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LE  G R A N D
D I C T I O N N A I R E

H I S T O R I  Q U E .
O  U

LE M É L A N G E  C U R I E U X

D E  L ' H I S T O I R E
S A C R E E  ET P R O F  AN E.

L E T T R E  demi-voyelle , prend 
ordinairement fa force &  lefon qui 

fj  lui cit propre * de la voyelle futvante. 
„ il Mais elle îe joint à celle qui la devan- 

ce avant les lettres M. P. &  T . comme 
en ces mots Cefttwi Profpfr fie Ttfiis. 
S. fc change fou vent en M. comme 
tutfHt, rttrfam ; en N. [jngttïs, ftngai- 

ms ; en R, fi os, fim s. Le changement de l’S. en T . eit 
plus ordinaire en plufietirs fortes de langues ; fit enfin la 
lettre 5, s’eft entièrement perdue en divers mots Latins, 
puifqu’on a dit namerus, de nafincras i dumofus , de daf- 
m[ns ; c&fund, &  cm iU us, de c &. de ufm llus. 
Vairon nous allure qu'Omert a été tiré d'Ofimat, fie ïéfMi 
de tfdem. Le fon de LS fiait une afpirarion, d’où elle cft 
appellée une Ititre afpirante. Pindare l ’appelle ou
Adultnam, c'ett-a-dire, qu’elle a un feux fon, &  il l'a 
évitée prefque dans tous fes vers. Quinrilien die qu’elle 
cil rude, fit qu’elle fait un mauvais fon dans la combî- 
n a d o n d s noms : ce qm la feifotc rejettei fouvent de 
la fin don om s: on prononçoït, par exemple, ammbu, au 
lieu ¿ 'otsbïI hs. S. fc prononce comme un 7» on latin fie en 
françois,quand elle fc trouve entre deux voyelles; mais 
cjuclquefoîs chez les Latins, pour adoucir ce fon , on la 
redoubloît au milieu dy m o t, fie on écrivoit pour 
tdufd , comme Quinrilien le rcmarquji. La lettre S, chez 
les Grecs, • hua , vaut fept j / jig s*,  deux cens.

T m e ri.

S A
C A  ou SA A  ( Emmanuel ) Jefuite portugais, né à  
J  Condé , dans la province dite Eturf-Mjnbo fi: lltfnri, 
fe fit religieux en i 44^. âgé de quinze ans ou environ , 
enlcigna à Gandie, à Coimbre fit è. R om e, fit fut confi- 
dere comme un excellent interprète tic récriture , fit 
comme un bon prédicateur. Il prêcha dans les principales 
villes d'Italie, « f u t  employé par le pape Pie V, pour tra
vailler à la nouvelle édition des bibles. Dans la fuite il 
fut envoyé à A rone, dans le diocefe de M ila n , pour s’y 
délafïër de fes longs travaux , fit il mourur le 3 o_ I3ecem- 
bre iç p Î .  âgé de 7 5 . ans. Nous avonsdelui, Scboli* ta Jfr- 
ErjngelÎA, Anvers iyp fi.L yon  16 10 .Cologne 1 620. Sd- 
tjtiimrs in ruajH faertm Scrtftursm, Anvers 1598. Colo
gne i i  10. Apbonfmê confejfdrmxtn, Madrid 1601. Paris 
ld a p . Lyon i f i i z .  Anvers id iy .f ic  Douai 1627- S a  no- 
res fur la bible , fonr courtes fie littérales. * Ribadeneira 
fit Alegam be, èiblietb, feripu fosïet- ftfs. Nicolas Anto
nio , iiblietb. fcTTptr Bifpati. TdctmtTti de PctîhjjL

SA  M E N E Z E S  ( Jean Rodriguez d e } feigneur de 
Scvcr &  M atofinhos, fit feigneur châtelain delà ville dé 
Porto, fc diftingua non feulement à la guerre , ayant 
paru avec honneur à Pexpedition de Azâtnor, aufiége 
d’Arzile , fit au combat naval contre les Mores près d’A l- 
çaeer, mais encore dans les confcüs, &  s’acqult auffi 
beaucoup d i  réputauôa par iis  poches, & p a r  la con^

A



i S A A
noilîartcedes langues fçavantes. Leroi D . Emmanuel le 
fit en i ï  » 6* fon ambaifadeur à la cour d'Efpagne, Si en 

- i e ;  t. d lui donna la conduite de rmfante Beatrix, qui 
* aïîoit épiwfer le duc de Savoye, On a quelques-unes de 

" fes poëttes.qui ont été imprimé« en ïç t i i ,  àLiiÎwnne, &  
il eli fur quìi vivait encore en 1 537, mais on ne ffait pas 
en quelle année il mourut O n affûte qu‘il parvint juf- 
qu’à Îage de 115 *ansali JaiflapIufieursenfarK, dont l’un 
nomme François  de Sa-Menczes , fut fait en 1540. 
grand chambellan du prince D . Jean Se ¿nitrite garde &  
cartfrillerde D . Sebaftien,qui étant parvenu à la courons 
n e, le nomma grand-maître de la maifon delà reine quìi 
devoir époufer , <5î dans fes deux expéditions en Afrique 
lui confia le gouvernement du royaume. Le cardinal Roi 
D . Henri le fit enfutre premier comte de Matofinhos, 6t 
il fut aufil un des commi flaires chargés d’examiner à qui 
appartinoli Je droit du royaume. Enfimi mourut fort âgé 
le 17. Mari M $ f.

SA DH M IR A N D A  (Frdnçoîsj chevalier de l'ordre 
de Ch ri iî en Portugal, né le 27. Ottobre de l’an 1475. à 
C oim bre,y enfeigna le droit avec réputation. Dégoûté 
de cette forte d emploi, par Ici di (pu tes frequentes de 
l’école, ri s’occupa à faire des vers en fa langue naturelle, 
&  il y réuiAt iï bien, que les Portugais le confiderent lu i , 
Æc ieCam ccm , comme les premiers de leurs poète s. U ne 
reufTic pas de même dans lespDéfies eipagnoles, parce qu’il 
nepoTedoit pas bien tette langue. Il mourut le 1$, M an  
15S âgé de d j. ans, &  laifià deux comedi es, des l'tlhil- 
pan Jus, ic des ijtJAnjttTos, qui ont été imprimées en id ço . 
à Coi rubre, éc à Lribortnt en 1 y 7?. &  en 162.1. avec un 
V-/ jme Jep:éiîcs, dont il y a eu trois éditions à Lifbon- 
ne . n 1  ̂7 5 .1 6 r 4. Si t ¿77. * iletu. de Peri.

b \ A D  A , ville d’Afie, dans I’Arabie-Hcureufe,eft , 
ici m quelques auteurs, la même que les anciens ont nom-
in Je S J ïJlllA.

H A ADI AS G  A O N , c’cR-à-Hirc , SmdiAs Vcxctiiem, 
bbin, vivqit au commencement du X , fie c it, &étoic 

, ■ =;htf d'unt celebre académie des Juifî , a Sora près 
ri. dabylonÇ- Il fut appelle d’Egypte dans cette acadé- 
1 "T , par David Ben-Chair , prince de la captivité. Il 
ri.-rquttra de fon emploi avec beaucoup de fuccés ; y 
; ■ '."battìi le fenrimem de la tranfmigration deî âmes, que 

meurs Juifs croyaient; mais s’étant brouillé avec le 
.-i.edcla captivité , il fut obligé de demeurer caché 
- Unt fept am , au bout dcfquels il en fortit, 6; fe re- 

>-.n î.iiia avec ce prince, auquel il furvécut, £c demeura 
•;tìbie pûfTciTvur de î’académie de Sora. C e fut dans fa 

-..ite quìi corn pota la plupart rie fçs ouvrages. Il mao
na 945. âgé d'environ 5 c ,  ans. 11 eft un des premiers 

..rit réduit en Sri ta grammaire hébraïque, vivant 
■■ un p.i;.s ou l’an parloir la langue arabe, &  où il y 

ries grammaires decctte langue. Nous n’avons poinr 
ran.mairc; mais on juge par les ouvragesdetcî auteur, 

a Aé peu exact dans ccr art + pour s’ètre trop préoc- 
- de" fubtilircS puerile, de la cabale, II a écrit un livre 

. ut ideologie des Juifs, intitulé, fepbet Uatmunclb ,
>■ rit-à-dire, li m e *  ¡4 Créanfr, ou il traite des principaux 
, , rides de leur créance. On nets neuve gucres qu'en 1 ie
ri riU de rabbui, quoique l’auteur l’ait coin pofé en arabe; 
¿c ri y a quelques temimens particuliers : il a été impri
mé 3 ConlUntînoplc en 1 64,7. li  y  traite de D irti, du 
monde, des anges, de la refurreérion, &  de la pro
mulgation de la loi. 11 a encore fait une explication du 
livre JnjÏTA, imprimé à Mantoue en i y92. un commcn- 
tâjrc fur les alliances illidrcs, dont Abeti Eira fait men
tion , &  un commentaire fur D aniel, inféré dans les 
grandes bibles hébraïques. On lui attribue une verfion 
arabe de l’ancien tritamene, dont 3ç Pcntâteuquc a été 
imprimé par les Juifs de Conilantinoplc , en carailercs 
bebreux. Il a été depuis réimprimé en cara edere; arabes, 
dans les bibles polyglottes de Paris &  de Londres , avec 
quelques changemcns. Cette verfion arabe du Penta- 
tecq^e, qui a été traduite en latin par Gabriel Ftanite, 
approche plu; de la paraphrafe que d’utie traduction fi- 
deîle. Aulii lui a-t'oit donné, dans 1 édition de Con ila n- 
rinoplc, le nom de r argina, qui lignifie paraphtAft, r M , 
Du Pin, fmmtïJii« de l’biffant àci Juifs, depuis Jtfui- 
Ckriji ¡ufijuj. ptefnit. B  iffaiïe crtU4Ht djt rifluì Te firn tn t , 
par M . Simon, J

SAB
S A A L , ville de Carinthic, étoitune ancienne colonie 

Romaine, O n trousse beaucoup d’antiquités en crtufant 
dans fort terroir. Ceft-la oùi’on voit cette fameufe chaiic 
ancienne, faite d’une feule pierre, qui reflemble â deux 
fauteuils joints doî à dos avec une infcriptîon fort ancien
ne. Quand un duc de Carinthic cil inftailé, foit qu’il foie 
empereur roi ou prince , Ou celui qui le reprefente, saf- 
fieaau fauteuil qui eft à l'orient, &  un paylanà celui qui 
eil à l’occident. Entriautres ceremonies, le payfan fe teVe 
&  pr-rfente au duc deux bttüfs, un gra; &  l’autre maigre. 
Le duc eil obligé de prendre le maigre &  de rendre le gras. 
11 reçoit enfuite du payfan un vaie à aufes; 6c ainii cil 
faite rmftaibrion, ’’ Voyage de BraUnit*

SA A N  A , ville de l'Arabie-HcurculV, dans la princi
pauté deThem a, fur une rivière, environ à trente huit 
lieues d’Almacharana , vers le nord occidental. * M a ti, 
diiliÿjhwe.

SA A N A  , rivière du cercle d’Autriche en Allemagne, 
baigne Saanecli dans le Carmolc, &  Cillei dans la Snrie, 
6t quelques licuef au-ddïbus, elle le joiniâ !a£ave*jVlati, 
ditiiotatre.

SA A N A N IM , ville ou petite contrée , frontière de la 
tribu de Nephtali. ¥ J»faél t ■ 13.

S A A N E C K , bourg de la Carnîole, finie fur la rivicre 
deSaana , à fept lieues au-dedus de Cillei.Quelques geo- 
graphes le prennent pour l'ancienne SiMutcum ou Sjtï/î- 
(ujji t p etix  ville du Norique, que d’autres mettent à 
Smtbuts , village de la même contrée. * Baudrarid.

S A A N IA I, ville de la tribu de Juda , qui a éic la de
meure des defeendans de Simeon. * i .  Ami/,4. 5 f-

SAA V E D R A  F A X  A R D O  ( Diego ) né dans une fa
mille noble du royaume de Murcie en Elpagne , croit fils 
de Pje r re  Saavcdra, &  de Pihiemit Faxardo, 11 fut fecrc- 
taire du cardinal Gafpard Borgia, vîccroi de Naples, puis 
agent pour l'Efpagne à Rome , où fa conduire lui acquit 
une grande cftime. Dans la fuite il fut envoyé réfident 
en Suifîé ; fe trouva à deux dictes de Ranfbonne ; &  eut 
enfin ordre d’accompagner à M unflcr dom Gafpard de 
Brancamonte, comte de Pennaronda , plénipotentiaire 
d’Elpagne , pour la paix qu'on y traitoir. Saavedra lui 
rendit de bons fervices , &  mourut Cn idqS. U fut che
valier de taint Jacques, conRiller au confeil des Indes, 
£t a composé , entriautres ouvrages, idc* de ma principe 
pcduiio Cbnfiuno, qu'on a traduit en latin; Cercnj-Gcii;- 
Ca , c -c. * Le M ire, de fcîsft. fg,cnL XVII. Nicolas Anto
nio, bibiivib. fcriptST. HlfpAK,

SAA V E D R A  {Miguçl jcbenbe^ C E R V A N T E S , & c.
SAB A , ville de l’Arabie D efcrte, dite prefeotcmcnc 

SmifcbAChAiî.
S AB A , iilc de rAmerique feptcntrionale , &  l ’une 

des Antilles , appartient aux Hollandais , 5t cfl fituée an 
couchant de celle de faine Chriflophle. * u'tf.eht deî 
An tilles r

S A B A , félon Jofephe, ville capitale de l'ifle de Meme, 
fut le féjour, félon quelques auteurs, de la reine qui alla 
voir Salomon, à laquelle quelques-uns donnent lenom de 
Mjrcd* , 5; Jofephe celui de Hicolif.

S A B A ; li y a eu quatre hommes de ce nom , dont il 
çft parlé dans l’écriture ; l’un ëtoic fils de Cbüi fils de 
Chain, *Genef 10, r. 7 . le fécond, fils de Reguu& perit- 
fiis de C h u s, * Ibid, le troifiémc , fils de Jcr74H , fils de 
Phalcg,T Ibid, r. 2 g. &  le quatrième fils dc JcSati , qui 
étoi: fils d’Abraham par Ccthura. Il y a en Arable dit- 
fer en; peuples nommés Sibéens , qui tirent leur origine 
de ces Saba ; mais il elt diÆrile de déterminer de qui 
chacun defcendqic. Voici ce qui paroît plus vraifem- 
bîabic. Ceux qui habîtoient le long du golfe Perfique, 
defccnJoitnt de Saba fils de Chus. Ceux qui demeu
raient dans l’Arabie-Heureufe, vers la mer Rouge , def- 
cendoient de 9sba fils de Jcilan. Le long da même golfe, 
mai; plu; vers le m idi, à l'oppofite de la Cannanie, 
étoieni les defcmdam du fils de Regma ; &  enfin les der- 
nleis qui demeuroient proche des Nabathécni, entre TA- 
rabiC'Hnjrcufc&î'AiaLùe-Dderte.éxifnt dcfeendamde 
Saba petit-filsd'Abrafiam. Dans le pfeaume, 7. v, ic .  H y  
a deux peuples de Saba dillingués ; car on lit dans l ’hé
breu Its rois de Scheba par un fcU n , îÿ  ; fit de Saba, par 
un fm tcb  , Q . Le nom de Saba, fils de Chus , s’écrie 
par un/jffiffb}a ;  les notoïdn autres par tra/f&i*qÿ;Pîï-

1



SAB
ne nous aflore qull y  avoir des Sabéens fur les côtes des 
deux g o lfe  Arabique &  Perfiquc ; les anciens hïftoricns, 
comme Theodore , Eratofthene, A gadw rdde, &  plu- 
fieurs aurres, parlent de divers peuple Sabéens en Ara
bie* C ’eft de quelqu'un de ces pays d’Arabie qu’étoic la 
reine de Saba, quoique quelques-uns croyent qu’elle cft 
venue d’Ethiopie, &  d'autres du pays de Babylorie. Les 
anciens parlent d'une ville de Saba ou Sabatha, métro
pole des Sabéens. * M , D u P io , dijfert. frit.& bijLfurla  
Bible.

S A B A C O N  ou S A B A C H , roi d'Ethiopie, chafTa Any- 
fis roi de la haute E gypte, &  fit brûler vifBocchoris fils 
de Gncphaéies Saite, qui occupoit la baflè Egypte. Hé
rodote donne cinquante années de regne à Sdbacl) ; Si 
Manethon ne lui en donne que huit. Il y a apparence que 
pour faire les cinquante années, il faut y  joindre les ré
gnés de fes fils Scvcchus &  de Tarachos qu’il avoit laif- 
fes en Egypte, Si qui y regnerent 32, ans, après que Sa- 
bacon y eut régné S. ans : ce qui fait quarante ans : au 
bout defquels Sabacon revint en Egypte, fit La guerre à 
Ncchaon , le tua, mit en fuite fort filsPfamnichicus, 5c 
régna encore dix ans. Le commencement du regne de Sa
bacon doit être placé à l’an 73 2. avant Jefus-Chri ft, 3272. 
du monde. Hérodote rapporte que ce roi ne puniiToit les 
criminels, qu’en les obligeant de porter en des lieux mar
ques , une certaine quantité de terre ; &  que par cet arti
fice il avoit rehaulle toutes les villes de ce royaume , qui 
avant cela étoient extrêmement b ailes. ̂  Hcrodot. eut erp. 
ou Î- 2. Mancthon. JuL Afric. ScaJigcr. M , D u P in , bi- 
blioib. ¡Il-j hïflor. prof.

S AB A IT E S  ou SA 3 IE N 3 , voies. SAEE’ENS.
S A3  A A i A  ou S A B A N , ville bâtie par les defeendans 

de Ruben,
SAB A R IE , Scharia , ville de l'ancienne Pannonie, a 

etc célébré par la naÎiïàncc de faîne Martin. C lufiiE , La- 
zi iß , &  quelques autres la prennent pour S tain an Andern 
d’aujourd’h u i, mais O u  vier veut que ce foit Sarvat, que 
les Allemands nomment Rboientaru, à trois lieues de l’an
tre , 6t fur le confluent du Raub &  du fleuve Sa ha rie, que 
les Allemands nomment G.mjf, 5c les Hongrois Beuge. *  
Cluvier. Sanfon. Baudrand.

S A B A S, Goth de nation, m artyr, étoit né fous le rè
gne de Confia nein le Grand. Les Goïhs ayant depuis em- 
braflë 1* Arianifine, il demeura ferme dans la foi Catholi
que. Arhanaric roi des G oths, qui étoit relié P aycn , per- 
fccuta les Chrétiens. Sabas fut un de ceux qui fut arrête 
l ’an 372. &  n’ayant pas voulu manger des viandes offer
tes aux Idoles, il reçut pluficurs mauvais traitemens, 6c 
fut enfuite noyé le 1 1. d'Avril de l’ao 371. qui cft le jour 
cù on célébrait autrefois fa fête chez les Grecs, 5c encore 
à prefait chez 1rs Latins, les Grecs ayant changé de jour. 
*  Ada apnd MabiHon. AnaUcl.

SABAS (faint) abbé, exarque, ou fuperieurgénéral 
des monaflercs de Paleftine, né Pan 4^9. dans le bourg 
de M utallofquc, au territoire de Céfarce en Cappadoce, 
étoit fils de Jean , &  de Sophie, Si fon pere commandoic 
une compagnie d’Ilauriens. 1! quitta le monde pour fe re
tirer dans le monailcre de Fia v ieil, habité par des reli
gieux de la regle de faint Bafile. En +57- il fit le voyage 
de Jerufalem, &  demeura en Paleftine dans le monaltcre 
de faim Euthymc- H fit un voyage à Alexandrie, où il 
trouva fon pere 5f famere qui le foTlicitcrent immlcmcnc 
de quitter la vie qu’il avoir embradée. Etant de rerour 
en Paleftine, il fe retira avec fes fuperieure dans une fo- 
litu f e , ou il vécut pendant quelques années enfermé dans 
une grotte. L’abbé Euthyme le fit revenir auprès de lui ; 
mais après la mort de cet abbé, Sabas s’établit dans une 
foîitudr près du Jourdain, où il vécut feu! dans une ca
verne pendant cinq ann ée. Pluficurs perfbnncs l'étant 
venu trouver en ce fieu , i ly  bâtit une laute, qui fut bien
tôt peuplée d’un grand nombre de Iditaires. Salluftq^pa- 
triarche de jerufalem , l’ordonna prêtre, &  quelqu^jm s 
après le fit exarque, ou fuperieur général de tous ¡«.ana
chorètes de Paleftine. Ses religieux fe révoltèrent contre 
lu i, Si l'obltgcrcnt de fc retirer à Jerufalem; mats il re
vint par l’ordre du patriarche E he, &  trouva moyen de 
les gagner par fa douceur &  par fa charité. H fut député 
à l’empereur A m ftafe, par fon patriarche pour le réta
bli Rem en t de MacedaniiB ; mari, il le demanda inutile^
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ment à l'empereur, &  revint enfuite dans & folitude. U 
défendit fortement dans la fuite la foi du concile de Cal
cédoine, fous le régné d'Anaftafe. Il fut député vers Ju- 
ftinicn pour juftifier les Chrétiens de Paleftine, acculés 
d’avoir excité une fédition dans la ville de Samarie.Nott 
feulement il obtint ce qu’il demandoit, mais auffi il fit 
condamner les Samaritains à ctrecbaffésdeSamarie.Etant 
revenu enfuite en Paleftine, il mourut le 5. Décembre 
y 3 I. âgé de 91, ans, * Cyrill. vit. ftincli Saba, apnd Cote- 
leritrn, monument, etdef. Grue.

S A B A S, vojtî. JU LIEN .
S A B A T H A  , ou S A B T A , froifiéme fils de Chus, fils 

de Ch,vu 7 qui l’écoit de Noé. Il s'établit dans l'Arabie Heu* 
reufe, près du golfe de Perfe, où Ptoloroécmet une ville 
nom ente Sapbta xipâa Mais ils s'étendirent enfuite jol- 
qu’en Perfe, ou il y avoir des peuples nommés Meffaba- 
ib ti, Meffabdtbe, comme qui dirait, les Sabathtens Midi- 
terrancens, ou qui habicoient loin de U  mer. * Gcnefet X . 
7 .  J. le C le rc , far cet endroit.

S A B A T H A C A , cinquième fils de Chus, fils de Chant, 
qui l'etoit de üoé. O n croit qu’il pafla d’Arabie en Cars- 
manie foie par m er, foit par terre, le chemin n’étant pas 
fort long. Ce fut-là où il habita une ville qu'Erienne le  
Gevgrapbe appelle SmjdaCe. Il y  avoit aufE un fleuve du 
même nom. Bochard fait voir dans fon rbaleg. hv. lir. ch.
4- que le mot Sanrjdace peut facilement être corrompu de 
celui de SabathaCd. '* Voyez Genefe, X . j .S i  J, le C lerc, 
fur cepajffge.

S A B A T H IE N S , roitz. Tanicle foîvanr.
SA B A T H IU S, Juif, dans le IV. fiée le, abjura le judalf- 

m e, 5c fut fait prêtreparM arcicn, prélat desNow.iens, 
Quelque cems après tl tâcha d’introduire lescoûtnr.ierdeç 
Juifs dans fa fecte; 5cayant fédmtdeux prêtres, appelles 
Tbeociijie Si Macdire, il voulut remettre la célébration de 
la fête de Pâques au quatorzième jour de la lune de Mars, 
contre l’ordonnance de l’églife, fous prétexte d’une plçs 
grande pureté. II Commença de tenir des afTembîét; par
ticulières , 5c de former un fchïfine, à la faveur duquel 
fon principal deflein étoit de fe faire évéque. M aratn  en 
étant averti, affembla un fynode des liens dans A ccyre , 
où il fit venir Sabathius. O n  lui demanda le fujet qui i'a- 
voïc engagé à fe féparer d’eux, 5c après qu’on eut appris 
quec'étoit pour la célébration de la fête de Pâques, on 
conclut que c’étoit une chofe indifférente pour laquelle ïi  
ne falloit point fe divifer. Sabathius avoîc fait ferment de 
ne prétendre jamais à l’énifcopat ; mais cet ambitieux con
tinua de tenir des aflèmblées, 5c fe fit ordonner é*. êqui 
par ceux de fa communion, qu’on nomma 5a b a t u î£?î7. 

■ * Socrate, i.y .B afon iu s, A. C. 391. n. 7. Sanderus, bar. 
88. G odeau, bifi. et clef. ¿ce.

O n donna dans le X V I. fiécte,Iemême nom de Sa s v  
thjess , ou Sabbaxhaires àurte troupe d’Anabaptiftes, 
qui, fous prétexte de réforme, obfervottnt le Samedi, à 
la foçon des Juifs. ̂ Sanderejfi^r. 193. Flôrimond de Rai
mond, /. 1 . c. 1 ç. n.3.

S A B A T H U S , valet de l’empereur Augulle, fut tué nae 
Sytlcus, prince A rabe, parce qu’il avoit donné avis à 
Herode roi des Juifs, que Sylleus avoit attenté à fa vie. 
En effet Sylleus avoit corrompu une garde d’Heradc à 
force d’argent, 5c l’avoit engagée à tuer le roi fon nuitre, 
*  Jofephe, antïq. lir. XVlî. (b. 4.

S A B A Z IE  : c'eftlc nom d’une certaine fête de Pa j’trti : 
qp’on dit avoir été inftituée en l’honneur de Derq ; ,  ou 
Bacchus, conquérant des Iodes. *  C i c é r o n de nsc.tr. 
desr. qtC. Le mot Sabrants, étoit aulfi un furnOm de j i.r 
ter, 3c femble être le même que celui d^f-gtoiBus: p 1 c»- 
que, comme ce dernier vient du mot grec qui fcrdija 
une cbcVTf-, l’autre vient du phénicien T ftijjib , qui li
gnifie des chevreuils. O n  célébrait aufE une fête en l’hon
neur de Jupiter, nommée Sabonàa ; fur quoi ï ’on peut voie 
le livre de J. M curfius, intitulé, Graciaferura. Pour Bac
chus on dit qu’il étoit fils rie Cuptvts, pour figntficr, qu’il 
ctoit fils de ce Jupiter, furnomicéiaia-iHi. Gn peut voir 
une autre origine c ce nom dans Bochard , Caïn. /jp. 1. 
c. iS-

S A B B A T , eft un mot hébreu, qui fignific proprement 
repos r 5c qui eft le jour que nous appelions Samedi. Rab
bin M oyfe, dans fon AI»r Sevscbim, part- z-(.$  (.d it que 
l'bbfervatioa de ce jour a été commandée aux Juifs ctun-

A i j
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z — le ¿ b s ia g g i: ¿ i  ircr religion, touchant la création 1 ifiTnit, dit-an, de corife r tous i û  jourï^du iâbbat. Bsrp* 
A i d æ fïk , ajKxoïfiii fe fotvnnAro; tûtipore qut £hivi ' ! oiie parJarrr de ce B o ite  au fbjet de h  fontaine Sûoe ,  
» ¿ r c r«  A i ik a i e  a w o ^  cq f it  ^ , 4 ^ ;  î'h d k , accote Pline de i  «re trompe, pan* que JoTephe affine 
revoie le jour, À ioS  fc Sabbat J été nuctoc , [ qu’aprèi avoir cefTe de cimier pendant ux jou rs, il re-
„ y .  f/rtfriver ta- rBGicaG'e A i  la  crézóóQ. L tì ascsers ! cote mence à paraître le ¿ p  eterne jour- Mais cous les rab- 

— u ^ ; ^ ,-----------1. — i_  t^ c  f tiœ cu i onefai: mention decerti htttoué oü de cetteÈt-

iqavo ii, leur délivrante de la capasMé d'Egypte. , . . , ,  ,  ...
Gti’ik {ç fusjviaffctE qu'iii ¿votent été ettiave ta  ce F 1'’ -' *î= peut paffêr qui .e jour eu tan bac. ' -tue, 51. fjp- 
l a , 5c que Dieu avo.: fie  factskrls  repus eux mdWes 1 j.Baroniœ , ¿tw. 33.ii.37- Jotcphe,^/.’, / .7 c  13. 
qjpils «rotent foaseîreï en Egypte- Le p réesp te de la té- t CiUubon, m Bgrettam. ï's)tt- DQXtarf, ira. thjilmxÀ. fur 
iécraata du S<c-brt fut èubd, ou vl jkk renou vcf-é par la ; ,c acc Stotsthrcr..
Js* ¿ i M avfe, &  depua erî^ eo R â t obier-.é r*3r ie I u iî î ,  ! SAB3 A T  1 QUE année; Chaque ifptiéme année chez
qrâ ccoteéisr.t JeS ib se  tooin xun  io a rto o lk ri paiàiki- j lis i in è  é:o:: a l l i é e  Sdber^ n. O n  uUtbir en Cette an* 
liertment JJ cü k ; de Dieu* Il commente 1e Vendredi au ; tïée-la repaie: ta terri, CK il n'ézoï: pas permis de la cul-

1 tirer, ni de irm er, ni par coafequeni de faire aucune 
mo::7bn- Les délaves dévoient cette année être miîen li
berté. Il o'éioit oc inc permis ce demander aux débiteurs

f&rr. il-va.en ä'ui^e general des Juin, qui cete brin: leur 
Ssbiatt eu kir: s f e s , berics tin fo:r ;u:qj'z l'autre. Les 
Juifs ..lo.cnt * de iis îiütrt encore dans leurs iynsgo^uîS, 
te

fanon de toute œv. ; :  en ce jour &  la roufujienî ffléme

ce qu'ds dévoient ; c  cm pourquoi elle était ariS appelles 
jccéi i t  rbsnj-.tr, ,* Btsa. r* i j . r .  1, 2. 3.

SAEB A T I  US, benrdte &  magicien, fucceda dans la 
rrafeiEoa de devin, au fo'itaire qui avoir prédit que 
Leon YAmetïtn parviendrai à l'empire, 5c réfuta les 

ercur envoyok à ce devin, qui éteie 
celui qui les appnrroi:, qu'il n’accep-

maffacrer p i  ko que de combattre. Mais Maiiranasfiî \ toit point les prefens d'un i  tic. litre. Il eu: la hardi tf le 
conbokre so i Juifs qurJÎ ncialioii FinrfairedifBcuiîéde i d’écrire à Leon, ôt de lui prédire, eü coütrefa ifant !; pro
ie  défendre, quand on étoit attaqué le jour du Sabbat,* j phete, qu’il perdmit bientôt lëropire 5c la v ie , s’il ce

~ détruifoit les idoles, en afcoIifTant le; imaEcs cuM nre-i r r j .  ¿a Mmi b d  as ch.t. Les rabbins ont marqué ciacte- 
m ;n: tout ce qui leur elî deicrndü de faire pendant le jour 
du Sabban ce qu’ils réduiiimt à X X X IX . chefs, qui ont 
chacun leurs dépendances. Ces X X X IX . chefs font ainfi 
tatporJs par R. Leon de M-odene. 11 leur eit défendu de 
IaDouitr.de k m é f, de moi ¡Tonner, de bo:dcr dt lier des 
gerbes, et battre le grain, de vanner, de cribler, de mou
dre T de bltritr, de p ib d r , de cuire, de tordre, de blan
ch ir, de peigner, ou de carder,de filer, de retordre, 
aour-Ür, de raquer, de teindre, de Hcr, de délier, de 
cuudre, de déchntr ou mettre en morceau, de barir, de 
détruire, dt frappe r avec ¡c marteau, rfechaiTeroüdcpcf' 
cher, d’égorger, décorcher, de préparer ¿ i racler la 
peau, de la ctropcr Pûur ^  travailler, d'écrire, de raiu-, 
Tttj deregler bout écrire, d ’aiïumer, dereindre, depor-

iniageB qu ;
tendoit que les Chrétien; adoro-îent. Ces menaces firent 
prendre à Leon la réfolution de défendre leeuke ¿ci 5dn* 
tes 1mages, 5c de renouvelle,- la rerfétuhon contre les 
Orthodoxes, Tan de J. C . S i i .   ̂MaimbourE;, biß. i n  
IttLOlUfia.

S A B B A T IU S , év êque dans les Gaules, avait compa
ré, 3. la prière d’une vierge co n fiera  â Dieu, nommée 
Stcsr.it t un livre de la  foi contre M arcio a , Valentin, 
Aétius 5c Eunomius, dans lequel il prou voit ¡’unité d’un 
D ieu, la véritédç la chair de Jciia-Chrift, 5c la confub- 

j fiant! alité d û  trois Perfonoes Divines. Nous n’avons plus 
cet ouvrage dont Gennade feit mention, c. j ,  de fa;:c.
C ( d .

S Ä B B A T O , rivière du royaume de Naples, qui a fa
rlîflt ls nnnrî-vliiri rirEri«<i» I . 1 ̂  _ter quelque choie d’un heu particulier en p ü ^ Cj Ucs ! four« dans la prindFutéciterieurc* traverfe i’ulterieu-

W  V  I V  _L_1____ .fe.»,—  j :___ T___ ___________________-1_ ' i —  -----_____________ _ ______ .___l . n -___ 1 n  ~X X  a  ) X  chefs Tcnftrmenc diveries elpeces; F r exemple, 
lim er, eft une dépendance de moudre; éc les rabbins ont 
expo^ toutes ces cfpeces avec de grands.rafnnemens. 
Quoiqu'ils ne pukTent allumer de feu ce jolir-la; ils peu
vent néanmoins fe fçrvir, pour leur en allumer, de quel
qu’un qui ne foitpas Juif;mals ilsn'appréccntni ne font 
u n e  aucune choie pû^  manger; il ne leur eil pas oer- 
nrs ce parier d’affaire, ni du prix de quoi que ce io it, 

’¿Trètcr aucune chofc qui regarde l’achat ou U vCm c, ni 
-T. ; .-.pnner. ni dt recevoir. Ils ne peuvent foriîr plus d’un 
mille hors la v;Sle 5c dis feuxbourgs. Le Sabbat commen
ce ch:r eu x , environ une demi-heure avant le coucha 
du fo la l, &  a'o:s toutes ccs défenfts s’ob fer vent. Les fem- 
ta a  font obligées d'allumer une U n iF  dans la chambre

rc, reçoit le Câlore, un peu au-deiîbus de Bc ne v en t, 5c 
va fc joindre au Vohurno, dans la terre de Labeur. * 
Mari , diûitm.

SABE’ENS ou S A B IE N S , nom d’une certain; feéïe, 
méldc du Chriffianifme, du Judaifme* de la religion d û  
Turcs, &  des fuperditions Payennes- R. M oyfe avok îû 
piufieuTS livres arabes que nous n ’avons plus, qui don
naient une connoi/fence affëz cxadle de ces Sabéens. Il 
dit qu’Abraham avoir été élevé dans la religion de ccs Sa* 
baïtes, qui ctoicm les anciens Cbaldéens, leiqueis n’a- 
doroient point d’autre divinité que lefoled ïc  les affres; 
5cqu*Abraham s’oppofa enfiliie fortement à cene créan
ce , en établiiTant uri feul D ieu , aureur de l’univers, &  qui 
gouverne tout par Ca providence. C e ft ce qui a fait que

^ui a d’ordinauc fix lumignons, ou au moins quatre, 5c  , M oyfe a inféré pluûeurs choies dans les livres par rap~ 
qvi dure une grande pam« de la nuit. D e plia , eliesdref- port aux dogmes de cts Cha!d«ns ou Sabéens / pour « ï 
îem une table couverte d’une nappe blanche, de mettent . détourner les IfraêTitcs, O n voit dans leurs livres l'biftoire 
du p îin  deffu?, qu’ellû  couvrent d’un autre linge long i d’A braham & des autres patriarches ; cequî n ’eftp^sûir- 
&  étroitî ce qu iii font, difetit ils , crt mémoire de la ] prenant, ptrifqu Abraham étoit Chaldéen. Ilsoataidn

SA B B A T  (le) fe prend auifi quelquefois pour route la 
fctr.rinc, 5t en ce fens le premier jour de la femameeff 
appelé ptr.Lt Ssbbju , 5t tes autres de fuite- Il fc dorme 
amn quelquefois gentralemem à toutes les fêtes dû JuifL 
*  Mjïrfc.r. iS . r. l.W arf, i i .p .  p.Lïif t ï ^ r .  i.J jjn .iù . 
r. J.C' i?*

SAB3 A T K A IR E S , n ja .  SABATH IU S.
SA3 3 A T H IQ U E , fleuve imaginaire de la Judée,

Abraham Ecchelleafisâ parli din* 
i foflpitiyrtóar rindiçjteif écris m  langage chaldéen, 
] mais en des caraeiÉres fort différera de ceux d;s Civat- 

déens. On trouvoit dans la bibliothèque de A L  Colbert 
qui eff msiarciunt vendue, quelques uns de ces livres 
manufentî qui ont été apporté du Levant. Le P. Ance 
de feint jo fcp b , religieux C arm e, qui a été uiiffioimai- 
r; dans le Levant, F  r ĉ dans fes ouvrages a fiez au long 
de ccs Sabéens, qu il prétend cire Îg  memes que ceux



qu'on appelle Ch ritiere de faine Jean , &  un telle des 
anciens ChaldéensouSabéens. Selon cct auteur on les ap- 
pelle hienditï, cVitâ-dire , félon leur interpretación, 
Sendebai ou Créatures du Vivant, Mais d'autres énivans 
t'eu lent que blindai foit un nom chaldéen qui lignifie 
' f lm u t  Gnoftique, comme fi les Sabéens d'aujourd’hui 
étoient un relie des anciens Gnoiliques. Pour appuyer ce 
fent'unent, ils dîlent que l e  anciens Gnoiliques n’éroieru 
Chrétiens que de nom , mais philofophes en effet ; qu'ils 
fui soient la philofophie5c les rêveries des Chaldéensfur 
Paltrologie ; 5c qu'ils ont eu des livres d’A dam , de Set fi 
Â  de plufieursautres patriarches. Ils remarquent de plus, 
comme une chofc Fortfingulicre, que U langue chaldaï- 
que des Sabécns exprime les voyelles. Par exempte , la 
voyelle a , par un aleph, la voyelle i ,  par un jod ; 5c 
qu'ils n écrivent point par abrégé , comme on fait dans 
l’hebreu , l’arabe, le chaldéen <Sc le fyriaque , où l'on 
fupplee ces voyelles par certains points lorsqu'on veut 
les marquer. Au re lie , ces peuples adorent le foleil, 
comme le plus grand des dieux ; ta lu n e, comme la pre
mière d éd ie , &  les étoiles, comme des dieux inferieurs. 
Cette religion a infedle' une bonne partie de l'Orient. 
Mahomet en parle dans fon alcoran, 5c accorde aux Sa- 
béens les mêmes privilèges.qu'aux Chrétiins, Ces Idolâ
tres font appelles de divers noms ; mais qui défignent 
tous ¿ne même force de gens, ou qui ont peu de differen- 
ce entr’eux. O n leur a donné le nom de Chaïdéens , de 
Nabathécns, de Chananéens, oie, Il y a quelques aflro- 
logues 5c quelques médecins de cette fcétcâ Cooilanti- 
nople ; mais dans le royaume de Perfe, vers la mer de 
Tabriftan, ils font en grand nombre. Ils ne font pas trop 
perfilados de l'immortalité de l’am c, ni des peines ou 
tics recompon fes de l’autre vîc. Ils ne fe vengent gucrcs 
des injures, ni des outrages qu'on leur fait, parce qu’ils 
regardent tout cela comme des effets naturels des influen
ces cele lies, &  n’en paroiffent pas plus irrités que nous 
le Tommes, lorfque nous Tentons tomber une groflë pluye 
fur nous, ou lorfque l ’ardeur du foleil nous brûle dans 
le  Tort de Tété. Ils s’appellent entr’eux blindai, &  outre 
l ’arabe , ils parlenE une forte de chaldeen corrompu , 
qu'ils écrivent avec des caraéleres particuliers ; mais il 
n ’y agüero que leurs facrificateursqui le fçaehent ÜreAt 
Caire. C o  fâcrificJteurs fe no ram m e [catuas , c'cît-à- 
d ire, vieillards, Si obéillêne à d’autres fouverains facri- 
ficateurs, moines ou évêques, qu'ils appellent cbanzeùra. 
Ils croient qu’lffa , que nous interprétons Jcfus, cil fa 
ille de Dieu , c’eft-a d ire , fon bien aime ; &  qu’il n'cft 
point mort, mais que les Juifs ont crucifié tm pfiantôme 
en fa place. Ils ont trois facrifices ,  dont le premier elt de 
pain, vin &  huile ; le fécond, d’une pcule ; le troiftémC ,  
d’un mouton-

Ccux qui appellent les Sabéens, Chrétiens Je faine 
Jean, fc fondent fur ce qu'ils honorenece faine praphete ; 
mais ils font plus Gentils que Chrétiens. Il y  en a quan
tité dans le Curdiffan, province de la Perfe, 5c à Baflbrâ 
dans!’Arabie Defene. Ils reçoivent le Baptême en mé
moire de ce que faintjean  baprifa Je fie-C h n ff, mais ils 
ne baptifent point au nom de la fainte Trinité'. Iis rccoiv 
jioilîent feulement quatre Sacremens, le Baptême, l’Hu* 
clwtiltie , l’O tdrt &. le Mariage; mais ils n’admettent ni 
}¿Confirmation, ni t'Exirèmc-Cnéïion, ni la Penitente. 
Dans leur Eucharifhe, qui n’eil facremcnt que de nam , 
non plus que leur baptême, ils ne dilent point les paroles 
de la confecrarion fur Thoffie , mais feulement quelques 
prières. Ils font leurs hoiries de farine détrempée avec du 
v in & d c  l'huile- Pour le vin  de leur confecrarion ils le 
tirent de rai fins t e s , humectés dans de l’eau, qu’ils pref- 
feat ; 5c C’eft ce même vin dont ils ofent pour détremper 
la farine de I’faoírie. A  l’egard de í'O rJre , iis ont des mi- 
niftres fupcneurî 5c inferieurs ; mais cc font les enfans qui 
iuccedent à leurs peres; ou au defaut des enfans, ce font 
les plus proches paren? L 3c toute la ceremonie de leur 
coîifecratioa confute en quelques prières, ou un autre 
Jiiimitrc dit fur celui qui reçoit ccuc dignité-Pour le Ma
riage , leur ceremonie efî de faire jurer à Pépoufc qu’elle 
eft v ierge, après ce ferment, le mïnïftre baptife Te'poux 
Si l'époufc* oc les fait mettre dos à dos, &  lit quelques 
prières- Les mi ni il res suffi-bien que les laïques, peuvent 
avoir'chacun d a n  femmes. Leur méfie conflite en quel-

S A B
quesoraifons, &  à communier de leur hoirie préparée Si 
confacréc â iéur m ode,'5: de leur vin fait de raifras fées* 
Outre le Dimanche, ils ont trois fetesen l’année ; la pre  ̂
micre, au premier jour de l'an , qui dure trois jours, en 
memoire de la création d'Adam ; la fécondé, au com
mencement du quatrième mois, qui fc célébré aufE pen
dant trois jours, en l'honneur de faine Jcan-Baprific ; 5c 
la troifiéme , au commencement du fepriéme mois, qui 
dure cinq jours , en mémoire du baptême de JefiiS- 
Chrîfl , ’ qui fut baptife par faîne Jean. Ils fe font tous 
baptifer pendant ces cinq jours, une fois chaquejoar, 
&  ils appellent cette dernière fête Pendgia. Hsneeonnoif- 
fent point d'autres faims que laint Jean-Baptifte, fkint 
Zacliarie fon pere,3c lainte Elizabeth £a mere ; 5c itsn'ho- 
notent Jefus-Chriil , que comme ferviteurde S. Jean. 
Ils croient qu’il y a un paradis &  un enfer ; mais ils n’ad- 
mectcnt point de purgatoire; &  ils difent quelcsmé-* 
clrans après leur m o tt, paieront par un chemin étroit, 
bordé de lions, de ferpens 5c de dragons, qui les dévo
reront ; mais que les bons paffanc par ce chemin, ne fe
ront pas même épouvantés par ces bêtes farouches ,  &  
qu’ils iront jouir du paradis, qu'ils remploient de toutes 
chofcs agréable à l'hom m e, 5c capables de contenter les 
fen s, fuivanc les rêveries de l’alcoran , dont ils ont pris 
plufieurs fables, qui font une bonne partie de leur crean
ce. Ils ne mangent point de la chairdes animaux tués pat 
ceux qui ne font pas de leur religion ; 5c leurs mi mitre? 
leur fervent de bouchers » car ce font eux qui tuent les 
poules, l a  moutons, 5c les poiffens dont ils mangent. 
Ils ne voudraient pas boire non plus dans un vafe qui 
aurait fervï à un autre qu’à un Sabéen, parce qu’ilss'îma- 
ginent que cous les autres hommes font profanes. Leur 
année eff compoiée de crois cens foixam e- fix ;oirrsi 
à fçavoir, de douze mois, de trente jours chacun ; 5c ds 
fix jours fumumeraires. En iiSâç . le fécond jo u r. le N o 
vembre ils comptoiciu le vingtième de leur premier mois; 
de forte qu’il falloir que leur année eut commencé le 
quatorzième d’Oclobre. *  M . T h evcn ot, Voyages ¿a Le
vant , roui. i .  VanQeb, relation de Perfe. Le pere Ange de 
faint Jofcph , dijfertation fur la religion des Sabahef .  en 
X fiSo. Rtcaut y de Cempire Ottomm.

SA BELLI CU S , connu fous le nom de M a b c c s  A.v- 
toni us Cocctus SaeEP-licus, étoît natif d’une place for
te d’Italie, fur le  Teverone , appellée autrefois , vies# 
Varrmis dans le pays des anciens EquicoliensaupprA hui 
Vicavjttt. Quelques flatteurs l’ont fait defeendre de N fc- 
m ille d s CocccTcns; mais Paul Joveaffurequ’ïl é v x , f  !i 

. d’un pauvre maréchal ; de qui n’cft pas mieux fort,;s. 'i 
étoit d’une famille honnête, 5c qui avoir du bien. J l é n 
ifia avec un foin extrême ; &  eacdcxceltens maîtres Fol-. 
qui il fit de grands progrès. Pour fe perfectionner il alfa à 
Rome étudier fous Pomponius L ttu s, 5c Domiciusdc 
rone. Depuis ce rems-la, il fut bibliothécaire de ta ri 
blioiheque de faint M arc que le Cardinal BefTarionav 
donnée à la republique de Venife, 5c enfeigna à Ven if; 
avec beaucoup de réputation. Il en acquit moins par l’ i.n- 
toircqu'il compofâ pour cette republique. Elle eft t",v 
rampame, &  feméede baiïcs flauer les. Il mourut à ri 
flife d’une maladie infame le I S. A v  ril i  yod. âgé de - 
ans,'Â ne laiflâ qu'un fil? Hjfi/rei. Des quatre nom iq 
portoitje? deux premiers étaient du baptême,le troilicuc 
étoit de fam ille, &  le quatrième un nom académique. 
Nous avons de lui une hilEoireuniverièIIe,divïiéc er, itp-t 
enneades eu d ; .  livres , depuis le commencemen- d,ti 

î monde jufqu’en i Zïf Jim Vtneliarmi:, hh. III- Evo,r-
f plsrum lib. X . De Vtnetts magtfttatibsi, fîi. i . &  divers au- 
| très ouvrages, ïmprimésâBaflechezHervatrius, en tto■ =
| volumes iu f i l  .Van i  y 5a .*  Paul Jovc, in eleg-1'- 41-Leun- 
! dre A lb e rti, defc, haï. Bem bo, /. 4. ep. 4- Philippe de 
| Berga me J. 1 ¿./apprirriraff-Belfarmra, df fi ip i ,  rrtî- Louis 

V îvés, derradendts diftip. I. y. Pierre-Georges l^halcedo- 
n i , en fa  vie. Voffius, de hiß. Lai. /- 3* G clner, iabibL 
Pofievin, ïnapp-r, PieritB Valtnauns , J. t . deinfefif, 
[iiterat. p. iS .  N  ire roi i , Si o*. 1.1  -■

SAB ELLIEN S, hérétiques, l’arriaefuivant. 
SA B ELLIU S, hcrcfiarquc, chef des Sabelltem, étoit 

de P to lem ü d f, ville de Libye î Si aptes avoir été difei- 
dple de Noêtus de Sm yinc, il rêpaxidit fes dogmes vei? 
l ’an zy o . Confondant les Pcdb nn ede la  T rin ité , il en-

S A B  jr
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S A B IN , Sabinas, é v i que de Plaifaaee, célébré par fa

fa d e . LfiSbcinieniqui n admettent qu'une fente perfonJ 
ne en Dieu, ne difKnguant p u  le Verbe 5c le fârm-Efprit 
<îu Per;, fOn: en cela conformes avxSabeïhem. Saint £pi-

x^d:  &  I’hsfefie de Sabel in* iubfifia aSzt long-temi SABIN , Sahïtias eveque a Hcraclee , &  berctiquc 
pO -îcûe , ou IVï difaples éiment ¿opeïhs ywutss . Macédonien, vivon fur la fin de 1 empire d e T h e o d o lit  ■ 

£c id'd'atn; , Marcel d’A n rvrt A  Pboun furent accules t Grand, vers l’an J 95. &  fit un recueil des adfes de divers.. 
de la rcncuvel irren Occident : ils «oient cü an ii fous le i conciles qu’il publia, comme nous l’apprenons de Socra- 
nom de Pati^ajftent, On dit qu’un ipoûar Efpagnol J'a 1 te. Quelques auteurs on: cm qu’il pouvoir être le meme 
cnfeigns en A nderen; au commencement du X V II, 1 que c«  autre Sasjx  , moine, eu; avoir compote un abre-
- - ■ 0 ■ ■ " ----- - ‘ gé de coiB les fynodes generaux 5c provinciaux ; mais il

y a peu d'apparence. 9 Socrate, /. 1. f. 5. /. ç. c. 11 . ß* 
jtq . Pûffevïn, in affirsd. ad app. fatr. V'oÆu;, de hfi-Lar.

' né î'an 150 S, cans la famille des 
,changea le nom 
s fçavans de ce

eilTntfoduir * enteignam à T a  apories, que le PereA  i e f  teoiî-ia, &  prit celui de Sahn, f ia  été im poète d'une affez 
Tih n ’«oient qu’une Perfonne. Saint Dfinys à'Alexsn- j grande réputation parmi les Allem ands,« fin fort cftm é 
¿ t'ü compote d’txctiiens n a ît«  contre cette erreur , ( pendant u  vie par les cardinaux Bem bo& Cbm arini, &  
qui fut condamnée dans divers concile;* 3c entre au* j  par Bapdfle Egnace^ &  Louis Beccaielli, A  läge de 
ries dans celui d’Alexandrie, Lan ; $ i .  * Saint Epi- j quinzcansU fut envoyé à Wurtemberg, £clogea dans la 
phane.Éxr, fit- $hni AüguiHn, bar. 36. &  4 1 .Eu- j mniftln de M eknchthon j qui! initruhitarecun fompar- 
feb s, L 7. de parp. £ rjv '. Baronius, A C .  2Ä0- n . i i . c r  ; ticulicr. C efçavant homme cemnoidant queSabin avoit 
fr j,  Godeau, lut. c i l  êaurier, cbren.facuL ch, 24, ' i beaucoup de penchant pour la poéfie , lui confalîa d e . 
A l  Du Pin , irhhetb. des 4ul. ttdefiaß, j s’attacher à ccc exercice * 5c de fe propofer O vide pour

SABELLU5 , poète Latin j qui vkoic du tons de Do- { niodele de fa  vers, A  i’iged e 10- ans, Sabin mit au jour 
xnirien &  de N o v a , publia des ouvrages très-impurs , 
vêts S'andelefui-ChrjilpÄ, *M ardal parle de lui, t. 11.

;  ̂S A ü liO , connu fous le nom de FAUSii'î Sabe ’üs, né 
de partir; obfcur», à Chian dans le territoire de Brcfîe 
en Italie, fut appelle à la cour de Rome par Je pape Leon 
X- qui le fît garde de la bibliothèque du Vatican. Peu 
âpres, ÏJ tut envoyé en Angleterre5c en Irlande, pour 
y  chercher dans les mooaûcres divers manuferits qu'on y 
conter v o it, 5c fit d’autres voyages pour 1 augmentation 
de cette bibliothèque ; mais il eut le malheur de perdre 
le Pape fan patron , 5c revint â Rom e, où il vécur afTei 
pauvrement* fans pouvoir obtenir aucune recompenfe 

’ de fies fcrïic*, Dq^ure il publia unecofmographie, 5: en 
J5 5 Î, cinq livres d ’épigrammes, qu'il dédia au roi Henri 
IL  dont il eut une chaîne d’or qui valoir plus de cent 
piftoleï, Si quelques autres prefais. Ce fccours vint Fore 
i  prnpot pour Sabco t qui mouruiâgcde So. ans, fous le 
pontificat de Paul IV .vers l’an 155$ .* B ayle, tf«ï, mtuj.

SAB IN  ( Saint j évêque d’Aifife, martyr dans le tems 
de la perfecution de D iodetien, avec Marcel &  Eiupe- 
Xirtcc feS diacres, fut arrêté avec eux par ordre de Ve* 
nuilien , gouverneur d Ombrie. Marcel &  Exupcrance 
ançururciu dans les tourmens. Sabin , après avoir rcfÿfé 
'de facrifierauï idoles, demeura renfermé dans lqprifon, 
ôùil gu;rit le périt*fils d’une veuve qui l’afliftoit, Venuf- 
tien . touché de ce miracle fe convertit £c fe fit b a p tifa , 
iv e c ia  femme &  fes enfans. Maximien Hercule ayant

t Je poème intitulé Ris Gtfl-1 ufitnm  Gcruunicorum : ouvra
ge qui lut acquit l’eltirue, non feulement des fçavans 
d ’Allemagne, mais encore des prioe«qui éteient les 
protecteurs des gens de lettres. A  fon retour d’Italie, iî 
futappdlé par l'cleèltur de Brandebourg, pour enfeig- 
ner les belles lettres â Francfort fur l ’Oder ; puis fut fait 
rcèleur de la nouvelle académie, que Je duc de P mile 
établir à Koniiberg, Depuis étant retourné à Francfort, 
il fur honoré de la charge de çonfeillcr de Lélecieur de 
Brandebourg, 5c employé en ¿verfes ambaflades , dans 
iefquell« il fit également paraître Ion éloquence, 5c fa 
prudente dans les affaire. Enfin, ayant été envoyé en 
Italie par le prince qu’il fervoit, il fut attaqué en chemin 
d’une fievre quarte, qui l’obligea de retourner en fon 
pays, où il mourut le a.Décembre de l’an 1 y 60, à Franc
fort fur l'Oder. Son génie pourlapoè’fie ne lui mérita pas 
feulement la couronne poétique , dont il fut honoré à 
Venife par leeelebre Alcander, mais encore une nobleiîe 
ancienne, qu’il n’avoit pas reçue de fes ancêtres ; car l'em
pereur Charles V .â  la dicte deRariibonnc, l’an 1543,1c 
mit au nombre des nobles de l’empire de quatre races, 
du coté de perc 5c de mere. Il avoir époule en premier« 
noces Jm if, fille de Melanchthon. O n trouve parmi 1« 
délie« des petites Latins d'Allemagne , diverfes poën s 
de Sabinus, comme de Lorichius, de Melanchthon, 
5cc. mais ce n'eit pas un recueil fort accompli, 5t il s’en 
trouve de Sabinus, qui font encore éparfes de ç ô té le  
d ’autre : on a tâché de les ramafler toutes dans l'édition 

appris ce changement de Vcnufhcn, en fut tellement j deLeipficLde i'an 1497.™ $ACeppefeeflencoreaujour- 
irntc , qu’il envoya aufii-tôt à AiTife un tribun nom- J d'hui cilimé d «  connoiffeurs : il n’a prefque fait que des
m  a  1  i l  j“ -W* - l l ' f l / »  A r J  r a  J  a  l u t  « m  j u > I  ^  •  f l  T . . .  .  I  __ f * .  1 _______I . ]  .  .  f“ 11  t  «  T *me Lucc , avec ordre de lui couper la tête. Lucc * 
après avoir fait cette execution* fit fouetter Sabin 
jufquâ ce quM eût rendu lame. La fête de ce faim vit 
marquée dans le martyrologe de Raban au 7 . Décem
bre ; cependant on la fait â prefau avec celle de fescom- 

- pignons, au jo-dc ce mois. Saint Grégoire le Grand parle 
rfWe<;bapclie bâtis en fon honneur* près de 1a ville de 
Fermo * où il fit mettre de f«  reliques, qu’il avoir dc- 
ïnamiée. à Chryfamhe évêque de Spolcte. Il fait au Ci 
mention d’un mohaflcte fondé en fon honneur dans le 
diocefe de cette ville. Paul Diacre nous apprend que 
1s  foldats Chrétiens avoient foin d’invoquer faint Sabin, 
lodqu'l 1s alloi enc à la guerre.  ̂J ,7j  apud BoIIansLGregoi- 
re fi Grand, 1. 7. rftfi,yz, 7 ; .  cr /. 11. tfifi. i o. Paul Dia
cre, àtfrfr- Uxgebârû* 1,4, Î, 17, B ailla , vteidn Saints.

S:\BIN » tiajfgiiÿs Sahtiust célébré jurifconfuJte, vj- 
\oit fous 1  ibere, vers lan  jo , de Jefui-Chriil £c avait 
compofé divers livres do droit 5c d'antiquités, dont on

élégies &  quelques hendecafyllabes. Nous avons 3 outre 
fes potfits, un livre de lettres à la fin de f a  œuvres, fie 
un traité en forme de préceptes, &  pour apprendre à 
faire des vers à l'imitation des anciens. Ce traité a été don
né à Paris in 8°.en 1580. on s’en fervoit en France pour 
f a  étudians dans le X V I. ficelé, * Camerarius, w riu . 
Metar.chi, &  Uhani, D e  Thou , biß. L 2 6. & c. bibüoth. 
Gcrman. mm. ¿55, Melchior A dam , depbilof. Germait. 
B ail!« , internem des [çsr. fraies pari. Lat. modem. Ob fer- 
vanemes jdecit ad rem ¡¡tJrrariam, îom. VUU IX. Bell. 
1704-

S A B IN E , Julia Sabina, femme de l’empereur Adrien, 
émit petite nïece de T rajan , &  fille d une de fes faurs 
appdléc AUTO««;*. L'imperaLrice Plorinc la fit époufer 
l’an 100. de Jefis-Chrifï:, à Adrien qu’elle fàvorifoit ; 5; 
ce mariage, qui fe fit contre 1« internions de Trajan, fut 
très-malheureux pour £abine,qui fut traitée indignement 
par Adrien, Il fcplaicnw i quelle étoit d’une fiummr
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choie à Adrien fon humeur infuppor table, <5e ne rougi f- 
foît pas même de fe vanter qu’elle ne I uï a voit point voulu 
donner de fils ,.de peur que ce ne fût la ruine du genre- 
humain. Leur haine s'augmenta tellement, qu’Adrien n e . 
ja pouvant plus fouffrir, la fit empotibnner, ou la redui- 
fit à fe faire mourir elle-m êm e, l’an de Jcfus-Chrift r 38.- 
JL1 ne laida pas, pour Cirisfaire fa propre vanité, de faire 
rendre des honneurs divins à Sabine. * Adrián, Vit. Aurel, 
yjélor. cpïtotH. Otldphr.

S A 8 IN IA  T R A N Q U IL L IN A  ( Furia } que l’on ap-

SIlc mal Sabina, étoic femme de l’empeur Gordien III.
n a trouvé deux médaillés de cette impératrice , entre 

beaucoup d’autres, dont on a fait une decouverte conG- 
derable à Vienne en i é 8 1. où il y  a au revers une con
corde , avec cette legende, Concordia Aagg- A infî Savot 
s’eft trompé, Jorfqu’iï  a avancé que routes les médailles 
dccetrc princeflc porcoientdes inferiptions grecques,* 
Hevin , umAiq. general.

S A B 1 H lH N , Sdlfiniantii, fut élu empereur par les Car
thaginois en 240, Depuis, les peuples étant preHés par le

f;ouvcrneur de M auritanie, furent contraints de livrer 
eur nouveau prince, <5cde fe foûmettreà Gordien-* Zo- 

fime &  Jules Capitolin, in Gerdinn.
S A B IN 1E N , pape, natifde Volrerrc, fut élu après S- 

Grégoire le Grand, qui l’avoit envoyé à Conitannnople 
en qualité d'apocrifiaire ou de nonce- Il ne gouverna l’é* 
glifc que depuis le premier Septembre ¿04, jufqu au 1 jj. 
Février de l'an ¿05. qu il mourut-*  Anartafc, in rit. peut. 
BaroníuS, tu annal,

S A B tN S , Salint, anciens peuples d’Italie, entrel’E- 
truric 5c le Latium , dont ils occupèrent une partie, 
a voient pour ville capitale Cures, aujourd’hui Cor efe, 
donc les Romains furent appelles depuis ganïtes. On 
prén-nd que les Picenrins 6c les Sam ni tes ri roi eut leur ori
gine de ces peuples. Les Romains du rems de Romulus 
enlevèrent les filles des Sabins, qu’ils avoîenc invitées à 
quelques fpeétacles- Ceux-ci prirent les armes pour fe 
venger, &  furent reconcilies avec les Romains, par l’en- 
tremife des femmes Sabir.es qui avotent époule les Ro
mains , 5cqui dans lacliakur ducombat^inrent fe jetter 
routes échevelées entre k s  deux années, dont elles arrê
tèrent les combatíaos par leurs cris, &  1«  engagerait à 
faire alliance les uns avec les autres. Depuisce rems-la les 
Sabins on fait plufieurs fois la guerre aux Rom ains, mais 
Toujours fans aucun avantage-

Aujourd'hui une partie du pays des SabitB fait une pro
vince de l’état ecclefîaffique, dite Terrai Sabine Sa ville 
principale eft M agÜano,fiégedc l’évêque de Sabine. Les 
anciens auteurs parlent fouveatdc ces peuples &  de leurs 
pays ; &  entriautres , Stmbon , P lin e, T ite -L ive , Plu
tarque, 5cc. Nous avons des ordonnances fynodales de 
Ptoloroée, cardinal, evêque de Sabine en 1 çpo. Gabriel 
P a lon een  dref&l'an 1593- 5c 15 9 5 -&LouisM adruce 
en t î9 7 -

S A B IN U S , chercha. AQ.U1LTUS SA B IN U S &  M A - 
SURIUS SABINU S.

S A B IN U S, poete, dont Ovide fait mention 5t mar
que qu’il avoir écrit des lettres d’Ulyffi à Penelope, 
d’Hippoiyte à Phèdre , d’Hnée à D id o n , St de Jafon à 
Hypfrpylc. O u n’a plus ces pièces. O n  trouve fous le nom 
de Sabinus trois lettres ; l’uned'Üïyfle à Pénélope, la fé
condé de Dcmophoon à  Phyllis, &  la uoifiéme de Pansa 
Enonc : mais e s  pièces ne fontgueres digues d’un poete 
du tenis d’Augufte. Il y  en a quelques unes parmi celles 
d’Ovide que l’on foupçorme être de Sabinus- Il mourut 
avant O v id e , après avoir compofc une pièce inriculée 
TTardent, O vide en parle ainG :

Qinque fitam Treœita, intperfcéiumqae dierunt 
Déferait crier] invi te Sabinas epal

lât Sabïn, emporté par une mort trop prompte n a pu 
achever les falles ,  ni fa trœzene-

*  Ovide, 14. elegir da 4 . tir. de Pente, cr  eu d'astres endroits 
étfap tïjter.

SAB IN U S { Flavius ) étoit frété aîné de l’empereur 
YcfpaGm , i i  fils d’un T itus Flavius Sabinus, homme qui 
n’eut point d’autre vue que de s’enrichir dans lis  partis. 

X c  crédit de ía mere Vefpafia polla femme de meilleure
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nâiflânce, Je fit entrer dans le iènac, ou il s'acquitta avec 
honneur des emplois qui lui furent confiés. I l fiicprefeé. ' 
de Rome fous N éron, fut deftitué par Galba , 5c rétabli 
par Otnon, qui le  iaifla avec Titien fon frere, pour cou-1 
verrier cette ville , lorfqu’il marcha contre VjcclTius.; 
Après que ce dernier eut étc reconnu empereur par la ■ 
mort de ion concurrent, il fit prêter ferment cri fon nom 
par les Fol dais qui croient reliés à Rom e, où il gouverna, 
encore en qualité de prefet pendant la guerre que fon 
frere VcfpaGcn fità Viceilius- Le parti de Vuellius y étoic 
!e plus fort : ce qui fit que plufieurs partifans de Vclpafien ' 
forcirent de la ville : cependant Sibinus n’ofa emrepren- : 
dre de fe fauver , à caufe de fa vieilleffë. Il conclut utr 
accord avec Vîrellius , que les grands fuccès de Vcfpa- 
ficn avoient mis à deux doigts de fa ruine , 5c qui promic 
de quitter 1 empire ; mais lorfqu’ïl l ’eut repris, contre fa 
parole, fes foîdats invertirent 5c brûlèrent Je Capitole, 
où Sabinus s’etoit retiré, &  le conduifirent charge de 
chaînes, en prefence de ViteIlius, qui s’efforça vaine
ment de le fauver. On le déchira devant lu i, on lui cou
pa la tête, &  on traîna fon corps au lieu où l’on mettoie 
ceux que l’on avoit exécutés. Il s’étoît rendu edebre dans 
les fonétions civiles &  militaires, depuis trente cinq ans 
qu’il fervoit le  rat; il avoit gouverné feptans la M o t i f ,  
&  douze ans la ville de R om e, fins qu'on lui eut jamais 
reproché d’autres défauts , fmon qu’il parloir trop. On 
ne lut trouva pas dans cette demierc occaGon toute îa 
vigtlcurée toute la conduite qu’on en atcCndoic.Cepcodant 
tout le monde demeuroit d’accord q u e , jufqu’i  ec que 
Vcfpafien eut été fait empereur, il avoir été l'honneur de 
fa mai fon, Sc l ’appui de Vcfpafien même , duquel il étoic 
aîné.* Plucarcli. lit . Oitrn. T a c ite , hi/L i. 1 .0 -2 . D ion. 
t, 61. Jofeph, de bdlo ïidjTc. I. 4. T ii lo u a n t, b’tfL des 
empereurs.

SA B IN U S , natifde Langres, étoit de très-grande qua
lité , fort riche &  affez ambitieux. Il avoit pour femme 
‘Epenhta, dame d’une grande verni 5c tFune rare beauté. 
C om m e, pendant les troubles des Gaules , qui durèrent 
tout le tems qu’O thon , Vitcliias&Vefp3fien difputereot 
l ’empire, il n’y  avoit ni general d’armée, ni gouverneur 
de province, qui ne crut être en droit de pouvoir pré- - 
tendre à l'empire , Sabinus ofa concevoir cetre peu fie ; 
5c fe laiiTant enfuîte aveugler par fon ambition , ü fe fit 
ia’uer empereur* Le fupport qu’il trouvotldans ceux de 
Û  nation , lui fît former ce hardi projet. D'ailleurs, il fi; ■ 
difoic defeendu du fangde Juks-C éfar, qui avoir eu avec 
fa grancTmerç une galanterie publique pendant fon féjour 
dans les Gaules ; 5c joignant une grande témérité à une 
vanité extrême, il tourna fes armes contre les Romain :■ . 
Sa révolté eor un fuccès très-malheureux ; fes troupes fu
rent entièrement défaites , 5c de tous ceux qui étaient 
entrés dans fon parti, les uns prirent La fuite, 5c lesautrrs 
fe ruerent pour ne pas tomber entre les mains des gene
raux Romains, qui ne firent grâce à aucun de ces rebelles,, 
aufqüels ils firent fouffrir la peine que mericoit Icm 1 ■ ■ 
votre. Sabinus auroïr pû fe retirer bien avant dan? ,-j 
G aules, où il suroît été en fureté; mais comme il ne p; 
voit fe refoudre i  abandonner là femme, qu’il aïrr.oh i-  
crêmement , 5: dont il étoit tendrement aim é, il k  li-.ti 
qu'avec le rems il pourvoit obtenir fa grâce ; 5c prit Iaré- 
folurion de fe cacherjufqu’à ce que les troubles euffeor cel- 
fé. Il avoir une maifon de campagne,dans laquelle il y  
avoir des ca?es lcûicrraines, qu’il étoit impoffible de dé
couvrit , i  moins qu'on ne fçùt le iëcrer ; 5t en effet, de 
cous l e  domertiqufS de Sabinus, qui éroioir en granâ 
nombre, il n'y avoit que deux affranchi , aufqueù il fe 
confiait entièrement, qui fçurtent où étaient ces caves. 
Sabinus tira à l’écart ces deux affranchis, leur communi
qua le defiein qu’il avoit de fe retirer dans ces caves, jof- 
qu’à ce que les çhofes foffënt difpoféo à poin oir obtenir 
grâce de fa révolte, 5c leur dit que pour empêcher qu’on 
ne le cherchât , il avoit refotu de faire courir le bruic 
qu'il étoit mort , 5c qu’il s'étoic cmpoùonné t cc 
defiêin hit parfaire Tient bien exécuté. Sabinus affem- 
b li  tous fis domïihques , &  leur dit qu'après te mal
heur qu’il avoir co de voir fim attente irompéc, 5t fe* 
defiëios ma! cxccuiés, il ctoïr convaincu qu’il n’y  avoir 
point de fuppiiee qü’on ne lui fît fouffrir Fs’il tombou en
tre les mains de ceux qui avOteut déji fait moun: tous
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, « u *  de fon parti qu'ils avoicm pu attraper; &  que pour ; 

ty itir  ce malheur, il étoit réfülü de Te donner la mort. 
Après les avoir remerciés de leurs Crr vie«, il les congédia, l 
fit ne retint que les deux affranchis qui étoient du fecret;-
6  après leur avoir donné toutes les initruSions néceffai-; 
r e  , il sVnlevtlit , pour ainfi dire , dans ces réduits1 
fouterrains, St fit mettre le feu à fa maifon , qui fut- 
réduue en cendres en peu de teins. On ne manqua pas.. 
d’attribuer cet incendie au defelpûir de Sabinus ; &  on le 
crut d'autant plus facilement, que les deux affranchis pu-, 
bliercnt par tonique leur maître, pour ne pas tomber en
tre les mains des generaux de l'empereur, s'étoir empoi- 
fonné, &  a voit mis le feu à la maifon, afin qu'on ne put 
faire aucune infulie à fon corps, Ce qui confirma cette 
nouvelle, fut le deuil d'Bponina , laquelle ayant cru de 
bonne foi ce que l’un des affranchis, qui étoit du fecret, 
lui ¿toit a Ile dire de U mort de Sabinus, s'abandonna â une 
douleur inconlolable. Elle remplit la maifon de fes re
grets &  de fes cris, fie vçrfa des larmes aulfi amèrement 
que le fait une femme qui a perdu un mari qu’elle aimoic; 
elle fut vifitée de tout ce qu’il y  avoir dans la ville de per- 
fonnesde tM iniH on, qui ne manquèrent pasde lui dire 
tout ce qu on pcucimagincr deconfoUntimais Eponina ne 
voulant point fütvivrei un époux qui lui a voit été ficher, 
5c qu’elle croyült avoir perdu, relia trois jours fans pren
dre aucune nourriture. Le bruit delà mort de Sabinus fut 
aufli-iôt répandu par tout, &  il n’y eut perforine qui n'y 
ajoutât foi. Le deuil d’Epirtüna, fl profond &  fi fincere, 
la  maifon brûlée, les cffranchis congédié, tout permit à 
croire la mort de Sabinus, qui ne mariquoir pas d'être 
iuliiuit par l'un des deux affranchis, de tout ce qui fc 
paffoii J fit craignant que fa femme ne portât trop loin iaJ 
douleur, il lui dépêcha de nouveau fon fidèle affranchi* 
pour lut apprendre la vérité des chofcs, fit la prier en mê
me Lcmsde îierien changer dans fa conduite , de peur 
q j  o:i ne découvrît Ce qui lui étoit fl important de cacher, 
i>ouf mettre ia vie en fûreté. Eponina, qui en connoiffoît 
Sa confequcnce, conrinua à pleurer, quoique ce ne fût 
pas fi amcrcmeiit, fit ne changea rien dans fa manière 

■ de taire} mais mourant d*impaiiencc de revoir ce cher 
mari , qu’elle avoir pleuré fi amèrement, elle l’alla trou
ver une nuit dans ces caves, St revint fansêtre apperçûe 
de pjrlonnc, Si fit la même chnfc pendant fept mois. 
Comme clic nepouvoït tenir ccttc conduire fans peine 5c 
fans danger, elle hazarda pour s'épargner i’un fie l’autre, 
de le faire porter dansla ville; ficp ourccla,d lc le fit Ca
rtier parmi des hardes qu’elle fit tranfporter dans fa 
joaifira ; mats ceux qui étoient dans le fecret, penfams 
qu'ils pourroient être découverts, à caufc des frequentes 
vifites qu'on faifoit à Eponina, ils furent d'avis que l ’on
I ^porterait SabinüS dans fes caves. Tout cela réuffit, fie 
elle eut le plaifir &Padrcffe d’aller voir fon mari dans fa 
tenebreufe demeure pendant neuf ans, fans avoir été dé
couverte. C e qu’il y  eut de particulier, c'cfl qu’Eponina 
ciiût devenue enceinte, 5c craignant, avec rai fon, que fa 
uroffeffe ne découvrit le myftcrcaux jUmcs, avcclefquel- 
les elle étoit obligée de fc trouver, foîr aux affemblées, 
fou aux temples, 5c fur-tout aux bains, elle fc fer vit 
d’un onguent qui avoit la propriété de faire enfler 
la peau : 5c ainfi par l'enflure de fes bras 5c de fis jam
bes , elle couvrit l'enflure de fon ventre , qu’on atiri- 
baoit à quelque incommodité ; 5c elle eut enfuite la 
force &  le courage de fouffrîrlcs douleurs de l'enfantc- 

■ racm fans fe plaindre, fit d accoucher fans aide de lage- 
ftmme , de deux jumeaux qu’elle nourrit dans cette ca
verne pendant que Sabinus y relia. Cependant les fre
quentes abfcnccs d'Eponina firent croire qu’il y  avoit du 
myftcre dans fa conduite : on ob fer va fes démarches avec 
tant de foin , qu’on découvrit enfin la retraite de Sabinus, 
qui fut aufii-rÔE arrêté, fi: conduit à Rome chargé de 
chaînes, avec fa femme fie fes deux enfam:aufli-tôt qu’ils 
parurent devant Velpafien, Eponina fe jeua aux pieds 
de l'empereur; fie lui prefentanc les deux jumeaux, elle lui 
ditlcs larmesaux yeux ; Qu'il y orcit long-n ms quelle fe 
rai rraw demander a fa dm m et Ingrate de fon mari, que : 
fen imptadtiirc, Ici nutrrrùs csnfcils, Îi malheur des guerret 
civil a , cr le dtjîr de fe  meurt à {ouvert des riolmces des 
tjrans, aroitm parte à fe faire chef de parti, plutôt que fjjn - 
bitien &  le âijir de régner ; m is quelle avoit attendu que les
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enfant qu'elle /tri pefem oit, fujfem en âge de joindre leurs 
U m ts &  leurs foùpirs à ceux de leur mere ,aßn que le nombre 
des fupplians étant plus grand, fa colore fût pl us facilement 
défamée. 3e les ai engendres dans une efpece de fcpuUre, 
Seigneur , continua-t’e lle , &  je puis dire que c efi au jour '  
d'but feulement qu'ils ont comme? de voir le jour : Soyez, tou
ché de nos pleurs, de noire infortune &  denos foápirs , &  ayex. 
pitié de notre nñfcre. U n difeours fi touchant, fie le trille 
fpeâarieque faifoient aux pieds de Vefpafien Eponina fie 
Jrt deux en lin s , qui demandoiemgracc pourJeur pere ,  
portèrent la compafiion dans le cœ ur de tous ceux qui 
étoient prefens ; fie perfonne ne dou:oit que l ’empereur 
n’accordât la vie de Sabinus aux foupirs de fâ fem m e, fin
aux larmes de fes deux inrioeens, qui la demandaient 
d’une maniere fi tendre- Un fi rare exemple d’amour con
jugal meritoie même que Vefpafien donnât Sabinus à la 
fidelité fie à la tend reffe de fa femme; mais ce Prince: 
fut inexorable, Si condamna Sabinus à la mort, afin d‘in- 
rimidcr par cette féverite' affex hors de faifem , CCUX que 
l’ambition pouvoir porter à la révolte, Epanina voyant 
fon mari condamné, Voulut être la compagne de fon fup- 
plice; fi; ayant pris un vifage fief 3t  v in t, elle dit à Vel- 
paiîcn avec un air intrépide, Qu'elle ne portait aucun regret 
Ù la vie -,pj}fqdeUe avoit vécu pendant neuf ans avec SahiitUt 
dans les tenehres cr dans les ombres d'une táreme, plus con
tente &  plus fatïsfaite que lui avec tout fon éclat &  coure fa, 
pompe fur le tbrôtst : elle lui re procha hardiment fa cruau
té; fie après avoir donné un exemple admirable de fidélité 
fie de tendreffe coujugale, elle en donna aufiî un dTun£ 
generofité héroïque, * S'oyez,Plutarque, inrrei/m,Tacite, 
bifl. lit, ¿p. De Servies, en fan biß. des femmes des Xll, ré- 
fars > an. de Domicilie.

SABINU S ( Cornelius ) tribun des gardes fous l’empe
reur Caligula, entra , avecChcreas, dans une confpira- 
tiûn contre ce prince , l’an de Jeftis-Chriff 4.1 - C e fut loi 

qui lui porta le fécond Coup , 5: qui lui abbattit la mâ
choire d'un coup d’épée. Il s’oppofa à l'élection de l’etn- 
pereur Claude , fit refufa genercu fanent la vie que ce 
prince lui vouloir lai fier arec fa charge, pour ne pas fur- 
vivre à Chereas fon ami, qui avoir été condamné fit exé
cuté pour lamême confpirarion, où il étoit entré avec lui,
*  Jofephe, amtq. 19. D ion, /. 5p. Suctone, l. 4.

S A B IN U S , cherchez, M ASURIUS.
SABINUS,intendant pour l’empereur Augufteen Sy

rie, Après la mort d’Hcrode le Grand roi des Juifs, fie le 
départ d’Anrhelaüs pour R om e, il voulut fefoifirde U 
fonereffe de Jcrufalcm 5c des iréfors de ce prince. II fe 
logea au palais royal, 5; commanda autréforier de lui ren
dre compte, fie aux gouverneurs de lui remettre leurs pla
ces, Ces derniers refuferenrde lui obéir, procédants qu'ils 
rieles remcttroicntqu’â ceux qui les leur avoient confiées. 
Cette reponfe fut caufe d’une très-dangereufe fedirion 
fit de La mort de quantité deperfounesdes deux paras.CaC 
1«  Juifs, qui virent l'infanablç avarice de Sabinus , s'af- 
fcmblcrem de routes parts dans Jcrufalcm, fous prétexte 
de la folemnité de la Pentecôte ; mais au fond dans i’in- 
reniion de reprimer llnjuftice de ce Romain. O n en vine 
à un grand com bat, où les Juifs eurent le deffous. Les 
Romains mirent lè feu aux pones de l’appartement où 
étoit le tréfor Caeré, y  entrèrent &  le pillèrent. Cet in
tendant en eut pour là part quatre cens talens, fit les offi
ciers avec les Toldáis partagèrent le reffe entre eux. Cette 

■ 3ébon irrita tellement le peuple, qui 1 en vint de nouveau 
aux armes, affiegea le palais royal, &  preffia de fi fore Sa
binus , que s’il n’eût promptement envoyé à Varus gou
verneur de Syrie, c ’étoît fait de lui &  de routes les trou
pes Romaines. Varus vint doncà fon fccou 15 avec ce qui 
lui reftoit de monde, &  l a  loldats des rois voïfins alliés, 
à ddTdu de faire punir ceux qui auraient ton: : mais Sa
binus, qui fefentoit coupable, ne l'attendit pas, fie le  
fauva du côté de La m er, de peur d'être châtié comme U 
le meriroit- Dus que I«  Juifs fçurenr le départ de ce ty
ran , fie l’arrivée de Varas, ils mirent bas 1rs antes , fie 
allèrent au-devant de lui pour fe juffifirr , &. le plaindre 
d «  excoriions &  des violences de ce magifîrar. • Jofephe 
anîiquir. Ur, XVII. chap. 1 ; , * f

SABIN U S, foldatSyrien,fc diffinguaaufitgçde Jent* 
falem. Il avoit un extérieur peu avantageux , qui n’an- 
nonjoit point un brave foldat. U cioit maigre, petit &

d'une
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dune fbible cotnplnrion. Maïs dans e t  corps fi peu pro
pre en apparence à fupporcer les fatigues deiaguerre, 
j| y  avoït une ame fi noble, fi grande fit fi forte, qu'il 
pouvoir pafTcr pour un des plus généreux St des plus bra
ves de l’armée Romaine. Cet homme voyant qne per- 
fonne n'ofoit fe prefenter pour aller à l'af&utde la tour 
jintenia, quoique T ite  y eue beaucoup exhorté les fol- 
daxs, &  qu’il eiit promis de grandes recomperdes à celui 
qui monte roit le premier à la brèche, s’offrit avant tous 
Jes autres ; &  prenant avec lui onze de fes compagnons ,1 
qui, voulurent imiter fa hardiefTe, prit fon boucher de ia 
main gauche, s’en couvrit la te te , de tenant fon épée de 
la droite monta fur les fia heures du matin à l’affàut, s’a
vança beaucoup plus que fes compagnons, &  fe planta 
fur la brèche, où il fut le but de tous les dards &  de tou
tes les flèches des ennemis, qu’il mit en fuite à Coups d’é- 
ptc. Mais il rencontra enfin unepierrequi le fittomber; 
ira Juifs neluï donnèrent pasleloïfirdc fe relever,- rejet
terait fur lui 5c le ruerem. Il fut fort regretté de Tire de 
de toute l’armée, qui ne le put jamais fecourir, *  Jofc- 
p h e, guerre des Juifs , liv. IV. chop. 5.

S A B IO N , grand ennemi d’Hcrode le Grand, roi des 
Juifs, de fort dans les intérêts d’Alexandra, fille d’Hircan 
fouverain facrificareur. Ayant appris par Efopc, Tundes 
ferviteurs de cate  prince fíe, qu’elle avoit rciolu de forcir 
des états d’Hcrode -, de que pour fe fauver plus aifément, 
clic avoit fait faire d a is  cofres en forme de biere, pour 
fc bien établir dans Tcfpritdu prince, il le luí alla décou
vrir , &c fut caufe des grands maillons qui arrivèrent à 
Alexandra &  à fon fils Ariftobulc. *  Jofepltc, aniiq. lijt 
XV. ch dp. 10.

S A B 10N C E L L O , S A B lO N E IR A , prcfqu’ iíle de 
l ’état de R3gufe en Dalmarie, anciennement Hyllis. Elle 
effc entre les nies de Lcflin a , de Corzola, de M eleda, &  la 
Terre-Ferme. Elle peut a voir dix lieues de circuit, d toa 
y  met Stagno Grande, de Zuliana. * Baudrand.

S A B IO N E T E , Saktÿnctd. cft une ville &  duché d’Ita
lie , avec une citadelle, dans l’état de M antoue, 00 entre 
le Mamouan &  Cremone. Elle fut fortifiée dans le X V L  
fiecle par le prince Vcfpafien Gonzague Color,ne,qui de 
fon mariage avec Anned’Arragon, fiÜcduducdeSegor- 
b e , ne laiffa qu’une fille , qui fut mariée au prince de Sri-, 
gliano.de ia maifon de Caraffe. C e  prince ébloui des offres 
que les mini Arcs du roi d'Efpagne lui fai fuient de la 
Grandcffe de de plufiews autres recoinpenfes, étoit fur le 
point de recevoir gamifon Efpagnole dans cette place, 
iorfqu’d en fut empêché par fa femme. Quelques années 
après, cette pnnceffê ne le croyant pas aflez forte pour 
détendre la place contre de fi dangereux voifins, la confia 
à Edouard duc de Parm e, qui y  mit unegrofïë garnifon. 
Lcs Es pagnols tentèrent de la furprendre ; mais ce fut in
utilement, &  le duc de Parme laconferva jufqu’en HÍ37. 
qu’il fut contraint de leur ceder cette place pour recou
vrer les étais qu’il avoit perdus depuis la guerre , de les 
terres que le roi Catholique lui avoit confuquécs dans le 
royaume de Naples. Voilà comment les Efpagnoi'iacqui
rent ccttc importante place, tient ils ont depuis toujours 
été les maltrcs.En l ¿ 9 ; . le duc de faine Picrre.filsdu mar- 
quisde los Balbazez, leuroffrit cinq cens milic «eus; mais 
le prince de Bozzolo, qui a des prétentions fur cette pla
c e , de qui vommandoit dans la cira délie, s’oppota à c a te  
alienation, menaçant de traiter de fes droits avec l'empe
reu r, & d e  recevoir gamifon Impériale dan; la citadelle. 
L'empereur s’étant rendu maître du à  il Lan ez donna le 7. 
Janvier 17 m . l’inveftitore de ccttc principauté à Vetpa- 
fien de Gonzague , duc de G uallalla , comme pltE pro
che heritier de Jean-François de G onzague, dernier de 
la  branche Bozzolo- *  Ameîoc de la Houflâyc , notes far 
les lettres du card.d'Cfdi.tum. L 7.4.17.

SA B L E ', petite ville de France dan; le M aine, fur la 
Sa rte, à dix lieues d1 Angers vers le nord- O étoit la patrie 
de M. Ménagé,qui afaitunaffezgrcfi livre pour en relever 
J a gloire. La feîgneurie de Sablé lue érigée Tan 1602. par 
Henri iV .e n  marqui fat-patrie en fa veur dU rbain de La
v a l. feigneur de Bois-Dauphin, maréchal de France- La 
fca rouie de faint G erm ain, les châtellenies de Mali cor
nes, G  JI landes, V iré , 5c environ cinquante fiefs en re
lèvent- * -ri rt». du tenu.

SABLE (le cap) c'cíl le pics méridional de l'Acadic, 
T m e VI.
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province de la nouvelle France. I l cft au midi de ta petite 
ville de Port-Royal. * M ací, dia. -

SABLE ( Tifie de] eítdan;lam er de Canada, à qoia- 
ze lieu« du cap Breton St des côtes de l’Aeadic. Elle a 
qiflti7X- lieues de circuit, &  1«  François s’y étoiertt éta
blis ; mais iis l ’ont abandonnée, parce qu’elle manaud 
d’eau douce. *  M a r i, día.
f SABLE. ( la mer de } C e font de valles ütbîônicresde 

l ’Arabie Petrée  ̂entre l’Egypte &  la PalHEne, vers là" 
mer Medicerraoée.Lcs voyageurs qui traverfentee pays, 
y font en danger , non-leu i «nene d’y  périr par la  foif 
mais d’y être couverts de monceaux, donc les vents font 
fouvenc de hautes montagnes- Les anciens Tappcllütenc 
Boratbren, ou Barathra Cazn^LOn trouve auifi une mer de 
(àble dans l’Arabie deferte. O n donne auffi ce nom au 
Zaara, valle defert de l’Afrique. * Baudrand,

SABLE5T A N , province du royaume de Perfe, dont 
la ville capitale ell B u ll, avec un château qui e ftlc  plus 
con Gderable déroute la Perfe, * T  avemier de U  ferie.

S A B L O N C E A U X , village avec abbaye, cft date fa 
Saimonge, à cinq lieues de Saintes, vers l’occident méri
dional, * M a ri, diü.

SA B O N  , petite ille de TOccan Indien, ell près de k  
ville de Cam per, dansllflede Sumatra. Le canal qui ell 
entre ces deux ïfles, s’appelle le Droit de Sabou, &c, Ht 
une partie de celui de Ala lacea. *  M a ri, dut.

S A B O U , ville du petir royaume de même n om , cft 
dans la cô te d ’O ren  G uinée, à quelques lieues du Fore 
M aure, vers le nord, * M a ri, ¿tel.

SABUEIL , poète, cben bec. R E N A U D  D E  SA- 
B U E1L.

SA B U R R A  N U S , prefet da prétoire , ell celai à qui 
Fempcreur T  rajan donnant une épée, dit ces paroles re
marquables : Reçois cette épée peur Vemployer à mon fm ic t  
quand je te commanderai avec raifm , os pour fenfcrvtr 
contre msï-mémr, J ije  commande quelque ebofe tft trie lie. *  
Aurel. Viaor.

S A BU S, fu t, â ce qu’on prétend , le pete de Sairinns, 
qui donna fon nom aux Sabins, Nous voyons dans ï  ■ ut ce 
qui nous relie de l'hîftoïre des teins fabuleux , que les 
peuples adoroient d’ordinaire les fondateurs de leurs ré
publiques, c’cil-à-dire, lœ premïcrsqtri lesavoientafiëm- 
blé; en un c o q s  , &  gouvernés par des lois. Les Sabins 
reconnoiiîbient Sabus pour leur dieu. Lorfque ces peuples 
furent admis dans R om e, ils y  cranfp orrerent Ieurdia/ r 
&  les Romains lui bâtirent un temple auprès de celui de 
Quirinus. Les noms différais que Ira auteurs donnent à 
Sabus, 5c 1«  opinions diverfes qu’ils en on t, noos fonc 
croire qu’il cft fort ancien- Outre le nom de Sabus, on 
l ’appHloît encore Smicaper, c’eit-à-dire, dtmï cbtvre; ou, 
comme Iifént quelques-uns dans O v id e , Semo-paier. G n  
lui donnqit auifi le nom de Sagas Ou Sangos, Santas &  
Satictus t St de lidias , comme fi on eut voulu dire Rids 'c 
Deas ,  le Dura delà foi. Ovide fait mention de trois de ces 
noms , en parlant de la fête qui fe celebróte cous Ica ans , 
le jour des nones de Juin où l’on faifoît un fàcrifice fotem- 
nc! au dieu dont nous parlons, fur le mont Q uîrînaï, où 
étoit fon temple. Saint Auguftin veut que ce même dieu 
ait été appelle Xanchis. Nous voyons dans un fragment 
de Caton, que Ies Sabins appciioient ce dieuSaftss i 5c que 
les Romains furent les premias qui l'appelleront im-rar : 
d'où par [a fuite des rems ils firent Sinsâus. Silius l>.ali-:uî 
î’appciSc Sabus 8c Sandias. Titc-Ltve Tappelle feuîettient 
Sancas, &  le mer au nombre des Simones , donc r.. n p¿r- 
lotís aiiltiers. * i’ iutarque, îh Æhb. T ilC  L ïve , tir. É. ; , 2 a. 
Saint A ugufîïn, delà Che de Dira, ttv. t S.

S A C A D A S . poète G réen t chanter te premier chaque 
llrophe&chaque chœur fur un mode particulier. Linda
re , Plutarque ¿C Pau fini as en font mention, aufii-bien 
que Suidas, qui parie de Sacas , poete tragique Grec.

S A C  A M IE , cher chez. M O R E ’E.
S A C A R ! ou R A G A R I, cherchez. SAN GAR*
S A C A Y ,grai. b- ville qui a on fortgrand port, Ht dans 

Tifle deN iphan, furia côte de Jctfcngo, au midi de la 
ville deM caco. * M ari, ¿¡a.

SACCA, Glïe maritime de Sicile , datu ta vallée de 
M azarU axa JÍJCC* OU i^ir<r,eii le Tbenue StftmmJU d t. 
ancieus. Frédéric Corneille,évêque dePadoue, 6c comte 
de Sacca7 y publia en 1579.de; ordonnance fyuodalfS.

B
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c i  C C H IN I / François ) M u u e  Italien, ne'dans le i tyfiy. le même jour il fut crée baron, fous le titre de 

jtoccfedi écroule, fui lecrttriie du pere Murio Vitek ! lord Buciihurft* &  trois ans apres envoyé ambaffadeur 
„.¿fii j gênera! de Ta compagnie. Il en continua fhiifai-

SAC
t - ( oomfficnrév par lepereNicolas Oriandini, « p u b lia  
diverî autres traités ; comme la vie de faint Paulin, celle 
du S . êiamifos Koftxa .Celle du P. Cantfiui, &  mourut 
à Rome te 26, Décembre de lait l6 ï? .  âgé de Ï5-ans, ‘

SA C C O P H O It£5 ou PO R TE -SA C S; ona d on ne« 
jrtst à des Hefttiqu«.qui ¿raient une branche des Encra- 
tiresÉ parce qu'ils fe couvraient d'un fàc, fie faifoienc pro- 
filSon de mener une vie pcnitente. Saint BafilC fait rntû- 
non d é c o  Hercuques, &  iempereur Theodofe a joint 
dans une loi leur condamnation à celle des Manichéens. *  
Saint Baiile, eptjî. *d AntpbiL On a auffi donné ce nom 
MJK Meffanens, qui afFccfoient de mener une v it pen- 
henre. ,

S AGEES, fête à Babylone, qui durait cinqjouri.EJfa 
commençoit au foziémejour du mois Loua, qui répond 
à notre mois de Septembre. Les cfclavcs jouifloiem dans 
ce court efpace de terns d'une ombre de liberté; leur maî
tre croît obligé de leur obéir, fit ils ne reconnoilToient 
au-dilfui deux dans chaque famille , que celui d’entre 
eux qu’ils avoient choifi pour les commander. Ce martre 
çfdave portoiides habits iVmbLablcsi ceux du toi , & o n  
l’appel luit Zoganes. La 1ère finie , tous rentraient dans 
Tordre. * Athénée, /ir. i a . !1 cite fierofe fit Ctefias.

SACHS, 5j r c , peuples de Tanciennc Scythic, entre le 
mont Imadidc les Scythes A lains, où fontprefentemmt 
les Tartares Chiralgîtes. Us ¿raient cruels fit farouches, 
comme nous l’apprenons dt P lin e, de Strabon fit de 
Don y s J'.nVi. „'17;.

SA C H E T T J î Jules) Florentin, cardinal, après avoir 
été fccrctahr delà congrégation du concile, fit nonce en 
Efpagne, fut nomme cardinal en ïfilfi. par le pape Ur
bain VIIL qui lui donna le titre de fainte Sufannt, puis 
de fai me Ma ne mns-Tiberim, fut évêque de Gravine.de 
F ref^ iiôt de Sabine, fit prefet de la fignaurre de jufticc. 
1] mourut à Rome le 2 S. Juin ififij. âge de j 6 - ans, fit 
fut incarné en Téglife de faine Jean des Flortmins.

S A C rtE T T I î Urbain ) neveu du precedent, étant 
auditeur general de la chambre apüftoliquc, fut nommé 
cardinal par Je pape Innocent XJ.le i .  Septembre if iS i .  
Il a ille  litre de fainte Marie i» TTAnfvetere. Il mourut à 
Rome le 6. A vn i 1705. d'une attaque d’apoplexie, en la 
fis. armée de fan ag e, fit la 24. de fan cardinalat, fit fin 
j ahurné près de fan onde.

S A C H IO N , ville de la grande T attarie, cft dans le

aux états de Hollande , fur le mécontentement qu’ils 
avoientde la conduite du cdmte de Ldcefter ou Linfter, 
afin de terminer les différends. Gelte comnoSoû le mit 
mal avec ce comte, qui le fit renfermer cjkns fa maifan 
pour quelques mois. Mais le comte étant m ort, la reine 
EÜfabeth le fit grand tréfarier pour fa vie ; &  le 13. de 
Mars ftrivant, elle le fit comte deDorfet- IlétoitauiE 
chevalier de la jarretîere, &  chancelier de Tuôiverfité 
d’O ïford. II mourut d’apoplexie le ip .A vril idoS-étant 
aflîi à la table du confeil, 1a reine Anne éônr préfente. 
C étoit un homme de bonne mine, qui avoir des grands 
talens, qui dans fa jeuneiTe fut prodigue jufqu’à l ’excès.

: La reine Elifaberh, de qui U ¿raie parent, voyant qu’il 
cominençoit à s’endetter, le fit treforier ; ce qui rétablit 
frt affaires, fit augmenta fa dignité, il croît grand homme 
de lettres, d'un cfprit enjoué, écrivoit bien , n’étoit en- 
gagé dans aucune faition d’état, mais fidèlement attaché 
au parti de la reine. U eut pour futeeffeur font fils R o - 
Ezar,qui fonda un lîôpital pour 3 r .pauvresà Eaft-Green- 
fted en Sufîëx , ficledorade^jo. livresfterlingparan.il 
époula 1 c,.3ljrgHf/iieîdouvard,fille de TbamAi^iuc de Nor- 
folcK 1 Ar.ne, fille de Jean Spencer, de laquelle il n’eut 
point d’enfanS, Ceux du premier lit fuient 1. Tfis/war, 
mort fans alliance en ifiS r; 2. Rkbxrd, comte de Dorfet, 
morrle l  S. Mars 1Ö24. deux jours après la m onde fait 
pere. Il époufa Anne Clifford, fille unique &  htritiere de 

comte de Cumberland, dent il eut, Thsmu, more 
jeune ; iiATgjscnte, alliée à JtM  T ufton , corme de T ha- 
n et ; fie lfabtllt Sacxvillc, mariée à 7arquti Compton , 
comte de Northampton ; 3. Ed o u ard  qui fait; 4, wiii :■  
frtde, morre fans alliance; ç. Cfirie,maricca Hewri Comp- 
ton ; fie 6. Anne SaCKVille, alliée l'J, à EdvujtdSeymour, 
baron de Beauchamp ; ï 1'. à Edouard Lcuves, E douard  
SaCKsiîle, comte de Dörfer, chevalier de 1a jarretière , 
fut grand chambellan de La reine Marie fit du roi Charles 
I. «  mourut en Mai 11S52. ayant eu de Marie, fille fie he- 
ririere de Geirgtf Curfon de Croxall dans le comté de 
D e rb i,R ic h a r d , qui fait; fit £d«xrdSacKville3 mort, 
fans pofterité de Sri^ïfte, fille fit heririered'fdûajrd’WVai. 
R ich ar d  SacKtrille, comte de D örfer, époufa Tranctïfe 
Cranftiid , fille de Lequel, comte de M iddlefex, fit héri
tière de Jjtqtiei comte de M iddlelcx, Ion frere , dont il 
eut C hah l e ; , qui fuit ; Edeustd- Rtdmd  ; ihfabeib, ma
riée à N. Boy le, baron de Btoghill en Irlande ; Anne, al
liée à X. comie de Hume en EcofTe; S: Fraßpi/c Sacs ville,

royaume cic T an gu t, au nord du lac de C hiam ai, fit au i qui époufa Gasrgei Lane, chevalier. C harles SacK ville, 
couchant lèptcnmona! de la ville de Suchur ou Succuir. contre de Dorfet &  de M iddlcfex, a époufé Ehfjbcib

-  ■ ■ ■ - . . . .  ___. -  D . 1 .  n ; _ _  î .  . 1  ____________l .  — ,  ,  ’SA C  ILE, petite ville, autrefois t’pifconale fie faffragan- 
te d'Aquilée, cft dans la Marche Trçvi'anc, province de 
l’état de Vcnifa en Italie, à trois lieues de Ccncÿa vers le 
nord. * M an , é/ï7.

SACK VILLE, comtes de Dörfer. Les ancêtres de cette 
famille vinrent en Angleterre avec Guillaume/eCtii^rw* 
t* n t , fie leuts defeendans y on fait depuis une très belle 
SgUte. RûEEHTde SacKvillc chevalier, avolt rie grands 
bvms dans kv comtés d’Eifcx fie de Suffolck fous le règne 
d’Henti I. Jc r p a s  de Sack v ille , fan fils fie heritier, eut 
pour facccffeur G eofroj , 5c cclui-ci un autre Jordan*, 
tpii fut fut prifannicr à la baraiilç d’Evesham. Plufiars 
de fes fucceifeurs furent chevaliers, fie eurent de grands 
biens dans le comté de Suffes &  ailleurs. lUfaifoicnt leur 
refidence ordinaire à BuckhuriL Jean Sackviile cheva
lier, l’un de leurs defeendans, époufa ALu^äffürfiUcde 
GM/Iarime Bullende B licülm g , du comté de N orfolcx, 
futur de Tfiscu t coidic de WiTt fie d’Ormond, de laquri-
lt il eut R ichard , grand jurifeonfuke , qui fut élevé j clwi/L

fille à'Hcrtê Bagot de Pipe-hal, veuve de Châties comte 
de Salmoutb. *  Vajn, Dugdale ; Im boff, en f»n biß. dti 
fâ m  £ Angltxme, & c.

S A C O N A I ( Gabriel de ) comte &  précentcur de le .  
glife de Lyon, puis en 1574. doyen de la même éghfe , 
fe diftingua par fan zelc contre les Hérétiques. Dès l’an 
15 d l. étant déjà précentcur, il avoir fait réimprimer i’ou- 
viagcde Henri VIII. contre Luther, avec une belle fie 
longue préface de fa façon ; fit Tannée fuivante il publia 
un autre traité intitule, F Apologie dt U  Ville de Lieu, con- 
rrc lequel Calvin écrivit avec fan aigreur ordinaire. lie ft 

l sûr qu’il mourut en 1580. fitainfitouteeque l’auteur des 
cffais de hueraiure a dit au mois de Novembre de Tan 
1702. des démêlés de Saconai avec Pierre d’Epinai, fi: 
de fan zi kpour ic parti du roi contre la Ligue t qui n’é- 
toit pas encore formée, n ’a aucun fondement, fit d t in- 
foutenable. * La Croix du Maine fit du Verdier Vau- 
privas , biLL f i  ¿ne. M M . de Sainte-Marthe GaII itf

danslamaifonappelléc Jnnet-Temple, vera la fin du regne 1 
d Henri v i l i ,  fie qui fatua des gouverneurs de ceite mai- '

S A G O N I {Rainicr ) religieux de l’ordre de faint D o 
minique, dans te XHLfi£e!t,verï Tan 1240. tompofa di-

fon depuis le ï .  iufqu'au fi. du régné d’Eîifabeth, ¿tant 1 vers ouvrages, qui font fou v tnt aies par les autres, 
afar- chevalier. Il étoit auffi chancelier de lacourd'aug- ] 5A C O T T A I , perire ville de l'Inde deli le Gange 
mtnranon ,_(oUS le regne de M arie, membre du confeil 1 cft far la riviere de Menan dins le royaume de Siam *

vers ics confins de celui de Pcgu. * Alati, driî. *
5 AGII A M EN  1 A IR Es. On donne cc nom aux He- 

reriqiiis qui ont nié la prdcnce réelle du coq^i de Jcfm- 
Chnftdam lc Cacremcm, comme aux Caiv;iiif:rti a uK 
Zuinglicns, &c. Cim bra  G A LV IN JST E1  

S A C R A T E S  ( Paul} chinoise de Fertare, fa pàtrie,

privé fous Elifaberh , fit fous-treforier de l’efchiquier. 
H époufa irj!)efnde, fille de ju n  Bruges , chevalier, de 
laquelle il eut Agnès,mariée à Grégaire Tiennes lord Da- 
fifc i, fit "1 hosaj , qui lui fucceda. Sa veuve fc rema
ria i  G uillaume marquis de Winchefter. Thomas 
fut fait chevalier par le duc dç Norfaîcs le 8. Juin
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VÍvoítdanslcXVI.fiecle, Ií fut un daCicerom cnsdefon; 
iiecle* Il a écrit des lettres 3 Paul Manuce &  à ptuiieurs 

* autres fçavansde fon ten«, qu'il publia l’an 1579. fit dé
dia à Jacques Sacratus, fon frcrc „ évêque de Carpentrasj 
Il étoít par fa mere neveu du cardinal Sadolçc, qui avoir 
pris foin de l’iûftruire. U mourut ¿ g é d e y y . ans, fit lut 
enterré à Ferrare : fon frere, qui fit mettre une épitaphe 
fur fon tombeau, n’y fit pas marquer la date de fa more- 
*  B ayle, diñ. CTitiq- édit, 1702.

S A C R E D  ou S A N C T U A R Y -IS L A N D S , Jjles dtt 
Srf/iiïifaire, en latin F ljvjru  : ce font des ifles à 50* milles 
de Lewis parmi les 1/1«  W eitern «  d’EcolTc. Elles abon
dent en montagnes couvert« d’herbe ; ma is elles font in- 
habitées : on n'y trouve point de bêtes 2 quatre pieds, fi 
ctn 'eft des brebis feuvages,doQC la chair n'eû pas bonne 
à manger- * Dict. Anglais.

S A C R E M E N T , nom tiré du fupm/afMfin», a diffe- 
rentes Lignifications dans ¡sauteurs profanes- La plus an
cienne lignificación cil celle qui elt marquée par Varron, 
dans le 4- livre de la langue latine , fuivant laquelle il fi- 
gnifîe la fomme dépofée par des plaideurs dans un lieü 
fzeré, pour fervirdegage : i° . le terme de Saírttmentsm, 
fe prend pour le ferment, fit particulièrement pour celui 
par lequel les citoyens s'engageaient à la m ilice, d’où il 
a été transféré à toute forte de fermens ; 30. lesanceurs cc- 
defiaftiques ont expliqué parce m o t, le terme grec de 
mjfitTt, qui fignifie une chofe fccréte &  relevée; c’cll en 
ce fens que leí Chrétiens ont donné le nom de Saxnmns 
suxmyitercsobfcurs &  fublimes. Mats le nom de wjfierc 
fie de facTtumt parmi eux sert pris ordinairement pour 
des fymbolcs ou lignes des ch o la  farté«. O n  a donné 
ce nom aux lignes que Dieu avoit établis dans l’an
cienne lo i , comme U  Ctm ncijm  , 1‘ Asnean Pufcbeil, c ir
que les théologiens ont apprllé Sacrement de rancienne 
I t i , pour les diltinguer des lignes inftitués par Jefus- 
Ç hriit, pour Jîgnifter cb conferir U  grâce, qu’ils appellent 
Sacremens de l¿ nouvelle loi. Il faut trois choies pour faire 
un Sacrement de la nouvelle loi , la matière la forme fie 
le minifirc- La matière elt la chofe ou le ligne extérieur 
qu’on y emploie. La forme cc font les paroles que l’on 
prononce, en employant la matière. Le mi ni fixe eiï celui 
qui emploie la madere fit qui prononce les paroles qui y 
répondent- L’effet du Sacrement elt la grâce ianéh fiante , 
que tous Ies Sacremens preduífentr, ou augmentent dam 
tous ceux qui les reçoivent, à moinsqu*ils ne mettent de 
leur parc un obftacle à la veau ou efficace du Sacrement. 
Outre cet effet qui elt commun à tous les Sacremens, îl 
y  en a trois, fçavo ir, le Baptême, la Confirmation &  
l ’Ordre , qui impriment dans l’ame de ceux qui les reçoi
vent un caraélere fpi rituel fie ineffaçable, ce qui fait 
qü on ne peut les réitérer- Non-feulement l’églife Caduc * 
mais encore 1 eglife Grequc fieles égfiles Orientales re- 
connoifTcntfept Sacremens; leBapcême, la Confirmation, 
l ’Euchariltie, la Penitente, rExcrême-Onélion, TOrdre, 
fie le Mariage. Les Luthériens fie les Calvmiltes n’en nr- 
conooUIënc que deu x, le Baptême fie I’EuchaiííIic : les 
Anglicans y joignent la Confirmation.# f é/rclcs théolo
giens , far les SaCremms,

S A C R IF IC E , culte que l’on rend àD ieu par l'oblation 
d i quelque viélim c, Ou par quclqu’autre prefent. Le pre
mier facrifice, dont il efl parié dans l’écriture fainte , elt 
celui d 'A b e l, qui immolait à Dieu la graillé de íbn bé
tail , pendant que Caïn ne lui offrait que des fruits- M oyfe 
parie en fui te du facrifice de N o ë , lorfqu’il fut forti de 
l ’A rche, après que l a  eaux du déluge fe furent retirées ; 
de celui de M elchifedech, qui étant venu à la rencontre 
d’Abraham , preferid pour lui du pam fit du vin au Sei
gneur , félon les interpretes Catholiques. O n lit au 15 dans 
la G enefe, qu’ Abraham , Ifeac, &  Jacob firent pluítcms 
fa offices 3 Dieu. Lorfque Dieu délivra fon peuple de la 
fervttude d’Egypte, il commanda à  M oyfe de préparer 
le tri fice de l'Agneau Pafchal, lequel fat immolé le 
quatorzième jour du mois de N i& n , qui répond à-notre 
m oisd'Avril : ce que le peuple Juif conunua depuis. Les 
premien facrifices fe fai foi cm  par les peres de famille ou 
par les aines de la maifon ; mais enfuñe on établit des prê
tres &  des facrificateurs. Les ceremonies des fecrifïccs
f arnii les Ifraclites furent réglées par M o y fe , fui vane 

ordre qu*il en avoit reçu de Dieu. Aaron Rit le premier 
Tejîrr VJ.
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grand pontife des Juifs ; fie les facrifices ne fe firent ptuV-1 
que par les prêtres &  les Jevites, dans le --abernacleou , 

, dans le temple. Avant que la victime fut immolée, relu i' 
qui l'offrait, tenant la main deffus, faifoic une ■ .onféffion 
publique de fes péchés ; pois on tuoit la viétinic, on l’é-, 
corchoic, Si on la coupole en fis parties, ou en neuf- En
fui ce on étoit les entrailla qu'on lavoic, fit on recevoir le- 
Tangde la viéïimc dan sd a coupes. Le prêtre arrofoit de 
ce lang l a  quatre cornes de l’autel , au pied duquel il 
verfoie ce qui rcfinit dans la coupe. Enfuite , fi le facri- 
fice étoit d’un holocaufte , toute la victime étoit confia- 
mée parle feu : dans l a  autresûcrifices, on n’en bruloîc 
qu'une partie, comme les entrailles &  la graiffe- Les Irri
t a  chantoicnr alors d a  hymnes à la louange de D ieu , 
fit le prioient d’agréer Je facrifice. Les parties de la viéîU 
me qui n’étoient pas brûlées , étoient pour In prêtres fie 
pour le peuple , qui en fai foi en t un felhn après le facri- 
fice. Il y avoit cinq fortes de vÎétimes dans Iç$ facrifices 
des Juifs; 1. des vaclia , des taureaux On des veaux ; 2. 
des brebis ou des beiiers ; 3. de; chèvres ou des boucs ,-4* 
des pigeons ; y. des tourterelles. Les facrifices que l’on ap
pel b it  cblaitom , étoient de pure Farine de from ent, 
avec de l'huile Sc de l'encens. Le prêtre mettoît tout l’en
cens fur l’autel, avec nne poignée de farine 5c un peu 
d’huüe, pour y être confum a ; 5c le refte étoit pour lu i,  
fuivant la loi deDieu. Il n’étoit pas permis de prefenter 
du miel ou du levain dans ces oblations; mais il y fallait 
toujours ajouter du fel. Les libations croient une efpecc 
de facrifice, où l’on prefemoît du vin &  de L’huile, que 
l ’on verfoit fur l'autel. L a  facrifices de l’ancienne loi ont 
été abolis dans la nouvelle, par le facrifice de Jefüs-Chriü 
fur la croix qui s’eft offert pour tous les hommes ; qui cil 
le Jcnl &  unique facrifice qui fe continue tous les ¿Ours 
d'une manière non fanglante fur nos autels, dans [‘obla
tion de l'Euchsriûie.

L a  Idolâtra pratiquaient d'autres cercmonÊa dans 
leurs ûcriË cn,don t néanmoins quelques-cm a  ps roulent 
avoir été empruntées des Hébreux, ou p a rle  chofes q u i 
l a  phitofophes Payens avotent lues dans l a  liv ra  de 
M oyfe, on parce que le démon vouloir fe faire adorer de 
la même maniéré que le vrai Dieu- Lorfque la viérimr 
étoit auprès de faute!, le facrificateur, chez les Romains 
tenant la main'fur l’autel, faifoic de certaines prières ,  
qui cmnmençotent par une invocation de Janus cc de 
Velta, aufquels on s’adreffoit d'abord dans tous les fîcri-' 
f ie « , comme à des divinités qui donnaient accès auprès, 
d a  autres dieux ; puis il imploroic le fccoutsdu dieu au
quel il lacrifioit. Enfuite il jetroit de la farine cuire ati 
four, mêlée avec du fel , fur la tête de fa viétim e, qu'il 
arrofoit auffi de v in , après a i  avoir goûté un peu, 5c <a 
avoir donné a goûter à ceux pour qui tl offrott le facrifice. 
La ceremonie de la farine s’appclloit mrmUtitn, du mot 
latin Mff/j, qui fignifie fart n e , ou frôle falée ; 5c celle du 
vin fe nommoit Ubaùtn , du m ot, libère, qiri veut dire 
éÿmer ou rtrfer legtremeut. Enfuite le facrificateur arra- 
choit du poil d'cmre les co m a  de la viébrae, ic  Iejer~ 
toit dans le ftu qui étoit allumé fut l'autel, offrant ecctc 
viéüme à la divinité à laquelle il facrifioit ; puis il La 
livrai taux m inillradu facrifice, qui l’égorgcoicnt, rece
vant lefang dans d a  coupes ; 5c qui, après L’avoir écor
chée, la lavoient, pour la remettre entre l a  mains du f?* 
crificateur ou.du d evin , que l’on appeiloic ¿Jtsfptyt. J{ 
découpoit La encraiUa , comme le foye , le poumon . 
le cœur ou la rare, pour en tirer d a  a u gu ra , par rap
port à l’état où l a  parties fc trouvoient. Lorfque cette 
ceremonie étoit achevée, les mifiiitrcs coupoicnc un pe
tit morceau de chaque membre &  de chaque partie in
térieure de la viélim e* qu’ils envelonpoientdans ds la 
farine de from en t, qu'ils apportaient dans de petits pa
niers au facrificateur , lequel l a  jeu  oit dans le feu de 
l’autel. L'offrande du dieu auquel on facrifioit > étant 
confumée , on faifoit un feffin du relie de la v iû im e , 
avec d’autres mets. O n y  chant ntt l a  louanges de ce dieu, 
&  on dan foi t autour de l’autel au fon d a  cymbales. * R o - 
fin , m ûq. fiem. I- c. 35. lcrit. c-1. i . &ftàv.Ctxfshrc,
les interprètes.

S A C R O B O S C O , { Jean d e } doétematheijiaikfea „ 
damleXlII- ficelé, fut auffî nommé Htlmeed, parce qu'il 
étoit natif d’un bourg d'Angleterre de ce nom , qui »

B i j
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me fente ment celui de Hclifac, dans le diûcefe d'Yorck. ' 
: 1 étudia en Ton pays, s’arrêtaquelque ccms dans l'om- 
Vtfrfité d’Oxford. Enfui ce, attiré par U réputation de celle 
de Paris, il fir un voyage encetie ville &  y compofa fon 
livre de fpbera m ü d i, que Clavius, PicriüS Valcnânus, 
ElieVinet, Pierre Nonius, ont depuis enrichi de remar
qu e , de commentaires, fit qu'on a traduit en diverfes lan
gues. 11 publia auflt un traité de Cmpstoecd, cH* &  mou
rut i  Paris en 1235- félon quelques uns, ou en 114.0. ou 
iz4 y . félonies autres. Mais il eft fur que ce fut en i i ç 6 .  
comme on l’apprend par les vers gravés fur fon tombeau 
dans le cloître des Trinitaircs, dits Mathurins 1 à Paris.

$ A C R O  V IR  { Jules ) nacifdu paysdesEduens, oueft 
aujourd’hui l’Autunois, fut auteur de la révolte des Gau
les contre jesRomains, fous l’empire de Tibère. Pour 
mieux couvrir fcsddfei ns, il combattit nue tête parmi les 
Romains contre ceux de fon parti, qui le rcconnoiflanc 
à cette marque, ne rircrentpoint fur lui. Cette bravoure 
lui reuflit fi bien, qu'il fe rendit maître de la ville d’Au- 
tun j laquelleétoic la capitale du pays, fit le rendez-vous 
de la jeuneflè , qui venoit de tous les côtés pour faire fes 
études. Tibcrecraignoit alors de perdre les Gaules, parce 
qüe les plus grands feigneurs du pays.fe trou voient enga
ges à fuivre la fortune de cecte ville, â caufe de leurs 
enfans. Sacrovir leva une armée de quarante mille hom
mes , où il fit entrer jufqu’aux efdavcs qu’on avoir ddli- 
nts pour être gladiateurs, fit qu’on appel loirCrupellAÏtes, 
à caufe de la pcfantcur de leurs armes, qui étoidit des 
lames de fe r , dont ils fe couvraient depuis la têce juf- 
qu’aux pieds. Le fuccès ne répondit point à la valeur de 
ce general ; car cette armée, qui n’étoit poinr aguerrie, fut 
mife en déroute par les légions Romaines , &  Sacrovir 
fut oblige de fe fauver dans Aucun. Il en fortit , fit fe re
tira fecrettemem dans une mai fon de campagne qu’il 
avoit près dc-lâ , où il fetua de fa propre main l’an de J, 
C . 79- Quelques uns de fes amis qui s’éroient fiuvés avec 
lui s’cncretuerent aulfi, apres avoir mis le feu à la maifan. 
*  Tacite, jutiaI. III.

SA C  Y ( Ifaac de )  vopet, LE M A IS T R E .
S A D A 'l'A  , bourg d’Efpagne , litué fur la rivière de 

lè igu el, dans l’Aragon , aux confins de la N avarre, fie à 
dix lieues de Jaca, vers le nord. On le prend pour l'an
cienne AtÜtA, petite ville des Vafcons, * M a il. diftion.

SA D E , famille d’Avignon , dont émit forrie la belle 
JLaurc,fi chantée par Pétrarque. frcjr~ LA U R E.D c ccttc fa
mille ccoienr Pa u i  Sade , évêque de M arfcillc en 1406. 
P o se s Sade , évêque de Vaifon en 1445. fit R iîh a r d  
Sade , q u i, après avoir été chanoine de faint Laurent jjJ 

, auditeur du cardinal François Barberin , came
ner du pape Urbain V l l l ,  vice-gouverneur de T iv o li, 
fut fait évêque de Cavaillon en idées, mourut ¿R om e 
le 15. Juin étant alors député auprès du faim pere 
de la part du comté Venaifün, * Juftiniani, biß. des gou- 

■ vcrrlcUrs deTttoti.
SADEEL ( Antoine ) mort en 159 T. ¿ g é d e ^ . ans, 

fut miniftre de Henri IV . roi de France, pendant qu’il 
fatûlit profedion de la Religion Prérendue-Reformée. H 
ext-iqa long-tems fön m imitera à Genève. Son véritable 
nom étoit Cbjndieu , &  fes defeendans font dans le pays 
de Vaud , où ils tiennent un rang nês confidcrablc par
mi Ici familles nobles de ce pays. Il changea, félon la cou
tume de tes tcms-la , fon nom de Cbandtin en celui de 

, qui en hébreu fi rai fie la même choie. 11 a écrit 
üvéïs ouvrages do rhéologie , qui ont été ram a fiés en 

quatre tomes. * Jacob L cib u s, in ont, ¡¡¿g. zg . Mémoires 
a'.-t terni.
, SAD EU R ( Jacques ) éioît fils de Jacques Sadeur, &  
l1;  GHÎ//rtWf/ir ltirt, de Châtillon fur B a r , qui s’embar
quèrent en 1Î0 3. pour alleren Amérique. La femme ac
coucha de cet enfanr dans le vaifTcau. Le pere fie la mere 
étant péris proche le cap de Fïniilere , ou leur vaifleau 
échoua, l’enfant fut fauve, fit donné à un habitant de 
cette côte, qui Peleva. SVrrant embarque il fit un fécond 
naufrage , fie entra chez une dame Portugais , qui le 
fit étudier avec fort fils : il fut pris par des pirates en 
ItjlJ.llpenfa périr dans un trolfiéme naufrage,6c fut fau
ve  par un vaifleau qui alloit aux Indes. 11 fit un quatriè
me naufrage, qui lui donna lieu d'aborder à la Terre 
Auftralc. La tcUôon de fa vie fi: de ion voyage dans la
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Terre Auftralc, n’eft qu’un roman compofé par Gabriel 
Foigni, auparavant cordelier de Lorraine, fit pour lors 
apoftat à Gcneve, imprimés Vannes en 1676- fit à Paris 
en 1692. Ainfi on ne peut pas fça voir.fi Sadiur eft urt. 
homme véritable, ou imaginé.+ B ayle , diïï. critig, édi
tion de 1720, Article deSadeur, &  note".

S A D O C , grand pontife des Juifs, fucceda l’an du 
monde 30 Z1. fit 1014. avant Jefus-Chrift, à Abîathar, 
qu’on priva du fouveraîn facerdoce après la mort de 
D avid , parce qu’il avoit déclaré roi Adcnias. Sadoc avoit 
contribué à mettre fur le tlirône Salomon, qüi le fit lui- 
même grand Pontife. * III. des Rois ,c . z. J. des PAîstti- 
pomenes, f. 29.

S A D O C  11. fouverain facrificateur des Juifs fous le roi 
ManafTés, fut le vîng-cinquiéme depuis A aron .ll étoic 
fil d'Acbiteh a qui il lucceda , &  lai (Ta fon fils Scilm  pour, 
fucceflcur. * I. PataI. Vi. 12. T irin , chronel.fAC. (b. 41.

S A D O C  , fib d'Azor , fit pere d’Achïm , dont parle 
faint Matthieu en la généalogie de Jefus-Chrift, r. I.

SA D O LE T  ( Jacques ) cardinal„ évêque de Carpcn- 
tras, niquit à Modene i’an 1478. Après avoir appris en 
peu de icmS les langues grecque fit latine, de fon perc 
Jacques Sadolet, célébré profeiTeuren droit à Fcrrare , 
il finie merveilleux progrès en philofophîe fous Nicolas 
Leonicene. Enfuira il fit un voyagea Rome , &  entra 
chez le cardinal Olivier CarafFa, qui aimoit les gens d e 1 
lettres- Là il fit amitié avec Frederic-Fregofe , évêquedf 
Salerne, fit avec Pierre Bcmbo, depuis cardinal ; fit quel
que rems après, il entra en qualité de fecrctairc auprès 
du pape Leon X. Il ccrivoit avec beaucoup de délicatefle

I fit de facilite, fit étoit tout à la fois théologien , orateur , 
philosophe fit poète. Il ne paroiflbit fufccptible ni d’am
bition , ni de vanité ; de forte qu’aprés que le pape lui 
eut conféré l'évêché de Carpentras dans le comté a Avi
gnon, pendant un voyage qu’il avoir fait à Lorcttc .pour 
y accomplir un vœ u, il eut befoin d'un commandement 
exprès de ce pontife, pour fe mfoudre à l’accepter. Après 
la mon de Leon X . il fe retira en fon évêché. Clement 
V IL  ayant luccedé à Adrien V I, l’obligea de revenir à 
Rom e, &  ce prélat obéit ; mais à condition qu'après trois 
années d'abfcnce, il retoumeroii à fon églife. En effet il 
y revint, &  pafla à Lyon pour y  voir le roi François I- 
qui lui témoigna une eftime très-particuliere. En 1534. 
Paul III. qui avoir été élu après Clement V IL  voulut 
avoir Sadolet à Rom e, le mena à Nice avec lu i, &  l ’en
voya nonce en France, pour porter le roi à conclure la 

ipatx avec Charles V . Le pape extrêmement làtiifait des 
négociations de Sadolet, Télé va â la dignité de cardinal en 
ÏÇ36. Il afEfta avec cette qualité à la conférence que 
Clement V IL  eut avec l’empereur k Parme; fie après 
que la pabt eut été conclue , il écrivit une harangue, De 
boni pacii. Depuis, fc fenrani caduc, il fc retira Rom e, 
où il mourut l'an 1547. âgé de 70. ans 3. mois &  6. jours.
II fut enterré fans pompe, comme il i*a voit ordonné, dans
l’églife de faine Pierre aux Liens, qui étoit celle dé fon 
titre. Le cardinal CarafFa fit la harangue Funèbre en pre- 
fcnccdu pape ; &  JacquesGallocn fit une autre dans l’é- 
glife de laint Laurent. Les ouvrages que nous avons du 
cardinal Sadolet, font feize livresd’épîtres; diverfesorai- 
fons ; pluiteurspoèmes; une interprétation fur les Pfeau- 
mes fit fur les épîtres de faint Paul ; De pljiltfcpbicj ççnfo- 
l-mstit t à 1 médit Aliéné in ¿dverjU ; De libéra rené mftï- 
mndis ; De fhtlefopbU Uudthts, I l a écrit d’un ftyle
ciceronien , fit clt de tous ceux de ce rems-la qui ont 
voulu faire revivre la belle latinité, celui qui a le mieux 
réulfi. Dans fes fenrimens il étoit doux, modéré , équi
table , amateur de la paix, fie zélé pour la reforme de la 
difcipline- II a écrit une lettre aux habitans de Geneve, 
d’ün ftyle apoftolique. II y a imité la maniera d’écrire de
5. Paul , en commençant par certe adrefle, JasûÎ us Sa
ddam , eftjiopsts Carpenterati, S. R. E. sir. fenâï Calixti, 
f ’Tejbjr. cardin- fuis deJïdcTAtts frarnbus, mdgîplratui, cenci- 
ho &  tm kts Gtbcnr.ffijfjas. Dès le commencement de la 
lettre, il les appelle Jrrraj , fie leur fouhaire la p a ix , 
ibmjjhm in Cbafl» [rares , fa x  rôtis &  vdifcnm, lue qS 
rit« CarWfw ecdejiA. Cette lettre eft datée île Carpen- 
tras, du 15. Avril 1 939j Calvin fit auiF-iôture réponfe. 
Sadolet cxeelloit en jwnfc, fit a allez bien léulü en vers,

11 fcmblc que fon Cnuhis Si fon Uocoon xifnnem le pre-
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micr rang parmi f a  poëfics, Il fait paroi tre de la poiicdïe 
dans íes vers * il eft férieux fit grave ; mais il a quelque
fois copié les pbrafes de Virgile, fans en exprimer l’cfpnc ; 
&  l'on entrevoit que parmi les efforts d'une imitation fer
v i l e , i l a  Jaifîc de rems en rems échapcr des traits de fon 
cfprit. * Le cardinal Bembo, Paul Jove. Céfar CapacL 
Rliucius. Sfgonius. D eThou, Sandeniî.Garimbert. Spon
de. Sainte-Marthe. Impcrialis. M . Du Pin , biùlïath, da 
ani. ecclef. XVï.jîcclc, &  divers autres, paricnr de lui avec 
élog. Reo. Rapio, reflex. fur U  poétique. Eaiilct, fagan, 
dis j ç i f  un s fur Us poètes Las. modernes.

S A D U C E ’ENS , fe&eparm; les Juifs, Ils nioient l>xi- 
flence des fubrtances fpintuelies, l'immortalité de Lame, 
6c la refurreélion des cçips. Pour le relie , ils s’accor- 
doient avec les Samaritains, excepté qu’ils parriripoient 
à tous les facrificcs des Juifs: ce que detclloicnt les autres. 
Ils obfcrvoicnc la lo i , pour jouir des avantages tempo
rels qu’elleprom m oit, &  pour éviter lesfupplicesquelle 
ordonnoit contre f a  tranfgrciTcurs- D'ailleurs , ils rejet- 
toieiit toutes fortes de traditions, 6c nUntabfolument la 
fatalité, difotent que comme Dieu eft incapable de faire 
du m al, auffi il ne prend pas garde à celui que les hom
mes font. D e là ils conduoicnt qu’il eft en notre volon
té de faire le bien ou le mal, Ceux de certe Sedie étoícnr 
en peut nombre ; mais elle était compofée de perfonnes 
de la plus grande condition ; &  en cela la qualité des 
fcétucurs recompcnToit la quantité. Il y avoit cnrr’eux 
de les Plianfiens une guerre irreconciliable , comme on 
le peut voir dans l’évangile, où l’on remarque à toute 
heure qu'Üs fe choquent. Au reffe , fi f a  SaducéCns 
étoiait plus impies dans leurs dogmes, au moins ils n’af- 
Jcétoicnc pas tant de vanite' &  d’hypotrifie dans leurs 
mœurs , que fa  Pûarilïcns. jofeplitr-rcmarque que les 5a- 
ducéens éroient d’une humeur u farouche, qu'ils ne vi- 
voient pas avec moins de referve cmr’eux, qu’avec des 
étrangers.* Jofephe, /. de beII. C. i l .  L i  %.&niq. c. p. cr L 
j Z.t.z. Baroniusda jppar.Æmrf/.TomícI. Saltan. &  Spon
de, is annui. Vit. lift. Goivns,bifa ecclef. Voyez. encore le 
Tbribérefîm de Driihus &  de Scaliger.

0 3 * Quelques uns ont cru que i'hcreile des Saducéens 
avoir commencé du tems d Eidras. Quelques-autres di- 
fent qu’eile s’eft formée après la verfion des Septante. 
Leur véritable auteur eft Sadoc , difdple d’AntigoniB, 
qui vivoît z40. ans ou environ avant Jcius-Chrift Ils ont 
fait un parti confié érable parmi f a  Juifs, depuis le règne 
d’ .-iircan jufqu’à la dcftrui'ûcrt dejcnsfalcm , Je mémo 
depuis ia difperfion des Juifs. C a t e  Seule a lut-fi lié long- 
temí parmi eux; mais ils font devenus odhux au commun 
des Ju if;, qui ne les tolèrent plus. * M .dn P in , ronrinif,*- 
lhn de t’¡rifaite des juifs, depuis Jefus-Cbrifl jafqujprrfnH. 
B ayle, dïüior.. critique.

5 A D  Y  A T E S , troïfic'nie roi de Lydie, de la famille des 
MermnadeSjétoi: filsd’A rdyS,àqui i! fuccedal'an 3410. 
du m onde, &  é iy .  avant Jefus-ChrilL- La Lydie était 
alors occupéeptefqueentière parles Cümneríens, peuple 
voifin du Palis M eoride, que f a  Scythes avoient chaffe 
deieur pays , &  qui fuyaosccs cruels ennemis, étaient 
entrés dans la bailé: AGe. Ardys n’avoit pu confcrver que 
la Citadelle de Sardes, 5tS sriya:« n e pût tes chaflcr cn- 
riuement : néanmoins ils ne lui donnèrent pas allez doc- 
ctranon pour l’cmpCdicr d'entreprendre la conquête de 
Allée: il harceita continuellement les habitanS de cette 
vile  pendant f a  fix dernier« arm és de Ion regne qui 
nt fut que de douze ans, 5t mourut enfin fans avoir pu 
la  réduire j l'an 3412. du monde , á t í l j ,  avant Jefus- 
Lhrift. Alyarte; fon fils lui fucceda.* Hérodote. IL'. 1.

SA EFT1N G E N , SAESTIN G EM , eft un fon de la 
Fiandre Hollandoife, qui eft fur Pcmbouchure occiden- 
tite de l’Efcaut, au notd de la ville tTHulft. * M ari,

S A F F A H , mot qui fignifie en arabe rrfaî qat répand le 
f s g , eft le furnom d'Abdallah Mohammed, que l’on 
rtmme ordinairement ¿MtU¿bbas Safaab, premier calife 

L A la race des AbbafEdcs, qui commença à / egner Pan
 ̂2. &  qui mourut de U petite verole l’an 13 6. de l’he- 

; jyc. I l tut pour fuccclfeuts 37, califes de ta fam ille, qui 
At régné pendant l’efpace de 5 24- ans. D esque ce ca
l í  cut pris en main le gouvernem ent, il difpofa de 
tutes f a  charge avec une autorité fouveraioe, 5c f a

S AG 13
partagea à fa famille, qui étoit fort nombreu'é. Ses troupes 
défirent dans la Syrie à plate couture le tarife M ürvàri, 
5: prirent la ville de Damas , qui étoit pour lorsieficgd 
du califat. M arvan fe réfugia en Egypte, où il perdit La 
vie dans un fécond combat. C e calife fut fumùmmé Saf- 
fab , parce qu’il n’obtint lapaifible poiTcJEon du califat 
Qu’ap fa  une très-grande effufioo de fang ; 5c un niaflâcre 
horrible, que l'on fitdciOmmiadcsJc de leurs adherens.
*  D 'H erbeiot, bibliothèque orient_

SA F I , ville du royaume de M aroc, rayez, Z  AFL
SA FR A , petit bourg de l’Eftremadure d’Efpagne, eft: 

aux confins de Portugal, &  on l’a fortifié depuis queh 
que tems pour l’oppofer aux entreprifa des Portugais*
* M ati, àtbien.

SA G  { le comté de ) contrée de ta haute H ongrie, eft 
entre fa  comtés de Gom er, de Baëfon, de N ovigrad,de 
Bars 5c de Biftricfc. Fillcck en eft la capitale, &  le bourg 
de Sag lui donne te nom. * Mari ,diâiott.

S A G A N , ville d’Allemagne en Silefie , appartenante 
à la roaifon d’Autriche, eft capitale d’un duché de ce 
nom. Les auteurs Latins la nomment Surgamun, 6c IcsF o  
lonois Zeigan.

SA G A R E L ( G érard} heretique, natif de Panne *5c 
clief des fa ix  apôtres , dans le X I II . fîcde , coiumenyÆ 
vers l’an 1296. à enfeigner de nouvelles erreurs, fe van
tant d’imiter f a  apôtres , 5c fur-tout leur pauvreté vo
lontaire. Il rejetroie toute forte de vœ ux, s’oppofoit aux 
papes , 5c croyoir que tous ceux qui avoîent gouverné 
après fàint Sylveftre, étoîcnt de faux pontifes, ex ce: r.' 
Pierre Moron , qui fut Ccleftin V. D e ce faux prinarv 
il concluoît qu’on n’étoit pas tenu d’obéir aux décrets à- ; 
papes, ni de payer f a  dîmes ; 5i  qu’on ne doit par, ¿ w .r  
plus de refpeét dans une églife que dans une éccrie. Ce 
blafphématcur .qui couroit le pays pour fe faire des W "  
ttfans, fut pris 5c brûlé peu de temsapfa.* Sponde, A- 
i i 98.n. to.Bzovius, J .c .1 3 0 4 . m. i.Pratcole, V- Pjt-tul. 
apefa

S A G A R I , chercha. 5A N G A R -
S A G D E , S A G D E C H , anciennement Sabatbra iu j j .  

îb a , ville de l'Arabie Hcureufe,Je dans les états duch.rii 
de la M ecque, fur le Nangeran, environ à vingt lieues ^ 
fa fource, Je de la ville de Nangeran, * M a ri, didri

SAGES D E  LA G R E C E . O n a donné ce nom à  fepr 
perfonnesïlluftres par leur prudence &  parleur fâgilïc, 
dont voici f a  noms ; Thalés cle Milet ; Ptttacus de 
ln:e -, Bias de T rie ne ; Solon d'Athènes ; Clcobulede JÀ rsU ; 
Periandre, tyran ou roi de Corinthe ; Chilon de 
ou Laeedeiriûtse. II y a des auteurs, qui au lieu de iViiar.1? v 
mettent au nombre des fi.pt Sages T M ylon facctieui"- 
n ien , ou Anacharfis, Scythe. Ces philofophcs ne car. 
mencerenr à porter le nom des fept Sages que la troi!:er,;i 
année de la X L IX , olympiade , ç $2. ans avant J c fa -  
ChrifL Plutarque écrit qu’il y  eut toujours une gran^ii 
correfpondance entre ces fâges , 5c qu’tfs ne s'efitreto- 
noient jamais que de maricre de philosophie &  de mora
le, Quelques uns ont cm qu’on devoir ajouter au nom
bre des fâges Epimcnide de C rete , qui vivoît en tnéme- 
rcm s.Jt que faint Paul citedansl’ép k rcàT ite -O n  a fait 
le même jugement d’Efope, leur contemporain , dont 
fiocrare, fuivant le témoignage de Platon , vouloit bien 
fe donner la peine de traduire quelques Eabfa en vers. La 
fcntencc vrÎTjitnariieftartribcéeparLacrceà'l haies, par 
O vide à Pytiiagore ; par Plutarque à Efope- Voyez, cha-1 
con des' fàgcs à leur article, dans l’ordre alphabétique*
*  Saint C yrille  f L j .  coït. Jslïamm. Plutarque. D k gitte  
lAfree. Larrei, ht fa des fept Sagts.

SAG ESSE, titre d'un livre de l’ancien teftarntitr, qu- 
i'on attribue à Salomon, félon le fentimem de Cy- 
prien , de faîne Aoguftin, d'Ortgent, &e- Les vC:fions 
anciennes Sc f a  rabbins reconnoiEmt auffi ce roi pt'ur 
auteur de la SagefTe, néanmoins ce livre n'a point étc 
écrit en hebreo , ni mis dans le canon des Juifs : il eft 
certainement d’un Juif Hcllcm fte, qui vivoît apparem
ment vers le rems des M achabfa. Saint Jerome remar
que que le ftilecft fort different rircdiri de'?aiomcn , & , 
que plufieurs l’artribuoicnt àP lû lon .ce  quifedCHten-
tenilre d’un Philon , pîte ancien que celui dont nots avons
fa  œuvres. * M - Du Pin, dtfcri, ptiî.fne Lf Ki/e-

S A G IS T A N  ou SABLE5T  A H provuicr de Perfé}qut
B  hj
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. .ontenoit autrefois la Drangiane ou la Caramanie dcferte 
3c fcporarionale, cft renfermée dans les montagnes, en
tre le Ghorafan &  Kerm«m , ou la Cafamanic propre. Sçs 

, villes font Zamns, B o íl, &  Ncbafaè't*
' S A G IT T A IR E  ou A R C H E R , l'un des douze lignes 

du zodiaque, où le folcil entre au mois de Novembre, 
cil repréfenté moitié homme &  moitié cheval, tenant 
on arc, 5c tirant une flèche ; ce qtjimontrc la violence dû 
froid i &  la rapidité des vents qui régnent en ce mois-la. 
Les fables difenr que c’cil Cbiron le Centaure, ou, félon 
quelques-uns, Crocus, fils d'Euphemon, nourrice des 
M ules, lequel s'éiant adonné à la challe fur le montPar- 
uatfe, fut après fa mort placé dans le ciel en faveur des 
Mules. + Natalis Cornes', Hygin , Ajlrsmcm.

S A G I T T A IR E , Sugaurm , évêque de G ap , &  Salo- 
nius évêque d'Ambrun , frères , furent accufés dans le 
V I. fiede de beaucoup de concuifions 5c de meurtres, &  
emr’autr« crimes, d'être venus avec desgens armés dans 
]\^lifc de l’évêque de Saint-Paul - Trois - Château* ,

 ̂ d’avoir déchiré fes habits * battu les miniftres qui le fer- 
voicnt à l'autel, 6t emporté tout ce qu’ils avaient trouvé 
dans fa maifon. Sur cette acculacion on tint en 5^7, un 
concile à Lyon , où aydnt été convaincus de cet excès, 
ils furent dépofeS* Après CCtre dépolïrion , ils eurent 
recours au pape, qui les ouït «5c les rétablie, fans être in
forme de l ’affaire. Ils revinrent en France, où le roi Gon- 
tran confonde à leur rétabli dément. Quelque terns après 
les Lombards ayant fait dcsirruprionsdansleutspays, ils 
fuivtrencMummol, qui alloit les combattre, 5c fe van* 
terent d'avoir tué plufieurs Barbares. Mais ces méchaos 
évêques ayant toujours vécu depuis leur rétabli ÎTem en t 
avec la meme licence, Gontran fut contraint CT1579- d’af- 
fembler contr’eux un condle àChàlon,'OÙ  fur l'accu- 
fation du crime de leze-majdté , 5t de beaucoup d’autres 
méchantes aélions, ils furent une fécondé foisdépofés de 
l'épifcopat , Se enfermes dans un monaftere en Bourgo
gne. Us s'en fagvcrcnt, furent long-tcms vaga bons, &  
■ nonrurent enfin milcrablemcnt* Sagittaire fuivit le parti 
Î£ Gondebaud Contre Gomran; &  apres la prifede Gom- 

menges, il eut la tête coupée par un foldatcn 585/G rc- 
goirc de Tours, l, 4. c, 37. /, 5. c. 1 1 , l.y . c. 34, Baronius, 
lit AwiaL
'' S A G IT T A R IU S f Gafpard ) doéhrur en théologie,ht- 

florien du duc de Saxe, &  nrofriTcuren hiftoiredinsl’u- 
niverfiré de H al, naquit â Lunebourg le 1 ; .  de Septem
bre 1Í43- de Gjfpurd Sagittarius mini lire, 5e de Guberint, 
fille de Jj&thïm Jordan , nufli miiiillrc. Apres avoir fait 
fes dalles, il alla étmlicr â Lubcc, où il commença à écri- 

.'destiotcs fur Jollín , qu’il publia, I! alla enfulle à AI- 
mboutg étudier chez un de fcî [>arcns, où il écrivit 

quelque chafe fur l’oracle de Delphes, &  fur Icsfouljfrs 
des anciens, qu’il augmenta dans la fuite 5c mit au jour.
II fréquenta depuis la plupart des unkerfités d’Allema
gne «St pnflà même jufqu’en Danemarck , 5e fut fait doc
teur en pliilufophic à Jn ie  en 1671. En 1 674- les ducs 
deSaxe le firent pro fe fleur en hiftoirc, par les confetis du 
chancelier Thomas Altem bourg, à qui il avoir dédié 
un ouvrage fur les portes des anciens. Cette dignité n’em
pêcha pas qu’il ne voyageât encore. Etant de retour à 
J ene, il continua d’expliquer l’hiflotrc d'Allemagne, Tut 
fait doéteuren théologie, 5t fc maria le même jour, 
fçavoir le 14, Mai de l'an 1678. Il fit encore quelques 
voyages en Saxe 5c dans la Thuringe ; attaqué d’une 
fièvre éthique, il mourut le 9. Mars 1 ¿94- Il donna par 
fon icftamcnt à l'académie tous fes livres, toutes fes mé
dailles , 5c pieiTcî méucufcs , &  tous fes manuferits & 
la b b é Sehmidius. Entre fes ouvrages, «qui font en grand 
nombre, il y a Hfoccefliondes princesd'Orange jufqu’à 
Guillaume H L imprimée à Jene en it fÿ i.  Phifloiredela 
ville d'Hardcvic, publiée dans la même ville en »¿74,5c 
ce qui peut paraître finguHer de La part d'un Luthérien, 
l ’hifloîrcdr faint Norbert, qu’il donna en 1Ó83.& q u ’on 
riira apparemment pas confulter pour parler dignement 
de ce faint prclar, * Veynt. Jo, Andrçm Schmîdii, 5tc. 
renenamtrius de rite &  fcripiis StgUuriï, bifiaicï Saxm- 
fi.Jítj* 1713,

S AGO N ou S A G O M E , ville de C orië, avec évêché 
fuffragamdc p ife , eft prefentement détruite. L’éveque 
fait fa tcûdcnec dans un bourg yoifia.

S AI
S A G O R A , anciennement Tbinias , petite ville ou 

bourg de la Romanie. Ce lieu elt encre Sifopoli 5t Stagna- 
r a , lur le golfe de Sagora, nommé anciennement Téjrjjix- 
îhî Sinus. * M ari, dut.

S A G R A , rivière dont parle Plutarque dans la vie de 
Paul Emile, C ’étoit une ri vivre de la grande G rçce, chez 
les Locrcs Epizephy riens. On la nomme à prefent Mura, 
dans la Calabre ultérieure. Elle fe va décharger dans la 
mer Ionienne, * Lubin , rM es geoyyr, fur Us fies de Plu-
t AT if Ht,

S A G U E N A I, province de la nouvelle FFrance en 
Amérique, eit arroiée par un fleuve «Je c* nom , qui le 
donne au pays, 5c qui fc décharge dans celui de laine 
Laurent,

S A G U N T E , Suguntm, grande &  ancienne vilIed’Ef- 
pagne, avait fan alliance avec les Romains, dont fes lia- 
bitans foùtinrent le parti en Efpagne contre les Carthagi
nois. Anrtïbal, gâterai de tes derniers, afliegea Sagunte. 
Les Sangumins ayant foùrenü Je fiege pendant fept ou huic 
mois, pre/Tés de la famine, 5c laffésdesmiferes qu’ils 
foufffoîent depuis fi Jong-icms, allumèrent ¿u  milieu de 
leur ville un grand fe u , dans lequel la plupart fc précipi
tèrent avec leurs femmes, leurs enfans, 5t tout ce qu'ils 
a voient de plus précieux. Ceux qui relièrent furent palfés 
au fil de l’épée, 6c la ville pillée, fous le confulat de P- 
Cornélius Scipion &  de Titus Sempronius, l’an 53 8, de 
la fondation de Rom e, 118 . avant Jcfos-Chrifl, qui cil 
celle que l’on compte pour la première de la féconde 
guerre Punique; &  félon d’autres, à la fin de I’annécnré- 
cedcnte. Depuis ce tems Sagunte fut rafc'c , 5t l’cnuroit 
où elle étoit fe nomme aujourd’hui Slsrvnde, * Florus, /.
2. ct 6- ' l ’ite-Live. Polybe. Eutrope. Strabon. Orofe. M . 
Du P in , hifi, prof Aile.

S A G Ü S , dieu des Sabins, chercher SABUS- 
S A iD , ville 6c port de Syrie en A fie, chercha. S i-  

D O N .
SA IL LA N 5 , bourg de Dauphiné, fituê fur la Drôme, 

entre Die «5c Creil. O n conjeéhire quefon nom vient de 
celui des Stgnîduniev.s, qui ctoient les anciens habitans 
du pays. * M ati, diÜ.

S A IN C 1 ES ( Claude de ) en latin Ssndejius, évêque 
d ’Evreux , grand théologien, prédicateur fameux , &  
l ’un des principaux concrovierfilles du X V I. fieelc- U étoir 
du P erdie, &  non pas de Chartres, comme pluficurs 
l’ont d it , 6c il entra chez les chanoines Rcguliersde faint 
Auguilin dans l ’abbaye de faint Cheron, proche de Char
tres , en 153 6. Se, y fit piofeflion en 1540. à l’âge de 1 ç. 
ans. Peu aprè-s il vint à Paris , 6c le cardinal de Lorraine le 
mit dans le college «le N avarre, où il fit fes études d’hu- 
mani tés,de pbiloiophie 6c de tlieologie. Il reçut le bonnet 
dedoâcuren théologie en l jçç.cnlu itcil fut curé de Bet- 
leville le Comte, 6c en 1561. principal du college de fîoiflî 
à Paris. Ce fut en ce tcms-la que le cardinal de Lorraine 

ui fe l’étoit attaché, engagea la reine Catherine de M c- 
icis â l’employer au colloque de Poifli 6c le fit envoyer 

par le roi Chartes IX . avec onze autres doitems au cm- 
cilc de T  rente. Il s’acquit une fi grande réputation , cane 
par fes écrits que par fes fermons, ôt par fes dtfputcs coi- 
ire les Hérétiques, qu’il fut pourvu en »575. de l’évédé 
d’Evreux. L’année fuivame il affilia aux états de Blois tu 
1 577. au rapportdc Genebrard, Claude de Saintes &  9 - 
mon Vigor tinrent une conférence où ils confondue«; 
Rofierec l'Epine, fameux miniftres Proceflans. En tç S t. 
il alfifta au concile de Rouen , mais malheureufcmeir 
pour lui 5c pour fa gloire, il devint un des plus ardas 
Ligueurs ; &  ayant été pris «dans Louviers par les g«ms di 
roi Henri IV . on trouva parmi lés papiers un écrit  ̂où I 
juftifioic l’afïàffinac d ’Henri H L  &  difoir que le roi merr 
toit le même traitement. II fut conduit prifonnier àC a o ;
5c an lui aurait fait fon procès, fi le cardinal de Bourboi 
6c quelque autres prélats n’euflënt intercédé pour lu. 
On fe contenta donc à leurs prières de le condamner à df 
meurar le refte de fes jours en prifon, dans Je château dt 
Creve-cmir au diocefede Liiirux.oû ilmourar peud , 
tems après, 1 an 1594. Les grands lervîcetquece fçavarr 
homme avoir rendus â l’églifc, auraient fait déplorer fa 1 
malheur, s’il n’etit été lui-mêmecaufede £3 perte, a  
foùtenaqt un mauvais parti avec wpt d'opiniâtreté! Si ! 
ouvrages doivent pourtant rendre £1 Ecmoirc rcfpcelî
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ble. Le plus confiderabledl fon Traite de i’Eachoriftie en 
laiífi, qui cotnpofe un gros volume' infaL imprimé en 
1 575, O u  trouve la líffc des autres dans M . D u  Pin Jitd t  
x n  & dans fa i¿l>ledes auteurs ecclef.r  Genebrard, cúren. 
Spondc, aun. iq á i-tt . 1 7 .1 5 8 1 -  ». i2 .T h u 4 n u s,/ ,jo r, 
p. 418- Poflcvín, apfur. Sainte-Marthe, Cali. CbrifL 
Rouíüard , hift. de Cbm r. Launoi, bift.¿]¡m af NáPjrr.

5A fN T . Ce nom , qui Ggntfie pur , innocent &  parfait , 
convient principalement à D ieu , qui cil faîne par elTencc. 
II a éré communiqué aux hommes de vertu £c de píete» 
Les Payens Pont attribué aux empereurs &  aux pontifes. 
Les premiers Chrétiens Tout donné généralement à tous 
les Hdeles qui vivoïent conformément aux lo is  de Jefas- 
Chriit- Dans la fuite le nom de Crint 5c de très-faiut s’eiï 
donné &  ie donne encore aux patriarches, aux évêque , 
aux prêtres, aux abbés &  aux pçrformes d’une pieté émi
nente; mais on a particulièrement âffeâé le nom de Sain t  
à ceux qui font m orts, que l’on croit jouir de la  gloire 
éternelle. Les Grecs l’ont donné aux martyrs , à leurs 
patriarches 6c à leurs évêques , morts dans la foi 5c la 
communion de l’cgl ife Catholique, &  aux perfonnQ qui 
avoient vécu 5c qui écoienc morts fainiemenr. D ansl'e- 
glife Latine, ce nom s’ert donné autrefois aux m artyrs, 
&  à tous ceux donc la fainteté étoit notoire. Depuis le
X II- fiecle on l’a refervé à ceux qui croient cano ni fé> par 
les papes. Toutes les égiïfes ont de tout tems honoré la 
mémoire des martyrs , comme étant certainement du 
nombre des bienheureux. On a rendu bientôt le même 
honneur à ceux que leur vertu faifoîc préfumer être du 
meme nombre. On les a invoqués, & i ’onaétéperfuadé 
qu’ils interceJoient pour les vivans auprès de D ieu; mais 
ITgiife a toujours eu beaucoup de foin que l'on n ’hono-r 
ràt point de Faux martyrs, 5c que l’on ne rendît aucun 
culte à des peribnnes qui ne le meritoient pas. Leculte 
qu’on leur rend eft bien different de celui que l’on rend 
à Dieu. Nous honorons les martyrs, dit faint AugulKn ; 
mais nous n’adorons que Dieu ; 5t 1‘églífe a toujours 
condamné les fuperûirions qui fc  pratiquaient dans le 
culte des Saints.

S A I N T  D ES S A IN T S  ( l e } on S A N C T U A IR E  , 
étoit ta partie du tabernacle 5c du temple la plus facrée, 
cni le fouverain pontife n’entrûit qu’une feule fots en l'an
née. *  Ex ad. cb. i<f. r. 3 1 . f i .  j i . r .  î ,  c -3 . ch. 35. p. 30. 
<¿•31. lerir. cb. 1 6. V- î .  Hibr. 7 . v .7 .  On appelle Sanc
tu aire  parmi les Chrétiens, le lieu ddlittépour le cler
gé ; l’Euchanltie cil suffi appeilée le Saint des Saints 
par les Grecs.

S A IN T , Les ordres religieux &  militaires fe trouvent 
fous le nom propre des Saints ou des Fondateurs.

S A lN T -Â F R IQ p E  ou SA1N T -F R 1Q Ü E , en latin 
f,mtm s . ¿ fr ia n t , bourg OO petite ville de France, eib 
dans le Roucrguc, fur la Sorgue, à une lieue de Va
bres , vers le levanr. *  M ari, diQ.

S A I N T  A G R E V E , en latin Fanum S. Agripani, an
ciennement Cbijcnm, bourgde France Groé dans le Viva
rais, à 7 . lieuesd'AnnOnai, verslecouchanr.*Baudrand,

S A lN T -A lG N A N o u  AGNAN,vrille de France dans 
le B crri, fur la rivierede C h er, qui reçoit la Saudre, a 
porté autrefois titre de Comté, &  a été depuis érigée en 
duché 3c pairie en faveur de François de fceauvilliers, 
premier gentilhomme de la chambre du ro i, chevalier 
des ordres de fa majefté, gouverneur du Havre de Grâce 
5co  La v ille  de Sainc-Aignan a eu autrefois le nom ¿ T a 
r ja d  , 5t a pris celui du íaínt évêque d'Orléans fon pro- 
tcélcur, doncelle confcrveune partie des reliques. Cbn- 
ebe-- BE A U V IL L ÍERS-

S A I N T -A L B A N , perire ville d’Angleterre dans le 
comté d’H artford, eft báñe fut les ruines de l’ancienne 
Yerdamiam, qui étoit ïefiege royal de OtŒre lia n , roi de 
cepays-Tacîte fait mention de cette ville. S. ALban, pre
mier martyr d’Angleterre, y  fur tDarryrifé en 273. fous 
l ’empire 5c fous U pcrfétuïion de Dioclétien. Depuis, 
O  Sa roi des M erck ns, y iù b irîren  173, un celebre mo- 
m fterc , fous le nom de Sa in t -A IRAN ; &  c’d l  ce qui a 
auflidonnélcnom à la ville qui efi fiir la rivk rcd cL tai. 
*Spccd 5c C am dm , ¿tfçu p . Eriuu. U ficiius, attiiqu.

■ fritan- r-7-
S A IN T -A L B A N , bamniefit fîefconfidcrablc du Ge- 

vaudaa, dans le gouvernement du Languedoc ,  d t

SA I iv
poffedé par la'm aifonde Caiviffon- *  D a v id , de fer. de U  
France.

5A IN T -A  LB AN S { Henri-Jetmin de) lord, comte de 
Saim-Albans, & c. vtqtuJER M IN ,

S A IN T -A L Y R E , abbaye 5c bourg près de Clerinonc , 
en Auvergne, province de France. C ’eft-li que coule la 
fontaine, dite Tiretaise, anciennement scateer., dont l’eau 
s’endurcit &  fe pétrifie ; de forte qu’elle augmente tou
jours l'épaifleur du rocher fur lequel elle coule avant que 
de fc jet ter dans le ruiffêau qui fait moudre les moulins 
de Clennonr. *  Davici.

S A IN T -A M A N D , petite ville du comté de Flandres, „ 
* troÎ5 lieues de T o u rn a i, bâtie ÎUr la riviere de Scarpe, 
a été foumifes aux François depuis l’an i66y. jufqu’k ce 
qu’elle fut prife par l’armée des Alliés : elle ne leur relia 
pas long-rems, carelle fut rcprifclead. Juillet 17114131 
les troupes du rot, commandées par JecofflteAlbcrgorti. 
Les auteurs Latins la nomment lino. O n y voit la edebre 
abbaye de Samt-Amand, ou mourut le ¿ in t de ce nom , 
Abbaua S» Amandi Elnenenjfts. La forêt de Sainr-Amand, 
qu’on nommoit auflî de Fainse, commençoit fur les fron
tières de Flandres, 5c s'étendoîc dans le H abault juf* 
qu'auprès de Valenciennes. Louis X IV . la fit couper au 
mois de Juin de l’an 1 676. après la prife de Condé 5c de 
Bouchain. * Guichardin, defeript. dit Pap-Bas. Le M ire, 
¡¡rip Bened. c. 10. & c.

S A IN T -A M A N D , petite ville de France, eff; dans le 
Bourbonnois, prèsdü Berri, a dix lieues de Bourges 
vers le midi. *  Mari , dicl.

SA IN T * A M  A N T  f Marc-A n idine-Gera rd, Heur de J 
chercher. A M A N T  ( faîne )

S A I N T -A M A R I N , petite ville d e là  haute Allâce,' 
eft fur la riviere de T h u r , dans l’abbaye de Murbach a  
deux D eu es 5c demi de la ville de ce nom , sers le cou- 
c ha tic. * Mari , dm.

S A IN T -A M O U R , petite ville du comté de Bourgo
gn e , dans ledioceie de L y o n , a tmeéglife collegiale fon
dée dans ïe X V II . fiçclc, fous le nom de Saint-Amour ,  
qui fouffrit le martyre avec iâint Viateur. L’églife de 
M âcon en fait la fête le 7. jour du mors d’Aûùt» Dans 
une bulle du pape Urbain IL  donnée en laveur de Lan- 
drîc , évêque de Mai on , en 107^. il elt parle de cette 
ville qui a été encore honorée par la naitïance de G u it -  
IAUME DE Saint-Amour , célébré doéleur de Paris, 
rejet, A M O U R  f Guillaume de fàinc} Cette ville a.été 
e'rigéeen comté dans le X V I. fiecle, en faveur des fei- 
gneurs de la Baume fur-Cerdon, Vepz. BA U M E (la) *  
Sevcrr, de epife. Ingd. &  Matifc.

S A IN T  A N D E O L , fur le Rhône, ville de France r 
Vivarais, appartient à l’évêque de Viviers, 5c eftnc^ 
mée Ecujg-fatut-Auded 5c fritTg-de-Vïjiers^uu fimplement 
le Bourg. Son nom dans les auteurs Larins, ell Yivarïer.fe 
Metsafierium, 5c Tanum S. Andtsh ou Andocbi ; mais c e 1 
dernier eft impropre. Cette ville cft très-ancienne, 5c 
ctoic connue fous le nom de Cento, Gentiio ou Genübus , 
comme netts l'apprenons du martyrologe d’A don ,ar- 
ches êquc de Vienne , qui vivoît dans te IX . fiecle t I*  
GjUiii r dk-il, inritiTto Yivarienft; in laça qui racolas eft 
amiqunns Gemibus S. Anâetli fubdiacosi, qsem mtjet ab 
Oriente S. Peljcarpus ram £. Ëenigna &  Attdacbie, & c S aiot- 
Andeol, G rec, envoyé par faine Polycarpe dans les Gau
les s'y arrêta à Gentibo fur le Rhôfte, qui étoit une ville 
coniîdtrable, y  fut mârtyrifé fous l’empire de Severe l’an 
ï 70-1 ! donna depuis fon nom à ceuc vd te.Cc lut de Sain t- 
Andoche ne lui d t  pas propre , puifquc ce Saint touffue 
en Bourgogne, où il vint mecFesautres compagnons 
y prêcher l’évangile. O n voit encore la pnfon où faint 
Andeol fut rnis. 11 fouffrit le premier jour de M ai, £c cil 
honoré par réglifede Lyon le 1 î-  Août qui d t  le jour de 
la cranfîaticn de fes reliques» Dans te bourg de Saint-An- 
dtol, il y  a divcrfrsmarions ecddïaihques &  religieufes, 
£c un college de Barnabîres» + A don , a  œarpt. C a te l, 
mcütiirci de r :c. Cofom bi, dt tpi f i .  ( tft'C.

S A IN T -A N  D R E ’ , ville d'Allemagne, dans le duché 
de C arin tfîc , 5c fur la riviere de Lavant, près de l’en- 
droir où cric fc jette dans le Drave, efi la Flana des La- 
uns. Elle appartient 3 l’archevêque de Salibourg. Q jkI- 
qucr nr.s ta t ot-J'ofidcm avec Lavaitmünd,qui eft une ville 
qui >.ù:t eft pas Soignée, 5cqm a u n  fitgeép-Jcopal,
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r SA I N T 1-ANDRE* , ville- dTcoffê * dans le comté de 
Fit, d H c  fiëge d'un archevêché , qui a p ^ r  fuffragans 

: Dontkri Aberden, Moura, Dumblaîn, fîrcchin, Rode, 
C a tb n ö Ä  Orcknai. Les Ecoffwnomment cette ville S. 
Anders i &  1ï< écrivains Latins Atdttaplàf, RiptmdsaJk 
jtkrttiJtbxMr Cette dernière , qui efî A b ero n h i, eS bien 

: diffefirfie de Samt* And ré; cependant pîufieurs autour i  
ont confondu ces deine villes- Man Abemetbi d lune ville 
dans la province de Su ¿thème * où étoit le fi^ e  épiiCo- 
ï» 1 , que Ken er ou Canut I ÎL  roi d’EcofTe , qui vivoit 
dans le X .fieele, fit transférera Saint-AndrA Depuis, 
a la priere du roi Jacques IIL  le pape S ite  IV . j  établit 
un archevêché, ¿c donna à iVglife de S. Andre le titre 
de métropolitaine. En ce tens-la, les chanoines de cette 
mttropùît ctotenr réguliers, &  ¡1 n’y a Volt que ic doyen 
feuîôoi fut prêtre du cl erg A La ville de Saint- André n’eft 
,pa5 éloignée delà mcrd,AUe(nagne,& a une célébré uni- 
verfiié. E ie e ft capitale de la province ou comté de Fif.* 
Jean Lriîc 5c Bovtius, hiß. Site. üb. i . Ferner, in ¿{fend, 
ad biß. jBwî- érc.

S A IN T -A N D R E ’ , promontoire d’EcoSe, qne ceux 
du pays nomment 5, Atdreji ou Dungcfîi béai, efl le £r- 
Ttiiriiüii ou Bfrrrmjij des anciens.

S A ÎN T -A N D R E ‘ ouSA N TA N D E R O ,vil!eépifeo- 
pale iTAÛuîie, fur les confins de la Bifoaye, avec un bon 
port, fort large, capable de tenir une nomtreufe flotre, 
défendu par deux châteaux, avec un mole avance pour 
iff meure plus à couvert de la furie des vents. A  rentrée 
du port eü un écueil qui n’elt pas dangereux, parce qu’on 
Je voit hors de Teav. La ville de S. André efi petite, mais 
afiei forte ; Tait y efi ires-pur, fit il y a foc fontaines, dont 
iéau ci: d’une bonté extraordinaire- La pèche eft U plus 
viande tkhcfic de les habitans. w Colm enar, délices dt 
i  t ; . ’1 r.

S \ J N T -A N D R E *, ou Cjps S. ÂmTta , promontoire 
Cl- ï‘Ac~aie dans le Pelûptmnefe, eft VAmbirrbiam de Pto- 
Jcuée fit de Pline. Un autre promontoire de Pille de C y- 
j. récit appelles C*fo di Andre*. Ptoloméc lui donne le 
tem  deCidr/, qui cil proprement celui d*uneperite file, 
,5c Pline nomme Dwarettim.

SAIN  T -A N D R E *, ou U F m  de Saint-André, place 
forte des Pays-Bas dans le duché de Gtieldres , cnrre la 
Jiituif fit le Vahal, à près de deux licuCs dcBcnfleduc, 
f jt tàïie tn ï  y99- par André,cardinal ¿ ‘Autriche; fit Tan
née fui vante elle fut prife par les Ho! tan dois, qui en lont 
ericoie Us maîtres. Les François la leur avoicnt enlevée 
en 11i72.fi; deux am après ils la leur abandonncrenqaprès 
'-¿noir m née. “ Baulrand.

SAIN F-AN D R E*, bourg dans la Hongrie, près de 
,i.-;dc. c i l , félon Honfinius, la Qnertadeiiièj Le îs Germa
nie«, ¿on; Ptolointe fait mention-

S A IN T -A N D R E *, perite ifle du royaume de Naples, 
tir dan; le périt golfe qui fait le port de Brindes, 5: l'on 

.croit que c'eil celle que 1«  anciens nommèrent K im  fit 
Tluni. *Baudrand.

SM  N T -A N D R E ’ (Jacques d'Albon de) maréchal de 
.France, ibncluz. ALBON .

SAIN T-AN D RE* { Pierre de} premier préfidem du 
parlement de Toulnufc , qui occupa Cette place avec 
beaucoup de réputation fit de dignité , étoït fils de &r- 
/M eide S. André, juge mage de Carcafîunnc, qui étoit 
ifiu d’une noble fit ancienne famille, laquelle a donné le. 
noifl de Saint André à un châtcâu qui eft près de la ville 
de Limouif. Pierre fucccda à la charge de fon perc en 
1481. puisfutfecond préfident au parlement de Toulou- 

Je, charge qu’il exerçoit lorfquc le roi Louis X IL  le fit 
chef du conleil de Genes, d’où il le retira en 1 çcp. pour 
lui donner la place de premier préfident de Touloufe. 
Cette cour eut un grand démêlé la même année avec le 
confcil du roi, fit Saint-André foutïnc les intérêts de fon 
corps avec amant de courage &  de fermeté , que de zele 
pour la juiticc, &  mourut le 1 S. Mai 15 s q j]  avoîrépoulê 
Cijire dePuymiiîbn , fonie d'une noble famille près de 
Btzius, dont il eut F rançois, qui fuit ; Mjmii, concilier 
clerc au parlement de Touioufe, puis évêque de Carcaf- 
fonne , qui fit bâtir le college de laint Raimond à Tou- 
Joufc î &  mourut ca 154Ç ; fie Birthdmï de Sainc-Aû- 
d re , chanoine de Carcaf tonne, mort jeune. ^La Faille, 
tnntlei de Tmdeufe, année 1514*

SA I
S A IN T -A N D R E ’ ( François} fils du précèdent , fut 

nommepar le roi Louk X IL  chancelier de fes états, d 'T  
nlie, fit ¡ientenant dans la feigneurie de Genes. En 15 14 . 
il obrint une charge de confeiiler au parlement de Paris > 
puis unede préfident clerc en la nouvelle chambre des 
enquêtes l'an 153 3, Scdeuians après il parvintàtelle do 
prcfîdent à mortier, qu’il exerça avec beaucoup de gloi ro 
fiede réputation , fous l a  règnes de François 1. Henri I I .  
François IL  fit Charles IX . Sa probité , ion érudition êç  
fa grande « p erien ce , le firent employer en divcrics 
afeires importantes; cai en 1554. tout le parlement étant 
lém dîre, il tint la place du premier préfident; fi: enfuire 
préfida en La chambre ardente, établie contre ceux qui 
faifoient profeifion de la religion nouvelle-Enfin Jaffé des 
diflen fions civiles, qu’il voyou croître tous les jours, il fe 
retira à la campagne, où il mourut le 6■  Janvier de l’an 
j 571. Ce magiii rat laiffa de fa fern me Marie de Gueievil- 
!e, vicomteiîe de Corbeil &  de T igeii, trois fils &  trois 
filles Les fils furent t Jean, chanoiili de Pans; Jacques, 
préfident aux requêtes du palais ; fie T im e , feïgneur ¿~ 
Montbrun , préfident aux enquêtes, mort fans laiflertte 
pofterité. Françoii deSaÎnt-André avoit une belle biblio
thèque , fi; avoit acheté celle de Guillaume Budé , avec 
les man u faits. Jean de Saint-André fon fils, confeillec 
au parlement de Paris, homme de bon goût &  d’érudi
tion , drdfa une riche bibliothèque, dont la Croii-du- 
Maine nous a Laiflc l’éloge dans la Tienne. * Blanchard , 
hiß. des freßdeis au parlement de Paris. Louis-Jacob, irat- 
1e des bil-lmb.

S A IN T  AND RE* • Alexandredu P u y , feïgneur de) 
brave capitaine dans leX V II, fieele, rojea,F U V  (Chât
ies du } dit te brarc Mcmbruti.

S A I N T -A N T H O T  { Antoine de) premier préfident 
du parlement de Rouen, étoit un homme fort zélé pour 
la religion Catholique, comme il parole encore par des 
a cl es très-autenriques, dans les regiilres de ce parlement. 
Il y  a quelques h silo riens qui ont écrit que ce préfident, 
quoique Catholique, fut neanmoins accufe par quelques 
confrillers d’être fauteur des Huguenots, fie qu’il fut du 
nombre deertn  que les fedirieux firent exécuter à more 
en 1561. mais ils ont été trompés par un chroniqueur Pro~ 
teftanu ï car Antoïnede Saim-Anrhot ne mourut que deux 
ans après dans fort ht. Mais parce qu’il ordonna par fon 
teftament qu'on l’enterrât de nuit ians ceremonie ( à peu - 
près comme le celebrc Guillaume Budé le voulut être, 
dans fa chapelle de S. Nicolas des Champs]à Paris ) on 
crut alors à Rouen, &  le peuple croit encore, qu’il mou
rut Huguenot. * Mai m bourg, hiß- du, C*lvimfme.

S A I N T -A N T O I N E , ville de PAmerique dans la 
Floride, avoir été bâtie par les Efpagnols- François Dracfc 
la brûla en iç S ç . Eliefut abandonnée par lagam ilon, 
qui 1‘auToitbien pu défendre. * Cambdcn.

S A IN T -A N T O IN E , bon bourg avec une abbaye 
chef d'ordre, rcTfx A N T O IN E  ( laine )

S A IN T -A N T O IN E  ( k sB aifed ej eft un écueil de la 
mer du Brefil, qu’on trouve au levant de la capitaniedc 
Porto Scguro, fous le nom d’Abrelbos- 11 Alari, didisn.

S A IN T -A N T O IN E  ( le canal de ) c’eilun  lac du 
royaume de Naples, dans la Capitanatc, près du golfe 
de V enife, fi: de la petite ville de Saine. '  Mari , dich.

SA IN T -A N T O IN E  (le cap de ) d t le cap le plus oc
cidental de Tille de Cuba, une des Antilles. Il y  a un au
tre cap de ce nom , à ¡'embouchure du Paraguai, du cô- 
tédu m idi, &  un rroifiéme fur la côte occidentale des 
Caire; f entre le tropique fit le cap de Eonne-Efpetance.
* M ari, d:âiûn.

SA IN T -A N T O IN E  ('nflede)eft une ule de l'Océan 
AtLanriquc. C'vil la plus feptcnmonalc de celles du ca-> 
Verd . &  a environ trente-trois lieues de circuit. On l ’k  
cru defene; mais 1 s  Hollandois y trouvèrent l’an 1622. 
plus de cinq cens perfonnes, tous negres.

S A IN T -A N T O IN E , ri vivre. Il y a deux rivières de 
ce nom dans la Cipitaniede Femambuco, province du 
Brefil; le Grand Saen;-Antoine ou GiLgrjj ûae..4i ; le Ptfie 
Siiiit-Atiît/itie ou Guaraiwiri. * M a li, du?.

S A IN T  A N  T  O N IN ,vil]cdc Fraise en Rouerguc.eR 
fituée fur le confluent de PAvciroufic de la Bonnette^ fiç 
emourtéede liau;csmontanes, qui lui ferventcotmncde
ceinture fie de rempan. En 1 n i .  Gui de Montfort céda :



SAI
au roi Louis V III. !c droit qu'il avoir à Sainr-Anronirt. 
Raimond corme de Touloufe, s'oppofa à ccitc donation ; 
jnn>5 en 1 129. il approuva par aéle la frntcnce arbitrale 
donnée par le légat du pape f &  le comte de Champagne, 
au fujet de Saînt-Antonin, qu’on adjugea au roí. Depuis, 
en 1245. Bernard Hugonis, fils de Frocard, vicomte de 
Saint-Antonio, vendit au roi faim Louis ce qu’il poflèdoit 
dans cette ville. Ceux de la Religion Prea-ndue Réfor
mée s’y  «oient fortifiés, lorfque le roi Louis le Jdjîe la 
prit en 1 6 1 2- Sai ru-A moni n eft renommée à eau fe de fes 
prunes. Il y  a une égtife collégiale, 5c des couverts de 
Carmes, de Cordeliers &  de Capucins.* Papyre Maffbu, 
dcfirïpt- flam, G AL  D u  Pui, droits du rai.

5A IN T -A R N O U L , bourg de France, eft dans la 
Beaufle, à fix lieues de Chartres, vers le levant. * Man.

S A IH T -A S A P H 1 ville d’Angleterre, dans le pays de 
Galles &  le comté de Fltnc, avec évêché fufFragant de 
Cam orberi, eft nommée par les auteurs Latins Ajaphopo- 
l u , fansilí S. Afipbi , ou bien £/tîm , parce qu’elle eft fur le 
confluent de i'EIwi SeElwid, qui fc jette peu après dans 
la mer. Vers Tan ytíü. Ken Úngem e, evêque de Glafcou 
en Ecofle, étant venu prêcher aux Anglois, bâtit en ce 
lieu un monaftere, 5c s'y vit bientôt Suivi, non feule- 
jnent par un grand nombre de moines, mais encore par 
des feculiers, attirés par fes fermons 5c par &  réputation, 
O n  augmenta le monaftérc, on bâtit à Pentourdts mai- 
forts pour les feculiers ; 5c peu à peu on en fit une ville 
2[Jet conüderablc. Kentingeme y établi: un évêque. C e  
fut un de fes difcipfa nommé Afaph, qui mourut en 
odeur de faimeté vers l'an 590. 5c dont U mémoire fut G 
précieufe à ccj peuples, qu'ils donnèrent à leur nouvelle 
ville fon nom , qu’elle a toujours depuis confervé.Ce faine 
prélat écrivit la vie de fon maître Kenringerne ; un autre 
ouvrage intitulé les ordination 1 de fon évitjc, ü'C. * Cam- 
den, defcrïpt. Ar.gL Pîtfcus, de illufi. jertpt. AngL Gode- 
trin, de epife- AngL Leland. Boëtius, 5cc.

S A IN T -A U B IN  D U  C O R M I E R , petite ville ou 
bourg de France dans la Bretagne, à cinq ou iïx lieues de 
Rennes vers le nord, &  autant des frontières de Nor
mandie au fud* fur la iïviere de Coucfnon, &  célébré 
par la viétoire qu’y remporta Louis de la T rcm oille , gé
néral du roi C h a rle  VIIÎ. fur le duc de Bretagne &  les 
alliés en 1488. *Dicî. An«L

S AI N T -A U G U S T IN , ville &  port de m erde l’A - 
merique feptentrionalc dans La Floride, appartient aux 
Efpagnols, dulfi-bieo que celle de faim:Matthieu.* Lier. 
San fon.

S A IN T -A U G U S T IN  ou C A B O  D E  S. A G O S T I-
N O , Capar í .  Aagañini, promontoire de l'Amérique mé
ridionale dans le Brefil &  le gouvernement de Fer tram
buco , eft défendn par une fonereflê conGderable, qui 
appartient aux Portugais. Les Hallandois la leur avaient 
enlevée ; mais les premiers l’ont reprife.* Sanfon.

S A IN T -A  v o  o u S A IN T -A V A U D , bourg avec une 
abbaye célébré dans la Lorraine, fur Ja petite rivière de 
Loutcr, à neuflieues de Mets vers le levant. Saint-Avaud 
étoît autrefois fortifié- * M ari, dicha'..

SAI N T -B A R T H E L E M I, l’une disides Caribes, dans 
la mer du Nord vers PAmerique, eft du nombre decelles

n" ‘‘jncappelle«de Btrlovmig. E lles un très-bon port, 
fertile en rabac &  en roanyoc, dont fe fait la caflâve, 

qui tient lieu de pain, prefque par route l’Amerique mé
ridionale. Le marryoc eft un arbrifleau plein de noeuds 
ton us, dont la longueur ne paBegnércs une toife. Il y  en 
a de fix ou fept elpéces, diftmguéís l’une de l'autre par 
leur couleur; celui qui rire fur le violer eft le plus exquis : 
on le réduit en cfpéce de farine, qui fait une maniere de 
pain blanc. * Du T rrtre, bifi.gen. des Antilles.

S A IN T -B A S L E , abbaye à trois lieues de la ville de 
Reims en Champagne, près de Y a rri, a été honorée par 
un concile, qu'on nomme ordinairement de Reims.Il fut 
affcmble l'an 991. ou 9 9 2 .2 lapourftrite d eG erb ert,d e
puis pape fous le nom deSylvdlre  II- Son crcdic& l’e lo  
qum eed’Amoul d'Orléans, l'emportèrent Tur f a  remon
trances d’Abdon, abbé de Fleuri, &  for le fattimem de 
Seguin de Sens, qui y  prefidoit : de forre qu’Arnoui de 
Reims fut dëpofé, 5c Gerbert in (fallé dam fon Oege. 
Vofes. A R N O U L , archevêque de RcimS-* LeContinua- 
teur d'Aimcn. Papyre M aifim, L 3,

T#mf 17.
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S A IN T -B E A T , petite ville de GafcogtK- dans leCon- 

ferans, fur la Garonne, qui fa rraverfe à d&ix lieues au- 
deffus de S- Bertrand. * M ari, dtütou.

S A IN T -B E N O IS T  fur Loire , chercha. FLEURI.
S A IN T -B E R N A R D . Il y a deux montagnes célébrés 

de ce nom dans les Alpes, &  qui font deux partages con- 
Q de rafales. Le grand Saint~ Bernard eft entie le dudté 
d’Aoufte A  le Variais, Le périt Saint-Bernard eft entre ce 
même duché Sc la Tarentaife. Le premier croit appelle 
anciennement GraîatMens.* Baudrand.

S A IN J -B E R T R A N D  de Corning es J ville, cherchez. 
C O M IN G E S.

S A IN T -B O N N E T  (Jean de) feigneur de T oi ras, 
maréchal de France, «o it de l’ancienne maifon de Cay- 
la r , qui eft une baronnie depuis vendue aux évêques de 
Lodevc en Languedoc, Il naquit en cette province, 2 
faint Jean de Cardonncnques, le premier Mars 1585. &  
eut pour pere A  IM A R de Saint-Bon net deCaylar, &  pour 
mare Tronçoift du Cfaret de Saînt-Felix de Paliers. Après 
avoir été page du feigneur delà Vernit e , leur parent, puis 
du prince de C ondé, il fervit le roi Henri IV , 5c le roi 
LouisXIII, qui le fit lieutenant de fa vcnerïe, puis capitai
ne de fa vollere. Mais fouhaitanc de s'avancer dans les 
armes, il fupplia le roi de confemir qu’il prît une com
pagnie au régiment des gardes ; ce que ce monarque ap- 
prouva-Toirasayant prispofléifion de cette charge,com
mença de donner des marques de ion courage en diver- 
fes occaGonS, comme il en avoir donne de fon adreife i  
fa charte auprès de fa majefté. Il fervic aux fiéges de 
Monrauban, de Montpellier, ic  en divers autres. Ayant 
ère fait maréchal de cam p, il eut le bonheur de fc trou
ver à fa prife de Dde de R h é, &  du bourg de faine Mar- 
rin , où il commandoit avec les feîgneurs de faint Lac St 
de fa Kochefaucaud. Le ro i, qui étoît trèî-perfuadé de Ü 
bravoure 5c de fa conduite , lui donna le gouvernement 
de cette ifle, qu’il défendit courageufimenc contre les 
Anglois. Leur armée navale commandée par le duc de 
Buaringham, fit f a  approches le 20. Juillet de l’année 
r d ï7 . mais fa conduite &  la valeur de Toiras rompirent 
toutes fes mefures, 5c donna lieu de s’avancer au fecocrs 
que le roi envoya, ce qui obligea f a  Anglois de lever le 
fiégele 7. Novembre. Toiras fe trouva depuis au Gégede 
fa Rochelle ; 5t ayant été envoyé en I carie, il y  fervit uti
lement dans toutes f a  occafîons où le roi lui fit l'honneur 
de l’employer. 11 commanda dans le Montfcrrac, défen
dit Cafal contre le marquis de Spinofa, général de t'ar
mée d'Efpagne, qui en avoit formé le Gége le 13. M ai de 
l ’an 1630. «  s croît vanté d'y entrer dans fix femaine^ 
Cependant ce général étoît encore devant cette place . 
commencementd'Otâobre^ L e ro i pourrécompenf 
valeur de Toiras , 1e fit maréchal de France le îj-D - -Ji- 
bre 1Ä30. 5c lieutenant-général de fes armées «1 Italie. 
Quelque-te ms après, il fut admis à l'ordre du faint Ef- 

' prit, 5c n’en put recevoir le collier, parce qu'il écoic ab- 
fenc- Après cfe grands exploits, 5c ces marques de reCon- 
noiffancepublique, il futdifgracïé, fartsqn’on en publiât 
fa caufe, &  fut privé de f a  penfions 5c de f a  gouverne- 
mens en 163 3. Les ennemis de U France voulurent fefer- 
vir de cette conjcméture, pour l'attirer à leur fer vite ; 
mais ce fut en vain : car lemaréchal aima mieux être mal
heureux qu’infidéie. Il fut néanmoins extrêmement ttm- 
Gderé en ï u l i e , comme i  R o m e, à Venife &  dans f a  
autres villes , oùil voyagea pendant fa dïfgrace. Victor 
Amedée duc de Savoye, étant joint d'intérêts avec fa 
France, leva contre l’Efpagnol une armée, dont il fie 
Toiras lieutenant-général : ce que le roi agréa. Ce grand 
homme commença f a  fondions de cette charge, avec fa 
valeur &  la conduite qui loi et oient ordinaires. Il entra 
dans le pays ennemi, 5: en anaquant fa formefiêde Fon
taine ou Fon tan eue dans le M ila n « , il fût tuéd'un coup 
de moufquet, en reconnorflân: fa brèche, pour juger, S  
clic ctoit raifbnoable. C e  fur le 14- J Am 1 f a n s  avoir 
été marie- Son corps fut porté à Turin* où il eft entend 
aux Capucins. I v$ curieux pourront confultcr l’hiftoire 
de fa v ie , écrire par Michel ïLuufrrr* Le P- Anfelm e, biß. 
des trnndt o f e im  de U  ttitTûxnc.

lldciccndcBt dcBERPîAfii) <iu C iy tä i > cofflgncur d i  
R o u jcu  » mort avant l'an r j i ( . & q m  fat pere de B er-  
h i* p  IL  du nom , qui j dfc t ie n t i  &  de CùÜAmc.



i8 S A I
H Beènaêd au C ayïir IL  du nom , cofcigneordt 

Roujcaa avec fo  fra is  en  ijiE .h J c  pac de Hugues,
qui fuie ; . . *

III. H cg ceî du C ayla r, çofeigncur de Roujsan, fit 
Îmt tefliniini le ¿.Décembre i ;po, fi: laiffâ pour entai» 
G iU iiL 'S E , qui fuir; fit tisgias, Cojéigneur de R cu- 
jean , qui UiSa pofîerité.

' IV . GuiELADHEdu C aylar, cofeigneur de Monder- 
r i« ,  fit fontiflamem en 1420. Il époufa Lesifr de Saint- 
Bonnet , fiîie de Pitrrt , feigneur de Tairas , qui par fon 
teftaroentdu 27, Avril 1398. iubftitua lesentans de la 
A:tef au défaut d o  lien! , à condirion du nom &  des ar
mes de S. Bonnet D i  ce mariage vinrenr entre autres en- 
¿lüi Jï a N . qui fuit ; fit .infra» du Caylar, vigukr &  châ
telain de GaiarEues tn 141 i,

V. Jean du Cas !ar, mourut avant fon perc, &  Iaiiîâ 
pour fils, G uilIa iü E II- qui fuit -,

VI. G ij' î i La Uüe du C ay la r, dit de S,tir.: Pvnnet, fei- 
gneur de Toiras IL  du nom , rfCucrili: la fucceffion de la 
maifoû de S- Bonnet, &  fit fon itftamenr le 7. Février 
1 yc6, ayant eu de Marguerite ce Nogaret fa femme, fille 
de GaJLuuar, vicomte rie TrelanS, 6e. de Sujanrte d’Ar- 
pajod, entre autres enfans A ntoine , qui fuir ;

V IL A ntcjne  deS-Bonnct. feigneur de Toiras,Mon:- 
ferrier, Reflanrikres, Saint-Jean dcGarconanchn, fitc. 
fil Îbn teflamentle ¿.M ai 1561. Ilépnufa par contra: du 
24. A vni r çzd, Gzm tllt de RochimuiC, fille de Unir, 
baron du BrfTtt, fie de Jeanne d’Ancezunc, dont il eut 
L c D lï , qui fuit ; Guillaume ; A jmar , dent la pofierinjn4 
7Afftrj(c ¡1-¿pf! ï Jt**> î Jeanne ; Franqcije ; Galmslle : Sc 
ILrygm tr de Saint-Bonnet, tous nomme» au teilament 
de leur pere,

VIII. Lotus de Saint-Bonnet, cofrigncur de Toiras, 
îeii.neurdc Saint-Jean de Gardonant!)?-,fit lbn icftameni 
ï vÿ  j 5 55. fit lailTa de S .  la femme, Fr a n ç o is , qui luit ; 
fi; Jacques de S, Bonnet.

I X. François de Saint-Bonnet, fi; fon tcftamenc en 
1 6 16. &  laifiâentre autres entai is de Lauife du Gros,dame 
de Beaufols, qu’il avoir époufée le 7. Septembre 15SS- 
!ean  IL  du nom, qui lui: ;

X . JraN dî Saint-Bonnet, de Toiras IL du nom, épou- 
f 1 Su f  ¿fine tic Soubeira, dont il eut Henri , qui fuit ;

X  f. H ES RI de Saint-Bonnet de Toi ras,époufa le JÎ.O c
tobre ¡¿48. Uwfe Rouxde Montauban, dont il eut Jji- 

mt ne S. Bonnet, feigneur de Toiras en 1 66 8.
V IIL A ikah  de Saint-Bonnet, i.-oifitmefi’sd’ANTci- 

n e . feigneur de Toiras, Se. de Galntlit de Rochtmure, 
fut feigneur de RcftanchiTts, fie de Montfcrrier, cofri- 

,icut de T  oî ras,fit c. fie fit fon icflamcm le 7, Février^ S6- 
■ ■ < ,:G par contrat du 1 <j. Février 1*72. Françsife Cla- 

1 uni Félix, dame de PaliereS, fille dej/un Claret, 
.",rur de S- Fdix* Sc de Pbüipfc Pelet, dont il eut J ic - ' 
; , qui fuit ; Simi:, feigneur de la Fore q gouverneur de 
vd'e de château de Fmx, mort après l’an i^So, âgé de 

n.) ce ÿo, ans ; Claude, évoque de Nifines, mon le 4. 
jvlai 1 ¿41; Jean , marccbal de France, fai a dtwj;/heu 4 
fft un‘i. U , mon fans alliance le 14-Juin 165^; PauI t fei- 
£ ncur de Monifcrricr - lieutenant de roi ès gouvernemens 
d'Amboife , Fon-Louis fit iile de R h é, tué d’un coup de 
fanon dans le fort de S. Martin de Rhécn iia y .d é ie ti-  
dant ia place contre 1«  Angiois; feigneur deRc- 
ftandic'cs, capitaine au régiment det gardes, tue au pre
mier combat de Life de R hé, le 12. juillet l i i ?  ; Fran- 
pw/e, oiariécà Pau! de M ontgroî, feigneur de Bcnezct; 
ijibdle^  alliée 2 Pierre feigneur de Leugnin ; 6c iLfTgw- 
jii? de Saint-Bonnet, mariée feigneur deBrinon:
2°. à .K, feigneur de Cabrieres.

IX. Jacques de Saint-Bonncc-Toiras, feigneur de Re- 
fUnclieres, meftre-de-camp d’un régiment d’infanterie, 
gouverneur de Clermont, de Lodeve, fis deLuncl, féné- 
chaî de Montpellier, épou ta par contrat du 14. Octobre 
j  607. law/fde Grégoire de Gardies, dont il eur Louis, 
qui fuit ; Franfsifc i mariée à Jrjn-Ltui} de Louvcc-dc- 
Murat-de-Nogaret, baron de Cauvifibn ; Citmdint, afes 
btfie de Vigniogou; Tipbaint, rdigieofe aux filles de. 
faintc Marie ; Magdeleine’, Sc Loüifc de Saint-Boane*.

X X ouiî de B trm ond-du-C^yla r-d e-Sai n t-Bon n e t, IL  
du nom , marquis de Toiras fie de Saint-Mkhcl,fice. ma- 
r é c lu ld c c A B ip o n K îjl, fiç fcnéçbal fit gouverneur dt

S A I
Montpellier en 1 66 r. époufa le 2 2. Février 164.5.1Tifi- 
ifib  d'Am boife, comteffe cfAubijoux, fitc. feeur puînée 
ôc héritière de FîAnctts-jAcques d’Amboife, Corate d'Au- 
bijoux, dont il eut X. comte d’A ubijouï, tué en un com
bat fingulier ; Fran ço is-Jacq u es, qui fuit; K  comte 
d’Aubijotn: ; &  Leuifc de Bermont-du-Caylar-Saint-Bon
net , mariée à htm  Berart, feigneur de Bernes-

XL François-Jacques de Bermond-du-Gaylar-dc- 
Saint-Bonner, marquis de Toiras, capitaine-lieutenant 
d a  chevaux-IcgcrvdauphinSjbrigadier des arm ée du roi, 
mourut des bleifurei qu'ri reçut au combat de Leufe le 17» 
Septembre l i j i i .  ayjnt eu de Trincoife-Leuife Berait fa 
couflne germaine, qu'il avoit époufée peu avant que 
d’entrer en campagne, M ^nc-Lw fcSidte du Caylar-dc- 
Toiras-d'Amboife, comteifé d’Ambijoux, née poftbu- 
nie, mariée le jo . Juillet 1715- à Alexandre de U Ro- 
chefoucaud , ducdclaRochcguyon, depuisduc de la Ro
ch tfoucaud, * Baudicr, biß. dt U rie du maréchal de Tei- 
TJi. Le P, Anfelm c, fitc,

SAINT-BRIHU ou S. B R IE U X , Britcutnou Fantim
S. h m à , ville de France dans U h^ute Bretagne, à laquel
le le Saint qui en fut l'apôtre, donna fon nom , cftikuée 
entre les rivières deTricu& d*Argucnom ,& a un évêché 
fuifragant de T ours, fondé vers l ’an 844 par Neomen* 
duc de Bretagne du rems du roi Charles le Chauve. Les 
autres difem que cet évêché croit déjà établi dès l’an 551. 
que S. Brieu, dilciple de S. Germain de Paris, en fut le
{'remier évêque ; &  qu’a près fa mort on en chafiä les pré- 
ars que Ncomene rétablit. Au relie c’eft aux environs de 

cette v ille , qu'étoit le pays des anciens Éidueéeni, dont 
parle Ptoloméc qui nomme aulïi les rivières de Trieu fie 
cfArgucnom, Eiles contribuent à rendre agréable cette 
ville, bâtie dans une vallée fertile, 6c au pied dun rocher, 
qui lui empécliede voir la mer, quoiqu’elle nTen foir qu’a 
demi lieue. On y trouve un port aflez commode pour les 
großes barques. La ville efl jolie, bien barîe &  fort peu
plée, L’égllfe cathédrale de fatnt Etienne a deux großes 
tours, fie un beau chapitre, compofé d'un doyen, d’un 
iréfoiier, de deux archidiacres, d’un théologal, d’un 
chantre fie de vingt chanoines. Cetre églife a eu d e  pré
lats célébrés, entre autre S, Guillaume Piçhon, qui 

: mourut le 9. Juillet de ¡’an 1134. fit fut canonîle par le 
pape Innocent I Vr. II y a encore à Saint-Brjeu uneparoifle 
de faine M ichel, fie diverlts maifons religieufes. Le palais 
de l’audience 6c le palais cpifcopal méritent d’y être con
fie! er« par I« étrangers. On remarque comme un bon
heur particulier pour cette ville , que durant les querelles 
d’entre les maifons de Blois fit de M ontfort, qui difpu- 
toient le duché de Bretagne, elle fut toujours feule paifi- 

1 ble, quoique toutes 1«  autres euiTent pris parti, fie que- 
toute la province fût en guerre J  uhel de M ayenne, arche
vêque de Tours, puis de Reïm», fit en 1 e jq . des ordon
nances pour Je dioccfede Saim-Bticu, avec le confente- 
menc de Guillaume Pichon. V or ex. BRIEU tSaint) CA c- 
que. + Argentre, biß. dt Pntagr.e. Albert le Grand. Da 
Morîais .lies  des Saims de Pm . Robert fit Sainte-Martin, 
G all. Cbr'ß. Du Chêne, recherches des ar, tiqua es ¿es tUIss 
de France, Auguitin de Paz, hiß. de Prêt. Surius, ad dtim
29. Jul. tm - n i .  Papy te M afibn, defeript. flm . GalL

S A IN T -C A L E S , S A IN T -C A L A IS  D U  DESERT,
en larin Ar.infida, Funmu S. Carilephi, bourg avec une 
abbaye. Il eft dans le Maine en France, fur la re
lire rivière cTAmOe, à onze lieues du M ans, vers le 
levanr.

S A IN T -C H A M A N SouplûtôtSA IN T -C H A M A N T .
La mai fon de Saint-Chamans du Pefché efl oriçînsjrecê 
Ltmofin. Ceux de la branche aînée, font établis drpuâ
filus de cent ans à Gx lieues dcParis, dans une terre appel
ée MerffitrOïfe. L'aîné de eene maifon C e îa r -A enaci> 

de Saun-Chaipans, à prefent capitaine de cavalerie dans 
le régiment royal étranger, efl fils de François deSaint- 
Cbam ins, qui comme officier des gardes du corps, eur 
l ’honnegr de conduire l’an 1 ¿77 . Mane-Loujfe d'Orléans 
rdnc d’Eijp^nc, jufques dam f«  états. Lt roi érigea l’an 
jd jy .  p*r confideraucm perfoundle fa terre de M eri en 
matquifat, pour pâfler apres lui â f«  rafans, pofleriié 
m ile ou fitmelle f avec un droit de foire fit marche franc 
tçuî Ici Löfidii de chaque femaine de l’année. U épou Ci
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l'an i 6î j .  Banni de Cbaiclus, aînée de cote maifon, à qui 
le maréchal de France de ce nom acquit, il y a piufieurs' 
ficelés, pour lui &  pour fes defeendans en droite ligne , 
de mâle en mâle, le droit dont ils jouiJTent encore à pre- 
fetu de premier chanoine héréditaire de i’églife cathcdra
ie d’Auxerre, en mémoire de la bataille de Gravant qu'iL 
gagna contre leconnérabled'EcoÛc, qui y fut fait pri-
fimnicr de fa main. François cft fils d’AKToiKE de Saint' 
Chamans , &  de Marie Leoni, d'une famille originaire 
de Florence, donc Pierre Leoni, antipape &  piufieurs 
gonfaloniers font fortis, A n t o in e-G a l io t  de Samc-Cha
mans , marquis de M efïcrcs, fils puîné d’Antoine : c’eit 
lui que le roi a choifi par diltinéUon pour fervir auprès 
de fa perfonne, &  l’a fait enfeigne des gardes du corps, où 
il avoit éré élevé cadet, dans le tems que François fou aîné j 
en croit officier. Cette faveur a été accompagnée d’une * 
autre, qui n’cft pas moins grande ; c’eft la pcrmifDon de 
vendre le régiment royal étranger, dont il avoit été gra
tifié après la bataille de Ramilli : il étoic avant cela colo
nel d’ un régiment de cavaierie,portant fou nom : il y a 
quelque tems qu’il elt brigadier desarmc'es du roi. l i a  
e'poufé Marie-LcnifeLarcher, doneia famille s’eft toujours 
diftingue'e dans la robe par fa capacité 5c fon attachement 
inviolable aux intérêts de l ’erar. 11 y  a encore un troifié- 
jne frère , qui efl Antoine de Saint-Chamans, rçligîeux 
Feuillant, provincial de la province de Bourgogne. A n
toine , fils de P ie r r e  de Saint-Chamans, 6c d'Etnée de 
Poncalier, heritiere de cette grande maifon , fortiedes 
comtes de Champagne, alla inveltir Nanti avec une ar
mée, dont le roi Louis XlII.Iui donna le commandement 
en chef jufqu a fon arrivée devant cette place.il fit encore 
une expédition confiderable à Aïguepcrfe en Auvergne , 
a  la tête d’un corps de cavalerie qu'il commandoit pour 
le  roi : c'eftle même qui fervit de fécond à fou percjE A s 
de Saint-Chamans, âgé de près de cent ans ,  dans ce fa
meux duel, contre les fleurs de Miées £e de Loltangcs, 
dont Henri IV . lui donna des lettres d’abolition, fi: où 
ce prince femble ne pouvoir setn j^ h er de donner des
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S. Chamans, 6c de Catherine de.Cognac. G u i i r  asile  fils ; 
d’O ilv iE R  de S. Chamans, &  d'Elbe de Bellegardc. O t i -  
viEtt,fils de BEHiRAND,de S. Chamans, lieutenant de roi; 
du haur &  bas Limofin , &  de fouveraine de la Tour- * 
d'Auvergne-BERTHAND filsde Leo nard  deS-Chamans»
&  de i’herraere de Montmeige ; Le o n a r d , fils de Phi- 
xippe  de S. Chamans, 5c de Maried’Efcoraiile. Ph il ip 
pe  , fils ¿’Hercule de S. -Chamans , qui époufa Hélix 
d’Orgnac, hcritiere duPefcher, l’an i i So.

Les armes de la maifon de S. Chamans font defosople a trois 
faces d'argent, pour {appas deux {¡tarages de Carnation, çj-, en 
naiffant du cimier, an-dejfss duquel efo cette devifo» N il nid 
vincit amor.

S A IN T -C H A U M O N T , petite ville de France bien 
peuplée, efl dans le Lyonnois, fur IeG icx , à neuf lieues 
de Lyon , vers le midi occidental. *  M a r i, diit.

S A IN T -C H A U M O N T  ou M IT T E C H E V R IE R , ±, 
maifon, chercher- M IT T E .

S A IN T -C H R lST O P H L E , iûe de l’Amérique iepten- 
trionale, &  l’une des Antilles, a été autrefois aux Caraï
bes, qui l'appellent Liamaiga. Chriflophle Colomb 7 
qui la découvrit dans le premier voyage qu’il fit en Ame- ! 
rique, lui donna fon n om , &  les Sauvages l'appellent 
aujourd'hui A}-aj. Elle a environ 20. ou 25. lieues de cir
cuit , 5c fut partagée entre les François 3t les Anglois , 
qui s’y établirent depuis 1618. Quelques particuliers 
François vendirent leurpartaux chevaliers de Malte, de 
qui elle a été rachetée en 1 66q. Les François en furent 
clwffés par les Anglois en i6d o. maiscn 1706. les Fran
çois en ont chafle les Anglois, ic o n t ruiné entièrement: 
leurs habitations. 11 y a du lucre, du tabac, du gingem
bre , &  de Vindigo, avec trois bons ports. Le .milieu de 
Pille d t couvert de montagnes efearpees ; Pair y  efi: aiïci 
bon ; mats on y efl: fort tourmenté des ouragans , qui y  
font fouvent de furieux défotdres. C e qu’on appelle in
digo en ce pays-la,, efl une drogue qui forme une cou
leur bleue. Nos tcînturics s’en fervent pour donner une 
première teinture à ce qu’ils veulent mettre en bleu, fie

éloges à la Angularité de ce combat. Jean eut pour femme j quand les peintres travafllentifur une femblable couleur,
Catherine de Gimel. M er c u r e  de Saiot Chamans, fiere 
de Jean , gouverneur de Château-Thferri, ïieutenanr 
general des armées du rot, commandant la compagnie 
des gendarmes de Conti, époufa ifibelle desUrfins, dont 
il n’eut point d’enfans* Antoine de Satnt-Cbamarts, fon 
autre frere, fut gouverneur de la Ferté-M ilon, pendant 
la Ligue , 5c enfuire pour le roi de U v ille , château &  
duché deGuife- Il eut aptes la moi t de Mercure fon fre
re, le commandement de cette compagnie : ce fût lui qui 
fubfbtua à Antoine fon petit-neveu , la terre de M e ri, 
qu'il avoit achetée des Orgetnonts.Ces deux frères furent 
les principaux chefsde la Ligue; &  dans la tuîte s’attachè
rent fi étroitement à Henri IV . que ce prince les combla 
l ’un 5t l’autre de biens 6t d'honneurs- Jean, Mercure &
A ntoin e, écoient fils d’Elie de Saint-Chamans , gouver- , 
ncurdeTerouenne, Verdun 5c Mari em bourg, lieutenant 
de roi du Limofin. C ’eft lui qui le premier a porté au chef 
de fes armes, une angrelure, en forme de ciénaux : ce 
qu’il demanda au roi pour marque d’honneur. Après avoir 
foutenu le fiege de Tem utane, contre une armée formi
dable , qui fut obligée de fe retirer, H fe trouva auffi dans 
un combat fanglant à Vert en Périgord, ou il acquit 
beaucoup d’honneur. I l  eut pour femme, Jeanne d’Hau- 
te fort, fille de charlotte de Chabanne. Elie émit fils de 
H ugues de Saint-Chamans, &  de Marguerite de C o ro tl, 
dont la  mere étoit Bnfe d’Efpagnt, fonie de Louis tf£ f- 
pagne, prince d s  ifles Fortunées, amiral de Francs. Hu
gues étoit fils d’EeiE-AN'ToisE de Saint-Chamans, &  de 
Jeanne de Loin , maifon ancienne de Limofin, qui efl 
éteinre.Eble-Antoine étoit fils puîné de BERTRAND.&de 
Marguerite du Pefcher, François de Siine-Chamans, dit le 
Sarou Blanc, étoit le fils aîné de Bertrand, 5c n’eut que 
des filles, dont l’aînée Jeanne de Saint-Chamans époufa 
A l aio-Feeder te d ’Hamefon,5c lui porta en mariage la terre 
&  baronie de Saint-Chamans, en Limofin, à la charge 
d'en porter lui &  f e  defeendans, le nom &  f e  armes.
B e r t r a n d  étoit fils de G u i de Saint-Chamans »cheva
lier de l'ordre du roi, lieutenant de roi do Haut 5c Bas 
lim ofin . G u i , filsde P h iu f f e  de Saint-Chamans, 5c de ,

: Margueritede G w d ,  P h il ip p e  , 6 b  de G villaoìsm  dcfj le  h  vies de rm te-Cctic communauté efl pam  culsciejaeuc 
TfOf FI. "

ils emploient l’Indigo pour en former Us ombres 5c les 
en fou c; mens. La plante dont on le fait efl nommée rude- 
plate par f e  Infulaires. C e ft un arbriflêau qui reiTemble 
à U plante appeliée Interne. I l porte des güuife longuet 
comme une épingle ordinaire, fort menues, 5c qui ren
ferment une petite graine qui a une couleur d’olive. O n 
prépare l’indigo dans des lieux appelles iadign cries, Cha
que indîgotenca un grand baffin , deux cuves, qu’oit 
nommerren)/w«;,une autre, qu’ils nommentbatterh 
5c encore une autre, qu'ils nomment ripcforr. Tout c 
efl dïfpofépar étage l’un au-dcûblB de l'autre. On r 
les plantes par lits differens dans les trempoires, où 1 wtl 
s'étant échauffée, il fc fait unefermentacion 5c une ébulli
tion qui attire décom ptante fa madère donc on fait l'in
digo. De la trempoirecin fait aller l’eau dans la cuve ap- 
pelléc batterie, où étant agitée par une machine faite ex
près, garniede fis fceaux faits en pyramides, 5c nercés en 
piufieurs endroits, elle fe purifie,jettant des vapeurs mali
gnes , qui bien fouvcnc étouffent les ouvriers. A  la fin il 
le forme une efpece de lie , qu’ils mettent dans des lacs 
de toile, d’où l'eau s’écoule : en forte qu’il ne relie que ; 
l’indigo, que l’on met dans de petits caîfians, pour le faire 
fecher,5cle mettre dans des magafms.*Du TenseJbijUet 
ijles Antilles de r  Ameriq. Rochefort, Info, des Antilles, ¿-r.

S A IN T -C H R IS T  O P H L E , bourg de Francedamia 
Touraine, aux confins du Vendomois, do Maine 5c de 
l ’A njou, à Gx lieues de Tours, vers le nord accidenta 
*  M ari, di3 .

S A IN T -C H R IS T O V A U , de La Havana, chercher* 
H A V A N A .

S A IN T  C I R ,  village de France avec une ancienne 
abbaye de f i l f e , de l’ordre de faint Benoît dans le dto- 
cefe de Clïartres, i  une petite lieue de Verfâilles. Le roi 
Louis X IV . y  a fo-Qé une communauté de religieufe 
de l’ordre de faine Auguftûi, fous le tîtrede fâint Louise 
à laquelle il a affigné quarante mille écifi de rente pour - 
l'éducation de deux cens cinquante jeunes filles nobles.
Il y a autfi fait unir U menfe abbatiale de l'abbaye d « . 
Benediéhns de faint Denysen Francc»qoï eft de cent mil*
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éàb iii pour y ¿Jever I »  jeunes dcmoifelleî , dont les^ 

' peres wir vieilli ou font m ors dans le fervice. Le roi ' 
 ̂ s'en eilrefcrve U nomination. Le nombre eft fixé ¿ d n -  

qpante dames profe/Tcs, fit i  trente-fix foeura con ver fes 
ou filles domelriques. Ces dames fom les trois voeux or- 
dinaircS, &  un quatrième, qui eft de confacrer leur vie 
¿l'éducation fit i  rinftruibon desdemoifellesqui, avant 
que de ic  prefenter , doivent faire preuve de quatre 
degrés de noblefle du côiépacernel, &  être âgées de plus 
de 7 .ans, &  moins de n .C ellesquc l'on y reçoit n’ont la 
liberté d’y demeurer que jofqu'à l’âge de 10. ansôc 3. 
mois» Le bâtiment qui eft du defTein de M . ÏWanfart, fut 
achevé vers l’an i 68Ä. LVgLife eit deflervie par les prê
tres de la MiiTion , dits de S. La tare, * Mem. dutems.

S A IN T -C L A U D E , bourg dans la Franche-Comté 
¿ d e  Bourgogne, aflëz bien fortifié , cft fitué fur les froti- 
$  titres du Bugci fie du pays de G e x , environ à cinq 

lieues de G enève, 8c renommé par un celebre monade- 
tc, où cft le corps de faim Claude, archevêque de Befan- 
qon , dans le V IL  ficclt. Ce faînt donne fon nom à ce 
bourg, fit à une partie du M ont-Jurai, dit le Mont Saint 
Claude, Les rcligieuxde l ’abbaye font preuve de n oble (Tir 
jufqu'au tris ayeul inclufivemcnt ; ils ont leurs revenus 
feparéi. L’abbé a le droit d’accorder à fes vafûuxdes let
tres de légitimation, de grâce , de remilfion, Sic.

5 AIN T-CLER,petit Bourg du gouvernement de l ’Ide 
de France, eft dans le Vocin François, aux confins du 
Vcxin Normand, fit à une lieue de G ifors, vers lemidi.
* Mari * dich

S A IN T -C L O U D , bourg de l'iHe de France, fur la 
Seine, i  deux lieues au-deflbus de Paris, près &  du côté 
de Perd oit fameux que Céfar, au V IL  livre de fes com
ment > a  s , nomme Mttiofedum, Meudon. Ce bourg eil 
aulT anCK-n que le royaume. Il portoit autrefois le nom 
de .\;r, ni.On ne l'a changé que pour honorer la memoire 
de CfodoaJde, troifiéme fils de Clodoinir roi d’Orléans, 
quiapic la mon violente de fon pere &  de fes deux 
frire 5 , fc Tetira dans le monaftere qu’il avoit fait bâtir â 
N agen t, dont il ¿toit feig neun Ce prince fit prefent de 
|te nef à î eglife de P an s, &  il a été érigé en duché 
pairie en r ¿>74. fous François de Harlai Chanvalon , ar 
chcvêque de Paris, pour lui fit Tes fucccftcurt. C e fut à 
£-,ini*Cioudqut Henri H L  fot tuéen i^ S ÿ.m U m aifon  
< . lie ie cardinal Pierre de Gondi y avoir fait é lever, qui 
11. ; uis aéléacquifd'an lé^S-parPhilippedt France duc 
«/'...'rlcans, frere unique du roi LouisXlV, Cette maifon 
1".-r un plan nouveau, cft devenue fi magnifique par fa 
r. *he ibuéturc, par les peintures du fïeur Mignard , par.

. ; de les appanemenS, parl'embdlifTementdefes
S j r- :us, par la beauté fit la diveifité de fes eaux, par fa 

_ 1 hade furprenante, fit par la vafte étendue du parc, qui 
r R 1 le près ne qifatre lieues, qu'il n*y a que le château de 
Vr-üPlcs capable de l’emporter for e lle .+ Grégoire de 
Tíxt¡,¡. 3-r, 18, Aim oin, /, i .c .  n .M czcra i, r/fifocfol- 

. ¿ihin  1. Ainu. hiß.
S A IN T -C Y íÍA N  (Jean du Verger de H autant, abbé 

de) VERGER.
S A IN T -C Y R E , l’un des braves du parti Prétendu 

Reformé fous le regne de Charles lX .s ’appclloit T anNe- 
Cüi du Bouchetdc PuyGrcffier, Il defeendoit de P) Elt RE 
du Bouchet, confeiller au parlement de Paris l’an 1372. 
puis reçu préiident en la grand’chambre le 27. Avril 
138;), originaire de la province d'Auvergne, fit qui fut 
ptre de J ean fieurde Puy-Grcffier en Poitou^ncétrepa
ternel des feigneurs de Puy*Greffier,de Sainte-Gemme fit 
de Villim-Charle-Magne ; fit de TMfttgtij du Bouchet, 
dont nous parlons- Il fut un des chefs de ce qu'on appelle 
U  cenfriratm <T Âmboifc fit après la journée de Dreux,on 
l ’envoya pour gouverneur à Orleans, fur l’avis que l'ar
mée royale vouloir aflîeger cette vil le. Ilamena le  troupes 
de Guienncau prince de Condé apres la bataille de iâinc 
jpenys, fit ilfu ttuéàccllcd eM on com ou r.éran t, dit 
la Popcliniere, l ’un des plus anciens fie rcfolus gendar
mes de France.NûuS apprenons plus djftinélement la bra
voure dans i’hiftoirc de d’Aubigné, u L’étonnement 
n des Reformés, dit-il, ne fot point te l , que ralliés en 
,,gro(Tcs troupes, ils ne fiflent fou vent dts charges à ceux 
u qui les prdibient, bien qu'ils euflent auxfefîësïcscom- 
7, pagaies des maréchaux de cam p, qui n’avoknt point

S A I
T, combattu,fit de charge de retraite : la principale gloire ; 
„  cft aux Reiftres, pourvu qu’ils permettent à Cyre-Puy-y 
„  Greffier d'en avoir fa part. C e vieillard ayant rallié ? 
^ trois cornettes au bois de Mcré,fit reconnu que par une 
,, charge il pouvoit fauver la vie à mille hommes, fon

m inâre qui foi avoir aidé à prendre cette refolution -,
„  l’avertie de faire un mot d’harangue à gens de bien 
„courte harangue,dit le bon homme://«'« ch compagnons 
„  voici comment ilf¿et frire : lâ-deifos, couvert à la vieille 
„  françoife d’armes argentées jufqu’aux grèves &  folie- 
„  rets 1 le vifage découvert, fit fa barbe blanche comme 
„  neige , âgé de quatre-vingt fit cinq ans, il donne vingt 
,, pas devant fa troupe, mena battant tous les maréchaux 
„d e  camp, fie fauva pluheurs vies par fa mort. “  Il avoit 
fait pendre à Orléans un homme fit une Femme convain
cus d’adultere, * D 'Aubigné, tome l. Beze, htji. m l.  /ir* 
VI. D e T  hou, liv. 3ç. Caftdnau t mtm. hv, Vl. Bayle j 
did. cm. édition de l'JBhte I jo z .

S A IN T -D A M I A N , bourg fortifié, ou petite ville du 
Mont ferrât Savoyard- Ileft dans l'Albefan, a r rois lieues 
d’A lv e , vertlenord , Si un peu moiàt d'Alt vers le cou
chant.* Mati ,f/«L

S A IN T -D A V ID , en larin M fflfwa, ville d’Angle
terre dam le comté de PembrocK,avecévérhé fuffragant 
de Cancorben, elt petite, mal peuplée, fuuée fur la mer 
d ’Irlande , for le promontoire ou cap dit SAm-bavid~ 
Hcod, que Jes anciens nommoient Prmwfmnm ûüfpi-
tATam.

S A IN T  D E N Y S , for la Crould, ville de France, dans 
l ’ifle de France, a été nommée autrefois CttudllA^ue, du 
nom de Catulle, qu'on dit avoir été urK- femme qui en
terra les coips deiaim  Denys fit de fes compagnons. Elle 
cl! cclcbre par fes ioires ; mais bien plus par l’abbaye 
royale de Bcncdiebmdîrla congrégation de iaint M ayr, 
fit par la fepulture de dos rots. Cette mi!Ion elt un mo
nument de la pieté du roi Dagobert L  Confit!tee. les actes 
de U vie du roi Dagobert, ch. 17 . dans les ouvrages 
d’Aaimoin. La de lamt-Denys elt à deux petites 
lieoes de Paris ,  fituée for le rui fléau dit U Crould, qui fe ! 
jette peu après tj^ns la Seine. Elle eft nommée par ceux 
qui écrivent en latin Dioni/iepctis &  FtuiumS.DuinvJti.Oii- 
tre l'abbaye dont nous venonsde parler, il y a encore dans 
cette ville plu fieurs paroi fies fit quelques monafteres.C'eft 
dans la plaine defaintDcnysquefutdonnéeen 1567,1a 
bataille des Carnoliqucs, commandée par le connétable 
Aime de Montmorend contre la  Calvimftes,qui avoient 
à leur tête le prince de Condé 8c l ’amiral de Coligni. Les 
premiers avoienc été long-tems maîtres tic la ville de 
faint Denys,qui fot depuis loumtfe au roi HcDri le Grand. 
Claude de Lorraine, dit le chevalier d’Aumale, y fot 
tuéen la voulant furprendre pour la Ligue, le 3. Janvier 
del’an 15 71.

L'Andenne chapelle de S, Denys fo t, à ce qu’on pré
te n d , confacrée par faim Rieul,évêque d’Arles, qui vint 
à Pans jsour y chercher les reliques de famt Denys;ct qui 
ne pareil pas fort sûr. Quelque auteursdifrnt que cette 
même chape!le fut rebâtie vers l'an 500- par les foins de 
faintc Geneviève. C e ft la chapelle qu’on voit encore au
jourd'hui à faim Denys, dans l'églife du prieuré de faint 
Denys de l'Efîric, ai nfi appel lée , à fhata r ht frmlcrum 
M frtfrm  corporilut, parce que l’on y mit les corps des 
faims martyrs. Le roi Dagobert fit bâtir l’an 630-Ou 632. 
une magnifique églife, qu’il fit, dit-on, Cuuviir d’argent 
en quelques endroits, afin d’accomplir un vœu qu’il avoit 
foit pour fa fanté, o u , fdon d’autrœ, pouravuir des en  ̂
fant-Aprcs qu’elle CUC été confacrée l ’an d36.cn y iran£ 
porta les corps de faim Denys fie de deux autres martyrs, 
fit ce prince donna de grands revenus pour un abbé fie 
pjufieurs religieux . afin d’y célébrer 1 office divin. Pé
pin ayant fait de nouvelles augmentations à terre égli- 
ïe , la fit confacrer une fccondt fois par le pape Enenoe 
IL  l’an 754. L’abbé Suger, premier miniftre d 'É ii, fit 
regem du royaume fous Louis V U . dit le jtttae t répara 
ï’eglife de faint D enys, fit la fit confacur une trmfiéme 
foiipar l'archevêque de Reims au mois de Juin 114 0 . - 
L’abbé Odgn Cforoem la rétablit encore en 12 31 avo c le 
fccoursde faint Louis; mais elle ne fin finie qu’en j 2g/. 
Marthieu de Vendôme en étant alors abbé depuis phi* 

finira année. Cmct^Jifc cft faite en forme d'une g r i  de
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troi*,& divifée enirois parties ; fçavoir, La nef, lechœur 
&  le chevet ou derrière du grand autel. La ftruéture en 
d l  magnifique, &  les fenêtres très bien percées. Aux 
jours folcmrjds on y  voit des richeffe ineltimables, &  
des ornemens les plus fuperbes qui foienudans toute l'Eu
rope. O n y peut au(5 remarquer U  magnificence des tom
beaux, dont la flruéture eft digne d’admiration.

A  côté droit du grand-autel eft le tombeau du roi Da
gobert* fondateur de cette abbaye : il eft de porphyre 
gris. Près delà eft celai de Pépin le Bref, pere de Char
lemagne. Sur le tombeau fuivant on volt les figures éle
v é e  en boffes de Louis 1I 1.&  deCarloman,fils de Charles 
le Bc?ue* Un peu au-defliis eft le monument de Philip
pe 1ÏL  dit le Hardi, fils de faiut Louis, 5c celui de Phi
lippe IV . Enfuite font les tombeaux de Philippe Aagufle, 
de Louis V IL  5c de faim Louis. O n  peut remarquer ici 
que, iorfqu on porta le corps de ce faint roi en cetffe 
églife, on bâtit des croix fur le grand chemin , depuis 
Paris jufqu’a Îaint D e n y s, faites en forme de pyramides, 
où font l a  ftatues des trois rois , pour fervir de repofoir, 
Si s’y arrêter quelque tems. O n  appelle ces croix des 
monrjoies. Proche la chaire abbatiale, en entrant dans 
le chœur à main gauche eftle tombeau de C lovis ILC'cft 
ce prince qui fit, dic*on, prendre l’argent dont Dagobert 
I , avoir fait couvrir l’églife , pour le dïftribuer aux pau
vres dans une necelfité publique. Le tombeau de Charles 
Martelait proche de celui de Clovis U.oùil eft reprefenté 
vêruà la royale , avec cette infcripiion Carolni-Martel- 
lns tcx-t D e Tautre côté du chœur contre la grille de fer , 
font les tombeaux des rois Eudes 5c Hugues Caper. Au mi
lieu du chœur eft le monument de cuivre de Charles II. 
Sût te Chauve, avec fa ftatuede même tnaricre, vêtue a la 
royale, 5t  ayant la couronne impériale fur la tête, 5c une 
boucle d’or en fa main gauche. Aux coins de ce tombeau 
font les quatre docteurs de l’tgU Ie, &  fur le haut, deux 
anges,qui tiennent chacun un encenfbirjeroutdecuivre. 
Dans le chœur font enterrés fans tombeaux les corps de; 
Clotaire III. de Clotaire IV . de T h ie t ï i l l .  dcChildcric- 
&  de Louis V . dit le Fainéant.

A  U forric du chœ u r, à main gauche, eft le  tombeau 
de marbre noir de Louis X . dit Hmin, St celui du roi ; 
Robert, près du monument de Henri L  &  de Louis V L  
àïtleGras enfermés dans un même tombeau ; puis le tom
beau de Philippe le franc, &  celui de Charles V U L  con
firme de marbre n o ir, au déifie duquel eft fa ftatue de 
bronze * 5c aux coins quatre anges auflï de bronze doré. 
'A  côté du grand autel, on voit les tombeaux du roi Phi
lippe IcLûEg, de Charles IV . de Philippe VL dît de Valsii,

- Et du roi Jean. Dans l’une des chapelles du côté du midi, 
font les tombeaux de Otaries V.dit te SaJi.de Chartes V L 1 
&  de Charles VII. Au devant de cette chapelle eft le fu
perbe maufoléc de François I. Proche la chapelle de No- 
tre-Daine la Blanche* on voit le tombeau du roi Louis 
3CIL H eft de marbre blanc à deux «âges * fur le fécond 
defquels le roi 5c la reine fou époufe font reprefentés.Aux 
quatre coins font les quatre venus cardinales. Sur la cor
niche qui regne autour du premier étage, les douze apô 
très font reprefentés affis, de grandeur naturelle, St dans 
les bas reliefs font gravées les batai lies Scies viiloîrcs rem
porte« par Louis XII- Cet ouvrage, quoique d’un goût 
uflèz lourd, eft digne de la magnificence de François t.quî 
Je fit conftruire à Venife l’an j  çiy .p ar Pierre Ponce l’un 
des plus célébrés fcuipreuis de ion rems. O n l’apporta 
en France par p iece , que l’an joignit fur le lieu. Auprès 
du maufolce de Louis X L  il y a une grande porte qui con
duit à une grande chapelle magnifique, que Catherine 
de M édias fit conftniire pour y  mettre le tombeau de 
Henri II. fon époux. Cer édifice, qui n’eft pas achevé, a 
été bâti fur le modèle du Panrheon de R o m e , que l’on 
nomme aujourd’hui Hetre-Datse de la Retonde. Il contient 
trois étages^dont le premier forme le caveau où font pofés 
1«  cercueils. Au milieu du fécond étage, on voit la lepul- 
turc en marbre blanc d’Henri Il.ficdeCatherinede Médi
a s . Sur le haut font deux ftatues caucl<is;<3c entourées de 
douze colomnes de marbre jafpé, qui foûrirnnent une ca
ble de même marbre,fur laquelle fontpofées les effigies de 
Ce roi 5c de cetir reine, faites de bronze, à genoux devant 
Un prié-Dieu de pareille matière. En chaque étage il y a 
fix petites chapelles hois d’œ uvre,  enrichies tout autour
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d'une arcade fou tenue de douze pillicn de marbre blanc.-; 
Dans le caveau de ce fuperbe édifice font aufû 1« corps 
de François II. de CharlesIX. &  de Heori L IL L scorp s 
des rois Henn IV . Louis X I I Í .&  Louis X ÍV . font depo- 
fés dans le caveau où l’on fait les ceremonies de l’entene- 
ment des rois, proche les baloftres qui ferment le chœur.x

L’églîfc de S. Denys n’eft pas feulement le lieu de laie-«, 
pulcure des rois * des reines, des princes St prince fies du 
fang ; mais encore de quelques grands fcîgneurs, dont 1« 
bellesaâions ont mérité la faveur des rois. Entre plu- 
fieurs qui font dans cette églife , on voit au pied du roi 
Charles V. le tombeau de Bertrand du Guefclin, comte 
de Longueville, 5c connétable de France. Celui de Louis 
de Sancerre, connétable de France* eft dans la même cha
pelle. Le corps de Henri t^ la  T o u r, vicomte de Turen
ne , maréchal de France, fut porté par ordre du rot 
Louis X IV . dans l’églife de faint Denys,l’an j éyy. où le 
cardinal de Bouillon l'on neveu , a fait conftruire ‘fur le, 
caveau où il eft dépofé, un fuperbe monument, où font 
reprefentés íes combats &  1«  viâoires qu’l ia  rempor
tées fur les ennemis de l’état.

C e n’eft pas ici le lieu de faire le dénombrement de 
toutes les richeffe qui font renfermé« dans le trefor de 
l’églife de feint Denys. II fofSra de remarquer que l’on 
y voit quantité de reliquaires, de croix St d'images d’or 
Sc. d’argent, enrichies de pierre pretieufes; des vafes d’or 
5c d’argent ; des livres couverts d’or St d'argent doré, 
écrits en lettres d’o r , 5c ornes de pierreries ; une taflè 
d'or enrichie d’hyacinthes* d'émeraudes; St un fâphyr où 
eft la figure au naturel de Salomon * affis fur fon thrône; 
c’eft pourquoi on l’appelle La talle de Salomon ; l’épée de 
l'empoeur Charlemagne ; cellede T  tupio,chancelier de 
France ; &  celle de la pucelle d’Orléans : pluGeurs cou
ronnes enrichiesdepierres précieufes ; l ’agrapheduman
teau royal ; l'épée royale ; le feeptre d’or { qui eft celui 
de Charlemagne J la main de ju ftîce, faite de come de 
licome ; l e  éperons d’or bnllans de pierreries; 5c musles 
habirs royaux qui fervent an facre des rois de France.

h’abbayede faint Denys fut exemtée, à ce qu 'on , 
croit, de la junfHlébon épifcopale, par feint Landri évê
que de Paris ; on prétend que cetre immunité fut confir
mée par C lovis Il.roi de F rance,dans une aflémbléie faite ; 
ex p res,où étoient iülb les grands du royaume &  plnfieurs 
prélats; à quoi on ajoute que Pépin &  Charlemagne Con
firmèrent anfii cette exemption. C e qu’il y a de certain > 
c ’eft que Charles le Chauve fuppofam cette exemption 
véritable, la fit ratifier l’an 86 e. dans un concile tenu - 
Soldons, du contentement d’Enée, évêque de Paris, qr 
y  affifta : St que dans les lettres qui en furent expédié' 
il eft dit que non feulement les évêqu« St les rois, : 
encore tes p ap e {’¿voient affermie. Le pape Encime . u ,  
accordaaijx religieux de cetre abbaye un privilège très-; 
particulier, qui leur donnoit droit d’élire quelqu’un d'en- 
tr’eux, pour être fâcréèvêque, 5: pour exercer dans 
abbaye les fonébonsépîfcopales, avec pou voir de lo ir í  :- 
miniftrer les ordres. C e même pape donna aulfi à l ahb - 
de faim Denys la pt-rmifllon déporter l’anneau,la mitre. 
5t la c ro fle ,«  defe fervir d’omemenS pontificaux, lorl- 
qu’il celebreroit l’office dans fon églife. A  certaines fêta  
folcmnelleson chante dans ceac églife la mefle toi-v cu
tiere en langue grecque ; &  en d’autre fê te  on y h: feu
lement l’épîtrc 5c l'év angile en grec. Les rais de t-rance 
ont auffi donné de beaux droits à l abbé &  aux religieux 
de faint D enys, comme d'accorder des lettres dt grâce 
St d’abolition aux crimifldsdeíeuriurifdi¿bou;de battre 
mon noyé, 5c de tenir marché 5c foire. L’abbé de faint 
Denys av oir encore féance au parlement de Paris, en qua
lité de con fei 11 er-n é. Le roi Louis U  Grw déclara dans une 
affirmhléc qui fur faite à faint D enys. qu’il rcconnoiflbtt 
tenir à dire de fief mouvant de l'abbaye* le comté du 
Vexin, en vertu duquel il jouiflbit du droit de porter 
l’oriftamme. Cetre églife a été fou vent ruinée 5c dépouil
lée d’une partie de fes richeffe par l e  Normands * par 1«  
Anglois, & par f s  Huguenots. Les Normands la pillè
rent l'an 8 7̂-1«  Anglois. foui te regne deCfiarlcsVL& 
fot« celui de Charles VIL 5c ltsCaiviniflrs.en iç £ z , &  
i^¿7- On ne Içait pas bien en (pet tems la regle de îaint 
Benmt fiit établie dans * n te mai fon ; quelques-uns aflu- 
fjnt j mjK fjrw fioflqocK t qu’elle doit rcyûe dans 1s
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. « d i t  églife, avant que le roi D agobm  eût fait bâtir la 

grande. Quoi qu'il en foit, cette réglé n’y a pas toujours 
etc obfervée félon toute fon étendue , à caufe des guer
res i t  des tems fâcheux, qui portèrent l a  religieux à 
fe relâcher, C'eft pourquoi Ici abbés ont de tems en tems 
établi des reformes, dont la derrière fiii introduire fous

*  je rogne de Louis X IIL  du confentemenc de Louis de Lor
raine qui en étoit abbé, 5c par les foins du cardinal de la 
Rochefoucaud 5c du cardinal de Richelieu, C e fut en
l i j j .  que l a  BeiiediéSns de la congrégation de faint 
Maur y  furent admis. Depuis la fondation de cette ab
baye jufqu’à prefent,on y compte foixanre-douze abbés » 
ranc réguliers que commendataircs. Le premier abbé 
commet»daiairc fut Louis de Bourbon, cardinal, archevê
que de Sens, qui en fut pOt^TU à la nomination du roi 
François I. l ’an iç iS .  Depuis ce tcms-la cetteabbayea 
toujourséié en commendcjufqu’cn 1689. que le pape 
Alexandre V U l, â la prière du rqi Louis X IV . unit le re
venu de la menfc abbatiale à la communauté des dames 
de faint Louis à faine Ci r,proche de Vcrfai lies,que ce prin
ce a fondée. Le dernier abbe commcndataire a été Jean- 
François-Paul de Gondi,cardinal de R c a , monen i ¿79. 
L ’union de la menfï abbatiale à la maifon de faint C ir , 
donna lieu à une conteftaiion pour la jurifdiâiort Îpîri- 
tuelle exercée par l’abbé, entre l a  religieux de Laine 
D cn ys, 5e l’archevêque de Paris, à qui elle fut codée le
6. Août de la même année, à la referve du cloître des 
lieux réguliers, 5c de l'endos du monaftere qui demeura 

■ aux moines, 5c immédiatement fournis au faint Cegc ; à 
condition néanmoins que le fupeiicur régulier de Yab- 
baye, ou autre tenant £a place, feroit vicairc-né perpé
tuel fit >rrévocable de l’archevêque dans la ville de faint 

* Droy^. Pour la feigneuriede la ville, elle cil demeurdeau 
monaiiere, 3cles appellations de fon bailliage rriTorriflënt 
rmement au parlement d.; Paris. * A iles de la vie deD a- 

. gober 1, cb-if. 17. Aim oin, L i.biJL Franc. cap. 3 3. Mc- 
cula. üritüe-Marrhe.Gri/, Cbrifr. Cap. Z Asm. ÏII.p. 329.(3- 

.i/rÿ, Doublet, bifi. deFalb. de faint Dents. Du Chêne, un
is iq. du villes de France, cbap, 9, de la preuve de Parti. 
XÎorS Germain Millet, ÎJîPrH/.if« Ri/.'ÿiiriiie/ÆÎiï/iDnfjr, 

Le M aire, Parisancien &  nouveau. Dom Fdibicn 
r̂ie la congrégation de faint Maura donné en 1706 une 

: 1 nouvelle bifmte dt Vabbaye de faim Denys, in-folio.

C O N C I L E S  D E  S A I N T  D E N T S ,

La plus ancienne aÎTembléccCclcfiafli que tenue â faint 
D enys, eft telle de l’an 834* dans laquelle les prélats 
“ ‘ concilièrent â leglife Louis le Débonnaire, qui avoit été 
n hr{iné par fes enfans- Us lui rendirent la couronne fit 
la ceinture militaire , après une délibération du peuple 
François, Ënfbite deux évfques lui prefcmcrcni Judith 
la femme, &  fon filî Charles : ce qui eft rapporté plus 
£u i -m;» parNithard, Annal, Rcginonficlesautresauteurî 
ut l’hiltoirede France.

Seçum, atchevêque de Sens, ayant prefidé au concile 
de Rriros, tenu Pan 99Ç. par ordre du pape, pour re
mettre Arnoul furie fiegc de cette églife, occupé par Gcr- 
b trt, en tint un quelque rems apres à S. D cnys, dont Ai- 
moin parle dans la vie de faint Abbon.quc Jean du Boisa 
fait imprimer dans fon rccueil,intitulé, tiblunbeuFlma- 
t  en/7s.

Leroi Henri I.afTembta vers l'an 10^3. grand nombre 
de prélats,pour fe trouver à l'ouverture qui fcfitdc U c h if
fe de faint D cnys, au fujet d'unedifputequis’éroite'mue 
quelque tems auparavant entre l a  moines Benedicbns de 
faim Denys en France, 5c ceux de fainr Immcran de Ra- 
tiibonne. Ces derniers avoient fait courir le bruit qu’ils 
avoient le corps de faint Dcnys [quel'oncroy-oïten ce 
icms-la être celui de l'Arcopagice) fie qu’il leur avoit été 
donne par le rot Arnoul ; mais fouverture de la dttlîc du 
Saint ayant été fai te,on y trouva le corps entier, à La refer-
vedu brasque le pape Etienne llLavoiceroportéi Rome,

11 ne faut pas oublier que depuis les religieux de faint 
Dfnys font toutes les années la fête de la découverte des 
reliques de ce Saint, le neuvième jour du roots de Juin, 
I J  derrière ¿Semblée de faint Denys fut tenue l'an 11 1 3, 
Les autres difem qu'elle fe fit à Paris, à la mort du roi 
Philippe, J  ignjle, * £>u Chêne, TAV, dtièifi. de France,

S AI
p, 1^7. Rjgord &  Earonius, A, C, iq ç z , Gtriliaume h  
Breton , « c.

S A IN T -D IE *, bon bour® de France. Il eft dans le 
Blaifois fur la Loire, entre Blois fie Beaugenri. * Mari *
diiïm/lTe.

S A IN T -D IE I , bon bourg de Lorraine, fiuiéfur la 
Meurte, à quinze lieua au-defliis de Nanti- I l y a dans 
ce bourg un célébré Monaftere, appelle le Val de Galilée, 
d’où l'on appella anciennement le Village, Valût Gaïdar
* fîaudrand. *

SA 1N T -D IZ IE R , villcdc France en Champagne, efl
fi ruée fur la Marne, 5c capitale du pays de Vallage, entre 
Joinville &  Châlons, à cinq ou fix lieu« de Bar-Ie-Duc, 
5t eft célébré par le fiege que le comte de SafiCerre y fou- 
tîneen 1544. contre l’armée de l’empereur Charles V, 
Ce prince s croit flatte de l'emporter de force ; mais ayant 
{Ardu beaucoup de monde â un aflaut, où les afïkgés 
combattirent main à main pour la défenfe de leurs mu
railles, il prit d’autres mefur«. Quelque tems après on 
furpril Un paquet de lettres, cù l'on trouva Je chiffre avec 
lequel le duc de Guife avoit coutume d'écrire au comte 
de Sanccrre. On fuppofa une lettre adreflee à ce Corme, 
comme fi le roi lui commandoit de rendre la place. II 
accepta le parti ; mais ce fut a condition qu’on lui dort- 
neroit huit ou dix jours pour en avenir le roi, cequi lui 
fut accordé. Sa majefté confenrit à la reddition, &  le 
comte de Sanccrre fortit delà ville plus cou ven de gloire, 
que les erlntmis ne l'étoient en y entrant.

SA IN T  D O M  IN IQ U E ou SA IN T  D O M IN G U E , 
en latin Dommicopoüs, oufandi Danntjlci ciritas, ville de 
rAmerique feptcmrionale, eft la capitale de l'ifleHifpa- 
niola ou de famt Domingue, l'une des Antilles, qui ap
partient aux Efpagnols pour la plus çrande partie. Cette 
ville eft riche, grande oc belle , fituee dam la partie mé
ridionale de f ille , à l’embouchure du fleuveOzcm a, 
avec unirès-bon port, archevêché, audience, chambre 
d «  comptes, fie cour des monnoyes. C e ft aulfi le féjour 
ordinaire du gouverneur de l’ifle. Le pape Leon X . y  
fonda un évêché, que Paul III. érigea l'an 1547. en ar
chevêché. Chriftophlc Colomb bâritcetreville en 1494. 
L «  Anglois conduits par François D racs , la prirent en 
l Ç S6. &  l 'abandonnerenr peu de tems après. Cbertbtu 
H ISPAN IO LA .

S A IN T  ELOI f le mont) village avec une abbaye, 
dans l'Artois, a deux lieues d'Arras vers le couchant.
* M a ti, diflion.

S A IN T -E M IL IO N , bourg de France.ll eft dans la 
Guiennc propre, près de la Dordogne, à une lieue au- 
deftus de Libourne, 9 M ari, diction.

S A IN T -E SP R IT  , ville du Languedoc cbmbr- 
P O N T -S A IN T -E S P R IT .

S A IN T -E S P R IT , que laEfpagnoIs appellent BohÎA 
dît spuftH Satiüo ou Fequenn0, eit une ifle du golfe de 
M exique, dans l'Aracnquefcptentrionalc, furies côtes 
de la Floride.

S A IN T -E S P R IT , nom d'un ordre de chevalerie 
voyn. E SPR IT.

SAIN T-ETIEN N E, ou faint Etienne de Furens, Fs-
Tsnum, OU F-tntrn fanât SiepbABi, pai te tille  de FrancVcn 
Forez, environ à deux lieues delà rivière de Loire, à dix 
de Lyon, eft fituée au pied des montagnes, fur le ruiiTeau 
de Furens, fes eaux font très propres pour la trempe de 
Parier Ôc du fer ; t t  qui fait valoir cetie ville , où les ha
bitant font un très-grand commerce de tes fortes de ma
nufactures, Il y  a dans ic voifinageune luont^ne, avec 
une mine de charbon de terre qui brûle depuis plufieurs
années, SaintErienneroufiritbâucoupfurtafinduXVI 
fiede, pendantlesguerresdeJa religiox)- En 1563. Sarras  ̂
capitaine Huguenor, n’ayant pas de quoi armer le foldar 
prit par adreflë cette ville le marin, Jorfqu on ouvroit Ja 
porte fans beaucoup de précaution. Mais en revenant 
trouver ceux de fon paru, après avoir employé trop de 
tems a faire emporterdaarmes, il lot pris Im-mênic par 
des troupe du duc de Nemours. Depuis en 570. la mê
me ville fut encore occupée par ln  Huguenots, *  D u 
C lie n t, recherches des antiquités dit Vides. D t  Thou br 
fitve 3 ^  4 7 . ¿-r.

S A IN T -E V R E M O N T  f  Charles de &imDenysdïcur 
de) néle 1. Avril iô ij.à fa in tD en ysleG u a ÎL terrci 3-
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lieu« de Cou fan ce dans la baffe N o m u n d ic, sVH rendu 
celebre dans le X V II- Jiecle, pfus encore par les ouvrages, 
que par fes aérions &  par LanoUeffc de Ion fang. Il ¿toit 
iorti d'une maifon diltinguée en baffe Normandie, dont 
l'ancien nom cil Marque tel ou de Margartel. d m  lent de 
R ouville , fa m ere, ¿coït fille de Jacques, feigneur de 
Grainvtlle, &  de DWW le Ventur , 5t fœur du marquis 
de Rouville. Après fes premieres études, faitesà Parischez. 
les Jcfuires, où Ü prît le goût des lettres, 5c où U le forma 
à la connoiffanCc des bons auteurs, il alla faire une an
née de fa plnlofophic à Caen , 5c revint l’étudier encore 
une année à Paris au collège d'Harcourr. Cette étude finie, 
il commença celle du droit, mais après s'y être appliqué 
un an , il entra dans le fervice, n’ayant que frize ans, &  
fe trouva en qualité de capitaine d'infanterie au premier 
fiege d’Arras en 11S4.0. S’étant depuis attaché à M -le Prin
ce, le fameux Louis de Bourbon, il combattit fous lui à 
Fribourg &  à Nordringuc, où il reçut une blcffure confi- 
derable, qui mit fa vie en danger. Sa bravoure lui fit mé
riter l'cílíme 5c la confiance des généraux , de M . de T11- 
renne entr’autres; mais fon penchant à railler lui fit per
dre les bonncsgracesdeM . te Prince- Il alla fervir en C a
talogne , 5c y fut fait maréchal de camp. Par fon efprit il 
gagna l’amitié de M- Fouquet,5ç il en profita pour fes 
aflairesdomeíliques. II euraufïi un grand crédit auprès 
de M . de Candale.ee qui lui attira quelque difgraccdtla 
part du cardinal Mazarí n. II lui en coûta trois mois de pri- 
fon à la Bailillc, Une lettre qu'il avoit écrite à M- dcCrc- 
qui fur la paix des Pyrénées, indifpofabeaucoup les M i
nifixes contre lui : enfortc qu’il fut contraint de foriîrdu 
royaume, où il ne rentra plus. Sa retraite principale fut 
en Angleterre, où depuis 1 66 y- il relia jufqu’à fa mort, 
n’ayant pas même profité de la permifiion qu'il obtint ut 
ïéS p . de revenir en fa patrie. Le prince d’Orangc, qui 
eut pour lui beaucoup de confideration,jufqu a recher
cher avec emprefiëment fa converfaiion, l'engagea à re
lier, &  il mourut à Londres le zo . Septembre 1703. âgé 
de yo. ans, ayant eu jufqu’à fa m on un jugement fain, 
une mémoire heureufe, &  une fanté auffi parfaite qu’on . 
puifïê la fouhairer.il n’avoir pas un grand fçavoir: mais ce 
qu’il avoit lu, il le fçavoit bien. En lïlant il s’attachoic 
plus à étudier le génie 5c le caraflére d’un auteur, qu’à 
charger fa mémoire d’une érudition faftneufe 5c fouvent 
inutile. Il avoir beaucoup de facilité pour écrire ; en forte 
que 1k  ouvrages ne lui coutoient rien, quoique ion ftyte 
fente le travail &  l’étude. Quelquefois il re voy oit fes 
écrits, il y ajoùtoitou retranchait ; maisailcz louvent il 
fe trou voit qu’il avoit mieux rculfi au premier coup, qu’il 
ne faifoit dans fes corrcéKouS. II n’y  a rien de fuivi dans 
fes écrits. En homme libre, il a écrit tantôt fur un fujet, 
5c tantôt fur un autre, uniquement pour s’amufer. Mais 
p a l d’écrivains ont atteint tanr d’agrément dans les nar
rations , tant de force &  de delicatefie dans tes portraits, 
tant de profondeur dans les réflexions, tant dejulteffe dans 
la critique , tant de fineiTe dans les louanges &  dans la fa- 
tire, &  tant de nobtefle 5c de v a r iâ t dans l'expreffion 
des cliofes les plus communes. Il parole pourtant quel
quefois dans foa ftyle quelque obfcurité, 5c fouvent de 
J‘aEfcébticm,Onyapperçoiiune mefurc trop exailcSc trop 
recherchée, des antithéfes fort frequentes; mais on lui 
pafle ces défauts, qui fe trouvent réparés par fes expref- 
rions, où il paraît toujours de l’efprit, un tour ingénieux, 
&  une didbon pure, hardie, foutenue, en forte que ces 
négligences mêmes lot ont été heureufes. Il s'en faut bien 
que fa poeûe égale la  profe: &  plufieurs de fes pièces,

Îjut auroiçm été channantes dans ion langage naturel, ne 
out point fupportables dans fes vers- Quoiqu'il ah tou

jours fait profefEoq de la religion Catholique, fa vie vo- 
luptqcufe &  la liberté de Tes fenrimens font voir que fa 
religion était bornée à un certain extérieur qui ne le gé- 
noit gucres- Son bon fens 5c U juflcflëdcfbn efprit l ’ont 
pourtant ramené quelquefois, &  comme malgré lu i, à 
des réflexions foîides , qui fufiifeni pour faire connoîue 
qu’il ne s’tft point égaré faute de lumières. Il y  a eu plu- 
fteurs édjrions de fes ouvrages; celle qui a été faîte après ta 
more, &  fur fes maùufcritspar M M .Stlvçftrc &  des MaL 
zçaux fes amis, imprimée à Londres en 170 5. eft bonne, 
on y trouve un abrégé de fa vie. Mais la meitlure édi
tion cft celle de 1716- à Ataftcrdam en 5. val. O n  y trou-
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vc auffi à la tête U vie de M , de Samt-Evrc/Rond parM . 
desMaizcaux, plus exacte que celle de l’édition de 170 y. 
i  Londres, &  le mélange en partie des pièces attribuées 
à M - de Saint-Evremond î ,  Vol. * Mémoires de Trcvtsx 
Aune 1 7 1 1 .  ’

S A IN T  EVROLJL, village avec une célébré abbaye 
de BenediéHns. Il ert en Normandie fur le Carentan à 
fept lieues de Lifieux, Vers le midi. * M ati, dichm. *

S A IN T  E U S T A C H E  : c’eft une des Antilles de Bar- 
lovcnto. Elle eft près de la côte fepccmrionate de Fille 
de S. Chriltophle, Son circuit cft environ de neuf lieues; 
&  die  apparuent aux HolLandoÎs denuis l’an i d i ç .  *  
Al a r i, diihrn. *

. SAIN  I - F L O R E N T , en latin Fanam ftttili Ilorenùt t 
ville dans le nord de 1 ifle de C orfe , qui a un bon port, 
5c qui eft bien fortifiée. Elle appartient aux Génois, de 
même que toute Lifte. O n croit que ç’cft la Cuneluta de 
Ptulomée.

SAIN f-F L O R E N T I N , bon bourg de France dans 
la Cliampagne fur 1 Armaoçorx, à fix lieues au-dcllous de 
Tonnerre. + M ati, dïciien.

SA IN T -FLO U R  , ville de France dans la haute Au
vergne, avec un évêché fuffraganc de Bourges, eft nom
mée par les auteurs Latins F lonopdis Su fuuitmfanSt f in i  ; 
5c cit tuile par quelques-uns pour Vlndsucui}i des anciens. 
Elle cft ficueC au pied du mont, dit le Cumul, 5c fur un' 
roc efearpé, qui a le ruiffeau de Larder au bas. L'évêché de 
Sainc-FIour, qui n'étoit qu’une abbaye, lut fondé par le 
pape Jean X X II* l’an 13 17* 6c fut gouverné par Rai
mond de Mefcueroles, cardinal, depuis évêque de faîne 
Papoui- Le pape Sixte IV . fecularifa le chapitre de Saint- 
Flour en 1476- * Robert 5c Sainte-Marthe, GdL Cfrrifl. 
D u C hêne, nnûq- des n i tes.

SA IN T -F K  AN ÇO ISjte lacde) il eft dans la nouvelle 
France, partie de l'Amérique feptentrionale, le long de 
la rivière de laine Laurent, entre le lac Ontario, St. cA ui 
de faint Pierre. *  Mari , diction.

5A I N T - G A L , en latin FujjgmfincH GulL ville U  I - 
baye fouveraîne de SuifTe, dans le pays de T urgow , ci; 
alliée des cantons, &  dans i’évéetté de Confiance, t it r e  
cette ville 5c Appenzel. L’abhe’ qui prend le titre de 
prince de l’Empire, fait fa réfidcnceà Vcil. Saint-Gai eft 
une petite v ille , mais riche, &  renommée par fort com
merce, fur-tout de toiles. L’abbaye, qui eft célèbreéc 
ornée d'une belle bibliothèque, a produit de grands hom- 
mes.Elleeft plusanchnnequc [avilie, 6c l'abbé beaucoup 
plus puillant que les citoyens en étendue de terre 5c î p  
nombre de fujets. C ’eft pourquoi forfqu’on les jointe, 
fem bic, on met toujours l’abbé le premier , en cc 
mes, Vabbé &  lu Ville de Suint -Gui. Cette fameu fc - jy e  
doit fou origine à faint G a i, gentilhomme Ecoffbis, o u , 
félon d'autres, IrlaadoIS, lequel étant venu en France 
avec ûint Coiomban, dans le V IL  fiède, paffâ dans la 
Sutffe, où il prêcha l'évangile en plufieurs endroits, ^  
particuliereincnt dans le Turgotv. I l refufa l’évêclu > .î 
C onfiance, qui lui avoit été offert par Gonzom du: x. 
Allemands, 5e aima mieux fe retirer dans une fol v  1 , 
en l’endroit où depuis l'on a bâti l’abbaye de fon K : .  
Ses difciples fe multiplièrent beaucoup en peu de tvim ; 
5c le prêtre Orner environ 80. ans après la mort de lai-.î 
G ai ,Fut fait premier abbé de ce lieu par le roi Perrin, fils 
de Charles Marcel- Par fucceffion de rems cette abbe-nj 
devint fore riche 5c fort puiffâme : de forte que Conrad , 
l ’un de fes abbés, élû en 12 î  6. prit le titre de prince de 
l’Empire. Ses fucceiiéuEs ont acquis une domination deli 
grande étendue, qu’ils peuvent lever plus de fix mille 
hommes. Charles Ahmef, Pépin, Charlemagne &  plu
sieurs autres rois de France, &  empereurs, ont accordé 
de grands privilèges 5c de riches revenus aux abbés de 
Saint-Gai, qui ont à prefent pour patrons &  rfcTcnfcatx 
de leurs immunités &  de leurs biens, 1® mutons de Z u 
rich , de Lucerne, de Schwira 5c de Glaris. Quant à la 
v ille, qui fut fondée il y  a plus de huit cens ans, elles’ac- 
ciue pçu après juiqu’au terns de l’empereur A rn otil, 
qu’elle fut ceinte de murailles- Elle touche à l'abbaye # 
qui a une clôture à pan; 5c il y  a encre les deux une porte 
commun^ qui fe ferme des deux côtés par l'abbé «  par 
les bourgeois* La ville n’tft p s  fort grande, mats d ie  eft 
fort propre &  bien bàp e,o i un lieu cm m aïc, entre deux
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. coteauk. Cette ville eft divifée en iis tribos ou Cofiapa- 

: gnirt. De chacune de ccs tribus on tire douze perfonnes, 
qui cotnpc teru le grand &  le petit confcil; &  l'cleciion 
des magiftrats te fait tous les ans, La ville relevoic aiicicn- 
jiement de l'abbé en pluficurs thofes ; mais les citoyens 

1 ont à prêtent leur fouveraineré i  part, indépendante de 
celle de l'abbaye. Ils font alliés de fu  cantons, qui font 
Zurich , Berne, Lucerne, U ri, Schwits, Zuz &  Glaris. 

 ̂Simler, de la république ¿et Suijfes. Hermannus Contra* 
â u s , chron. ad attn. 83 ç. Georgius Brunus, tm. 11. avis. 
Le M ire, cap. j 9. Guilliman, 4~ c. x. Hclver.

s a i n t -g a l m i e r , petite ville du pays de F oicz, 
dans le gouvernement du Lyonnois, a dans l’un de tes 
faux bourgs une fontaine d ’alun, dite la Foui-ferle par 
ceux du pays.T André du C hêne, rechercha des auuqmés 
des villa .

SA IN T -G A U D E N S , bourg de Gateognc en France. 
Jl eft dans le comté de Commînges, far la Garonne, 
à deux lieues de Saint-Bertrand, vers le nord. * Mari , 
dichonuire,

S A IN T -G E L A IS , maifon üluftre &  ancienne , tire 
fon nom du bourg de Saint-Gelais, de l ’ancien patrimoine 
des feigneurî de Lezignem en Poitou. Audi Ceux de cette 
jnaifon prétendent-ils être fonis de celle de Lezignem. 
Louis de Saint-Gelais, dont nous parlerons plus bas, fe 
furnotnma de Lezignem, &  prit aéte de fa prétention, par 
Jes preuves qu’il donna, pour être reçu dans l’ordre du 
S- Efprit. Il para aufli tes armes de la figure de la célébré 
M cllufine, qu'il prit pour cimier. Le teigneur de Lanfac 
n’étoit que cadet de cette maifon. La branche des aînés, 
qui fubnfte encore, prit en méme-tems le nom de Lczig- 
jjcm ,&  le joignit à celui de Sain: Gelais. Pi £ RUE de Saint 
Gelais, feigneur de M onilieu, de Saînt-Aulaif, ficc, qui 
vivoitdanslcXV. fiéd e; eut diversenfanS; A j.exa^i>r£ 
rie Saint-Gelais, fon cinquième fils, feigneur de Lanfac, 
dcRomefort, Sec. fut confeiller &  chambellan du roi 
Louis X II. 5c époufa Jatq.ieîte dame de Lanfac, &  héri
tière de T bernai feigneur de Lanfac, fie de Francotfe d’Ef- 
cars.ll mourut en 1 y 21. laiifant Louis de Saint-Gelais,qui 
époufa 1°, en 1 ^4^. Jeanne, fiHe de Philippe baron de la 
RothC'Andri : z°. Gabritlle de Rochechouarr , fille de 
ïtenç-as, feigneur de Mortcmarr. D u premier lit il eut 
G u; , feigneur de Lanfac , qui fuit; fit Claude, dame de 
Frein , femme de Chat!a comte fouverain de Lufitr. Les 
entens du fécond lit furent, char 1er, mort en 15 86; 
Jivnr air, prieur de Sainc-Lo; fie Claude, dame de Layt 
eu flearn. Le feigneur de Lanfac Uiffa aujfiun fils nature!,
L rb.hn, évêque deCsmmiugn,t)ivft l'an 161 J .G u i de Saint- 
.. 1 teis fut connu fous le nom du jeune Lanfac , parce que 
la i. re Catherine de Medicis l ’employa dans les affaires 
du cabinet en même-tems que fon pere. Il te rendit fur- 
tout célèbre par l’ambaffade de Pologne, mi il contribua 
beaucoup à 1 cleétîon de Henri de France * duc d’A njou, 
pour l,i couronne de cet état. IJ y  fuivit depuiscepnnce,. 
h qui reine l’a voit donné, fit mourut fore âgé en it f j ; .  
C et i bile politique a voit pris alliance avec Amttnttre, 
fille h  héritière de François Rafirt, feigneur d'Azai-Ic- 
Rfdcau, capitaine des gardes du roi, fie fénéchal d ’Age* 
jjois , fit de Nh ote le Roi Chauvigni, dame de Balon , 
dont il eut A r îu î  , qui fuit; Alexandre, tué au fiége de la 
i c i  e en 1 s p6 ; fit 'Jeanne, morte fans alliance. A rtus de 
itei;u-Geteis &  de Lezignem, feigneur de Lanfac, &  mar
quis de Balon, époufa leutfe de Souvré, fille aînée de 
Gilles de Souvré, marquis de Courte nvaux, maréchal de 
France dont il eut G 1 ILES, qui fuît; Marte de Saint- 
Gtiais femme de lînréde Courtalvert, feigneur de Pezé 
Su M aine, &  Tranpeife de Saint-Gelais, mariéeà l mis de 
Prie, marquis de T o u ci, &  morte à Monrpoupon te 29. 
Août 1673. en fa 70. année. G illes de Saini-Geteis fit 
de Lezignem, fut tué au fiége de Dole Je 30 Juillet 1 6\6. 
fit laifla Marie, femme de Henri-François marquis de Val* 
fé ; fie Amande, femme de cbarltt duc de Crequi. *  Le 
Laboureur, addition asx piméretdeCdfielnau. D cT h o u ,: 
D u Chêne. Le pere A nfclm c, fiée.

SAIM T-GELAIS f Jeande) feigneur de M onilieu, fils 
de Pierre de Saint-Gelais, feigneur de M onilieu, vivoic 
fous le règne de Louis X I L  fit compote l’hiftoirç de ce roi, 
qui comprend ce qui cft arrivé en France fit en Italie, ™f* 
qu’en io , C eft celle que G odtùoï a publiée en 1622.

S A I
avec les autresécrivains de l’hiftoirc du meme monarque, 

SAIN T-G ELA IS, (Oétavien dfj évêque d’Angoufé- 
me, étoit fils de P i e r r e , feigneur de M ontîicu, éfcdc 
Phtliberte de Fon terra ¡.Dans fa jeuncfTe il traduifit en vers 
français l ’éneïde de Virgile, les épîtres d’O vide, &  quel
ques livres de l’odyfleed’Homère fur des verfions latines, 
fit compofa d’autres ouvrages; comme le[éjoarSlmnckT, 
dédié au roi Charles VIII. le politique-, Ut perféatum des 
Chrétiens i le verger d'honneur, fit divers autres. Henri 
Etienne parle peu avantageufement de ce prélat dans fon 
apologie pour Hérodote ; Saint Gelais fucceda à Robcrr 
de Luxembourg fur le fiege épifcopal d’Angoulême en 
14.92. &  mourut en 1q02.ll émit pere de Melin de Saint- 
Gelais , fit frere de Cltarlcs archidiacre de Luçon, de Jean 
ou Jacques évêque d’Utez, &  doyen d'Angoulême , qui 
y fit bâtir une chapelle dans laquelle on voit le tombeau 
d'Odiavicn, avec une épitaphe. * La Croix du M aine, 
hiblieth. Franc. Gabriel Cari on , de epife. Engtl. François 
de Cor heu, biß. i'AngouU SaintoM anhe, in elog. C- GalL 
Chrtß.

SAIN T-G ELA IS [Louis de) dît de Lezignem, baron 
de la Moihe-Samt-Erayc, feigneur de Lantec fit dePrcfli, 
chevalier d’honneur de la reine Caiherinedc Medicis, 
fuiîntendant de fa maifon , fie chevalier des ordres du 
ro i, fils d’ALEXAKDHE de Saint-Gelais, &  de J.uquetse 
dame de Lanfac, parut avec réputation à la cour fous la 
regne de Henri II, fie fous celui de tes en fans, fie fc rendit 
recommandable par l ’ambaffcde de Rome fie du concile 
de T  rente, La reine Catherine, qui l’a Voit attaché, lui fie 
fon fils, au roi Henri III. les jitta depuis dans le parti de 
te Ligue, pour faire réuflir les deffems qu’elle avoir. Ils 
avoitnc grande part aux fccreis de cette princeflc, qu’ils 
ferm ent toujours avec beaucoup de zélé. Le pere fut ca
pitaine de cent gentilshommes d’armes, chevalier de 
l'ordre du roi fous Charles IX , puis chevalier du faine 
Efprit fous Henri III. en 1579. &  mourut au mois d’O - 
dtobre de l’an 1 589. âgé de 7 6. ans, &  fut enterré dans 
l'éghfe de PrclE.

SA IN T -G E L A IS  { Melin de )poece François, fils de 
l’évêque d’Angoulême, fit abbé de Reclus, florifloit dans 
le X V I, fiéele à la cour des rois François 1. öc Henri II.
Il avoir étudiée Poitiers, a Padoue &  ai Hoirs, avoir voya
gé en Italie, fie avoir appris 3e droit, la théologie, la phi- 
lofophic fie les mathématiques. D ’ailleurs, il cxcelloit en 
la ptxjfie, fie mérita le nom d'Ùvide-François. Il furpaffi» 
Marot en érudition, mais il l ’égaloit au plus en poéfie, 
fit félon pluficurs fçavans , il fut lui-même furpafle par 
Ronterd; ce qui caufa quelque jaloufic entre ces deux 
beaux cfprits. M elin fut aumônier &  bibliothequairc du 
roi, compofa des vers latins fur la fin de fa v ie, mourut 
à Paris fous le regne d’Henri II. l ’an 1558. fie fut enterré 
dans l'églife de Saint Thomas du Louvre. On imprima 
divers ouvrages de te façon ; fit entr’autres, 1a Gemevre, 
à l’imitation d e l’Arioiîe. Charles Fontaine parie avanta
geufement de lui dans Ton livre intitulé le Quir.nl Cenfeur.
* Saints-Marthe, /. 1. tlog. Gall. La Croix-du-Maine ,
Bibi. Franc. & [.

S A IN Î-G E N A lS  [Hfle de) Cette ifle, ou plutôt cette 
preiqu’ific, ell dans 1a Provence, entre la mer Méditer- 
ranée fie celle du Martigues. 11 y  avoit autrefois un gros 
bourg, nommé Saint-Genaïs. Les habitans l’abandon
nèrent l’an a  11, parce qu’il étoit trop expofé aux courtes . 
des pirates deBarbarie, fit bâtirent l’ille , qui eft une par
tie de te ville de Martigues. * M ari, diâiott.

S A IN T -G E N G O U X  L E R O Y A L ,ville  du M âconos 
en Bourgogne, dans le diocefe deChâlon furSaone^vcc 
châtellenie royale du bailliage de M âcon, eft fipiri- fur 
le penchant fie prelque au bæ d’ime montagne qui 1a cou
vre du côté du nord : elle a deux autres montagnes au mi
di, des bois i  l'occident, fit à l'orient te rivieredeGrônc, 
dont elle n’eftteparée que par une prairie, C érok autre- 
fois l’abbé de Clugm qui étoit feigneur dccettevtllr.mais 
dès l’an 1 166. j! céda 1a juftjce fit La moine des droits uti
les au roi Louis le Jeune. Les vins de fon territoire font I n  
meilleurs du Mâconoîs.

SA IN T -G E O R G E S DE LA  M lNEriÜ c&fonrnH Te 
d'Afrique, eft bâtie fur la côte d'or de 1a Guinée, entre 1* 
cap des L rois Pointes fit fe cap Coriè.Lcs capitaines Por- 
tugaiij Samaria fie Efcobar, ayant reconnu les câ:cs delà

G uhtts
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Guinée co 1471. firent naître l’envie au roi dom Jean d’en 
prendre polîeffion l’an 1+81.H y envoyadom D iegod‘A- 
zcmburcha, Avec dix caravelles fie deux hourque char
g e s  de coût ce qui étoit néedfaire pour )a,conftruclion 
d‘im fort. En treize jours de navigation dom Diego vint 
mouiller l'ancre dans le porcoù l’on avoir ddfcm de l’éta
blir , fie fit donner avis de fon arrivée au prince du pays, 
appelle Cafamenté, q u il avoir connu dans un voyage 
precedent. Cependant, il mit pied à terre avec ces trou
pes , fit dire la méfie fur le rivage , 5c prit pofléŒon du 
pays au nom du roi de Portugal- Cafamenté vint de bon
ne foi pour le recevoir en ami- il  émit accompagné d'un 
nombre coniiderable de fes fujets, ¡a plupart louc-nuds ; 
mais armés d’arcs &  de javelots. Le Portugais le reçut à 
la tête de fon armée, avec la gravité de fa nation, lui fit 
un accueil obligeant ; fie apres avoir exaggeré la puifian- 
ce de fon ro i, &  fur-tout la pieté' 5c le ¿etc qu’il avoic 
pour la converfion du peuple de U Guinée , il le pria de 
contribuer lui-même a leurfa lüt& à la conftni&ion d'un 
fo rt, qui pût encore afiurcr le commerce des deux na
tions- Cafam enté, qui avoït de l’efprit, fit qui reconnut 
l ’artifice, voulut détourner le coup , en répliquant qu’il 
falloir un peu confulccr furie changement de religion; 
&  qu’ayant defiêin d’établir Furtion fie la bonne intelli
gence entre Tes fujets fie les Portugais , il n’étoit pas né- 
ceflaire de bâtir un fore ? qui ne feroir qu’effaroucher les 
peuples du pays. Le Portugais répliqua cent chofcs fpe- 
cieufes fur 1a publication de l’évangile , &  fur la crainte 
qu’il y avoit que les mal-imentionnés du pays ne vinficnc 
quelque jour en tumulte, &  par caprice, infuker les 
nouveaux hôtes , fit taire périr les auteurs de leur falut; 
de forte que, pour éviter la conjuration de quelques 
féditieux , que lui-même feroit Je premier à dételler, il 
ctoitabfolument nécefiaire de bâtir on fort. Cafamenté , 
qui voyoit que le Portugais raifonnoit les armes à la 
main , fie que rien n’étoit plus perfoafif, accorda ce qu’il 
ne pouvoir empêcher, fie fc retira : enfuite de quoi on 
fe mit à tracer le fort. Une feule chofc allarma les Afri
cains, qui avoient accoutumé d’adorer des rochers. Lorf- 
que les Portugais en voulurent rompre quelques uns 
qui fc rencontreront (Uns les toudeuiensde l’ouvrage, 
ils furent prêts de fc foule ver; nsai s on les apparia à force 
de prefens , accompagnés de quelques remontrances, 
pour leur Faire comprendre que ces rochers inanimés 
n e  toi en: point des divinités. Le fort s’acheva , fit fut 
nommé Saint-Georgei pour ce Saint .fit paicr qu'il y 2voit 
aux environs quelque mine d’or , on le fumoratna de lu 
Ü jlî. Les Hollandois (ont les maîtres de cene place de
puis 1637. * »Marmot, /. 3. c. 22.

S A IN T -G E O R G E S , bourg Fortifié. I l eft dans le 
Jvlontfcrrat en Italie 7 a urtc lieue de Gazai , vers le cou-

SAI 2,y:
S A IN T -G IL L E S , petite ville de Francs dans le bas 

Languedoc, à une lieue du Rhône, eftfituétrfor un périt * 
ruifieau, entre Beaueai te &  Arles, Quelques auteurs 00c 
cru que c’ccoit VAnotalta de Pline ; &  d’autres l’ont J 
prife pour l ’ litru-ch* du même Pline , fi: de l'itinéraire 
d’Antonin, Elle a rire fon nom d’un faim foliraire, ap
pelle Gilles, qui s’y  retira dans le V I . fiecle, fie depuis ce 
tems a été nommée Funim S, Ægidit. D ’autres croient 
qu'elle a encore porté le nom de Palatium Gothurtm. Rai
mond IV, comte dcTouIoufe, foc fornommé de Sjïbi- 
Cïlles, du nom de cette v ille , qui appartient aujourcfhoi 
à l'ordre de M alte , fou s le titre de grand-prieuré, Le 
comte de Sommcrivc, chef des Catholiques, fut défais 
par les Huguenots près de fatnt Gilles en 1 y£z, *C ateI, 
hiß. des camus de Touleafe , mem. de Languedoc. D e 
I  hou f btß.L 3Z.DuPni,iiröitf durci. Dtl Chêne, astiiq. 
des villes

SAIN 1 -G O A R , petite ville de la baflê partiedu cercle 
du haut Rhin. Elle eft dans le bas comté de Catzenelle- 
bogen , fur le côté gauche du R hin, entre Bîngcn fit Co- 
blcntz, Saint-Goar eil fortifié, fie défendu par la forte- 
refic de Rhinfcld. Le comte deTalard l’afiîcgcaau mois 
deDcccmbrcuSÿZ- Lelangravc de Hcfic fit Lev er le fiege- 
Les François y  perdirent quelques troupes fit quelques 
canons : le comte de Talard avoit été bleffe peu aupara
vant- * Mette, du im s.

SA IN T -G O  A R  SH A U 5E N , pet i te vil! c du bas comté 
de Caizcncltebogen en W ctcravic. Elle elf fur te côté 
droit du R hin, vis-à-vis de Saint-Goar, fie elle eft défen
due parle château de Car zou Catzcnellcbogcn, differenc 
du vieux château de ce nom , qui oft aux confins du Com
té de Nafîaw. * Mari , dtei.

S A IN T  Q p T H A R D  ou S A IN T -G O D A R D , ceft 
une célébré montagne des Alpes. Elle eff for l e  confins 
de la SuÎfic, du Valais fie du pays des Grifons. La monta
gne de U Fourche en cit une partie, 5c ainfi elle efl la 
iource du R h in , du RufT , de l'Aar , du Rhône fit du 
T efin .* Cartes çttsgr.

S A I N T - G Ô T T A R D , abbayede la  baffe-Hongrie ;  
for ta frontière de Stirïc, fie for le Raab T eftcekbre par 
la fanglantc défaite des T  urcs, fur lefquels les Impériaux* 
affiliés des François , remportèrent une grande vjûtrire 
l’an IÖÖ4-. entre ce lieu-la &  Kermcnt, qui n'en eft éloi
gné que de deux rrnlles.

S A lN T -G U IL H IN , G IS L A ÏN ou  G H IS L A IN , F i
nir?« S. Gißent, GtjUmpoUs, petite tille  du Pays-Bas dans 
le Haitwut, efl Gtuéc fur la rivière de H aine, à deux 
petites lieues de Mons , fie tire fon nom d’une ceîebr. 
abbaye, qu’elle a fondée à l'honneur de S. Giflain- L’er- 
v ille , qui eff aflcz bien fortifiée, fut prile par les F n- 
çois en 1677.* G uidiaidin , defcnpt. du Fuji-bas. Le Ml*

chant,* M ari, diâF-
S A lN T -G E O R G E S  f iflede] c e ft  une desifles Aço

res- Elle efl petite, fie fftuéc au nord de ceîle de Pico- * 
A fori, diil.

S A IN T -G E R M A IN -E N -L A Y E , ville fie maifon 
royale de France, entre Paris fie Poifiî- Le roi Charles V. 
y fit bâtir l’an 1 370- un château que les Anglois y avoient 
continué. Le roi François I. fît travailler à l ’anden châ
teau qu'on y voit aujourd’hui ; fit le roi Henri IV . y  fie 
faire le château-ncuf ; Louis X IV .qu i y étoit n é , y a fait 
ajouter divers omemens, Comme la terrafie, la mai Ion du 
V a l, le parterre ,£t l’a augmentée de nouveaux bârimens 
aux quatre encoignures, ficc. Il y a prévôté fit maiuiie des 
eaux fie forcis, avec des couverts d'Urfulines fit de Recol- 
lets, avec un autre d’Auguftins DéchaufTés dans la forêt.

S A IN T -G E R M A IN  L E M B R Ü N , bon bourg ou pe
tite ville de France. I l eft dans l'Auvergne présdel'Al* 
her, entre I(foire fie Brioude, à trois lieues Je la première, 
fit à quatre de lacfemicrc. * M ati, dtü.

S A IN T -G E R M A IN S  : c’cft une communauté , ou , 
comme parlent les Anglois une corporation, dans la con
trée orientais du comré de Cornouaille, qui envoie deux 
députés an parlement d'Angleterre, * Dnï. Asglais.

SA1N T -G E R M A IR É  D E  F L A IX , bourg avec ab
baye de Perdre de laine Benoît, fie de la congrégation de 
faint M aur, en brin i‘. Ctrenmi Flaviacenin- U eft dans 
rifle de France, â quatre lieues de Beauvais, vers le COU’  
chant. *  M ari, 4iU.

Terne y J.

r e , fitc.
S A IN T -H IP P O L Y T E , bourg de la haute Aiùcc^ux 

confins de la baffe, â une grande lieue deSchcledat, vers 
le conehant. O n le nomme Sjisf-Piîl par abbrevwriom
* M a ri, ¿¡3 ,

SA IN T -H Ü E E R T , bourg du pays de Liege, endavé 
dans le ductié de Luxembourg, fie finie fo r lt  rivitte 
d’ Hommc, à quatre lieues rie Baftogne, vêts 1 v coucha ae. 
Siim-Hubert a une célébré abbaye , dont Pabbé cft foi- 
goeur du lieu fit frize villages, qui font aux ccvlromk 
Il portoit autrefois le noûl 6’JKdaiEum fit ü Aiî4j-g:i.s:-
* Baudrand.

S A IN T -H Y R IF R  eu S A IN T -IR IE R  , anciamtc- 
ment Atiaeum , bourg de France dans le Limofin, â cir.-j 
lieues de Limoges, en tirant vers Perigueux.* iï?.î? 3 
diêihH-
S A IN T -J A C Q U E S , (beuhr„ G U A T IM A L A  SANT
IA G O .

SAINT-JACQUES : c’eft une des ifîs de Salomon, 
dans la mer Parifiqpe, prés de la terre de Qutr. O n ne 
fçait prefqiie rien decenain de ces ifleS. * Mari . du£L 

S Al Ml'-J A C Q U  ES ou S A IX  T-J A M ES, petite ville 
bien fonîÎKc. Eli? cft îLinfr Hile7BitbsJc* une des Aûlll^ 

M es, &  appartient aux Angiow. *  M ari. iiü .
5 SAIN T -I A  Q U  ES M E, en larmJ.ri*-r bourg fort an-
L tien , dans la Tarentaife en Savoy c > près de l'Uerc, cntie 
L Mouftieres fie faint Maurice- * M au , dià.
| SAINT-JEAN D ’A C R E , eketibr- A CR E,



z6 S A I
SAINT-JH A N  D ’A N G E L I, ou D ’A N G E R Î, Mge-

* mtnm, Engin JCftm, Sc Funum 5- ¡fruit»» Angertaei , v d k  
dt France enSaintonge, eft fi ruée fur la rivière de Bou-

* tonne, vers Ici fronneradu Poitou. 11 y a une abbaye de 
l’ordre de faint Benoît, fondée, dit-on , en 768. par Pc- 
pin, qui avoir un palais nommé Agirial  ̂ Comme le lieu 
émit agréable , ort y bâtit diverfes maifons ; &  c eft de là 
que s’eft formée la ville de faint Jean d Angeri , qu on a 
nommée par corruption d'Angeti. HnïOî^* Alduitijabbé 
de faint Jean d’Angcii, trouva le chef d'un faint Jean , 
qu’orl crut erre celui de faint Jcan-Baptlfte. Le bruit s en 
étant répandu par toute l'Europe , le roi Robert de Na- 
varre , Sandtc du: de Gafcognc , fit divers grands fei- 
gn eursjc  vinrent viiiter par dévotion :c ’d t  ce que nous 
apprenons d’Adcmar HcChabanes, Dans le XV l.fiecle, 
1« habitons de ctttc ville s'engageront prefque tous dans

. ]«  femimens de Calvin, En l <¡61. le comte de la Rodiç- 
fouraud , l’un des chefs des Huguenots * l'alTtcgca; mats 
Richelieu, qui y commandait, la défendit A bien , qu’elle 
ne put être prife. Depuis, les premiers s’en rendirent 
maîtres,'&  y commirent les excès ordinaires. Ils la forti
fièrent plus régulièrement qu'elle ne Fétoit. Après la ba
taille de Montéomouren 15651. Ic duc d'Anjou , qui fut 
depuis le roi Henri III, J’alficgea. Le capitaine Armand de 
Clerm ont, feigneur de piles, sirioit jette dedans avec un 
grand nombre de* plus braves du parti H uguenot, &  deux 
mille hommes de garnifon. Lotfque ie fuge fut formé, 
le roi Châties IX. vint au camp le 16. Octobre. La place 
fc rendit par Compofition deux mois après , &  les C a
tholiques y perdirent icûOO- homme; par les maladies Sç 
par le fer , &  cmr'autres Sebaftien de Luxembourg, 
comte de M aniguc;, qui fut tué à la tranchée d’ün Coup 
de moufquci. Les Huguenots fc rendirent «ncorc les niai 
1res de cette ville , lorlquYlle fe révolta avec les autres 
du même parti en lé iû .  Louis X III. l'aiTug ta en 1 6z i.fit 
Contraignit Benjamin de Rohan , feigneur de Soubife , 
qui y  commandait pour les Huguenots , de la rendre lîx 
femaincsaprès, le 24. Juin, jour de la fête de faint Jcan- 
Baprifte, quoique ceux de fon parti euifent efperé qu’elle 
riendroitfix moi1- Elle avoit alors fitge de juiHcc * élec
tion , recette, Sc étoit enrourtè de bonnes murailles &  
de fauxbourg;. Le mi la priva de fes privilèges, la firde- 

'■ rmeler, ¿t voulut qu’d le  eût le nom de Bitrtg-Lïüh -, 
üts ce changement de nom rt’eut point de lu n e, parce 

ju'tl n’en fit point de déclaration-* De Thou ,bifi. ,'.30. 
•?[eq. Sainte-Marthe, fia//, c b n Duplritf 6c M aterai, 
;rjr, dt France. Du Chêne, ne ber (ht) dtl ¿t:ùq, du vitln  
't Ftjuci. Panne Mafïbn, de fo i pi. fîm r Gj IÎ.

SA îN T -JE A N  D E  lA T K A N  \cbtnhr~ L A T R A N .
AIN T-JEAN DE L O N E , en latin Fjnxm5- ¡hum; h 

l.i.iJiiiecjis ou L Midi ha , petite ville de France en Bour- 
;ogne , avec bailliage, d t fituré fur la ris icrc de Saône, 
près de l'abbaye de CW  aux, entre AuxoneA: Bcllcgar- ! 
tie. Elle eft cek trc  dans l ’hîftûirc du X V II. ficelé, peur j 
avoir repouiTé en 1636. les efforts ifune année impériale, 
cammandêc par G alas, par Je duc Chai les de Lorraine, I 

;; :c marquis deGrana , &  par d’autres chefs ÎLuftrcS. I 
; .... comte de Ràntzau , alors maréchal dccam p, fe ■
; ;r • dans la place, qui n’avait qu’une petite muraille de ! 
brique, fatigua les cmH’mb par de frequent« fontes, les J 
obligea de lever hontrufennnt le lïegc, fit leur fit perdre j 
plus de deux mille chariots de bagage, avec ont partie 1 
île leur canon, l'ruir recoinpenh-r la fidelité deshabirans, 1 
qui a voient parfaitement fécondé le comte de Ranizau, 
le roi LouisX11I- leur accorda l'exemption de la taille,
Si la faculté de poiTcdcr des biens nobles fans payer le 
droit de franc-fief.

SA IN T -JE  AN  D E L U Z , en latin, Luifjm  &  F^uum 
S. JiJtiUit iMiju T ville de FranCcdans le paysdrs Bafques, 
dans la terre dire de JLBtncr,cft bâtie vers l’embouchure 
de la petite rivièretf L’ rdacuii, dans tk mer de Gafcogne, 
environ à deux lieues de Fonrarabic , fur les frOnuercs 
d’Erpagnc, trois ou quatre de Bayone. Cetre ville eft 
renommée par la conftmébon qu’on y fak de navires , 
iSc par t'adrefle estraordinaire de fes habit an s rouf la pé- 
ebede1. baleines At des morues, C ’cfi la que fe fit le ma
riage de Louis X IV . roi de France, avec Marie Tberefe 
d'Autïiclic, infanted'Eftragne, en ifido.

SAINT-JEAN D E  M ÛRI EN NE ou M AURlEN-

S A î
N E , fur D ri viere d^Arch, ville épifcopale de Savoy; ;  
dans lecom tédeM auriam e, dépend de la métropole de 
Vienne pour le fpiriruel , & du lenat de Cliamben pouf 
ie temporel. Elle n’a point de murailles, &  eft fituée dans 
ta vallée de Maurienne, vers les frontières du Dauphiné. 
Flodoard croit que ce nom de Maurienne a été donné à la 
vallée, de celui des Maures. Gontrand, roi de Bourgogne, 
fonda, ou , félon d’autres, rétablit cette ville, dans Fégfife 
cathédrale de laquelle on voit les tombeaux de pluiïeure 
ducs de Savoyé. Lucien, qui fouferivit à un concile de Ro
me, tenu en 341. fous Je pape Jules I. efl le plus ancien, 
évêquede cette ville dont nousayons connoÎdaoce. Il y  en 
a eu divers autres, celcbrrt par leur fainteté, par leurs em
plois &  par leur érudition- * François Augullin, évêque 
de Saluces, in biß. Fedeirütiî. Guichenon, biß. de Siivoje, 
Sainte-Marthe, Gdll. Chiß.

SA IN T -JE A N  D V L V A  , porte de la nouvelle Efpa- 
gne, fur la mer du Nord , prociie la ville de Vera-Cruz, 
appartient au roi d’Efpagnc, qui y cmrcticnt une bonne 
garni fon, éc qui y a fait barir une nouvelle v ille , nommée 
auifi Ferj-Critc.. Ce fut parce que la fituation de l’ancien- 
n e , qui eft éloignée de cinq lieues du port, obligeoit les 
marchands à paiTer quatre mois pour décharger &  rechar
ger les navires : ce qui fe Fait aujourd’hui en peu de rems, 
la ville étantproclie du port. En 156%, Jean H autin, ami
ral d'une flotte Ang!oifc,cntra dans ce pon; mais ayant été 
repouffiparlcsEfpagnols, il fefauva avec deux vailfeaux 
feulement,qui tombèrent depuis entre lesmains desenne- 
mis,+ D eL a èt, biß. du nonrrju lUsiidl.

SA IN T -JEA N  [ Olivier ] defeendoiten lignedireéle 
d’O ü  v ier Saint-Jean de Bletsho, dans le comté d’Ox^ 
ford. 11 fut fait baron du royaume, fous le titre de fuirtt 
jir-tii dt ¿/rtjérjei 3 J  an vier de ta première année du regne 
d’Elifabeth ; &  l’an 15. du même regne il fut un des pairs 
qui jugèrent Thomas duc de Nonfolck, Jeun , fon fils 
aîné, lui fucccda dans fes biens &  dignités, &  fut un d «  
juges de Marie reine d’EcofTe. Il mourut fans enfans, &  
O eivjer  Fon frere lui fucceda. Il fut fait chevalier du 
bain au couronnement du roi Charles I. &  fut tué pen
dant Iß  guerres d  viles dans la bataille qui fe donna près 
deRincton ouEdgehill,lez3. Oétobre 1641. fans laiflèc 
d’enfanï mâles. O l iv ie r , fils &  heritier de Paa/er S. Jean, 
fécond fils ¿'Olivier S-Jean Ae Boünbroke £c ci1 EUfulcth, 
fille &  hcritiere de "RùdvUnd Vaughan, lui fucceda dans fes 
dignités,&  épou fil Fr^nfniic,5ile de GuiUjurnt duc de NetV- 
cfliile, C ’tflde cctlc famÎlfequ'cftdefcendu M . de Sa is t - 
Jean  , quia eu tani de parc au gouvernement d'Angle
terre, &  même à tomes les affaires de l’Europe fur la fia 
du regne de la reine Anne , lorfqueceux qu’on nomme 
Iberis prirent le de/Tus. Cette princefFe le fit vicomte de 
Boünbroke £c fecretaire d’état. * Dugdale, ihtm. du ttms* 

S A IN T -J E A N , petite ville fortifiée dans le comté de 
Sarbruck, fur le côté droit de la Sarre , vis-à-vis de U 
ville de Sa rb ru ck ,&  à quatre lieues au-deflus deSariouis.
* M ari, thei,

S A IN T -J E A N  f ifîe ) c’eft une iiîe de la nouvelle 
France, dans le golfe de Paint Laurent, près des côtes 
du Canada Propre Sc de l’Acadîe. Elle eft médiocre
ment grande, &  les François y ont quelques colonies,
* M an, d;r7.

S A IN T -J E A N , rivière de la nouvelle France, a la 
fource dans un petit lac , près de U rivîere de laine 
liv re n t , &  du Canada Propre ; &  coulant vers le midi, 
elle fc décharge pat une grande embouchure dans la 
baye francoiie , au nord de la ville de Port-R ovaL 
*AIari ,di3 -

SAIN T -JE  A N , lac dans le Saguenai ,dans U nouvelle 
France, aux Confmsde l’Eftotilande. Il d t  la fource de la 
riviere de Sa^uenai.+ M ari, a'ii?.

S A I N T -J E A N  P I F  D E  P O R T , petite ville de 
France dans la bafle Navarre * £-ttïutt* S, JsjîieIs Prdrpür- 
iuutjli, fimée fur une montagne, qui a au pied la N iv e , 
qui f i  jette dans 1 Adour a Bayonne, à huit l i a i s  de-Lu
C a te  yiîknVft qu’à unclicucdela N avarre* dcsMûnts-
Pyrenés, On dît qu’autrcfoii le gouverneur de « n e  place 
prenou le rirre de garde des k it «  de Navarre deçà les 
Monts.

S A IN T -JE A N  D E  P Ü E R T O -R IC O  m e iP O R *  T O -R IC O . , r / R .r v « v



S A I
S A IM T -J O K N S T O W N  ou S. JÔ H N S -T O W N ' -, 

c’c ità - d ir e S A IN  T -J  HAN SUR L E T A I ,  Tantôt! S. 
Jean tus ad T avion, ou T cri in a , vjiJc d’EcofTc capitale do 
pays de Perth , eft fituée fur la rivière d e l  a i , entre 
Dunkcld &  S. André , environ à vingt lieues d'Edim
bourg , capitale du royaume- * Camden, Sanfon-

SAIN  1 -JOSSE SU R  M ER  , bourg avec abbaye, 
dans le Ponthieu , en Picardie, ¿deu x lieues de Mon- 
ltrcuil ) vers la côte, * Mari , diction.

S A IN T -JU LIE N -B A L E U R R E  ( Pierre de J doyen 
de Péglifc de Châlon en Bourgogne, fur la fin du X V I, 
fieele, néau château deBaleurre, dans lediocéfc de C hl- 
lon,de C la u d e  de S. Julien, qui en éroïcle frigneur,&de - 
Jeanne de Lantaiges, fut envoyé à Rome pour la feculari- 
fation des chanoines de faine Pierre de Mâcon , qu'il ob
tînt du pape Paul IV- fit fut lui-même premier chanoine 
fecuiier de cette eVIifc. Dans la fuite il le fut de Péglifc ca
thédrale de faint Vincent dcC liilon  en jy d j .  &  archidia
cre de C uiferi, puis archidiacre de M âcon, de T o u m u s, 
fit doyen de Téglife de C hâlon, où il mourut le 20. Mars
j  593. Il s’attacha particulièrement à r i jftoire., fit en cum-
pofa divers traités ; le plus confiderable eft tle l’origine 
des Bourguignons, Sç des antiquités d’Autun, de Châlon, 
de M âcon, de Tournus, qui fut imprime en 158 t. in fol. 
fit queprefentenacntonn'ciîimepas. En 1 5 8 5 -il publia 
à Paris, in 8°, fon Opinion de l’origine fit extraébon de 
Hugues C ap ct, fous le titre de Paradoxe e? néanmoins dif- 
coûts véritable de l'origine, c~c. Cet écrit ayant été réfuté 
par Nicolas V igniçr, médecin , il y  oppofa une apolo
gie , qu'il fit réimprimer en 158 9.3  Lyon dans fus mé
langes hiftoriques , où l’on trouve les généalogies de 
quelques anciennes maifons de Bourgogne, fitc. ’  La 
Croix-du*Mai ne, fit Antoine du Verdier Vaupri sas, Libl. 
Tranç. Poffevin , in Appar. facr, Louis Jacob, de dar. 
feript. Cabitoih

S A IN T -L A R I, voyez, B E L L B G A R D E
S A IN T -L A U R E N T , ifle d’Afrique , re je t M A D  A - 

G A SC A R -
SAIN T-LAU REN T DES E A U X , en latin Fansm s.

lanrcnsii de Atcolis, bourg de France , dans l’Orieanois, 
près du Blaifois, fit du côté gauche de la Loire, environ à 
deux lieues au-deflus deBeaugenck * M ari, did-

S A IN T -L A U R E N T , grande rivière de l’Amérique 
Jeptentrionalc, élans le Canada ou nouvelle France, a 
fa fource vers le lac des Hurons ï &  prenant Ion cours 
du couchant au levant, elle fe jette dans la mer du Nord, 
vis-à-vis de Tille de Terre-Neuve. Son embouchure cft 
large d’environ quarante lieues, fie c’d t  plutôt un golfe 
qu’une rivière, Que bec fit TaJouiTâc , colonie des Fran
ço is , ionc fur f a  bords, bien avant dans le pays. Voyez, 
C A N A D A .’  Baudrand-

S A IN T -L A Z A R E  ( l’Archipel de J c’cft une partie 
de l’Océan Oriental t to jn , A R C H IP E L  D E  S. L A 
Z A R E

S A IN T -L E O N , ville de La grande Grece, avoit antre- 
fois un évêché foie la métropole de Sania Scverina. 

S A IN T -L E O N , ville dans le duché d'Urbin , cherchez, 
M O N F E L T R O .

SAIN T-LEON ARD , bourg du cercle d'Autriche, 
dans la Carinthie, fur la riviere de Gurch, à trois lieues 
au-deffiis de la petite ville de ce nom.* Mari , dkf.

SAINT-LEONARD LE N O B L A C , ville de France 
dans le Lintoiin, fur la Vienne, à trois ou quatre lieues 
au-deffus de Limoges. *  Mari, diction,

SAINT-LIZER D E  COSERANS, cherchez. COSE- 
RANS.

S A IN T -L O  , pente ville ou bourgde Nortoandie en 
France , fur la V ire , à fïx lieu« de C ou ran cs, vers le 
levan t, avec baronie, qui appanienc au grand duc de 
.Tofcanc. *  Mari , diâ.

SAINT-LOUIS D E L M A R A N H A N , fbrterdfe, cher
chez, M ARAG N AN .

SA IN T-LO U IS, ordre de chevalerie, créé en France 
l ’an 1693. par le roi I nuis X IV . en faveur des officiers 
de f a  troupes, qui feuls peuvent y être admis. Le roi 
en cftlc grand-maître -, fous loi font huit grands-cron , 
vingt-quatre commandeurs, &  fa-autres lîmplcs cheva
liers, Les dauphins ou heritiers préfompriis de la cou- 
tonne , les maréchaux de France, Ta mirai fi; le general 
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des galères , font chevaliers nés. Pour y  f-re admis, il 
faut avoir fervi dix ans en qualité d'oiEicr, &  râk'c pro- 
feflïon de ia religion Catlioliquc, AnoiioEtqric &  Ro- 
maine.Ccc ordre a 300000, livres de rente annuelle,qui» 
font dilfribuévS ; fçavüir, à Chacun des- huit grands crois, 
éooo. livres, à huit commandeurs 4.000. livres chacun; 
à feize autres commandeurs trois mille livres chacun ; à 
âdngt-quatre chevaliers 1000. livres chacun; â vingt-, 
quatre autres 1500. livres ; à quarante-huit autres io g c . 
livres; à trente-deux autres 800. livres ; quatre mille li
vres au tréforicri trois mille livres àu greffier; quatorze 
cens à Thuiffier pour gages, frais décom pté, ficc, fit les 
d o co . livres de rciîç pour les croix fie autres dépends 
imprévues. Un de ces huit grands-croix , trois des vingt- 
quatre commandeurs, fit le huitième des chevaliers qui 
ont des penfions, doivent être tirés du nombre des offi
ciers de la marine fie des galères. Les grands-croix ne 
peuvent erre tires que du nombre des commandeurs ; &  
ceux-ci doivent être pris entre les chevaliers. On tient le  
chapitre tous les ans le jour de S. Louis r dans le lieu on 
cilla  cour ; le roi y  affiflc à la méfie; fie Taprts-midiles 
nouveaux chevaliers, fie ceux qui ont obtenuquelque 
nouvelle dignité dans l’ordre, préiement leurs lettres à 
Taifemblée , où on é l i t , à la pluralité des voix , deux 
grands-croix, quatre commandeurs fit fîx chevaliers, 
pour avoir la conduite des affaires de Tordre pendant Tan
née, La croix dé Tordre cil d'or i  huit poinres, canton
née de fleurs de lys d or , chargée d'un côté d’un Faint 
Louis ctiiraffé d’o r , &  couvert de fon manteau royal, 
tenant de fa droite une couronne de laurier, fit de ia 
gauche une couronne d'épines , fit lescloudscn champ 
de gueule , entourée d'une bordure d’azur , avec ces 
¡et très d’or: ItidoPiciis Magnas hfiituit 1693. fit de ['autre 
coté, pour dcvilc une épée nue flamboyante, la pointe 
rafleedaos une couronne de laurier , liée de l'écharpe 
blanche,auffi en champ de gueule, fit bordée comme l’au
tre d’azur, avec ces lettres d’or, Eellice VinuTu promiam. 
L e  grands vrolk la portent attachée à un ruban large ,  
couleur de feu , mis en écharpe, fit ont une croix en bro
derie d’or,fur le juit-au-corps fie fur le manteau. Les com
mandeurs ont le ruban en écharpe, mais non la croix, 
brodée. Les chevaliers portent leurs croiâ attachées fu i 
Tcilomadi, avec on petit ruban couleur de feu. Le nom
bre des chevaliers n'cft point lim ite, fie le roi en crée 
quand il îc juge àpropoS.Par édit du moisd’Avril 1719 . 
le roi Louis X V . attribua à cet ordre pjr luppfemcot de 
dot 15000. livres de rcnre,pour faire enfembîe 4,50000. 
livres de rente par chacun an. Le nombre des grand 
croix,qui étoit fixé à huit par l'édit du mois d’ Avril ré o ” 
fut augmenté de deux , pour jouir de fîx mille liv- 
rente chacun ; celui des commandeurs à quatre nulle 
livres , qui étoît parti llemern de huit, fut augmenté juf- 
qu’àdix ; celui des commandeurs à Erois mille livres ,  
fut de dix neuf au lieu de fetze. A  l’égard des penfions 
des chevaliers à deux mille livres,faMajeilé en créa trente 
au lieu de vingt-quatre* Celles de 150 c. livres, donc le 
nombre étoit fixé à vingt-quatre, fut augmenté jufqu’à  
trente-deux ; les pc niions de to co . livres, dont te nom
bre étoit de quarante-huit, fut arrêté à loixante-cinq,&  
les penfions de S00. livres, fixées pour trente-deux che
valiers , furent augmentées jufqu’à dnquantc-quatre. Le 
roi fe referva à lui feul fit à fes lucccfTeurs ta nomination 
1 tes grands-croix, commandeurs fit chevaliers, pour être 
admis a l’avenir en chacun de rcs rangs. Ordonna que f a  

'grands-croix , commandeurs fie kschevaliers ferotent à 
perpétuité rites du nombre des officiers lerVaos actuelle
ment dans 1k  troupes de terre ou de mer. Le roi érigea 
en titre d'offices héréditaires , un grand-croix chance
lier fit garde des fceaux dudit ordreqm grand-croix grand- 
prévôt fit maître des ceremonies, un grand-croix 1 cerc
lai re fit greffier, un intendant de l’ordre, trois tretoriers 
generaux pour exercer par année, trots controleurs d eu  
dits trefoners , un aumônier, un receveur particulier fit 
agent des affaires dt l’ordre, un garde des archives , oc 
deux hérauts d’armes : ordonna tpie le chancelier, le  
grand-ptes'ôt , fie le fecret^re greffier jouitotent des 
mêmes privilèges que f a  grands officiers d^ Tordre du 
fai□ t-Efpriiiquc l’intendant fit f a  rreforicts aurorenqfarW 
aucune acception, to tï les privilcges donc joui fient 1«
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officiers &  ficrcraiiis de la grande chancellerie. A l’égard \ e. 37. D u C hên e, antiq. des fûtes. Jean Bouchet;, in *n- 
des autre; officie«, il leur foc accordé ic titre d'écuyer, &  j nû, Sainre-Marchc, Cj U. CbriJL r. IV. p. 3 61-
1« mêmes privilèges dont jouiflau Icscommençauxde 
la mai Ton de fa majefte , &  ordonna qut ¡es titulaires ne 
pouroient difpofer de leurs offices qu’en faveur de ceux 
qui Îeroient agréés par fa ma]cité. Le roi ordonna auflî 
que la Tomme de 8400, livres feroit diftribuée outre Se 
pardelTus les gagesei-driTus, partie à l’intendant, au cré- 
forier en exercice * au contrôleur en exercice , à l'aumô
nier , au receveur particulier agent, au garde des archi
ves 5c aux deux hérauts. Que l’ordre de laint Louis feroit 
Compofédu ro i, du prince heritier préfomptif de la cou
ronne, de dix grands-croix, de vingt-neuf commandeurs, 
du nombre des chevaliers qui y croient, &  qui ferolent 
admis dans la fuite, 5c des officiers Créés parcete'dÎr. 
Que les grands-croix porteroient , outre le ruban , une 
croix en broderie d'or fur le juft-au-corps &  fur le man
teau; quel« commandeurs porteraient le ruban fans bro
derie; que les Amples chevaliers porteroient feulement la 
croix d'or,attachée avec un petit ruban; que le chancelier 
garde des iceaux de l'ordre, Je grand-pre vôt &  le fecrctai- 
re greffier auroient la broderie &  le cordon rouge; l’inten
dant &  les trois treïoriers porteroient la croix pendante à 
leur co1,5en’auroient point de broderie ; 5c que les autres 
officiers poneroient la croix fur l'eftomach ; 6c que pour j  
les omeairas des armoiries, k-fdits officiers fe conforme- 
roient â l'édit du mois de Mars 1694. Que le roi 5: fes 
fucceffeurs porteroient la croix dudit ordre de S. Louis 
avec Ja croix du 5. Efprit ; que fa majefte entend décorer 
dudit ordre de S. Louis les maréchaux de France, l'ami
ral de France , le general des galcres, 5f ceux qui leur 
fucccderont cfdkes charges ; que les ordres de S. M ich el, 
du S. Efprit 5t de Saint Louis, feront compatibles dans 
une même perfonne ; que dans les ceremonies, ceux qui 
feront honorés de l’ordre du S. Efprit &  de celui de faînt 
Louis, précéderont les grands-croix, commandeurs 3c 
• hevdiiers qui n’auront que ce dernier ordre ; qu’on ne 
v cerna aucun chevalier dans l’ordre de iâint Louis qu’il 
. fait fervi lur terre ou fur m er, en qualité d'officier pen- 
iant dix années , 5t qu’il ne foi: encore aâuellem eni I 

. rv.is le ferv-icc ; qu’il ne proffTc la religion Catholique,
’ /.pnftohque S<Romaine; 5cneprouvefon fervicededix 

c-imccs Si achat!les par les brevas 5c cerriffeats des com- 
M-ndanidi s troupes de tcrrcÆï de mer de famajefté;quc 
f-'i v-a’uh-croix, commandeurs 5c chevaliers, qui au- 

. vi/mmis quelque aéle indigne de leur prafelïîon 
’t -k hur devoir T ou crime emportant peine afflidlive 

uiLmanrci enfemblc ceux qui fortiroientdu royaume 
, t r; .ffion par écrit, lignée de l’un des fccretaires 

- V:. , L'oient privés &  dégradés dudit ordre; 3cq u e 
■ . c - /ands-croix , fitc. qui ne feront pas retenus par 

v  ou autrement, ferolent tenus de le rendre tous les 
1 - i ; v u r  3c fête de faim Louis auprès de la pitfonne du 

-■ 'J t accompagner ia majefté à la mefle dans le pa- 
. iiv fera celebree, &  pour fe trouver à l'aflcmblée 

dudit ordre, qui fc tiendra ) après midi.
- -ÎT-LUC (marquisde) chercher E SP lN A I en

C O S C I L E S  D E  S A l S T  M A I X E X T .

5A 1N T -M A A R D  (Hanceloîde) maréclial de France,

Nous avons connoïffance de deux aflêmblées eedefla* 
ftiques, tenues dans l ’abbaye de Saim-Maixenr, La pre
mière eft de 1073, Goffelin ou Joflèlin , archevêque de 
Bourdeaux, la célébra contre l ’hereliarque Berenger. Le 
meme y tint un fécond concile en 107$. deux ans après 
le premier. La chronique de Maillczais, qui en fait men
tion , eft citée par le P. Labbe, r. IL bop4 bibL mApsfirip- 
rvrm.p. j i c .

S A IN T -M A L O , ville &  port de mer de France en 
Bretagne, Mttdofnm ou Mjdepolts, avec évêché fuffra- 
gantde T ours, a été fondée fur les ruines de l’ancienne 
AJtth ou Guid-Alcth , Sç a tiré fon nom de fon premier 
évêque nomme dans le martyrologe Madovius ou Mucu- 
m , La ville eft fnuée fur un rocher dans la m er, dite 
l’Jjîf de S. Arm, qu'on a jointe à la terre-ferme par 1« 
moyen d’une longue chauffée, dont l ’entrée eft défendue 
par un fort château, flanqué de großes tours, muni de fol
ies, d’une bonne gamifon avec un gouverneur. La ville eft: 
très-importante , 6; par le commerce qu'on y fait de cou* 
ies parts, fur-tour du côté du nord , parce que c’eft une 
des eleftdu royaume. On die que le foir en fermant les 
portes de la ville on lâche au dehors douze gros dogues, 
pour n’étre pas furprisdes ennemis ; ce qui a donné occa* 
lion de dire que S. M alo eft gardée par des chiens. La ca
thédrale, dédiée à faint Vincent, eft une des plus an- 
dem i« du royaumc.Les elianoincs croient autrefois régu
liers , &  furent Tecularifés par le pape Jean X X II . dans le 
rems qu’Alain Gomicr en éioit évêque. Cette villerecon- 
noit pour Saints huit de fes prélats. Le dernier eft le B* 
Jean de la Grilie, qui transféra vers l’an 1 iy o . fon liege 
épifcopal dans l’i île d’Aron, qui eft aujourd’hui la ville de
S. Malo. Le chapitre eft compofé d’un doyen, de deux ar
chidiacres , d’un chantre& de divers chanoines. Guillau
me le-Gouverneur, évêque de S. M alo , publia d «  or
donnances fynodal« en 16 18. Jacques Carrier, qui a dé* 
couvert le Canada, éioit de Dim Malo, * D ’Argent ré L
1. dcl'biß. de Breregue, D u Paz, hiß. Sainte-Marthe,^//, 
Cbrtß. tmo. U . Du C h cn e, amquït. des r ¡îles , c~c.

S A IN T -M A R C  ou M A R C O , ville d'Italie dans le 
royaume de N a p l« , de la Calabre citerieure, avec évê
ché fuffragam de Colènze , e ft , fclon quelques auteurs,
V Argent ¿mtîti de 'J’itc-Live, &  eft éloignée d’environ dix 
lieues de la mer. C'eft un duché qui appartient à Jamai- 
fon de Caïetan. roje- C A I E T  A N . Il ne faut pas U con
fondre avec S. M Âh co , bourg de Sicile, que fesancicnj 
ont nommé Cj !acî4.

SAINT-M ARC,ordrcdechev2lerie,futinftituéà VV*
nife en llronncurde ce faint évangelifte, patron de cette 
république, après que le corps de ce Saint y eut ététrani- 
f été en S 3 1. Les chevaliers portent fur leu «armes 5c dra
peaux blancs un lion ailé de gueules , avec cette devjfc : 
P4 X ûhi Marre £rjrt£r/f/Lf Ttnks, &  ont le titre de citoyens^ 
a vec le p riv il^ ed e  porter fur leurs armes un mufle dé 
lion ; ce que la république n ’aecordoit autrefois qu’aux

. des çnfans d'jî/ix dame de Lufarch« fa fem me, avec 
laquelle il vivoic en 117^ . % Le P. Anfclm c, ¡»¡¡. des 
¡¡TAndi OjJtddS*

S A IN T -M A C A IR E , pente ville de Guicnne, fur le 
bord de la Garonne, eft fîtuée vis-à-vis de Langon, à S, 
limes au-deflus de Bourdcaux, 5cà trente de l’O ccan, qui 
monte jufqu’à ce lieu-ia Cans pafler plus loin- *  Daviri. 
André Du C hêne, recherches des aniiq. des villes.

S A IN T -M A IX E N  T  , abbaye Sc ville de France en 
Poitou, dans 1e diocefe de Poiriers, eft bâtie fur la Sevre 
Nîortoîfe, avec fiege royal &  éleébon. Le faint qui a 
donné fon nom à cette v ille , émit un folitairequi vivott 
du tems de Clovis te Gr*tid, comme nous l’apprenons 
de Grcgoitc de Tenrs. I l fonda le raonafterc, que l’em- 
pCreur Louis fe Dthinntire , 5c E b le , évêque de Limo
ges, ont depuis réparé- Cette ville eft renommée par fon 
com m et« 3ç pat f e  ftrges. *  Grégoire de T t» n , f, 2.

_ , * ( " 1 --- r vj».- » t l i
dÎEntmcnt dans lr5 ambaiTadcs qü'on lcuravoit conEccs» 
A Îo« ils reçoivent du fenat même le rirre de chevalier * 
qui leur avoir déjà été conféré par les têtes couronnées„ 
auprès defquelles ils étoient ambaflâdeurs. Ils ont le pri
vilège de porter la ftole d’or aux jours de ceremonie, &  
font même diftingués les autres jours par un galon d'or 
fur le bord de la ftole noire, qu’ils portent ordinaire
ment. Les deux autres font ceux qui ont acquis ce degré 
par le mérite des armes ou d «  lettres. Quoique ceux-ci 
porteur une marque de chevalerie ; fçavoir, une chaîne 
d’or, où pend le lion de faint Marc ¿ n s  une crtâx d'or: 
on fait pourtant une grande différence entre J« premiers 
qui fefonr publiquement dans J’cxcdiefltiÆine college ; 
«  les deux autres, qui ne reçoivent « r  honneur qu’en  
particulier dans la chambredfu doge, qui a le pouvoir 
d'en créer de cette force quand il lui plaît. *  Mercwte Sep
tembre 16 S1.André ïavïnpbtitrt fim nexr &  i t  (bcvxltnc.
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S A IN T -M A R C E L IN , perire ville bien peuplée 5t de 

grand paffagc : elle eft en R ance dans le Dauphiné, en
tre Grenoble &  Romans , à fept ou huit lieues de la pre
miere, 5c à cinq de la derniere, * M a t i,  dis, 

S A I N T -M A R C O U L , lieu de devorion dépendant de 
l'abbayc de faine Rem i de R e im s, voyez, M A R C O U  
{ faine- )

S A IN T -M A R IN , petite principauté d'Italie, dam le 
patrimoine de faint Pierre, eu differente de Sa in t -Ma- 
ju N , comté de l’empire dans le Mantouan en Italie ; de 
Sa in t-M a r in , comté dans le M odenoîs; 6c de Sain t- 
M arin , fortereffe d'Italie en Tufcane, au feptentrinn 
de Florence.

SA lN T -M A R IN ,vilIeiittiéefurun c haute montagne, 
en latin A cer Morts ou M a rin u m , &  F  arum  S , M o rirti,e n tr e  

la Romagne 5c ledu dié  d’Urbin, dans l’état eccîefiafti- 
queen Italie, eft capitale d’une petite république, qui 
s’établit l'an ¿00. 5c qui acheta l’an 1000. la fortereffe de 
Pennarofta , des comtes de Monfelrro ; &  en 1170 , le 
château de Cafolo, Le pape Pie II, lui donna en 1465. les 
châteaux de Serravalle, de R ecan o, de M ontgtardino, 
de Fiorentina, 6c le bourg de Piagge, La v ille  eft bien 
fortifiée , 6c$n gouvernée par deux capitaines » que l’on 
change deux fois l’année ; fçavoîr au mois de Mare, &  au 
mois de Septembre. Certe république comprend environ 
fot mille habicans.Boccalini témoigne que cette républi
que écrivant à celle de Venife , mer cene infcripiion à 
les lettres ; A lla  neflra  ç a i i f f m a f o r e t U ,  la  ferertijfim a  repu
b lie  t  di Venet 'u . Elle a pris fon nom de faint M a rin , qui 
avoit fon oratoire &  fon hermicagc en ce lieu, V oyez  

M A R IN . *Baudrand, diüien.geogr.
S A I N T -M A R I N , ifledePAmerique, entre l a  Antil

les, a été autrefois foutnife aux Efpagnols ; &  depuis 
ayant été abandonnée, elle a été partagée p a r i s  François 
Si les Mollandoti, Il ne la faut pas confondre avec S. M a 
rin DE Vaz, ifle d’Afrique, dans la mer d'Ethiopie, prÊ 
du cap de Bonne-Efperance. Les Portugais lui donnèrent 
ce nom ; mais comme elle eft prefque toute couverte de 
montagnes, elle eft inhabitée-

S A I N T -M A R T I N , ou le fort Saint-Martin, eft une 
citadelle très-forte en France, dans PiHede R hé, vis-à-vis 
de la Rochelle;donc ellen'eft éloignée que de trois lieues- 
Elle eft celebre par la viétoire que les François y rem
portèrent en 16 i j .  fur les Anglois qui y firent une grande 
perte. + Baudrand.

S A I N T -M A R T I N  [ ifle ) c’cft une des Antilles de 
Barlovcnto, Elle eft au levant de faîne Juan de Porto Ri
co. Son circuit eft de vingt-cinq lìe u o , &  elle appartiene 
aux François depuis l’an 164Ç- *  M ari, d'iüior.

S A I N T -M A R T I  N  [iflcjc’eft unedai/lesSorhngucî, 
qui dépendent de l’Angleterre, &  font h tuées entre la 
M anche de BretagncAt ce llo  de Saint-Georges. * M ari, 
diâion.

S A IN T -M A T H U R IN  D E  L A R C H A N T , bourg 
du Gatinois en France, Ve)ez. M A T H Ü R IN  ( faint. J

S A I N T  M A U R D E S  FOSSE'S, village avecun pont 
de pierres fur la Marne, Il eft dans Fiflede France à deux 
pentes lieues de Paris vere l'orient. * M ari, dïcTioiï.

S A IN T -M À U R  SU R  L O IR E  , c’eft une abbaye de 
France dans l’Anjou- Elle eft fur la Loire, à quatre lieues 
d’Angers vere le levane. Il y  a uneéglifc collegiale, qui 
a été autrefois une celebre abbaye de l’ordre de faint Be
noît. * M ari, diS.

S A IN T -M A U R IC E , petite ville de la Tarentaifc en 
Savoye, ad pied du petit faint Bernard, encre la ville de 
Mouftiere &  celle d’Aoufte. Quelques géographes pren
nent Saint-Maurice pour l’ancienne Hergmtram, ou Str~ 
gintium, v ille des Centrons; mais d’autres la mettent au 
Village de Centron, qui a conferve le nom de fes anciens 
habitam, Sc qui eft à une lieue de M ouftier, niant vers 
faint Maurice. *  Baudrand.

S A I N T -M A liR lC E  f anciennement Agasnim ] ab
baye dans le Cbablais, frit fondée par Sîgifmond roi dç 
Bourgogne, au même lieti que faint Severin &  quelques 
autres folitaires avaient habité. C e  prince y  affembla 
foixante prélats ,p o u r faire confirmer la donation qui! 
faifoit à ce mona fiere; mais on ne fçait en quelle année 
ce fu t, Sc on peut feulement conjeaurcrque e’étoit vers 
le  «ms de la célébration du concile d’Epawoe, e’eft-à-
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dire vers l’an Ç17.0Ù ç iS ,  En S 8 8 ,o n y  tintu.ie autre 
affembiéc eti faveur de Rodolphe, fils de Conrad ; 3ç 
petit-fils de Hugues l’Abbé , qui fe fit déclarer roi de 
toutes les provinces de l'ancienne Bourgogne, au-ddà dît 
Mont-Jura, &  qui fe fit couronner dans l'abbayc de faint 
Manrice.  ̂Régi non, Abbon , edït.idt. concil.

S A IN T -M A X IM IN ,v iI led e  Provence, avec baillia
ge , dans le diocefe d’A ix , étoit autrefois appeUée, feïoti 
Popinion commune, Villa lata  ; 5c a pris le nom qu’elle 
porte prefentement, de faint M a il min , archevêque 
d 'A ix , qui y fut enterré. O n y conferve, à ce que pré; 
tendent les gens du pays, le chef de fainte Magdeleine, Sc 
diverfes autres reliques qui font le tréfor de cette ville. 
Charles ILcomce de Provence y fonda fnr la fin du X III. 
fiecle, le célébré monafterc de; Dominicains, qui exer
cent les fortéïtons curiales dans cette v ille , où il n’y a 
point de curé feculicr- Leroi René y fonda un College en 
1476. * Gue triai, de Mdgdal, advena. Raimond de So- 
liers* Noltradamus, Sc Bouche, btjh de Provence. Launoq 
diffJe fidirio Lozjri,Magda!enc, çrc. in Previnciam appui fa, 

S A IN T -M E S M IN  D E  M I C I , M E S M IN .
{ faint )

S A IN T -M IC H A E L S T O W N , c’eft-à-dire, la ville 
de S. Michel, ville avec dtadelle 5c un grand 5c bon 
port, fur la côte occidentale de la Bârbade, une des A n
tilles , elle appartient aux Anglois, * Mari , US,

S A IN T -M IC H E L  , nom d’un ordre de chevalerie * 
voyez M IC H E L

S A I N T -M I C H E L  A R C H A N G E , ou A R C A N - 
G EL, ville de Mofcovie,eft fitue'e fur FUccan leptentrio- 
n al, oü mer Blanche, à l’embouchure de la rivière de la 
Divine; &  eft renommée par fan commerce, qui a été 
commencé par l e  Anglois. On la confidere comme le 
magafin de toute la M olcovie à caufe de fon pdn;& on af- 
furc que lesdroits d'entrée ou defortic,y valentplusdeux 
cens mille écus par an .Le commerce fe faifoit autreforien 
paflânt par le Sund, Sc en abordant à N erva; mari on a 
abandonné cette route incommode, par Io  impofidc r 
qu’on avoit mifes fur les marchandifes, dans tous k :  : 
où l’on paiïbit.Arcangcl fut prefque toute brûlée en 11 
&  eft devenue depuis ce cems-Ia plus floriHante* for-r . 
par le commerce des Hollandois, qui y  eft très-gran

S A IN T -M IC H E L , appcllée vulgairement SAU  i T - 
M IH E L , ville de Lorraine, dans le duché de Ea . cl’ ' 
fitueefurla rive droite de la M eure, audeffusde V ü - 1 
&  a beaucoup fouffert dans le X V II- fiécle. Elle i- * ri ■ ' 
mit à l’année du roi Louis le 3ufiet qui y  entra au r.iù1 ' - 
Juin de l’an 1631. &  parle traité de Liverdun, , 
rendue par ce prince au doc de Lorraine. Le duc, ç 
inconfhmces, attira encore dans fon pays icsar- . ;u 
roi, qui prit Saint-Michel en 1633. Depuis, les: iS.t 
s’étant révoltés contre la gamifon Françoife, . > n.a'- 
traitèrent, le rot refolut de venger cet outr  ̂ ; : , &  f ;  
invertir Saint-M ichel, qu’on p refia de telle fort-. rôti- - 
fe rendit à difererion. O n pardonna aux habitar,’; ; r. 
les plus feditieux furent envoyés aux galères.

S A IN T -M IC H E L , ou M O N T  S A IN T -M IC H L L  
en latin, Meus S. Micbaelis ht feticedo Maris , bourg oe 
France en Normandie, avec une abbaye célébré Ôc un 
château. Sa fituation cftafftz particulière, fur un rocher 
qui s'étend au milieu d'une grande grève , que la mec 
couvre de fon reflux. O n  a bâti avec beaucoup d’artifice 
un bourg où 1*00 entre par un côté fermé de murailles, 
T o u t le refte a pour rempart le rocher efcaipé 6c inac- 
ceffible. Le bourg a une grande m e, au haut de laquelle 
eft te château 5t l’abbaye. O n dit qu’Augufiin, évêque 
’(TAvrânches, qui vïvoit au commencement du V III. 
ftede, y mit des chanoines, après une appari rid n de l'ar
change faint M ichel. A vant ce tems, le rocher fervdït 1 
quelques hermites- Depuis, Richard l-dit/e lrieil  ̂ duc 
de Norm andie, y  fonda en mm abbaye de 1 ordre 
de faint Benoit ; 5t Richard I l.fo n fflî,  fumammeSÆir 
texti acheva i’^ F fe  en loifi-Lem ontSaïnt Michel dans 
U m er, eft renommé par le cuire de l’archange faint M i
chel, 6c par fon fable, dont on faitdu fel,en 1 anoiantdé 
l ’eau de la mer. Les voyageurs admirent î'abb aye, fort 
eglife, avec (c rtéfor , ce l a  rchqua qu on y  conferve, 
Sc une machine propre à  Sever du bas do rocher, cé 
qu'on y  apporte par m a  O n  Voit près de là le  rocher j
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dit detembrta'm, dont on a rate U fcrtcrcfle. w Ci»fui te i 
l ’hiiloiredc certe abbaye , compüféc par Je pere praticoli 

. ?{U ardent, fous ce titre, H'tjlme de la fondami) de l ’cglife 
fj. ¿li)ajc du Meni 5atm'Mi(bel au petti de U Mer ; Sainte- 
M arthe, Gali. CbrijL & c.

SAINT-MICHEL (lemont] eftdans 1= paysde Cor- 
nouaideen Angleterre. C ’cftune montagne fituée dans 
l'endroit qu'on appel îcAtciiurj'Brf/, fcparée du continent 
par une plaine de fobie, que l’on peut traveder à pied 
quand Peau cil baffe. Cette montagne cft fort haute, 5c. 
a au fommetun ancien fort. r Dici. An flots.

S A IN T -M IC H E L  E N  B R EN N E, bourg de Fran
ce dans la Touraine, for ia C!aife,aux confini du B en i, 
&  à fix lieues de Châteaux-Roux vers le couchant. M e
u re s  en Brenne n'étant pas éloigné d’on quart de lieue 
de Saint-MicbcLoii en confond ordinairement les noms, 
*M à û ,d iâ .

S A IN T -M IC H E L , iflc de la mer Atlantique,« ! une 
des Tcrcertso-j Açores, appartient aux Portugais, qui la 
nomment liba de S. Migai\'f5c a pour principaux bourgs, 
Punta delgada , villa Turca  , 6c i .  Antonio. Elle cft à l’o- 
rientdc CCS ifie;,entre laTerCercau feptentrion,£tfain- 
re Marie au midi. On doit éviter de la confondre avec S. 
M ichel , ou l’ijÎJ de 5. Miguel , ifie des Indes, entre 
les Calami ânes ou Paragona , qui lui cft au Fcptemrion ; 
;Punta de Galets, qu’elle a au levancific Bornéo au midi, 
Elle cft aufS differente de celle S. M ichel , Jfola dt fan 
Michele, ifie de la mer Adriatique, que les aurei appellent 
Ugliaita, aux Vénitiens. Celle-ci cft fur la care de D al
mati? près de Z a ra ,

S A IN T -M IC H  EL ou S.MIGU£L/im«m S . M  u b a  é lit  
&  Mubai'iepclis, perite vi lie de la nouvelle Efpagnc, ou 
M exique, dans l’audience ou province de Mechoacan , 
doit être diftinguée de S- M ichel autre ville du même 
pays, dans la province de GuatimaU- Celle-ci eftiituée 
furia m er, à l'embouchure de la riviere, dite Icffipa* 
* L aët. Sanfon.

SA IN T -M IC H E L ou S- M iguel, autrefois CH ILA , 
ville de la province deQijito dans le Pcicu , c ft , dit on , 
la premiere des villes que lesEfpagnolsaycm bâties dans 
«  pays. Elfeeft allez grande, fi tuée dans une vallée fer
tile, environ â io- lieues de ta mer, 5c d t  nommes Chili 
par les habitons du pays. * Laët. Sanfon.

SA IN T-M ICH ELdit/fe T&cntttan , ville de l'Ameri- 
que Meridionale, dans le pays de Tucutnan , cft fur la 
li viete d’Eftero fit differente de S. M ic h e l , qui cft aulii 
de l'Amérique meridionale , dans le royaume de Grc- 

* le, * Laët, Sa nidi j.
'  IN T -N E C T A IR E , vulgairement SEN N ETER - 

K- nailon confiderable en Auvergne, eft fort ancien
ne , e a produit de grands hommes. .

I. Louis feigneur deSaint-NcéUire , vivoit en 1 234. 
&  follia d'Altx fa femme, B ertran d  I. du nom, qui fuit; 
fit Cajio, chanoine de Brioude «  de Clermont mort en 

:)247.
II. B erth àsd  I. du nom Feigneur de S. Neéhire,fuc 

l‘un des exécuteurs du teftamentdc Robert Dauphin fait 
en 129$. fit biffa de fa femme, dont le nom cft ignoré, 
C asto, qui fuit ; fit Semand, chanoine de Brioude, mort 
en 1298*

III. C asto feigneur de Samt-Ne£taire,vÌ voit en 1304. 
&  taiffa de GHjennedç Peyre, fofemme* fille d'Aferg 
feigneur de Peyre , &  de M a tqu ife  de Mcrcœur, Be r 
trand  II, qui fuit; fie Evade prévôt de Brioude.

IV. B e r tr a n d  II. du nom feigneur. de S, N câ aire , 
vîvoit en j 3 3 3. 11 avoir epoufé en 1 301. Dauphine de 
Brcon, fili td'hbier, feigneur de Mardoigne, donni eut 
C asto II* du nom * qui fuît i Oracle, pere de Jean fei
gneur de Rochcmolicre , vivant en 1401 ; fit Dauphine 
deSaint-Neéiaire.mariéecn 13 3 ¿. à Jean de M ar rilii, fei
gneur de Chalmazel.

V. Casto I L  du nom feigneur de Saînt-NeÆfoirc, dit 
Ridirò ou Eulttr, époufa en 1 3 39. Ondine d'Alegre, fille 
d'Eufiaehe d'AIegre, fie de Sibylle de la Roue, laquelle 
prit une feconde alliance avec Robert feigneur de Chaflüs- 
Lambron. il en eut pour enfanSjBsuTHAKD III, qui fuit; 
Erode, prévôt de Brioude, vivant en 1370; fie M arguerite  
de Saim-NcfiUre, mariée à Jejfelin feigneur de Villclumc,

.VI, B èrtraîïd  III. du nom feigneur de Sakn-Nc*

S A !
éîaire dirTrififTyrivoiren 1400, IlavoitépoufécD 13̂ 3. 
Jeanne de l’Efpinale, dame de Paye en Nivetnois, fille 
de Philibert, feigneur de Clayette , fie de Confiance de la 
Tour,dom il eut, Ajihasd,qui fuir, jîHiwnf,doyen d’Ifloi-. 
re;fit Audine, mariée à Guillaume feigneur de Mural.

VII. A rmand feigneur de Saint-Neéfoi rc* fit c. fecroiH 
va 2 la bataille d’Azincouten 1415*^ vivoit en 1413. Il 
avoit epoufé 1". en 13 S 9. Algaye de Mommorin, fille de 
Ceoftot feigneur de Mommorin, fit de Dauphine de Tinie- 
rcs : 2Û. jî/hcdeSaurour, dame delà Nocle , dont il eue 
CAtbmneàe Saini-NeéïairCjmariécàTiM/i dcChalençon* 
fdgneur de Chaflîgnolcs, vivant en i±6o. Ses enfansda 
premier lit furcnt,ANT03NE,qui fuit; «  Jeanne de Saint-, 
Neélaire, femme de Pons de Laftic, feigneur de Monfuc.

VIII, A ntoine feigneur de Sain t-Nefifoire, ficc. épou
fa le 2 6,Novembre 143ç. Antoinette de Mommorin, fa 
coufinc f fille de^ar^fj, feigneur d’Auzon , fit de Jeanne 
Gouge-dc-Cl:arpaignc?,dont il eut A ntoine ILdunom* 
qui fuit ; Charles, abbédefaintLeonard de Corbigni en 
1442; Nsirf/, prieur de faint Sauveur prévôt de Montfa- 
lui ; Jean, qui a fait la branche des feignent s de Fonte fin 
ie s , rapport ce cï-epres ; Jacques, abbé de la Çhaize-Dicu, 
mon en 1  ̂1 Si &  jfimr de Saim-Ne&aire^Çwriée àGfli- 
cbard d’Albon, feigneur de Saint-André, y

IX- A ntoine II- du nom feigneur de Saint Nctftaire, 
alfifta comme député de la nobleïïe, aux états tenus pouc 
la reduébon des coutumes en 151 o. 11 époufo 1 le 24* 
Av: 1 1472. Marie d’Alegre, fille de Jacques baron d’A-

pe, 6c de Guérie/ de Laftie : 2°. l/abeau d ’Aureilles; 
fiiie de Rigj/ird’AureillK, comte de Nolle,feigneur de 
Villeneuve, maître d’hôtel du roi Charles V lf l .  &de 
Charlotte de R oui, de laquelle il n’eut point d’en fans. 
Ceux de fon premier mariage furcnt,NECTAiHE de Saint“ 
N cifoire, qui fuit ; Charles, abbé d’Aurillac fie de faine 
Cliaffrc,nion en 15 60 ; Jcrèrne, homme d'armes delà 
compagnie du maréchal de Saint André; &  Marguerite 
de Saint-Ne ¿faire, mariée à Claude vicomte de Bcaune,

X . N ecta ire  feigneur de Saint-Neéhire, gentilhom
me de la cliambre du roi, lieutenant , gouverneur &  
bailli d’Auvergne fit de la Marche, fit bailli de faim Pier- 
rc-le Mouftier , époufa en 1422, Marguerite d’Eftampes, 
fille de Jean, feigneur de la Ferté-Nabert, fit de Magde-, 
Dine de Huffon Tonnerre , dont il eut François , qui 
fuit ; Hnioruf^bbéd'Aurilfoc ,puisévéquc du Pui ,morc 
en 1492 ; Jacques , qui a fait U  branche des ftignmt 
de 5ain t-V ictocp. , rapportée ci-après - Magdeleine, al
liée le 29. Mai 1548. à G«i de faint Eiuperi , feigneur 
de Mi rem ont, dont il fera parlé ci-apTCi dans un article fe- 
paré \ Marguerite, mariée le 2 1 . Février 1550, à Iran foi 1 
dcM otlhon, feigneur d’Efpcfiïcz ; Catherine, femme de 
Philibert Popillon, feigneur d‘A rfeuil ; &  Lautfe de Saint-, 
N eélairc, mariée à Jean-iibicr feigneur de Joran.

X L  François feigneur Si comte de Saint-Ncélairc &  
de U Fcné Nabert, chevalier de l'ordre du roi, bailli des 
montagnes d’Auvergne, fer vit au fiege de Perpignan eu 
1541. aux guerres de Champagne en 1544. paffacn 

Ecoflc en 1448 , 5c fervic au retour en Picardie, aecom* 
pagnale maréchal de faint André fon parent en Angletçr-i 
re en I ç 3 r . fit fervit en Piémont en 1952. Il étoit dans la 
ville de M c t i ,  lorfquc l'Empereur Charlcs-^HÎni y mit 
le fiege, cotmnandoic en 1543. un corpsdecavalenc.qui 
défit les troupes Efpagnolcs : le duc d’Arfdiot y fut fait 
prifonnicr ; mais il eut un pareil fort dans une eÎcarmou- 

chc, le 1 1 Novembre delà même année , 5c n*en fortic 
qu’a près avoir payé une grofie rançon. Il fc trouva avec 
le D uc de Ne vers fie le maréchal de faim A ndré, au ra
vitaillement de Mariembourg,ficle roi l’ayant fait lieute
nant general au gouvernement de M etz «  du pays 
fin en \qq6/i\ y  refta jufqu’au commencemem du régné L 
du roi Cbarl es IX , Depuis il fervit en 15 61. en quaiiié de 
maréchal de camp à laprife de Poitiers^ la bataille de 
Drenxen 1 $62. fie avec une compagnie de gendarmes 
que le roi lui donna, aux combats de ChafeneuiJ de ù
Rochc*Abcillc,& à la bataille de Jamac. U mourutaVant
1588. Il avoir t^oufé7«n»ede Laval, fille de Gill„ fri. 
gneurdc M aille&de Loué, fie dc/ î/r/rdcSaintc-ÏMau- 
rc, dont il eut Henri qui fuit ; Djan̂ , maiicc en icui â 
Cbnfepbîe àc Polignac, feigneur .le Chalcnçon ; L  
rcligictifc à Poftfij Marie, femme d'Antune-jeau de Bel-
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vn er, baron de Joncher es ; Eippd)te , alliée à Antoine 
Blor, icHneur de Laval; &  Magdeleine ¿ s  Samc-Neélaii'e, 
(iamc d’honneur de la eomteflede Soiilons, morte fort 
âgée vers l’an I 646.

XIL Henri feignenr dcSaint-NvÎlairc, marquis de la 
Ferré-Habert , chevalier des ordres du roi, lieutenant 
general au gouvernement de Champagne , ambafiâdcur 
en Angleterre de à Rom e, miniftre d'état, mourut le 4. 
Janvier 16 6 1 .âgé de 89, ans. 11 avoit epoufé i°, Margue
rite de ia Châtre, fille de Claude, feignenr de la Marion- 
fort, maréchal de France , &  d'Anne Robertct : z°. en 
j ¿>54, Anne de Bethune, fille naturelle de Maximilien de 
Bethune, marquis deRofni, dont il n’eut point d'en- 
fans. Ceux du premier lit furent , Henri IL  qui fuit ; 
O u r le s ,qui a fait /a branche desntarqurs de C hasteau- 
ï;huf , rapportée (¡-après ; &  G¿fa illie , dit le cheval ter de 
Siini-Scit.ure, tué au liège de la Moche enLorraïue le 
30, Mai 1634.

XIII. Henri II-du nom feigneurdcSaint-Ncébirc, 
duc de la Ferré , pair &  maréchal de France , chevalier 
des ordres du roi, &c. dont il fera parlé ci-après dans un Ar
ticle [épuré, mourut le 27. Septembre 1681- âge de 81, 
ans- U avoit époufé i°. Charlotte de Sauves, fille d’Henri, 
feigneur de Contenant, morte Cmsenfanseniff 54: 2°. le 
2 y. Avril i6 q iÿ-Magddeine d’Angcnncs.damede la Loupe, 
fille de Charles, baron de la Loupe , 5cde Marie du Ray- 
nier O ioué, morre le 16. Mars 1714. âgée de 85. ans, 
doncil eut Henri-François, qui fuir; K. mort en 1 6yS, 
fans être noiTiméi Louis, feigneurde la Loupe,né le 2. Juin 
j ¿y9. qui le fit Jeiuitc en j 677; Anmbat-Jules, né le 6. 
Août j 66q. abbé de faim Jean d’Angtîlcn 167S. cheva
lier de Malte , périt fur ruer en allant à Malte en 1702 ; 
Caîbcnni-Heuritue , née en 1662- maiiéeà Français de 
Buillion , marquis de Longché.œ ; &  Ceale-Addaïac de 
Sainc-HcCbure, née le 2- Oitobre 1673. mariée en Juin 
1693. à Lcuis-Céfar , coolie deRabodanges, morte le 6. 
Janvier 1710. âgée de 46- ans.

XIV. Henri-François  de oainc-NctSlaîre, duc de la 
Ferré, pair de France, né le 2 ;-Janvier i6qy. ftiîvîtlc roi 
en la conquêccde Hollande ni 1672- fut tait un peu après 
colonel d'un régiment d'infanterie ; 5c en Mars 1 Î74. le 
roi lui donna le gouvernement de M etz, pays Meflin , 
ville &  évêché de Verdun , Vie 5c Moyen vie, fur U dé- 
miffion du maréchal fon pere ; fervit au fiége de Fri
bourg en 1 ¿77. où il fut blelTé. Le rai agréa en fâ faveur 
la démiffion du duché de la Ferlé- Il fut reçu au parle
ment le 8. Janvier HÎ78. commanda la même année un 
détachement de douze cens grenadiers au fiegede Gand : 
fut nommé brigadier des armées du roi en J6S4- fervit
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Après la mort du marquis de Châteauneuf, elle prit une 
fecondcalliance en Juillet ¡-6 6 p. avecGtnllaurht deMau- 
peou , prefidenr à monier au parlement de Metz, ayant 
cu de fon premier mari, He n r i  , qui fuit : Jean-Gabriel, 
cliévalfer de M alte, puis marquis de Cliâteauncuf, comte 
de Lcltrsngc, mort le 4. Juillet 1710; Henri marquis de 
Scnneccne, comte de Lcffrangc &  de Privât, comte de 
Ëourlatier, chevalier de Tordre de Mont-Carmel, more 
le 27. Août 1713. qui avoit époufé en Septembre 1710. 
Marie-Therefc de Dortan, niece de Jean-Claude delà Poy- 
pe Venrieu, évêque de Poitiers ; Marie-Louife, alliée le 17. 
Alai 1669, à François de Grolée »comte de Peyre, lïeute- 
nant general de Languedoc, morte le 8. Avril 1718- âgée 
de 79. ans; Henriette-Biùiane, dcmoífelle deLdlrangc,qut 
a beaucoup contribué à la liberté du chevalier fon frère; &  
Anne-Marte de Saim-Ncétairc, dcmoi fcllc de Bologne.

XIV, Henri deSaint-Neâairc, marquis de Château- 
neuf, vicomte de Leftrangc , 5cc. eut différend avec le 
comte du Rourc, avec lequel il fe battit à Vienne en Au- 
triclic. Le comte y fur tué &  le marquis de Sometere 
eut les poulinons Si le bras percé, dont il demeura man
chot ; Í1 fat depuis lieutenant de roi en Poitou en 1668, 
fut blcflë à Privas le 13. Oélobre 1 6 y i.  à Toccafion d’un 
grand différend qu’il avoit avec fa mere, &  mourut de fes 
bleffures le 25. du même mois. Il avoir époufé le 23 Juil
let 1663. jfenede Longucval, fille d’honneur de la reine 
&  fille de Roger de Longueval, feignenr de Crecí, morre 
le 2 5. Novembre 1714. âgée de 71, ans dont il eut Marie 
Therefe de Saint-Ncitairc, mariée en 1688.3 Leurs de 
CrufToI, marquis de Florenfac , &c- morte le 2- Juillec 
r/oy. âgée de 35. ans; Henriette , m ane jeune ; Si A’* de 
Sàint-NtÜaire, morte.

ERAXCUF D ES COMTES DE $ j íI N T  V 1C X 0 V K  
&  de B F. I N O H-

XI. Jacques de Saint-Neébire, troifiéme fils de N ec
ta ir e  de Saint-Neâaire, Si de Marguerite d’Eflampes ,  
fut baron de Grolicre, Brinon-fur-Saudre, Chaulmaf* 
fon, &c. &  gentilhomme de la chambre du roi. Il époofil 
en Avril 1574, Franpoife d’Anglais, dame de faint Vie* 
tour. Sí fille 5c heririere de Jaiques, feignenr de faine 
Viclouf, &  d'Anne de Couffin de Bourzolles, fille de2F. 
comte de Cai lus, dont il eut Louis, mort jeune; Jacques,  
qui fuit ; Xedarre, feignenr de Brinon, gentilhomme 
de la chambre du roi, mort fans enfans; Alarle, ai1:;: 
en Juin 1^98. à Gai du Faur, feignturde Courccllcs; 5t  
Jeanne de Saïnc-Neélaire,mariée le 17-Août 1 ¿cô.àCfur* 
Grain de fainrMarfaulr, vicomte du Verdier en Lime 

X II. Jacques de Saint-Neilaire baron de Groliereau fiege de Luxembourg en cette qualité; 5c en &
1694. en celle de maréchal de camp dans les armées ; Brinon, de Îaint V iélour, 5tc. époufa en Juin tû*. 
d’Allemagne; &  en Italie en 1695. Il fut nommé lieu* ‘ Franprife d’Apchon , fille de Jacques feigaeur d’Apchh i
tenant general en Janvier itfjrii. fervit en Allemagne la 
même année, &  mourut à Paris le i- Août 1703. âgé de 
4é.ans 6- mois. Il avoit époufé le 18. Mars 1675- Marre- 
ifabdle-Gainielie-Angdiqae de la Mothe-Houdancouit, 
fille de Philippe de la Moihe-Houdancourr, duc de Car* 
dorme , maréchal de France, &  de louife de Prie, gou
vernance des en fairs de France , dont il a eu Marte-An
gélique deSaint-Ncéiaire.née leff.Novembrei ¿y  6.mariée 
is  ï  6. Janvier 1689. à Gafiott-Jean-Eaptipe de Levis mar
quis de M irepoix, &  c. fous* lieutenant de U feconde com
pagnie des mou fqueta ires du ro i, fénédial de Ca rca don
ne , lieutenant general &  gouverneur des provinces de J

5c de Sidoine de Vcndômois, dont if eut C harles , qui 
luit ; Jacques, comte de Groîiere; Françoife, mariée en 
162 S.â Charles de Boitte, feigneur delà Farge, en Limo- 
fin l Jacqueline, alliée à Jacques de Montai, frigneur tic 
Nofieres Si de VMcny.Sidoine, religicufe à faîntc Claire ds 
Brîvcs ; Jeanne, rdigieufe avec fa iteur ; 5c Jean-Charles 
de Saint-Netlairc, comEe de Brinon , lieutenant du roi, 
mort Je II- Novembre 1696. âgé de 88-ans, qui av'OÎC 
époufé le 2, Février idy4- Margaerite, fille unique de 
Timolesrt de Sauves , bâton de Contenant, feignenr de 
Linville, &c. 5c if Ame de Bethune Rofni, morte le 1* 
Mai 1701 - dont d eue Henri, né en id fij. mort en idifyi 
Charles-Fonctris * mort ; Henri marquis de Saint-NeCliire,Foîx.d'Onczan& d.utdorre, maréchal delà Foi.tnortele i _

3l.MaiSï7i3iCaïiffrïfle'Îairi/!*,mariéele2ii.JmlieiiliÿS. j lieutenant general des armées du roi »chevalier de fes 
à FTanftïs-Gabrid T  hihaucjeigneur delà Carte, capitaine | ordres, ddevanc ambafïàdcur en Angleterre; Lotà/c- 

■ — — " ‘ ’ " Magdeleine, morte; &  Mar:e-Magddeine de Samc Nculat-
re, mariée en Février j 696. i1 Pierre- Gilbert Colbert, mar
quis de Viilaccrf, premier maître d’horel de madame la

des gardes de Philippe de France duc d’Orléans, auquel 
en faveur de ce mariage, a été donnée la terre de la Fene, 
fous ieritrede marquis de la Ferté, dont il porte le nom; 
&  S . deSaint-NciÜÂire, morte Cms alliance en 1^94.

BR^SCHE DES MARQUIS DE CHASTEAUSEUF.

X IIL  C ha R les de Sai n t Neéîai repnarquis de Château- 
neuf. vicomte de Lcftrange &  de Chcylane, fécond fils 
d’HESRl, marquis de la Feité, 5c tle Marguerite Je la 
Châtre. mourut le 24. Avril 1 ¿¿7. U avoir epoufé Aiarrr 
de Hautcfort * fille aînée ic  heriticrç de Claude de Haine- 
fort, vicomte de Lcü range, &  de ^tarif de Chambaud.

DauphirK, mortele 22. J u i n  1716. âgée de 43-
Xl IL C harles de Sainc-Ncétaire, comeede faint Vie- 

tour . époufa lez 7. üeceru b rc 16$ %. Jeanne de Rabaynes, 
fille de Paul f iieîgnei r cfUffbn, ¿ d é la  Tour-de-Brillac, 
&  d e  D ia n e  iütiurtT de Cauffàdc, dont d ctEPitTL, qui 
fait; FRâNÇoisjtwui«mé jyr« [ a  fr e te x S c Marie de Sarnt- 
Neélaire, mariée en 16 80. avec FC.... de Fai, marquis de 
Gailandc, 5c mone au Pui en Velai * en 1708.

XIV. Pa c i de Saht-Nedhute, narquis de faint Vìe*
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to u r , &c. époufà en A vril 16^7- Marie Eflourneau, fiile 
de li. feigneur de laM otre-T urlànne, don t U a cu F r a n 
c o is , qui fuît ;

XV, François de Sain t-Neéla ire , marquis de faint 
. Vicìour, mort le 24. Mars j^iç-âgé de 4$. ans, époufa 
le 7. Février 1696- Ante Hüücl, fiile de Cbitriei Houcl, 
feigneur de VarcnrteS , gouverneur &  lieutenant general 
pour le roi dfs Iîles de Guardeloupe, marquis, &  fei- 

. gneur proprietaire des mêmes ifiet, &  ¿'Aitne Hinfchn.
XIV* François de Saint-Nectaire, dir le (oliar de Sert* 

neterre, feigneur de |aTouch&,Brefii)ac, &c.avoirépou- 
fé Marte de Bcchillon vivante veuve en 1713.de laquelle 
illaifïa Jean-Charles, qui fuit;

XV. Jean-Charles comte de ScwTeterrc, feigneurdc 
[¿Touche, Brefillac, d’üfîbn,5cc. colonel d'un régiment 
d’infanterie, marié a Fâgcde 20. ans, le S.Oétdbre 1713. 
avec Mjrie-Mjttbr de faint Pierre de faine Julien, fille de 
Henri defaint Pierre, feigneur marquis de faine julien fur 
Caïlortge , Valli , Mailloc, Grengue , Houdtevillc, 5cc. 
Si de Marir l̂A^dehdne deBoiffcrct dHcrbclari

B I A N C H Ì D E S  S E I G S E Ü R S  ÛE CLAl'EUElt, 
ü-de Fqntenjlles.

IX* Jean de Samr-Neâaire, fils puîné d’ANToiNE fei
gneur deSaint-NcibÎri, &  ¿'Anim ent de Montmorin, 
Fut fdgnCufdc Clavciier,&c. Scépouia avant l'art 1501, 
Leuife de la Gardetre, fille &  heritiere de Robert, feigneur 
de Fomemlles , Sc de SoxrerAine de Mircmont , donc il 
eut J ea n , qui fuit; frjnçcis, évéque de Sarlâc, mort en 
1 ^67; Jctà;ne , feigneur deNubicrcs;Grfr^rjf chanoine 5c 
comte de Lyon ; óc Anne-Marie de Saint-Nectaire, mariée 
à jean de Fouiras, feigneur de Courcctiai,

X. Jean de Sainr-Neéhirc , feigneur de Clavclîcr, 
FontenillcS, ¿èc.fénéchal de Beaucaire, époufa en 153^. 
Renie de U Flaticre, fmur du maréchal Bourdrilon , ¿¡t 
fille de Er suçon, feigneur des Bordes, 5c de Cuberait de 
la Fayette, dont il eut Jean , qui fuit ; Georges, feigneur 
deNubicrcs , gouverneur de Carmagnoles, mort fans 
pofterité légitime; Aratine, évêque de Clermont en 1570; 
¿C Anne de Saint-Nectaire, mariécà Heâorât Montaio- 
-rin , chevalier de l'ordre du roi, capitaine des gardes de 
la rein; mire Catherinede Medicis.

XÎ. Jean de Sainr-Neétaîrc, icigneur de Fontemlles, 
Clavdier,Chavagrwc , 5cc- chevalier de l'ordre du roi, 
ri-oufa HeriStfiie de Roffignac,dontil eut 'jean, feigneur 
de l'opternS«, mort fans alliance ; St Gabitile  de Saint- 
F^vh.irt., dame de Fomenillcs, mariée î ° ,h, Gilbert fei- 

riT.dcChaferon : sb. Philippe Popillort, baron dn Riau.
âù-v-ctr Pere Anfdlmr, bip. dei grÂtids O0 (irrf,

5 IN  T -N E C T  A IR E , vulgairement S E N E C T A IR E  
ou SH N N E TA IR E f  Henri de ) duc de Sennererre, 
pari t i  maréchal de France, a été nommé ordinairement 
/r mm'iud de la ferlé, It ctoit fils de He n r i de Saint- 
Neetaric. marquis delà Ferté-Nahen, lieutenant de roi 
£n Champagne, chevalier de fes ordres, &  Ion ambaflà* 
iriur extraordinaire en Angleterre, St de Marguerite de 
la Châtre fa premiere femme- Lorfqu'on attaqua U Ro
chelle en 1 t ìz i .Henri de Saint-Nectaire étoirà la têtedn 
régiment du comte dcSoiflbnS ; 6c pendant le fiege de 
cette ville , U ter vît a la eonitmétion du FoivLouri, 
D epuis, il combamt en plulïeurs endroits Contre les Rc- 
ligionnairci, &  le diitingua au fiege de Pris'as en Lan
guedoc ; à Fatta lue du Pasde Suie en Piémont ; au fe- 
coutsde Cafal ; auiïége de M oyen vic& d e Trêves ï Si 
à la bataille d'Avéneî. Il fut fair maréchal de camp fur la 
brèche de H cfdhi, pour avoir défait le fccoursque le 
general Pieni omini y vouïoi: jet ter. Eniuite il gagna le 
lameuxCombat de fatui Nicolas en Lorraine, ou les en
nemis curent plus de deux mille hommes tués fur la pla
ce, 6c perdirent leur canon, il  commandoit l’aile gauche 
à U bataille de R ocroi, où il fi: des sériions furprenanres,
6  forfait peu après gouverneur en Lorraine, puis lieu
tenant general-Dans la fuite, il fefigmla au fiégcd’Y- 
pres, 5c à la bataille de Lena, d'où il repafia en Lorraine, 
écfâuvi la ville de Nanci du perii qui la menaçoir. Qjteh 
que* tetre après la prife de Ugni, le roi Itn envoya le bâ
ton rie maréchal de France. Depuis, il réduilitfous 1*0-

. béidanccdu roi toutes les places qui m'oient été pii tes en 
Lorraine. La fortune l'abandonna au lie^c de Valencien-
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nés où ÎI fut fait prifonnier ; mari il ne fut pK fitô t délivré, 
qu’il p rit M o m m e d i, 5c un an après G ravelines, qu’o a  
eftimoit imprenable. Il emporta la première de ces places, 
en trente huit jours, &  l'autre en dix-neuf. Après ta paix, 
le roi ayant de/fein d ’aller en Lorraine pour prendre M ar- 
fa i, il le fit general de fon armée fous lui i mais comme le  
duc de L orrainerend it cette p lace , l’affaire n ’eut po'mc 
de fuite. A la prom otion des chevaliers de l’o rd re , l’an  
r 661. fa m ajelté le choifir pour erre de leur nom bre , <5c 
le fit un peu après duc & pair de France. II m ourut dans 
fon château de !a Ferté , près d ’O rléans le î j .  Septembre 
1681- âgé de S i. ans.

S A IN T -N E C T A IR E  ou S E N E C T A IR E  ( M agde
leine de ) veuve de Gin de faint Exuperi , feigneur de 
M ircm ont dans le L im oiïit, s 'd t rendu recommandable 
dans l’h jfloirepar fa vertu &  par fort courage trop mal 
employé pour la religion Prétendue-Reform ée. C ette 
dame avoir toujours auprès d'elle foixante jeunes gen
tilshommes en bon équipage , avec U fquclsclle couroir 
jufquc dans la baiTe Auvergne. Vers l'an 1575. fous le 
regne de Henri I I I .  M ontai lieutenant de roi en cette 
prov ince, irrité de ce que cette vaillante femme lui avoir 
défait deux com pagnies, alla avec quinze cens hommes 
de p ied , &. deux cens chevaux , afheger le Château de 
M ircm ont, Cette amazone voyant cinquante cavaliers 
qui venoient faire le dégât jufqu’aux portes de fon châ
teau, fît une fortie, &  les tailla en pièces; mari au retour 
elle trouva l’entrée de fon château faifie par les ennemis. 
Auffilôt elle courut à  T u re n n e , &  amena quatre compa
gnies darquebufiers à cheval. M ontai fe porta entre deux 
montagoes pour leur fermer le partage ; mais il y repue 
un coup m ortel. Sa troupe découragée par la fclciTure de 
fon ch ef, décampa le loir roc m e , &  l’em porta dans un  
château proche de-lâ , où il m oum t quatre jours après. *  
M tz c ra i, b ¡fl. de fr/uxe, foin Hemt III.

S A IN T  N E O T S o u  S A IN T  N E ED S,villeavecm ar- 
chédanS la contrée du comréde H untington,qu’on appel
le Teiefttt, E lle tire fon nom  d ’un m oine de G iaftenburi, 
dont le corps y fut tranfporté de Neodflocfc dans le pays 
de Cornouaille. O n  changea un p a la is , qu’il y a  voit dans 
cette ville en un m onartere, &  la ville changea fon nom  
àceneoccafion. * Dtüummt Anglcis.

S A IN T  N IC O L A S , bon bourg des Pays-Bas Efpa- 
gno ls, dans le pays de W aè 'scn  F landre, à quatre lieues 
d ’A nvers, du coté du cou cl tant. * M a ri , dicucn.

S A IN T  N IC O L A S, ville Ac port de m er de M ofcovie, 
fur un golfe d ’O c e a n , ou mer B lanche, porte auflî le nom 
de Golfe de fdntt Stfclat, Æccrt fo u  marchande. La Divine 
fe je tte  dans le golfe de faim  Nicolas.

S A IN T  N IC O L A S , bourg de L orraine, que ceux 
qui écrivent en la tin , nom m ent Fanum S- X icoIm , eit 
h ruéfu r la rivière d c M e u rte  , deux lieues au-deflîis de 
la ville de N an ti. C e bourg eft agréable 5c bien b ir i ; 
mais ce qui le rend plus con lid trab le , crt l’opinion qu’on  
y confcrvc une relique de faint N icolas, évêque de M ire , 
ce q u iy  attire lespcuplcsqui y viennent de toutes pans en 
dévotion.

S A IN T  O M E R , ville des Pays-Bas en A rtois, dans la 
contrée des anciens M orins , avec évêché fuffragant d e  
C a m b ra i, cil nom m ée par ceux qui écrivent en la tin , 
FjhhtB fanât Andomari ou Audunuropsln, 6c cil bâtie fur 
la riviere de i’Aa. Saint O rn e r, évéque d c T e ro u a n e , 
la fonda vers l’an 660. 5c Foulques, abbé de faint Ber
lin , Commença de l’entourer de m urailU sversl’an SSo, 
Baudouin I I . d it le Chauvi, com te de F landres, acheva 
cet ouvrage en 7D2. ÊC joignit 1 abbaye de Sithieo à la 
ville. Après que T crouane eut été démolie dans îe X V I. 
fic rle , on  fonda en 1559. deux évêchés, celui de Bou
logne, 5c celui de Saint O rn e r , don t G érard de Ham eri- 
court fut le prem ier p ré la ten  C rteliuS. &  divers
autres au teurs, croient que la m er venorr autrefois juf- 
qu’à Saint O rner T où l’on voit les velliEts d ’un ancien 
p o rt, qu'on A cru iu c  le PeTUti U dus de C c ia r , qui élûïc 
néanmoins à Boulogne- O n  voit pICS d t  cette ville u n  
g ia n i  l a c , avec de pem ts ides Sortantes- Au re f te , la  
ville ell grande, b e lle , bien fortifiée, ayant d ’un côté l a 1 
riviere ¿ t  des m arais; 5 t d f  l ’a u tre , uncfircau défendu 
par un château , avec de bem  b aiïio îii, &  des fortes ex trê
m em ent larges &  profonds, Philippe , due d ’O rléans *

hers



S A I
, frtfç D3Îque d o  toi L o te s  X I V .  p r it  d s t e  v i l le  â c  m ois 
¿ '¿ v r i l  de Tan 1677* ap rès a v o ir  gagrré  îa b a ta iD c d e C a i-
id , Elle a été cédée à fa France, parïbazi& ne 2 n k ïc  de
\i »¿fi de Nim egoeni 1 Í7 S , Outre le chapitre de la ca 
thédrale , qui tft nombreux, 5c l'abbaye 3 on treuvedars 
celte ville áeus malfous de Jvfuîres, un courent de Chat- 
rreui 5c di veri«  autres communautés rciigieafeç. * Gui* 
Chardin , dtferips. ¿3 Gazei r bip. sid ef ¿3 Purr-
3jj. Arntnil H aven  Gus , de en3- nsrtr. rpjjêre. m tel. 
g=riñ«M sitfce, GdL Cbi¡¡t.

C O S C Ï L Z S  X>£ Î J I S T  O H E K .

hiûuî avons dans la dernier: édition des condi es T celui 
t¡ui fui affrmblé à faim Orner en 1099- Robert le Jrsn: , 
coime de Flaíldra , fan haï roi: La p an  , qui fjz  conclue 
¿ in î cette aiTeinbl«, où M an ailes, archevêque de Reims, 
était avec fes fuffragaiïiv Jeaiï VJ. évêque de Saint-Omer, 
celebra un fynodeen ly S ^ .& e n  publia lesÆÎIes.

S A IN T  P A L A IS , mile capitale d e là  baffe Ma va rre T 
fafiBTï Î-b3i Fj Lhu _ cil fi tuée fur la rivtere ce Bi doute, 
"an-deffus de G  f amont. fit a été le iïege de fa chancellerie, 
&  de la j  u ¡rire fou ve raine du pays , avant qu'elle fût 
unie au parlement de Pau.

S A IN T  PAPOL'L , viüc de France dans le haut Lan
guedoc, près du Frefquil, avec évêché furfaganr de 
Toulouie, tit bine dans un lieu arrufé par le faag de faine 
Paocul mar: ,t . Ce fui d'abord uneparoiffë „où l’on bâtit 
un nronîdere fur la ñn c ü VIJL  G icle, du tems du roi 
Pépin. ou de Charlemagne, fon fils. Le pape Jean X X II. 
Is chanira en Cathédrale l'an t ; J 7 . mais l e  Beticdtdbas 
001 continué à y demeurer, íc  y fon: cacare au nom
bre de douze- La vide e:t ï  trois lieues de CaSelnau- 
dari . Si à neuf de Tool ouïe : Sí le diocélé renferme en
viron quarante-cinq paroi.’l« .  Son nom en latin d t  f j n.tJB 
5, Pj 'àI'..* C arel, bip. £r tnem. àt L raj. SAm e-M arcne, 
Gilí. Crii/r-

S A IN T  P A T R IC E . le purgatoire de 1 CTeir une 
petite rite dans le iac d’E n n e, dans le comté de D in egal 
ou Tirconnel, dans le nord d'Irlande. H v a  a a ns cette 
i£=, fort près d'un petit rrorulterc * une vome fort érrai-
ie, celebre. dlt-otl, pour iescfprits errans ou íes lp c r irs  
eut y paroîffent, ou p lu tôt, pour une certaine horreur 
quelle infpire. L e  habïians du pavs, t in s  l qvrtfatieux 
fitcrédules , croient que Irai apôtre fainî Patrice, ob- 
iint de Dieu pir k s  arden tes prie res, que les p ein e  &  l e  
ton ram a de Fenfer, q u i loufhcnt les im p ie , fü.Tênr 
eÉï en cet endroit-la devant les yeux d e  habitaos qui 
étaient encore Payens , pour procurer leur prompte 
fit itnccre convetÉon , rstee- P A T R I C E  * C am dea,
itftfSKf.

S A IN T  PAU L D E  L E O N . cbenbn. LE O N . 
S A IN T  PA U L T R O I S  C H Â T E A U X , vide de Fran

ce crt Dauphiné , avec évêché feritraganr d'Arles, 5: au
trefois de Vienne, cil capttaiï du petit pays de Tricafan , 
fie ém it, dit-on . P Jarabe TTk/jfatr&n ¿ a  mitá&a ¡ sjp 
pillée aujonri'nui fiièSi F 3 si) Traeps^sm  rrr.-rui. C e 
nom moderne lui eit venu de faim P a u l, un de fes évê
ques. Cette ville fournit besucoun dans le X v l .  firde , 
par la fureur des Herciiques i qui en ayant été maîtres 
pendant près de 50. ans , uÊnerent les échîes . pillèrent 
les vafe  fartés, &  ch afférent l a  évêques A  le clergé. 
Antoine du Cree, qui fut nommé 2 c tî évêché en j  p jÿ . 
Tcrablic h  carbédraîe TSc. le culte divin . qm j  avoir été 
intttronoaFeipacede+q. ans r 5c mou rut en itf jo .T o r-  
qoatr Paul jR iS in afic  M am n, font reconnus pour Sainti 
dans r%Üie de frint-Paul-Trois-Châieauï- Les relique; 
du premier, C'j'on y Ctofervcát avec reîpect , furent 
E û lé s  omdJUic les guerres civiles en 1 y fi j .  Le corps de 
fairit Rdriror fat traire de la même façon- Le chapitre 
de ja cathédrale n’eil comtoié que d i  ¿ I  chanoines, 1« 
dignités compales. Les D ominicains ont Fora de la vîile 
un aSci beau couvent- * Du C h ên e, ixnq. des tillis. 
êen tí-Marthe. Gd!. C hip . Cbortcr , t p -  de Dispb. P to  
Lsiée £¿k meminn des peuples T rk aîttn s, ,h 1 . c. 10. Si- 
buïit4xcÿ|i, f. 3. ; _

S A jN T  P A U L  *vtiîe 5c m m ê  fané sane F A ra Ê  &  
L  Picardie T La- k  ririece deTernotS, étoît dans fan ori- 
ju it  une fartereffe qœ avoir deux ch icea ii tres-dcvA íc  

t í w  r i .  ;

s a i  33
I fépars Funde i’aotredan  foSe fort large5i trofand;
I on rient qn'eíie fat bade parles Romùns fwm Íadéírftfe 
¡ du Porr de C é fir , ce qui marque fou antiqmtéi-daxis Ia:
I fuite les comtes y  ayanc fait leur ftjoor ordinaire* y  rin- ,J 
j r a ir  leur place d'arm« ée leur litde juftice rtfou vient 
1 que íes habitaos 5c lesinjecs ï  «ant m u ln p lio , ils bats- 
: ttfrenr ics ertvirons 5c formerenr uaedpece de bourgade, 
j que les cocüres ont depuis fait murer , ayant auÊ renier- 
; rcé l’uQ d s  cbâteadi daos fori enceinte. Cette ville 2 ¿té 
j pl u Geors fois affiégéepar 1«  comtes de Flandres dans ¡eu 
, années«17.1120. l îq i .  &  0 113Sc, par 1«  Anglais , mais 
t tot-tout Fan 1 y 57. par l'empereur Charles-gjarm, qfa I2 
: prit &  la nûna crmerenienr , apr« y avoir Fût un caraa- 
, ^e de quatre mille hommes qui’étoient dans J a place, qui 
I hit enfin rendue à la France par ¡a paix des Pyrénées Fan 
; 1 ERs a porté de tout rems ie rirre de comté, avant 
j quinze lifuts détendue , 5c trot; cens louante villages 
j fous û  tunCdiâion : &  1« cotnt« qui relcvoient de cenr 
f de Boulogne, joui Soient du drerir de fativcraoeié , fai- 
I 1 oient- battre Eïotmoye . levoient des -rc3p5i, &  ¿¡^ yjj.
Í pots fur leurs fujecs pour faire la guerre. Aufîr ont-ils taie 
l voir leur valeur nngulierc dans Te cnmïnandement des 
j années, dans 1rs batailles, rencontres5c prifes de villes ,
] dans les croifades contre les Infidèles , caos ics guerres 
{ contre!« Hcreriques, Albigeois 5cautres. îistieV; fonr 
1 pas moins ditlingués par îeurs a’ ¡Unces 5c leur pieté que j par leur bravoure : ils ont été ¿ V . h  aux entterec^, aux 

rois 5c aux plus grands princes de ! "Europe. Les étari les 
t plus ñoriffins ont choifi 1« contres de faint Paul pour 
j  íeu^ confeillers, chanceliers, ambaf&rimrs , plempo- 
: tenriaireï, gouverneurs des vri;e$5c provinces Ô;ç5 rois 
j de France leur ont confié les plus édarunnes charges 5c 
j oir.Ces de leur couronne, comme de grand bouteriiter , 
t A han fan , connétable, chambellan r K o  Si ont honoré 
¡ ies derniers de la dignité de dut &  pair, en recompon Fc de 
j leur mente 5c de Leurs fervtces. Uéglife même a tiré ce  
j IcorS fam ille , des cardinaux, ces archevêques. des evê- 
Í ques &  d’aurr« prélats , tels que le B. Pierre de Luxen:- 
■ bourg ,évêque5c cardinal ;Louisde Luxembourg, arche

vêque de Rocen; Robert de Châtriîon, évêque Oc duc de 
Laon ; pair de France ; le B- G cdthci de Bouillon, raidie 
Jerufalerni faine Charles de C hindan-dit de i/jj.qducde 
Bretagne ; Lotus de Blois, oti, Blofius. abbé de hiede en 

i Kainaut; fit grand nombre d'autres fatnts perfonnages 
; de l’un &  de l’autre in e . Les premiers c g e tes de faute 
Ì Paul état; ni originaires des comtes de Boulogne fur mer , 
j de-là vient que Ceux-ci ont tenu ,ong tema le comté de 
j laint Pani en fief, qu’ils ont tranîmts i  leurs defctada.'iv 

qui Ont fait la mat fon de Sain: Paul en T en a is  : ce 
arriva après l'incurtfon des No.rr.ands, vers Fan S f 
îors par les alliances, ce comté paifa dans fa famílfa ues 

j comtes de Ponthieu juiqu’â G v i l i a u v e  L  du nom , qui 
j à k  faveur du roi Lciìaire reparen pii-5. far Arasai ¿r- 

Jtxr.e, comte de Flandr«, les comtés de Ponthieü 5c de 
fame Paul, que íes prédeceffcurs avoient ufurpés, 5c íes 

t oartagea 2 fas deux frisi le Ponrhieu à fon airté Hilduin,
; ¿1 faine Paul au puîné. H ï s c e s . qui en prit !e nom , 
j dont la pofieutr jouir iufqu'à ce que tU fd ê ih . fide ainee 
j 5c principale henriere de Hug^a Caniavene t comte de 
j faîne Paul. &  ú'lsl¿rA¿ de H iinault, porta cccomte dans

I la mai fan de ChafFüon , en éroufant vers l’ia  i z z e .  
G al'ci-:2H de Chafallón III. en nom , Îètpnîur de Cha
fallón . de Troiffi, de M ontrai, ÜCC- fènsuhfa ¿i. Euui- 
eogne,5c bouteiilier de Champagne. fie comiede 5- Pani 

! 2 caule de fa fem m e, don: fa p oferttêp -nt, jufqua ce 
j que H*h¿£4 ce Chafallón ,  comiede ce faine Paul, filli .
1 de .Vex , comte de faint Paul, 5cde jnur.i tie Fieno«,
! tpoofa Fan 13 ì  n. G u i de Luxembourg, comte de Lìgni ,  

en la mai fon duquel il demeura jo ìq u i croce  3Luìc de 
Luxembcurg. cotrtretTe de faim Patri. & e. Si fi! le de F arre 
II. du orna, corner de fùnr Paul, de Marie &  deSoiffors, 

j vicomte ce Jíeaux . fice, fie de ALfr^smii de Savoye, 
t èpe ufi par iràré du S- Septembre 1+S7- F^AXiCts de 
i Bourbon., comte de v ertzòarc. écc- itpiréme ayeul dii 
j refi Louis X V . à priien: rï'fati:i-  Lc ^  P»it 
I retta dans la tafaíoo de Bourbon, ju;qu j ce que Aterre
i ¿e  Búutbon T dhcbeffc tfEttoutev ü ie 5c cotEtetTî de faint 
[ Paul, fille de ï r & a t s ,  comte de fahtí P a d  &  de Chau-
[ m a n i, 5c à 'id tie iit  d îfia U îïv ilÎ i ,  rppüfa MI
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L to s o n  d'Orleans f duc de Lnogueville, dins te j 

mappa de qui il a reftç juiqu'i. l i  mort ¿'Arme-Mur te - 
a'OrfçAOS , pfincc^t de Neuchâtel, corn ice  de u ìm  j 

1 F ir i  i &f- veuve de Jirtn de Savóre , duc de Nemours < j 
arrives 1c l fi. Juin 1707. d'ou ce comté 3 paie  â ïh fih tîb  J 
deilorrâ^e , fille de TîiMieii'ÎÎAfitàz Lorrrine, enraie î 
¿c- Liucbonc , veuve de Bruis de M elun, prince d’Etpip j 
WÀ t dortrjôdt i  p iric i: I üces de Aieitm , prince d’Efi- i 
pinot, duc dejoyeufe , pair de France , fon Sii. * l't]cz. L. 
Ferri de tncres , bijittre ¿ a  cmtei dr f t in  Puait Vigni ers, [ 
Inf*ire de Luxnuhiurg ; Dû Chêne , bip m e Î* CbjitÜs ji ; ' 
Jean Carpenti e t , bijUrrt ài C m lm i;  M a it  rane, de Mo- -, 
u sti;  le pere Ante!me ; les Généalogies de Franrc-Sàiate- Ì 
Marthe : ie M in:. Æcc. |

S A IN T  P E TR Q N E L , bourg de i'Autriche fitué fur ; 
le tord nierid:orrai du Danube : arroti Leurî au-deflus j 
d'Haimbiurg On prendili:«  Petroqei pour l ’ândeane q 
Cornai, Cirz-jiTb, v;lfç de fa Haute Pannonie-* AUri, dià. J 

S A IN T  PIER R E LE M O U S T IE R S , pem eviilede ] 
France, Elle efidam îe Ni vernoi;* entre P A i lier & î i  Loi
re, a ciivi fittici de N e v m  du côté du midi, avec prdHiâl, i 
pour ton: !c Nivernais. * M ari, diâ. I

S A IN T  PIERRE t le for: } If elî dans la Marriniquî* | 
une des Ann il es, fur un: b aye , qui tit cotre la côte fep- j 
icmrtonaie 5c nimdionaîede lin e  II y a près dece fort j 
un couvent de Jefuites, Siplufieurs habitations de Fian- ; 
jo R *  M a i , cri?- î

S A IN T  PIERRE f Tt:1e de ] pente iile fituée dans !a ! 
n e t  Medilerranèc , fur ia còte meridionale de Celle àc j 
Sardaigne. O i t  celle qu’on appel foie anciennement Hie- 
TJtgrtl&J AKtetrrzm irful.t.“ Béudtsnd. t

S A IN T  PIERRE r le laede } U cii dans te nouvelle j 
p in t e ,  en Amérique. 11 eli formé pâr la riviere de faim j 
C vj.-îu : , un peu au-defibuscicrìfie de Montreal- * A lati, j 
dulia:.

S A IN T  PO  L* H E C O U R T  * Marc-Antoine de ) cheva
lier ô : ite; dre militaire de faim Louis, a été un des braves j 
cestai ne* de marine qu'il y ait eu dans le X V II. ficelé, , 
p commença fort jeune à fervir, &  fut fait capt raine de 
vBifJrau en 1697. 1! prit l’année filtrante un vaiflcâu de 
gustre Hjjïan.roii de cinquante canons à l'abordage ; il f 
combsrtir A  leur en enleva un autre de pareilieibrcc en

imite riommiS, il fcûtint î effort de mute la cavalerie de 
IVlcftitir. de Satcc . qui avoir enlevé le, bagages de M . 
l'abbé de Polignae , an; onrdl.mjardina! .pour lorw m - 

Tadeur en Pologne -, £t après avoir embarqué tout foa 
m -’e , à la viie des ennemis, il joignit fon efeadre avec 
cin smbaflVdrur, Avan: pris , a p io  un rude combat en 
170 j.  3c Ludio«' vaifleau de guerre Angîois, le roi le £1 i 
c;;evaPri de foin:Louis, &  iuidonna le comtr.anJar.cn: j 
ô;s ■ .v.iiTeauï de lefcadre de Dunkerque ; trois moi» j 
ar>rv > rl prit le Sarnfladç 5c le Saiiiberi, ce dernier vaiitêau j 
vil-mé •. 1 des meilleurs voiliers d’Angleterre, Il attaqua j
c.t 11 rcéme année une ÎÎOrtede ;oi>. s oilcs, efeortéepar j 
qmtr-. v, i;Teau>; de guerre Holfandois,avec ta ne de valeur, j 
que î e  commandant fut coulé à fond, les trois autres I 
p n s , 5c la flotte enrierinifm détruire fur lescôteî d’E- i 
coTc i tous les équipages enlevés ; 1« officiers, foi ¡tais Æc | 
marri-îW faits prifonniers: les flammes , banderoles Si ' 
pavitfO-iî apponés i  Paris. Le ro i, pour recompenfer fa | 
yjln trr, lui donna une penlïon de quinze cens livres, j 
L^nrtèefüîs*amet!csinrereflëscn l'armrincntdeîvaiâcaui ! 
du rca à Dunkerque , commandés par le chevalier de • 
Saint-Pol, lui ayant remis uneatîbon de dix mille livres, 3 
H la fit en même icms cbllribufr, par une eeocrofiré : 
(inguiiere , aux foldars &  équipages de ton efeadre. En ; 
170^. il enleva une flotte de vingt binmens t &  deux - 
vaifleavx de guerre, qui furent conduits à Ërtfi. Le der- î 
mer iour d ’O â o b re  de la même année, ayant attaqué 5 
plufirurs é aide aux de guerre ennemis , fur ici côtes de t 
Hollande , qui furent pris à l'abordage , ce brave offi» 
cÎErs’ërarttavancd pour donner fes ordres, reçu: un coup 
dans la poitrine, don: il mourut fut le champ: :bn corps 
fut conduit î  Dunkerque, OÙ ¡1 entra triomphant après 
fa m o n , 5c fut inhumé dans la principale églife , avec 
les honneurs dus à fa vricur &  à fa natéfance, regrette

SA I
! par les capi rainés des vaifléapi ennemis , m é a t  fes pri- 
 ̂Ictìnlers , quoiqu'il leur eut caofé des pertes trés-conflde- 
rablcs pendant cette guertcj. Le rot, en vue ce  Ces fer vi
ces , accorda une peu ¡ton ¿chacun de fies trois neveux- 

'La ma: fon de Sai a t- P o !, répandoe dans pîuiîeurs provin- - . 
ces du royaume * tire ion origine des anciens barons de . 
Saint-Poï, connus en Bm agne dès le rems de Ces premiers 
Eri v crains: elle fedi vita en pluSeurs branches, il y a près 
de 40c, ans, P jE StE  de Saint-Poî, écuyer feigosur des 
Fourneaux , en l'année 1 540- forma celle dont cil forti 
le brave gentilhomme, dont il vient d eme parlé. Il fus 
pere de J e a s  de Sainr-Pol, feigneur de M ilita i, lequel 
eu: trois fil7, yTeé; ; GïiÜJU-w, 5c Fiîttî de Saint-Pol, tige 
des Aigreurs de Vacherete. G u ìlpavh h  de Saint-Poi 
frigniti r rie Hecourt, fui nere d ì P iêerx  de Saim-Pof,
H. du nom, lequel époufs m  14 :3 . l'heririere diEoilE 
en Galline. Ses defemdans ayant pofiede juiqu’aj^réfent 
cette fegneune , elle en a pris Îs nom de Boini-Saînt- 
PoS- PiiEîti£ de Saint-Pol eut deux fch, Jacç;L'£sdi$ain:- 
Pof feigneurde Boifij ; âç C oietti, duquel éroit i;u) tn  
autre jic tp ti  comte de Srin:-Po], maréchal des camps 
&  armées du roi , tué à la baiailfe de Thmavrlle. Jac
ques de Saint-Pol, fagneur de BoiiE, fut pere de Ph i- 
1 ïP?£ deSaînt-Poî, lequel eu: deux fils, Chu lu  frignai r 
de BoifB : &. ETiENi'Ede Ssint-Poi,ieÌHricurdeHeco-jrr, 
pere de Fh a s ç o Iî  ; 5c de Pief,r e  Je Sain:-Poh Du pre
mier rit rifu Xwi; de Saint-Pol, frigneurdela B nche, 
aîné de cette maifon, P ie e s e  de Samt-Pol 111, du 
m>m, fut pere de P i e r r e  de Samt-Pol IV. du nom, 
fergnïur de Hecourt , lequel la:fiâ trois fils , PjEsh e  
de Ssin^Pol , frigoeur de Lemoniani ; F rjtçm  de 
Saint-Pol, pri eu r des G  ta nges-le-Roi ; 5c Mxrr* deli rise, de 
Sa:ni-P o i, chevalier Je fsint Louis, commandant i'efea- 
dredes vaifüauï ou rt-i a Dunkerque. PiERR£ de Saior- 
Pol V* du nom , a laine plufieurs eniâns, dont Paine eft 
Pierre de Sauii-Pol VI- du n om , Peignoir de Lemon- 
dans ; Córriti de Saint-Poï chevalier de Malte ; &  autres- 
* Mrmtbti du temi. D ’Argentré, binaire de Brird r̂.e.

Lj  wui/fltj de Sdici-PcI perte ¿ ’argent Au [¿mort dentelé de 
felle,

S A IN T  P O L T E N , c’cfi-à-dire, iâinr Hîppolyte, en 
Jarin Fazutb forni Hippehü, petite ville delà ha Te Autri
che en Allemagne, fur la riviere de Drafsin, ¿onze lieues 
de Vienne, vers ïe couchant mrrijicmaî- * Baudrand,

S A IN T  PO NS D E T O M IE R E S , ville de France en 
Languedoc fur la riviere de Jaur, avec évêché luffragani 
de Narbom ie, eft nommée par les auteurs Ladns Terne- 
>t* PiRuep'Jif 5c funSi Pandi femerurim ut h s. C  et oit une 
abbaye de l'ordre de faim Benoiqfondée en 95 6- par Rai- 
m o n iP on -j comte de Touloufe , en Phonneurdc faine 
P o n s  martyr , A  èque de Ccffiele ou Nice. Le pape Jean ' 
A > ill. y fonda un évéebéen 1318. &  depuis les moines 
en ont été féeuiarifes en ifiey . L’évêque d ì ie Peignoir 
de la vide. Le chapitre eli compoféde trois archiducres, . 
d ’un facriiîair), d’un precenteur, &  de felze chanoines. * 
Papy te Madori, defcript, fi dm. GaIî. D u  Chêne, emiq. ¿es 
Villa. Satrîii-Marthe, GdlL Cbnfi, CAtdJùJì. de Toni.¿-r.

L’abbaye de Caini Pons fut fondée par Raimond 
Il J. comte de Touloufe , fumommé Pc-:j, feion Topi- 
nion commune.Cependamce n reE pas le fcmiment de Ai. 
C atv!, îtqucî diiimguc Raimond, qui fit hommage au 
roi Raoul, l ’an 93 d’avcc Pou s qui fonda l'abbaye de 
Tom i très Pan 93^. O n croie pourtant que c 'd l le même 
qœ prit le furnom de Peni, par devouon envers faine 
Pons nMtryr- La châtie de la fondation eli du mois de 
Novembre le 1. du régné de Louh IV , dicd’o*- 
trfinir, fys Rnjmràss qui ¿- Feutras { porte un Être de 
¡>37* / Pnmureh’D &  éux f.qaitarne., çr ueormee GerjTr.dir. 
ôfvtt Gjrjrode e£ la premiere femme de JLii/cesé Pons,  
qui épouia en fécondés noces henbe* nièce de Jîi^üfr^oi 
d Italie., fir.conjte d 'A rles, Sc veuve de J>:c#b , marquis 
de TofiranC, il eut de ce fécond mariage Gtdljutne, comte 
d’A tir s à  de Touloufe , qui le fit morne de G iugni, fous 
S- Mayeu! î & P o s s  j-ou  II. prie de G  v n u i  un e  IV. qui 
le fur de Pqn? II. pu III. C dui ci affiÎUau con dii tenu 
ùTouioufel ân 1 oçd- £c mourut vers ì"an 1 0 Î 1. IlépouEl 
Âàuhifit ou A hseiit, fille de Bernard, comté de la Marche, I 
iéparée par parenté de Hsgmàe Lungnan,5î  dtGuülaÉBd ■
Ill.cQ jm ed ’A rkSidcT iu vciieSjB w m /ftT -rt^ frjd cm  '
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¿ut GtfJiiAtraiE V; &  Zaïmond, die de faim G i!íes*Cm \t 
bißeirt de Tesloufe, & c.

S A IN T -P O U R Ç A IN , petite ville de France dans 
l’Auvergne- Elle eit ertchaiTcc dans le Bourbonnois, 5c 
fituée au confluent de la C ia u le &  de l'A Ilicr, à dnq 
lieues au deffus de Moulins. * M a ri, dïüm ,

S A IN T -Q U E N T IN  fur la Som m e, ville de France, 
&  capitale du pays tic Vcrmandois en Picardie, elt ap- ; 
radiée aujourd’hui par ceux qui écrivent en Latin Qniu  ̂ ( 
ttniftiïs ou Qam wi Fatum , &  e lf, à cequ'on croît, P Au- • 
¡rufl* VeromundüQTP.m des anciens. Elle eit fhuét fur une ! 
petite éminence, qui a d'un côte' la rivière, <Sc de l’autre : 
une vaüce prefquc toute efearpée, f; ce n’eiîriucôté de ¡a ! 
porte de faint Jean , où l’on a élevé un grand bardan , 1 
avec quelques demi-lunes. Outre leghlc principale, t 
qui eil la collegiale de S. Quentin , il y  en a d’autres très- j 
propres, avec plufieurs monaltercs. La ville cíi grande &  | 
bien peuplée, a divcrfesmanufaéhires, fur-tout de toiles, 
&  aapppartenu au comte de Vermandois, R a o u l  I. de 
ce nom, furnomme le Vaillant, fils de HtrotTEs de France, 
eutd’A lix , dire Peiromllede Guienne, fa tccoude femme, ! 
Raoul IL  dit ¡(Jeune fie le hepreux, qu; mourut lans polte
r i g  El i f  aber h comte (Te de Vcrmaodois, qui épouia l’an f 
i l  ¡¡6. Philippe d’AI face, comte de Flandres ; oc Eleouvre i 
comtclfe de S- Quentin Ôc de Valois, qui fut mariée quatre 
fois, &  mourut fans enfans après fa lœur. Ellfabeth s’é
tablit dans ce comté : ce qui fut un fujetdc guerre entre 
le roi Philippe Angüße &  le comte de Flandres. Le roi 
lui lai (fit depuis pour ufufruit, fa vie durant, Pcronnc ! 
fie Saint-Quentin ; mais après la mort de cc conue, ces 
villes furent réunies à U couronne. S- Quentin a été depuis j 
quelquefois engagée aux ducs de Bourgogne, &  en a été 
toujours retirée avec les autre villes fur la Somme. L'an j 
1557. après que la trêve eut été rompue entre te roi ! 
Henri IL  &  Philippe Il.ro i d'Efpagne, Philippe Emma
nuel, duc de Savoye, gouverneur du Pays-Bas, affiegea 
la ville de S. Quentin , qui étoïc dégarnie d'hommes, fit 
mal fortifiée. L'amiral de Coligni Te jena dedans avec 
quelques troupes. O n tenta diverfes fois d*y jetterdu fe- 
cours ; &  à la fin le connétable de M ont mor en ci paila lui- 
même la Somme avec l’armée du ro i, qu’il Com ma »doit, 
pour y en Faire entrer par les marées ; mais ceta fe fit 
avec tant de précipitation , qu’à peine y  entra-t'H 500. 
hommes fous d’A ndelot, colonel de l’ioianrerie, fit frere 
de l’amiral. Enfuitc le connétable voulut fe retirer à la 
vue de l’ennemi en plein jou r, quoiqu’em barra fié d'équi
pages , 5t beaucoup plus Foible que les Eipagnoîs. Le duc 
de Savoye profitant de cette faute , le lurpitt entre les 
villagesd’Effigni 5c deOzeroleS, fit Je chargea fi brufquc- 
ment, qu'il n’eut pas le loifir de donner lei> ordres pour- 
ranger fon armée en bataille. Le connétable lui-même y 
demeura pnfonnier, avcCun defes fils, les ducs de ülcnt- 
pcnfier& de Longueville, Louis de Gonzague, depuis 
duc de N cvcrs, le maréchal de S. A n dré, dix chevaliers 
de l’ordre, &  500, gentilshommes» 11 y  en eut auili plus 
de 600- morts, outre 3000. hommes d’infanterie fit de 
cavalerie , parmi lefqucls ont trouva Jean de Bourbon , 
duc d’Anguien. Il en fut fait prefqu autant deprifon- 
niers, dans cette bataille de Saint-Qaeutïn dite auiïi de S. 
laurear, parce qu’elle iut donnée le to . A oût, jour de ta 
fête de ce Saint. Les ennemis n*y perdirent qu’environ So- 
ou too. Itommes. Dan» cene otcafion Catherine Lallicr, 
veuve de Louis Varier, fieur de GibeTCoort, donna quel
qu e arpen s de terre pour la fépuitore des François. C e 
lieu, appelle Piear-Mís/r/er, eft encore un monument Cé
lébré, qui attire la curiofité des Voyageurs- L a  ennemis ne 
Fturent pas profiter de leur avantage : car ils s’arrêtèrent

fiége de S- Quentin, où le roi Philippe vint le 37- Août. 
L’amiral, qui avoir trop cardé à capituler, fut caufe qu'on 
Ínrer cette place par dnq brèches, &- fut lui-même fait 
pefonnier.Cctteviiie fut rendue l’an 15^9. par ta paix de 
» Ùiieau-Cambrefis, fi peu a van cage ufe à la France. L’ami- 
j-.ll de Colîgni * dans fes mémoires, en parlant de Louis 
Va H et de Gibercoutt, major de la place, d î t , que jamais 
ï: RC rit su fstjei fias jffeüiennc ta ferrite da rai, si plus 
diligent à felvurir/d patrie. Il fut l’aycol maternel de Louis 
1; Févrc de Caumartin, garde des fceaux de France ; 
éfc £1 famille fubfifte encore aujourd’hui en la perfonne 
de Nicolas Varl« de M on td couit, &  de Francois Varier 

Teme VI.
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de Gibcrcourt, chevalier de Dîne Lazare,

Qrjdques autcats parlent d’un concile aflèmbîé, 3 S. 
Quartiti l'an 123 1. par Henri de D reu x, archevêque de  
Reims, pour mettre d’accord M ilon, évêque de Beau-1» 
vais, qui étoit en procès avec les habitans de fa ville ; 
mais il y a plus d’apparence que cette affemblée fe fie 
dans i’abbaye de Saim-Qpentin de Beauvais, ou à Saint- 
Quentin de Lille. O n parte encore de deux autres fyno- 
des, l’an 133 5. &  IZ37. & d ’un troifiémeuenu par Milon* 
évêque de Soiflons, l'an n j z . *  D e T  hou, htjl. Mémoi
res de 1  avaries &  de Montloc. Bclcarius, htjl. D u Pui, 
droits du mi.

Sri IN  1 -R E M I, petite vil le de France dans la Proven
ce , à quatre lieuts d’A rles, de la vïguerie de Tarafcon , 
&  du diocéfe d’Avignon , s’appelloic anciennement Gla- 

On croit que ce nom fut changé en celui de Saint- 
Rcroi, icaufcd un miracle que cet archevêque de Reims 
fit en ce lieu , loriquen y o r . accompagnant te roi Clovis 
en Provence, il y  délivra du démon la fille d’un nommé 
B en oît, &  la reiTufcita enluitc. II ell refte auAcdans 3c 
auQehorsdecctceville plufieursmonumensd’antiquité, 
qui marquent allez. qu’elle était autrefois grande &  cé
lébré. Entr’aucces, on voit à un quart de lieue de là un 
arc rriomplta!, &  un maufolée magnifique, couvert d’un 
dôme, foutenu par deux rangs de colonnes, dreifées les 
unes fur les autres, 5c orné de plufieurs fiatues& figures, 
avec des trophées d'armes en relief. O n  découvre encore 
tous les jours aux environs de cette v ille , des urnes, des 
médailles d’or fit d'argent, &  d e  pierres marquées d'ici- 
fcriptionsamiques.il y a aujourd'hui dans la ville de Saint- 
Rcmi une églife Collegiale de chanoines feculicrS , fous le 
titre de farnt Martin , fondée vers l’an J 330. par te pape 
Jean X X H .féant à Avignon. Le domaine temporel a été 
potlëdé fuccclïivement par differens feigneurs , 3e. effc 
maintenant une dépendance de la bar on le de Baux, dont 
le prince de Monaco jouit parle don que lui en fit Louis
XIII.l'an t dq.i.Cette ville tiépu te aux afièmblées ou étais 
de la province. * Bouche, cbron.de Piev. I. 3 ,^ 4 .

S A IN T -R IQ U IE R , anciennement Centala , baurg'; 
avec une ancienne abbaye, de l’ordre de fainE B enoît, &1 ; 
de la congri^arion de faint M aur, fondée01 ¿30, II eft' 
dans le Ponthieu en Picardie, fur le Gardon , à detnef 
lieues d’A bbeville, vers l’orienE feptentrional. I l y  s  
prévôté du bailliage d’Amiens. La foudre tomba fur cette 
abbaye le zp. Fe'vrier 1719, fur les neuf heures du fbir* 
&  l’embraia en un moment, de forte que les religieux 
eurent bien de la peine à fe fauver, La bibiiotlicquc, qui ■ 
étoit tonfiderable, fut confuméeen une heure tte tems. 
Le feu , qui avoir pris à la charpente de la grollè iour 

siju e l’on trouva moyen d’abattre, s’arrêta au pignr 
l’^ life  , qui ne fur point endommagée,quoique IV. .n- 
diecût duré cinq jours; ce qui caufa une tfès^rande perte 

' à cette abbaye, qui cil une des plus coniïderables de 
f France. *  Mémoires du tans. Baudrand.

SA IN T-R O M A IN  f Melchïorde Harod. de Senevas, 
marquis de] confciller d’état ordinaire, abbé de Préaux 
&  deCotbignî, étoit ilTu d’une anciennemaîfon du Lyon- 
nois,&s*eit rendu recommandable dans le X VII. fiecle 

t par fes négocia rions. H commençai faire connoîcre le 
génie qu’il avoir pour cela pendant les guerre d’Allema
gne , par le traité qu’il fit avec le chancelier Oxentlicrn * 
dircâeur des affaires de Suède en Allem^ne, pendant la 
minorité de la reine Chrifime. Enfuitc il fut tefident pauc 
la France à Hambourg, 5c s’y trouva dans le rems que 
l’on fit le traité préliminaire de la paix de Weilphalte, 
&  alla en la même qualité à Mon fier, pendant que l’on y 
fai foi t le traité. Il y fut employé en diverfes négociations 
importantes, &  paflà mécte en Suède, pour y pénétrer 
les intentions de cette cour au fujet de la prix* Après te 
traité des Pyrénées, le roi l’envoya fon ambalTadeur or
dinaire en Portugal ; St à peirse en fut-il de retour, quil 
fut ambaflâdcur extraordinaire auprès des Cantons, fie a 
fcrvi utilement 1a France, en empêchant lesSuifie de met' 
ttc des obllacles à U conquête de la Franche Comte. Les 
différends qui furvJurent entre U Fiance3e l ’empire aptes 
le traité de Nimcguc * ayant donné heu aux conférences 
de Francfort, le roi y  envoya M.tfe Saint-Romain en qua
lité de Ton ambaf&deur extraordinaire fit plénipotentiaire 
l’an 1 éS 1. Dc-là il fut renvoyé envoie l’an 1 éS 3-aiobaÆi*
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deur extraordinaire en Pom igal, où il demeura deuxans; 
Je roi Je nomma en même tems cdnfeîlkr d'état d’épée, 
quoiqu'il fùid'éghfe. H mourut à Paris lci4 -Juillcti 674- 

fâgé de So- ans. * Mémoires hiflanques'
SA IN T -R U F, abbaye de Valence en Dauphiné*# chef 

d'ordre de chanoines réguliers de faint Auguftin , doit 
fou origine à Amahle , Odilon , Ponce &  Durand * prê
tres de l’églifed’Avignon, qui ayant réfolu CDtrVuxde 
mener Une vie folitaire , demandèrent vers l'an 1O39. i  
Benoît, leur évêque, deux églifftdont il pouvoit difpo- 
fer, C ’étoient celles de (aine Juft&de faine RuFou Ruirx, 
dans forl diocéfe , près de la Durance, Ils les obtinrent ; 
#  parce qu'ils fe logèrent aux en tirons de faint Ruf, leur 
communauté en prit le nom. Depuis, foie que ces églifes 
eufibnt été ruinées durant les guerres des Albigeois , ou 
pour quelqu’autre raifon, les religieux vinrent s'établir 
prèsde Valence,dans l'iíltí Efparvicre,que l'abbé Raimond 
avoir achetée d'Eudes, évêque de cette v ille, où il avoit 
fait bâtir un fompiucux rnonaflcrc. Usy ont demeuré juf* 
qu'en 1 ç 6 l.  que la fureur des guerres civiles a renverfé 
cet ouvrage de la pieté de Raimond, Ils a votent un prieu
ré dans l'cnceimc des murailles de la villede Valence : on 
en a fait te chef d’ordrç après cette révolution. L’abbé ge
neral s’y  eft établi, &  y a ponë les droits, l’autorité &  La 
dignité du monailcrc de Pi lie Efpar viere, avec le con- 
Ccotcmcnc du roi Henri IV . l'ao réoo. Trente neuf ou 
quarante abbés generaux ont gouverné jüfqu'à nos Jours 
cct ordre, qui a donne trois papes à l'éghfc, Anaftafcl V. 
Adrien IV, éc Jules II. Il en cil auffi forti trois cardinaux, 
Guillaumedc-Vcrgi, Amedéed'AIbret, &  Angelicus OU 
Angélique de Grimoard de G rifac, fondateur du college 
de faint Ruf de Montpellier, Le nombre des évêques eft 
plus grand, Olgarus ou O lg c r , premier a b b é p u is  évê- 
quede Barcelone, cft reveré comme un faint. * Le Mire,
C. i i .  On*. Aug. Sainte-Marthe,Ga/f. Cbrifl. t. IV. Colum- 
bi, 4eepife. Valent. &  dcorig. ord. S. Ruf. Chartef, tnfl.de 
Dtiupb. i. IJ, /. 2. c. J t-o" etAX paltt.de Dattpb. t- IL 

SAI N T -S A C R E M E N T  ( le lac du ) cft dans la nou
velle France en Amérique , 1e long de la rivière de Riche
lieu , au-drifiisdu lac de Champlam. * M ari, du7.

S A JN T -S A M SO N , étoítle nom d'un celebre hôpital 
de Conitanpnoplc, d'où le pape Agapet tira Mcn nas qui 
en croit direéleur, pour le mettre fur le iïége patriar- 

de cette ville. O n en avoir charte Anihime , grand 
r roteéleurdes Euthychicos, qui n'avoit point voulu re- 
connoîtredeux natures çn J. C . comme il avoit été dé
terminé par le concile de Cakedoinc contre Eutyches. * 
i ¡beratus-

* A IN T  5A PH O R IN  D 'O Z O N  ic 'cfl un petit bourg 
- tttee dans le Dauphiné. Il cil fur le Rhône, entre 
ferm e#Lyon, &  eft connu par ccitefingularité, qu’on 

y court la polie fur des ânes. * jMati, dlâ.
S A IN T -S A T U R , ville du haut Berri, à une portée de 

moufquet de la Loire , &  au pied de la montagne fur ia- 
yiclïeSancere cil firuée , dans un pays fenil en grains Se. 
îi pâturages, <Si environnée de collines peu élevées, où 

ijûirtvnt des vins qui ont quelque répurarion. Elle émir 
autrefois entourée de murailles, qui ont été détruites 
dans le X VI. fiecîc , pendant les guerres de la Religion. 
Plus anciennement encore Cetoitun dliteau de confirie
ra lio n , nommé Gorton, 6c depuis Châtcau-Gotdainc: 
il en cil fait mention dans Freucgaircfouï Fan 767. en 
divers titres, 6: dans quelques légendaires. Ce qui lui a 
fait cliangcrde nom , cil une ancienne abbaye de cha- 
nûincsieguliers, qu’on y voit encore aujourd’hui. Saint 
Satur cil Un martyr dA frique, dont on préïCild que le 
corps fut ajipiîrté en Berri d’es l'an 463. par faint Rom bk. 
O n dit qu’on le garda quelque tems à 5ubligni ; mais ce 
que la Thaumaflierc ajoute , qu'il fut transféré vers l'an 
éq.7, 3 Gorton , ainfi que le corps de fainre Perpetúe, 
dins l’abbaye de D revc , près de Vierzon , cil infoure- 
nable : car île ild ircn  termesprceisdansl*hifloiredcfaint 
M artial. que ce fut Raoul , archevêque de Bourges , 
mon en 866. qui fit cette rranilarion après avoir mis le 
cMteau de Gorton en meilleur état. Il n'eft pas inutile 
d'obfcrvcr que cct archevêque ctoit fttgncurdc Gorton 
6t de pIuticuTs autres terres des environs, qui retournè
rent après £â mort à fa fam ille, de même que Robert 
était par Aganc (a femme , fille de Vicfroi comte de ;
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Berri, feigneur de Saixeaux , qui paraît avoir fait aupa
ravant une même feigneurie avec.Gorron, Les parens de 
Raoul ajoutèrent depuis à leurs biens de patrimoine, ceux 
de l’églife de faint-Satur ; #  pour n’y être point trou
blés , confentirenc à être , quant à ces biens , chevaliers 
ou vafiàux de l’archevêque de Bourges &  du chapitre de
S. Etienne , de qui dépendoit l’cglíle de S- Satur ; mais 
l'an ioJ4,M atllildc fille de Gi mon, affiiléed'Eud es comte 
du Palais, fon parent, qu'elle avoit inllitué fon heritier, 
&  qui fut auififeigneur de Sancerre, rendit à leglife de
S- Satur tout ce qu’elle pofïëdoit de fes biens, y en ajouta 
pluiïeurs autres , &  y fit établir des chanoines réguliers : 
tout cela avec l'agrément de l’archevêque de Bourges ,  
qui accorda de grandes immunités à ces chanoines. Ma- . 
tliildc ne çcflâ pourtant pas après ces donations d'être 
dame de G orton, dit alors S, Satur. 11 cil certain que les 
comtes de Sancerre continuèrent long teras d'être feï- 
gneure de la ville de S, Satur, Si d’y faire rendre la ju- 
ilice en leur nom. C e ne fut qu’ert 1 1 6ù. que les religieux 
commencèrent à eounoïtre par leur prévôt, des duels 
#  des batailles, par concdhon d’Etienne comte de Cham
pagne ; mais depuis ils ont eu haute , moyenne 6c baile 
jufrice dans la ville de faint Satur, où ils l’ont encore ; &  
dès l'an 1 22p. le comté de SancenrcÆc la feigneuriede S. 
Satur furent fi bien féparés, qu’on a aboli jufqua l’uni
que chofi:, qui marquoir qu'elles a voient originairement 
fait partie de la même feigneurie ; fçavoir, les droits d’u- 
fage qu'avoient les hommes du comté de Sancerre dans 
les forêts de l'abbaye. L'abbayc 5t la ville de S. Satur ont 
fouffert pluficurs révolutions ; mais il n’y en a point eu 
donc elles fcfoient rdïênriespius long-rems, que de celles 
qu'y eau furent les guerres de la Religion dans le X V I. fic
elé , qui n’y ont laiîfé quedes ruines, qui donnent bonne 
opinion dtsanricnî édifiées. * Thomas delaTJiaumaiîie- 
rc, hifi. de Ümi, l- 10,

SAIN T-SAU VEU R DE M O N T R E A L , ordre mi
litaire d’Efpagne, fut établi l’an j 1 1 S. par AlfonfelII. roi 
d'Aragon- Ce prince avoit bâti la villede Montreal con
tre les Maures de Valence, 6c y\ mïu des Tem plkrs pour 
la défendre, 6c pour faire la guerre aux Infidéls. Mais 
depuis, les Templiers ayant été exterminés au concile 
de Vienne , l'an 13 r 1. on mit à Montreal des chevaliers, 
tirés des plus nobles familles d’Aragon. Ilsportoient fur 
une robe blanche une croix ancrée de gueules, &  étoienc 
noraniH les chevaliers de Saint-Sauveur. La dcítruíEon 
des Maurescaufa la ruine de Cet établifFeracnt-^Alariana, 
bïfl, d'Zfptgne. Z u rita , in Jad, ¿rf.

S A IN T -SA U V E U R , congrégation de chanoines ré
guliers , êrablie en Italie au commencement du X  V. fiecle ; 
par le B, Etienne C io n i, religieux de l’ordre de faint Au- 
gtiilin. C e religieux, qui gouvemoit lecouvcnt d’Ilicero 
pré-de Sienne, ayant eu fouvent desconteflations avec 
fes fuperieurs majeurs , trop portes à favorifer le relâ
chement, s’adrelTa en 1408.au pape Grégoire,qui érigea 
le couvent d’IÜceto en college de chanoines réguliers, 
dont il permit aux religieux de prendre l’habit ; ce qui 
n’ayant pu erre exécuté fans beaucoup de trouble, Etien
ne fuivit la cour Romaine pendant quatre a n ü #  enfin fe 
fervantd’un bref du 1. Septembre 1409. qui lui permet- 
toir d’accepter tel établííTememqui lui ftroit offert, jetia 
les femdémens de fa congregarían dans le couvent de 
faint Am broife, près d’Eugubîo, Entre les établiflcmens 
qu’il fit enfuite en grand nombre, celui de faint Sauveur 
de Bologne fut le plus confiderablc ; 6c c’eft de ce cou
vent que la congrégation a pris fon nom. Elle tint dès Tan
1417. ion premier chapitre general, où Etîenne fut dû  
general : 6t elle a encore environ quarante-trois mai fon s, 
entre Icfquelîes il y a trois celebres abbayes à Rome; fça
voir , S- Laurent, S. Agnès estm muras, 6c S. Fierre aux 
Liens. +Jofeph Müzzagrun, nsrrmo rer.gifl. unsnic. te*. 
Smius, de su dîne &  fleta Casan, reg. S. Salrneris. °

S A IN T -S A U V E U R , 0 rre d’une congrégation de cha
noines réguliers, établie en Lorraine par Pierre Fourrier 
en lé îS .  rherchctr FOURRIER.

SAIN T-SA U VEU R LE V IC O M T E , bouigde Fran
ce , fïtué en Normandie, à feptou huit lkucsde Coûian- 
cct vers le Nord. * Mari , ¿tel.

S A I N T - S A U V E U R ,  rivière qui coule dans 
le Canada Propre, dans l'Amérique fqitemrionalc, #
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fe déchargé dans la baye des Chaleurs. *  Mari , dïQ'm.

SA IN T -S E B A ST IE N , ville médiocrement grande, 
dans la MerindadedeGuipufcaa dam la Biicaye, avec 
un bon port de mer fur l'O céan , â l'embouchure de

perirc rivicre Giirumea * appelles par les anciens Me- 
nrjcum. Elle cft ficuée au pied d’une montagne, qui lui 
i-rt de digue pour la défenfe de la mer. Son port eft un 
bafiin quel'Ocean y  forme en pouffant Tes eaux aflez avant 
du côté de la v ille , &  que l’art a rendu plus large fie 
plus profond, Il eft fermé de dcu< m oles, qui ne laifficnt 
qu’autant d’efpace qu'il en faut pour l'entrée d’un navire; 
£c les bâtimens y fonr à l’abri des vents au pied de la 
montagne qui les couvre. Les vat fléaux de guerre n'en
tan t pourtant que rarement dans ce port. Les maifons 
de la ville font afféz belles, les égliÎes propres, fit les de
hors fort agréables. O n  y fait un gros commerce de fer, 
d’acier, &  des laines, qu’on y apporte de la Caftille Vieil- 
le 5c les etrangers qui y  viennent, payent aux habitamun 
pour cent des marchandifes qu’ils y  vendenr. Au-defliis 
de la montagne, au pied de laquelle eft la ville , on voit 
une citadelle fort élevée qui la commande. * Colmenar, 
délices de l’Efpagne.

SA IN T -SE B A ST IE N , vi! lcd'Amérique en Chiamer- 
lan , province du nouveau Mexique; fie une aturedans le 
Brclil-* Laét. Sanfon,

S M N T -SE B A S T IE N  ( marquis de ) voyez, C A R A C - 
C IO L L

SA ÏN T -S Ê IN E , bourg fie abbaye de l'ordre de faint 
Benoît, dans le duché de Bourgogne, près de la fource 
de la Seine, 5c à quatre lieues de Dijon* fur la rivière 
d'Ougnc, entre deux montagnes. * M ari, diction.

S A lN T -SE V E R  , ville de France. Elle eft capitale de 
la Galcognc Propre, fit fituée fur l’Adonr T entre Ayre 
6c D a x , environ à fis lieues de l ’un &  de l’autre. * M ari, 
diction.

S A IN T -S E V E R IN , cherchez, SAN -SEVER1N O .
S A IN T -S IE G E , nom que l’on donne au fiege de l’é- 

glife Romaine, qui eft auifi nommée Àpaftsliqae, parce 
qu’il a été établi par le prince des apôtres , faine Pierre, 
lequel y eft m ort, fit a tarife cette cliairc à fesfucceflèurs.

SA lN T -SlM O N ,bou rgde France dans le Vermandois 
en Picardie, avec titre de duché, eft fitué fur la riviere 
deSomme, entre faine Quentin 5: H an j, fit a donné Ibn 
niM  k l’ancienne maifon de SiiNT-SiMrüf.

a n c i e n s  s e ig n e u r s  d e  SAINT SIMON,

I. Eudes de Vermandois, dit Tinfenfé, fils d’HEQEEiiT
IV. comte de Vermandois, fut déshérité par le cunfcil 
des barons de France, parce qu'il étoit ce petit entende
ment &  fans gouvernement, comme ont écrit det Tillel , 
dt Stinîe-HJrtbe , du Bmrcbcc ¿r H ancré, ÔC VI voit l ’an 
joS y . Il avoitépouË Aride, fille de N . feigneur de S- Si

mon, entre Hamfic laFert.dom il eut Eudes I L  qui fuit;
II. Eudes IL  dit Fariu, feigneur de S. Sim on, vivait 

l ’an 1 144. fit laifiâ de K.- G fem me, dont le nom eft in
connu , Jea n  L qui fuit ; fadri, chanoine de S, Quentin ; 
6c Pierre, chevalier.

IIL Jean I.du nom , cftle premier qui prit le nom de 
S. Simon feui, en quittant celui de Vetmamiois. Il céda 
f e  prétentions fur le Vermandois fie te Valois au roi Phi
lippe Augujîe, qui fit faire une enquête pour prouver qu’il 
dacvndoit des comtes de Vermandois. Il accompagna ce 
prince au voyage de La Terre-Sainte l’an 1188. fer vie an 
fiege d’Acre l’an 11 9 1 . fie vïvoïr encore l’an 1 1 9 ï-  H eut 
pour en fais de X. fa fem m e, dont le nom eft inconnu, 
J ean I L  qui fuit; Eudes, dit Oad-irt, chanoine de S.Quen- 
tin , l'an 1113 ; ficSiaMn, dont on ne trouve que le nom.

IV, Jean I L  du nom feigneur de S- Simon, fe trouva 
à la bataille de Bouvines l’an 1 l 1 4. &  mourut l’a n .... laif- 
fant de ALir^seriîe de Beauvoir, G  femme, S1M0N, qui 
fuit; Pierre y chevalier, feigneur de Pans près de Ham , 
mort fans pofteriré ; Jean * dit Beduin, chanoine de faint 
Quentin ; Cohen ; fie Matthieu ou Alafii de S- Simon, fei
gneur d c T te o tl, Vafcelin ,& c . vivant en 1245.

V. Simon feigneur de S. Simon , vivoit en 12do. Il 
avait épouie fiearrhe dame de Gondiin, dont ii eut Jac
ques , qui fuit ; fie René de S. Sm on, chevalier, vivant en 
13 09. mort fanspofterité.

S A I 37VL Jacques I. dn nom feignenr de S. Simon., de 
Beauvoir, de Coud un, 5c c. étoit mon en 132S. comme il 
s’apprend d’un regiftredu parlement de Paris de cette 
année, fie fut inhumé en l ’egltfe cathédrale de N oytm , 
dans une chapelle qu'il y  avoit fondée. D 'E n éid e  Cam - 
prem i, dame d’Eftouilli, fa femme, fille de Baudouin , 
feigneur d’Eftouilli, laquelle vivoit encore en 1334. il 
eut J a cq u e s II. du nom , feigneur de S- Simon, de Beau
voir , cicCoudun * Damoifean , mort fans alliance avant 
i 333» Marguerite dame de S, Simon, qui fuit; fie Bea
trix de S. Simon , mariée T .  à Raoul feigneur de Fremi- 
courr,chevalier ; 2e. à Guillaume feigneur dePreci-iur-Oy- 
fc, dont le petit fils fe voyant fans en fans, fit donation en 
14 51.de  fa terre de Prcd fie de pluficurs autres â Gilles de 
S. Simon, feignenr de Rafle, foncoufin.

D fC ÏÏIE îtÎ SEIGNEURS D E  S A I N T - S I M O N ,  

d’eh  f e n t  ijfas les marquis &  ducs de S. SiMON,
&  autres,

V II. M arguerite de S. Simon, fil le aînée de Jacques
I. feigneur de S. Simon , devînt dame de S. Simon par U 
mort de "Jacques IL  fon frere, ficépoufa vers l’an 1332. 
M atthieu de Rouvroi, chevalier, dit le Borgne , fei- 
gneur du Pieftïer fur S. Juft, fiede Coi vrel en Beauvatfis, 
qui fer vit au fiege de Lille en 1335». fetim Froiffart, &  de
meura prifonrûcr des Anglois au voyage que le duc de 
Normandie fit en Hainaulten 1340. II fervoic encore en 
1 358.6c mourut vers l’an 1370. De ce mariage vinrent, 
J ean , qui fuit ; Marguerite, alliée à le  an d’Humîcr« ; fie 
Marie de Ronvroi, abbefle de Fervaques.

VIII. Jean de Rouvroi, dit A targue * feigneur de S!. 
Simon, Eftouilli, Coudun , du Pleflter fur S. J u ft, de 
Coi v tci, &c, lieutenant de roi en la province de Reims ,  
□e vivoit plus en 1392. Il avoir époufé Jeanne de Bruyè
res , dite de S tim tig tn  , feeur de Raoul, feigneur de Monri- 
gni * donc il eu t, M atthieu II. qui fait ; fit Guillarme 
de Rouvroi , dit le Gallois, chevalier, tué à la bataille 
d’Azincourr en 141 y.

IX. M atthieu de Rouvroi, ILdnnom , datte Bargue, 
comme fon pere fit fon ayeul, fut feigneur de S. Simon > 
Eftouilli, fitc. combattit à la journée d’Azincourt en 
14 15 . où il mourut avec fon frere , comme le remarque 
Mcmlhclet, Il avoir époufe Jeanne de Haversfcerque, dite 
de m cqiu , dame de Rafle, fille fie herittere de Pierre de 
Havérsfcerque, feigneur de Rafle, de Braî, Raioibau- 
courr, fite. châtelain d’Orchics fit de Bai U cul, fit de Jean
ne de Lalaîn, dont il eur, G aüciïEr , qui fuie ; G ileF j. 
qui a fait la branche de R A SSE, rapportée ci-après ; Je a 
chanoînefle de Gin te Aldcgonde de Maubcuge ; iishe 
mariée l d.à Jean Bracque, chevalier : 20. à Atdjcu i. ;g: _c 
de SorcI,bailli fit capitaine deChauni fit de Noyon fit Ter- 
reauede Rouvroi, alliée à Pierre d'Oinville, chevalier.

| X . Gaucher de R ouvroi, feigneur de S. S m on , Scc, 
fut élevé près la perfonnede Jean duc de Bourgogne, 
qui le fit fon chambellan en 1416. II fut en même tems 
cliambellan du roî Charles VI. qui lui donna en ] 418 . G 
charge de capitaine fit gouverneur de la ville fit château 
de Riblemont en Thierarche. Il le fervir en f e  guerres 
contre les Anglais, fit fe fignala à la journée de Mons en 
Vimeu, l’an 1421, étant à ta fuite de Philippe duc de Bour
gogne , dont il fui voit le parti, qu'il quitta en 1424. Il 
fit fon leftament en Janvier 145 S. mourut peu après, ¿C 
fut enterré en la chapelle qu’il avoir fait bâtir en l’éghfe 
des Cordeliers de S- Quentin. BavottiipaufeT.cn 14 id . 
Jeanne de W a u rin , fille de R tiers feigneur de 'VVaurin , 
chambelian du duc de Bourgogne, &  de Jeanne de Gau- 
court, moue en 1421 : î ’ . le 8. fuîn 1422. Marie de Sar- 
rebroche, veuve de Jean Hangcft , feigneur de Genfis T 
capitaine de Chaimi, fille é" Ame de Sarrebruche, feigneur 
de Commerci * &  de Marie de CEufteauviE[ain- Du pre
mier lit vint J bJoîfc de R ouvroi, dit de S- Simon , qui 7 
après avoir paru dans le m onde, fie avoir fonde un hô
pital en ïav:l!edcT, lire,fe  rendit CorddîçràBefançon. 
Du fennd Ut fortircot, Jean  IL  qui fuit; Aaheti d c ’ 
Rouvroi, dit ifr S. Sîsitb * abbé de faint Satur, çhanotne 
fit ireforier de l ’églifcde N oyon , &  confeüler cleic au 
parlement, mort en 145$; i/aleoa de Rouvroi, mariée 
a Jeas d’Aurtoi j die It Gjlûis, feigneur en parue dç

E iij
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: Gouflainville, de Louvrcs , d’Orville &  dû Villeroti ; 

Jeanne , furnommée la belle Blanche , l’une des douze da
mes 5c demoi Telles â hacquen ces, ornées de drap d'or, qui 
accompagnèrent la duchefle de Bourgogne en 1442. à 
fon entrée en la ville de Befançon , pour y recevoir l'em

pereur Frédéric, mariée à Jean feigneur de Berghes fur 
J’Efcaut ; Marguerite de Rouvroi, chanoinefTe à Mons * 
puis mariée à 'Jean du M oulin , feigneur de Fontenai en 
Bric; 3c 'Jacqueline de Rouvroi-Sainc-Simon, alliée i°. à 
Jean d’in clti, feigneur de Bogi &  de Marquais : 2°. à Phi
lippe feigneur de Sombrin.

X ï. Jean  de Rouvroi II, du nom feigneur de S. Si
mon , vicomte dcClaitres £c de H am , chambellan du 
roipfc trouva à la bacaillede Montlhcri Ici ^-Juillet j+ iïp  
tenant le parti du roi, fie fe jectadans Amiens en 14 71. 
lorfque cette ville fut affiégée par le duc de Bourgogne, 
où pendant le fiégeil foutint un combat fmgulicr contre 
Baudouin de Lattnoi, l’un des principaux feigneurs de la 
cour do duc de Bourgogne, &  mourut à Amiens le 6, 
Novembre 1492. Son corps fut porté aux Chartreux de 
N oyon , qui le reconnoiflcnt comme l’un des principaux 
bienfaiteurs de leur monaftere, Ilavoit é'poufé Jeanne de 
la Tremoille , fille de Jean, feigneur de Dours, baron 
ri’Engoutten , 3c de Jeanne de Crequi, morte le 13- Juil
let 1500. fit enterrée aux Chartreux de Noyon , près de 
fon mari. Leurs ertfans furent, L o u is , qui fuit; Jean, 
prieur de Viltcfclve, clianoine de Noyon , confcillcr au 
parlement en 1525 ; Sufannc , reiigîcufc en l’abbaye de 
faim Rcmi ; &  Fruitfoife de S- Simon , dame d’honneur de 
la reine Anne de Bretagne, mariée à Louis de Hcdouville, 
feigneur de Sandrieourt. Après la mort de fon mari fans 
enfarts, clic donna par fon teftament de l’année 1507. la 
terre de Sandrieourt à fon neveu, après avoir acheté dès 
l ’année 149 8- une grande maifon en la ville d’Amiens, où 
elle fit bâtir un couvent de Minimes, dont clic cil recon
nue pour fondatrice.

X II. Louis feigneur de S. Simon ,& c . quitta le nom de 
Rouvroi t s’attacha à la cour du roi Charles VIII, qu’il 
fuivit l’an 1495. en fon expédition d’Italie , &  combattit 
à la journée de Fornoue, U a voit époufé Tp/jfn/edeRo- 
chebaron, fille de Gérard, feigneur de U gn on , & de Mi-: 
{belle de Monchi , laquelle fut choifie par la reine Anne 
de Bretagne, pour être dame d’honneur de Renée de 
France, fa féconde fille, qu’elle luivit en Italie, lorf- 
qu’elfc fut mariée i  Hercule d’Eft II. du nom, duc de Fer- 
rare, &  ne mourut qu'en 1544. ayant eu pour en fans 
F rançois,qui fuit; Jean, qui a fait ta branche des feigneurj 
de SandricoURT , rapportée ci-après ; Philippe, aumunicr 
du r o i, abbé de G enlis, doyen de faint Quentin, qui fut 

p lo y é  par le roi en plufieurs négociations importantes;. 
C r.’r-ft abbé dcS, Sauve de Montreuil, prieur de Qutrd; 
fie Claude de S. Simon, morte fans alliance en iç;$ .

XIII. François feigneur de S* Simon.&c. étoit mineur 
hors de la more de fon pere ; fit le voyage de la Terre- 
Sainte, où il fut fait chevalier du faine Sépulcre. E tan t- 
dcictou r.ü  fervit le roi en fes guerres, commandoità; 
S. Quentin 3c aux envi ronsen 1521 .Lcigrandesdépcnfcs 
qu’il a voit faites â la guerre au fervicc du roi l’obligèrent 
de vendre plufieurs de fes terres. Il commandait en 1543. 
unepartiedts troupes qui fccoururcnt la ville de Landrt- 
cics , aiftégéc par l'empereur, Sc mourut en 1544. H 
époufa 1<i. Magdeleine de Refuge, fille de G ui, feigneur , 
de Dannemaric, éeuycr-trandiant du roi , ¿C de Jeanne ' 
de Moi : 1". Françoife de Blecourt, fille d? Antoine, fei- 
gncurdc Bethencourr, de Vaux fit des Marêts.fic d’dn- 
nunrt/edu Bois. Bile fc remaria à N. feigneur de Mont- 
bleru , dont clic n'eut point d’enfans; fle après fa mort 
elle fe fit adjuger la terre de Mombleru , qui par fon dé
cès demeura à fon fils. Du premier mariage vinrent, Mi
chel feigneur de S. Simon , Sic. guidon des gendarmes du 
duc de N cvctS , mort fans alliance en 1 y 60 ; Renée de S. 
Simon , mariée à N. feigneur de Guerbez, maître d'hôtel 
du roi ; fie Jeanne de S. Simon, coadjutrice de l’abbaye 
de Biache. Du fécond lit vintTlXUS, qui fuît;

XIV. T itus feigneur de S. Simon , Montbleru , & c. 
fucecda â fon frere aîné. Le roi C h a rls  IX. le fil cheva
lier de l’ordre de faint M ich el, fit gentilhomme de fa 
chambre. Il fc trouva à la bataille de Scnlis, donnée le 
j 7. Mai 15 89. où il commandent une compagnie de ehe-
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vâux-lcgcrs pour le fervicedu roi ; fervit le roi Henri IV . 

iCiî toutes fes guerres , lûrfqu’il fut parvenu à la couron
n e  , &  mourut en KÎ09. Ilépûüfa i°. Antoinette de Monc- 
morenci, veuve de Florent feigneur de Sorel, fit fille de 
Gabriel, feigneur de Bours ,fic de Michelle de Bayencourr, 
dont il eut Antoinette de S. Simon : 2°. Françoife d’Aver- 
houft, fille de Jean, feigneur de la Lobbe,flcde Françoife 
de Verricres, dont il eut IsAAc, qui fuit ; Louis , feigneur 
dePont-Avenne, du Burguet fitdeCambcronne, vicom
te de Claftrcs, & c. qui fervit contre JesRcligiormairesen 
1612. fit au fiege de la Rochelle, mort vers l'an i i ;  8-fans 
laiflcr de poilericé de Mtchtlle Bouchard , fille de Jean ,  
feigneurd’EUecourc 3c de Ravcnel.fiçde Jeanne du Plcffis 
Biache ; C hartes de S. Simon , quia fait la branche des 
Seigneurs de M ontrLEru , rapportée ci-après ; &  Françoi- 

fe  de S. Simon, mariée en 1620. à Antoine feigneur du 
Mefnil.

XV. Isàac feigneur de S. Simon , baron de Benaîs, 
comte de Vaux, &c, commença de porter les armes dès 
l’année 1594. s'attacha au maréchal de Biron , fit fcrvic 
dignement au fiege d'Amiens en 1 s 97. H le v a e n ié if i .  
une compagnie dc2co. foldats d'infamerie, avec laquelle 
il fe jetta dans faint Qtuntin, qu’il maintint contre les 
efforts du maréchal d’Ancre, Il fervir devant la Rochelle, 
lorfqu’ellc Fut invertie en 1 ¿ ii .f it  fut envoyé en l é i  5. en, 
la Vakeline , auprès du marquis de L'œuvres general de 
l'armée du roi,où  il commanda quelques troupes, avec 
lcfquelles il s’empara du château de Val-de-Coldere. 
Après la réduction de la Rochelle, il eut en 16 :9 , le Com
mandement de 400. fantaflins, qu'il fit paifcr les Alpes , 
fl: les joignit à l’armée du ro i, fut pourvu en 1631. du 
gouvernement de Saverne , de Phlalbourg fie d'autres 
places en Alfacc. Il céda en échange en Janvier 1 ¿35. à  
Claude de S- Simon , fon coufin , les terres de Saint-Si
mon fl: Pont-Avenne, le vicomté de Clartrcs fle labaro- 
nie de Benais, que fc roi unit avec d’autres, fit érigea en 
duché-pairie; fit en contr’échange U oblim le comté de 
Vaux fur M eulent, fit Vaugaillard, où il mourut en Août 
J ¿43- Il a voit époufé en jfii i.ALm cd'Am erval, fille de 
Nicolas , feigneur de Liancourt, chevalier de l’ordre du 
roi, gouverneur fit bailli de C hauni, d’Anne Goufficr- 
Crcvccœ ur, dont il eut Charles de S. Simon, mort à 
quinze ans ; C laude , qui fuit; Magdeleine ; Louifc ; Char
lotte ; Angélique ; fit Gabrtelle , rcligieufes ; fit Anne de 
Saint-Simon , mariée en Juillet 1643. à CbarUs-Francott 
Goufficr, fon coufin, marquis deCrcvccœur fie d’En- 
goutfcn , morte veuve le 11 . Septembre 16 6 1 -

X V I, C laude de Saint-Simon, comte de Vaux .fei
gneur châtelain de Falvi-fur-Somme , de Dannemaric * 
fltc. ne en 1626.8c mon le 25. Novembre 1709. âgé de 
83. ans* epouû Mariedienrictte le Clerc de Le ffc ville, 
m o n d e  10- Décembre 1 ¿98. âgéede7o. ans, filIccTyfiî- 
toinele C lerc, feigneur de Ldfevilfc, fl:c, fit de Claude 
Ponclicr, dont il cutMrv/rfr de Saint-Simon , die le comte 
de Saint-Simon, feigneur de Vaux, Scc. mort I c i* . Février 
1710, qui avoit époufé en 1690. Marie le BoiTu,dont ü a 
laiffë une fille unique nommée Marte-Henriette de Saint- 
Simon , mariée en Mai 1710, par fa mercâ l’âge de (car  
ans, avec Gui-Michel Billard de Lauricres, Avocat au 
Parlement .reçu confeiller au grand confeil en 1713. fei
gneur de Charcnton à caufc d’elle; E üsxacue-T  l tus,qui 
fuit ; ScCalhertnede S- Simon, rdigieufe à Moulent

X V II. Eustache-T itus de Saint-Simon, d hle marquis 
de Saint-Simon, capitaine au régiment des g a r d s , &  bri
gadier d’infanterie, mort le 1. Septembre 1 7 1 2 .avoir 
époufé en id S j.  Claire-Ertgenie deHauterive, dont il a 
vu huit en fans ; fçavoir, Titus-Bernard; Claude; autre 
Claude ; Alexandre ; Menti ; Marie- Eli[abrlh ; Marie-Mag
deleine ; fie Clane-Arme de Saint-Simon.

ÎRJXCÎÎZ DJES S E I G N E U R S  DE M OSIBLIEV .

XV. C harles de Saint-Simon , fils puîné de T itus 
feigneur de Saint Simon, fit de Franc sife d’Averhouft, 
fa fécondé femme, fut feigneur de Morubleru, capitaine 
au régiment de Vaubreourt, puis lieutenant colonel en 
celui de Navarre, Il fen it dans toutes les guerres de fon 
terns, fit notamment à lap rifed eC oib itcn  if ijf i .& à L a  
bataille de T lùonvillc le 7- Juin j 639. ou il fut tu t à Ix
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têre du régiment de Navarre qu'il comuïandoit, II avait 
q ’ioufé Louïfe-DianedePrunelé, fille unique &  hcriticre 
ijeJLrsr, feigneur de la Porte,donc il a ,eu C l a u d e , qui 
fuît; &  Louis i dit le Comte de Saint-Simtt, ftigneur du 

- Bur” ü et, mettre de camp d’un régiment de cavalerie , 
brigadier des armées du roi, batlü &  gouverneur de 
Ciiauni ,qui fut tué à ta bataille de Nerrnndc le i p. Juîl- 
let J épi- fans poli cri té de Marguerite-Claire de Bonniercs- 
Souaitre, morte le iS -O élob rc  16 72 -qu’il avoir époutéc 
le 20. Août 1671.

XVL C l a Ude de Sainr Simon , feigneur de M om bleru, 
£cc. fcryit dès fa plus tendre jeun elfe, fut long- tems major 
du rcgimenc d’Artois, &  eut un bras emporté à la tran
chée du liège de Hcfdin en 1639. Il fut depuis lieutenant 
de roi à B îa y e , où il efl mort. 11 avoir épaulé Françtife 
Blondel de Joigni , fille de Charles, marquis de Bcllebru- 
n c , maître d’nôrcl du ro i, &  lieutenant de roi au gouver
nement de Bîaye, dont il a eu Itrub-G/aaife de Saint-Si
mon , capiLiine de cavalerie au régiment de la M otte en 1708 ; l.n,us-Claude de Saint-Simon, capîtaincde vaifleau 
en 1708 ; Marie-Françaife , mariée à Armand de Melun- 
Maupertuis , gouverneur des châteaux de feint Louis Si 
de fa in te Croix à Bourdeaux ; &  Françoïfe-Marie de Saint- 
Simon , morte religicufe en l’abbaye de Pui-Berîand.

5RJNCHE DES MARQUIS DE SANDRICOURT.

X Ib J ean  de Saint-Simon, fécond fils de Loti 15 fei- 
gocur de Saint-Simon, (Su1. &  il‘ï  Mande deRochebaron, 
eut en partage de ta fuccciîion de Ton pere , 1«  feigneu- 
nes de Ffevi-le-Martcl „ de Servicnnoisit d’Eltourili ; &  
par la donation de la dame de Sandricourt la tante , celte 
de Sandricourt , feint Lubin , Bidonville , Courdiman- 
clie, Outrevoifin, Hamecourt, Salincourc <5c Sevcfon- 
taine, &  acquit encore celle d’Amblainvilic. II fut pre
mier panneticr de la reine Eléonore, é pou le du roi Fran
çois I. iX vîvoir en 1550. Il avoir époufé en Dccembre 
15 11, Loutfe de Montmorenci, fille de Rolland, baron de 
Foiîèux , &  de Louife d'Qrgemonr, laquelle vivott enco
re en 1570. ayant eu quinze enfens; fç îv c ir , Grill arme 
de Satot-Simonmort en EcoiTe fans alliance ; C h ar les, 
qui fuit: Gafpard, feigneurde faint Lubin, prieur de Mor- 
lemer; Louis, feigneurd'Amblain ville, qui a continué la 
pojierilé rappariée Après celle de feu frété aîné ; Te* m, feigneur 
de Hcdouville, £tc- capitaine de l'Ule-Adam, cliel de la 
venerie du duc d’Alençon , qui de Geneviève de M ont- 
mo'cnci, fa cou fi ne germaine , a laide pour fille unique 
Charlotte «le Saint-Simon , dame de H cdouville, mariée à 
Charles de Permis, feigneur ths Voflcaux. Les autres cu- 
fens de Js,vN deSamt-Simon , feigneur de Sandricourt, 
furent Jeanne de Saint-Simon , mariée en 1549- à Jean 
l’cigncur d’Amilli &  de la Bernardierc ; Itw fe , alliée le 
18. Janvier 15 5 1.3  Claude de Clerm ont, baron de Mon- 
toifon, chevalier de l’ordre du roi ; Marthe, femme de 
Tirrre D auvci, feigneur des MarétS; Charlotte, mariée le 
4. Février 1556, à Adiian de C al lot, feigneurde Fomai- 
nes-ls-Guyon ,mort en 1573; Agnès, religieufe à Ange ¡s; 
Marie, religicufe â W ariv ilïe ; J dan l e ,  refigicufe à Cofi
nance ; Cfatidr, religicufe à la T rin ité de Caen ; Carte , 
religicufe à Fontaines ; &  Françaife de Saint-Simon, rcli- 
gjcufeà Fontcvrault, ptiisabbiife de faintCorentin.

X IV . C harles de Saint-Simon, feigneurde Sandricourt 
en partie, FLavi, & c. écuyer de l’écurie du roi H aïti IL  
mourut vers l’an 15 60, Il avoir épouté Anlstnetie de Cle- 
ri, dite deBiibe, dame de t ie n n e s  &  de Lannoi-en-Capi, 
fille de ?ea h , feigneur d’Efne, Bevcrange, Sainr-Cretpin 
&  Effouilli, dont vint une fille unique , nommée Claude 
de Saint Simon, dame de Cleri , Sec. mariée le 10. Sep
tembre 1573. à Claude de C rcq u i, feigneur de Bcmieui- 
ÎïS , oit te page, chambellan de François duc d’Alençon,

X IV . Louis de Saint-Simon I. du n om , frété puîné de 
C harles , dont il rient d'être parlé, fût feigneur A  Am* 
blain ville &  de Sandricourt en partie. Le roi C l 1 Arles IX. 
le fit dtevaiier defon ordre de faint Michel genril- 
Jaunme de fe chambre. Il avoitepoufé le S. Septembre 

* 1572. Marguerite de C rcq u i, fille de Claude, feigneur de 
Bcrniculics *Sc de Blcquin * 3c de Marguerite de Guitan- 
court, 'morte le 1. Dcccmbré 1576. ayant eu pour enfans 
C la u d e  de Saiztt-Siiiion t  tue au fiége de Doullens en j yy j  ;
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Louis IL  qui firit j &  Loujfe de Saint-Si mort, niort^ fane 
alliancc-

X  V. Louis de Saint-Simon IL du nom,feigneur de San- 
drieourt, d’A m blainville, &c- gentilhomme delà cham
bre du roi,epouiacn rÓ07. Mar^tinnedcMonceaux, dire 
tV Aüxi, fille de Gin, feigneur de Saint-Sanfon, Han voile, 
Saint-Aubin, fice. &  de Safarme de Soyecourc, dont il eut 
Louis I IL du nom , qui fuit ; François, mort jeune ; Cbrtr- 
ÎGtte, morte jeune; Marie, religieufe à faint Paul de Eeau- 
Vaifis ; Msrgrurite, fondatrice des Urfulincs de Clermont 
en Beauvaifis; &  Françoife de Saint-Simon, morte jeune.

X V I. Louis de Saint-Simon III . du n om , marquis de 
Sandricourt, feigneur d’Amblainville, fice, né le 8. Juil
let id cS . mourut le 8. O â o b rc  1674* H avoitepoufé le 
27- Juillet td j  i.A fjrL Ie  Boflu, filled ’Eaflache leB ofîu , 
feigneur de Courbevoyc, morte le } 1. M ars* 65 3. dont iL 
cutcfijrfei, clunoine régulier de faintc Geneviève, mort; 
Louis IV. du nom, qui fuit ; François, dit le centre de San- 
iriCourt, gouverneur de N îm es, brigadier d’infanterie, 
chevalier de I ordre de faint Louis , mort en 1 7 1 7 ;  Nf- 
Colas, né le 14. Mai 1Í4Z. mort jeune; Philippe, mort en

Heurt, chanoine régulier de feinte Geneviève ; 
LíWíí-FriiJifpir T lieutenant aux gardes, tué au combat de 
Senef le 1 1. Août 1674; Augafiu-Philippe, dit le chevalier 
de Sandriceurt, mort â Na mur en 1693; Laurence, prieure 
de Notre-Dame de Bon-Secours au fauxbourg faint An
toine à Paris pendant vingt-huit an s, morte en 1696 ; 
Laurence-Catherine , religieufe à faint Paul de Beauvais T 
morte ent (syj-,Marie, religicufe à Gomerfonraine,morte 
eu 1ÛS5 ; charlztu, religieufe au Parc-aux-Dames , puis 
à Bon-Sccouts , morte en 1 6 S ü ; Bcntietu-Marte, monre 
en 1Ó53 ; Sa Margiuiite-jAcqiuline de Saint-Simon, morte 
le 18. Décembre 1705. religieufe au ParzcieiTpuis prieure 
de Notre-Dame de Bon-Secours après fe fteur, morte le  
10. Juillet iâ p i ,

X V I I ,  Louis de Saint-SimonIV.du nom , marquis de 
Sandricourt, feigneur d'Amblaiovdle, &c. né le fi.Oélo- 
brei Í39- a époufé Ici 5 .Septembre 1678. Marie-Anne de 
M onthom er, fille unique <5t licnticrc de Chatlts-Micbel, 
feigneur de Frecourt, d’Odtlai o v ílle , Sa:. 8c de Aiagde- 
U inedeYaffé, don tilaeu  Louis-François, qui fuit; &  
Marie-Chorlatte de Saint-Simon, monc jeune o r  1^85-

X V I [I. Lo u is  F r a n ç o is  de Saint-Simon , marquis de 
Sandricourt, & c. colonel du régiment de Berri , briga- 
dicrdccavalerieen 1705. a fervi en Efpagne en 17&S, a 
été nommé maréchal de camp en Mars 1718 .

SRAKCBE DES SEIGNEURS DE RASSE,  ET DUCS 
de S a i  n t -5 i m o h .

X . G illes de Rouvroi, dit de Saint-Simon, fccom 
de M atthieu de Rouvroi I L  du nom .dit le Eurçue, fcl- 
gaeur de Saint-Simon , &  de Jeanne de Baveiskerque, 
dame de Raflé , fut feigneur du PidBer-Choifel, pub de 
Ralfe , près de Douai , de B raye, Ber fée , Raimbau- 
court, châiefein d'Orchies &  de Baïtleu!, par l’acquin- 
titm qu’il en fit vers l’an 14 5O- d’JniMTir de Rouvroi ,  
dictfr Saint-Simrn, fon neveu, ¿t auffi de Prcci-fur-Oife, 
&  de plufieuts autres terres, par la donation que lui en 
fit en 14 5 1. Louis, feigneurde Prcci ,  fon coufui- l l  iuc 
ékv£  auprâ du rot Charles VII. fut l ’un des feîgneurs 
qui en 14 19 . allèrent fccourir la loncreflé de feint Mar
ti n-le-Gaii!ard , aillcgéc par les Aoglois * &  y fut feic 
dtevaiier í fc fignaia à la défaite des mêmes ennemis près 
Beaugd en Anjou en 14 2 1. fë vit en Picardie en 1421. 
8c fe trouva à la bataille de Yem euïl en 1413- Le roi l i  
fit fon chambellan en 1424. «  le mit auprès du conné
table de Richemont, donc il fut auflî chambdtan &  maî
tre dL&tel , &  le fuivi dans toutes fes expéditions mi- 
Inaires. II alla au fecouts dé la ville de Montargis en 
14-0 . fut pourvu de la charge de bailli de Sentis en 1430. 
afliilaàJ’aiIémbîéc tenue à A ulerrcen  143 en 14 3 5 .
au traité de prtix ri c à A rias, fervi t au fiége de Montc- 
rcau en 1+37- &  croit à la fuse du roi à ion en fret dans 
Paris. Il fetiou vaau fiégciîc  la vrite de Ai eaux en 1439* 
à ceux de Crcil &  de Pîki toi lé en 1441. &  fut prefent à  
Chinon à l’hommage que le  duc de Bretagne rendit an 
rot en 1445. I l ferviï auifi au rccouvrcmtru; des plaici de 
Normandie les années fuivantcs } àc commatvla les gen*
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d'anncs Si tous les archers à la  bataille <4: Fournûgm ta  'I 

4- t t f û '  fût l'un desjuges du procès du dut d'Alençon;«! j 
1458, üSiU  tn 1461 r au fscre doroîLooisXI- quil'ém* j 
fclir tn 14 6 4  Fun d «  ftignesirs pour la g aide fit feuré- j 
té de la ville de Paris ; fe rendit prci dé lui à Peroone 
eü 146$. &  ie fui vit au É égtdeüiie , 11 fi: fon «Rament 
Je jo .  Septembre 1477- Lm codioli Ît 7- Décembre fui- J 
■ cjiTT, mourut peu après , ôc iut enrerie en la chap-eite j 
qo*i 1 avoir fait bâtir £c fondée en  ̂147 i . en l'égî j fe car rie- 
drôle de Seniis, appellce encore k p relent /a ch jp elle ds j 
grand failli* II a voit epou ïé je  an fit FJoquîS 1 fille de £#* 1 
è/tî , feîgneur de Grum efml, maréchal héréditaire ce ‘ 
Norrnanrue, bailli d 'B vreu i, Si de far qufis ne Crefpin , | 
dami de Grume foi i : étant Veuve , elle prit une fécondé ï 
ai liante ave; iÿair de H cri 11, fclgoiur dtl M efnil'M ada
me-Rance- Les enfans au elle eut de Ion premier mon fu- { 
renrGc;I.LAi."i£Et quifui:; ?,tiert, Si jtAr,, mortsjeunes; j 
AntUne, dir îfaqset , gentilhomme de Uchambre du rot . 
Charles V11L mort en 149c ; &  facqueit«  de Saint-Si- j 
m on, SSJiiéî i  Citer Jtii de Sains, feîgneur de Marigni, j 
échanfon du roi , bailli St capitaine de Seuils. Caire (es : 
tnfans légitimes, il en rai m is naturels ; fcAVsir , Louis de f 
Sjrjit-Simsn, i  qui il desnA /a t a u  de U. M ine d’Otfemrrn, i 
Cr fj. tfaiffs de Compagne, due de H an grri, rrmt en 1 5 z 3. j 
qui la$.1 fïujtizrs tuf ans de Catherine de ÎJ Mme f i  fessmr, j 
Margüeritèdr S. Fitnrr, , mutée tn lifad. a Guillaume/«- J 
fntur de Préférai &  de lAisurtüt \ &  M arie de 5. Srmsn , ! 
z Une du Gai:d Futfez-les-Betiji, alitée le zq . Avril iq.<H-à 
Y  Von fe ignerrr de f 'aux-fus-M rufe, j

XI. G r ji tA r x E  de Sainr-Simon, feîgneur de Rafle, 
preri , Saint-Leger, écc, châtelain d’O rch irtic  de Bail1- . 
jeu! 1 fut chambellan du roi François I. qu’il atcompa- , 
gna en ton voyage d’Italie en 1514. fe trouva à la jour
née de Marignaïi , Si mourut en i y 25. Il avoir épouié 
}Ijt;î  delà V acqum c, fille unique ¿c henriere de jean 
d t ia Vacquene, feîgneur de Verguigneuil, &  de Aie 
rii du Fremault, dont il eut Guti!Atone, feigneur de Pre- !

mortfani alliance ; M e 3 i , qai fuie; L o u is, quiacon* 
ri ntl é /j psf frise Tippmée Apres telle de feu frere Atari A n- 
2 ii.v E , qui a fa itfj brMthe de G p.uoîesxix , rapportée et- 
¿prit ; Ltfèfe, motte fans alliance ; ¿tenue, mariée le j- 
Aiai à ¿sttptfi de Saîiazar, feîgneur de M a ra lli, Béton f  
Patengi.Scc. îu é i la batai lie de Pat’Îe en 15 24; AT jrr;e,ahiie > 
l r. le 19. J u in iiz  j -â friihpirdcSÎiUazar1barondeSainx.- 
Juiî : z f~, i  Oiii de Karuel, fetgneur'dt Borenc , iréibiief 1 
ffrtcra! de Luïimbourg ; CUedt, femme d'd me inc de ;

1 ai ! iv iîii ers, fdg n eu r de faiftt'Cc ré, de Xcfi c ¿t de B a-■ ■ 
rAnctiaic ; 5i Jranci/f deSaint-Yunon, damede Moran- I 
rida-T oiir, m inée 2. ¿tan Pûtan,feîgneur de Baifemonr, j 

V Î L M e e i  de Saint-Simon , feigneur de Preri, de 1 
Es.agni-fur-Terrairï,itc mouru: en 1 5 :7 . Il avoir épouié j 
(XTUaiedu Prat, fiiie ¿ ’’Amerne, feigneur deNantouiiîec, j 
chancelier de France, &  de Fnnpcfc de Venî d'Arboule. j 
Ar-'é- la monde ion m ari, elle pnt une fecondealliance [ 
rvet ?fse feîgneur d'Arpajon &  de Severac, ayant CU I 
cru j, ê nfarB de fun premier mariage, qui furent Mrrf de j 
£. * mot: jeune ; &  Anne de Saint-Simon, dame de j
Prcci, E-.laeni, ¿¡ce. m ariéci5. le 9. F ô ’rier 1 y 3 à dru o { 
du ville, lcigntur de Raferotr ï ü. a LiwdcrVIon- '

; ccmie de Varizelles en Piémont, cofrigncur de 
iVlîiiitade . chevalier de l’ordre do roi- U htjfa A u f an AU 
naturel, iiiJfr-né Maximilian, feigneur detTeumclles, lien- 
um t4 a-4 îtiVetnenttnt de Uefits , Ostî [a m  tnfzni £ Ifa- 
bflie i t  SasrtiùJivilIe.
. X II. Louis de Sainr-Sîmon, frtre de XIe e i , dfj;/i7 
tîîSî titre parlé, fut chiielain d’Orchies, feîgneur de 
Rafle , de B ra i, Bctfée , Raimbancourt, DuplciEcr- i 
C hoifel, d 'In villé , de Saint-Lcger, Sic. Dès qu’il fut en j 
■ âge de porter les armes, il s'atcachaau fennec, 5t fetrou- ! 
va en pluficursoccafionsdutcms de François I .L e  roi | 
Henri II- le pourvut le 1. Juillet 1 547. de la charge de i 
gouverneur Ei bailli deHcfdin , puiscie cellede gou* 1 
vemeur &  bailli de Scnlis , le 2 4  Novembre 1567- j 
qu’il eut permiflion le 30. Octobre 1570. de refigner à 
ion fils aîné. II fut auflî fait chevalier de l'ordre du roi ] 
eni ^67- Si mourut après le mois de X la iiç y S .lg id i  8 4  ; 
ans. Il àvojiépoufé fe 14 , Novembre 1-531. Atnsttnetic de i 
‘M ailli, veuve de Louis de iMaricoun, baron de M oud- 
It-C h iid , feîgneur de Roullcboife, &  de Sctifontaine, !
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&  filk de £aéfrt de M aiUi, frignoiriFAam arefiî, &  de 
TrAcrrsjr d'Yaucourt, morte en-157^. dont il eut Anne 
deSatnt-Simon,mariée iX le7 , Mats IÇ5Î- à Jean Perr 
drici, feigneur de Eotigoi : I a- le 2. Novembre 153 S- i  
JïttsLîiPopiilau, feîgneurd'AritaC : 5X le3- Join 1572Y  
L u t S de !a Fontaine, lrigneur de L efchî, le U M uet« &  
de BoubiirS : 4X á CbrtUsde Noient, feîgneur de Sainr-. 
Conceii, laquelle fit fon cdlacnentle3, Décembre id o  1;. 
Ff-ANcors, qui fuit \ Si liais de. Saint-Y m ob, feigntur de 
Camberonneíc de Vacti, qui de fuîiettrti de Conri , veu
ve de faut d e M a ü li, fdgoeur d’Auvíllíers, 5t filie de 
J a n . feîgneur de Roquencourt presde M ondidier, &  
à‘Anne û'Herbeiû:, eut I*su ; jsuau  \ &  CbArles de Saint- 
Simon , morts jeune ; AnrîîEi, ictgneur de Cambçronne, 
mort fans pofrenté ; Si Mat te de Saint-Simon , alliée le 
r i. Septembre 1 616- a ñtier; feigneur de Chcri in  Bour
gogne , de Bïauchamp ât de la Chapelle,

XIII- F eançoi» de Sain:-Simon, feigneur du Pleflier- 
Choifei. d'Invillé , d; RaiT: t de Brai, & c, chiielain 
d’Orchies fer vit dans toutes les guerres de fon tems , 
fous itî rois Charles IX . Henri 1 II. Si Henri IV’. Il fur 
blçflc au fiége de Ro-jen en 15^2. &  a la bata ’de de faine 
Denys en 1567. fe trouva mfü à ctllc d e jam ac  fit de 
Monconsour, ferrie en qualité de maréchal de camp à la 
pnfede LûntDcnys en 159!, 6c mo-um: le 17. Octobre 
idao.li ayoit épouie le J ^.Févrierr  ̂6$-fa fez t¡£ Pop ilion, 
dame d'Anfac, fille de K.vc/j i , fcÍEroeurd’A n íat, Ôte, &  
de Claude Fraguier fa première femme , dont il îtit Leurs 
II. du nom , qui fuit ; Cbriftspble, ftigncur d’fnviHé, mort 
jeune ; Fzjjicjíí, capitaine de cavalerie, mort fana alliance; 
Etienne, feîgneur de Saint-Léger, qui éponía 1 Gûlerte de 
BoÆes ,dont il eut G;l!ts, baron de Saint-Lcger, mort 
fans pollerité : i*. ¿ía r.r.e t!e Piquet, fille de ¿e¿n , fei
gneur d'Eguenom, 5i de Frjuçisfe d’Hericourt, dont il 
cm pour fille unique, ifarir de Saint-Simon, alliée à Mure 
de Buci, feîgneur de Stioine &  dcHenonvilîe.Les autres 
tniinsdeFBJiS'çcis de Saint-Simon,furent ALítjzSÓC Diane ■ 
de Saint-Simon, mortes jeune; TrAnCtife, mariée 1X le î  1 , 
Octobre 1381S. à Rcim  dcCelian , feigneur de Roile- 
COurt: 2°.àCdur/fideGrambis,feigneurdY'vranchcm*: ■ 
qX i  Jeu1 de Sucre, feîgneur de Beiin en Artois ; Claude ; ' 
ôc Hiceile, mortes fans alliances ; &  SufAisne de Sain:-Si-. 
m on, rtligieufe en l’abbavç du Trêfor.

XIV. Leu 1 s de Saint-Simon I J. du nom , feîgneur du
Pleflier-Chotlc!, Invnllé, Rafle, &  ChâtrileniedeYaur:, 
fervîtleroi Henri IV', en toutes fes guerres depuis foa 
avfnemem i  fa couronne ; fe trouva i  la bataille d'Ivri 
ôc au fiigede Pariseni 590. à celui de Rouen en 1 592. &  
en 1 5 9 7 - i  celui d'Amiens: il rut nommé gouvernrjrôc 
bailli de Senliî le 11 . J u in if i î7 ,&  mourut £0 1^43. âgé 
de 7p . ans. Il a voit ¿poule en A v ni 1594, Demie de la 
Fontaine, fille &  henriere de l í r i í , lYigneur de Lefche, 
Vaux-fur-Me u 1cm, B aubiers , & c. 5c de ¿esnr.e de C ia- 
jon , dame des Orrereux, dont il eut Chirles , dît le nur- 
quis de SAir.t-Shnan t feîgneur du P!dûcr*Choifel, ïnville 
Ôte. qui fut colonel do régiment de Navarre en l Î ç c ,  
lieutenant general des armées du roi gouverneur 5: bailli 
de Scnlis a i  du fort Si fâltnei dePccquais, capi
taine du château de Chamtlît, chevalier des ordres du 
roi en i à î 5. &  mourut le 25. Janvier 169c. âgé de S9- 
5ns 7. mois, fans l^íífer de poíterité de lea;Y  de C niflbl, 
veuve d* Jniiine-Hertule de Budos, marquis des Po rts ,  
qu’il avoir épouféeie i j . Sepîembre llî 34.ÔC qui étoît 
fille riijïiWJBsr/ de C m fo l, duc dTJteï, 5t de Claude 
EbraddeSaint-SjlpiCi, mórcele 19. Avril ifiÿ.-.Ci-tUDE 
duc de Saint-Simon, qui fuit ; Lests, chevalier de Maire, 
commandeur de Pezena; fit de Piéton, abbé de fainr Sau
veur de B Laye, capitaine au régiment d s  gardes, more 
le 2-Juin if¡79; ¿aun*, mariée leí i.Février i¿ ip .  à lrair 
du Fai, leigneur ds Châreau Rouge, vicomte de Creflôn- 
fac; &  Lonfr de Saint-Simon^lliée !c; ¿.Novembre 1 fi 2 4.
3 Lustrent dy C h ite lt t , frigneur de Frefniers-

XV. C laude duc deSamt-Simon.pairde France,che
val*, rr des ord rs du roj,&C- né le 1 fi. Août 1 ¿0 7. fqur dès 
)a jeunefli; gagner la faveur du roi Lolii* X III. qm lui 
donna plufieurs charges Ôc emplois cooûdcrabîcs. U fut 
pourvu le y. Mars ifi27. de la charge de premiei écuyer 
déla paite écurie, Si de la capitainerie duc^Utiti fie des 
chaflcs de falot Germain en Laye ; puis !e d e m i*  Février
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i6i%- (te celle de grand louvetier de France, dont il fe 
démit peu après , 6c y  rentra le rd .O iâobre 1 6$6. de 

, premier gentilhomme de la chambre le4 . Mars 1628- de 
confeiHer d'e'tat le i6 -  Décembre 1629, du gouverne
ment de la v ille , château de fort de Meulem le 27 . M ai 
i é $q . 3c de celui de la v ille , château 5c comté de BJaye 
le 27. Décembre delà même année. Il futchoîfi en 1632, j 
pour commander l'arrierc-ban de toute la noble fie qui 
alla fervir en Lorraine ; &  lors de La promotion des che- j 
valiez du feint-Efprtt en 1 6 ; 3, il Fut du nombre des fei- - 
gneurs qui y  furent aflociés, Se y  fit ajouter fon Frere J 
aîné. Sa terre de Sainc-Si mon, avec toutes la  annexa qu’il ■ 
y avoir jointes, Fut érigée en duché-pairie en fa laveur, 
par lettres du mois de Janvier 1635. vérifiées au parle
ment le premier Février fuïvant. Il leva un régiment de 
cavalerie au mois de Juillet de la même année T 5c com
manda !a cavaîcricdcgcrc de l’armée deGuiennc fous Se 
prince de’-fondé en I d 3 8. Sc 1É39. Le roi lui donna le 15, 
Mars ié  y 2. pendant les guerre civiles , lacommiftionde 
lieutenant general de fes arm ée en Guicnoe Fous le com
te d’Harcourt ; 5c il obtint en 1 690. apres la mort de l'on 
frere aîné, l e  charges de gouverneur fit bail!; Je Sien iis , 
de capitaine de Poor-feint-Maixance &  de Fecamp, &  
mourut le 3. Mai 1693. âge de £5. a n s, éranc doyen des 
chevaliers des ordres du roi- I l avoit poflèdé pendant 
qudüues-années la Favcurdu roi Louis X III. fens donner 
à per ion ne aucun fujer d’envie ni de jaloufie; &  fe voyant 
éloigné , il remit toutes fes charges, fe contentant du 
gouvernement de la ville 6c château de B laye , qu’il a 
gardé jufqu'â fa mort. Il avoir épouiei^. par contrat du 
lé .  Septembre 1634. Di ¿ne-Henriette de Büdos, fille d’ dn- 
tidae-JHcrcules , marquis de Portes, vicomte de Tcrragoçs 
5;c. &  de L&ûfedc Cm iTolUzcz , femme en fécondes 
noces de Charles, marquis de Saint-Simon, fon frere aîné, 
morte le i .  Décembre 1670. en fa 40. année; 2”. le  16. 
Cftobrc 1672. Chariot te de l'Aubépine, fille de François, 
marquis de CJjâreauneuF 5c d’Haurerive , comte de Sa* 
gonne, lieutenanr general des armées du ro t, comman
dant l e  croupes Françoifcs en H ollande, gouverneur de 
Ëreda, 5c A’ Eléonore de Vol vire , marquife de Kuffcc, 
Du premier lit t! eut Galnïdle-Lsnûfc de Saine-Sîmon , 
mariée le 17, Avril 1665. à Uem i-j/im  de C od e, duc de 
BrilTac, pair de France, morte fans pofterité le z  S. Février 
1 684- âgée de 38. ans; &  Maiie-Magdeltiite de Saint-Si
mon , morte fans alliance- Du fécond lit eft forer Louis 
III. du nom , qui fuit ;

XVI- Louis duc de Saint-Simon III- du nom , pair de 
France, né le 16, Janvier 167 y- a été tenu furies fonts de 
baptême par le roi Sc la reine le 19. juin  1677, Il a fait fa 
première campagne dans les moufquetaires du roi en 
16 9 ;. au liège de Namur en prefence du ro i, qui lui don
na une compagnie de cavalerie le 20- A vili 1693. Scies 
gouvernemens qu’avoit fon pere. I l  fe trouva la même 
année à la bataille de Nenvinde à la tête de fe compagnie ; 
obtint 1 agrément d’un régiment de cavalerie le 1 z. N o
vembre fui vanr , Sc a fervi en qualité' de meflrede camp 
tufqu’à la paisdeiÎ97- Le roi !c nomma en 172  j .  fonam- 
baffadeur extraordinaire errElpagne , pour faireaunom  
de fa roajefté la demande de l’infante,  &  ligner en fon. j 
710m les conventions matrimoniales. H a  époufé l e 7, 
Avril id p y . Gabïitlle de D urfort, depuis première dame j 
d’Iionneur de Madame la duchefle de Berri, fille aînée de j 
Gui-Aldtmfc de D urfort, duc de Lorges, maréchal de 
France, chevalier des ordres du ro i, capitaine des gar- ; 
de, du corps, gouverneur de Lorraine, Sc de Geneviève | 
Fremonc, donc il a Ja c q UES-Lol-is  de Ssïnr-Sûnun, qui J 
Fric ; Armand-Jean, marquis de R uffec, né le 12 . Août 1 
1699. grand d’Efpagne, 5c mettre de camp de cavalerie; | 
&  Charlotte de Saint-Simon , née le  S. Septembre 1696. j 
fécondé femme de Ckarles-Jjoms-Arvtame-Galeas de Hen- J 
nïn-Bo3ù , prince de Chïrnai, & c, mariée le id . Juin j 
7722- j
X V II. J acques-Lou is duc de Saint-Simon, vidame de j 

C h a n t s , né le 19. Juillet 1698. chevalier de la toifon < 
d'or en 1 7 ; ! .

FRANCHE D E S  SEIGNEURS J>E G RU MESNIL.

XII- A stoine de Saint-Simon, troifiénie fils de G dil- 
T*meVI.
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ia c m e  , feigneur de R afle, Sc de Marie de la Yacquerie F „ 
fut feigneur de Grumefnil 6c d'Haufle, fle époufe Jeattnt 
de ViÏÏiers, fille de Jaques, feigneur de Laubardïere , 
Sc de jfartut de C hem an i, dont il eut Florent de Saint-' 
Sim on, feigneur de Grumefnil 6c d’Haufle, mort fens 
pofterité de Magdeleine Gaillard, fille de Michel Gaillard, 
feigneur de Lonjumeau Sc de Chilü , &  de Souveraine 
d'Angoulême ; A rtus , qui fuit ; St Antoinette de Saint- 
Simon , fiancée a Nicolas de M onchl, feigneur de M ont- 
cavrel, morte avant FaccompUilèment du mariage.

X III. Artus de Saint-Simon, feigneurd’Hauffé, puis 
de Grumefnil , après la mort de fon frere , fut gouver
neur de Honfl;ur,6c capitaine de cinquante hommes d’ar
m e- I l avoir époufé Marguerite le C o cq , VCUVe de Louis 
feigneur de Cuigi , Sc de Jeanne des Courtils, donc il eue 
F lorent, qui fuit ; André, feigneur de la Houflaye, mort 
en 1 Ç34- fans poûerîré ; Barbe T mariée à JeanBaudouia, 
feigneur de la Quefne,éfcc; Aimée de Saint-Simon, alliée 
l ”, à Atltoine de FaouCque , feigneur de VânJampierrç 1 
2°, à ’Jean de Bou/ficrs, feigneur de Rouverel : 6t morre le 
i z .  Janvier 1596-

X IV . Florent de Saint-Simon, feigneur de Gruraef- 
nil , Haufle, Stc. époufa Geneviève du C ro cq , fille de 
Charles, feigneur du Mefnii-Teribus 5c de Mer fontaine, 
£c de Charlotte de Montmorenà-FoiTcux donc il eue 
français de Saint-Simon, feigneur de Grum efnil, etc. qui 
époufa en id 19. lie!me de B uiîï, fille de Claude, feigneur 
de Gournai, 6c de Nicole Lhermîte de Soliers, dont il 
n’eut point d’er.fans; RENE’.qui fuie; Anne, mariée à Jean 
de la Berqueric , feigneur de Bernîmonc-la-Chapdle ; 
Robert e , alliée à Gtoï*es Audouin, feigneur de Lelpine 
6cdelaL anddle; Erauçoife, mariée en 1630. à Charles le 
Baftier, feigneur du Quefnoi près de Beauvais ; Sc Marie 
de Saint-S) mon , morte fans alliance,

X V . R e .ve ' de Saint-Simon , feigneur de Ctirgî, & c ,  
époufa Ici o. Septembre 1 619-ilJrgafriredeMoycncourt, 
fille de Frjjiûwi , feigneur de M oym ont, &  de Gu tonne m 
de la M alœ aifon, dont il eue Jacques de Saint-Smon, fei
gneur de Grum efnil, M oi fontaine, more fans alliance en 
Février 1665; Belene, m anéei Louis du Foncer, feigneur 
de Themericourc î Catherine 1 5c MaiU de Saint-Smon, 
moires fans alliance *rojez, le P . Anfeim e, btjl. des grands 
Officiers de la csmomie.

S A IN T  S O R L IN , cherches, M A R E ST .
S A IN T  T H IE R R L  AU  M O N T  D ’O R , abbaye près 

de Reims en Champagne, fut fondée dans le V I, fiecle 
vers Van 525.6c après avoir été ruinée par lesSarafinS, 
elle Fut réparée par l’archevêque AdaLbcran , dans le IX . 
fiecle, Nous en faifons mention , au fujet d’un concile 
qui y  fut tenu en 953, Artaud, archevêque de Rcirr 
lecelebra contre le comte Pagenaud, ufurpateur des f 
ecclefialliques.

S A IN T -T H IE R R I, ou S A IN T  CH ER  f Hugues de J 
cardinal, chercher H U GU ES D E  S A IN T -C H E R .

S A IN T  T H O M A S  ( les iiies de ) On met au nom
bre d e  ifles de faint Thomas non feulement ce lle  du 
prince ,  de Fernando P a o , &  tfAnnobon, qui font aux 
environs de celles de faint Thomas ; mais encore celles 
de feinte H clcne, de l’Afcenfion, &  de feint M attheo, 
qui en font fort éloignées. L a  premières font poflèdées 
par l a  Portugais, 5c les detnieres fonc defertes. Mari , 
diction,

S A IN T -T H O M A S , iüe de la mer d’Ethiopie, d’une 
figure prefque circulaire, eft fituée Ioib ta ligne : ce qui 
y  caufe une perpétuelle égalité de jours &  de nuits. C e 
nom lui fut donné l’an 1405. par Vafconcelfo, amiral de 
Portugal, qui ta découvrît le jour de la fête de faint Tho- 
mw. I l ia  trouva deferte& fens habitations ; mais les Por
tugais y envoyèrent une colonie, laquelle y  a extrême
ment profité. O n  y a bâti une ville, appeliée suffi de feint 
Thomas , ou Tîv oafan, c’eft-à-dire , colonie, en Langue 
portugaife. Elle eft trà-mal feitie, auffi-bien q-ac tout le1 
relie de Fille, qui a deux hivers aux deux équinoxes de 
M ats 5c de Septembre. Cette ville cft Gruéefur une petite 
rivière , les maifoas ne font bâties Sc cou verres que de 
b o is, 6t l ’églïfe porte titre d'évêché. Il y a un fore châ
teau , OU pour mieux dire, une citadelle, flanquée de 
quatre halhons- T o u t cette tfle a quantité de four ces 
d’eaux vives. Dans le milieu de fon étendue > il y a une

F
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très-haute montagne , couverte de grands a rb re s , qui 

ï nuit fie jo u r, fit en chaque faifon de l'a rm é * , ont leur 
- pointe chargée d'ürt nuage qui mouille le u r s  Feuilles,
. dont il tombe une telle quantité d'eau, qu"<in Ia con- 

# duit par divers canaux dans les lucreries qui fo n t difpcr- 
fées dans ri île, fie qui en font la principale riebcfTe* L ’air 
n’y vaut rien pour les étrangers j mais le s  infulaires 
qui le refplrenc, vivent ordinairement jufqu*A cent ans*

I Les femmes de l’Europe y font fujettes à d e s  pertes de 
fan g, qui font fans remede ,&  qui les em portent après 
trois ou quatre ans de féjour : ce qui a con train t les Por
tugais dVpoufer des filles de Congo , qui leur ont donné' 
desenfans mulâtres ou Métis. Les ocres &  le s  meres qui 
ont le teint blanc, y  engendrent des enfans d e  la même' 
couleur, quoique le climat y Toit d’une conftitution bru- 
lance* * David , de FAfriqac. Viilaur, relut. d'Afrique- Geü- 
nrgpb. de Blaeu.

S A IN T -T H O M A S  * ville des Indes, chercha, M E - 
LIAPO R.

S A IN T -T H O M A S , ville de la n ou velle  Efpagnc, 
C h e rc h e ,ï, A M E R IQ U E  &  AMAT1QUES*

S A IN T  T A O N  ou SANTRUYEM , e n  latin , fd- 
num fanüi Trudonis , Tnidtmipcln, Trttdenum , petite ville 
de l'évêché de Liège, dans la Haibaye, aux confins du Bra- 
b an t, 5c à fept ou huit lieues de Maftricht, v ê t s  le cou* ; 
chant* Les murailles en furent abattues en * ¿ 7 5 -  Elle 
cil prife pour T ancienne Sircinim , ville des Centrons,
* M ati, diciion,

S A IN T  T R O P E Z , en laiin, Fdmtm fdtt&iTorpctis,
. Tèrpctopciis, bourg fortifié en France, dans la Provence, 

fur le golfe de Grim aut, ou il aunbon port 2 d o u ze  lieues 
de Toulon vers le levant, Il y a un gouverneur ,un  com
mandant , &  un major, * Mati , ¿ij.

SATNT T U B E R I ou SAINT ÜBERI, en la tin  nutum 
fjfitlt Tiberii, anciennement Arma. Cejfero , C o jn o , an
cien bourg fitué dans le Languedoc , for U p e tite  nyierc 

.d’Erault, entre 'Agdc £c Pezcnii, à deux lieu es ¿de chatu- 
ne de ces villes. * Baudrand,

S A IN T  V A L E R I, bourg çonGdcrable d e  France, 
fut la cote feptcntrionale de Normandie , à crinq lieues 
dé Dieppe vers le Couchant- Ce bourg a un p e tit  port, 
qui parte pour un des plus commodes de bJorroandic,
II y a mairie, liaute juflicc, amirauté , &  gren ier à fiel 
^ A la ri, rfrrï.

S A IN T  V A L E R I, petite ville de France, dans le Vi- 
intu en Picardie, à l’embouchure de la Som m e ,  &  à qua
tre lieues au-dcrtbus d’Abbeville. Il y a une abbaye de 
Tordre de faine Benoît, congrégation de f t in r  M aur; 5c 
quoiqu’il n*y ait point de port, mais fculcmcm: une ancc 
"mi jytiir le fauxboürg de la Ferré, ce m ouillage ne laide 
p. que d’être frequenré, àcaufedela comrnodité qu’il 
y a  ̂ tranfportcr en Picardie, en Artois 5c en CJliampagnc 
Icsmarchandifcs qu’on y apporte.

S A IN T  V A L IE R , bourg de France dans J e  Dauphi
né , e(t fur le R h ôn e, entre Vienne 5c V a lcr tc e . à fept j 
lieue? de U première 5c à cinq de la dernière, * M a ti, 
-du!uni aire.

S A IN T  V E N A N T , ville fur la riviçre de L .y s , dans la 
province d’Artois dans les Pays-Bas, à deux lieues d’Aîrc 
vers le levant. Les François la prirent en i 66çp- fitàcaufe 
des autres places avancées, ils ta négligèrent com m e leur 
étant affct inutile. Mais les conquêtes des A llié s  Payant 
rendue place frontière , ils y firent quelques fonifiça- 
lions. Elle fut prife par le prince de Frifc* à 1æ xéte d’une 
partie de l’armée des Alliés, pendant que l'a u tre  aificgcoit 
Aire, * Alentiiresdu Têtus.

S A IN T  V E N D E L IN , petite ville de l’éîeéforat de 
Trêves. Elle eft capitale d’un petit b a illia ge , qui eff 
entre la Lorraine fie le duché de D eux-P on ts, &  éloi
gnez de cinq lieues de la trille de Sarbruck v e r s  le nord.
* M ari, dict.
‘ S A IN T  V E IT , SAIN T VIET, ou S A J ^ T  ATT, 
petite ville des Pays-Bas, capitaled’une p révôté  du duché 
de Luxembourg, eft fi tuée à quatorze lieues d e  la villedc 
ce nom vers le nord. * M ati, dtii,

SAINT V E IT  fit SAINT W E IT , v ille  du cercle 
d’Autriche. Elle eft dans la Carinthie, au confluent du 
W ilié h  fie du G lan , fi: à deux lieues de C lagcnfurt vers 
le nord. Saint Veit étoit autrefois capitale d u  duché de
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Carinthie. L e nouveau duc, avant que d'être inauguré^ 
y devoir paraître a i habit de payfon , répandre de la 
monnoye parmi le peuple , fie promettre d’exercer fi
dèlement la juftice , après quoi on lui 6toit l ’habit de 
payfian, fit on lui mettoie l’habit ducal : mais cette ce
remonie ne s ’obforve plus. Quelques géographes pren
nent faint W e it  pour l’ancienne Candoltua ou CondaFtcat 
ville de M orique, que d’autres placent à Lavamynd-
* Baudrand*
SA IN T  W Ï I T  A N F L A U M ,o u  FIU M E, petite ville 

du cercle d’A utriche, aux confins de Carrriole, fie de 
l’Iftrie Autrichienne , fur le golfe de Carnero , vis-à-vü 
del’iflc de C h c r lb ,&  à l'embouchure de la riviereap- 
pillée Tirant, dont elle prend quelquefois le nom. Saine 
Weit a un bon port, fit cft défendue par une citadelle*
* Mari, diil.

S A IN T  V I N C E N T , l’une des ifles du C ap-V erd, 
dans la mer A tlantique, où Océan Occidental, eft très- 
abondante en tortues franches, dont le goût eft excel
lent. Elles font fi grandes, qu'il y  en a qui pefent trois 
cens livres, fit dans lefquellcs il y  a autant à manger 
qu’à un veau d ’un an. On trouve ordinairement dans 
leur ventre deux cens cinquante œufs à écaille, 5c au
tant fans écaille , qui font très-bons. O n voit dans cette 
iile de petits arbrifleaux qui jettent Un lait très-dange
reux à la Vue , s’il en entre quelque goûte dans l’œiL 
Le long des côtes, il fe pêche quantité depoiflons: de 
forte qu’avec les légumes qu’on trouve dans Tifle, on n’a 
bdoin que de pain, pours’y rafraîchir commodément ; 
'mais les eaux n ’y font gueres bonnes. Elle cft accdfible 
par tout, fie a un très-beau p o rt, où Jcs navires font à 
l'abri de tous vents. Les voyageurs n’y ont rencontré 
aucuns habitans ; s’il y  en a , ils fe cachent lorfque les 
vailfeaux en approchent. Quelques mémoires portent 
que cette ifle avoir faute en l’a ir ,  5c étoit difnarue ciï 
1718. ccqui eltincertain, ro ja  le Merc.de Juillet 171S*
* Le general Beaulieu, Topage des Indes Orientales, dans le 
rtCneil de T h e v e n o t , toL j .

S A I N T - U L R I C (  Conrad de ) chercha. C O N 
R A D .

S A IN T -U R S A N E , S A IN T -U R C IS , SA IN T -U R - 
SITZ , en latin Fanion S. ÜrJPcini ,p a ïte  ville de Suîffè. 
Elle a une a b b a y e , fie eft capitale du Saiczgow, ¡contrée 
de l'évèché de Balle. Elle eft fituée fur la rivière de Dou, 
entre les villes de Foreniru fie de Delmont. * Mari , 
¿ t t l i e n -

S A IN T -Y V E S , bourg du Jcomté d’Hüntingron en 
Angleterre. H eft fur la rivière d 'O u fe , à une lieue fit de
mie de la ville de ce nom. * M ati ,dicl.

S A IN T E -A G A T H E , SamU , petite ville des états 
deSavoye* E lle  eft fortifiée fit fituée dans Je Vcrccllois, 
à cinq lieues d e  Verceil, vers l'occident fcptcmrional. r  
Mari, dict.

S A IN T E -A G N E ’S , c’eft une petiteifle. Elfe eft entre 
! Ici Sorlingucs, fituée au couchant de l'Angleterre, entre 
le canal de Bretagne fie celui de faint George.* M a ti,
dift.gctgr.

S A IN T E -A L D E G O N D E  f Philippe de M am ix, foi- , 
gticur du M o n t } v o ja  M A R N IX .

SA I N I  E-AULAlRJE { forigneurs de ) rurr^ BEAU- 
POIL

S A IN T E -A U L A Y E  ( foigneur de ) vtrrcz. C H A 
B O T .

SAINTE- B A U M E  : c’eft le nom qu’on donne à ce roc, 
où fuivant la fauflt Opinion des gens du pays , faïntc 
Magdeleine fie pénitence durant trente ans. IleftcnPro- 

! vente , près J e  faim: Maximin entre A ix , Marfoille fie 
Toulon, fur une montagne qui a trois lieues de hauteur, 
fit dix d’étendue. Plufieurs auteurs on fait la deferiprion 
de ce lieu faint. Pétrarque, qui avoir long-tems demeuré 
en Provence, en fit une en vers, qu’il adreflaà Philippe 
de Cabaflblc, cardinal évêque de Cavaillon : c’eft la mê
me que G abriel Simconi de Florence publia l’an 1 $57. 
dans Ion ouvrage LVj Uhjhaiiüns ¿et menumins atiCUES. 
BcllL'forèc fait encore memion de la foin te Baume âuffi- 
bien que B ou ch e, G ucfnai, fit d’autres, qu'on pourra 
confultcr.

SA IN T E -B E U V E  { JacqucsdejParifico.dodeurde 
la maifon 5c fo rin t de Sorbonne, 5c profcflctir royal



S A I
« i théologie des l’âge cien-ente ans, fut unhommetTune 
tr¿s.prefonde érudition- II avoir éré reçu doâeur en' 
i  ¿ i  8. Le clergé de France eut pour lui une eftime fi fin- 

Vulicre , qu’il lui fit une penfion tant qu'il vécut, II 
jeoloit un nombre infini de confctences, é¿ il parta pour 
le^Ius habile cafuifte de fon tems. O n s’adreflbit à lui de 
toutes les provinces, pour des confuí ta rio ns. Il mourut 
le 15. Décembre i¿ 7 7 - âgé de f>4 ans. Il fut un des doc
teurs choiiis par l'aflcmblée du clergé tenue à Mance, 
pour compofer une théologie morale. Il proferta la tbeo- 
JoCTÎe avec beaucoup de réputation. Ses traités font fort 
recherchés. IL fuivoit les fcncimens de laine Auguftin 
fur la grâce &  la prédeftinaiion ; mais il e'vitoit les 
opinions outrées , ¿fc les expreiEons dures, 5c s’appli- 
quoit à montrer la différence qu’il y  avoit entre les ícn- 
timens des Hcretiques , &  ceux de faîne Augulïin. Il 
combattit publiquement dans fes écrits 5c dans fes ex
plications f s  cinq propoficions attribués IJanfenius, 
avant même qu’d i s  fuflent condamnés par le pape In
nocent X- Cependant ayant été engagé dans l’affaire de 
M - A m au ld jil fut exclus de Sorbonne &  obligé de le 
défaire de fa chaire par une lettre de cachet du 26. Février 
j  6^6. M . deLeftoc fut fait profdTeur en là place. Il ligua 
depuis néanmoins le formulaire, & furch cifi pour theolo-

f  ieo du clergé de France. II vécut au milieu de Paris 
ans la même retraite, que s'il eût été dans une folitude 

fort écartée , continuellement appliqué à laleétureétà la 
priere, ou occupé à répondre aux confultarions cjui lui 
étoienc faites de toutes parcs, fur des cas de confaence , 
de morale ou dedifciplinc, 11 étoicconfulté par dciévê- 
q u s  , par des chapitra, par des curés, par d e  religieux, 
par des princes, par d s  magiifrats &  par d’autres perfon- 
n a  de toute condition : de forte que l ’on peut dire avec 
autant de raifon, de fon cabinet, ce que Cicerón a die 
autrefois de la maifon d'un jurifcoorulte, que cetoit 
l ’oracle non feulement de toute une v ille , mais même de 
tout un royaume. Son frere fir imprimer, après la m ort, 
deux traités des facremens de La Confirmation &  de l’Ex- 
rrême-Ondtion , &  trois tomes 1714°. de dédfions de cas 
de confcience. Ce dernier mourut à Paris au mois de Sep
tembre. 1 7 1 1 .*  M- Du Pin j bïl>L des 4Ui. tetlef. da XVII. 
(¡tele. Mémoires ds tems.
S A IN T E -B R IG IT T E  m J%AINT-SAU V E Ü R , nom 

d'un ordre religieux , fous la regle de feint Auguftm t 
fut confirmé parle pape Urbain V- Sa fondatrice, qui 
écoitfaime Bngiire, ayant fait bâtir un monaftere, y  m it1 
foixance religîeufes , 5c vingt-cinq religieux ; ce qui fei- 
foic le nombre de quatre-vingt-cinq, pour égaler, dit- 
on , le nombre des treize apôtres, 5c des foixantfc-donze 
difciples de Notre-Seigneur. D e ceS religieux il y  en avoit 
treize prêtres , pour reprefenter les treize apôtres, &  
quatre diacres, par rapport aux quatre docteurs de l ’éghfe. 
Il n’y avoit qu’une églife pour ies uns 5c pour les autres; 
mais les religieux fai foi en t l’olEceen bas, &  les religieu- 
fes en Siaut- Les religieux qui avoient leur logement ré
paré , croient chargés de l’adminiftratlon des fecremens, 
5c de roui çe qui regardoïc le fcrvicc divin ; mais l’ab- 
beflè avoir toute autorité dans le monaftere, &  un gou
vernait le temporel* Cer ordre a long-rems fleuri dans 
les pays Septentrionaux, 5c a encore à prefent plusieurs 
mai Tons en Italie , en Portugal &  ailleurs** Honorât 
Nicquec, Jcfuire , hiftoire de CinftitBÛmi de Perdre de Fce-
J(VTjoU. k

S A IN T E -C A T H E R IN E , monaftere au pied du mont 
Sinaï &  du mont O re b , dans l'Arabie. O n rient que ce 

. fut un empereur Grec nommé Jujunïen , qui le fit bâtir

E ut d e  ¿loyers ou religieux G recs, de l’ordre de faim 
file. O n  dit même que le faux prophète BÍabom et, cq 

conltdéraüon d’un des caloyers , fit de grands dons à ce 
couvent, 5c lui donna de très-beaux privilèges ; eorr’au- 
crts, une exemption de toute forte d’impôts, leur afib- 
jettîfiant même tous les Arabes qui fc trouveraient a leur 
ferviet, à la charge toutefois de donner quelque nourri
ture aux Arabes qui padcroicni par ce couvent : ce qu’il 
leur o&roya même par une patente lignée de fa m ain, 
qu’il marqua à Cl maniere » en la trempant dans de l'encre, 
5c en l’impofantenfuite fur le papier; car on rient qull 
ne Ggnmt point autremenc , à caufe qu'il ne fçavoit pas 
écrire. Selim empereur des T u rcs , leur enleva cette pa- 

T«se VÍ.
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t'ente, pour la placer dam fon tréfor, après leuren avoir 
laiffé une copie, avec confirmation 3c amplification de 
leurs privilèges- C e couventeft un grand bâtiment de fi
gure quarrée, dont les murailles ont yô. pieds de haut  ̂
ce qui les met hors de danger d’être efcaladées. Elles n’onc 
qu’une Poite, qui eft bouchée d’une muraille, pour en dé
fendre l'entrée aux Arabes. D u côté de l'orient, il y aune 
fenêtre , par où ceux de dedans tirent les pèlerins avec 
une corbeille, qu’ils defeendent au bouc d une corde paf- 
G:e dans une poulie ; 5c pat cette fenêtre &  même corde, 
ils envoient à manger aux Arabes. L’églife, qui eft bâtie 
au milieu de cette clôture, eft un ancien bâtiment enri
chi de quantité de câbleaux, à la maniéré des Grecs. Der
rière le mattre-aureleft une chapelle, qui couvre la place, 
où l'on tient qu’étoit le buiffon ardent, dans lequel Dieu 
apparut à M o y fe , 5c l’on n’y entre que nuds pieds, A  
cote du grand-autel eft une chafïè de marbre blanc, fur 
laquelle font taillés des feuillages en bas relief ; elle eft 
couverte , d’ordinaire d’un drap fort riche. Cette charte 
renferme les reliques de feinte-Catherine, qui coniïftenc 
en un crâne décharné, avecune main gauche fort defle- 
chée, dont les ongles font tous entiers. La chaire de L'ar
chevêque eft relevée comme un thrôoe. Ce prélat Grec , 
qui prend la qualité d’archevêque du mont Sinaï, ne rc- 
leved ’aucun patriarche. Aux jours de ceremonie, il fe 
fert de deux chiares ; l'une d’orfévrie toute dorée , enri
chie de pierreries î l ’autre qui eft plus b elle , eft pteique 
de la même maniéré que la thiarc du pape , avec une 
croix au fommec î mais elle n’a qu’une couronne fleu
ron née au milieu ; le refte de cette riche mitre eft orné 
de quantité de broderie 5c de pierres précîeufes. La toni
que de ce prélat eft faite, en quelque façon, comme celles 
des diacres. Elle traîne à terre, eft fendue par les côtés * 
attachée par des cordons d’or 5c de foye ; les manches font 
clofes, &  ne vont que jufqu’au couda L'étoffe de cette tu
nique eft une toile d’or à petits carreaux , où dans chacun 
on a travaillé au métier la repréfentacion desportraits do 
Sauveur, de la Vierge &  de quelques Saints. C 'eft un pre
fent du grand duc de Mofcovie. Au côté droit de ce pré
lat pend un quarré de toile d’or, en façonde pannctierc.il 
porte au col deux belles croix de pierreries, &  un peric 
quarré d'or garni de perles, de oirquoifes 5c d autres pier
res à la façon de l’éphod du grand-prêtre d a  Hébreux- 
Sut l'épaule gauche il porte uneétolc d’un beau brocard 
en broderie de perles, large d’un pied, pendant au-de
vant, 5c fai tant le tour du coi, putsfe redoublant furl’ef- 
lom ach, d’où clic vient retomber derrière t'épaule gau
che. I l a pour bâton paftorai „ une crofle d’argent doré, 
du haut de laquelle pend une maniéré de mouchof 
toile d’or , femblable à celui qu’il porte à fon eô t 
y  a auprès d# ce monaftere la montagne de fainte-Î . *-
iin e, qui fait partie du mont Sinaï ; mais qui eft beaucoup 
plus élevée, oc qui eft féparéeparun vallon. Au-deflut 
decem on cil y a une petite chapelle, que les Chrétiens 
ont bâtie au haut d'une roche ; qu'on dit avoir la figure 
du corps d’une fem m e, £c reprefenter fur-tout fon efto- 

I mach oi fes mamelles* Les religieux affinent qu’elle reçue 
| cette figure miracuicufement, forfqu’ils ôterent le corps 

de feinte Catherine, que les anges y avoient porté d’Ale
xandrie d’Egypte, après qu’clie y eut fouffert le mar
tyre; mais ce mirât le eft plutôt un effet de l'imagination, 
que de la nature. Ceux qui defeendent de cette montagne 
ont foin de rama fier quantité de pierres, fur lefquelies 
font peintes naturellement en n oir, des feuilles, des her
bes 5t des arbres. Lorfqu'on les cafte, on trouve de ces 
repréfentatiüns en dedans; mais tout s’efface, lorfqu’on 
y parte la main* D ecetre montagne, pour fe rendre àtf 
couvent de feinte Catherine, on parte d’ordinaire par le 
couvent des quarante Martyrs ; c’eft 1e meme chemin 
que tinrent autrefois les enfans d'Ifrael. L'on y voit une 
roche, que l’on dit être celle d'où Moyfe fitfortir de 
l’eau en abondance par one infinité de fentes, qui font 
l ’admiration de c n n  qm les regardent. Dans le même 
vallon on voie une greffe ¿t longue pierre, fut laquelle 
on tient que fut érigé le ferpenc d’airain* Plus loin o a  
montre deux groflès pierres enfoncées en terre Sc créa* 

i fées, qu’on dit avoir fervt de moule pour la Fonte da 
| veau d’o r.*  Monconft, r t j^ e , / - 1* T h e v e n o t, Tfraje 

duLcVirtt,t. t .f b .tJ .
4 F ij
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S A IN T E -C A T H E R IN E  D U  M O N T  SI N  A I ,  nom 

H'ud ordre de chevalerie, établi autrefois dans U Paleitt- 
ne. Les pèlerins de Jerufalera , qui alloient honorer les 
reliques de cette Sainte, dans le monaltere bâti au pied 

'de cette montagne d'Arabie, recevoient l'ordre du prin
cipal «loyer ou abbé de ce monaftere. C'étoit une roue 
p¿rc¿tá fix rais de gueules * cloués d’argent, qu’ils por- 
toient fur la croix de Jerufalem , en mémoire du mar
tyre de fainre Catherine, * Favin , ihtînt d’ímntur &  de 
ihiPilerit. . , , ,

S A IN T E -C A T H E R IN E , petite ¡Be de FAinenque, 
dans la mer du N ord, vers les cotes de la nouvelle EF 
pagtic, 5t la province des Hondures, donc elle efi éloi
gnée de vingt lieues, a un port forr commode , &  une 
citadelle- Les Efpagnols en ont été les maîtres ; mais les 
Ànglois qui l ’ont prife par deux fois , s’en font rois en 
poffcffion depuis quelques années, Sc lui ont donné le 
nom (le Ylfle de U Providence.* Baudrand,

S A IN T E -C O L O M B E , bon bourg de France, ficuc 
dans le Lyormois fur le R h ôn e, vis-à-vis de Vienne, à 
laquelle il éroit autrefois joint par un pont * qui efimain- 
,, nanc rompu. * M ati, didion,

S A IN T E -C R O IX  ( André de J vulgairement SAN- 
j A -C R O C E , de rilluftre famille de ce nom à Rome , 

laquelle prétend être iiTïic de ValcriusPublicóla, vivoit 
dans le X V , fiecle. 11 fut avocat confiltorial, de homme 
d'énjiion î &  s’étant trouvé au concile general de Flo
rence en 1437. il en recueillit tout ce qu’il avoir enten- 

! du dire de parc &  d'autre, &  Horace Jufliiiiani garde de la 
bibliothèque du Vatican , puis cardinal, s’eft beaucoup 
fçrvi de fon manuferit dans les aétes qu’il nous a donnés de 
ce concile. André de Sainte-Croix fit en 1446. les confti- 
tutions dt la taxe des emolumens des officiers confifto- 
nau>: , de des notaires. 11 fut honoré de I'eltimc d’Al fon* 
fe d’Aragon, roi de Naples; de après avoir été avocat 
fifcal de la chambre apoftoliquc, de avocat du peuple 
Romain ; il mourut en 1471- Par fon teitament il or
donna que fian liv re , intitulé, Vint Pmificam ncjh’t impo- 
t i i , fut donné au fàintpere & a u x  cardinaux; l’on rient 
que cet ouvrage elt le même qu'il a nommé dans (es 
adíes du concile de Florence, Diarinsn Caris Rm eus  ; il 
ordonna par le même teitament que fes écrits qui ont
S r ritre, De jufiilîd Evwani impertí , df De helio &  f a i t , 

;nc envoyés à l'empereur ; dt que les autres ouvrages, 
qui font * Racolas fentflutts aniiqut AdvscMt ; AUa cencilii 
Ttrtgfitnjis ü" UfTcniiHi ; De Volts; De tttea confeientta t 
fufïçnt coufcrvés dans U bibliothèque de la Minerve. Il 
àt-oit fait relever en 14tfy, les murs de l’ancienne trglife 
d?; .nomméeautrefois de Puhticotis, dont ceux de 

A- ne 1 ie ont toujours été 1rs partons , fc difant ifTus de 
Í '..f, , t PuMuotn. * Juilioiaiù , btjloiic des tvtquti de Tt-

' S t-non, tr. de l’ttudt 4tf c ¿nales -
SA í N j  E -C R O IX  , vulgairement S A N T A -C R O C E  

{ Procter de J cardinal, évêque d’Albe , fils de Tarquín 
ri : Sainrc-Crcix, avocat conlrilnrial , apprit la jurifpru- 
íÍMice ir a d o u c , de fur pourvu à 1 ; ,  ans d’une charge 
d'avocat CorJífiorial par le pape Clément V II. puis d u  fl 
c-fficc d'auditeur de itoîc , de enfin de l'évêche de Cbi- 
i-ii.ii en Candie, que le pape Paul l l l ,  lui donna. Dans 
la Ame ü fut envoyé nonce en Allemagne, en Portugal, 
en Efpagnc , &  enfin en France, où il s’acquit tant de 
te 'uwnan ,que la reine Catherine de M edirislc fit nom
mer à l'archevêché d'Arles ; de lui procura le chapeau 
de cardinal, de la part du pape Píe IV , en 1 çéy. Sainte- 
Croi-K travailla utilement en France pour la rettiturion du 
royaume de Naples à fes maîtres légitimes, de affina An- 

1 tome de Bourbon, que les Efpagnols luí céderaient la p lis 
grande partie de cet état, de lui donneroient le royaume 
de Sardaigne. Antoine Âlmeida , Portugais, alla même 
en Efpagnc de la part du même prince T pour négocier 
avec les mi ni fixes d’Efpagne, qui lui promirent la même 
choie. M ais, commeStrada l'a remarqué judicieufement, 
les Efpagnols étoient trop ávida de royaumes, pour en 
donner avec tam de libéralité. On connut dans la fuite 
qu’ils n’a voient pas dcfícin dVxécutcr ce qu’ils promex- 
toient; mais feulement de détourner quelques entrepri- 

■ f is  qui la  eût incommodés. Le cardinal de Sainte-Croix, 
à qui fes fervica acquirent une place dans le confcil du 
rtü * oc retourna à Rome que lotis le pontificat de Pic
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V. duquel il reçut le chapeau rouge. Il obtint l ’évêché 
d’Albe, de mourut I c i .  Oélobre de l'än 158p. âgé de y 6. 
ans. Son corps fut enterré à fainte M ane Majeure , où 
l'on voit fon tombeau de marbre di une épitaphe, que 
lui fît drefTcr Marcel de Sainte-Croix fon neveu. Il écri
vit en langue latine les Mmairet de fa  v ie ,  &  d’autres 
mémoires d a  guerres civiles de France, depuis le com
mencement du regne de FrançoisIL jufqu’àlafin  de 1567. 
fous le titre de Gsllicarutn rerum cotmemtrut. O n  a auffi 
de lui Detïjitnes Rots Rmstne ; Epißols ad FredcriamHua- 
feum7 diofque ; Cenfhtmmtt Unes m is  à Sixio V. in Hthe 
ertüs ; Dir er fes hiJTAnguss ; un livre manuferit, De afficiis 
legait, que les Jefuîtes de Rome confenrent. Comme ce 
fut lui qui au retour de la nonciature dePonugal, fît con- 
noître le tabac en Italie, on donna à cette herbe le nom 
de SanâJLCrocc.* B ay le , dtâ. crit. Juftiniani, biflaire des 
A f f  deTivoh. Hiß, de l'églife d'Arles, par Gilles du Porr.

S A IN T E -C R O IX  ( S ilvio)neveu du precedent, lui 
fucccda à l'archevéché d’Arles par fa démiÆon volon
taire en 1 Ç73- &  il s’y  comporta avec beaucoup de vertu 
d: de fagefle dans d a  tems très-difficiles jufqu’en 1579. 
qu’il s’en démit pont retourner à Rome, où il mourut 
l’an i t f o j . * Jufhniarri, biß, desCpéques de Tivoli,

S A IN T E -C R O IX ! Antoine de J cardinal, frere puîné 
du précèdent, fût gouverneur de Vitcrbe, d e là  Cam
p agn e^  d’autres endroits. H alla en France en id iy .a v e c  
le cardinal François Barberin, légat à laiere , neveu du 
pape Urbain V III. puis il pafia en Pologne en 1^17. en 
qualité de nonce ; fuivitle roi Sigifmond à U guerre con
tre te roi de Suède , dcfùt nommé cardinal en 16 iy .  par 
le pape Urbain V III . Il eut enfuïte la légation de Bologne, 
l'archevêché de C hieti, puis celui d’Urbin , &  mourut 
1C2Ç, Novembre 16 4 t. * Jufiiniani, biflùtre des évêques 
de Tivoli.

S A IN T E -C R O IX  ( Marcel de ] cardinal, neveu du 
precedent, naquit le 7 . Juin 1 6 19. &  étoit fils de Valere 
marquis de Sainte-Croix. Dès la plus tendre jeunefTe il 
s'appliqua à l ’étude des belles lettres, apprit diverfes lan
g u e , t t  fe rendit fur-tout habile dans la grecque , à la
quelle Urbain V III. fc plaifoit beaucoup. O n  loi donna 
un canonicat de faim Pierre ; puis Ü fut fait référendaire 
de l'un &  de l’autre figoature, prefet de la congréga
tion du bon gouvernemeriÿ, &  vice-légat de Bologne. 
Le pape InnocentX. à Hoftancede Cafimir roi de Polo
gne, l ’honora de la pourpre le 17. Février i d ç 2. &  lui 
donna au mois d‘Octobre fui vaut l'évêché de T iv o l i , 
où ce cardinal s’appliqua entièrement à fes fon ¿bons tpif- 
copala , Loir en prêchant lui-même, foit en tenant « a -  
dement des fynod« , de vifitant fouvent fon diocéfe, 
où il fît de grandes aumônes. Son zélé parue pendant la 
contagion qui ravagea l a  en virons de Rome en 1 6^6. il 
préferva fon diocéle de ce fléau par f a  prières , &  par 
un vœu à la faime Vierge, à laquelle il fit clever une ma
gnifique chapelle dans fa cathédrale, pour honorer fon 
immaculée conception. Il compofa aulfi à l'honneur de 
cc myfterç une profe, qui s’y chante tous les ans re S. Dé
cembre. Il y  fit encore bâtir en 1657. une fupeibc facri- 
ftie , fur le deficin du fameux chevalier Bcrnin. Enfin, 
après avoir été de diverfa  congrégations à Rom e, princi
palement de celle d a  évêques 5c réguliers, de celle de la 
confulce &  de la vifitc apofîoltque, il mourut à Rome le
17. Décembre 2 674. en fa 5 6, année, à  la 2 5. année de 
fon cardinalat, &  fut enterfé à faime Marie Majeure. *  
Jufiiniani, biß. des érêq. de TiPülL

S A IN T E -C R O IX  { André de) cardinal, neveu du 
precedent, naquit le i l .  Décembre itfçé . frit évêque dç 
Viterbe, nonce en Pologne 5c. à Vienne, puis créé cardi
nal parle pape Innocent X II. le 14. Décembre 
mourut d'apoplexie à Rome le 10- Mai 1712 ,

S A IN T E -C R O IX  f marquis de } grands d’Hpapne, 
chercha B A Z A N -

SA1N T E -C R O I X  ( l îile d e j c’eûunedeiôes Antil
les de Barlovcnio, H le eft entre celle de Caînt Juan de 
Poreo-Rjco &  cd le d e  faint ChrUlophlc. Son circuit c i l . 
de jo , lieues, Sc elle appartient aux François depuis la a  
ié y o .* M ati, ditJ.

SA IN TE-EU PH EM IE,autrefois LsmetU, ville des 
Bremens. C e n'efi maintenant qu’un bannt, qui fut fore 
endommagé par un tremblement de t e r r e i ’an tÿ j8 . Ü
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iftdansla Ca Labre Ultérieure, près de La Citérieure, à 
deux lieues de M anotaao , vers le midi. Sa fituanoc eft 
fur le golfe d’Euphemie, appelle en latin Srnut S. Eapbe- 
piitf anciennement Sinus Bfpfm Ujes, Lamnicus, Hapitï 
pus, TcrÎnaai, &  Vibonenfis. *  Baudrand.

S A J N T E -F O l, ville de France dans l’Agenois, eft 
fiuiée fur la rivière de Dordogne, entre Bergerac &  Li
bourne. Cette ville fouffrlt beaucoup dansIeX V LÎîecle, 
pendant les guerres civiles. Armand de C lerm ont, fei- 
gneur de Pilrt , gentilbomme dn Périgord, la prit en 
i f é j .  pour les Proteûaro : ce fut par i'entreprife d’un 

Jeune homme rempli de courage, nommé la Rivière. Ils 
tuèrent quatre-vingts hommes de la gamifort, avec Refar, 
qui y commandait. *  Fo/ex,le 34. liv . de Fhîftoire de M , 
de Thon-

S A IN T E -F O I, ville de l’Amérique, dxrcbtz. SAN- 
T A -F E ’ . Sec,

SAIN TE-H ELEN E , ifle fïcuée dans la partie occi
dentale de la mer d’Ethiopie , eft appellée par les pilota 
VHôtellerie de la mer , parce que dans ce vaite trajet, elle 
fert d'entrepôt aux vai fléaux: de l ’Europe. E lle fut dé
couverte par Jean Pim entel, Portugais, vice-amiral de la 
flore que le roi Emmanuel envoya aux Indes, fous la con
duite de l'amiral François d ’AImeïda. Pimenrel , battu 
d’un orage, vint échouer dans cette ifle le 21. M ai 1508. 
Si parce que ce jour-la l ’églife Catholique célébré la fête 
de feinte Helenc , Pimentel lui en donna le  nom. Elle 
eft à ni. degrés 12* minutes de latitude auftrale, 3cà  j j . 
degrés de longitude. L ’Océan l ’environne tellement de 
roui côtés , étant éloignée d’environ 400. lieues du plus 
proche continent, qu’on a peine 4 décider à quelle partie 
du monde elle appartient. Elle cft néanmoins nn pen plus 
proche de l'Afrique que de l’Amérique , &  on la pour
ront attribuer à la côte d ’Angola. Cette ifle n’a gueres 
que dix lieues de tour; fie il y  a de quoi s’étonner * qu’un 
fi petit morceau de terre paillé tenir bon contre les flots 
irrités d’une vafte m er, qui s’élargit entre l’Am érique, 
l’Afrique &  la Terre-A ulbale, près de mille lieues. U eft 
vrai que cette ifle eft prodigieufetnent haute - &  que ce 
n’eft qu'une montagne cfcarpée , qui perce les nues; 
mais au-deflÏE de laquelle il y  a quelque plaine - ce que 
l ’on ne trouve point an pied. La mer eft profonde à 
proportion , fit 4 la referve d’un feul endroir vers le 
nord oueft , où l’on peut mouiller à  vingt braffes, il 
n'y a point de fonds par tout ailleurs où l'ancre puifle 
mordre , de forte que fi les mariniers , gourmandes par 
le ven t, ne peuvent arriver en ce lieu la ,  ils font con
traints de porter les ancres à terre, s’ils y  veulent être 
en fureté. Cette extrême profondeur fait qu'on s'appar
ia oit peu du flux Se reflux, comme quand oneft en pleine 
mer, où l'on ne peut difeemer l'un de l'autre par la vue ; 
mais feulement par Pcffiet, Cette ifle eft une des Faœcufes 
£c des plusconfiderablcsdn monde, à caufe des grands 
avantages qu’en reçoivent les flottes qui vont de l’Europe 
aux Indes, fie qui en reviennent. Com me elle cft dans leur 
route, a i  droite ligne du Cap-Verd &  du cap de Bonne- 
Efperanrt * fie prefquC dans une diftancc égale de l’un &  
de l’autre ; c ’elt comme un gîte favorable, 5c un lieu 
de rafrauchiflèment que la nature femblc avoït pofe m  
cct endroit pour Favorifer ces longues &  hardies navi
gations donc toute notre Europe reçoic tant d’utilité. 
Aufli les Portugais qui l’ont découvert les premiers, les 
Anglois qui les ont fuivis &  les Hollandois * qui pour 
être venns l a  derniers dans ces p la ça  orientales, en fça- 
Vent mieux 1k  routes que ceux qui 1«  ont devancés, 
icmblerent d'abord être convenus de la laiflér libre à tous 
venans. Faute de pouvoir aborder à cette ifle , 1«  vaif- 
feauxfont le plusfduvent contraints d’aller fur la côte de 
Guinée, où l’on ne trouve pas toujours de l ’eau , 5c où 
il faut attendre la pluye avec beaucoup (Fincommodité 
pour l'équipage, qui peut périr cependant de maladie &  
de langueur.

Les Partirais n’y  trouveront aucuns arbres fruitiers, 
ni aucuns animaux néccflàires 4 l'homme. Us y  plantè
rent des citronitrt, des orangers &  des figuiers , qu i 1s 
avoient pris à Criecuc par cunofité, 5c bâtirent une pe
tite chapelle éfc quelques cabanes pour l a  malades de 
l’équipage, qui fouhaitcrenc d“y  demeurer î fie qui ayant 
au bout de quelque tems recouvré leur fente, rcpaifa-
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rent en Portugal fur d’autres bâtimeris. Le ; eaux douces 
qu’on y  trouve, ne font pas agréables à boire : il y  en a 
qui ont un goût de mine de fer , principalement celle 
d’un ruifféau qui paffe auprès du fort que l a  Anglois ont ,  
bâti dans une vallée, proche la chapelle d a  Portugais. * 
L a  rois de Portugal négligèrent de s’y fortifier, de peur 
que dans une fi longue navigation , il ne prit envie aux 
gens de quelque équipage de de ferler &  de s’y établir. 
Ils défendirent même à leurs fujetsde s’y habituer T fie la 
voulurent laifler comme un afyle commode &  libre aux 
malades de leurs vai fléaux. Ils fe contentèrent d’y  en
voyer un hennira, qu’ils retirèrent, parce qu’il préférait 
l a  pl ai fi rs de la chatte aux foins de fa chapelle &  de 
fes malades. Enfuite il y  eut deux cafres fie un infulairc 
de Java, qui s’étant fauves de quelques vaifTeaux Portu
gais , avec deux fem m a, fe jetterem dans cette ifle , où 
ils multiplièrent jufqu’au nombre de vingt perfonnes.

Ils faifoienc leur retraite dans des rochers inaccdfi- 
blés en apparence , d’où ils iortnient pour égorger l a  
malades que l a  Portugais laiflbient dans hile , 5c pre
naient ce qu’ils avoient de v iv r a  : ce qui fut caule qu’on 
y  envoya des rroupa, qui enlevèrent ces aflilHns, &  qui 
les menèrent à Liibonne. Les Anglais font maintenant l a  
maîtres de cette ifle. Ils y  ont bâti un fort à trois bâf
rions , qui eft défendu par une petite garnifnn, &  par de 
bonnes p iées d’arrilferie. Ils y  ont des habitations, où 
ils nourriflênedra bœufs, d a  moutons, d a  çabrics, d a  
cochons 5: d a  volailles. Ils y  oot planté plufieurs arbres 
fruitiers, qui viennent fort bien , fie dont la  fruits font 
d’un grand fecours pour les malades qui font attaquésdu 
feorbut, C ’eft nn mal qui prend fauvette en mer , prin
cipalement dans l a  voyages de long cours, 5c qui s’en
gendre p a r la  mauvais alimens 6c les eaux corrompues. 
O c  tient que la mer d a  environs de cette ifle eft fort fm 
jette aux grains de vent. L a  pilotes , par le mot de 
grains, entendent parier de c a  tempêta qui fe forment 
très-fouvent fous la zone torride, où l’aîreft fort in con
fiant; card’un moment à l’autre on ne voir fie art rien- 
tcod qu’éclaira, tonneres 5c foudres, l a  plus épouvan
tables qu’on puiflë imaginer, principalement quand le  
foiril s’approche de la ligne , ou qu'il eft au zénith de 
cccte ifle. Pour lors l a  p ilo ta  font ob ligé  d'y porter 
peu de voiles, pour confervcr leurs mais , &  être plus 
en état de refitter aux coups de nier, qui y font très-, 
violcns , fie prefque toujours fuivis d’un grand calme. : 
C ’eft uoe grande incommodité pour ceux qui manquent 
d’eau ou de v iv r a  , de ne pas rencontrer cette ifle dans 
la traverfe qu’il y  a depuis M ozambique, ou depuis l’ifie 
de Madagascar jufqu'aux iflcsdu Cap-Verd, qui eft h  
route des vaifleauxqui vont ou qui viennent d a  Ir 
en Europe. Dans la mer qui eft entre cette ifle 5c . r  
de l’Afcenfian , il fe trouve d a  poiflbns volans de la 
groffeur d’un harang , 5c qui ont l a  ailes fait« comme 
fes nageoires d’un feumon. Les autra poiflbns leur font 
la guerre, l a  forcent à prendre l ’eflbr ; mais le Vol des 
poiflbns volans ne dure qu'aurant de rems que leurs a i l s  
font mouillées, Car aulïï-rôt qu’e ll«  font féch a , ils man
quent de force, fie font ob ligé de plonger pour prendre 
un nouvel effor, C e poiflon eit fort bon à manger.

L a  Anglois &  l a  Holtandois s'y trouvent l'ouvent 
enfcm ble, quand ils ne font pas en guerre, 5c fe vont 
réjouir d'utl bord à l’autre pendant leur féjour. Mais les 
Portugais y  abordent rarement, parce qu’ds ne s’accor
dent pas bien avec l a  autres. Ainfi ils ne jouüTem point 
d a  foins que leur compatnote Ferdinand Lopez eut l'an 
HÎ05- de femer plufieurs herbues dans cote ¡île , donc 
le terroir eft très-bon , &  d’y  porter d a  pourceaux fie 
d a  chèvres qui ont (ellement multiplié qu’il y  en su
roît aflez de quoi faire la provifion détoura l a  flottes 
qui y  abordent, 5c qui en tuent au CB quantité pouç les 
Caler. Thomas Candisk, fameux pilote Anglois, en fai- 
faut le tourdu m ondeFaniç 88. momlia à fainteHelenç, 
fie dit a i  fe relation qu’il y  trouva d a  orangra, des ci
trons , d a  grenades . des figura, des dura, 5tc. Mais T h o 
mas Herbert autre Anglais allure dans la fiai ne,bien plus 
moderne, de l’an 11S47- qu'il n’y  trouva aucun de ces 
fruits , ni meme aucun arbre qui en produife, 4 U refer- 
ve  d’un feul citronnier. Le même Herbert 5t Mandeflo 
tu f  en vtj4gedfi isdrï OntwtiUf, ajoutent qu'on y trouve
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auffi des faifans, des perdrix, des cailles, des paons, &  
d’autres forces d'oiféaux , avec du fel pour les confer- 
ver. La mer y fournie auffi du poiflbn en abondance. 
Mais «  qui eft le plus utile dans cette ¡lie, c’eft que parmi 
des fourçes de ici ; il y  en a de belles d’eau douce , 6c 
que l’on y  peut faire aiguadeen trois différons endroits , 
pu trois gros rüiflcaux , qui difcertdeüt de la montagne , 
entrent dam la mer. O n n'apperçoic aucun vefhge de 
J’anriquité de cette ifle ; Si l ’on n*y voit autre chofe que 
les débris d'une caraquc qui y eft échouée , avec quel
ques canons crevés 6c rompus qui fervent d’anclire,6coù J 
l ’on peut attacher les cables. On y voit suffi les ruines 
d'une chapelle bâtie par les Efpagnols l’an j 5 71. &  qui I 
adeé démolie par les Hollandois. * D avid , de l'Afrique. 
Du Bois , relation dePtfle DAupbine. Tavernîer, voyage 
des Indes. I

SAIN TE-H ELEN E * ville de la Floride dans ['Amé
rique fcpientrionale. Elle avoit été bâtie par les Efpa- 
pnah t 3c fui brùiée par les Anglois fous François Drakc 
en 1585.

b A IN T E  J ALLE ou T O L L O N  ( Didier de } qua
rante-cinquième grand-maître de l'ordc de faine Jean 
de Jcrutalem, qui réfidoit deflors à M alte , fucceda eu 
Novembre r 5 3 5. à Perin du Pont. 11 fut clù abfem, étant 
grand prieur de Toüloufe , de la langue de Provence. 
En cette même année les galères de la Religion prirent 
la tour de TAlcaïde, qui commanduit la ville de Tripo
l i ,  6c empêchoic tour le commerce des Chrétiens avec 
les Maures. Les Turcs qui la gardoient furent tous tués, 
ou faits efetayes ; ¿t clic fut rafée , après qu’on en eut rc- 
risé le canon. Le grand-maître de Sainte Jalle tomba ma
lade en allant à M alte, 6c mourut à Montpellier au mois 
de Septembre Î j ïd -  Il fut enterré dans leglife du grand 
prieuré de faim G illes, 6c fut fort regretté pour fa bonté 
&  pour fa jufticc. Jean d’ Humcdes fut clù en fa place, 
♦ Bofio > biftwe dt Perdre de S. jean de ‘jn-nfolcm. Nabcrac, 
ÿm ÎJfîfï de Perdre.

SA IN T E -ISA B E LL E , iflede la mer Pacifique, eft la 
plus grande de celles qu'on appelle les ifles de sÂlettm. 
Son circuit eft de z jo . li trucs, 6c fa fîtuarion près de la 
côte feptentrionale de la Terre de Quir. Elle fut décou
verte par les Efpagnols l'an 15 6 7 .*  M ari, dtd.

S A IN T E  L U C IE  ou S A IN T E  A LO U SIE , u n e d s  
îflev Antilles T dans la mer du N ord, entre les deux Am é
riques 6c les ifles de la Martinique Sc de faine Vincent, 
¿ppanientauK François.* Du T ertre , bifoire des A n t i l l e s .
- S A IN T E  M A N E H O U LD f prononcez Sainte Menou] 
Ville de France, avec cliatcau fur la ri vierc d'Aixnc dans 
la province de Champagne. Elle cft fïtuée entre ChâlonS 
* '  Marne &  Verdun ; elle ¡sorte le titre de comté. Son 
no 1 clteelui d'unedes fillesdubaron Sigtnar, comte de 
Tanciennc ville de Pcrthe, qui vïvoit en 450. Il y  a un 
bailliage, prevuté, police, maréchauflee ,eaux 6c forêts, 
éleÎhon, grenier à f e l , 6c traites foraines, toutes jurifdic- 
tions royales. Il y avoir autrefois une chambre de mon
naye qui avoit la lettre T  pour fa marque ; elle a été 
traiiifeiéç à Nantes depuis la réunion de la Bretagne à 
la couronne, La ville de Sainrc Manehould a été affiégee 
difFercutc- fois ; la première en 1 038. par Gozclon duc 
de labaffi Lorraine, qui leva le fiege; la féconde en 1089. 
par Thcodoriv évêque de Verdun, qui la prit ; latroifiémc 
en j 1 S J, par Aruoul auffi évêque de Verdun, qui y  fut 
tué A  le fiége levé ; la quatrième en 1 y po. par Charles 
JJ. duc de Lorraine, qui leva Jefiégc Icî^ .Q éiob re; la 
cinquième en 1616. par le marquis de Prajlin tqui y entra 
le 17 . Décembre j la fixitmc en 16çx,par Louis de Bour
bon II, ,du nom , prince de Condé ; &  la dernière en 
1 6$ }. par Louis X IV , qui y entra le îy .  Novembre après 
un liège d’un mois. En i ç ê î . les Huguenots commandés 
parjc prince de Portion, delà maîfon de Croui, entrepri
rent inutilemeucdcfurprendreSainteManehould par ef- 
calade. Pendant les guerres de la Ligue, cette place iutcon- 
fervée fous l’obéiflance du roi, par la prudence de Ger
main G odet, fleur deRenneville , lieutenant general au 
bailliage, qui prévint lesdelTeinsdc Jacques Duval, fieur 
de Mondrcvillc, qui en droit gouverneur, 6c l’un de ceux 
acquêts Henri I . duc de Guifc fe confioit le plus, C'cft 
dans Sainte Manehould que fe rerircrcnt en 1614. Henri 
IL  du nom , prince de Condé , 6c les ducs de Bouillon,

S A I
N evers, &  autres ; ils y  conclurent leur paix le 16. M ai 
Sainte Manehould , qui appatienoit anciennement aux 
comtes de Champagne, A été donnée en douaire à quel
ques reines de France, à Marie d’Anjou ou de Provence, 
veuve de Charles V H . en 144p. à Marie Stuart, reine 
d'Ecoflê, veuve de François IL  en 1570, 6c à Anne d'Au
triche veuve de Louis X IIL  en 1644, Cette ville a été ; 
pofledée à titre de don ou d’engagement par plufieurs 
feigneurs , comme Artus comte deRithem ont, connéta
ble de France, le maréchal de Loheac, le bâtard de Bour
gogne, les comtes de Tende 6c de Viliars, les ducs de Ne- 
vers &  de Mantoue, 6c le marquis de Vigean. Enfin ayant ■ 
été réunie au domaine par arrêt du conieil decatdu 10. 
Février 1667- lechâteau n’en a été aliéné qu’en 1710, 
qui le fut à Roger Brulart, marquis de Puizieux , ci-de
vant ambafiâdeur en SuifTe. Le;7. Août 1719 . un grand 
orage mêlé de tonneres &  d'éclairs , s’étant élevé for les 
onze heures, le feu prit à quelques mat fons de cette ville 
en différens quamers , 6c la réduifirent prefque route en 
cendres , en fix heures de tems. Cette ville a donné naiC" 
lance à plufieursgrands hommes.* W aifebourg, conférai* 
Cédés ordonnances. Le G rain , Sic.

S A IN T E  M A R G U E R IT E , ifle de Ja mer d’Italie,
1 entre la Tofcane 6c Tille de C o rfe , a été autrefois aux 

Génois, 6c appartient prefentemenr au grand duc de ToF- 
cane, C ’eft la Gorgent des An riens que les Italiens nom
ment encore la Gorgone.* Lcandre Alberti.

S A IN T E  M A R G U E R IT E , grande riviere de la nou
velle France , en Amérique, prend fa fource dans l ’Effo- 
rilande, 6c fc décharge dans l’embouchure de la riviere 
de Jaint Laurent, un peu au couchant du Port-Neuf, &  
de l’ifle de T Atnieofti. * M ari, d'tâ.

S A IN T E  M A R G U E R IT E , ou LA  M A R G A R E - 
T  A , grande ifle de T Amérique méridionale, fur les cotes 
de la terre-ferme, a été célébré par la pêche des perles,
&  fut découverte par Chriitophfe Colomb en 1498. H y 
a une ville de même nùm , avec évêché, C ’eft celle que 
les Efpagnols, qui en font les maîtres, nomment Saura 
Margarita, de U  Car mas. L’iilea environ cinquante lieues 
de circuit, &  n ’eft qu'à huit lieues du continent de TA- 
merique.* La Et.

S A IN T E  M A R G U E R IT E , ifle de la mer Meditcr- 
i ranée, fur la côte de Provence jfé frrêftL E R IN S . 
j S A IN T E  M A R IE , nom d’une ifledelam erd’Ethio- 
! p ie , autrement appcllée T&offt Bibabim , c’eft-à-dire, iße 

£  Abraham ( cft mute vers la baye d’Antongil, proche 
I la côte orientale de Tille de Madagafcar, à deux lieues 

de la terre, 6c fait partie du pays de Port-aux-Prunes.
Sa longueur cft de dix lieues, £c fa largeur de traïs.Toute 
Tiûe eu bordée de caycs ou rochers, fur lefquels vont 
l e  canots quand la mer eft haute ; mais lorfqu'clle eft 
balïe, il n’y a pasplus d’un pied d'eau. C e ft en cts caycs 
où Ton voit des rochers de corail blanc , extraordinaire
ment beau. Sur le rivage du côté de l'orient, on trouve 
de l'ambre gris, que les Nègres brûlent, quand ils font 
des facrifices fur les fcpukres de leurs ancêtres. La terre 
cft très-féconde en ris, en cannes de fucre, 6c en fruits,
&  produit diverfesfortes dégommes, dont^ils fonr des 
parfums ; mais l’air y  cft fort humide, 6c H n’y  a guerres 
de jours qu’il n'y pleuve un peu. Lebe'tail y eft fort bon. 
Tous les habitans fe difent Zafft-Urrahim, c’eft-à dire* 
ißns de la lignée d’Abraham, 6c font gouvernés par un 
grand, qui tire quelque tribut de fes Sujets. Depuis que 
les François s*y furent établis, on y  voyoic dix ou douze ; 
villages. Le tabac qui s'y fa it, furpafle en bonté tous 
ceux que Ton fair dans l’ifle de Madagafcar.* Flacoun ; 
biß. de Madagafcar.

S A IN T E  M A R T E , petit fon firué dans la Flandre, 
fur le côté gauche de l'Elcaut , à une lieue au-deflbus 
d ’Anvers. * M ari, did.

S A IN T E  M A R I E , fort confiruit par les François far 
la côte orientale de Tiflcde Guadaloupc, une des AndlIcS-
*  M ari, diQ.

S A IN T E  M A R IE  : il y  a plufieurs ifles de e nom ; 
une entre les Sorlingues ; une entre les Açores ; une troi- 
fiéme près de là cote orientale de Tille de Madagafcar 
&  de la baye de foinr Antoine ;6c une quatrième appel* 
k e  sainte Marie de PatîUé , qiji eft entre les Philippines.
* M i d , diä.



S A IN T E -M A R IE , bourg de ¡'Amériquefeprentrio- 
nale. J1 a été bâti par les Adglois dans le quartier de Ma
ryland en Virginie! duquel il eftle chef, * M an , Uct.

S A IN T E -M A R T H E , province de la Caitülé-Ncuve 
ou Caftille d’O r , en l ’Amérique méridionale. C e  pays 
eft très-chaud vers la mer î mais au-dedans des terres il 
cil un peu froid à caufc des montagnes couvertes de nei- 
nc5. Il produit des orangers, des citronniers, des grena
diers, des vignes, &  cil très-fertile en M ayz, Les forêts y 
nourriffent des lions, des tigres fiç des ours , &  plufïcurs 
antres bêtes fauvages. O n  a découvert dans cette provin
ce de riches mines d’or ; fit l'on y trouve des pierres pre- 
deuies , dont quelques-unes ont des vertus occultes pour 
la gravelle, le flux de fan g, &  autres maladies. O n  en tire 
au(Ti du jafpc , du porphyre, &  diverfes fortes de mar
bre. H y a plufïeurs fa lin CS , ou l’on fait de fort bon fel, 
que l'on tranfportcdanslesprovinces voiftnes. LesSauva- 
ges de Sainte-Marthe font fiers &  belliqueux, &  font gou
vernés par leurs rois, qui reflttent vigoureufcmcnc aux 
Efpagnols, Ils ufent de flèches empoilonnées dans leurs 
combats, &  portent pour habit une mante de coton 
de diverfes couleurs, La ville de Sainte-Marthe , capitale 
de cette province , eft bâtie fur la cote de la mer du Nord, 
dans uq lieu fort fain, fit a e a  porc fort fpacieux £c très-1 
commode. Il a demi-lieue de large ; &  vis-à-vis de la 
ville cil une haute montagne qui la défend contre la 
violence des vents. Cette ville a été autrefois fort peu
plée, Sç ne l'eft plus aujourd’h u i, depuisque les flottes 
d’Efpagnc ont ceflc d’y aborder. Le gouverneur de la 
province &  les autres officiers du roi y  font néanmoins 
leur demeure, il y  a une égitfç cathédrale dont l'évêque 
cft lufiragantde l'archevêché dcSanca-Fé, dans le nou
veau royaume de Grenade, Cette ville a été pillée plu- 
fleurs fois par les François &  les AngloÎS-Le chevalierDrac 
y  mit le Feu l ’an i  ypy. &  A nioincShcrict, chevalier An- 
glois, la pilla l’année fuivanre. Le general de la compagnie 
des Indes Occidentales pour les étais de Hollande la prit 
en i é j  o. mais elle fut rendue pour une petite rançon. * 
Laè’c , hifl, du r-osveau monde.

S A IN T E -M A R T H E , nom d'une montagne de la 
Caihüe d 'O r en Amérique, appdléeautrem entSierros- 
Hevados , cherchez. SIE R R A S N E V  A D  AS- 

S A IN T E - M A R T H E  ( G aucher, dicSccvole de )
f réfident fit tréforier de France dans la généralité de 

'oiners, naquit à Loudunle l .  Février de l’an dans
une famille où l’clprit &  le m oite fcmbloicnr hcreditai- 
rçv.Cc fçavant homme étoit fils de Louis de Sainte-Mar
the , écuyer, feigneur de N euüli, fie de Stcde le Févre 
de B'rcai, fit petit-fils d'un autre G a u ch er , tous hommes 
de lettres. Il les cultiva lui-même avec tant de fuccês „ 
qu'il devint orateur, jurifeonfuite, poète, hifforim , 8c 
qu’il pofleda la langue latine , fa grecque fit l’hebraïque. 
D'ailleurs il étoir parfaitement honnête homme, fidèle 
ami, zélé pour fa patrie , &  très-attaché à Ion prince. Il 
exerça des emplois confiderables fous les régnés de Henri
III. fie de Henri IV . qui l’honorerent de leur eflime. La 
conilauce de Sccvolc de Sainte-Marthe parut avec éclat 
aux états de Blois en 1 5 S S. fit à l ’aScmblée des notables 
de Rouen en 1 597. fon intégrité fe fit connoîtrc dans 
remploi d’intendant des finances qu il exerça en 1 593.fi: 
1594. dans l'armée de Bretagne, commandée par le duc 
de Monrjjenfier : fie fon zélé pour le rérablî dément de la 
religion éclata dans la commifGon qu’il exerça par ordre 
du roi dans le Poitou fit ailleurs, avec le chancelier de N a
varre. La reduébon de Poiriers fous î'obéîiTaoce du roi 
Henri IV . en 1594- fut aullï un de fes plus fignalés fer- 
vkes ; 8c la ville de Loudun, qu'il fauva de (a ruine pen
dant les guerres civiles, le confidcra comme le pcrc de la 
patrie. Il y  mourut Je cp. Mars de 1 an 1 6z$. âge de 7$. 
ans. B aîf, Jofepb Scaiiger, Julie L ip E , f^afaubon, D o- 
rat , De T h o n , Janus D o u fa , R ap in , Pafqurer, Balfat 
6c un très-grand nombre d’a u tre  (çavans, parlent de lut 
avec éloge. Il a écrit des é lo g e  intitulés, Galhrrum dodnnx 
hliufinim îjsri noftrâparrumtjue wrîrarii floraere, etogra. la  
louange de la ville de Poiriers, 15^3. rn 8°. fit en vers Pulo- 
tnphta rJes de fxmrnn1 edaCalieuf, frh. 11!. fie divers antres 
poeme latins fie français dont il y a plufieuts éditions.

SAINTE-M ARTH E ( Gaucher, dit Stevolefit Louis
de} frères jumeaux, naquirent à Loudun le 1Q- D «em -

i /
bre de l'an 15 7 1 . G aucher , dît Sc ev o le  , étoit fiigoetn: 
de Mcré-furTndre fie fe maria ; Lours fa g o tâ t de G x d a  
embraffa l’état eedefiaflique, fit tous deux furentcoa- 
feillers du r o i , fit hiftoriographes de France. Ils étoienc > 
três-femblables de corps fie d’cfprit, &  pafTcrent toute 
leur vie enfemble dans une très-parfaite union. Notre 
monarchie leur fera éternellement redevable de l'ouvrage 
de l’hifteïre généalogique de la mai fon de France T que 
nous avons en deux volâmes/» folio, fit auquel ils travaÜ- 
lerenr pendant 50. ans, L ’églifc de France leur doiuaufE ,■ 
la Galiia chrifiïana, publiée par les fils de Scevole^ Cm  
deux frères ont encore écrit Fbilloire généalogique de 
la mai fon de Beauvau , & c, &  ont été edébres parles 
éloges de nos plus fameux auteurs. Gaucher, dit Scevole, 
mourut à Paris le 7. Septembre 16^0. âgé deyS. ans, S. 
mois fit 1 8-jouis-liKfû, fui vit fon frere le z  9, Avril ifiytf. 
âgé de 84- ans, un mois, 9. jours ; 5c tous deux furent 
enterrés dans le même tombeau , fois les charniers de 
l’eglife de fâint Sevcrin , auprès de leur ayeul paternel, 
où l’on voit leur épitaphe. Ces grands hommes defeen- 
doientde

I. N icolas de Sainre-Marthe, qui fur fait chevalier 
au fiége de Bayone en 14 5 1- par le comte de Faix, ge
neral de l'armée du roi Chartes V IL  contre les Ar/dciS, 
qui étoit apparemment ÜTu de Guillatnne-S.armï;d de 
Sainte-Marthe, chevalier, fcîgneur deRoquebert r qui 
ftrvoît le  roi Philippe de l'a lui s en iz y o - f it  prenoïc 
en 1368, la qualité de Mejfirt fi: de chevalier , comme 
il fe remarque dans deux de fes quittances, tirées de 
la chambre des comptes de Paris , communiquées par 
M . Vyan d’Hetouval. N icolas fut pere de L ouis , qui 
fuit ;

I L  Louis de Sainte-Marthe, fcîgneur de VUledanfitdu 
Chapeau, éprHifâ Aiarir du T reu il, dontil eut G a u c h e s ., 
qui fuit ;

III. G auch er  de Sainre-Marthe , feigneur de Ville- 
dan fit du Chapeau, mourut en 15 5 1. &  tut enterre dans 
la grande églifc de l’abbaye de Foutevrault, devant 
la grille , fous une tombe de cuivre, avec une Înfcrip* 
non autour de fon effigie, dans laquelle les qualité de 
Meffhe &  de chevalier lu i font donnée- II y a environ 
35- ans que madame l'abbefle de Fonievraidt fit paver 
de marbre l'efpace qui cû: entre le chœur fit le fanébjaite, 
fie enlever cette tombe de cuivre î mais pour en con terven 
la mémoire, on 3 attaché à un pillier une lame de cuivre ,  
avec une inferiprion qui en fait mention. Il avoir épaulé 
Marie Marquer ,  fille de Michel, (leur de la Bedouaite ,  
fecretairc du roi , fi: de je  ¿sue de Neubourg , dont ÎL 
eutLoU is, qui fuît; Charles , lioneoantcrimmel d'Ah n- 
çon , fit maître des requêtes de Marguerite de N avan ' * 
qui écrivit divers traités 8c mourut fans alliance en x y-, 5. 
âgé de43. ans ; fit Jacques de Sainte-Marthe, qui a fait 
la  branche de C hant d 'O/seaü  , Tjppxcee d'après.

I V .  Louis de Sainte-Marthe, leigneur de Neuilhfic
du Chapeau, mort en i$66. avcâtépoulé JV/t'ciV le Févre , 
freur de René, ftigneur d’Eitrepied, prcfîdcrtt en la cin
quième chambre des enquêtes du parlement de Paris, 
5c doyen de l'égüfe de Poitiers , fille de GaiUaame le 
F évre, flan  d’EÎtrepied, procureur du roi au bailhage 
de Loudun, fit de Maiburine Bertheloc, dame de Bizai ; 
dont il lai Sa G aucher  ..ditScEvoLE de Sainte-Marthe, 
qui fuit; fit fairis de Sainte-M arthe,chevalier, feigr/eur 
de Boifure, lieutenant general à Poiriers .m orten 161c?. 
lai fiant Claude Grignon ta femme , Picotas de Sainte- 
M arth e, chevalier, fagotur de Boifure, reçu confeil- 
1er au parlement en r 60S- puis lieutenant general i  Poi
riers , après Ion pere, mort le 6. Février j 6a6- Il avorc 
épouié 1“ Rachtl Vémou , fille de Pierre Ve m ou , pri* 
f id e n E  des tréforiers de France à  Poitiers, dont il n’eue 
point d’enfans : i n. Urbaine de La uns» , morte en Juil
let ifiçfi. fille de P«T7e de LaustaiT chevalier, feignent 
d'O ngléc, 5c d’Grlaîne de la H aye, dont il eut poux 
fille unique Marie-Urbaine de Sainre-Marthe. dame du 
Frêne, de Jarzai, d’A i  thon, de Boifure fit de Marigûl ,  
qui époufa te 10. Novembre t f iç î .  faau le Fcvte, fô -  
gneur de Caumanin ( maître des reqoëtés, puis confeil- 
Ier d’état, morte le 15. Janvier J ¿ 5 4 ; fécond
fils de lests de Samte-Marthc, fcîgneur de Bcàfure ,  nie
/rigueur de Charçnton, 5cm unis en l i |S -  latflaot de-
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Hotte Roger , udc fille unique, nommée Renée de Sainte- 
M arthe, mariée â Antoine de laRodiefoueaud, feigneur 
de NfiuUi-Jenoblc.

,  V, G a u c îie r , dit ScevoLE de Sainte-Manhe, cheva
lier, feigneur d’Eltfcpied, &  rréforierdc France en la ge- 

1 ncralité de Poitiers + dent il ejl parlé u-defini, mourut le 
j ÿ .  Mars 1623. âgé de 7S. ans, laiffant de Rewér de la 
H aye, fa femme, A è e i  , qui fuit ; G a u c h e r , ditScEvo- 
XE, de Sainte-Marthe, qui a continué U pojlcnié, rappor
tée Jtptii (diede feu fm tdiué-, &  Lents de Sainte-Marthe, 
heur de Grêlai, prieur de Claunai, confeiller, hütoriogra- 
phe du roi , frere jumeau de Gaucher, dont l ’élo*t t(i rap~ 
fartéd-difiu1,  mort le 19, A vril 1 6^6- âgé de S4, ans, 

VI. A bel  de Sainte-Marche , feigneur d ’Efftcpted , 
confeiller d'état, &  garde de la bibliothèque du roi qui 
¿toit à Fontainebleau,mourut à Poitiers en id ç i.â g é d c  
S 2. ans, II a voit époufé t '1. Magdeleine du Lac : z". 5f«c- 
Ttén M eraul:, morte en Janvier 165 r, D u premier lit 
vint Pierre de Sainte-Marthe, feigneur d ’E/trepied, more 
en 1630, qa'Annt Grugct rendit pere d'Abel de Sainte* 
M arche, feigneur d’Efîrcpied, capitaine au régiment de 
Navarre, tué à Gigetj eu Afrique en i 664. fan? lai/Ièr de 
pûfteriié d'ji>iticMarchartd;& de Pierre-Gaucberiàit Sietole , 
de Sainte-Marthe, capitaine au régiment d'Efpagni, tué , 
à Ardcmbourg eu 1 6 7 t.  fans alliance- D u fécond hr for- 
tirenc, jjér/deSainre-Marthc,Tcigneur de Corbcvillc , 
mort doyen des canfd 11ersde la cour desaydes, &  garde ! 
de la bibliothèque du roi , le 30. Oétobre 1706. âgé de j 
S x - ans, fans lai/Ter de pofieriié, ni de Marie de Corbc- 
ron, morte en Janvier 16^7. ni de Marie Hcron, fa féconde 
fcmme.m orte Ic i, Septembre 17 Catherine de Saintc- 
M artbe,alliées Hais de Bruficm,comte du Pleifis-Peillac.

VI. G a u c h e r , dit Sc e v o lë  de Saimc-Marthe, che
valier, feigneur de Mcrc-fur-Indre , confeiller, hiilo- 
iiographc de France , dent il a été parlé a-diffus, mou
rut le 7, Septembre 1650. dans fa 79. année- Après fa 
m o rt, fes ejlfans ajoutèrent ce qui maaquoit à l’ouvrage 
intitulé, GaUia Cbrijliaua,qu'ils rendirent publiceni 656. 
Æc le prcfcntercni â l’aflemblce du clergé de France. Il i 
avoit époufé Elifabetb du M oulin, dont il eutPiERRE- 
G a ü c h e r , dit Sce v o l e , qui fuit; Alel-hraisde Saime- 
M aithc, théologien St poète Latin, qui atom pofé di
vers ouvrages qu'il a laides manu lents aux pères de l’O 
ratoire de Paris. On n'a imprimé de lui qu’une pièce de 
vers larim qui fe trouve au commencement du premier 
tome de l'hift.ccncatog- de la maifon de France, de Al Aï, 
de Sainte-Marthe. Il fut élût general de Ci Congrégation 
le 5. O ilobre 16 7 ;. dont il fc démit le 14. Septembre 

*9$, Si- fe rctiia i  faim Paul-aux-Bois , fié s  ¿jiSbns , 
d mourut fubitciucnt le 7 . Avril 16^7. jour dePâ- 

q t j , après en avoir fait tou: l’O ffice, âge de 77 . ans ; &  
IStcelas-Cbarles de Sainte-Marthe , prieur du Claunai, 
confeiller, aumônier du ro i, mort le 6. Février i û $î . 
âgé de 3 9-ans.

V il .  F ie s L t 'G aucher  , dit ScEv o ie  de Sainte-Mar
the , feigneur de Moré fur-Indredc des Lionnicrcs, con- 
fdUer, mâîtic d’hôtel du roi, &  bifforiographe de Fran
c e , a foâtenu par fun monte Æc par fon fçavoir, la répu
tation que ceux de ion nom fe font arquife. Nous avons 
de lui l'état delà cour des rois de l’Europe, Su. en quatre 
volumes in doute ; l'Europe vivante, qui cil comme un 
abrégé de cet ouvrage; L n  irai té hiftoriquc des armes 
de France St de: Navarre , &  de leur origine ; l'hiftoire 
généalogique tic la maifon de la TrcmoiÎJe tirée de celle 
que SccreJe &C fsaride Saimc-Marthe, avoient cempofée; 
Remarques fur l'hiiloirc de France. du P. Jourdain Je- 
fuitc, ôèf- U cil cncorcauteur de plufieurs autresouvra- 
g e s, qui ne font pas imprimés; ffavoir, de deux volu
mes d’adduions à i’hiiîoitcgénéalogique de la maifon de 
France ; d'un traité de l’origine des maifons Couveraines, 
de J cuis armes, St de Ifurs titres ; d’un autre traite des 
vicc-ruis St gouverneurs des royaumes &  provinces de 
l’Europe > de l'ouvrage intitulé , Grhii Qbtifhdmu , en - 
Lpt volumes; de Yliifpatns Ctlbolica T feu dtepificpis Hif- 
pans, Il mourut le 9- Aoô: 1690- laiffant d'Anne Suart 
l'onépoufe , morte le iS . Juin 1715. âgée de de S2 .ans, 
J;nTt G aïtirr, dit Scrre/r de Sainte- Marthe, feigneur de 
M ctc ; ïifdiah-Marie’ AKHc, morte fans alliance en Dc- 
tcmbic 1 $Ê vt CîjflCfifr-l-ean de Sainte-Manlie,

S A I
æ h a î î c h e  d e  c h a u t  d ’ o i s e a u .

IV. Jacques de Saimc-Marthe, troifiéme fils de Gau
tier  de Sainte- Marthe, fut chevalier, feigneur de Chanc 
d'Oifeau en Poitou, mourut en j 570- St fut inhumé en 
l'abbaye de Fomtvrauk, près de fon pere. Jlavoitcpoufé 
fie«« ic Prou 11, dont il eur, François, qui fuît ; &  C lau
de , dent it fera parlé ci-aprei.

V. Fr a S çoîs de Sainte-Marche , feigneur de Chant 
d’Oifeau, mourut eu 164.1. WiŒmt Marie Frubert, morte 
en Juillet rdç 1, pRAiVqors, qui fuir;

VI. François de Sainte- M arthe, feigneur de Citant 
d'Oifeau, épotifa Jd^ric Camu?, fille d e C a m u s ,  ¿c 
K. du Mouceau dont il eut Gaucbrr-lo-ns de Sainre-Mar- 
the, capitaine d’infanterie , puis major de C a fa l, more 
fans alliance ; iL ine, alliée i  Jacques Grimoard, feigneur 
du Perd ; EUfal/etb iTnsnèc à N. d'Autenaife, feigneur de 
la Rallierc ; &  XirnTJ de Saime-Marrhe, religieux Benc- 
diétin, dent nous parlèrent ô-aptis.

Nous avons toutes les poéficsde Scevolcde Sainte-Mar- 
th c ,&  celles d’Abel fon hls, recueillies en un volume in 
qtm is, édition de Paris en 1652, Les latines de Stevole 
lonr, 1. trois livres de la Pidotrephie, ou de la maniéré de 
nourrir &  élever les en fans; i.d eu x  livres de Lyriques ; 3- 
deux livres de Sjlves ;q . un d"Elefitcs; 5 ,deux é'ipigam- 
Eirs ; 6 , des peejïts fJcréo. Les françoifes font ; 1, les Meta- 

, JWTphefcs fatrées, avec quelques autres poches chréiien- 
ncs;i- la Parjïe Rcjalr, 3. U PGêjîe ir,Hce\4, Rc Cage des fennecs 
n i les tpi^rammet;6- les vers d‘ Suuo::rs\7. les Alqcr.r, 
fi. les Imitait ¡ms. Ce double recueil eit fui vï d’un troifié* 
me, qui contient foui le titre deirar. SanmtartheniTuttm- 
lus, ks pièces différences d’un grand nombre d’auteurs, 
à la louange de ce poére, en grec, en latin ôc en Iran cois.

Les poches latines d’Abel de Sainte-Marthe fe divhenc 
en trois parties, dont la première comprend un livre du 
Laurier , fous le titre de Daphné; un de la lot Satiqne ; un 
de Spires ; un d’E /̂sgari ; un d’Epiprannan, Di féconde 
contient un livre d’autres 5j/rrr; un d'Elegio ; un d’Odei; 
deux de Feêjïes direrfes ; deux d’autres £Jî rrfS7777fi; un 
dtilendecafjiUt>es\ un de pfemmes de David ; un de poefics 
furets. La troifiéme comprend un livre ¿"H}7mits ; un 
d’autres Spires ; un dtp: et es mêlées ; &  un d’autres Elegies.

Scevole étoît un poète merveilleux, au jugement de 
tous les critiques : il y en a qui Font appelle le prince des 
pesta Latins de fon pays, &  même des autresde fon fic
elé. Quelques-uns même ont prétendu que ce poète a 
repefcnié i  peu près la œajeffe de Ffirgile dans fa pado* 
trophic ; la douceur de T ibullc Sc d'O vide, dans fes élé
gies; la gravite tic Scace, dans fesfylves,‘ les pointes &  
le ici de M an ia i, dans fes épigrammeî ; &  dans fes odes, 
legenie d'Horace, &  même celui de Pindare, qu’on eih- 
mc inimitable. La ptcriorrophie cit un chef-d’œ uvre, que 
fon petir-fiis Abel de Sainte Marîl:e fieurdc Corbeville, 
a traduit en profe françoifr, &  public en 1698. Pour 
les pcefics françoifes de Scevole, clics font tombées, à 
câufequc la langue a changé depuis ce rems la. Abel de 
Sainte-AFarthc a lait des poefics latin« , qui ont auffi leur 
mente. O n 9 eftimé particulièrement le poème du Lâsrier, 
&  celui de la Les Salujne, * Mon. dit itnis- B aillct, jugrm, 
dtjffor- fur les Piétés modernes.

SA lN T E -M A R T H E fC lau d cd eJp jîtrc, filsde F oan-- 
çcis  de Sainte-Aîartbc, avocat au parlement, ôc de 
Marie Frubcrt, arrierc-pcrit-fils de ScEvolE de Saintc- 
M an h e, né à Paris le S. Juin 1620. fe confiera dès ia 
jeuneCe au fer vice de Dieu . &  ne fut pas plutôt initié 
tlans les ordres facrés , que fuyant les vanités du fiecîe , 
il fe retira à Chant-d'Oifeau en Poitou, St reiufaun bé
néfice confiderable, dont le roi Louis X III- lui avoit ac
cordé la nomination. Il accepta quelque temsaprès Mon- 
devillc t pente* paroifîe de campagne, dans le teniï des 
guerres , où il foulagea Ton peuple accablé de miferts, 
par des fccours fpirituels &  temporels- llfuienfuîre char
gé du foin du mon a île rc de Port-Royal des Champs, pour 
lequel il eut une fiugukerc afftèlico. Ayant été obligé 
de fe retirer à di ver fcs reptiles, il paflâ l a  dix dernier« 
années île fa vie à C otbcvüle, village proche de. Pâtis, 
uniquement employé i  prier f 1  laite d s  liâ m e s  de pie
té , i  coniblcrles affligés, éc À aifiiier les pauvres. Il mou

rut



S A I
lu tin « tic u fa  i  r.Ofilobre itftjo. âgé ¿070,3054- mob. 
O a adonné depuis fa m ort, deux volumes de traités de 
pieté, fit deux volumes do lettres , q u ll avoit laiffés ma- 
nuferits- lle it  encore auteur de la préface, &  du premier 
dupitre de l’apologie des R. de P. R . de la Icare d'un 
Théologien i  un de fes am is, fur le livre de M . Chaoiil-' 
fard, contre ces memes R . en iiid ç . de Ladéfcniedcfdites 
R . deP. R ,5c deleursdireéleurs,en 16 6 7**Ù/L D uPin, 
bMtttb. des dut- eçcîej. du XVI. (iecle. lïccialague de P. &.

S A IN T E -M A R T H E  [ Dcnys de.) religieux de la con
grégation de faint M aur, fils de tK Aîîçoisdc Sainte-Mar
the , feigneur de Chandoifeau, après avoir été prieur en 
piofieurs maifons de fa Congrégation , en fut fait gene
ral triennal l’an 17 2 0 -&  continué Pan 1723, Il a lui vi les 
traces de fes ancêtres, en travaillant utilement pour le 
public En 1685. il publia un traité de la confeffion auri
culaire. Quelques-tcms après, il fie deux autres ouvrages 
contre les ProteiUns , fur la perfecunon qu'ils préren- 
doient foufifir en France, fit fur l’ufurpation du prince 
d'Orange. En 1 ¿94.. il donna la vie de (Jafliodorc ; fie en 
1697. celle de faint Grégoire U Grand. Il a donné depuis 
une belle édition des œuvres de ce Perc ; fit il travailloic à 
une nouvel lé édition de l'ouvrage de fes ancêtres, que mef- 1 
Peurs de Sainte-Marthe avoient entrepris fous le nom de 
Galiu Cbrifiiana , lorfqull mourut à Paris le 30. Mars 
1715. âgé de 74. ans, dix mob &  fix jours. Il y  avoit déjà 
deux volumes du Gallia Chrifiiana, dont le premier avoit 
paru en 1715 . de le deuxième en 1720. on en a eu un 
rroiiïémecn 1725.6c depuis un quatrième-* M . D uP in, 
biblnib. des AÜU ccclejïajî. du XVU.fiede. Ltîtte de D. C afd  
fur ld mors du P, de Sainte-Marthe rn 4 0.

SAIN T E -M A U R E , ifle de la mer Ionienne, vers la 
cote de l’EpÎrefi: de l’A chaïe, province de la Turquie 
méridionale en Europe. Les anciens Jappclloient Ltucas 
fie Leacadia, d'où elle retient encore le nom de Leuçada 
ou LejCdda. Elle cft à neuf milles de Ccphalonie, fie à 
vingt-cinq des Curzolaires. O n dit quelle croît autrefois 
attachée à la terre-ferme ; mais que les peuples d'Achaïc 
coupèrent l’iithme pour en faire une iile. Elle ne demeu
ra pas longtcms en état s car l'impetuoCté des vents porta 
biarrot uns fi grande quantité defabtedanslecaoal qui 
faifoit cette féparation, qn'il s’y  forma nn autre ifthme : 
ce qui lui fit donner le nom de prefqu’îlle. C et ifthme a 
été ruiné dans la fuite des rems, fiç on y a bâti des ponts 
de bois qui joignent piufieuis il! et tes, féparées feulement 
par de petits canaux, &  qui fervent aujourd’hui de com
munication pour pafler de lllle  à la terre-ferme. Elle a 
environ foixame-dix milles de circuit, &  eft fi fertile, 
qu'on y recueille en abondance du b le d , du v in , de l’hui
le , du tabac , fit toutes fortes de fruits. Outre la ville 
de Sainte-Maure, qui ctt cftfa  capitale, elle a trente vil
lages que les Grecs de U terre-ferme repeuplent aujour
d’hui. Il y  a pluGeurs ports , dont les plus eonfiderabls 
font .Celui de Dem eta, fie celui de Sainte-Maure. Elle eil 
environnée de plusieurs écueils dont un nomme Sejfota , 
s'appelle auffi Véattïl des [omis-, parce que l’on y  en voit 
une prodigieulè quantité. La ville fit la citadelle de Sain
te-Maure font firuccs fur la côte de fille  vers la  terre- 
ferme, à laquelle elles fom jointes pat les ponts de bob, 
dont nous venons de parler. Elles ont communication 
avec une partie de fille  par un p on t, fie par un magnifi
que aqueduc de p ie rrç , d’environ un mille de longueur, 
fou tenu fur 3 60. arches qui rraverfent le grand étang. 
En 1470. les Turcs enlevèrent cette ville à quelques prin
ces Grecs , aulqueîs elle était foùmife. L’an 15O2. le ge
neral Pezaro s’en rendît maure eu peu de rems : mais les 
Vénitiens cederent cette conquête à Bajazet II. pour ob
tenir la paix. Dépôts cctre ville devint une retraite de 
cariai res qui aimaient tous les jours pour infulter Ici 
marchands fit Icspaffagets. En 1 ¿84. le generaliffime Mb- 
rofini prît ccue plate , d’où 1rs Infidèles fon irent, foi- 
vant La capitulation qu'il leur accorda. L e  Vénitiens y  
ont rétabli faculté de La véritable religion ; fie ont repeu
plé les villages d'un bon nombre de Grecs venus oc U 
terre-ferme.* P. Coronelli, deftrïpu de la W &h.

S A IN T E -M A U R E , maifon, aiofiapptllécde la ville 
de Sainte-Maure en Touraine, eft une'dcs pim andenocs 

1 du Royaume.
, I, Le premi ît de « t w  maifon dont on ail coanoiiTance, 
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eftGAVcELiN de Sainte-Maure, mentionné en des titres - 
de 1007. fie 1009. II avoit éptnjfé Areminttgc, dont il eut 
Gattjbem Guillaume, morts jeunes ; 3c Hugues , qui fuit î  :

II. HuGUSsfcigneur de Sainte-Maure, fonda le prieuré rt 
de faincMefinin dcSainte-Maure avant l’an 1030, fie laifla 
pour enfans d’düwr, fille de Scttdi, feîgneur de M on
treuil , H agit es, vivant en 1087; & G au celin  IL qui fuit;

III. G àucelin I L  du nom feîgneur de Sainte-Maure» 
vïvoit en 1060. Comme il étoit vaillant, ainfi que fon 
frère, le comte d’Anjou les cxcira à faire la guerre au 
feîgneur d’Amboife, Il époufa Cajjenme , dame de la 
Haye fie du Vicomte de T o u rs, donc il eut Gaaccltn I II . 
du nom feîgneur de Sainte-Maure fit de fa H aye, vi
comte de Tours, qui aififfa avec Hugues fon frere, l i  
comte d'Anjou , en fa guerre qu’il eut contre Henri I . 
roi d’Angleterre vers l’an 1112 . ils furent tous deux tuéS 
par des fol dans qui fc révoltèrent contre eux en la ville de 
la Haye ; fit G uillaume , qui fuit ;

IV- G uillaume de Sainte-Maure ne laiffa qu’une fille» 
nommée AvoYe , qui fuit ;

V . A yoye dame de Sainte-Maure, époufa avant 1207; 
G uillaume feîgneur de Precîgni en Touraine, qui prie 
le nom de Sainte-Maure ;fic fes enfans renommaient tan
tôt de Precîgni, fit tantôt de Sainte-Maure. De leur ma
riage vinrent, G'.àlUmne II. du nom fefaneurds Sainte- 
M aure &  de Precîgni, mort fanspoffarite vers 1218; Jos- 
EEF.T, qui fuit j fie Hugues de Sainte-Maure, chanoine de 
Tours en 1216 .

VI. Josbert feîgneur de Saince-Maare fie de Predgni, 
après fon frere, vi voit en 1149, fit fut peredejciécri, chan
celier de féglife de Tours; fit de G uillaume , qui fuit ;

V II. G uiLLAtlJlEÏil.dunom  feîgneur de Sainte-Mau
re, de M arcïffac, d’Aygrie 5c de Tuchenais, mourut en 
12 7 1 . lai liant dejeunne deRancon, fille de Geefioï fri- 
gneur de Rançon, ficc, G u illaum e  IV . du nom,qui fuit; 
P ie r r e  , qui a fait lu branche des feigneurs de M oiïtgau-  
g iek , rapfertée ci-après; ifaùcau, qu’on donne pour femme 
à  Philippe de Prie , feigneur de Bufançob ; Jeanne, que 
Ton dit auffi fa f ille , mariée â Pierre Carbonel.

V III, G u illa u m e  IV , du nom foigneur de Sainte-Mau
re &  de Marcilfac,mourutaprès l’an i| c o .fa ii& n td c y . 
£a.femme, dont le nom eft ignoré, pourcilc unique, fie Ifs- 
beau dame de Sainte-Maure, de Marcillacjnariee en 130t.
1 Amsuri III. du nom , feîgneur de Craon, morte le i&- 
Décembre 1310,

ÜRAXCHE DES SEIGNEURS DE MONTGJC/CIEH,
marquis de N rsle , couues de Joigne >

V III, Pierre  de Sainte-Maure,fécond filsde G u il l  ' 
üE  III. du nom feigneur de SaimeMaure, fie de Je 
de Rançon , fut feigneur de Montgaugier- Il fit fon teliari 
ment en 132S- fielaifiâdeAfafixffi la femme, Pierre IL  
qui fuit ; Guillaume de Sainte-Maure, doyen de féglile  
de Tours, chancelier de France, donc ilfera parlé ci-après 
dans un article féparé ; G u i de Sainte-Maure, qui a  faitl£  
branche des feigneurs de JonzAc de M onta UZIER, qui 
ferai apportée ci-après ; îfeul, mariée i° .à  Pierre de Palluau, 
feîgneur de Momrefor fie deLucei : i° . à Pierre delà Jajl- 
le ; &  Lenifc de Sainte-Maure, alliée à Geafireï, dit Brtdesn 
de Châteaubrianc, feîgneur des Rochs-Baritaule.

IX . Pierre  de Sainte-Maure I I . du nom , feigneur de 
M onrgaugîer, dit Drainas , fer voie en la guerre de Gaf- 
cogne fit de SaintOnge en 13 38. fie fa trouva à fa bataille 
dn roi de Navarre en 1340. en l’ofi: de Bouvines. Il de
meura trois fois prifonnier d s  Anglob , aufqncls il paya 
de groffc  rançons. Il avoit époufa i° . Ifabeaa de Preci- 
g n i, dame de Laleu fie deLommean, fille puînée de Garf- 
lauxue, feigneur des mêmes lieux , morte peu après fans 
enfans t 2°. Margaathe d’A m boife, dame de NcÎîe, fille, 
puînée tflngerger feigneur d’Amboife , fie de AUaïe de 
Flandres, dame de N efle, dont il eut Jean  I. qui fuit ; 
Armand, feigneur de Puffae, mort faits pofterité ; A tine,  ̂
alliée à Pierre de fa RocherouSè * feigneur de Pocé i 5c 
AI arguant de Saini.-M aure, mariée à Gin U Mme fdgncm  t 
d'OrSemont, &  de Meii-fur-Oil'c.

X . Jea n  de Sainte-Maure I. du nom, feigneur de Mont* 
gaugier fie de N efle, comte de Bcnaoit, éioit mort en 
142Ç. II avoit époufé JraeKt des Roches, dame de Beau- 
preau fit de la Haye-Joufain,  fille fie hcrrierc de Ji m  » "



ietgniur des Roches, 5c de Jeanne de Beauprcau, dont il 
eut Je a n IL  qui fuit ; Pierre ; M m e  ; &  Charlotte de Sain- 

# te-Maure, dame de la Faigne, mariée à Gai de Laval * fçî- 
gnetir de Loué-

XI. Jean de Sainte-Maure II. du nom , feigneur de 
M ontgaugier, Nefle, la Haye-Joulain , & c. étale more 
en 1463, i l  avoit époufé i°* Jaequettede Puifeuls» niccc 
de Regnattd de Chartres, archevêque de Reim s, 5c chan
celier de France : x°. Lottife de Rochechouart , fille de 
Jean t feigneur de Mortemart * 6t de •Jeanne Turpin- 
CrilTé. Scs enfans du premier lie furent, C harles , qui 
fuit ; 5c Andrée de Sainte-Maure, mariée à Thibaut Bel- 
lenger, feigneur de la Houflayc. .Ceux du fécond fu
rent , Jean de Sainte-Maure prifonnier à Loches * auquel 
le procès fut commence en 14.77. P°ur avoir confpiré 
de faire évader le comte de R ouci, qui y  étoit aufli pri- 
fonnicr; Jacques; Antoine ; 5t  Agnès de Sainte-Maure, 
mariée à Jean Beaufils,

X II, C harles de Sainte-Maure, comte de N efle, fei- 
gneur de Momgaugier, chevalier 5c chambellan du ro i, 
v ivoiten  1491. Ilavoitépoufc i°, du vivant de fon pere,
£ar contrat duz ¿.Septembre 1457. Magdeleine de Luxem- 

Düfg, féconde fille de Thibault, feigneur de Fîennes , 
5c de Philippe de Melun : i° . Catherine d’Eftoutc ville S a 
m e d i Formeries , fille de Robert, feigneur d’Au/Tebofc , 
&  de -Marie de Sainte-Beuve. Du premier lit il eut Adrian 
de Sainte-M aure, more fans alliance. Du fécond lit 
vinren t, A d r ia n , qui fuit ; Jean, chevalier de Rhodes, 
commandeur de Carquigni ; Jeanne, mariée à Jean de 
M om b cl, feigneur d'Entrernons ; Antoinette , alliée à 
Transis Baraton , feigneur de Rivarcnncs; fit-Anaede 
Sainte-Maure, femme de N. feigneur de la Gratoire en 
Anjou.

XI II. A d r ia n  de Sainte-Maure, comte de N efle, fei- 
. gneur de Montgaugier, 6cc. étoitmortcn 1507. Il époufa 

Cfurhifir de Châlon , comtelfc de Jo îgn i, dame d’Anti- 
, g n i, &C. fille 5i heririere de Charles de Châlon , comte 

de Joigni, baron de Viteaux, 5cc. 5: de Jeanne de Ban- 
quetin, dont il eut J ean , qui fuit; Mro/jr, baron d'Emcri, 
5t comte de Joigni en partie  ̂ qui époufa le 17. Mai 1530. 
Jeanne Herlancf, veuve de Jean de R offci, feigneur de 
Süuleaux; Aimé, AdrUn;&e. Fier cm de Sainre-Maure, morts 
jeunes ; Barbe , mariée à Antoine, feigneur de D întevillc; 
Jvo}e,  femme de Jean de la Baume, comrcdc Monrrc- 
vcl ; 5c Claude de Sainte-Maure , chevalier de Tordre de 
faint Jean de Jerufalem , qui (ut arrêté prifonnier par or
dre ¿lu rot, 5c conduit au château de Dijon le 2. Février 
7Ç3 ï.où  il mouruLle 9, Décembre fuivant. Il prenait la 
qi- hte de comre de Joignit 5c quoiqu'il fût dans l'ordre 

■ de 1, a !te, il ne lalfTa pas de fc marier deux fois, i° . à 
Julienne Eveille-chîen , dont il eut Claude de Sainte- 
M aure, mariée à René B d  Icnger, feigneur de Beauvais:

. i \  à Claude de Prie, de laquelle il n'eut qu'une fille,aufli 
ranimée Claude, mariée à H u g u es Rabutin , baron rFEf- 
piri. Leur état fut conrefté au parlement, Scelles tranfi- 
gcrcnt avec le marquis de N e fle , leur coufin germain , 
qui les reconnut pour légitimes, 5c habiles i  fucccdcr à 
leurs perc5c mere.

X IV . Jean  de Sainte-Maure , comte de Nefle &  de 
Joigni. Sec .étoitmortcn 1 ^iti. Il époufa Jn/ied'Humic- 
res , fille de Jean feigneur d'H um icr«, & c, dont il eut 
Charles de SiintC-Maure, Comre de Nefle, qui étoic mort 
C111534. Louis,qui fuir, Ltmife de Saînre-Maute,abbeflê 
de Tabbayc aux Bois; 5t autre Unife de Sainte-Maure, 
mariée à Cilles de L aval, feigneur de Loué.

X V . Louis de Sainte-Maure, marquis dcNcfle, comte 
de Joigni, chevalier de l’ordre du roi, fut donné en ôta- 

cen Angleterre en 1559.5; mourut ÎC9.Novcmbrei 5 71. 
1 époufa i°. le y. Janvier 1540. Jeanne de Ricux , com- 

teflè de Laval, de V itré, de Riens &  de Rochefort, fille 
aînée &  heririere de Claude fire de R ieu r, Sc.de Catherine 
comtdfc de Laval, morte en 1$¿7. fans enfans: i 0,.M4ç- 
ér/rioe O livier, fille de Tronçon, chancelier de France, St 
d’Artiriume de CcriCai, dont il eut Chartes de Sainte- 
Maure, marquisde N efle, comte de Joigni, 5cc. mort te
2 .Novembre 1 57$..âgé de fix ans ; 5: jinieréede Sainte- 
Maure , aufli mort jeune. Par leur m ort, le feigneur de 
L aval, leur coufm, fucceda au marquifat de N rile, 6tcn 
tous les autres biens.

B R A N C H E  D I S  S E I G N E U R S  D I  J O N Z A C  
&  de M o m t a u z i e î l

IX* G u i de Sainte-Maure, croifiéme fils de P ierre de 
Sainte-Maure, feigneur de Montgaugier, &  de Mabaud, 
paflà en Guienne du tetris des premières guerres des An- 
glois, où il fervit en 1327. ôc 1337. H époufa vers Tan 
1325 Marguerite dame de Motuauzîer,fille unique de Tm- 
tanlt feigneur de Montauzier, &  de Prrmitllr de Moi- 
nac, dame de Jonzac, dont il eue P ierr e ,qui fuirjfiiBrfi/d, 
mort iâns lai (Ter de poiierité de Jeanne de S. Irier;5c Ænor 
de Sainte-Maure, mariée à CEÏlUutne de Chamboranc.

|X. Pierre  de Sainte-Maure, feigneur de Montauzier, 
Mofnac, Jonzac, 5cc- fit hommage au roi d’Angleterre en 
1363, des terres qu’il tenoit de lui. Depuis, il icrviccnU  
guerre de Saintonge pour le roi de France en 1 3 7 7 .5c 
vivoiten 1378* Il avoit épouféen 1 ^6^,iliratt]tmdede la 
M ot lie , dame de Cadillac &  de Saint-Severin près de 
M ortagnc, dont il eut Jean , mort jeune ; A rnaud , qui 
fuie; Jean, 5i Tbomajfe de Sainte-Maure, mortes en bas âge.

XI, A r n auld  de Sainte-Maure, feigneur dcM ontau- 
zier, Jonzac, M ofnac, 5tc, fervit dans les guerresde Sain- 
tongcs,ious le maréchal d'Albreten 140^.vivait en
&  mourut, à ce que Ton croit, prifonnier en Angleterre. 
Il avoit époufe Pénétré M archand, dame de Marcilli, de 
laG ravclle 5td e la Vigueriede Taïmond , veuve d'Ai~ 
tnar d 'Archiac, fille unique d'André Marchand , confcil- 
Ier au parlement de Paris, prévôt des marchands, 5c de 
J e a n n e  de la G ravtlle , dont Ü eut R en a u d , qui fuit; 
L eu-N , qui a fait la brartibe des fergneitri &  dues de MoN- 
t a v z iRR,rapportée tt-afrès ; Marguerite , dame de Saint- 
Sevcrin, mariée â Hrifunc du P u i, feigneur de Gazes ; £c 
Beatrix de Sainte-Maure , dame de Mcux , alliée i D. à 
Js,qaes Chefnel, feigneur châtelain de Moings : Guïot
de Brouflc, feigneur de Juifac.

X II. R enaud  de Sainte-Maure,feigneur de Jonzac, 5tc. 
fut rétabli par le roi en J45I. dans tous les biens de fa 
maifon &  de fes ancérr« , qui avoîent été occupés par 
les Anglois, après qu’ils curent été chaffés de la Guienne, 
5c vi voit encore en 1497. Il avoit épouféi0. en Mm 1456. 
Franfoi/e C habot, fille aînée de Renaud Chabot, feigneur 
de Jarnac, 5c d'I/abeaa de Rochechouart : i° .  Claire du 
C hallcnct, dame deG ranzai, veuve de Perrot de la G ï- 
raudaye, feigneur de Lcilang, dont il n'eut point d'en- 
fans. Ceux qu'il eut de fa première femme, furent lonift 
de Sainte-Maure, mariée en 1478- à Keirédc Moncbcroix, 
baron d’Avoir ; Ifabeau, alliée i" . à Audebert de Barri ,  
feigneur de C o u i 5t de Gaure en Limofin : i D. à. Pierre du 
Chaficnet, feigneur de Villan; Foucault, qui fùtd’églifé; 
J  ean , qui fuit ; François, baron de Cadillac, mort fans 
poiierité de Marguerite de Bofqucaux ; 5c Philippe de Sain
te-Maure , feigneur de Chaux fie de faim-Germain de 
V ibrac, vivant en 15 00, qui laîfla de Catherine de Lancs 
fa fem m e, Jacquet de Sainte-Maure ; &  Jean de Sainte- 
M aure, feigneur de Chaux. Il eut de Caifimiied'Efpinai, 
fa fem m e, Alain de Sainte-Maure, feigneur de Chaux , 
mort farts poiierité ; 5c França'fc de Sainte-Maure, mariée 
à Jean Grain de Saint-Mat faut, feigneur de Pacoul.

X III. J ean  de Sainte-Maure .feigneur de Jonzac, de 
M ofnac, 5cc. fonda en 1503. le couvent des Carmes de 
Jonzac,5c vivoit en 14 13 .Il époufa i°, en 1505. Lemfedc 
Clerm ont, fille de Jacques , feigneur de Dampierrc , 5c 
d ’tfabrau Cbaudrier , dont Î1 n’eut point d1 enfans: 2°. le  
19. A vril 1516 , Marie d’Archiac, fille d’Oder, feigneur 
d 'A vaülcî, &  de Ssfasne du Pui-de-Coudiai, dont il eue
1. Gfpfroi, mort fans enfans; 2. Alain de Sainte-Maure,fei
gneur de Jonzac , qui époufa Trançthfe de Ponthîeui ,  
heririere de La maifon des T ouches,& de Perigné en Poi
tou , dont il eut Jean de Sainte-Maure, feigneur de Joa- 
zac, mort fans Jaiflcr d"enfens de Mantmitt de Dieux- 
aide , dame de M ontbafin; Stlfabea* de Sainte-Maure, 
dame de Jonzac, aptes fon frère * morte aufH fans enfans 
de Jacques le Vaflhir , feigneur de Coignéc ; 3, Gc*/rci,  
mort fans poiierité ; &  4. A n t o in e , qui fuit;

XIV. A nto in e  de Sainte-Maure, feigneur de M ofhac, 
Flcac, de R eaux, fitc. frété puîné d’ Alain , feigneur de 
Jonzac, vivoit en 1467. Il avoit époufe en 1547- Marie 
AmouL fille de Nicolas, feigneur de ChanrilUc, S. Simoix, 
Vignoles &  Vaumondois, coniciller au parlement de
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^ourdéâuï, £< de Philippe QuifTarmes, dont il eut Gfio* 
FR-u f qui fuit ; Banaventwre de Sainte-Maure, mariée 
, i> [e l  i .Février I iftfÿ. à Francis 3e Reillac', vicomtède 
B' iguctl, feigritur d'ÜZJlIac": î°. à Pietre de ta Baifficre, 
feigneur de Róchebrune, mòrte filnsenfiins. j

XV. G eo fRoI de Sainte-Maure , feigneur de M ofnac , 
Fieac’, &c- fût député de là nobleflè 3e Saiirionge aufc 
e'tats gcnéraux teriui à Paris en 16/4. Si époufa en Sep
tembre Ï59S. Vtvtanne de Folignac, fille de Leon, feigneùr 
■ tTEfcoyetis &  de Paranfaijs, Si de Ctttbinine T ifò n , dori:
il eut LEoN , qui fait ;

X V f. LEoS de Sainte-Maure, comte de Jorizac,mâr- 
quisd’Ozîlfac , feigneur de M ofnac, de Fleac, 5cc. che
valier des ordres du ro i, licurenant general des provine« 
de Saintonge &  Angoùmois * capitaine &  gôüVemcûr de 
la ville Èt 'château de C oignac, mort le 22. juin  16 7 1. 
époufale 30. Janvier i d n .  Marguerited’Ffparbcsde Luf- 
fàn , fille aînée de François, marquis d'Aubeterre , roaré- 
x h il de Francie, 5c d'ti'tpptijtc Bouchard tTAubererrc > 
dont Ü eût Irsi», marquis d'Ozillac ,iÉort Ispremier Jan
vier 1649 "t A le x is , qui fuit; Htppoljte, &  An temette de 
-Sainte-Maure , nîorid fans alliance.

XVII. A lexis de Sainte-M aure, marquis de Jôrizac, 
& c. lieutenant general d o  provinces de Saintonge 5t 
d’ringoùmois après fon pere, mourut en Mars 1677. Il 
ovoit époufé en i6 6 l - Sifannt C âtcfan, fille de François 
Cardan , fccrecairt  dû confei! d'état & direttori des fi
rn nces, Sede Sttfatthe BracHet de là MU teucre, mòrte en 
Man. 1689. tarifant Julie-Mabel de Sainte-Maure , nwr- 
qrjife de JonMc , née en 1661. mariée à Pierre-Bouchard 
d'F.fparbcs de Lïilfan , comte d’Aubeterre , fan pârent ; 
Fhfabtlh de Sainte-Maure , alliée à JeaB-Bjptifie-GafioH 
de Vernou , fdgneiir dè Melziard, Màrconâi, & q  jttdith- 
Jid-trte de Sainte-Maure, mariée avec Jean-Louis de Bre- 
motit, feigneur d’A rs , capitaine de vaifleaux dû roi ; 
Ptsncoife-Ger,eriéve de Sainte-Maure, mariée avec PbiU 
èeri-jÂpb D evezeaui, feigneür de Chiflèntìiiì ; 5t une 
cinquième filiercligieufe.

B R A N C H E  D E S  S E I G H E Û R S  ET  D U C S  
¿ { M o S I A I Î I I E R .

XII- Leo n  de Sainte-Maure , fécond fils d'AkjrAUD , 
feigneur de Jônzac, Si de Ferrent M archand, cue en par
tage en 14.70. U terre de M ontauïier , &  pluiieurs autres, 
¿¿émit mon en 1485. laiiÎârit'deTrrfnDrleBôurfîer, fille 
deGiTrjrd,qu'il avoir epoüféc en 1450. L E o S lL q û i fuitj 
Si Catherine de Sainte - M aure, mariée 1“ à Fregrat 
d ’Aix , feigneur du Barrer : ï “. à Jean J frigneur du 
Font. , . - . - ,
, X in .  LÉON de Sainte-Maure II. du nòni, feigneür de 
M on tau zi c r , £ce. époufa en 14.80. Anne d’Appelvoifin, 
dame de Puignc &  de là G uy raye, fille St heriüere de 
Oui. a une, feigneür de Chai igné, Püigné &  la G uyraÿe, 
Sia'l/eul de L in iera , dont il e ü t G û i ,  qui fuir; Lears, 
chevalier .le faine Jcàn de Jcrulaiem î 5c Re n é* , qui a 
fait la biaiHbedcsfiisrteursd eG vvR A tEja p p en t cBaprés. 
. X IV . G u i de Sainte-Maure, feigneür Je Montauïier; 
Puigné, Aie. mourut en tytfp- lai fiant de Marguerite de 
Lancs, fille de c /jjmV  , feigneür de la Roche-Atais; &  dé 
Je an-te d'Ozillac, qu’iUvoitcpoufée en t y jS .  Fran çois  ̂
qui fuit; Ljkife, mariée à François de Salignac, fugneür 
dê Rochtfort en Limdfin ; &  Anne de Sainte-Maure > âl- 
iitc  à Charles de N oceî, feigneur de la Forgea

X V . Fbançcus de Sainte-Maure, feigrieùr dé Móntad- 
2Ìer, de Püigné, & c. morta faint Jean d’Angeli cri 1588. 
U avoit époufé en 1 rçji.Leaife Gillier,dame de Sales &  de 
ïou gera i, fille de Rene, feigneur de S i i« ,  St& Si dè Lettife  
d e .C h o îfi, donc il eut Françiit, Baron de Mortrauzicr, 
tué au fiége de Laon eri 15944 L eon , qui Tuie; G u i , qui 
» fait U  tram b e des fngucurs de FoUCRRaI , rapportée ci- 
après ; Franpar, feigneur de S à ie , tué en duel le l£.' Jan
vier 1614; fit Margxcriteée Sainte-Maure, mariée à Jcart 
de Gai tard, feigneur de Braflac, & c. arrib<iif*l<uri Ro
me , chevalier des ordres du r o i , gouverneur de Sairi- 
tonge. , -

u X  VI. Leon  de Sainte-Maure III : du nom ; fetgriénr de 
Pniguéjdcc. baron de M ontauzicr, époufa en î 6o 6.A/ît- 
«iTïrr de C’hâieaubriant, fille de Philippe, feigneur des 

1 RoclKs Baritaux, &  de Gtlbcrte du Pta-dt^Foui dont il 
Téme VU
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eut Dthtr Liarán de M onuuzicr, maréchal de camp cri 
l'armce de U Vahelinc, où ilthourû t au fiége de B ot mi pi 
en Juillet 1 6 }  y; C harles, qui fuie; & C atherine d e  Sa in -  

te-Màurc, mariée Io. cn ftíjy .a  Añtatne de Lenoricoütt, 
marquis de BlaïoviJle : j° .  en HÍ45. à Pbilibm-llelie de 
Pompadour, marquis de La un eré. . .

X V II. C harles de Sainte-Maure, duc dé Montauzîer, 
pair de France, .chevalier désordres do ro i, 5c gouver
neur de Louis Dauphin , premier gentilhomme de fa 
chambre , &  maître de fa garderobe , gouverneur des 
■ provinces dAngcrûmois, de Saintonge ¿t de Normandie, 
lieu tenant general de la haute 5c bañé Afface,"gouverneur 
particulier des villes de Rouen 7 D ieppe, Caen &  Pont- 
de-I Arche, 5tc. T ou t le monde a Fçu quelle droit fa pro- 
Ifite; les fçavârts ûnt admiré fan érudition, qualité trés  ̂
tare dans une perfon ne de fan rang ; 5t les gens de guerre 
ont été témoins pluficurs fois de fa Conduite &  de fa va
leur. Dans les guerres civiles pendant la minorité du rot 
Louis XIV . i l  ne fe contenta pas de maintenir dans l’o - 
béiflànce de fa majefle la Saiotongc 5c l'AngoûmaiSj donc 
il avoir le gouvernement ; mais après avoir rejette | avec 
une fidélité inébranlable, les propoGtîànk qu’on lui fit 
pour l'attirer dans le parti des rebelle , il chaflà les enne
mis des p lie«  de Saintes, deTailîcbourg ScdeTaim ont, 
dont ils s étoient emparés ; &  les ayant pourfuîvïs, quoi
que fort inférieur en nombre , il défit une partie de leur 
a un ce à Monta nié eh Périgord, fanîqu'une blcfiure, qu’il 
reçut au bras, &  dont il demeura eilropié, lui put faire 
ralentir l ’ardcùr avec laquelle il combactoit. Il s’étoie 
trouvé au fiége de Rofignari , de C afa!, 5c a râttaquèdë 
Brifac en Allacé. Il avoir pris de fa propre tnaín trois 
étendatts de cavalerie à la bataille de Cerné ; 5c avoit rem
porté beaucoup de gloire en Allemagne T où il avoir fervî 
íeúlde maréchal de camp dans l’armée que co mm an doit 
le maréchal de GuéBrianf. II mourut le 17. Mai i6 y o r 
âgé de 80. ans , 5c àvdit époufé en Juillet 1^45. ’palié 
d’Artgennes, première dame d’honneur delarcineM aric- 
Thercfe d’Autriche, fille Sc heriricre de Charles d’A ri
gen nés, marquis de Rámbduillet, vi dame du M ans, che
valier des ordres du roi , 5t  de Catherine de Vivoohe ‘T 
marquife de Pifani. EUe mourut à Péris f e iç .  N ovem bre, 
r ¿ 7 í .  âgée de 6  4. ans , lai fiant pour fille unique llaríe-* 
Julie de Saiotè-Mau re , mariée le 16. M ais 16 64. à Emma- 
7vttl comte de Cruflbl , duc d’Uzez ,  premier pair d* 
France, morte le 14. Avril nSjy. âgée dc4S. fins ; 3t í í .  
de Saiote-Maure , morte jeune.

E R jí2fCH £ D E S  S E I G È E Û f l S  D E P Ù Ü G E ? i I  
TLtrÿMS dt C i l  AV X.

X V L  G  or deSaintè-Maùrc f fils puîné de François 
de Sainte-Maure, feigneur de Montatrzier,&c. &  de Lausfe 
G illier, dame de Siales 5c de Fougerai, fut feigneur de 
Fougerai , &  époufa Loaije (le jutfac, fille de Français j 
feigneur d’A m blevillc, 3c d'tfabrou de Bourdcilles, dont 
il eut François, morca lïourlens ; Henri, dbbé de B aign e 
C l a u d e  ; qui fuit ; François, Gui f Si Jeas , morts fans al
liance; Eiifaùctb, mariée i  Tlonuréàe. Lut, cùmit d'Uza ; 
&  Fraoçeije de Saintc-Maiirr.

X V II. C laude de Sainte-Máuré i feigneur de Fou- 
geràï,5tc. éroii mort en r àpS.II avoit époufé AfrfriePaül- 
te , fille dè Bertrand, baron d’A ugé, &  de Marguerite Jai Ç 
dont il a eu G trf, qui fait ; Îlntérê, dît le Carme de Saôirr- 
¿ Liare, menin de Louis Dauphin, puis premier écuyer de 
lagràndc écurie du roi ; Charles , chevalier de M alte, puis 
marié ; Ja/íe, fille d'bbnneiir de madame là Dauphine ■ 
mariée i  Beat-Jâeques de Zurlauben, baron de Gtftellenj- 
bu rg, cofntè de V ille , colonel d'un régiment Allemand, 
brigadier des aimées du roi, morte le 3. Novembre 1 ¿94^ 
5c CdJherint de Sainte-Maure.

. X V III . G u i de Sainte-Maure, marquis d e C h a o x i 
& c  a époufé T ber efe de Porcelets, heti itere de fa maî- 
Ibn, dont il eut LctUs-M ARt£ de Sainte M arne, qut 
fait î ;

X IX - Lo u i s - M a r i e  de S ainte-M aure, m arquis dà 
C h au x &  d ’A rch fa c, premier écuyer de la  grande écurie 
du r o i , en furvivan cc du comte de Sainte-M aure fou o n 
cle , époufa le  12 . Février 1 7 IO , Mane DefçhïciiS ,  filfa 
airfèc de Charles, feigneur dé ta N edyillej^cc. préfident ad

G i j



J Î S À 1
yA'-^aî^Æ-.t Tu,-. l p -j î ï î ï  J e  requîtes honoraire, Sc ià» 
V^-iiüAï >:e  m i , fit Je Jujine des Borde.

*

,$-;uNC;%ï- ^ î>  FtlG StU R S DE LA GüïRAYE.

X I R r?; e’ de Sainte-Maure,fîls puîné de Léo m de Sain
te-Al T.^e, U . du num, feigneür de Montauzier, fie dVfme 
ÎA iy iN tX Ê n  , dîme de Pigné &  de ta Guyraye, cur en 
■ *a:cj£? l i  « n e  de la Guyraye. Il laiflk de Françoifc de 
Le'-peïSfiTv.ere, la femme , J051AS, qui fuit;

X V . Je ilA i de Sa!me-Maure , feigneur de la Guyraye 
fitv, m aün ltd l 1Ô17. Il avoitépouie Loaifedelà Forcit ,
Eli- de S a it  ¿s, feigneur dcBeaurq3aire,&d’vÎaiirteïVlarT
vt’deau , dont il a u  R e k e ’ , qui fuit ; Joachim, mort à 
Montpellier; Antoine, mort 2 la Rochelle ; Hilaire, qui 
fur JVghfe; Franc eifet mariée à K. feigneur deMarfau- 
d.’cri ; &  GaLritUe dé Sainte-M aure, rcligîiüfe à Notre- 
Dame des Anges à Brefuirc.

X V I. RENE'de Sainte-Maure, feigneur de la Guyraye, 
de Beaurepairc, &c. lieutenant au gouvernement du Ha- 
vre-dc-Gracc , epou fa Anne Gabriau , fille de Jean , fei
gneur de Riparfonds , confeillcr au parlement de BreraT 
gne , fit de Jeanne Vi et te , dont il eut l ’iene , mort fans 
enfans ; fit Ltaift deSainre-Maurc, dame de la Guyraye, 
mariée en l i f i s .  à Krue d’Appclvoifin, Rigncur delà Bo- 
dinariere, S ic.* Fe/ru le Fefon fit G odd ru i, officiers de la 
couicnne ; Du Chêne; Sainte-Marthe ; le P. Anfilm c ; 
Mc.m, marwfcrilS i&C-

S A IN T E -M A U R E  ( Guillaume d e } garde des fceaux 
d; France dans le X IV . fiede , fils de P ie r r e  de Sainte- 
Maure, I- du nom , fçigncgr de Montgaugier en Tourai- 
n e , fut doyen de fainr Martin de T ours, fit treïorier de 
i'cgiife de Laon. 11 réfuta l’évêcbé de Noyon , reçu: les 
Rcaux le 7. Septembre de Fan j ; :p .  fie mourur en 1 ^34. 
'  i x  Fcron fie Gode:roi, r-fficirrs delà couronne. Du Chêne.

■ Sainte-Marthe. Le P. Aulelmc. Mémoires nienofiurs, ¿rtc
SA IN T E -M E N E H O U L D  nu S A IN T E -M E N O U , 

chercha. SA IN T E -M A N E H O U LD .
SA IN T E -SO PH IE , principale mofquéede Conflan- 

t'moplc- Ce fuperbe édifice n’eil que le relie d’un plus 
grand qui fut commencé par Juirm , fie achevé par Ju- 
itimcrt , tous dont empereurs d’Orienc , qui le conlacre- 
tcnr à la Sage0e divine , fous le nom d’d^u Scpbu. Les 
T urcs ü l ont retranché Une grande partie, fit ont don-1 
R ivé le dôme, qui n'ccoit que le ctœ u r de l'ancienne 
éghfe. Ce dôme, dont lediamcttre c flà  peu prè-de cent 
■ treize pieds, cit environné de deux ran£s de galeries, 
chaque ring foürcnu par foixante Colonnes d’une même 
on. muance , mais de differente manière ; les unes de 
porphyre, fit les autres de marbre blanc- Pendant que 
fégiife appartenu!! aux Chrétiens, rouies les femmes 
f fuient obligées de fe placer dans c e  galeries, qui font 
rrè* (pacieuies. L’ufagc general de féglife Orientale, 
deftinç encoïc aujourd’ hui des réparations danscl-aque 
fgu fc , où les femmes afliflem au fer vice fans être mêlées 
avec le*, hommes : ce qui eil audï pratiqué dans quel
ques églifes de Portugal. QuclqucS-uni difcnl qu'ancien
ne ment cane églifc était plus grande, £c que ce qui fe 
voit à prefent, n’en cil que le choeur. D'autres affiircnt 
q a  c'eil le même corps de bâtiment, depuis que l'em
pereur Juftinicn l’eut fait rétablir apres piufieurs incen
dies qu’elle a voit fouffens, parce qu'elle n'étoit au com
mencement couve:te que de bois , comme l'ancienne 
églifc de faint Pierre de Rome , bâtie par le grand Cou- 
ftanrin. Il n'y avoir autrefois qu’un frai autel dans cette 
égltfe ; mais à prefent il n'y en a plus aucun. Derrière la 
place de Faute], on voit encore au milieu d'un demi- 
dôme orne de mofaïque fie enrichi d’o r , une grande 
image de la fainre Vierge, affife dans un thrône, fie te
nant fur fus genoux l'enfanr Jtfus, qui donne la bene- 
diâion . Au-oefTuS Jell gravée l’image de la fainic Face 
de Jefus-Ciîrifl fur un voile ; fie aux deux côtés deux 
grands anges, don: deux ailes cachent tout le corps dc- 

1 puis la tête jusqu'aux pieds. Plus haut, fous Fa rca de ou 
leçeintre t on Voit quatre Saints, fit une Vicrgcau milieu, 
avec piufieurs omemens d’architcfilure ; fit dans les deux 
vuides, qui font entre cette arçadre fie la partie orientale ■ 
du dôme, il y  a deux feraphtnsà fix ailes chacun. Au-dcffus 
de l a  porte de leglifc en dedans} font encore les images
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du Sauveur aflîs, qui donne Fa benediéHon à un empereur 
proilernt à fes pieds i fit de la falote Vierge, qui cil à fa 
gauche. C ’clt unethofe allez lurprenanre, que les Turcs 
ayent laifle ces figures dans leur mofquée ; car dans tous 
les autres endroits de ce temple ils ont ronqruou couvert 
de chaux les images qui y  étoient. A  l’emréc de l'églife, 
de côté fit d'autre, entre deux colonnes de porphyre, font 
placées des urna de marbre remplies d’eau, où les Chré
tiens fe lavoîent levifage, ou au moins les yeux, pour 
montrer qu’ils dévoient être purifiés pour fe prefeu- 
ter devant lam aicflé de Dieu; fit oü remarque qu’il y 
avoir écrit au-dciius en lettres d’orce vers grec rétrogradé, 
c'cli-à-dire, qui fe lit à droite fie à gauche :

« I * O S Î  A N O MH JaA T A  ,  M H  AI G N A K O  i l  N, 

üeitoje tes péchés, cF wpw ta feule tue.

Mais à prefem les Turcs boivent de cette eau quand 
ils fe font un peu échauffés dans leurs prières, par les 
inclinations fie les génuflexions frequentes qu’ils fon t, 
Sc par les exclamations continuelles du nom de Dieu , 
ou de quelques-uns de Fes attributs. Us la vont prendre 
dans ces va fes, ou quelque officier de la mofquée leur 
en porte dans un autre avec piufieurs taiTes. A  côté de 
la place de l’autel, en tournant vers le midi ou fud-efl ,  
cil lem irabeou warabjb, c’dl-à-dire, la niche où l*on 
met l'alcqcn  , accompagné de deux chandeliers, gar
nis chacun d’un gros cierge- Cette niche eft tournée 
vers le keblc ou mofquée de la Mecque , &, vers Médi
ne , où cil le tombeau de Mahomet; fit c'eft de ce côté- 
la que les Mahometans doivent s'incliner en parlant i  
Dieu. Les ornemens de l’entrée fit du dedans de ce tem* 
pie, font rous de beau marbre, d’albâtre, de ferpentine, 
de porphyre, de nacres.de perles, de cornalines, &  d'au
tres pierres de grand prix. Le pavé cil dem aibre, tra
vaillé en divers compartimenî , fit couvert de grands 
tapis de Turquie ; le dôme eil revêtu de mofaïques fi- 
Curées , Sc enrichies d’or ; Sc c’eil aiTuremcnr un des plus 
iuperbes édifices que Fan voye. On y  voit une efpece 
de periie tribune, pratiquée dans la hauteur de la mu
raille, &  deftinée pour legrand-feigneur , qui s’y  vienc 
placer par un petit efcaüer dérobe , lorlque la dévotion 
¡’appelle dans la mofquée. Les T u r a  montrent auffi un 
tombeau, qu'ils difenr erre celui de l’empereur ConllaQ- 
tin. Devant le portail, on voit des mbes de marbre ,  
c’cil-a-dirc , des réduits en façon de chapelles couverte! 
en dôme, Sc qui fervent de fcpulturc à quelques jeunes 
princes Onomans. Au-delà d’un portique qui règne de
vant la face de l'édifice , fit où les femmes M ah ornera nés 
viennent quelquefois faire leurs pneTes, il y  a neuf por
tes de bronze, dont la cinquième feule efl ouverte pour 
entrer dans la mofquée. O n voit aufli au dehors de Sairt- 
re-Sophiequatre minarets ,t e i l  ainfi que les Turcs appel
lent des tours bâties à piufieurs étages, accompagné;s de 
balcons en faillies, fit qui leur riennnent lieu de clochers- 
D «  Irommes, appelles iiiw y jj^ y  montenr cinq fois cha
que jour i d c  certaines heures, pour appeller les Turcs au 
h-ijiju, cVR-à-dire, 2 l’oraifon; car les Turcs ne fe fer
vent point de clocha pour avertir le peuple.’ Grelot 
Vtrjêge de Confaminfple.QiikUcï, tojage de CcnfiannnTpÎe]
pag. 1 fiS.

SA IN T E S  M A R IE S ou LES SA IN T E S M ARIES, 
perire ville de Provence à l'embouchure du Rhône, ctt 
le même lieu que les anciens appel]oient Delvhiaan Tem- 
flsm . parce que les Marfeilîois y  avment lait bâtir un 
temple en l’honneur d’Apollon, furnoimné de Delphes. 
Les Provençaux riennenrquece fut tu  ce lieu qu’aborda : 
le vaiffëau fans voiles fit lans ra m a , qui ponoir les trois 
Maries avec Lazare Sc autres Saina que Us Juifs avoîenr 
eipofés à la merci des vents fie des [empéits- lisdnént 
encore , furla foi de la tradition commune, que les coros 
de ces trois M a r in ; fçavoàr, Magdeleine, Jacobé éc 
Salomé, y  furent enterrés ; fit qu'enluite iis furem cachés 
fous Féglifé , de crainte qu’ils ne lombafTcm entre 1«  
mains ocî Barbares , qui ravagerai: dans te pays* En 
r 448. René roi de Jerufilem fie de Sieile, comte de Pro
vence ayant trou vée«  rd iq u a , les fit transférer avec 
folemnirc, fit tes fit mettre dans une belle chiffe.’ Bouche, 
(bitmsl, dtPrdrtnce ,ïïr .+ .



S A IN T E  V A U T R U D E , célébré abbaye ¿c  chanoi- 
ncfTcs à M o u s, ville de Hainaulc, a pris fon nom de 
faince Vautrude, parente de Dagobert roi de France,! 
&  femme de faine Vive tnt- C e n’étoit auparavant qu'uni 
fimple monaflerCj que cette Sainte fonda il y a plus de! 
mille ans, pour y  faire là retraite, Il a été depuis changé 
en un chapitre de chanoinefFa, dont le comte de Hainault 
pone le titre de proteéieur 5c d’abbé perpétuel. C e  font 
des filles de la première qualité qui en doivent remplir 
les place?, 5c on ne les y  reçoit point qu’elles n’ayent 
auparavant fait preuve de leur nobiefle de pluficurs races, 
tant du côté matEtnei que du côté paternel ; ce qui eft 
un motif en Flandres aux perfonnes de qualité de ne fe 
pas mefallier, de peur de faire perdre à leurs filles le 
droit d’y  cite adraifes* Elles chantent tous les jours au 
chœur l'office canonial avec Faumulfe , revêtues d’un 
habit etc le fi aitiqüe qui leur eit particulier ; &  elles en 
peuvent prendre un fécultcr le telle do jour pour aller en 
ville. Ces dames logent en des maifons réparées, mais ren
fermées dansun même enclos. Elles peuvent réfigner leurs 
prébendes, &  fe marier, à la referve de l’abbefle 5c de la 
doyenne, Le revenu y eilrrès-conGderable; ¿clcschanoî- 
neffes y font reçues en fort bas âge A  Fie d'Anne de Ai tlm t 
fend j tri te desreligieufesitofpitaiieres de B ¿âgé, /. I. f. 3.

SAIN TES ou X A I N T E S , fur la Charantc, ville de 
France,cil la capitale de Saintonge,& a un évêché fuffra- 
gant de Bourdeaux. Les anciens l’ont nommée Meiiiold- 
wjnt Sinâanum, Santsnes, &  tsrbs Santanïca. C êfar, Stra- 
bon , T a c ite , Àufone, Grégoire de Toarr, &c. Fonc fou- 
vent mention de cette v i l le , qui c il très-ancienne T 3c où 
l ’on trouve divers monumens confiderabtes. Les plus 
célébrés font, un amphithéâtre » des aqueducs, &c un arc 
de triomphe fur le pont de la Charame , où i’on voit 
suffi des inferiplions. Saint Eutrope eit le plus ancien 
évêque de Saintes. La cathédrale de ccttc v ille , dédiée 
fous le nom de faine Pierre, fut prefque toute ruinée dans 
Je XVI. f ié J e , par 1a fureur d «  guerns de la Religion. 
I l y a diverfes maifons rclîgieufes de l’un 5c de l'autre fexe, 
&  douze ou treize abbayes dans lediocéfe. Nous ne noos 
arrêterons point à l’opinion ridicule de ceux qui croient 
que les Troyens nommèrent autrefois cectc ville Xaiu* 
tes, 5c la province Xam conge, par rapport an fleure 
Xanthe qui ¿toit en Phrygie. L’évêque de Saintes pour
voit à plus de la moirié des cures de fon diocéfe, e itfd -  
gneurdeplus des troisquarts delà v ille , où il faitexcrcer 
toute juitice par fon b a illi, 5c eft en pofieffion de faire 
exercer la juffice prévôtale fur les tenanaers du r o i, 
demeuraos dans fon fief, depuis le i S .  Aoûrjufqu’au 17 . 
Septembre, comme il fait fur les Cens pendant le cours de 
l ’année. II c£t auffi en pofTdBon de percev oir pendant les 
moisd’A o ù t& d e  Septembre les droits du roi fur la vente 
des maichandifes. Le chapitre de la  cathédrale, cil com- 
pofé d’un doyen, de quatre dignités qui font chanoines ; 
fçavoir , l’archidiacre de Saintes , l ’archidiacre d’A unes, 
le chantre 5c le fcholaihque, 5c de vingt autres chanoines. 
Il y a atiffi douze vicaires &  deux fous-chantres au bas 
choeur. C e chapitre ett indépendant de l’évêque, &  eft en 
pofTcfhon de vilïrer vingt.fis paroiffes du diocéTe. Il y  a à' 
Saintes fénéchauffée, prcfichal St. éleébon. * Jules Cétar t 
I. i.crc.Strabon,!. 15. Aufone, efifî-14. iS - é 'f .  J. Ahn, 
de 5a ni. résumé. Elie Vmet^fliiJ. de Xaint. Sammaxth.Grf//. 
Cbtift*

C O S C I L f î  D E  s j i s r i i .

Le HI. concile de Paris tenn en défendoit aux 
clercs de fc.ferrir de Fautorité roy ale pour parvenir à 
Fépifcopac. Un certain Emerit négligea cette defenfe, St 
par la faveur du roi Clotaire, fut fait évêque de Saints  
apres Eufebe f contre le confemement du métropolitain,

. des évêques compruvimnaux, &  du clergé de fon diaeefe. 
Après ta mort du ro i, arrivée en çd î- Léonce de Bour- 
deaux aflêmbla à Sainte? Un condle, où Etncnt foi dé- 
pofe , comme ordonne contre les formes canoniques. On 

' mit Heraclite en fa place, 5c les évêques députèrent vers 
Charibcrc» fils de Clotaire, pour avoir Ion confentc- 
raent; mais Hcradiusen fut a  «-mal reçu ; car ce prince 
le fit mettre dans une cfurctic pleine d’épines, 5cTen-, 

■ voya en exil. 11 condamna Lcouce 'à mille éctB d'or d’à-' 
mtode, tira de l'argent des autres prélats, 5c remit Emeut
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fur Jé fiege épifcopal , né pouvant fouÎrir quon eût 
chaifé celui qui avoir été établi par fon pere. Le cardi-' 
na[ Baroniusôc d’autres, mettent ce cortdle fous Fan 
566, mais il efl fur qu'il fut célébré en y 6 3, Grégoire de 

Jours en fait mention dans le IV . livre de fon hifloïrc , 
rèrfp. l é .  L'évêque Heradius ne pouvant diffimuler un 
facrtlége commis par Nantin comre d’Angoulême, q i i  
avott fait mourir un prêtre dans les courmens de la 
gêne, le priva de la communion. Nantin s’humilia ; &  
s’étant prefenté devant les évêques aflëmblés à Saintes vers 
Fan S75>. demahda pardon &  promit de faire toutes tes 
fatiîfaéhons qu’ils voudroient lui impofer pout l’expia
tion, Ccttc humilité les coucha ; &  Heraclius , à leur 
prière, lui donna l’abfolucion. Lecomte oublia cc qu'il 
a voit promis, pilla les biens de l’égtife, &  mourut d’une 
làçon terrible. O n tinta Saintes en 1075, un concile, au
quel Goflèlin de Bourdeaux préfida ; un autre en 1080. 
pour l’abbaye de Fleuri; un autre en 1088. ou i o Sjj, où 
Aim é fut éluévêquemctropolitaini 5t un autre en 10p i .  
oti le jeûne des veilles des apôtres fut ordonné. Geofroi 
de faîne Briand ou delâint Brice , évêque de cette v ille , 
fit des ordonnance fynodales en 1180. 5c 1 z8z. Gui on 
Hugues de Nenvïlle en publia en 119 8 .5c 1304. &  Ju
lien Soderin en 154.r.

S A I N T E T E ', titre honorable 5c relpcélueui, ne fe 
dofme aujourd'hui qu’au chef de Féglife Catholique. 
Autrefois 1«  pape m êm e Font donné à d e  évêque 
dans l e  premiers fiée!«; comme le pape Hilaire * vers 
Fan 465. à Léonce , archevêque d’Arles; &  Jean V IIL  
vers l’an 83o. à trois archevêques. O n a meme attribué 
le titre de Sainteté à des abbés, jofqu’au tems de faîne 
Bernard , 5c on Fa fouvent donné aux rois. Le prêtre 
Attotca traita de Vitre Sainteté l’empereur Louis te Dé
bonnaire ; 5c Eriennc de Tournai traita de même BeLa - 
rot de Hongrie. D o  évêques Catholiques ont quelque- ' 
fois appelle très-faints, d e  prince féailiers, qui même 
croient Hérétiques. A  prefent le ricrede faintett ou de 
béatitude , ne fe donne plus, comme nous Fa vous remar
qué , qu’au pape fc u l, que Fon appelle auffi très faint 
Vers,

S A IN T O N G E  ou X A IN T O N G Ë  , province de 
France , entre FAngoumois, 5c le Périgord au levant, 
FOcean au couchant, le Poitou vers le feptentrion , ¿C 
la Guienne vers le midi , elt extrêmement fertile en 
bleds, vins, Scc-C’elî pour ccttc raifonque les Romains 
s’y  établirent, comme nous le voyons dans Céfar 5t dans 
les autres hiltoricns. Ils ont parle de l’abfynthe de Sain- 
tonge, qu’on y  trouve encore en abondance, &  qui elfc 
le romarin ou ponri jue-marin, ou Faluine, auquel on 
attribue de grandes propriétés. On y fait grande q u ^  
rite de très-bon fe I ; &  on dit vulgairement que Jï U Irais- ' 
ce était un auf, ta Saittiange en f  Liait te tn-Jea. La Garonne, 
la Charante , la Sendre 5c quelques autres rivières, ren-; 
dent cette province marchande, 5c y contribuent beau
coup à tranfpoter les marchand! fes- Les habitans qui 
font près de ta m er, portent encore de ces manteaux ou 
cappes anciennes,qui |viennent prtfentement de Beam, 
Saintes c illa  ville capitale deSaimonge ; &  les autres font 
BLaye, faint Jean d’A n geli, Jarnac* Brooagc , Pon s, 
Soubizc , 5cc. La Saîntonge 3 eu des com te particuliers ; 
L a îs o e i  , qui vivoit fous le régné de Charles le Chauve , 
eut guerre contre Emeno comte d’Angoutême, A gke’s 
porta Saintes dans la maifon des comtes d'Anjou;& Ei e o  
MoaE de G uienne, que le roi Louis le Jricif répudia, 
porta la province à l’Anglais. Elle fut ccmfifquée fur Jean 
S an t-Terre T roi d’Angleterre. Depuis, après diverfes révo
lutions , elle fut encorecedée par IetraitédeBretigni en 
i j é o .  O n la reconquit, d ie  fut réunie à la couronne 
avec le relie de la Guienne. La Saintonge, avec FAngoû- 
mois, fait un gouvernement general. * Jules-Cefâr. Stra- 
bornTadie St Pline, t. 4 . 1 . 19. D u Chêne, rechercha det 
jiBiiq* dts villes, Pap’ -e Mafibn de fer- fhntc GalL Ehe Vï* 
n er, rrt Av/Ï)B.Du Fui jdroûs dM rotj&C-

S A IN T P E l [ François de} prêtre delGratmre, rriqmc 
dans le village de ŸallcgranJ an dioccfe de Paris teiÇ . 
Février 1596. Son ner c mourut en n S n .& tuilaiflàune 
charge dans ta maifon du roi, dont il prit çoflèffion Fan- 
née lui vante, quoiqu’il ne fut encore âge que de treize 
ans. Pour la foûtenir avec honneur, il fe mit en équt-

C i i j
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pige, &  alla faire dedtüînpagnttenHolfartàe, pesdam
Jciqurifis ilabandctoru w ^ lttctevo irîd e  1a pforècfoc* 
ricane. Il Continua dans les mîmes driordrra jui qu'eu 
Vannée lé îS - q u ’il réfolut de gagner un jubileque le 
pape a voit envoyé en France. Iisfadrcfia pourcet efict à 
un religieux, qui lui confeiîîi de fe confcffef toutes les 
fétnitnes, &  de communier tous les mao. Peu de mois 
après il fit une retraite de quel qu e jours , fous la conduite 
du pert de Condren f par Tavis duquel il forma le detTein 
d'entrer dans la congrégation de l’Oratoire* 11 contraria 
dès-fors amitié avec mademoiTelle Xardu , qui Ce fit 
bientôt aprèsUrfuitnc à Eeaugtnci, où elle fiït longrems 
fopeneüïc„ fit avec M* Vrgnier, qui étoit encore alors de 
la religion Prêter)due-Reformée ; mais qui fe fit Câtho*
■ ’ :T d tl ’ ------------l“  J -  -=“  c —

T* v ,
_4. qu’d eut vendu ta c b a ig t ,* ;  p*v . 
j p  Février ifigo. U reçut Tordre deprètnfe, foirant le 
enniciî du P* de Condren * qui apres la  mort du cardinal 
ce Benrilc, avait rré élu general, Încom incitapres fon 
ordinarion, il  fut employé à vifîier les malades , &  à 
inftrmre les igïwra&Ç, La mémoire lus ayant manqué un 
fatar au miSetT d ’un ie im m  , il en prit cccafooa des’ ho- 
lû iher, en demandant pnbHqoasça: pardon à Dieu fit a 
fon auditoire, de U témérité qu'il a và r tue de m m  ta 
in  chine. En 16 j ; -  il fut csoifi pour être foprri corde fa 
r.ifofon de l'Oratoire de L'sno , St il travailla à taire etn* 
h r i fier fa religion Casbfoiqae au* P r è it j  Jus-Reformcs, 
an& par des ilp u rrs , mais par des «vtretieci de ffore. 
Q n iad les trois ans de fa foperiomé forent arriéré? j ï ï  
rerouraa iParis a pied, ¿encandam TaiHüôrte , 5 î donnant 
iu t  pauvres ït  ¿noble de ce qm lui en aurai: coûte. s'il 
■ r- l e  voyage à fes ¡dépere* U trou vai Pin? un de 
fis  rrereî. a r t  d Ecampcs, qui i’y émit fait porter pour 
c .  ; t'arrivée, fie alfa derTf. v :; U cote en fa place peasanï 
deux ans que la maladie ¿ira* Le prre çrtïerai de i ’Ora- 
tîv. e . informé du ¿ton qn’ri avoi: fan en ce i r o , le  char
gea d t U Cure de Chipe .tv.rie * proche ce Viileroi. La 
mafadê «ranrepriife s’eran; mue rizn? on i a n s -
fnage, iï faito-fan vèraire ¿ins le rrefoyirrc, ¿c .alla  
rrrierrntr arec les pefi:ig*fa>anfotirl? il krvH de médecin 
ireriruri &  temporel. £ b . t i  que le mal céda en peu de 
ièsr4. A n  bout d on an ri Fut rappelle par le P. general, 
*& nos dans 1a nwlfoa fie nnfo:yr.an , pour infjâer Ta* 
rrii de pfasé axx in s v “  ajnrrrvefc Sut fa fin ifa Tannée 
I t d ç i  t! afîfoa fa pire gênera. à fa norr. te  pere Bsut- 
g ^ .q f a f n c r a ia a u p i ï ié e  Condren dans reste charge, 
fevny« ie pere for Ssinrpé i  Rouen . pour y  c re  curé e t  
h  earacf&foe fa.:n:e-Criex , rà  ù àrmèora tept in=, après 
r/u* ü  foi faeï fuoefasr fou îta in a^ e foe isie; M jçIuhjc 
£ pars. La fouchene dO rieinf ayant Oui p a rt: for fa rcité, 
ijfohœza SiiJZ  faas.fa ¿ tr a în a  ; je trrrs s'étrrcrorefee f 
\ fo sà  îtfi , entepn n reS: ne vnu .u ir‘ u* le qu.trcr. l i  Î
« : ~.’i pouvant, A  î*r ¿stit:: fou ';ru i r  fa ’ rv*'TC tout | 
rc qu: pouvait le rendre iru-pr.faf.le 3uS yeux fors rndr- t 
nr*-. it-dünSTifut a D  r-u fo f ; - : n f r r . i r  . r.uTÔ tcur fo è r e  j 
r>r>- ~ir rar 1rs grtifoc. Ea prière fir exïiieêf* Ea allsnc a j 
T  ; -i vjs dire J  dans un vtifag* proche foi N a p trr .
foU J.V ru: î'ounronre i"acr¿;' vole un efake* San
; yîKvrr.rï for. -err-mue * &  le vendable valo ir foènï> ‘ 
Vf.r * m as fa tnr il es?: regret àe ne s 'ê r t  p »  far£é f 
rrrn e  en p.'.fa.v L i  t in s  de fa faprr.nrfaé foc ¿¿tnt .Ma- | 
gktire étant expire. î ‘ fouhaxa ¿"être c ioçn é foc Pars y j 
pou: éA-n-î k  danger d'être aroelk à fa ooùc. E  foc ¿ so c  | 
« v e y ¿  ¿ u®e ceñe foe Toulnniz . crue b fa manan ¿e ¡

■ ' ’OTirnioe: i t x a i  pe;ney fuNtl a n t r e ,ç a e  îefoar &  fa [
■ c ách ese  i£\>dean; p n erm : le genera: for ie faire revean. \  

R ràu .t par r c b ê i f a n g  î  fa n r r e & é  d’aï Jet à  E kus » il  
refolu: pou* ie prêlerTer A ï  T a r r C n n ^ Œ i  for fa e n s r , 1 
de crtvajlfaj plu* que isBkïs i  fa e e a m û t c  des a a a .  î 
I l  Ûifona pèrs à n S r r e a e n :, tei*.^m7sa jfc  fa dêpenie a r -  | 

.ceSaue^panr jcg m ceeer fasattJfxñtna;, &  ¿fo fobp aaux ■ 
pauvres lee appdcicazea? s x s nomenc méxac qu 'it ia. 
r t s c * x  irecfîés. L a  prem -ire reglï q c -  ù  prefarrifor, 1 

: fa e  fot ne fa  m a r s  d ’a x t i æ  «fE itct m â t «  x ^ a rfo it  fa a  ’
1 «:;n f c t , i  fo» T w r r i c » k  p t e  g îa s fa  reñmes q a ti 
W- ïk o c  poSVi*. C ep fixk oe avare içâ on? fa ¿ tc a t ic
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mît d y  fathfairé aa jüùtAfo Mais ees ^onjéflès a ’ayant 
point été exécutées , le pere de Saiotpé fit beaucoup de 
prières , confulta des peifônnes fon éclairées, &  prit 
toa congé* Au mème yems il fut député vers l’évêque de 
G en ere , pour le remercier de l’honneur qn ll ayoit voulu 
foire à la cqngrégatíoñ de l'Oratoire de loi donner une 
m á  fon proche de G en ere, &  pour l ’informer dis raifons 
qui Tempéchoiedr deTa:cqïrer. Il affifta ¿ fa ccnhnonie 
qui fe fit â Anneri pour la canonifarion de faine François 
deS¿es. A fon rexoUr à Paris, il fin fait fiîpirieur de 
Kotrc-Dam ; des V eras. L'Óonom t fur lequel Ü fe repo- 
foit du foin temporel, endetta fa mai fan par des barimens 
inuriîs. La faute en fort relente fur le pere de Saimpé, 
qui bien loin de s’ereuièr fe reconnu; coupable, &  fa 
chargea loi-même plus qu’aucun aune n’auroît pu foire. 
Demeurant à Paris dam la tnsifon delà rue faini Honoré, 
U fm atraqué d'une fièvre. qo’on jugea dangereufe. 11 fa 
préparai fainonparlesfaeTem ais,par lesprieres& par 
la patience dans fes douleurs, ¿t rendit Telpric le p. Jan
vier j  £7 St * binEaies ntintferhs.

S A IN T S  ou B A Y E  D E  T O U S  LES S A IN T S , oa
hjtbia de rsftr h t  Sautes, en la du Smts nmnixm Saras- 
txr*, golfa de l'Amérique méridionale dans îe B re n l, 
donne fbn ncCD 2 une province dire Cai-iîami dt U  babia 
£{ toits far iJKfiu, entre fa Gpiranie des ides taptatij. 
dei llbets,  ¿c celle àtScrtppp éd  Ety. Tous e s  pay* 
appardennent a a  Purtogas. Le bourg principal de la 
csphaidede fa Baye de toœ fis Saints, eü  San-Salvador*
* Lafor. Sanfeo.

S A IN T S  Í llfiede? ] c’efi o iv  periie rile de France. E l it  
d ï  a i  teidi de celle d’Ouefiânr, &  au c o x fa m  de fa Bre
tagne , dont a le  a  efi féparfoe que par le p a ^ e  dn Ras, 
“ Â îari, í;¿ .

S A IN T -T O N S , bouriher, de Paris de la grande bon* 
cfoerie, dite de T A port de Paris, proche Je grand C h i
te] e t ,  fe joignirent aux G o h , saz  T ib m s , autres boa- 
e ie ts , en 1 4 j1 .S c  firent de grands ravages dans Paris, 
fats reene de Charles V L  F íje . G O IS. CTçiï ainfi qn’en 
parie J. Jfurenal d a  Urfins dans fa chronique î eepenx 
¿m : du Ereuü &  Malingre dans Itî atài'ujuhfc dt Paris i 
dtfenc qar les Saint* Yonséioient iffus des anciens barons 
i  S am -T o n , près de Châtres Folè Aloadheri &  qu’ils 
avofaar feulemen; foin que fa ville de Paris foi fonm ic 
â p f ie  prix de ïtflJtrs fortes de groSfes chairs qto f t  dé- 
binBeat p &  fas bouchers étali ers. L a  Sànt-Yons eurent 
fottg-tes ce foin eux frais ; ils sfaAbriemit ea fonte aves 
fas T ib e r a . les Li-Dehor», fie lesd’Am’eign e, &  eurent ; 
i f t s  enfemble fa police fbrle  fait de la viande, vente &  
deforè d î IDures fartes de befifaux. lis avoâco: m é x î une 
chambre iu  cnn’rel, des priions, un fcel, fie tttv r jr if- 1 
dtiritxi avec c a ir e , procuriur focal, greSer fie farv-rnc 
Le? prenléges des Srint-Vons, qui ica; dn X II. cforie, 
déienifoaeot d’ériger de nnavefies bouchâtes fans leur 
coafentemenr. P.’t.ippe de Sam -Yon fit un é c h a le  en 
x i ? ; ,  avec les rtligfauih de Moccmarire do âerde'Tor- 
foa* Si d f pjuuai-îterresçu! hé 2pp>F;-iyrii-*i.*p*7i.-hf ;g 
vílfage d í Sain:-Y o n , peur une ma: fon qiù ippartenoit 
i  tes reï^faafas_T fcuer près TAport, rck crem cm  U p e re 
dt / n r . c é  d 5 : ati¿ru*rí eñe grande bonriierji.
fn: »barrue fors :e r^ n r d ; Chsr.er V L  en ¡ ¿ 1 6. en pu*
oinen de ce q æ  fas boarècrî étahre» ai’oteot pre? le parti 
da ¿n rn e^ T n rg^ ae, M anieur ¿ta mas îsm p n i'd ices ; 
n a s  en 145 F. 1e raê penfor a n  S arx -Y tas de ré^bhx 
cese  bnurrieTte . a n t  la àéanh rioa, difentiesirerres p^
senes, area stp crsr p e  \tx èsettfeiurc, 1
H fla n rtt,  tcy^foesij ¿-̂ ¿n̂ rrer. Z hJr-Msrpr - fie
ceux de erete fam-.'le:-vr *y.g^  p*ryr-î?*rjiT-< à srrsb o a - 
tberiscipininiggtiriravec facTriier-= &  w l  _
fatETTrilfa -fis ¿ ‘A nreegn e fo g c é'.r'rr* ,

SAI S . rforrfic. hr'¿fa.
SAl.SS.h i  I  ; Bsraarc } évhrev fie P raoraï, Ûe s  Is  : 

pxmfoat de paçie R m á s  M U . & îxe fa faa
ZIB P h r i q ç c  J> ic i ,  c a u ü  ,  O U  d e  P v v p ?  ?  r  'i

foeÆ-îîES-, fa mrcmsdigaacr nc'J y e c  a r t  k  eco-
*-*fa &  tre iPtii*t£?Jig. V ie1 r r F '1 *tr"' rèr

v^'dVltjusrrae fojrere * a  dâfaa: de fa pHocrt rire g.-ends. : 
fa* ac nœa: p ty s ia  ic = s  ; il T custèrâ, A  foie fatpm-

A u E re ç  d e P a aâtss; A  pac e q  i r í s e  £ £ té ¿ p r ,T a a  
i c y i .  a æ ü w f î  s s  cw çè jé p c  i î  js ç c ^ tÿ s T fia a m r
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ma premier évêque- C e procédé offenfa le roi, qui avoit 
des droits fur la ville de Pamicre. Quoiqu'il eut cédé 
les droits de propriété à Rager Bernard comte de Foix , 
jeûneur de Béarn , il jugeoit que ceux de fouverain me- 
ritoient bien qu’on le confuhâc dans cette affaire. Irrité 
contre l’ambition de Bernard Saiffori , il s’en expliqua 
fortement; &  pour le contenter, on donna l’évêdié à 
Jâint Louis de Provence , qui eut auifi celui de T ou- 
loufe j & q u i mourut en l ip S .  EnfuiteSaiffori fur remis 
fur Je fiége épifcopal, avec le confenccment du roi. C et 
excès de bonté ne put toucher ce prélat qui crue qu’on 
l ’avoit traité d’abord d’une manière trop cruelle, &  qui 
réfoiüt de facrifier toutes chofes à fa vengeance. A yant 
¿ré envoyé au roi par le p ape, il parla avec fi peu de 
refpeél, que PIiHippc ne pouvant fouffrir fon infolencc,

1 le fit arrêter en 1301. &  îc mit fous la garde de l’arche
vêque de Narbonne, qui étûit alors à la cour. Le pape 
ayant fçû cc qui s’étoit pa(fé, envoya Jean de Norman
die j archidiacre de N arbonne, pour demander au roi 
qu’on mît SaifTeti en liberté; mais cela ne fe fit pas fi-tôt, 
&  ces delais furent fuivis de troubles très-fâcheux. Après 
la mort deBoniface, Saiflcri fe vit contraint de deman
der pardon au roi , St de rechercher fa proieéhon. C e  
prince fa lui accorda genereufement ; &  fit même , au 
fujet d’une terre du diocéfe de Paraiers, un certain ac
cord avec cet évêque t qui mourut en 1314. Pilefort de 
Rabefteins, depuis cardinal, lui fucceda.’ Sponde, tom. J, 
Annal. Du P u i, b'.ft. de la difpate entre Boniface Vf!I. 
Philippe le Bel. Sainte-Marthe, Gall. Cbrifl. Nicolcs Gilles- 
Nangis. M czcrai, ôte.

SAITES , nom des rois d’Egypte qui ont régné à 
Sais ville du Delta » dans la baife Egypte. O n en compte 
trois dynaifies, La première fut établie par Bochoris, l’an 
du monde 3 2 ¿4- &  7 7 1 . avant Jefus-Chrift, &  ne dura 
que 44- a n s, fous le régné de ce prince. La fécondé 
eut pour clicf Pfammiricus, &  commença l’an du monde 
330S. &  7 1 7 .  avant Jefus-ChriÎL Elle commua fous 
cinq de fes fucceifeurs, &  finit foie PfammeninB , qui 
fut vainco par les Perfes, l’an du monde 3510. 5c 525. 
avant Jefus-ChriitLa troifiémefut renouveflée par Amyr- 
rheus, l’an du monde 3623. &  4 12 . avant Jefus-Chrifl:, 
&  ne dura que fîx ans fous ce prince feul.* Jul. Africain. 
JJBa.

SA IX  ( Antoine dn )  doéfcarr ès droits &  en théolo
gie , abbé de Chiferi, &  commandeur de faint Antoine 
du Bourg , éroit bon poète Latin &  François, 5c a faille 
plufieurs o u v rag e , entr’autres , La touche noire , ou 1a 
manière de difeemer l’ami d’avec le fiat eut , traduc
tion de Plutarque ; VEperon do dtfctpHne, où il efl: parlé 
de l’éducation des princes ; 5c un recueil de diverfes 
poefies en latin &  en François.* Guichcnon, bipehre de 
Brejfe.

SA L j Ilb&a do S o l, ç eff-à-dire, ifle du Set, Hle de l’O- 
ccan Atlantique. l’une de celles du Cap-Verd, au levant 
de celle de faj ne Nicolas. Son circuit en d'environ quinze 
Jieucs i fon nom efl pris de la quantité de fel qui s’y fait 
naturellement par L’eau que la mer y faille de rems en 
terns. * Mari „ diâ.

SALA ou L A  S A L E , Solo , e f t , félon Ptolomée, le 
nom d'nne ville de PanDonîe, à préfent zolavor en 
H ongrie, entre Varadin 5e Vefprin. * Ortelius. Sanfoo. 
Baudrand.

SALA D I  P A R T H H N IC O , ancien bourg de Sicile, 
dans la vallée de M azara, environ au n e î îa ie d e T y r -  
rhene, entre Païenne &  C aftd  à M a r , à  dix lie n s  Je 
chacune.* Baudrand.

SALA ( Benoît ] Efpagnol, religieux Benedîclm , évê
que de G iron n e, puis de Barcelone, prit pendant la 
guerre avec beaucoup de chaleur le  parti des Catalans 
rebelles en faveur de l’empereur Charles V I. à la recom
mandation duquel il fut nommé cardinal le 30. Janvier
1 7 1 3 . Après la reduéüon delà Catalogne parPhilippe V.

| roi d'Efpagae, il fe retira i  R om e, où il mourut le pre
mier Juillet ^ i^ .â g é d e  70-ans, fans avoir été en érat 
de faire aucune fonéuon, à canfe de fes indiipofirions * 
qui l'a voient obligé de garder le f it ,  ni même avoir reçu 
le chapeau- Il efl enterré en l ’églifede feint Paul , avec 
les religieux Bcneriiébns de la congrégation du Monr- 
Caffin , comme U l’a voit ordonne. O n  obier va à fos

S A L  J ?
obfeques, avec U  permiffion du pape, les in 'm w  cercmo- ' 
nies que s’il eût reçu le chapeau.

S A L A  ou L A  S A L E , Sala , fleuve d'Allemagne, a fe 
fonreedans la FranconÎe, paffe enfuite dans fe Thuringe 
&  la  M ifnie, &  enfin accru par les eaux de quelques ri
vières, fe jette dans l ’Elbe au-deffous de Bernbourg en ’ 
Saxe.* Ortelius. Sanfon. Baudrand,

SA LA BE R G E ( feinte ) abbeffe de feint Jean de 
Laon, dans le V IL  fiecle, éroit en Champagne. On rient 
qu’elle fut guerie par feint Euifefe difciple de feint Co- 
lomban, d’une maladie, dont elle avoir été attaquée étant 
encore fort jeune, qui lui avoit fait perdre la vue. Elle 
fut mariée contre fon inclination ; &  ayant perdu fou 
premier mari au banc de deux mois, elle époufe Blan
din , avec lequel elle vécut d’une manière fort religieu- 
fè. Elleconfecra fes enfens à Dieu , 3c du consentement 
de fon mari , elle fe retira dans un manaftere qu’elle 
avoit fondé à l’extrémité du dioccfc de Langres , dans 
tes monts de Vofges. Ce lieu étant trop expolé aux cour
tes des gens de guerre, elle transfera fe communauté 2 
Laon en ¿40, la gouverna juiqu’c n i i ^  ou 6^5. qu’elle 
mourut le 21. Septembre. C e monafterc fur donné l’an 
1 12p. anx moines de feint Benoît.* Anosjm. apui Ma- 
b illon , ftiid . I. Bntteau, bip. muafl. d’occident lïv. 1ÎI. 
cb. 7 . Baillet, vies des Sainte.

SA L A B O N I on SALEB1N , nom d'une ville de fe tri
bu de D a n , d’où étoit E liaba, un des braves hommes de 
D avid .T II. Rois, 23, ’jofoc , iç .4 2 ,

S A L A C IE , femme que les poètes donnent à Neptu
n e, dieu de fe mer , ainû appellée, parce qu’ils slraa- 
ginoient que c’étoit elle qui ioulevort les flots de 1a mer, 
dite Solistn. *  Saint Auguftin, l-l>. VU. de rhinite Dei, 
Fcftus,

S A L A C O N , homme réduit à une extrême pauvreté 
voulut néanmoins paflbr pour riche , 5c porta fe fierté lï 
lo in , que lbn nom paflà en proverbe, 5c foc attribué ,  
à ceux qui dans leur mauvaise formne Faifoient paroître 
des fendmens d’orgueü. De-là vint auffi que les Grecs 
fc fervirent du Kan^ar t pour exprimer l'air &  le 
gefie de ceu x, qui pour fe faire regarder , aficéioieot 
une démarche efféminée. D ’autres ont appelle de ce nom 
ceux qui écoient réduits à une pauvreté honteufe , après 
avoir diifipé leur bien dans le luxe 5c dans fe débauche. 
*£ rafm e,;ii Adag.

S A L A D IN  ou S A L A H E D D IN , Jofeph Ben Aioub ; 
Schadt, étoit Curde d’origine, St vint avec fon frere 
Schirgoueh, au fervice de Nouredin Z e n gh i, louverain 
d’A le p , de D am as, 5c de plufiems autres pays 5c v i l le  
de la Syrie &  de fe M efopotamie, prince que les hiflo* 
riens des guerres que les Francs ont faites dans fe Terre- 
Sainte , appellent Noradin. Safedin &  fon frere Schir- 
gouch ,  acquirent une grande réputation dans les armes : 
de fortequ’Adbad califdes Fachimitesen Egypte, ayant 
demandé à Nouredin du foc ours contre les Francs, ce 
prince ne crut pas pouvoir mettre à la tête de l'armée 
qu’il envoyoit en Egypte, de meilleurs chefs que c e s  deux 
capitaines Curdcs. Mais les troupes de Nouredin ne furenc 
p e  plutôt en m arche, que le caljfc fc repentit d’avoir 
attiré chez lui des forces plus pui flan tes que les fiennes, 
&  aima mieux s'accommoder avec les Francs que de per
dre route fon autorité, que Nouredin 5c Safedm vou- 
loienr ufurper. Le calife lut cependant obligé de donner 
enfin à Saladin la charge de viftr, 3c de general de fis 
armées, avec le titre de M alek Al-Naffer, qui lignifie le 
prince F/riwifitc-Mais Saladin reconnut fort mal l’honncut 
&  1a grâce que le calife lui Fai foi t ; car il dépoffèda dés l’an 
5 66. de l’hegire St 11 fip. de Jeius-Chrift, tous les juges 5e 
gouverneurs d'Egypte, qui feifoient profefBon de fefoéli 
d 'A i i , de laquelle le  calife e'toit le  chef. L’an Ç67. de 
l’hegire, 5c 11 7 1 -  de Jefus-ChriIL Saladin fit (opprimer 
par ordre de Nouredin, qnril reconnotflbît encore fxmr 
ton m aître, le nom lu calife AdhaJ, dans routes Ici 
Mofquées de l'Egypte , &  fit publier en fa place celui 
de Moftadhi X X X III  calife delà  race des Abbatfides, 
qui regnoît à Bagdci, C e  grand changement fe fit fi prom. 
ptement, 3c avec fi peu de bruit, dit Ben-Schûlmah ,  
que le calife Adhad n’en four pas même fe nouvelle ; car 
il éroit attaqué pour lors d’une malad>e qui l'importa 
bientôt après dans fe même année. Le caille ne lut pas
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plutôt expire , que Saladin s’empara aulE-tôt du palais 
impérial, Si des tréfors que les califes y avoitnt amaffès 

■ pendant le cours de plusieurs années , que le commerce 
i  des Indes s'étoit toujours fait uniquement dans l’Egy-: 

pte, Saladin fe trouvant alors maître abfolu dans i’Egy
pte ( crut n’avoir plus bcfoîn de la protcéEon de Maure-1 
dm , Si pouvoir regner fouverainement &  indépendant-: 
ment de quelque autre prince que ce fut, 11 voulut pour! 
cet effet gagner entièrement lesefpritsfic les cœurs des 
Egyptiens, ce qu'tl ne pouvoir faire , tant qu’ils COn- 
fetVeioientdc l’afferiion pour A l i , pour fa famille , &  
pour fa doririnc. C ’eil pourquoi il établit pîufîcuis col
leges 5t ptuficurs feminaiies * dans lefquclson devoit en-. 
feigner une doctrine rout-ifait oppofée à celle des Ali* 
des, Si il fit bâtir l'an ytip, d e l’hcgire,fi: i  îSS.dcJefus- 
C h ritt. dans la ville du C aire , un college magnifique 
nommé Al hUndrjjfAÙ Ai Sibitfitb, dans lequel on de- 
L'oir ertfeigner la tbcologie &  la jurifprudence MufuI

S A L
quer U ville de T iberiade, ou comraartdoic un comte 
de la nation des France Les princes Chrétiens de la Syrie 7 
entre lefqueb étoient le roi de Jerufalem, le grand-mat- 
rredesTem plieiS? A  le grand-maître d o  HofpîtalierS, 
fe mirent en devoif de fecourir cectc place, Saladin leur; 
livra bataille, fie ¡remporta fur eux une victoire Ggnalée, ; 
dans laquelle il fit un très-grand nombre de priformters 
de marque. Gui de Lüiignan , roi de Jerufalem &  le: 
grand-maître dcsTerapliers furent de ce nombre ; &  il 
fur aifé apres cette défaire, au fultan Saladin, de s’empa
rer de la plusgrande partie des villes &  châteaux que les 
Chrétiens poffedoient, tant for la mer que dans les mon
tagnes. Saladin reçût le roi de Jerufalem fan prifonnier 
fous une tente magnifique , qu’il fit dreiler exprès pour 
cette ceremonie , le fit aficoir à fop côté, &  lui donnant 
fâ parole royale , qu’il ne courroit aucun danger, le 
traita toujours fort honnêtement, jufqu’à ce qu’il eue 
recouvré fa liberté. Le fruit de la victoire que Saladin

manne, fut vaut les principes Sc les concluions de l'iman- j remporta, ne fut pas feulement la ville &  le château de 
Echafèi, qui cfl: le chef d'une des quatre fcéles eftimées les I Tibériade; car ce fultan paffant de la Galilée dans la 
plus orthodoxes parmi les Mululmans. Les Egyptiens, J Ssma rie , fe rendit maître de Naplnufe Si de Scbafte, qui
qui ne pouvoient pas fe dépouiller fi aifément des fer,- ! font Siehem &  Samaric, villes bâties Tunefort proche de 
timens dont ils étoient imbus depuis deux ou trois Séries ; l'autre ; Si gagnant enfuiîc la cote maritime , il pénétra 
entreprirent de relever le califat des Fa illim ités, &  de
iupp'-imer entièrement l’autorité des Abbaffides, pour 
ce qui conccrnoic La religion en Egypte, Ils élevèrent 
pout cet effet fur le thrône des califes, Amatah-Ben-Ali- 
A i-Iem cn i, natif de U cm ea , ou Arabie heureufe, qui 
¿toit très-bon poc’tc. M ais les affaires de ce nouveau calife 
n ’eurent point de fuedès ; car il fut peu E n v i, fie fut enfin 
obligé d’abdtquct lui-môme. Le fultan Nouredin-Mab- 
ïnoud-Bcn-Zenghi, auquel Saladin devoir toute û  fortu
n e, étant mort dans la même année ydy, fit fon fils A l- 
JWUlek-AÎ Salch-lfmarl ,lu î ayant fucccdéà l ’âge d’om e 
an s, Saladin fit publier le nom de ce prince dans lc> mof- 
qnées; mais la foibleffc de fon âge l’expofam aux inful- 
t« d e  fes voifins, Saladin s’empara 1 an y 70, de l’hegire, 
fie 1 17y.d e  Jefus-Chriildes villes de Damas Si, dcHcms, 
ficvimÉafflégn la n  5 7 1 . dans la ville d’AIep, de laquelle 
.il fut cependant obligé de fe retirer par la vkjoureufe 
défenfe de fes habitons- L’an 579. Saladin vint pour la 
féconde fois affiécet A Îep, Se s’en rendu maître au mois 
de Scpbtt ; OmaSeddin-Zcrighi , fils -de Nouredin. qui 
■ en étoit le fouverain, ayant capitulé, fc retira dans les 
terre; qu’il poffMoiten M efopotamic, doniN iiiblr étoit 
alors la capitale,En y S i .  fie 1 1S5.de Jefu^ChniL.Satadin 
alfiegea M oful, ou l’AtabeL Azxedin commandoit ; mais 
ayant voulu détourner le fictive dit T igre de U ville par 
un autre ca n a l, qu’il FaÜbàt ouvrir du côté de N m ive, 
de voyant que ce liège traînott en ton^ucur parla vîgou-

penetra
jufqoes dans la Judée, ou Paleibüe, fie prit par force, 
ou par com polit ion , les villes d’Adcd, où laînt Jean 
d’A cre, qui efl l ’ancienne Pto 1 emajifev_de Sîide , de 
B aïut, d’Afcaione , de Gazath , Si ÆiËftriLah. Ce fut 
dansRamfah , qui n’efl éloignée de JcfuGfctm que d’une 
petite journée de chemin , qu’il difpofa toutes chofcs 
pour le fiége de cette importante place, qui étoit la ville 
royale ¿c capitale de tout les étais que les Chrétiens pof- 
fedoioat .en Syrie. C e fultan commença de l’attaquer 
dans la môme année 5 S^. de l ’hegire, Si j  fit donner plu- 
fieurs affkutîavec tant de vigueur, qu’il obligea cnpea 
de tems les affiégés de demander à capituler. La défen- 
le vigeureufe que les Chrétien; ¿voient faite, en fou- 
tenant Si repoufiân; vrilla mm eut les frequens affaut; des 
Mufulmans, leur faifoït dperer une bonne compofirion ; 
mai; Saladin répondit ans députés qu’ils lui avoiem en
v o y é  , qu’il  vouloir prendre leur ville par force , de 
même qu’ils l'avaient prife autrefois fur les Mufulmans. 
La réponfe du Sultair fit que les Chrétiens fe voyant 
réduits à cette extrémité, refolurent de vendre bien cher 
à  Saladin leur vie fie leur liberté. Cette refofurion des 
alBégés i qui fot fuivie par des acEons de la plis grande 
valeur, ficcDünoïtie au fultan qu’il n'auroit pas fi bon 
marché d’eux qu’il avoir cm au commencement du fiége, 
&  l’obligea enfin.de confenrir à leur donner de; articles, 
fur Icfqueis ils pouvoient traiter. Le principal de tons , 
fut que de tous les habitam de Jerufalem, chaque hom-

rotfe défenfe des affiégé;, il alla feù iG r de la ville de j me payeroit dix écus d ’or ptror fon rachat; que chaque 
ÏUïâfarekin, où Schaf*Annen commândoit, fie retourna î frinme en pa y croit cinq ; que l’on en don

iniréï^ Dans cett: conjoncture , fon nev'en Mohammed, j l ’avoir poffedée pendant î’ifpace de quatre-vingr-huic 
fils de Scbirgouch T-commença à faire des cabaltsdan; ans. Ben-Schùhnah remarque qu’il î'exata un très-grand 
la ville de D am as, pour fe mettre en état de monter fur , tumulte dans la v ille , loriquc les Mufulmans enlevèrent

pût fçavoir U caufe de cet accident ; mai; te brmt fe ré
pandit aufo-tôt qu’il avoir été empoiformé par i s  gens do 
fultan, Khondemir fie Ben-Schnhnah, defquel; l’on cire la 
plupart d s  chofcs que l'on trouvera ici écrite; touchant 
Saladin, ne satcoident pas avec About* Far âge , tou- ;

tiens, juiqu’i  ce ç i ’ils eurent abandonné leur vd:e. L an 
p îç .d e  l’hégire ,$ i  11S9- de Jefus-Chriff, les Chrériens 
forriî de Jerufalem , qui s’a o ieai retirés La ville 
de T y r ,  reçurent un grand fémurs d o  princo de l’En- 

ypt, Si rntfcnr fur pied une trésgriÆ  année, çuute
: Ben-Schùfr- 

par où il 
iîd mettre

pane au Irrieur. L'an y S de l'hegire, fit n  S7, de Je- ; le fiége devant U ville de û în t Jean d’Acrç ,06 Saladin 
fus-Clfoil , Saladin m ît for pied une puiffante armée t vin: iuffî-iôt les àÊégcrdani îéur camp. C e  fulran ne 
cÆk t î  le; Francs, ou C hrétiens, S i vint d’abord a^a- j put pas cependant fccourir la place, fie Cut fo dcplrinr

de



xîela voir prendre à fa vu e, mais ce qui le toucha beau
coup plus i ce fut que les Chrétiens qui avoient reçri les 
MufulinaDs affiegés à compofuion, ne iaiflérenc pas de 
tuer, ou de faire prifonniers tous ceuxqu'ils trouvèrent 
dans la ville. Cette viiftoire, qui arriva Tan 187. de l’Iic- 
gire,& 11 9 1, de Jefus Çhrift, enfla le eqeordes Chrétiens, 
&  leur fit entreprendre dans la même année Jes lièges 
de Ceiarée &  de Jafa, qu’il« etnporterent, malgré tous 
les grands efforts que fit Saladin, pour fecourir ces deux 
.̂'villes, t e  Sultan voyant qu’il ne pouvait pas refiihrr aux 
forcesdes Chrétiens, prit le parti de faire démolir lui- 
niêmeles villes d’Afcalone &  de Ramlah , &  fit fortifier 
autant qu’il putlavillcdc Jcrufalem.Dans la meme année 
^87. les Mufutmans traitèrent d’accord avec les Chré
tiens, & i l  fut propofé entre Jes aniclcsdu traité, que 
Malek-Al-Adel t frété de Saladin , épeuferoit [3 feeur 
du roi d’Angleterre, qui étoit Richard, que Bcn-Schûh- 
nahappelle MatcK-Al-Anicewt; &  qu'en faveur de cc 
mariage, Saladin donnerait à fon frere le royaume de 
Jcrufalem, &  que la reine fa femme aurore pour dot la 
ville de Ptolernaide, ou faînt Jean d’Acre ; mais lesévé- 
qoes Chrétiens ne voulurent point Confentir à ce ma- 
jiage, qu’avec cette condition , que le frere de Saladin 
renoncerait au Mahomerifme, 5t fc Ferait bapriier. Les 
ÏMufuImans refufant d'aquiefeer aufüdc leur côté à cette 
condition , le traité tourna en longueur, Sz pendant tout 
ce rems-là les Chrétiens &  les Mululmans firent entr’eux 
beaucoup de jeux &  de fêtes, qui furent fuivis de feftins 
£c de rejouiffances, lefqucls lièrent une fi grande amitié 
entre les uns &  les autres , que quoique le traité du-rÉa- 
riage n’eût pas fon effet, on y  conclut cependant une 
treve de crois ans 6c de trois mois entre Jes parties, Dans 

: ce traité de rreve , qui fut conclu l’an y SE, de l ’hegirc, 
&  1 1p3.de JefuS’ChrilL Bcn-Schûhn2h remarque que 

J ni le roi d’Angleterre, ni Saladin ne jurèrent p o in t, mais 
donnèrent feulement leur main ; au lieu que tous (es au- 

; tresprinces Chrétiens d’un côté, &  de ¡antre tous les 
, frers 6c enfans de Saladin , jurèrent de lobfervcr Învio- 

lablemenL C c  traité porroit que les villes deSainr-Jcan- 
d’A cre, de Jafa , de Céiârée, tTArlbf, &  d'Anka „ de- 
meureroietic avec toutes leurs dépendances entre les 
jnains des Francs ; que la ville de Jerufdem avec fan ter
ritoire, appartiendrait à Saladin de aux liens, Æcquelts 
villes d'Afcalonc icdcR am lah  demeureraient démolies 
comme elles étoicnt-L'an y 89. d e l’hqpre f &  l l p î -  de 
Jefus-Chrift, Saladin mourut d'une maladie aigue, ou 
dephthific, dans le château d e là  ville de D am as, où il 
fut inhume âgé de 57, ans; car il étoit né l’an 553. dans 
la ville de T a srit  en Mefopotamie, II avoir régné envi- 

; ron 34. ans én Egypte, &  environ 19. en Syrie- C efu l- 
tan fin tellement regretté des Gens, qu'il y  eut un deuil 
public à fa m on dans cous lès états. Malek-Ai -Aid ! la I, 
ion fils ¿iné, qui lui fucceda en Syrie, reçut pendanr trois 
jouts lescompümensdecondolcancc ; &  donna avis de 
fon décès à fes freres MalçK-Al- A riz , qui gouvemoit 
l ’Egypte 1 Malcz- Ai-Dhaher, dit auiH A l GmJ  , qui corn- 
mandoit dans Alcp:6t à fon oncle Malefc-A!-Adel,qiri faï- 
foit la refidencc dans la ville de Crac en Arabie. Saladin 
laiffa dix-fept enfans mâles Sz une feule fille, qui fut ma- j 
Jtéci Malek-Al-Kiamel, fils de M aleit-AI-Adet, frere ; 
dcSaladin, £z qui étoit par confequent fon ccufin ger- f 
main. ErlateK-Al-Afdnal, de qui le nom propre étoit [ 
riourcdiü-Ali, étoit l’aîné de rotEfes frères , &  ent pour 
fon partage l e  R epûm es de D am as, de Jcruûlcm  , 6e 
de la baffe Syrie, ou Cœ le Syrie, Malek-Al-Aziz Oth- 
mam, quoique jfainé, fut le mieux panagé; car il cnr l’E
gypte entière. Malek*Al-Dhaher-Gaïatheddin, qui porte 
suffi le titre de gzzr, ou de conquérant, rogna dans Aîcp,

, &dans toute la Haute-Syrie , qui dépeodoit de cette C a
pitale. Ses autres états demeurèrent entre Ira mains de fes 
:freres, de fesneveux,&defcscoufiti5,qui les pofïëdoient 
déjà; fit qui relcvolent cependant de ces trois princes fes 
enfans qui établirent trots dynaffira oü principautés fe-

ëirées en Egypte, dans la Bafle Syrie, &  Palelbne, dont I 
amas ctoit la capitale, &  la haute-Syrie, qui dépéri- î 

doicd'AJcp-* D ’Herbe lo t, Ülltîihrqtir orientait- : j
SA LA D IN E, nom d’une dîme qui fut ira poire en j 

‘France & cn AnglerCrrc en 1 18 8-poui fubvenir aux frais t 
de la croifade contre Saladin, foudan d’Egypte, après J 

Terne H .

-----—  /
\ que cet InSdde fe fut rendu maître de la v iik  dé ’féru- 
\ falcm.E’ordoanance portait que tous Ceux qui ne feraient 
j point de lacrot&dc ; même les ccclcfiafiiques , ( excepté 
! les Chartreux, les Bernardins, &  les religieux de Fon

te Vtault} payeraient une fois la dîme de leur revenu, 
& d e  la valeur de leurs meubles,fans y  comprendre 
néanmoins les habits, les livres, tesartnes, les orne- 
mens ou vafes facrés. Quoique cette dîme eût été acce
ptée des évêques aux états tenus à  Paris, il fe trouva 
néanmoins des cccleflilliques qui fc déclarèrent contre 
cette ordonnance avec affez d’aigreur. L e CetebrC Lierre 

j de B lois, archidiacre de Batb en Angleterre, l\m dra 
i plus fçavjns hommes de fon fied e , en écrivit à Henri 
j de D reux, évêque d’Orléans, &  neveu du roi, en ter

mes un peu forts, appellanc cetee onbnuance une entre- 
I prife contre la liber ce des eedefiaftiques. Mais fon avis 

ne prévalut pas fur celui des évêques de France, non plus 
que furcelui d«évêques d’Angleterre, qui crurent tous 
qu’une partie des biens de l’églifc pouvoir êrre legitr- 
memenc employée dansune fi farine eccafion , pour dé
livrer t3nc de Chrétiens elclavcs, 6c prdquc tomes les 
églîfra Orienraîes, de Iopprc/Fon 6t de la tyrannie des 
Infidèles. * M tzeta i, ùiji. &  Trame. M àm boutg, (nft. 
¿es Crùtfadtu

SALAH ou E A L E H , fils de iuU-z-'Al-Eiimtl, fut te 
penuhiéme roi ¿ ’Egypte de la rite  des Ajoubite;, &  
de la puficrité de Saladin* C e prince acheta des T atw - 
rcs ou M ogols, pîuficuis jeunes eidavts de la procinc* 
de Turqucllan, is  en couipoia une nouvelle milice, qui 
t ’eil rcn.Uiedar.s la fuite fort connue fn.*s ie nom de M >  
nrelucs, &  qui fut caufe de la ruine entière de la fiïiùiil e 
d ccc  fuUan. Car ce p.ir.ct u’ayatu. la*£te ¿pies fa nu-rc 
qu un fils üOii.næ ihiïùaa Scbab, qiti régna fou  ̂ lu nom 
¿'A i iïjîd^M -M 'jjJibjat, ccs mêmes Mamelucs le ntaf- 
lacrc.tut après qu’il eut régné feuteutem deux n u is , é t 
s’emparcrenc delà Cûuroune d’Egypte. C c fut ce prince 
qui perdit îa ville de Damiette, qui fut prifé pat 
Lûuîs l ’an 0+y. de I h^ irc , &  Ciourul: peu detCras 
après de la ^anirene. * D ’H etbclot, lïhlift. m'ïtzt.

S A L A M A f ÏO U E , EdntAtrtica, ville d’Elpsgae^Aans 
le royaume de Leon , avec univerfité 3c éecchc _ fnf- 
frsgTOt de Compoftelle, eft une d o  plus grandes villes 
d’Êfpagne fur la rivière de Tortues ,  5t eft ornée de 
beaucoup de bâtïmcns , de places , de fontaines, &  de 
magnifiques églifes- On y  voit un grand nombre de
„ „ I l  —  V —  r. ■ ■-r -r "  ”

même plus marchande. Le bâti ment qu’eu appelle les 
écoles, où toutes fortes de feientes font en (¿ignées , cit 
très-grand 6c tr^ bcau . 11 cfi tïiviie en deux corps de 
logis  ̂joints enremblc. Le premier qui cil appel lé les gran
des écoles, renferme une grande cour quatrée, m t î* i 
ronnéc debcllis galeries ,fouicmics par des aicades, pac 
où l’on entre dans fis clafits qui fin i autour de la cou.y 
A  u-deffus des galeries eff: la bibfiothiyiie, qui cfl: très- 
belle , où il y  a un grand nouibre de livies attachés aveo 
de petites chaînes de fer. Il y a arin quai.rilé de ,
comme celles ,ieî gtatid? pcrionaagcs qui oui écrit, éc 
quantité de figures d’araromie- L ’églitè des écaks eic 
focs la galerie.

Voici l’ordre qu’un tient pour er,Ligner .lins ents 
uni vcrlité. Il y  a luiii proie finir s in  théologie T qu ils up- 

rpcllefit Csibtirmiiùs , quatre qtri cnfi.igr.ent ït marin, Se 
quatre l'aprés- ¿Liée : ïb  ont pou, ¿âge t, Lui tu m idi 
ècus de penfian. Outre tes huti promets prriciièun;, il 
y  en a d’autres de la même ¿Unité qui en i cri; a en c crii- 
cun la mariera qui lui ien-Lie fa nirilfcure; &  Ccux-la 
on t citiq cens états de rente, £e Cureigneni à d’Screntes 
heures. Il y a une chaire fondée pont la deribimede D u
rand , 6c une pour celle de Scot. Outre ceux-là, >1 y eti 
a d'autres qui n’ont point de gages de rtnnvctiïré, qui 
ne lai fient pas néanmoins d'enïeignrr tous tes jouis com
me 1« rentes ; 6c tuix-la s’appellent prnesin-e;:r, &  at
tendent que quelque chaire vaque pour s’y prefenrer. 
La tu ân e choie s’ob ferre pour le droit civil &  pour le  
droit canon , pour la pfutoiophii Sc pour les mathvtna- 
üques. I l y a beaiKoup de dùëienn eux cnfèignent la tue- 
decîne. 6c des profeflciirs dans lootcs les langues : de

'  H
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Torte qui Fón compte environ quatre-vingts profeifrurs, 
-qui font des leçons publiques tous les jour*.* Monconis,

E lle Jcchonias, fis  -de Jofias toi de Juda, dont naquît 
sidbabel pere cf Abiuri ; au lieu que le SaUthiel des 

!Raratiporiieries étoir fikde Jechomre roi de Juda, fils de
________ ^_____________  Joachim , &  petit - fils de Jofias ; que le Zorobabtl des

petite ville de l'audience de Mexique dans l’ AmériqueA. Paralipomenis «oit fils de Phadaîa, A  non pas de Sa-1 
iepttm rioiuie. Elle tft dam le Jucatan, pris du golfe ! lathiei; 5c que ce Zarobabcl eut huit encans, dont aucun

■ yowa. . . .  . ■
SA L A M A N Q U E  N O U V E L L E , Sâltm szciX utvt,

\ d ’Honduras. Elle eft peu cOnfiderablc, 3ï prcfque re- 
-duiceen village,* Alan* iiïi. h

SALAM EA , ou vïU* flütij dtîli Serti J , petite v ille  ■ 
-eu bourg de rEftremadure d’EIpâgne , près de la G ua- 
diane, à cinq lieues au-deflus de Merida** M an , rfir-!;'

'jïgBjrrt* ,  ̂ '
1 S AL A M E A , on CaLwe- dil Ari,ifcep,en latin ij/ jaa-j 
JribifFifïfpi,bovTg d’Ef'pagne dans l'Andalouüc,cil entre 
les rivières d i T in io & d ’OÆ cr, à doute lieues de Séville, 

vers Je coudant fVptentrionaL * M ati, diâion*
S A L A  M  E N E  S , SjhtmtEts, né d‘une illtiftrefe-

□e portait le nom tTAbhid. Ils appuyent cette conjec
ture fur ce qu’il eft dit dans le prophète J cromie, cb*
■ î i .  que Jecîjonias , dernier roi d e J u d a n e  devoit point 
.avoir de pofterité- r o rciZ O R O B A B É L ,* l- Pxrdl. cbjp* 
5. r. 17, J- £fdr. cb. 3. r. i .  &  S. (b. y. r- 2. IL Efdr. ch.
12. Martb.t. 1. r . 12*

S A L A T IS , roi d'Egypte, leprentter des princes Ara
bes ou Pafleurs, qui s'empara de U baJîë Egypte vers 
Pan 1543. avant Jefus-Chrilt II regna 17. ans. On dit 
qu'il birit fe ville d’Abaris , &  qu’il fe rendit tributaire 
une partie delà haute Egypte, Il eut pour fuccefîéur Ban, 

m iîled eG aze, dans la Îfeîefitne, vivait fous Fcmpiré, Le regne de ccs crois pafteurs a duré pendant ç i i .a n s t n  
de Valentinien 5c de Valens, vers Pan de Jcfuü-Chhfb Egypte, en deux dyitafE«, fuiyam te témoignage dfi; 
57S, C ctoit ttrï Soliiairi ttltb rc  des environs dcBcth-1 Jofcphc*qui ncparokpsi fort fur, * M iîitthoa , ¿pud 
Icern, gui avoir cm b rafie ce genre de vie avec trois' 'Exfti. ¿pud Jvfrpb. h  I. aflitrj Appien, Marsham, CjhûtI, 
d e  fes freres, fous legrand Hjfarion. *  Eufebc, fiijîwre. j CbrsBÎc. M . L)u Pin , btbiidbtquc ttrìivcrfelie da bijloiret 
Eattjitft. ; preftnts*

'S A L A M IN E , SaLtKÎty ville de l’ifle de C yp re, S A L A W A R , comté du royaume'de Hongrie, ferla  
■ «hoit 1e fntgc d’un archevêché. Son cgit le fut fondée j frontières de Sàrie, a le fleuve du Drave au m idi, 3c le: 
par Espórre feint Barnabe , dont le corps y fut trou- j  comté de Vefperin au feptenrrion, Il y adans ce comté U 
v c  , à ceq j'on croit, par l’évéque Amhapius «1485- J ville de Z a u w ARoü 5AiAwAK,anCïeniien)enc nommée 
Nous avons rhiftoire de care tranlferion, écrite par , 5j f e , qui appartieue aux Turcs, anJfi-bien que le comte 
utt moine d'Alexandrie, &  rapportée par Baronîüs,:! Salala, eberebn. C O N C E P T IO N . La vilIedeCamife , 
Qu.-lqurtuns croyait que Ss lami ne eft le Ptm  C«Sd.v~‘.\ fi renommée par 1rs differentes entreprife* qu'on y a faites 
Xj  ; &  dautreî que c 'd l la FAxu^tsfie (TaojcBird’hui. j pour l'attaquer &  pour La défendre, d l  auiH de ce comté. 
Voyez F A M A G O U S T E *  JJiJeirt¿auuledaRejditmt ; ’ Ferrari Samfort.
d e c e re , * i S AL AZ.AR • Jean de 1 dît/f^ï-aod côei-a/frr, fcîgneup

SALA M I N E S , Saîjixu ou Sjtasnne, ïfle de Grece, de fatnt J ufi, de Aiarriî'.i, de Alonxagu, de L a z , de Bo
riarli le p i y s  Atrique, Fut nommée autrefois Serrai, j  zonville, de Lonzac, Conlfere, Fontaine &  Iffoudun,1 

, PfiîwjaJj , de eft appelléeJujourThifi cifejrfrj .vint en Franccfem r le rot Charles V IL  & f c  Ugnala par
ria Sjffiîj Bi?a£Lt* Elle eft celebre dans l’anriquité parla j fe conduite &  par ion courage. Il fut fait contcilier Bçi
grande Viiftoire que íes G recs, engagés au combat par 
T  bacili o d e , y  mnponrerent fur A enés roi des P a le s , 

idânï tin combat naval qui fut donné près de là l'an 4 S o. 
Lavanr Jefus-Chrift. Po m poniui- Mela, H aodote, L S .  
Jaftin , L Diodor. Sictd.

écuyer du tb i, &  fut Suffi capitaine de cent lances de fes;: 1 
ordonnance fous Louis X I. C e prince eftimoït fi fort!,i 
fon courage, qu’il le nomma' pour commander l'avanr-,1 
garde de Ton armée à la bataille de M dnttheri, avec lê

' j grand fenédialde Normandie, éc le fdgoeur de Barba-
SA L A M PSO , fille tTHerode le Grand roi de Jurlée, 3c ] zan. Saiazar fe renferma en fuite dans la ville de Paris, 

;:cîeM ariaaini, 3c feeur des deux malheureux princes Aîe^;! pour la défendre contre les princes ligués- Il comman-y 
‘ * xahdre 3c Ariftobule. EHeépoufe Phazscl , fils de P ha- j daquarreceni lances &  fn  mille archers pour les Lie- 

xael frcrc de fon porc, dont elle eut trois fils, Aoriparer, 1 ceoiicontre leurévëque, ¿cfourinr en 14^9. Je fiegede ' 
■ -‘JHcrodedt Alexandre, &  deux filles, Alexandre 5c C y - j Beauvais contre le duc de Bourgogne, fous le comte de1 

p îus.* Jofepht, Astiqitt. /iT-Xnii. ih if, 7. j Dammarria Sc Joachim Ronaut maréchal de France. ;
SA L A N D R A , SA LA N D R ILLA , ou A C A L A N D R A * j Dans la fuite il contribua à fe conquête de la Franche-^ 

squ'on nomme aoffl Fùmie di RtftV!, ri vivre d’Italie dans \ C om té, où il curie gouvernement de G raz, Si il mourut y1 
) la Bafilicate, au Toyauuic de Naplrî,^afte au bourg de | iT ro y e s l e i z .  Décembre 147p. Son corps fur enterré: 1 

R o itto , &  fejettedani le golfe de Tarçntr-’ Strabon, L  i dans l ’égiiie du prieuré de Marchereu prèsMcri iurSiiae, L 
Pline, L^ .r. 11. C luvïet, 6;c. j oùi’on vottfo a  tombeau de marbre, ta ftatue armée d e "
S A L A N G A , m ontagneus-ham e, fituée entre i’An- 1 toutes pièces, avec un dragon à fet pieds, 5c ion ém'ta- 

glcrcirc éci'Iifende, a été ainS nommée d'on certain ] phe. Il avoit époufé }iirgxtTïtt de U Trem oiilc, tfame i
Tremmiie,' 

Han de ;
. . . . .  & D e -

Cam dsi. 1 cembre 1457- Dccctre aiiiance fouirent, i, H tcrcK d e
S A L A N R E M E N .t UIc de î j  baffe Hongrie fur Je D a - i Salazar t feigneur de Criot Juftï 1. Gsiids cc  Eafezar, 

nube, p risée  Parivraradin, femeufe par une grand; ] fegneur deLrz; Lmfriar de Safezar, fczgocur de M ar- 
victeire que l a  Impériaux fous la conduite du prince I AI£i, qui s'acquirent tots de fe réputation dans les ar-! 
Louis de Bade, y  rempontrent fo: l s  Turcs en r fiÿ i. j mécs ; 4. T aisTaN  de Salazar, dtm mas jifrm  fd t ’cr.
* -Vîtes im  du jcbll 4  S Æ A Z A R  { T  ri San de ] fils de Jean de £aIazarT 3c :

SA L A S,rirrrta . G O N Z A L E S  SALAS écc- I deiiiïjjim /cd tfeT ren iD ille, fut drllmé ja ia ;  à t a ; -  :
SALASSES, anriempeuples de bGauleTranfpadzne l ecdefiihique. IIie fit confidercr â fe cofcr par Ion hab:- -, 

OüTau-dcU du Pô, au pied des Alpes, qui habhoiemJe | jeté, &  fut employé en diverfes negodarions im pur-■ 
lieu nomtnémaintenant U  l ’ai ¿ ’JsJÎr, dans leduché dé rames chez les prince étranger?, fous les ro k  Charles ■
Satoye. * Ou^ier.

S A L A T H IE L , fili de Jtcfm ia  rot de Joda, étoit 
pere de Zertidbtl ptince drs Juifr, don: OH a l i  rifinire 
dans Ì s  Paralipomeno. Le nom de Salar hi ri 5c de fon 

, fiis Zorohabcl, fé ntmve atifiì dms fe genealogie de 
J efus-Chrift, dans flint Martbrieu 6c Hans fami Lue; 
m as quclques-uns dtmtenr que JeSalatHel &  le 7 oro- 
b-iNi drtparalipomcnes fojcm In  ména« doiit il cft 
parie din> fe genealogie de Jcfos Chrift; 5c préiendent 
que le Safethiel, dont il eli parie dare l ’évangtjc de faint- 
A iìtthieu, étoirfiisdt Johanam, qucfeiatM aiihieuap-

V II. Lotîîî X L  Charles VHI- &  Louis X II. Depuis, il" 
fut élu évêque de M eau x, puis archevêque de Sens en 
1474. C e fut ce préLar qui conclut en 14S0- la confc- 
diraiion avec les Sinfín, qui sobligcrinr pour fe pze-’ 
luierc îûiï de cómbame fot», les ¿rendares de fe France.^ 
B fut aufii envoyé en 14SS. ambaifeicur m  Angleterre 
pourTaEiire de fe B ro a g n ;, que k  10Í Charles V I I I . 1 
a voit ctmqu:Te après fe bataille de feint Aubin do Cor
mier. la fuite', iï íerv:: le toi Louis X U . en Italie ' 
lorfqiftl y pâlît pou: fe venger des Génois en îçroy. 
Jean d'Auttm di: qu; la rch n éq u i de Sens « o it dans
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çiîtc année à la i"ui ic du ro i, armé de traites pièces. ïï 
continua à rendre fes l'emces ordinaires, mourut à Sens 
le il*  Février de l’an 15 1 3. &  fut enterré dans fa métro
politaine: fon cœur fut porté dans l'égfìfe de M arche
r e z  Son chapitre, fa cathédrale &  tfautres églifes de 
fon diocéfe curent part ans libéralités de ce prélat , qui 
fit bâtir l'hôtel de Sens à Paris, 11 a voit préfidé l’an 

à un concile provincial, où on fit de beaux regle- 
jnen>,qu’on trouve dans le fpieilegede D . Luc Dacheri.
* Jacques T a v e l , Infinite des Archevêques de Sens. Sainte- 
JVlnrcJie , G ¿IL Cbriji. Alain Chartier. Philippe de Com 
mi n es-Jean d’Auton. Btlleforêt, ficc.

SA LA ZA R  ( Etienne de J religieux Chartreux, natif 
de Grenade, entra dans l'ordre des Auguftins, &  alla 
prêcher dans les Indes. A  fon retour en Efpagne il fe fit 
Chartreux * &  mourut le 1 8. Janvicrde l’an 15 9 i.I l écri
vit fur la genealogie de JcfuS-Chrift , drciTée par S- M at
thieu i &  laida divers autres traités. Pet refus, bibl- Car
l i ^  Nicolas Antonio, bibl. fcnpt. Hifp-

SALA ZA R { Pierre de) de Grenade, ou félon d’au
tres , de Madrid, vi voie dans le X V I. fied e , vers l'an 
1 ~yo. d é criv it en efpagnol la chronique de l’empereur 
Chartes V. l’hiftoirede la conquête d’Afrique, 5cc. Il eft 
different de Pierre de Salazar , chanoine de T o le d e , 
qui vivoiten i i i o .  qui a compofc la vie dedorn Jean 
T a  vera, archevêque de Tolede ; celle du cardinal Gon- 
vaiczdc M endoza, prélat de la m êm cégliie; La chroni
que de la maifon de Ponce de Leon; 1 origine des dignités 
leCtilieresdc Calhlle 5c de Leon & c*”  Nicolas Antonio 
bibl. fetipt. Hifp.

SALA ZA R  ( Dominique de Ine'dans le p;tit pays de 
Rioxa en Calli Ile , entra dans l’ordre dvTcint Dominique 
le 16. Novembre 1546. &  fur envoyé apres fes énrdes 
dans le Mexique , où il travailla pendant plus de vingt 
ans fans relâche, à la converfiop des naturels du paya. O n 
le nomma en fuite pour venir à la cour d'JEfpague , 5c y 
faire des remontrances fur deschofes importantes ; ccqui 
le ficconnokre à Philippe I L  qui venant d’obtenir de 
Grégoire XJ II. l’éreéhon d'un évêché daas les ifles Phi
lippines, prefema Salazar pour le remplir en 1579- 
Aduartc, dans l’hiftoire des ifles Philippines , rapporte 
exactement tout ce que fit ce prélat pour ie faon ordre; 
mais ce n’cll pas ici le lieu d’enrrer dans ce détail. Salazar 
revint en 1593. en Efpagne, fitem x’jutres clnTes, ob
tint du roi fon confen renient pour l'érection de fon 
églife en métropole; mais avant que cette affaire fût 
enricreraenr terminée, il mourut à Madrid leq. Décem
bre 1594-Peu après fa mort on apporta les Emiles qui 
le déclaraient archevêque de M arnile, fie qui érigeoieOt 
fous cette métropole les évêchés de la nouvelle Segovie, 
de Caccivi, de Cam crinha, &  de Nombre de Jefus- * 
Echard, feript. ord. EF. Pr*d. t. z.

S A L G A , SALEC H A  ou S E L C H A , ville de la Pa- 
lelline, qui fut enfuite nommée Salcbaid, étoit au fep- 
tentnon tic la tribude M e n a it ,  delà le Jourdain,près 
le mont Hcrjnon, au milieu d’une grande campagne, 
qui faitla limite de la ta re d e fîa lâ n .*  ja fs fjX II.y .X llI .
11 , Baudrand.

S A L C E D O , cherchez, G  A R C I AS SA L C E D O .
SALCES , SalfnU , petite ville de France dans le com

te’ de RoulCllon, à quatre lieues de Perpignan , &. à deux 
de la mer Medirerranée, con fi fie en un château ou fort 
bail parordre de l'empereur Charles V . pour l'oppofer 
au fon dr Leticate, qui en eft éloigné de deux lieues, en 
un village tout couvert, qui efl: i  deux portées de fufil 
du château, fie en feproü huit maifons un peu plus éloi
gnées , qui font les relies de l’ancienne Solfale- Cetre 
v ille , qui prend fon nom des eaux faîées d’une fontaine 
voifiitc, laquelle produiroit une riviere confiderable, fi 
elle ne fe perdoit anfficôt dans un étang, fut prife en 

■ I ¿40. fur l a  Efpagnoïs par les François, aufquels elle eft 
demeurée depuis te traité d e  pyrenéts. Il y a proche de 
cc lieu un étang, dit de Laicale, où l ’on voit une illc flot
tante, où Mela dit que l’on a pris autrefoisun poison en 
vie dans la rare. + San fon. Baudrand. J. Eufcbe S ia ta é .  
/■ I. dettarac. Baiar, in Europa,

SALE1, fils de Caïman U Terne , naquit l’an du monde 
1724.&2 3 11 .avant JefnvChniL II fut pere de Hebfixage 
de 30. ans, fie mourut âgé de 443, Pan du monde î iy f i .f i i  

Teme i r,

S A L  y  p
1 379. avant J. C . * Genef. I l.Ttrf t i 4&  14. Ternie1 '*'* 
Salían, in Annal.

SALE' ou S A L A , ville de U province de Fez, eft fi tuée 
furia côte de FOcean Atlantique, proche de*l'tmbou- 
durre de Burreg red, à demi-lieue d e là  ville ricRabat, 
qui eft de l’autre côté dccc fleuve. Lorfquc les Goilis 
régnaient en A frique, Saléétoir la capitale du royaume ; 
mais la ville de Fez l’emporta fur routes les autres depuis 
fa fondation. Salé efl: aujourd'hui une retraite de cor- 
fai res, 5c dépend du roi de Maroc. La ftroéhire des édi
fices de la ville de Salé eft très-belle, les fortifications 
lontd’une bonne défenfe , fit le château eft bien muni 
d'arrillenc. Les maifons ont des portiques enrichis de 
Colonnes &  de tables dejafpe &  d’albâtre; fit toutes 
les rues font alignées avec beaucoup de juftcíTe. II y a un 
allez bon port, quoique petit, où abordent Jcsmarchan- 
difes de l ’Europe. Cette ville néanmoins n’eft plus dans 
l’état qu’elle étoit autrefois ; car les marchandtfes payent 
maintenant la douanne à Fez. Il y  a feulement un gou
verneur avec trois cens chevaux de quelques arquebu- 
ficrs, pour la fureté de la placc.On recueille aux environs 
quantité de coton , dont les habitaos font des toiles fie 
des fumines. La petite riviere deBurregred ne peut por
ter bateau qu’à trois lieues près de fon embouchure daos 
l’Océan Occidental, donc L’entréedt extrêmement dan- 
gereufe , à caufe du peu d’eau qu’il a fur la barre, fit des 
fables mouvanS qui font fouvenc périr les va U féaux des 
cotfaircs qui y  entrent avec précipitation. On y voit 
quelques antiquités bâties de brique, entr’autres deux 
voûtes , fous lesquelles ils tiennent leurs marchés, &  y  
vendent à l’enchere les Chrétiens qu’ils prennent en 
courte. Sa principale gemme ou motquéc, fie là grollç 
tour, qu’on appellefttimtutajfc, ont étéconûruites pat 
trente mille Chrétiens captifs, que Moulei JacobElmart- 
zor emmena d’Efpagne pendant fes conquêtes, avec 
trente mille autres, qu'il envoya à Maroc pour y faire 

Tes aqueducs.”  M arm ot, de l’Afrique, /. 4. Viilalain. D a
vid . Daper.

S A L E C H A , pays ou ville où regnok Q g roi de Bafan.
faéf 1 1 . 4 . & c.

S A L E M , ville d e Paleftíne, dont Melchifedech école 
roi. Le nom de Salem fignifiepaix-L’opinionla plus com
mune eft que ceue ville eft celle qui a depuis e'té appeiléc 
Jerufalem. Cependant Jerufalem, dans fon origine, 
s’appelloit Jebus, &  non pas Salem ; &  faim Jerômea été 
pertuadé que la ville dont MeJchifcdech étoit roi, étoïc 
differente de celle de Jernfaitm. 11 a o it  quccVftSi|Jem 
proche de Scythople, dans le pays de Sichem dont il clt 
parlé, Gend'. 3 3. fit dans l’évangile de faîne Jean, cbap  ̂
4 . Pour le prouver, il dit que l'on voyoit de fon temí 
les ruines du palais de Melchifedech en ce lieu, fi: que 
Eechemin d’Abraham, pour revenir de Dan chez lui ,  
n’étoit pointde paflêr à l’endroit où étoit la ville de Je
rufalem ; mais par le pays de Sichem, où étoit Salim oit 
Salera. Quelques-uns croient que Salem eft Silo; fie d'au
tres , que c'eit Sichem. Cependant rien n ’empêche qu’on 
ne fe tienne au fenriment de Jofephc fit de la plupart des 
commentateurs, qui prétendent que la ville de Salem , 
ouregnoit M elchifedech, eft celte qui a été depuis ap- 
pdléc Jerufalem qui eft auiE appellée Salem dans le  
pfeaume 75, OÙ il eft d it, Fj&asejt in Salem laces ejns,  
(¿r bjbntStô ejus in Sien. Le nom de Salem étaot joint à cd ui 
deSron , fait voir qull n’eft pas pris pour un nom appel
a n t  , comme l’auteur de U Vuigate fa  traduit, FaSus efi 
lrt pace lotUi ejnt ; mais pour le nam propre de la ville de 
D a v id , appellée Salem, jointe à la montagne de Sicro. 
Vejez, JE R U SA LEM . *  D u P in , dtffm. frêüm. [or.
ta bible,

S A L E M I, anciennement aîîc 'u , Balitia : cVft une 
petite ville de Sicile affez fc]«* peuplée. Elle eft dans la 
valïéç de M azara, près des fourcesde la rivière de Sale* 
m ï , à tîx lieues de la ville de M azara, v a s  le nord; 
* M ari, diâ.

SALEM I * pitite rivieie de la vallée de Mazara «1 
Sicile , prend fa fource près de la ville de Salemt * fie 
fe joint à la rivière d'Arena, du côte du levant.* M a u , 
diction-

S A L E N E , reja . SALON E.
SA L E N T  IN S , Saîmstac, andens peuples d 'Italie,
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bitoicnt le pays où cíí maintenant une p.irricde ta terre 
d 'Ocrante, dans ie royaume de Naples : ils furent défaits,
fiarles Romains, qui prirent leur capitale , qui portoic 
e nom de Brindes. * Pline. Cluvier. Leandre Alberti. 

S A L E R N E , Saltrwiw, ville du royaume de Naples, 
,&  capitale de la province citcricure, avec archevêché, 
cil fort ancienne , &  cft fituée au bord de la m er, fur la 
tîufano!a,dans une petire plaine environnée de collines 
les plus agréables &  les plus fertiles du pays.Son port étoit 
celebre avant que celui de Naples fût frequente , 5e que 
la ville fût devenue confiderablc par le féjourdu viceroi. 
Cette ville a Cu des princes particuliers, &  eit celebre 
p ir  fon école de médecine , qui a produit de grands hom
mes. On dit même que deux femmes, Trotuofa 5c Re- 
becca Guarna, y ont paru avec éclat, Æcontcompofé 
des ouvrages rrês-dodles. LüfedeSanfevciin y celebra un 
candie provincial cm  Ma rc-Antoî ne Ma rfilcCo-
.lonnc y publia des ordonnances fynodales en 1 579. L'ar- 
chevêche fut érigé en 974. par Bortifacc VII. + Cluvier. 
Leandre Alberti.

SALES ( François de ) rejet. FR A N ÇO IS.
S A L E T  T E  ( Jean de } natif de Ëearn , évêque de 

Lefcar, &  intime ami du cardinal du Perron, fut nommé 
par le roi Henri IV . âcct évêché vers l’an i£¡cp. pour 
Tccompenfe du zcle qu'il avoir fait parokre contre les 
H erctiqucs.LeroiLouisXIII.lui remittous les revenus 
de fon évêché, qui a voient été confîfqués par le com
mandement de la reine Jeanne d’A lb rct, fon aycule. C e 
fut par rentremife deCC prélat, que Louis X llI .  rétablit 
la religion Catholique dans le Béarn, d ’où clic avoitéié 
banniepar Jeanne reine de Navarre, pendant foixantcic 
dix ans- 11 croit mort en 1630.6c Jean Henri de Salare, 
fou neveu, fut nommé en cene année pour lui fucccder,* 
■ Sa mm a rth, tí a//. Clrtjl.

5ALFELD , petite ville de Saxe dans ]j  Mifme-FJJc 
cil lur la Sala, à fept lieues au-dcfTus de la ville de Jcna. 
* M a ti, dici.

5A LFFLD  , petire ville de la ProfTc Ducale. Elleeft 
dans la Poméranie, fur un p a ît lac, à cinq lieues de la 
ville d'Hollande , vers le midi. * Mari , diéî,

S A L G A D O  DE SO M O S A , abbé d'Alcala , danr le 
royaume de Grenade , né à la Coruna en Galice, de- 
Tim  préfident au conftil de C aflille , après avoir été 
juge fit confei 11er dans quelques autres junfd ¡étions, 11 
lut nommé par le roi d’Efpagnc à l'abbaye d'Alcala 
R ca!, dans Je royaume de Grenade, où il mourut en 
1 Le chemin des autres dignités ccd diadiques lui 
fut ferme p^r !«  oppofirions de la cour de Rom e, où 
les femimens de cet auteur n’ont pas toujours été aj> 
prouvés. Il a é crit, De regidpreieehene, ri cpfrfj/arum, 
¿¡sfelÎAntmm j  {a:tjïs cr jad ici lus eccIeJiujUcis, í, JI. rrjr7n- 
tas de (upplic.uicnr ad Inllis hueñi jpoftt-
hcis íJi í̂íjui t r  ittjpvrtuné ut¡pei¡'Jitst\¡rC. * Nie. A ntonio, 
Ldi, f-ript. Uifp,

SALIAN ou SA L LÏA N  ( Jacques ) Jefim c, natif d'A
vignon, entra dans fa compagnie l’an 1578. qui étoit le 
vingt-uméme de fon age,5c y enfeigna avec un tics-grand 
appiaudilTement. Il fut reélcur du College deB dançotl, 
&  mourut à Paris le 2 5. Janvier de l'an 1640.Nous avons 
de lui des annales de Panden reflament jufqua J. C , en 
fut volumes, 5t plufieurs ouvrages de pieté. Comme il 
n'ignoroit pas que les abrégés ont été nes-iouvenr la 
caufe de la perte quenousavons faite de diverfes liiiloi- 
íes confiderablcs, il éluda avtcadreiTe la permiflioii que 
JVÍ. de Sponde, évêque de Pamiers, lux demanda d’abre- 
ger fes annales, comme cc prélat avoir abrégé celles du 
cardinal Baronius. Cependant le pere Salian fit lui-même 
cet abrégé , mais il y redara avec tant d ’artifice ce qu’il 
avoit étendu dans fes grandes annales, qu'on cft obligé de 
Ies confuirá , pour être mliryit à fond de ce qu'on Gïu- 
haitcdefçavoir.

SALtCETO(GuîH am nede)fçavani médecin de Plai- 
îanec, vivait l'an 1 110, ¿c compofa uncpatiquc^connue 
encore aujourd’hui fous le 110m de Gaitlrfrnu.

SAL1EN S, Sélii, peuples de l’ancienne Germanie, 
qu’on croit être ceux qui habiroient le p a ys, dit aujour
d’hui Sj/iandr, dans les Provinces-Unics du Pays-Bas, 
oùtttO ldcnzcl, ou plutôt nom de plufieurs peuples de 
G a a u n ic , appelles au (h Franc*, félon ce qu'en dit A m -
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mien Marcellin,/. 17. où parlant de l’empereur Confian
ce * il dit qu’il attaqua les Francs, que l’on appelloitcom- 
munément S ¿liens. D e là  eft venu , félon quelques-uns, 
le nom de iûix Saliques, qui étoient celles de ccs 
peuples, * Srrabon, Pline- Pomponius Mêla, Ammian. 
Marccll.

SALI E N S , Salii, anciens peuples de Provence, s’éccn- 
doient aux environs d'Aix jufques vers N ice , comme 
nous l'apprenons de Srrabon 6c des autres anciens , Pline,

MALIENS, Salit, piètres de Mars , inflitués à Rome 
par Numa Pompilius, étoient au nombre de douze , &  
furent nommés Salicns à falïaidû , parce qu’à cens: ns 
jours ils danfoient par la ville de Rome ; ou à caufe de 
Saliusde Samothrace ûu de Matinée , qui avoit apporte 
ccne danfeen Italie, IlsaVoicnt une robe brochée d’o r , 
nommée traita , un bonnet pointu , appelle apex, 5c un 
bouclier de cuivre , où pcndoit leur épée. Ils portoient à la 
main droite un petit bouclier à larhracienne, qu’on nom- 
moit Ancile, dedans la gauche un javelot, avec lequel ils 
frappoientencadence lur leur bouclier d’airain, &  ils 
ajuifoient leurs pas 5c leurs voix à ce bruit. Les Salicns 
aîloient ainfi par la ville en chantant S: danfam .llsfai- 
foient entr’eus des fefiins magnifiques les jours de leurs 
fêtes, fc mettant fur la tète des couronnes de branches 
d’arbre entrelacées, 6c y prenant plufieurs fortes dediver- 
tiilêmcns. On croit que ce qui donna lieu à lent inftîtli- 
tion, fut un de ccs boucliers que Numa Pompilius dit lui 
avoir été envoyé du c ie l, comme un gage certain de la 
protedïion des dieux pour la ville de Rome. Il aiTuraque 
la nymphe Egcric £c les Mufcs lui avoientconfeillédelc 
garder foigneufcment, parce que les defiinées de l'empi
re y éroicm arrachées. Afin qu'il ne put être enlevé, il 
en fit Forger onze par Veturius MaromuriuS, fi fcmbla- 
blés, qu’on nepouvoirle difiinguerdes autres ; 6; il créa 
un college de douze prêtres, pris de l’ordre des Parrî- 
cîens, à qui il confia U garde de CCS boucliers, qu’il mit 
dans le temple de Mars. Cefaccrdoce étoit très-augufte à 
Rome, Sa les plis grands capitaines Romains en éroïenr. 
lis s’appelloicnt les Sdlicns P jiljjin f,h  caufe que leur 
temple étoit fur le mont Palatin : c ’éioit auifi afin de les 
diliingucr dcsSaliens, appelles Cul Uni, qui étoient aufiï 
au nombre de douze, 5t de l’ordre des Patriciens inflitués 
parTullus Hofiilius. * Alex-ab Jkxdttd. L i. e. ztf.Rofin, 
dmiij. îsjh.

S A L IN , contrée de Paleftine dans la tribu de Benja
min. C e ft aufli le nom de la ville capitale de ce pays. * I, 
.Kp;rT$,.4 .7 ^ 11 ,3 ,2 3 ,

S A L IM B E N LS ou d eSA L IA lB E R IS, religieux de 
l’ordre de faim François à Parme, vîvoit vers l’an l :S o . 
Il compofa l’hiftoirc de ce qui étoit arrivé de fon rems 
en Italie , &  quelques autres ouvrage;. * W ading , h  ati- 
r.nl. Min.

S A L lN A S , ancicnbourg dts Camabricns en Efpagnc. 
Il cil dans îeGuipufcoa, au pied de la montagne de laim 
Adriano, fur la D eva , 6c 2 trois lieues de Vittoria, 
vert le nord. On l ’a appeilé ainli à caufe des fw rçei 
de fel qu’on trouve au pied des montagnes voifin;^ 
* Ëaudrand.

SA L lN A S  ( les) contrée du Pérou dans la province 
d o  Pacamorcs. Valladolid, nommée autrement S. Juan 
de Salinas, en cft le lieu principal. * Baudrand.

S A L lN A S  ( cap rie ) eft dans la nouvelle Andaloufie f 
dans l’Amérique méridionale. Il efl fuué à l’orient de la 
ville de C on â n z , vis à-vis du détroit nommé Phif4 del 
Dirige , &  de Fille de la Trinidad. * Baudrand.

S A L lN A S  : il y a trois g o lfe  de ce nom dans l'Améri
que feptentrionale- Les deux première font des branches 
du golfe de Mexique. Us s'avancent fur l a  co ta  de 
la rivière de Panure», l’un au nord de la rivière de cc 
nom , l'autre au fud. Le troifiéme eft im epaniedelam er 
du Sud, Il cft fur l a  co ta  de Coftarica, vers le bourg de 
Nicoya. * Baudrand.

SALINE, anciennement jDiifiRtf, XHdjmti Cefl trae 
ille delà mer deTofcane. Elle cft du nombre <±5 Upa-t 
res. Son circule n’cftquc de quatre lieues. Elle a quanricé 
d’alun , &  produit beaucoup de vin. O n y fait aufli 
abondance de fe l, 6c c'cft de-là qu'elle a pris fon nom. 
♦ M arijdtA
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SA L IN E , le Suüne , anricanement l-toritirta $(£- 

YlsMs, bourg du royaume de Barca en Barbaiie. Il eft 
fur un petit go lfe , près du cap de RaCaotîn , m ire l'em
bouchure du Nachel Sc le  port du Patriarche, *  .M ari, 
diâm-

SALINES ( la vallée de ) près de la m ît Morte, Elle 
porte ce nom àcaufed e la grande quantité de fcl qui 
fe rire de cette m er, qui pour ce fujet s'appelle U  mtr 
très-fdét- Hrie a presque toujours été fundtc aux Idu- 
iittciis, qui y  ont fait des pertes très-confidcrables de
puis leur révolté contre les rois de Juda, A bilaï y  tua 
une fois dix-huit mille hommes* qui étoient venus au 
fecours des Ammonites pour faire la guerre au roi D a
vid, Joab y  en tua douze mille ; Amafias dix m ille , &  
y  prit dix mille prifonniers , qu’il fit précipiter du 
haut d’un rocher nommé "Jeacbd. *  I L  to n , v in .  13.
IV. xi. 7.

SALINES ( François de ) Efpagnol, fils de J e a x  de 
Salines, qui avoir été extrêmement confideréà la cour 
de l’empereur Charles V . perdit la vfie dès l'age de dix 
ans, & n e  tailla pas de cultiver avec foin fon efprir, 
quiétok excellent. II apprit les langues grecque Sc la
tine , fe rendit habile dans les mathématiques de dans la 
mufique, &  compolàcn profe Sc en vers. JËuetc fes pro- 
testeurs,on peut compter le pape Paul IV . le cardinal de 
Granvclle , Jean A lvarez, Gafpard Quiroga , archevê
que de Tolede , Roderic de C aftro, archevêque de 
Séville,&  le d u cd ’A lb e , qui lui procura un bénéfice 
dans le royaume de Naples, où il éioit vieeroi. C e iça - 
vaut homme mourut au mois de Février de l’an 1590. 
figé de 77 . ans, après avoir diélé dans runiverfité de 
Salamanque quelques traités fur la mufique, dont il com- 
pofaun exceiient ouvrage en fepe livres. * D e T h o u , 
ijifi. I-19- Ambrofio Morales, /. 1 q. c. zq . Andréas Sd;oi- 
tns, &NÎC. Antonio, bibl. Hifp.

5ALINGUERRF. s’empara de la principauté de Fer- 
rare dans le X III. fied e, &  devint G poiiTant, qu’il mé- 
prifa l’aura ri té du légat du pape &  du marquis Azzo
V, d'Efte, de chafla de Ferrare tous ceux qui étoient de 
leur parti.Le marquisd'Efte voulant s’en venger, leva 
tare armée, &  afiîcgea Ferrare. Satinguerre parla de fai
re la paix , Sc le laifia entrer dans ¡a d ite;m ats te mar
quis d’Efte ayant été un par trop difficile à accepter les 
conditions de la paix, en fut honteufemeiitchaflé, avec 
tous ceux qui revoient accompagné. *  Pierre Gérard de 
Padoue,

SA LIN O  i anciennement Smiuts, rivîere du royaume 
de Naples. Elle coule dans l ’Abnifle Ultérieure, baigne 
CtritA di Pensa, Sc fe décharge dans le golfe de Vernie, 
au bourg de Civita S. Angelo. * Baudraud.
SALINS , ville du comte de Bourgogne, avec préludai, 

a été ainfi nommée, à caufe des four ces d'eau talée que 
l'on y v o ir , &. qui y fervent à faire le  tel. D ie  « o it dé
fendue par un fort appclléde S. André, fur l’une des deux 
montagnes entre lefqu elles elle eft fituée. Le roi Louis 
X IV . Ta prit en nSfiS. la rendit par le traité d’Aix-Ia- 
C  ha pelle-, &  l'ayant encore foumife, il l’aconfervcc avec 
la Franche-Comté par la paix deNimegue. 11 y  a quatre 
paroiflès * quatre églifes collegiales,  des Carmes Déchauf
fés , des Capucins, des Conventuels, des Jefuites, des 
prêtres de l'Oratoire, qui ont le college, des Carméli
tes , des filles de fainte C laire , des Pénitentes du Tiers- 
Ordre, d e s â lls  de la Vifirarion, &  des IMnlinc?- On 
n ’y  trouve aucune églife remarquable par fon archite
cture ; la grande faline qui eft au milieu de la v i l le , mé
rité d’être vue : c'eft une efpece de place forte, qui a 
cent quarante toi fes de longfur quarante- fût de large. On 
y a bâti un fécond fort fur fon autre montagne, &  on 
l’a nommé le f a t  Beiin.
SALIQU E , nom d'une famrufe loi établie par les Fran

çois , lorsqu'ils vinrent dans les Gaules. Opelques-uns 
difent que ia loi Salique fut Elire dans la Trans-Hâlane, 
nommée maintenant Orer-lfftl, d e là  rivîere tTIflcl, ap
pelée  autrefois Ifitld, qui arrofe ce pays où étoient les 
anciens Saiiens. D 'au tre  croient que ce fut dans la T a- 
u n d rie , où eft aujourd’hui la Cst/tpine, partie dans le 
Brabant, &  patrie dans le pays de Lîege; Sc leur princi
pale ration c il que l’on trouve en ce payvla les quatre 
bourgs, donc étoient fdgncurs les quatre qui recueilli-

S A  L è  ï
rent k s  articles de ccttc l u t .  Car Saîcheim, d i é n t - i h  3 c ü  

E a c l h i i m ,  efl un bout g p r è s  d c D i c t i b o r g  f  q u i  a  e u  d e 
puis l e  titre de comté, tfoeden-haveu, ou Boeden-heVm, 
eft proche de la ville  de Le u vre. \V i n do h tïm , ou W in - 
de-hove, ell i  huit milles de ccsdeux premiers bourgs, 
en forte que ces trois lieux font un triangle. Le château 
ricW ifogaft, qui eft le quatrième de ces feigneurs Fran
çois, n'cft point nommé ; mais c’eft apparemment la pe
nte ville de Mirs-herch, que le vulgaire nomme W u il- 
barch, Les Allemands prétendenr que la loi Salique, fur 
drciTéede-là le Rhin, &  Goldafte y mit cetteinferipnon : 
Cefrn Us loix Salique s dePharamtld premier rot deiFranpais-, 
autrefois décernées far Us peuples &  par leurs feignears dans 
les états deSahz-e&u’d interprète à la marge,SaleJurg fur U  
rivîere de Sd  en FrxRcanïe.Mah les François ne ooflchoient 
rien alors dans ce pays-la, qui ne s’eft appelle frinwiihr, 
que longccms depuis. A  l’égard du tems, il n'eft pas 
terrain que cette loi ait été faite avant Clovis ; Sc ce n’eft 
pas- une difficulté! faire, de dire qu’il y eft parlé des 
vi¿fitacs pour les facrifices, qui ne fe faifoient que par les 
Payens, car on n’ignore pas que Clovis a é:é longcems 
Payen. D'ailleurs ü eit parle d'amende pécuniaire, &  i’on 
feaitque les Francs au-delà du Rhin , n avoient point en
core l'ufagc des m on noys ; c’d t ce qui a tait croire i  
quelques modernes, que la loi Salique avoit été publiée 
par Clovis. Du Haillan a eu tore d’avancer que cette loi 
était inconnueavant Philippe le Lrag, qu’il en fait au
teur, puilqu'il en eft parlé dans les formules du moine 
M stculphc, qu i, félon leeelebre Jerome Bignon, vivoir 
environ un fiede avant Charlemagne, Les rois fucccfieurs 
de Clovis reformèrent la lot Salique, 5c y ajoutèrent: 
plufieufs articles. Ces lo ix , dtt-on, furent premièrement 
rédigés par quatre feigaoirs, nommés Saie-gai t , W îgo- 
gait,iîodo-gaft, ( ou Aro-gaft, félon d 'au tts exemplai
r s  , ) &  W a fo g a ft; ielquds s’étant affemblés avec les 
anciens du peuple en pluûeurs Atdles ou affilés, recueil
li rem ccqu’ilsjogerencdemeilleuF pour le gouvernement 
&  peur l'adminiitrarion de la juftice. E l is  furent auiïï 
appelles £ipmrres;Sc le recueil que nous avonsàprcfen:, 
qui eft intitule', LepaSe delà. UïSitlïqst, contîemquarre- 
vingisritrœ , où il elt parle de differents ma t ie r s , Sc 
de differens crirn«. Dans le titre des AlicuS, ie fixiétne 
article porte, que Nulle portion de lu- terre Salique ne doit 
pajfer auxfemnies i mds que le fexe vml dacquit!i ; c’e(f-a- 
di/e, que les f i s  fisc cèdent dans Chérit âge. l ’Iuticurs ont crû 
que U coutume qui excluoic t s  f ih s  de la couroi na de 
France, étoit Fondée fur cet arricie : c'elt pourquoi ils 
l ’ont appellée par excellence, D  h t sdujat. Au-devant 
do recueil des loix Saliqus, il y a un petit traité tou
chant les premiers legiflateurs François;qui nous apprend 
que le roi Thierri i .  e'tant à Cliaions , ciiûiiït quatre 
hommes fort fçavaos Sc fort expérimentes, avec leiqueia 
ildreftales loix pour 1s  Allemands, les Français, Ls 
Bavarois , &  pourrons 1« peupls de fon obédiumre, y  
ajoutant 5c retranchant ce qu’il jugea à propos, &  accom
modant à Lutage des Chrétiens, Ce qui éioit téton la 
coutume d s  Payensi que ChUdebert commença aufir i  
y  faire quelque correeriQnS,mais que Clotaire Itsach.cvaj 
&  que Dagobert ayant fait revoir tout eda par quatre 
il lu lires peri’on n age, rrcouvclla e s  tout, Sc les mu en
core en meilleur état, Voïd nnc conjecture de M . Boa- 
teroue, qui mérité d’être remarquée, fur l ’origine du 
nom de la Ici Salique- Lorfquc le quefteur Romain ren
drai laju ilice ,  il avo it, d it-il,à  côté de fon iiege une 
cable couverte d’un tapis J au milieu de laquelle était un 
livre dreftê &  appuyé fur des couffins ; Sc proche de cette 
table il y  avoit une armoire, dans laquefteis loix étoient 
coofemées, avec cette ioferiprion fur le devant Ltges f t -  
luures. D c-là , 1s  François prirent occafion cTappeller 
leur roi Sdickj qui fignifîe /Agraire, en vieux langage 
teuton. Toutes œ s conjecture font peu certaines, l i  y  a  
plus d'apparence que les lûrit Sahqura furent ainfi appel- 
)ées, du nom des a nuens Francs , nommes S.'/irai; &qt>£ 

i leur origine vicnr des loix de oes peuples, lotfqu’ils 
étment encore tur les bords du Rhin, à ou elles font suffi 

! appefiées jtrpaxirri, * M ezerai,  Sc Cocdemoi,  h tf tire de 
I r it n r t . Le F. Daniei,ffi/rr;./cr Uhâ Sdiqge.Swmw^ 
rech- fur des mormon dt Frase*-

1 SALIS * bourg de l'IdumécdanS U vallée dts Silmes*
H iij
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^(Krcûiisïc grenier à fel îles Idumécns St de la tribu de ; 
jd,la, dans le partage de Usuelle cette vallée fc trouve;
* Jolcpli^Kfrt-r des jaifi, liK tîl. (bap.z,

SAL1SA , comice de Palciltnc dans la tribu deBenja- 
trtin. * I * Ksii »9 -4-’

SALÏSBURI, r^ S A R lS B U iU -
SA U  US j  PanagmS ) ouTouifciilts d’UiTel, natif de 

faine Omet , &  mon l’an iq$q- le 28. Janvier, eû un 
poète Lann-, qui a publie 1 ■ un poeme héroïque en cinq 
livrée, fous le turc de la >'edafiiade, ou de la Gaule Cbré- 
rfentjr, à U louange de teint Vaaft d'Arras t 2. un autre 
poème en vers hcroïqueî, touchant la fin de l'homme, 
sppolif la ïtld abn fu . contenant deux livres ; ; . quatre 
I;vr«oetegi«;+-uude ïyives ; 5. une tragédie lur le 
pnncc .'.'Change; 6 . une parodie fur Ve'pitalawe de Catulle 

Ce pairie ".îvoi: le génie excellent, &  audcfïus du 
Commun des poètes ; mais il rtc s etott pas donné la peine 
de icvo;t (Ciouvrages , fie d’y rcpaiter la lime. * Ulaiis 
Boruchius , dijett. y. depoi't. L~f. Valcre André, bsblmh. 
ir i;. Baiîlct ,}3~t»uni dei ftar.ftr In peëres modernes.

SALL , prtne ville Je U YVcIlmaniecn Suède, à huit 
lieues d'Uptel vers le couchant. Il y avoir autrefois des 
minesd'argenràSaîl, de même qua Arofen, qui en dt 
à quitte ou cinq îtetits.mjis on n'y travaille plus mainte
nant. *■ Mari* diS.

SALLAN DT* contrée des Provinecs-Unies. C'efi: la 
principale panie de l’OvtrriiTel. Elle cil firuée entre le 
pays de Drente, lecomté de Benthem , le pays d clV en * 
rc , le comte de Zutphen , le Vcluve St le ZuiderEee. 
& s villes principales font Do-'enter, Z s vol, Campcti, &  
VoUenhovc- Ce pays cil celui des anciens Saliem, qu’on 
croit fondateurs de la monarchie Françoite. * Mari, dtil.

S A L U E , petite ville de Béarn , renferme une lource 
d'eau telée, laquelle, quoique fort petire, ne laîfTe pas 
de remplir deux fois la îcmaïnc un baflin profond de plus 
de quarante pieds de diamètre, qu'on vuide aufli deux 
fois, pour dütribuer Peau aux babkansj qui en font du 
ici. Encore qu’il pleuve beaucoup , l'eau de pluie ne fe 
mêle point avec l'eau faléeî mais cette prcmkre fumage, 
Si les perfonnes deflinées à la vuider, jettent dans le bdf- 
fin un œuf frais , lequel s’enfonce dans l’eau douce jul- 
qu’â l'eau fai. e. On vuide route ¡'eau de pîuye, puis on 
vuide lebafiin , jufqu’i  ce que l’œuf demeure à décou
vert. Alors les habitans, à qui l'on diltribue cetic eau , 
la font bouillir dans de certains vaifTeaux de plom b, où 
l ’eau s'évapore fans autre artifice; en forte que le fcl de
meure d’une blancheur Cïquite. O n a lemarquéque ce 
fcl rte peut fe faire en d’autres va focaux qurin ceux de 
plomb. * Si&ttcirei curieux.

SALLO ( Denys de ) feigneur de la Coudraye, eonfcil- 
Ier au parlement de Paris,étouParifknoriginahcdc Poi
tou , d’une très-ancienne nobiciîe, ficétoit laine des cinq 
fils de jArtsrEsdeSallo, eonfeilJer en la grand'ebambre. 
llnàqüiten 1 fie fi. fie dans te premicre jtuuciTe il parut 
avoir lYfpriïpvteni, mad Iorfqu'iS fut en il ctorique au 
college des Gradins, où il droit pcnlïounaire, (onefprit 
s’ouvrit de telle forte, qu'il remporta en proie &  en vers,

-üslÊSrrix dete clafie, â la fin de l’année, Lorfqu'il eut 
, achevé Japbilofophîcil en foùrint des thrfes publiques , 

en grec fie «1 latin. 11 ne fit pas moinsde progrès dans l*é* 
(udfc du droit ; fit après avoir été reçu coqfodterau par
lement en ifiÇz. il fit paroître au palais un très-beau gé
nie,une conception facile, &. un jugement fai idc. 11 liioit 
toute forte de livres avec un foin incroyable, fie em
ployai continuellement des perfonnes gagées pour iranf- 
crire fei réflexions , fie les extraits qu'il icur marquoit ; 
de forte que par cette maniéré d'étude ,i l  fe mit en état 
de compoier en peu de jouis des traités, fur toutes fortes 
de marier« T comme il le fir voir en plufieurs rencon
tres. Le cardinal Chigi, légat en France, s'étant trouvé 
en difficulté pour le pas, "les liifïoriographes ne purent 
écrire afiez promptement fur ce fujet; mats le fieur de 
Salio y travailla par ordre du roi, fie acheva ce travail en 
huit jours avec beaucoup d'érudition. Ce traité fui mis 
en latin, & imprimé en Hollande, fous le titre de lega-1 
its » mais corrompu en tant d’endroits, fie fi mal traduit, 
que M. de Sallo s'en plaignit hautement,En une autre ren-, 
contre, on doutoit i  la cour s’il falloir dire, Karie-'Cbe- 
refet?¿¡Kthhff ou Harît-Tberefe d'ifpagnt.Lc roi fit écrire
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là-defTusM. de S aîlo , qui compofa eo quinze jours urt 
traité des Roms , plein de recherches fçavantes &  curieu* 
fes, 11 a fait encore un traité des Sceaux, &  quantité d’au
tres, qui n’ont pas été donnés au public. O n en a imprimé 
un touchant l'ongine des Cardinaux, fie particulièrement 
des François : avec deux traités curieux des legacsè latne, 
ficunerelation de leur réception en 166^. in 12. O n en 
fit une nouvelle édition en 1 ¿70. augmentée de la rela
tion de l’affaire des Corfcs, Son attachement continuel 
pour les livres, lui caufa une maladie, qui le mit hors 
d'écàr de marcher pour le refte de fes jours : il écoic même 
obligé de le laire porter à fon carroffe, lorfqu’il fortoit ; 
mais le plaiûr qu'il prenoit à étudier, leconfola facile
ment de cc malheur. En 1664^ il Conçut le premierpro- 
jet du journal des fearans, qu'il donna au public l'année 
fuivantc, fous le nom fuppofé du fieur d’HédouvÜIe. 
Comme le lïylc n’en pouvoir pas être uni fut m e, parce* 
que plufieurs perfonnes y comribuoienc, il prit fom d'a- 
julter IcSmaieriaux qui venaient de differemesmainS* 
pour leur donner quelque proportion &  quelque régula
rité, O n fc plaignit, dès la première année, de la trop 
grande liberté qu'il prenoit de juger de toutes fortes de 
livres, fie quelques fçavans firent éclater leur chagrin 
il es-hautement, M -M énage fit paroître te Tien dans la 
p:éface fur les œ u vre  de M alherbe, où il d it; Que les 
gasjttes de ce neurtUc ¿njhsrquc ne font, pour ujet des 
ternes de ,U, Sarraxin , que billevesées bebdemadahes. Les 
plaintes qu'on en faîfolt, fit quelque ordre fuperieur * 
firent que M . de Sallo interrompit cc travail, apres avoir 
donné le treiziéme journal.il en lai fia le foin à iW. l’abbé 
Gallois en 1 66(1. qui n'ufa plus de critique , St qui s'atta
cha uniquement à donner des extraits des livres, Jans en 
faire la cenfurc. M . de la Roque fuccedaà M* Gallois en 

&  eut lui-même pour fuccciTcur, M . leprefident 
Coufin. Aujourd'hui le foin du journal cil commis à yn 
nombre de pcrlonnes nommées par M . 1e chancelier fie 
M . l’abbé Bignon, A u relie cc defiein a été extrêmement 
goüré, dans tout le royaume, fie chez 1« nations étran
gères. Les unes ont traduit cct ouvrage en latin , en ita
lien fie en altemand-,fic tes autres ont formé de pareils def- 
feins lur ce modèle. Entre 1«  journaux qui fe font a 
rimirarion de celui que M . de Sallo a commencé 1 1« 
pluscckbres font ceux d’Angleterre, d’Italie fie d'Alle
magne ; tes 'Sasvclies de U  république des limes ; labithr  
tbeqtie umverfelle (¿- ùiftcriqve ; Vtitjlare des curtages des 
{(avant, que l’on a faits en Hollande; &  le journal de 
Trcrtux, que tes per« Jefuites nous donnent tous les 
mois. Cette émulation parmi toutes les nations de l'Eu
rope, fait connoître combien te public cü obligea .Yl.dc 

■ Sallo* Il étoir d’un caraâere fom agréable 7 aimoit fur- 
icut à dire librement fes penfées, St haïiToii mortellement 
la comraintc;maisilétoit trop tetyriquc.Ce fçavant 1.0m- 
n.c mourut i l ’ans en âgé de 43* ans, llavo it tpcufé 
l'an Ehfabetb Menai dcau, fiilcde Grau en Alcnar-
dcau, confciîlcr en 3a grand’chambrc, dont il a eu uit 
fils St quatre filles, qui furent toutes quatre rdigieofti* 
* Mémoires du tenu.
SALLE STE , hiflorten Latin , appelle Crtfpss Saihjlbii, 

étoir natif d’Am iterne, nommée aujourd’hui San V'nte- 
TPiof St fut élevé à R om e, où il exerça des emplois im
portant Jamais perfonne n’a débité plus d’éloges que lui 
en faveur de tou:« l e  vertus, ni fait de plus rudes in- 
vettives contre 1e luxe fie l'avarice de fon teins. Il fut 
néanmoins chaiTe du fénat parles cenfeurs, pour fes dé- 
bauch« ; St après avoir été fuipris en adultéré pariMï- 
lon, il ne put éviter le fouet, et  l’amende qu'oalui fit 
payer, comme nous l’apprenonsd'Auîu-Gclle, qui avait 
rire ce fait de Varron. Il brûloir d'ailleurs d’une paSon 
violente pour les ncbrïïes, quoiqu’il en fir une profu- 
fion inconfidcrée ; c’eft ce que nous Voyons dans u ni 
oraifonT qu’on fit prononcer à Cicéron contre lui, où 
il eû marqué qu’il avoit diffipé fon patrimoine, fie'que 
du vivant même de fon pere, leur mai fon fe dérreditoit 
â caufe de tes dettes. Il y  en a cependant qui ne mènent 
pas tant de vices fur le compte de ce Romain. Céter le 
rétablir dans te digaité detetiateur 4 lui Êt obtenir la pré- 
turc , fit l ’envoya en Numidie ; mats il p;lJj « n e  provin
ce. Aufli revint-il fi riche à Rome f qu'il acheta une place 
au mont Q ïâritw l, avec des jardins, qu’on nomme en-
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tore aujourd'hui Ies jardins de Sslltt(le , Outre fa mai fort 
drtclianips* T ivo li. EufcbcrtOusaiISre. que cet hritoricn 
¿poufa T a m is , répudiée par Cicéron » S i  qu'il mourut 
icrt l’an 71*7* tic Rome, 6c 3 y, ans avant Jefas-C hrift 
fions n'a vcHtî que des ftagmemdc la principale hiftoirc 
(Jc Salinité ,dont la fondation de Rome failblt le com- 
jnenteniecf. Mais il nous refte deux ouvrages entiers de 
lu i, la conjuration de Catilina, Si U  gam e de Jugmha* 
‘Quelques r ie u rs  lui reprochent, avec Afinius Poilio, 
des’écre trop arraché aux vieilles façons de parler, telles 
que celles des origines de Caton ; &  d'autres, (Tavoir fait 
Uopde mots nouveaux, de s'être fervi demétaphores 
hardies, &  de phrafes purement grecques, Quoi qu’il 
en foie, quelques-uns Je conlîderent comme le plus excel
lent auteur qui ait travaille à l’hUtoirc Romaine , &  al
lèguent pour iiuiorifer cette preferente, le jugement de 
jbrtial en fa faveur, ir) apopb. * Anlu-Gdfe/. i,(. 1 5 ^  
17. ç. 13. Dion, U 42. &4-Z- &  les autres auteurs allégués 
par Volltui, debiflor. Latín. I .CAp. 15 .&  la M othclc Vaïcq 
¿s jegeut. des bip.

SALLUSTE, Crifpas Sallaflhts, fils de la feeur du pré
cèdent, qui loi donna fon nom , fut favori d’Augufhc &  
dcTibrre. C ’étoic un homme riche, &  qui aimoic le 
Jnxc. C ’eft à lut qu'eft ad reliée la fécondé ode du livre II, 
des od s d’Horace. Il mourut fous le confuiat de M . Va- 
IeriuSjéc deM- Aurelius. Plin. /, 34 ,c, i.T acic . l . i ,  &  3.

SALLUSTE, SaÜufim, évêque de Jerufalem, fut élu 
après Martyrius Pan 485, D'abord après fon ordination 
des moines faiîàeux vinrent le trouver, &  tâchèrent de 
lui donner demauvaifes impre fiions de l’abbé Sabas; mais 
Saltufte, perfuadé de fo fainteré * l ’envoya chercher, &  
l'ordonna prêtre en prefcncc de fes calomniateurs. C e  
prdat mourut l'an 47 2.&  eut pour fucceflcur Elie Arabe. 
* Baromus, in annal.

SAIXD STE, phÜofophe, a écrit un livre des dieux Se 
du monde, qui a été trouvé Si donne' en grec &  en latin 
parLeon Ailarius.

5A LM , ville de Lorraine, avec un chârcan, Fur la frorr- 
ticre de la baffe A lface, à huit lieues de Suafboüig, &  à 
quatorze de Mar fa i, efl capitale d’un périt pays, qui a 
une de principauté depuis l'an i f i z i .  L'empereur Ferdi
nand IL en ht l’éreébon en faveur de PniirppE-OTHoN, 
de U famille des Rliingraves, lefquels ne ponoienr aupa
ravant que le titre de comtes de Salin - P h i l i p p e  L e o -  
T0111 fut rcçul’̂ jr  ¿5,^ à l ’aflembléedes prince de Fetn- 
pirc. Veja. R H IN G R A V E .* Limo, de jar. fublic-

Quoique la mai fon de Salm foie très-ancienne, l’onfe 
contentera de la rapporter depuis

I .J e a n I U .  du nom comte d eS alm , m on en j  3 ¿8, 
Jaiffant de Marguerite comteflc de Blam onc, Je a n  IV . 
qui fuit ;

IL J eà s  IV , du nom comte de Salm ,  mourut en 13 S 6 - 
Il epoufa Philippe, fille de Renault comte de Falckcnbourg, 
dont il eut Jea n  V . du n om , qui fuit ;

IIL Jean V . du nom comte de Salm* mourut en 14 3 1. 
Il avoir époufé l Jeanne, fille â'André baron de Join
ville: 2ù.Hildtmande, fille <k GaUlame baron de Frife. 
Ses enfans du premier lit furent, Je an  V I. du nom , qui 
fuit ; Httni &  Jfjfl, D u  fécond lit forcirent, Marguerite ; 
&  Simon comte de Salm en partie, qui de Je.utr.e,  fille de 
Jean baron de Rotzallem , eut pour fille unique Jean- 
m u  , qui porta la moitié du comté de Salm à Jean Rhin- 
gia ve, conue Sauvage du R h in , fan m ari, d'où defeen- 
dtnt les princes de Salm.

IV. Jean  VJ, du nom comte de Salm , monrut en 
1441,tarifent de ¿forguert re, fil le tic Jacquet baron de Sircfc 
écdeJVIonddarjjEAS V II.d u  nom , qui fu it; Jorques; 
iLxrgzeriic ; Marte, abbeflë d e . . .  &  Jeanne, mariée à 
Jean comte de Sonnenberg.

V- Jean V II. du nom comte de Salm , époufa Anne 
fille de Gérard baron d'Haraucourt, fénéchal de Lorraine, 
dont il cm J e an  V U I. du nom ,qui fuit, M ico l a s  ,qui a 
commue fa pepnitérJpptnée après celle de faü aîné; Henri- 
Arnaud, chanoine d e T rcvc  &  de M a s  î Ere, mariée â 
ïlrr/i comte tic W i  n o n  ber g-Montbéliard ; Anne, alliée 
a Jacquet comte de Manderfchcid ; Beamx, femme de 
Je Ab comte de Mœurs <5c de Sm  verdeo; Sc Magdeleine 
comtdTe de Salm,tturice 1 à Philippe comte de RhinecK r 
2°1 à Joa cbr.si ba:OQ de W ifoh.

SAL g?
V f, Jea n  V I lL d u  nora comte de Salm , hrounir cil 

1 Î4S. Il avoir époulé Lùtùfe, fille de Unit baron de Stam- 
Vrlle, dont il eut Tras IX -  du nom comte de Salm, more 
fans alliance en 1 ó00 ; Pa ç l , qui fuit -, Claude, mort fans 
policricé ; Frapçaifc, roariécà Frideiic W ild  Rhingravcï 
Ajibe-Asne, alliée Io. à Dahlia far de Haulîbnville, gou
verneur de Lorraine : î 17, à Totnfüis cíe C oügn i, feignent 
d’Andelo:, coloqel general de l'infamciie Prançoifr,& 
Antoinette- Lottifâ.

VII, Pa u l  comte de Safra, baron de Brandcbourg-fur- 
l’Inn, & c. grand chambellan du duc deLorraiue, époufo 
dijrif le Veneur, fil le de Tannent le Vctieur, comte de 
iü licrts , frigneur de Carougcs, lieutenant, general de 
Normandie, chevalier des ordres du ' roi & c. Si de Mag
deleine de Pompaduur, dür.t il eue pour fille unique , 
Clîiéùrtin:cofntcfTé etc Salm, mariée à Français de Lor
raine, comrcdc Vau jcmüiif.

VI, N ico la s, fils pnînc de Jean V II. du nom comte 
de Salm , 6c rideer d’Haraucourt, fut suffi comte de 1 
Salin 6t de Meubonrg fur-I’inn , capitaine general de 
l’Autriche, confeiller ôtcharnbeHan île l’empereur Fer
dinand I, fc iigruda dans les guerres contre les Turcs, les 
Vénitiens, Si a la bataille de Pavie, où !e roi François I. 
fut fait prifortjiier, Sc mourut de la bîcifurc qu’il reçue 
au fiege de Vienne, attaquée par Soliman, crapetcurdes 
Turcs en 15 27.11 epoufa 1 Ifobelle Roggcndorf, fille de 
Gafpard baron de Roggcndorf, 6c de Üorùe de W ithaus: 
2'*. .'iarqcrrifr, fille de Thomas Z crfii, baron Hongrois. 
Ses enfans du premier lit furent N icolas , qui fuit ; îfH- 
prand, é v c que de Pado u c, mort le 6- Décembre 1 y y^.âgé 
de 4 1. ans ; cbriftspble, mort jeune ; Elrfabcth, mar iéej 
à fierre comiede Polingen,Hongrois : 2“ i  Frédéric Hofiî-. 
man , baroa de Styrïe i Marguerite, alliée à. Henri de Plan- ‘ 
ven ; Anse, femme de VcnCcfias baron de Loramer &  
Mefcrita en Moravie ; &  N .  motte fans alliance, aptes 
avoir Heure des rofes. D u técond lit v in t, Marícente, 
mariée à la û ifjs  Poppel, preikient de la chambre da 
royaume deBohêmc.

V II. N icolas comte de Salm, & c. chevalier de la toi- 
fon d 'or, chambellan de Ferdinand roi de Hongrie de de 
Bohême,mourut le 20. Décembre 1550. Iaiflàncdhftàf/i.? 
filíe ds temará coime d’Eberftcin, &  de Marie d Epftein, - 
fgrmie comte de Salm, fameux capitaine, mort le 7. Juil
let 1774 . fans tarifer poflei'ué de Caifirrinc comteflc de 
Berniteiiï, ni de Barbe d'Orzag ,  fes deux femmes; J ules, 
qui fuît; &l ->í:úIí í  comte de Salin, confeiller de guerre 
de trois etnpcreurs, &  gouverneur de Canif?, mort en 
lySo.IlépoU Ü  I a. Catherine, fille d'Antoine comte d7- 
fembourg : 2n. Julien»e, fille de Moxhniliea comte de Pot- 
hcïm , dom il eut des enfans, mous jeunes.

VII I J  u les comte deSalnq&c- né ieii. Novembre tq 31. 
furconfriiïer&chaoibcUan des empercursMaximilicnH, 
6cRodolphe IL6c mourut le 1. Juillet ^p^.Ilépoufai1'. 
Llifalcth, fille d'jtfi’xii Turzn , vfec-roi deHongric, morte 
le ip.Mars 1574:2°. deSigïftEotid̂ haroa d e 1
Dietrichfteiœ,mortc en couche le 23. Février 15 Sfi jg é e  
de 17. ans. S e  enfans du premier lïc forait, jîhbc , née fo 
1 y.Marsr^éfLmariéeki^Fevricr jqqr.àjran-Sefthne, 
baron de Licchicniteïn ; Sa Emilie, née le fi. Décembre 
i^fifi. morte le ifi. Oélobre 1570- Eta fécond lit foni- 
rcnt,W eichakd, qui fuinjH «, né le 4. Mai 1577.- mort 
le 30- Mars 1 1; Charle  ̂né le 14. Janvier 15S4- mort
en 1 fio;; JHne-Z/i/Áérté, néeiej.M aiiySl.niariéeà la~ 
dijlai J baron de Lobkowitz; 6c Anne-Matie, née en 15 S fik 
morte avec fa mere.

IX . W eîch abd  comte de Salm & c. né ieifi^eptembrc 
I ç 7  y. mou rut enifi 1 2,11 époufaSiifffAfe,baronne de Mtm- 
kuviz, donc il eut dix enfans , qui forent, Anne-Laiiniilltf 
née en 1577. morte fores alliance; Anne Marie-Antre ,  ma
riée Io. àifeîtff comte de Schiífc : i° .à  K. baron de Haa- 
gavîZjjtrgefopréme de M oravie; EUfthrth, alitée à N. 
comiede Hcufenttdn; JtriEs, qui fuit ; rdixene, m o rte . 
Dns alliance i C haîiaes, qui a continué Uprflvite rappvr- 
tée après celle de fm freí tatué ; LadtfLts, né en tá o j-  more 
i  Strafboutg en 1 f i l 8; Mincrtmluntif, néccnifioSjnariéc 
l ° . i  N.comrede Decrneniîeîn r 2*. i  Jfjxrattiíen , comte 
de W aldftein ; à cJeipas-CtúlLvaai marquis de Bran
debourg ; 7ü¡ít(6, rcligieufe à  Vienne ; &  fFeickartf aiLpà 
te de Salm j  en t  f iio -  mort fous alliante.
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S A L
uni prennent pour ï'ancienne ¡Lthnfdejfas. * Baudrand.

S A L N I C H  ,  anciennement Ce Ijtin tu f Pepjllcknus  ,  ■ ■  
/îviere de Grèce dans l’Albanie t a fa fourcc dans les 
montagnes de la Chim ere, &  fe décharge dans le golfe 
de Venife, à deux lieues de ta Vaiona vers le nord. *Bau- 
drand.

SALO , petite vil té des états de Venife dans le Breflân, 
fur le bord occidental du lac de G uarde, à deux lieues de 
]a Vaiona vers le nord. *  Mari t diction.

SALO , fleuve de l’Efpagne Tarragonaife^ dans le pays 
des Cdtiberiens , maintenant le XaIoti , prend fa fource 
dans la Caftille-Vieille; &  paf&ntdans l’Aragon , arrofe, 
le bourg de Baubula, où écoit l'ancienne villede Bibilis* 
d*où elle va fe rendre dans l i b r e , à quatre lieues au-deSus 
deSarragoSe. L’eau de cetre rivière cft excellente pour 
donner une bonne trempe an fer.* Eufebe Kicremierg, 
bijl NVi-1. i*

SA L O B R E N N A , anciennement SalambiBa^Salambi- 
îj ± jSigAÎbïnn  ̂ ville d’Efpagne ficuée fur la côte de Gre
nade, à treize lieues-de la villede Grenade, vers le midi. 
Salobrennaa une bonne citadelle, ficuée fur un rocher, 
environnée des eaux de la mer. O n y fait un aflfez grand 
commerce de fucre &  de poiflbns. Les rois Mores gar- 
doient leurs tréforsdans la citadelle. ^Baudrand*

SALO M E’ , femme du roi Alexandre Janné , vojeec 
A LE X A N D R E .

S A L O M E ' ,  reine des Juifs, chercha ALEX AN' 
D RA.

S A L O M E ', foeuf d’Hcrodc le Grand, eut un grand 
pouvoir furrefpritde ce prince, quellecaptivoir par 
frs artifices, St par uri feint amour pour ta perfomie. 
Elle lui perfuada que Mariamne l ’avoir voulu empoi- 
fooner ; fie par ce rapport, fut caufe qu’Herode fit cou
per la tête à teue princefle fon époufe. Salomé avoir 
époufé Jofeph ; mais Herode l ’ayant fait m ourir, la ma
ria à Coifobare, auquel il avoir déjà donné le gouver
nement de l’idumée fit de Gaze. Coftobare entra depuis 
■ en grand dîtferend avec Salomé, qui lui envoya le libel
le de divorce, contrel’ufagedes Juite, qui nedonüOicnt 
ce pouvoir qu’aux mâris. Herode le St mourir, &  fa 
foeur travailla à lui rendre odieux Alexandre fit Ariflo- 

: bute fes fils , qu'il avoir eus de Mariamne. Quelque tems 
après Sylleus, miniiire d’état d’Obodas roi d’A rabie, 
étant venu traiter quelque affaire avec Herode, devint 
amoureux de Salomé. Elle fit paraître de fon côté Une 
fi grande paffion pour cet étranger, que les femmes du 
roi difoient ouvertement qu’d le  ne lui avoir rien refufé. 
JVïaïs ce fut envain qu’elle voulut l’époufer: Herode l’en 
empêcha, &  la maria à AlcXas. Salomé mourut quelque 
tems après fon frere, un an ou deux après la naiffànccde 
Jefifi-Chrift.+ Jüfopbe, L  1 5 .1 6 .  17 . &  iS- aw'up. &  t- 
de Bell.

SALO M E’ , fille d’Herode te Grand &  de fa neuviè
me femme nommée lipide. *  Jofephe, bifioire des Juifs, 
h r. JCi'Jf, r. O n  dit auifi que la fille tfrferarlias, qui 
danfa devant Herode le Tetrarquet Sc qui fut caufc de La 
mort de foint JeamBaptiffe , s’appelloic S ai me- Nice- 
pbore &  Meraphrafte, difcnc qu’elle fuivic fon pere &  
fatnere dans leur exil ; &  qu’a près leur m ort, voulant 
s’en aller en Efpagne, elle périt mîferablemem dans une 
riviere glacée qu’elle voulut pafler. La glace fe fendit fous 
fes pieds, &  s’étant enfoncée jufquis au cou, elle y  de
meura fofpcndue, en punition de ce qu’elle avoir faîteau- j 
per celui de Jean-Bcptifte ; mais cela cft fort incertain,&  
paraît même un conte fait à plaïfir. La mcrc des M acha- 
bécss’appdloitaofS Salomé.

SALOiME1 [ Sainte ) dont il efl parlé dans l’évingile, 
éioit de la province de Galilée,Femme de Zebedée, Sc 
mere des apôtres foint Jacques fie foint Jean. Ce fut elle 
qui demanda à JeftE-Chrift de donner à fes deux fils les 
deux premières places dans fon royaume, for quoi Jefus* 
Chriftlui répondit, que ce n'étoit pas à lui, raaisà fon j 
pere de les faire afleoir & fa droite fit à Û gauche. Elfe 
foivit Jefus-Chrift dans la Galilée, fit fut du nombre des 
femmes qui apres fa mort vinrent le chercher dans le 
fepulchrc pour l'embaumer, tic qui le virent reflufoué. 
On ne fçaitrien autre chofe de ce qui regarde la vie de 
Salomé- L'églife Grecque honore fa mémoire au mois de 
Mai, La Latine en fait une fête particulière au 2 z. O 3o- 
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bre> iLtub. 27. è - l t  Marc 1 5 .^  I d.TiIIetnonr, fftear. 
pour l'htfl. Ecclejiafl.

S A L O M IN l f Mario J jurifconfultc Romain T célébré 
for la fin du X V . fiécle , fit au commence ment du fui- 
vant , fous le pontificat de Leon X. fut engagé par ce 
pape à écrire fur le digefte ; 5c mourut avant que d'a
voir mis la main à cet ouvrage. Ce fut à la prière du 
cardinal Jules de Medicis , qui fot depuis pape, fous le 
nom de Clément V U . que ce jurifoonfuïte entreprit de 
foutenir Une maniéré de thefes fur la loi Galles in g . tir. 
de lïbcrïs (¡r foftbumis, qu’il reduifit depuis en commen
taires, de la maniéré que nous l’avons encore. 11 dédia 
au même pape Leon X , un traité de principatu, &  il a i  
publia divers a u tr e , de bono nqua. De veluntarie &  
ïnvoluntario, titc. * Fi Fc ha rd , in yhii Jarïfcanfslt. Gefner, 
(nblietb. Scc.

S A L O M O N , roi d Ifracl, fils de Darid tic de Bit- 
fabée, fenïme d’Urie , riâquit l’an 9002, du monde, &  
1053. avant Jefus-Chrift. Outre le nom de Salomon* 
qui lignifie Pacifique, il porta eocorecelui ¿çjedtdiacb, 
qui fignifie Aimable au Seigneur ̂  tic prit lui-méme celui 
de Cohelecb , c'eft-à-dire, d!Eiclejiafiïque ou de Prédica
teur, David ordonna à Sadoc, au prophète Nathan &  à Ba- 
najaj fils de Joiada , de mener Salomon à Gihon , fie de 
le facrer roi de Juda tic d'ïfraéL Cet otdre fut prompte
ment &poniauel[ementexécuté;DÆ\'id ficafleoirSalo
mon fur fon thrône, fit lui donna fur le champ le goi> 
veraement de l’crat. Adonias ( qui 5*éroit fait décurer 
roi par le grand prerre Abiatharfie par Joab, general 
des troupes de David ] ayant appris cette nouvelle , en 
fot très-épouvanté; fit craignant la colere de Salomon 
il alla embraffer les Cornes de l’autel, qu’il ne voulut 
point quitter, qu’il n’a it  reçu quelque a Su rance que 
Salomon ne le ferait pas mourir. II ne jouît pas long- 
tems de cette grâce ; car ayant demandé Abifag de Su- 
nam en mariage * Salomon en conçut une u grande 
colere, qu’il ordonna à Banajas de le faire mourir. Sa
lomon ôta la fouveraine facrificature à Abîathar, qu'il 
relégua à Anathot, fit ordonna à Banajas d’aller tuer 
Joab, qui s’étoitréfugié dans le tabernacle du Seigneur/ 
Il donna la charge de general de l’armée à Banajas , tic 
celle de grand-prctre à Sadoc ; fit fit mettre à mort Semeu 
Aprèsque Salomon eut affermi fon régné, fit fait mou
rir tous tes ennemis de fon pere , il rechercha l’alliance 
du roi d'Egypte, dont il époufa la fille. Peu de tems après _ 
Dieu lui apparut en fonge ,fit lui témoigna qu’ il l’aimoit 
à caufe de David fon pere, qu’il lui accorderait ce qu’il 
fouhaiferait, &  qu'il n’avoir qu’à le lui demander. Alors 
ce prince, confiderant avec humilité qu’il éioit rai d’un, 
grand peuple, que cette dignité devoir être foutenue 
par une grande prudence , fie que plus elle l’élevoit, 
plus elle l'engageait à de grandes choies, crut que cç 
qui lui étoît Te plus nécefiaire, étoit la SagefTe , paut 
bien gouverner les états. Dieu agréant les demandes de 
ce jeune prince, foi départit plus de fagdTe qu’à cote 
les hommes qui L’a voient précédé , &  qui le dévoient 
foïvre ; Sc par forerait il le rendit le plus riche fie le 
plus magnifique de tous les ioÎs. Les proverbes, l’ecele- 
fîafle , fie le cantique des cantiques, qui nous retient 
de lu i, fit qui font reçus encre tes livres foc rés, prouvent 
fa conooiflance dans la morale , la politique tic l'ccco- 
nomïc. L ’écriture marque qu’il compofa 3000. para
boles, 15 0 0 .cantiques, ou çooo. félon Jofephe, 3c  
qu’il avoit compofé des traités for toutes les p la n ta , 
depuis îecedre du liban jufqu’i  l'h y flb p î fi: for cous 
1«  animaux de la terre, les oï féaux, l a  reptifa Sc les 
poiflbns. Il fit alliance avec Hiram roi de T y r , à qui 
il envoya des arnhaffitdeufs, pour le prier de lui per
mettre de foire couper des cèdres &  des fopins dans fes 
étais, afin d’en bâtir uri temple au Seigneur- II employa 
plus de deux cens cinquante mille hommes à la conftiu- 
tâiûn de ce temple, dont on peut voir les dhnenitoas * 
fit ée qui le concerné dans l’anicle TE M PLE . Il fie en- 
fuite bâtir un magnifique palais, pour lui fit pour les 
femmes, fie employa vingt ans à p ire  conflruiie raus c «  
bâti mens. Il obligea les Amorrhéeos, Its Hethéens * les 
Pherezéens * les Hevcens * fie les Jebuféeos à lui payer 
tribut. I l  équipa une flotte à Afioitgaber * tic l’envoya 
à  O p h ir, d’où eUc rapporta une grande quantité d’or.



O n lui attribue le livre de la Sagcfle &  tic l’Eccleîïaf- 
'tique; mais ils font d autres a u teu r Le jugement qu'il 

■  doinia pour découvrir quelle étoit la véritable mere. 
d'un enfant que deux femmes d cm an dotent tn  même1 
cems , fit connoître fa tegefle extraordinaire dans un 2ge 
peu avancé, La reine de Saba Voulu: être iémoîn des 
merveilles du regae de Salomon , qui les couronna pat 
le bâtiment du temple de D ieu, qu'il fit cotrifouire avec 
une magnificence incroyable. M ais la fagefie dont il 
étoit rempli, ne t'empêcha pas de tomber dans les fautes 
dont un homme avec un peu de fens commun ne paroit' 
pas devoir être capable. Car après avoir donné des 
marques publiques d’une fingulierepieté; après avoir 
montré dans les affaires de fon royaume une prudence 
extraordinaire ; après avoir fait jouir fon peuple d'une 
paijt profonde . obligé tous les peuples infidèles qui 
c toi ent demeurés parmi les Ifrâèliies à lui payer de gros 
tributs’depuis leur entrée dans la PalefHne ( &  étendu 
jes frontières de fon état jüfqu’à l'Euphrate, il s'aban
donna â des crimes infâmes &  honteux. D e l'amour de 
la tegçffe , il paSâ à l’amour des femmes , &  de l'amour 
des femmes à l'idolâtrie. Il eut jufqu'â fept cens femme? , 
qui portoient toutes te titre de rein« , ¿c trois cens 
concubines, quoique la loi de Dieu , qui permettait 
alors la pluralité des femmes, défendit de les multiplier 
en fi grand nombre , fit fur-tout de s’allier avec les étran
gères. Sa complaifartce pour ccs femmes qu'il avait prifes 
dans l'Egypte, dans le pays des Ammonites fie des Moar- 
bites , le porta à bâtir des temples à Aftarte deefië des 
Stdoniens, à MoJoch idole des Ammonites, à Chamos 
idole des Moabites, &  à commettre d'autres abomina* 
lions femblabîes. Dieu lui fit annoncer alors qui! allait 
divîfer fon royaume, de qu'il donneroît dix tributs à 
Jéroboam. Ainfi la fin de Salomon ne répondit pas à 
fes commencctnens ; &  le-plus fage de tous les hommes 
finit fa vie dans un état qui donne un jutte fujet de dou-: 
ter de fon falut , quoique plufieurs des peres croyent 
qu'aVam te mort il a fait pénitence de fis deforches, 
&  que le livre de l’EccieGaJte en eft le fruit. C e prince 
mourut l’art du monde jc é o -  fie 975. avant Jefus-Chrill, 
srl’âgc de y S. ans, fit après en avoir regüé4Ù- Au refîe/  
iîüu? ne pouvons omettre que Salomon a été aceufé d t : 
magie. C e que Jofephe dit d'un livre que ce roi avoir 

’çnmpofé pour chaTcr les démons des cofps, a donné 
lieu à cette créance. O n le fait auteur de divers ouvra* 

:£e$, qui ont été publiés fous fon nom ; mais il ne faut 
que voir le titre, pour connoître qu'ifs lui fow  fauffe- 
ment attribués.Genebrard n’ctl fait mention que de trots, 
fit Ptneda que de quatre ou cinq ; mais d’autres en 
nomment davantage* Albert le Grand en ci te cinq dans 
ion miroir d’aiïrologie ; 1. liérr Almndal ; Liber nerim 
Aenahium-, j- Liber de tiirtmCdtidjtus;^ De tubasfigurir 
Syiriu.sm ; £t y, Vehgillts ad Demtniacas. Tnthèm c fait 
mention de quatre autres; I. C hrifvU  Silamsnis adjilsam 
Rd. \i7T.\ î .  Lrivr Lammt ; J. Vfar Rfniaca'ïrufn; 5t.f. Vf 
pjî.'it? D ’autres y ajourent les livres, R s u  d  ;

’ D f a mbtsj léc-i^-ta ; Teflinsentucn S slçrm vu ¿r de XrrTr- 
«riFirrir ad ftüum RtfirwJir, Le P. Grctfer alfure avoir vu 
e t  dernier écrit en grec dans la bibliothèque du duc de 
Ba vierr. Au fonds, tous ces ouvrages font de pures fup- 
pofitions de nous pouvons furemrnt condurre que fi 
Salomon a Fait le livre dont parle Jofephe , ce fut après 
fon idolâtrie, lorfque l’amour des femmes l'eut jené 
dans ce dérèglement, quV étoiï auifi la fuite du culte 
des idoles. Ainfi récrirurc dit du roi M anailcs, qu’tl 
confultoit l a  devins, &  qu'il établit des augures. Jo
fephe ajoute qu'après la mort de Salomon , les Juifs fe 
fervoient de fon fecrct pour chaÎTer les démons. Voici 
comment il en parle : „  Encre les livres de Salomon, il y 
,, en avoît qui avoient même la force de chaflër les de- 
„  nions, fans qu'ils oteflênt revenir. Cette manière de 
„  les duiTcr eft encore en grand ufage parmi ceux de 
„  none nation ; fit j'ai vu un Ju if, nommé * qui ;
„ e n  laprefence de l'empereur Vefpafien , de fes fils t 
}, fie de plufieurs dé fes capitaines &  foldats , délivra 
„  pîufieun pofledes, I l attæhoit au nez du pofiedé un 
„  anneau, dans lequel étoitcnchafféc une racine, dont 
„  Salomon fe fervoit à cet ufage ; &  auffr-tôt que le de*,
„  mon l ’avou fen d e,  il jçu q it le malade par t a x e ,  &

' „  l’abandon noir. U recitoit enfoite les mêmes paroles; 
„  que Salomon a voit laiiTées par écrit ; &  en faitent m oi- 
„ lio n  de ce prince, il défendoitau démon de revenir, 
,, Mais pour mieux foire voir l'effet de fes conjurations * 
,, il emplit Une cruche d’eau , fie commanda au demon

de U jener par terre, pour faire connoître par ce ligne 
,, qu'il avoir abandonné ce polîêdé ; fie le demon obéit. „  
Peut-être les plus fenfés auront-ils fieu de regarder ce 
rerit comme un conte. * III- da S « r, II, des ParaJipmt- 
ues. Jofephe, l. 8. antiq. c. i ,& % .  Sainr Jerome, ni (9)tt* 
ptent. &r. S ittede Sienne, bibiittb, fa r . Bcilarmin, de 
ferift. Ecdef. t?  de Verbs Dei. Pïneda, dt nb. Salom. T  or- 
n ie l, Salian de Sponde, ni annal vet. Tefiament. LiranuS 
Abulenlïs. D eîrio , 3ic. w emment. U  fil nus, annal. &  1rs 
autres cités par Naudé, apelo îe des grands bamntei accafés 
de magst r ¿c par le pere Théophile Renaud, /. de calam- 
nia , fed. 1. C. 1 J,

S A L O M O N , roi de Hongrie, étoit filsd'Jjsdrél. que 
fen frère Bd a I, detbrônacn } o é i .&  fucccda à cet ufur- 
patcur. Ce fut l'empereur Henri IV , qui le remit lur le 
throne de fon prreen l o d j . i l  fur couronné à Elbe , fit 
la guerre aux Bohèmes, fit régna jufqu'ert 1074^ que fes 
côuiinsGeifaécLadifias, filsdcBela, lechafiercncdefon 
état. Depuis i! prit l'habit de religieux , &  mourut âPola 
en lit rie l'an 1 09 y .*  Martin Fumée, bijbire de Hongrie. 
'Bonfin, dt ttb. Haag, fcript. ter. Hsng.

S A L O M O N , duc.de la petire Bretagne, fucccda à 
Harifpege ou Harttfpée, qui futafiâÆné. Quelques auteurs 
difrnt qu’il étoit fon fils , Bî quH eut pari à cet aSâÎE* 
nat ; mais il eft fur qu’il n’étoil que fon parent. LesBrt* 
tons le choifirent pour leur prince , parce qu'il étoic 
grand, bien-fait &  extrêmement pieux. Il prit le titre 
de roi : &  en S é j. s’éuac fournis à Charles le Cbasnrc, 
il lui donna du fecourscontre lesNorm ans, leurs enne
mis communs- C e prince fut tué en 87^. i  pafle pout 
Saint en Bretagne, * Argem ré, Auguftin du Pas, biß. de 
Bretagne.

S A L O M O N , abbé de foint G a i, chapelain du roi ÿ 
puis évêque de Confiance, illuftrc par fa naiflânee &  par 
fa pieté, laiflâ quelques ouvrages en vers, adreflés à l'évê
que D adon, que Canifins rapporte, tom. 1. amïq. UH. Sa
lomon mourut en 919. * Tnthcm . de rir. illaßr. Germ: 
Hermanus Comrcctus, is rhrtn. M . D u P in , tsbl. det ante 
et'clef. du IX- J ciel c.

S A L O M O N  [François ) natif de Bourdeaui, Tun d a  
quarante de l'académie Françoife, fut avocat general au 
grand confcil, puîsconfeiller, fit mourut en 1Ö70. II y  
a de lui un difecurs d’état fu: l’hiftoire du cardinal Benti- 
voglio à M ,Grotius.

SA L O M O N . Il y  a eu plufieurs rabbins de ce nom ; 
mais le plus célébré efb celui que l’on driîgne ordinaire
ment fous le nom de Rafibs, &  que la plupart des Chré
tiens nomment Salome 0 jarebi. R . Simon nous a (Turc 
qu'ri faut l’appel 1er avec lis Juifs Ree-1 f a u t , cVii-â-dire ,■ 
fils iT lfaa i, &  qu’il n’éioir pas de Lune! en Languedoc , 
comme plufieurs l’ont cru , mais de Troyesen Cham 
pagne, Nicolas de Lira a rempli fes Commentaires fur 
l’écriture, des explications de ce rabbin, qu’tl appelle 
R. Salomon, &  beaucoupd’auircs Chrétiens l'ont auifi 
cité après lut. Ses commentaires fur l’écriture ont été 
imprimés dam les grandes bibles hebraiquesde Vemfe 
éc de Bâle. Les Juifs le confidercm.«Anme un de leurs 
pins excellcns interprète, parce qu’il foit le plus fou- 
vent les explications de leurs peres dam le ralnm.y , &  
qu’il eû extrêmement attaché â leurs trairions. II vivo:: 
dans le S II ,  fiecle ; fie entre fes commentaires fur l’écri
ture , il compote des gîofes fur le r a i  m u  J  Babylonien , 
qui font fort dlimées des Juifs. R . IteacAthias, dans 
l'introdoâion du livre qu’il a écrit en espagnol for les 
fix cens treize préceptes de la loi des Juifs, dit que R . 
Salomon Ifoaki a commenté toute la bible fie roure 1a 
gemare, avec tant de brièveté fie dcroiirion , qu’il a 
mérité parmi eux le nom de prince dît tîtaKtmaims* 
* M . Sirnwi*

S A L O M O N  S Ê N  V I R G A , rabbin célébré en ET* 
pagne, au commcnccmeni du X V I. fiecle, y exerçoit La 
medecioe parmi ceux de te fc& c-11 écrivit une hiitoite 
de ce qui eft arrivé aux Juifs d^miâ Ia deffrucBon do 
temple de Jcruteloa jufqua fon tems. Cet w r a g e  eR
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in titu le  Schelet %da, c'ett-à-dire, trihai 3nfti ou plù- 
tôc» virgit Judo, C e qu’ il y  a de plus confiderable dans 
ce l i v r e ,  ccft qu’il rapporte plufieurs difputcs qui ont 
été en tre  les Chrétiens 5c les Juifs, fur-tout en Efpagoc,

q u ’ i l  produit les raifonsde part 5c d'autre. II rap
p e l é  fort au long celle qui fut faite à Gironne en pre- 
fe n ce  du pape Benoît X I I I .  appclIéP/firr de la lame, des 
card in au x, 5c de quelques évêques, entre Jofua L y rk i, 
q u i avoir été Juif, 5c qui s’appdla Jer&ue de Sainie-Iai, 
é ta n t Chrétien ; &  entre plufieurs rabbins. Le fond de 
Jeur difpute étoit fur l’explication du paflagedü Tatmud, 
d’où Jérôme de Sain te-Foi prouvoit que le  Meifie étoit 
v e n u . Cet ouvrage mérité d’êcre lu 3 meme des Chré
tien s. B uxtorf, qui en a parlé dans fa bibliothèque , 
fans marquer Je nom de l'auteur, témoigne que cc livre 
a cre  imprimé par 1«  Juifs à Mantoue , 5c qu'il y  a eu 
une verfion allemande , imprimée à Cracovieen i ç p i .  
O n  e n  a donné une édition hébraïque à Prague en i <Sic>. 
5c d ’autres en la même langue à V en ife , à Conflanri- 
jio p le  ,  à Salonique, 5c Amftcrdam. Les Juifs en ont 
suffi fait une verfion en langue Portugaile. Gcnrius La 
tra d u it en larin , 6î cette verfion a été imprimée à Am- 
fierd a m  en if iy i*  avec ce ritre : Eifleiia Jadaica, Tes ?a- 
ddOTam ab everfa ¿de Hierofeljmitdna ad baefere tcjitysra 
tifatie canplexa. *  M . Simon , B uxtorf, bibl. rab.

S A L O M O N  ou ISLES D E  S A L O M O N , grande illes 
de U  m er du Sud , ou mer Pacifique, vers la nouvelle 
X c la n d c , furent découvertes par Alvarez Mendoza en 

Nous avons connoifïancc de dix-huit ou v in g t, qui 
f o n t ,  fainte Ifabellc* S. Georges, S. M arc, 5. N ico
las , les Roches, S. Jérôm e, Guadalcanal, B oaviifa, 
fa im  D î mas, Floride , Malaita , Arregada , les trois 
M a r ie s , faint Jacques, faint Chriftophle, N om  de Dieu, 
fa in te  Anne 5c fainte Catherine.EIles fout tomes grandes, 
m ais peu fréquentées par l e  Européens.* Baodrand,

S A L O N , en Larin Saltim, ville de France en Provence, 
ebt entre A ix &  Arles, &  aune églife collegiale &  dlverfcs 
autres maifons religicufes. Les noms de M ichel 5c Céfar 
Noftradam us ont il luit ré cette v ille , q u ia  anflï été la 

a trîe  du célébré Pierre d’H ozier, juge des armes &  
la fo n s de France, mort à Paris en i  id o .

S A L O N  ( M ichel-Thom as} natif de V alence, ville 
d 'E fp a g n e , religieux Hennite de fiant Auguftin , croit 
docîÈ ur 5c profefleur en théologie à Valence, 5c a laifle 
UQ g r o s  Volume, de jtifiiiiacrjarc, ¿-f.* Mbtîai* Bifpan.

S A L O N A , anciennement Ampbjfx, autrefois la capi
ta le  des Locres Ozolanes en A ch a ye , eft maintenant 
dans la  Livadie, fur une montagne, aufom m et de la
q u e lle  il y  a une citadelle. Elle eft à neof lieues de la 
vrille de Lepante, vers le nord oriental, &  a un évêché 
fuffiragant d'Atlienes. Elte eft peuplée de Chrétiens 5c 
de T u rc s  , qui font prcfque en nombre égal ; mais les 
Ju ifs  n'ont pas la permifGoa d’y  demeurer. *  M an  , di~ 
tiionairc.

S A L O N A ,  golfe, anciennement Crjjfws-, c d l  une 
p a rtie  du golfe de Lepante. 11 eft au midi de la ville de 
S a lo n a  , &  à deux lieues de celte de Lepante vers le le
v a n t. * BandramL

S A L O N A , paire v ille  de Barbarie, furlacôtedu  
ro yau m e de Barca, où elle a un port. Cette v i l le , qui eft 
e n v iro n  à trente U eu es d’A lbenon vers le couchant, eft 
p r ife  communément pour l’ancienneCatjim bjxus, ou 
p o u r  Selimst Pçtiut, lieu delà Mannarique. *Baudrand.

S A L O N E , Salifia., v ille ruinée far la cote de Dalma- 
rie  ,  eft renommée dans les écrits des anciens , 5c cé
lé b r é  par la retraite de l’empereur Dioclcrien. Salarie 
te n o ir  le parti de Céfar dans la guerre civile. Les habi
ta n t a f f i l é  p arO âavÎD î, pour Pom pée, fedéletldirent 
a v e c  tant d'opiniâtreté, que ne voulanr point fe rendre, 
i ls  mirent leurscfclavesen liberté , 5tleur firent prendre 
le s  armes. Des cheveux de leurs femmes ils firent des 
co rn e s pour fervir aux m achin« de guerre; 5c après 
a v o i r  mis toute 1«  femmes fur les remparts pour faire 
m o n t r e , ils firent une forric /dans laquelle ils contrai- 
g n ir c n t  les ennemis de lever le fiege» Cette v i l le , qiri 
a v a i t  autrefois un évêché fuflraganr de Spalatro, n cfl 
p lu s aujourd'hui qu'un amas de ma turcs, avec une cglife, 
<5c quatre ou cinq moulins. Elle pou voit avoir huit à 
«put milles de tour ; ceux du pays lui Cû doimOŒ Ôa-
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vantáPf. On voit parmi fes ruines un trou que !e? nabi' 
tans difent être le fepulcrc de iaint D om nc, premier 
évêque deSalone, & difriple de faim Pierre ; &  près * 
de-là deux autres rombeaux de faine AnaibfcÆt de iaint * 
Raírtíer, prélats de cette délite, II y  adis truitesâ Saiouc 
qui ont un goût admirable, 5: dont I'cmpcrcur Dio- ‘ 
cletien étoit fi friand, que de peur d'en manquer il a voit 
fait faire un canal, par lequel elles venoient de Spala
tro dans fou palais. * J. Spon, Vs/age ¿'¡ralis, ¿v *  
en i ó y ; .  St rabón. C éfar, guerre civile.

SA l O N E  , S nimias, évêque dans íe V , fiecle, étoic 
fils de faiot Eucher, l'Ancien, qui depuis fut évêque de 
L y o n , 5t fut élevé dans le monaftere de Lerinsavec fou 
frere Verán. La providence les en tira tous deux pouf 
Ls faire évêques. Vcran le fut de Vence ; mais on ne 
fçait pas pofitivemcrjc quelle églifc Salonius eut à gou
verner : quelques-uns conjcétwrcm que ce fut celle do- 
Vienne ou de Genere, Il alfifta au concile d'Orartgc 
tenu en 44-1 - ^  foufcrivituue éprtre envoyée an pape 
faint Leon Cn 4 ï z - B  écrivit encore àce pape pour dé
fendre les droits d'Ingemius arche\’êque d’Ambruu , &  
reçut reponte d’Hïlaire fucceilêur de faint Leon. Il y  
a apparence qu’il mourut peu de tems après. Ce prelac 
compofa une explication littérale 5c mylhque fur les 
Proverbes, &  FEcdefiafte de Salomon, cn forme de dia
logue encre fon frère Verán &  lui. Nous avons ccr ou
vrage dans la bibliothèque desperes.* Salvien, in epi[r* 
ad s . Eueb* G ennade, r, d j. Ci- 6 j.  Sixte de Sienne, bi- 
bliotb. fdCT. Bclîarinin. de fcript.ecclef. Poflcvin ,inappa- 
rar. facr. Vincent Earralis, in chten. L 'nïnt M . du Fin, bï- 
blïotb. des aut. tccL du /r. jicde.

SA L O N E , évêque d'Ambrun,dans le» V I. fied e,rtrjejd 
S A G IT T A IR E .

S A L O N IC H I, ru/ec T H E S SA L O N IQ p E .
S A L O N 1N E  f Cornelia ) Salùnma. , Femme de l'empe

reur Gallien ; fur la fin du III. fícele, fut fi zclce pouc 
la philofophir de Platon, qu'elle avoir afpprife fous Pîo- 
r in , qu'elle obligea l'empereur fon mari’ de permettre 
quePlorin bâtît u neville, où il put établir une répu
blique, qu'on gouvemeroiefélon les maximes, 5c les 
fennmentsde Piaron, St qu’on appelleroit PlatonopalisT 
C e  defTein, quoique foûtenu du crédit d'tm grand em
pereur, n'eur pas neanmoins un heureux luccès ; &  
Florin fut obligé d’avouer que la république de fou 
m aître, qui étoit fi agréable dans La ipecubttion, étoïc . 
fujetteà de grands inconveniens, dans l'execution Sc 

; dans la pratique ; Ccft delà que BaronitB prend fujec de 
faire voir l’excellence delà religion Chrétienne par fou 
heureux établi(Temenc, malgré l’inclination aux ptaifim 
&  les maximes de la fageflë du mande , qu'elle combac 
par lafes'crítédc fes toix. Quelques modernes on: voulu 
confondre cette impératrice avec une Pipa ou Pipara ,  
fille,félon Polfion , d’Attalss , roi desMarcomans, que 
Gallien époufa pour obtenir la paix ; mais oa voiepar les 
médaillés que Salonine étoit femme de Gallien dès le 
commencement de fon régné, &  parles mêmes médaillés 
on eft affiné qu’elle vivoic encore en ï6S- lorfque ce 
prince fut tu é , de fone que cette Lhpa, de quelque m if- 
iance qu’elle fû t, n’a pu être que la maîrrciledc Gallien* 
Salonine eft appdiée çbrjfa’ cnelur une medaillcgrccque- 
*  Porphyre, dam la vit de Plclin. Baronïus, ana. Z1Í4- 
Bayle, lettres, ¿ans Védit, de i f .  des MAi^eaMx, 1 .1. lettre 1 .

S A L O N IN U S , fils ti’ Ajtmss Tellïou, general d'armée 
en Allem agne, fous l’empire tfA ugufie, qui donna ce 
nom à fon fils, parceqne l’armée que ccfïls naquit il prit 
Salotte, Ôi fut fait confuí. C e fils ne vécut pas long-tems. 
La quattietne égloguc de Virgile eft faite pour la nai (Tance 
de Salonin. * Servtus -,fsT mendiait de í'jry/r.

SALONfNUS(PubiiusLicimusComeliusVaîcriamis) 
Sadonmus, fils de l’empereur Gallien. fut fait céfar, vers 
l'an z f j . & e n  2 envové dans íes Gaules svccAibtnus
fon gouverneur. Mais Pofhuuus à la téted une arrute v i* 
âorieufe TsTétsm .çvolré, obligea les habitant de Colo
gne ce lui livíCf « jo m e  prince, qu’il fit mourir I a n ;  Ó Í* 
Il avoir alors le titre d’àugufte T que fon pere lui avoir ac
cordé depuis peu de tems. Il cû  parle de loi dæts une ;n- 
feriprion trotn'éeà Briançon* L e  prince avait un frere 
nommé J v t i  usS aldn 1 x ts G  a i n  ENU3,qu on crea criar» 
MÇfr,{uLin-. T iib e lh u î Poliio, Auretiusyu3or.Orofc,&c*
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S A L P IO N , cdcbre fçulpteur, «oit d'Athines, &  

, fabriqua, dit-on , Ce beau va f i  anriqui de marbre que
•T-on voilà Gay ci te, vil le œ ¿ri: ime du royaume de Naples, 
où il (ère prelcntcmcm pour les fonts de baptême dans 
Ja grande églife. O n Croit qu’il a voit ¿ié fait pour ftrvir 
à tenir l'eau iuftrale dans quelque aaden temple des 
Paye n s, ou pour quelque aune ufage de leur religion , 
qui nouseQ inconnu. *Soondt, reri, dei jr.iiq.

SA L SE T E , pente lie  ce l'Océan Indien. Elle eft fur 
1«  côtes duDecan , près d elà  v int de G o a , fie elle ap
partient aux P ortugal *' M a;i, dut.

SA L SO , anciennement Hubcta, c'eft une d e  plus 
grandes rivières de Sicile. Elle prend fa fourcc dans la 
vallée de Demona , prb de Gangi-Nuovo, traverfs la 
vallée de No:o , où elle reçoit UPctragiia ; 6c ellefc dé- 
thargerlans iarcer Mediterranée p2r deux embouchures, 
entre lerqueîles eft la petite v iiled ’Alîcate. O n  dirqu el«  
çauzdeceits rivière fontfalées, fie que c'eftpout cette, 
ranbn qu’onJ’appelle Salib. II y a une autre rivîered; ce 
nom dans la vaiiéc de Mazara. Elle eft for: petite, fit fe 
décharge dans la Pladna, * Mari.

S A L T A R E L  (Simon) noble Florentin, entra dans 
l ’ordre des Dominicains à Ecrçnce en 12 8c, Son m oite 
le fit choiûren 131 r.pour provincial dans fon ordre; &  
le pape Jean X X ll ,  l'ayant employé en plufisirs affaires 
importantes, le nomma à l'évéché de Parme en 1317. 
qu'il gouverna pendanr £îi ans; mais n’ayant pu venir à 
bout de reformer lei abus 6c les de Tordre; qui fe comBltt- 
toient dans fon diorefe, il fc démit de fon évêché entre les 
mains du pape, qui le nomma en I ; 1 3. à [’archevêché' 
de P ife , qu’ii trouva dans une grande divifion par les fa
ctions drs Guelphes 6: des Gibelins. Il fe déclara le pere 
commun de tous, &  c’elt ce qui lui attira l'eilime Si la 
confiance des deux partis. Il ne jouît pas iong-tems de 
cet avantage ; car Louis de Bavière étant entre dans Pife 
avec l'antipape Nicolas V. Cordelier, pour le faire recon- 
noitre, comme légitime fuCceRccr de laintPierre par le 
P , SaJcarel, l'archevêque rcûfta genereufement, 6c fe re- 
tira à Florence. L'empereur mît un religieux Augulbn en 
La place. Saltard retourna neanmoins trois ans après dans 
ion églife , Iorfque l'antipape eut été mis en prifon , fit 
que les troupes de l ’empereur , qui proicgeoir l’antipape 
eurent étcdèfaîtcs. Apres avoir beaucoup travaillé pour 
l ’mftruibon de fon peuple t &  avoir gouverné Tcglife de 
Pife pendant feize ans, il mourut en odeur de pieté le 13. 
Septembre 134.1,* CaftilL Sjifi. 5, Dtmntc. i .  p. t. j .  t. 
59 . Ch ¿0* Leandrc A lb en i, l. J .p ïo , dt riz. illajh. çrd. 
JF . Pr±Â.l. 3. Fontan. ibeit. Dsmin. p. 94- ch 4É3.

ÊA LTA SH  , ville d'Angleterre avec marché , ¿ans la 
partie orientale du comté de Cornouaille, fur la rivière 
d cT a m cr, àfixaullesangloisdePlîmouih. Elîeelieom - 
pofée de trois rues, irrute fur le panchant dune mon* 
xagne ; ce qui Fait qu'elles font nettoyées toutes les fois 
<luil tombe de la pluye. Cette ville eft gouvernée par 
un maire &  neuf confcillcrs , qu'ils appellent Al démuni. 
I l  y a un marché tous les Samedis. Le principal négoce 
des habitans eft cnbierre, &  en grain préparé pour en 
faire. La ville eft 2 1S4, milles angloisdc Londres- * Di~
é?/ffnairi Jnglfn,

S A L T P L E E T , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
la  partie orientale du comté de Lincoln, fitué fur la mer, 
dans la contrée appcllée Lmettk.* Il eft fréquenté dans la 
belle  fai fon par 1« personnes de qualité, qui y  vont man
ger duipoiffon. Il eft d'aiileursp*Uconfiderâble, fit fituéà 
j t iy .  milles anglois de Londres.

S A L T Z , bourg de la baffe Saxe* près de l’Elbe, dans 
leduché de Magdcbourg, à trois lieues au ddTus de la 
Ville de ce nûm. II y  a un autre Sa it z  , nommé lan/m- 
/iiItz., dans la Thuringe, fur Tlnftruk, au deffusde Mu!- 
haufen. * M a il, dir?,

S A L T Z ,S A L T Z A C K , anciennement Ju m ias, ri
vière du cercle de Bavière, Elle traverfe prefqut tout 
l ’arche vèché de Saltzbourg, baigne la ville de ce nom ; 6c 
ayant paffç à Burchaufen en Bavière, e llefc  décharge 
dans rinn.*BaudramL

S A L T Z B O U R G , ville d’Allemagne dans le cercle 
de Bavière, avec titre d archevêché, a tiré fon nom de 
la  rivière de Saltz, fur laquelle cllecft limée ; ou d o  
ialinçs qui y  furent decouvertes du tenu de Jh co d o n J

S A L
III. duc de Bavière, O n la nommoir anciennement Hj *  
dnsnXOil TzTMA , aujourd’hui Safuburgm ; Sc'lts  Alle
mands l’appelloîeni alors Helffenbourg , du mot Hu'jf,' 
aides ; parce que les Romains y ¿voient bâti un château ,  
mi il y avoir unegamifon pour garder &fecourir le pays. 
Saint Maxime en fut le premier évêque du régné de 
Leon I. fomomîné Is Grjnd , empereur de Confiant!* 
aople, vers fan  4.74,. Cene églife fut érigée en arches 
vèché l’an 798. du régné de Charlemagne, qui y  fie 
transférer Je titre qu'avoir l’égüfe de PaRau, alors mé
tropolitaine de route la Bavière. Arnold en fur le premier 
arche vêqu: , 5: obtint droit de jurifdiâion ecclefiaffiqut; 
fur la moitié de la Carinthie, ôc fur la Stirie. La ville dû 
Saltzbourg fur prefque réduire en cendre fous Tempe- 
reur Henri VI. vers l’an 1195. mais elle lut bientôt réta
blie. A  prefent elle paiïê pour une des plus belles fi: des 
mieux fortifiées de toute TAllemagne , fit a une églife ca
thédrale confacrec Tan idzS.qui eft une des plus magni
fiques de toute la Chrétienté. Cet archevêché, auquel on 
a incorporé l'évéché de Chiem fée, a pour fuffragans les 
évêchés de Trente, de Paflau, de G urcK , deBrixen, de 
frifingben , de Sec eau, &  de Lava n. L'archevêque a fa 
féante &  fa voix dans les dietes ou aflëmblées generales de  
l’empire, au premier banc des princes ecclefialciques après 
lisele&furï ; fit eft legat-né du faînt firge en Allemagne. 
Le chapitre de Saltzbourg eft errrêmement riche : fes 
vingt-quatre plus anciens chanoines ont droit d’élire l’ar
chevêque , fit d’être élus pour cette dignité. La ville eft re
vêtue de très bonnes forrifications qui füreatachev’cespai1 
Je comte de Lodron , archcvêqur de Saltzbourg, lequel 
mit aufil dans fa ptrfeélion le bâriment de Téglife métro
politaine. fie y rétablit T Un ¡ver filé , dont les BenedifbnS 
font les dircéieursfic les regens. Il y a dans et pays des mi
nes d or, fit des eaux minérales, qui font de merveilleux 
efferspour la gue ri fon de; malades. L’archevêcbé de Salir- 
beurg portcd’argeniau lion d'azur.* HrifT, bïftJcÎ'fiupirf*

C O X  C I  L F S  D J  S A L T  Z  B O U R G .

Frideric archevêque decetre v i l le , célébra en 1274* 
un concile provincial, pour la réforme des mœurs , fie 
pour faire recevoir l e  adtes du concile general de Lyon ,  
tenu par le pape Grégoire X- Les ordonnances qu'on y  
f i t , font contenues en vingt-quatre chapitres. En 1281. 
on y célébra un autre concile pour la difcipline eccle- 
fiaftique. Les aéles que nous en avons en dix-huit cha
pitres, témoignent qu’on y ordonna des prières pour* _ 
appaifer la colere de Dieu. En 1291.00 affëmbla un con
cile , où l'on ¿nivit au pape Nicolas IV. qu'il feroic 2 
propos que les trois ordres militaires des Tem pliers, de 
Rhodes 5c des Teutoniques fùfTent unis, pour refifter 
avec plus de courage auxSaraiiits. O n en célébra deux- 
en 1310. pour les décimes qu’il falloir payer au pape, fie 
pour d'aurres affaires importantes, fur lesquelles Clé
ment V, écrivit lui-même de Lyon. Nous avons dn-fept 
ordonnances d’un autre concile provincial, tenu pat 
Pèlerin archevêque de Saltzbourg en ijS ih  Eberard, 
prélat de la même ville , en célébra une autre Tan i j f ïo .  
fie y fit recevoir 59. decrets contenus en autant de cha
pitres, Jean fucceiTcur d’Ebcrard, publia divers de eft 
canons dans des ordonnances fynodalts* * rpyr, la chro
nique de Saltzbourg, publiée par Caniûus, T. 1 - Jnr. Lf5 .

S A L U , fut pere de Zitm i, celui que Phinées nia ,  
Payant furpris avec une Madianite. Il éîoir de la  tribu 
de Simeon.* X iw fm , xxv. 14- 

S A L V A D O R  (André J porte Italien, fous Grégoire 
X V , fie Urbain V l l l .  d l  un des plus excellens auteuis 
qui ayem travaillé pour le théâtre Italien. O n n ’avoit 
encore rien vô de plus doux, fit fion le p ou  dire, de plus ' 
délicieux que les pièces qu’il compofa, qu’il mit en mu* 
fique, &  qu'il fit reprefenter par le Fameux Lor«îo Vïr- 
torio de Spolete, qui feu! «oit capable de donner la vie 
aux pièces les plus inanimées, C e li  ce qui releva eïrré- 
mcmcntlegoûcdcs pièces de Salvador, qui étoientdéja 
excellentes d ’aillcms ; parce qu’il fcmbloit avoir été 
formé de la nature tout exprès pour « :tc  tfpece de 
poeûc dramatique. Les principales de fes pièces font , 
Mtdcrii TUîtt fie Jfinie Urfât. Mais la dernière a remporte 
le prix fur les deux autres. Salvador s'y eft Îurpafie lui-
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jnemi; , &  Fon F 01 dire SV  ¿toit épjûtë, après y  
avoir f ie  entrer toutes les grâces, les beautés, Sx. les de- 
licateflÊS dont l*efprit humain c& capable. * Jean. Nie. 
Erythr. Rinacotb. i .  c. 5?.

S  A L  V A G E S  ( les) deux pentes ifles vers la côte 
d’Afrique, font miles au nombre des Canaries- Quoi
qu'elles b*eilE déferres & û e rile s , on y  va fouvent pour 
y  prendre de tes petits oifeaux qu’on appelle ftretns de 
Canaries, dont il y  a une fi grande abondance, qu’on 
ne peut pas marcher fans écrafer quelques-uns de leurs 
oeufe. * Villalain.

SALVAGI { AugufiÎn ) archevêque de Gènes, était 
foni d'une famille confiderable de la môme ville. Il en
tra dans l’ordre de falnt D om inique, ou il fedifïîngua 
par fa pieté &  par fa fcience. Après y avoir enfeigné 
plufieurs années la théologie , il fut nommé par le pape 
Jules III. à l'évêché d’Accia dans llile de Corfe , qu’il 
gouverna en vigilant palteur jnfqu'en ly é o . qu’il fut 
transféré par Paul IV . à l’arc hevêe hé de Gcnes, fa patric- 
llaGiÎta au concile de T ra ite  en cette qualité, &  parut 
avec éclat parmi les peres de cette auguite affemblée. 
Salvagi mourut l'an 1567- &  fut enterré dans l’églife 
métropolitaine de Genes, *  Ughdl- lu L fa cr.tm . 4 . &  6. 
Pio, part. 2, /. 4. Fonran. te/a. Dm ïn- -Bfhlïotb. Frop. Lom
bard , I f  - pred. am . 1545-.

S A L V A IN G , maifon noble &  ancienne de Dauphiné, 
cil une branche de celte d’Alinge dans b  Savoye. La 
terre de Salvaing, qui lui a donne fon nom , elt fituée
Î)tcs du lac de Genève. Ceux de ccttc maifon quittèrent 
c pays de leur origine vers l’an 1 io o , pour s’établir en 

Dauphiné, où elle a produit des hommes illuftres, un 
grand-maître de l’ordre des Templiers en i î £ç.&  divers 
cïcelleiK efprits ; ce que Ciiorier apprendra à ceux qui 
le donneront la peine de lire fon hifloirede Dauphiné, 
ficcelled eb  maifon de Saffenage, qui a pris deux al
liances dans celle de Salvaing.

SALVA IN G  { Charles de ) ftigneur de Boiflïcu en 
Dauphiné, mort au commencement du X V II. fied e , 
a été un homme d’un mente iîngulïer. II écrivit fur 
Ariüophanedes remarques grecques, ¿C fut uni d’une 
étroite amitié avec le célébré Cujas. Ces deux fçavans 
hommes s’écrivoicnt en grec l’un àl’autre ; de on a même 
publié quelques unes de leurs lettres.

S A L V A IN G  ( D enysde ) fils du precedent, feigneor 
de Boiiüeu, de Vourai, fitc. premier prefident en la 
chambre des comptes de Dauphiné, s’eft diftingué à la 
cour de Rome &  à celle de France, entre les plus fça- 
vans hommes du X V II. ficelé. Il étoit à Rome en id } } .  
¿cil y fut orateur du roi Louis X I I I. pendant l’ambaf- 

‘ fade du maréchal de Crequî. Sa harmgue éloquente &  
jndirieufe, Caris fit également le pape 5t le roi, fie a été 
publiée. Depuis , en 1 ¿37. il fut pourra de b  charge de 
premier prefident en la chambre des comptes, après b  
mort de Guichard Dcageant fon beau-pere. Il avait rme 
érudition très-profonde, étoit extrêmement habile en 
toute forte de littérature, &  poflëdait les bogues fça- 
vantes, comme fi elles lui eu fient été naturelles. I l a 
donne plufieurs ouvrages, dont le plus important c il 
fort traité de l’ufagc des fiefs, &  autres droits feigneu- 
riaux dans le Dauphiné. La fécondé édition eft de l’an 
1 663. Salvaing lui furvécutde près de douze ans, n’étant 
mort qu’en 1679. OU 16 80.

Les armes de b  maifon de Salvaing fontTer à «ne aigle 
éployez de f ib le , becquée, ntembtée crdiadanée de gueules, 
à lu bordare d1. t u s , femée de fleBT de lys /Far par concef- 
fion du roi Philippe de Valut s à Pierre de Salvaing, fei- 
gneur de Boifficu, cinquième aycul de Charles de Sal
vaing , en rccon no: fiance de ce qu’étant dans le confetl 
de Humbert II. dernier dauphin de Viennois, U fut 
l'un des principaux auteurs du tranfport que fit ce prince 
de fon Dauphiné à b  couronne de France. * PaàUiot,
fcicEce des jnEpirirr.

S A L V A T E R R A , S A L V A T IE R R A  , petite ville 
dTfpagne dans 1a contrée d’A b v a , au pied de la mon
tagne de S. Adriano, ficà trois lieues de Vuions» v a s  le 
lésant. *  M ari, dief.

SA L V A T H IU S , qui dans b  liile d o  rois d’Ecoffè efl 
sppîllé Selrutbie, fut le L X IV . roi d'Ecoffc, étoit fils 
d 'ù jn if  V III. U eût pu être m k pour fa valeur parmi les

S À L
rois du; premièr rin g , fi la goûte, qu’il gagna par !c frtyd 
la troîfïeme année de ion regne, ne l’eut empêclic d’agif 
Il ne biflâ pas d’appaifer tous les troubles du royaume 
per fes cencraux. La première rébellion fut fufritéc par 
Donald Banc, qui s’empara de routes les ifles Hébrides 
ou W citernes, s'en fit déclarer roi : &  étant entré dans 
le continent, commença à y  faire de grands ravages , 
mais il fut forcé dans un bois par Culbn d’Argile &  
Dotal d’A th ol, fit lui Si fes gens paiTerent tous au fil de 
l’épée. Enfuice Gilcolumbus s'empara de Gaüowai, que 
fonpere avoit déjà pillée ; ruais les mêmes generaux 
le défirent, le prirent prifonnicr, ét il paya de fa tête 
fa rébellion. Pendant ce règne il y  avoit paix encre les 
Anglois 5c les Piétés. Salvathius régna vingt ans, 5c 
mourut fort regretté de fes fnjets l’an 78 7. de J. C .
* Buchanan.

S A L V IA N , cherchez. SALVIEN .
S A L V IA N I ( HtppoJyte) gentilhomme Italien, natif 

de Cltta di C aileîlo , ville d'Om brie, dans l'état Eccle- 
Gaflique, acquit beaucoup de gloire par l’ouvrage qu’il 
compofa des poiflbns, après avoir enfeigné vingt-deux 
ans dans l’école de Rome avec réputation , fie après y  
avoir exercé la médecine avec fuccès. Il mourut en cote  
ville l’an 15 7 2 .âgé de yy .an s, 5c fut enterré à Sainte- 
Marie de b  Minerve. Sis livres .que Ion a imprimés 
fon t, De pifabus ctan eorum figurés. Deaïjthus ad Galcni 
eenfttram. Ru (fana cemedta. * D e Thon.

S A L V I A T I , famille noble 5c ancienne de Florence,
3 paru entre les plus illuftres de cetrc république dès 
l’an i2oo, comme on le peut voir dans Paul Mini, 5c 
d'autres hiiloriens, &  étoit foirie de Capobcvi, félon 
le poète Verrini. Laurent Salviari fut choifi entre les 
quarante-huit confeiilcrs qu’on donnai Alexandre duc 
d’Urbin, éiuen 13 3 1.perpétuel fouverain de la répu
blique de Florence. A ndré* , fils de R rançon Salviari, fe 
diftingua glorieufement dans l ’armée donc il étoit lieu
tenant general, contre le légat de Lombardie. Jacques 
Salviari, qu’on furnomma le Grand, acquit le comté de 
Baguiàla république en 1400. Je a k Salviari, Ginperit- 
fils, grand gonfalonïer en 1471. avoit épooféai 145^, 
Magddeine de Gondi. Leur fils Jacques Salviati, grand 
gonfalonïer en iy  13- époufaen 148^. Lucrèce de JVledi- 
cis, ferur du pape Leon X. Sx. grand*tante de Catherine 
de Mcdiris, reine de France. Ax AM a et NE Salviari, fécond 
fils de Jean, vint ambafîàdeur en France fous le regne 
de Louis X II. 5c traita avec ce monarque pour les affaires 
de Pife. C ’efi lui qui fit b  branche dâ'marquis de Sal
viari . qui fubfifle dans la petfbnne d1 ReerdM Salviati , 
chevalier de M alte, qui a été envoyé du grand duc de 
Florence à la cour de France, &  (TAntoine Salviati , 
fon frété aîné, marquis de Monthiem &  de Bocchi- 
giane, qui a plufieurs enfans. J acques Salviari biffa plu
sieurs enfans, l'un defquels, Marte Salviari, époub ira» 
de M édias, qui b  rendît mere de Corne, premier duc 
de Florence, ayeul de Marie de M edi ci s, reine de france. 
Ce qui donne de l’alliance à la mailon de Salviati avec 
tous les princes de l’Europe Chrétienne. Les autres en- 
fansde Jacques furent Jean * &  B renard, cardinaux t 
Ltiarem, pae à'Ameine-ALa'ie, qui fut auffi cardinal J 
Pierre, qui après avoir été marié, fut chevalier de Malte, 
fit grand Prieur de Rome ; 5c A xa a  a n se  , qm continua 
la poüerité, &  lut bïfaycul de Jacques Salviari, duc de 
juliano, qui époufa Véronique Ctbo, fille de Char Ici prin
ce de Maffa. Ce fut die qui fit couper la tête à une cour- 
ribne entretenue par fon époux, fie qui b  lui envoya 
dans unpbr. Elfe mourut en iif^x .âgée de S i. ans. Letic 
fils aîné fut François-M a rie  dutrde Juliano, qui épou- 
{¿Caiberïtit Storce,donc il eut ANTOiNE-MiRiESalvra- 
r i , dernier duc de Juliano, qui mourut le 3. Janvier 
1704. ne îaïfbnt de Marie-Lucre ce RofpÎglïofi , fide dtt 
duc de Zagarob, qu’une fille née en 1701. II infliita 
pour fon heritier un des fikdu marquis Anrarne Salvbti, 
gentilhomme de la chambre du grand doc de Florence » 
devenu par fa mort cncfde cette dlulire maifon, i  con
dition qui lorfquïl fera en âge, il é pou 1er a cene fille 
unique do duc. *  Gcttrahgie de Getéu Difctsnfur lt  cen- 
dure /Financent XI. Mem. dit tew .

SALVIATI { François J archevêque de Pifeen 1477. 
croit un prebf dç grande ataorité* Pendant la fcdinon

l i i j
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qui s’éleva vers ce tcms-la à Florence, il Tut arrêté 
prifonnier dans cette v ille , &  pendu publiquement dans 
Les habiis épifeopaux, aux fenêtres de la maifon de ville, 

* avec fon fi sue de fon cou fin, tous deux nommés Jacques 
Salvt.iti, * Enguerrand de Monftrelci , cbramqne.

S A L V IA T I (Jean) cardinal, archcvêquedc T  ram 
& c ,fik d c  Jacques Salviati, &  de Iircm ede Mcdicis,; 
fesur du pape Leon X. niquit â Florence le 24. Mars de 
Lan 1490. &  fut mis par le même pontife, fon on d e,

, au nombre des cardinaux le 1, du mois de Juillet de l’an. 
17 17 . Il fut envoyé en Hfpagne , puis en France ;& a p *  
prit à la courdu roi François I. le (accagement de Rome 
par l'armée Impériale en 1517. &  laprifon même du 
paj>c Clément V IL  II perfuada au roi de prendre la 
defenfc du faint fiege 6c du pontife perfecuté ; cc qu’il 

. obtint, quoique dans une conjonéturc irès-delicate. Le 
roi nomma aux évêchés d’Olcron Si de faine Papaul cc 
■ cardinal, qui eut en Italie, les archevêchés de T ra n i, 
de feinte Séverine , Si les évêchés de Ferrarü, de Fermo 
&  de Vol terre. Les hommes de lettres trouvèrent en 
lui un protedleur bienfaifanc, &  plufieurs d’encr’eox lui 
dédièrent leurs Ouvrages, C c  cardinal étoit fort homme 
de bien, 6c avoit d'excellentes qualités, qui l’auroient 
porté fur le ficgc pontifical apres la m on de Paul III- 
li l’empereur Charles V. ne fc fùtoppofé a fon éfeélion, 
J1 rendit de bons ferviccsi l'égiife T 6c mourut d’apo- 
plcxicâ Ravcnnelc 18. QélobredcLan 1 yyj.*R ub aeus 
■ btjL Bjith.L  9. Paul Jove, bijh l- zç.O nuphre ViétoreL 
AubirrL U giiel, & c

S A L V IA T I ( Bernard ) cardinal évêque de Clermont 
6c de faim Papoul, Si grand-aumônier de la reine C a
therine de M éd ias, étoit frere du Cardinal Jean Salviati.
I l  fut chevalier de M alte , St, devint prieur de C apouc, 
puis grand prieur de JR.ome, 6c amiral de fon ordre. 
C c  fut dansccttc charge qu’il fc fignala fi gloricufement, 
6c qu’il rendit fon nom redoutable à tout l'empire O t
toman. Il ruina entièrement le port de Tripoli ; il en
tra dans le canal de Fagiera, ôc mit en poudre tous les 
forts qui s’oppoferem à fon pafifage Bt à fies armes. Dans 
une autre octafion, étant general de l'armée de fon or
dre , H prit Lille 6c la ville de Coron, courut jufqu'au 

. d’étroit de G allipoli, brûla Lille de S rio , &  emmena 
diversefcUvcs. Paul Jove dit que le grand prieur Sal- 
rviari étoit (enflami cmpvjïioquc îbî*e»« vir, rtiilitU um:il- 

"tnt ajfuetus. Depuis il embrafla l’état ecciefiaftique ; 6c 
fur la démiifion du cardinal Jean Salviati fon frcrc , 
faite le 7 . Juin d #  Lan 1549. il fut élevé à 1 évêché de 
faim  Papoul en France, où il eut encore celui de Cler
mont en ï $ tf 1. La reine Catherine de Mcdicis,fa parente,
Je choifitpour être fon grand aumônier, Si lui procura 

■ Guffi un chapeau de cardinal, que le pape Pic IV . lui 
donna en 15 61. C e  prélat a voit affilié aux états du royau- 
jneen 1 ^ 7 .  Sc mourut le 6. de Mai de Lan 1568. à R o 
m e, où-il d l  enterre dans Léglife de fainre M aricde la 
Minerve,'1' Paul Jove 6c de Thou, hiji-fm tempatts- Sainte- 
Marthe , GdU'ut cbriflijnj. A u b cn , bijî. des cardmanx, 
ÎJofio, bi{l. ‘jetai■ Petrartiellario, 6tC.

S A L V I A T I  (Antoine-Marie ) cardinal, dit legrand 
Ctnhn.j/ Salviati, à caufe de fes vertus, filsdeLa u r e n t  
S alviati, Sc ¿cCnnflanceConù, 6c neveu de deux autres 
-cardinaux, naquit en 1 507. fut élevé dans les lettres, 
qu'il apprit hcureufemein * 6c fit fur-rout du progrès 
dans la fcicncc du droir. Depuis il fut nommé à levê- 
ché de faim Papou), qui avoit été pofledé parfes deux 
ondes ; tuais en revenant du concile de T rente, il s’en 
démit entre les mains du pape Pie IV . qu’il pria d’y 
mettre quelque bon ecclcfiaftiquc François, qui fût en 
état de s’oppofer plus utilement qu’un étranger aux Cal- 
viniiles. C c  pontife l'envoya deux Fois nonce en France^
6c Grégoire X 11L qui l'employa aufË aveefuccès, te fit 
cardinal le 13. Décembre de Lan 158}. Dans la fuire ce 
cardinal fur légat à Bologne, fous le pontificat de Sixte 
;V. Si exerça fous les pontificats fui vans la charge de 
préfet de Lune 6c de l'autre fignaturc. Il fin protecteur 
de IT.ûpital des Orphelins , qu’il rétablit avec beaucoup 
de magnificence , aufïi bien que celui des Incurables,
&  Léglife de feinte Marie in Aqgrrc, fon titre. C c prélat; 
moumt à Rome le î 8. Avril de Lan 1 (foi* après que le : 
fiapc Clément VIII. lut eut rendu vifirc pendant fe ma-

S A L
ladic. Sa pompe funèbre fut très-magnifique, Si fetfehe 

■ par les foins de Lotirent Sai viari , marquis d.- Julien» 
* Cotifultet. Ciâconius , Petramcllarius, U g h el, Sainte-, 
M arthe, 6cc,

S A L V IA T I (François) excellent peintre,néà Flo
rence Lan 1510. étant allé à Rome , fut employé par le 
vieux cardinal Salviati , qui le logea dans fon palais : 
dc-là vint qu’on lui donna le nom de Salviati, qui lui 
cil demeure depuis. Après avoir fait plufieurs excellais 
ouvrages , il fut appelle à Florence par le duc Còme 
de Mediéis, 6: en 1 y 54. U paffh en Fiance pour travail
ler à Fontainebleau ; mais il n’y demeura pas longteim , 
parce qu’étant d’une humeur bizarre , il ue put s’accor
der avec lePrimatice 6; les autres peintres. Il retourna 
en Italie, où il mourut Lan i s t í j .  âgé de Ç4-ans. C c  
peintreétoirabondant, inventif,6ctravail!oit également 
bien à frefquc, en huile &  en détrempe. * Felibicn, cti- 
! renati far les vies des punire s,

SALVIDH  ou DH SALIS ( Jcjn-Bapriftc) Italien; 
de l’ordre des Frères Mineurs , mort apres l’an 1494. 
a écrit une femme de cas de confcicnce , que Lou ap
pelle Baptiflinientic àc fon nom .imprimée à Paris en 1499* 
*  Aï. D u  Pin » bibhaib, des auteurs ettlejìnjhqucs da XV, 
Jìtcle.

SALVIEN  ( Calpumius) Sdlrijims, Rom ain, pen
dant les feues latines , le prefenta à Drufus, gouver
neur de R om e, pour acculer Mariuî. Il crut qu’il ga- 
gneroit les bonnes grâces de T ibère, en fe predarti tic 
faire ccttc dénouciation dans un teins où cela n'étoc 
pas permis ; mais Lcmpercur défepprouvant cette accu- 
fetion , qui n’écoirpas faite dans les formes , répriman
da ce délateur en public, 6c l'envoya en exil. *  Tacite ,  
dSttel* 4.

SAL V I B N , SdlviMlts, prêtre 6t non évêque de Mar- 
fcille, comme quelques-uns l ’ont cru , florifioit dans le
V. fiecle- O n adii re qu'il étoit originaire de Trêves ; 6c 
que s'étant retiré en Provence, il fut fatr prêtre à Mar- 
fcillc. Il étoit parfaitement înfîruic dans les lettres divi
nes &  humaines, 6c fut furnommé par Gcnnade le Alai- 
tre des évéqaes, parce qu’il Lavoie été de Salone &  de 
Vcrand, fils de fainrEucher. O n voit par une des Ici- 
très de Salvicn à Rypat 'm , fon beaupere , 6c à Quiete ̂  
fa bellc-mere , l'éminence de fa faintetc , &  celle de fa 
femme Placidie, avec laquelle il vivoic en continence ,  
comme avec une fœ u r, même avant fe prêtrife. G en- 
nade dit que Salviqn vi voit encore dans une YieilldJè 
vigoureufe vers Lan 4 9 ó,Il avoit alors 70. années de prê
trife, J1 a fait deux trai tés très-élegans; l ’un de la Prenden
te de Dieu, qui contient huit livres ; l'autre (entre P Ava
rice , qui en contient quatre. Nous avons diverfts édi- ' 
rions de fes ouvrages, avec un périt nombre de lettres. 
L ’une des meillcuresédirions d t  celle de Cenreni Ritter- 
bujwsi à Nuremberg en deux voIuraesifl-S°.M .Baluzc 
a au/fi publié les ouvrages de Salvicn, avec ceux de Vin
cent deL erins, 6c ccttc édiiion eil fans contredit, la  
meilleure. Elfe a paru m-8*. féparément, Bt in 4 0. dans 
le recueil imiiulé , Sepirm lubeidCerdeidlfs. Ceux qui pré
tendent qu’il a été évêque», fc fondent fur une édition 
de G cnnade, faite par Érafme ; mais il y  a peu d'appa
rence, puifqu’aucun dis anciens ne lui donne ce titre 
qu’on n’auroit pas oublié. * Gcnnade, îb Ca îjL vir. il- 
lufir, e. ¿7. Saint Hilaire A’Arles, ferm, de s. Hener, 
S. Euchcr 3 cptji, ad Salon. Adon de vienne, iy ibren. Ho
noré à'Auuin. L i - T  rithéme. Sixte de Sirene. Ëarûnius- 
Bellarmin. Poflèvin , & c, M . Du P in , bibl, des oui* 
eedef. du V.Jiecle,

SALVIU S ( Thianus ) frere de l'empereur Gthon ,  
fucconfulavec ce prince, qui en partant pour la guerre 
contre Vitcllius, laifla le foin de la ville à Salvïus.éfc 
lui donna le gouvernement des affaires de l’empire. I l 
l’appel La enfuite auprès de lu i, pour lui donner la con
duite de l'armée ; mais Salvius ayant trop prccîfiié le 
com bat, fut vaincu auprès deB tbriae, ville aujcurd'l ui 
nommée cañete, dans le duché de M antout, l’an de 
Jcfes-Chrifl ép. La perte de cette bataille fit perdre IVm- 
pire 5t la vie à O tlion , qui fc ma de defefpoir. Salvius 
obtint fon pardon de Vitcllius. Tacite remarque qu'en- 
care qu’ il eêrt une grande avidité de s’enrichir, il ne 
fit neanmoins aucunes copotluons dans les charges de
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qncíicur &  de proconful, qu'il avoit exercées en A fie , où 
jl Jui au roi c été facile d’ámaíTer beaucoup dcricheilès. *  
T a iite,almd'. I-

S A L V I U  S C O C C E 1 A N U S , neveu de l'empereur 
Ochon, épouvanté de la perce que fon onde a voit faite 
dans la baraille qu'il avoir perdue contre VitelHus, luí en 
témoigna fa douleur , flt fut confolé par Ochon , qui le 
jour avant qu'il fe tuât, loua fon affeétion *, fl: le reprit 
en même temí de fa timidité. Il fut puni de mort Lan de
J. G. 85* fot» l’empire de Domítien , pour avoir edebré 
Je jour de la naiflance de l’cmpereilr O  thon fon ánde. * 
Tacic e.b ift.z .

SALVIUS JU LIA N U S '( M .} jurifconfulte celebre, 
ùaiifde Milan dans le IL  fiecle, du tems de l’empereur 
Adrien , fle d'Antonin le f ie u x , fut plufieurs fois con
fuí , &  fiat eflimé de tout ce qu’il y  avoit d'honnêtes 
gens défis fon fiecle. Il exerça fon fécond confulat l ’an 
14,8. avec G- BclliriusTorquacus. Nous avons de lui di
vers ouvrages , dont l’empereur Juftinicn a fiait l ’éloge 
dans la publication des inflicuts. Il fuc ayetil ou pere 
deDidiusJuHanus, qui Fut depuis empereur. + Sparnen, 
ri» Did.Jsl, (■  j . ' & ip Adr. Foriter, in vit. prïfconf. Ru- 
tilïirs, &c» .

SALVIUS V A L E N S, autre jurifconfulte, vivoit du 
t e m s  d’Antonin le Titttx, vers l’an de J. C . xS ç.*R u ti- 
jius. Jules Capitolift, in vha Anton, c. 12.
' SALUSSES, mârquilâi d’ítá lie , proche des Alpes , a 
"pour capitale lâ ville de Satuflcs, qui eít ŸAHguJlx Va- 
gitîttnmw des anciens. Elle cil fl tuée fur une agréable 
tolline , avec un beaü château-, i& une égtife cathédrale 
qui mérité d'être vue à caufo de fà magnificence- Les 
autres villes de ce marqu'iiat fo n t, C a rm e n ó le , place 
importante, qui a tant faitde bruit fous Henri IV . Bar-

citimé le plus haut des Alpes- Les marquis de Saïuflesont 
fait creufer dans ce roc à force de fer &  de feu-, une voûte 
longue de demi-mille, fous laquelle on peut faire aifé- 
în oit pafiTer les mulets qui portent des marchandlies tflra- 
lie én France.

Le marquifat de Salufles a cti lorig-tems des feignéurè 
parti cuir ers. On prétend qu’ils ont pour tige GtnLLAU- 
JsiE comte en Italie, qui vivoit en 910.il fut pererf Aî-É- 
BEN 1. qui obrint lïnveftinire dû marquifat de Mont- 
fer rai , de l’empereur O  thon l’an 967- Ori dit qu’il 
'époufa Gerbrrge, fille de Berenger roi d’Italie, donc il 
tut Antesme marquis de Vâft, qui fuît ; Bmïface mar
quis de Bufqiie, de Ponzîxm &  d’Incife , qui laiffa deé 
ienlàns; G uillaum e, qu’on fait tige des marquis de 
Mont ferrât ; A nxesmE marquis de V ail, fltc. fin pere de 
IXhètes marquis de Vafi - de C evc, de Savonne, fle Cra- 
Vefane , qui époufa Bel eue comteflé de VintimîUe, d’où 
vint Boni face marquis de Salulfe, deBufque,deCeve, 
dt Savonne &  de Cravefane,qui prit alliance avec J/rxde 
Savoye, fille de Pierre de Savoye, marquis de Suze. Gui- 
chenon prétend que tes genealogiftes de la mrifon de 
Salulfcs ont confondu Alix de Savoye avec Adélaïde de 
Su2c ion ayculciUs avouent qu’elle fut féru Sic de grand 
prix, qu’elle fonda le chapitre de ReveLflt qu’elle tella le 
Î-Oilobredc l’an 11 iy .L e  marquis B onifie vivoit encore 
en 11 ;o .&  eutde cette alliance une nombrcutepofteiiré; 
MAlKFEoi,quifuit;itetiiy4fOTSarqiiisdeCorteniitle;Hagfirt 
marquis de Gravefant; Anfehue marquis de C cvcîHeeîRi 
marquis de Carreto &  de Savonne, qu’em fait tige de la 
maifon de Carreto i marquis de Savonne, de Final &  de 
ZuccareL Vojex C A R R E T O  ; Otkon comté de Lortetce ; 
flt GoiHaxme marquis de Bufqtie. MAinfroi marquis de 
Salufles, rétablit Jes mooafleres de Staflàrde fle de Ca
zeneuve en Piémont, &  mourut l’an 1175. Le noiri de 
fa femme n’eft pas connu : on dit feulement qu’elle 
«oit Aragonoife de nation. Il en eut M a ik fAoi II. dn 
nom, mort avant l’an 1 j 97. lequel époufa A lixd t  Monc- 
ferrat fe confine, d'où vint Bo n ifa cï II. marqaü dé 
Sdluilis, qui prit alliance avec Marra de la T o u f, d’Ar- 
ïwne, deSardagrit, fle filt peredeMAïîtFROi IIL  mar
quis de SaJuflès, qdi cpoûla en i i j j ,  Beatrix de Savoye; 
Elle d'Jmé IV. comte de Savoye, Sc d'Anne Dauphine, 
fa première femme. Le marquis mourut en 1244. fle 
Eftnix prit une fcconde alliance avec Afani/rpi | fur-

SAL yi
nommé is  Lwcc , fils ndtdrel dt l'empereur Vrlémc H , 
át de Blandie d’Agario. TûbMAS marquis de Saliiffcs, né 
du minage de Mainfroi 11L fonda un môuaftctc dfe 
religieufes de l’ordre de Taine Dominique i  R evcl, l’an 
1291. flt mourut en 1Í99, II avóít époufé jí/íx de Cevc ; 
&  en eut M a în fû o i IV . qui fuit; Jeán fdgneurdeDô- 
gitani, de la M^ntc fle de Bufque , qui lanía poltericé* 
Leottorc, mariée à Henri dé Carreto, marquis de Savonne ; 
M in i , femme à'opiâna Spinóla, patricé de Genes -, 6c 
Alix r tnarice à Thomas Comte d’Arondel.iM AiNFRoi iV l 
marquis de Salúfíés, fut en grande confideration , fle 
mourut l’an 144Ó. après avoir époüfé l" . Beatrix, filié 
de Mainfroi roi de Sicile : 20. i f  ¿belle Doria. 11 eut dé 
là première, Féjderic, qui fuît; &  dé la fécondé, Mai fj- 
fr o i feignçur de Cardé fle de MulaiTan , maréchal de 
Savoye, tige des Tcigneurs de Cardé. Frideric I. de ce 
nom comte de SabiiTes, mourut avant fon pere. Il àvoié 
époufé Alirvïimrede Viennois, fille de llañáertl. fei- 
gneur de laTour dû Pin, &  â’Aitrie Dàophine, corn- 
triTe d’AIbcn flt de Viennois, St lai (Ta T horAs IL de 
ce nom marquis de Salüffes, qüi fucceda à fon aycuL 
Ce dernier telfa le iç . Août de l'an 1357. fle mourut peu 
après, ayant eu plufieûrsenfans de Richarde de Craveiane 
la femme. Fíu d er ic  IL  l’aîné, fût marquis de Salüffes , 
&  prit alliance avec Bfiifri* de Géneve d'Anthon, fille 
d'Hugues de G en eve, baron d’Anilibri, d’où naquirent 
T homas III. qui fuit; Bagsei haroode Mentjai ; Ame- 
dée, cardinal de Saludes , éveque de Valence en Dau
phiné , dont il fera parlé (i-apres ; Tiene de Sâliidês, ar
chevêque de Vienne , mote en 1564; Polie, mariée k 
François de Carreto, marquis de Savonne ; flt Te!and ,  
femme dMnroine Pono , marquis de la Val deTrebia', 
T hoMAS l l l .d e  ce nom marquis de Saludis, moûnii fort 
âgéen 1416* Depuis, le marquifat de Saludes fut uní à là 
couronne de France, fur laquelle le duc de Sa voyeie prie 
en 1588. Henri IV . roi de France, échangea ce marqui
fat pour la BreiTe, £:c. en 1600. canne Emmanuel duc 
de Siavoye.

SALUSSES (  Am alée de J cardinal, nommé évêque 
‘de Valence en Dauphiué, fils de Frideric II. marquis 
de Saludes, fle de Beatrix de G eneve , filled ’Hugues , ba
ron d’Anthon, fut chanoine fl: archidiacre de 1 ce lite de 
L yo rt, puis nommé évêque de Valence après Guillaa- 
ïne de Ù  Voûte d’Andufe, en 13 3 j ,  fl: la même an
née crée' cardinal par le pape Clément V II, dont il «oie 
coufin ÍÍTu de germain. Depuis, il abandonna le patri de 
l’anripape Bcnoîc X III. fe trouva eu 1409. au concile 
d e P lie ï fle en I4J4I au concile de Confiance , où il eut 
douze voix pour être pape. Ochon Colonna , qui fut elù 
fous le nom de Mîîtîih V. l’em'oya légat en France, pour 
tâcher d'établir la paix dans cet étar, déchiré par leí 
difeordes civiles , fle par les guerres étrangères : maii 
1s  affaires croient trop brouillées pour y réufïïr. Le 
cardinal de Valence à ion retour, mourut à faine Do
nar, paroilTedu diocéfc de Vienne, le 28- Juin de l’an 
1419. Son corps fut porté à Lyob , fle fut enterré dans 
la métropole de fáint Jean , où U avoir fait diveifes 
fondations. *  Bofquct fl: C ontdorio, in rit. Cltm. VII. 
Frizon, Gali. porp. A üb eii, bip. des tard- Colom bi, de 
epifeep. Valent. Sainte-Marthe. Gall.. ckrifr Swert,in Arch*
lagd. (¿ri.

S A L U T , décÎTe que Ies Romáins adoroient, &  ¿ la
quelle ils avoient bâti uu temple fur le montQuirinaL 
L’empereur Auguitc rétablît ce tem ple, Si l'cmbcUtc 
de nouvelles peintures. La divinité qtle les Romains ap- 
pelloicnt la dêeÿe de Salut, étoif adoree par leí Grecs 
lotis le nom de Jupiter Sortear, *  P. V u fb r , m œùiî 
Région. Scftoüaft. Rndar. D em pfler, ta Tardif, ad Ei-

Jm . L i-
SALUTS D E M E R , ci viliics, devoirs fit fou mimons 

que les va i fléaux fe rendent les uns aux aimes, ou aux 
ibrterefles devant lefquelles ils paflénr. Cela ne í  ob* 
fçrve que Tut la mer ; car fur les rivières 1œ bateaux nç 
fe talóme point ; £cfu le Rhin .dont lesbordsappanien- 
rtentà plus de trente princes dtiferens, toute la ceremo
nie eft que 1rs bateaux qui remoorent, fe détournent ; 
pour faciliter le pa^^e à ceux qui ddcmdent, fie font 
emportés par le courant de l’eau. On ne croît pas que 
l uíase des ùluts de mer fait plus œdeaqsfc celui do
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l'artillerie ; A  Thííloirc ne noos etl apprend rien avant 
ce tems-la, tipfe rapporte, tle&. L i - qo'Antoioe ren
contrant en raer DomftîuS vEnobarbus, lui fit abbiif- 
fer le voile t &  les marques de commandement qu‘il 
port oit ; A  infiuue par-là que les faluts de mer ont été 
en ufage parmi les Romains, Mais d’autres <üftnt qu’An-' 
TCincdepo/Iëda alors ce magíitrat * A  qu’ainfi ii loi ota 
l a  marques de là dignité, pour l'empêcher de Tesercer * 
A  non pas pour l’obliger a le faluer, Les talucs de mer 
fe font e t  prenant le deflous du ven t, a i  tirant quel
ques volées de cañón, en amenant OU en abaifiant 1«  
v o ila ,  &  en baifTam le pavillon* C 'en une maxime de 
la m er, que celui qui rend le falot, tire toujours moins 
de coups qu’on ne lui en a tiré; ce qui fe fait même en
tre leí vaiSêaux des priora de dignité égale. Néanmoins 
1«  Suédois &  ies Danois rendent le íaíuc* fans eonbdr- 
rer Je nombre des coups du ípremicr vaiflëau , A  fui- 
vent leur maniere accoutumée, qui eft qoe les Suédois 
tirent toujours deux coups de canon, &  les Danois trois. 
Par tout le falur ne va jamais au-delà de fept coups : ce 
qui fe tire de plus eft un excès de civilité ; &  fi l’on tire 
des b o tta  avec le canon, c’eft galanterie, A  non pas 
falut- Lorfqu on a bsifle les voiles, c’eft une marque de 
foumiffion , A  ce falut n’eft pas reciproque. Les vaif- 
feaux marchands abbaiffent ies grandes v o i la , &  l a  vaii- 
feaux de guerre amènent feulement le perroquet, c’eft-à- 
tîîre , la plus haute voile du grand mât. Tous vaitTeauX 
marchands font OïdmaiiCKtnt obligés de rendre le de- 
voir aux vaifTeaux de guerre qu’lis rencontrent; néan
moins l a  HoÜandois dans le traité de i ¿46. demandè
rent qui devant nos vaifTeaux de guerre , ils fuiïent 
feulement remis d’arrêter leur courfe, pour donner moyen 
à une chaloupe de tes aller vjfiter. A  l’égard du falut 
par le cauon , qui doit être reciproque* i ’hiftoire nous 
apprend qu’en 1661. le comie Brahe* amba/Tadeur de 
Sucde en Ang!e;crri, étant fur fa rivière de U Tamife, 
le roi vy vint promener- Comme U alloit paiTer devant 
les vaiiTcajx Suédois, cet an;ba;TjJnjr fe difpofa a le fa- 
luer de fon canon ; mais le roi lu: manda de n’en rien 
faire , parce qu'il étoit monté fur une berge* fur laquelle 
ri n'y avait point de canon pour rendre le falut, de 
d’abbajStr la voile, au heu de dren Le faiu: en baifiânt 
Je pavillon, ift la marque de la plus grande foùmiEon ; 
patee qu’il iembie être fait de la part du prince ou de 
réwr dont le paviiSon porte 1«  armes; C'eff pourquoi 
il n i  défendu par les Ordonnances de France de le ja* 
mais amener ou baifitr, Les moindres prince A  les ré
publiques baident le pavillon devant celui d'un plus 
grand prince.

Les Anglais prétendent devoir être fâlués les pre
miers en Lûmes rencontres , &  par touta  fortes de 
vaifiêiux, à caufe du vam litre qu'ils ie donnent, ¿t  
n+irrts ¿e U  nur. Les Veni liens pretenden: cet honneur 
•uns leur g d fe , où ils veulent être faluâ les premien * 
même par les v aideaux du roi d’Elpagnc. Le* Geno:; 
ont eu les mêmes prétennoasdans leur m er; A  ;»ro:s 
de Danemark dan* la mer Baltique ; n u;i l a  rots d'An-
Êetenc prétendent fcul l’empire rie l'Océan. La reine 

rfaheih n’eut point cette vanité , pulique cette prm- 
cefle allégua que la mer ¿toit libre * lorfcue l’amcafiâ- 
deur d'Efpagne tichoit d'exclure les Anglois des In
des. Four montrer leur droit * leí Anglois rapportent 
une ancienne médaillé, où Ton voit ces toots ; gfarart 
jexrit rreétre. Charles I. roi d'Angleterre, fi: m ituefur 
l'éperon du vaifléau ro yal, « t te  même in fcnpnon, avec 
ia  figure de fien auteur, Edgard roi d'Angleerre. Crom- 
Wil enfuñe, a voulu fe prévaloir de cette meme mé
daille t A  le roi C harla  U . la renouvella. M ais l a  hiüo- 
riens Anglais m em a marquent à quelle occafion cette 
médaillé lut faite ; A  rapportent que cet Edgarc ayant 
vaincu vers l’an pyo, le roi d’Ecofiï, A  quelques autres 
Filies rois dans la province de G alles, A  fe trouvant 
par ce moyen mairre de toute l'id c , fit g ra v a  cette mé
daillé , pour montrer qu'il murhoit la m a  des qua
tre côtés de fon royaume : ce qui peut être dit aoÆ par 
1«  pnne« qia font maîtres de la moindre ifJe, 5c «  
rire à aucune confequenre pour l'empire de toutes l a  
mers qui frai dans les quatre pairies du rocade, A  l ’ac- 
« û m  dr ce viiEdiu, ou éiou riaferipoon, gmt;*# <v*

s a m ;
rid t’irnfifi , A  qui fut nommé U toi Chéri t u  Heyvor-: 
dans remarque qu’il fut bâti l’an 1637.5t qu’il étoit de 
1637- tonneaux; ce qui îe rendit d'une grandeur énorme. 
* Üfm. biß.

SAL VDS C A SS E T A  , religieux de Tordre de laine 
Dom inique, cbtrtbez. C A SSE T A .

S A L Z B O U R G , vâjtL.S A L T Z S O U R G .
SAA1A , ville de Ja PaieÜitie dans la tribu de Juda. * 

Jt(aéi iç .  26,
S A M A B U G I, difciple de Cambad agi, établit une 

nouvelle feâe dans le Japon * encore plus exécrable que 
celle de fon maître ; car if ne confeilla pas feulement d'a
dorer les démons., mais ¡I obligea les ieéfateursde s’adon
ner entièrement au culcede ces malin; efprics, &  de leur 
bárir des temples. Senubagi, lignifie it ftîddi des mesu
rées ; £c il fut ainfi appelle, parce qu’il fcplaifoii fur )«  
montagnes * A  dans 1 s  deferís : ce que fes fedtaieurs ont 
imité. * Kircher * de le  Cbint.

S A M A C H O M lT IS . ou SE M E C H O N ÏT lS .lac qu’en 
appelle suffi riajc dtMrrem, au nord de la mer de G a
ulée dans la Paîcffinc, a trente ilades de largeur, & fo i- 
xante de longueur, &  eft traverfé parle neuve Jour
dain. 11 cû prefque loueurs à fec pendant F tié ; mais il 
fe groffit pendam l’h iver, lorfquc les neiges fe fondent 
&  y coulent du mont Liban. C e lac produit des her
bes de differentes e¡peces, &  de tout« fort« d’arbnf- 
firsux, &  même de grands arbres *avec une fi prodi* 
gicufe fécondité, qu’il a l'apparence d’une foret atTrt 
belle, où Its bêt«  feroces trouvent d a  retraita * A  four- 
niéent abondamment au ptaifir de D chaiTe , dont les 
grands feigntuß y Vont prendre ledivenifiemeni. C e fut 
en cet endroit * A  dans le voifinage de la ville de Be- 
rothii , que Jofué, chef d a  Ifraelit« , défit Jabín , roí 
ri’A lo r, A  1«  vingt-quatre rois des Cananéens, * Je/. 2. 
Jofephe, /. 5, jim. f .ï .L ir io n s\ inJof. i.Brocardus. Irrm 
i .  Credein. Bachius * ilid. Joanûts Eufebius SitreizhtTg, 
biß, exi- lii.  1. f. yo.

S A M A N * efi celui de qui la dynafEe d a  Samanid« 
rire fon origine. O n  ne fçaîi point le nom de fon pete. 
O n convient pourtant, qu'il éinic conducteur de chs- 
meaux, &  que ton fils exerça suffi quelque rems le mê
me métier. Alais il le quirta enfin, pour prendre ie par
ti desarmes. II fit le premier apprenuflâge parmi les; 
voleurs, A  devint bientôt leur chef. Afiad fils de Sa
man, quitta cer infim e méfier, &  éleva honnêtement 
les enfans , A  1« rendît dignes des premiers emplois 
miürair« d e l« 1 ;  de califa Le caljfeAI-Afam on, V II. 
d s  A baffid«, fut le premier qui 1«  avança ; A  M oti- 
med îc X V . donna à Nadir fils d'Ahmed A  petit-fill 
d'Affad-Ben Saman, l ’an i  61. de l’hegire, legoir- eme- 
mentde la gran A  province A  M a va ral nahar, ou Tran- 
foxane. Enim l’an zyg, IOnacl fra e  de Nafiêr, muni de 
ce gouvernement, s’en fit ie maître abi"o;u, ds même que 
pluiiturs autre provine«, A  fonda amfi un puriîkntcm- 
p.rc , qui a porté le nom de Sam am ds.* D 'H erbelot, 
iû'.tih. On remit.
SAM AN A*ifiede TAmerique feptemrionaîe. C ’eft une 

d a  L u cays, A  eile eft fituée au nord de cell«  A  Maja- 
gnana. Elle eft encore au pouvoir de f a  andins habitan».
“ M a n , diB.

S A M A N D R A C H I, ebacbtu S A M O T H R A C E . 
SA M A R  A T  H j nom d'une fectedeBenjans, dans les 

In d « , qui croient que leur dieu , nommé Fenâ/etr  , 
gouverne le monde par trois lieutetians. Le prem ier, 
qu’ils appellent ä -xum , a le foin d’e n v o y c  les am «  dans 
l a  corps que Permifeer lui marque. Le fécond, nom
mé ï-ajpzi, en feigne le monde à  vivre félon l a  com- 
mmâeinens de D ie u , qu’ils ont écrit; en quatre livret 
11 a auffi le foin d a  v iv ra  * &  mit cioirre le  bled , les 
arbres A  l a  p lan ta, aprà que Brama y  a fait entrer 
l’âme. Le troifieme s’appelle _\Lréî, A  a pouvoir fur l a  
mors, dont U examine l a  bon ne A 1« nuu vaIfes aérions 
pour envoyer l’ame dans un corps où elle fait plia ou 
moins de penitence, félon Je bien on le mal qu’elle a 
fait. Lorfquc la penueore et! achevée , Mats prefénre 
les ames purifiées à Permifeer, qui 1«  reçoit m  nombre 
de fes iérvhfu:s. Les femmes de cette fecie fe iacnfieat 
gay einem fur le b n cV r ce  leurs mari*; car é l is  fe per- 
fuáden: que moumm aiafi, d its  vivent avec eux en Tau-
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A e monde fept fbfeà'atanr, fie avec fept fois aûtarir de fe- 
ûsfditioa qu’elles en ont eù en celui-ci. Dès que les Fcm- - 
nies font accouchées, on mec devant l'enfant une écri- 
toirc , do papier fit des plum es, pour marquer que Buf- 
fina veut écrire la loi de Permifeer en fon entendement.
Si c*eft un ga rço n , on y  ajoure un arc &  des flèches, 
comme un preiage qu’il Fera la fortune à la guerre.*Man- 
deflo, tout- FF- d’OIearius.

S A M A R C A N D  i v ille  capitale de la Tartane Zaga- 
thée t a été autrefois beaucoup plus confiderable, qu’elle 
ne l’eft prcfentcmemtelle étoit capitale de feTranfoxa- 
ne t de étoit le fiege de l'empire du fameux Tameriand. 
O n  la place à cent mille pas de l ’Oxus. * Sanfoc. 
Baudrand.

SA M A R IE  , Samaria, v ille de la Patafline , a érc ca
pitale du royaume d’Ifraël. Amri perc &  prédeccffcur 
d'Achab, roi de Ce pays , acheta de Somer ou Semer , 
une montagne en U tribu d’JEphraïm, & y  fit bâtir cette 
ville , qu’il appclla du nom du premier poflefleur du 
Jieu , Samarie , &  où il mît le fiege du royaume d’i f -  
racl , vers l'an % 1 1 i .  du m onde, fit 9x4. avant Jetas- 
Chriif, Benadad , roi de Syrie, vint en l'an du monde 
g 134- &  901. ans avant Jefus-Chrift , avec un nombre 
prodigieux defoldacs.ailîegerSamarie.qin fut réduite à une ' 
famine effroyable ; de force qu'on y vendoit , comme 
dit récriture , la tête d’un âne quatre-vingts ficles , 
c ’eft-à*dire , plusde fix-vîngts livres de notre monnoye. 
C e  fat alors qu'arriva cette hiitoire fi tragique d’une 
fem m e, qui convint avec une de fes am ies, de manger 
leurs enfant O n avoit commencé par le lien , fie l'autre 
avoit caché celui qu'elle dévoie donner à fan tour. La pre
mière en fit fes plaimra au roi Joram , q u i, louche d ‘un 
accident fi barbare , voulut faire mourir Eltfée ; mais 
le prophète l’aflura que le lendemain , à ia même heu
re , la Farine fie l'orge fe donner oient prefquc pour rien. 
L'cvcnement vérifiacerte prédiétion. En 53 14. du mon
de , fit 7x1* avant Jefus-Chrift, Samarie fui prife pat 
Salmanazar, roi d’A flyrie , après un fiege de trois ans- 
C e  prince emmena en captivité les Ifraëiites , &  en 
leur place y envoya des colonies, compofées de diveifes 
nations. Vojtz, C H U T E ’ENS- Chacun y  pona fon idole, 
fié roue le pays fut fouillé par des facrificœ abominables. 
D ieu fe fervic des lions , qui pour l e  punir , firent 
Une guerre fi furieufe aux habita ns , qu’ils mandèrent 
à Salmanaiar qu’ils n’y  pouvoitnf plus habiter. Il 
leur envoya un des prêtres du vrai Dieu » qui av oient 
été emmenés captifs avec les autres, pour leur enfeigner 

des ceremonies de fon culte, fit parce moyen faire ceflèr 
le  Seau qui defoloic le pays. Mais elles furent mêlées 
des fuperitirions de l'idolâtrie ; de force que les Samari
tains firent une religion , compofce de la vraie fit de la 
fauffe. Jean Hyrcan , en l ’an 3926. du monde, fit 109. 
avant Jefus-Chrift, prit fie ruina entièrement Samarie, 

-qüc le roi Herodefe Grand rétablit depuis. Il la nomma 
Eebafie, en l'houncur d’Augufte. II y  avoit encore en ce 

■ pays une ville nommée Sicbem ou Srcfiar,qui fut prife fous 
. Vcfpaficri, puis rétablie fous le Dom de Etavra Scapolis , 
&  peuplée d une colonie de Grecs ; elle porte encore le 
nom de fraphafe-

S C Ï 1Î S M S  D E S  S A M  A R I T  A H t  Si

Le fcfnfme des Samaritains comm ença, 1 orque Jcro- 
Tjoam ayantdiilraicdix tribus, feptd’enti’elles fe fepa- 
-rerent de Juda, fit compofcrent le royaume d'ifraél. C e 
. prince craignant que ceux de fes tajets qui iraient à Jc- 
-xufalem, capitale du royaum e, pour les ceremonies île 
la religion j ainfi quril étoit ordonné par la lo i , ne vinf- 
fent à fe révolter, &  à fe retirer de fon obetGârtce » 

-leur permit de facrificr ailleurs * fit leur fit ériger des
- temples fi: des autels à Bcrhel fit à D ao , où il établit 
-de nouveaux facrificcsfit fecrifirateurs+ Depuis loriquë
les Samaritains ¿comme nous l’avons remarqué, eurent 

'Ctétranfponés en Mcdic fit en Perle par Salmanafar i 
roi des Aflÿriens ; ce prince envoya pour habiter en Sa*; 

.marie i  leur place, des Chetéens, fie antres Gentils * lef-
- quels y  établirent U religion de leurs faux dieux. Ces Sa
maritains furent toujours ennemis des Juifs, fiçs’oppofe- 

.renr auretabliflémcncdu temple, quand Nehennè entre
prit de le rebirir, quoiqu’ils fiffcai fcmbUnt de iccon-
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hoïtfe les Juifs pour leurs frétés. Mai s lé fchifnefe forma 
pleinement Cntricux fit les Juifs du rems de Jcddui, leur 
fouverain prêrre,pendanc le régné d'Alexandre le Grandi 
car Manafféî fon frcrc , qui avait époufé la fille dé 
Sanabalfeth , gouverneur pour Darius , ayant pris le * 
parti d'Alexandre, obtint de lut la permiiliort d’édifier 
un rempli fur la montagne de Garizim , entre Schem 
ficSamaric, fémblabie à edui de Jerufeiem; fi: s’en étant 
fait nouveau pontife * il éleva autel contre aurel, &  in
troduise cerre pernicieufc divifion entre l a  Juifs. Ils 
conferverem toûjours les anrienscaratïeres hébraïques ; 
car Efdras en donna d’âutres aux Juifs apres la capti
vité de Babylone, qui avoient des figures differentes , 
Comme le témoigne feint Jerome, en fa Préfacé far te li
vre des m s-

C e  temple des Samaritains fubfifta fous les fois de Sy
rie 5c d’Egypte ; &  fi l’on en croit Jofephe, il y  eut de
vant Ptolomce Phtlrnirtar, une difpute entre eux, fie Ie3 
Juifs fur l’antiquité de leur temple , fit [es Juifs Rempor
te renr. Hyrcan reduifit en cendres le temple de Gari
zim , &  prie la ville de Samarie, Pompée rendit la li
berté aux Samaritains. Quoiqu'ils fuflent tombés fous la 
domination d’ Herodc le Grand , ils profeifoient libre
ment leur religion, fit adoraient fur le mont Garizim ; 
mais les Juifs ne voûtaient avoir aucun commerce avec 
eux , comme il parotr par l'Evangile. Sous le gouverne
ment de Pilate,unimpoflcar leur avoitpromisdcdécou- 
vrir les vafeS fecrés que M oyfe avoir cachés fur le mont 
Garizim. Ce gouverneur ayant appris que les Samari
tains s'étoient afiëmblés, fie craignant une révolté, en
voya quelques efeadroos conrrc cette populace qui la 
mirent en fuite,fie fit punir de mort 1rs chefs delà fedi- 
non : ce fut cette cruauté qui fitenvoyer Pilate à R om e, 
pour y rendre compte de fe conduite.

Il arriva quelque teins après un autre riialheumm Juif 
paflànt par Samarie pour aller cclefcrer 1a fècc à Jcrufe- 
lem , tac tué par quelques zélés- Les Juifeen portèrent 
leurs plaintes à Cumanus , intendant de la province ; fie 
voyant qu’il negligeoït de lo ir faire juffice, ils fe U fi
rent à eux-mêmes. Ils prirent les armes, fondirent fur 
les terres de Samarie, brûlèrent tous les lieux qui le  
trouvèrent fur leur route, &  entrèrent en taire dans la 
ville, paifent tout au fit de l’épée. Cumanus irrite' de cctre 
violence, détacha contre ccs murins quelques efeadrons 
qui tuèrent les uns, emmenerent les autres prifonnieis ; 
fit ceux-ci Furent enfuim crucifiés par ordre deQuadrarus 
qui envoya Aitanias fouvçrain fecrificateur, chargé de 
chaînes, avec Cumanus à Rome pour y rendre Compte 
de leur conduite. Agrippa follirita fi forremem pour les 
Juifs, qu’il fit condamner à mort les dépures des Sama
ritains, fie CumanoS leurproceâeur, à un baniflëment. 
Les Samaritains eurent part à la révolté generale d elà  
Judée. Samarie fut brûlée dès le commencement ; les 
habita ns Ce retirèrent lur le Garizim; Cerealis fut envoyé 
à la tête de fes troupes pour les obliger à mettre Iesarmes 
b a s , fit à rentrer dans l’obéÎffaocc- C e tribun nofa les 
forcer ï mais l’eau lo ir manquant, une partie périt de 
foi F, fie les antres tarent raillés en pièces ; il en demeu
ra onze mille fix cens fur 1a place. C e fut ce carnage qui 
fie plier les Samaritains foi* l’empire de Néron , fit ado
rer ce prince comme un dieu- Ib  reçurent fe lia tue dans 
le temple. O n renvoya de nouveaux habhans i  Sama- 

. r ie , leficnieb prirent la religion &  tes intérêts des lieux. 
M ê lé  avec les Jui&qui croient rd lés, ils entrèrent dans 
leur faébon , qui les expofa , comme te refte de fe narioo, 
i  fe haine de l’empereur Adrien, O n  enleva leurs livres; 
on leur défendit de circoncire Icare en fans ; on les obli
gea de manger delà chair de pourceaux ; enfin on plaça 
fur Garizim la figure d'un oifeaa en cuivre, afin de les 
empêcher d’y aller ; fie on avoit porté des troupes au pied 
de la montagne pour arrêter &  faire mourir ceux qui 

■ voudraC711 y  aller malgré fe défenfe. Cet ordre tac exé
cuté contre les pluszeléi; l'empereur Antonin en tendant 
aux Juifs fe liberté de dreondre leurs enfens, excepta 
fes Samaritains. Ils fui virent le fort des Juifs fout l e  au- 
rres. empereurs, nmt payent que Chrétiens. Qpelqurt-uos 
S'établirent en E gypte, fie d’autres en Occident. Ils a- 
voient un ctabliflèmem cooGderable i  Rome fow  Théo- 
donc ; fit l’églife de Rome plaida contre .eux pour une
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aaszibct Ik  f ;  a a b sisrrn t c i  O r is s  ü a s  ¡'e sp iri c i
Tm rtrl Aï*gphâ£age ± tqtl'fii fe ÉfSlt 1X3 73*. , Jt C 'ji
•’a/aat fias à k o r  tête , fis E s a s a c c n  *« Cnry ^ s , 
n3H Piccwe ripiw i; ÎrgiUBene qbtîŝ  fc fcalerermï

#i  ÎÎJjKts deS iitiirir, Lejocrï c ;  ia Peuirioiî : 3cqy«*ytz^ 
¿ ¿ P t-* iûChrét& ifiqm cïkfcrtxraT  cece fh :e ,iÌ5 F i fi
rm i itt g ? » i  e tM ig e , ¿C maitraétmeH: 1 evêqæ . LTc a -  
p trosf, poor punir «5  rebriirs, envoya dis troupes, 
q̂ n î s  (fiiaftèrerE: de-là, £c ™ t i  i l  ci onzag oe de CîaïJ*. 
zim ayx Chéries*- O n  y fc-int a n ségbfe, çoi rir: cco- 
£a=rçe i  La Czécce Vaii£ï;<5c c a  ¿ ^ b i"  une garde c i  c i*

qüîiqm s-tni d û  plcR inioÜccs furp rirent la CKJOîigce * 
de ruerinr cocrs ¡ri C re rie m  qrifis 7 trouvèrent. Cette 
'Vivien-ré fut cr-l-ét par Procepe , qui vint de U ville 
d*£îef£ avec c g  troupes , &  Ici punit. M a s  du tm s  
i :  Ju/nmer), ieurtnfolra::* a ¡a j jlqu’a créer un roi nom
mé JtUtn, lis cwruitrrt avec lui tout îs pays væûn de 
Samarie, Je firent des d if fè re s  épouvantables ; car ils 
brûlèrent lr= églifa  , t nièrent les vaieî u crés, mava- 
C-îren; les prË rtî , de fricafièrent leur chair avez les 
reliques d s  Martyrs , qu’fis trouvèrent dam t«  lieux 
LarnîB. Ju&nien 273117 appris ces defe-rires, envoya des 
troupes CDiETS ces rebelles, qui furent défaics , mon
trant suffi p «  de ccrjrige à le défendre contre Irf gens 
de guerre î quiis a voient montré de foreur contre des 
penonnei qui ne fe défendaient pas. Julien leur prince 
fut pris Je Érulé. L'empereur fi: publier sontre eux des 
lcrii exirémemmt fevçres , quiî renouvella de [CTOS 
en ttms, pour les Contenir dans leur devoir. En çç  r. 
limptitOance les porta à U refolurion de feindre de fe 
vouloir faire Cbrériens. S erg: us , évêque de C riarde, 
à qui ils s croient adrelîés, les firr.i: fi bien auprès de 
ce pnoce , qu’il leur donna ia liberté de lifter , de lé
guer, Jt de recevoir des donations, comme aux autres 
perfonnn de l'empire. Mais leur couveriion étant plu
tôt un effet de la néceffhé du tems qu i de leur bonne 
volonté, ils ne laiflërentpas de perm uter encore 1«  
fidèles, Je fubfiiierem jufquQ fous le pontificat de faine 
Grégoire.

Il mile encore aujourd'hui des gens de la fcâ e  des 
anciens Samaritains, qui font très-zélés pour la loi de 
Ivloyfe, &  que les Juifs néanmoins regardent comme 
drt Hérétiques, p u ce qu’fis r i  admettent que îe P en ta* 
teuque pour ccriture-ûuntc , Je qu'ili ont des ceremo
nies differentes, 11 y  en a à Gaza , à Damas , au Caire , 
Je en quelques autres lieux du Levant, principalement 
à  Sichetn , qu’on appelle aujoud’hui Safloafe , où ils 
facnfioitnt encore il y a très peu d’années , ayant un 
lieu fur le mont de GarizifU , où fis officient leurs fa- 
Ciifictir JoiVph Scaliger l’ayant appris, écrisri: aux Sa- 
mariHins d’É gypte, dfc au grand Cicrifirâreur , qui fai- 
foit fa réfidaiccà Napîouft- Il leur propofa diverfes dif
ficultés, aufqueliesils répondirent: mats leurréponfene 
vint point jufqu’à Scaliger. Elle tomba entre les mains 
de Gencbrard , puis en celles de M , de Peyrcfc , qui la 
donna au P. Morin , lequel en fit une iraduébcn latine, 
qu'on peut voir dans les lettres du P. M orin , imprimées 
à Londres,en 16Ï2 . in 8°. fous le titre de Anuqmtiin 
Ix d tfu  Ùtitvtdts. M , Sm on avoir déjà donné au public,

■ dans le fupplëmeoc de ta première édirion des ceremo
nies Je coutumes des Juifs, le contenu de deux lettres 
écrites à Scaliger par les deux fynagogues des Samari
tains deNapIeufe &  d’Egypte. R. Benjamin , qui a parlé 
riç ces Samaritains dans ion voyage, a remarqué entr’au
tres chofes qu’ils ont des facrificateurs, qu’ils préten
dent être de la race d 'Aaron, qui ae fe marient jamais 
qu’avec d «  femmes de leur fam ille, afin de ne pas con
fondre la race facerdotale, &  qu'ils facrifient fur le mont 
de G arizim , oti ils o n tu a  autel fait de pierres, que les 
Ifraé’litcs ¿levèrentT apres avoir palfé le Jourdain. Il 
ajoûieque ces Samaritains fe précaution!) ent fo rt, pour 
ne point fe fouiller par l'anouchcmenc d’aucun corps 
m ort, ou d'un fcpulchre; qu'ils changent d'habit lorf- 
qulls vont à U fynagogue, &  qu'ils fe «vent avant que 
êlc le pteadre. Il dit do plus que « s  Samaritains fa it.
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de la ïrrfco tJ B p a rïis i, Je ça i-5 c a t  îe frpukbre de 
Jocjfp-h fils de Jacob, Lçq&ri ils aEiirent être leur perc* 
OiBxe ce EepaîcLri,  ils sDnatrem cerne de Ietm prophé- 
is s , Je escriatr; rts , ce! yi cL leazar, &  celui à'I  thamir ,  
ê k  <f A aio o , Je même celai de fon perit-fiis Phioéti. fis 
coc&rverït n v  irzïcriç'cÏŒC , qulis croient erse 
écrce de îa msin rie ce P ir in é s . fils tfE îeazir, la a a -  
q-jEne£ m êe apris l'entrée des lfraH ::«  ¿tns ia terre àc 
ProtntSco, Les A n fjctï ont éent dtpié; peu rian crû  
1  c a  famarrerins, qsi leur ont fait des lépcaics îScZr 
f a c t l î b î s  à ceris qu’fis ont taies à ScaEgtr, fi ce a’eft 
ç x  dam Stars i œ t s  aireftees à leurs chers c : i a  d’An
gleterre { osr fis cae cm eût  ceux qui leur écrive: ra t 
d’Angleterre et oient de leur fsâe^ ils témoignent n'avoir 
p!uï de grand facrificaeeur. Leur créance au reiîe n'eft 
jas b f tü é e  des erreurs que 1=3 Juifs leur attribuent, 
cotrune s’ils étoïent dans les fentîincns ces Saducéeaj. 
L^ntiïprtît A?abt Satnan«iu , qui ift dans ia biblio
thèque du ro i, a ajuôié z  fa verfion des rtmarquo qui 
ctourenc marcicftement le contraire ; tar il 7  recon- 
noit la fpiriîoiriié Sc l'immortalité de nos âmes , auffl- 
bien que Sa fpiri^taîik des ange*- Ftetro de la Vaüe a eu 
quelque commerce avec euz pendant fes voyages dans 
le Levant : 6c ce fut lui qui acheta d’eux l ’exemplaire 
hebreu fatnaritaîn du penuteuque, que M . d iS a n d , 
alors ambafikieur du roi à La Porte, a rapporté de CûO- 
ftantinOple, &  qui fe conferre dans ia bibliothèque des 
per es de l’Oratoire de Paris. C e ft fur ce manuferic £a- 
man«in qu’on a imprimé le pentareuque fatnaritain , 
qui eft dans la grande bible de M . ie J a i, &  que les 
Ânglois ont depuis réimprimé dans leur polyglotte. Les 
lettres de Ce manu lent font olus bel!»  3c plus majeftueu- 
fes que c.Iles de l'imprime. Les Samaritains fe vantent 
d’avoir un exemplaire de la loi « r ite  par Pbinées. Quoi 
qu’ri en f o i : , i! cri certain que ceux de Naploufe ont un 
exemplaire manuferît d a  livres de M oylé trs-anrien ; 
3c il fe refit à defirer que nous eufEûüi une Copie figurée 
de quelques lignes pour en voir les caradteris-. Un grand- ; 
prêtre des Samaritains, nommé Eleazar, £r en livre en 
1 5<jo. dans lequel il compte cent vingt-deux grands- 
pontifes dejxfis Aaron jufqu’a lui , idiienant que 1s  
Juifs n’ont point de prêtres dç la race tfAaron. Il ajoute 
que les carahkres la ma n tain s font ceux dont Dieu Ü  
fervît pour écrire la loi qu’il donna à M oyie.

D O C r E / k T  D E S  S A M  A Z J T A 1 S S .

L «  anciens Samaritains du tems de Jéroboam &  de f a  
force fleurs rois cf I ira ë l , n'enfeignereni point de nou
veaux dogmes fur la religion. Leur unique faute étoit 
le fchlfme Si le culte qu’ils rendaient en un autre en
droit qu'au temple de JeruÎâ!em. Cependant ÎI y a voit 
dans le royaume d'Iiraé'l des prophètes éc des juftes eit 
grand nombre, qui ne trempoient jwmt dans le fehsf- 
m e ,&  qui venaient adorer Dieu à Jerufaicm. Les ha- 
bitans qui furent rranfportés à Samaric , quand elle fuc 
prife par Salmanazar, étoiem dans leur origine idoü- 
tres ; nwk ils embraïïerent la religion des Juifs , quand 
ils furent dans le pays j 6c comme il a été dit dans l'ar
ticle precedent, un prêtre des Juifs qui avait été tranf- 
poné en O rien t, leur fut envoyé pour les en inftnfire. 
Mais comme il n'y avoit que les dnq livres de la loi 
qurfuf&nt reconnus pour divins 3c Carrés, <Los le rrm; 
de Uféparariondesdîx tribus, les Samaritains ne ream- 
noiflbicnc que ct$ livres , qu’ils ont toujours coofervéî 
avec grand foin. Ilsétoient perluades qu’il faliott ado
rer Dieu far le mont Garizim , près de Sichem, mi les 
patriarches l ’avoient adoré ; Je ! s  Jui& au contraire 
loûrenoient qu’on ne pouvait lui offrir des facrifices 
que dans le temple de Jemiâieni ; 6c c’eft en cela par
ticulièrement que confiftoit la différence d a  Juifs ék des 
Samaritims: d’en fur cela que rouloit leur difjxne ; &  
c'en fur cetrc feule qudütm que la femme Samaritiioe 
confuka Jduï-ChrUL O n  a accufé les Samaritains d’avoir 
cm  Dieu corporel, de nier la refurreébon des corps, 
d'adorer de faufles dtviniiA; om is toutes ces accufatioD S 
n'ont point de fondement certain. îîsa  ioroicnt le même 
Dieu que les Juifs, Jcattendoicnt fe Mediccomme eux. 
ils  obltrvo ien t ta loi exaélcmem. Enfin les Sanuritains
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-ri'â'pfcfcnr font dans les mîmes fenrimen; t comme oa | 
Je peut voir par leur corîfcÜion de foi. * III. des Rcis, 
Sz IL ¿es Fardlipmenes. Jofcphc, amiq. Jnd. T o rn ic l, 
Saîian &  Sponde, îîj annal- rti- tefl. Baron lus , in annal, 
tcdef. Godcatj, biß- eccl. Chriitoph, Cellarius, ïncalled. 
SaraaTUtni, M orin , exercit. Satohtritanz, Hoiringcr, Jn~ 
ûnmhiS.h.Capelle, dijf.de hit. Tîcl/r. Buxtorfii, djf, de 
ü[dent- M. Simon- Jo vct, bi{L des religions. M . D u  Pin , 
cemhitiiùm de l’bijh des Juifs.

S A M A S T R O  ou F A M A S T R O  , en larin Jntaflri?, 
'Atnaßrm, autrefois ville de Paphlagonie, province de 
l ’Aße Mineure , eft maintenant dans laN atolie, à l'em
bouchure du Dolap , dans la mer N o ire , entre Pende- 
rachi &  Sinopi. *  ßaudrand.

S A MB A LES t petites ides voiftnes delà  prcfqu’iflcde 
Jncatan , dans la nouvelle Efpagnc, vers les Honduras, 
produifem de l’ambre gris suffi bon que celui qu’on nous 
apporte d'Orient. Quelques Américains tributaires des 
Elpagnols l’y viennent pécher , fie en font U pêche de 
cette manière. Lorfquc la mer eft agitée de quelque 
tempête, l’ambre gris eft jette fur le rivage par les flots. 
Ces gens y viennent auflitôr que la rourmente commen
ce , afin de prévenir les oi féaux qui mangent l’ambre 
gris dès que le vent eft appaifé. Pour le découvrir , ils 
vont contre le v e n t, jufqu’à ce qu’ils fernem l’odeur de i 
l'ambre, lequel étant frais en exhale beaucoup, &  mar
chent doucement jufqu’à ce qu'ils bayent perdue ; cnfui- 
te ils cherchent dans le fable ; quelquefois même les 
oifeaux leur enfdgnent le lieu en piquant du bec où il 
eft.Lorfqu’îls l'ont trouvé, ilsLama/fètlt, fie remportent 
dans leurs habitations fur la côte d e là  prefqu’ifle de Ju* 
catan, pour le vendre aux Efpagnols. *  O ëxm elia , biß. 
du Indes Occidentales.

SAM BA LI ou SAM B A L L , ville du Mogoliftan en 
A  Ce. Elle eft fur le G an ge, au-deflus de l’embouchnre 
du Perfcli, &  elle eft capitale du royaume de SatnbaEl, 
qui eft entre ceux de Bakar , d'Agra , de N à rv a r, de 
Bengale &  de Paina t duquel Iç Gange le feparc. * . 
M ati, âiâ.

S A M B A L L A T H o u S A N A B A L L A T H , princé des 
Samaritains, fit lieutenant duroidePerfedanslaPatcfti- 
n c , obtint d’Alexandre le Grand la permiflion de banr 
un temple fur la  montagne de Garizim,feinblable à celui 
d: Jcrufaicm, dont Ion gendre M an afls fut le premier 
grand-prêtre : ce qui fit un fchifme entre les Juils fidèles 
&  l;s Samaritains. l'ejez. S A M A R IT A IN S .*  Jofephe,
1. 11- c. 8. des dnliq. Judaïcf.

S A M B A S, ville des Indes Orientales. B l c  eft fur la 
côte occidentale de Pille de Bornéo, vis-à-vis de la pointe 
de la prcfqu’iflcde M alacca.* Mari ,di3 .

SAM BI E , S A M L A N D E , contrée de la Pniflê Ducale. 
D ie  eft entre la N adravic, le Pregel, le Frifch-Haff, 
le Curifch-Haff fie la mer Baltique- Ses lieux principaux 
font Konigfberg , capitale de la Prufle D ucale, Fïfchau- 
len &  Tilau. O n pêche une grande quantité d’ambre 
jaune fur les côra  de ta Sambie. H ic  donne fon nom 3 
un des trois cercles de la Prüfte D u a l e , lequel, outre 
la Sambie, comprend encore la Nadravic &  la Sclavonie.
* Baudrand.

SAM BIQJJE, Samldius-, infïgne voleur, ayant pillé 
le temple de Diane dans l’Elide , province du Peiopon- 
nefc, maintenant Belvedere dans la M arée ; fie ne vou
lant pas avouer fon crime, fut mis à la gêne un art du
rant , &  fouSfit de cruels tourments ' ce qui a donné 
lieu au proverbe, adm et fins de mal que Sambtqae. *  
Erafine.

S AM B L A N Ç A I, myr- B E A U N E .
S A M B R E , rivière dés Pays-Bas, a û  fource à une 

P  me de la Capelle en Picardie, baigne Landreocs, d’où 
elle eft navigable par des édufes juiqu’à M aubrage, 
T h u in , C carleroi, &  fe décharge dans la M cufe à 
Nimur,

SA M B O C  ( Jean) edebre m édecin, Idftorien fa- 
iïkux , habile poète, «  antiquaire, n éà  Tirnau ou D im , 
ville de la haute Hongrie, en 15 3 1 . quitta fon pays des 
fa iom cilé, pour paflerdans les univerfités &  académies 
d’Italie, de France &  d’Allemagne- I l s’adonna non feu
lement à lamederine, mats à la poefîe, ficcompofa pla
ceurs poèmes fur U conduite de la vie ,  &  fur les vertus 

îf f f l f  V,
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1 ^  vices. Outre iis commentaires fur fait poétique 
j d’Horace, on a encore de lut un recueil des plus belles ■ 
. p en fées de feinr Grégoire de Ka-iane.?, &  quatre dialo
gues de 1 imitation de Cicéron, avec Un dlfcours, où iL;- 
prouve qu il faut lire a la jeuoefle les orateurs avec les 
portes. On met au rang de (es ouvrages les plus confirlc- 
rabtes , fon hifteire de Hongrie , qu’il a écrite avec au
tant d’élegancc que de fidelité, depuis te régné de M at
thias jufqu’à l’etnpire de Maximilien II. ÔtlcsvÎcsdcs 
empereurs Romains, qu'il a données au public, corri
gées &  augmentées de pluficurs particularités. Cefçavant 
homme a traduit de grec en larin les livres d'Hdîudc j 
celui de Thcophylacté, filr les ailes des apôtres ; de 
Phcdre ; de Platon ; &  quelques oralforrs de Jienophoa 
&  de Thucydide. Il revit avec csaétipidc les œuvres de 
Diogene Laerce, celles d’Hefycînus, d’Epheftion , d’A 
pollonius &  de Philon, A: tes mit au jou r, avec quelques 
pièces anecdotes qu'il a voit dans fa bibliothèque. II fut 
extrêmement confideré à la cour de l’empereur Maximi
lien II. &  de Rodolphe II. fon fils, ou il pallà une partie 
de ta vie en qualité ce leur hiftoriographe 5c de leur 
confeiücr * &  il mourut d’apoplexie à Vienne en Autri- 
d ie , le 13. Juin 15 84. âgé de y ; .  ans.

S A M B U C A  , bon bourg de la vallée de Mazara en 
1 Sicile- Il eft fur la riviere de C aia b i, environ à trois lieues 

de X acca, vers le nord. * M ari, élit,
S A M B U L O S , montagne de la Mefopotamic, étoit 

edebre par un temple dédié à Hercule. Tacite rappor
te que ce dieu des Payens averriflbit dans un cercaia 
rems les prêtres de Jbn temple , qu'ils raflent à préparée 
des chevaux chargés de fléchés pour aller à la chaflê; 
&  que ces chevaux couroientvers un bois, d d ô  ils re- 
venoient le foir fort fatigués, &  n’ayant plus de fléchés ; 
que la nuit ce même dieu montroic à ces prêtres pen
dant le fommeîl les endroits de la forêt où les chevaux 
avoient couru } 5c où il y  avoir beaucoup de gibiec 
par terre, que l’on y  trouvoit le lendemain. * Tacite ;  
/- l î - r .  13.

S A M E A S , ¡Huître fenatenr de Jenifâlem, de beau
coup de m érité, fe trouva à l’aflembiéc qui fur tenue 
en prefence d’Hircan contre Herode, alors gouverneur 
de Galilée , qu’on accufait deplufieuR enm es, donc 
le moindre méritait La mort- Comme il l’a voit vù venir, 
non comme fupplianc, mais avec un aîr de fierté, Bc un 
équipage fupetbe &  magnifique , femblant méprifrt 
les leix &  les coutumes, d fut d’avis qu’on repriraac 

; fon infolence, fie qü’on le fit mourir. ' II revint pour
tant de cette feverité ; &  voyant que perforine n’éiOÉC 
de fon a v is , crainte de denlaire à H ircan,iî lesavctric 
que pour recompenfc de lui avoir fauve la v ie , il la 
leur ôteroit un jour à cax-mémes. L ’éveuement juftifîa 
la venté de cette prediiEon. *  Jofephe, antiq. lit. Ail". 
cbap. 17.

S A M E A S , fils d’Eleazar, étoit de Saab en Galilée. I l  
fe ddhngua dans la guerre des Juifs contre les Romains  ̂
&  particulièrement au fiege de Jotapat. II joua avec tant 
de force une pierre d’une grofïëur prodïgieufe fur la tête 
dubellicr qui battoir les murs, qu’il lebrifa &  l’abattît. 
Eofuîte, avec une intrépidité étonnante , il fauta en bas 
au milieu des ennemis, prit cette tête, &  la portât jul- 
qu’au pied de la muraille, où n’étant pas armé, il fuc 
bielle de cinq coups de flèches : mais rira n’étant capable 
de l'étonner, il remonta fur la muraille, fie y demi ara 
expofé i l a  vue de tout le monde jufqu’à ce que la doc- 
le u rd e fa  playes le fit tomber avec la cêredu bélier, 
qu’il n’avoir jamais voulu quitter. * Jofephe, guerre des 
Juifs, liv. TU. cbap- 1 6.

S A M E G A , ville de Syrie. Elle fut prifc parHtrcan 
après la morr d’Anriochus roi de Syrie.+ Jofephe, aniiq* 
lit. XTU. (b. 16,

SAA1F O R D  P E V T R E L L , bourg d’Anglerefre avec 
marché, dans la contrée oriemaEe du comté de D evon, 
qu’on appelle II al la?’an. * Dtd. dr.gl-

S A M G A R , fils dAnatb , trodiéme juge d p  liræ btes, 
fucceda à Aott, fie ne gouverna qu’un an- Nous né fça- 
vons rien de lu i , fin on qu’avec le toc d’une charue tl 
défit Cx cens PhUiftim, v c iî l’an du monde ï 7 îjn  fi5 
i  106. avant J. C . * Juges t 3.

$ A M IR , montagne fi; ville de la Paleftine, dans la
K i j
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tribu c ’Ephraîni. Cleft ou hsbnoîi Xhota * juge des
IfeeiittS. '  Jigti r X- i- 5e/»f, ? V ,4 S .

SAM ÏL'5 , iliuftre chevalier Romain, donna quatre 
c£jj; jjuJî- jtdcices à un fameux avocai, nommé Shî/ïeî * 
pour intenter une attutatimi.. Irrité de ce qu'il im avoir 
m^iqu^de paiole, il l’alla trouver : fit après lui avoir 
reproché ta perfidie, il te tua de fon épée tn  la preferiti 
de Tatocac, * T acite , Mitsui, 2,

5A M M A E L. Les docteurs Juif, Cabbaliftes appelline 
SmbuhaìI le démon qui fcduliit E v e , fit te nomment t as- 
«  de ta ram, de le pir.ee dti demtms, R , Mqjrfe rapporte 
çe fenrimîn: dt ces docteurs, dans leurs connuen im- 
les allégoriques touchant Sammaél ; fyavoîr, qu’il étoit 
montt fur Je terpent comme fur un chameau , lorqu sl 
irompa Eve- Il ajoute au même endroit, que par Sam- 
p-tari ils tmendenr ordinairement 5jHMB , qui voulut 
empêcher Abraham de tarrifier fon fils Itaac , fit qui 
ticM  suffi de détourner Itaac d'obéir à fon pere. En 
un m ot, le Sammael des Juió eft celuiria-méme que 
nous appel Ions SatinI. Cteû pourquoi ils 1= nomment 
dans leurs commentaires allégoriques fur l’écriture, le 
pince du diables \ fit il en eft auffi fait mtndûn dans le 
Uiirum de Jonathan fur la gençfe, ou il eft appelle Trirt- 
gedi ta nsnL Les Juifs C arades, qui ne reçoivent point 
la Cabale, fe moquent dans leurs livres de tout ce que 
les Juifs Rabbamtes ont écrit de ce fiammati.* R. M oyiè, 
dans Con livrcinticulé, MtteSeviiibïm , fart, i.tbap. 30.

5 A M M O N I CL’S , chercher SERENUS SA M M O - 
N IC U S,

S A M N iT E S , Sanmitei, anciens peuples d’Italie, ha- 
bitoienrle pays appelle s&miiitti, où eft prefemement 
le duthé de Bene v e n t, T A b ru zzi, la Capitanate, la 
Terre de Labour, 6c quelques autres- lb-eurent long
ions guerre avec les Romains, qui les fournirent entière
ment. Leur pays forma depuis une des provinces d'Italie, 
regie par un prefittene

S A M N  L I E S , efpcte de gladiateurs, ainfi nommés, à 
Càute de leurs arma- C ’écoient l a  gladiateurs que les 
particuliers tmployoient d'ordinaire pour lc.lptdtec!cde 
leurs feftins, Tire-Live, ¡yuud fpeîLuulumtmer eptlas trai ; 
fit ils ne combatroitnt pas alors avec de véritables arm o, 
mais avec des fleurets-Lucüius, en parlant d'un certain 
C£. Velocius, du j

rÿijBirij ¿tuffi if/t
Stiimîi m ludo, mc Tudibus mirri /mus afptt-

c’eft i  dire, quoiqu’il fut allez bon gladiateur, Samni- 
r e , dans la falle , eft affez rcdourable au fleur«. Cc$ 
fauffes armes iaifoiem d'un côté que leur combat du- 
rûit loog-iems ; ce qu'Horace appelle lento duelli ; fit de 
l'autre, quils fc donnoient de grands coups, (ans fe faire 
de veiicablcs bleiTurcs.* T ue-Live, bift. Horat. epijutl. 2- 
l. 2. tpiflolar, Solin , {- 4.

S A M O , marchand de la nation des Francs, étant 
iort'l de (on pays, fe mit â ta tête des CarinUncns, pour 
ics délivrer de la tyrannie des Huns ; ce qui lui rciilïit 
jortheureufemem. li fui élu roi , fit regna fur Ces peu- 
■ .'!( s pendant iremc-fix ans avec beaucoup de gloire. Ces 
aventures ont beaucoup d'air de !â fable. * Andreas Bru
ner , rirwr, c  forum, bmrum,

S A M O G lA , village de Lombardie entre Bolognefic 
M odcnc , à trois lieua de l'une 6c de l'autre. Op voit 
aurour de ce village, a l’entrée de la nuit la campagne 
remplie de mouches luttantes qu'on appelle Ursule. 
Elles font faites comme un hancton ; mais beaucoup plus 
petites. Elles ont le bas du corps rempli d'une marier? 
prefque liquide, fie de couleur de citron, fie à chaque 
coup d'aile que donne cette m ouche, cette matière 
jette un trait de feu, qui femble l'érincellement d'une 
étoile. + MllTon , voyage rtItalie. Il y  a de femblablcs 
mouches dam la vallée de Pragella en Dauphiné. O n dit 
qu’il y «1 a encore de plus grandes dans Tille Barbarie.
* M ari, dtS-

SA M O G ÎTL E , province de Pologne, entre la Lithua- r 
n ie , ta Curlandc, la Prufle D ucale, fie la mer Balriquc,

S AM
il n’y cri a p tequ e deux Ses villes p iin dp ala  lent ’ 
M edniti, RoÆ ase, Sec. * Sanfon. Baudfand. *

SA M O L I C O , ben bourg eu pays des G nfon s, dans 
U comte de Chiavenne, âumirii e t  la vide decenom , 
près de Tembouchure de la ¿ ie ra , dans te lac de Come-

SAM O N 'A S , arcbtvrcqut ce  Gaze, v ivo it, à ce 
que Ton cro ît, fu rU n n d u X I i-  fiecle, ou pîteor dans 
le X III. Il r tait on écrit en forme de dialogue entre 
Iüific un Sarafin , dans lequel il prouve que le pam fie te 
vin font changfe dans te tacrenjeût ce l’autel au corps 
fit au fang de J. C . + A f. D u P m , hbl. Ces a ut. ecc'.ej, du 
I L  Jîtde.

5A M 0 5 , Simus iûe fit ville fur les côres de l'Afie 
M ineure, a été nommée diverfement, Ffribetnas, An- 
ibtmfMi iUu/tipbjlm, Drrufa, ficc.LtsSamieni foutmrenc 
dr,guerres très-facheufes cootre les Ep’iefiens, qui les 
charfèrmr de leur pays , ou i l s  ne te ittabhitm  que 
Jong-tems apres. Sous la L X X X IV . olympiade , fie vers 
Tan 4 4 1. avant Jelus-Cbnlt, tes Atricmens, fous la 
conduite de PeridtS , fccoururcnt les iViilcficns contre les 
Sauriens leurs enoemis, qui mient vaincus. D epuis, 
reprenant courage parla retrane de Pericics , ils fe ven
gèrent des Athéniens, marquant auco un fer chaud 1e 
iront de ceint qu’ ils fàifotent prifonniers. Quelque-rem s 
après, Periclés 2flîegea Samos, &  après oeuf mois de 
fiege, força !a ville de fe rendre àcilcrerion. Ce tut-là 
ou Artemon, naufdc Ctazomene, inseotaie bélier, la 
tortue fit autres machines de guerre propres à prendre des 
villes. Les damions fourinrent d’autres guerres. Cette 
iite a donné naiflance à la hbylie Samienoe , nommée 
HtTÿptnle, fit â d iv m  grands hommes. La v ille , qui 
avoit été ctlcbrc par un temple de Junon, dans le tems 
du Paganifmc, fut depuis éplftopale, fous la métro
pole de Rhodes. Aulu - G tlie  dit que les Samiens ont 
étéles premiers inventeurs des vaifTeam de terre, par
ce que la leur étoit tout à fait propre pour ces for
tes d'ouvrages.* Aulu-Gclte, l . 7- Straboo. Pline. T h u 
cydide fiio.

SA M O S , riviere du royaume de Hongrie. Elle a deux 
fourea, tomes deux enTranflylvam c ; 1e grand Samos 
vers le monts Krapachs, Sc la petit Samos vers la ville 
d’Huniade. C ellt< i jralTè près de Claulembourg, &  
rencontre l’a turc près des bourgs de Samos &  rie D o ts , 
renfermés dans deux petites ifles, que Crt rivières for
ment. Cette riviere étant réunie, paife dans la Haute 
Hongrie, y  baigne Zatm ar, fit le décharge dans H 
T cifle, ¿quelques lieues au-defliis du petit Warariin.
* Alari,diânjs

S A M O S À T E  , Samofuts , villedc Comagene, dite 
aujourd’hui Scetxfst, a été autrefois illuftre ¿k confide- 
rablc , avec évêché fuffragant d’Edefle. C'éioit te fieu 
delanaiffancedc Lucien fit de Paul de SMiofute, Hcrc- 
fiarque,

S A M O T H E S ou D IS , que quelques-uns font fils de j 
Japhet, cft reconnu pour avoir été le premier roi des 
Gaulois. C'cft de lui que les prêtres Gaulois, qui étoient 
auflî les théologiens &  les philofophes du pays, furent 
nommés Samotbées, ou Samzetécs. * Cæfar, /. 6, de bdîo 
CHL Dupleix , Mémoires des Gaulest l, 2. f. 2.

S A M O T H R A C E , SamstracU, maintenant îjîujh-  
¿TAtbï, îllede l'Archipel, vers l’Europe, éloignée d'en
viron trois lieues de Terre-ferme de îa Remanie, a au 
midi l'ifle de Lemnos f nommée aujourd'hui Sijdimwii. 
Il y avoir dans cette ifle une ville fort confuterable, 
bâtie fur une montagne vers l'orient ; mais ce n'cS: plus 
qu’un village. O n  y  trouve encore un grand nombre de 
ports aflez commodes, fit Tille cft abondante en mouches 
a  miel fit en daims, Éile étoit autrefois célébré par Jes 
dieux C abîres, c'dî-â-dire, les grands dieux } que Toa 
y adoroït * l'cjei, li-defltis Samuel Bochart, dans fm) 
Catnan } L  i.r. 12,

S A M Q Y E D E S , peuple de M ofcovié, habiieni fur les 
côtes, vers le détroit dcW aigais , fit vont paifer Tété 
dans la terre dcW aigatsfic dans L» nouvelle Zambie. 
Ils font plus petits que les Zambliem , fit plus trapus que 
les Lapons , &  ont suffi ta tête pim grotte, le vitage 
plat, le nés plus large fit camus, prefque point de poil ,  
fit le teint, bazané couleur de rerre. Ils font vêtus de 
peaux de b é e s , dont le poil eft tourné en dedans loti-
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qu‘il faic froid , &  en dehors pendant ï’eté ; ils ont une 
efpece de capuchon fourré fur la tête , fit les plus grands 
feigneurs ont des bonnets de caftors ou de drap. Ils at
tachent fur pointe une étoile faite de drap de diverfes 
couleurs : &  lorfqujls faluerrt quelqu’un , ils ôtent ce ca
puchon ou bonnet | en fc courbant jufqo’à terre. Le vê
tement ordinaire des hommes, cil un bonnet rond fri fé , 
comme fi c’étoit de peau d'agneau, un haut de chaude &  
une'robe de peau d’ours blanc \ qui ne leur t'a que juf- 
nu'aux genoux. Us font ferrés au-deflbus du ventre d'une 
ceinture large de quatre doigts ; leurs bas &  leurs ioulicrs 
font de même peau , le poilen dehors ; fi: fouslcurs fou- 
liers, ils ont une efpece de patins d’écorce d’arbre long 
dedeuxpieds , faiten gondole, avec quoi ils marchent 
fort vite fur la neige , qui cft en grande quantité fur les 
montagnes* Les femmes Samoycdcs font fort agi les , fie 
prennent grand foin d’enfeigner leurs enfans à chafler. 
Elles font vêtues comme les hommes; tuais elles n’ont 
point de peaux fur leurs e'paoles , &  elles vont à la chadc 
armées d'un carquois plein de fiechcs, S: d’une arc en 
jnain. Ces peuples ont des traînaux attelés de rennes, qui 
font des animaux approchans de nos cerfs ; ils mangent 
la chair crue, après avoir été quelque-tems dedëchéeà 
l’air. * Blaeu , geogTdpb.

SA M P A Y O  { Etienne de ] natiFde Liibonne , fit re- 
ligieux de l’ordre de faint D om inique, fut un de ceux 
que le roi Philippe II. perfecuta vivement a caufe de leur 
attachement pour la maifon royale. Après avoir été re
tenu quelque tems en prifon, il trouva moyen de s’éva
der, & vint à T ouloufc, où il prit le degré de doitcur 
¿n théologie, fit l'enfeigna publiquement »mais en i  598. 
ayant oüi dire que le roi Sebaftien s'étoit fait voir à 
Venife, il alla y trouver cet impofteur, prit fes ordres , 
Si fc rendit fecretemenu en Portugal , où il dtfpofa 
adroitement les efprits en fa Faveur ; après quoi étant re
tourne à Venife il femit à la fuite de ce prétendu Sebaitien 
à qui le fenat de Venife avoit rendu ta liberté, à condition 
que dans un jour U foniroît de la v ille , 6e dans trois jours 
de deifus i<5 terres de la republique ; mais Ce malheu
reux ayant été arrêté par le grand d u c , &  livré  aux 
Espagnols, on ne fçaic ce que devint Sampâyo. C e  D o
minicain avoit fait imprimera Paris en iy S d .u n  livre 
intitulé, The faune s arcanns Lafitanis get&tàs refalgens , 
contenant les vies de pluûeurs Portugais de fon ordre , 
illulhepjrlcur teintcié ; fit U y  joignit une .âfluire des 
commencement du même ordre ; mais cette partie de fon 
ouvrage cil fi remplie de faute, même les plus giofïieres, 
qu'on n’en peut faire aucun ufage.* Echardaie Jiïipr- ^d. 
TF. Ptad. t. z.

SA M P H O , ville de la G alilée , place affez forte. Elle 
fut prife, pillée &  brûlée par les Arabes, du tems que 
VanB é;oit gouverneur de Syrie pour les Romains. *  
Jofcphc, xvJi.(b, 12. des antiquités.

S A M P IE T R O  B A S T E L 1A , fdgneur tfO rn a n o, 
cherchez. O R N A N O .

S A M P IO N E , monte Sampione, eniarin Semprtnius 
fffliBj. C ’eft une montagne des Alpes , &  un paffa^e d’A l
lemagne &  d’Itahc, Elle cft aux confins des SutEcs, do 
Vallais fit du jVütancz, à la fourccde la riviere de Tofa, * 
M ati, dicl.

S A M P SE E N S , cherchez. E L C E S A IT E S .
S A M P S lG E R A M , roides Emefiéniens, ctoitgrand 

ami du grand Agrippa, qu’il vifita avec quelques autres 
princes, dont il fui parfaitement bien reçu .* Jofcphc,, 
amiq. tir. ic t .  (b. 7.

S A M P S O N , ifle. C e ft  une desilïes Sorlingucs, qui 
font au couchant de l'Angleterre, fie an midi de l'Irlan
de. * Baudrand.

SA M SEC H E, c’eft une principauté tributaire du 
Turc. Elle çftdans la Géorgie en A ire , entre la Y  urco- 
manic, leG uuel,rim erette &  le GradueLIl n’y  a aucun 
lieu confiderable. * M ari, *drr7.

SAM SOE, S A M S O I, illedu Dancmarck. Elle eft 
entre Pifie de Zclande &  la côte de la Jurie, de laquelle 
elle n’eft cloignéequc de trois lieues- Samfoc cft pane ; 
mais fort agréable fie fort fertile. Elle fut comprife dans 
les terre que l’on donna en appairage au toi Ghriiltan. II. 
1 orfqu’ii fut drpofe. * Mati t dvûaMCJe.

SAMSON t juge 3c libérateur des Juifs, émit de la
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tribu de D an , fils de Manne. Sa naiflance fut annon
cée par un ange à fa m ere, qui e'toit ftcrile, &  qui re
çut ordre de le nourrir comme un Nazaréen, c’eft-à- 
dire, de ne lui point couper les cheveux, fie de faire 
enforte qu’il ne bût ni de vin ni de toute autre chofe 
quicnyvre.E nâquid’an z$8o. du monde 1155. avant 
Jefus-Chriit, &  fut doué d’une force prodigieufe. Etant 
al le un jour à Thauinatha , il vit une femme qui lui plut, 
il pria fon pere de lui permettre de I’époufer. Manué 
eut d’abord quelquepeinc à y  confentir; mais enfin s’y 
étant refolu, il vint avec Samlon à Thamnacha, C e foc 
dans ce voyage où U rencontra un jeune lion ; fie quoi
qu’il Fût fans armes, il le prit par ta gueule, fit le déchira 
en pièces. Quelque-rems après , retournant par le même 
chemin, il voulut voir ce jeune lion qu’il avoit tue fit 
trouva dansfa gueule du m iel, que les abeilles y avoient 
feit comme dans leur ruche. II a i  tira le fujet d’une 
e'nigme qu'il propoû aux jeunes gens conviés à fes 
noces : La viande eft fin ie de celai qui devorôit, &  U deu~ 
Ceurefi finie du f in .  Ils ne purent pendant trois jours 
expliquer ccttc énigme. Le feprieme jour du feihn, ces 
jeunes «ens eurent recours à l’époufe de Sam fon j qfo \c 
prcfTa h Fort, qu’il lui expliqua le fens de cette énigme. 
Cette femme la découvrit auffitôt aux Philiftins, qui 
vinrent pour l’expliquera Sam fon. C e juge d’ilraél vmr 
auffi-tôt à Afcalon, fie y tua trente hommes , dent iL 
donna les Iiabits à ceux qui avoient expliqué fon énig
me. 11 conçut une fi grande colere contre fa femme, 
qu’il la renvoya chez fes parens, qui la donnèrent à un 
des jeunes gens qui avoient été du foftin. Enfuite, pour 
fe venger de cette injure, il prit croîs cens renards, les 
lia par la queue l’un à lautre, leur attacha un flambeau ,  
Sc les lâcha au milieu des bleds des Philiftins, qui furent 
réduits en cendxes. Les Philiftins aiTemblerenr enfuite 
trots mille hommes pour le perdre, &  fejetterent fur 
les terres de ceux delà tribu de Juda, qui leur livrèrent 
Samfon. O n le menoit lié de deux grottes cordes, qu’i l  
rompit fons peine ; fie avec la mâchoire d’un âne, q iiil 
trouva par terre, il tua mille Philiftins, fit mit les autres 
en fuite- Quelque tems après ils l’enfermerent dans la 
ville de Gaza; mais pendant la nuit Ü arracha les portes 
de la v ille , avec les ferrures fie les poteaux , fie les porta 
fur fes épaules jufqu’au fommer d’une montagne voifincv 
Samfon feul leur fai foi t plus de maux que tous les liraé- 
htes enfcmble. N e fçaehant plis comment s’en défen
dre , ÜS gagnèrent Dalila , femmedemauvaife v ie , qu’il 
voyoit. Cette femme infidclle employa fi adroitemenr- 
fescarefTes &  fes flatteries. a*’’ellc lui arracha fon fecret ; 
fie ayant appris que la .oicc rdtdoit en fes cheveux, 
elle Us lui coupa, fie le livra aux Philiftins. Us lui cre
vèrent les yeux; fie l’ayant chargé de chaînes, ils le mi
rent dans une étroite prifon à G a za , &  le condamnèrent 
â tourner la meule. Lorfqu’iis faifoient quelque fefïin 
folemnel; ils avoient accoutumé de le faire venir pour 

[ te divertir, en lui faiünt mille outrages Un jour qu’ils 
I croient tous alïèmblcs, Saoüon , à qui la force était 

revenue avec les cheveux , ayant embraffé deux colon
nes qui foutenoient la falle , les ébranla de telle forte, 
que la voûte l’accabla en tom bant, fie avec lui routes les 
perfonnesqui s’y trouvèrent- Ainfi mourut cet homme, 
dont la force étoit prodigieufe, vers l’an 2 9 1 8. du mon
de , fie 1 1 1 7 .  avant f-  C , En mourant, récriture remar
que qu’il tua plus de Philiftins, qu’il n’avoitfait pendant 
fa vie .*  loges, c- 13. 14- 15- i A  Jofephe, aimy. Jad. 
Uflerius, tu annal. 4

S A M S O N  { faint] évêque de D o !, né l’an 4y<f- étoic 
fils d’un feigneur Breton, nommé Amman, 6c tut élevé 
fous la conduite de faint Hiduffc 3 abbé d’un ctlebre 
monafteve dans la Grande-Bretagne, appeflée depuis An
gleterre. Lorlqu’ii eut achevé fes études, il prit l'habit 
de religieux en cette abbaye, fiepaflà en un autre mo- 
naftere gouverné par faint Pyron, dans une idc aSct 
avancée en mer. Après avoir été dix-huit mois abbé 
il fc démit du gouvernement de cette maifon, fit fe re
tira dans un vieux château, d’où il fort oit les Dimanches 
fit les fêtes, pour i l  1er cefobrer la meflê dans t églife du 
monaftere , fit aflïllerà l’office divin. Enfuite il fut êlù 
archevêque d T o rck  ; mais après avoir gouverné cette 
églife pendant quelques années, voyant qu^ine parue



SAM
du peuple de Ton diocèfc trou more rie la ¡"t-fte* fit que 

. le relie a Voit été lïlâflàcré par les Saxons , il repafla la 
m er, pour fe rendre dans la Bretagne ou Armorique , 
avec teint Magloire fit teint Maciou , qui croient f o  pa
ïens , fie quelques autres Chrétiens. Lorfqu'il tut arrivé 
en fon pays, il y bâtit un monaftere auprès d’un château r 
r.ommé D o l , où cft maintenant la ville du même nom. 
Commorc , comte rie Leon fit de Cornouaille, aflafitna 
Jonas, roi de Brciagne ; 5c teint Samfon vint demander 
du fccours à Childcbcrt, roi de Ira ïu e , pour remettre 
furie thrône JutU-al, fils du riéiunt, &  légitimé heri
tier de la couronne, II obtint cc qu’il riemandoit ; &  
Jüd-.va! aidé des François, vainquit le tyran Cominore, 
&  fe rétablit dam fes états. Ce prince par motif de re* 
connoüîance, fit de grandes donations au monaftere de 
teint Samfon, fit Ibihcira le pape Pelage I. de l'ériger en 
évêché, k quoi Cunfentircnt tous les évêques de Breta
gne, Cc Pape accorda la demande du roi Judwai , &  en
voya le ptUwit à faine Samfon, Depuis cctcm s-te, les 
prélats qui lui ont fuctedé en cc fiege, ont long-teins 
prétendu le droit de métropolitain dans la Bretagne , 
&  l'ufage du pallium ; maisle pape Innocent III. qui fut 
élève au pontificat l'an i ipS . déclara que faim Samfon 
avoir été fimplemcnt évêque de Do! , quoiqu’à eau- 
fe de fa dignité d'archevêque d’Y o r d ï, il lui eût été 
permis de Te fervir des ornemCnS de cette dignité. 
Scs fuecefleurs neanmoins retiennent encore la cro ix , 
qu’ils font fervir de timbre à leurs armes. En 555t. 
faint Samfon aflifta au concile tenu à Paris; fit y  ré
fute de prendre un appartement que Je roi lui avoit 
fait préparer dans fon Palais, aimant mieux fc retirer 
dans le monaftere de teint V incent, nommé depuis faim 
Germain des Près. Dès - lors faim Samfon fit une fi 
étroite alliance entre ce monaftere &  Je fien , que les 
religieux de faim Vincent envoyèrent tous les ans du 
vin  à ceux de D o l, qui de leur côté leur fournirent de 
la cire pour le fcrvicedeleurëglife ; ufage qui a fubfiftc 
Jong-tcms après. Sitôt que le concile eut été terminé , 
faim Sara Ion, âgé de 64. ans, retourna en Bretagne, où 
fa fainteté éclata par quantité de miracles. Enfin il ren
dit fon efprità Dieu Je ;8 . Juillet ¿07. âgé de 1 12. ans. 
Son corps fut tranfporré de l ’églife cathédrale de D o l , 
loifquc les Normands firent une cruelle irruption en 
France par la Bretagne , fous le règne du roi Cliarles te 
Chauve , dans le IX . ficclc. Alors l’évéquc de D olfit l’é- 
\ êque de faim Malo fc réfugièrent à Paris, &  emponc- 
jUH avec eux ks reliques de faire Samfon, de teint 
M agloire, fie de teint M adou , qu'ils mirent en dépôt 
dans la chapelle royale du palais, où cft aujourd’hui 
Péglifeparoiifialcde teintBarthclcmi. Bientôtaprès, le 
prince Hugues h  Grand, comte de Paris, fonda près de 
cette chapvllc un monaftere de religieux de l ’ordrede 
teint B enoît, fous le nom de teint Magloire ; mais de
puis, ces religieux fe retirèrent avec les corps déteint 
Samfon , de teint Magloire fie de faint M ad o u , dans la 
tuc teint D enys, d’ou ils allèrent enfuite s’établir au 
faux bourg faint Jacques, en la maifon qui appartient 
maintenant aux percs de l'Oratoire.* Surius, an 28. 
7x1//«. Hiltoire monaftîque d'Occident.

S A M S O N , prêtre Hérétique d’Ecoflc, vers l’an 7^8. 
nioit la ncccflîté du baptême, fit s’imaginoit querim - 
pofitiondes mains de l'évêque fuffifoit pour délivrer du 
péché originel,* fîaronïus, jJ. C. 74S.

SAM SO N  , 2bbé de Cordouedans le IX , fiecîc, con- 
fcfl^ couragcufcmcnt la foi Catholique devant les rois In
fidèles ; &  écrivit pour les Chrétiens une apologie , dont 
Ambroife Morales fait mention, jp fchol. ad lilr, 1. annal. 
ES. EnUg. Cet abbé roourui en gpo. * Barcnius, in annal.

SA M SO N  [ Richard ) Anglois, fut en faveur auprès 
de Henri V III. roi d’Angleterre , qui le fit doyen de te 
chapelle, &  peu de rems après lui donna l’evcché de 
Lichefïeld &  de Convcmri. Parcom plaitencepourleroi, 
il écrivit contre la piimatie du pape un livre qui fut 
totrriamné > mais il fc retraite après le mort de cc prince, 
fie fo iffrit enfuite beaucoup jufqu’à la fin de te v ie , pour 
la dcknfü de la foi Catfiolique. Il mourut l'an 155^. 
jicndant le règne d e là  reine Marie avec Philippe roi 
d’Efpagnc. Ce prêtera écrit fur lesPfcaumcs de David, fur 
£. Paul aux Romains fitc. * Pi t feus, de tlluJL Jiiigl.fiript.

SAM
SAM SO N IU Son SAM SO N  , ( Herman J miniftre de 

Riga, mourut en 1643, H eft auteur de divers livres: 
de deux Amijefuires imprimés cntcmble in 4 0. à Gieflèn 
au teninraviar de Hcftê, Fan Jéoç. ils font contre te pere 
N icolal Jefuire. Samfonius clî encore auteur d'ün Encl/i- 
ridiett des articles de te foi : d'un S)magma de l’hiftoire 
de 1a paillon : PvfiiHa £rar.gthca1 liber de iseua. * Hen- 
ning, "Write, in iheoleg, p. y t o.

S A M U E L , prophète, juge &  gouverneur d'Ifraèl 
éroit fils d’Elcana , levite, <x dhiniie qui étoït liciile , 
5c naquit l’an du monde ï8 S o , &  i l ? f  - avant JduS- 
ChriiL II fut confacré à Dieu , fit élevé dans le temple 
auprès de H di , qui doit fouverain prêtre. Pendant ce 
tem s, Dieu le favorite d’une révélation , par laquelle ii 
apprit ce qui devoir arriver à la famille du grand-prêtre. 
Les menaces du Seigneur furent exécutées ; l ’arche fuc 
prife par les Philiftins , 5c Samuel fucceda à Hdi l'an 
2 7 1 7 .du inonde, 1116 . avant Jefus-Chrift, fit le 40. 
de fon âge. Les Philiftins renvoyèrent l’arche, qu’il fie 
meure dans te maifon d’Aminadab, enfuite dequd il eut 
un foin extrême de retenir les Ifraëlites dans le culte 
du vrai Dieu, Samuel étant devenu vieux , établit fes 
deux fils juges d'Ifraèl ; mais ils gouvernèrent avec tanr 
de violence , que le peuple ne les pouvant pins fouf- 
frir, preflâ Samuel de leur donner un roi. Aprèsavoir 
gouverné 21. ans , il facta Saul par ordre de Dieu : 
mais les Philiftins unis avec les Tyriens vinrent atta
quer le nouveau roi. Dieu fit combattre pour leur dé- 
fenfc les foudres &  les tempères : de forte que les Ido
lâtres prenant la fuite , furent défaits par Ceux donc ils 
croyoicnt la défaire infaillible. Les défobéiflances de 
Saùl irritèrent Dieu , &  le firent rejetter du rhrône. C e  
malheur toucha fi fort Samuel, que l’écriture dit qu’il 
le picuroit tous les jours de fa vie. Dieu Ben rcpnr, &  
lui commanda d'aller oindre David pour roi. Samuel 
mourut peu après, cVft-à-dirc, vers l’an 277S- du mon
d e, 5c avant Jefus-Chrift 1057. âge d’environ 98. ou 
77. ans. Le Saint Elpric fait lui-meme fon éloge dans 
J’Éccldîaftique ; 5t la mémoire eft en fi grande véné
ration , que l'églife la célébré dans fes mtnologes &  les 
martyrologes le 20. Août, Saint Jérôme écrit que fon 
corps fut tranfporté à Conftanrinopîe, fous l'empire 
d'Arcadîus ; &  Procope ajoute que Juitinicn lui éleva 
un tombeau magnifique. Quelques-uns croient qu'il a 
écrit le livre des Juges, cehii de Kuih , outre une partis 
du premier des Rois. * Confit liez, ce livre ; S- Jcrôme, fenr. 
J’igri. Procope,/. 4. des l/aiim, de lu fin  ; S. Ikriore./. 6. Orrg- 
e. 2. Uflcr. fie Sponde, in annal ret. tefî. Bellarmin. & c.

S A M U E L , prêtre de l'églife d'Edeflë, vi voit dans le  
V , fiecle. Il avoit compofé plufieurs ouvrages crt fyria- 
que contre IcsNcftoriens, Eutychicns, fit au:res Héré
tiques dont Gcnnade fait mention. * M , D u  P in , Ubl. du  
aut. c a l  du V, fiteh.

SAM U EL, prince des Bulgares, après avoir gagné une 
bataillccomrc l’empereur Bafile, fut enfuite défait l'an 
de Jefus-Chrift jo i  j , par cet èmiscrcur, qui fit arracher 
les yeux à quinze mille foldats prifonniers de guerre. I l 
n’en épargna qu’un feul par centaine, auquel il teifla un 
œ il, pour pouvoir conduire les autres en leur pays. C et 
étrange fpeétede toucha fi vivement Samuel, que peu de 
jours aprèsil en mourut de dépteifir. Son fils Gabriel ne 
lui furvécut que d'une année. * Voteterr, in amrvp. t. 25. 
Zonar. iom. I.

SAM U EL , Juif de M aroc en Afrique, dans le XT. 
fiede , fe fit baprifer, &  écrivit aux Juifs, dont il con- 
damnoii lëndurâfrementj une épitre de ta renne du Mef- 

Jîe , dont nous avons diverfes éditions. Il déclare qu il 
écrit mille ans depuis te prife de Jerufalan par Titus t 
ce qui nous fait connaître qu’il vivoii en 10 7c. Cet écrit 
a été imprimé plufieurs fois, &  fe trouve dans diverfes 
collc&ions d'auteurs, *  Bellarmin, de/mpr. tidef. Pofle- 
vin- Simler, fitc.

SA M U E L B EN  X S A R T S A , fçavam rabbin, a écrit 
un livre de Hiurim , ou édairciflêment fur les commen
taires de R , Abcn-Efra, fous Je tiirç dciiebw ^ jriai, 
Souree de rie,imprime à Mamoue en 1 y 5p.Comme A boi- 
Efra eft un d «  Juifs qui a explique le plus à te lettre le -  
crinrrc-teinte, &  quefon ftyle d t concis,  ce rabbin y  
apporte de grands écteirciflémcïïi, fie ne s’ait^ hc {«s



SAN
jnÉfljc tellement à fon auteur, qu’il ne rapporte lefen- 
timcnt de plufieurs autres, &  qu'il n'explique auffi de 
lui-même quelques endroits difficiles de l ’écriture. * M . 
Simon.

SAM UEL B E U L A N , chercha- B E U LA N .
SAM UELLI ( François-Marie) né à Chiufien Tofca- 

ne d'une famille noble, 5t religieux de l'ordre de faine 
Dominique , fe rendit habile dans le droit canonique. 
O d a de lui deux traités complets, l’un de canarAca eU£l«h 
r , imprime en 1644, à V enife; Tautrede la fépulture 
ceclefiaftiquc t dont il y a deux éditions, la première à 
Luqucs en i d ï î -  la fécondé à Turin en 1678. Cet auteur 
préparait d’autres traités, que fa mort arrivée en 1660. 
l'obligea de laiiïër imparfaits. *  Echard, fcripi. ord.FP,
Trsd. t .z .

S A N ,  rivière de Pologne. Elle a fa fourre dans les 
monts Krapachs, traverfe Ta Ruffie Rouge, où elle baigne 
Sanock &  Premiffie, &  fc va décharger dans la Viûulle 
un peu au-deifus de Sandomir, * M a ri, d'tcl.

SAN A N G E L O , ville du royaume de Naples avec 
titre de com té, appartenant à la maifoa de Caracdoli. 
Voyez- C A R A C C IO L I.

SAN -B U O N O  ( princes de ) vojez, C A R A C C IO L I .
S A N -C A N T IA N O  , anciennement ¿que iAradatt, 

bourg de l’état de Venife dans le Frioul, fur le golfe 
de Trieiïc , près de l ’embouchure du Lifonzo. *B au - 
drand.

S A N -C A T A L D O , bourg avec un p ort, dans la terre 
d’Otrante, province du royaume de Naples, entre la ville 
de Blindes 5c celle d’Otrance. * M ati, dict.

SA N -C L E M E N TÊ  { volcan ) elt une des m ontagne 
des Andes. Elle vomit des flammes &  efl: fituée dans le 
Chili aux confins du M agellan, * M ari, dici-

SAN C H R 1S T O V A L  D E  L A  L A G U N A , ou Gmple- 
ment, LJgJfflrf, ville de Pille deTeneriffe. Elle efl: au pied 
delà montagne de P ico, près d’un lac, d'où elle prend ion 
nom. Elle elt la capitale des Canaries, &  la réfidence du 
gouverneur de toutes ces ifles-* M a ti, dicHon.

SA N -D O M 1N G O  D E  L A  C A L Z A D A  ou S A IN T  
D O M IN IQ U E  D E  L A  C H A U SSE'E, petite v illed ’£f- 
pagnedansla Caltille Vieille, proche de Najara , n’eft 
remarquable que par PhiÛoire d’un coq &  d’une poule 
dont on ne doute point en Efpagne, quoique félon rou
tes les apparences elle foie fabuleufe. O n  dit qu’un pè
lerin de iaint Jacques, natif de la Chapdle<ïanthier 
dans le diocéfe de Lizieux, ayant été condamné à être 
pendu pour un vol dont il étoit innocent, fut laiSc à la 
potence comme mort, y  vécut long-tcms, jufqu’à ce que 
ion petc l’alla redemander au ju g e , qui fe raillant de ce 
bon homme, dit qu'il croirait que fon fils étoit v iv a n t, 
quand il verrait le coq &  la poule qui étoïent dans un 
plat fur (arable, reffiifcîicravec leurs plumet. C e la , dit- 
on , fe fitauffi-iâc : de forte que le juge alla lui-même dé
tacher le garçon. C e  qui d l  furprcnânr,c'cltque ce conte 
paflè tellement pour Une vérité couilante, que l’on a mis 
une potence arborée au haut de l’ég life , furies tuiles du 
chœur. Au-deifus d'un autel qui d t  à main gauche, il 
y  a une niche fermée d’une grille de fe r , où l’on voie 
un coq , &  une poule blanche en v ie , que les bonnes 
gens croient a re  le meme coq &  la même poule qui 
reflufriterent, Us en demandent des plumes qu’on leur 
donne, Voyez, C A L Z A D A , *  Berreur, jw n td  du rejuge
fEfptgne.

SAN D O M I N O , petite ifle du golfe de V enife, eft 
Tune desificsdeTrem m , qui font fituces près de la côte 
feptenrrionale de la Capicanate.* M a ri, d'tâias.

S A N -D O N A T O , périt bourg d’Ita lie , dans la Cam 
pagne de Rom e, eü  Je lieu que les anciens appelloicnt 
Tenm Appïsm. Voyez, A P P IU S  H ERD ON IU S-'Leandre 
Albcrri-

S A N -F A N G O N , Fjbhth s . lecitndi, petite ville avec 
un château &  un a n o en monaflerf. Elle elt dans le roy^u- 
mede Leon fur la C ca , entre la  v ille  de Leon 5c celle de 
Palenria. * Baudrand.

SA N -F E L IC E , bourg de la  Campagne de Rome. Il 
cil dans la Palu Puntiüe, fur le cap de monte Q rcd to  
au couchant de Terracine. I l a été bâti des ru ina d’une 
ancienne ville des Volfques, nommée Cirrri, Cririf, Cir- 
« a ta , Ctrcfjsm. * Baudrand,

S A N 79
S A N -F IL A D E L F O , bourg de Sicile, aV ,j la vallée 

de Dcraona. Il cil environ à deux lieues de Roimarino, 
ot il a eré bâti des ruines d’une ville nommée ancienne
ment Aîsntium, Hdlmitiutti. *  M ati, dift,

SAN -FILIPPO  D 'A R G IR O N B , perite ville de Sicile, 
dans la vallée dcDemona. Elle cil fur la Jarrctta ,à  qua
tre lieues d'Enna, tirant vers le Mont-Gibel, Çeue ville 
eil f ort ancienne. Elle a été la patrie de Dïodore de Sicile, 
fameux hittorien, *  Baudrand.

SA N -FILIPPO  F U E R T E , c’eil une bonne fortereile 
des Portugais, Elle d l  près de la ville d'Angra, dans llfle 
Tcrcerre , qui Fait quelquefois porter ion nom aux ifles 
Açores.* M ati, diü,

t S A N -F L O R E N ZO , en latin, J  Aman s. Tiorentti^i lie 
d Italie dans l'ifle de Corlé aux Génois, eil fituée fur la 
Ç°tc fçptcntrionale , avec un aiTcz bon port, &  des for
tifications conûdcrabtes, &  elt prife par quelques auteurs 
pour la Cuneldta de Ptolomée, E licd t à 6. ou -7, milles de 
U  Bajlia , ou à neuf ou dix de Capo Caneta.* Saolon, 
Baudrand,

S A N -F R A N C IS C O  D E  C A M P E C H E  , ou Am
plement, C A M P E C H E , petite v illed ’Ameriquedans 
l’audience de Mexique. Elle eil fur la côte occidentale 
de la prefqu’iile de Jucatan , environ à cinquante lieues 
d e là  ville de Valladolid , vers le couchant, San-Fran- 
eifeo fut furprife&  pillée par les Angloîs l’an 
* M a r i, dtil.

S A N -F R A N C IS C O  , Rio de SAn-Fruncifco , ou Pu- 
rupvingAi c’efl une grande riviere du BreiîJ. Elle a fes 
fources dans les terres inconnues, d’où elle coule fur les 
confins de la capitarne de Peraambuco &  de celle de Se- 
regippe, &  fe décharge dans la mer du Brcfii. * M a r i,  
dtüim.

S A N -G E R M A N , pence ville de l'Am eriqut Elle eil 
dans l'UIe deSan-Juan de Porto Rico , for le cap de San- 
G erm an, qui joint la côte occidentale de Tille avec la fe- 
ptemrionale.* M ari, dici.

S A N  G E R M A N O , bourg autrefois fortifié : il efl dans 
JeVerceilloîsen Piémont, à quatre lieues de Vcrceil,vers 
le couchant- * M a ti, dici.

SAN -G I A M , bourg bien fortifié. Il eil dans le Portu
ga l, fur l’embouchure du T a g e , à trois lieues de Liiboa- 
ne vers le couchant. *  Baudrand.

S A N  I A G O  ou S A IN T -J A C Q U E S , ifle d’Afrique; 
&  la principale de celle dn Cap-Verd , a une ville de 
même nom , avec le titre d'évêché, ¿fc ed foumife aux 
Portugais. Elle a environ 4,5. lieues de longueur, 10, de 
largeur S tp ç.o u  100 de circuit. Il y  a une grande quan
tité de fel, François D rac, A ngioli, prit &  ruina la ville 
deSan-Iagoen 1585. O n l’a depuis reparée; mais k$ 
François la pillèrent de la brûlèrent en i / t î .^ D a p e r , 
détermina d'Afrique. Sanfon,

S A N -IA G O  ou SA IN T -JA C Q U E S  D E  CH ILI, ville 
de l’Amérique meridionale, &  capitale du royaume de 
C h ili, avec évêché fuffragantde la Piata, eft fituée près 
du fleuve de M aipe, aux pieds des monts Andes, 5c Val- 
paraife ed fon port. La Conception étoit autrefois la capi
tale de C h ili.*  Lacr. Sanfon. ____

SAN -I A G O  ou S A IN T -J  A CQ^UES D E L E S T E R O , 
ville de l’Amerique meridionale dans le Tutum an, eil ca
pitale du pays, fituée vers le fleuve Eftere z avec fîége du 
gouverneur fi: d’un évêque. * Laet- Sanfon.

SAN  IA G O  ou SA IN T -J A C Q 1JE S , ville de l'Amé
rique fept en tri anale dans Ttfic de C u b a , avec évêdié fuf- 
fragant de faint D om ingue, efl: dans la partie orientale 
de l’ifle , avec un excellent p ort, &  en a été autrefois 
la  capitale. O n  aflure que depuis peu , d i t  n’a que le fé
cond rang. &  la Fiavane a le  premier, parce que c’efl 
le  fejour ordinaire du gouvernement de llfle .*  Laëc»
Sanfon. __

S A N -IA G O  ou S A IN T -J A C Q U E S  D E  G U A T I  
M A L A , cherchez- G U A T IM A L A - 

S A N  J A G O  D E  l  E O N ,ville  de Veneaida dans l'Ame* 
tique meridionale, à fept lieues de la Baye de Mexique > 
à  70. de Caro vêts l ’orient, &  à 4- de Cwavaleda. Les
AngtoisU foiprirenten 1^95. Elle efl dans un terroirter- 
tile. II y  a une chaîne d é  hautes nmotagnes entre ceue
v î l l e ^ t i a n i c r - * L a C T . F - „  __,

SAN JOAN DE PESQUARA, bourg de Porta«**
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dans la province dcTralos Montes. II cil à cinq lieues de 
LemegOjdu cô:é dule-. an C, furie Douro,qaicom mence 
encctcndroir à porter bateau-* Baudrand.

SAN -J0 5 EPH , bourg ou petite ville de l'Amérique 
; méridionale, C e lieu eft dans l’iile de la T n ü id a t, ütuce 

dans le golfe de Paria, *  Man „ diäion.
SAN -JU AN  D E P U E R T O  R IC C O ,cherche- PU ER

T O  R IC O ,
SAN -JU A N  D E  L A  F R O N T E R A , petite ville de 

l’Amerique méridionale. Elle eft dans JeC bicuko, pro
vince du Chili au pied des Andes- O n voie près de cerre 
ville deux de ces montagnes, qui vomidërrt des flammes.
* M a ti, dicî.

SA N -JU A N  D E O R O , bourg de rAmerique méri
dionale. II eftdans le Pérou, entre les montagnes, à 35. 
lieues du lac de T iticaca, vers le levant. * Mail ,d'tü. 

S A N -JU A N  DE LA PE N  N A , vil läge avec monaflere: 
il eft dans l'Aragon enEfpagne, à trois lieues de Jacca 
vers le couchant- San Juan éroit autrefois le lieu de la fc- 
puîtUredes rois d’Aragon. *  Baudrand.

S A N -J U A N , ifle de l'Océan Indien, eft une des Phi
lippines, fi tuée au nord de celle de Mindanao * dont elle 
n ’eft féparéc que par un petit canaj, Sa longueur &  fa 
largeur font de ü ;. à 30. lieues- Elle a dépendu desEf- 
pagnols ; mais elle n’eil plus foumife à leur domination.
* M ari, drflfpH-

S A N -L A U R E N Z O , ville de l’Iflrie, firuée près de la 
ri viere de Lemo, entre la ville de Rovigofic celle de M on
tana. Elle appartient aux Vénitiens , aufquels elle s’eft 
donnée volonrairement. *  Baudrand,

S A N -L O R E N ZO  ; ville de l'e’rat de l'énlifr. Elle cft 
fur la côte de la Campagne de Rome, entre le cap Anrio, 
&  l’embouchure du T ibre. C ’eft le lieuoùétoic l'anrien- 
ne luin onium 7 petite villedu Liiium.

S A N -L U C A R  LA M A JO R , petite ville avec titre de 
duché &  de grandeiTe, qui appartient â la mai Ton de G uz
man , te je .  G U Z M A N . Eile eft dans l ’Andaioufie en 
Efpagnc , â quatre lieues de Scville vers le couchant.
* M a ti, diäten.

SA N -L U C A R  D E  B A R R A M E D A , Fjnttm fanât 
•Istîferi, ville d’Efpagne dans l’Andaloufie, a 1 ç. lieues 
de SeviÜe , &  i  trois ou quarre de Lebrixa , cil Étude à 
l'embouchure du Guadalquivir, au bord oriental de ce 
fleuve, fur le panchanid'unecotltnerQudques auteurs la 
prennent pour la Lux dtthU de Sirabon. Elle eft grande, 
quoique fans murailles, &  eft bordée de quelques rochers 
qui rendent fon port redoutable aux navires qui y abor
dent. Il y  a la tour de l'O r à l'embouchurede ce port, 
Ac un château fur une éminence. San-Lucara de jolies 
églifcs, &  une grande place ornée d’une belle fontaine, 
dont le baüïn eft de roaibre blanc. * Merula. Sanfpn. 
Baudrand.

S A N -L U C lD O , bourg de la Calabre Citerieure dans 
le rovaume de Naples- li cft fur la mer deTofcane , à 
une lieue de Paula vers le midi. Quelques géographes 
prétendent que l ’ancienne to n e ß  ou Ttmpß , ville des 
Brmtiens, ruinée par Annibal , éroit au lieu où eft main
tenant San Lucido ; mais d'autres la mettent à Meluite , 

j u  couchant de faint Marco , &  d'autres encore à Torrr- 
■ Lùppj, bourg fituéfur la mer deTofcane, aux confins des 
deux Calabrer. * Baudrand.

S A N -M A G N O , principauté du royaume de Naples, 
dans la province Citerieure- * Cenfalin-Leandrc Alberri, 
defcript. lu i.

S A N -M A R IN O , ville &  pente république d’Italie 
dans l’état EccleCaftiquc, m e 1* S A IN T -M A R IN .

S A N -M A R T IN  ( la Sierra de ) montagnes de l'ao- 
.idience de Mexique en Amérique. Elles font dans Ut pro
v in c e  de G uisaca , vers le T ab afco , s’étendant du nord 
au fud , depuis legolfe de Mexique jufqu’â la province 
flu Chiapa- Baudrand les met au rang des volcans, c'cft- 
à-dire, des montagnes qui vomiflënt des flammes- 

S A N -M A R T IN O , forterefle du Florentin en Tofca- 
jie . Elle eft fur la riviere dcSievre, à  quatre Ueues de 
Florence du côté du nord. *  M ati, Â\ü.

S A N -M A T H E O , colonie des Efpagnois cft Améri
que. Elle eit fur la côte orientale de là prefqu'ifle de T e- 
gefta en Floride. Elle a un bon port avec uftt citadelle 
pour fa dçttnfç. *Mati, diâ. _ :

SAN
S A N -M A T H E O  , petite ifie deferte , dans l’Oceari 

Ethiopiqui , fous ic trotlîeme dégrt de latitude mea- 
dionaie, au midi du cap de Palme en Guinée. * M a ti, 
diction ene.

S A N -M IG U E L , bourg d; l’audiencede Guarimala en 
Amérique, Il cft fur la côte de la province de Guaiimala, 
entre les villes de San-Jago &  de Leon. Quoique famt 
Miguel n’ait pas leritrede vrille,il eft pourtant ¿Tezcon-, 
fiderable. Il a fon gouverneur particulier, un couvent d i  
religieux , de un autre de relrgieufet. *fîaudrand.

5A N -M IG U E L , bourg de l’Amtrique méridionale. 
Il eft dans le nouveau royaume de Grenade, environ à 
quinze lieues de Santa-Fé de Bogota vers le  nord.* Mati, 
dtfïlQt} j

SA N -M IG U E L DEL E S T E R O , ou deT ecum an, 
petite ville de l’Amerique méridionale. Elle eft dans le 
Tecuman , fur la riviere d’Eftero, environ à trois lieues 
deSan-Jago del Eftero. San-Miguei eft capitale du Tecu- 
man , ¿c elle a un cvéché fuflragant de la Plata. * Mari , 
dfflicth

S A N -M IN IA T O  AL T E D E S C O , en latin AUaijiLm 
Teuleiiit, petite ville du Florentin en Tofcane. Elle eft 
fur l'A rn o , entre Florence &  P ife , á huit cu neuf lieues 
de l’un &  de l'autre. Elle a un évêché fuffragani de Flo
rence. * DhïiiM. ArMo'u.

S A N -P A N T A L E O N , iûe fort petite, Ctuée environ 
à deux mille pas de la côte occidentale de Sicile, entre la 
ville de Marfala &  celle de Trapano. Il y avoir ancien
nement fur cette ifle la ville de -Morya, qui c il maintenant 
ruinée.* Baudrand.

S A N -P lE T R O  D E  I F R A T R l : c'eft une forrpetite 
ifle, qui prend fon nom d'une égljfe qui y  cft conftruire. 
Cette iflc eft à l’entrée du golfe de Sáleme, prés de la 
principauté riteiieurt, province du royaume deNapleî* 
* M a ti, diâ.

S A N -P IE T R O  IN  G A L A T I N A , bourg du royaume 
de Naples. Il eft dans La terre d’Otrante, entre Lecce ¿¡C 
Nardo. * M ati, dicL

S A N -P IE T R O , anciennement Accipitrtttn ou îliert- 
cim JnfulA -, c’ell une îlle delà mer Mediterranée. Elle 
eft à deux ou trois lieues de la côte méridionale de Sar
daigne , Sc peut avoir huit ou neuf lieues de circuit, 
* Baudrand.

S A N -Q U IR lC O , bourg du Siennois en Tofcane, fur 
une colline 7 près de la riviere d'Orcio, à rrois lieues de 
M ont-Pulriano, vers le midi occidental. * M a ti, dul.

S A N 'S A L O N l, bourg d’Efpagne dans la Catalogne ,  
Fur la T o rd sra , entre Barcelone fit Girûne, 2 dix Jjeues 
de chacune. * M a ri, diâhn.

SA N -SA LV A D O R  , ville capitale du Brefildans l’A - 
meriqueméridionale, eft Cruéefuria côte feptenirítmale 
du golfe appelle par Its Portugais lubia de mUn Iss S¿Mes, 
Le nom de ce golfe lui fut donné en r çoet. par M a
nuel Pineiro, Portugais, qui étant battu d'une effroyable 
tourmente, y  vintheureufement échouer le jour d e là  
Tcuflaintî. Pour rendre graCE à Dieu , il donna le nota 
de Biye de tous les Saisis 2 ce golfe, &  ïmpofa celui de 
San-Salradcr â la ville qu'il y bâtit. Elle eft lituée envi
ron à deux cens toifes de fon p ort, Fur le fommet d’une 
hauteur, qui eft tellement efcarpeç du côté qui regar
de U mer , qu'elle d t  inaeccffible par cet endroî:-la. 
Pour y  porter les marchandifes , il les faut guinder en 
haut par des grues ou machines , que l’on y a fanes ex
près ; ou bien il faut tourner derrière cene eminente, &  
gagner une avenue du côté de-la plaine. Les églifes y  
font b d  les, &  entretenu« avec beaucoup de propreté, 
principalement La cathédrale &  celle du college dès Je- 
fuite. L e  couvens d e  C arm e &  d e  Cordeliers y font 
auiïi remarquables. La ville fut érigée en cvéché en 1530. 
puis en archevêché, qui a pour fuffragaDïOIindadePer- 
namboco, San-Sebafrien de Rio de Janeiro, San-Luis de 
cl M  aran han. Le vice-roi qu’on en vrac de Portugal pour 
le gouvernement du B refil, loge dans le château de faine 
Antoine 1 c’cft-là où fe tient l’audience royale, c*eft-à- 
d ire, la fuprême jurifdiâion du pays. Le bureau de la 
douane eft établi dam on grand corps de logis, qui eft 
bâti de pierres, a la différence des mailbns de U ville . 
qui ne font pas de boH, au/h bien que celles qui font 
bâties fur le nvage, au pied de U hauteur, &  qui fervent

ia
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ïa plupart de Diagafins. Le 9. de Mai j  ¿2 3. lesHolÎandoîs . 
furpriftnt la ville, la pilleront, &  mirent le feu 3 fes ma- 
gaijus. Le butin y fut grand Sc donna lieu à la déferrion 
de la plupart de leurs foldats qui s’y croient enrichis. Le 
roi d’Efpagne pour lore roi de Portugal, ayant appris cette 
furprife , y envoya 7500. hommes, fous la conduite de 
dom Frédéric deTolcde, qui obligea les Hollandais de la 
rendre par compofltion, ne l’ayant pas gardée un an en- 
ricr. Les Portugais pour éviter de pareilles lurprtfes , ont 
ccmftruit un fort entre Ja mer 3c Jesmagafins. &  un autre 
appelle T^pdjepo, quî commande les avenues. Le pon efl 
encore défendu par quantité de tours &  de redoutes , 5c 
Ja ville a été ferméede muraille, » D avitÎ, de C Amérique. 
Laét. Sanfon.

SAN -SA LV AD O R  » ville capitale du royaume de 
Congo en Afrique, cil H ruée dans la province de Pem ba, 
¿c fe nommoit autrefois Cinga, Comme le royaume- On 
l ’appclloit auifi Ambu ou Bditr-e, qui en langage du pays 
lignifie capitale &  réjïdeiuc ¿tirais. La pieté des Portugais 
les obligea à lui donner le nom de San-Salvador, en re- 
connoiffance d’une mémorable vidtoire que le C iel ac
corda à 3 6- de leurs foldats, qui s’étant joints à quelques 
iroupes du pays, en faveur du roi de C on go, gagnèrent 
une grande bataille fur une armée nombreufede rebelles, 
commandé par le frere de ce roi, &  foulevés pour chaf- 
fer du trône le poiTcffenr légitime , à raufe qu’il s’étoit 
fait Clirérien. La ville efl fituce fur une m ontagne, à 
dix-huit lieues de la m er, &  cil d’une grande étendue &  
bien peuplée. Scs tnaifom font ifulécs, c’cit-à-dirc , dé
tachées l’une de l’aurre : enfone qu’on peu: tourner à 
Icntour de chacune. Comme la pierre du pays eft telle
ment remplie de veines, qu’elle fem et en poudre lorf- 
qu’on la taille, on y bâtit les maifonsavec du bois &  des 
branches d’arbres, lices l’une avec l’autre par un peu de 
tene mêlée avec de la chaux. Son églife cathédrale , qui 
porte le titre d’évêché, cil bâtie de pierre qu’on a fait 
venir d’ailleurs. Dans Je pays il n’y  a que cette eglife &  
edie d’Ambas, qui foient bâties de pierre, 6c cetreder- 
niere fut édifiée par les foins de Sufa, ambaffiadeur au

près du roi de Congo pour le roi de Portugal, en 14.^9. 
Cette ville écoit autrefois un lieu ouvert; mais on lui a 
donné une enceinte des mêmes matériaux qot fervent à 
bâtir les maifonî. L ’enceinte cil en trrraRe,qui forme un 
rempart flanqué de tours foùtenucs par de großes pièces 
de bois. D e  loin il feinble que l’ouvrage foie de pierre. 
.Un ingénieur Portugais avoir entrepris de la fermer de 
murailles, 5c d’y Faire venir delà pierre par U rivière qui 
y  paie aû pied ; &  comme cetre riviere n’eft pas naviga
ble. pareequefon Canal efl coupé par quantité de rochers 
qui la traverfent en trois endroits, li prétendoit faire fau
ter ces rochers par l’effet de la mine &  des fourneaux ; 
mats il ne put exécuter ce deffan ; 5c le projet de la nou
velle enceinte s’évanouit après beaucoup de dépenfe. *  
JWarmol, dt l ’Afrique T. J/f. D a v id , de T Afrique.

S A N -SA LV A D O R  , ville de M province de Goati- 
mala j dans la nouvelle Efpagne en l’Amerique fepten- 
trionale, cil à fept lieues du porc nommè-Afuxutlx , où 
abordent tous les navires qui viennent delà nouvelle Ef- 
pagne. Ils s’y déchargent, 3c Îc rechargent de Cacao 5c 
d’autres fruits. Le terroir de San-Salvador produit plu- 
fieursarbres, qui rendent du baum e, que les (auvages re
cueillent l’é té , après avoir légèrement brûlé l’écorce du 
tronc; mais lesEÎpagnols le laifiënc couler de lui-même- 
Cet arbre porte des fruits femblables aux amandes, dans 
lefqudles il y  a un fuc jaune comme de l ’or. A  quelques 
lieue de San-Salvador, on voit un grand voican qui ne 
jette pim de flammes, parce que la mattere en eil con- 
fomrnée. *  Laèt, bißare da bgbpcjb wende.

SAN-SE V E R IN O , ville d’Iwüe en la marche d’A n
cône .avec évêché. Sa n -Sevisrino , ville &  principauté 
du royaume de Naples, appartient à la matfon de Spinola, 
marquis de los Balbales.’ 1 Leandrc Alberti,

SÄN -SEVER1N O { Frédéric de) cardinal an X V . fie- 
etc, étoti iflu d’unt des plus illulïrcs mations du royau
me de Naples, qui a poflèdé en diffcicns rems les princi
pautés de Eifignano ôt de Salarie , le duché de Somma, 
les comtés de M ai fico, de Cariglionc, dcM Ü cto, de Ca- 
jazzo, dcT ricarico. dePotcnza 6c délia Saponera, avec 
la baronie de San-Donato &  pluficuts autres terres cuafi- 
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derables. îl écoit quatrième fils de Habert dz Safl-SrvcrinO- 
comte de C’jjrfzzo, 3c péri r-fi ! s de C.í/í j ; de San-Sc veri no-,J 
5c de Blanche S force, fœur natardle de iu^m ihea  Sïorce, '  
5c dc François 111. du nom , duc de Milan. Frédéric ni* 
quicâMiIan,5t fut fait cardinal parlcpapelnnoceutVïlI, 
en 14,89. en rcconnoiffanCe des grands fervices que fon 
pere avoît rendus â la laiuteté, a i  qualité de general de 
l'armée du faine fiegc , contre Ferdinand h  Vieil, roi de 
Naples. Comme les feigneurs de San-Sevcrino préren- 
rloicnr être îflus d'un fcigncur François, qui paflà en Ira- 
ííc, 1 an 930. iis furent des premiers à exciter le roí Citar
les V IH . à la conquere du royaume de Naples, qui lui 
appartenoit comme heritier des ducs d’Anjou , 5c ils fe 
déclarèrent ouvertement contre Ferdinand d’Aragon , 
qui s'étoic emparé de la couronne. Ce cardinal ne contri
bua pas peu à engager le pays à fc déclarer pour la France; 
mais pcuaprèiles Sforces s'étant ligues avec les Vénitiens 
contre le roi, les alliances que Frédéric avoir avec eux ,
&  fur-tout les obligations qu’il avoir au cardinal A fearte 
Sforce, lequel aptes la mort d’innocent V III. a voit en
gagé ie lacré college à le IaifTer jouir des honneurs &  des 
prérogatives du cardinalat , quoique le pape fût more 
avant que de prononcer fa promotion ; ces rail'ons, dis-je, 
l’obiigerent à quitter le parti des François, pour prendre 
celui de fes pareos, qui ne tinrent pas long-rems : leurs 
affaires furent bientôt renvcrfées,& les Sforces ayant été 
envoyés prifonniers en France, le cardinal Sân-î-emino 
reprit fes premiers engage mens, jufqu’à foûtcmr les inté
rêts du roi Louis X IL  contre le pape Jules IL  II fuc un 
des premiers à prefièr l’affemblée des cardinaux , pâm
ions de France à Pife : ceux-ci le nommèrent leur légac

( dans l’armée du roi. Cette conduite obligea le pape à l'ex
communier , le priver dû chapeau rouge, Sc le déclarer 
incapable de tenir des dignité eccIeíiaíEíques : il étoîc 
alors archevêque de Vienne en Dauphiné. Le pape Jules 
IL  étant mort en iy  r j ,  les cardinaux Carvajal &  San-Se- 
verino , qui n’en avoieut jamais voulu qu’à U perforine 
de ce pape, redemandèrent à Leon X. fon fucceffèur, de 
fe réunir à lu t , &  écrivirent pour ce fujet aux peres du 
concile deLatran ; ilsycomparurentm ém edartsunâat 
d’humiliation, avouèrent publiquement leurs fautes ; 5c 
là , après avoir reçu l’abfolutton du pape, ils turent ré
tablis dans leurs dignités &  dans tous leurs droits. Quel
ques mots après les domeitiques de norre cardinal ruè
rent un des geôliers de la tour deSavclli à Rome; leur 
maître les ayant fait évader,on crut qu’il avoir autorité 
ce meurtre, &  le pape le fit conduire prifonnicr au châ
teau faim Ange; mais il fuc élargi le même jour à la priere 
du facré college , 5c il fe juftifia. Enfin ÍI mourut à Rome 
ie 7. Août 15 ià . Quoiqu'il eût plus de 29000, ducats do 
revenu en bénéfices, la plupart en France , il fe trouva 
endêtédeplus de 37000-ducats ; demaniereque le pape 
permit à fes créanciers de recevoir tes fruits des bénéfices 
qu’il laiffoit vacan5 , jufqu’â un entier payement; fes li
béralité avoïent caufé Ci dérangement dans fes affaires ; 
anflî fût-il regretté à fa mort. Sa ftatue qui «oit une d ü  
plus hautes, marquait en lui une magnanimité 5c gran
deur de courage extraordinaire. *  Aubcri , bifaire ¿et 
Cardinaux.

5 A N -S T E F A N O , bourg des états de Parme. Il efl 
chef d'un marquifat feudatairede l’Em pire, fitué entre 
JePlaifanün &  l’état de G enes, le long de la riviere de 
T a ro , depuis fa fource jufqu’au Val de Taro. * Mari ? 
diction.

SAN-STEFANO  ( Porto] port de l’état de I li Frefi d i L 
en T o  franc. Il efl défendu par une bonne fortereffe fi tuée 
fur la pointe d’uoc petite prefqu’tfle*à deux ou nois üeuej 
de la ville rTOrbírelio vers le couchant. * Baudrand.  ̂

SA N 'T H E O D O R O , d l  une Fort petite rite firuée à  
dcmi-licuc de la côte de Candie , &  à trois de la ville de 
Canée, vers le couchant. Il y  a dans cette tûe une afTel 
bonne forterefle, qui fut prife par Iis Turcs l'an 1 (S4.Q 
*  M ar i , diSmj.

S A N -V E N E T IC O , ïfle de fa mer de G rèce, fituce à 
l’entrée de Coron , du côté du couchant- C ene ¡fie avec 
celle de Cflj^v/ci, qui en rl! fort prés, font celles qu’anap- 
pelloit andennement Oa&jft fe/shc *  Baudrand.

SAN  -  V IN C E N T E  D E  L A  B A R Q U E R  A , paire 
ville d’Efpagne. Elle cil fur la côte de l ’Altutie, à uo«

L
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ïicues de Santillana , vers le couchant méridional- San 
'Vinccntc A un bon porc, &  clic d t défendue par une ci
tadelle. * M ari, dtél.

S A N -V IN C E N T E , petite ville avec un grand port. 
Elle ciî dans le B refd, fit capitale de lacapicamc, qui por
te ion nom , firuée entreccllc de Rio Janeiro fit la provin
ce dcGuayra en Paraguai, * Baudrand.

S A N A A , ville de PArabie heureufe en Afie, Elle eit 
dans la principauté deTebam a , fur une petite rivière , 
à huit lieuesau-deiîus d’Almacharana. * M ari, diü*

S A N A G A R  * cherchez, SA M G A R .
S A N C E 'd ’A R E V A L , (  Rodcric } Efpagnol, doiieur 

en droit de Salamanque , évoque de Palcmia , puis de 
Calahorra, floriflôic vers l'an 1470, Il a corapofé une lli- 
'f foire d’Efpagrie , divifée en quatre livres , jufqu’â l'an 
1 4 ¿p. fie un ouvrage de Morale , intitulé le  miroir de la 
rie humaine, * A l. Du P in , hiblietb. des au{. etdejtafl. du 
XV.Jtécle.

SAN C E R R E , ville fie comté de France dans le B é n i, 
en latin faetutn-Cafarisou sacroCcfartntim , fut prife par 
les Huguenots pendant la guerre de la religion du X V I. 
diede. Claude de la Châtre gouverneur de Ber ri, FdiEé- 
gea ; &  ayant réduit les habitansà une faim extrême, 
il cmjwrra la place le 2 ç, Août de l’an 1 ç 73. On démolit 
le château &  les aurres fortifications de cette ville, qui cil 
fituée fur une petite colline, i  une portée de canon de;la 

. rivière de Loire, dans un pays tout couvert de vignes. 
Nous avons l’hiftoirc de ce fiege , compoféc par Jean de 
Leu , in Oilavo.

SAN  CER RE , mai fon illuiîre , rire fon origine de 
T iiib a u it  IV , du nom , futnomme le Grand, comte de 
Champagne, qui cpotifa en 11 23. Mabaud, fille d 'Engil  ̂
bert, Ill.d u n o m  , duc de Carinthie,dont il eutentr’au- 
très enfans,Henri I.qui a continué (alignée descomtes 
de Champagne; T h ibault, quia fait celle des comtes 
de Blois; &  Etienne I. du n om , qui fuit ;

II. E tien n e  de Champagne, I. du nom , comte de San- 
cerre en Berri, dont la pofterité prit le furnom , mourut 
au fiege d’A c rc , outre-mer, avec le comte de Blois fon 
frcrc, en 11 p 1. Il avoirépouféen 11 y j .  Marre de Donzi, 
Elle de Geofiot III. du nom feigneur d e D o n zî, de Gien , 
dé faim Aignan &  d cC o fn e, dont il eucGuJii.AU.ME, 
I* du nom* qui fuit -, ie-in, mort fans alliance; &  Et ie n - 
h e  deSancerrc, fdgneur dcS. Briçon , ficc, quia fa it/ j 
branche des fci;ncm  de S. B riçon , rapportée (i-afris.

III. G uiî-EAUME I. du nom comte de Sâncerre, Sic, 
accompagna Pierre de Courtcnai, fon beau-frere, élu 
empereur de Conftanrinoplc, au voyage du L evan t, où 
il mourut prifonnierde Théodore Comnenc , empereur 
de ThefiaIonique, llépoufa I D. Marie dame de Charen- 
ton , filled*fi/e VI, du nom feigneur de Charencon : i° . 
£ufljibe de Councnai, veuve d'Erard de Bricnne , fei
gneur de Ramcru , &  fille de Pierre de France, feigneur 
de Councoai ,dont il n’eut point d’enfans. Ceux du pre
mier Ht furent L o u is , qui fuit ; fit Beatrix de Sâncerre, 
mariée à Guillaume I. comte de Joigni.

IV. Louis I. du nom comte de Sâncerre , ¿cc, tpoufa 
i°, avant l'an i ï i o . Blanche de Courtcnai, fille de Robert, 
feigneur de Champigncll es, boute il lier de France, fie de 
JJaiiïarf dame de M chun-fur-Ycvrc, morte fans enfans : 
3 n. [[¿belle, fille de Juhel feigneur de Mayenne, fie de 
<imvri/ffde Dinan , dont il eut Jean, qui fuit ; itilrrr, fei
gneur de Mcnetou-Salon &  de Socfmcs, qui laiflâ des cn- 
ians; fie Ifobtau de Sâncerre, mariée à Gautier feigneur 
de Vignûri.

V, Jean 1. du nom comte de Sâncerre, & c . fucccda 
à fon pereen iz6$ .6cvivo iren  1280. Il avoir époufédu 
vivant de fon pere , Marie de Vierton, fille d'Hervé II. 
du nom feigneur de Vierzon, &  de Marte de Dampierre, 
dont il cur Etienne II . du nom comte de Sâncerre, mort 
avant 13cS. fans enfans de Marie de la M arche, fa fem
me , fécondé fille de Hugues de Lizignen, X II. du nom , 
comte de la Marche de d'Angoulëmc ; Jean II. qui fuit ; 
Tbibaklt, évêque de Tournai en 1333; Louis, feigneurde 
Charpîgnon j Blanche, mariée en 1 ^01. i  Pierre de Brode, 
feigneur du Boufiac ; Agnès, alliee i®,à JJ, feigneurde 
la  Fcrte-Chauderon : ï° . à Henri , feigneur de Thoèni ; 
fie Ituit de Sâncerre , feigneur deSagonne, vivant en

JJ4- qui à'ifabtlie de Thouars, fa femme, fille de Jean
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vicomte de Thouars, &  de B/rf/tric deBrabant, eut poiff 
enfans, de Sâncerre, feigneur deSagonne, de Char- 
pignon &  d’Avandre,quiépoufa Marguerite de Fontaines; 
I ùiîîj de Sâncerre, mari d’jJ^Hii, fille de Jean de Cufancc; 
Marie, alliée à Godemar, leigneur de Linieres ; &  Agnès 
de Sâncerre, mariée à Jean ieigneur dç Culant.

V I. Jean II. du nom comte de Sâncerre après fon fre- 
re, feigneur de Cfwremon, de M cillanr, & c. étoic more 
en 13 17 . Il époufa i°. Laaifede Bornez, fille de Robert, 
feigneurde Boubers, châtelain de Bapaume : 20. Jfabeait 
de R o fn i, veuve de Pierre feigneur de Cham bli, dont il  
n’eut point d'en fans. Ceux de fa première femme furent, 
Louis II. qui fuir ; Jeanne, mariée i°. à Jean de Trie, II. 
du nom , comte de Damtnarrim i°, à Jean de Chârillon» 
grand-maître de France; &  Marguerite de Sâncerre, ab- 
belle de Clwremon,

VII. Louis ILdunOtn Comte de Sâncerre, feigneurde 
Cliarenton,&c. laiiîàde iw m xdeR ouci fa femme,fille de 
Jean V. du nom comrc de Rouci &  de Brainc, tSc de Ma/- 
gtterite deBomiers, damedeBla/on & d c  MirebeaitjEAX
III. qui fuit ; Louis, feigneur de Bornez, maréchal tSc 
connétable de France, dont l ’éloge efl rapperté ci-après dans 
an article féparé ; Robert, chevalier, vivant en 1371 ; Thi
bault, feigneur de Sagonne, archidiacre de Bourges; Etien
ne, feigneurde Vailli, mort eu 1390.au fiége de Thunis 
en Barbarie, fans laiflfer de pofterité de Sellaffer. dame dû 
V ailli, ni d’Alix de Bcaujeu-Pcrreux, fes deux femmes ; 
ïfabeau de Sâncerre , mariée l". a Pierre de G raqai, fei
gneur de n fle  5i de la Fené-Nabcrt : 2°. à Guichard Dau
p hin ,!. du nom, feigneurde Jaligni &  de la Fené-Chau- 
deron, grand-maître des arbalétriers de France ; &  Mar- 
gattllc de Sâncerre, morte jeune,

VIII. Jean  III. du nom comte de Sâncerre, & c, époufa. 
l ’ .Mjrçser/redamedc Mircmandeen Anjou: 2°,Ctnfian- 
ce de Saluces, de laquelle il n’eut point d’enfans. Il eut dr 
fa première femme , Marguerite comceiTe de Sâncerre, 
mariée 1 à Gérard Chabot, feigneur de Retz ; 20. à 
raud II. du nom , dauphin d’Auvergne, com tedeCler- 
mont , fdgneur de Mercœur ; 30, à Jacques feigneurde 
Montberou &  de Malevrier : 4 0. k jean, dit Lourdin, fd 
gneur de Saligni, connétable de Sicile ; &  Jeanne de San- 
cerre, alliée à Lancelot T u rp in , feigneur de Crifle, donc 
elle n'eur point d'enfans.

BRASCHE DES SEÎGSEURS DE S, BRIC OS.

III. Etie n n e  de Sâncerre, I. du nom , iroifiéme fils 
d'EnENNEdeClîampagne, I. du nom, comte dtSancer- 
rc, 5c de Marie de Donzi, Fut feigneur de S. B riçon, de 
Châtillon-fui-Loire , dc Marchevillc , la Loupe , & c. 5c 
bouidliierdc France en 1148. Il epoufa i°. Eleentre de 
Solfions , comtdîe de Beaumont ; i a. Agnès dame de 
M ontreoil-Bellai, veuve de Guillaume vicomte de M e
lun , &  de P al cran baron d'Ivri. D e fa première femme 
vinren t, Etienne , Jean, &  Thibault de Sâncerre, morts 
avant leur pere, dont les deux derniers fe noyèrent en 
la rivière de Sdne, prèsFabbaye de Barbeaux, où ils fi> 
reOt enterres ; A lix , mariée à Guillaume Crefpin , IV . dii 
nom , feigneurdeDangu ; 5c Comtejft de Sâncerre, qui 
epoufa A dam lll. du nom , vicomte de Melun. D efk  fé
conde fem m efonîtEtienne II.qui fuit;

IV . Etienne de Sâncerre, II.du nom, feigneur de S. 
B riçon, Charillon-fdr-Loire, ÖCC. vivoit en i z î j . Il 
époufa Femelle de MÜH, fille de Geofroï feigneur de 
M illi, dom il tut Jeanne, dame de S. Briçon, mariée en 
1290. a Jean de Courtcnai, I. du nom, fctgneurdeCham- 
pignelles; &  Marguerite de Sâncerre, dame de Marche- 
ville &  delà Loupe, qui époufa Gilles de Melun, feigneur 
de la Salle. * Voyez, le P. Anfelm e, biß. des grand eßetersi 
LaThaumaiEerc,hifî- de Berri; D u Bouchet, bißsite de 
Comenai

S A N C E R R E  ( Louis de ] chevalier, fdgneur de Cha- 
renton, de Bornez, de Ciradé &  de L ufi, fécond fils d« 
Louis II. du nom comte de Sanctrre , 5c de Beatrix de 
R ouci, rendit de grands fer vices au roi Charles V, qui 
riiûnora du bâton de maréchal de France en 1369. Il fut 
frcrc d'armes du connétable du Gucfclin , avec le fei
gneurde Clifibn , fie le féconda dans fes conquêtes de la 
Guiennc. Depuis , il eut le commandement dis armées 
du roi en «  payt-la en 13 81. contre les A nglois, fur kf-.
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nuebil remporta plufieurs avantages. Il eut suffi le com- 
Mandement de l'avant-garde de l'armée, conjoiaremenr 
avec Ie<xnuictable de C liflôn, à la bataille de Rofebec , 
donnée en 1382- contre les Flamands ; &  H retourna en 

: Gutenncs’oppofer aux entreprîtes des Anglois en 1585.
, #  en 13 3 f  ■ Après la mon: du comte d'Eu, Ít fut pourvu

de lacliargede connétable de France, ie 16, Juillet 1397. 
Hn 1398.^1 marcha contre le  capul de Buch au comté de 
Foi* , &  traita avec lui pour i ’en faire forrir. Il mourut 
fans alliance le 6- jour de Février 1402, à l’âge de do, 
ans. Son corps frit porté 1 foiac Dm y s en France, où íes 
obfeques furent faites en prcTencc des ducs d'Orléans &  
de Bourgogne, &  des principaux feigneurs de la cour. Il 
for enterré au côté gauche de la chapelle du roi Chartes 
y .  fous une tombe plate, &  Uiffa deux enfj.ni naturels ; 
ßgvä'u Louis de S en terre, Auquel il donna par fort lefia ment 
jtsi ce qu'il psjfcdsit a Barleu , à la Pariere &  à Beroafl ; &■  
Jeannette de Sáname, mariée k Jean dt U  Teiliaje, ecujcr. 
* l j i f i .  de France. Godcfrol. Le P. Anfelme.

SAN CH E, roi de Leon &  des Afturies, fuccéda à ion 
frere Ordonna en qq6, &  fur furooramé le Gros, pareequ’il 
¿toit fi chargé de grai(Te , qu‘il était incapable de rien 
faire. Pour fe défoire de cet embonpoint qui Lincoln- 
moàon, il continua la trêve qu’il avoir avec Abdemare 
roi de Cordoue ; &  étant allé en cette v i l le , il y trouva 
des médecins qui le degradieren! parfaitemenr. Ses Sujets 
fe révoltèrent contre lui , &  mirent fur le trône Ordo- 
gno , fils (TAIfonfe IV- dir le Heine, Sanche le chaffo ; 
défit les Maures , qui l ’étoienc venus attaquer dans fa 
villccapiia le; réduifit à fo radon quelques-uns de f e  Cujets 
libelles; 5c n'ayant pas voulu faire mourir le chef de ces 
jévoltcs,il fut empoifonné par cet ingrat dans une pom
me , après 12. ans de regne , l’an 067. R asiiäb  III, lui 
foctéda.* Turquet &  Mariana, biß. dEfpagne.

SANCH E í .  roi de C aftille , ctt le môme que le roi 
de Navarre III-de  ce nom , dit le Grand. Ferdinand lui 
fuccéda au royaume de C aftille , Sc fur pere de San ch e  
II- qui régna fix ans &  demi. Il étoir frere de Garcías, roi 
de Galice; d’J Ifortfe roi de Leon; &  d’une font r ,  dame 
de Zamora- Sanche détrôna le premier, contraignit le 
fécond de s'enfermer dans un monaftere ; &  lut toé en 
aíEcgeam:Zamora en 1072. Sanche III. Sisainèâ’Alfonfc 
.VIII. dit le Bas , lui tueceda en 1157. &  ne régna qu'un 
an 3c onze jours- Sanche IV , fils d'AtfonfeX. roi de Leon 
&  de Caftille, avoir fait la guerre à fon père avec tant de 
fureur, que le pape Martin IV, l'excommunia. Il ufmpa 
le royaume fur fes deux neveux, Mftmfe &  Ferdinand, qui 
étoient fils de fon frere aîné Ferdinand, &  de Blanche de 
France, fille aînée du roi foinr Louis, Sanche régna feul 
en 118 4-fut lurnommé te Brave, &  mourut en iz^ y* 
«près 1 1 .ans de regne, Uiftânc Ferdinand IV. pour 
fuccefTcur. * Mariana, biß. îEfpaçnt,

SAN CH E, I. de ce nom. roi de Navarre, fitrnoromé 
Gardai, croit fils de G arcías Innîgo, Il époufo deux 
femmes ; 3c  de la fécondé, nommée Tata, il eut G a r
cías , qui lui fuccéda, &fritp:iedeSanche II-qui fuit;

Sanche JL fat fusnommcAb area, à caufe d'une forte 
de cbauiTure qu’il affeélou de porter. C e prince, qui fuc- 
ceda à fon pcrcGarcwr IL  en p if . remporta pluficuR vi- 
éfoires fur f e  Maures. Après un regne de 57- ans, îl fut 
tué dans une bataille contre fe  CaftUlans. &  laiffâ la 
couronne à Ton fils G arcías  III, furoommé leTrembleur.

Sanche III- dir le Grand, fuccéda à G arcías III . fon 
pe re, &  régna fans obftadefur muís fes états. C e  fot un 
prince vertueux, &  dont la valeur foúñnt avec éclat la 
couronne qu’il poffirdoic. Il avoir époofé Nstsa, fille aîocc 
de Sancht-Garcias comte de Caftille, laquelle le rendît 
maître de cet état, &  le fit pe«: de G arcías , qui lui fot- 
ceda dans la Navarre ; de Ferd in an d , qui fric roi de 
Caftille ; &  de G o n ça iye  ou Gjhla/â , , qui eut le royau
me de Sobrarbe &  de Rib^orça. Un» Ram ir, y «  était 
fm  pis naturel, devint rû d’Aragon. Sanche , à caufe de là 
fomme &  de fou courage, frit fumomué if  Grand, ¿c prie 
la qualité de prince des Efprçnes- Btremsni ou F erm a i, 
roi de Leon, qui avoït épaulé la cadette de Nsa-t, lui 
voulut difputer !a Caftille ; mais il frit bann, &  perdit 
une partie de les te rr e , qui rtftereotà Ferdinand,  fils de 
Souche y qu'on matia à une fceor de Vercmond- C e  traité 
ictabiit le calme dans les états du roi de N avarre, qui fit 
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diverfe fondations pieufes. En allant voir dés reliques 

qui éioient à Oviédo, il frit tué dans ce voyage qu’il fai- 
(oit à pied &  en homme privé en 1 o  j  4, G arcías IV. fon 
fils, roí de Navarre, fut pere de Sanche IV. qui com
mença de rogner en IOS4- U fut détrôné par fon confia 
germai rv Sanche V- fils ae Ramir I. roi d’Aragon en 1074. 
D’autres aflurent que ce frit par fon propre frere, qui Te 
tua en bataille, &  que Sanebe-Ramir ne fut que le tuteur 
de fes fils. Quoi qu’il en foit ce Sanche-Ramir fot roi 
d’Aragon, &  pero de Fierre J, roi d’Aragon} &  de Na
varre , qui eut pour fucceflëurs les freres Alfanfe t puis 
Ramir, dit le Hoirie, tiré de l’abbaye de foint Pons, San- 
cke-Rahir fric tué au fiége d’Huefca le 4. Juin 1074. 
G arcías V. fils de Ranûr de Monçon, &  perit-fils de FU- 
rnr Calahorrc, frere de Sanche IV, recouvra la Navarra 
en 1134. &  étant mort à la chafTe d’une chute de cheval» 
eut pour fuccefTcur en 1 150. Sanche VI. dit 1 tSage. II 
foúrint diverfrt guerres contre fes voifins ; fit après un rè
gne de 43. ans, il mourut à Pampdune le 27. Juin 1174. 
Sanche VIL d itleF m  ou l'fa/iro/f, ¿toition fib, 5t lui 
fuccéda. Il fut dépofé &  mis en prifon, où il mourut fans 
enfansen iz j^  Berengere, l'une de f e  feurs, fut mariée 
à Richard, furnammé Ccear-de-Um , roi d’Angleterre , 
duquel elle n’eut point d'enfans. La cadette, nommée 
BUuche, épouia Tfribattd IV. comte de Champagne , fie 
fe  mere de T hibaud Y.;roí de Navarre, après fon onde 
Sanche V il,  Voyez, N A V A R R E- * Gabriel Chapuís, An
dré Favin, &  Mayerne Turquee, b'ifîdrc de Navarre. D e 
M a r o , hift. de Béarn. Oihenart, ntt. ntriafaue Vafean.

S A N C H E , I, de ce nom roi de Portugal, fuccéda k  
fon pere A ífhonse I. en r 18 y. Ôc après s’être fignalé con
tre les rois fes voifins, &  contre les Maures, il mourut en  
I 2 i2 .â g ’édey8.ans.ll laiflàdefe femme Douce, fiîîede 
Raimad-Berenger comte de Barcelone, A efonse II- qui 
fuît ; Fctdtnand, qui frit comte de Flandres, du chef de 
fa femme Jeanne, fille de Baudouin empereur de Conílan- 
tinople, &c- A lfonse I L  futpere de Sanche ILfumom.- 
mé Capel. Les bajees de ce dernier, mécoatcns de fa lâ
cheté , de l’humeur hautaine de fa femme, appellerenc 
en Portugal Alfenfe, frere de Sanche, qui étoicen France, 
où il a voit époufe itabaud comteffo de Boulogne- I l con
tinua la paltérité le malheureux Sanche, chaiTé de Les
états, m ourutïToîcdeen 12 4 8 .âgé de4 4 .ans. Après 
quelques efforts pour fe rétablir fur Ion chrône ,  d’où le  
pape Innocent IV. l’avoit fait tomber, le féal gouverneur 
de Conimbre, Martin Froifos, lut fut fidèle, défendit 
cene place jufqu’à la derniere extrémité : enfin , fommé 
pour la derniere fois de fe rendre, puifque Sanche ne v i- 
voitplus, ce brave homme n’en voulue rien croire que 
fes yeu x, &  obtint du tems pour aller à T  oïede Ven éclair
cir- L à  mettant les clefs de ùt ville fur le tombeau de fan : 
maître ; Seigneur, dit i l , tant que je  Tons ai ctb vivam ,  
j e m  ferais plutôt enterré moi-même, quede vent manquer 
de pdeliié; mais pmfque reus êtes mort, je  vaut remets U  
dépit que vous mar ex. coupe ; trettrex. bon que feu  aille 
affurer mes camarades, &  que saos nous rendions. Vajee. 
P O R TU G A L- *  Mariana , bip. dEfpjgne. La C haife, 
vif de faitit Leáis, tir. 11- & c.

SA N C H E Z { François) de lasBroças, en latinSrfH- 
¿Uns Brceenjet,était le plus celebre grammairien d’Efpagne 
vers la fin du 2  VI- fiede. lip fe  l’appelle le Mercure ott 
r  Apollon (F Efpagne. Sdoppius difoit quec’éroic un homme 
divin. Celui de fes ouvrages qui a fait le  plus de bruit, 
d t  le traité intitulé, Migara ou De caajh lengua latin* 
C'eftpardà qu'iU’eft acquis le titre de pere de fo langue,
Ôc de doéteur de xms f e  gens de lettres- Il a foit encore 
beaucoup d’autres ouvrages coacetoant cette profeffion»
&  entr’autres ceux de IVri de parler , & d e l *  maniere 
¿ ‘imerptéier les autres. I l  mourut en i6 oa .ôg à à cq j. ans.
*  Nicolas Am onto, tibí. Bifo.

S A N C H E Z  { Thomas ) Jefuite Efpagnol, néà Cor
doue l’an 1551 en tra i 16. ans parm ifejefciies. 8cfut 
homme de hoatss mœurs,  auftere, fobre, chafte, & ,  
mourut à Grenade l’an 1610. L'archevêque &  le confeil 
royal de cete ville-la rendirent témoignage afo vyrtu , 
auffi-bien que usit le peuple par les honneurs qu’ils lu i 
firent lors de fies obfeques, l l ç f t  ameur d* 4- volumes 
in fol. fur Icdécalogoe, fur les vt® x mcnaibqiH^Ô: pto- 
Cientj qucftîonsdejurifprixkiiçe, parurent aptes
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mort : mais bien desgens Pont critiqué avec rai font fur 
ion traité tiem m im n is, qu’il fit imprimer à G e n s  en 
1572, 3c dans lequel l'auteur entre dans une infinité de 
queftions qu'il de voit omettre. * Bibt. fcr'tpt. foc. 1t[n. 
Bayle, ditt. ¿rit.

S A N C H E Z  ( François Jprofeiîèur en médecine à Tou- 
loufe dans Je X V II, fiectc, natif de Brague en Portugal, 
futtranfportéiBourdeaux pendant fon enfance par fon 
perc, qui étoit ün fçavanc médecin. Gui Patin dit dans 
les lettres, que le perc étoit Juif, &  que le fils fefit Chré
tien. Celui-ci voyagea en Italie, &  s’arrêta qud^ue-tems 
à Rome , d’où étant repafîe en France j il étudia a Mont
pellier , fi: y fut reçu doéleur en médecine à l’âge de 24. 
ans. Les guerres de religion l'ayant obligé de forcir de 
cette ville, il alla à Touloufc, où il enfeigna la philofo- 
pliic pendant 2y. ans, &  la médecine pendant 1 i.a u s ,&  
mourut à Touloufcen 16 32. âgé de70, ans. 11 compofa 
pluiïeurs ouvrages de mededne fit de philofophic en la
tin , & en langue cfpagnole,de la Méthode antper/tlle des 

fcïences. Celui qui fit plus de brüit eft intitulé : Quoi mhtl 
feilKT. C 'eitun Vrai pirrhonifmc. Ulric Widdius le réfuta 
dans des thcfcsqull fournit à Lipüc en 1 66 s. &  qu'il in
titula, a l i q u t d  /fùiir.Sanchrâ eutauflî avec le iefuite 
Claviusune querelle fur la Géométrie qui fit de l’éclat.
* Nicolas Antonio„ bibl.fcript. hifp. B a y le ,dtft- (rit* 

S A N C lA N , petite ifle de la mer de la Chine. Elle eft 
près de la cote de Qpam ung, entre Pille de Macao &  
celle d’Hainan, Sancian eft Je lieu où mourut faim Fran
çois Xavier. *  Mari , diÛ.
*■  S A N C H O N IA T H O N , hiftoricn de Pheniric, natif 
de Bcrytc, &  non d e T y r  , vivoit, fuivant Porphyre * 
de teins de Semiramis; félon d’autres, du teros de David; 
&  félon quelques uns, du rems de Gedeon, juged’If* 
ra c l, vers Pan du monde 2790, 3t 1 24.5. avant Jefus- 
Chrift. Son nom ne fignific pas, comme Pa cru Theodo- 
rer, ¿m  de U  Vfrite, maisu t é  de U loi. II écrivir en phé
nicien une hiftoirequi contcnoitcn neuf livres ¡’ancienne 
théologie , Sc l’hiftoire desanriquités de^ henide, St Je 
dédiaàAbibal roidcBeryte. Philonde Bibles, qui v i
voit du tems d'Adrien , U rraduifiten grec. Il nous refte 
quelques fragmerrs de cette verfion dans Porphyre, fie 
PiiùflÏTienct de U  ch Air des jtiiniAux, «Sc dans la Prépxraiitn 
Bvangcliqut d’Eutebc. Si l’on en croit Sanchoniathon, 
fonhiftoîre étoit tirée des regiftres &  des înfcriptîons 
hiéroglyphiques deŝ  temples de la Phcnlcie ic  de l'E
gypte. llavoitauffi confuhé JcrOrabal, tecrificatcur du 
dieu Jao , qua Samuel Bochart a conjcÛuré être Jerum-, 
b a a l, ou Gedeon. Voyez. fon Carnau itb. 1 . r, 17, où il traite 
au long de Sanchoniathon. H. Dodtvel, fçavant Angloiî, 
a fait un petit livrctn  fa langue, OÙ il apporte quanrité 
de raîfons, pourfaire voir que cette hîftuîrc de Sancho
niathon n'a jamais exifté î &  que quelques philofopbes 
qui ont écrit en grec, ont fabriqué une verfion préten
due de cet hiftonen ,&  ont travaillé à la faire valoir. Son 
livre a été imprimé à Londres en id S i.é c  eftinrirtiie;
A difcoiffe concermng SAtubonuthon s phxmuxn hiftsrj. M . 
D u Pm ditqucccrauteur a été inconnu à tous les an
ciens ;qilc Porphyre eft le premier qui ait dté CCtte hi- : 
ltoiredesPhcniciens, qui eft pleine defiriHons; qu’il a 
pris de la genefe ce qu’il dit de l’origine du monde St 
d a  premiers hommes; que ce qu’il ccrit de l’Æon fle 
du premier n é , a rapport aux rêveries des Valentiniens,
Il dit aufti qu’il tire plufienrs clrofes des fables des Grecs : 
ç1 eft ce qui montre évidemment que Pauiair de cetrc 
htftoirc ne peut pas avoir vécu du tems deSemiramis.
*  M . Du Pin , diffrrtsticn fur U bible, ér bïèl. des bifio- 
tltfls prcfjiiei. Votez. Aüff te dijfert. de Vjtldjle fur Ce fajet.

S A N C T E S 1* A G N IN U S , rtligjeuxde l’ordre de S. 
Dom inique, étoit de Lucques , 3c avoir une grande Con- 
noiflàoce des langues orientales, de l’irebraïque, de l'ara- I 
bique, & deccltc des Chaldéens. Il fit une tradnâipa 
fidclle de toute la bible : ce que perforine n’a voit bien 
exécuté depuis S.Jerôme.Nous avons encore de lui, J/bge- 
ge jdfjCTAjlmetat ; Tbcfjttrmltniit&fsrtd^&c. Il mourut 
î'an iç jf i .& n o n  1^4.1. comme Beaucoup d'auteurs lo m  
d it, à Lyon, où il faifoit imprimer f s  ou vrage, fit où 
il fut enterré dans l’églife de fon ordre. * Sixte de Sienne, 
¿ji/./jr.Lcandrc A lb ctri, defc, JtAÎ, &  de rtr. iilsf]. Da- 
üriaif. Spondc, à .C . 154 1. o. 13. Poffcym. Gcfncr, ¿te.

SAN
S A N C T O R IU S , médecin, cherches. SA N T O R IU S- 
S A N C T U S ou  SA N Ç U S, dieu des Sabiro, cherchez. 

SABUS.
S A N D  : c’eft une des illes Orcades, fi tuées A  nord 

d’EcoiTe. Elle eft entre celles du North-Ranals de de 
5tromfa, Sa longueur eft dequatre lieues, &  fa largeur 
environ de crois. O n  Croit que la qualité de fon terroir 
fabloneuxlui a fait donner le nom de S and, quifignifie 
dafxble. I ly a u n e  autre ific de ce nom à l’ücddem d T - 
cofle ,à  un mille de Kintyre,oü les Danois menèrent leur 
flotte, quand ils envahirent l’Angleterre, à caufe delà 
commodiréde fes ports. La première eft, dit-on, agréa
ble St fertile. * Buchanan.

S A N D A L IO , bourg de la Paleftine, fur la cote, à 
quatre licuesde Ptolémaïs ou Acre,vers le nord.On a libre 
que l'ancienne Eidipi ou AcbJj.U>, étoit près de ce bourg. 
* M a ti,  dut, ..

SA N D A N IS* feîgncur Lydien , voulut perfuader 1  
Crœfus de ne pas entreprendre la guerre contre les Per
tes; mais ce prince négligea tes avis, &  s’en repentit 
dans la fuite ; car l’évencmenc de cette guerre lui coûta 
la perte de fon royaume Æc de te liberté. * Hérodote, L  
i . f .7 1 .

S A N D E C K , ville du palannat de Cracovîe en Polo
gne. Elle eft fur la rivicrede Dunajec, à douze lieues 
de la ville de Gracoyie vers le midi.Sandcck, capitale 
d’une châtellenie , eft bien forafiée,&ade5minesdecm- 
vre &  d’or danstfon territoire. O n la prend communé
ment pour l'ancienne A fina., ville de la Sarmaric Euro
péenne. -* M at!, dühon.

SAN D ER SO N  ( R obert} nâquit à Sheftield , dans le 
comté d'Vorcîi * le iS . Septembre 15!*'7. II fut élevé 1  
O xford, dans le college de Lincoln ; &  après avoir pote 
tedé pluficurs charges, Laud , évêque de Londres, le re
commanda au roi C harla  I. comme un excellent cafuif- 
te, Ge prince le fit fon chapelain ordinaire, &  eut beau
coup d’eftime pour lui. Il fur fait dorilcur en theolcgit 
en j é L e  Parlement le nomma pour afiîfter à l’afiem* 
blée des théologiens qu’il avait convoqués ; mais il re- 
fufa de s’y rendre * apparemment parce qu’il ne croyoic 
pas cette a Item bîéelwirime- Il fut fait enfuiteprofeflèur 
royalcn théologie à Oxford, où il enfcigna environ un 
an. En 164.7. ft eut beaucoup de part à la reprctentarim* 
des raîfons qu’avoir l’univerfité contre le convenant Sc 
le ferment négatif. Peu de tems après il fur envoyé au roi 
â l’ifle de W lg h t, où il eut des conférences avec ce prin
ce fur divers lujetsimporians, &  le prince en parut fore 
tetiifait. En 16+8, il fut privé par les vifiteurs dupaile- 
mcntde te charge de proteifeur, &  de fon canonicat de 
l’églife dû Chrilt, Il fe retira dans un lieu nommé Boitbbj 
fum e! t où j1 fut p illé , bleifé St mis en prifon. Dans ce 
tiifte érar, il ne laifte pas d'être coofulté par plufieurs 
perfonnes fur des cas de confcience diflieilts , &  piu- 
fieursde fes décifioos cmt été imprimées. Dans te jeu- 
ntflcil étoit du tenrimeru de ceux qu’on nomme Çjîfî-  
nifies Rigides; maisayantdjlputéfurlescinqarticlesavec 
le doéteur Hammond , il changea de fend m ent, def- 
appfouvant également lcsInfraUpfaircs fit lesSupralapfai- 
res , 5c ernbraflant ceux d1 Arminius. Peu de tems après le 
rétablificmcnt dcCharles IL  il fut faitévêque de Lincoln,
5c fut un des prélats qui aflifterent à la conférence qui 
te dut à la Savoye entre lesConformiftcs5c les Noncon- 
formiftes. 11 mourut le 2p. Janvier 1662.Il voulut avant 
te mort recevoir l’abfolurion de fon chapelain- Peur cet -  
effet il «ta fon bonnet, 5c voulut que CS chapelain lui 
mît les mains fur la tête nue. Céroït unhommed'unevie 
exemplaire,qui avoir beaucoup de condefeendance pour 
les autres, incapable de coltre ou de reiTentimcnt.il avoir 
unebonnem ém oire, un Jugement folide, unefcîcnce 
exaéfeét méthodique. Il avoir bien lô les per es &  les 
fchnlaftiqucs. II poflêdoit parfaitement lluftoire ancien
ne &  m ndemed'Angleterre, étoit bon antiquaire; mais 
il cxceiloit fur-tout dans la teienec des Cafoiftcs, i t o a  
croit qu’en ce genre il eft un des meilleurs 5c des piiç 
clairs écrivains. Il a publié Ugi(£ ittis (tmfendium ; un 
volume de fermons m fol. neuf cas de confcience , qui 
ont été réimprimés en 1 D e  jerjsnain tbltgjtine pt£- - 
hibones fepttm , & (. De tbligAtisne («njaeLtit prAltihtttft 

i Pbtjïu  fcicrsiii (mpendinm ; Vax ealejix., Sr(, &



SA N
quelques l iv r e  ai)glois,*i'5T«, Eavïc écrite par W ak o n ,

Adíen. Üxoru
SAN-DEîUJS ( Jean)de Gand, médecin de l'empereur 

Charles V. fut tres-eftiraé, par là fcicnce &  Ci pieté , &  
aprè ta mort de Ca femme, fut chanoine de faint Bavon.il 
3 ceñí quelques ouvrages, Ec cft mort dans le X VLfiecle,

5AN0E&US ( Antoine} petit-fils du precedent, nâ- 
quit à Anvers, où fes paï ens fe trouvèrent par hazard en 
j^Sá.D qm is, ayant étudié a Üudenarde, a Douai,fie 
àLouwm» il fediftingua par la beauté de fon genie 3ç 
parlón affiduité au travail. Après avoir gouverné dans 
je diocéferle G an d, quelques égiifes en qualité de cu ré , 
ils employa pour la coovcrfion des hérétiques, &  fur- 
tptit des Anabapnftes. Quelque tems après Ü fut cha
noine d’Ipres, &  non de T ou rn ai, comme Ta écrit le 
P. Labbe dans fa Jiibliclbeque ¿esbibliothèques ; puis ccolà- 
nc ou théologal deTerouane. Le public lui cft obligé 
d'un grand nombre d’ouvrages en versât cnprofc, tels 
que font. T U nir U illafirata ; elegid Cdrimalmn. D éd u is  
jniBüiif- Hdgiologittni Tlaudria. De SCriptoribus Fiijidr'u. 
jjt GinátiYcnfibasfamí cU rïs^e. 11 mou rut vers Pan i  é  50.
* Valere André, bibl. Iïclg. ère.

SANDERUS { N icolas} Anglois, natif du comté de 
Surrei, diocéfe de W inehelter , dans un age très-peu 
avancé, fut profeflèur royal en droit canon dans l’tmi- 
verûie cFOxford , où il parut avec éclat. Quelque tems 
après, lorfque la religion Catholique eut cté bannie du 
royaume, Sanderus, qui la foutenoit avec zsie , s'exila 
lui-même , &  fe retirai Rome, Il y  reçut la prêtrife, 
y prit le bonnet de doétcur fie füÎvit le cardinal Polus 
auconcilede Trente. Depuisil accompagna le même 
cardinal fit Pologne, &  à fon retour il fut profeffeur 
en théologie à Louvain i où il compofa fon o u v ré e  , de 
ttfibiltimMiTChia Fcclefis. en huit livres. Le pape Pie V . 
le fit venir à Rome -, &  Grégoire X III . l ’envoya nonce 
eoEfpagne, puis en Irlande, où H mourut dans un 
bois, vers l’an iy S î .  Outre l’ouvrage dont nous avons 
parlé, Ü en a compofé divers autres. De [ebifmau Anglica
no. De tid cjïi Cor;fi, (je . * Cmfaltez, PirfetE, qui étoit 
fils d'une fœur de Sanderus , de illafîr. Jngl. feript- 
( jt .  Brunet, eruiqae de i'bifiùtre des rtvtltuians de rasillas. 
JYL de ivlaucroii a donné en François le traité de Sande- 
iuî du fchifme d’Angleterre.

S A N D H A M , vtile d’Angleterre dans la partie méri
dionale de Lille de W ig t , lur une baye de même nom , 
défendue par un château. * -Difif. Anglois.

SANDIUS { Chriftophle ) gentilhomme Polonoîs, 
confaller de l’éieâcur de Brandebourg, fie l’un de fes 
fccretaircs d’état fur la fin du X V j L  fiecle, lut challe, 
parce qu’il faifoit profeffion de l’Arianifmc. I l fut pere 
de celui qui fuit.

SANDIUS(Ciirifío¡)h!e ) Arien , nariFdeKonîgibcrg, 
dans la Fruflëjfic mort à Amlterdam l’an i6 S o . âgé d e jó , 
ans, efe auteur de la bibliothèque des Arm -Trinirai- 
res, qui parut en 1 ÓS4. à Freiftadt. C ’eft un catalogue 
desécrivainsSorinicns, &  des ouvrages qu’ils ont com- 
pofés. L’ordre qu'il y  a gardé ett chronologique, fie non 
alphabétique. I l y rapporte des ouvrages de chacun, les 
differentes éditions fie traduébons qui s’en font faites, fie 
fou vent Foccafion qui les a fait écrire. Quelquefois il en 
rapporte les fragmens, fit touche plufieurs particularités 
*le la vie de l ’auteur ; mais il a mis an rang des Sodnirns 
quelques per formes qui ne l’éioîent pas, ou du moins qui 
n’enavoieoL donné aucune marque. Comme l ’onvrage 
efi pafllmoje, d’autres perfimnes que Sandios, qui y  ont 
mis la main, y  ont pu faire quelques additions. O n  a en
core de lui Xadeas hijhrna ecelefiafiiet, qui efi un re- 
ceuil de tout ce qu’il y  a dans l'hiftoîrc eedefiaftique, 
concernant les Anens. C et ouvrage parut en ló ó S .fit  fut 
réimprimé augmenté en 1Ó7Ó. En 1678- l’auteur donna 
en core tm fup plan eut à cet ouvrage. Interprnaxiones pa- 
ïadtxais "JçanEeiB,de origine anime, Saiptstd ftBele Tr/ui- 
rattiTereiftrix. i l  a été plus vcrfédans rhiftoîrc ecclefia- 
fiîquequeks autres Sodnieos : fes remarques critiques 
for les hilloricns Latins de VoflÙE, font une preuve de 
£a littcrature.

SAN D O , ifle avec une ville du même nom. CTeft une de 
celles du Jâppon. Elle eft fituée fur la cûcc feptcncrionale 
dcl’ü d i io ,  contrée de l ’iÛe de Niphon. * Baudrand.

S A N  8j
S A N D O M lR , viife capitale du palatinat de Sando- 

miren Pologne, eft fituée lur une haateur, don: le pied 
cft baigné par la Vtfiule, environ à 40. lieues au-dtfibus 
de Cracovie, Sandomir efi fortifiée &  dominée par un -t 
cliâteau qui paffé pour une place reguliere. Les Sufdois * 
la prirent 1 an 1 ¿5 y , 5c les Polonoîs la recouvrèrent l’an 
ié5<Î. * Baudrand,

S A N D O M lR , palatinat, c’cft une d®trois provinces 
delà  petite Pologne. Elle cft entre deux autres, qui 
fonde palatinat de Cracovie &  celui deLcmbaurg. Sun 
étendue eft affez grande, fit fon terroir fort fenîte, 
étant baigné par laViltutefic par quelques autres rivières.
On y croûte auffi quelques min®. Ses liens principaux 
font Sandomir , capitale ; Corezin Villicza, Radom , 
Zarn aw , Malogocz 3 PoLaniez, Zavichoft, ficOpdczno.
*  Baudrand.

S A N D O V A L  ( Bernardin de } chanoine de l’églife de 
T o lèd e , fortoit d’une iltuftre famille de Caftille, 5c fut 
chancelier de l'univerfité de T olède, que fes ancêtres 
avoîcnt fondée. Ses ennemis lui dilputcrenr £1 naiilânee.
11 appella de cette injuftice à Rome, où ïî mourut, laif- 
Tant en Efpagne deux traitési l’un du devoir d’un bon 
prétrOj &  l’autredcla confolarion de ceux qui font déte
nus dans 1® priions-TNicolas Anton, bibt'mkeq. fiïfp.

S A N D O V A L f François de Roxas de j cardinal fit duc 
de Lerm e, marquis de D énia, comte d’Ampudie, de 
Sanéb-Gadea 5c de Bacendia, grand fénédiai deCalSIIe, 
trois foisgrand dTipagne , par fon duché, par ion mar- 
quifat, fie pat le comté de Sanéla Gadea , s’acquît les 
bonn® grâces de Philippe III.roi d'£fpagnç,fic fut le plus 
chéri de tous Tes favoris. Il avotc épaule Félicité Henri- 
quez de Cabrera, fille de Pamiran te de C aliilic, donc il 
eut pour fille uniqueMorie-Jir.ne de Sandovat &  de Ro- 
xaSjquî porta tous les biens de fa mai fon , I® grandcfics 
&  la charge de grand iénréhal de Caftille dans ta mai- 
fon de Cardcmne, par fon mariage avec Ivtûs-Sdjnioad 
F clcK , duc de Cardortne, fitc. chevalier de la toifon d’or. 
Leduc de Lerme écarte relié veu f, le roi fon maître Loi 
procurait chapeau decardinal, que lui donna le pape 
P auIV .Ieié.M arsenifiiS.Illu i confia le gouvernemcnc 
de l'état ; niaisii futdîfgracié le 4. Oèiobre fuivant. Ro- 
deiîc Caldcron, qui avoir été fon page, fit qo*U avoir 
fait faire chevalier de l'ordre de hunt /acqccs , com
mandeur d'Ocaca, comte d’Oliva^ marquis de Sept Eglt- 
fes, &  capitaine de la garde Allemande, acculé de plu- 
fieurscrimesfic de mai ver fanons, fut arrêté en même- 
tcm sjfiteutlaiétetranchéele zi.O éfiobre 1621, fie le 
cardinal mourut à Vatladolid, le 17. Mai 162 5.* ifr/L 
desfavoris anciens ( j  modernes.

S A N D R A R T  (Joachim) nâquicà Francfort le 1 :.d e  
M ai lé o é .  Il étoit fils delaiireiff Sandtart. Après avoir 
(air fes étud« de grammaire, il s’adonna à la gravure;
&  à l’âge de 1 y, an? il alla à pied jufqu’à Prague , s’offrir 
pour difciple)! Gilles Sadekr, qui le détourna de la gra
vure, fit lui coofeilla de le mettre à la peinture. Il fuit ic 
cet a v is , fit paffà à ü trech i, où il fe ont tous fadilcipline 
de Gérard Homorft, qui le mena avec lui en Angle
terre , d‘où il forrit en 1627. que le duc de Buckingham 
fut tué. Parmi 1® b e lle  chofœ qu’il vit en Angleterre, 
il efi fait mention dans fa v ie , des douze empereurs du 
Titien , plus grands que nature, qui ont été gravés par
G.Sadcler. Il y  eff ditauffiqu'après la mort du duc de 
Buckingham , l’empereur Ferdinand H I. fit achever les 
tableaux du cabinet de ceduc, dont il orna Ion palais 
de Prague, fie qui y  font encore en partie,

SandrartfutaVem fe, où il copiai® pliE beaux Ht 
bleanxdu TÎlietl fit de Paul Veronefe. D e  là il pailâ à 
RameaVÊC le Blond graveur, fon coufin germain, oA 
après quelque tems de féjotrr, il fc rendit d® plus con- 
fidcrablra dans la peinture ; en lotte que le roi o'Efpagne 
ayant fouhaité douze tableaux des douze plus habiles 
peintres qui fe trouvaient pour tors dans Rome, oa Ira 
çn envoya du G uide, du Guèrehin, de Jûfepin, d Ane 
dre de lla^&sx, de GentilefcM , de Pierre de Cm eiif, de 
Valentin , de SaecK , de Lanfranc, du I>iminiqiinl', dù 
PoufDn , fit de Sandrart- Le marquis Jnfiiniani l’ayapt 

î I connu * fenhaha de l’avoir d r a  lui* &  lui dmma ta Ær 
tedtoîi de la gravure d a  Bstots de £a galerie. Sanriiafr, 
après avoir fait un long Séjour à Rome ,  alla à  N aples,

L iij
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en Sicile, fie à M aire , 4  s'en retournant â Francfort", B,- 
palia par la Lombardie. Apres s'être marié à Francfort r<; 
il quitta l'Allemagne, à caulc de la famine, fit s'en alla  ̂

* à Amfterdam , ou il tint une aifembléc de curieux. En-j 
: fuite il retourna en Allemagne, où il prit poflèlïion de : 

la terre de StOKau , dans le duché de Neubourg, la 
quelle lui ctoit venue en héritage : meis la trouvant un \

' peu délabrée, ¡1 vendit tout ce qu’il avoir de beaux ta
bleaux , de défions, &  autres curioürés, pour la rétablir, ; 
Cependant, à peine fut-elle en état deluidonnerduplai- 
fir , que dans les guerres d'Allemagne les François la' 
brûlèrent entièrement. Il la rétablit plus belle qu'elle n’é- 
roir, 5; craignant une fécondé invafîon , il la vendit, 5c 
s'alla établir à Augfboürg , où il forait à travailler à di
vers ouvrages, &  entre autres, à celui des douie mois 
de l'année en grand. Ils ont été gravés en Hollande 
avec des vers latins, qui en font la defeription. Sa fem
me étant m orte, il quitta Augibourg , fie alla demeuv 
rcr à Nuremberg , où il érigea une académie depeintu-, 
r e , fie où il a mis au jour pluficurs volumes qui regar
dent fa profeflion , aufquels il a travaillé jufqu’â l'agc de 
77 , ans , ainiï qu'il ledit lüi-môinc.De tous fes livres, 
le plus cûnfidcrable efl celui de la vie des peintres, dans 
lequel il a abrégé Vafari fie R îdolfi, pour ce qui regar-. 
de les peintres Italiens; Charles Ver-Mandre pour les, 
Flamands du fieçle pafie fit du relie il a écrit fur les mé
moires qu’il a pu recouvrer, fie fur ce qui étoit de fa 
connoîflânce. La vie de Sandmrt eft écrite fort au long 
à la fin du livre dont on vient de parler. Celui qui en cit 
l'auteur n'y a point rats le jour de la mort de cc peintre. 
Il y fait mention d’un grand nombre de tableaux fort 
grandi fit fort chargés d'ouvrage , fit de quantité de por
traits , le tout de la main de Sandrart. 11 en parle enfin 
comme d'un très-habile peintre. Mais fi l'on jugeoit de 
fa  peinture par les ci lampes de ce livre, dans lefquelies 
il a fait mettre fon nom , on n’eu devrait faire qu’un cas 
très-médiocre. C e qu'on peut fûrement louer de fes 
livres, efl l'amour qu’il avoit pour l’avantage de fon art, 
&  l'intention qu'il a eu de rendre fervicc aux jeunes pein
tres de fa nation, en leur mettant devant les yeux les 
belles ftatues, les beaux édifices de Rome. * D e Piles, 
abrégé delà rie des peintres.

S A N D R O C O T T U S , ro i, thtnbtu  A N D R O C O T - 
.TU S,

S A N W I C H , petite ville d'Angleterre fur la côre du 
comté de K e n t, à deux lieues de Cantorbcri vers le le
vant. C 'cil un des cinq pons de mer qui ont fcançe fie 
voix au parlement d'Angleterre. Son port eft fi fort gâté 
par les fables, qu’il n'y a que les petits vaifleaux qui putf- 
Icnt y mouiller. Il a été autrefois célébré foui le nom de 
Rutupc psttiu. + Baudrand.

S A N D Y S, ancienne famille du comté de Hant en A n 
gleterre, L'un de cette famille, nommé J e a n , fut che
valier fous le règne de Richard IL Mats ce fut G u il 
la u m e  Sandys qui avança fur-tout fa famille am  ri- 
chçfTçsficaux honneurs fous les règnes dç Henri V II. fie 
de Henri VH ], par 1rs ferviecs qu’il rendit. Il eut beau
coup de part à la viéloire remportée fur les rebelles à 
Blick-Hcath, dans le comté de Kent, C e Guillaume fut 
fait chevalier de ta Jarretière, 3c employé par Henri 
VIII.dans fis guerres contre la France, La quinziéme an
née du regne de cc prince, il fut fait lord Sandys, enfuite 
grand chambellan. H fut lin de ceux qui lignèrent les ar
ticles contre le cardinal \ V o lfc i, 5c la déclaration con
tre le pape Clcment V IL  Son fils T hdmaî lut futeeda. 
Son fils G uillaum e  fut un de Ceux qui furent juges de 
Thomas duede N o rfo lcs, fous le regnede la reine Eli- 
fabeth- Ilfucaulïi employé dans le traité entre cette1 
princefle &  les Hollandois, fit un des pairs qui jugèrent1 
M arie reine d*EcoiTe. llfu t  raisen prifon pour serre 
joint 1 un foulevement, qui fe fit à Londres par Robert 
comte d'Eflcx- Son fils Guillaume lui fucceda, qui étatu 
mort fans pofterite', eut pour fucccfleur G uillaume fon 
ticveu,qui mourut aufii fans en fan s en i(Jfi8r Son frets 
¡Henri fut fon heritier * Dugdalc, Ibaroxjgt.
- SA N D Y S  (EdwïnJ fécond fils d'EDWiN archevêque 
ri'Y orck, naquit à W orecfter « 1 IÇ77, 11 étudia â O x 
ford, fie eut une prebende dansl’églife d'Yorck, qu'il 
iicfigna en l é o j ,  L'année fui vante il fut fait chevalier
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parlerai Jacques I. qui l ’employa dans diverfes affaire ; 
de grande importance. Etant membre du parlement cir 
îf iz t . il parla avec tant de liberté , que le rai le fit met
tre à la grâce du shérif de Londres avec M , SeÎden. C ’é-rl 
toii une perfûnne d’un grand jugement, bon politique, - 
fie qui avoit une bonne plume. Il écrivit httepafpeculuni, . 
ou defcripiion de fêtât de U religion dant l'Occident, for 
meilleure édition de ce livre eii celle d e ié z p . 5c celles 
qui ont été faites fur celle-Ia. Il mourut en l( Î iÿ . IaiiTant 
à l’univcrûté d’Oxford quinze cens livres ftcrling pour ■ 
l’entre rien d’un profefleur en metaphyfique. *  Atbcn. 
Qxonimf.

SA N D Y S  (George) le plus jeune fils d’E n w is , ar
chevêque d'YorcK , ctoit d'un merite diibngué, fi: eft 
for: connu par fes voyages, par fa defeription de la Ter
re- Sainte, 5c d'autres pays de l’Orient, fit par fon élé
gante rraduétion dcsplcaumcs en vers. Il a aulfi traduit 
en v o s les metamorphofes d’O vide, fié y  a joint des 
commentaires Mythologiques- Il mourut en 1 64.Z* OU7. 
Anglais.

SA N F L IT  o u  S A N D V L IE T , bourg Fortifié dans 
le Brabant Efpagnol fur l’Efcaut, encre Anvers fie Berg- 
Op- Zoom , à trais lieues de chacune, * Certes Gtogïit- 
fbiqutl.

6 A N  G  de Jcfus-Chrift, ordre militaire de Mantoue, 
fut inftirué par Vincent IV. duc de cet état, l’an léolL  
en l’honneur du fang du Sauveur du monde. La pre
mière ceremonie s’en fit le jour de la Pentecôte de la 
même année dans la chapelle du château , où le cardi
nal Ferdinand de Mantoue créa le chavalicr le duc foa 
pere, enfuite dequoi cc ducencrca quinze autres dans 
i ’églife de faine André. Le pape Pau! V, approuva cet 
ordre, donc le collier eft compofé d'ovales ; IcS unes en 
long , où font écrits ces mots, Domine, preb f̂li me ; 1«  
autres en large, où eft reprefentéun creufet dans le feu.
Au bout de ce collier pend une ovale, où font représen
tés deux anges tenant un calice couronné, avec trois 
gouttes de fang, fit ces mots ; VÂbii bec tiifte recepte. *  
Sponde, A. C. 1608.». ç. Aubert le Mire, mg- erd. equeft.
L 2. c. 6.

S A N G A A R  ou Z U N G A A R , ville du Japon. Elle 
eft fur la pointe la plus leptentrîonale de l'ifle de Ni- 
phon, St elle donne fon nom au détroit deSangaar, qui 
eft entre cette pointe fi: les côtes de l’Yupie en Tanarie.
* M ari, dhl.

S A N G A R , Z A G A R I  ou S A C A R Io n  A C A D A ;  
fleuve de l'Afie mineure ou Natolie, eft celui que Pto- 
loméc nomme Sditgaris ; Pline * CvtA ius ; &  d'autres 
Angerisu. 11 a la fourceen Phrygie , dans les monts Din- 
dyraicnS, prés du bourg de Sangla, reçoit diverfes ri
vières , entre autres le Garippe ou Gallus, pafic à An- 
gori ou A ncyre, fie fc décharge dans la mer Noire. *
Ptolornée. P lin e,/, i .r .  1 . Strabon. Sanfon- O odien ,
/. ï . in Entrep.

SA N G IA R , fixiéme fultan de la première branche 
des SeJgiucidcs. Ilétoir fils de Mtleck feb*bt fie gouver
na pendant vingt ans la province de Choroftàn , fous les 
régnés de ËarkiaroK fie de Mohammed fes frétés, qui 
fucccdcrent l'on à l'autre. Apres la mort du dernier T 
l ’an 501. de l'hegire, Sangiar s’empara de ces étais, com-. 
battit Mahmoud fon neveu, qui vouloir fucccdcr à fotl 
pere, ficlc contraignit de fe retirer dans un château , 
d'où il fit fa paix, fie obtint rinveftiture de la province 
d’Iraque, fous la dépendance de fon oncle, dont il fuc 
content * fit ne s’occupa plus que de la chafic. Il remit 
ibtK "obéidance quelques autres princes ou grands fei- 
gneurs, qui avoient voulu encore fecouer le joug J fit 
reprit apres un long iïege la ville de Samarcand, qui. : 
serait foûlevée. 11 ne fut pas fi heureux contre Gurgiafb^ 
prince du Cara-Cathaï, ou du Cathaï-Noir. C e  prince, 
tailla en pièces trente mille homroesde Sangiar, enleva 
fes équipages , fe rendit maître de tout fon fenât!, dans 
lequel ctoit la reine Tartklian Kiiatoun la première, 
de fts femmes. U eut bien de la peine de fe feuver, fit 
revint dans le Choraflan tout confus d’une fi grande 
perte. C e  malheur diminua beaucoup l'eftime que fe» 
fujecs avoient conçue pour loi * mats ta réputation fc ré
tablit bientôt par ta viéloire fignalce qu'il remporta l‘an 
de l'hegire $44* fur Houflain Gclutaiouz, fultan de la .
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¿ynaftis dis Gaundes, qui croit entré à main àrïtjce 
dans le GhorafTan , à defïèin de s'en rendre le maître. Il 
défit à plate couture HoufiÛin &  fon general, les prie 
tous deux prifonniers , &  fit mourir cc dernier, qui 
flvoit été fon fu je t, &  comblé de fes bienfaits. Quatre 
ans après Sangiar voulut châtier les Turccmans , qui 
reFufoiem de payer le tribut ordinaire; mais ¡1 fut défait 
avec toute ion armée, 5t pris par cetre canaille , qui ne 
fçachanr qu’en faire , le plaCoit pendant le jour fur un 
thrône, &  l'enfennoit la nuit dans une cage de fer. C e 
prince palla atnfi quatre années ; mais il trouva enfin 1= 
moyen de fe fauver. Il fc retira à M ereu , capitale du 
Choraflan„ où il faifoic fon féjour. Mais il U trouva en 
lî mauvais état, de même que roue le pays où il palla à 
çaufe des courfeque les Turcomans y ’avoienr Faites 
pendant fon abfence, qu’il romba dans un profonde mé
lancolie , puis dans une maladie, dont il mourut l'an de 
l'hegirc s ç 2. * D ’H erbelot, bibl. orient.

SANGLA YE S, nom que rondonneauxChinoiSjdans 
les ifles Philippines. * Thevenoc, tome II.

5A N G R O  ou S A N G U IN E , en latin Sagrus 7 Sarai, 
riviere du royaume de N aples, qui traverfe toute l'Abru- 
zeciierieure, paiTe près de Lanciano , 5c Ce décharge dans 
le golfe de Venife. * Baudrand.

SANG UEN ARES, en latin CinttatlarU In foie:, ce Font 
deux pecices ifles, dont l*une porre le nom  dé Bizæî , &  
l'autre de Speragio ; elles font presde la Sardaigne, &  vis* 
à-vis de M c  de Corfe. * Baudrand.

SANGUESA, petite ville d’Efpagne avec Châtellenie. 
Elle eft dans la Navarre, fijr l’Aragon, à fept lieues de 
Pampeane vers l’oricnr meridional , 5c cil capitale d’une 
jWerindale, Quelques géographes la prennent pour l’àn- 
rienne Itati f l  a , perite ville des Vafcons, que d’autres met
tent à  S u b u r i , village de la même contrée fur l’Agra en
tre Pampclune &  Roncevaux. * Baudrand,

SA N G U IN  [ Antoine ) dit le cardinal de Me ad en , à 
caufe qu’il en étoit feigneur, fécond fils d’Axroi.VE San
guin , feigneur de Meudon, la H onville, 5tC- maître des 
eaux 3c forêts de l’Hle de France, de Champagne &  de 
Brie, &  de Marie Simon, fe fervit du crédit de îaduchef- 
ic  d'EUampes fa nièce , maîtrèfle du roi François I. 
pour s’avancer aux plus éminentes dignités de l’èglife. 
Il fut abbé de Fleuri-fur-Loire, maître de la chapelle 
du roi, puis évêque d’Orléans en 1555. d’où il pafïâà 
l'archevêché de Touloufe , &  fut nommé cardinal le 
jtf. Décembre 153S. à la recommandation du r o i, par 
le pape Paul III . fous le titre de Sainte-Marie ht Panica* 
&  en reçut le chapeau à Paris le jour de la Pentecôte 
fulvan t, dans l’églife de Notre-Dame , par les mains du 
cardinal Famefc , légat en France. 11 fut créé grand- 
aumônier de France le 7 . Août 1545. & a  été te prem er 
qui en ait porté le titre , Tes prédeceflèurs n’ayant pris 
que la qualité de grands-aumôniers du ro i, d’aumôniers 
du roi, &  d’aumôniers de France. Quelque tems après 
il fut déclaré gouverneur de Paris , pour la défendre 
contre les menaces de l’empereur, 5c employé avec plu- 
fieurs autres pour négocier la paix avec ce prince, &  fut 
du nombre des otages donnés jufqu’à l’exécution du 
traité. Après la mon du r o i, les parens de la ducheflè 
d’EiUmpcs n’étant pas bien venus en cour, iî (edétnit de 
la charge de grand-aumônier en 1 547. palla en Italie, fe 
trouva à l’éìeéEon du pape Jules III, qui lui changea ton 
titre en Celui de laine Chryfogone ; 5c étant de retour 
en France, il mourut à Paris le î î , Dectm brc 1 qqq. 5c 
y  fut eocerréen l’églifede faintc Catherine du Vad-des- 
Ei-oliers. C e  Cardinal avoir pour frère 5e lueurs , Jean 
Sanguin, feigneur de M eudon , d ’A ngem ltiers, & c,  
maître d’hôtel du roi, &  lieutenant de roi au gouverne
ment dt Paris en i ç j q ,  mon: fans en fans de Marguerite 
de Sains ; Jeasne , femme de Guillaame de Lan v in , fei
gneur de Blerencourt ; 5c Aune Sanguin , mariée à Cail
larom de Piflèleu, feigneur de H elli, pere &  mere de la 
ducheflè d’Eltampcs. *  Voyet. Ciaconius; Sainte-Marthe, 
Coll, Cb/ijl. le pere An frime, bifl. dei pondi officiers de 
Io Ceü70«nr, ÿ-c.

SA N G U IN  (Nicolas) évêque de Sentis, vint au mon
de Cil I I 8 0 .Son p ere, Jacques Sanguin, feigneur de Li- 
vri , étwc confciller au parlement de P an s, fa mere 
Haiic du M cnil étoit fille du prefidattdece nom. U  fut
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quelque items confeiller clerc au parlement rfe Parti-» 
¿c chanoine de Notre-Dame dans cette ville. Sa venu lui 
procura l'cfttme du cardinal de la Roche foitcaud , qui 
fc démit de l'évêche de Senlis en fa faveur en 16 2 1.San
guin facré le iz .  Février de l'année fui vante par le cardi
nal de Richelieu , montra bientôt qu’on n’avoit pû faire 
un meilleur choix : tous lès revenus furent chltribués aux 
pauvres, il s’oppofa aux nouveautés, Î( réprima le vice, 
&  fj maifon fut réglée comme un monaifcrc , où il vi- 
voit en communauté avec fes ecclciïaiîîques , faifoic 
f-iirc fa Ieéture pendant le repas, 5c la faifoic lut-ntéme 
à fon cour aux domcitiqucs de la féconde cable, il avait 
voulu introduire les Jefuitesdans la ville de Senfis, mari 
il n ’avoir pû y réulfir : on te chargea avec le cardinal de 
la Rochefoucault de travailler à la reforme de l'abbaye 
de fkintDcnys; 5cen rézS . il fonda le monaiicrc de Ea 
Préfencation de la fainre Vierge , auquel il donna de* 
cooilitutïorvs, qui ont été changées depuis ■* parce qu'il 
y avoir établi la dévotion de l’cfctavage de Notre-Dame, 
qui a été condamnée. Deux heurt de Nicolas Sanguin ,  
Marie &  Magdeleine, qui étaient religieufes de fainte 
Claire i gouvernèrent lohg-tems ce monaftere : ceile-cî 
mourut le 31, Décembre 1670. âgée de 80. ans; ccllc-la 
le 28. Janvier 11Î74. â J’âgede77. ans. Pour Nicolas, 
apres avoir refufé en dîfferens tems les archevêchés d’Ar
les 5c d’Ambrun , il fe démit de Févcché de Senüi eit 
faveur de Denys Sanguin ion neveu, qui fut ùcré a 
Paris en rdy 2. &  qui reforma les conihrurionsde la Pre- 
fenration ; &  il mourut le 1 ç. Juillet l é y j .  d’apoplexie 
au Louvre, où il troit allé ligner une lettre deremercî- 
ment que les évêques de France écri voient à Innocent X . 
au fujet delà bulle que ce pape avoir donnée dans Jesdïf- 
putes au fujet du livre de Janfenius éveque d'ipres- *  Hc- 
iioz * bifl. des ord* ite/ig- lem. 4,

S A N G U IN , chercher R A V IN , ,
SA N G U IN A IR ES, furnom de quelques Anabaptiftes, 

qui dans le X V I. fîéde bû voient du fang humain ,en fai- 
lant leurs fermens. * Lindan.

S A N G U IN A R A  , ancieonement Alefus, rivière du 
Patrimoine de faine Pierre en Italie, Elle a fa fource près 
du lac Bracciano, 5c fe décharge dans la mer de X of- 
can e, à une lieue du bourg de Palo vers le couchant.^ 
Baudrand.

S A N G U 1N A R E , en latin BeleiitU, Belendci Infuie f 
font trois petites iflesûcuéesà une lieue de Sardaigne, &  k 
huit lieues de la ville de Cagliari vers l’orient fcptemrio- 
naL* Baudrand.

S A N H E D R IN  , mût hebéeu, eft pris du grec 
Senedmn, qui fignifie ctrttcejftu, c’dt-à-dire, ajfemlslée ¿ i  
gens ttjfis ou de juges. Il y avoir pluficurs fanhedrins dans 
la Paleftine, quî dépendoient tous du grand fanlicdrin , 
dont le fi^ e é to it à Jerufalem. Tous les rabbins, 5: la 
plupart des doâeurs Chrétiens croient que l’écablillè- 
ment du grand fanficdrin fut ordonné dcDieu à M oyfe, 
par a s  paroles du livre des Nombres ( cb. 11- F- 1 6 .)  
Ajjemble foixuute cr dix hommes d'entre let vieillards iTlf- 
raël j & c. 5c que celui des autres jurifdiéüons fut com
mandé par ces paroles du Deutéronome ( c. 1 6- V. 1 S. ) 
Tu établiras des juges (¿-des maîtres dans Usâtes tes porter 
des villa  que le Seigneur te donnera, afln qu’ils jugent ton 
peuple avec équité. Il cft vrai que ce fut alors que fe finhe- 
drin eut une autorité fouveraine ; mais fi on le confiiere 
dans cette autorité , il eft certain qu’avant l’mftitution 
faite par M oyfe , il y  a voit des aflèmblées de vieillards 
pour connottre des affaires du peuple. I l en eft fait men
tion dans l’Exode, ibap. 3. Les juges du Sanhédrin furent 
appelles vieillards OU ferut.srs, parce qu'on ne choiftifoic 
que ceux à qui Pâge avoir donné la prudence néceflaïre 
pour cette fonCÜon. Quant au nom de Cmhedrin, il fut 
deputscmpruniédesGrecsparlcsTalimiirtfies. La Sainte- 
Ecriture nous fait voir en plufieurs endroits , que ces 
juges dévoient être pour U plupart, de la tribu de Leva ,  
c'eit-i-dirc, pierres &  levixts ; mats que l ’on devoir auiS 
y  admettre ceux dr= autres tribus, qui étoient illuftres 
par leur pieté 5c par icur fciettcc. * Paulipasts- (b. 19. V- 8- 
Legrand prêtre préfidoÎt ordinairement au fanhedrin* 
quoique ccc honneur ne fût pas préciiancnt annexé au 
pontificat ; car les hiflorietts Juifs marquent des pnnccs 
du fa u t  ou finhedrin, qui n’étoient pas 1 ouvcrains Pontw
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, íes, Qttciqucs^uns difènt que les prêtres &  les laïques, qui 

avoient place dans le fanlicririn , ne faifoietic qu'un Corps, 
Si jugeoient' tous fur quelque matière que cc fût : de 
forte qu’il n’y avoir que deux foi tes de caufc , les uncí 
de la jurifdidlion des prêtres, &  les autres rclèrvécs aux 
laïques, * freiner en. (b. 1f .  &  ¡1. Purjlipom. ibdp. 19.11 cil 
néanmoins ordonné dans la fuite du même chapitre 19, 
des Paralipomenes , qu’Amanas, pontife , prefideroie 
dans les cliofcs qui regardent JJicu ; *5c que Zabadias, 
prince tle lamailon de Jud.i, auroit l’iruendancede cel
les qui regardent le roi ; maison dit que le fensdecepaffa- 
ge efl qu’Amarias donneroit confeil pour les chofes 
delà lo i, &  Zabadias pour ce qui conecrnoic ltiaffaîies 
civiles 5; politiques. Outre les prêtres, les lévites, &  les 
plusnotablcs des autres tribus, qui compofoieni le fan- 
Jtcdrin ; nous apprenons de Jofephe qü'il y avoït encore 
des Scribes. Grorius Si H, de Valois, Croient que ces 
Scribes tenoient lieu d’affeffeurs pour donner confeil 
aux juges dans les chofes de la lo i , dont ils avoient une 
intelligence particulière. D ’autres jugent que ccs Scribes 
n'ctoicntqne les greffiers du fanhedrin; &  qu’ils n’étoient 
reçus dans le fenau des Juifs qu’en cette qualité , ou qu’en 
celle de fcnatairs, lorfque leur fricncc fie leur mérité 
les faifoient choifirpcur être du nombre des juges, 11 faut 
remarquer que le prince du fenat n'éioit pas compris dans 
le nombre des foixantc 5c dix vieillards ou ienateurs, &  
qu’ainiî le fanhedrin croit compofé de foixantc &  onze 
juges. Le préiidentétoirappelle, na/ft, c’eft-à-dtre, prime ;
&. le plus ancien des fcnatcurs , qui tenoic la fécondé 
place, fenommoit dh lin bd in, c’eft-à-dire, le pere du con- 
Ji/oire. Le lieu de ce fenat fut premièrement établi à Silo, 
bourg auprès de Jerufalcm, où fe tenoient IcsaiTemblécs 
publiques; mais peu de tems après il fut fixé à Jerufalcm, 
dans le temple, du coté du midi, en une falle lambriiïée, 
qu'on appelloit hft&î-bangdiÂth , c’eft-à-dirc , le (enclave 
de pierres, &  que les Tal modifies nomment bjJÜique.

LJaucoritc du fanhedrin a été très-differente, fuivant 
la différence des temí. Sous les juges du peuple Hebreu, 
le fanhedrin connoifïbic des grandes affaires; &  les juges, 
à proprement parler , n’avoicnr que le commandement 
des années , comme chefs de la république. Du tems des 
rois Juifs , le fanhedrin n croit pas moins puiflànt, que. 
le  prince même, C ’cft pourquoi on y portoit certaines 
caufes dont les rois ne connoiffoient point, Ccs princes 
n ’eurent pas meme entrée dans le fenat, excepté David 
&  ceux de (a race , lcfqucls étant plus doux 6t plus mo
dérés que les rois d’Ifra c l, laiffoient aux fcnatcursune 
entière liberté d’opiner. Pendant la captivité de Babylo- 
ne , le fenat retint fon autorité parmi les Juifs, fie jugea 
même à mort, s’il en faut croire les auteurs Hébreux * 
qui a (Turc ne que les fcnatcurs avoient reçu ce | mouvoir 
des rois de Babylone ,oü  dePerfc. Après cettccaptivité, 
3cs rois de Perfe confirmèrent aux Juifs la puifïancc fou- 
veraine , fit le libre exercice de la judicatura. Ils a i joui
rent jufqu'au régné d'AntiochuS, lequel ayant réduit la 
ville de JcTufalcm fous fon obéi (Tance » s'efforça de de
rruiré la nation des Juifs, auflï-bien que l’autorité de fon 
fenat. Mais après que les Macbabées curent rétabli l’e
xercice de la religion fie de la judicature, le fanhedrin 
devint fi puiffant, que Je ferptre étoit conféré dans la 
chambre lambriffécoù les fcnatcurs s’affembloient# C e 
fenat fe maintint à peu près dans cet état flonilant juf- 
ques à Pompée. Lorfque cc general eut fubjugué la Ju
dée, &  l’eut réduite en forme de province Romaine, la 
fplcndcur du fanhedrin commença à diminuer. Gabiniuî, 
nrefident de Syrie, établit quatre fiéges de juflicc dans 
la  Judée; Si quoique ces fieges fuiTnit inferieurs au (an- 
hedrin ( ils lui ôterem néanmoins la connoiffancc de beau
coup d’alfáíres. Ltí autres prefidens affoiblirent enfuite le 
plusqu’ibpurcm  l'autorité du fenat Juif* qui perdit enfin 
la puifiaticc du glaive vers Ictcmsd’Auguftc.C’eftceqne 
les Juifs déclarercnr eux-mêmes dans la pafBon de JefuS- 
C h rift, lorfqu’ils dirent, qu'il n rieur ¿toit pas permis de 
Jarre mourir perfonne. Après que les Romains curent filé 
au fanhedrin la pujflàncedc juger à mon ; Hcrode ruina 
J’ordre des élections, fit renverfa toute la police de cc 
fenat. Il fit mourir tous lesfenateors, excepté Samcas,fic 
éleva 1 entf dignité qui bon lui fem bla, fans garder au* 
■ cune formalité»

S A N
A l ’égard du fanhedrin , depuis AUguÎîejufques a Titft 

qui détruifit la ville de Jeiulalcm , les tabbins afTurcnt j 
luivant une tradition reçue parmi eux, que 4.0. ans avant 
la defirudlion du temple, le fenat forcît de Lifcat bd»^* 
7-itb, &. paffa au Cbitnoth , ou boutique de la montagne 
du tem ple, puis en d’autres lieux de la v ille; qu’il alla 
enfuite , à Jabnc ou Jafné, d’où il fe retira à Ofeha, &ç 
fuccefiivtment à Sephatan, à Bethfaarim , àTfiporis* 
fie à Tibériade. Mais ces iranfmigrarions ne fe trouvent 
que dans lestalmuds; les anciens livres , comme ceux 
de l’écriture-faiatc fie de Jofephe, ne les marquent point, 
&  parlent au contraire d’une manière qui fait juger que 
le fenat Juif ne fortoir jamais de Jerufalcm. En effet noui 
voyons dans l’évangile, que quand Jclus-Chrifl fut con
damné, les jtfges de ce fenat étoient à Jerufalcm ; & J o - 
fcpliC, dans /es ati/iq. I. 20. dit que fsint Jacques fut con
damné à mort parle Sanhédrin, en l’abfencc du prefidenc 
Romain.

Outre le grand fanhedrin, il y  avoït encore è Jcrufu- 
lem deux petits fynedres , dont chacun étoit Compofé 
de vingt-trois perfonnes, félon les rabbins. L’un eioit 
au mont du temple, ou autrement à la porte du Su fan; 
fit l’autre à la cour d’Ifrael , oü autrement à la porte cie 
Nicnnor. Les Juifs appel loi eut mont du temple , la pre
mière cour qn’on rencontroit avant que d’entrer dans 
l’intérieur du temple. LcîPayens, les excommuniés &  
les impurs pouvoient venir dans cette cour ; mais il tic 
leur cto:t pas permis de paffer outre. Enfuite étoit U 
cour des femmes * puis la cour d'I/raël. Il devoir y avoir 
un femblable fynedre de vingt trois juges, dans chaque 
lieu on fe trouvoient fix-vingts habitans ou plu'. Ge 
nombre de vingt-trois juges eft marqué par les rabbins 
mais Jofephe ne parle que de feptmagiftrats * &  de qua
torze lévites qui ne font que le nombre de vingt-un ; fie 
il fcmblc que Ton doit préférer fon autorité à celle des 
Talmudiftes. Rabbi Jochanam dit que pour être re<jü 
dans le fanhedrin , il falloir fçavoir foixantc fie dix lan
gues; fit R a b b i, fils de Mamon, dit qu’il en falloir du 
moins entendre plufïeurs, pour n’avoir pas befoin d’in
terprête, Mais les étrangers ne fréquentaient pas beau
coup U Judée, fit les juges n’écoieni obligés tout au plus, 
que de fçavoir la langue grecque fit latine. Ainfi ils ne 
dévoient pas être feavans en plufieurs langues, comme 
Taffurc Scldcnus, après Rambam.

Il y avoir encore parmi les Juifs une autre forte de 
fanhedrin , compofc'e de trois juges feulement; fit cette 
forte de jurifdi¿bon étoit pour des lieux où il y avoic 
moins de fix-vingts habitans. O n n’y pouvoit point con
damner à mort; car pour cela il falloit au moins vingt 
fit un juges. Pour être reçu dans le fanhedrin, foit dans 

Je grand , ou dans les autres , il falloir être Juif origi
naire, L ’ordïn itîon du fenareur ou juge fe fai foit par 
l'impofitition des mains, en difant ces paroles : Je tous ct-  
'¿œnc, fe ja , ordonné] fit quelquefois par une lettre qu’on 
envoyoit â celui qui avoitété é lu ,en  y inférant ces mê
mes mots : 'Je vous ordonne, fojci. ordonné. Les rabbins di- 
femque M oyfccft de la première forte d'ordination ; 5ç  
que le rabbin Juda , fils de Baba { qui vécut jufqu’au 
régné d’Adrien J inventa ta féconde en faveur des ab- 
fens,

11 faut ajouter ici quelques particularités tou chaos 
l’autorité' du grand fanhedrin. Outre qu’il avoit droit de 
connaître tic toutes les grandes affaires, c’étoit de l’avis 
fit du confcntcmcnt de cette affcmblëe, qu’on élifottun 
r o i, avant que la royauté fût héréditaire ; fl: le roi ne 
pouvoir entreprendre de guerre pour raggrantfiffement 
de Tes états, fans l’agrement de cc fenat. Il appartenoic 
à cette cour déjuger un pontife, une tribu tombée dans 
l’apoflafic, ou un faux prophète. Le cardinal Baronius 
dit même que le fenat d s  Juifs étoit* au-deflilS du ro i, 
fie qu’il pouvoir le juger. Il en rapporte l’exemple du 
roi Herode, qui fut appelle en juliiee devant le ünhe- 
drin, félon Jofcphe, stni. /. 14- r. 17. Mais Hcrode n e -  
toit encore que gouverneur de G alilée, &  non pas roi 
des Juifs. S’il y a des rabbins qui ayem attribué ce pou
voir au fanhedrin ; c ’cft parce qu’ils ont toujours été 
ennemis des rois » fit très-jaloux de leur liberté. J1 s en c il 
trouvé néanmoins parmi eux qui ont evé affcz amis de 
U Vérité} pour recoypoîtrç que le roi ne dépendait que
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d* pieufeuï &  n'«oic pas foûmisau jugement du fenat. 
En tffet j k î  partages du Deuteronome 5c des Paralipo- 
mcnci j qui marquent fort en détail les prérogatives du 
ïenat, ne parlent jamais de celle de juger les rois ; 5c 
nous ne liions dans aucun endroit de l'écriture-fa j me , 
qu'il y en ait eu qui ayent été cités devant ces juges 
pour rend recompte de leurs aéhons. M . Simon retnar- 
que, qu’après que les Juifs furent retournes de B zby- 
îo n e i Jerufalem , ils tinrent une de ccs grandes aBcm- 
bîées , qu* félon eut fu: compofée de douze notables , 
aufqueU Hfdras, furnomme U Scribe, prefida en qualité 
de chef, &  où fe trouvèrent les prophètes Aggés , Z a 
charie, M alachie, &  quelques grands hommes infplrcs 
de Dieu ; comme D aniel, Ncheinias, Mardochée, Zo- 
robabe!, Azarias, Mifaël £c Ananias. II ajoute qu’il nTy 
a i>en eu de plus élevé dans la république des H ébreux, 
que ce fanhedrin, qui a voit le pouvoir, comme parlent les 
ju :k  .de fair e fajeth a tthsra, un:bote ¿1. t loi ; parce qu't 1 
était le maître de l'expliquer, félon qu’il jugeoiz à 
propos- CVll en cefens que R . M oyfe appelle Je fimhe- 
drin, fondement de la lot de bouche, &  la c sienne de la 
X attable doânne, Ceux qui réfufoîCnt de s'y foùmettre, 
croient coniidcrés comme des rebelles 5c des excommu
niés. Quelques Proteftans ont cru que Moyfe n’avoir 
établi ce fan lied fin, que pour fon rems. Feja. la report fc 
de M . Simon à quelques théologiens de Hollande, im
primée àRotterdam, en tdSd. ou il examine aiTëzau long 
k s  raifons de ces Proteilansr cequ’il a aufïi continué fie 
faire dans fa réponfe à la defenfe de ces théologiens de 
Hollande, imprimée au mémeendrerit en 168 7.* Fer- 
rand, reflétions fur /a religion Chrétienne. Selden, dcSjue- 
dnti. M. Simon , faiblement aux ceremonies des ftifs . 
Jtfpsn/f aux femimefii des tbeelegitlis deUoUar.dt. Refliq:le 
an pere Simon,

SAN I R } montagne qui tient au Liban &  qui s'étend 
jufqu’aux montagnes de Galaad. * Deutcr. } . 9.

SAN LEQU E ( Jacques de ) natif de Cauleu, dans le 
Boulonnoîs en Picardie , s’appliqua dès Fon jeune âge à 
l'art de cailler les poinçons, &  frapper les matrices qui 
fervent à faire les caraékres de ¡Imprimerie ; en quoi 
il lurpaiïâ tout ce que l’induitrie de fes predecefleurs 
avoît produit de rare dans l'Europe. C 'eft ce qui fut 
caufe, qu après avoir fait une c ia t k  reclierchede tous 
les plus habiles de fon ra m , on le trouva fcul capable 
d’imiter eu e s  fortes de caraéleres, les écritures dans 
les langues fyriaque, famaritaine, arménienne, chai- 
déenne tSt arabique, pour t’imprdfion de la bible roya
le, donc l'édition fui faite à Anvers, Il y  reüfSt avec 
une fatisfaebon umverfclle ; 6t après avoir employé 7 y , 
ans à rendre dans fon art un fervîte fi utile au pob ic, 
il mourut à Paris, e n ts ç o .  a n u te , le 10 . Novembre 
164S.

SANLEQUE ( Jacques de ) fils de celui étnt nuits 
Tenons de parler, né à Paris, s’appliqua fore à l’étude des 
langues. Il fçavoit l’hébraïque, la grecque, U Urine, 
l'angloire, l’allemande, l’efjpagnole 5f l'italienne, 3c avoir 
un génie fi extraordinaire pour la mufique, qu’il fçavoit 
jouer de toutes fortes dln  (Iraniens, fans avoir appris 
d’aucun maître. Quoiqu’il fût dans le dçficin de ne s'ap
pliquer qu’aux fricnces; voyant neanmoins que fon pere 
n’avott point de fucctfltur dans fon a rt, qui le rendoic 
fi recommandable, il embraflà cote  profeffion , &  y 
réuffic en peu de teins d’une maniéré fi furprenaille , 
qu’il embellit meme quelques ouvrages de fon pere. Il 
entreprit auffi de tailler d s  poinçons, &  de foire des 
matrices pour toutes fortes de notes , fuit de chant, foie 
de muûque, dont il à latfle des épreuves d’un travail in
concevable. S'attachant neanmoins plus fortement que 
jamais à l’étude des fa  entes, il mina fo fam é, 3c mourut 
à Paris dans la 46. année de fon âge , le 25. Décembre 
1 fido. Il avoir un fils, qui à Tige de fept ans fçavoit le 
latin , le grec, l’hebreu 3c un peu de philoiophte : la 
mort arrêta le coins de fes études, lorfquïl n’a voit que 
neufoù dix ans. Le pere Lcnisde Sanlcque, chanoine 
Ktgulier, 3c priiurde G a in a i, fi connu par les poefies 
qu’il a faites dans £a jeunefle, fie fi diGingué par fa pro
fonde érudition , mort le 14. Juillec 17 14 . étoit frère de 
« t  admirable enfant.

S A N N A B A L L A T H , chercha. SAMARIE,
Terne FJ.

SAN h
S A N N A Z A R  ( Jacques ) Te fit nommer Aâins Sif:re*> 

fifs SalUhi'LjTta, par l'avis de Jovianus Pon ta nus , qui 
avoir au/îi changé de nom, félon ¡acoütume des fça- 
vansde fun ficelé. H tiroir fon origine de fjint Nazaire * 
lieu fitué dans le terriioircd; LamoiTb, entre je Pô &. 
T e lia , &  prit luiiñánce l’an 1458. dans la viltedeNa-i 
pies, où Ion efpric lui acquit les bonnes grâces duroi 
Frideric. Lorfque ce prince , ayant perdu l’cfperance de 
remonter fur le thrône , eut chofh la France pour fa 
retraite, où ic roi LouisXH -lui donna le duché d'An-1 
jou en 1501. S^rtnazar l’accompagna, 3c lui témoigna fa . 
fidelitéjulqu'à fa mort, arrivée en 1504. II retourna 
enfuite en Italie, s’appliqua aux belles la ttes, 3c fur- 
tout à la poélte latine 3; à l'iialicnne. Comme il étoic 
naturellement d’uno humeur gaie &  enjouée, il k  fai- 
foit fcuheitcr dans toutes les compagnies; £t il à o it G 
ga-anc, que même en fa vinlklFe, il paroifiuit avec les 

J habits 3c l'air d'on jeune coumfim. Le déplaifir qu’i! eut 
I de ce que Philibert de Naiïâu, prince d'Orange, general 
■ de l'armée de l'empereur, avoir ruiné fa marión de czm* 

pagne, lui cania une maladie, qui le mit au tombeau en 
peu de jours, fan 1530. A vane que de mourir, il apprit 
que le prince d’Otange avoir été tué dans un combat : 
ce qui lui fit dire ces paroles i. Je tnamai ionient, fni;tjae 
Mars a ¡uni te barbare ennemi des Mh'cî, Sannazar fut 
encerré dans l'églife d'une mécairie, quü avoît au pied 
de Pofilipe. Il fit mettre fon tombeau derrière l'autel, 
quoiqu'il V eût aû-deffus les ftatucs d'Apollon 3c de M i“ 
nerve. Pour remedier à cette profanaiton, on a mis au 
dcfîus de la iktue d'Apollon te nom de David, 3c au-de/Tus 
de celle de Minerve celui delkauè.On dit que Sannaiar 
fc trouva un jour en la prefencede Frideric roi de Naples, 
cù quelques phy fi tiens s’entretenotent de ce qui pou voie 
le plus contribuera la bonne vue. Voyant que l'un te
nait pour l’odeur du fenouil, l ’autre pour le verd, il 
dit qu'il n’y avoit rien qui rendit la vue meilleure que 
l’envie, parce qu'elle failbit voir les choies píos grandes 
qu’elles n’etoient. O n  a imprimé les poefies latines à 
Àmfterdara en 16S9- Les principales d'entre fes poefies 
latines, font les trois livres du poeïne fur ks couches 
facrccs de la feinte Vierge ; trois livres d’éEcgie ; une 
lamentation furia mort de jcfuî-CIm ft; trois livresd’épt- 
grammes ; 3c fix eglogucs en y  comprenant celle qui a 
pour titre Sait ces que Jules Scaliger ne lui ¡Toit pas de rc- 
cor.noîtrc pour être de Sannazar, quoiqu’il la trouvât fore 
mauvaife. Parmi les italiennes , on compte fon Jri odie * 

-divers fcnnets& des chanfons. Les unes3c les autres lui 
ont fait beaucoup d'honneur, Scelles ont acquis à fon 
pays, au jugement de quelques critiques, la gloire d'a
voir produit un Ircmmc qui a penfé faire revivre dani 
ces derniers ficelés la plus belle antiquité, ou qui du moins 
fcmbleéire celui d o  modanCS, qui ait approche le plus 
près des anciens- Il 4 prcfque touché au point de leur élé
gance &  de leur delieatefle ; mais fes poëfics latina fur- 
pafïènt celles qu’il a faites en italien. C ’d : principale- 
tnent le poème des couches de b  fàïnrc Vierge , qui a 
acquis de la réputation à Sannazar. Mais les omemena 
dont îla  praendu embellir ce fu jet font entie remen tpro- 
fânes, £cindignes delà faintaéde fa tnaricre. Le mélange 
qu’il a fait des fables du paganiime avec lesmyficres dd 
notre religion , a toujours paru quelque chofe de mon- 
Jlrucux aux perfonnes de bon fois. Tout y  d t  rempli de 
Dryades Sc de Ncrcïdes; il met entre les mains de La lâinre 
Vierge, non les Pfeaumes, ni les livres des prophètes; 
mais les vers d a S b y lles . Cependant on a entrepris d cx- 
eufer ces licences très-blamabiesdaiw ungïnRrire im- 
p îm é à D ijo n , l ’an 1710 -7- 34Î- Au lieudïnrroduire 
Ifaïe, David, ou qüeiqu'autresprophets de la  n am  tefia- 
m en t , c’eft le Prcséedc la fable, qui prédit le myllere Je 
l’Incarnation. Le nom du Sauveur du monde ne i’y trou
ve pas une feule fois. Il appelle la faïnte Vierge l‘ £fpeir des 
dieux. Voilà le défaut capital de ce pocroe r au reiïe, U 
pureté du ftyleen cft Imirabk. Mais après tour, ce 
poème , auquel Sannazar a travaille J’efpacc de 10 .ans* 
ne paraît pas répondre par fa beauté à un ternit fi long- 
Il y  en a qui préfèrent les églogues de cet  auteur à fon 
poemt J® couches. La pltB celebre de imtes les ptKCt 
italiemus, efi: fon Arcadie, qui parut dès t an I  ̂14- Elle 
çit écrit? avçç une d d ïtiitfic  &  uni naïveté rostycillcti*

M



9 s  a n
] -■ i\-, foi: ffcur les vers, foi: peur la pn-fc- * Paul  Jove , 
;  11: t p i  l'H J . i M a b i l l u i l , in  ¡cm . ¡ .M u / . l u i .  I f j a c  B u l l a r t ,

t ¡■ (¿¿unie d a  / c ie n c e i .  M M .  c k  P o r t - R o y a l  ,  d a n s  l e u r  
' jn  (/ ¿ c e  f u r  U  g r a m m a ir e  it/U icn n c. Baille t ,  ju g e  rat n s  d e f  

/ ( ¿ v t n s  f t t r  l a  poètes m ùd-
SAN OC’K , petite vide delà Ruffic Rouget en Po

logne. £He cJt déîendue par une bonne citadelle, &  fi- 
tütc fur la rivkre de Sana, à onze lieues amddîus de 
Premifle. * Baudand,

S A N O N E , iflcdela merde Tofcane, près de celle de 
Ponza, du côté de larcrrede Labour, dont dledépend. 
Elle eft fort petite fie d a m e . * M ari, diü.

S AN SON Nicolas) célébré géographe, né à Abbc- 
■ ville dans le comté de Pomhieu, en Picardie le *o. D é
cembre 1600. après avoir achevé fes études, s’appliqua 
Dns relâche à la géographie, fit dés l'âge de 1 8. ans, il 
avoir fait une carte de l’ancienne Gaule en 4. feuilles, 
qu'il nu publia neanmoins qu’en 1617.3  Paris. Melchior 
Tavem ierfut celui qui lui donna le plus d’habitudes, &  
qui lui fit même graver pluticurs de fes cartes. Dans la 
fuite , Sanfon prit la qualité de Gevgrapbe du rei, 5c tra
vailla à faire des canes en fort particulier * qui furent 
plus ellimécs que toutes celles qui avoient paru jufqu'a- 
lors. Son application fut fi grande , qu’il en a fait prés de 
trois cens en grandes feuilles- II fit aulB graver une cen
taine de rabies méthodiques , où font renfermées les di- 
vifions des états qui appartiennent aux princes Chrétiens. 
O n  a aufiï de lui quelques traités 1 fça vo ir, des remar
ques fur la carte de l’ancienne Gaule iv 4 0. quatre petits 
traités des quatre parties du monde, de la même gran
deur, qui fervent à expliquer les cartes qu’il y avoir 
jointes; deux tables des villes &  des lieux qui font dans 
les cartes du Rhin &  de l’ Italie ; une defeription de l ’em- 
pirc Romain, en fept tables, ainfi que celles de France , 
d’Efpagne , d'Italie &  d’Allemagne , & d cs illes Britan
niques, qui font fort commodes, avec les itinéraires 
anciens. Il fit aufiï une recherche des antiquités d’Abbe
v ille , qui lui attira des difputcs avec plufieurs fçavans. 
fur-tûutlc pere Philippe Labbe, Jcfuite, auquel il ré
pondit avec beaucoup de chaleur, dans la critique qu’il

■ fît fur fon phare de l'ancienne Gaule. Sanfon compofa
■ aufiï une géographie façrée , tirée de l’ancien tefiamem ,
1 diviféc en deux tables ; Si un index geograpi.¡que de la
Terre* fainte. Il efpcroic mettre au jour quelques autres 
ouvrages ; St il avoit grand nombre de mémoires, pour 
faire un corps d'atlas t y  joignant les cartes qu’il avoit 
ilcja mifes au jour ; mais les grands travaux lui attirèrent 
des maladies , dont il languit long-tcms, 5c don t, apres 
diverfes rechutes,il mourutà Pans 107. de Juillet 1667. 
dans la 67, année de fon âge. Il avoir eu trois fils , dont 
l'a în é, StceÎJi, fut tué aux barricades en 1648. &  les 

- deux autres, GuillJume Si Adrien, lui ont furvécu, 5c ont 
mis au jour un grand nombre de canes parfaitement 
belles, qui ont ô é  imprimées à Paris. Tous les deux 
font morts. GnillJUtne, mort Crt I7 0 |.a la ifie  plufieurs 
ouvrages manuferits de géographie; &  Adrien, géogra
phe du roi, mourut le 7 . Septembre 1718 . m Mtm. du 
tem . V( yt 1. 1 c P. Ni ccron, M em. t. 13.

SA N TA B A R E N U S ( Théodore ) abbé d’un mona- 
iîere de Conftantinople vers l’an 877, éioit fils d’un 
autre Santabarenus, lequel étant accufé de fonilege, s’é* 
'toit fauve de ConiUnrinopIe chez les Bulgares, où il 
'avoit renié Jcfus-Clirilt. Théodore , qui ¿toit alors jeu
ne garqon, Si fort eitimé du prince Bardas, Tut mis dans 
le  fameux monaftere de Srudic , où il fe fit religieux ; 
5c s’éiant attacher Fhotius, qui le fit prêtre, puis abbé, 
i! employa tout fon efpritpour rendre fervice à ce chef 
des Schiimatiques- On dit que fous La difcipline de fon 
pere il avoit appris les plus grands fecreis de l'art magi
que, lequel il pratiquoic avec tant d'adrefïê &  tant 
d’hypocrifie, qu'il faifoit pafler plufieurs enchamemens 
gourdes grâces fit des faveurs du C iel, faifant accroire 

"3beaucoup de gens qu’il avoit le don de prophétie, 
auffi-bien que celui des miracles. Photius voulant fe pré
valoir de l’opinion tju’on avoit de la làinteté de ce T héo
dore , qu’il avoit créé archevêque de Pfltras, le fit venir 
à la cour, &  le prefenta à l'empereur Bafiie, avec de 
grands éloges de fa fainteté extraordinaire. Cet hypo
crite joua ûbicn fou performage ( qu'il eut bientôt pref-
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que durant de pouvoir que Photius fur Pcfprit de et 
prince. AJors Théodore 5: Photius travaillèrent tous 
deux de concert pour ruiner Ignace, patriarche de 
Confiantinoplt ; mais l'empereur ne put fe refoudre à 
chafil-r ce vénérable prélat, qu’il avoit rétabli lui-même. 
Ce prince ¿tant inconfolable de la mort de fon fils Con
fiance, qu'une fièvre aigue lui avoit enlevé dans la fleur 
de fon âge; 5c ayant une pafiion violente de le revoir 
encore une fois, conjura Santabarenus d'obtenir cett» 
grâce de Dieu par fes prières. Cet hypocrite ayant feint 

j de fedifpcfer à ce miracle par des jeûnes &  desoraifons, 
t fit, dit-on, paroître ce jeune prince à fon pere par la For- 
j ce de fes enchanremens ; ce qbi confirma tellement Ba*
] file dans l’opinion qu'il avoit de la fainreic de ce moine, 

qu'il le croyoïc en toutes choies. Qu;[que-tems après , 
Santabarenus voyant que Leon, fils de Baûle, nel'aimoit 
pas, trouva le moyen de petfuaderà ce jeune prince 
qu’un inconnu avoir dc/ïcin d’attenter à la perfonne de 
l’empereur, 5c qu’il lui feroit aifé de prévenir l’afTafFm,

] s'il vouloir cacher un poignard fous fort habit, fit fe tenir 
j prés de l’empereur dans une certaine occafion qu’il lui 
i marqua. Ce prince, trop crédule, donna dans ce piège ; 
j 5c t’impofteur alla dire à Bafiie qu’il fçavoir par une re- 
| velation du Ciel que fon fils Leon avoir réfolu de monter 
1 fur le trône par un parricide ; &  que pour preuve de 
j  fon crim e, on lut trouverait le jour fuivanrun poignard 
j caché fur lui. L ’empereur ayant enfuire trouvé ce poi- 
I gnard fur Leon, s’emporta ; &  fans vouloir ouir fon fils 
} qui demandoit qu’on lui fit la grâce de l’écouter un mo

ment , il commanda d’enfermer ce prince dans une cham- 
bre, où il demeura long-rems prifonnier. Néanmoins 
Leon fut rétabli dans la dignité de collègue de l’empire 

( quelques mois avant la mort de Bafiie fon pere, Lorf- 
qu’il fe vit maître abfolu de le ia t , il refolut de punir 

I l’hoTriblc crahilûii de Santabarenrs, qui éioit alors dans 
j fon archevêché. Il l ’envoya prendre, 5c Je fit conduire 
j à Conftantmople, où après qu’on l’eut déchiré publi- 
! -quotient à coups de fouet, 5c qu'on lui eut crtvelcs 
[ yeux, on le relégua dans le fond de l’O rien t.* Curo- 
; palate. Cedren. Zonar. Maimbourg, bi/toire du fcbifme 

de s Grtu.
j S A N T -A D R IA N O  (Montedi) c ’eft un cercle des 
; hautes montagnes, qui feparent la contrée de Guipuf- 
1 coa, du relie de la Bifcaye &  de la France, fit qui cou- 1 
, pent enfuite tout le Guipufcoa , &  une partie d’ALava y 
: jufqu'à la Caftille Vieille. On v o it  dans ces montagnes* 

à neuf lieues de faim Scbaftien, un pairage, qu'on a. 
crculé à travers un rocher prcfque jnacccfiible. Il a cin
quante pas de long, huit de Large, fit dix de haur, Qpoi- 
qu'à l’un des cotés de cette voûte il y ait une hôtellerie, 
elle ne laide pas d’être la retraite des voleursAMati, did.

S A N T -A G A T H A  ielli Giii ou di Getti, en latin J jæ- 
ibspohi ou S- AgAih* Gctbirum, ville du royaume de N a
ples, en la principauté ultérieure, avec évêché iuffragant 
de Benevent, n’eft pas éloignée de Capnue. On conferve 
dans la cathédrale un doigt de faintc Agathe, patrane 
de la ville qui poitc fon nom. Nous avons des ordonnan
ces fynodales, qui furent faites en 1585. Sc 1587.

S A N T -A G A T H A  , principauté du royaume de Na
ples , dans D Calabre Ultérieure , près de Rcggio- $a Kt * 
A g a t h a , duché du même royaume en la Capirarjre. 
Sa x t-A gatha ou A g a d e , ville de T h racc,
avecévéclié fuffragantd’Andnnople.* Sanfon. Baudrand. 

S A N T -A N G E L O  IN V A D O , TJtupvfunâi Ange U
in ¡'¿de , autrefois Tipberr.um MctAurum , ville de l’état 
Ecciéfiaftîquc dans le duclîé d’Urbin , étoît autrefois 
le liège o"un Evêque, que le pape Urbain VIII. unir à 
l’archevêché dU rbin , qui éioit la métropole. + Leandre 
Alberri.

S A N T -A N G E L O  D E  L O N G O B A R D I, Jinzm Sr 
Angeli LongeburderuiB, Angeiopotu, ville d’Italie dans le 
royaume de Naples , avec Evêché fu&agant de Conza.'
* Lcaridrc Albeni.

S A N T -A N G E L O , bourg de l’état de l’Eglife, lîiué 
dans la Marche d ’Ancouc, à trois JjcutS de Jcfi, vers le 
midi. * Mftü,dtfi.

S A N T -A N G E L O , bourg du duché de Milan. Il cft 
dans le Lodefân, fur le Lambro, à trois lie u e  de Lodi, 
tirant versPavie. * M ari, aiQ.



SAN
tjflfîT -A N G E L O , bourg de 1a Tracerait en Mbrée. 

*1 eft près “ P Malio , entre la ville  deM alvoific 3t  
fraie de Cerigo, *  M ari, d,3 .
1 S A N T 'A N G E L O ,  (htnbei. G A R G A N , mon-

^ A H T - A N N  A , petit bourg du royaume de Naples,: 
Tl eft la Calabre ultérieure, près de la mer de Tof- 
cane ,2  tep* IieDCS de Reggio , vcrs le nord* Quelques^ 
uns prennent «  bourg pour le lieu des anciens Bruriens, 

0JDIné Dtcafiidium ou Decdfiadtm, lequel d’antres mec- 
tent 3.C4ftit‘n  i beu de la même C alabre, près du cap 
Burfano. * Baudrand.

SANT-ANNA D ’A N Z E R M A , cberiboL A N Z E R -

^ N T - A N T I O C H O , ifle dépendante de celle de 
SardaignC‘ Elle eft fort près de fa côte méridionale , 3c 
gu levant de l'ifledc San-Pietro. Elle peut avoir douze 
lieues de C n  la nomma anciennement Enojù, puis 
5b/riwflte ^lf u Â i parce que la ville de Sulci y.étoit bitier 
& plüffib'H ou M cl j  bvd es, parce qu’il y  avoir des mines de 

lotnb- *  Baudrand.
 ̂ s AN T -A P R IN O  , anciennement A tillt. C'étoit au

trefois unc v illc épiicopale, maintenant ce n'eft quun 
^jyrgde la rerre de Labour en Italie , firué entre la ville 
de Napi® &  celle de Capoue , près tTAveria, où fon 
'pêche a été transfère'. *  Baudrand.

S A N T :E S T E V A N  d e  P U E R T O , bourg d’Efpa- 
cne fitLlé dans l’Andaloufie, à quarre lieues d’U beda, 
^eri Parient feptentriooaL Sam-Eftevan efl: le lieu qu’on 
nommoir anciennement linge ou lllugo, 2>luntap'tam lln- 
tcnenjt- * Baudrand.
*  5 A N T -J A G O  , perirc ville de l'Amérique. Elle eft 
dans llflcde Saint-Domingue, à trente lieues de la  ville 
ie nom 7 vers le nord. * Mari ,  d'ici.

S A N T I A G O  D E  C A C E M , bourg de Portugal- Il 
çft dan* 1* Alcntejo, près de la côte, à treize lieues deBeja, 
TCT5 le couebaut. Où le prend pour AÎeroérija, petite ville 
i l’ancienne Lufitame. *  Baudrand.

s a HT -J A G O  D E  L A  V E G U A , ville de l’Ameri-
e gaudrand dit qu’elle eft aflez grande, &  il la place 

la cote méridionale de l’ if le d e la  Jamaïqre; mais 
on ne 1* ir°uve pas fur les canes, 3c Sanfon n’en raie 
point mention dansla deferiprion de la Jamaïque. *  Mari,

^ S A N T -J A G O  D E  LA S V A L L E S , petite ville  de 
pau(licnce de Mexique. Elle eft dans îa province de Pa- 
nuco, fut te riviere de ce nom , environ à trente Eeues 
audeflus de la ville de Panuco. * Mari * dicl.

SANT-ORESTE , bourg de la province du Patri
moine en Italie, Il eft près du T ibre, à trois lieues de 
Cirira Caftai303> vers te midi. *  Mari , dï3 ,

S A N T -O S P IT IO , fo rt, avec un périt village &  nn 
oorr. Il eft dans le comté de N ice , à one lieue de la ville 
jje cc nojn , &  à demi-lieue de Vïllefranche, {ver» le le
vant- Quelques géographes prennent le port de Sanc-Of- 
niiiopour le Perlas jimntii des anciens. I l y  en a pourtant 

croient que ce dernier fort eft celui de Vïllefranche, 
&  que le premier eft ta baye de M a lo , fitucc un peu à 
l ’orient de Sant-Olpîrio. *  Baudrand.

S A N T - O Y O ,  bourg d’Efpagne dans le royaume 
de Leon. H eft dans la contrée de Cam pos, entre les 
rivières de Carrion &  de Pifucrga, O n  le prend pour 
Panriennc Cilla ou Td a , petite ville des Vaccéens. * fîau-

^ T a N T A -C H R IS T IN A  , bourg d’Efpagne dans le 
royaume d’Aragon. Il eft aux four ces de l'Amgon i  qua
tre lieues au-drfTus de Jarca. Il y  a en ce lieu un paliage 
^  pyrenées, appelle Sanspm, &  anciennement Summum 
Ptjtsitssi- * Baudrand.

S A N T A -C R O C E , ville de 1a Turquie en A  fie. Elle 
eft archiépiteop^te * &  fi tuée dans J'Aidinefli en N arolie, 
entre te ville d’Aidinclli &  celle de M a œ . *  M ari, 0 3 .

S A N T A -C R U X , v ille  fur la côte feptenmonale de 
l ’ille de C ub a, l’une des Antilles, dans l ’Am érique, a 
reçu fon nom j » l’oceafion de ce qui fu it U n foldat de
la province de Chareas, dans le Pérou, craignant te ju- 
ftieequi te recherchoic pour f«  crimes, entra dans ce 

t 3c fut bien reçu de ceux qui y derneuroient Ce 
foldat voyant que lé  habiuns de ccttc ville fbuffrmene 

Tutu PI.
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beaucoup, à caufe d'une grande di fette d « u  ; &  que? 
pour en obtenir du C ie l, ils faifoient quantité de cere—̂  
monics fuperftirieufcs, les aflura que s’ils voulotent fuivre 
fonconfeil, ils auroient auffi-tôt de l’eau : ils y  confetK 
rirent. Le foldat fit une grande croix, qu’il planta en uri 
lieu éminent, &  avcrtitle  peuple de l’adorer : ce qu’ils 
firent; cofuite de quoi il tomba une pluie abondante. C e  
peuple conferva cette dévotion à la teinte C ro ix , brifa 
les idoles, &  demanda des prédicateurs pour Tinftruire 
dans la religion Chrétienne, Depuis cette ville fut ap
pelée Santâ-Criix, à caufc de ce miracle. C e  miferablc 
foldat, qui vit la converfion de ces habitâns, à laquelle 
il avoir lui-même contribué , ne Jaifïà pas de continuer 

: fa mauvaife v ie , &  fut pendn quelque-tems après au Po- 
tofi.  ̂Oexmclin , hiß. des Indes Occid.

S A N T A -C R U Z  de i a  Si e r r a  ou B a b a n c a  , petite 
ville du Pérou dans d'Amérique Méridionale, ¿ i e  eft 
capitale de 1a contrée de la Sierra , fituée fur la riviere 
G uapei, aux confins du Paragnai, 3c à cent lieues de te 
Plara, vers le lev ant. Santa-Cruz eft une colonie Efpa- 
gnole : elle eft fort petite, 3c a un évêché fuffraganr de 
la Piata, Elle fut brûlée en 1 5 7 z . par Fr. D rake, amiral 
Anglois, * Mari.

S A N T A -C R U Z  de x a  Z a r z a  , bourg d'EFpagne 
dans la nouvelle Caftille. Il eft environ à une lieue du 
T age vers le S ud, 3c à douze de T olède, vers le levant.
*  Mari.

S A N T A - C R ü Z , rojri- C A P  D 'A G U E R .
S A N T A -F E ’ ou SA IN T E -F O I ,F 4Bt<tnS. F/d«,ville 

de l’Amérique feptcntrionale de la nouvelle Efpagoe , 
dedans 1a province de Vcragua, entre te mer du Sud 3c 
celle du N ord, vers la Conception, eft differente d'un 
autre Santa-Fe’ , que les Efpagnols ont bâtie dans le nou
veau M exique, 3c fur les bords de te riviere du Nord*
* Laér. Sanfon.

SA N TA -FE* D E  B O G O T A , ville de l’Amérique 
méridionale, dans le nouveau royaume de Grenade, avec 
archevêché, eft fituée au pied du mont de Bogota , vers 
te riviere de Pari, 3c 1e lac de Gutavira, à l’orient de R io- 
Grande, de la Magdalena, qui eft le nom que donnent 
à ce fleuve les Ejpagnols , maîtres de ce pays. L'arche
vêché de Sanra-Fe apourfuffragans, Santa-Mama, Car- 
thagena U Inda, &  Popayan, La ville eft le fiége de te 
juftice, 3t  le féjour du vtceroL II y  a diverfes maifoas 
religieufes, 3c un college de Jefuites. * Laét. Sanfon.

S A N T A -F E ', petite ville du royaume de Grenade et» 
Efpagne, elle eft fur le X en il, environ à deux lieues 
au-deRbus de la ville de Grenade. * Mari.

S A N T A -F E ’ , petite ville duParaguaî dans l’Améri
que méridionale. Elle eft dans te province, dite Ria de 
ld Plaidi an confluent du Salado 3t du Paraguai, * Bau
drand.

S A N T A -L U C IA , petite ville avec titre de duché. 
Elle eft dansla vallée de Demona en Sicile, encrela ville 
de Meffineôc celle deCantanea.*M atL

S A N T A -M A R I A  ,que les Lan ns ont appel lée Pasda- 
tdrid, eft une petite ïlle d’Italie dans 1a mer de T ofcane, 
dépendante du royaume de Naples. C e ft  dans ce lien 
fort defert 3c peu cultivé , qu’Augufte-Ceter relégua fit 
fille Julie, à caufe de fes débauches qui n’écoientque trop 
connues â Rome. Agrippine,meredc Néron eut U même 
deftinée,aulfi-bienquc FlavtaDomitiUa, femme de Fla
vius Clemens, onde de l’empereur D om inai. La caufe 
de fon exil fut, qu’elle avoir embrafle te religion Chré
tienne avec fon mari.* Tacit. 1. 14. Eufeb, /. j .  c. 17.

S A N T  A -M A R I A  D E L D R A G O N A  ,  principauté 
du royaume de N aples, dans te terre de Labour, eft dif
ferente de Sa n t a  M à b ia  d i L e u c a  , ville &  évêché 
d 'Italie, en 1a terre cTOtranic, province du royaume de 
Naples. *  Leandrc Alberri. Sanfon.

S A N T A -M A R IA  IN  G E O R G IO , bourg de l’état 
d e l’églife. Il eft dans la Marche d’Ancône, entre F^rmo 
3c T dem in o, O n te prend pour l’ancienne Tïgmiim ou 
lisnarti petite ville du Ptcenom.* Baudrand.

S A N T A -M A R IA  D E  1 G L A  Z U , bourg do Para
guai dans l’Amenqge méridîoiiale. II eft dans la provin
ce de Parana, au confluent de te riviere de ce nom avec 
celle de Parana.* Mari , 0 3 .

S A N T A -M A R IA  D E  T R A N S IA R C H , boutgqu
M ïj
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/ petite ville dé Croatie, environ à fut lieues de C adoffed,
; vers le nofd. *  M ari, Aid. ■

S A N T A  M  A R IN E L L A , bourg de l'état d c l’Eglife ̂  
où a y a un petit pore , eft dans le Patrimoine de .feint 

* Pierre, à.onzeiieues de R om e, vers le couchant. On-croit 
qu’il eft bâti fur les ruines de l'ancienne CtretMOwm 
Natale &  Fyrgï, petite v ille  de 1’Etrurie, A  que fon 
églife, appellée Santa Man* in Purgana, en Conferve le 
nom. *  Baudrand.

S A N T A  O L A L A , bourg d’Efpagne dans la Caftille 
N ouvelle , pris de la rivière d’A Ibère he à neuf lieiles 
de Tolcdo. Il y a un autre bourg de ce nom dans l'A n- 
dafoufie, à neuf lieues de Seville , du côté du nord. C e 
dernier bourg port oit anciennement le nom de Pentu- 
Tiuiii, * Baudrand.

S A N T A  S E V E R IN A , petite ville du royaume de 
N aples, dans ia Calabre, avec ardhevêché. j

S A N T  A R E N  , ville de Portugal, dans l'Eftramadu- 
r e , à Ijuit lieues de Tom ar , A  à douze ou quatorze de, 
Lifbonne, eft fituée fur le bord du 'fa g e , dans une 
jolie campagne , A  eft capitale d’une comarca ou jurif- 
didbon.

S A N T E ', en latin & ifeï, déefTe, adorée par les R o
mains , émit reprefemée fous la forme d'une femme 
a/fife fur un thrône , tenant d’une main une COupe , 
qu'elle mettoit fur un au tel, autour duquel un fer- 
pent feifoir plulieurs cours, La coupe marquoit le re-: 
mede ou le préfervatif felutairc, fens lequel cette décile 
n ’elt jamais; A  te ferpenr qui eft le fymbole de la pru
dence , ou peut-être celui d’epidaure , ¿toit pour aver
tir que la ftience de la médecine eft inutile, u elle n’cft 
accompagnée de la conduite. 11 y  avoit dans Rome d a  
foes confacrées à cette divinité. C . Junius Bubulcus, 
ftnateur, fut le premier qui lui bâtit un temple , près 
du mont Q uirinal, pour accomplir le vœu qu’il en 
avoir fait, pendant là guerre contre les Samnites. T itc- 
Live remarque qu’il le vou a, étant conful ; qu’il le bâtit 
étant cenfeur ; A: qu’il en fit la dédicace étant diétaceur. 
C e  temple fut peint enfuite par Fabius : ce qui a fait 
donner le furnom de Vider à toute la famille de ce R o 
main, La porre de Rome , qui étoit voifine du temple 
donc nous parlons, s'appclla U  perte falutahf. C e terme 
{¿lus , ne Ggnifioic pas feulement ce que nous entendons 
par celui de famé , il exprimoit encore ce que nous ap
pelions en certaines occafions faim, délivrance du tré-

Êa s, ou de quelqu’autrc danger ; &  fans doute le conful 
lubulcus regarda la décile Saint fous cette idée , forf- 

qu’il voua un temple : ce qu'il fit comme général d’ar
m ée, qui vouloir confervcr fon arm ée, &  non comme 
un malade qui eut voulu recouvrer la fente- * Ciccr. 
T acit. Macrobe. Volfius- Tire-Live, /. 9. f, 4 ; .  ¿n  /.
1 o. r. 1.

S A N T E N , anciennement J'eiera, Verrra Cajk4f ville 
du cercle de W eftphalic, dans le duché de Cleves , près 
du Rhin, environ à trois lieues de W effe l, de Calcar A  
de Gueldre. Cette ville a été plus confidérable qu’elle ne 
l’eft f comme cela paroît par piuGcurs vertiges d’antiquité 
qu'qn y voit, *  Mati , did>

S A N T E N  A  ( le comte d e } cil le nom qu’avoit dans 
Je monde celui qu’on appellent dans le cloître It F. Pa- 
Itmtn , qui étoit fils du marquis de T a n a , gouverneur 
de Turin, Le plaifir &  l’ambition furent fes idoles. Il 
a fou vent dit depuis fa retraite qu’il s'étoit porté à tou
tes fortes de crimes, fie que s’il avoit été éxcmt de quel
qu’un , c’elt qu'il n’avoir pas eu intérêt ou occafion de 
le commettre. Ayant lu un jour quelque chofe de ï’hîf- 
roirc de Jo/cph, il fit réflexion fur la grandeur de D ieu , 
fit commença à confiderer comme des vérités ce qu’il 
avoit regardé jufqu’alors comme des feblcs. La Provi
dence l'adreffa à un je  fut te, qui le fortifia dans la réfo- 
iurion de renoncer aux biens A  aux efpérances du monde, 
A  de fe retirer à l’inftiiution de l'Oratoire, pour ne s'y 
occuper qu’à la leéture, à la priere , A  au travail des 
mains. II commcnçoit à goûter le plaifir qu'il y  a d’élever 
fon ccruf au-deiTus des clwfes préfentes, lorfqu’it eut 
occafion de feire un voyagea la Trapc. H fut édifié de 
l’auftérité qui s'y pratique; y étant reiournépeudemois 
après, il aflïfta aux obfcques d’un religieux, natif de 
feim Orner, qui avoit quitté l'emploi de la guerre, pour
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s'enfermer dans cç monailere, où il fut touché d’un ré
cit que l’abbé fit des circonibmees de cette mon. An 
même moment il fe retira derrière le chœur, A  pendant 
fepriere.il crut entendre une voix qui lui difoit au-dc- 
dans de lui-méme : Prends ma place &  mon nom, &  puis 
tes jours dans le lieu oit ta et. Le 4. Juillet id p x. il prit l’ha
bit A  le nom de Palemon ; A  depuis ce jou r, on dit qu’on 
n'a-vu en lui ni fenrimeot ni aâion  qui ne fût digne d’un 
homme confecré à la pénitence. Il avoit eu auparavant 

"des incommodités confidérables, qui augmentèrent pen
dant fon noviciat. Quand le rems en rat expiré, tous 
les religieux crurent que c’étoic une bénédiction pour 
le monailere , que d’y recevoir une perfonne favorifée 
de tant de grâces. Le jour de fon facrifice étant arrivé, 
il fe trouva dans le chapitre , s’y profterna fondant en 
larmes , A  y fit un portrait de la vie malheureufe qu’il 
avoit menée dans le monde. Après fon engagement, il 
ne fongea plus qu'à s'acquitter de fes promenés. Il fût 
attaque de douleurs aigues , qui obligèrent à lui faire 
des incifions , qu’il iboffrir avec auffi peu d’émùtion 
que s’il eût été infenfible. En peu de teins Ü fev it tout 
couvert d’ulceres, &  eut de la joie de voir ainfi détruire 
fon homme extérieur- Il reçut le Viatique A  l’Extréme- 
Onétion avec une entière connoifiknce J A  quoique 
la gangrène parut formée, il commença à fentir du 
fouiagement , A  à fe trouver en état d’aller à l'églife 
A  au chapitre. Alors il fupplia l’abbé de lui permettre 
de garder jufqu’à la m o rt, nonobftant fes maladies, 
toute l’auftérité qui fe pratique dans le monailere, pour 
les veilles, pour la nourriture A  pour les jeunes- Il con
tinua donc fe vie ordinaire , ayant continuellement de
vant les yeux la dcftru&ion de fon corps. Ses maux s’ac
crurent ; mais fa réfiilânee fut toujours u  m êm e, A  plu- 
fieurs per formes du monde en furent témoins. Il y eut 
des gens qui publièrent qu’il fe repentoit de fe convec
tion , &  ils n’avoient point d’autre fondement que les 
larmes qu’il répandoit en parlant de Dieu. L ’abbé, pour 
diffiper ces faux bruits, le fit parler , contre l’ufegc du 
monailere, à des perfonnes de toutes conditions, à des 
gens de fe profeffion, à des ecclëfiaffiques , A  tous fu
rent édifiés de la fermeté avec laquelle il foute Doit fon 
état, A  confervoit dans la ruine de fon corps la paix de 
fon ame. Mais enfin le peu qui lui reftfflt de force ache-1 
va de fe détruire, A  il fallut céder à la violence de la 
doulenr. Il témoigna un ardent defir de recevoir les Sa- 
cremcnS, Lorfqu'il fût dans la demiere défaillance, l'ab
bé fit la croix de cendres fur le pavé, la couvrit de paille 
à l’ordinaire, A  frère Palemon , foutenu de deux de 
fes Freres, fe leva auffi-tôr, fe mit fur cette paille, A  
peu de momens après expira, * Vojcz. fa vie imprimée à 
Paris eu lé p y ,

S A N T E R  IN I, ifie de l'Archipel, vers l ’Europe, s’ap- 
pclloit autrefois Phera, non pas Therajïa { l’iflcThcra- 
fia, (̂ ui eft proche de l’autre, vers l’occident , en fut 
fépaice par un tremblement de terre, félon le témoi
gnage de Pline A  de Paufanias. ) Quelques Italiens al
térant le nom de Sattta-Ircve, ont appelle cette ifle San- 
lerittiou Saint Priai. Son terroir eft fec, &  n’a ni rui(féaux, 
ni fontaines : de forte qu’on n'y boit que l ’eau de pluye. 
Il n’y croît point de bled , mais feulement de l’orge &  
du millet ; il y  a des vignes en quelques endroits, qui 
donnent du vin, quoiqu’elles foi en t plantées dans des 
terres brûlées. Près de la dÎrième partie des habitats fuir 
le rit Latin, fous la conduite d’un évêque, A  le refie obéit1 
à un éveque Grec. Cetre ifle a trente milles de tour, eft 
à fobeanre milles de Candie, vers lefeprenrrion, A  con
tient plufieurs châteaux, dont les principaux font appcî- 
Jés faint S kcla s , Scara, Pirge A  Crothi. La mer du port 
A  de la côre y  paroît toute noire A  brûlée, parccqu'il 
y  a des mines de fouffre fous cette ifle ,où il s’allume des 
feux de rems en ta n t  II y  a près de cette ifleun volcan 
au fond de la m tr, qui a fauvent produit des effets ex
traordinaires. Le premier dont nous avons des mémoi
res arriva l’an 726. du tems de l’empereur Leon lfas- 
rien, il forrit de fe mer une ifle , que l'on nomme £1-1 
me HJ ou ifle l/rûlég, parce qu'elle fe forma par les ma
tières vomies A  entaflers par ce volcan. Au mois de 

I Novembre 1417. cette ifle brûkc fui alim entée partie 
I giands rodicis qut CCS fouï foute nains y  pouffcîtïir.



S A N
Au itóis de Septembre ï6$ o. le volcan prit encore feu , 
&  produifri les mêmes effets, fem pourtant former au
cune jfle ; mais feulement un bànc à dixbraflcs fous l’eau, 
dans une mer qui n’a point de fonds. Enfin , en 1707, 
parut une ifle qui fe ferma de cetre maniere ; le j  j .  Mai 
de cene annét-ia on fendi encre midi fit une heure dans 
toute l’ifle de Sanierim un grand tremblement de terre,, 
qui fet filivi d’une apparition d’une nouvelle ifle , qui 
depuis le 13 . de ce mois-la, jufqu’au 13. ou 14  ̂de Juin, 
s'éleva d'une maniere feniïble entre les deux ïfles brûlées, 
&  qui crut toujours tant en largeur qu’en hauteur , fans 
ferie aucun bruir. Il y eut dès les premiers jours des gens 
affa  hardis pour aller débarquer fur ce nouvel 'écueil ; 
c’eftainfi qu’on nomma cette nouvelle produétiort. Il 
croiffoit à vue d’oeil fous leurs pieds , fie ils en rapportè
rent diverfes curiofités , entr’aurres des huîtres d’une 
groRcur extraordinaire 8c d’un goût excellent- C a r e  nou
velle terre avait dans les premiers jours de Juin près de 
demi mille de circuir , 3c environ vingt-cinq pieds de 
hauteur : foo augmentation pendant les jours fui vans 
ne parut pas fi fenfible mais dans la fuite la mer devint 
plus trouble de jour en jo u r , par le mclanged'une quan
tité extraordinaire des differentes matières qui fortoient 
jour &  nuit du fonds de fes eaux : on y  dïftmguoit meme 
aifément les divers minéraux par la di ver fl té des cou
leurs qui fe faifoient remarquer fur la furface des ondes ; 
£ç celui qui fc remarquoit le plus, ¿toit le fouffre. D e
puis Sam en ni jufqu'à vingt milles d’éloignemCnc, on en1 
voyoic la terre toute teinte ; l’agitation de flots augmen- 
toit à vue d'œil autour du nouvel écueil : ceux qui en 
approchoitnt de trop près, fentoieüt une chaleur im
modérée, &  l ’on trouva quantité de poîlïons morts fur 
le rivage. Enfin , le id ,  ju ille t , vers le coucher du fo
lcii on vit paroi tre entre la nouvelle ifle 5c la petite C a
meni , comme une grande chaîne de rochers'noirs 8c ob- 
feurs, qui fortoient d’une Îmmenfe profondeur d’eau: 
on en compta dîx-fept à dix-huit un peu féparés les uns 
des autres î mais qui fembloient prêts à fe joindre , &  à 
s'unir à la nouvelle ifle, comme d arriva en effet peu de 
jouis après. Le 17. on les diftingua encore fo n  claire
ment ; 5c ceux dont on avoit eu peine à voir tes pointes 
le loir précédent, parurent enfin d'une grofleur extraor
dinaire- Le 1 8- on commença à en voir forrir la  fumée, 
&  on entendit forti rdcs bruits fouterrains, qui fembloient 
partir du centre de la nouvelle terre ; mais qui étoît en
core trop enfoncée dans la mer pour pouvoir laifler dif- 
tingucr la nature de ce bruit; puis les rochers s’unirent, 
&  parurent former une autre ifle toute différente de la 
blanche qui avoit d’abord paru , fit La fumée devint plus 
cpaiffe &  plus abondante. Le 19. le feu fe manifeffa, 
petit ita ns les commentari ens &  peu v if; mais on le vit 
croître à mefere que Tille augmentait ; fit toutes les nuits 

^Jdrie bain de cetre nouvelle montagne, on remarquoit 
: comme une quantité prodigieufe de peri es fourneaux ar- 
1 densfic tout embraies; cependant CCMC ifle brûloir , aug- , 

mentori toujours, fit s’érendoic principalement vers Te 
midi &  le nord, &  la mer y paroiffoit par conféquent 
plus agitée fit plus chargée de fouffre fit de vitriol : le 
bouillonnement des eaux y  étoît plus violent, la fumée 
plus grande, fit le feu plus terrible : linfeébon qui en 
fortori devint fi infqpponable. qu’elle ôta même à quel
q u e  uns la refpi ration, fit cauü à d’autres de fréquens 
cvanOuiffemens. La fumée qui en fortori comme une
Êroflc montagne, fe mêlant à quelque jours de-la à un 

rouillard épais &  fort commun dans ces quartiers-la 
quand le vent du midi y  ftmffle, ravagea en trois heures 
de rems prefquetout le vignoble de Santerinï, qui ctoit 
prêtdevandangcr. Il arriva peu de jours après de grands 
changemens dans les deux nouvelles ifles ; la blanche, 
qu’on croyoitne decoir plus crorire, augmenta beau
coup en hauteur; la noire brûlée accruten longueur ; fie 
toutes deux fe joignirent, de maniere qu’elles n'en firent j 
plus qu'une feule. La fumée &  le feu fc firent diverfes ou
vertures ; l e  bruits fouterrains devinrent plus fréquens fit 
plus diilintfts , 5c  Ton entendit ploficurs fois tirer du 
milieu de cette ifle comme de grands coir[fi de canon ,

: fie Ton vit poufler en l’air des pierres en feu. Les furieu- 
fis déçltargtt qui fe faifoient entendre les jours fie tes 
nuits, ébranloient ltsmaifons les plus fetida de Santctini.

SAN n
iCes pierres enflammas s’élançoiénc à perte de vire dans 
:Tair, fit vcnoienc tombér 5c s’éteindre dans la mer à plus 
de cinq milles de-là. O n remarquoit dans le temsde e s  
décharges d’abord un grand éclat de feu T femblablç à' 
celui des plus grands éclairs, puis l’on voyait fortir avec 
impétuofué une fumée noire &  affreufe, &  toute mêlée 
de cendres, fie fi épaifle , qu’elle avoit peine à fe dUE-, 
per en l’air, où elle paroiffoit fermer un gros nuage de 
diverfes couleurs , qui venant peu à peu à fe réioudrc 
en pouffierefine fie fubtile , alloir tomber comme une 
pluye fur le pays voifin , particuliérement fur Santeri- 
n i,  ou elle tomboir avec tant d'abondance, que la terre 
en étoïr fouvent toute couverte; on entendaitauffiquel
quefois un bruit plus fo rt, 5c d’un plus grand édau que 
ne feroit celui de fi je ou fept gros canons qui tireraient: 
tous enfemblc. C e feu enfin le faifoic de jour à aurte 
plus d’ouverture, fie paroiffoit plie diftinâemenc. Il 
changeait auffi de figures; quelquefois il fembloit que 
ce n'étoic qu’une cendre embrafée, qui s’elargiflbic cri 
l’air en forme d'aigrette, &  qui venant enfuite à fe ré
pandre fur recu eil, le faifoit paraître tout en feu ; fie 
d ’autres fois il fembloit que c’étoit véritablement une 
décharge de trois gros mortiers, qui jetroient comme 
autant de bombes fit de ca rca lies, même des rochers 
entiers tout enflammés, capables de détruire les plus gran
des fortereflês. Souvent ce n'étoit que des pierres d'une 
médiocre grofleur ; mats pouffes fi abondamment, que 
plus d'une fois la petite ifle de Cameni en fut toute o u 
verte, fit fi éclairée qu’on ne pouvoir fe laffer de la con- 
fidérer. Sur la fin du mois d’Aoûr, cesaffreofes décharges 
étoient affez rares; mais en Septembre elles devinrent 
plus fréquentes; 8c en O âob re  elles fc faifoient entendre 
tous l e  jours. O n  croyoir que la nouvelle ifle ceflëroit 
de croître pendant l’hiver ; cependant pendant l'hiver 
de 1708, elle augmenta do côté du m id i, triant au pa
nent où il fembloit que la nature travaillait à faire on 
port capable de mettre à l’abri toutes fortes de birimens. 
O n  dit qu’Alexandre le Grand fonda la mer aux environs 
de cette ifle, fit qu’il n’y  trouva point de fond. Les ha- 
bilans font quelque trafic de leurs vins , 5c de leurs tohr 
l s , &  payent tribut an grand fcigneür. * Thevenor^ 
voyage âa Levant. Man. de Trevesx.

S A N T E R R E  ( Jean-Baptille ) né en id ç y .lM a o n î '  
v ille du Vexin François, dans le gouvernement de Tifle 
de Fiance, fit d'une bonne fam ille, a été dans le X V ÎI L  
fiéde un d s  plus célébra pdntres pour le portrait fie 
pour Thiiloire. Il fut reçu à l'académie royale de pein
ture en 1704^ Il a fait pluficurs tableaux fort eflimés ; 
entr’autres les lifeufes à la chandelle ; la deffineufe à fa 
chandelle ; la voilée ; la coupeufe de choux ; la tireule 
de rideau ; TUranie, les trois parques féparément ; fort 
portrait ; le chaffëur ; la géométrie ; le trieur d’épée ; le 
ramoneur; la cacher e u t ;  ladoimeufe; la peinture; la 
Sufanne, qui efl fon morceau d’académie ; le portrait de 
madame Bolorre fie delà  fille enfemblè, en Artemife; 
le portrait de mademoifelle Bolotte , en Efpagnofette ; 
la chanteufe ; la pèlerine; la feinte Vierge, avec l'enfant 
Jefus; la M adeleine ; la fainte Therefe ; Iescurieufes ; 
la coquette; la menaçeufe; le fumeur; la donneufe dé 
billet; une defeente de croix ; le portrait de madame la 
Dauphine, fie celui de M_ le duc d’Orléans. Un curieux 
qui avoit du goût pour la peinture, fît ce madrigal pouf 
louer Santerre.

D'an pinceau merveilleux, i  la telle nature
Santerre ajoute encore de nouvelles beautés;
Ei ram les yesx font est bontés,
Par les grâces de fa peinture.

Il mourut à Paris le 21. Novembre 17 1 7  âgé de ¿¿.ans. 
* Mémoires dit rems. Earaton. San Sage e f ropprné dam le 
Mercure Gai. de Deçàaère 17 17 . &  Septembre 171 î ,

S A N T E U L  { Glande de } d’une ancienne femilfe de 
Paris, frere du Célébré poète dent roui parlircus dons 
rartitle fuiront en cette ville le 3. Février i i î 8 *
C e  fut un homme d'une varie éruditiori, d’une fmeerite 
fie d’une candeur admirable. C n  remarque en lui une pro
fonde humilité, une grande modeliie, beaucoup de &* 
geflë, fit urte piété exeuiplai«e : vernis qui ne fe rencon
trent pas toujours avec la fcience. Ai aïs le public ne fç-‘



rodt pas courent de cette peinture, fi l'on n’y ajoûtoit 
qu ’il ne fut nullement inferieur en mérite à fon frcic F 

. par l’endroit même que celui-ci s’eft le plus diftingué 
dans le monde, C ’étoit pourtant un génie tout différent.“ 
La modération, la tranquillité 5c la douccür fa i foi en t fon 

' caraétcre. Il n’y avoir ni nuages ni tumultes dans fon ef- 
.prir. Tout y étoit tranquille 5c dans un parfait accord; 
C e  riétoitpas un feu brûlant qui excite des tenneres 5c: 
des tempêtes. Un mélange agréable de feu &  de phlegme^ 
faifoient qu’on remarquoiten lui un efprit toujours égal ; 
éloigne de tous les empürtcmens que caufent d’ordinaire 
Jes difputcs; plus capable en cela de perfuader &  tfairi- 
rer les gens dans fon fendment i il avoit une idée fi haute 
de la religion , que s'étant confacré àl'églifcdans l’état 
d e  U cléricaiure, il eût regardé comme une préfomp-, 
ition orgucilleufe 5c un attentai facrilége de prétendre au ! 
facerdoce, quoiqu’il eût toutes les qualités pour en rem
plir dignement les fonéliorts. Mais effrayé de toutes les i 
obligations aufquelles cet état engaga, il aima mieux vi- 

; vre &  demeurer dans le plus bas degré de la déricaturc, 
quede fevoir honorer du facerdoce, perfuadé qu’il faut 
y  être conduit par une main fupéricure, 5c forcé par une 
contrainte rcligieufc fenrimens que fa piété lui four
ni ffott, 5c qu’Îl eut toujours foin de cultiver, initruit 
d ’ailleurs par la k itu rc  des ouvrages des faims peres, 
dont il fit toujours, après l’écriture fai m e, fa principale . 
étude. Mcffue François de Harlai de Chanvallon, arche- 
vêque de Paris, ayant entrepris, de concert avec le cha
pitre de fon ég lííc , de réformer le bréviaire de P aris,
| deffein qui avoir déjà été conçu par fon prédéccflcur } - 
Claude de Santeul, fut chargé dvn compofer les hym
nes nouvelles, Il ricut pas ficôr mis la main à l’ouvrage , 
que Jcân-Baptifte fon frere, connu fous le nom de San- 
tülitu Vïümnus, qu’il s’ett donne lui-même , lui envia 
pour ainfi dire cette gloire , qu’il ne voulut partager avec 
perfonne. C e q u i, entre deux freres moins unis, auroit 
csrite une efpece de jaloufie qui eût altéré l’amitié Fra
ternelle , ne fervit qu’à la fortifier ; car Claude, qui fou- 
haitoit ardemment que fon frère eût tour-à-faic aban
donné fes poefics profanes, pour s’appliquer à quelque 
Cl nie de plui o n ieÎt de pli» conforme à fon érar, fut : 
frivi de lui déférer, 5c de l’engager de telle maniere dans 
tm travail fi glorieux, que ne pouvant plus s’en dédire, ■; 
i l n’employât plus dorénavant fes talens que pour le 1er- ; 
y  ice de l’églife* Nous avons cependant pluficurs hymnes ; 
dans le bréviaire de Paris de la façon de Claude de San- ; 
reu l, fous le nom de Sanio! lus Ma^ltrÎAmi, nom qui lui ] 
a été donné d’avoir demeuré longtcms au femituïre de ; 
fai tu Magloirc Comme cccléfiaibquc penfionnaîre. L’on  ̂
peut compter pluficurs autres hymnes qu’il a faites pour 
des offices particuliers, confacrées à la piété publique par 
une approbation yniverfelte ; illuftres monuroens de fâ 
feimee &  de fa piété. Il fut confuiré plufieurs fois fur les 
differentes leçons du texte de Caint Auguftin , quand les 
JIR, PP. Bencdiébns de la congrégation de S- Maur en
treprirent de nous en donner une édition plus belle 5c 
plus corredle. Il y a même rétabli plufieurs partages extrê
mement embrouillés. C ’ait ce que nous apprend dom . 
Claude de Vert dans fin explica ion des téreimmu de iY- 
g lift , mm. I. édition de 1706. pag, j  1, Ceux qui pourroient 
douter que Claude de Santeul fût un aulfi excellent poè
te que Je Viélorin, n’ont qu’à confulter une pièce de 
pocfic, que nous avons de lui impiimécparmi les ouvra-: 
ges de fon riere , que celui-ci n‘a pas jugé indigne d’être 
comparée 2ux ficnncs, 5: qui peut faire juger s’il fut 
moins bon poète que plufieurs de ceux qui en ont fait 
ptofefliort toute leur vie. Cette pièce cil écrite en faveur 
des Mures Chrétiennes, pour faire voir qu’on peut, &  
qu’on doit même retrancher toutes les fables &  toutes les 
marques de l’ancien Paganifme des poètes, où notre re
ligion a quelque part, &  qu’il cft même de la bienféance 
de les abandonner dans routes forts de poéfïes, faifant 
voir qu’elle peut fort bien fubfiíler fans ce fecours. Nous 
ne parlons pas de deux volumes manuferiis, eontenans 

lus de trois cens hymnes, qui n’ont pas encore été pu- 
fiées, 5c que l’on confcrve dans la famille de ce nom , 

comme un refit précieux de fes dépouilles- Il cil vrai que 
l’auteur n’y a pas mis la demácre main , comme n'ayant 
jamais eu deflon de (es donner au public. Cet ouvrage ,

ne laiflë pas qu i d’avoir fon mérite auprès de ceux du 
moins qui fçavem combien il eft difficile de réuffir dans 

1 un genre d’écrire fi concis, où un porte fe trouve dans 
des bornes fi étroites * 5t où l’on peut dire qu’il eft diffi- 

: die d'allier le feu de la poéfie avec la fimplirité de notre 
i religion. Nous avons perdu une infinité d’ouvrages de ce 
niçavant homme fur différences madères qui n’étoient 
j qu’en manuferit lois de fon décès. Nous avons parmi les 
' lettres de M* de Launoi, I.purt. édition deuxième de Paris, 
, 1 ¿75. une lettre qui lui cil adreflee fous ce tirre : Claudio 
SanteuHo, où l ’on fait voir dans quel fens on doit enten
dre que l’évcqoe de l ’églifc de Rome n’a jamais été fou
rnis au. jugement de perfonne , après avoir examiné la 
queftion, M -deLaonoi finit ainfi ; De m sontt fuppofiore& 
.Interpolattire, jitdicabis lu , qu 't folertiam cum Loua fine (on- 
junâam habit; de Ctteris quoque, que. in epijîota fiofîra dif- 
putantitrt judicath à te relus (labo. Comme nous n’avons 
point d’autres ouvrages de Claude dç Santeul qui ayent 
été rendus publics que fes hymnes , 5c la pièce, dont nous 
avons parlé, il femble qu’on ne lui peut donner d’autre 
place que parmi les potees, quoiqu'il riaffeélât jamais de 
prendre cette qualité II mourut à Paris le îj>. Septembre 
r684. âgé de 5 6 .ans 5c S. mois, 5c fut enterré dans le 
cimetière de l’églife paroiffialc de faint Jacques du Haut- 
Pas , fuivant ià dernière volonté,

S A N T E U L  (  Jean-JBapiiffe de )  frere du précédent, 
chanoine régulier de faint Vi£lor à Paris, poète Latin, 
naquit en cette ville le iz .  Mai 1Î30 . Aprèsavoir fait une 
partie de fes humanités au college de fainte B arbe, fie 
en fui te étudié fous le fçavant perc Coflârc Jefuitc, il en
tra parmi les chanoines réguliers de faint Viélor , où il 
s’acquit bientôt la réputation d'un excellent poète. Il eut 
toute fa vie une inclination très-forte pour U poefie, à 
laquelle il s’occupa jufqu’à la mort. Auffi remarquoîc-on 
en lui ce feu qui produit la fureur poétique &  l’en- 
thoufiafmc, 5c qui l ’a li fort diftingué du refte des poè‘- 
tes de fon tem s, par un caraélere tout particulier, qui 
ne paroifioit pas moins dans tous les mouvemens de fon 
corps, que dans les opérations de fon efprit. T ou t péné
tré de ce Feu dont il refléntoit les ardeurs jufquesdans 
les os 5c dans les veines, il fe fit un chemin au Pamaffc 
par des routes fi extraordinaires, qu’aucun poète n'eût 
été affez préforoptueux, pour s’en faire un exemple. II 
chanta hautement les louanges de plufieurs grands hom
mes de fon tems. Il enrichit la ville de Paris de quantité 
d'infer ¡prions qu’on y lit fur les fontaines publiques t 
mais ce qui retourne le plus à (a louange, c’d t  que dans 
toutes fespoefies l’on ne remarque ricn({chofc qui n’eil 
pas commune aux poètes ) qui puiffe bleflèr la moddhe 
Chrétienne , quoique pourtant l'on riait pas laifle de 
trouver à redire qu’il y  em ployât, comme il fa it, les 
noms des divinités payennes ; ce qui fcmbloit peu con
venir à fon état ; 5c lui-même refléntoit bien la jufbcede 
ce reproche, mais comment s’écarter des réglés ordi
naires fans rien perdre de ce feu qui anime les poètes? C'eft 
ce que fon frere Claude de Santeul, dont nous avons parlé 
(t-de^us, entreprît de lui faire voir dans une pièce de 
vcis qu’il compofa à ce fujer, foutenant que fans le fc- 
coursdc la fable 5c des fauflès divinités, la nature 5c la 
religion offrent affez de quoi rallumer dans un poète 
Chrétien ,ce  même feu que l’on remarque dans les poè
tes de l ’ancien Paganifme. Le célébré M . Bofluei Evcque 
de M eaux, l'avoir long-tems folliciré à abjurer l a  mufes 
prophanes ï il étoit difficile de rcfiflcr aux inflances d’un 
fi grand prélat. Notre poète s'y fentoic même intérieure
ment poufle. Il ne lui manquoit plus qu’une occafion d’é
clat ; ce fur celle qui fe préfenta de compofer les nou
v e lle  h ym ne du bréviaire de Paris, Monfieur Peliflbn 
l'exrita fort à entrer dans cerre nouvelle carrier«, qui 
auroit déconcerté tout autre d’un moindre courage que 
notre poète. Il y  entra fi bien qu’on ne vit rien de plus 
achevé dans ce genre : ce qui lui ayant attiré un furcroic 
de réputation , T’encouragea dans la fuite à compofer 1«  : 
nouvelles hym ne du bréviaire de Otrani. Toutes les 
églif« de la ville en voulurent avoir de Di compofirion ; 
celles dttprovmces meme (Invitèrentde leuren donnef 
de nouvcUesà la place des anciennes inintelligibles pat 
leur barbarie. L’ordre de Clugnï lui accorda des lenresde 
filiation, 5t U gratifia d’une penfion en reconnoiflâncc de



S A N
! te  fervîte qu'il venoit de lui rendre- Quoique te peetè 

CÛE tonfacré dorénavant Ta veine au fervicc d cl'cglile , 
&. fait une abjuration folemnclle, comme il l’appelle lui- 
blême, des mufti profanes, il ne laifloit pourtant pas 
de tems en rems de s’échaper, comme ne fe reffou venant 
plus defra promcBes. U fit un poème intitulé, l’tmna. in 

. sçro YerfalunJI, dédié à M . de la Qjjfatinîe. M . Boffuer 
cvéque de Meaux lui en ayant fait des reproches , il en 
prit occafiotï d’en faire un autre pour s’exeufer d’avoir 
employé façon fidérément ce terme , &  t’adrefia à ce pré
lat. H eut foin de s’y faire représenter dans une vignette 
en taille douce à genoux, la corde au coû6î un flambeau 
à la main fur les marches des portes de Téglife de M eaux, 
y  faifant une efpécc d’amende honorable. Cette pièce 
fait voir quels fcncitnens il a voit de la religion. Elle cft 
très-cendre &  très affeâucufe ; ce digne prélat eut tout 
fujet d’en être content, d’autant plus qu’elle donna lieu 
au poète en s’exeufant de faire une pièce fi belle Se fi ac
complie. C e  toit l ’ordinaire de ce poète de faire graver 
des vignettes au-dedus de fes poèmes, qui reprérentoient 
toujours quelque fiétion planante &  agréable. Ce n'éroit 
pas feulement l’evêque de Meaux qui de tems en tems lui 
donnoit quelques coups d'aiguillon , tous fes amis le 
traitoient de parjure , de voir qu’après tant de fermens 
faits d’abjurer les mufts profanes, il ne pouvoir s'empê
cher d’y revenir toujours. Mais ces reproches qu'on fui 
faifoit n’etoient pas fi ferieux que ce ne fut dans le deflèïn 
d'animer fa v erv e , qui ne faifoit jamais fi bien que lors
qu'elle croit plus échauffée : la pièce addreiïee à M . Pc- 
liffon cft incomparable, &  l’on ne peut rien voir de plus 
achevé. Le nom de profane ne doit pourtant pas ren
fermer une idée défavancagcufe de tant de belles pièces, 
qu’il n’a ainfi appellécs, que parce qu'elles n’onrpoint été 
faites pour la gloire de Dieu &  de fon églife. Une des plus 
belles de cette nature1, eit fans doute le tombeau du perc 
Cofiarr Jéfuîte qui avoir ère’ fon maître. U n critique ano
nyme [ François Charpentier, de l'académie Françoifc) 
jcconnoît que la verftScarion en cft excellente, que les 
idées de fon imagination y font juftra 5c naturelles, que 
Ja cadence en eu harmonienfe, 5c l’cxpreCîon nette &  
latine, mais Ira maniérés en finit paycnnra &  fabuleufra ; 
c'eft affez pour la faire confiderer comme un ouvrage 
tout-à-fair profane : il épargna encore moins cette au
tre pièce çurieufe qu'il fit fous le titre de la défenfe des 
fables, &  il défavoua le célébré Corneille qui tâcha de 
l ’appuyer de toute Ton autorité, &  qui l’honora même 
d’une belle traduébonen vers français. Pour venir à fes 
inferiptions, l’on peut dire qu'ellra fubftfteront tant que 
dureront le bron ze,1e marbre, la ville de Paris, la mai- 
fon de Chantilli 5c les autre monumens de ce royaume 
les plus durables. Il eft inutile de dire qu’elles ont été re
çues avec les aplaudiiTemens du public &  l'approbation 
des connoîficuis, après qu’elles font devenues des monu
ment. publics confacrcs à la poftériié, par l’autorité des 
puiffanccs : il parolt qu’il a attrapé le tour &  trouvé le 
cara&crc de ce genre d’écrire , qu'il n'afiféle poinr les 
pointes ni les jeux puérils, qu’il écrit rondement &  en 
Jromme de bon fens : au refte, il eft vîfiblequcce n’eit 
point l’Apollon de la fable, qui l’a înfpiré dam la com- 
pofuion de fes hymnes, mais que c’cft l'Efpric Saint qui 
a parié immédiatement à fon cœur. Il lui fallut d’abord 
combattre contre fon génie, qui n’éroit pas d’humeur de 
lien diminuer du fafte poétique auquel il éroit accoutu
mé , ni de rabattre de cette élévation que produit l’en- 
thouGafnre; mais enfin il en devint viilorieux, &  ¡1 te 
réduific à prendre nn fttle 5t drt manières conformes, à la 
majefté &  M a fimplicité augufte de notre religion. C'eft 
pourquoi H s'eft appliqué fur taure choira à parler pu
rement, à fc  rendre clair &  intelligible, 5c à éviter foi- 
gneufement tout ce qui pouvoir en altérer la vérité : il 
parolt qu’il a rompu exprès la cadence des vers qui ai
ment à enjamber fur les autres, &  qu’il a auffi ôté Ira 
élifions qui incommodent la mefnre do chant 5c en dérè
glent l’harmonie; il fut chéri j honoré de tous Ira fça- 
vans de fon tems ; il eut pour admirateurs les deux prin
ces de Condé perc &  fils, de la bicnveillaoce defquds il 
icflënrit fou vent les effets. C eto ït une dhm e héréditaire 
dans cette ¡Huître maifim pour la perfonne de ce pcèttr,  
qui n’onobftant nmpétuafité de ion génie ne fortit ji-
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mais des bornes dé la modération &  du réTpeé1;. 1« p'uj _ 
g^nds du royaume f'honorerent de leur eftime, Si Louis -
X IV. lui donna des marques fenfiblcsdc la Tienne  ̂ par 
une penfïondont il le gratifia. M . Amauld étant mort j 
il compofa fon épitaphe : ce qui le brouilla un peu avec 
1«  d éfait« , TTJ3ÍS pour 1«  contenter il adreflà une lettre 
en vers au perc Jouvenci, dans laquelle il donne degrandî 
éloges à la faciere , fans toutefois retraiter ouvertement 
ce qu’il avoir dit en faveur deM - Arnauld. Ce la ne les 
fatisfît point : ils lui firent demander de s’expliquer net
tement î Í1 fit encore une autre pièce qu’il adrefiâau perc 
Jouvenci, où il fembioic en quelque façon rétraiter ce 
qu’il avoir dit à la louange de M . Am auld, 5c y  joignit 
de petites notespeur expliquer les termes dont ii s’etoie 
fervi ; cependant il reltoit encore quelque ambiguïté 
dans la maniere dont il parfait de M , Arnauld qui depen- 
doit d’un fcul mot. Car au lieu que dans la pièce dont 
nous parlons, qu’en cas que M . Arnauld eût été frappé 
des foudres du Vatican, il n’auroit plus d'çftime pour 
lui, oc qui fait un feus COnditionel,

]3us itlo fulrmnt
Traient Bailar, jam m'ihi non empina 

Ansalde [aperes.

U fut obligé pour regagner Ira bonnes grâces des Jouî
tes , qui crurent apperccvoir quelques mira dans fort 
procédé, de parler plus pofitivement en ôtant tout équi
voque, &  tfe mettre [aptas au lieu de [aperes. C ’eft-à 
dire, qu'il n ’avoit plus d’eftime pour ce doileur, de
puis qu’il avoit été frappé des foudres du Vatican : à  
cette condition il fe réconcilia avec eux. Cela n'empê
cha pas quelques rieurs de faire deux pièces latines m  
vers, l’une intitulée Santalïmpteniiens, où on lui faifoit 
pouffer de grands regrets de ce qu'il avoit retraité 1« 
vers qu’il avoit faits pour M . Amauld ; 5c l’autre Sasttlttff 
pendens, qui cft un centón de Virgile,où il eft fort mal
traité &  condamné à perdre la vie. Cela attira diverfis 
pièces de poefie, comme le Lingaarvam, adrdféà Santeul, 
fait par le pere Cormnire, qui lui reproche fon façon- 
fiance 5t fa légèreté. Il fit des vers élégiaque pour y  ré
pondre , 5t l ’on en fit d’autres contre ces mêmes vers. La 
derntere pièce qu’il fit avant fa m ort, far celle qu’il in
titula , SaPtehiis Enrgp.üdus, lorfqu’il étoit à Dijon en la 
compagnie de M . le duc de Bourbon, qui y tcuoit les 
états de Bourgogne. II y mourut le 5. Août l ip 7- dans la 
66. année de fon âge, fur le point de fon retour. Ainfi U 
Bourgogne qu’il avoit adoptée comme une nouvelle pa
trie , par une fiâïon purement poerique l’cnfevdtt dans 
fon fan. Ce fut dansl'églifede fairu Bénigne où le firent 
fes obfeqües : mais après quelques fem¿ines de téjour, on 
tranfporta fon corps à Paris, dans fa célébré abbaye de 
faine V iéïor, pour laquelle il avoir toujours eu un atra- 
chemcnt inviolable. O n voit fon épitaphe dans un des cô
tés du cloître tenant à l’églife. * Hernanes 4a rems. Per
rault , botantes ïlhftres qui eut para eu Frunce dans le AT/i. 
¡tecle. Îltflùite du différend des Je¡tûtes aft( Sa wteul. Bailler, 
pgemtEs des [corasí. La Bruycre. M cnagïana, 1. z. edit. 
de 171  ç. Voyez le Supplément.

¿ A N T IL L A N A , petite ville d’Efpâgne capitale de 
PAfturiedeSanütla, ell fitucc vers faB ifcaye, à une lieue 
de 1a côte , 5c i  cinq de faîne André vers le couchant, 
Elle a titre de marquifat, 5c Ies dora de i ’Infam ado, de 
la maifon deM endoza, en font feignons.+ M ati, dicl.

S A N T I Q J J A R A N T I, bourg avec un bon port fitué 
fur la côte de t'Epire, entre Botnnco &  Chrmera, vis-i 
vis de la pointe feptemrionaíe de Pifie de Corfou. O n 
m « en ce lieu le port , que 1« anciens appelldcnt Ofl-
cbtfmas &  Ontbmxs* *  Baudrand.___

S A N T I S C O R N E L IS  M U N S T E R , c’eftâ^ irc, le  
mtnsflere de faim CttrUetlle , autrefois lude , bourg avec 
abbaye. Il eft dans te duché de Jnfiere « t W effptwlíe, à 
une lieue d’Aix-la-Chapelle vers le midi. L’abbé eft fd- 
gneur du bourg , 5: de plufiems autres lieux qui fane 
aux environs. * M a t ! , diQ.

S A N T O N S , efpece de refigreuxparmi ira Tores.O n 
doit remarquer que les Mahométans, fott Turc ou Pcr- 
fans, ont chez eux un grand nombre de religieux, &  de 
différons ordres. Ceux qui onr écrie Phifloiiedra Turcs 
St les voyageurs, oaz fait mmimn de ces rcligttux daof

Y
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leurs lÎTfB, jofqti’i  ira» donner des reiari«K de leur 
p;ote£x/n âc rie leur isabiilHDeiK, On tEÉinguG i o  reli
gieux T e r a , a ie  k  P, Dandjfu Jcithre, appelle gr*s de 
nient i par ! j  difftrençC rie îeun. habriâ, par kon. façons" 
de vivre, &  par leurs differentes régi«. U i’en itcîîvç 
qui font vœu de pauvreté, <5c d'aotre* d'an jeune perpé
tué; ; d'oui tcs wppliaiiBiiBderrflJtaî a La vi et ornera- 
pUz'wc, fie chacun porte fur Un la marque de fa prefef- 
Son. Ceux quionedespluœsitir ia lërc , prëtcicerir par 
là /aire voir qu'ils ion; eenïde mediiaritm, &  qu’ils ont 
des reTtiaiion;. Cent dont les habits font remplis ce 
verfes pietts ce piuiicurs e julcurs, croient é:a!;r «tn5 
leur pauvre A Il y en a aufij rqni portent quelque chats i  
J'oralie pour marquer leur abri tri ;>CC fie leur fourni & en 
âi'cfpnt eu; Iti trio/potre dan; des ravi A m  m . L a  ;  ha i - 
nés que quelques un; ont à leur col * o u i!  ccrs bras, font , 
filon eux, dès tentoignagrt ce !a vehentente de I efprit 
qui les anime. Os on; suffi chez eux une e.pecf de reli
gieux ctCnobitss, qui viveur communauté, &  CE 
herffiiteî, qui font retires dan; le  defrns. De plus il yen 
a d; cicnduns, qui nt vivent eut d'aumône- , fit enSn u 
sen trouve qui s'appliquent errrieremen; L fervir leur 
prothîiU. On peut eoniu’esr li-deiTus i’hütoire de l’ctat 
preiertt de l'empire OnocLaa , traduit de l’arrgtoh par M- 
Briot. Pferro de,;a Voile ê âulfi parié dans les voyages , 
ce certains rtiigküîc Perfass , qui raifcrenr vœu de pau
vreté. '  M S:rnon. remarques fa  lt rengt du tutti Uiuti.

SA N T O R IL 'S oû  S A N C T O R IU S j profeifcnr en me- 
détint dirrti'uQjverÎitédt Padooe, après avoir longions 
étudié la nature, reconnut que le fuperfiu des alimens, 
éiant retenu dans le Corps, dêvenoii la principale fburce 
ce: maladies, de que la cranipiration qui ftia it par les 
pores , étûit alors le plus grand fecours que Ton pouvoir 
attendrtdî la médecine; c’eft pourquoi il s’appliqua uni
quement s la recherche des r ai ions, qui pouveifnt con
vaincre Ici d g r is  de cette vérité, fit il en fit ia mauere 
de phjflfursapborifmeî , dont il compofe unpedttraité 
inntuîé Suite* Medktna, qui tû  fort efrimé des plus 
éclairés. Il montre dans ce traite, que cette tranipi ration 
eit fi ncccfiaire, qu’il eft comme impoffible , uns ion re
tours, de procurer la guenfon aux malades, diamant 
que cette voie leur étant fermée, les humeurs qui de- 
vroiem s’txaler par ici porcs, fe corrompent, dit que 
prcfque toutes Us maladies procèdent de cette cortup- 
tio n , qui fc Communique non feulement aux efprÎH , 
mais même au fang, &  â toutes les parti r i intern« fit 
externes du corps. Pour donner une julle idée désavanta
ges qui reviennent de cette tranfpiration , il dit; que fi 
l ’on mange fie boit pendant un jour la quantité de huit 
livres , il en tranfpire cinq eu environ rque toutes Irt 
fondit on î  d i la nature tombent en défordre, dès queceue 
ttanfpiration d t  arrêtée; que, fi la chaleur naturelle ou 
ré:rangere ne pooflênt par l'ouvcrnircdc'S pores, tes hu
meurs qui caultnt ia fievre, CCitC fièvre devient maligne; 
que les aJimens qui nepeuvratttreoigerés, forment par 
le long fejour qu'ils font dans les parties, 1k  obfircdlionj 
dts pores, qui deviennent La cJufe de la corruption de 
ces aitmens, de ¡a lafiïrude, de l'inquietude de Teiprii, 
fie du poids extraordinaire du corps ; que l’on meurt faute 
de tranfpîrcr, quand 1«  extrémités du corps font froi
des, dans lt  teins d'une fievre continue, fi la narure ou 
l ’ari ne 1« rcchatrifent ; que les vieilles gens prolongent 
leur vie en crachant fouvent ; mais que dès qu üsneiont 
plus Cîi état de le faire, ces extremensincapables de de- 
eofiüon , fit par confequent dedigefiion , empêchent la 
iranfpiration, d’où s’enfuit la fuSocation fie la mort ; que 
la feule tranfpiraiion eft plus abondante que toutes les 
évacuations en fanbl e ; que 1 a mon iubiie des jeunes gens, 
quoiqu'ils foient fobrcsfittcnq^erés dans le boire &  dans 
le  manger, doit être attribuée au défaut de cette tranf- 
piration. Cet auteur a écrit depuis i ¿oo. juiqu’en r 
6c avant toi un médecin nommé Xi criai de Cxfa, fou te
nant la même opinion dans un traité de{}*t'tcii cxpmmtB- 
i i i ) imprimé à Balle en 1565. avoit employé un efpritde 
vincompofé, pourfaoliter la tUnTpirarion des humedrs- 
* Mt&oirei du tntjî.

S A N T R  A , ancien auteur Latin, vi voit, Tclon ce qu'on 
en peut con jcdlurcr - du tenu de Jules Célar, êt quel
ques anntfisavant Jtfut-ChrilL II compûCa un traité des

,hCnccia üiuâret, &  quelques aurei prete  qd  ützi 
alicguérs par les anciens. * ÏL Jerom e, de pjcfÆ ¿f fnczt. 
(iiL  Voulus, dt h:z. J> .

SANUQ.LI , pirite ville capitale d’un royaume c e  
même nom. Elle eÛ fur U côte lépteiltrionale de l’ide de 
C hîcixcE , une de celie du Japon, “ îdatf, ¿cd, 

SAO N E j ¿rtc, riviere ce France, a fa fou ree auM onf 
de Vofge, cture la Lorraine fie le comté de Bourgogne , 
é t  près des fourres de la A foiehe, fie non pas de la Aïeu
le. Elle pa£è dans ie comté fie cani le coché de Bour
gogne , ou Fêtant accrût des eaux du D o u , Ci de diver- 

) ics anxes riv ie ra , elle arre:; Ayxonne, S. J rande Léne, 
j Biherarde, Verdun, C bilor,, T ournes, M âcon, Viiie- 
î franene, Trevcux , Ce. traverfe Lyon. Enfin elle fe jette 
. dsnâ le Rhône au-deiTcu; de c c tx  v ille , où l’on voie 
\ le condueni des deux rivières. E l ;  commence à porter 
i bateaux à T rayes, au-dtfics d'Auxonne ; mais fon cours 
I Cri extrêmement lent, d'ou \deni que Sepeque a dit qu'elle 
} paro^dd:: ne pas iparoir de quel coté elle devoir coyîcr. 
i
j AfiTûst dxUtxzt ys; furi coffa  ^¿-f*

! Quelques auteurs con-.eâurent, mais avec peu de vraî- 
) feithlance, que le nom de , fit par corruption
i Saône . lui cft venu du fang des martyrs, qui fit changer

Lj en cjrc.
SAOSDL’ CH INU S* roi d ’AfTyrif, fucceds à AtTara- 

don dans les royaumes de Ninive fie d i Babyïone l’an 
35¿5. du monde ,667. avant Jefus-Chrilî ; il regna i c .  
ans, fit tu: pour fucceficur Chimladanus i’an 3318. du 
monde. Son regne n éfî celebre par aucun événement, 
"E u febe, cèrtx. Alarsham, Qat.sk. (hrexd. A i. Du Pin , 
lil.îctk . HEÎTiff. dei hiß. prefb.

S A P A o u S A P H A , c’étoit un géant de laracedesen- 
fansdeRapha, qui fut tué parSobocaî de Huipathiie. 
+ II. ic i ; ,  txî. 1 8,

S A P A T E , efpece de fête où L’on fait d a  prefens fans 
donnera coDOOitre ctlul. qui Ja feit, pour furprendre 
agréablement la perfonnequi l a  req « r, où plutôt qui 
l a  trouve dans fa maifon. Cette fête a été invemée par 
l a  Efpagnoîs, qui La celebrent toujours le y. Décem
bre , la veille de S-Nicolas. Elfe a depuis paße en Sa
voy e , 5c comminceà feprariquer en quelque endroits 
de ia France. L'infante Catherine d’j&fpagne, femme de 
Charles Emmanuel, duc de Savoye, apporta en cette 
cour la coutume du fapate, que l’on y  a confcrvée- 
* ile.moires du tenu.

SA PH A , petit bourg de la Paleftioe dans la tribu da 
Zàbulon , au pied du M ont T h a b c r , où fe voit encore 
un château prcfque tnricr, qu’on croit avoir été la mai- 
fon de Judith. II y a suffi un lieu de ce nom prés de 
Jerufaltrm.

SAPH AN  , fils d'Aflaüa , Si fecretairc du temple de 
Jerufalcm. Joûâs l’en voya i Hclcîas fouverain facrifica- 
teur, pour lui ordonner de ramaffer l'argent qu’on avoiî 
contribué pour la rroaration du temple afin de lediftri- 
bucraux ouvriers.* IV , Ki/i, x itl, a.

S.APH IRA, w r i  A N A N IA S .
5A P K O , Tsjr~ SAPPHO.
S A P H O N , nom dV.i lieu dans la PalrûirÆ dans la 

tribu de G ad .+ Jefué, 13*17.
S A P IE N Z A , ifie de la mer Mediterranée, ancieiuïe- 

ment nommée S p jg jjt ou S p b r tg ï* , eli fituée vK-à-vis de 
M otion, ville de la M o rte , fur la côte méridionale, 6c 
a donné le nom à la mer qui baigne cette tô:-.'. Quel
ques-uns veulent que la mer de Sapienza compr enne aufS 
le golfe de Colochina ; mais d’autres, avec plus de rr 
fon , foutienntnt que ce golfe fait partie de la mer e 
Candie. Il y  au roh encore plus de lieu de la nommer ra r  
de C erigo, depuis le cap de M aiapan, jtdqu’à llfie  de 
Ccngo, L ’idc de Sapienza eft très-coonv/e aux corfaires 
de Barbarie, qui fe riametu cachés dr-rric«, m ur at
tendre en cmbuTcade les vai Peaux qui forcent dg golfe 
de Venife, ou qui vienneDt du côté de ’Sicile. * £ .  Cma* 
n d li, defcripitB de fa Mitée. J. Spon * 1 -ajagr eu t

SAPIN  { Jfan-BaprifteJ conliiller£fercau |arlein«K
de
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Je Paris, &  chanoine de S. Martin de Tours ; ne fut 
point un des ambafladairs que Charles IX- roi de Fran
ce envoyoit à Tours &  d e là  en Efpagnc l'an 1561- avec 
Odetde Selve fit Jean de T  rayes, abbé deGacincs, com- 
jne l’a imaginé Maimbourg. Jcan-Baptiile Sapin , fur 
arrêté dans le pays Chartrain, comme il alloit co T ou 
raine pour y voir fesparens. Lui , ficl’abbé deGatines 
furentpcndtfi en reprcfailles du prefidertt d’Efmamdrc- 

.ville , &  du miniftre M arlorat, que le parti catholique 
avoir fait pendre à Rouen. Lorfque le corps de cet illufire 
con fci lier fut apporte' à Paris, la Cour de Parlement dé
clara folemnellement que c’écoic d ie  même qu’on avoit 
it cruellement offenfée, de lui rendît en corps les der
niers honneurs par de magnifiques funérailles dans l*é- 
glife des Auguftins, où elle fit dreifer une épitaphe digne 
d’un martyr en marquant dans fon éloge la glorïeufe 
caufe de la m on par ccs paroles : Quod amtqaa Ca- 
thal'ua Religianït ddfetîor fnijjel, turptlfims msrti addiSus
, . . . .........boneftm &  glmgfam pro C h rist/ mmiïne &
cbriftiJiM Republiât mortem perpejjo. Ainfi le nom de 
Jean-Bapriftc Sapin, malgré l’infamie de fon fupplicc, 
dont toute la honte retombe fur les Huguenots , fera 
toujours honneur à ceux qui descendent de fa famille.
*  M aimbourg, bifhtre da Cditonifmr.

S A P O N A R A , bourg du royaume de Naples. Il eft 
dans la principauté citerieure, près de la Bafilicate, fie de 
la rÎvicre d 'A gri, à quatre lieues au-dçflbus de Marfico.

SAPOR ou S C H A B O U R , I. de ce nom, roi des Per- 
fes, fucccda à Arwxerjtés, vers l’an 242. de Jefus-Chrift, 
Ce prince cruel faifoit cooftflcr fon plaifir à répandre 
du fang, ou à défolcr les villes. Il ravagea la Mefopota- 
m ie, laSyrie , la Cllieicficdiverfes autres provinces de 
l ’empire Romain ; &  fans la vigoureuÎe refillance d'O- 
denat, capitaine, puis roi des Palmireniens, il feferoit 
rendu maître de tout l’Orîcnr. L ’empereur Gordien le 
contraignit de fe redrerdans fes états, &  Philippe, qui 
Je mit fur le thrône impérial, après avoir a Raffiné G or
dien , fit ia paix avec Sapor, qui prie la ville d1 Antio
che, en 1 y*. Sept ans après Saporfit prifonnicr l'empereur 
Valéricn , par la trahi fon d’un de [¿5 chefs, nommé M a- 
cricn, fit fe fervit depuis de fon dos, comme d’un mar
chepied pour monter à cheval. C e ne fùc pas a fiez pour 
ce Barbare, il fit enfin écorcher Valérfen tout v i f ,  fie 
jetter du fel furcette chair fanglante fie là ns peau. Odcnat 
fit fa femme Zcnobie prirent N ifibc, Carrhcs fit d’au
tres places fur Sapor, défirent fouvent l e  troupes, fit 
envoyèrent à l’empereur Gallien fes meilleurs cbds qulls 
avoient pris. Sapor mourut l’an 272. après un règne de
30. ans, Se. laîfia pour fucceflcur fon fils Hormeau  ̂que les 
Jiiiloricns Latins ont nommé ffomafdus* * Pollion, rie des 
noue t)r*ns. Agathias. Eufcbe,ficc.

SAPOR II. ou S C H A B O U R , fils poflhumed'Hflmj£ 
d.ts, fut reconnu roi étant encore dans le fein de fa mere, 
l’an 309, de Jefus-Chrift. Conilantio U Grand ayanr ap
pris que ce Prince avoir mis fur pied une puiliante armée 
pour attaquer Nifibc , fe mit en compagne, &  mourut 
en chemin l’an 337- Son fils Confiance y  envoya l’année 
fuivarue des troupes, pour s’oppofer aux courfcsde Sa
por ; fie la guerre continua en 345 .fit 349.Ce fui en cette 
dernière année qu'il fe donna pendant la nuit un furieux 
combat près de la ville de Singar, comme nous l’appre
nons de fa'lnt Jerome fie d’Ainmîcn Marcellin. C e der
nier fe trouva dam la ville d'Amïde ,  lorfque les Perfcs 
la prirent en 359- après un fiege de foixame &  treize 
jours l'armée Romaine conduite par Sabinicn, ayant été 
défaire auparavant. Sapor fufeita une horrible perfecu- 
lion contre les Chrétiens. Les Juifs fie les Idolâtres firent 
croire à ce prince barbare, que les Chrétiens étotenc 
ennemis de l'ctat; fie fous ce prétexté il leur abandonna 
ces innocentes viéÜmes : de forte qu’ils n’épargnerent 
rji Cote, ni âge, ni condition. Confiance fut toujours 
malheureux contre lu i , fit neanmoins le repoufià de 
devant N ifibc; Julien fut défait en 373. &  Jovien fut 
obligé, en faifitnt la paix avec Sapor de lui laiflcr Nifibc 
fit diverfes autres v ille . Sapor nmouvdla la guerre en 
370. fe jetra dans l’Armenie, fie défit l'empereur Valens: 
enfin ü mourut fous l’cttipircde Grarien cm 3 Ko- *  S. Je
rome , m (breBr Sozomcne, L z .  Socrate. Ainm im  Mar- 
cdlin. Agathias, fite.

Time VI.

SAR 97
SAPOR ou SC H A B O U R  III. fils du précède-rt, foc- 

céda en 384. à fon oncle Artaxcnés ou Ardtzebtr , rot 
après Sapor II. II ne fut ni fi cruel, ni fi heureux que fes ' 
prédcccflëurs, fit fut obligé d’envoyer des ambafiâdeure J 
à Theodofe le grand, pour lui demander la paix. C e 
prince mourut en 389. après cinq années fie quatre mois ■ 
de régné, fie eut Virants, pour fucceflcur.

SA P PH IR A , femme d'Ananie, Juif converti parles 
Apôtres. Ayant concerte enfemble le deiTein détromper 
tune Pierre fur le prix de la vente d'un champ, dont ils 
lai préfentfirent une partie en retenant l’autre, ils furent 
punis de mort l’un «  l’autre, l’an 3 3. de J, C. * Ailes 
desapstres, c, y.

S A P P H O , qu’on fumomma la dixiéme mufe, étoit 
native de Myrilenedans l’iflc de Lcihos, fit vivoit en mê
me teins que Stefichore, <5; qu’Alcéefous la X L IL  olym
piade, du tenre de Nabuchodonofor, &  de Tarquin 
VAncien, c’cfi à-dire , vers l’an 600. avant J. C . Elle 
compofà diverfes pièces en vers, qui ont écé*admirées 
de toute l’anriquitc , fit dont nous n’avons plus qu’une 
hymne qu’elle avoit faite à Venus j une ode de feize 
vers adreflee à une fille qu'elle aimoit ; fie quelques frag- 
mens répandus fit cités dans diverfes auteurs. Denys 
à'UdUctunjffe 5c le rhéteur Longjn , nous ont confervé 
l’hymne 5c l’ode, qui nous font juger de la dclicatefTedes 
Ouvrages de Sappho, Quelques auteurs eftiment aufll 
qu’une élegie qu’Ovide a faite fous le nom de Sappho , 
cil plus belle que beaucoup d’autres du même auteur, 
parce qu’il avoit profité des écrits de cette femme. Au 
rclte, Sappho n’a pas été moins décriée par fort penchant 
à l’amour, qu’elle a été célébré par fes vers. O u dit que 
fa paffion s’étendoic jufqucs fur celles de fon fexe. H ic  
étoit veuve d’un habitant de l’iflc d’Andros, dont elle 
avoit eu une fille nommée Cleis, Iorfqu’el le devint amou- 
reufe de Phaon, dont les mépris la pouflêrenc à fe pré
cipiter dans ia mer. Quelques auteurs parlent d’une 
autre Sappho , native d'Erefe, ville de LeiboS, laquelle 
fut amouteufe de Phaon. Les parti fans de la première 
Sappho fe fervent de cc témoignage, pour juftifier fa mé
moire fur ce qui regarde Piiaon d’Erythée, qui faifoit 
d e  vers. C*cit lefenriment d’A thenéc, L  13. r  Plu
tarque. Eufebc. Suidas. Lilio Gïraldi. Tan. Le Fevre. 
Madame d’Acier la fille , tradublim de Safpbs. M . de 
Longcpicrre, Tradaâion d'Anacréon &  de Sappbar

S A P R IC E , Sapifiar, prêtre d’Antioche, étoit intime 
ami d'tm fimple L a ïc , nommé Nicephorc. Cette amitié 
fut rompue par un dégoût, qui rendit Saprice irrécon
ciliable- Il porta fon reflêntiment jufques fur l’échafauc 
où il dévoie être martyrifé pour la défenfe de la foi. N i- 
cephore crut qu'il pourroit le fléchir en cet état, en lui 
demandant pardon ; mais toute fes prières furent inuti
l e .  Enfin Saprice perfifiant dans fa dureté rénia la fol 
pour fauver fa vie, perdant aiofi la couronne du martyre 
que Dieu accorda à Nicephorc, lequel prit hardiment 
fit place en fe déclarant Chrétien, fit eut la tête coupée , 
c’éioiidanslaperfecutionde Valéricn,* Metaphr. Surius. 
Le card, Baronius, au. 160-

S A R A , ville de la grande Arm énie, fie une autre 
d’Illyrie.

S A R A  , auparavant SAR A I , femme de Abraham, na
quit l’an du monde 2049. fit 1986- avant Jefus-Chrilh 
Elle futvit en Egypte fon mari , où ne paflânt que pour 
fa fotur * elle fut enlevée par Pharaon roi do pays, qui 
en devint amoureux, quoiqu’elle eut âd-atrs, 5c vou
lut même l’époufer. Mais il fut frappé de plaies fi ex
traordinaire dans fa mat fon , fie dans fon royaume qu’il 
fît venir Abraham. Ayant fçu de lui que Sara croît fit 
femme, il lui fit de grands reproches de fa feinte, la lui 
rendit; fi: lui ayant fait de riches prefens il te renvoya 
hors de fon royaume. D epuis, Sara, qui étoit fîertîe, 
concilia à Abraham d’éponfer Agar Egyptienne, qui 
étoit fa fervante ,d s  laquelle il fut Jfuméi- Maisà l’âge 
de quatre-vingt-dix ans , Sara apprit de D ieu , par le 
miniflere de f o  anges , qu’elle aurait un fils ; ce qui lui 
parut fi incroyable, qu’elle ne put s'empêcher d’en tire * 
comme d'une chofe où il n’y avoit aucune apparence. 
Elle avoit nom Sae*i, qui veut dire, Madame ; fit elle 
fut nomméeSar^qui figmfie D.fljeabfoltrmcnr.La même 
aventure qu’Abraham avoit eue pour U  femme à la cm«
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de Pharaon , lui arriva en celle d'Abinielecb, roi de G è- 
rara. Sara, dont la grofleffe ne paroificir point encore, 
plût a ce prince, qui la voulut ¿poufer ; mais ayant fçu 
qu’elle étoit mariée, il la rendit à fon ¿pour* Elle accou
cha d’Ifaac ; &  dès qu'il fut un peu grand, voyant qu'If- 
maél commençoi c i  Je chagriner „elle p reflâ ion mari de 
cbaHcr de fa maifon la mere fie le fils ; ce qu’il fit. Elle 
mourut âgée de 137- ans, Pan 2 iy6. du monde, 1859. 
avant Jefus-Chrift, fit fut enterret dans une grotte pro* 
che de la ville d'Hebron. *Gen*fe , 1 1 .  iS , &  feq. Ufïèr, 
T o rn ic i, fie Saîian, in amai. rei. tip,

§3 " I! eft dit dans la G enefe, ch, z q . V. I l-  que Sara 
rtüjf yetitablcnsast fseur if  Abraham,pile de fon pere , c~ eoo. 
P as de fa mere. Si l’on entend ces termes à la lettre, il fau
dra dire que Sara étoit fille de T h a ré , St propre feeuf 
d’Abraham, quoique d’une autre femme. Mais Jofephe, 
S, Augurtin , fit la plùpartdes commentateurs, préten-j 
dent qu’elle n’étoit que fille d'Aran , frète d’Abiairam , 
St par confcquent fa nièce. Néanmoins l’écriture, en par
lant des filles d’Aran , en nomme deux, idelcba, mariée 
à Nachor, Se. yefcba. Quelques-uns prétendent que cette 
deridere eft la même que Sara ; mais l’écriture n’en dit 
rien , St parle de Sara, comme d’une femme differente. 
Quand Abraham dit au roi de Gerara, que c'eft vraiment 
fa fœ ur, ce nom de fœur peut fe prendre pour là proche 
parente ; comme le nom de frere qu’il donne à Lot fon 
neveu, fe prend pour fon proche parent: mais il n’eft 
pas nccertâire pour cela de fuppofcr que Sara foit fille 
n’A ran , parce qu’il fe peut faire que Tharé a voit eu 
d’autres enfans,de l'un defquels étoit îflueSara.* M- 
Du l'm , ns uvei le dijfmatitm critique &  tbrontlsgiquc fur 
la Genefe,

S A R A , femme du jeune tebie , étoit fille de Rag nel. 
Le démon avoli étranglé fept maris qu'elle a voit eus ; fie 
elle avoir long-rems gémi devant JDieu de cette oppro
bre , qui la rendoit la fable du monde St de fes propres 
fervantes; mais elle en fut délivrée. R aguel, en la don
nant â T obie, avoir déjà préparé la forte, croyant qu'il 
lui arriveroit la même choie qu’aux autres maris de care 
fille infortunée. Mais celui-ci fe fouvenant de quelques 
avis que l’ange Raphaël lui avoit donnés, parta les trois 
premierei nuits de fon mariage en prières fit en conti
nence , avec fa nouvelle époufe -, fie par ce moyen il évi
ta tous ces malheurs. Le lendemain, lorfqg'on atfura Ra- 
pucl que l’un fie l’autre écoient pleins de v ie , il s’en re
jouit ; &  referma la forte. Sara fui vit fon mari chez Tes

Ëarcns vers l'an du monde 5330. fie 70 5. avant Jcfus- 
Ihrift. * Fobie, c. 7. $■ &feq.
SAR  A A , ville St pays de la Palesine dans la tribu de 

D an fit de Juda ; c’étoit le pays de Manué, pere de Sam- 
fon Juge des Ifraclitcs. * Juges, 13, 3- 5c c.

S A R A A , eli auiC le nom d'une autre ville de la tribu 
de Juda que Roboam fit rebâtir. * II, Efdraî, 11. 29.

SAR A I M , ville de Paleltinc dans 1a tribu de Juda,+ 
'Jifaéi 1 Ç- 3fi. _

S A R A B A IT E S , nom que l’on donnoit à certains moi
nes qui ne fui voient aucune regie approuvée, fit allaient 
de ville en v ille , vivant à leur difcrction. O n dit que ce 
mot lignifie en langue égyptienne, dts gtnt qui vivaient 
fans dtfcipinte. Gazée en rapporte plufieurs étymologies. 
Saint Jérôme, qui appelle ces moines Rembah ,eu  faïtla 
defeription dans fon livre de la virginité, * D u C an ge,
gloffar. I asini t.

SAR A B A T , anciennement, Hemms, riviere deiaNa- 
tolie. Elle reçoit le Paòtolc, baigne M agnefie, fie fe dé
charge dans le golfe de Smyrne, p rò d e la ville d ece  
nom. * Mari , énî.

S A R A B O I, petite ville des Indes, fur la côte fepren- 
trionale de l’ifiedc Java , i  vingt lieues delà ville de Ma- 
teran vers le nord. * M ari, did,

S A R A C IN A , duché du royaume de Naples., dans la 
Calabre Citerieurc, ficc.

SAR A Ç O R E S, peuples qui combattoientfurdes ânes 
dont Elien fait mention, 1 1 .  c. 34. Quelques-uns les 
confondent avec les Saragufcs, peuples de Scythie, dont 
Suidas fait mention. Strabon parle de certains peuples 
de Caramanic, qui fe fcrvoient aufli d’incS pour mire 
la guerre.

SARAGOSSE fur l’E bre, cefaraugufla, ville d’Efpa-

SAR
gne, eft capitale du royaume d’Aragon, avec archevê
ché, confeil fouverain, univerfitéfi: inquifition. Elle eft 
très ancienne, a été autrefois confiderabie, eft Gruée dans 
une campagne très-agréablç, St A diverfes églifes. Celle 
de Notre-Dame du Piiiicr, nepra Smora del Ptlar, eft fré
quentée par les pèlerins. Cette ville a produit divers 
grands tom m es, fie a été arrofe’e par le fang d’un grand 
nombre de Martyrs-Lepape Jean XX II.rendit fon édite 
métropole, en y fondant un archevêché, en 131S . L’u- 
niverfiré fut fondée l'an 147.4. ,

C O S  C I  L £ S D E  S J K J G O S S E .

Les erreurs des Prifcilhaniftes jccroicnr plufieurs per- 
fonncsdansle précipice, fur la fin du IV. Cède. Pour 
arrêter un embraferoem qui menaçoit de dévorer toute 
l’Efpagne,en 38 f. les évêques s'aflemblcrent en concile, 
dans la facriftie de l'ég’ife de Saragoffe, où S. Del pli in do 
Bourdeaux fe trouva. On y condamna Prifallicn &  fes 
fediateurs. Enfuite, pour arrêter le cours des brutalités 
que les nouveaux dogmatiques cnleignoient aux fem
mes, fous prétexte (Îioftruétion fie de fpiritualité, les 
peres firent un canon, par lequel, les fcparant des af- 
fembîécs St des écoles des étrangers, ils défendoient à  
ceux-ci de les aller trouver dans leurs maifons. Ils inter
dirent encore les congrégations fecre très qu’ils fai foie ne 
dans les lieux écartés, où ils comme ttoient des abomina
tions étranges, St «’oublièrent rien pour déraciner un iï 
grand mai. Nous avons huit canons de ce concile. D ix 
évêques s'artctnblcrcnt en q 1 ç- dans ccuc province , fie 
firent des régiemens, dont il nous reite une partie en 
treize chapitres. Nous avons trois canonsd'un autre con
cile, renu en 593. &  cinq d'un autre en ¿91,

SA R A G O U SE , chercha- SYR A C U SE .
SAR A l  ou S C A R A I, Ifra élite, qui après le retour de 

la captivité de RabyJone fut oblige de renvoyer fa fem
me , parce qu'elle riétoit pas Jinve. * Efdras * x. 40.

S A R A IO , B O S N A , S A R A IO , ville de la Turquie’, 
en Europe. Elleeft capitale d’un des langiacatsdc laBof- 
nie, fie firuée fur la riviere de Bofna, environ à vingt- 
cinq lieues de Bagnaluck vers l’orient.T Baudrand.

SAR A M  A L L A , le plus riche fit le plus honnête hom
me des Syriens. Il découvrit à OrfeÜus la reibluïion que 
Pachorus roi des Parthes fit Barfapharnés fon général, 
avoient prife de faire mourir Hircan fouverain fâcrifi- 
cateur des Juifs, &  Phazael frère d’Herode le Grand, C e  
dernier l'envoya depuis versPhraate en Babylone, pour 
obtenir la liberté d’Hircan, * Jofcphe, antiq, l. x iv . rR 
Z4_ c^ xv. cbap, z,

SARAM EL,ou comme l’appellent quelques-uns, ASA- 
R A M E L , beu du confeil des Juifs, où s’affembloient les 
chefs des vingt-quatre familles, pour refoudre k s  diffi
cultés qui fe prefentoient, touchant la religion ou la po
lice. * I. Macbab. SIv. 27.

S A R A Q U IN O , anciennement réparé:bus. C ’eftune 
dcsÎflesderArcliipcl, Elle cil parmi plufieurs autres fi- 
tuée à l ’entrée du golfe de Êalonichi. £on ci rouir eft de 
fept heuts. Elle a éré peuplée, mais maintenant elle eft 
deferte.+ Baudrand.

S A R A S IN , f Jean-François) natif de Caen en Nor
mandie, étoit, félon quelques-uns, fils d’un avocat au 
roi, fie tréforier de France de la même v ille , fie félon 
d’autres, fils d’un homme d’artéz baffe extraction , finis 
le nom duquel un homme fort riche, du même pays, 
avoir rois CeS deux c! larges. Il S'étoii peu embarailé de 
fe produire dans le public, fie de s’y tore un nom par 
fesouvrages: cependant il avoit publié en 1649- nri- 
ftoirc du fiége de Dunkerque par Louis de Bourbon ,  
prince de Condé ; 5: la pompe funebre de Voiture, qui 
eft un chef-d'œuvre d’efprir, de délicaiefie fie d laven- 
rion. D ’ailleurs en 1 fiy 1. prenant part aux qucreües des 
princes, il avoit fait imprimer un écrit fous le titre de 
lettre du marguillier 2 fon curé, fur la conduite de M . 
le Coadjuteur, qui lui attira une réponie du célébré 
Olivier Patru , intitulée, Réponfe du Curé à la lettre du 
marguillier, ficc, Aprts fa mort M . Ménagé prit foin de 
fes ouvrages, fie fit publier ceux de fes vers qu’il put 
retrouver avec fa p tc fc ,l ’an 16^6. avec un djfcoursdi: 
Peliilôn , fur les œuvres de e n  auteur, comme il en a  
mis un de M . Godeau, dans fon édition de Malherbe.
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■ Ces vers de Sarafin confiftent en un fort petit nombre 
r â ’oàa 1 cFéglogucs, d'élégies, de fiances , de fonners, 

d’epigrammes , de chantons , de vaudevilles, de madri
gaux , d e  mm nés, de lettres , 5c de récits, avec la défaite 
des bouts Times, ou Vulot vaincu , en quant cliants. O n y 
peut ajouter quelque ouvrages m ê lé  de profe de de vers ; 
comme Yode de Calliope fu t la bataille de Lent ; 5c la lettre 
écrite de Cbamilli à madenteifelle de Hontpenjïer. U a encore 
fait d'autres petites pièces fort ingenieufes ; telles font la 
fomis s lagtofe ; fiances à M. le duc d*Ettguien ; frsfapapéede 
la ritiere de Seine ; 5c Vépttre au comte de Tiefque ; &  eü 
i  ¿>75. oü en imprima encore d’autres, entre lesquelles eft 
Rollan conquérant, poeme héroïque. Toutes ces poe- 
f i s  font aflez connoître la délicatcflê &  la beauté de fon 
gen le. Il a voit fur-tout l’arc de faire de petits vers aifés, 
dans Iefqudsil s’eft contenté de renfermer de îa délica* 
tefle, 5c d’exprimer des fencimens doux &  pafEonnés, 
en quoi coníiltoir fon principal talent. Pluficurs perfon- 
nes fages auroient fouhairé que l’on eut retranche de fes 
œuvres, le diïcüeitr ; Vépigramme fur le curé, 5fc quelques 
autres faites dans te même efprit. U ne de fes premieres 
produirions eft fon traité de la TragédiequeM . PeliiiTbn 
appelle fçavant &  agréable. O n peut dire que c’eft cette 
picce qui com m ençai faireconnoîtreM . Sarafin dans le 
monde, quoiqu’elle ait paru fous le nomdéguifé de Sïthc  
d1 Ar&ois. Il fit cet ouvrage pour faire remarquer au public 
les beautés d’une Tragédie de M . Scuderi , intitulée , 
raimar Tyrannique. On a encore de lui en profe,laconfpi- 
ratitnt de Valfietn ; un dialogue, où Ton demande Y il faut 
qdan jeune bsmtttt fait amoureux i un tra ité du nam drt jeu
det écbets. 11 avoir l’art de réjouir toutes 1«  compagnies 
où il fe trouvait. Sarafin fervic M. le prince de Conü en 
qualité de fécretaire de fes commandemens, 5c mourut 
à Pezeuas, au mois de Décembre 16 j 4- dechagrind’avoir 
été, dit-on , maltraité par fon m aure, pour s’erre mêlé 
d’une affaire qui lui avoir déplu. Son caraélere eft admi
rablement bien dépeint dans la Cletie, finis le nom d’d- 
milcar, * PcIIiflbn, bifl. de 1‘Académie. B aille t, jugement 
des kavant far les poètes modernes. Les Galettes de Lot et. 

SAR A SIN  ( Jacques ) faulpteur, nâquir à Noy on d’une 
bonne &  honnête famille. II fe rendit à Paris d i  fa plus 
tendre enfance , où U apprit à deffiner 5c à modeler ; mais 
comme la France fonnic encore d'une efpéce de barba
rie pour les beaux an s, que la guerre y  avoir amenée, 5t 
que les ouvrages de fculpture manquaient degens qui en 
connuSént les beautés, il alla à Rome , où il demeura 
pendant l’efpacc de dix-huit ans. Là il travailla à Frefcati 
par les ordres du cardinal Aldobrandin , neveu du pape 
Clement V III . Il y  fit un Atlas 5c un Polypheme* qui 
jettent une prodigieufe quantité d’eau en forme de gi
randole. La beauté de ces figure fe fourient parfaite
ment , quoi qu’es pofées à la comparai fon qu'on ne peut 
s'empêcher d'en faire avec les plus beaux ouvrages de 
l'antiquité qui les environnent. En revenant de Rome 
il pafla à L y o n , où il fit un faim Jean-Bapriftc, 5c un 
faint Bruno dans la Cbarrreufe de cette v i l le , qui en 
font un d o  plus finguliers orneroens. D e retour à Paris , 
il fit des angesdefiuc pour le principal autel de faint N i
colas des champs ; une figure de fainte Anne &  une de 
faint Louis pour l’églifedc Notre-Dame de Paris. Le mar
quis d’Efnat, furintendam des finances, l’employa à fa 
mai fon de Chilü , où il orna d’un très-grand nombre de 
bcauxouvrageSt&lacbapclleSc la galerie de ce château. 
M . des Noyers, alors furintendant des bâtimens, lui fit 
faire ces grandes figures qui orn ait un des dômes du Iou
vre du côté de la cour. C e  font des caryatides, qui quoi
que coloflâles, font néanmoins très-légères. Le toi Louis 
X I IJ. a i  fut fi farisfaïr qu’il lui fit une penfion très-con- 
lidérable, &  lui donna un logement dans les galeries du 
lotrvre. La reine Anne d’Autriche, dans le tetro tpfelie 
étoit enceinte de fon premier enfant * qui était le  roi 
Louis X IV . Lui ordonna de jetrer en fonte fur fes mode
les un ange d’argent de trois pieds 5c demi de h au t, 
tenant un enfant aufii fondu d 'o r , repréfentant le Dau
phin qu’elle attendrit .pour ̂ acquitter d’un vœu qu’elle 
fit pendant Ci groflefle. C e  groupe de figures a été porté 
à Notre-Dame de Lqrette , où elle l'avoit deftiné. Il a 
fait deux morceaux d ouvrages très-beaux 5c trts-confi- 
d crab li d ms l’églife des Jefuiics à Paris ; le premier cft 
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deux grands anges d’argent volausen l’a ir, fit ïeôaaS chaf 
cun d'une main un cœur d'argent, dans leqî’it! cil e/rfer» 
me le coeur de Louis IIL  Je dis que ces artgœ font eà" 
l’a ir , parce qu’ils ne font attachés à l’arcade fous laquelle 
ils femblent voler effeébvetnent, que par quelques bar
res de fer qu'on ne  Voit point Le fécond eft le tombeau 
d'Henri de Bourbon prince de Condé , aycul du prince 
de Condé d'aujourd'hui. C e ma u fol ce eft omé de qua
tre grandes figures de bronze, qui reprefement la dili
gence, la juffice, la piété, 5c , ce qui eft aflëz bizarre, une 
minerve pour la guerre &  pour les beaux arts. Ce mé
lange du facré 5c du profane , de la piété avec Minerve , 
eft un refte de la licence mal entendue que nos ancêtres 
fe fonc donnés dans leurs poefies, qui de-Jâ a paffé dans 
les ouvrages de peinture 5c de fculpture. Dans les bas re
liefs des pieds ftayx de la bal u il rade de l’autel, font des 
batailles repréfentées avec la même licence ; caron y voie 
des dieux de fleuves appuyés fur leurs urnes. C ’eft un 

: des plus beaux ouvrages de fculpture qu’il y  ait à Paris,
■ M . Perrault, préfident en la chambre des comptes, 5c 

intendant de la maifon de ce Prince, lui a fait élever ce 
monument, pour une marque étemelle de fa reconnaîf- 
ümee. Sarafin fit pour la chapelle de faint Germain en 
Laye deux crucifix, l’un d’or oc l’autre d’argent, 5c donc 
anges de ftuc, qui portent les armes du roi de France. 
O n voit de lui dans I’cgiife des Carmélites du fauxboutg 
faint Jacques, le tombeau du cardinal de Bertille ; darw 
l'égiife du Noviciat des Jefuites , &  dans celle de faîne 
Jacques de la Boucherie deux crucifix de fa main ; l’utt 
&  l’autre d'une beauté finguliere. Parmi les beaux mor
ceaux de fculpture qui font à Verfailles, on admire un 
groupe d’une chèvre 5c de deux enfans, qui eft encore 
de fa façon. O n n’auroit jamais fait, fi on vouloir rap
porter tous fes ouvrages. Cependant le génie qu’il avoît 
ne s’eft pas renfermé dans ce talent feu l, il a auffi éclaté 
dans la peinture. Sarafin a laide plufieurs tableaux ,tjui fe 
font diftinguer parmi ceux des plus excellons maîtres.
II a fait aux Minimes de la place royale un tableau de fa 
fainte famille : dans une des chambres des enquêtes an 
palais un crucifix , accompagné de la Viçrge, de faîne 
Jean , 5c de la Magdeleine, fie deplüfieurs antres encore ; 
ce qui lui fait avoir une grande conformité avec M ichel 
A nge, qui par lecifeau 5c le pinceau s’eft rendu célébré 
par toute la terre. Il mourut le 4- Décembre réfio. âgé 
de ¿8. ans- * Perrault, les hommes itlafires qui ont para m  
France, Tarne II.

S A R A S IN S , peuples originaires d’Arabie, furent aulH 
nommés Agarenitns 5c ifmaÜites, parce qu’ils defeen- 
doicnc d’Agar 5c ifïfm aH  , quoique d'autres afliirent 
qu’ils croient iffro de Cham. Ptolomée parle d’une ville 
d’A rabie, dite Saraca, capitale du pays qu’ils habttoient ; 
mais il y 3 plus d’apparence que leur nom a été tiré du 
mot arabe qui veut dire brigander, puifque l ’exercice 
ordinaire d e  Sarafinsétoîtdecourir Ôcde p lier les terres 
de leurs voifins ; ou d’un autre qui lignifie Oriental, parce 
qu’ils habîtoient à l’orient de la Syrie. Ils commencè
rent de fe faire craindre dans le V. fîécle. Nous appre
nons dans U vie de faint Eurhyme, abbé, écrite par 
faim Cyrille , que Tercbon , fils d’Afpeéïus, un des 
chefs des Sa ta lins , ayant été ntiraenfeu fernen t guéri 
d’une paralyfie , fut Caufequi la plus grande partie de 
ce peuple embraifa la religion Chrétienne. Depuis , 
5’étanc attachés à M ahom et, 5c ayant fait prufelEon de 
fa frÆ -, ils fa rendirent puîflan^ 5c eurent des rois » 
fous lefquds Us courarent [’Afrique, t’A fie , 5t l’Europe 
même. L’Egypte , fa Syrie 5c fa Perfe étoient de leur 
empire; 5c c'en contre eux que les prince Chrétiens 
fou tinrent long-tons la guerre en O n e o t, dans 1s  X L  
ôc X II. lied es. Deptùs, les T u rcs, les califes d’Egypte,
5c les fophis de Perfe étant devenus maîtres dès états 
des Sarafins, abolirent jufqu’à leur nom, quoiqu'on 
l’ait donné quelquefois à roro ceux qm foüt profdEotï 
des rêveries de Mahomet. Les Arabes donnent par hon
neur ce nom à ceux qui courent an burin ; &  par mé
pris ils appellent ¿Ijk -j aujourd’hui les gens de travail 
qui demeurent dans les vill& * Ptolomée, h 6. Am- 
mien Marcellin, 14. B oxa is, GcßaBti per F r OMC if.
Hiß. Serai, (ÿc. Bochart, ni F bal. fié. 4- f- 2. PocoK, fS 
fpte. ttiß. Arth.
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l. SAR.ATH A S A R , Tille de Paleltine dans la tribu dé j 
l ' Ruben , fur le mont de Betbphogor. *  Jofue ,1 5 ,1 9 *
; : SA R B O U R G  ou SÀ R E B O U K G  : il y a deux petite?

villes de ce nom fur la Sare, l'une d l  dans l'archevêchér 
: * de T reves, à quatre lieues de la ville de ce nom. L'au

tre elï dans la Lorraine, près des montagnes de Vofge 
entre Salmfit Sarverden. O n prend celle-ci pour l’ancien
ne Psms SarAti, pm  samix, petite ville des Mcdioma* 
tnccs. Au relie , ces deux villes ont été coures deux im
périales de libres 5 mais elles ont toutes deux perdu ce 
droit, *  Baudrand.

SA R B R U C K  ou SAR EB R U CH  ; 5c par adouciffe- 
ment SA R E B R U C H E , dans le Surgaw, audiocéfedc 
.Metz , ville &  comté. Nos anciens, par corruption de 
langage * l’appclloicnr Saiebrucc fit Sarrcbruche , com
me iis difoienr la Marche pour la M arck, &  Behaigne 
pour Bohême, B  le cil nommée par les Latins Barra Pons, 
ou Pons Saravi, fit prend Ton nom de Ton pont de pier
res , où l'on parte la riviere de Sarre, fur laquelle elle cil 
ficuée* L'empereur Othon III, étant à R o m e, en fit don 
en Mai 998. à Adalbcron, évêque de M etz, avec plu- 
Üeurs autres héritage, fur la remontrance qu’il lui fit, 
qu’il recevoir, lui fit fon églife, plufieurs dommages 
de ce château ; 5c l'empereur Henri IV, à la recomman
dation de l'Împcrairice Agnes fa mcrc, fit don du comté 
3 l’egtirede M etz fi: à l’evêque, par lettres données à 
M ayence, en 1065. ce que l'empereur Frideric L  con
firma en 1 1 7 1 .

S A R B R U C K  ou S A R B R U C H E , maifon trcs-illuftre 
£t très-ancienne, a tire fon nom de la Ville donc nous 
venons rie parler.

I. Le plus ancien feigneur qui fe trouve avoir porterie 
ce comté* cÎISigeeBr t , auquel l'cmpcrcur Henri IV. 
à la prière de I'imperatrice fon époufe, fit de Theorio- 
riC, duc de Lorraine, donna en 1080, la ville de W a- 
degafe, fituée au pays de Surgasv dans ion comté , &  
qui fut pere de Frédéric , qui fuit i 5i d*Adetbm ou -Al
bert, archevêque de Mayence , qui fut fort aimé, &  de 
puis Fort maltraité de l’empereur Henri V. dont il de
vint l’ennemi mortel- Après la mort de ce prince, ayant 
Fait tomber l’empire à Lothaire préférablement à fes 
Concurrent, il s’acquit un fi grand Crédit auprès du 
nouvel empereur, que toutes les affaires de l'empire qui 
dépendoient de ce pnncc, croient réglées au gréde l'ar
chevêque , qui mourut le 14. Juillet 1159.

IL  F r éd éric  comte de Sarbruchc, étoit mort l‘an 
1 13 ç. Gi/é/f, fa veuve, étant à Trêves, donna en prefen- 

ce de l'archevêque , du cûrtfentemcnt de fon fils aîné, 
fit en exécution de la volonté de feu fon m ari, à l’ab
baye de fonu Pierre, tout ce qu'elle avoir à W adegafe, 
pour y bâtir une abbaye en l'honneur de la Vierge, Ses 
en fans furent, Si 51 oN I. du nom , qui fuit; Albert, grand 
prévôt d’Erford, puis archevêque de Mayence après 
fon on de, qui mourut le 17, Août 114 0 ; Agnès de Sar- 
bruche, deuxième femme de Frédéric II. duc deSoua- 
be , frere de l’empereur Conrad, troifiéme fils de Ficdt- 
tic  1, duc dcSoüiïbc, 5c d'Agnès, fille de l’empereur 
Iffllri IV , &  pcrc de l’cmpcrcur Frédéric I. qu’il avoir eu 
de Judith de Bavière fa première femme. C ene allian
ce A Uni la maifon de Sarbruclie à ce qu’il y a de plus 
grand Hans l'empire d’Allemagne. Car 1. A^nés, fille de 
Conrad Palatin du Rhin, fit ainfi petite-fille d1 Ti«ri de 
Sarbruclie, fut mariées Henri, frere de l’empereur Ûibsn
IV. 5c de Guillaume A ig e  des ducs de Brunfwick fit de 
Luncbourg d'aujourd'hui, fit fut mcrc d’une autre j)£* 
néf, laquelle porta le Palannat à fon mari Olhtn duc de 
Bavière, tige des ducs de Bavière, fit comte Palatin du 
Rhin. Clarifie, féconde fille d’Agnès de Sarbruchc, fut 
mariée à Imis IV* landgrave de Thuringe, dont la po- 
fterité cil fondue dans la maiibn des marquis de MiCnic. 
C e l l  de-là que font fortis les ducs de Saxe fie les land
g rav e  de Heflè d’aujourd'hui, fit les anciens ducs de 
Brabant, fit de la Baffe-Lorraine, fit de Luxembourg, 
5c les comtes de H ainauk, de Hollande fit de Zelande ; 
Bettbf, troifiéme fille d'Agnes de Sarbruchc , fut mariée 
à Moitié™ duc de Lorraine, d'où cil defeendue la mai
fon de Lorraine.

IÎI. Suaoiî I. du nom comte de Sarbruclie, époufia 
une dame, nommée Itucardtj dont il eut S imon IL  qui

j fuit ; &  H clvis, mariée à Hugues, II . du nom , comte de 
", Vauriemont, qui fe trouva avec les François i l a  célébré 
{bataille où Saladin fut défait.
j IV, S im o n  IL comte deSarbruche, étoit au liège de 
Damiette en 1218. fit fur élu général de t'armée.U époufa 

1 taure oü Lavette de Lorraine, fille de Frédéric duc de 
.Lorraine, &  d’Agnès de Bar. Leurs enfans furent, Simn- 
■ III. du nom comte de Sarbruchc, mort avant Farri 247.
! fans enfans de Jeanne d’Afp remont ; Lavette comreffe 
'de Sarbruche après la mort de fon frere, mariée i ”, en 
1 1 ijij.iG fo/roi I ll.d u  Qom, fired’AfpremOnt, avecle- 

quel elle fut inveltie du comté de Sarbruche par Jacques 
évêque de M e tz , en 1247* fit dont elle n’eut point d’eil- 
fans : 2e. à lm p , qui voulut s’emparer du comté après la 
monde fa femme; M  AU AUD, qui fuit; &  Jeanne deSar
bruche , morte fans alliance*

V* M ahaud de Sarbruche , époufa A m i  de M ontbé
liard , feigneur de MoncFauCon, fe mit en poffelfion du. 
comté de Sarbruche après la mort de fa fœur aînée* L’é
vêque de Mcrz foutenant qu'elle ne le pouvoir faire, 
fans en avoir eu auparavant fon invclliture,fit fait l ’hom
mage,les femmes, fuivant l’ufage d'Allemagne , nefuc- 
cedant aux baTonies qu’avec permiifion, décerna com
mi rtion en Oélobre 1 2 7 1 .  pour la fommer de s’en dépor
ter, fouspeincd’excommunicationfitd'interdit, offrant 
de lui rendre jultice par les hommes de Ga cour ; mais 
elle ne laiffa pas de s’y  maintenir jufqu’à la m o rt, arri
vée en 12 7 4 - lairtkni le comté de Sarbruche i  S im o n , fon 
fils qui fuit ;

V L Simon  prit le nom 5c le titre de comte de Sarbru
che, qu’il rranfmit i  fa polterité , fit fut le quatrième de 
ce nom. II s’accorda après la mort de fa mere avec l’évê
que de M erz pour ce comté, en reçut l’invclliture, fit lui 
en fit hommage en 1 2 7 7 . fit vivolt encore en 1304. H 
avoir époufé dès l’année 1265. Shfabeth de Broyés, da
me de Com m erci, fille unique de Simm de Broyés, fei
gneur de Commerci, fit d’Âîix , dont il eut J e a n  I. du 
nom , qui fuit ; L a v e , mariée à Ancel feipneur de Join
v ille , morte fans pollérité; Agnes, alliée à Jacques de 
Vaudemont ; Sa Jeanne deSarbruche, dame de Beiti ville, 
femme de N. de Vienne, feigneur de faine Georges.

V IL J e a n  I. du nom comte deSarbruche, fire de 
Com merci, 5cc, mourut le 13. Janvier 1340. Il avoit 
époufé Marguerite de Grancei , fille d’Eudes IV . fire de 
G ranceï, fie à'ifabellcde Blamont, dont tl eut S im o n  V. 
qui fuit -, Jean , qui a lait U  branche des feiguevs de C om
merci , rapportée et après i fit Luire de Sarbruche, mariée 
à Gaucher feigneur de Pianti.

V i l i .  S im o n  V. du nom , feigneur de Commerci &  de 
Moderi 1 mourut avant fon pere en 1336. Il avoit épouié 
en 1309, Marguerite de Savoye, veuve de Jean de Châ- 
lo n , feigneur de Vignori, fit fœur de L o u i s  de Savoye ,  
feigneur de Vaud, morte en 1 344. dont il eot J e a n  I L  
qui fuit ; Jeanne , mariée à Gerard de BlanCKenheim , 
feigneur de Caltelbcrg ; fit Mahand de Sarbruchc, dame 
de Frefwtier, alliée à S im o n  comte de Salm.

IX . J e a n  II. du nom comte de Sarbruche, lire de 
Commerci, eonfeÜler fit chambellan du roi , fut nom
mé bourrillier de France , 5c premier prêfident des 
comptes par lettres du 6. Novembre 1365. rendit de 
grands ferviccs au roi dans fes guerres, fit en plufieurs 
négociations fit traités, &  mourut en 138 1. H avoit 
époufé en 1 334. Gifle de Bar, fille de Pierre, feigneur de 
Pierrefort, &  de Jeanne de Vienne-Saint*Georges, fa 
premiere fem m e, dont il eut pour fille unique Jeanne 
court effe de Sarbruche, dame de Commerci , mariée 
du vivant de fon pere à Jean comte de Naflau fit de 
W cilbou rg, morte la même année que fon pere. D e ce 
mariage font defeendus les comtes de Nartâu-Sarbruche,
IV/ez. NASSAU-

Bit ANCHE DES SETGNEUES DE COMJÎEKCI-

V i l i .  J e a n  de Sarbruche I. du nom  , fécond fib de  
J e a n  I. du nom  comte de S ii  b ru ch e, fit de Marguerite 
de G ran cei, fut feigneur de Com m erci par in d iv is , de  
V e n ifi, fi: étoit m ort en 1344* [1 avoit cpüufc Aiaba&d 
d 'A fp rem o n t, fille de GfiiiTi IV . du nom feigneur d 'A f-  
p rem ont, fit d’Agnès de C o  uri-V en d  ns, dont U çutShhèh
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feigneur de Com m erci, de Brequenai &  de Vcnifi , 
mon (ans alliance en i  363 ; J e a n  I I ,  qui fuit ;Gai/f¿me t 
feigneur de Brequenai, mote fans pofterité ; Henri, qui 
croit mort en J3Ó4 ; &  Mabaud de Sarbrucbe,, qui éroir 
mone en 1366'

IX. Jea n  de Sarbruche* II. da nom , feigneur de 
Commerci, Veniiï, 6 x -éta it mort en 1388, II avoir 
époufe Mûrie d’Arcellcs ; mais M . D o  Chêne, &  après 
lu i , M- D u  Cange, lui donnent pour femme îfabeau de 
Joinville, dame d'EftreelleS, fille aînée d’^méde Join
ville, feigneur de M e ri, & c  laquelle prie une feconde 
alliance avec Charles feigneur de C iuci flou 6c de Sdu- 
vain. Ses enfans furent, Simon de Sarbrucbe , fi re de 
Commerci, de Fcre-Champenoife, &  d'Eitreelles, mort 
avant l’an 13 97. en l’iile de C yp re, fans laiflèr de pofté- 
ritéd'ifaheatt de Cliâtillon, veuve d'O^rr feigneur d’An- 
giure , &  fille de Jean feigneur de C h i îiilon , grand- 
maître de France, Sc ¿ ’¡fabeaa de Montmorenri là fe
conde femme ; A me' I, qui fuir ; Sc Jean de Sarbruche, 
fcigrteUr d’Eftrcdles, evêque de Verdun, puis de Chi* 
lons-fut-Marne, mort en 143 8.

X. A me’ de Sarbrucbe, i.  du nom , lire de Commer
ci , de Venifi, &c. gouverneur du duché de Bar en l ’ab- 
fence du d u c , fui vit le roi au fiége de la ville d’Arras ea 
1414. où il fut tué d’un coup de canon quìi reçut à la 
tère, Il époufa iQ. Marte de la B ove , dame de Ville-fiir- 
Tourbe &  d 'O lifi, que l ’on Croit fille unique de Jean , 
dit Barai, feigneurdc ta B o v e , &  de Jacqueline de Ch 2- 
tillon, fa premiere femme, dont ¡1 n'eur point d enfans : 
l° ,en  1397. Marie de Château vil lain , dame de Lou vois, 
fille de Jean IV , du nom , feigneur de Château vili ai n ,
6c de Jeanne de Graticci, dont il eut R oôEht , qui fuit ;
£c Marte de Sarb ruche, alliée 1°. à Jean de Hangeft, fei
gneur de Genlis : z°. à Gjnrber de Rouvroi, feigneur de 
Saint-Simon.

XI- RoBEHTde Sarbruchç, lire de Com merci, i t e  
vivoit en 1460. Il avoit epoufé en 14 17- Jeanne cam- 
teflë de RouCÎ Se de B renn e, mone le 4- Septembre 
7459. fille unique &  heriricre de Jean V L  da  nom 
comte de Rouci &  de Brenne, &  d'Eltcabetb de Mon
tagli. S a  en fan s furent, Jean , qui fut comte de Rouci 
par la donation que lui en fit fa mere le  1 1T Mars 143 9. 
à condition du nom &  des armes, II aHîfta au faerc du 
roi Louis X L  en 1461. mais fur quelques foupçons, il 
fut arrêté prifonnïct au château de Loches, où il étoic 
en 1477. Depuis,étant en liberté, il fe trouva aux états 
que le roi Charles V IIL  aflcmbla à Tours en 1483.6c 
mourut le 19. Juin 1497* fans laiflër de poderi té de Ca
therine d’Orléans j feconde fille âejeaa  d’Orléans, com
te de Dunois &  de Longueville, &  de Marie de Har
court, qu'il avoir époufé le 16. M ars 1468 ; A h e ’ II. 
qui fuit; Marie, alliée à Jean de M elu n , feigneur (fAn- 
toing &  d’Efpînoi, chevalier de l’ordre du rot j 6c Jeanne 
de Sarbrucbe, marie2 à Ctrijlofhle de Barbandoci,  fei- 
gneurde Cani.

X II. A me* de Sarbruche, IL  du nom , comte de Bren
ne , feigneur de Com m erci, Stc. afilffa avec fon frere 
aîné au facredu roi LouisX I. en iq j i i .  &  étott mort 
en 1476. Il époufa en 1463. Guillemette de Luxem bourg, 
fil le aînée de Thibault, feigneur de F ien o « , &  de Philippe 
de Mchm-Antoiitg ; elle prit une feconde alliance avec 
Gillet feigneur de Belleville 6c de M ontagu, ayant eu 
de fon premier mariage pour fils unique, R o b ert  , 
qui fuit -,

X II. R o b e r t  de Sarbruche, comte de B r a m e , fei- 
gneur de C om m erci, & c- hérita dn comté de Rouci 
après la mort de fon on cle , en LI97- &  mourut le 4. 
Septembre IÇC4. Il époufa le y. Février 14 8 7.1117«  
d*Amboife, S i c  de Charles feigneur de C haum ont, 
gouverneur de Champagne 6c de Bourgogne, Sc de Ca
therine de Cbauvigni, laquelle fe remaria en 1 509- hjean 
feigneur de Crequi, &  mourut le 9. Janvier 1519, ayant 
CU de fon premier mariage un S s  6c trois filles, Le fils, 
nommé JaiédeSàrbniche, IH - du n o m , comte de Rou
ci &  de Brenne, feigneur de Commerci, 6tc. gouverneur r 
de lìfle de France, né le 10. O élobre J495. époufa «1 
Id O , Knsréde la M arck , fille de Gui!lassù > feigneur 
d'Ogimofit, &  de Rente du Fou, dame de M ombafon , 
de ¿aint-Maur 6c de Noua lire ,  ¿c mourut de la pierre le
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îp . Novembre tq zq . ayant eu tin fils unique nommé 
Robert, mort au berceau. Ses feurs furent Philippe de Sdr- 
bruche,dame de Commerci, M ontm ircl, Louvois San- 
don, Venifi 5cc. mariée en 1504. à Cbarla de Silli, f d -  
gneur de U Rocheguyon, & c; Catherine de Sarbruche 
comteife de R o u ci, dame de Pierreponr, Nifi A uuoi, 
Brçquenai, 6te. alliée le 4, Novembre 1 yoç. à Anteine dé 
Roye/feigndur de Muret,6cc morte le S. Janvier 1542 ;
&  Guillemeitedc Sarbruche i comeeffè de Bren,dame de 
Poncarci, fa Fcrcé-Gaucher Stc. qui e'poufa Robert dé 
la M arck, feigneur de Fioranges, duc de Bouillon, ma
réchal de France, 6c mourut le zo. Septembre 1 5 7 ^
* Othoa évêque de Frifingue. Conrad de Lirchenau, abbé 
d’Ufperg, Dodechim, &  autres hiitoricns d'Allemagne. 
Alberic. La genealagte de S. Arnoul. Les archives JeTrevet, 
de Marc ex de Verdun. Scaaur. Sera ri le. D u Chêne. Sain
te-Marthe. Blondel. Le porc Vignrcr, de l’Oracoire, Va
lois, Dn Gange. La Fayole. Le P, Anfélm e, 6cc.

S A R C A T E R U S  , rüi DanoE, ayant fait mourir in- 
juilemcntun certain Lenus, offrie, pour réparer fa faute, 
de fc mettre entre les mains du fils de ce tenus r &  de 
fubir la mort.* Saxon le Grammairien, i, S.

S A R C K , petite Lfle de la mer de Bretagne. Elle eft 
entre celles de Jerfci Sc de Gamefei. Elle a environ îïk 
m ill«  angtois de circuit. Elle fut inhabitée jufqu’au 
régné rf’Ehzabcch reine d’Angleterre, quoiqu’elle ait un 
port 6c un petit fort où ne peuvent entrer que deux 
perfonnesà la fuis. Cette place fut furprifeen 1 çç8- par 
les François; mais elle fut reprîfc par un certain Tlem~ 
miug, de cette maniéré. Il feignit d'avoir un de lés amis 
mort fur fon bord : il offrit au gouverneur un préfenc 
confide'rable, s ll vouloir lui permettre de l’encerret 
dans fa cliapclïe. Le gouverneur le permit, à condirioit 
que les gens du vaifléau feroient fouillés 6c défarmés ; 
ce qui fut fait. M ais le cercueil du prétendu mort étant 
plein d’armes, ilss’en fai firent, chalTerçnt les François, Sc 
retinrent plafonniers dans leur vaifléau ceux qui y éioïcnt 
allés pour recevoir le piéfent. La reine Eiifabeth donna 
cette ïile à H dier de Cortret,  lord de faint Oëh , qui 
commença à la peupler, &  40. ans après on y comptoie 
cinquante familles- Auparavant elle fervoït de pâquis 
commun aux habîcans de Jarfëi. Cette ifle eil l’Jriea 
des anciens. Il y  a tout proche fa petite Sank , nom
mée anrienncmerit ¿tira parva. * Baudrand , diQien  ̂
An^his.

S A R C O P H A G E  : c’a o ît un tombeau de pierre, où 
l’on mettait les morts que l ’oo oe vouloit pas brûler. 

’ C 'eft delà que nous cil venu le mot de cercueil. Celui, 
de Sarcophage, eft compofé de deux mots grecs, 6c fi. 
gnîfie qui mange U  (bah ; parce qu’on fe fervoit au com
mencement de certaines pierres qui confumoient promp
tement les corps. L q  carrierts dont on les tiroir étoîenC 
dans anc ville delà  X road e, appcllée Ajjnm. Dans qua
rante jours un corps V tioit entièrement confumé, à l'ex
ception des dents. Cette pierre étoic fcmblable à une 
pierre-ponce rougeâtre, 6t avoir un goût faîé. O n en fai* 
foie des vafes pour guérir de fa goure, en y  mettant les 
pieds dedans, &  o t  les y laiflknc pas trop long tems»

D . M .
C ü f P lA  A EG LA - 

LIS H O C  S A R C O - 
P H A G  A P E R IR I 

N- L1C.

Aux dieux Mânes- Gtfpia.AegUlis repsfc ici. U n’tft pas 
permis d’sumr ce cercueil. *  Antiquités Grtquts ¿r Ro
maines.

S A R C ü M , S A R C H A N , contrée de fa Natofre eu , 
Afie. Sanfou &  Baudrand fa placent fur l’Archipel, entre 
le Sarabac 6c le M adré, 6c la font par confequem tépott» 
dre à l’ancienne Ionie. Smyrae en eft fa ville capitale- 
M ais Jean Eunon , dans fes notes fut Cluvier, m ette 
Sarcum dans fa petite Phrygiedcs ancieos.

S A R D A , petite ville ou bourg de Sardaigne. 11 eil 
¿ans fa province de Lugodori, à trois lieues de Terra 
N o v a , vers l’orient, près du cap de Sarda eu de T a* 
vofara, qui eü le  CihmbanuBi PusutsUtsiam des anfiHK, 
*  Baudrand.

Nüj
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; S A R D A IG N E , hommée anciennement Sardm, Sutfat 

• Sattidîm ti, lebntiftt , 5c enfin SfíditiU , d t  une üle 5c 
royaume de l'Europe, dans la mer Méditerranée, qui 

* appartient au duc tfc Savoye. O n  la divjfe ordinairement 
■ en deux parties, par les fleuves de Cedro &  T irio  ; Tune 
dite cap de Lugori ; &  l'autre, cap de Cagliari, La terre 
c il aflêz Fertite ; mais l'air y  e ftfi mauvais, que la repu* 
blique 5c les empereurs Romains y  envoyoient autre
fois en exil les perfortneide qualité dont iis avoient en
v ie  de le délai r c , dans la penCee que l’air greffier 5t cor
rompu de cette iflc fufmoit pour les ôter du monde, 
fans qu’il fut befoin d‘y employer le fer ni le poifon. 
Elle a été autrefois plus confidérable qu'elle n’cft aujour
d'hui , puifqu'on y comptoit 18. villes épifcopales. Ca- 

1 gliari elt la capitale- Les autres villes fon t, Saffari, Saint 
P ierred V lfel, T orre ,T erra-N o va,O tifíag n i,A )gh er, 
Caílel-Aragonefe , Ampo ñas , 6ccr Les anciens ont cru 

ue Sardus, fils d'Herçule, ayant conduit une colonie 
ans cet état donna fon nom à la Sardaigne, Depuis elle ‘ 

fut habitée par differens peuples, jufqu’a ce qu'elle fut 
prife par les Carthaginois, aufquels les Romains l'enle- 
verent. Elle cÆ>éit long ccms à ces derniers, qui le re
gardèrent toujours comme une partie de l ’Italie , d’où 
vient que dans le IV , ficelé elle ctoit foumife , non-feu
lement ad préfet du prétoire 5c au vicaire d’Italie, mais 
au vicaire de Rome. Depuis elle fut foumife aux Sata- 
fins , fur lefquels elle fut conquifc par ceux de Pife &  de 
G enes, qui difputcrcm à qui clic refteroit. Enfin , après 
que le pape Boniface V IIL  eut permis aux rois d'Ara
gon de la conquerir, elle cil paflee fous la domination 
des rois d’Efpagne. Elle a été cédée depuis à l'empereur f 
&  reprife par Philippe V, roi d’Efpagne, 5c cédée par cc 
prince au duc de Savoye.

A R C H E V E S C H E ’S E T  E V E S C H E 'S  
d ë  S a r d a i g n e .,

A r c h e v e s c h s * c e  C a c l j à r i .

If n’a point d évêchés fuffragans; car celui de Villa- 
ci'Ig l días eft uni à l'archcvêche.

A b c b e v H î c b i ' b ’ O r i î ï a c k i .

Evêché fuifragam : Aies.

A e c h E v e s c h e '  d e  S a s s a r ï .

jEvêchés fuffragans ; A lgh er, B ofa , Callel-Aragoncfe.

■ *  C la v ie r , introd. gtegr. /. j.S u rita , Ind. L z, M ariana,
/- 1 5- Sponde, iti ¿ntlti, Dff(TÍp!,gtegrAph. biflor. peli~ 
tique de re rej autne, imprimée k ColegHc «11714,.

S A R D A N A P A L E  , que l ’on nommoit aurremenr 
‘T honos C o s to  le ko s , cft un roi fabuleux des AiTy- 
lic n s , de la maniere dont on raconte ce qui le regarde. 

|Son régné, qui dura vingt années, fu t, dit-on, une fuite 
de débauches continuelles. Il paflôir les jours à filer au 
milieu d'une troupe de femmes, dont il portoit l'habit,,  
depeur d'être diflingué d'elles. Sa mol elle fit foulever 
Arbaces gouverneur de la province des M edes, qui con-
Î'ura contre lui avec Brlefus, gouverneur de Babylone. 

.’armée des rebelles, rompofée de M ed es, de Perles, 
de Babyloniens &  d'Arabes, fue vaincue dans trois com
bats confccutifs ; mais dans le quatrième, Arbaces, ren
forcé des troupes de U Baéïriane, qui avoícnt palle de 

] fon côté , attaqua Ion ennemi la nuit, &  le défit jufques 
dans fon camp- Sardanapalc, effrayé de cet échec, laíflá 
le  commandement de fon armée à fon frere Sabemenes,, 
qui fut vaincu dans deux batailles, &  fut taillé en pièces 
danslademicre-Cette fuite de malheurs fit réfoudreSar- 
danapale i  s'enfermer dans N in iv c , où il fourint avec 
affez de vigueur le fiége que les conjurés mirent devant 
cette ville j mais la troifïéme année du liège, le fleuve 
enflé tout à coup par des pluyes prodigieufes, inonda 
une partie de U v ille , ôc abattit plus de trente ftades du 
mur. Alors Sardanapalc défefpérant de pouvoir réfifler 
-davantage, fit élever un bûcher magnifique au milieu 
de fon palais, s’y confuma lui-même , avec fes concubi
nes , fes eunuques Si fes richeflês- Arbaces fut é lira i par 
Us conjurés.

Emit les chiûhologîftes modernes U y a deux opi-
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nions principale fur ce Sardanapalc : les uns, qui ont 
été loog-tems le plus grand nom bre, ont placé Je com
mencement dû fon régné l’an 8<>¿. avant Jefus-Chrilt, 
qui félon notre calcul, eft l'an 313 p. du monde ; 5c la fin 
à l'an 8 7 Í. avant Jefus-Chrift, parce qu’ils ont préten
du qu'Arbacesfit fes fuccefleursont régné 3 1 7 .ans, juf- 
qu’à C y ru s, qui commença à régner l'an çdo. avant Je
fus-Chrift , 3475- du monde : de forte que félon eux ou 
peut ad mettre toute l’hiftoire qu’on vient de rapporter. 
Les autres, dont Uflerius elt le chef, prétendant confer* 
ver le gros de l’hiltoire, ont foutenü que Sardanapalc 
a été un roi d’Aflyrie, qui eft appelle Phul dans l’ecri- 
rurc, St ils placent fa mort à l’an 748. avant Jcfus-Chrift, 
qui efl l ’an 3187. du monde ¡ mais les uns &  les autres 
ne produifent aucune preuve de ce qu’ils avancent, 5c 
leurs fyftémcs ne peuvent s’accorder nî avec l ’écriture 
fainte, ni avec ce qu’on lit dans les meilleurs auteurs 
profanes- Pour fçavoir plus exactement cc qu’on doit 
penfer de Sardanapalc, vern- ASSYRIE.

S A R D E S , ancienne ville de Lydie, nommée autre
fois Torna 5c Hjde,jjuis Sardii,étoit près du mont Tmo- 
lus, fur le fleuve P aitó le, decapítale de cc royaume, 
où regnoient les Mermnades, defcendusdeGyges. C e 
nVfl plus aujourd'hui qu’un village, appellé Sarde* C y
rus prit cette ville fous la LIX , olympiade, Si vers l'an 
544. avant Jcfus-Chrift, 5c fournit à fon empire toute 
la Lydie, avec le roi Croefus- Sous la LXIX- olympiade, 
&  vers l'an 504. avant Jcfus-Chrift, Ariftagoras ayant 
obtenu vingt navires des Athéniens, follicira les peuples 
i  fc révolter cçnrre les Perfes, puis prit &  brûla Sardes. 
Depuis, cette ville fui réparée &  paflâ fous l’empire des 
Grecs. Antigone y fit mourir Cleoparrc, foeur d’Àlexan* 
dre le Grand, 308, ans avant Jefus Chrift; 5t Antiochus 
la prit en 214, Elle fur convertie des premieres en Alie 
par les prédications de l'apôtre faim Jean ; mais le peu
ple inccnftant retourna bientôt à l’idolâtrie, comme il 
eft exprimé dans l’apocalypfc. Sardes eut un évêque, 5fc 
fut depuis ville métropole. O n n’y  voit aujourd’hui que: 
des ca Danés, habitées par des bergers T urcs, qui ont fait 
une mofquée d’une églïfe des Chrétiens. Il y  eft aufit 
relie quelques Chrétiens, qui s'occupent la plupart au 
jardinage, &  qui n’ont ni prêtre ni églife. O n y  trouve 
néanmoins nn grand îtan ou autel public pour les voya
geurs , parce que c’eÛ le paifage ordinaire des carava- 
uesqui vont deSmyrne à Alcp &  en Pctfe* ¿peaijp- 
fe  t r. i-H érodote, /* 5. Ferrari, in l tx .  Sponde, 
tojAget en 167*).

S A R D IN A , bourg de l'ifle de Sardaigne. Il cil dans 
la province de Cagliari, fur le Sacro , à cinq lieues d 'O - 
riiingni, [irant vers Cagliari. * M ari, diil.

SÀRJD1Q U E , SardicA, ville de l'ancienne Iilyric , 
de maintenant de Bulgarie, avec évêché, cft fituec fur 
le fleuve de Morava ouSucova, qui t i l  le Cid^rus des 
anciens. Les Turcs Sa les Grecs la nomment Strpbie , Sa 
ceux du pays Triadii^a, Elle a été le féjour des anciens 
dcfpotes de Servie-

C O N C I L E  D E  S A R D IQ V E *

La comptai fancc de l’empereur Confiance pour les 
Ariem les rendott infotens- Us n’ofoient combattre ou
vertement la foi du concile de Nicée í mais ils s'efibr- 
forent de la renverfer par leurs artifices Si par les per- 
fecutions qu'ils firent fouffrir aux prélats Orthodoxes, 
prinripalement à faîne Arhanafe. Le pape 5t les évêques 
curent recours à l’empereur Confiant , qui ayant fait 
venir à Milan laine Arbanare, fut perfuadé que le fcul 
crime de ce prélat étoit, d’avoir trop de acle &  trop 
de capacité peur défendre la foi de Nicée. Ils lui pru- 
poferent la célébration d’un concile général ; &  cet em
pereur ayant approuvé ce defiein, en écrivit à Fon frere 
Confiance qui en convint. Aînfi ces deux princes, pouf 
faire cefTer les troubles de l'égtife , convoquèrent cc 
concile, tanrde l’Orient que de l'O câ d en t, 5c ordon- 
netemqu'il feriendroit à bardique. Il y avoir déjà onze' 
ans que le grand Conftanrin étoit m o n , lorfque ce con
cile s’ouvnc, fous le confulai de Rufin 5c d'Eufcbc en' 
147. Le nombre des prélats, félon T h to d o ic t, monta 
i  150. &  felón falnt Afhanafc, à près de 30c. compre-
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nam ceux qui Pont confirmé, avec ceux qui y ont ai- 

1 fiité; &  félon Socrate &  Sozomene, à 3 16. ilsétoienc 
! vertus de trente-cinq ou crcnte-fepc provinces, tant de 

l’Orient que de l'Occident. Ofius , Archidamus &  Po- 
Ibtene y tinrent la place du pape Jules, premier du nom, 
à qui Tes incommodités ne permirent pas de s'y trou
ver* Entre les prélats il y  en a voie de très-faims &  de 
uès-céle'bres- Les Ariens y  vinrent accompagnés de deux 
comtes, croyant par leur autorité pouvoir difpofer de 
toutes efrofes, &  furent furpris d'y trouver faint Atha- 
nafe contre leur efperance. IU firent inllance pour ex
clure de l'afièmbléc ce prélat, &  quelques autres; mais 
R  eondlç rejettant cette propofirion , les prefia de com
paraître : ce qu'ils refuferent avec opiniâtreté. Afin d'a
voir quelque occafion pour fe retirer, iis feignirent que 
Confiance leur av°ît mandé qu’il venoit de remporter 
une victoire fur les Pcrfes , &  qu’il avoït befoin d’eux 
pour en folemnifer le triomphe; &  ils firent porter au 
concile cette exeufe par Eultathe, prêtre d eréglifcde 
Sardique. Cependant le concile déclara innocent S, Atha* 
nafe,& les autre prélats Catholiques; &  ayant examiné 
les accufacions contre les évêques Hérétiques, il en dé- 
poià plufieurs. Après que la caufe des particuliers fut 
vuidee, le concile ne voulant rien ajouter au fym bole 
de Nicèe, ni faire aucune nouvelle confdEon de fo i, 
longea à la difciplinegenerale,&  Jrefiâles 20, canons^ 
que nous avons félon fes Grecs. Il y  en a 21. félon les 
Latins, qui ont fuivi une autre divifion &  un ordre dif
ferent, Le I. de ces canons eft fur la rranflaüon des évê
ques. Il y en a d’autres qui regardent les voyages de cour, 
leur ordination, les appellations au pape. Mais dans le 
tems que les évêques Occidentaux établiflbienc ces règle
nt ens à Sardique, les Orientaux, qui s’en croient retirés 
tenoient un conciliabule à Philippes, ville d eT h race* 
où ils condamnèrent la confubUaotialité du Fils avec le  
Perc* Après avoir confirmé leurs premières fentences de 
depofition contre S. Athanafe, Paul, Marcel Sc Afclepas, 
ils dépoferent le pape Jules, Ofius, Maximui de Ttcyss , 
Prutogencs de Sardique, &  Gaudence de Brrjfc. Dans un 
nouveau fymbole qu’ils puhlierent, ils ôterent à Jefus- 
Chrift la qualité de Fils de D ie u , qu’ils iémbloitnt lui 
accorder par leurs term e équivoques. Pour faire pafïcr 
cette aiîêmbléc comme Orthodoxe, ils donnèrent à leur 
conciliabule le nom de concile de Sardique : de forte que 
plu fie ors Catholiques y  furent trom pe. Ils écrivirent 
une lettre fynodale, qu’ils adreflèrenc à cous les évêques 
Catholiques, &  entre les autres à D onar, qui étoït évê
que des Donariitesà Carthage. Crefconius, Donarïfle, 
voulut depuis alléguer cette lettre, pour prouver que 
ceux qui l’a voient faite, avoicnr eu communion avec 
l’cglife. Saint Angultiu répondit qu’elle étoit venue des 
Ariens, aiTemblés au concile de Sardique, fans diitin- 
gucr le faux du vitîrable, dont U n’avoïc point eu de 
connoiflànce : ce qui eftaflêz fu (prenant. Au relie, quoi* 
que ce concile de Sardique ait été a Semblé de toutes 
les églifo du monde, pour être un concile œcumem- ! 
que, il n’cfl point reçu comme tel; puifqu’on n 'y  r c - [ 
fol ut tien touchant la fo i, &  qu'on ne fît que confirmer . 
o  Ile de Nicée. Theodorct. * Socrate, l. 1 . Sozomene, * 

S. Athanafe, ¿¡ut. z. ad SslïL S, Hilaire , ftagm, 
ât fjnod. Baronius, A. C. 54.7. D e  M arca, L  7 .  de Con- 
cutL  c. 3, 5. y. G odrau, bijL a d e f  H ennam , Vu de 
f/wt Athanafe.

S A R D O N IE N S, Sdrâonïï, p o ip la  d 'Afrique, ainfi 
appelles de Sardon l ’un de leurs rois, habitotent fur les 
frontières des Carthaginois, Ils £a tri Soient à Saturne leurs 
parais, lorfqu’ils avoicnr atteint l’âge de ioixantc &  dix 
ans, fit faifoîcnt cette cérémonie en riant : ce qui a 
donne' linj au proverbe latin Sardemai ri fa s , félon quel
ques auteurs ; mais la plupart croient que ce proverbe 
v ia n d e  ¡'effet d'une herbe qui croît dans l’Îflede Sardai
gne , appdlée en latin S ardu a ou  Sardmia btîba, laquelle 
cmpoUonne ceux qui eu m angent, &  leur rire U bou
che tf  une maniéré qu’ils femblrnt rire en mourant. * Ko
hn. PauCinias.

SAR E, ficuvc appelle par les Lan.ns Sararas, Sc par 
tes Allouai» Die S jjr e , prend fa four ce au mont de 
Vofge, près de Sainte en Lorraine ; 5c après avoir aito- 
fé quelques villes de cet état vers le nord, U fc jette enfin
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dans la Mofclle h ConEnbrick, une lieue Sc Semic aui 
defTus dé T rê v e . I l commence à porter bâteaux à Saral- 
b e ,*  Baudrand, dicî. géegr.

S A R E A , ville Sc canton de Palefüne dans la tribu de 
D an & d cJ u d a. *  Ji/eé, 15. 33. ;

S A R E D A , ville de La tribu d’Ephraïm, d’où éu>ic Jé
roboam. * III. Rail, 1 1 .16.

S A R E  P T  A  , ville de Phcnicie, dite p refaite mène 
Sapbct ou SaTafindi, a été évêché fuffragant deT yr.C 'elt 
en cette vrille qoe le prophète Elle augmenta les provi- 
fions de bouche d’une veuve, dont i l  reflufdia le fils,
* III, Reg. 17.

S A R G A N S ou S A R N G  ANS, ville &  comté en Suiiîc, 
de là dépendance des fept anciens cantons, dans la con
trée des peuples appelles Sariwttca par Pline; il en elï 
fait mention dans le ftxéme livre de l ’Irineraire.

S A R G A P IS E S , Sargapifts, fils unique de T i n u iy r is, 
reine des Scythes, ou MaiTagetcs, étoit encore fort jeune, 
lorfque Cyrus fondant en Scythie avec une pui (Tante 
armée, paflâ le fleuve A raxe, 5c s'avança une journée 
dans le pays de Thom yris ; après quoi feignant de s’être 
trop avancé par mégardc, il le retira bmfqueracnr. Pour 
mieux perfuader qu'il s’ajfuyoiten délordre, i! lai fia 
dans fan camp quantité de vin &  d'autres munitions de 
bouche. Thomyris envoya pour le fuivre la croifieme 
partie de fes troupes, fous le commandement de fon fils 
Sargapifa. Ce prince plein de confiance, &  peu expéri
menté dans l’art mil traire,permit à fes fbldats de boire du 
vin ,auquelils n’étoient point accoutumés. Ilss’cnyvre- 
rent, 5t furent taillés en pièces par C yru s, qni étoit reve
nu les attaquer. Sargapîfcs mourut dans le Combat ; mais 
lamere Thomyris vengea fa more peu de jours après, par 
celle de Cyrus, 5c par le carnage de deux cens mille Perles. 
Xcnophon ne convient pas que Cyrus ait été défait &  
tué par les Scythes. D ’anciens auteurs ont attribué cette 
dilgraceà un autre C yr u s, différent de Cyrus/r Grand r 
qui mourut l’an du monde 3yoé. Sc 529. avant J. C .  
Yojtz, C Y R U S  *  Hérodote. Juitin.

SA R G A SSE , partie de l’Océan Atlantique, entre 1«  
ifles du Cap- Verd , les Canaries 5c 1a Terre-Ferme d’A 
frique. Les Portugais la nomment M a r d a  S a rg a jfo  f i  caofe 
d’une herbe qui y  croît 5t qui efl extrêmement incom
mode à ceux qui ynavigent.

5A R ID  , ville de la Paleftine, dans U tribu dcZabu- 
lon. *  Jttfné, s ix ,IO - 1 ï ,

S A R IG A N , ou l’iflede faint Charles, l'une des ïfles 
Marranes ou des Larrons.Elle n’a que quatre lioicsdc 
tour. Elle eft fo is le 17. degré 35. minutes de ïariiudç 
feptcnnionale, à trois lieues de l’ifîe Anatajan , &  à fix 
de celles de Guguan* *  Charles le G obien, htfalrt des 
t fle s  M j r i a n r l .

S A R IS B E R I, SA L ISB E R I, SA LESB ER I, ou S A - 
L IS B U R Ij& c. ( Jean de} en larin5jri/&erfeB/&, évêque 
de Chartres, Anglois de narion, vers l’an 111  o. Il alla 
en France à l’âge de 16. ou de 17, ans.lt eut cnfuice 
commilîton du roi fon maître de fe tenir auprès du pape 
Eugène III- pour les affaires d'Angleterre. O n voulut 
lui faire un mauvais parti auprès de ce pape ; on le char
gea de fauffes accufaüorts; mais enfin la venté fut re
connue , il fut retenu auprès d'Eugene avec toutes les 
faveurs qu’il meritoic. 11 fut encore plus confidcré par le  
fucceffeur de cc pape ; 5c ayant été rappelle en Angle
terre , il reçut de grandes marques d’eftime de T ho
mas Bequex, grand chancelier du royaume. C e chance
lier gouvemoit alors l’efpricde fon maître Kcnrî JI. 5c 
comme il avoir befoin de üccquts dans une charge fi pe- 
faute, il fe voulut fervir des canfeilsdc Jean de Salilbe- 
r i , principalement pour l'éducanon du fils aîné du rot 
&  de pluSeurs antres jeunes feigaturs d’Angleterre, 
qu’tl avoir entrepris d’élever dans-les bonnes mœurs &  
dans les belles ¿tences- Il fe pria encore d’avoir foin 
de Ci mai fon , pendant qu'il fcioït au voyage de Guicn- 
ne avec le roi fbn m icre. Etant revenu de ce voyage ̂  
il fut fait archevêque de Cantorberi , &  quitta la cou r, 
afin de remplir les devoirs de la refidence. ÎÇ*n (te Ki- 
rifberi l ’accompagna , &  lui titre cofuitc une fidellecom- 
pagtiie , lorfque ce prélat fuî contrant de fc retirer en 
France, £c lorfqu’au bout de fept an> il tut rappelle en 
Angleterre. O n  qu’il :ut tué dam f i  propre éghftc
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Jean dcSarîiberi Voulant parer un coup qu’ un des aflkf- 
fins porroicfurla tête de fon maître, le reçut fur le bras. 
La plaie fut iï grande , que les chirurgiens L'ayant panfé 
près d'un an , defefpçroicncdefaguenion. On prétend 
qu’il fut guéri par un miracle de Thomas Bequcr- Il fut 
élu évêque de (Jbartfes à l’inftanre prière de la provin
ce quelques années après; il vécut dans ce fitge çpifco- 
pal avec la même retenue &  la même vertu qu‘i! avoit 
toujours préchéc fie recommandée par fes écrits , mourut 
vers l'an 11 So. Il çompofa entr'aurres livres un traité 
latin des vanités de la cour qui eft fort connu , &  qui 
a pour titre Pelhraticui, Jtve de nugïs Carial'mn, &  vejli-

f n s pbiloffpborum . C et oit un des plus beau! cfprirs de 
on fiécle, des plus polis, &  des plus habiles dans la belle 

littérature- * T ir é  d e  U  Pte d e Jean de S a l i s i m  „ à la tête 
de la traduébon franqoife de fon livre des vanités de la 
cour, dont on a copié très-fouvent les propres paroles. 
O n verra le titre des autres ouvrages de cet évêque dans 
te  d iñ itn a ir e  cr itiqu e  de M , Bayle.

SA R ISB U R l ou SALISBURI , ville d’Angleterre 
dans la province de 'W ilto n î, fur le fteuve Avon , avec 
évëché foffragant de Cantorberi, a été nommée par les 
auteurs Latins Sorriodunum, Sartiedintun^Sc aujourd’hui 
sarisèeria.On tTOuvaen 1719 . près de cette ville en creu- 
fant la terre, un fquelctte humain d'une grandeur extraor
dinaire, ayant neuf pieds quatre pouces de longueur, 
qui fut porté à Londres. Cette découverte fut faite en un 
endroit, éloigne d’environ fis milles de Salifburi, qu'on 
nomme Smrttbcnd ou la  Pierre/ fiifpeudnes, &  que les 
anciens appelloient la Danfe des Géants. On y voit une 
enceinte de pierres brutes de vingt-quatre pieds de haut, 
fie de fept de large, qui en foûtiennent d’autres rai fes en 
traverfes ; &  on n’a pu jufqu'â préfent découvrir ce que 
pouvoir être ce monument antique, qui paroit d’autant 
plus rare, qu'on né trouve aucunes pierres propres à b i -  
tir dans toute la campagne voîfinc. * actuaires du letns. 
Specd 5t Cam dcn, deftr. magna Britan.

S A R K A D ,iacd c la haute Hongrie. H d iv e rs  les con
fins de la Tranfilvanie, le long de U rivlcre de Ferries 
K ercs, près de la ville de G iu la , qui eft bâtie fur fes 
bords. * M atï, diü.

S A R L A T , en latin Sir/ahn#,ville de France &  capitale 
du Bas Perigord , avec évêché fuffragant deBourdcaux. 
Il y avoir une ancienne abbaye de l’ordre de faint Benoît, 
dédiée à Dieu fous l’invocation de faint Sacerdos, nom 
mé vulgairement Sadm  ou Sardcch évêque de Limoges : 
Jean X X II. l'drigca en cathédrale en 1517. fit l’anne'e fui- 
vante iFen nomma Raimond de Roquecor, premier 
évêque. Sarlat d ï  fi tuée entre la Dordogne &  la Vezcre, 
à trois quarts de ltcue de la première vers le m id i, &  à 
trois lieues de l’autre vers le nord. Elle a prefidial, fit ié- 
nechâufïeedu reflbrt du parlement de Eourdeauz, fit 
cleélion de la généralité fie du reflbrt delà  cour des aydes 
de la même v if i t  Elle n’cft pas forte par la fiijiation, étant 
commandée par plufieurs montagnes, d’où il eft aife de 
la battre ; néanmoins elle a foúrenu plufieurs fiéges de* 
puis moins de deux fiéclcs. En iq ú i .  le marquis de Duras 
l'attaqua pour les Huguenots ; mais lababïtans fe défen
dirent vigoureufement: St. Duras ayant appris que les 
troupesdu roi commandées par Montluc cc Buric s'ap- 
prochoicnr, fe retira vers laSaimongc, En 1574. le capi
taine Vtvans gentilhomme du voifmage , &  Huguenot, 
iùrprit ccttc ville le 22. Février par le moyen de plu- 
fîcurs gcntilshommcsqui s’y étoicnr retirés fous pretexte 
d 'y  pafler l’hiver fit le carnaval. Ces impies rançonnèrent 
la bourgeoifie, maifacrerent plufieurs perfonnes confi- 
derablesdans leurs maifons, 5c enrre autres, Pons fie d 
Pierre de Salagnac, le premier archidiacre, le fccond 
chanrre de la cathédrale : ils pillèrent auffi les églifes , 
6c fuivant leur coutume ils brùlcrenr les reliques, 5c fur- 
tout le corps de faint Sacerdos, patron de la cathédrale. 
En 1 5 S7. après la bataille de Courras, le vicomte de Tu- 
tenne , avec une partie de L'armée du roi de Navarre ,
( H enri, depuis roi de France IV. du nom ) aifiegea Sar
lat inutilement durant trois femaines, &  fut contraint de 
fe retirer le 14. Décembre , quoique la ville n’cùt pour 
toute défenfeque fes propres habitaos, fie deux gentils
hommes qualifiés duvoifinagc.fçavoir le capitaine Jayac, 
de l'ancienne maifon de Carbonnier», fit la Mothc-Fc-

S A R
nelon , de la maifon de Salagnac, En 1 <f $2. l'année des 
princes, commandée par le comte de M archin , aflîtgea 
Sarlat, fie la prit par capitulation le 1, Janvier HÎ53. les 
habitans furent dcfnrmés, Scieurs armes confiées à la 
garde d’Antoine de Coites de M aurival, dont an a parlé à 
T art. C O STE S ( Antoine de) Celui-ci, qui avoit exhorté 
la bourgeoifie à ne point capituler, la ranima peu apres : 
il arrêta lui-même Chavagnac qui commandoit dans Sar
lat pour les princes, &  la ville fut remile fous l’obéiflan- 
ce du roi dès le 23. M ais j6  ̂3- Plufieurs de nos rois ont 
reconnu la fidelité de cette ville par les beaux privilèges 
qu'ils lui ont accordés, 5c par la conct-ffion d’un chef 
coufu desarmes de France à celles de la ville, qui font une 
Catamandre couronnée d’or en champ de gueules. Le 
plus fingulier de ft-s privilèges , ell I’auroriié accordée 
aux quatre confuls qui font cofeîgneurs de la ville avec 
l’évêque , 5c feuls juges du criminel fit de la police, dlm - 
pofer la raillcficcontribuiion fur la villefic banlieue pour 
fubvenir aux befoins publies, fans nouvelle permiffion 
du roi* C e privilège leur fut accordé par Philippe IV . 
dit/e Bel ; lcprclîdent Boyer, déàjitm 60. obfcrve qu'ils 
n’en peuvent ufer que du confenrement de vingt-quatre 
confcillers de ville. I ln ’eftpas inutile de remarquer qu'a
vant que les reliques de faint Sacerdos fuffeni transférées 
à Sarlat, ce qui arriva félon M M . de fainte-Marthe fous 
le régné de Charlemagne, l'églife étoit fous le titre de 
faint Sauveur ; fie qu’elle a été bâtie fur les ruines d'un 
temple de faux dieux , dont on a donfervé le portail , an 
haut duquel on voit encore les trois parques. Le chapitre 
de cette cathédrale, auquel on a uni celui de faint A v ir , 
au commencement du X V III. fiécle , eft compofé d’un 
doyen , d’un archidiacre, d’un facriftain 5c de quatorze 
chanoines.* Sainte-Marthe, G ail. Cbrïjl-So\i\ iers , bift.dit 
CdlpinifmeJ. j .  p. 64. <ÿ éy. {. 6.p . 717 . Xcuv elles püblt  ̂
quesdel’an 1653./». 3 4 0 .24.1. ô-t.

SAR LO U IS, S A R E L O Ü IS , bonne forterelîë de la 
Lorraine. Elle a été commencée à bâtir l’an 1680, par 
Louis X l  V. roi de France, dont elle porte le nom , 5: elle 
eft fitucefur la Sare, un peu au-deflbs de Vaudrcvange, 
&  i  quatre lieues au-deffous de SarbrucK. * M ati, diâimi.

SARM ATIE, Sarmaîia, ou Saoromatia, grande fie va- 
fte région , a été divifée en Sarmatie d’A fie , Sarmatie 
d'Enrope, 5c Sarmatie Germanique, La Sarmatie Asia
tique s'étendait vers les bornes de l’Afic fie de l’Europe, 
5c le fleuve Rha ou le Volga, fie avoit l’Océan Septen
trional au nord, le Ponr-Euxin, ou mer Caijpiennc au 
midi, la Scythie au levant, 6c la Sarmatie d'Europe au 
couchant. C ’eft proprement lepaysoùfont LaMofcovie 
fcprcmrionalc, ce la Tartane Mofcovïte, qui comprcn- 
nent l a  provinces de Dwina, de Coodora, de Perzora, 
Permxi > les Samoycdcs, Sibérie, Viatka , Loppie , Lu- 
comorie, fit les royaumes de Cafan, d’Aftracan fie de 
Bulgar. La Sarmatie Eurofe'hnne ,ctouentre l’Afia- 
tique, la Germanique, le Pont-Euxin, fit la merde Mof- 
covic, &  comprenoit la petite Scythie, lepaysdesRoxo- 
ians, des Hamaxobiem, des Alains & c. ou eft aujour
d'hui la petite M ofcovie, fit la petite Tartane. Enfin la 
Sarmatie G ermanique contcnoitprefque toute la Po
logne d’aujourd'hui- LcBoryfthene ou Niepcr lafepa- 
toit au levant de la Sarmatie Européenne; la VilluleLa 
bornoir au coucliant ,du coté de l’Allemagne ; JeNicftcr 
5c les monts Carpathiens la divifoientau midi du pays 
des Daccs ; &  au feptentrion elle avoit la mer Baltique fie 
le golfe de Finlande. Ses peuples étoienu les V e d s , les 
Peudns, l a  Baûarncs,5cc.N ousprloosdetousttspays 
fous Jeursarxîcles particuliers ; mais il eft bon tTobfervet 
que CCS diverfes Sarmarics ne font que des imaginations 
des géographes anciens s puifque îcsSannatcs n ont ja
mais occupé de fi vaftes pays ; mais feulement ceux qui 
font au nord de ta mer Caipicnne, 5c enfuire une partie 
de ce qu'on appelle pré feu rement Pologne, ians qu'on 
fçachc quand ils font venus s’y établir.* Pline, /. <-¿’' 5* 
Strabon, l . j .  Pomponîus M êla , /. 3. Sanfon fit Briet, 
getgrapbie. Baudrand , in gtagr.

S A R M E N T U S , parafire, fut très-connu à Rome par 
f a  boufonneria, fous l’empire d’Augufte 6c de Tïbere, 
*Horac.faiir. y 1. 1. Juvcnal./jm . ç. Plutarque, dam
la tit £  Antoine. Voyez, tes remarques de ALD acicr ,/er lez 
fatires tTUcrafe.

S A R M IE N T O
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S A R M IE N T O  ou S A R M IE N T U S  ( François ) : 

évoque de Jaen en Efpagne, droit grand jurifconfulte &  
fut auditeur du palais apoftolique. i l  publia à Rom e un 
traité deìtditiòutecdiJùifUcìs, contre lequel Martin d’Af- 
pilettera, dit N ^ w re, écrivit, &  fit encore imprimer en 
0 pagncun livre intitulé , Libri très feledarm  ïmerpra. 
♦ Antonio, btbl.

S A R N O ,  ville du royaume de Naples, dans la prin
cipauté riterieure, avec évêché fuffragant de Salerne, Sc 
duché, appartient à la maifon Barbenne, &  dre Ton nora 
de la riviere de Samo , dite Scafati.

SAR O H EU , ville de Paleftioc dans la tribu de Si
meon.

SARON ou S A R O N E , ville de la Palefline, près de 
Lidtîe, dans la tribu d’Ephraïra , près du pays nommé 
Sartn, nommée aujourd’hui Capti Sm> Lamberto. Cette 
vü le fut con venie par les prédications de S- Pierre. *  A3est
IX. 35. Baudrand. Le roi de Saron fut un de ceux que 
Jofué défie.

SAR O Z , perire ville de la Haute-Hongrie fur la T a 
rila , à deux lieues d'Eperies vers le couchant. Elle dorme 
le nom au comté de Saroz, dont Eperiesell la capitale. 
Ce comté cil au pied du mont K rapach, entre le comté 
de Zepus &  celui d'Abanmtvar, * Mari , dict.

SA R P E D O N , ro id c L y d c , écoic fils de Jupiter, &  
d’Europe , félon quelques-uns, ou plùtôr de Laodanjte , 
fille de 3ellerophon.il fecourutCiiir,quiéroitengue!Tç 
corme les Lycicns, &  conquit une panie de la Lyrie , 
fur laquelle il regna. On dit quìi excita une fedirion con
tre lui par l’amour infame qu’il conçut pour Atyœ nius, 
fils de Jupiter, &  deCafuopée. Ce dieu lui avoir, dit-on, 
accordé de pouvoir vivre trois âges d’Itommes ; cepen
dant ayant mené du feeours à Priant contrelcs G recs, il 
hit rué dans un combat par Patrocle, revêtu des armes 
d’Achille- Sa mort fut vengée par H eiior fur Farrodc 
même. Il eil di fièrent de Saepedg» , fils de N eptune, 
homnje querelleur, qui fut tnéà coups de flèches par 
Hercule. Pline rapporte dans le 13. ltv re de fon biliaire 7 
'cbdp. 13. que Mucianus, qui avoir été trois fois confili, 
étant gouverneur de Lycie, avoir crou ve dans un temple 
mi papier, où il y avoir une lettre écrite de T royes, fous 
le nom de Sarpedon , roi de Lycie ; mais Fiine a ration 
de ne pas ajouter foi à ce monument s „  o r  (dit-il} fi du 
Jttgns d’Homere , l’ulage eut été d'écri:e fur ou papier, 

»„ a rm e n t ce poète auroit-ii dit que dans la Lycie même 
3i ou donna des codicilles, &  non pas des lettres z joelle- 
„  rcphoD ? „  * Apollod. /.2. &  3. i i . D u  Vtnjiibihubtqnt 
Aninrfdle des hifi-drci projettes.

SAREI ou F ilA -P A O L O  , ou PA U L D E  V E N IS E ,
 ̂religieux de l'ordre des Servîtes, théologien &  coniêi-ler 
de la république de Venife, « o it né le 14. Août i y y z .  
dans cetre v ille , de Fr-rpph Sarpi, &  di’ ìfid d ìi  M orelli. 
Il fùtélevé dans ics belles lettres par A/nbroife M orelli, 
fon oncle maternel, chanoine dans la collegiale de faine 
Hcrmagor, &  fit en peu de tems de grands progrès dans 
les langues latine, grecque, hébraïque , &  dans Ics ma
die manques. Enfuite il étudia la pbiÎofopltie &  la théo
logie fous le pere Jean-Marie Capclia» qui erricignoit 
alors chez Ifs Servîtes, &  entra dans cet ordre en 1564. 
5a réputation fi,- répandit bientôt dans route l’Italie , Sc 
lui attira l’eflimedes papes, de pluGeurî cardinaux, du 
duc de Man roue , du celebre Vincent Pmelh , rFAqua- 
pendeme, Sc. de;autres fes vans de ion tcms-Onétoitfur- 
pris qu’un jeune homme faible de délicat, pût fçavoir 
ram de chutes. C a r , outre qu’il poSêdoît les langues Sc 
le fcicnces donc nous avons parlé, :i avoir lu les meil
leurs auteurs, fçavoïr très - fcît'a l’hiltoirc, Sc avoir fait 
de grandes découvertes dans le droit &  dans la médecine; 
mais fur-tout dans l’anatomie, dans la connoifiance des 
fim ples& ds mineraui.Il fut élevé aut principales char
ges de fon ordre, comme à celle de provincial, qu’on lui 
confia l’an 1579. en la 17 . année de fon â ge , à celle de 
procureur general, &  à quelques antres. Les affaires de 
la république de Yenife avec le pape Paul V. en fufdte- 
rent d’exu émanent facheufes au P. P au l, qui étoit alors 
théologien, &  confà lier des Vénitiens. Le pape lui com
manda en idotL de venir à Rom e, Sc l'excommunia fur 
le refus qu’il en fit. Ce Coup n’étonna pas le pere Paul,qui 
iourint vjgoureufemeût les droits de la république, de 

Tenu 17.
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bouche 3ç par écrit. C e  fut en ce tous que l’on publia la  : 
traité intituléSqairtinto délia liber ta , q.J= S’oti e:ut. ',
avoirétéfaieparordredu pape. Les Vénitiens voulurent' 
obliger le P. Paul à y repondre; mais il ne le jugea pas 
à propos : &  pour venger fa république, il compofe l'hi- " 
fioire du concile de T rente, fur des mémoires que quel
ques auteurs taxent d’infidèles, &  y ienia de réflexions 
fouvent très-malignes, &  quelquefois fortdangereufes. 
Marc-Antoine de Dominiis'étanc retiré en Angleterre, 
la fît imprimer à Londres, lotis le nom de Lierre Soatb. 
PoUno , qui cil l ’anagramme du nom de Paul Sarpi de Ve
ut fe , & y  mit une préface de fa tâcon, où il fait parler 
l’auteur en vrai Proteftanc. Les autres ouvrages du P.Paul 
font ; confidcrations fur tes cenfurcs du pape Paul V, con
tre la république de Venifc ; traité de l interdit ; hiltoirc 
particulière des chofcs palTécs entre le pape Paul V. &  1% 
république de Venifc ; De Litre Ahlsram- traité de l’in— 
quifirion ; continuation de i’hiftoirc des Ufcoques, ôcc.' 
outre un grand nombre de manu fen rs fur divers fujets* 
Le zcle de Fra-Paolo pour la patrie, lui fit des ennemis 
puiflâns, qui penfticnt le perdre ; entr’autres dangers 
quhl courut, il fut une fois attaqué par cinq aflâflins ,  
qui lui donnèrent trois coups dont il guérit. Quand on 
ne feroit pas convaincu par les propres lettres de Fra- 
Paolo , que fous fon ¿roc ti cachoir un cfprit Procédant, 
on s’en convaincroit par la ledturc de fon hiitoire du con
cile de T ren te , où il ne garde aucunes mcfurcs : quoi
qu’on doive avouer qu’elle renferme d’excellentes cho- 
fts. I l mourut le 14. Janvier 1 ¿25. âgé de 7 1 . ans, après 
avoir fervi la république de Vcnife pendant 17. ans. Le 
peuple entêté alors contre la cour Romaine, fît des ï œ u i  
fur fon tombeau , comme fin celui d’un Saint : ce qui fut 
défendu par ordre du papeUrbain V IIIA  Vcjtcfa tse par 
Fra-Fulgcntio, ion compagnon ; covftiluz, Spünde , 
R iccîoli, Scc.

SA R R A SIN  {Jean} né 1  Arras le zo. Juillet 1539,. 
entra dans l'ordre de faim Benoît à faine Vaft d’Arras, 
étant âgé de 17. ans, &  après avoir fait fis études à Paris 
3c à Louvain, fijtchapdain de l’abbé, & fuccefîivememr 
grand prévôt, &  grand prieur de J'abbaye, fl fut enfuite , 
vicaire general de l ’abbé, &  quelque teins après les Hé
rétiques s’étant rendus les plus forts dans la ville d’Arras,, 
féveque qui prit la fuite lui lai Sâ le foin de fon troupeau: 
ce qui lui ai ura une vive perfecution. Il fut quinze jours 
dans une obfcure prîfcn, 3c  il n’en feroit foni que pour 
être conduit au fuppüce, fi des perfonnes qui ihnceref- 
foient pour fa confetvarion , ne l’avoirnt racheté en li
vrant aux Keretiques l'argenterie du monaficre pour 
l’envoyer au prince d'Orange. C e Fut dans ce tems-It 
même que les états generaux d'Artois le nommèrent à 
l’abbaye de faint V a ft, donc il obtint la confirmation du 
roi Philippe H, &  route la ville d'Arras eut bientôt lien 
de fe ft lia  ter du choix qu'on avoir feit de îuï : fon zele 
pour maintenir la régularité dans fon monafîere <Sc pour 
en maintenir les privilèges , fes travaux pour rétablir la 
paix dans l’Artois, fa charité Cnvets les pauvres acF 
quelsil fervirdepere dans la famine de l'an 1587. ayant , 
feit ouvrir les greniers de fon abbaye : ion amour pour ; 
les lettres, qui le porta à fonder d a  collège où on reçue 
les pauvres écoliers, donner des perdions aux coù- 
vens des religieux mandians, afin qu’ils pu Sent plus com- ! 
modement avancer leurs élèves dans les fcienccs ; fa pieté 
qui l’engagea à faire conlbniire urt hôpital pour les pau
vres, &  à faire bâtir un couvent pour les Capucins nou
vellement vents d’Italie : enfin fon itabüeré dans les ne- 
godarions ont immortalifé fon nom- Philippe IJ. pour lui 
témoigner fon efttme, le déclara confeiller d’état Sc ert 
159S. il le nomma àTanzhevêché de Cambrai dont il 
prit poiïëflton le 14 . Septembre de U même année; mais 
1 s  grands travaux avoiem déjà épuifé fes forces &  com
me rien ne fut capable de ralentir fan zele, étant allé à 
Bruxelles où fâ prefence étott nettffetre, contre l ’avis 
des médecins, il y m onijt le j.M ars 1 ^98- en repuratioa 
d’une grande pieté.* H ciiot, bip- des a ir . PiL  r-6. fù .j 3.

S A R R A S IN S ,cherchez. SARASINS-
S A R R A V a L L E , bon bourg de l’état de Ycnile en 

Ita lie , dansleTrevifen, envhen à deux Ittfcs de Cene- , 
da, vers le feprentrion orieand.Sairavalle fR  La rçGdcotç 
de révê't]uc de Ctaicda.T Bmdtioà-

O.
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S A R R E B R U C H E , chercha SA R B R U C K .
SA R R IA  , bourg d'Bfpagne dans la G alice , Au la ri

vière de Lugo? , environ à quatre lieues de la ville de 
Logos vers le midi. On prend Sarria pour le bourg des 
.anciens Callaiques, nommé Aqm Quint inné.

S A R R IT O R  , dieu du Paganifmc* étok reveré par 
les Gênais t comme celui qui prefidoit au travail des Sol
deurs. Son nom e'ioit pris de fon office farrire, fard er, 
arracher les mauvaiûs herbes. * Servius, in i -geog,

S A R R O C H IA  f Margarcta ) dame de Naples, dans 
le  X V II, fieele, celec >re par fon érudition, avoir une gran
de connoiffànce de la pbUofopbie, de la théologie, fit 
-des belles lettres, &  avoir fait de fa maîfon une académie, 
où l’on ne parloir que de frienccs. Elle compofa un poè
me héroïque de Scanderbeg en vers italiens, fit diyerfes 
épigrammes latines. Mais la vanité de cette dame lui fit 
croire que les fçavans dévoient fc ioûmctttc à fes déu- 
fions* &  louer aveuglement fes ouvrages. Cet enté temen t 
lui fit diverfes affaires avec le cavalier M arin , &  avec 
l’académie des Humoriiles , comme on le peut voir dans 
Nicius E rythrzus, PinjCot. P. I. c. 14^ .

SARRÔN,troîfiéine roí fabuleux des anciens Gaulois, 
régna après Magus ou Magog, fit eut Drius pour fuccef- 
feur, C e prince aimoit les lettres, fit établit, dit-on, des 
écoles publiques, dont les profelfëurs furent nommes 
Sarrenider, qui étoient une feâed e Druides, *D iodore, 
/, 6- c. 9. D u p lç ix , mémoire des Goal- L 1. (, i .  f.
4 . Samuel Bochart, in Catnan, l■ ï . f .4 1 .

SARS1N E  , Sarjîn* , ville d’Italie dans la Romagne , 
avec évêché fuffragant de R avcnne, eft celebre pour 
avoir été la patrie du poete Plaute. Ange Pcruci, éveque 
de ccttc v ille, y publia des ordonnances fynodales en 
M 91 -

S A R T A C H  p prince Tartare, regnoitle long du Vol
ga fit du Tanaïs , dans le X III. Gecte, Le roi taint Lou.s 
ayant appris en 1251. par un bruit répandu dans toute la 
Terre-Sainte, où il étoit alors , que ce prince avoit em
bridé la religion Chrétienne, jugea à propos de lui écri
re , fit confia fa lettre à Guillaume Rubruquis, cordelier 
François, de la province de Palcftine. C e député prit l e 1 
chemin de Conftanrinople* p o u r  s'embarquer fur la mer 
Noire ; puis ayant côtoyé le Palus M eoridc, il paffa lê  
Tanaïs «  fe rendit deux motsaprèsaux tentes de Sartach/ 
vers le pays des Mardes. Ces peuples croient vêtus de 
peaux de chiens de de chèvres, fit n’avûicocpourmaifaas 
que des chariots couverts de feutre : ce qui étonna fort 
Rubruquis, lequel s'étoit imaginé que ce Tañare étoit 
un puiffant Roi. Lotfqu'il fut admis à l’audience de Sar
tach , il entra avec fes deux compagnons, en chantant un 
cantique, fuivanc l'ordre qu’il en avoit reçu de l’intro- 
duéleur, lis croient tous trois revêtus de chapcscn brode- 
rie ; Rubruquis ponoit d’une main une bible ; fit en l’au
tre un pfeauder, enrichi d’or fit de mignarures. Son pre
mier ailîftanr porroir une croix, avec un miffel ; St Je fé
cond un encenfoir, Sartach témoigna qu’il étoit fort fa- 
tUfaitdc la lertredu roi ; mais bien loin de marquer qu’il 
fût Chrétien , il fit de grand« difficultés fur ce que le roi 
lui demandóle de permettre aux envoyés de demeurer fur 
fes terres pour y prêcher, fit leur dit qu’il falloir prendre 
l’avis de Baaru fon pcre,qui fai foi t fon fejour vers le pays 
des Bulgares* à l’orient du Volga. Baaru les renvoya au 
grand kan M angu, pour obtenir la permifiion. Ils y  allè
rent avec beaucoup de fatigue, avanceront vers le nord, 
"ufqu’au foixantiéme degré de latitude, fit trouveront 
es rentes de M angu, aux environs du village de Caraco- 

ran. Ce kan ne voulut point leur permettre de prêcher 
l’évangile dans le pays : de forre que Rubruquis fut con
traint de revenir dans la Palcftine * rapporrant feulement 
deux vedes, que Sartach lui donna pour le roi,* D e  la 
Ç h aife , hifliirt 4efaint Louis, imprimée en 1 683.

S A R T E  ou LA  S A R T E , Sarta , viviere de France, 
qui a fa fourceen Norm andie, fur les limites du Perche * 
arrofe Alençon &  le M ain e , où clic reçoit te Huine au- 
deííbus du Mans. Enfuite accrue des eaux dediverfes au
tres rivières, elle coule dans l'Anjou , fit fe jette dans la 
M ayenne, au-deffus d’Angers. * Papy re MafJbn, drfcript. 
flautín* Gatl.

ÍSARTH AN , ville de Paleftine fur les Frontières delà 
tribu de G a i ,  à l’orient du Jourdain près du torrent de

S AR
Jcboc. Les eaux du Jourdain reculèrent jufqu a ce lietf 
au pa#age des lfraelkes. * Jefaé, 111, j 6.

S A R T O  { Andrédcl ) peintre célébré, étoit de Flo
rence, fit fut tlevede Pierre de Cofimo Après avoir peine 
quelques hiftoircs à fraifque, pour le general de Vallom- 
breufe, il fut employé par les ordres de Leon X . à pein
dre les triomphes de Jules-Céfar, dans le palais de Pog
gio , en la ville de Cajano, avec François Bigio * &  Jac
ques de Pontorne * qui ne pouvant l'égaler, abandonnè
rent l’entreprifc, fie lui en laiffcrent toute la gloire. D e
puis , Sano travailla pour François I. fit fut retenu quel
ques teins en France par les libéralités fie les honneurs 
donc ce prince le combla ; mais il ménagea fa fonune 
avec fi peu dcconduicc, qu’elle lui échappa des mains, 

Torfqu’il la croyoit la mieux établie. Preffé par les impor
tunités de fa femme, qui Fin vicqit de retourner en Italie, 
il repafta les Alpes, fous prétexte d’aller chercher la fa
mille pour l'amener en France, de emporta une fomme 
confiné râble d’argent que le roi lui avoit donnée, pour 
acheter des tableaux en Italie.Abufantde la confiance de 
ce prince , U employa ces deniers à bâtir, de â régaler fts 
amis. Cette imprudence le perdit de réputation en Fran
ce : de forte que fe voyant fans reffource de cecôté-la 
àcaufe delà coleredu ro i,qu ’ilavoit offenfé, il renfer
ma fes efpprances dans les limites de la T ofcan e, où iï 
peignit divers ouvrages. Les Florentins en firent tant 
d’eftime que dans la fureur des fafibons populaires, ils 
preferverent du feu les ouvrages de fa main , qui étoient 
dans le monaftere de fàint Salvi â Florence , lors même 
que l'on n’épargooit ni les églifes, ni les clrofis les plus 
facrées. Frideric, duc deMantoue , Croyoit avoir l'ori
ginal du portrait de Leon X. fait par Raphaël* dt n’en 
eut neanmoins qu’une Copie de Sarto* qui fut placée 
dans le palais des M tdeds à Florence.

Jules Romain la voyant dans le cabinet de ce prince, 
ne put s'empêcher de dire, que c’étoit un des chef-d oeu
vres de Raphaël fon maître; fit ne fut defabufé de cette 
opinion , que lorfque Vafari lui fit voir fur le revers, le 
nom de celui qui l ’a voit copié. O n reconnut dans f«  ta
bleaux quelque traits empruntés d e  eHampes d’Albert 
Durer, mais ce n’eft qu'une marque de fon adreffe à bien 
choifir 1«  parties propres â fes fujets- L’un de fes derniers 
ouvrages, &  des pins cxceliens, furie fâcrifice d’Abra- 
ham , qu'il fit pour le roi de France ; mais qui paflâpen- 
dant les confinions des guerres ci viles, entre les 
PhilippeSirozzi, puisencelles d'Alfonfed’Avalos, mar
quis de Guafto, qui le fit porter en Iïfle d’Ifchia , avec 
plufieurs autres raretés. Cet habile homme mourut de 
peftcà Florence en îy jo .â g é d c jjj .a n s .

S A R U G , fils d eR eu , ntt perc de Nachor* duquel 
naquit Tharé , à qui Abraham devoir la vie. Saint Epï- 
phane &  Suidas affûtent que l'idolâtrie commença du 
tetns de Sarug, Il mourut l’an 1079. du monde, &  1956- 
avant Jefus-Chrift, âgé de 230 .* Gtnef* f, n .E p i -  
phane, Lad har. Suidas, in a  T o m ie l, in aunat.

S A R W A R  ou R O T E N T H U R , ville de la baffe 
Hongrie, capitale du comté de Sarwar, eft firuêe fur le 
R aab , un peu au-deffus de l’ific de ce nom. Quelques 
géographes la prennent pour l’ancienne Sabaria, ville de 
fa haute Pannonie, que d’autres placent à Szombath 
Helî * autrement Staimam Angern * bourg du comté de 
SarwarA Baudrand.

S A R W A R  (comté de) contrée de la baffe Hongrie ,  
entre lescomtésdeSopron, dcV efprim , de Zalaw ar, 5c 
le cercle d’Autriche. Sarwar, capitale, Kerm ent, fie 
Guncz en font les lieux principaux. * Baudrand, diâitp, 
gngrab.

S A R W E R D E , peritevilledeLorraine, verslom onts 
de Yofge, fur la Sare,à trois lieues au-deffus deSarbmck- 
+ M a t i , diâ*

S A R W Ï T Z ,  rivieredelabaffèH ongrie, fondu lac 
Balaton , baigne Albe R oyale , fit quelques fieux moins 
confiderables, fit fe décharge dans le Danube, entre 
Tolna &  Bodrog. Quelques géographes prennent cette 
rivière pour celle que les anciens nomment U rpaBi, la
quelle quelques autres prétendent être La rivière de W a l-  
po ,qui coule dans U Sclavonie* * Baudrand.

S A R Z A N  ou S A R E S A N E , Sotcîm*  fit Srgraww * 
ville d’Italie fut la côte de Gènes, proche de la Tofcane,
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¿il lefiegedW  ¿vêchc, qui y fut transféré de L u n ï, par 
je pape Nicolas V. &  qui d t  fuffragant de Milan.* Lcarj- 
dre Alberri.

SAS D E  G A N D , ville des Pays-Bas, dans la Flandre 
Hollandoife , à quatre ou cinq lieues de la ville de Gand 
vçrs te nord. Le Sas de Gand cil une petite ville, mais qui
çft très-forte.

SASEN O , petite iile d e l ’Epire, Elle cil ficuée dans le 
golfe de Vende, près de la ville de la Valona. * Mari , 
■ diâion*

SASQÜESAH ANOXES , feuvages de la Virginie, 
dans l’Amérique feptentrionale, font d’une grandeur 
prodigieufe, &  paroiflènt des céans, auprès des Euro
péens , &  des autres feuvages, Ils ont l'efpricaflèz docile, 
font fort difpofésà recevoir le Chrifti aniline, 5c ont une 
■ voix extrêmement groflè, qui fcmble fortir du fond 
d’une caverne. Au relie, il font couverts de peaux d’ours
&. de loup, &  font habillés d’une maniéré étrange; caria 
peau d’ours lescnveloppe depuis les épaules,&  la tête leur 
pend fur la poitrine , en forme de médaillé; d’autres,
Îourornement, y attachent les pattes. Leurs armesfont 

arc &  les fléchés, avec une maflue. Leurs villages, com- 
pofe de cabanes, font environnés de pieux pour fe dé
fendre contre les incurlïons des autres feuvages, qui leur 
font la guerre. Jean Smith, auteur Anglois, Faitla de
scription d’un de ces Safquefahanoxes, dont le gras de la 
jambe avoir de tours trois quarts d’aûne d’Angleterre, 
par où l’on peut juger du refte du corps,, liera it [dit-il)
„  bien fait,& beau à voir; fes cheveux pendoient fur l‘é- 
„  paule droite &  ils étoient dreflës en forme de crête, de- 
Jt puis le front jufqu’au derrière, pa fiant par le fom m et, 
j, le côté gauche de la têteétoic rafe-Scs flèches étoient lon
g u e s  d’une aime 5: demie, armées au bout d’un caillou 
„aigu , au lieu de fer ; une peau de loup pendanre par der* 
„  ri etc le dos, lui fervoit de carquois- I l tenoitl’arcd ’unc 
„m ain,&  lamaiTucde l’autre, &  avoit l’air d’un homme 
„  vaillant. „  D e L a ët, bifohe du nouveau monde- 

SASSAR I, ville de l’ifle de Sardaigne, avec archevê
ché, qui y  a été transféré de T o rre , eit aflèz grande, 
mais peu fortifiée. Lés auteurs Latins lui donnent le nom 
de Sarfarts , &  de Turris-LibiffoEis nova.

SASSEN AG E, village du Dauphiné , aux pieds des 
^Alpts, &  procheJeconflucotdel'Ifere &  d u D ra c,n ’d l  
pas moins célébré par la nobleflè de fes feigneurs, qui 
font des principaux de la province , que par fes excellons 
fromages , ôc quelques curiofités qui s’y  remarquent. On 
trouve proche de-fe des petites pierres,/qui fervent à 
guérir le mal des yeux. O n  y admire aufli deux cavernes 
crcufées dans un rocher , que les habitans du pays appel- 
lent lints ou rarej , &  dans lefquellcs, quoiqu’il ne fe 
voycpoint d’eau du tout pendant l’anoéc, il s’en trouve 
neanmoins le jour des Rois une grande quantité. fans 
pouvoir connoître d‘oü elle v ien t, ni où elle fe retire 
après ce jour-la. En certaines années on en voit une plus 
grande abondance qu’en d’autres, 5c par cette augmen
tation ou diminution , les habitans conj«aurent la fer- 
Ûlitéou la ilerilitc de l’année, &  jugent de l'abondance 
des vins par l’une de ccs cavernes, comme de l’abondan
ce des bleds par l’autre. PluGcurs auteurs ont parlé de 
cette merveille. Il y  a p lie  de cent ans qu’Aimar Faucon 
a fait une defeription de ccs fines, dans ¡a féconde partie 
de [on bïfoire. * Pierre Daviri en parle au xiaqmémt tm t  
de [en monde ; &  Fodcr, dans fa  decripu des maifons de 
FebferVMCede faim François.

Quant aux feigneurs de Saflènage, l’ont tient qu’An- 
TAUD III  al u nom , comte de Forez & d e  L y o n , eut en
tre autre en fans, A r t a u d  IV . du n om , qui continua la 
pofterité des comtes de Forez î H e c t o r  ,qui fuir ; &  Is
su dos , qui fut prince de R oyan s, &  dont l’un des def- 
cendaii5 ayant époufé l’heriticrc dcSaffenage, en prit le 
nom Scies armes.

I . H e c t o r  , fui fcîgneur fouverain de Saflenage, &  
mourut vers l’an i oSo-*ayanc eu entre autres enfans, de 
C»w j  , fe femtne, G u i g u e s  I. du nom , qui fuit ; feint 
lfmidtn, chanoine de L y o n , puis évêque de Die ; Didier, 
vivant en 114 1 ; A lix ,  mariée à Pierre d’AqualmS ; &  
Âjlgardis, alliée à de la Baum e, tige des feigneurs
delà B a u * e -Su z e .

II.G u iG U E sI.duû p m  fidgûcur de Saflên^ e, f it fou 
T m e VI,
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ttfilamcnt eh l’ân j ijç6. 5c eut de S .  d’Iferon fe femme» 
fille d’Ardenc II . du nom fcîgneur d’Iferon, G uigues II. 
du nom , qui fuir ; Sç silvim de Saflènage, qui dzGtraude 
fe femme eut Guillaume, mortfens poüericé ; Jean, cha- 
noinede l’égljfe de Vienne ; 6c Aimar de Sa fit; nage , iëî- 
gneur d’Iferon , qui eut pour fille unique liste  de SafTc- 
nage, mariée à Pierre-Artaud Ifoard , feigneur tT/rix.

III. G uigues II. du nom feigneur de Saflenage, d’Ife
ron StdeRouon , fit fon reitamcnc en 1130. A; mourut 
peu après dans un âge fort avancé. II époufe A insi d e , 
feeurà’AinArd II. du nom, feigneurde Dom enc, donc il 
eut G uigues III. du nom , qui fuît ; Jean , Chartreux, 
puis évêque de Grenoble, qui fe trouva au trotfiéme con
cile de Latran ; Guillaume, vivant en 1251 ; Aymar, fei- 
gneur d’Iferon &  d’Avalon ; Iran coi î ; 5c Didier de Sa fie- 
nage, qui d’Aujarde Alleman, eut pour fils Odm de 
Saflènage.

IV . G uigues III. du nom fcîgneur de Saflènage, v i
vant en 1 :5 7 . époufe Beatrix de Béranger de Royans , 
donc il eut A imar I. du nom, qui luit ; Guillaume 6c 
Aviarde de Saflènage.

V . A imar  I, du nom fcîgneur deSaffenagc,Sic. laifla de 
îf . fe femme, dont le nom cil inconu, Henri, mort peu 
de teins après fonpere; A ib e u t  , qut fuit ; Guillaume, 
évêque de G renoble, où il établit les Dominicains en 
1288. mort en 1 308 ; Didier, abbé de feint Félix de Va
lence, vivant en l’an 13 II; H uouEs,qui fie la branche 
des feigneurs d’IsE rok  St dcMoj-TRiGAUD laquelle fub- 
fUU près de deux cens ans , &  finit vers L'an 1570 ; St 
Ploie de Saflènage,motte fans alliance,

V I-A liîert  I. du nom feigneur de Saflenage, 5cc. epou- 
fe l’an 1 iSo.Hrfrgfieri te Aileman,fil te de Guign ts, feigneur 
de Vaubenois, vivante en ijy i.d on tü cu cF R A N çcu sI* 
do nom , qui fuir ; Eudes, prieur de Beaumont dans le 
Valeiuînois ; &  Philippe de Saflènage, mariée à Amedée, 
feigneur de Cliafle,

V IL  François I. du nom feigneur de Saflenage , de 
Vcrcors, &c. morr en 1328. lipoufe Agnès de Joinviïle * 
fille de Siiiipjt de Joinville, &  de Ltonme dame de G e x , 
donc il eut Albert II. du nom feigneur de Saflènage, & c. 
confeiller du Dauphin , &  fon ambaflàdenr en France ,  
mort fensalliance l’an t^y.laiffantpour jî/fenaturelle, 
Catherine , mariée en 1336.4 Aymar de Fontaines ; Bea- 
tp. i i  , qui fuit ; Elesiicre, mariée à Jean de Berenger, fei
gneur de Morges ; Aaneue, alliée à Gautier de Briançon * 
leigneur de V’arce ; lionnette, moire fans alliance ; &  Ca
therine de Saflènage, qui époufe Ballet du Peloux, fei
gneur de Rochefort.

V III. B eatp.ix  de Saflenage époufa 1°. Aymar de Bc- 
reuger, feigneur de Pont, de Royans, qui defeendoie 
d’ifnnden, troifiémefilsd’Jrland III. du nom , comrede 
Forez &  de Lyon , dont il a été parlé au fflwnBf zurrarntf de 
cet article : ï \  en 1330. Bertrand de Berenger, feigneur 
deFallians, Elle eut de fon premier m an, Hen r i, qui 
fuit ; Cbabcrt, religieux de S, Antoine de Viennois, Sc 
commandeur de Liège ;6cPaiijaud, chanoine de S-Ruf 
de Valence.

IX . Henri baron de Saflènage, du chef de fa mere l  
Sc feigneur du P on t, du chef de fan pere, quitta le nom 
&  les armes de Berenger pour prendre ceux de Safle
nage , que fe pofierité a conférées jufqu’à prefent, fui* 
vanc la difpofirion teilamencaire de François I. feigocur

* de Saflènage , fon ayeul m atcm cl, qui l’a voit fublhcué 
1 aux biens de fe maifon, en cas qu’Albert II. du nom fort 

fils, mourut fans enfens. I l fut fait chevalier le 10. 
Octobre i^S.fervatiEatorsJansI'arméedeFrAiicc, que 
commandoit Albert feigneur de Saflenage fon oncle, &  
mourut en 1351. dans un combat donné contre les An- 
glois * qui ravageoient les provinces contiguës à U 
Giüenne. Il avoir époufé en 1336. Marguerite de la 
Tour-de-Vinai, dont il eut Fk a x ç q is  II. du nom , qtn 
fuit ; A ymar , feigneur de S. André, Clialmei, Vata- 
lieu ,& c. ifeni la poflerilé fera rapportée apres celle de fort 
fjere alué ; Sc Marie de Saflènage, alliée à GaiHatpnc At- 
taud, feigneur tTAix- , . _ „  ,

X . F haNçoîs II. du nom baroo de Saunage, <ur te 
Bot) , feigneur de Saflenage, ¿te, itçutcnam general d p  
armées du roi en Italie en 1387- conclut la fouinilBoû de 
la fagncurie deGcnes à la Froncem 1396, dont il reçut

O i j
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Je ferment de fidelité au nom du roi Charles VL & mou- 
rut le i. Juillet 1 399, Il époufa i°. Confiàitct Alleman , 
veuve de Guillaume de la Baume , feigneur de l'Aberge- 
în e n t, fit fille de Hugues Allem an, feigneur de Vaubon- 
noisj ¿tdc Sibylle de Château neuf* morte fans poilérité ;

le 1. Novembre 135*4. 4 /fxdeChâlon, (cent de Louis 
de Châlon , feigneur de Châceau-Belin, dont il eut Mar- 
gucTlte, morte jeune ; Ilugucttc dame de Bocqucron , 
marier à Hugues de Blezi ; 'Jeanne-, alliée à Humbert de 
LuÎricu, feigneur de la Cueille ; Antoinette, qui époufa 
l D, Bernard d'Andufe , fdgncur de la Voûte : z°. Gnjol 
feigneur de Montagu ; &  Françoife de Saflenage, rçli- 
gieufe aux Chartreufes de Salectes.

X . A ymar de Saflenage , fils puîné de Henri baron 
de SafTenagc,fitc. fie de Marguerite de la T o u r, fut fei
gneur de S, André , de Chape ver fe , de Chalmci, fitc. 
&  époufa en 1373. Humilie Aynard , fille de Pierre Ay- 
m rd , feigneur de G ère , dont il eut Albert, fdgncur de 
y in a i , d'Armieu ¿£ de Vatalieu, dont la poficmé eft fi
nie ; Henri IL  qui fuiiî &  AntoinedeSaflenage t furnom- 
mé Brigand, feigneur de S, André, Sec. qui croit l’a îné, 
lequel époufa Jime de T rians, vicomtcfledc Tallard , 
fille unique de Raimond de Trians, vicomre de Tallard, 
dont il eut Jean de Saflenage , vicomte de Tallard, Suc. 
qui de Françoife de M ontm ajour, eut pour filles , Iran- 
coife de Saflenage , vicomtefle de Tallard , mariée 
Jeep. Mars 1439- à Antoine J. du n om , vicomte de 
Clermont ; &  Marie de Saflenage, alliée à Jacques de
Mlolans.

X I. H enRi II. du nom baron de Saflenage, fut in- 
ilicué heritier des principales terres de fa maifon par 
François baron de Saflenage fon oncle, fut nommé gou
verneur de Dauphiné par le dauphin Jean , fils du roi 
Charles VI. dont il prêta ferment le 5. Juin 1417- &  fut 
tué à la bataille de Verneuit contre les A nglois, le 6- 
Août 1434. à l’âge de 40. ans. Il époufa par contrat du 
10. Août 1 4 1 1- jilirorumede SaluCCî, fille de Hugues, fei
gneur de Montjaî. Elle fe remaria en 14 3 ^  à Louis de 
la  Baume Suze , fit eut de fon premier mariage Fr a n 
çois III. du nom , qui fuit; Louis, feigneur du Pont,mort 
fans alliance ; Jacques, né poflhume, mort aulii fans al
liance ; fit Marguerite de Saflenage, mariée à  Ambiarti de 
Beaumont, feigneur de M onitori , après la mort du
quel elle devint maitrefle du roi Louis X I. dont elle eut 
deux filles.

X IL  F rançois III. du nom baron de Saflenage, fei
gneur du F on t, de Monccillcz., fitc. mort en 1447. épou
fa Philippe Alleman, fille de Jacques, feigneur de Cliamps, 
morte en 1478. dont il cut Jacq u es, qui fuit ; fic.Gifi7/f- 
mcite de Saflenage, mariée à Georges ik rcn g cr, feigneur 
deG ua.

X ÏII .Jacques baron de Saflenage, 5cc. cliambcllan fit 
premier écuyer du roi Louis X L  qu'il fervit dans les 
guerres de Flandres , commanda l'arriereban de Dauphi
né au combat de Montlhcri le 1 if. Juillet 14 ^ .  dans la 
guerre du bien public, fut nommé gouverneur de la 
principauté d ’Orangc en 1478. fit mourut en 1490. Il 
époufa Jeanne de Commiers , dame d'honneur de la rei
ne Charlotte de Savoyc* morte en 1502. dont il eut 
Louis , qui fuit ; François , qui a fait la branche des fei
gneur; /îkPoJï E , rapportée ci-apres ; Philippe Hclene , dont 
Z izim c, fils de Mahomet II. empereur des Turcs, qui 
s'étoit jette entre les bras du grand-maître de Rhodes 
après la perte d'une bataille, devint fi paffionnément 
amoureux, qu'il propofa de l’époufer fie de fe faire 
Chrétien, pour la mériter par cette preuve de fa paf- 
Îïoil : ce (jui n’eut point d'effet. Elle époufa tn. en 148^, 
Haymar fdgncur de Breflîiu : i" , Hugues de Luiricu , fei
gneur d e là  Vcillicre : 3", Jacques de M om bcl, comte 
d’Emrcmonts, &  mourut le 6. Août 1^33; Irançctfe, 
mariée à Jean R o b e , feigneur de Mirebel ; linguette , 
alliée à Philippe de Chammurat ; &  IfaltcHc dit SalTenage, 
rcligicufe à Momfleuri.

X I V.Louis baron de Saflenage, fitc. s'arracha au fervice 
de Louis duc d’Orléans , avec lequel H fut fait prifon- 
nicr â la journée de S, A ubin , fuivit le roi Charles V IIL  
nu voyage de Naples, lui rendit de grands fervices à 
A il fit à Novarre ; mais il fut encore fait prifonnieri U ] 
bataille de Fornouc, fie mourut en 1 5 3 j . J1 époufa Anne I

de Mondaur, fille de Louis feigneur dcM om Iaur,dontil 
eut François baron de Saflenage, mort en 15 2 d. à l’âge de
31. ans , fans laiflèr de potteritc d 'Belette de Saflenage , 
fille d'Andfé, feigneur de Montrigaud ; Philippe baron de 
Saflenage après fon frere aîné, diflipa tout fon bien, fie 
mourut fi pauvre en IÇÇÇ. qu’il fut enterré aux dépens 
des paroiiïes de la baronie de Saflenage, fans enfans de 
Jeanne de Fougères, fille de Jean , feigneur d’O in , A  de 
Jeanne d’Arces, ni de Jeanne d'Aumône, veuve de Gas
pard de Vienne, comte de Liitenois, &  fille de Ferri 
feigneur d1 Aumône, de Chars fitc. fie de Françoife de 
Ferriercs, dame de Thuri fit de Dangu,fes deux femmes; 
Jacques, qui fuit; Louis , feigneur d’Oucrans, qui Fut 
aflaffiné en la ville de Clermont en 1537. fans enfans de 
Germaine d’Efpagne, dam cd’O n fac; Françoife, mariée 
à ïi, de Chambaraut ; Louife , alliée en 1528. à Philippe 
de la Tour-Safîenage ; fit Eltfabeib de Saflenage, religioj- 
fc à Mont-flcuru

X IV . Ja c q u e s  de Saflenage , feigneur de la B attit, 
Champfon, &c. m ourut, non fans foupçon de poifon , 
laiflant de Marguerite Alleman, fille de Sofrei, baron 
d’Uriage, lieutenant de roi en Dauphiné, ficdeyeaiiur de 
S- Priell, qu'il avoir époufécen i ç i S. morte en iç ù z .  
pour fille unique ifabdle de Saflenage, mariée à Laurent 
de R cvei , feigneur de Chaflelai,

3 JÎjÎ S C J Î £  D F S  S E IG M  E V R S  D U  F O X r  
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X IV , F rançois de Saflenage * fécond fils de Jacques 
baron de Saflcnege, ficdcyr^mii de Comiers, fut fei
gneur du P o n t, iervjt avec le chevalier Bayard fon inri* 
me ami à la journée des Eperons, où ils furent faits pri- 
fonniers. Le feigneur du Pont fut conduit en Angleterre, 
d’où Ü ne fonit quapres avoir payé une grotte rançon, 
&  fervit au fiege deMcrieresen i q z t . l l  époufa en 1 çoo. 
Guicbardt d’A lb o n , fille de Henri II, du nom , feigneur 
de faint Forgeux de, de Curis, Se d’Anne de Monrmorin, 
morte en 1523. dont il eut Laure nt , qui fuit; Antoine 
feigneur du M as, d’Iferon Se de M om cillez, qui a fait 
la branche des derniers marquis do Sassenage , rapportée 
ci-apres ; Jacques, moine de l’abbaye de l'Iflc-Éarbe ; 
-¿nue , mariée à Laurent de Beaumont, feigneur de S. 
Quentin ; fit autres enfans, morts jeunes.

X V , Laurent baron deSattcnagc, après la mort de 
Philibert fon coufin fit profcfïîon pendant dix ans de la vie 
monaftique, qu'il quitta avec dîfpenfcdu pape, fervit cri 
Dauphiné contre les Rcligionn aires en 15^3. où il forfait 
prifonnier, &  mourut en 1574^ Il époufa 1 .̂ en 15 3 tf. 
Francoife Alleman des Champs.* i° . en 1557. Marguerite 
d'Oraifon.Du premier lit forrirent A ntoine,qui luit ; fie 
Louife, mariée â Céfaî d’Amrezune, feigneur de Venejan, 
D u fécond lie vinrent Jeanne de Saflenage, mariée 1 b 
François Ruzé, prefidentau parlement de Dauphiné ; î ”, 
à Jacques de Cottaîng, feigneur du Palais ; 3", â X. fei
gneur de la Liegue.

X V I, A ntoine baron de Saflenage, chcs^alier de l’or
dre du roi, contribua beaucoup â rétablir les affairé de fa 
maifon, fit mourut en 16 11 . 11 époula Louife de la Baume, 
fille de François, comte du Suze, & de Francoife de Levis 
Vantadour, donc il eut Atmct, mort avant ton pere fans 
alliance; Grf/jwd baron de Saflenage, mort de l’operation 
de la pierre fans pofterité d'jUiiainfïfed’Albon, veuve de 
Gesfroi de la Guichc, fdgncur de Chitain, fit fille de Pierre 
d'Albon, feigneur de faint Forgeux, chevalier de l’ordre 
du roi, &  d’Anne de Gadagne la première femme ; Antci- 
nnte de Saflenage, abbefle de Soyons ; Lesïfe, abbeiKr de 
Soyons après (z loeur; Françtùfc, rcligicufe de faintc Claire 
de Grenoble ; Jeanne, mariée à Timoleon de Manginm ,  
comte de Monleans ; Marthe, féconde femme de Pierre 
d’A lbon , feigneur de faint Forgeux, chevalier de l'ordre 
du r o i, mariée le 3. Septembre 1 ¿20 ; 3c Marguerite de 
Saflenage, alliée à Horace du R îv â l, feigneur d c B la meu*

HRdNCHJE DES SEIGNEURS DU MAS, D'ISERON,
&  dt M o n t e j l l e z , marquis de S a s s e n a g e .

X V . A nto ine  de Saflenage, {ectmd fils de F rançois 
feigneur du Poai de Roy ans, &  de Guicbardt d’AIbtm ,



SAS
fut feigrtcui' du MaS-d’Ifcrah 3c de Monte! il ce. I l com- 
uundoit en 1550. Une compagnie franche de deux cens 
Sommes fous le maréchal de Brifiâc, qu’il fuivir dam 
tous f e  exploits-, fur gouverneur de Vienne en 15(17. 
puis de Valence en 1576- &  mourut en 157p. dans un 
âge fort avancé, i l  époufa I*an 1556. Antoinette du F ai, 
ftile de Fleratid, feîgneur de S. Jean de Bournai, dans le 
.Viennois, dont il eut Laurent de Safïènagc , feigneur 
de Montdllez , qui fervit les rois Charles IX . &  Henri . 
IIÎ. 3c qui époufa en M ai 1580, Magdeleine Bertrand „ 
donc il n'eur qu’une fille unique, morte à l’âge de 14. 
ans ; Antoine IL  du nom , qui fuit ; Sc Amcimte de 
Saifenage.

X V L Antoine de SaiTenage , II. du nom , feigneur 
d’Iferon , de Montei liez, <3rc. e pou la F.jler de. Baumonc- 
dcs-Adrcts, fille de François, baron des Adrets, dont il 
eut Claude, prieur de Momcillez fit de Châteaudoublc ; 
A lfoNSE , qui fuit ; &  Sufannc de Saflcnage, mariée à 
Michel de Baronat, feigneur de Polcmicux,

XV II. A efoxse baron de SaiTenage, marquis du Pont, 
feigneur d’Iferon , M onreillcz, ficc. fut mis en poiîéinon 
des biens fubffitués de fa maifon par arrêt du parlement 
de Dauphiné du 27. Mars l6qt.de  mourut le 2 4. Février 
idlSS. Il avoir epoufé Lotùfcde Laricr, fille de Claude, 
feigneur de Charpci , dont il eut C îiARLEs-Louis*Ae* 
ToXSE , qui fuit ; Lonis-Franceis, archidiacre de Valence, 
prieur de Monteillez &  de Châceaudouble ; Gafpord, 
feigneur d’Iferon, capitaine au régiment de Norm andie, 
tue en duel ; Claude, capitaine de chevaox-Iegers dans 
Je régiment de Crcqui, rué à la bataille de Retcl en 
1650; Guillaume’ Antoine, chcvalicrde M alte , où il mou* 
rut le 11. Février 1660; "Jacques> m on au retour du iïege 
de Pavie , où il avoir fervi volontaire ; Henri, qui lervit 
en Hongrie au combat de Raab contre les Turcs; Alfonfe, 
mort jeune en 1655 ; &  Marie-Marguerite de Safiênagc , 
abbeffe de Soyons.

X V IIL C haiu.es Louis-Alfonse baron deSaflènage. 
marquis d u P o n t, feignent d'Iferon, Stc.fe trouva en 
plufiiurs fieges &  combats , &  mourut c a .^ .  I l époufa 
i A en Septembre i6 q i .  Cbriftine de Salvaing, fille de 
J)enjs feigneur de Salvaing fie de Roiifieu, premier pré
sident de la chambre des comptes de Dauphiné T &  d*£- 
lïfabeth Dcageant, morte le 24. Janvier 166S.- i° . cri 
Mars 1669. C/iiaéedela M o tte , fille de Ferré, comrede 
Brion , 5c de Faule de Clermont Chatte. Du premier lit 
fonriûus cnrr’autres enfans J oseph-Louis- Alfonse, qui 
fuit ; IJmidon-Fené comte de Saiïènage, premier gentil
homme de la chambre de Phi lippe de France, ductFOr- 
Jcans, qui aépoufeen Août 169 S. Mjtrie-Tbrefe d’Albert, 
veuve de Michel- Adclèerticomte de Morftcin &  de C hâ- 
teauvillain, colonel du régiment de Hainaulc, fie fille de 
Cfur/tt-ïi câpre d 'A lbert, duc de Luynes, pair de France, 
chevalier des ordres du ro i, éfc. &  de Jeanne-Marie Col
bert ; Achillcs, abbé de S- Jean-des-Vignes ; fit N, de 
SaiTenage, chcvalierdc M alte , qui périt dans un combat 
corme IcsTurcs.

XIX- Josefh-LoU is-Aif o NsE marquis de Sa (Tenace, 
fitc. époufa jufltne Prunier de S. André , dont il eut G a- 
33E.IEL A ifonse , qui fuit ;

X X . GABfUËL-ALFoNSE marquis de SaiTenage, ficc. 
fut fait prifonnierà la bataille de Hochfict le i j .  Aouc 
j  704- &  mourut en 1706. Il avoit époufe par contrat 
du 18. Mai ijo fy . Catherine-Ferdinand d'H oftung, fille 
de Camille , comte de Tallard , chevalier des ordres du 
r o i, maréchal de France, & c. &  d i Marie-Catherine de 
Gralée, comrcfic de Vï revil le. *  Vojezr C horier, bijL de 
la utaifen de Saffena r̂, Le Laboureur, bîfi, de Fabbaje de 
l ’Jpe-Èarhe 7& c.

SA SSO FBR R A TO  , bourg de l'état de l’églile en 
Italie. U eft lur le Sentino, dans la marche d'Ancane, 
aux confins du duché d’Urbïn , environ ¿quatre lieues 
de Fabriann , vers le nord ocâdentat.T M a li, dtü.

SASSÜOLO , SASSEU IL, petite ville des états de 
Modenc en Lombardie. Elle eft deïcnduc par une bonne 
citadelle, capitale d'urtc feigneurie ou petite province 
qui porte Ion n om , 3c fi ruée â trois lieues de Modene ,  
vers le midi. * did.

S A T A L IE , TtrjrL A T T A L IE .
SATAN, terme liebreu qui lignifie adrerfairt 1 iw r-

S AT îôj
iïti, & que l’on donne cbmmùncincntaudc/no:!.
Grecs appellent , dans le mettre fetis que les He-.
breux l'appellent/¿/an, parce qu’il eÎH’ennemi îles homi 
mes* Jcfus-Chrift, en parlant à laine Pierre , qui vouloir 
le détourner de CoufFrir la mort, lui dit ; Remc-toifatdn , 
parce que tu nies an fujet de /caudale ; c’eft-à-dite, rs 
m'es contraire , lu t'eppofes à sua volonté &  k celle de m<m 
Fere- En piuficurs endroits de l’ancien &  du nouveau 
reftament-, ce nom de fatart eft donné au demnn. Saine 
Paul, dans fa première ¿pitre au Corinthiens, livre Pin- 
ceftueux à fatan : ce que les théologiens &  les commen
tateurs ont communémedt interprété de l’excommuni
cation, quoique d’autres l’expliquent de la poifeilion 
du démon. S. Epiphane, Hercf, 80- fait mention de cer
tains Hérétiques, appelles Sataniens , qui honnroicncj 
à ce qu i! prétend, fatan, 5c le confideroient comme leur 
protecteur.

S A T A N IT E S , SA T A N IE N S  ou POSSEDE’5 , 
cherchez. M ASSALIENS &  E N TH O U SIA TE S.

S A T A P E S , noble Perfan, fils de Tbeafpcs, Sc favori 
du roi X erxés, viola la fille de Zopyre , fils de Mcgaby* 
fe. Xerxés le fit crucifier, pour punir ce crime, Faifanc 
neanmoins entendre que c’éroit pour n’avoir pas obéi aux 
ordres qu’il lui avoit donnés, d’aller reconnoître les fron
tières de l'Afrique. * Hérodote, hïfi. L 4. Ruceîli, indice 
de gli hsam. illufl.

S A T  H ARQU ES , Sardrcha, certains peuples de la 
Scytîdc Européenne, maiorenant la petite Tarraric, lef- 
qucls ( Comme rapporte Sol in ) méprifoient l’ufàge de 
I*or& de l’argent, écoient très-belliqueux*+ M êla , /. 2. 
en fa defcription de le Scjlhie Etircpeenne.

S A T IR E , pièce de pccfie pour blâmer les vices, à été 
inventée par les Romains ; car les poèmes fatiriques des 
Grecs étoient crès-diffcrens. C'eft ce que nous apprend 
Qpiuttüen, iorfqu’il d it, que la fatire tfl tente entier e 
aux latins-, &  Horace, quand il ¡‘appelle uuc fccjie incon
nue aux Grecs. V oici, félon l'opinion de pluficurs ffft* 
van s, la véritable étymologie de ce nom* Satar, Ggni- 
fioit autrefois, plein ou rempli ; &  dans ce fens on appei- 
loic fa sur a taux, un balfin rempli de toute forte de fruits, 
que les Payensoffroient à Cerès Ëc à B acdiu î, comme 
les prémices de tout ce qujls vcnoîenc de cueillir. D e
là le mot /attira fut appliqué à plufîcms autres mélan
ges ; &  on donna le nom deleges fanera, à des lo ix , qui 
contenaient pluficurs matières ou titres; fie dr ht fort A 
fourra a des recueils d’biftoire, donc les fujets écoient dtf- 
ferens, fie ramaffés dans un même livre. Enfuitc on ap- 
pella/ànire, un poème rempli de railleries pl ai tantes, ou 
fatire, diangeantTnen i , comme dans dptimus d’optumut. 
C es fortes de fa rc e  fuccedeient aux vers Saturniens fie 
Fcfcennîcos, qui tenoient lieu auparavant de pièces de 
théâtre ; fit l’on y  joignit une mu tique réglée, îoûrenuc 
dufon des flûtes, fit accompagnée de danfes.Livius Andro- 
nicus trouva les chofescn cet état, lorfqu’i! s’avifalcpre- 
mierdc faire des comédies, &  des tragédies, à l'imitation 
dcsGrccs, C e divcmlTenieot ayant paru plus noble, on 
négligea les farires pour quelque rems; mais On les reprit 
en fuite : &  bientôt après on trouva à propos de les join
dre avec les comédies en les jouant à la fin , comme on 
joue aujourd’hui des farces r alors on changea leur nom 
de fatire en celui d'txoânim. Ennius, qui naquît un an 
après que Livîus Andronicus Cut fait joticr fes premières 
pieceSrSyant reconnu qucles filtres ctoient agréables ans: 
Romains, compoia des dlfcours en vers, qot n'étant puîne 
fiiics pour le théâtre confère oient neanmoins les plat- 
fanreries fit les railleries des ü iir a  : c’eft pourquoi il leur 
en donna le nom. C e  poète prit auffi la liberté d’y meier 
plolicurs fortes de vers; comme des hexamètres avec des
ïambes trimer tes, dans la peniee que cette variété pour
rait divertir l’cfprit. Après Ennius, Pacuvinsfit aufîï des 
fâtireî, à l’exemple de fon oncle. Lttcilius vint enfuice, 
qui donna un nouveïm tour aux farires , &  les compofa 
avec plus d 'a rt. imitant de plus près le carafftere de la 
vieille comcdie grecqac ; c’eft pourquoi on leconfidera 
comme le premier auteur de la fattre. Il ne mit pas enfem- 
ble plufieurv fortes de vers dans la même pièce, comme 
Ennius ; mais ît fit diverfes pièces, dont les unes étoient 
toutes entières de vers hexamètres, Sc les autres de vêts 
ïambes. Il y  avmcinrcauK£lpÉCcdeÎanïestqüçrünajt*
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pelloit VttrrotlÎednfou metiippéc ; parce que Varroncn fut 
Je premier auteur, fit qu’il imita dans ect ouvrage les 
jnanieres de M cnippe, philofophe Cynique. Cette fatire 
n ’étoit pas feulement compolèc de plufieurs forces de 
vers , mais Suffi mêlée de profe fit de grec. Le livre de 
Seneque , fur la mort de Claudius : celui de BoeCC * donc 
le  titre cft de la confolation de la philofophie ; Si celui 
de Pétrone , fom autant de fatires, letnblables à celles de 

jVarron, dent Une nous refte que quelques fragmens.
Il cit donc vrai que le nom de faùre en larin , Convient 
à des difeours qui font faits pour recommander ta ver
tu , suffi bien qu'à ceux où l'on s’eft propofé de décrier 
le vice. En François fatire, fignifie un poeme de raillerie 
ou d'inveétivc conrre les défordres fi: les dercgicmens 
de la vie, Scaliger, fit beaucoup d'autres, ont cru que les 
Satyres, appelles Faunesparles Romains, avoient donné 
leur nom à ccs forces de pièces ; fie qu'elles avoient une 
grande affinité avec les poèmes fatiriques des Grecs : ce 
qui n'eil pas vraifemblabie ; car les Grecs n’ont rien 
eu d’approchant de la fatire Romaine, que leuri filles, 
qui ¿raient des poèmes remplis de fiel fie de médilance , 
mais compofés de parodies ; c’cil-à-dire, de vers ferieux, 

ris de quelques poètes, &  tournés dans un lcns ridicule. 
Ifaac Cafaubon , de faïmea Gracorutnpoëfi &  fatira La

tin ornai. M . D acier, préfacé fur les fatires d’Horace /dedans 
fes remarques.

S A T O R , étoit chez, les Payer«, le dieu qui prefidoit 
aux femaillcs, fi: que l'on invoquoit dans le rems qu’on 
jettoit les femcnces dans la terre. Son nom fa lot, fignifie 
telui qui fente. 4 Servius , i » l ,  Geofg.

5 A T O R E  ( Jcan-Grcgoirc)  natif de Valence , ville 
d'Efpagnc, religieux de l’ordre des hcrmiccs de faint 
A ugum n,fut profeiTeurcn théologie à Valence , fit laifla 
un traité, De laudtùus alqne excetlenlia notmüii JESÜ, 
impriméen i Bibliatb.Hifp.

S A T R A P E , elt le nom qu'on donnoit aux gouver
neurs des provinces chez les anciens Pcrfcs ; entre lef- 
quels les goiivcrncmens étoient auffi appelles fatrapies, 
C e  mot cit perfan , comme le témoignent Hefychius fie . 

.Plutarque , dans la vie d’Alexandre : Quime-Curce 
nomme S Al rapt ne, la province que Strabon appelle Ti- 
lacetle, 1 .1 6. Elle étoit lïcuée dans l’AfTyrie, entre Sine 
fit BabylonC.

S A T R A E L , vingt-Gïîéme roi d’Eco (Te , fucccda à ibn 
frere Elbod ou Etbodtni, dont le fils n’étoit pas en âge de | 
régner. Il travailla à établir la couronne pour fcS propres 
dcfcendamfic à détruire fes neveux. Pour cet effet il for
gea des accu fa ri on s de trahiron contre la noblcffe, qui 
aimoit Ethod, fi: cri fit mourir plufieurs ï fi: parce que 
le  peuple defapprouvoit cette conduite , îl commença à 
l'opprimer. Il en furvintdes tumultes , &  il n’ofa paraî
tre en public pour les réprimer : enfin, il fur fi haï, qu’il 
fur rué par fes propres domeftiques, lorfquil fe cachoit ; 
dans ia maifon , après avoir régné quatre ans vers l’an 
j  fi8. de Jefus-Ghnlt. * Buchanan,

S A T R lA N O , bourgdu royaume de "Naples, dans la 
Calabre Ultérieure, près du golfe deSquilace , environ 
à  trais lieues de la ville de ce n om , vers le midi. *  M ari, 
dititan. gtograpL

S A T R O P Â C E 5 , general de la cavalerie de Darius t 
fut tué par Arifton, qui commandoit la cavalerie des 

"Peonicns. * Quinte-Curce , A4, r. 9.
S A T U R N A L E S , SaturnalUi fêtes très-anciennes en 

l ’honneur de Saturne. Elles furent établies à Rome fous 
Jcçonfulaid’A.Scm proniusâtdeM .M m aiius, l‘an z 57- 
de la fondation de Rome. O n les célébrait le dix-fcprié- 
m e jour de Décembre , qui droit le X I V. devant les 
calendes de Janvier. Lorfque Céfareut ajouté deux jours 
à ce m ois, la fête fut rranfportéc au X V I. devant les 
calendes. C e changement fut caufe que quelques-uns ce- : 
lebroieitt les (âturnales le X IV . dm calendes de Janvier, 
comme auparavant, &  d’autres le X V I. des calendes, 
félon la reformation de Julcs-Céfâr : ce qui donna lieu à 
l'empereur Augufic d’ordonner que cette fête durerait 
trois jouis, depuis le 17. Décembre jufqu’au 19. Quel
ques auteurs neanmoins difem que dès auparavant on 
avoit célébré les faturnalcs pendant trois jours, Si même 
pendant fepr. Cctic fête fut inilituce par Je roi Janus, j 
peu de tems après U mort de Saturne, &  Rie enfuite}

célébrée par Ici Romains fit par les Grecs. Les maïtrés 
y trairaient leurs efclavcs, Si fc mettoient avec eux à 
une même rablc, étant vêtus d'une manière de jufte-au- 
corps , qu’ils appelloient fjntbefe , au lieu de leur robe t 
qu’ils quittoient pendant cette ceremonie: Ce qu’ils fai- ! 
foienc en mémoire du ficelé de Saturne, fous le régné 
duquel tous les hommes vivoient en commun , Jans 
diftinfiboo d’états, 3i  fans différence de conditions. Les 
Romainss’envoyoient auffi plufieurs prefens, fi: entr’au- 
très des derges, qui étoieot une coutume empruntée 
des Pelafgiens. Ces peuples de la Grèce facrifioient an
ciennement des viétimes humaines à Saturne, peut-être 
parce qu’il avoir autrefois dévoré plufieurs de fes en fans ; 
mais Hercule Ieurreprefenral’abomînacion decesfacrifi- 
ccs, fit Icurconfeilla de brûler des cierges en fon honneur, 
au lieu de lui immoler des hommes. On Cacrifioit à ce 
dieu, ayant la tête nüe ; la ceremonie de fc couvrir la tête 
d'un voile n'ayam été en ufage que du icms d'Enéc, 
long'tems après l’infHrurion de ccttc fête. Cette cere
monie neanmoins de prendre un voile , qui s’ob fer Volt 
à l’égard des autres dieux, ne fe gardoit point dans les 
facrifices que l’on fai foi t à Y honneur, dont les facrîfica- 
teurs avoient la tête découverte , comme ceux de Satur
ne. Pendant les farurnales, il n ’étoit pas permis de pren
dre les armes pour faire la guerre , ni de punir un crimi
nel. Le fenat même ne tenoit aucune afTcmblec &  ne 
rendoit aucun jugement pendant la folemnité de ces 
fêtes. Les écoles fit les leçons publiques difcontinuoienc 
ce jour-la. O n croit que la coutume des Romains de 
s’envoyer des prefens les uns aux autres durant les jours 
de cette fê te , a été l’origine des c'trcnnes que l’on donne 
à peu près dans ce même tems. * Macrob, Samrn. /. 1. 
e. 7. Franger, in Saturn. Marc. Lipcn. in btft. Stren. J, 
Lipfe , Sam  a. /. 1.
. SA T U R N E  , Satuntus, que les Payens ont conüScré 

comme le pere des dieux, étoit fils de Cœlus ou du Ciel 
& d e  Veita, o u , félon Plaron, de l’Océan Ô: de T ethys, 
fie frère de Titan. La fable le fait pere de Jupiter, de Ne
ptune , dePJuton , fi: frere d’Opsou Rhea, qu’il époufa* 
Titan étoit fon frere aîné , &  lui céda ce droit, àcon- 
dicion qu’il n’éieveroit jamais aucun enfant m ile , Si que 
l’empire du monde retournerait aux Gens. Saturne le 
promit ; fit fçachanc d’ailleurs qu’un de fes fils le dévoie 
déthrôner , comme il avoir lui même déthrôné fon pere ,  
il prit le pani de les dévorer, auffitôt que leur mere 
s'en ferait délivrée. Mais fa femme trouva moyen de les 
enlever &  de les faire nourir en fecret par des perfon- 
nes qui lui étoient affidées. Tiran , averti de cette fu- 
percherie, fe mit à la tê:e de ces enfans, fit la guerre à 
Saturne i &  l’ayant pris , il le retint en prifon , jufqu’à 
ce que Jupiter étant devenu grand , le délivra. Saturne 
fe fouvenanr alors qu’un de fes fils le devoir faire def- 
cendredu thrône, travailla à fe défaire de Jupiter qui 
l’ayant chaffé de fon royaume, l'obligea de fe retirer 
en Iralie, où Janus le reçut, Si où il pona , dit la fable , 
le ficelé d’or. Les poètes ont mêlé à l’hlltoirc de Saturne, 
des fables myfietieufes, fi: qui fai (oient le fondement 
de la théologie des Payens. On dit que Saturne apporta 
lage d'or en Italie, parce qu’il y  apprit aux habitans l'arc 
de cultiver la terre , qu’il les civilifa , leur donna des 
loix fit des préceptes de morale. O n dit même qu’il 
trouva l’invention de marquer le cuivre, £c de donner 
une forme à la m onoye, où d’un côté il fit graver fa 
tête, fit de l’autre le navire qui l'avoit amené en Italie. 
Plufieurs mythologiftes croient que Saturne n’étoit 
autre choie que le tems ; fie difent qu'il fut aiofi appelle , 
parce qu’il fe remplie fie fe raflàfic d'années, fastffaisr 
amûs ; de même que les Grecs l’appelloiemie«»*, de 
taffajjer, fouler. Et ce qui peut avoir donné lieu à « n e  
mythologie, cil le rapport de*^ «*, qm d l  le nom 
grec de Saturne, a v e c a ^ rf , qui fignifie tems. D e  là eft 
venu qu'on a feint que Saturne dévorait Tes enfans , fie 
qu’on lut a mis une faulx à la m ain, pour marqucrqull 
détruit S i abbat tout* D ’autres croient que Saturne a 
étéainfi nommé du mot latin, fonts, qui fignifie I'aiïwS 
de femer &  de planter ; parce qu’il fut le premier qui 
enfdgna Pagricuînirc en Italie ; fie que, pour cette mê
me raifon, on lui a donné uncfaulx, qui eft un inftru- 
mem de la moi (Ton, Qiclquct-uns rirent fon nom de
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fhebreu n n O  > f 4l4r * c’eft-à-dïre , taruii, hre caché, 
parce qu'il iê vint cacher dans l'Ita lie , lorfqu’jl ^enfuit: 
d’Arcadie, pour fe mettre à couvert de la colère de Ju
piter- Ils ajoutent qu’ayant apporté. le  fiecle d’or en ce 
pays, Il fut appelle ¿eus laùus\tic que le Heu o u ila v o it 
régné en Italie, fut nommé Latium„ C ’eft cc que difent 
Mmutius F é lix , &  faint Cyprien, après Virgile. Ceux 
qui ont voulu concilier le fens des fables avec récriture ,

, difem que Saturne éroic le meme qu’Adam ; qu’il émit 
nommé Saturne de Satus, parce que c’eft lui qui a été 
le premier pere des hommes, le premier jardinier &  le 
premier laboureur ; qu’il étoic appelle fils du C i e l , par
ce qu’il avoit été formé de la main de Dieu ; &  que 
J'âge d’or fut véritablement de fon teins fur la terre avant 
le péché ; qu’enfiti, félon lafibyile Erythrée, Saturne 
fut le premier qui régna dans le monde : ce qui convient 
proprement à Adam. Eochart croît que le des 
Grecs a été le même que N o ë , &  en rapporte plufieurs 
raifons dans le I. chap. du premier livre de fon chaman. 
Il y a apparence neanmoins que les Grecs ont confondu 
avec Noë ou le Xjin* de l'O rien t, un autre homme , 
qui n’eft pas fi ancien , &  qui a habité dans l’idc de 
Crece, en Grece &  en Italie. O n a confondu plie d’une 
foisdiverfes perfonnes, à caufe de leur antiquité ; 3c les 
Payens mêmes ont reconnu qu’on avoit donné le  même 
nom à differentes divinités. Les Romains, l'an z f 7 .d e  
R om e, &  497. avant J- C . dédièrent un temple à 
Saturne. Ils cclebroienc aulfi des fèces en fon honneur.

: Voyez. SA T U R N A LE S. *  C icero, de nu. d m , /. 3, Au* 
relius Viilor , de origin. gent. iîô/i/.ApolL Hygirt- Natalis 
Col nés , l . l .  MythoL Cartari, de imag. dear. Bocace, biß. 
dm . & c. Julie Lipfc, 1. Satum. oc M artin Lipenius, 

.in biß. Stren.
Suivant l’hiftoire , il y  a eu plufieurs,Sacurnes ; 

car les AiTyriens ât les Egyptiens ont honoré un Satur
ne avant les Grecs : fie par Saturne ils ont entendu l’un 
des anciens rois de leur pays. O n  croit que le Saturne 
des Affyrietis n'eft autre que Noë. Celui d’E gyp te, fé
lon Diodore de Sicile, époifta fa feeur R h ea, &  en eut 
Ofiris 5c Ilis. Celui des Grecs était an  and a i  r o i, fils 
d*Uranus, auquel Titan , ion aîné, céda l’empire, à con
dition qu’on fer oit mourir tous fes en fans mâles. Le pre
mier ne fut pas mis à mort ; mais Jupiter, Neptune &  
Pluton , ayant été foufiraits à la cruauté de T itan  ; &  ce

Ï»rince l’ayant appris, arma avec les tyrans f s  a i  fans ; fit 
a guerre à Saturne î le prit avec fa femme Ops , &  les 

enferma. Jupiter cependant, qui avoit été éfcvéen Crece, 
vint avec des troupes, défit T ita n , délivra fon pare de 
prifon, le rétablit fur le thrône , 3e s'en retourna en 
Crète. Saturne ayant appris que Jupiter avoit deflein 
de le déthrôner, voulut le prévenir ; mais Jupiter 
en étant a v e rti, fe rendit maîtrede l’empî re, fie en c b af& 
fon perc Saturne. U s'enfuit, Sc alla régner en Italie. 
C'eltainfi qu’Euhcmems, deé par Laitance, rapporte 
l ’hifloire de Saturne.

S A T U R N IN , homme d’un rare m érité, qui avoit 
été confut &  gouverneur de Syrie pour les Romains. H 
aiTiitaâ l’aflemNécquc fitfaireàBeryte Herode le Grand, 
roi des Juifs, contre f s  deux fils Alexandre &  Arifto- 
bule, fit fut d’avis qu’on leur iäuvzt la v ie , aptes leur 
avoir fait tonnoître le refpeétqu'ils dévoient à leur pere. 
Volumnius fon Collègue opina au contraire i  la mort ; 
quantité d’autres furent de ce dernier avis , fie atnfi l'on 
fit mourir ces deux princes. Vaius fut fuccefléur de Sa
turnin. * Jofeplie, amupnt. liv. XVI. cbap. 17 .

S A T U R N IN , SatsmÎHas, tribun du peuple, entre
prit pendant fon tribunal d’introduire des nouveautés à 
Rome ; mais il futchaflé delà ville par MeteüuS le Nx- 
iwdùjae; fit y étant revenu , il Furaffiegé dans te Capito
le , &  tué dans la coor même où fe tenoit le ftmat, par 
ordre du conful Marius , en la ¿54 . année de la fonda
tion de R o m e , fie U 109. avant J. C .

S A T U R N IN  , Mtiui Sdturuiuas . poète, compqfades 
vers contre l'empereur T ib e re , qui l e  fit précipiter du 
haut du Capitole, comme nous l’apprenons de D io n , 
livre y 8.

S A T U R N IN , jüBiut Smanînuf , avoit écrit quel
que traité hiftorique fur Augufte: ce que nous pouvons 
juger, par ce que Suétone dit en la vie de ceprioce, c. 2 7 .

S À T  n i
S A T U R N IN  { Publîus ) Satianinus, l’un à<z oJus bra

ves capitaines de fon tems , avoit eu beaucoup* de part 
en l’amitié de Valerien, fous lequel il fervit, aufii bicii 
que fous Galücn. O n  a Cure qu’il étoit doué d'une pru-i 
dencc fin gu liac, Ai aimé de tout le monde, pour fon 
mérité &  pour les victoires qu’il avoit remportées furies 
ennemis de l’empire. Les feldats l'éleverent à l'empire ; 
Sc le jour qu’il fut revêtu de la pourpre , il leur dit) 
dans une harangue qu'il leur fit, Mes compagnons, vous 
avez, perdu un bon capitaine, &  vous avez, fait an mauvais 
prince. Après avoir donné fouvent des marques de fa 
valeur; parce qu’il étoit fevere à faire ob fer ver la dif- 
cipliaemilitaîrc, H fut aSâffiné par ceux qui l’avoient 
fait empereur v a s  l’an i6 z .  * TrebeUius Pollio , des 
trente tyrans t c. z z .

S A T U R N IN , ( Sextus Julius) Saturninus, Gaulois, 
fervit avec fucccs en Afrique fie en Efpagne , fous Au- 
relien, qui Itû donna le gouvernement de l’Orient. 
Après avoir été fait empereur malgré lui par les Egyp
tiens, il fut aflaffiné à la prife d'un château, où il s'étoît 
enfermé- Les autres difent que ce fut dans la ville d'A- 
pamée, l'an ifïo . *  Vopifcus , in Saiurtj, Jornandés, ta 
fuccef. regu.

S A T U R N IN , S atomisai ou Satitmillus, Hérétique; 
natif d’Antioche , étoit difdple de Simon , le Magicien, 
de M enandre 5c de Bafilides, &  enfeîgnoit preique tes 
mêmes rêveries qu'eux, au commencement du II, fîede. 
U condaninoic le mariage comme une invention du dia
ble , fie rdoit la refurreé0on de la chair. Selon lu i, le 
monde avoit été fait par fepr anges. Il ajoutoit qu'en 
même tems il y  avoit eu deux hommes formés par deux 
decesefprits, dont l’un éroitbon, 5c l’autre mauvais ; 
que de-tà procedoient deox genres d’hommes qui re
muent- les uns de la bonté , 5c 1rs autres de la malice de 
leurs chefs ; qu e, pour délivrer les bons de l’opprefilort 
des médians, affiliés par le démon, le Sauveur étoic 
venu fur la terre, fous la figure trompeufe d’un hom
me. C et impie ajoutoit d'autres blafphémes ; &  pour les 
faire recevoir aux perfonnes fimples , il affirétoit aufE- 
bien que fes fe ¿la leurs, de paraître fort aulfere, &  s’ab- 
fteaoit de l'uiàge de toutes chofes animées. + S. ïrenée ,  
1- 6. c. rz. S. Epipbane,/Atr. 13. Eufebe,/-4. /;;/?. cap.y. 
T aru llie o . Thcodoret. Pbilall. S. Augulhn, 5tc. cités 
par Baronios, A. C. 110.

S A T U R N IN , Saturninus, éveque d'Arles dans le IV . 
fiecle, liiivitlcs erreurs des Ariens, Sc voulut les faire 
recevoir dans les Gaules. IL fut condamné dans un fynode 
de Paris en ;d o .

S A T U R N IN  { faim) Saturninus, premier évêque de 
Touloule, où il cft communément nommé laint Se r n i^. 
fut envoyé, dit-on, dans les Gaules par le pape faint Clé
ment , lur la fin du I, fiecle de l’egtifc. Quelques uns 
prétendent qu’ayant été difciple de taint Jean-Bapciiîe , 
puis de Jefus-Chriil, il s’attacha à fkïne Pierre, après la 
dcfcencc du laine Efprit, &  parcourut par fon ordre di- 
verfes provinces de rOrienc ; 5c qu’il vint enfuite z  
Rom e, d'où Taint P iare  l’envoya à Touloufe pour y" 
prêcher l’évangile. Ces opinions font combattues par des 
difficultés infurmoniables. D'ailleurs U première s'accor
de peu avec les a êtes d'Eugene, prem ia évêque de T o -  
lede; avec ceux de faint Ftrmin, premier évêque de Pam- 
pelune 5e d’Amiens, 3c de quelques autres Saints î fle la 
fécondé n’eft Fondée que fur ce que Grégoire de Trari A 
dit dans ion liïftoire d s  François /. l-5 c  a  retraâé dans 
fon livre des m ira c le , ou de la gloire des martyrs. Il eft 
donc plus vraifemblabïe que faint Saturnin n’arriva î  
Touloufe que fois l'empire de Dece , vers le milieu du 
U l.f ie d e ,  fm varrt l'auteur desandensaiâfS de ce Saint, 
cirés par Grégoire de Tours, &  par ta tradition des égides 
de Touloufe , de Pampelune &  de Tolede- H accom
pagna faint D en ys, cetteilîuftre troupe de milEonnaires 
qui ont été les fondateurs des principales égtifts de Fran
ce. Lorfqu’il fut arrivé à Arles, il Fut deftmé pour-1& 
Languedoc, la Gafcogne, &  les fronticres d Efpagne w 
avecPapotiÎSc Hnnefte, quon lui dorma f^jur compa
gnons. La première ville où il s'arrêta tut Carcafïopne ; 
maïs il y  fui ma! reçu î c*eft pourquoi il ieretira a^Tou- 
loufe, où il prêcha l’évangile avec iuccès, 5c où il étab.ït 
une églife ï  c&té du Capitole, qui éw it ^  l«nple d *
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-faux dieux. Puis laiffànt faint Papoul, pour avoir foin 
-des nouveaux Chrétiens, &  travailler à la converlîon 
"des Idolâtres, il alla à Pacipetune , accompagné de faint 

' iloûefte ; &  de-là à T o lcd e , où il reçut les nouvelles du - 
martyre de faint Papoul. Audi tôt U recommanda l'éçlifc - 
-de Tolede à faim Honefte, Ôc revint à T ou lou fc, ou les; 
Idolâtres rattachèrent par les pieds à la queue d'un tau
reau, qu’ils pouffèrent à coups d’atguilloiK du haut des 
degrés du Capitole. Ainfi faim Saturnin eut la rêtecaffée , 
&  Te corps tout brifé par les fccouflès que lui dormoic 
Cette bête furieufe. O n dit que Je, ~oi Dagobert voulant 
enrichir l’abbaye de faint Dcnys en France , de cc qu’il 
y  avoir de plus confidcrable dans fon royaume, y  fit 
tranfportcr les reliques de faim Saturnin-, maisquefix 
ans après, les Touloufains , qui fe virent affligé de. 
plufieurs maladies, firent de grandes inftances pour re
couvrer la pofleffion de ce treio r, oui leur hit rendu 
■ par les religieux dç faint Denys , auxquels O U  donna en 
échange plufieurs reliqurstonfidérablcs ; mais ĉ eÛ un 
fait fort incertain, &  fofpeét de fauflccé. L'empereur 
Charlemagne fit bâtir à T ouioufe, proche la bafiliquc 
de faint Saturnin , un riche monaflere , où il mit une 
communauté de religieux, qui eit maintenant occupé 

r par des Chanoines fcculicrs, qui y  prirent la place des- 
Cllimoines Réguliers de l’ordre de faint Auguftin en 
i ç i 6. fous le pipe Clement V II,*  Afta Saturmr.i apitd 
Ruinart. Grégoire de Tours, ï . hiß. c. 50, iegleiïacon- 
fcjjur. c. jo , Fortunat./. 2, c+ p.D eTillem ont, mémoires 
pour ferm àl'bifîoifetcdeßaßique, l. 3* Baillée, rie des 
Saint!, 3p. de N ovem bre, jour auquel on célébré la 
fïre de ce faint ; l ’on fait aulÉ le même jour la fête d’un 
faint Sa t u r n in  martyrifé à Rome avec fon diacre Si- 
firme , dans le tems de la perfccution de Diodetien. 
M ais l’hiltoirc de fon martyre n’eil pas certaine :U y a 1 
encore un autre Sa t Ok w iiî, l*un des dix martyrs de 
C re te , dont les Grecs font la fête au 13 . Décembre, 

S A T U R N IN  (  faint ) martyr en Afrique , fous la per- 1 
fecution de Diodetien , étoic prêtre de la ville d’Abi- 
tine , dans 1a province proconfulaire. II fut arrêté avec 
fes enfans, &  plufieurs autres Chrétiens, &  conduit à 
C arth age, devant lcproconful Anulin, Ils fouffnrent1 
divers tovrmcns, &  mounircntdans la prifon l’an 304. 
Leur fête commune eft marquée dans le martyrologe 
Romain au 1 1, de Février, * AQa Aptsd Ruinait. B aillet, 
rie des S a in ts , 1, Février.

Il y  a un autre faint Sa t v u n in , martyr de Ca-
Î liari en Sardaigne dans !c même tems, dont on a fait 

i fête au 30. d’O itobrc ; mais dont les actes ne font 
:pas certains.

S A T Y R E  M E N lP P E ’E ,  vojr^ C A T H O L IC O N  
D ’E S P A G N E
- S A T Y R E , pièce de poxHîe , ainfi que quelques-uns 
î ’éerivent par corruption, rejet. S A T I R E

S A T Y R E S , appelles ]wr les Latins S s i p - i , monilres 
que les poêies fdgnoiem être des demi-dieux, hibitoienc 
les forets &  les montagnes. O n ks reprefouoic ayant 
la partie fuperieurc d'homme avec des cornes à la tête p 
&  la partie inferieure de bête avec des pieds de chcvreS. 
Pline même dit qu’il y en avoir à quatre pieds Hans les 
'Indes, Nous liions dans la vie de faint Pau! Hermirc, 
Compofée par faim jo û n ie , &  dans celle de faint A n
toine , par faim Athanafe , que faint Antoine rencontra 
dans Icdefcrtun raonftredc cette nature, auquel ayant 
demandé qui il é to it, il lui repondit qu’il étoit un d é  
babîtans du defort, que les G entils, par une vaine erreur, 
appelloient Faunes, Satyres, &  Incubes, Ces ameurs 
■ ajoutent que cc fatyrc lui prefenta des fruits de palmier, 
&  qu’il loi dit qü’il étoit dépuré de fon troupeau, pour 
le  venir prier d’intercedcr pour eux auprès de Dieu ,  
qu ’ils reconnoifToicnt être venu au monde pour le falut 
du genre humain , &  qu’enfuitc de cet entretien il dif-, 
parut. Saint Jerom e, qui recite ce f a i t , comme une 
vérité défit il fenjble être perfoadé, remarque, pouf 
le confirmer, qu’environ cent ans auparavant, on vie 
avec admiration dans Alexandrie en Egypte un moudre 
de cette efpece en v ie , &  qu'après qu’il foc m ort, on 
embauma fon cadavre, pour le portera Antioche, &  le 
faire v o ir !  l’empereur. Outre ces exemples, Plutarque 
«lit que Sylla partant à DfttAtèuim, aujourd’huCDara^jee f
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ville d’A lbanie, vit un faryre vivant qu'on lui prcfcntàr 
C e tnonftre ayant éré inrerrogé par plufieurs interprétés,' 
ne fit fortir qu’àpetneune voix rude qu’on ne pouvoit 
entendre, &  qui avoitquelque reflëmblancc au hennit- 
femefit d’un cheval, &  au cri d’un bouc. Diodore de Si-’ 
tilt  dit qu'on prefenta en Sicile à Dcnys te Tyran de ccs 
fortes de monilres, qui avoient des cheveux pendans 
jufquesfurle ventre ; mais il y a Heu de croireque tou
tes ces hiftoifes font fabuleufes ou ne font fondées que 
fur desÜluGonsdu démon. Les rabbins font encore plus 
extravagans que les poètes for ce fujcc. Rabbi Abraham 
s’eft imaginé que les Satyres ou Faunes étoient de véri
tables créatures, mais imparfaites, à canfe que Dieu 
ayant été forpris par le foir du Sabbat > n’a voit pas pu 
leur donner la dernière perfeélîon ; &  que pour cela ces 
monilres fuyant la fdintetéde cc jour, fe retirent dans 
les montagnes &  dans les bois pour fe cacher ; d’où en- 
faite il reviennent tourmenter les hommes. * Pline , h 7. 
cb. 2. &  in Sjlta. Diodore, l. 5, c. S-

S A T Y R E  , Sitjrus, philofoplie Peripatcticien, avoir 
écrit des vies des hommes illuflres, comme de Philip
pe de ¿L iee d oint idc  Socrate, d’Empedocle, & c. Cet ou
vrage cft cité par Arhenèe, par faint Jerome &  par d'au
tres le premier donne un fragment d’un traité de 
morale écri. par cet a u u u r, fous le titre des caractères. 
O n peuteroireque c’eft le même qui avoir écrit des per
les &  des pierres, &  que Phnc cire : mais H cil diffe
rent d'un autre S a t y r u s  , qui étoit d’O lynthe, comé
dien de profeffion , de qui laiifa un ouvrage, intitulé 
PampbyU , dont on ignore le fujer. * Coiijitltn. Vortius , 
de biß. Grec. !. 4,,

S A T Y R E  , Satyrus, frère aîné de faint Ambroife, ar
chevêque de Milan , fils d’Ainlroife , préfet du prétoire 
dcsGaulcs, vintau mnndcvers lafin du regne de Con- 
flanrin te Grand 1 il fe difnngua beaucoup dans le barreau 
de Rome, où U plaida plufieurs caufesdans l’auditoire du 
prcfctSymnuque, qui l’honora de fon amitié. Il fut en- 
fuite gouverneur de province, &  s’acquitta de Cet em
ploi ï  la fatisfaétion des peuples. Quand faint Ambroife 
fut élu archevêque de M ilan , Satyre le vint trouver &  
fe chargea de toutes les affaires, afin qu’il ne reftat i  fon 
Frere que la charge de la conduite fpi rituel le de ion égli- 
fe, Comme Satyre vaquoit aux affaires de leur famille, il 
s’embarqua pour aller en Afrique , afin de faire payer un 
nommé Profper, qui étoit leur débiteur. H fit naufrage 
en clicniin, ¿t peu apres périt entre les écueils &  dans leî 
rochers, où fon vâirteau échoua. Quoiqu’il ne fût pas 
encore bâptifé, il pne l’Eucl tari (lie à fon Col, fe m ità 
la nage , &  il arriva à terre- Il ne voulut point recevoic 
le baptême dans le lieu où ils aborderenr, parce que celui 
qui en étoir évêque étoit Luciférien. Il fe remit en mer; 
&  étant arrivé en Afrique, dans un lieu où il y avoit un 
évêque Catholique, U le fit baptifer. Ayant enfuite fait 
payer Profper, il partit d’A fn q u c, parta parla Sicile, 
&  fe rendit à R om e, &  delà revint à Milan , quoique 
Symmaque voulut le retenir à Rome, i l  tomba bientôt 
après dans une maladie, qui lui ôta l’ufage de tous fus 
membres, 5t le conduificàla m on l’an 3 7 9 .Le marty
rologe Romain fait mention de lui au 17. Septembre. 
”  A nibrot deexerffu fratrisSaiyri. Vie des faim  Ambra fe. 
Baillet, f'ir des Saints,

S A T Y R I Q U E , T R A G E D I E  S A T Y R ÎQ Ü E , 
étoit un poeme dramatique, où l’on faifott paroi ne des 
Saryres avec des héros &  des perfomies illuffres. qui 
reprefentoitnt tous en Penible des inddens graves 5c le* 
ri eux avec des boufonnerics &  d’autres aérions ridicu
les. Ceite efpece de poème ne fut point reçue des Larin» 
parmi lefquels la fanre ne fat qu’une pièce de poèfie, 
employée pour blâmer les vices, pour m édire, dont 
on ne fe fervoit point far le tîreâire, ünoD avec les mimes, 
dans les intermedes. Mais chez l a  G r e c  la tragédie faiy- 
rique fut en grande efiime ; &  les poètes difpoicrenï Je
Îm xdc leur arr par la compüfîpon Or ce fæèm e, dans 
es fûtes de Bacchus, que Us Athéniens nom ni oient Cèy- 

très. Le pocte Thefpis foi le premier qui introduifit des, 
a ¿leurs oins la fatyrique; car auparavant ce n’étrHt qu’un 
cliiÊur dcmufïcicns & d e  danfeuis, qui îmitoiem ks Sa
tyres dans leurs danfes, Ôt lents chantons, comme nous 
le difons en parlant de la tragédie en fon lieu, Horace
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dît que Thefpïs promenoit fes aâeuts dans üh châriofc 
découvert, ou ils redtoient leurs poèmes, ayant leur vii 
Page barbouillé de lie de v in , pour reprefemer le villa
ge rouge Si enluminé des farires, dont ils reprefentoient 
îfs figures groiefqnes en danfant. Dans 1a foire dû tend 
cette forte de poème fut conduite à & perfeéhon. Il 
nous réfteune tragédie fabrique dans Euripide, intitu^" 
lée Polypbémt ‘ on peut même dire que V Alcefle à\t même 
poète eu eft encore une, parce qu’H ovule y  fait avec un 
efclave des difeours de boufons, Si des aérions toutes 
comique j fi l'on n'aime mieux l’appcüer tragi-comedie. 
Les Italiens dans quelques-unes de leurs tragédies, ont 
confervé ce goût, &  l’on voit fou vent chez eux dans un 
fujei trop tragique, les vieilles, &  d'autresadeors comi
ques égayer par leurs boufonneries les entretiens les plus 
le deux &  les plus élevés. La Pa florale chez les anciens fis 
nomme au(H quelquefois fabrique. Voyou P A S T O R A -: 
LE. * Sealiger, h_i. c. r. Suidas, in tetralog,

S A T Z , ville de Bohême, capitale du cercle de Satz; 
eft fituée fur i’Eger, à quatorze ou quinze lieu s de Pra
gue , vers le couchanr. *  M ari, dis. [

S A V A , SA V E au S A W , fleuve d’Allemagne, qui a 
fa fource dans la province de C arniole, près de la Ca
ri ruhie , fe jette dans le Danube à Belgrade en Hongrie.
* Orterius. Sanfon.

S A V A N A R O L E , voyez. S A V O N A R O L E
SA V A R O N  {Jean} forti d’une bonne famille de Cler

mont en Auvergne, après avoir exercé divers emplois 
dans fo province Fut pourvu de l’office de prefident &  
de lieutenant général en la fénéchauflée ¿cfiege préfidial 
de Clermonr. 11 fe trouva aux étais generaux tenus à Paris 
en 16 J 4. en qualité de députe du tiers état de la province 
d’Auvergne, &  y fit paroître beaucoup de talent, 5c une 
grande ftrmeté d'efprit. Lorfqu’il eut été eboifi avec 
d’autres par la chambre du tiers-état de France, pour 
examiner les cahiers de la nobleffc, 5fc pour parler à la ir ; 
chambre de la part de celle du riers-ctar, il y  harangua 
avec tant de liberté, qu’il fufena to n n e lui toute la no-j\ 
blefle : de fone que l’on fut obligé de lui donner des 
garde. C e roagîftrat étoït fi éloquent fit fi bon orateur 
qu’il fut employé plufieurs fins par le riers-étac pour; 
répondre fur le cham p, 5t  fans être préparé, aux propo- 
£ rions du clergé &  de lannblefle pendant U terme de ces 
mêmes états. O n le vit enfuite plaider au parlement de 
Paris pour les droits honorifiques des magiftrats de fon 
préfidial, que le chapitre de là cathédrale de C lerm ont 
ne vouloic accorder dans le chœur de ente églife , qu'à, 
lui feul prefident 5i üeurenant general, chef de la com
pagnie. Il parla avec tant d érudition , que le premier 
prefident de Verdun ayant oui former dix heures au WH 
lieu de fon plaidoyer, le leva,5c demanda à la compagnie' 
fi elle n’étoit pas d’avis qu’il achevât ; ce qui lui fin per-; 
mis : honneur qui n’avoir jamais été accordé qu’aux gens 
du roi. Sâvarcn mourut fort âgé en i$ z z .  pour s’être 
échauffé en faifant publiquement l’éloge du baron de Ca-, 
nillaç, fénéchal de Clermont mort d’une maladie con-j 
traitée au fiege de Momauban. Il a paifë pour un des plus 
fçavans de fon teins, &  eft nommé par M . Bignon, dans 
les noies fur le chap. î ,  du livre des formules de M arcul- 
fc Arnnmim &  préfet &  decat. O n a de lui destraitésdu, 
duel ; des confraines ; de la Cûntcté de Clovis ; de l*épée; 
françoife ; contre les mafques ; d e  notes for Cornélius* 
Nepos ; 5c fur une homélie de faint Auguftin î de caden̂ : 
dis danaam* Les plus confiderables font ceux qui fin ven t 
î .  Ses commentaires fur les letrres 5c les poches de Sdo- 
niiK Apollinaris, évêque d’Auvergne, qui furent impri
més iîi 4.0. à Paris en 16oy. &  auparavant in 8°. en 1 vy8. 
5c (fans lefquels brille ttne bd le  érudition. Il fut accule de _ 
les avoir dérobé au P. Sïrmond Jefuire, qui feize ans après 
donna une nouvelle édition de cet ancien auteur î mais; 
Savaron fçut bien té jultifier de cette accufcùon ; 5c 
quelques endroits de fes notes qu’on voulut attaquer ,| 
furent aiféroent défendus, t .  L’origine de Clermont, qui 
paruteü 1607.5c dont Pierre Durand donna en rd iî-u n e 
nouvelle édition in /ai. augmentée de recherches curieu- 
fes, 5c de preuves, 3. La chronologie des états generaux, 
où le tins-nat eft compris, qu’il publia en 161 f .  après; 
la tenue des états, où il avoît paru avec tant de diftinc-! 
non, pour prouver que depuis le commencement: de la 
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tmjnàrchîe , le tiers-état avoît toujours affilié aux 
generaux 4, Enfin le traité de la fouveraineté du roi &  dtf ; 
ion royaume. Dans Cetraké.qui parut en 161 ç. 5c auquel ! 
Savaron joignit un fécond traité adreiïeau roi ,il fe pro- :
S  là de prouver que le roi ne rient fa couronne que de 

eu feul j que le temporel de fon royaume n’cft fujec 
à aucune puiflànce fpirituelle fie temporelle ; &  que fis 
fujecs ne peuvent être difpentês du fennent de fidelité 
5r rTobéï flanee : un inconnu, qu’on croit être le cardi
nal du Perron , fie imprimer prcfquc suffi-tôt un examen 
de ees deux rraités, où fans entrer dans la qudlron de 
droit, il entreprit de réfuter les faits allégués ; ficSava- 
ronrépondir fort vivement à cet examen; mais en i6 iy .  
un nommé Jean le Cocq fe mit de la partie, ainfi qu'a
vait fait le cardinal Bcllarmin , qui par une froide ailu- 
fion au nom de celui dont il combattoit le fentiment,
I appelloit Senuavero ; 5c en même temson vit encore utx 
écrivain Huguenot, qui donna U  puijfance, dignité &  
autorité ráyele, où il outroit les principes. Ces écrits en
gagèrent donc Savaron à donner encore en ié io .  unnou* 
veau traité de la fouveraincté du roi ; fie c’eft la tm  der
nier ouvrage. O n  avoît conçu une grande idée de fes 
notes fur Grégoire de Tc/irr, &  fur les capitulaires de 
Charlemagne, qu’il a lai (Lés fans y  mettre la dernière 
main. * Durand, origines de Clermont- Paul Colomiez, 
dans fes mélanges b ifariques, HÍ75.

SA V A R I ( Jacques ) de Caen en Normandie, poète 
Latin , florifToit au milieu du X V II. finrle; Il a fait quel
ques ouvrages en vers latins , entre autres Un qui traite 
de la chaficdu lièvre, fous le titre de Albisn Duttx lepo- 
tuidx ,  en fept livres, imprimé en lé y y .  un poèmeert 
trois livres, fur le manège ou Thippodrome , intitulé 
Album Htppana, fea Hippodromileges, en 1 ¿¿2. l ia  enco
re fait VOdjjféc, envers latins ; les triomphes de louis XIF. 
depuis fon avenement à la couronne ; un volume de pgp- 
Jies mêlées* Sa vari promettoit de donner au public un 
corps entier de toutes les chafes qui fe font avec le# 
chiens courant II y a beaucoup d’invention dans les 
poemes de la cha fié du lierre , 5c dans celui du manège.
Il a eu foin de mettre i  la marge les termes de ces arts 
en cotre langue , pour la commodité de ceux .qui ne: 
pourfoient les deviner en fon latin. Il eft mort âgé de 
ans, le z r.Mars 1670, * BaiHer,;ffgiW. desfçav. far les p e 
tes modernes* H u et, origine de C±ën, feCénde cdn.f. 383.

SA  V A R I (Jacques] né à Doué en Anjou le z 2. Sep
tembre 10x2, ayant fait une Fortune aiïèz confiderabie 
dans le négoce à Paris, fut pourvu d’une charge de fe- 
cretaire du roi en 16 5 8 .5c fe mit dans l a  traités, où it 
ne réuffit pas comme il fe l’étoit promis ; mais la grande 
réputation qu’il s’étoit acquife dans le négoce, par les 
jmnorratis arbitrages où il étoit fans ceffo appelle , fit 
q u m  1 i7 0 .i l  fut nommé pour travailler au code mar-- 
chand qui parut en 1673. Il donna au public en 167%. le 
parfait Négociant, qui a été imprimé jufqu’à huit fois, 
avec des additions ; &  a éié traduit en allemand, en hol
lando», en anglois 5c en italien ; fiefervît comme de re- - 
glepour les affaires du commerce, dont il devint comme 
roracle. La huitième édition fut donnée en 1 7 1 1 . rn-4.0.  
augmentée par Phüemon-Louis Sararí, chanoine de l’é- 
glue royale de faint Maur. En 16SS. il donna encore 
au public fes parères, ou avis &  confetis far les plus impor
tantes matières du commerce, dont la fécondé édition aug
mentée parut en 171 y. 5c mourut le n -O & o b re  rifycv  
âgé de $%. ans , ayant eu dix-fept en fans de Catherine 
T h o m s , fa fem me, morreen i6S y. &  entre antres Ja c 
q u e s  Savari des Bridions, qui étoit le fisiéme, lequel fin 
choifien i6S6- parM .dcLouvois.pour înfpeéteurgene
ral de la douane de Paris. M . Savari qui n’avait alors qui 
4 9 , an s, voulant fe m aire  au fait de routes J« efpeees 
de marchandifes, qui paflènt par la douane, mit dan< un 
ordre alphabétique les mots qui avoient rapport au 
commerce &  aux manufàéhires, à mefure qu*ü appre- 
noir* Devenu plus habile, il ajouta à mus ces m as quel
ques explications : il y joignit enfuite un extrait des livres; : 
de commerce imprimés en France , ou dans les pays;; 

.etrangers, des ordonnances, d s  arrêts &  des rtglerneni
r  regardent cette matière. Il s’.ttirçflà aux irfpeélcors 

commerce établis dans les provrnas, il tira d’eux da 
grands fècouis pour perfçûionr.cr fon rectMi), L’ouvra-
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geétoit n ice t état, lorfquc lesmagiftrats, que le roi 

1 avoit ctioî fis pour préfider au confeil du commerce , 
furent inftruits de ce que Savari avoir recueilli fur cette 
maricre : on loua fort fon plan ; on l'exhorta i  le conti-; 

^nucr ; fie l’on l'engagea à pouffer feî vues au-dclâ de cel 
qu’U s’«oit propofe! Ce fut alors que fc$ occupations 3c ‘ 
fa Camé ne lui permettant pas d'efperer de remplir feul 
un plan lï vafte , il prit le parti d’engager PbUemn-Lottii] 
Savart, chanoine de Péglife de S. Maur des FoiTts, fon 
frere , i  prendre plus de part à cet .ouvrage, qu'il n’a- 
^voit fait jufqu’alors. le s  deux frères travaillant à l’en-1 
vie l’un de l'autre, l ’ouvrage avança de manière, qu’on 
l'annonça au public dans les premiers journaux de 1 7 1 ? . 
mais des Brûlions ne put s’acquitter de la parole quhl 
avoir donnée, à caufe des differentes maladies dont il 
fut attaqué depuis 1713. jufqu’en 1716. qu’il mourût lc a 
1 1 ,  Avril de cette année d'une fluxion de poitrine, âgéi 
de y 6. ans. Ainfi M- Savari le chanoine fe trouva feulr 
chargé de la conduite de cet ouvrage» Pour le mettre; 
en étar de paroître , il profita de tous les mémoires qui : 
a voient été envoyés à fon frere, non feulement des dif-i 
ferentes parties de la France, mais encore d'Angleterre, 
d ’Hollande, d’Alîe , d’Afrique de de l’Amerique, Il y. 
joignit grand nombre de remarques importantes, qu ll 
tira des voyageurs les plus exaéte; de foire qu ll a donné,- 
‘en 1713. deux VDlumesiff/vh au lieu d’un volume quel’on; 
avoit promis d’abord, intitulés DiéHonaïre mtiverfel du 
Cflwfflfr«, imprimés à Paris aux dépens de Jacques Ericn-- 
ne» L’accueil favorable que l ’on a fait à cet ouvrage, a 
engagé M» Pbilemon-lcais Savari à conrinuer d’y travail
ler jufqu'â fa mort arrivée en Septembre 17 17 . «  ion ira*’ 
v aria  produit un troiiiéme volume du diiliop. du cm -  
mrtet. * Hem. du tenu.

S A V A T O P O L l, ville de Mingrelie en A fie , fur le 
Font-Euxin, clt la Scbafopelis de Colchidç des anciens, 
que d'autres onr nommée Diofcmas &  Giganasm.

S M J D R Ê , petite riviere de France, Elle naît dansle: 
Berri , baigne Romorantin dansle Biaifois , 5c fc déchar
ge dans le Cher, * M ari, dift.

S A V E , rh'iere de Hongrie , vejez. SA V A ,
SAVE ou S E V B S lR E !, rabbins, vtfyrcAN AM .
S A V E , ville , cbffcl/eL C A R IA T H A IM . ;
S A V E L L I, maifon purifiante à R om e, qui a dorméi 

.deux papesàl’éelife;fçavoir,HQîiQH£’ III.m ort en i 217.; 
fit H o Uo r e * IV» mort en 1287. a été longtems en pdf-, 
Teffion de la charge de maréchal perpétuel de l'églife, 5c ; 
de gardien du conclave, fie a produit de grands hommes 
en differens«ms , ¿¿donné pluftcurs cardinaux i  1*c-j 
glife ; emdautres Ja c q u e s  Savclli, créé cardinal par lé  
pape Paul III. en 1539* mort en 1 5Ï7. S iiv io  SaVelli, 
créé cardinal par le pape Clément VIII. en 1596- mort 
en 159 9. 6c J u l e s  Savclli, créé cardinal par le pape Paul 
V . en J é 1 é. mort en 1 ¿44. i

SAVELLI ( Jcan-Baprirtc ) cardinal, après s’être ac-r 
quitté de plulîeur5 emplois dans la cour de Rome dans 
le X V . fiecle, fut nommé cardinal avec trois autres par̂  
le pape Paul I L  mais la mort fubire de ce pom ife, ar
rivée en 1471. l’ayant empêché de publier les nouveaux; 
promus dans un confiftoirc , on ne voulut point les ad
mettre dans lé conclave, en vertu de l'extravagante d’Eu* 
gene IV, qui déclare milles de pareilles promotions» S a -1 
vclli redevint donc protonoraire Apoftolique ; &  quel-; 
ques mouvemens que fes parais fe donnaîTcnt auprès de 
Sixte IV. ils ne purent obtenir pour lui le chapeau, qu’e n : 
1480. Il tomba qudquctemsaprèsdansladiigracedece; 
pape ; qui fous quelque mauvais foupçon, le fit arrêter1 
au for ri r du conftfloire, &  enfermer dans le château 
5, Ange. Il n’en fortit qu’au bout d'un an , Ion innocente 
ayant été reconnue ; fit pour le dédommager en quelque 
manière, le fouverain pontife le nomma gonvemeurde 
la marche d'Anconc, puis de la Romagne, de l’Ombrie, 
fit enfin l'envoya légat à latert à Gcnnes, où il obtint 
de cette republique une Aorte confiderable pours'op- 
pofer aux T u r ts , qui depuis la prife d’Otrante faifoient 
trembler toute Htalie. 11 continua d’avoir des emplois 
confiderable* fous le pontificat d'innocent V III. &  fonï 
celui d'Alexandre VI. fit mourut à Rome le 18. Septem
bre. rj_pS. âgé de 7 1 . ans. *  A u b tri, bif, des tardi-
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| SAVELLI { Bernardin ) prince d’Albano, fifcc. époufa 
ilarie-Peltce Percn i, petite niece du pape Sixte V. dont 

J il eut Jules , qui-fuie ; Catherine, mariée à ii .  prince de 
ICarian ; Marguerite * alliée à N. duc de Cefârini ; fie Paul 
^prince de Savclli, abbé de Chiaravalle, clerc de tham- 
fb re , qui fur créé cardinal en 166  4. par le pape Alexan
d r e  V II, fit mourut le 11 »Septembre 1^85. en là 63»an- 
În é t Ju le s  Savclli, prince d’Albano fie de Venafere, duc 
3de M arfi, &c» grand d'Efpagne, chevalier de la toifon 
îd 'or, maréchal perperueî d e là  feinte églife, 6c gardien 
;du conclave, éprfofe Marie fille d’jlwéré Juftiniam , fit de 
■ 'Marie P am ph ilen iece du pape Innocent X , &  mourut: 
d e ç .M a rs 1712. âgé de87.ansfenspofterité- Ainfi finit 
len lui cette iiluftre maifon , n’y en ayant plus que quel
ques gentilshommes de branches fort éloignées ,aufquels 
■ il ne laiffe rien ; &  ïnftitua pour fon heritier univerfel 

¿George Sforcc, fils puîné du duc de Cefârini. Il s'eft 
1pourtant trouvé en France un homme du nom de Savelli, 
;qui y  avoit rempli des emplois Fort au-dcffbus de fa naif- 
fance qui s’eft prétendu heritier de cette maifon ,6c mê- 
in c  s’eft tranfporté à Rom e, où il a pris le titre de prince 
:Savdli, Il avoir époufé en Berri W* foeur de l’abbé Bor- 
'-dclon , auteur de divers Ouvrages de littérature.
|C S A V E L L O , bourg de la Campagne de Rome , fitué 
;prèsdc la ville d'AIoano. Il eft à demi ruiné, &  entière
ment dépeuplé.

S A V E R D U N , petiteville de France dans le Langue- 
;doc , dans le comté de F o is , fur l'Aricee , à trois lieuci 
a u-de flou S de PimierS. Savetdunaété la patrie du pape 
Benoît XIII» *Baudrand*

- SAV ER N E ou Z A B E R N , en latin Ttbem a , petite 
»ville de la baffe A lface,étoit ci-devanc la reiidencede 
4’évêque de Straibourg, qui en eft feignCur. Elle eft iî- 
tuée au pied des montagnes, proche des frontières de 
4a Lorraine , fur la riviere de S or, fie fur le grand che- 
;min par où l’on va à Straibourg, à Spire, à Francfort fie 
^aux principales v i l le  d’Allemagne : c'eft pourquoi elle 
ieft habitée par tfo riches marchands. Sur les coteaux il y  
ïh des vignobles où troiflënt de fore bons vins ; &  for 
¿trois rochers on voit trots vieux châteaux alîèz forts par 
¿leur fhuation. Antoine duc de Lorraine, défit l ’armée des 
»Luthériens auprs de céttE ville en 152 y, ¥ Comment, dei 
guener en la Gaule Helgtqut.

S A V E R N E  for i ’Erlbach, dans le PalarinatduRhtn, 
’.eft nommée par ceux du pays flfrg Zabtrn. Saveen e  * 
Ttâiffl Zabtrn, dans ia meme province, au confluent de
• l ’Erlbach dans le Rhin. * San ion.

S A V E R N E , rivière célébré d’Angleterre, que les
Latins nomment sabrina, fie ceux du pays Sarem, font 

‘iriu mont Ptyinllimon dans le comté de Montgomcri, 5c 
¿après avoir arrofé diverfes provinces, 6c reçu les eaux 
'de ptulîeurs autres fleuves, clic forme le golfe deSaver- 
ne nommé Sabriamts Sinus, fit par Ceux du pays SaPeme 
fend. Peu après, la Savemc forme encore ce qu’on ap
pelle la Manche de S, George. *  Spced 8c Cam den, drfe 
Magn. Btitajt.

SAV ER N E { la nouvelle ) riviere de l'Eftorifondc, 
dans l’Amcrique feptcntrionale- EUc coule dans le nou
veau pays de Galles méridional, fie fe décharge dam la 
haye de Binon, du côté du levant- * M ari, dïft.

SA V E R Y  ( Roland ) fils d’un peintre médiocre, s’at
tacha à imiter d’après nature des animaux de toutes les 
’ cfpects J &  il s’y  rendit fi célébré, que l'empereur R o 
dolphe , qui avoit bon goût , le fit travailler quelque 
tems , puis l’envoya dans le Frioul, pour étudier le pay- 
fage d’après le vrai : ce qu ll fit avec foin- Ses deffirins 
font ordinairement faits k la plum e, accompagnés de 
lavis de couleurs differentes, 6c approchantes delà  nauxr 
rc qu’il deffinolt. Toutes f«  études étaient ramaflêodans 
un grand livre qu’il confuitoit au befo’m ; ce livre de
meura carre les mal ni de l'empereur. Gilles Sadelcr , fie 

J l ïa c  fon di fri p k ,  ont gravé plufieursde fespayfoges. Le 
plus beau de tous eft ccliri où fe trouve rcprefênté faint 

î Jtrom c, gravé par Ifaac. Il mourut à Gtrecht fort vîeUï,
*  De P ile i , abrégé de la vie des feimtti.
. SAVEGSE ( Heélorde J vaillant chevalier , fort! de . 
l ’ancienne maifon de Saveufe en Picardie, parut avec 
diftmébon au fiege d’Arras, où le duc de Bourgogne 
ion prince conçut beaucoup d'efiime pour lu i D epuis,



SAU
if fut fait capitaine tic la ville Beauvais, &  fit ces grands 
exploits de guerre que l’on peut lire dans Monftre
jet, Il mourut vers l’an 1410- &  fut enterré dans l’ç- 
glife de Flechclles, * G odefroi, d’fervaüsn fut l ’bifietre 
de Chyles VL

S A V IG N A N O  t petite ville de l'état de l'Eglife dans 
la Romagne, fur le Savignano, entre Rimini 6c Cefena. 
On prend Savignano pour l’ancien bourg de l'Emelie, 
nommé Cm fha. * Baudrand

S A V IG N A N O  ( Barthelemi ) cbtrtbex, B A C C IO -
SAVILLE { Henri ) né en 154?. à Bradlci dans le 

comté d’Y o rclt, étoît d’une ancienne &  noble Famille, 
U fut élevé à Oxford , où il devint gardien du college de 
Merton , puis prévôt d’Eacon. II ramaffa avec foin Us 
meilleurs exemplaires des ouvrages de faint Chry folio - 
m c , &  publia les œuvres de Ce faint doéleur avec des 
remarques à fes propres dépens. Ils ont été imprimés à 
Etone en 161 z. avec fes notes &  celles de plufieurS fça- 
vans.C’étoit la plus belle 6c la meilleure édition des oeu
vres de faint Chryfoftomc, avant celle des Bcnediétios. 
Fronton du D u c , qui les a données en grec 6: en latin, 
peut S*en être fervi ; mais il ne l’a pas fui vie exactement- 
Les fçavances levons d’Henri Saville fur Eue!idc mon
trent qu’il étoît suffi fçavant mathématicien, C et habile 
homme mourut en 1 6 1  1. *  D i d .  A n g la is.

SAV ILLA N  ,que les Latins nomment Snûiiiiznm,8t 
ceux du pays Sarïgtiano , ville d’Italie en Piém ont, à f 
vingt-deux milles de Turin , cil firuée entre deux ri vie- I 
res : ce qui l’a fait juger par de grands capitaines tres-pro- ! 
preàétrc fortifiée. On di: que le duc de Savoye , Phili
bert-Emmanuel , eut deffein de la faire la capitale de 
fes états. * San fon, Baudrand,

S A V IN IE N  ( S. ) 6c S. P O T Ê N T IE N  , Sar/sLow 
&  Pattntuntts » apotres du Scnooois, ont introduit, fi 
l’on en croit la tradition du diocèfe, la religion Chré
tienne dans ce pays. O n  dit qu’ils étoient du nombre 
des fois an re-douze dïfciples que Notre-Seigncur avoir 
choifis après les apôtres pour prêcher l’évangiie.Gn ajou
te que ccs Saints s’attachèrent à faint Pierre, après l’Af- 
cenfton de Jcfus-Chriil ; qu’ils le fui virent à Antioche 
6t à Rome, d'où ce faint apôtre les envoya dans les Cou
les vers l’an de grâce 4^. Savinien, que faint Pierre a voie 
facré évêque * partit de Rome avec Potcntien ; &  étant 
arrivé proche de Sens, il s’arrêra dans un bourg que l’on [ 
appdloii le V ift où il convertitplufieuts Idolâtres, dont ! 
il changea le temple en une églile, pour y affembler les - 
fideles qu’il avoit bapùfés- Après un fi heureux corn- - 
m en cernent, il entra dans la ville de Sens, 6c y  prêcha 
l'évangile avec tant de fuccès » qu’il y  baie bientôt trois j 
chapelles ; l’une en l’honneur de Notre Dame ; l'autre, 
lous le nom de faint Jean-Bapriftc ; &  la troifiéme, fous 
l’invocation de faint Etienne, premier martyr. O n dit 
que quelque tenis après, faint Savinien ayant içû la mort 
de faint Pierre, ilcdia hors la ville une égfife à fon hon
neur, que l'on appella fsir.t Pierre le Vif ; non comme 
quelques-uns fe font imaginés , parce que S, Pierre fut 
encore vivant lorfqu’elle fut dédiée, mais parce que c*é- 
toit dans le bourg dont nous avons parlé, que l’on ap- 
pdloït le Vif. Peut-être c'tott-cc ce même temple des faux 
dieux, dont Savinien avoit fait une éghfe. A  l'égard de 
faint Potenien, on dit qu’il alla enfutte à T royes, donc 
il fut le premier évêque ; mais que celui qui y  comman
dait pour l'empereur, le challa hors de la ville : de forte Í 
quil fut contraint de fe retirer à Sens ; que bientôt après, | 
faint Savinien y fut pris par le commandement du préfet '■ 
des Romains, Oc y  fou ¡Fric le martyre eu recevant deux , 
coups de hache fur la tête. O n croît que faint Potenricn 1 
fit alors les fonébons d’évêque, dans le diacide de Sens : \ 
mais qu’au bout d’un an il fut pris ; &  qu’aptès plu fieu rs 
tour m cm , il eut la tête rranciiéc- Mais toute cette hif- 
toire n’a aucun fondement. Les ailes qui la contiennent, 
font vifiblemcnt Îuppolcs. Saine Savinien £t feint Poten - 
tien ne furent envoyés a Sens pour y  prêcher l’évangile, 
que du temîde D ccc, vers l’an zyo . &  un ne Içait rien 
île i-auiculfer de leur vie ni de leur martyre- Leur fête 
d t  marquée au martyrologe au 31- Décembre. Cepen
dant elle fe fait k Pansée à Sens le zp. d'Oétobrc- O n 
honore auffi à  Troyes un feint Sa t in ie z  ou  SiBirilEîî I 
martyr, que quelques-uns croient être le meme. Sa fête | 

Teae Vf.

S A U  xiy
eft néanmoins marquée dans les martyrologes à tm jour 
different î fpavoir, au 24. Janvier, * Du Saurai, en (en 
mÂTijTolege. .Hugues M a th o u d ,*  v.ra Strmmt an/me 
Chu fiant, T illem onc, (ufloirt Ecdejùfi. Baille 1, Vies des 
Saints.

SA V IO , rivicre d’Italie, prend fa fource dacsle Flo
rentin , baigne Sarfina 5c Cefena dans la Romagne, ôcfe 
décharge dans le golfe de Verrifc, à deux lieues Je Gcr- 
via , vers le couchant. * M ari, dtâ.

SAU L, roi d'Iduméc, qui étoitde Rohoboth , & q u i 
fuccedq à Sel ma, * Genefe, 3 S. 37.

S A U L , premier roi cTlfraél, fils de Cts , de la tribu 
de Benjamin f foc envoyé par fon pere pour chercher 
des ânelfes qui avoienc été perdues ; &  ne les ayant point 
tro u v e s , il s’adreflâ à Samuel pour en avoir des nou
velles. Ce prophète le fa ci a roi dans fa mai fon par l'ex
près commandement de D ieu , l’an du monde 2940- 6c 
1095- avant J, C . La même année, dans l’aiTcmbiée du 
peuple a M afpha, le fort tomba fur Saül, après quoi 
tous lui obéirent- Sa taille 6c fa bonne mine le rvudoient 
digne de la fouveraineté , dont il fe chargea étant âré 
d'environ 40. ans. II donna d’abord des marques de la 
bravoure, par la défaite de N aas, roi des Ammonites. 
La guerre des PhilHlins, qui foivit celle-ci, ne fut pas 
fi heureulc à Saül, qui après deux ans de règne, for dé
pouillé de fon fccpCrc-Samuei lui avoir ordonné de l’atten
dre avant le combat; mais parce que le fepriémejourétoit 
déjà paffé, fans que ce prophète parût, Saiit offrit lui- 
même le facrificc, pour fe rendre Dieu favorable. Le 
prophète arriva lorfqu’il achevoic, &  lui prédit qu’eu 
punition de fa défobéiflance, Dieu ôterait le royaume 
d’Ifrael de fa maifen. Dieu ne laida pas de le rétablir 
dans fon royaume, 5c de le rendre victorieux de divers 
peuples, comme il cil marqué dans le premier livre des 
Rois ; mais la dernîere faute qu’il f i t , acheva fa ruine 
Le Seigneur lui commanda par Samuel de détruire en
tièrement l a  Amalecices, fans l a  épargner, &  tans 
ieferver la moindre chofc de tout ce qui leur apparte- 
noir. Saül, pour execurer cei ordre, marcha avec plrs 
de deux cens mille hommes contre ce peuple idolâtre ; 
mais H ioterpreta s  fa fantaific le commandement qu’il 
avoir reçu de D ieu, au lieu d'obéir fimplemencà fa voix. 
Il confenrit qu'on épargnât ce qu’il y avoit de meilleur 
dans les troupeaux, fous preiexte d’en faire un facrificc, &  
fauva Agag leur roi- Dieu foc irrité de la témérité avec 
laquelle ce prince ofoit éluder fes ordonnances, &  com
manda à Samuel d’aller témoigner à Saül , qu’il fe rc- 
pentoit de l'avoir étù pour roi. Ce prophète s’acquitta 
de fa commiffion ; 6c ayant reproché à ce roi ta  crima 
quil avoir commis , il l’affura que Dieu lerejettoit. Le 
malin efpric fatfit alors Saül, &  commença de le tour
menter, fans qu'il y eue d'autre remede pour le déli
v re r , que le fon de la harpe de D a v id , qui écoic lon 
gendre, 6c qui avoïc époufé là fille Miibol- Celui-ci foc 
facré roi par Samuel, 3c foc perfecutè cruellemenc par 
Saül, qui en avoir reçu de grands fervîvcs, dans la défaite 
de Goliath, &  en diverfU occafions. Mais quoique Saul 
cherchâr tous les moyens polïibles ptarr fe détaïre de 
D avid , celui ci l’épargna en divetfes occafions, où il 
étoît maître de fa perfonne. Cependant Saül, qui faifoïc. 
la  guerre aux Philiftins, ayant confultc le C ie l , pour 
fçavoir le fuccès d'un combat qui fe devoir donner le 
lendemain, fans en pouvoir recevoir aucune réponfe, 
voulue trouver dans fart des démons ce qu’il ne pou
voir obtenir du Ciel. Il fe dèguife ; 6c étant çnrrê chez 
une femme , que l’éctiture appelle Pjtbonijfe, ü fui com
manda de faire venir le prophète Samuel, qui «oit déjà 
mort. Dieu permit que ce prophète lut apparût, 6c que 
lui reprochant fcS in fidélité , -il l ’avertu des maux qui 
lui aniveroienr, a lui &  à fesenfans. En effet, on donna 
le lendemain la bataille, où fes troupes furent iaiïÎ«s en 
pièces, 6c f a  en Fans tués. Fendant qu'il an end oit à tout 
moment la mort, qtrid [çavoit être inévitable pour lu i, 
il fut frappe d’une fieche,dont U bieflürc, joinie au 
defcfpoir qui !e trânfpOftcit, le porta a prief f®*1 écuyer 
de le tuer. M a» cet écuyer ayant refufé de le tirire, 
Saül s’enfonça lui-même la pointe de Ion épée dans 1 ef- 
toroâc, 6c fe lai fia tomber dcflüs l’an -9^°- <bi monde. 
6î 1055. avant Jdùs-C hniî, a pi es un legn cd j ^o. anî.

P ij
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C ar Ifbofeth , qui naquit dans le rems que Saiil fou perd 
monta fur le thrône, fucceda depuis à ce prince à l’âge, 
de a o . ans. * 1. des Rois. Actes des A foins , cbap. ) 3- Jo- 
fephe, /. 6. Anûq. Jud. Sulpice Scvcré, 1. 1. bifi, facra. 
Eufebe, in cbron. Torniel , Salian St L’fferius, ut annal, 
rit. tefi. Pc eau 1 t. j ,  dtÜT. tetnp. c. 32. Kibera , PinedA* 
Abulcnfis, T irinus, Sic. cités par R iccio li, 1. 6. cbron. 
Reform. c. i%.

Quelques auteurs difcntquC l'apparition de Sa
muel faite à Saiil j écoit une illufion diabolique ; on de
meure néanmoins communément d’accord que ce lut 
effeilivemcnt l'ame de Samuel qui lie rendit vifibleà Saiil; 
&  on le prouve par le cbap. 46. de l'Ecclefiailiquc , qui 
dit dans le verfet 23. que Safitue! montât ; qu’ il fit f f  avoir 
au toi Sa'tH U fin de ¡ a vie ; qu’il éleva fit voix de U  terre en 
j>Topbeiet& t. Maison ne prétend paspourcela que l’appa- 
ririon de cc prophète fût un effet de fou obéiffance aux 
ordres de la Py rlioniflc. En effet , cette nécromancienne , 
qui nes’y attendoit pas, témoigna être fort furprife lorf- 
qu’ellc le v i t , parce qu’il parut avant qu’elle eut 'achevé 
les ceremonies de fon art diabolique. Il fe fit donc voir 
par un ordre exprès de D ieu, St probablement revêtu, 
non de fon corps, mais d’un air condenfé. * I. Kf£. 8-

S A U L , nom de S. Paul apôtre , cherchez. PAUL.
S A U L IE , Sauiu , roi des Scythes, fucceda à fon perc 

Gmcrus. 11 régna du ccms de Solon, vers l’an du monde 
34S5- fit 550. avant Jeius-Chrift, &  fut frere¿ ‘Anacbar- 
fisi illutlre par fa fage/Te, qu’il tua d’un coup de dard, par
ce qu’il avoit voulu introduire dans la Scythic des loix 
6c des ceremonies étrangères. Saulîe eut un autre frere, 
nommé Cal vida, qui régna conjointement avec lui , Si 
auquel il laiffa le royaume par fa mort. idatbjrfe, fils de 
Saulie, régna dansla fuite. * Suidas.

SAUL1EU , petite ville de France , dans le duché de 
Bourgogne, à foc lieues d’Autun , vers le nord , avec 
bailliage fie juflice confulairc. Elle donne le titre de com
te à l’évêque d’Autun. On y trouve des Capucins, des 
UrfulinCS, un college fit un hôpital : elle a dnq fauï- 
bourgs qui font plus peuplés que la ville.

SA U L T  , bon bourg avec un grand comté.Ileftdans 
la Provence, à quarrelicucs d’A p t, vers le nord. 11 ajv 
partenoit aux ducs de Lefdiguieres , dont les fris aînés en 
porcoientle nom. * M ari, diction.

SAULX , illurtrc fie ancienne maifon de Bourgogne , 
q.û  ̂pris fon nom du cl^tcau de Saulx, limé à cinqlicurt 
dp Dijon ■ à côté du chcmi.i de Langres, 5c dont elle a 
été itmg-t’-m-vo poiTtdioii.Lcperc Pierre-François Chif- 
f lc t , Jciuirc, fait une mention (lonorablc «les fugueurs 
de Sauts , dans fon traité de la nobluTe de faim Bernard. 
Il y parle u’Ebleou  Hebaud  comte de Saulx . qui fit du 
bien en 1135. à l’abbaye d'Aube-rive. Son fils G u i de 
Saulx. 5i fa femme Ehfaùetb. y  en firentauifi en 1203. Us 
avaient Fondé la collégiale de Saulx en 115 7 . fit dès l’an 
j  170. celui-ci avoir donné en échange le comté de Lan
gées à Hugues duc de Bourgogne, qui en fit prefern à fon 
oncle Gauiiei^évéquc de Langées. O thon  &  H e îîr i, fils 
de Gui , approuvèrent cette traniaibon de leur pne, com
me un le voit chez le P.Chiîilet, qui en rapporte Faite riré 
dü CArtulairc de réglifcdcLangreS.Gui LIA UMEdç Saulx, 
petit-fils de G t l i , é pou fa Releie de Fontaine , nièce de 
Paint Bernard , qui lui apporta la terre de Fontaine. Sa 
poiteniémafculine finit en 13116. Jacques dcSaulx, pc- 
lit-fils de G in  IL  frere cc Guillaume, fc croifa en 1248- 
<5c GUILLAUME . fils de Jacques, époula Marynetile de 
Vienne. Us firent du bien aux chanoines de Saulx , par 
leurteftament de 1286. &  nommèrent pour exécuteur 
teftamentairc , Puni de Saulx, feigneur de Vantoux 3 fon 
oncle paternel. Elle mourut en 1 ip o . dt fut enterrée chez 
les Dominicains de Dijon. Sous ce comte Guillaume , la 
for telle de Saulx fut remife comme en dépôt l'an 1254. 
entre les mains du roi faine Louis, pour ne plus donner 
d'ombrage au duc de Bourgogne. Mais le roi Philippe le 
B el, voulantrgagner l’amitié du duc de Bourgogne, Ro
bert , lui abandonna cette terre par lettres patenus don
nées à Long^diampau mois tic Mai 13 0 3 -& dès-lors elle 
fut nommée Stuilx le Duc. Les comtes de Saulx n’en ont 
donc depuis retenu que le nom. Cette maifon fit deux 
branches ; l'ainéc > qui a pris depuis le nom de T a van
nes ; &  la cad m c, qui eut en partage la feignsuric de

V a n î o ü x  * laquelle écoit dans la famille dès Pan 1090. 
comme il fe prouve par aéles de ce tems-Ja. Ceux-ci fini
rent verela fin du X V I. fiéciv, par le mariagededeux fil
les ; l'une dans la maifon de Joyeufc-Gramipré; l'autre 
dans celle de la Palu Bouligncux. Cesfeigneurs de Van- 
toux font prcfque tous enterrés au prieuré de Bonvaux^ 
qu’tU avaient fondé. Nous ne rapporterons ici de la 
branche aînée, que ce que Guiliaunje de Saulx en fournit 
dans fes preuve>poür l’ordre du faim-Fipric.

I. Hugoenim  de Saulx, dit Lmvit, feigneurd’Arc-fur- 
TÍ1, vívoit furia fin du XIV. Gécle. Il avoit époufé Agnès 
de Beaufremont, dont il eut G uillaum e, qui fuit; St 
•MarijKnvrf de Saulx, mariée Je 25. Octobre 1409. à Jean 
de Trefîondam.

II. GuiLLÀUMEdeSauIx,feigncurd’ArC-fur-TÎ),fflinc 
Thibault, & c. chambellan du duc de Bourgogne, époufa 
par contrat du 26. A vril 1422. GmUeineue dcBaudon- 
coun, morte le 13. Décembre 1437. dont il eutcntr’du- 
tres enfans, Eb a r d  , qui fuit ; Jeanne, mariée à Jean de 
Beffci, feigneur de Lonjecourc 1 <5c Guyard de Saulx * 
feigneur d’Arc-fur-Til en partie, qui d’£re de Lignevillc 
COt pour enfans G ml la ame ; &  Jean de Saulx.

IIL E ra  RD de Saulx, feigneur d’A^c fur-Til en par
tie , &  d'Aurain , mourut le 13. Octobre 14 77, Il a voie 
épouféparconrratdu i i j u i l l c t  14 66 .dTJríiiHfiíídeDin- 
tevüle, fille de Jean feigneur de DintcviÜe, &  ¿c Jeanne 
dt Pontallier, morte le 27. Mars 1516. dont il eut Jean, 
qui fuit ; &  Edtne*

IV. J eaîî dcSaulx, feigneur d’Aurain, grand griiycr 
de Bourgogne , charge qm , au rapport de Gollut dans 
fon hiûoire de Bourgogne, écoit héréditaire dans la mai
fon de Saulx dé* le X III. ficelé , époufa par contrat du 
i S. Avril 1504 Aítf/^)ftrrrrdeTasrannes,loeur &  herititre 
de Jean de Tavannes, chevalier feigneur de D alle, natif 
du comté de Ferreteen Allemagne, & qui fur naturahfé 
pdr lettres du rot, données à Amboife en 1518 . Ce Jean 
de Tavannes fut colonel des Bandes noires qu’il amena 
d’Allemagne au fervice du roi François !. Il fervit utile
ment à la tète de ccs troupes, à repouffer ks Anglois dtf- 
cendus en Picardie; à la défaite des Efpagnol s à fainr Jean 
P a d c  Port ; à la conquête du M ilanez , &  à la bataille 
dc~Marignan contre les Suifîés. Jean de Saulx fonda en 
1527, fix chanoines en l’églife de faint Nicolas de Dijon. 
Ses enfans furent, G u i l l a u m e , qui fuir; ïs. prïcurde faine 
Léger près d’Auxonne ; G a s p a r d  , rmur/puné aptes fon 
frerr,Sí Bíbí^íjí de Saulx,manée le 13, Novembre 153S.; 
à Ltob de Ncuchczcs, feigneur des Francs &  de Clereaux^

V. G u i l l a u m e  de Saulx, baron de Sulli, £c du Menu- 
faim-Vincent, feigneurde Villefrangon, fut chambellan 
du roi Henri IL  quand il était dauphin, &  fe fignala en 
dïverfes occafions. II maintint la Bouîgogne après la roal- 
hcurcufejournéedcS. Quentin, en qualité de lieutenant 
au gouvernement de cette province fous le maréchal fon 
frere, rompit les mefuresdu general Paulevillc, qui, à la 
têtede 15000. hommes, vouloitcmrerdanslepaysicom- 
manda à C h ilo n , 3c y fit bâtir la citadelle. Il mourut en 
1365. fans enfans d cC laude de Cufancc.

V. G a s p a r d  de Saulx, feigneur de Tavannes, maré
chal de France, amiral des mers du Levant, gouverneur 
de Provence, fut l’un des plus celebres capitaines de fon 
tems. H avoit été élevé page du roi François I. £c fur pris 
auprès de lui à la bataille d íP avíe , où il gagna uni épée, 
pour preuve qu’il avoit bien combattu. Peu après, il 
donna des marques de fon adreffe en fefauvani de fa pn- 
fon , pour retourner chez fon perc, à qui il ne donna que 
le loifir de lui dire des nouvelles de fa prife. Tavannes 
repartit auftviôr pour fc rendre à l’armte , fous Jacques 
Galliot de G enouiîîac, grand écuyer de France, qui le 
fit archer dans ia compagnie , puis guidon de fts gen
darmes , entre lefquels 5’étant fignalé , il entra ptc> de 
Charles de France, duc d’Orléans, qui le fit iïruitnanc 
de fa compagnie. Depuis, il fut compagnon folies 
perillcufcs de ce jeune prince ; car on ne fqantoit appe
ler autrement leurs rourhî de nuit, fit les combats ou ds 
s’expofoient, contre des gen*, qui ne ItS épargnaient point. 
Les dames ne s’en fauvoîtm pai non plus; fit ils firent 
prefent à la comteflc d ’LVés.fu orpsd’un pendu,quelle 
trouva couché aupiés d’elle. C'et oit à qui trtt reprend rcit 
les choies les plus té mera ires, fie ^cft ce qui leur faikri:
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chercher des aventures ; telles que furent celles-ci de Ta- 
vamics, qui fit foixaace Heucs en poflc , pour fc rencon
trer en une hôtellerie de Bourgogne, avec dis homares 
inconnus- Voyant q u eco  gens vouloicnr prendre le !iauc 
boutà table J il m iti’épéc à la main, les furprit, fe rendit 
maîtrede leurs armcs,& les fit dîner avec leurs gams-Son 
hiftoirc remarque encore qu’étant à Fontainebleau, il 
fautad’un rocher à un autre , qui en étoit éloigné de 
vingt-huit pieds. Il fcrvjcdans Foflan , lorfqu’il fùcaffie- 
gé parles Impériaux ; dans la guerre de Provence Pan 
1536, &  à fadéfenfe de Terouane.Eníuite, il affilia aux 
prifesde Damviíliers » d’Y voí 5c de Luxembourg, 5: 
fignafa fon courage à la bataille de Cerizolcs cn r 544- ¡x 
à celle de Renti, où le roi le voyant revenir tout fangLant 
de la mêlée, l ’embraifa , &  le fît chevalier, lui mettant 
au col le coiicrde l’ordre qu’Ü portoïc. I l cailla en pièces 
huit cens hommes de la garni fon de Calais, en fit quatre 
cens prifonniers, &  fc rrouvaauffià ta prife de cette pla
ce l’an lyyS-enfuiccdequoi le rot lui donna la lieutenance 
generale du gouvernement de Bourgogne. Après la mort 
du duc d'Orléans, Tavannes demeura auprès du r o i, 6c 
fervit en qualité de capitaine de cent hommes d’armes, 
jufqu’au voyage d’Allem agne, où il fut fait maréchal de 
campi fans quitter l’armée ou la cour , tant en guerre 
qu’en pais- La vie des courtifans ne lui déplaifoit pas; 
parce qu’il a voit un cfprït d’intrigue, prêt à entrer dans 
tout, jufqu’à s’offrir à la reine Catherine, comme témoi- 
gne fon fils en Tes mémoires, de couper le nez à la ducheffe 
de Valcntinoiï, tnakrcftb du roi fon mari ; propofïiion 
hardie ficdefcfperéc* laquelle e'pouvanta la reine. Lorf- 
qu’ellc remontra à Tavannes que ce fcrcit fa perte ; il lui 
répondit qu’elle lui feroit agréable , pourvu qu’il pût 
éteindre le v ic e , le malheur du roi &  celui de fa France. 
Cela le mk fort bien dans Pefprit de fa reine ; nuis com
me apres fa m on du roi, le duc de G uife , auquel îf s’é- 
toit attaché , gouvernoic tout avec le cardinal Ion frère, 
il demeura dans leur p arti, &  paifa ainfi dans celui du 
Triumvirat, au commencement du régné de Charles IX . 
Fendant les guerres civiles contre les Huguenots , il ne 
fe pailà aucune occafion caí il ne donnât cíes marques de 
fa valeur.Il faava l’armée du roi près du village de Pam- 
prou en Poitou , fervit an t combats de Jarnac &  de la 
Roche-Abeille, &  à 1a bataille de Montcontour, &  re
çut enfuñe du roi le bâton de maréchal de France , par 
lettres données à Mczîeres le 28. de Novembre 1570- Sa 
majelté a voit créé c flic  charge en fa faveur, pareeque les 
quatre places étoient remplies, ap-ês quoi on le üegou
verneur de Provence , &  amiral des mers du Levant au 
mois ¿’Octobre 1572. Au relie il étoit ennemi déclaré de 
fa mai fon de Coligni, fur quoi nous ferons deux remar
ques. Le maréchal étoit l’homme de main de la cour , 
&  l’amiral ayant eu avis qu’il y avoir une crureprife 
contre lu i, le traita allez brufquement en prefence d’un 
gentilhomme. Ce dernier s’étant étonné de fa violence 
que le maréchal avok faite à fon inclination brufque &  
mutine, meme dans une occafion publique, il lui échap
pa de dire qu’il en vouloir avoir une vengeance encore 
plus publique , 5c dans peu de jours. L’autre eft que 
d’Andelot, Frère de l’am iral, lui ayant mandé par faine 
Bonnet, qu’il avolt été averti d’un deflein fait pour le 
tuer, il lui répondit aflèz fièrement, Je remercie titre 
maître ; hrfijue Us IÍ:r¿;rcjíí/f àvcmjftut de telles chofes, 
c'ejl Jîgue ça iis realent faire le fenúíaíU  ; j'ai tropiChon- 
ntur peur derenh poltron , C7 quand Ij  ¿sene fers oser e u e , 
je  ce l'épargnerai pifar- Enfin il mourut en fon château 
de Su! h , au mois de Juin 1575. âgé de 6 3. ans , fit fut 
enterré dans î’églife de fa fainte chapelle de Dijon , où 
l’on voit Ion tombeau- Il croît grand capitaine , bon 
courtifan, avoir une maniere de parler forte &  v iv e , 
qu’il ne tenoit que d’un beau naturel- O n dit qu’il fut 
un de ceux qui confdllerenu le maffacre des Huguenots , 
ditivé le jour de S- Bartheleml tu  1^72. H avoir epoufé 
h* 16. Décembre iqq,6- Franpn/ede la Baume, fcconde 
fille de Jean de la Baume, comte de M ontrevel> <5c de 
Ffjjticife de Vienne, qui fit fon teífament en 1 ¿08. dont 
il eut litmi-ChjTles-AnJcâee, filleul d'Henri II. de Char
les , fon frère * duc d’Qrfaans &  d’Antoine roi de N a
varre, qui porta lesarmcsdèi fa jeuneflè, fervit au fiege 
de Rouen, qui ponçât fa coraette colonelle des Reiftres
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fous le Rbingrave , Sc mourut au retour du Havre en

15 if Jî G u ih a u m e , qui fuit; Jean ,vicomte de lugni qui
a fait fo branche desfeigneur s de L uüni , rapportée 11 -après; 
■ Jeanne, mariée le 1. Janvier 1570. à RraédcRocli^ 
chouarc, feigneur de Mortemart ; &  Claude, mariée 1*- 
l e z i  Janvier x y SS. s Jean-Louis marquis de la Chambre: 

à leurs d'Ancienvillc-Bordilion, If, du nom, marquis 
d’EpoiiTes, morte en 163 9,

V f. G u il l a u m e  de Saulx, IL  du nom , comte de T a 
vannes , fut élevé enfant d’honneur du roi Charles IX. 
&  devint gentilhomme de fa chambre, capitaine de cin
quante hommes d’armes , feul lieutenant general en 
Bourgogne, 5c fut fait chevalier des ordres du roi , le 
dernier Décembre 1585. Il combattit fous fon pere" en 

contre les Reiftres Huguenots, &  fediilingua à fa 
bataille de Jarnac 5c autres occafions. Lors de la Ligue 
contre le roi Henri III. il refafa d’y entrer, 6c quoique 
le duc de Mayenne fe fut fai fi des principales places de 
foui gouvernement, il conferva au roi les villes de Beau- 
n e «  de Châlon, prit en 15 88. Flavigni, faine Jcan-de- 
Lônc, Semur, Montccnis , Saulieu , &  fortifia ces pla
ces de maniéré qu’il tint le pays en refpeét. Il favonfa 
aufll le paflage des Suillës 3c des Reiftres, qui vinrent au 
fecours du roi Henri III. II refilta même aux fol licita
tions de fon frere,qui était dans le parti de la Ligue, 
Sc arrêta fes entreprifes dans la Bourgogne ; Si quoique 
fes ennemis l’cufTcnt ddTervi auprès du roi Henri IV . il 
perfevera dans Ion devoir , 5c combattit pour ce prince 
à Fontaine Franco! fe. On a de foi des mémoires, écrits 
d’un ftile fec 5c languiifane, où il rapporte quelques 
particularités de ce qui s’eÜ palîe dans le duché de Bour
gogne, &  dans quelques autres provinces, depuis l’an 
15 6=. jufqu'cn 1596- iis furent imprimés en Ifiîy.pour 
la première fois-Guiifaume mourut après l’an 163 3-ayant 
cpoulé le 18. O&obre 1576. Catherine C habot, fille aî
née de Leonor, comte de Bufançois 5c de Charni, grand- 
écuyer de France, 5c de Claude Goufficr, morte en Juil
let 1 ficjp. à l'âge de 48. ans, dont il eut C l a u d e  , qui 
fuit : Joachim, baron d’Arc-fur-Tiï, lieutenant general 
désarmées du roi, mort fans alliance en 1635 ; lieonoret 
mariée i°. le 30. Décembre iyefo. à Joachim feigneur 
de Dinteville , lieutenant de roi en Champagne : 2°, i  
Aimé de Rochcchouart, feigneurde Tonnai Charante ; 
Frauçcife, époufe de Joachim de Suffi , feigneurdc Erfa 
£cdeBrion,morEe en Avril i6<f^.l’Anue, alliée en i £ z i .  
à Jacques vicomte de Tigcri ; 3c Jeanne, rcligieuie. 
Le comte de Tavannes prit une fécondé alliance à f ig e  
de près de 80. ans avec JeaBTU-daptifie de Pontallier, 
fille d’OliTÎcrde Pontallier Ôcd'jnei de Canricrs, dont il 
eut Je a n  de Saulx, qui aeu pafirriré, meuîiasueé ci après, 

V II,C l a u d e  de Saulx,comte de Tavannes 5: de Beau
m ont, lieutenant general des armées du roi, bailli de 
Dijon , capitaine-lieutenant des gendarmes de M . fa 
Prince , mourut de maladie au Cege de Fonuarabie en 
1638- Il avoit epouféfraupeift, fille de Xicelai Brufart, 
feigneur des Bordes, premier préûdeor au parlement de 
D ijon , 5t de Marie Bourgeois, dame cTOrigni , dont U 
eut Gafpard, abbé de fatûte Marguerite de T royes, 
mort en 1^70 ; J a c q u e s , qui fuit; N o ë l , comte de 
Beaumont qui a fait une branche ï Sïadas, chevalier 
de M altç, reçu cn 1 ¿37. tué d’une moufquetade dans un 
combat près de Quiers en tfi^ÿ ; Jeacbim, tué en duel 
par un gen tilh o m m e du duc d'Efpemtm ; Louis comte 
de Saulx ; Charles-Roger, mort fans alliance ; Marrie, al
liée à t a i i  Gallois, comte cfAuvilfars, feigneur du Perron 

| ce de côu rceths, gouverneur de Br Regarde, capitaine 
, des gardes de M - fa Prince ; Çjtarlatce, Urfuiineà Dijon; 

Mâgdelabte, rcligicufc Bencdiclinoà Chïtillon ; &  Rofc 
de Saulx ,  Urfutiae à Semur en Auxoiî-

V III. Jacques de Saulx, comte de Tavannes, lieute
nant gênerai des armées du ro i, bailli de Dijon , un d s  
braves hommes de fon rems, Sc un des plus vxptrimm- 
tes, mourut le z i .  Décembre 1 ¿83. âgé de f ij.  ans. O n 
imprima en i f iy l .  à Cologne fes mémoires, concertant 
tes guerfes de Paris, depuis fa prifon des Piinrrs, en 
1 fiçû. jufqu’en 1653. IIavoit epoufé Liii/e-'HesriettePo
tier, fille puînée de Em é, d u cd eT t(fm cs, pair tlç Fran
c e , &  de Murgafrtie de Luxembourg Veuve de F mu p oit 
de Faod«s,dÎEd’Averrou , «nnte de Betin morte eo
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ifiSo.donc il eut René, marquis de T a v a n n « , mé en 

' Candie le rfi, Décembre 1668; C harles-M arie T qui
■ fuit ; tiafjxtrd, marquis d'Arc-fur-Til, tué à la bataille de 
Caifel en 1677 ; Henri , qui commence une branche ; 
fit K  rçligicufc Urlulinc à Dijon.

IX". C h a r les-M ar ie  de Saulx, comte de Bufançoîs, 
marquis de Tavannes , lieutenant general en Boitrgo* 
g n e , grand bailli de Dijon , Tut bldTë au combat de Se- 
nef en Jd74. &  mourut le 19 . Juin J70J. âgede 54^05. 
I l avoir époufé Mjirtr-C.ithmne Dagucdçau.dainede Châ
teau de de Lux, fille de Hetltt DagueiTèaUjConÎLiilerd'éiac 
ordinaire &  au confeil royal des finances , &  feeur de 
Heun-FrJuçi'tf, procureur general au parlement de Pa
ris , â préfent chancelier de France , dont il laiifa Leon- 
Cbjrlts, comte de Tavannes, lieutenant general en Bour
gogne , grand bailli de Dijon , guidon des gendarmes 
de Berri , mort le 14. Avril 170Ç. âgé de 20. ans, ayant 
déjà donné des preuves de fa valeur ; He s r i -C uarlef, 
qui fuit J Niro/iii, né le 19, Septembre 1690, douleur en 
théologie de la faculté de Paris, comte de Lyon , abbé 
de Mont-Benoît, diocefe de Bcfançon , en 1717. &  de 
S, Michel en Thicrarche, diocefe de Laon, &  facré évo
que de Châlons fur M arn e, le 9- Novembre 1721 ; 
Henri-Cbdrles ,J chevalier ; &  Mane-Tberefe, abbefTe de 
faim  Andoche d’Autun.

X- Henri-C harles de Saulx, comrc de Tavannes, 
lieutenant general ,1U gouvernement de Bourgogne , 
grand bailli de Dijon, fie guidon des gendarmes de Serti, 
a époufé le 3. Mars 1712- Anne Am clor, fille dehîhbel 
Amelot, marquis de Gournai,confeil 1er d’etar ordinaire, 
&  de Càtberiue le Pelletier de fa Houffayc.

I. BRANCHE DE SAÜLX-TAVANNES.

I, HENRI comte de Saulx-Tavannts, ci devant mettre 
de camp du régiment d’Orléans , quatrie'me fils dE Jac
ques , comte de Tavannes, fie de Lsuif^Uenriette Poticr- 
T refm es, époufa Afjrir de Grimonville, fœurdc Louit de 
G rim onville, marquisdtla M aïlleraye, colonel de Pié
mont,mort fans avoir été marié.Ces Grimonvillcs font de 
Ja meme maifon que M M , de Larchant, chevaliers du
S. Éfprit fous Henri III. 6c Henri IV . EUcétoit veuve 
de René Potier , feigneur de Blancmefnil, préfidem aux 
enquêtes de Paris, St mourut le 2 ç. de Juillet 171Y-Î) en 
a C harles-Henri-Gaspard, qui fuit; Leon, chevalier 
de Tavannes, colonel du régiment de Soiffoimoisen Juin 
17 2 4  ; &  autres en fans.

X ,C hA,r l e ï Hen r]* G aspard vicomte de5aul*-Ta* 
vannes, colonel du régiment de fon nom en i702.nom- 
xné brigadier des armées du roi , le 1. Février 1719. fit 
chevalier de fes ordres en 1724. premier gentilhomme 
de la chambre du duc de Bouibon , lieutenant general 
pour fa majeflé au duché de Bourgogne en Mâcunnois,fic 
du Charolois.il a éponféle 25. Juin 172 j.£h/a£eïfiMail- 
li-du-3 rcuil,fille d'André Mailli-duBreuiLreceVeurgenc-

■ ral des finances de Touraine, fit de FfMçâ/e Defchiens,

JJ. B R A N C H E ,  AJ A  t L Q J J I S  D  £ T  A V  A  N N E S
dr ¡¡t M ir e b e l ,

V III. N o ë l  de S a u lx , comte de Beaumont, marquis 
de Tavannes &  de Mirebcl ,épou[a Gnbt telle Jaubertde 
Barrault, laquelle refta veuve en ifiyp . Let^s enfans 
Jbnt Lo ü is -ARM AND-M a Ri e  qui fuic;&  AÎargamif-IJitj- 
riette , mariée i ° .  à J eut s de Montfaulnin, marquis de 
M ontai,mon en 1 fi S 6 : i° . à Eujlaibt^Louïi Marion, mar
quis de Dniys , major de la gendarmerie dont çlie refta 
v e u v e  le 4. Ofilobre ifip j.

IX . Louis-A rmand M arie de Saulx de Tavannes, 
marquis de Mire bel -, baron de la Marche , feigneur de 
Cliam bole, & c a époufé Catherine de Choifcul de Cbc- 
v ig n i, dont il a JJ. né en 170$ ; &  Mjxnntlïenne-Emnu- 
nttellc-Mirie'Aime, née le 24, Mars 1704. III,

III, B R A N C H  E t M A R Q X n s  PE T A V  A V I S E S
&  du M a  v a  t ,

V II. Jean  deSaulx, feigneur du M ayct,fi!sd eG oiïr 
xaume IL  du nom comte de Saulx, 6c de Jeanne* Ba/>- 
lifle de PontalUcr , fa féconde femme, époufa Jrdtwc- 
Jraaçaift de Pon rallier, fil le de Fèilippt de Ponwllicr, fcî- 
gneur de Langcri ,  fit à’Aérienne de T hoau ffin , dont il
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eut JSAN, qui fuit ; 6c Eltanere, mariée le JI. O ¿lob ri 
ififie .â  Michel du Faur, comte de Pibrac.

V IIL J ean  deSaulx, II. du nom,marquis de M aya fit 
de Tavannes, vicomte de Lügni , né le 14. Janvier 
1 ¿44, époufa en i ^ z .  Anne de Bourbon Buffet, fille de 
Jeen-Leuis, comte de Buflêc, fit ¿ ’Helene de la Queilhe > 
donc il a eu N.-,, de Saulx , ci-devant lieutenant aux gar
des , qui fe retira en Botirbonnois, 6c y eft mort en Avril 
1706 ; fie N. de Saulx.

IV.  BRANCHE DES VICOMTES DE TAVANNES 
&  de L d g n i , qui efl éteinte.

VT, Jea n  de Saulx, vicomte de Tavannes, troifîéme 
fils du maréchal de Tavannes, fut gentilhomme de la 
chambre du roi Charles IX. capitaine des gendarmes, 
gouverneur d’Auxonne, puis lieutenant de roi fous Hen
ri III. dans l'Auxcrrois. Il eut encore pluftcurs autres 
emplois de guerre fit de confiance ; mais en 1585. sVtanc 
laiffé entraîner dans le parti de la Ligue, il futvit la for
tune du duc de Mayenne ; parce que fa féconde femme , 
GuLneite de M om pczat, étott fille de Henriette de Sa- 
voye, laquelle, après la mort du marquis de Montpezat 
s’étoit remariée à Claude de Lorraine, duc de Mayenne. 
Celui-ci le fit maréchal de la Ligue , gouverneur en chef 
de Normandie. En ces qualités il fit differens exploits de 
guerre, fit fut fait prifonnier l’an 1591, en voulant fc- 
edurir la ville de Noyon contrôle roi Hum  IV Le duc 
de Mayenne relâcha la mere, la femme, &  les deuxloeurs 
du duc de Longueville, pour retirer le vieomte de T a 
vannes , qui fit fon accommodement co i 59 s. Le roi lui 
donna un brevet de retenue pour être maréchal de Fran
ce , &  lui permit en attendant de continuer d’en porter 
le titre fit les armes : ce que le roi Louis X I 11. confirma 
de nouveau par un brevet du 4. Mars 1 £ 1 fi. avec pou
voir d’entrer dans fes confeîls après les officiers de la 
couronne, fit la jouiflance de la penfion de maréchal de 
France. Iltcfta le 6. Oétobre 1629. C eft lui qui rédigea 
les mémoires de fon pere, mais d’une maniéré fort fin- 
gu! icre ; puifqu’au lieu d’une narra non fui v ie , il donne 
des reflexions de toutes fortes, dans lcfqucUesil cnchafle 
de tenis en teins des fans hifloriques. A la leélure 
de ce livre on voit bien que l'auteur n etoît pas fçavant. 
Pour faire honneur à fa famille , il lui donne- des allian
ces avec les rois de Bol ¿m e, dans un tems où le nom 
même de Bohême n’étoît pas connu ; fit de fon château 
deSaulx, il enfaie un duché hereditaite dans des ficelés 
où la dignité de duc étoit un emploi militaire dans une 
grande province. D ’ailleurs il y a des traits fatiriques 
contre François I. Henri II. fit Catherine de Medicis ,  
qui font rechercher ces mémoires : fie ce font ces iraits- 
la-mêmesqoi ont empêché de l'imprimer avec privilège. 
Us parurent en l6^y. in fct. fie Fourni, qui eut foin de 
cette édition , y joignit quatre avis de Gaipanl de Saulx 
au roi fur les affaires du tems en I s 7 i .  1572. fit 1575, fit 
cinq autres de Jean deSaulx , écrits fur la fin de l'année 
t diO.ûu au commencement de 1 6 1 1.11 avoir époufé 1". 
le 14, Janvier 1579. Catherine C habot, dame de Lugnt, 
fille de Frart/ri;, marquis de M ircbeau, chevalier dtsor- 
dres du roi, fil de Frjnçeiff, dame de Lugni, fa premiè
re femme, morte en 1587 : z D. GjhieUe des P rrz , fille 
de Mtiihteï, marquis de Montpezat, fil d 'Henriette de Sa- 
voye, marquife de Mirebcl, D e la première il eutCllAR- 
I E i , qui fu it; fie ElemoTe-Trjjiçeife, femme de 
d’Apchon d’A lbon , feigneur de faint André. D u fécond 
lit fonirent Henri, marquis île Mirebcl , lieutenant ge
neral en Bourgogne, chevalier d’honneur au parlement 
de Dijon , qui fut élevé enfant d’honneur du roi Louis
X III. &  qui commanda pour famajelléà Cafàificdansie 
Montferrar, ayant été demandé pour cela par le doc de 
M anroue, dont il avoir l’honneur d’être confia germain. 
J lfe  diftinguaâ la baraille d’Avein en 1635, 6c y  fervic 
en qualité de maréchal decamp.ll mourut le r i-d 'O â o -  
bre J ¿5 3. en fa  ̂fi. année, fans enfans de Hjngi/erïie Po
tier, fécondé fille de René, duc de Trcfmes , qu'il avoir 
épooféc en Novembre t fi3 ç.moire en 1 v i
comte de Lugni, feigneur de Villefunçon, colonel du 
régiment de N avarre, mort au firgede Aloniauban en 
I fiï I ; M eh hier, abbé d'Hauteri v t Si de fainte Alargurritc 
de T roycs, vicomte de Tavannes, qui fit fon tettimént
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je  26. Août 1 6%6. lauare-Gafpard , chevalier de M a lte , 

u, jneflre de camp, tué au CcgcdcQuicre en 1637 ; GuUUa- 
fue-Leonor , marquis dcM ontpew t, mort en 164.19 Clau
de i mariée à Anime Jau bcn , comte de Barraulc, am- 
baàadcur en EfpSgrtC; A nne,époufed’JjidrédeGrimal-: 
d i, comte de B u ril, mort en 1 ¿659 5c Jeanne, rd  igi e ufe 
en l'abbaye de la Trinicé de Poitiers.

V il .  ÇwABtas de Saul k  , marquis deL ugn i, comte die 
Briaiifon, vicomte de T a  vannes, épOaï&PhiliberTc de la • 
Xour-Occors, dàiiie de Lieu-Franc, donc il eue Claude- 1 
François, mon en Septembre 1 64.i1 ; A  Clairc-Trançoifc, 
iiiarquifc de Lüedi, mariée le j .  Janvier 1647. à Charles- 
Franc fi s de la Baume, marquis de faine M artin, mort 
en Mai i 666- * Le P. Chîfflet, Gentil illnftre S. Bernards 
affertum. Mémoires de Tavamief. Getleal. des feigtieori de 
Saidx. Ohfetvstî'ums fur U  Vit &  la m m  de Jeanne de 
Saulx, dame de Merteman. R o r , bijloire de Ceglife de faim  
JEiienne de Dijon. M aim bourg, bijlshe des croifades. Le 
Pere Anfelme , bifioire des grands ojjiiiers de ta Couronne.

SA U M A lSE ( Claude de ) fameux critique du X V II . 
ficelé, né le 15. Avril 1488. étoiede Bourgogne , où il 
eut pour bilayeul François Saumaife, feigneur de Chafan, 
maître des comptes à D ijon , qui d’Fitennette, fille d’E- 
tterme Jaqueron, préfident en la même chambre, laifla 
Itienne Saumaife, feigneur de T a ili i , lieutenant parti
culier au bailliage deSemur-cn-Auxcrois, mari d'Aiglon- 
tint Sayve, fille de Jean, préfidcnc au parlemenc de D i
jon , dont Bénigne Saumaife, qui après avoir eu la charge 
de fon pere, mourut le 14, Janvier 1640. doyen des 
confcillers du parlement de D ijon, âÿanz eu d'ÉlifaLeib 
Picot, fille de Guillaume * conTciller au même parlement, 
entre autres enfans, Claude dont nous parlons en cet ar-, 
ticle, A  qui eut en Septembre 1645. un brevet de con- 
feillcr d'état. Sa mere lui fit fuccer avec le lait la religion 
des Calvintfies , quoique fon pere qui « o it Catholique, 
eût ordonné le contraire. O n  dit q u 'i l  âge de dix ans, 
il fai foie afin, bien des vers grecs A  latins. Depuis il étudia 
à Paris &  à Heidelberg, après quoi il fc retira chez fon 
pere, où il s'adonna entièrement à l'étude. 11 fut appelle 
à Leyde, pour fuccedcr à Scaliger co qualité de profel- 
feur honoraire, A  fit depuis un voyage en France. Le 
cardinal de Richelieu lui offrit une penfion pour l’y  rete
nir , A  pour l ’obliger d'écrire en latin l’iiiilohe de fon 
éminenceî mais Saumaife n’y voulut pas conferrar. D e
puis, à la prière de la reine de Suède, il paffaâ StocLolm, 
&  y demeura un été entier. Il revint en Hollande, &  
ayant accompagné fa femme aux eaux de Spa, il y  mou
rut en deux jours, le 5. Septembre 1653. âgé de 65. ans, 
4, mois &  19, jours. U étoit ir a  fçavan t, fur-tout dans 
la Critique , à laquelle il fembloïr s1 être unïquemenr 
dévoué ; mais il l’excrfoit avec tant de hauteur &  de' 
prérbmpiÏQn , qu'il fe fit encore plue d’ennemis qu’il 
n'avoic d’approbateurs. Toute fon occupation fembloic 
être de chercher querelle ans gens tes pins dillingués 9 
on !'a vu attaquer tour à tour Jufic Lipfe, Scaliger, 
Heinfms, le P. Sirmond , Spanbcim, Grotius, B lorîdd, 
Amiraud, Bochard, A  plufieun. au tre  pet formes de ce; 
mérité. Au refte, quoique tres-fçavant. il n’a pas laide 
de tomber fouvent dans des fautes grofEeres. 11 avoir 
l’erprit v if ,  A  U mémoire prodigicule, mais il prodtù-, 
foit avec une trop grande rapidité, &  fembloic ne pas 
eflimer aifce le public, pour le donner le tems A  le foin 
de polir fes ouvrages. Ses principaux font fis commen
taires fur les A  rivai ns de rhiftoïre d'Augufte, fur Solin, 
fur Tertullien ,rfepjffrâ, &C, l'oyez, la lifte defes ouvrages 
dans fa -vie, qui d t  audevant de lis  cpiircs. *  Lcrenzo 
C raflo, elçt. ¡Phnom. lener-

SAU M U R  , Salmurium, fiege ro y a l, fur la Boire, 
ville de France en Anjou , avec prévôté royale A  élc- 
¿iion , eft iituée au pied d’une colline, A  a des dehors 
ucs-agreables , avec un château fur la coHioc- L ’églt- 
fe de Notre-Dame dés Ardilüers y  eft défervie par k s : 
per «  de l'Oratoire, qui y  ont un collège. Les Catvi- 
rufto y  avoieni suffi un college A u n e  académie, qu'on- 
leur ôcâ en 1684. Ils y artiroiem beaucoup de monde ;

, niai» depuis leur ruine Saumur A eté peu fréquentée/ 
On y fabrique divers ouvrages de clîncailicrtt : les 
trois foins royales qu'on y  tient 9 ne font pas franches , 
A  les marchés y font peu fournis de grains, à caufe des
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gros droits de minages qbe leve PabtcfTe de Fotiuv riold.

C O N C I L E S  D E  S A U Ai V  B,
■ O n metunconciIeàSâUnnir versPan i i y  3. Il fut tend 
dans l’abbaye de faint R o rcn t, après les défordres qui 
y arrivèrent pour l’élcéHon d’ub abbé, qui devait facce- 
Her a Pierre de Nozille, O n y en célébra un autre vers 
i  276. pour l’affaire de Guillaume de Culm ris, abbé du 
même monallere.il avoitéré dépofé pat Nicolas Gelant, 
évêque d’Angers , A  en avoit abpelfé au métropolitain 
de T o u rs , qui avoir confirmé la fentvnçe. Mais ians ÿ 
tenir, il en avoit entore appelle au fai ut fiege. O n en met 
deux autres en 1254. A  en 13 1 y. Ces conciles ont fait 
deux canons fur la ditcfpfine de lréglife¿ * Corrfultez. la 
dernïere édition des conciles.

S A V O C A , petite ville avec im château j dâns ta vallé* 
de Dcmona en Sicile, fur une petite riviere qui porte fon 
n om , A  à huit lieues de Mcfline vers le midi.* Mati, dis.
- SA V O L A X  , province du royaume de Suede en R o 
lande, A  du côte de la M ofcovic, né renferme puîné 
de ville ni de bourg confidcrâbles. * Sanfoo.

SA V O N  A R O  LA  [Jean-Michel ) dePadoue,mcdecirt 
célébré au milieu du X V . fiede, a ie n t  divers traités 
de médecine. * CaltelUn , îb ri/, illaß. Vânder Linden 
de feript. mtd.

S A V O N  A ROLE (  Jerome) né de parais nobles i  Fer
rare, le 21. Septembre de l’an 145 2.prit l’habit de l’ordre 
de faim Dominique à Bologne le 2 y. Avril de l’an 1474. 
A  s’acquît une grande réputation par fes prédications, 
A  encore plus par fes prédictions à Florence, où il gou
verna la republique pendant quelque h ms. On ne peut 
douter que cet homme n’aït eu un génie extraordinaire, 
A  que fa pieté ne mérité d e  éloge ; mais s’il eut le 
don de prophétie, A  G f e  prédiNions ont eu leur effet, 
c’eft ce qu’on ne décidera pas i A  on fe contentera d’ob- 
ferver qu’il auroit dû reprendre avec plus de modération 
les vices daecclcfiaftiques, A  garder plus de ménagé-, 
tuent pour Alexandre VI. C e pape irrité des traits qui 
avoicnc échappé à Savonarole, le rica devant lui l’ait 
1497. pour répondre fur les chefs d'accufarion intentés 
contre lui ; mais il ne jugea pas à propos de fe livrer à 
fes ennemis, A  fc contenta de fe jülïifier par des lettres 
adreffies au pape , qui l’excommunia comme Hérétique 
A  dtfobéiiîknt, fans pouvoir le foûtnettre, ce religieux 
ayant oppofé à la ccnfure, des écrits, où il cmrcpte- 
noic de prouver qu’ellé « oit nulle. O n périt voir tout 
ce que Savonarole a écrit à Cene occafion, dans l’hiftoï- 
rc de fa vie donnée en 1674. à Paris par le P. Jacques 
Querif, Une perfeention plus v ive fut fufdtéc pratique 
auftkôt contre lui à Florence." Le peuple de Cette ville ,  
qui avoit eeûc de l’entendre en chaire, où il le gouver
nait à fon gré , fut plus fufceptiblc des impreffiorts, 
qu’on voulut lui donner contre lui : &  cct Itomme que 
les Florentins a voient admiré, fut en fuite regardé par 
eux comme un brouillon, un fédirieux, A  un Hereiique. 
tUn l’arracha par force de fon couvent, pour le conduire 
en prifon ; on lui fit fon procès, A  on le Condamna à 
être pendu A  brûlé; mais par une bizarre rie qui n’a point 
d'exemple , on ne fe contenta pas de lui accorder les 
facremcns de Pénitence A  dJ£ucbariftie, Alexandre V I. 
y  ajouta l'indulgence plcnicrc. Savonarole mourut le 
23. Mai de l’an 1498. à l’âge de 4 6. an s, A  auffiri t  
après ía mort on publia une pièce fous le titre de fa  an- 
fejpon * raton lui prêta bien des extravagantes, mais rien 
qui méritât la m on. Jean Balefdens fit imprimer l'an 
1633- 1 Leyde, quatre ouvrages de Savonarole, qui 
açoient été imprimes du vivant de l’auteur à Florence, 
A  dont H y avoit eu depuis d iverfe éditions , mais peu 
corredles ; ffa vo ir, dt JtmpVuitaie rha Cbnfiiaz* - Tnarts- 
pbss Craíis : DÍJÍogas fphhít &  anima: Expojùia urüritatî 
dosÁniea quadruplex. La pieté A  le bon fens de Savonarole 
brillent dans cet Ouvrage. Le premier fut traduit en 
italien par Jérôme Bcn cvicni, qui donna fa verfio.i dès 
l’an 1496. à Florence, A  on en a aoffi une tradüéhûit 
Françoife dn P. Philippe Chahut, Jefui:e,qui parut en 
16 71. avec celle du quatrième : pour le fécond, Savona- 
rôle ptic lui-même la peíne dele traduire, mais libre
ment , en ¡a lten , A  il donna les verfions en 2497. \  
Florence. O n a c n c o fe delutd'aurrestxivragesdepieté. 
comme Tish j!9 deT  ktm hà  ; Traitait ¿el amere dt C:tiù
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Cbriji* : Trdttdtt id U  vh* vedente ; I L  TrJtUit delF ota- 
f wnx : Regate d tl ben vfTtr Cbrifîttne : Begtlt dei Trier cèri 
fit*»* motif) qu’il écrivit en prifon, à la prière du geôlier;

- Operetta f*pt*i ditti (m trundotmii ; h  Attuto dt mifieti 
; dell* mt§At EpifioU dfÜA frequente Communionf ; De t iu  
fpmttulis perfezione, ite* cous imprimés en 1495. &  les 
trou années fulvam n à Florence, St donc planeurs ont 

. été réimprimés depuis. O n  a suffi cinq volumes de fes 
fermons imprimés Fan 1510* à Venife « a illeu rs, ouirç 
p'ufieuis astres recueils de fermons qui ont paru en dì- 
vers tenu, fit dont quelques-uns n’ont pas été approuver 
fon dialogue de veritAte prophétie*, qui a été mis à l W e x  ; 
fon Compendium revetAliénant ; un traité italien contre 
i'affrologie judiciaire ; un abregé de la philofophie natu
relle &  morale, un craieè dedtfciplmt. Su les autres dont 
00 peut voir le dénombrement dans la vie écrite par le 
P. Querif,

S A V O N E , Sato ou Sepona , ville d’Italie, dont Tétât 
de Genes , avec évêché fuffragant de M ilan , eli la fea 
conde ville de la république, à qui elle a infpiré autre
fois de U jaloulic, parce qu’elle croit loutemie par Fran
çois I. Depuis, ceux de Genes firent boucher le porc de 
Savane,qui a été la patrie de crois papes, Grégoire V ii .  
Jules II. fit Sixte IV . On y voit tfaflez bel les égli fes, cinq 
portes, deux fortereflés , St une citadelle. Lemarquifat 
de Savons a été longtcms dans la maifon de Saluflcs, rejet. 
SA1 USSES.

SA V O N E  ou S A O N E , ide de l'Amérique meridio
nale, prés de celle de S. Dom inique, appartient aux ££-; 
pagnoK, St eft peu habitée.

SA V O N N IÉ R E S , étoit autrefois un bourg à une 
lieue de Toul en Lorraine. En Sçp. on y tint un con
cile provincial , où vinrent d’Allemagne (tente évê
ques, huit métropolitains, dt trois rois, fous le p m i-  : 
ficat de Nicolas I- S; fous le régné de Charles le Chaire 1 
roi de France. C e concile e li appelle en latin , concilutm 
ad SAfHMATUt* I ln ’y aplus à Savonnicresqu’uneéglife, 
dédiée à faine Michel. Vojcl, T O U L . * M abillon, de re 
diploma

Sà V O Y E  , duché fouverain de t'E urop , entre le 
■ Piémont, le Valais, la Sutflc, le Rhône, le Dauphiné, 
Sc la Provence, a etc' autrefois habitée par les Centrons, 
Jes Brannovidens, les Antuares ou Nantuares, les Lato- 
briges, les Allobroges &  les Savoiiicns. Aujourd’hui il 
cil d iïifé  en fix parties, qui font la Savoye propre les 
G enevois, la Maurienne, la Taratuaife, le Foucigni.dc 
le  Chablais. Cham bcm  en eft la ville capitale ; fit les 
autres font faint Jean de Maurienne , Anneri , C lufe, 
M ouftiert, M ontm eillan, T h o n o n , ficc. Mclanehton * 
Bucer fie quelques autres, avoient cru que le nom latin 
de SAbeudi*. étoit nouveau; mais M . du Chêne prouve 
dans fon bifilare de Bourgogne t qu’ils fc fontabufés; puif- 
qu’il y  a plus de mille arts que Profpcr dMjputiiur a 
écrit que ta Savoye fut donnée aux Bourglugrioni par 
Aérius, patri ce des Gaules. Am  mien Marcel Un U nomme 
SâpAkdia , au fF-bien qu’Ennodius , évêque de Pavie , 
qui vi voit au commencement du VI. fiecle ; fié nous 
voyons ce nom , quoiqu’un peu changé,dans d’autres 
Chartres fit cartulaires très anciens/ C e pays eft prrique 
tout couvert de montagnes, difficiles i  cultiver, fit ptü; 
fertiles, fur-tout en bltdî, U y a au(fi quelques mines fit 
beaucoup de chaffe. Les habita ns font ¡impies, doux fit 
bonnes gens, La Savoye faifoit autrefois partie de la 
Gaule Narbonnoife, fit p i t ie  de la Celtique ou Lyonnoi- ■
fc. Elle obéît aux Romains , jufqu’à ce que fur le déclin 

: de l’empire, fit fous Honorius, elle devint ta proyc de 
' plufteurs nations barbares. Enfin elle e li pafleefous la 

domination des princes, qui ta pfTedent prefentement. 
f B e r to ld  ou Be r o ìd  , qui vi voit au commencement dn 
X L  ficelcicft tige de cette famille fouveraîne. Les fça- 
vansont peine à cotivenir des ay eux dece prince, Louis 
Chieza tire fon origine d*Anchairef Marquis d’Ivtée , 
en 850. &  du Chêne dit qu'il étoit forti de Hugues roi 
d’ Italie, fit duc de Provence. 11 yen a qui le font neveu 
de Hugues Cepet; St d’aurres, dis comtes de Maçon. 
Cependant plus de quatre-vingts hüloriem François, 
Allemands, Italiens fie Sa voifiens,onrdonné dans lefen- 
timent de Guichcnon, q u i, après avoir bien examiné 
qui croient les ancêtresdcBcrold , a dit qu’il defeendmt

S A V
de W it ik in © j /e GrAttd, duc de Saxe fit d’Aagrie, perek' 

'de WlTlBERT , duc d’Angrie, qui le fut de Brunen fit*"-
d e W a iiE R i.  C e dernier, qui « oit auffi duc d'Angriei 
fit comte de Ringelbert, laiiTa Iîl b e d , ducd’Engern, 

u ïd e ifisar comteflede Chiren, eut H dgoej marquis“ , 
'Italie , pere de ce B e s o in  comte de Savoye &  de 

Maurienne, H UJJ BERT, die ¿a* blanchis mains. lui fucté^" 
da. Ces com tes, fit leurs fuccefleuri a jouter enr divers 
domaines au leur ; St c’eft ce qui rendit plus CODfidcrâ
ble leur petit eut. A he* V I ïl.  fît ériger par l'empereur' 
Sigifmorrd ce comté en duché. Des hiüoriens moder
nes ont cru que ce Berold de Saxe n’a point é té , fie 
qu’Humberr étoit petit fils de l’empereur Louis , fils de 
Bofon, qui le fut de B cuvc, comte d’Ardenne, du fang ,  
félon quelques-uns, de Pharamond, ou de Charlemagne, 
Mon d'autres. Voici comme en parle Chorier dans l'bif
fent de Dauphiné, abrégée pour Mon feigneur le Dau
phin : Le m  utbâirt le Jeune, rpenfa Ti et berge, fdur dt 
Hindert. ErmengArde, f i le  dt VmpfTftff Louis II. &  petite 
file  de Louis le Débonnaire , fut femme de Bofon. Il (Ht 
Louis f qui lui fuicedA au toi Orme de Bourgogne, &  qui fut 
tmperesr d’Italie, CbarUs-Coitftunittt , f n t ß i  de ieluï-tï 3 
d* Adel *Js-Egine d’Angleterre. Il époa/u U a  muffe Tut ber
ge , eut d’elle Humbert, &  rrtvit encore Fun 063. Sont de- 
Tftii cette découverte a Féxuâ &  curieux Du Bouchet 
preuve efl en divers titres du cunuLtire de Clugni, qui l ni A. 
communiqué* * Louis Chieza, bifi.dePedettu Philibert Fin
gen , SdX. SubAud. prïnc. Arbor.genti. Guichcnon , b:font

I de Suvaje. Paradin, çbton. de SAVOje. Papyr, M affbn, tleg. t 
duettm Sfbuud. Thomas Blanc, Abrégé de Fb'tßoire de ia -  
toje. Du C hên e, biß. dt Bourgogne. Chorier, biß. de Urffl- 
pbtne. Sanfon, géographie, & c.

S A V O Y E , pour les ducs, cherchez, leurs articles, par 
leurs noms propres, dans cediÆbooaire, fie tonfulia, ht 
généalogie fuivante. '

S V C C  E S S 1 0 S  C H R O N O I O G I  jQJ? E 
des du(J de S i v o ï e ,

I. B E R T H O L D  ou B E R O L D  , marquis d'Italie 
premier comte de Savoye fit de Maurienne, eft le pre-! 
m ïer, dont Thîftoire fafiê mention. Les anciens chrono- : 
logiftö lui ont attribné différences aérions, que Cuiehe- 
non a regardées juftement comme fàbuleufes. C eq u ’iL 
y a de v ra i, c’eft qu’il étoit Allemand , qu’il s’établit à 
la cour de Rodolphe roi de Bourgogne Sc de Provence , 
5c qu’il y  rendit de grands fcrvices, qui lui méritèrent: 
la qualité de lieutenant general de fon royaume ; fervi- 
ces que ce prince rccompenfa par la donation qu’il fit à  
Berold delà  Savoye fie de la Maurienne Tan iq o d . I I  
mourut vers Tan i o î j . ou 1014. on n'eft pas d'accord fur 
lenom de là femmes Son fih lui fucceda.

II. H u m e e e t , fumommé a u x  Blanche ¡ - M a n s ,  fut 
comte de Savoye fit de Maurienne, feigneur de Cha- 
b la is& d e  Valais, feigneuriesqu’il reçut avec celles de 
faint Maurice, de l'empereur Conrad , fit mourut en 
1048. D ’Jnri/ré fon époufe, il eut Aü e o e ’e I, qui fuit s 
Bvrcbard, pere d’un feigneur nommé Aittton , lequel füC 
prtfent ï  une donation qu’Humbcre, Ion ayeul, fit aux 
chanoines dclâint Jean de Mauriennecn 1041 ; Ahnen T 
nommédansunedonariondefonpereen io ja ;O i> o s ,  
qui a continué U  pofîerhé, rApportée Après fon frert aîné; 
S .  de Savoye, cpcaifc de lutdfnde comte de Zexingcn* 
Vojez. H U M B E R T .

1IL Ahepe’b ou Ame* I. da nom comte de Savoye, 
lut fumommé U  Queue, en memoire de ce qu’accom
pagnant l’empereur Henri II. dans un voyage de Rome, 
il avoir une u grande fuite, que dans une audience que 
l’empereur lui accorda à Véron n e , ce prince ne vou
lant point que la fuite d’Amedée mrrit, celui-ci repar
tît genereniement, Qu’il rte voitleit point entrer.ß  ors ne 
lâffsït entrer f t  queue, défignani par-li, lo  gern Ui hom
mes qui étoient avec lui ; ce qui lui attira ce fobriquet.
II mourut avantfonpereTan 1047. fansenfaosde laçooi' 
tefle Adele. fon épOufe.

III. Opok , quauiémefîlsd’HuMBERT,dicxjix£/as- 
cbri-SÎAim, fit frère ¿ ’Ame i. fucceda à fon pere. Il fit 
plufieurs donations a differentes égljfcj, fit mourut vers 
l’an iodo. jy  Adel Aide nurquife de Sbfc, fon époufe, 
princeffe très-rclîgiculc, & fort liberale envers lëglifr,

laqüdls
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laquelle (nouruten 1091. il tu t Pierre, marquisde Îufe r 
f t d J u l i e , mort après 1064. ayant eu &  Agnès de 
Guienne ou de Poiriers, fille de CailUmte VJ, duc de 
Guienne , Agnii de Savoye * mariée à Friderie de M ont- 
bdliard ou de Bar ; &  Alix de Savoye, femme de Boni- 
fd te , marquis de SaluîTcs ; A m ede*e II. qui fuit ; Othm , 
évêque d’Ait, en 1079.mort en 1 l o i ;  Bertbede Savoye, 
¿poufe de Menu de Souabe , I II , du nom , empereur, fur- 
nommé le Vieil, morte en 1 o S 7 ;&  AdtLnde.kiaaiede Ro- 
iklpbr comte dcRhinsfdd,duc deSouabe depuis empereur,

J V, Ah ed e 'e  II, du nom cotale de S avoye, mourut 
vers l'an 1093. B  avoir époufe Jeanne, fille de Gerald 
comte de Genève , donc il eue H u m ber t  II, qui fuit; 
C o n fia n ce  .époufe de Bonifitcell. marquisdeMootferrac; 
&  L u crèce , alliée à André Vifcond , comte d'Angleterre 
feigneur de M ilan, Cirriferi, A M E D E ’E II.

V, Humbert II. Comte de Savoye, de Maurienne, &  
de Piémont ■> feigneur de Chablais, d’A oufte, de Valais, 
deTarcntaife 5c de Bügei, marquis de Sufc &  d ’Ita
lie , furnommé le Renforcé, paHâ à la Terre-Sainte avec 
Godefroi de Bottillon en 105)6, Il fit diverfes fonda- 
coQs, &  mourut en 1103, Jaiflàntde Gifle de Bourgo
gne , fille de Guillaume 11. furnommé The Hardie, com
te de Bourgogne, de Vienne &  de Mâcon , A me* I II . 
qui fuit i Ganlaumt, évêque de Liège, mort en 1130  ; 
Humbert, mort Gms polïcriré l’an 113 1 . Gai, abbé de Na- 
m u r, fit chanoine de Liege ; Renaud, prévôt de l’églifede 
flint Maurice de Chablais, mort en IT 40 ; Adelais ou 
jl/tx, mariée z ̂  en 1 1 1 6- à Louis VJ, dit le Gros, roi de 
Trance ; i “. à Matthieu I. du nom , fcigocurde Montmo- 
jenci, connétable de France laquelle mounzt en r r 74. 
&  fur enterrée en L’abbaye de Montmartre près Paris , 
qu’elle avoir fondée ; fit Agnes, époufe d'Arc bombant VI. 
feigneurde Bourbon.

VI, AmEd e ’e llb c o m te d e  Savôye, Sol fit diverfes 
 ̂fondations, fie mourut à NicoGe en C y p re , le 1. A vril 
-1149. Son époufe fur Matïidt ou Mabaud d’A lbon, fille de 
Caigif« VI. comte d'Albon 5c de Grenoble , dont il eut 
H umbert III . qui fuit ; Jean fie Pierre, religieux au 
jnonaltere de faine Anroine de Ranvets en Piém ont, 
morts en 118 S. en odeur de fainieté; Alife, époufe d’fl/un* 
hert JTJ- lire de Beaujeu ; Madide, femme d'Alfonfe I, 
roi de Portuali, après la mort duquel elle fc fit chanoi- 
Tieilc de fainre Croix de Coïmbre 3c y  mourut ; Mar
guerite , religieufe de l’ordre de C n eaux, au mona- 
Jtere de Bons en B ugci, dont elle étoît fondatrice 1 Ju
lienne , abelledc S. André de V ienne, morte en 1 194 ; 
fit Agnes, époufe d’Humbert comte de Genève. Cherchez. 
A M ED E’E.

V II, H u m bert  III, fumomme* U Saint, né le premier 
"Août 113 6 . merita ce fumom par fa pieté fie fes vertus. 
S'il eut fuivî fon indm arion, H (croie relié dans l'abbaye 
d ’Aulps, où il avoit pris l'habit de Cheaux ; mais il en 
fut retiré par f a  fu je ts , &  mourut le 4. M ats u  88. L ’or
dre de Cîreaux le met au rang de fes Saints. Il fut ma
rié quatre fois ,  1 à Fajdide de Toulonfe, fille d'Alfen- 
fe J. comte de Touloufe : x°. à Germaine de ZcTtngen, 
fille de Üf7füiif IV. duc de ce nom , morte en 1162: 3“ . à 
Jütfjfrixde V ienne, fille de Gnard comte de Vienne &  
de Mâcon , décédée en 118 4  : fit 40. à Gertrude, fiHe de 
Tfejfri d 'A lfece , comte de Flandres- D u fécond lit il eut 
J Ignés, accordée, à Jean prince d'Angleterre, furnommé 
Sam-Terre,morte l’année iuivamei tyq-avant le mariage. 
D u troifiéme l i t , il eut Eleonare, époufe de Gai comic de 
,Vinrimille, fils de Bmsrface III. marquis de M om ferrat, 
moire en 1225 ; &  T h o m a s  , qui fuir,

V III, T homas I. du nom comte de Savoye, & c. né 
le io . Mai 1177. fitdivctfc fondations, fut vicaire gene, 
xal de l’empire en Piémont fie Lombardie, mourut à 
Aouile le 20. Janvier 1233. & for enterré en t egli fc ca
thédrale. Il avoir époufe i° . Beatrix, fille de Guillaume 
J. comte de Geneve, dont il n’eut point tTenfans : 20. 
Marguerite de Fou cigni, fille fit henrierç de Guillaume, 
feigneur de ce nom, dont il eue AmEOE’E IV, qui fuit ; 
Humbert, tué en Hongrie dans un corabar, l'an 1123; 
THOSAS, comtede Maurienne, de Flandre ,fitde Hai- 
nault, d'où font ¡/fis les comtes de Pie’mont, dont utas 
ferons tnttlllt» ci-après ; Avmn, feigneurde (Jhablari, ficc. 
mort en 1242. n'ayant point été marie ; Guillaume, doyen
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de l’églife d e  Vienne en Dauphiné, puis ¿véqüc de VaJ 
lencefiç de L icge, mort le premier Novembre ; 2*9 ; 
Amedée ,  qui fe fit Chartreux , qui fut enfuite évêque de 
Maurienne, fit qoi mourut en 1268 ; P ierre , comtede 
Savoye, après Bonifiait, fort neveu ; Philippe, archevêque 
de L yo n , puis comte de Savoye, après Piètre, fon frété ; 
boni fo ie , évêque du Befleifi: de Valence, archevêque de 
Carnorberi, &  primat d’ Angleterre, avoit été Chartreux, 
comme un de fes Freres ; il mourut le 14, Juillet 1270.cn 
réputation de faimeté, fit fin enterré en l ’Abbaye de 
Hiurecombe ; Leonore, époufa d'Jr.cn d T lt , IV . du nom, 
comtede Veronrtefied’Anconne ; Marguerite, femme 
d'Herman , furnommé le Vieil, comte ac Kibourg , de 
Nidowfic de Bade, landgraved’AlfaCe, & c . morte en 
1283 ; Beatrix, qui époufa en 1 220. Raimond-Berenger 
comte de Provence , dont elle relia veuve &  mourut en 
12 ¿6, mere de rrois reines fit d’une impératrice, &  aycule 
de deux rein« fit d'une impératrice; Alix, abbcfiëdefaint 
Pierre de Lyon ; Agoibt, qui fucceda à fa fœur A lix , au 
gouvernement du même mon altéré ; &  A toje , mariée à  
irffldoHÎn de Rivières , V II. comte de Devonshire, &  de 
rifle de W ight. Thom as/aiÿii mifft deux filsnut¡trrh, Be- 
rold ; &  Benoît- t'ofez. T H O M A S .

IX . Amede’e IV . vulgairement appelle III . comtede 
Savoye , né en 119 7 . fut premier duc de Chablais fie 
d’A oufïe, fie prince de Piémont, fie reçut de t’empereuc 
Frédéric IL  ccrtc qualité en 123 B- Ce prince s’éroit fou
rnis la ville de Turin en 1234. fit fut créé par ce même 
empereur, fon vicaire general en Lombardie fit Piémont 
l'an 1142, 11 mourut en 12Ç3. âgé de 57. ans , 4  fut en
terré à H au recoin bc. Il avoir épotsfê t°. Arme, Elle d ’An
dré de Bourgogne, comte de Viennois : 2Û. en 1244. 
Cecile de Baux, furnommée Pojfe-Rofe, à caufe de fa beau
té , fille de Brrol I , frieneur de Baux 6c de Venaifin, v i
comte de Marfcüte. D u premier lit il eut Beatrix, ma
riée i° . en 1233. à M jinfm  III. marquis de SaluiTes : z°. 
à Mainfrai, dit ta Lance, marquis d’Alexandrie, puis roi 
de Naples &  de Sicile , fils naturel de l’empereur Frédé
ric II; fit Marguerite, époufe de Rertiface marquis de Mont- 
ferrac, furnommé le Géant. Les enfans do fécond fît d’A- 
roede'e IV . furent Boniface , qui fuit ; Be^rrix la Jeune ,  
mariée z°. en l i y S . i  Pierre de Châlon, furnommé le Bou
vier, feigneur de Châteaubclin : ï ”. en 1 zdy. à Manuel 
prince de Caftille, fils puîné de Ferdinand roi de Caffillc 
fit de Leon ; Confiance , morte fans alliance, après avoir 
difputé les états de Savoye à  Pierre comte de Savoye ,  
fon oncle , fie en avoir été dxclofc pat la loi Sa» 
lique i  fit Leonore, fécondé femme de Guichard de 
Bcaujeu, feigneur de M ontpcnficr, qu’elle épouià en 
1269,

X . Ê0SIFACE comte de Savoye, duc de Chablais, fier.’ 
prince de Piémont,  furnommé le Roland,  à caufe de fa 
force ptodigieufe,  né le premier Décembre 1 344-can- 
duifit du fecoursi Marguerite comtciïe de Flandres , fie 
fe fignald , quoiqu’il n’cùt que dit ans, dans la guerre 
qui La rétablit dans fes états, fie vifita le roi fâint Louis 
à Compïègne, C e prince eut enfirice i  fbutenir la guer
re que lui fit Charles d’Anjou , roi de Naples, lequel 
s’empara de Turin, Boniface îc combattit, fie le défit à  
R i vole en 1262. fie afïiegea Turin ; mais f a  affiegés, re
courus par le marquis de M ontferrat, le battirent, Bc 
remmenèrent prilonnierdans leur v ille , où il mourut de 
drplaifir en 1263- Son corps fut racheté, fie porté dans 
l ’égUfc de S.Jean de Mauricnne.Il n’avoit point é;é ma
rie , fit tranfmic fa fucccfBon i  fon oncle-

IX . P ierr e  de Savoye, comte de Reniant &  de Ri- 
chemonr, baron de Foucigni fit de Vaud, feigneur d'Eflêx 
en Angleterre, 5c de Berne,  fitc. foc enfutit comte de 
Savoye fie fumommé le petit Charlemagne. II recueitfie 
la fuçceffion de fon neveu par la loi Saltqoc,  malgré le* 
préienrions de fes niée® , lcruvS de Bonifiâte, fie au pré
judice des enfans de Thomas Aç Savoye , comte de Mau
rienne fie de Flandres, fon frere a îné, la foi de La pri- 
mogentturc 5c de la rtprefemarion n'étant pas encore 
établie dans la maifon de Savoye Ilmtwrut le 7. Juin
1268. fit fu ten teriéi Hautecombe.CepriruïivoiteptRi1 
fé enFevrier r i  3 ̂ .Agaétt6\ïeSchei\âere d" Atmeta fcigncui 
de foucigni, dcmtil rt’eiit qu? Beatrix de Savoye, dame 
dp Foucigni, mariée 1*, i a  1 241, * » Dauphin de \
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n ois, comte d'Albon ; i° .e n  117 3 . à G /̂p/t vj contré de 
B carn , morte en 1310.
r I X  Ph il ip p e  de Savoye, archevêque de L yo n , de- 
Vint comte de Savoye, après U  mon: de Pierre fon frere. 
I l  ¿toit le fepriéme fils du comte T homas , Si de Aur* 
guerite de Foucigni, £c a voit 6 1. *m  quand il fucceda 
aux états de fon frété* LVfperance de cette fucceffion 
i'avoîï obligé de quitter tous fes bénéfices * &  dt fe m a
rier en 116 7 . I l fourint diveries guerres, fur-tout contre 
Rodolphe comte d’Hafbath, du roi des Romains, &  
mourut en 1 iS y . finis eufansd’ji/îsr conueffe de Bourgo
gne. Sa fucceffion paffa par fon teftamem à J  me de Sa
v o y e , feigneurde Brefle, fon neveu, au préjudice de 
Philippe de Savoye , comte de Piémont, fon peor n eveu, 
i  q u i, par droirde préléntaricn, elle eut dû appartenir« 
r$jez. PH IL IP P E

CQXTISpSAUVXiniSZDI U  MJtSOSZÏESAFOri, 
tititt de tous, devenus cmtes de P jehoht t 

princes f  A ch a t e  dr de U  M o S e 'e*

IX . T homas de Savoye, I L  du n om , qui fut chef 
de cette branche, né en 119 9 . éioicle troifiémefilsde 
T h o m a s  L  comte de Savoye , fit de ALügjjmrr de FÓU- 
d g n i, £1 feconde femme. Il eut le comté de Maurien
ne pour fon appanage, fit fur delfine à feçlife de Va- 
lenceen Dauphiné, dont il fe dém it, apres avoir été 
fait par fon frere J medie IV . comte de Savoye, lieure- 
nanr cenerai de f s  états tn 1 -3 5 . paffa en France, attiré 
par Marguerite de Provence fa nicce, femme du roi S* 
Louis, /¿quel lui fit époufer e n i i j é .  Jtetnne comteffc 
de Flandres fie de Hainauh, veuve de Fernand prince de 
Portugal, fille fit heririerc de Biad&iift comte de Flan
dres fit de Hainault, puis empereur de Conftanrinopîe, 
5: de Marie de Champagne. 11 alla demeurer en Flan
d r e  , où il fecoumt en 1241. Guillaume de Savoye. fon 
frere , évêque de Liege, contre W alleri n comte de Lîm- 
boutgqui étoil en guerre avec Henri duc de Brabant, 
5c Grbdefroi de Brabant, fort frere. U les furprit ioie 
deux danï Bruxelles ,  5c les emmena priÎortniers i  G anA 
Lapaïx fe fit )*année fui vante, &  Thomas pafiâ en SâToye 
avec Je titre de vicaire general de J’empire en Lombar
die, &  en Piémont, conjoinremern avec fon frere le com- 
t t  Amedée- L’année 1 -43. lui fut fatali 7 car étant retour
né en Flandres , il y  perdit fa femme, dont il n’a voit 
point d'en fans ; &  céda à Guillaume de Daaipietre fon 
neveu, fils de Guillaume Togneur dcD im pierre , ¿t de 
S. p i l ie r , 5c de Marguerite de Flandres , tous les droits 
qu'il avoir fur la fucceffion de la defunte, moyennant 
ficoo, ii vifs de rente ,&  le droit de porter pendant fa tìc 
les titres de comte de Flandres &  deHainault-En 1244- 
il paffa en Angleterre , St conduifit au ro i, qui avoir 
époufe fa nieee , du fetours contre le roi d'Eco5e. Il avoir

f ris la même année, pour feconde femme , Beâtrix de 
iefque, niecedu pape icntcent IV . lequel lui donna le 

gouvernement du patrimoine de Peglife , 5c la charge de 
grând-gonfalonier. Son frere Amedcc lui donna aumtMh 
tes 1rs terres en Piémont, dont il ne fc teferva que la fou- 
verainett : ce qui fit p'cndre à Thomas le ritte de ionie de 
Piémir.t.tn  1z45.1l fut arbitre entre Henri toi d'Angle
terre 5c Thibaut d; Champagne, roi de Navarre, com
me en 1348. cotre l'empereur Frédéric &  le pape- L'em 
pereurlui accorda beaucoup de terres 5t de pmriiegescon- 
fidt t a b le , qui lui furent confirmes par Guillaume comté 
de H ollande, fon fuctrifeur à î'em pirt 11 eutenftr.tt des 
guerres à fou tenir en Piémont contre Guillaume marquis 
d c M o m fe m i, 5c les AHelans ; fit eu t jy fi .  il donna un 
combat contre eux à M ooibruno, où il iu: défait 5c tm - 
n w it  priionnier. Il n'tn fotrit que par Un traite honteux, 
qui fut caffè par Richard d'Angleterre. nouvel empereur: 
mais le comte n’eut pas le rems de rétablir f e  affaires; 
car U mourut ¿C ham bem  en 1159 . D e  fa feconde rem
ine , qui fut Settrii de Fïeique, nicce du pape Iewtent 
IV . sm m en w  Farmi dir , fc  feeur du pape Adite* VI. 
îleut T h o m a s  I l l .q u i  fuit ; A HE’ , fap ieu r de Breflé, 
fouche des ducs d’aujourd'hui ; Louis baron de Vayd , 
Ligueur de Bugci fit de Valromei, qui fit branche; fit 
1 trr.n( , époufe de Itsis de Foret L , dit Ce î e j t j t s ,  fd- 
gneur de Eeatriolojsfit de Dombcs, moite tn  1:9 6 ,

. )

S A V
X* T h o h a s  de Savoye, I II . du nom, comte de M ao

ri m ue , Piémont ficc. né en Novembre 1248- donna de 
bonne heure des marques de fon courage - car ;1 accom
pagna dès l'âge de quinze ansBouiface comre de Savoye* 
foncoofin ,  en la guerre qu’il eut en Piémont en 1163* 
fit fût fait prifonnier avec lui en Ja'baiaille où Bonifies 
fut défait. Il eut encore le même fort dans le combarque 
Pierre comte de Savoye,fon onde, perdit contre les Afre- 
CîOi m  n é 6 .  Ses frires &  lui y furent Méfiés, fit reliè
rent prifonniers de guerre. En 1275. il fut encore défait 
par Je marquis de Monferrat, q u i, fécondé des Aftefans r 
lui fit lever le liege de T u rin , en 12 Sû.il fe vengéa, fie 
furprit la ville de Turin , qui étoit fon héritage , d’où 
il chafià Boni face marquis de M om  ferrât, qu'il pouriui- 
vit. Il l’arrêta , lui ficla fiEmme, proche de Valence en 
D auphiné, lorfqu’HsaJloientenEfpagnedemander du 
fecours à  Alfonfe roi de Caftilie , beau-pere de ce mar
quis: ce qui moyenna Unrrairccntr’eux, après lequel 
Thomas mourut le 1282. U avoir époufe en M at
f Î74 . Carr de Bourgogne , fille ¿.'Hugms, comte de C fâ -  
Ion fit de Bourgogne Palarin, dont il eut PniLifFE, qui 
fuit ; Pierre, doyen de Salilteri en Angleterre, chanoine 
comte puis doyen en lYglife de Lyon , fit enfin arche
vêque de cette vrille, l i  eut du différend en cette qualité 
avec les officiels du roî Philippe U Bel, pour la jurif- 
diéiion temporelle dans la ville de Lyon , de laquelle il 
fut deboure au concile de Vienne en 1312. Le roi Philip
pe le Lene la lui rendit en 1 j i o .  Enfin il mourut en 
1 g 2Ç./aiÿiiîi deux fils naturels, Jean ; &  Hugonin de 

Les autres enfans de T h o m a s  furent A m tiét, ar
chidiacre de Reims ; Tbeniiis, chanoine d'Amicm , l’uti 
des exécuteurs du reftamenr de la reine Jeanne de Ëour-

K , femme de Philippe le 5c qui accompagna 
, pe le Ikl i  la bataille de Bouvines en 1340 J fie 

Gtu/LutHv, abbé de faim Michel de U Cluié en Piémont* 
Ilesr e-nÿi deux bâtards , Nicolas : cr François, feigntwr 
¿a ietdtde-M.tr en Sirrrciu. Nicolas fe sreur* j  U  b as tulle 
de Pesrines, c~ vdenx qstttr.e p lie , Philippine de Saune. 
François eut un p li ,  Perot ¿ r  Sureje, qui vers Fart 13 ¿9 . 
fcantîsdrir ¿et trtupes peur le rai CbstUi Y. cm rr les 
JaçLri.

X I. P hjLiffe de Savoye, fut prince JA chaye fie de 
la Morée , comte de Piémont, fie icigaeur d’Irrée. S i 
la loi de la primogenÎtute fie de la rtprefentarion jufqu’i  
l ’infini en ligne diredte fit collaterale, eût eu alors lieu 
en Savoye comme elle J’y a eu depuis, non frulemenc 
les comtes Pierre fie Philippe n’euffeni point été préfé
rés en ta fucceffion des étais de Savoye, i  Thomas III . 
pere de Philippe: mais même Amedée de Savoye, fei- 
gneur de B auge, fon oncle, ne lui eût pas été préféré 
comme il, le fut par le teâament du comte Philippe. 
Celui dont nous parlons en cet article, naquit en 1278. 
fie relia fois la tutelle d’Amedée feigneur de Baugé fie 
ce Breflc, qui étant devenu comte de Savoye, donna' 
à fon neveu, pour toutes fes prétendons, tout le Pié
mont , à l'exception du roarçuiiat ce Suze. A près avoir 
époufe en j  301. ifttbelieàt Ville Hardoum, fille unique 
«  heririere de GvUaMme, prince TA chaye fie de la M o- 
rée, veuve pour lors de lièrent de H m ault, irigneui 
de B raine 5c de H a ll, ficaupârtvant de Philippe d1 Anjou, 
prince de Sicile, Philippe prir le  rirre de prince d'A- 
chayefic de la M o rte , que ü  pofferitétcrnierra. C e
pendant Ü vendu cette prinrifKHEed’A chayeen 1207- 
à Charles roî de S iriie , en échange de laqurile on ¿ i  
donna le comté d’A lbe , érigé en principauté. D «ut dif- 
fermrr* guerres à fiourenir pour le Piémont, fit mourut 
i  Piguerol ïe 27. Septembre 1334. Tfifeheile de Vi'N- 
H ^ doom , princcflëtfAchaye ,il  eu:Jacques, qui ¿ fit; 
¿m édis, comte de Lyon * puis évêque de Maurienne &  
deLau£m e,niorîeo i3 7 d ïriH t4 f,co m ied cL y o a ,p u is  
évéquede T u rin , mort en i ; é o  ; -Edward, religieux de 
füm  B en oît, abbé de ta in tju ff, puis évêque de B eflei, 
de Sou  , archevêque de Tarentaile , mort m  Février 
1390 ; MargiLtnse, énoufede Rrgttsajàc Forer, feigneur 
de la M alava l, de Veineux ; i c  ifahelli f épottfe de Jeam 
feignrur c e  la Cham bre, comte de Levilic, chevairit 
du collier de Savoye, PnitirTE prit une fécondé aüurKS 
avec Catherine de Viennois, fille de U Tour-
du-Pin, daupidn de Viennois, c c a i il ew  Asmsc fri
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gnrurde Villcfranche, mort en 1368, iâns enfansde 
tiennedeCeve ; A lix, mariée i° .à  Matnfroi de Carrera, 
marquis de Savone : 2°. à As tel me feigne ur d’Urrieres, 
morte en i %6%\ Etottore, femme de Matnfroi marquis de 
5alufles,tTK>rte en i  % ̂ Jeanne, alliée à Amedée de Poitiers, 
feigneur de faîne Valiîcr, morte en 1152; Beatrix,qui eut 
pour mari Humbert VI. ftre de Thoiré 5c de Vitlars , 
morte en 1340 ; &  Agnès, Alliée i  Jean feigneur de la 
Chambre, vicomte de Maurienne. Jl laijja un bâtard, 
An rehne de Savoye, feigneur de Collegno, dontUpofleriréfi
n it} la fin du XVI.Jttcle.

XII. Jacques de Savoye, prince d'Achaïe Bc de la 
M oréc, comte de Piémont , feigneur d’Ivrée, fucceda 
à fon pere fous la tutelle de Catherine de Viennois, fa 
belle-mere, 3c fît fon entrée à Turin en 1334. Il fit la 
guerre en 134o. au marquis de Saluflcs , dont il prie la 
v ille , en brûla une partie , Si emmena le marquis pri- 
fonnier. Enfuire il eut guerre avec Jeanne reine de N a
ples , fit alîifta le roi de Hongrie, dans la pourfuire de 
les prétentions fur ce royaume. Il fe brouilla avec Ame- 
déc VI. comte de Savoye , furnommé le Cerne Vetd, 
lequel entra à main armée dans le Piémont, combattit 
le prince d’A chaïc, le défit en 13 5 9 .fiç l'envoya prifon- 
nierà Rivole. Ce dernier, pourfom rde prifon , céda 
le Piémonr au comte , qui Py rétablit trois ans après- 
Enfin , pour fatisfairele comte Vcrd, il fit la guerre une 
fécondé fois au marquis de Salulfes , 3c eut le déplaifir 
de voir fon fils aîné panifan de fes ennemis. Il mourut 
enfin le 17. Mai 1366. après avoir été marié trois fois, 
3 n, en 13 3 J), à Beatrix d’E ft, fille de Renaud, marquis de 
Ferrari î 1°. à Sibylle de Baux : f ,  en 136 1. h Marguerite 
de Beaujeu, fille ¿ ’Edouard feigneur de Beaojeu Si de 
Dombes, D u  fécond lit H eut Philippe de Savoye, qui 
pour s’être joinr aux ennemis de fon pere , fut déshérité 
par lu i, puis fait prifonnier par le Comte Veri. 11 mourut 
en prifon en 13 dp, fans avoir eu d’en fa ns tf  Alix de VH- 
lars, fille d'HmaiiTf VI, lire de Thoiré & d e  Vitlars. 
D u troilîéme lit de Jacques de Savoye, forât Amede'e , 
qui fuit ; &  L o u is , dont la pefierité fera rapportée après 
(elle de fon frere dîné. Le comte de Piémont lasjfa aufft en 
fils naturel, Antoine de la Marée, tige des frigueurs de Buf- 
qse finie en i t f io .

X IIL A mede’e de Savoye, prince d’Achaïe Si de la 
JÆorée, comte de Piémont, fucceda à fon perç en vertu 
de fon tcliamenr, fit fous la nirelle d’Amedée V I. com
te de Savoye , d e  qu'il fe vit en âge, il entreprit de re
couvrer les principautés d’Achaïe 3c de la Morce , dé
tenues fur fes prédeccflcurs par les rois de N aples, de la 
maifon d’Anjou. Le traité de vente qui avoit été fait à 
ces rois, n’avoit point eu lieu ; m aislam on du comte de 
Savoye l'empêcha de poufter fa pointe. Amedée eut en- 
fuite diverfes guerres avec fes voifins, 3c mourac le 7, 
M ai 14.02. âgé de 39. ans, lailiant de Catherine,Û lied ’Ame 
ÏH . comte de Gcncvc , Marguerite de Savoye fumom- 
jjiéc la Grande, laquelle époufa Théodore Paleologue , 
marquis de Montfcrrat II- du n om , gouverneur de G è
nes , après la mort duquel, arrivée en 14.1 S, touchée 
des prédications de Vincent Ferrïcr, clic fit vceu de chaf- 
ic té , malgré les follicirarions de Philippe-Marie duc de 
Milan , qui la recherciia long-rcms en mariage, muni 
même d'unt difpenfe du pape Martin V . pour le vceu 
qu’elle avoit fait : clic prît l'habit des Ternaires de faine 
Dominique ; puis ayant fondé un mena ftere de rcîigicu- 
lcs de faint Auguftin en la ville d’A lb e , elle y prit l'ha
bit en 1446. en fut en fui te fupericurc, fit y  mourut le 
23. Novembre 1464., en odeur de faîr.teté. Son corps 
TepofcAans l’églife de fon tnonaflere de fainte M a d e 
leine d’A lbe, 3c l’on voit fur l’on fepulchre une très-belle 
duffe d’argent maffif, que fit faire le prince M aurice, 
pour le cardinal de Savoye, en 1637. çar rcconnoiSân- 
ce des faveurs qu'il avoit reçues du Ciel pendant une 
grande maladie , où il réclama l’interceffion de cette 
latnte parente. Le prince Amedée eut encore une autre 
fille , MeebtUde de Savoye T qui fut la fécondé femme de 
Unis comte Palatin du R hin, éleveur Si duc de Bavière, 
morte en J414. Voyez. A M E D E ’E de Savoye.

X III. LouisdeSavoye, frète du precedent, lui fuc
ceda , &  fut prince d’A chaïc, de l i  Moréc 5c du faint 
Empire, comte de Piémont, ficc. Il fonda Puni voû té  de
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| Turin  fû  140ç. Si après divers cïploÎEbio'-mt à Pig- 
j ncrol le 1 1 - Décembre 1418. fi: y fut enterré .v ich c  

fon frere. Comme il n’eut point d'enfans de Bonne dé 
Savoye fa coufine, fille d'jfWfrféeVIL comte de Sayoye, 
fi: de Bonne de Berri , il infticua fon héritier univerfel 
Amede'e V IIL premier duc de Savoye, fon beau-frere ; 
6c par-là le Piémont Si la Savoye furent réunis* II avait 
pourtant un fils naturel, Louis, bâtard tEAchaîc,feigneur de 
Racojiss, de Cavesji,&c. nuréchal de Savoye, dont ta polfe- 
rité prit le nom 3c les armes de Savoye , fi; fora rappor
tée ci-après.

SUITE DES C O M T E S  , PUIS DUCS DE SAVOYE , 
iffus de T homas II, comte de M a urien ke,

X , A mede’e V, comte de Savoye, de Maurienneéfc 
d’A ft , duc de Chablais &  d’Aoufte, feigneur de Brcflc > 
&c. marquis d’Italie fit de Strze, prince du faint Empire 
Si de Piémont, furnommé le Grand , Sc fccond fils de 
T homas IL comte de Maurienne, fit de Beatrix de Fief- 
que fa fécondé fem m e, fucceda 2u comte Philippe ,  
comme nous l’avons d it , par préférence à fes neveux, 
fils de 1  homas III,Il mourut le li-O étobre 1323. ayanc 
inftitué fon fils aîné , 3c les mâles qu’il aurait, pour fon 
héritier , fubftïtuant fon cadet Si fes en fans miles; ré
glant par-là la lucceilïon de Savoye , fuivant la loi 5a- 
h q ue, comme elle l’cft en France. Il fut marié trais 
fois, ôc époufa i° . Sibylle ¿c  Bauge, fille unique 6c hé
ritière de Gui fire de Baugé fie de Brcfie, morte en 1294: 
z°. à Marie de Brabant, fille de Jean duc de Brabant : 
3°. à Alix de Viennois, fille d’Humbert dauphin de Vien
nois , comte a ’Albon. Du premier lit il eut Edouakd , 
qui fuit ; A ï Mok, feigneur de Baugé Si de Breflè, donc 
la foficrité fera rapportée après (elle de fon aîné ÿ Jean , 
mort en 12 84; Bonne, mariée à Jean I. dauphin de Yïen- 
nois-Le mariage n’ayant point été confommé par la mort 
du dauphin,elle époufa D. Hugues de Bourgogne-Comté, 
feigneur de Momboufon,ficc; Mtenore, qui fut mariée i"- 
à Guillaume de Chaton, furnommé le Grand, com te tTAu
xerre : 2Û. à Drettx M ello , feigneur de Sainte-Hermi
ne : fie 30. à Jean comte de Forez ; Marguerite, femme de 
Jean marquis de M ont ferrât, furnommé le jufie, morte 
en 1359; &  Agnes, alliée à Guillaumecomte deG en eve, 
I l î .d u  nom , morte le 4. O âobre i3 Z 2 .D o  fécond lir, 
A mede’e  V. eut Marie de Savoye, femme d'Hugues Dau
phin , baron de Foucigni,  morte en 133 6 ; Catherine, 
époufe de Léopold duc d’Autriche , fils A*Albert, empe
reur , m ont en 1 316 ; Anne, mariée à Andrcntc Palcolo- 
gue III, du nom , empereur de Coniïaniinopte, morte 
en 1345 ; 3: Beatrix, alliée à Henri d’Autriche, roi de 
Bohême 5c de Pologne, U eut auffï un fils naturel, Artus 
de Savoye, brave chevalier, vmt au voyage de laleîtt-fmii- 
ie. Votez. A M E D E ’E V.

XLEdouard comte de Savoye,ficc.furnommé le Liùe- 
ral, mou rot à Genti llï près de Paris te 4̂  Novembre r 329- 
1 ai fiant de Blanche de Bourgogne, fille aînée de Robert IL  
duc de Bourgogne, une fille unique, Jeanne de Savoye » 
mariée le 2 r - Mars 1 3 : 9. à Jean JILduc de Bourgogne, 
morre en 1347, Voyez. E D O U A R D .

X L  A ï  Mo n comte de Savoye, &C- qui fucceda à fort 
frere Edouard, émit né le 1 y. Décembre 1 291.6c étant 
deftiné à l’églife, foc chanoine fit comte de Lyon, prieur 
de Ville-Mouftier en Brcfïc, puis chanoine de Paris ;  
mais ayant renoncé à cet état, il reçut un appanage de 
fon frere Edouard. Il fit la guerre à Guignes dauphin 
de Viennois, qui fut tué en 1333. à l'attaque du château 
de la Peniere.La paix fe fit avec Humbert ton fucceflcur. 
Aymon conduîfit des troupes en Flandres pour le fervîce 
du roi de France en 1 340.6c mourut au château de îllont- 
meillan te 24. Juin 1343- Il avoit époufé le r. M ai 
1330, Iclande de M ontferrat, fille de Théodore Paleolo- 
g u e , marquis de M otiferrar, donr il eut Amede’e V L  
dit le comte Vftd, qui fuit ; Jeun, mon jeune en 134Ï ï  ! 
Blanche, époufe de Gai ras Vïfconri, feigneur de Milan* 
morte en 13 8 fi ; Catherine, morte jeune, i l eut aujfi posa 
eafans naturels. Hum' err de Savoye, fagnets ¿‘Arvillars, 
ttge d’âne bruche finie vers le milieu Jvtcle,Og^r ,qsi
de Jeanne M tjra, eut un fils, Humbert de Savoye, fetgnettr 
¿J Arie^- de B t ¡le «m ie qui rivait m 141 üAm é de Savoye; 

Jean , (bjBoise de Bellet, puis ibasirc it  édifie d i Gfm c.
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&. de Laufiane ; N . époufe ifHugonîn feigne ur de Lacinge ; 
&  N* Religieufe,

X II. A mede’e  VI. comte de Savoyc, & c. furnommé 
ie Perd, mourut de pelle âgé de 50, ans,le 2. Mars 13 8 ;. 
11 avoit époufé en tiç¡¡.B tm ieàe  Bourbon,fillede F/eire 
duc de Bourbon , Îœur de Jeanne reine de France, Elle 
mourut le 79. Janvier 1402. Leurs enfans fureür A me- 
d e 'e V i l .  qui fuit; &  Louis, mort jeune en l i é e ,  Am e- 
déc rut aujjl deux piles naturelles, Antoinette, «  Jeannet
te de Savoye, Voyti, A M ED E’E,

X III. À MEDE’E V i l .  du nom comte de Savoye, fur- 
nommé le Rouge, mourut le 1. Novembre 1$ 91. ayant eu 
de Bonne de Bcrri , fille de Jcatî duc de B erri, Amede'e 
V III. qui fuit ; Bonne, époufe de Louis de Savoye , prince 
d ’Achaye ; &  Jeanne, née poilhume , mariée à Jean- 
‘Jacquet Païcoïoguc , comte d'Aquofana , fils dç Théo
dore , marquis de Monicrrat. Il eut aujji un fils naturel, 
Humbert de Savoye , rorafe de Rtnntttd, cric, chevalier du 
Collier , qui en i ly j- fu t  pris par les Turcs a la bataille de 
JïiCopolis. Us le retinrent pendant fept ans, au bout J tfquel s 
U fut envoyé par le comte Amedée l'UJ. ambafiadettr au con
çue de Confiance* Enfin U mourut fans avoir été marié, en 
1443. Il portait en fes armes la croix de Savoie, chargée de 
cinq croiffans pour brifures. Voycv. A M E D E 'E  V I L

X IV . A mede’e V III. du nom duc de Savoye, Sec. 
furnommé le Pacifique , né le 4 . Septembre 1383. fit éri
ger par l’empereur Sigifmcmd le comté de Savoye en 
duché, le 19. Février 1416. D eux ans après il recueillit 
toute la fuccclîion de Lottîs de Savoye, comte de Pié
mont , prince d’Achaye &  de la Müréc , Si mourut le 7* 
Janvier 1451. âgé de 6y. ans , après avoir époufé Marie 
<le Bourgogne, fille de Philippe, furnommé le Hardi*, 
du : &  comte de Bourgogne, &  de JMarguerite comtctfe 
de Flandres, laquelle mourut le 6. Oétobrc 1428, Leurs 
enfans furent Amenée, prince de Piémont &  d’A chaye, 
mort à la fin d’Août 1431. Son mariage v in  oit d'étre ar
reté avec Anne de C y p re , fille de 'Janus roi de Cypre , 
de Jcrufalcm &  d'Arménie ; L o u is , comte de G enève, 
puis prince de Piémont, Si duc de Savoye , qui fuit ; 
Philippe, comte de Geneve , baron de Foucigni, mort 
fanspoilcriléen 14 52; deux Anto'ms, jumeaux, morts, 
l'un en 1408.l’autre en i4op;Mdr/e:marice le 2. Décem
bre 1427. à Philippe-Marie Vifconti, duc de M ilan , 
après le décès duquel clic fc fit rdigieufe à fainte Clai- 

''rc de Turin , <5t mourut en 1458 ; Benne , fiancée en
1427. à François de Bretagne , comte de Aloiltfoit , fils 
de Jean duc de Bretagne, morte avant le mariage ; Mar
guerite , morte fans alliance en 14 18 i Si Marguerite, dite 
la Jeune , mariée i°. à LoJïir d'Anjou, III, du nom , roi 
de Nantes, de Sicile St de Jcrulalctn.&c ; 2°. en 1444, à 
louis, électeur Palatin, mort en 1552: A u ln e  comte de 
V in cm bcrg,&  mourut en 1568.Voyez. A M E D E ’E V III.

X V . Louis I. du nom duc de Savoye , Sic. né le 
34. Février 1402. mourut le 29, Janvier 1465. laiilant 
S* Anne de Cypre .f i l le  ai née de Janus roi de C y p re , 
&  de Charlotte i\e Bourbon , qu’il ¿voit ¿poufée en Fé
vrier 1433. après la mort de fon frère Atnedce , auquel 
elle avoit été fiancée, 6c laquelle mourut le ii .N o v e m . 
bre 1462. A mede’e IX . qui fuit 1 louis, roi de C y p re , 
tic Jcrufalcm , Si d’Armcnie , par fa femme Charlotte, 
fille unique de Jean, IL  du nom , roi de Cypre , & c, 
veuve alors de Jean de Portugal, duc de Cmmbre. Il 
mourut en Août 1482. fans enfans ; 7jj:hi , comte de 
G tn c v e , mon le z i .  Décembre 1491. Il avoit époufé 
i° . Heleiie de Luxembourg , fille de Louis, comte de faîne 
P a u l, connétable de France, morte en Juin 148812°.
1 Maedeteiue, fille de Jean de Bretagne de Bnoflc, comre 
de Vcntlticvre. Du premier l i t , il eut une fille , Bonifie, 
fiancée à Charles duc de Savoye , fon coufin, puis ma
riée à Jacqttes-lotùs de S avoye, marquis de G e x , frere 
de ce duc, &  morte Iç 1. Mai 2530. Les autres enfans 
du duc L o u is , furent Jacques, comte de Rom ont, ba
ron de Vaud, prince Fort remuant, mais fort vailiant, 
qui fut toujours attaché à Charles duc de Bourgogne , 
&  mourut à Ham en Picardie, le 30. Janvier 14811. ayant 
eu de Marie de Luxembourg , comtcftedc faint Paul, fa 
n icce, fille de Pierre , comte de faint P au l, &  de Aiar- 
pm ite  de Savoye, 1rouifie-Etanqoifie de Savoye, mariée i  
H m i  comte de Nalïau-Viandcn, morce en 15 2 fi. Louis
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eut encore d’aütrcs enfans, P m L irrE , comte de Bauge, 
feigneur d e 1 Brcflè, puis duc de Savoye , dont il fera 
parlé ci-après ; Pirrre, évêque de Genève , puis arche
vêque dcTarcncaife , mort le 21* O&obre 1458 ;?îjw- 
Loliis, évêque de Maurienne, archevêque de Tarentaife, 
évêque deG eneve, mort le 11, Juin 1482 ; François, ar
chevêque d’Auch , mort en 14 91. Celui-ci laïjfa un fils 
naturel, Jean-François de Savoye, qui fut érêque de Cent- 

. Ve, affifia au concile de Lan an en 1 5 1 4 6 ’  mourut en 1 5 2 2 ; 
Marguerite, mariée i°. le 2. Juillet 1454. à Jean marquis 
de Montferrat : 2°, à Pierre de Luxembourg, comte de 
faint Paul, morte en Mars 1483; Anne, morte en jeuneffe; 
Charlotte,mariée en 14 51. à Louis XJ. roi de France, mor
te en 1483 ; Bonne, alliée le 9, Mai 1468- à Caleas-Ma- 
rie Sforce, duc de M ilan , morte en 1485; Marie, époufe 
de Iflffif de Luxembourg, comte de faint P au l, connéta
ble de France, morte en 1475 ; Agnes, femme de Frart- 
rois d’Orléans, comte de Dunois-Longueville, & c, grand 
chambellan de France, morte le 17 . Mars 1 5q B ;& Jean
ne , décédée fans alliance, Yojtr, LOUIS.

X V I. A m ëde ’e IX . du nom duc de Savoye, & c.dic 
le Bienheureux , né le premier Février 1435. mourut en 
1472. âgé de 37. ans , ayme été fujet à l’épilepfie pen
dant fa vie i ce qui contribua à le fanélificr par fa pa
tience. D'iolande de France, fille du roi Charles VIE à 
laquelle il avoir été accorde dès l’an 1436. <5: qu’il n e -  
poufa qu’en 1452. il eut Charles, prince de Piémont, né 
le 15. Septembre 1456- mort en 1471- âgé de 15. ans ; 
Pm ilEEET.qui fuit; C h a iu e s , dont il fiera parlé apres fort 
frété-, Jacques-Louis, comte de G enève, mort Je 27. Juil
let 14S5. fans enfans de Lotiife de Savoye , fille unique 
de Janus, cotnte de G cn cv e , &  d’Helene de Luxem
bourg i Bernard, Si Clasdc-Galeas, morts au berceau; 
Aime, époufe de Trcdetic d’Aragon , prince de Tarenre , 
puis roi de Naples, & c ; Marie, alliée à Philippe marquis 
d'Hocbcrg, comte fouyerain de Neufcliâtel, &c. morte 
le 27. Novembre 1 y co . ( C ’cft de ce mariage que nâquic 
unefille unique, Jeanne d'Hocbcrg , qui porta les terres 
de R otclin, de Neufchârel, &c. dans la maifon de Lon
gueville, par fon mariage avec Itww d’Orléans^, I. duc 
de Longueville; ) ScLcuife, qui époufa le 24. Août 1479» 
Hugues de Châlon , après la mort duquel elle prit l ’habic 
de fainte Claire à Orbe au pays de Vaud, où elle mourut 
en 1503. Yoyer. A M E D E 'E  IX .

X V II. P h iiib e e t  I. du nom duc de Savoye,&c, fur- 
nommé leChjjfatr , né 107. Août 1465. mourut le 22. 
Avril 148 2. fans enfans de Blanche-Marie Sforce, fille de 
G aléas, duc de M ilan, &  de Bonne de Savoye, qu’il avoit 
épouféeen J4 74  Voyez, PH IL IB E R T  I,

X V II. C haules duc de 5avoye,&c. roi de C ypre, fur- 
nommé le Guerrier, fucccda à fon frère. Il naquit ie 29. 
Mars 1468- 5c mourut le 13. Mars 1489. âgé de 21 .ans, 
ayant eu de Blanche, fille de Guillaume marquis de M oni- 
ferrai, qu’il avoit épouféele 1, Avril 14 8 5,5: qui mou
rut le ; i*  Mars 1509- C hahles-Je a k -Â m ede ’e , qui 
fuit ; 5; toi amie, née le 1 1- Juillet 2487. mariée en 1496- 
à Philibert de Savoye le Jeune, comte de Breili:, Si mor
te en 15DO. Voyn CH ARLES.

X V III. CiiAr, les-Je an- Am ed e ’e  duc de Savoye,&c. 
rot de C yp re, né le 24. Juin 2488. mourut le îtf. A vril
1496. âgé de 7. ans.

X V I. PH iiiiTEduc de Savoye , & c, fumommé &«»- 
Tf77f, cinquième fils de Louis I. fucccda à fon périr ne
veu Charles-Jean-Amedée, Si mourur Je 7. Novembre
1497. Il avoit époufé t*. en 1472. Marguerite de Bour
bon , fille de Charles duc de Bourbonnois ¿fc d’Auver
gne , moite le 14, A vril 2483 : 2°. en 1485. Claudine, 
fille de Jean de Brode, dit de Bretagne, comte de Pen- 
thievre , morte Je 13. Oiitobre 1513 , D u premier lit i l  
eut Ph il ib e r t  II. qui fuit; &  Lmûfe, époufe de Charles 
d’Orléans , comte d’Angoulême, mcre de Françiis I. roi 
de France, morte le 22. Septembre 1531 *Du fécond lit il 
eut C harles III. duc de Savoye^nord fera parléei-aprei; 
Louis, dtilinéà l’églifc, mon en t 502; P h u iït e  , comte 
de Genevois , puis duc de Nem ours, tige des ducs 
de ce nom , dsiti la pofieritc fera rapportes ci - après ; 
Jbfahm -, Si Jean -Jm ée , morts jeunes ; PhHiime , 
née poilhume en 149 S - duchc/fe de Nemours mariée 
en 1 513.2  Julien de M cdids, frçre du Pape Leon J.m otte
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le 4. Le duc Philippe eut plufaeurs enfant naturels
¿e Bonne de Ko magne, dame PïémoMoifae ; faavoir , R b - 
e E*, caste de Villars , de Tende, ç?c. qui laijja pofimté 
rapportée ci-après; Jeanne, époufae de Jean Gtimaldi, prin
ce. de Jdonaco ; Philippine, première fetnitte de Laurent de 
Medicis pore de Leon X; &  Claudine, Voyci. PH ILIPPE.

X V IL  P h il ib e r t  IL  du nom duc de Savoye, ¿ce. 
furnommé le Beau, ne le 10. Avril 1480. mourut tins 
en fan; le iO-Septembre 1504, quoiqu’il eut été marié 1 
Beux fois. H époufa i° . le 1 2. Mai 1496. lalande-Louifae ] 
de Savoye, fa confine, fille du duc Otaries I. &  de Liafi
che de Montferrac:zp. Ic 26. Septembre 150 1. AUrgnmte 
d'Autriche» fille de Maximilien roi des Romains, puis 
empereur, &  de Marie, hcriticre de Bourgogne, veuve 
alors de Iran prince de Caiïille, morte le 30. Novembre 
¡530- Voyez, P H IL IB E R T  II.

XVII. C harles III. du nom duc de Savoye Scc. 
furnommé le Bon , fils du fécond lit du duc Ph il ip p e , 
{ucccda à foil frere Philibert II. Il étoitné le iQ.Oétobre 
148^- Ôc changea le nom de l’ordre du collier, înilitué 
pir le comte Perd Amé V I. en celui de l’Annonriade. 
Ce prince mourut le rp. Septembre 1553, âgé de ¿6. 
ans, &  le 4p. de fon regne. J1 avoit été accordé en 1 y 1 d, 
avec Jeanne d’Aragon, fille de Ferdinand roi de Naples ; 
mais ce mariage n’ayant pas été confommé , il epoufa le 
26. Mars 15 2 1. Beatrix, fille d’Ennudmifi roi de Portugal, 
Si àc Marte de C allille, morte le 8, Janvier 1538* Voyez. 
B E A T R IX  , &  dont il eut Adrien-Jean-Amedce , ne en 
1^12. mort au bout de fix femaines ; Louis, prince de 
Piémont, né en Décembre 1523. Accorde en iy a d . à 
Marguerite, fille du roi Transits 1. mariage qui u'eut 
point de fuite, parce que le duc Charles donna fon fils 
à Charles V, pour être élevé en Efpagnc auprès de l'In
fant. Il y mourut à Madrid le iy .  Décembre i y j i ;  
R’îmanuel-Ph iLir e r t  , qui fuit ; deux Emmanuel s , fie 
un Jean-Marie, morts au berceau ; Catherine, morte à fept 
ansrn 1 519; Marie, 3c ¡/¿belle, moacsau berceau. Voyez, 
CHARLES III .

XVIII. ëm.m a n cêi-Philibert duc de Savoye, fiec 
furnommé Fête de Fer, ne' le S- Juillet 1 yzS. mourut le 
30. Août ryfio, II avoir époufé le p. Juillet ryyr». Mar
guerite de France, fille du roi Franpms I .  mort le  14 . 
Septembre 1574. dont il eut C hasjles-EAul&îîUEL, qui 
fuir. Ce prince biffa mffai plufaesrs enfant naturels ; fça- 
tcjr , de Lucrèce Proha, demoifcUc de Tarin , Amcdée de 
Savoye , marquis de faim Rastbert, U eut en as t general de 
fon alfejfae de fa les Monts, fat grand-prieur de Perdre de 
faint Maurice eff de faint Lazare, (ff chevalier de P An nos- 
ciade. Il resdil de grands ferricei à Pétat ,  &  mourut en 
1 6 10. laiffant art far naturel, Maurice, mert jetait ; ¿r une 
fille naturelle , Marguerite de Saroje , époufe de Jérôme , 
(CWte de KoaJJillon : de la fille de Martin Daria, general des 
gakrtt de Saroje » le duc Emmanuel eut Piiilippin^rifTid- 
iTei.v de faint Jean de Jenifulcm, capitaine des (hccaOx- 
légcrs, cF colonel d’infanterie, tné en duel près de Qtùnatx 
en Dauphiné, pat le frigueur de Creqià : de Laura Crawla, 
éatsifalie de Ver ( f i l , M arie, légitimée de Save j e , mariée 
(s  1570. à Philippe d" F fi , marquis de faint Martin rff de 
L iés, général de la (aval(lie étSaVoJe , morte en 1 y 80. 
de Beatrix de Lar.quifqye, viarquifaede FiamffcffAclthWds, 
lefaùmct de Savoye, marqm/e ¿e Ftaneffe, mariée en 1607. 
c Charles de SjflrijTif, feigneur PAlsigni, marquis de Mater, 
(je. chevalier de Perdre , lseatsnont general des arasées du 
duc, cjr depuis deçà les Monts ; elle mourra en 16^9 l de la 
•même marquife il eut Beatrix, accordée à Françots-Phîîi- 
bert-Fcrrero-Fiefque, mort avant le mariage; &  O thoo, 
mert jeune, Vejci. E M M A N U E L .

XIX. C harles-Ejeh a su el  duc de Savoye, 3cc. fur- 
nommé U Grand, né le i z .  Janvier iy iîz ,  mourut le zfi. 
Juillet 1^30. âgé H eip. an;. Il avoit époufé le 11 . Mars 
lySy. CjifcfTise d’Autriche ? fille de Philippe U. coi d’Ef- 
pagne, morte le 6- de Novembre 1597- âjléc de JO, ans. 
ri: ü en rut Phi-ippe-Eznmanufl, prince de Piémont, né le 
3. Avril lySfi.m art en EfpagncIcÿ.Février 16 0 5 .âgé 
de Ip, ans ; V ictd R-As e ’ ,quï fuir ; Enmansil-Pbitihert, 
chevalier de M alte , grand prieur de Ca(Elle &  de Leon, 
prince d’Oneiiie.gcntraliffinïcdc la mer pour le roi d'Ef- 
pagne, viccroi de Sicile, mon en 1 6 : 4  âgé de 3<5. ans ; 
LUari(t} né eu ty p ;.  &  nommé cardinal par Paul V . i
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i âge de 14. ans. Son pere le laifTa en i 5ry. lieutenant 
general en Piémont, En 1618. U vint en France pour 
conclure le mariage de fon fiere avec Chriitine de Fran
ce. La France le demanda en 16zx, pour fon proreileur 
à R om e, où il affilia fie contribua beaucoup à l’élcébon 
d’Urbain VIH. puis H quitta la prote&ion de France 
pour prendre celle de l ’Em pire, £  de la maifon d’Au
triche. Il brigua , foutenu des Efpagnols , la tutelle de 
fon neveu Cliarles-Emmanuel ; ce qui cauta une guerre 
civile en Piémont, où il prit quelques places. La paix fc 
fit avec Madame Royale en 1 ¿4 i .  apres laquelle il quit
ta le chapeau de cardinal &  ics bénéfices pour époufec 
la princeflc Louife - Marie de Savoye fa m éte, dont H 
n'eut point d’enüns, &  mourut d’apoplexie le 3. O tto 
bre 1 6 y7- Scs autres enfans furent THo:.rA5-FnAîiÇols 
de Savoye, prince de Carignan , qui fit U  branche dont 
nous parlerons ci-après ; Marguerite * née en tyS jj. mariée 
en if io S A  Francois de Gonzague, duc de M antoue; elle 
fut après la mort de fon époux, vice-rei ne de Portugal, 
&  mourut en iiîy y  ; ifahelle, née en iy p y . mariée ctr 
if»a8. à  Mfmfe d 'É ft, duc de M odene, morte en 1 Si6; 
Marie, née le 8. Février iyp4. religieufe du Tiers-Ordre 
de faint François, morte à Rome en i6<6; Françoife-Ca- 
tberine, auiD religieufedu Tiers-Ordre de faine François, 
néclefi.O étobrc lypy.m orte le 10. Novembre 1641;& 
Jeanne, née le d. Novembre 1394, morte le même jour 
avec la ductïfcflë la mere. Charles-Emmanuel laiffa auffa 
phifaeurs enfans naturels \ fa avoir, de Louifc de Dujn-Ma- 
récbal 3 ét la maifon des emtes de Layal-d’¡/ r e , dont Em
manuel de Sa raye , marquis il’Andorne , gouverneur de 
Lidie , grand croix des faints Maurice ¿r tonare, capitaine 
des cuiraffaers des gardes de fam alteffe Royale, m rt en 1 
D’Argentine Profetandone du grand chancelier de Saroje, 
il eut dom Felix de Savoje, lieutenant general du comte dé 
Hite, gouverneur de SaVtsye, coi.feiUcr à’cru , grand-croix 
de Malte, mort en 1644. Df Marguerite de Rouffillott de 
Cafiellard, marqnï/e de Rire, H eue dem Maurice de Sa- 
Ttrye, marquis de R ite , capitaine des guides des archers de 
S, A. R. mefirede camp, maréchal de camp general du roi 
de France, &  de faon A. R. en Piémont,  mort au combat de 
Pro dans Pétat de Milan, étant general de [a cavalerie dit 

■ prince Thomas en 164Ç ; dem G abriel, marquis de Rive, 
i mefatre de camp, maréchal general des camps es armées du 

ioide Frame, dt S, A. R. fuu lia  tenant general en Piémont, 
¿r general de la cavaime &  infanterie , mon U n .  Juin 
16q y ; dam Antoine de Savoye, abbé de faamt Michel de la  
Clufat, iPAtips, (PHaatecmbe &  de Sombalin , doyen de Sa- 
yoje, gouverneur &  liextenant general de S, J . R, dans le 
comtéke Hice, 1mrt m Février 1 6S3; Marguerite, époufe 
de François-Philippe d'Efi, marquis de lattxo , cr de faint 
Martin,morte le 6. Septembre l é j j . U  y tu eut quant aunes 
nui ne furent pas avoués: faç avoir, Charles-Umbcrt, mar
quis de Mtdaffan, g-mvernesr de Mentri ail , qui éjoafaa 
Claude de Ferrerò de Ftefaqui, fille de François-Philippe, 
prince de Majferan ; dons Silvio, qui fiutici h  farge a l m e  
contre les armes de France çr de Saroje, ntort en 1 ¿45 ; dam 
Louis * &  dont W itrichind, de fune s à P état Ecclefaaftiqm, 
t '9 ^ ,  CH ARLES-EM M AN U EL.

X X . V icto r - A h Ede'e duc de Savoye, Sec. cé le 8« 
P/iai j  y 87. mourut le 7. Oélobrc 1637. âgé de yo. ans, 
ayant eu de Cjxïfïne de France, fille du rot ifcnzi U", 

j Îumoflimé U Grand, qu'il avoit cpoui’ée le jo . Février 
F i 61 p. mone le 27. Décembre iô â j .Fea sç o is-Hya c i;.'- 

Tn£,qui fuit ; CuARLEs-ExaiANCEL, mmmé après fanfare- 
re; Loófae-bUrie-Chrifatine, née en ifizp . qui epoufa le 
prince Maurice de Savoye , fon oncle, morte en 1691 ; 
Msrgucrtie-leiande, née le ly .  M ai 163y. mariée fc zq. 
A vn l nido, à Rairutce Farncfe, IL du nom , duc de Par
me &  de Platfancc, morte en ié f i j ;  Adelayde-Ticrnietic, 
née le 6- Novembre 1656. mariée en 1650. â /Vrdi- 
naEd-Marie éEcifieur duc de B aviere, morte en i6yé- 
f'ojez. , V IC T O R -A M E D E ’E.

X X L  FRAHçois-HïA^îNiREducdeSavoye.Ac. né le 
ï  4. Septembre ifi 31- fucceda à fan pere fous la miede de 
Còri fane de France fa mere.Îc mou nu le 4*OéïobfCi fi| 8-

X X L  C harles-Eü jU sl-hl rfucdeSavoye.&c né le 
îo .  Juin 16 3 4  fucceda à fon fiere fats ht tutelle de U  
ducheflê leur mere, &  mourut le 12. Juin 1 ¿ 7 ï* H avait 
¿poule i° . le 4  Mars 1 66i-Ftancnfae d’Orlean^gllepta-
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siée de de France, thsc d'Orléans, m orcelé 14. 
Janvier 1664: i°-  le 1 r. Avril 1665. Mme-Jeanne-Bap- 
ïifie de Savoye ,  fille aînée de CbarUi-Amedée^z de N e- 

: mours , morte le 15. Mars 1714. en fa 80. année, donc 
i l  a eu V icto r-Aaiede’B“ F r a n ç o is  , qui fuit. Voyez. 

: jC H A R L E S -E M M A N U B L ,
X X II. V ictor-A h ede 'g-F ran çois, né le 14, M ai 

't666. cil le trente-deuxième depuis B e r o l d  comte de 
Savoye, &  Ip quatorzième depuis A me’é  V H Î. premier 
■ ducdeSavoye.Ses titres font ceux de duc de Savoye, de 
Chablais, d'Aoufte, de Genevois, 5tdu Monferrat ; de 
prince de Piémont, d'Achaje, de la Morée 5c d’OneiHc ; 
de marquis de SalufTcs,de Suze5td ’ltalic;dc comte d'Aft, 
tic Geneve, de N ice, de T  Onde 5c de Romont ; de baron 
de Vaud; de fdgncur de Verceil, de Fribourg, de Marro, 
de Prclla, deN ovcllo,du raarquifiitdc C cve, 5t du com
té de Conaside prince 5c vicaire perpétuel du faim Empi
r e , &  de roi de Chypre. Le 24. Décembre 1713. il fuc 
couronne roi de Sicile à Païenne, en vertu de la ceifion 
que lui en fit Philippe V. roi d’EFpagne par le traité cFU- 
trecht ; mais par le traité de la quadruple alliance,figné à 
Londres en Août 1718 .ce prince convint d'échanger avec 
l ’empereur Charles IV . le royaume de Sicile contre celui 
de Sardaigne. II abdiqua le 2. Septembre 1730. Voyez, 
V  I C T O R .I1époufa le io.A vrtl 1684. Anne-Aixr/i d’O r
léans, fille puînée de Philippe Fils de France, frère unique 
de louis XIV. furnommé le Grand, dont il a eu N, prince 
de Piémont, né le 8. Novembre 1697. mort une heure 
après ; Viflot- Amcdée-JofrplhPbllippe, prince de Piémont, 
n éle tf. Mai 1699. mort Je e x . Mars 1 7 1 5  ; C h a r l e s -  
E m m a n u e l - V ic t o r  , duc d’Aouite, puis prince de Pié
mont,qui fuit i Emmanuel-Philibert, duc de Chablais,né le 
j .  Décembre J70 5.mort Je /jt.fuÎvani ; Marie-AdcUyde, 
née le ¿.Décembre i6S ç. mariée le/.D écem bre 1697. 
à Louis de France, duc de Bourgogne , puis Dauphin de 
Viennois, morte le 12.Février 1712 ; de Marie-Losàfe'Ga- 
brielic, née le 17. Septembre 1688. mariée par procureur 
le 11. Septembre 170 1.à Philippe V. roi d’Efpagnc, morte 
Je 14. Février 17 14 . duc de Savoye a légitimé en 1701, 
deux en fan s naturels Viélor-François marquis de Sur.e, ¡¿r 
Viétoire, damaifelle de Suzx, mariée le y- novembre 1714 . 
à Viélor-Amcdée de Savoye, prince de Carignan. .,

X X III- C h a r l e s - E m m a n u e l -V ictor de Savoye, 
prince de Piémont, puis duc de Savoye, roi de Sardaigne, 1 
¿ce. &  par l’abdication defon perde 2.Septembre 1730. 
né le 27-Avril 17 0 1 .époufa l'M eij.M a rs lyti.A tm ée- 
c/jri/Iitie-Iorri/r de Bavière Sultzbach , quatrième fille de 
Théodore de Bavière, comte palatin de Sultzbach * &  de 
Marie-Eleonore Amélie de Hcflc-Rhcinfels, morte le 12., 
Mars 17x3- étant accouchée le 7. précèdent de Vidar- 
Jmedée-Thcodare, duc tl’AouÎîe : 2°, le I- Juillet 1724. 
Fclixene de Hcflc-Rheinfeis-Rotcmbourg, fille d’ Ernejl- 
Leopold landgrave de HelTe-Rhcinfcls-Rotembourg , 5; 
à'Eleonorc-Marie-Anne de Louveilcin.

BRANCHE DE LA MAISON DE SAVQTE ,
Princes de C a r i g n a n .

X X . T homas-François de Savoye, prince de Ca-
rignnn , chevalier de l'Ânnonciadc , fut la tige de cette 
branche. Uctoit le cinquième fils du duc C h arles-Em- 
ÿiANUEL, L du nom , furnommé te Grand, naquit le 21. 
Décembre mourut le 12. Janvier 1656. De Aig
rir de Bourbon, fille de Charles, comte de Solfions, qu’il 
époufa le 10. O&obre i ¿24, fie laquelle mourut le 4. 
Juin 1692. en fa 87. année, il eut E mmanuel-Pu il i- 
BERT-Amede’e , qui fuit ; Jofcpb-Etmnawel-Jean, ne en 
1631. mort en liîç ii.d ix  joursavamfonpereîEuGENE- 
M Aun ice, qui a fait la branche de Sotssows, rapportée ci- 
après ; Aniedée,dc Ferdinand, morts jeunes; charlotte Chré
tienne, morte en jeuneflë; 5c JjouifeChrétienne, mariée en 
j  3. à Fcrdmand-Maxsinilien marquis de Bade, morte 
le  7. Juillet 1689. Voyez, fon article,

X X I. E mmanuel-Ph ixibe rt-Amede'e de Savoye, 
prince de Carignan, chevalier de l’ordre de l’Annoncia- 
d e , gouverneur 5c lieutenant general du comté d’A ft , 
né le xo. Août 1 ¿30. mourut le 23. Avril 1709. en fa 
79. année, C e prince étoit plein d'efprit, vaillant 5e har
di ; mais il n’emeudoit que par les yeux» 5t parloir avec 
beaucoup de difficulté. Il avoir époufé en Novembre 
1684. Angeliquf-Catherine d’Efldc Modcnc^filîe de Berfo
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dTit-M odcnc, marquis de Scandiau, morte en Juillet 
1722. dont il a eu V ictof.-Am ede ’é , qui fuie ; t bornas 
■ Jofepb, né 1c io.M ai 1696 .& mort le 8.Septembre 1715; 
Marie-ViSoïre, née le 12. Février 1687; &  lfabellt-Louï~ 
fe-Gahiclte, née le 30. Juin 1 ¿88.

X X IL  V ictor-Abede'e de Savoye, prince de Cari
gnan, né en 1690. fut fiait chevalier de l’Annonciade eri 
Décembre 1696. 5c a époufé le 7. Novembre 1714- Vi- 
flaire t fille n a tu relle  de V iâor-A m edée-François duc de Sa
voye. roi de Sicilc^puis de Sardaigne,dont il a Viflor-Jefepb, 
né le 1 1 . Mai 1 7 1 6 ; Lsm s-Viflor-Am edée-Jofeph, né le 14. 
Septembre I72i;5t A nn e-T herefe ,n ée  le i.Novembre 1717.

Ï U N C H I  D E  S O I S S O N S,
X X L  E ugene- M a u rice  de Savoye, comte de Soif- 

fons , fils puîné de T homas de Savoye , prince de Cari
gnan , 5c de Marie de Bourbon , comteflc de Solfions, 
ne le 3. Mai 163ç. s’établit en France, où II fut colonel 
general des Su! fies 5c Gri fous, gouverneur de Champagne 
&  de B rie , lieutenant general des armées du roi. Après 
s’être diftingué en plufieurs occafiorts, il mourut le 7. 
Juin 1673. laifiaot d'Olynspe M anrinî, nièce du cardi
nal M azarin, chef du confeil, 5c furintendam de la 
mai fon de la reine,qu’il avoir époufée le 1 1. Février 1657. 
morte le 9. Oétobre 1708. Louis-T homas, qui fuit; 
Philippe,  chevalier de Malte , abbé de fatnt Pierre de 
Corfue, de faine Mcdard de Soi fions 5c de Notre-Dame 
du G ard, mon le 4. O âob re  1693. âge de 3,4 ans ; 
Louis-Jutes, dit te chevalier de Savoye , gouverneur de 
Satuflès, né le 2. M ai 1660. mort au fiege de Vienne en 
1683.âgé de 13, ans ; Emnanuet, comte de D r e u i, mort 
en 1 696 ; Eugnte-Tranpis, né le 1 8. Octobre 1 ¿¿3. qui 
a été connu premièrement fous le nom de chevalier de 
Carignan , puis fous celui d'abbé de Savoye, ayant les 
abbayes de Cafenova 5c S. M ichel de la Clufc 5c enfin 
fous celui du prince Eugène ; il cft chevalier de la roi- 
fon d’or , generali/Time des armées de l’empereur , con- 
fcillcr d’état, préfidenc du confeil de guerre de l’em
pereur , &  gouverneur des Pays-Bas, Après s’être figna- 
Jé en diverles orcafions en Hongrie, fur-tout au paflàge 
du Tibifque près de C euta, où il défît trente mille 
Turcs le ii.Seprembre 1697.il s’d l  rendu recommanda
ble par fa conduite à la tête des armées de l ’empereur ‘ 
depuis l’année 1701 ; Marie-Jeanne- Laptific , dite ma dé
mit ft l  le de Seijjons, née le premier Janvier 1 66y. morte: 
le 3o.Mai tyo^-jLouife-Phtliberte}diie mademoijelle deCa- 
rignatt,née te22.N ovcm brcl6Î7. morte en F cvricrlyx i; 
5t Frnnçoife, dite madcimfelte de Dreux, morte en 16 7 1.

X X II .L o iiis-T  JtOMAS de Savoye, comte de Solfions, 
chevalier de l'ordre de l’Aunonciade, maréchal des 
camps 5; armées du roi de Francc,coloneldu régiment de 
Soîfions,néle itf.Oélobre 1657.mourut le 25.A0Û1170Z. 
en fa 44. année, des blefiures qu’il a voit reçues devant 
Landau,étant alom au fervicc de l’empereur. Il avoir epou- 
fé le 1 i.O élobre ¡6$0.Uratsic de la Cropte-de-Bcauvais, 
morte le 14. Novembre I7i7.âgcede ¿i^ins, dont il eut 
T  noM a s-Emma nu EL-A.MEDE’E,qui fuit; F n ig e n e , c h e v a l i e r  
dcSoilTonï, néle 29.janvier 1690. qui Fut en 1710.0391- 
taine de cavalerie dans le régiment du prince Eugène fou 
ondejSt mourut à Londres de la petite vérole le 7. M ais 
1712; Maurice, né IC4, juillet 1692. m on à Barcelone le 
14Mars 1710; N, née Cn Mars 1697. morte ; &  A nne Vi- 
fleire , damoifclle de Soîfions, née le 13. Septembre 16S 3.

X X III- T homas-Emmanuel-AmEde’e de Savoye, 
comte de Soîfions, Colonel d'un régiment des Cuirafficrs 
de l’empereur, né le 6. Décembre 1687, a époufé le 24. 
Octobre 171 i.Tberefe-Anne-Fetiche, princeflè de Liech- 
teaftein, dueneflè de Nicollbourg.

ER JJS’ C iilE  D E S  D V C S  D E  N E M O U R S ,  
d e  ta  m aifan d e  SavoïE.

X V II. Philippe de Savoye, duc de Ncmoure, m>i- 
fiémefilsdu duc Philippe, 5c de C la u d in e  de Brofiè fa 
féconde femme , naquit en 1490. &  n’étant âgé que de 
cinq ans, il fut nommé â l’évêché de Geneve ; ce qui 
ne l’empêcha pas d’accompagner Louis X II. roi de Fran
ce en Italie, où il combattitâ la journée d'Agnadd l’an 
1509. Il quitta fon évçdiécn  j ç j q . Leduc Ciurf« fotl 
frere lui donna le comté de Genevois m ur Ion appana- 
g e , avec Ifi ba renies de Foucigni 5t de Beau fort- De
puis s’etant attaché au fervicc de l'empereur Charles V .
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il en fut retire par François I- roi de France fon neveü, 
qui lui donna en 1528. le duché de Nemours. Il mourut 
Je 2 5. Novembre t 5 3 3. &  avoit époufé 1 e 1 y. Septembre 
1528- Charlotte d’Orléans, fille de Louis, duc de Longue- 
vil le , &  de 7 « « «  de H ocbcrg, morte le 8. Septembre 
1549. d o n tilc u tjA C (iO B s ,q u ifu it;7M ni7f^ iéecn  1552» 
manée en Janvier 1555. *  Nicolas de Lorraine, duc de 
M ercœ ur, comte de Vaudem ont, morte en iy t í í .  &  an 
f is  naturel, Philippe de Soupe , abbé de Fignerol &  CfEn- 
tremms, mort en 1567.

X V IIL  Jacques de Savoye, duc de Nemours ,& c* né 
k ix .O & o b r e  1531- mourut le 15. Juin 1585. laiflanr 
d’Anne d’Eft, comtdlê de Gifors,veuve de François de Lor 
raine, duc de Guife » &  fille d’Hercules d'Eft IL  du nom , 
duc de Ferrare', &  de Ken« de France , morte le 7 , Mai 
1^67, CHAELBs-HaiaANUEi^ qui fuit; H e h e j , marquis 
de S. Soriin dent il fera p itié  après fm frtrc  ; Miüg//iWftnée 
en 1069. morte en 1572* &  ««pis naturel, Henri de sa- 
Vüjt, qu’il avoit eu de Françoifc de Roban, fille de R e n é , 
pinte de Leon 3 laquelle il avait épeufée par paroles de préfenr.
Le pape Cafa te mariage camine clandefiin r &  le parlement de 
Paris declara Venfant illegitime en 1 %66. Celui et mourut en 
r 5 o6‘ ne laiffant qu’un batard, Samuel de N em an, feigneur 
de Vïlleman. Vejez. JA C Q U E S,

X IX . C h a k le s-Em h a s u e i. de Savoye, duc de N e
mours , &C- chevalier de l’Annonciade , gouverneur de 
Lyonnois, Forez Sc Beaujolois , né en Février 1567. 
porta du vivant de fon pere le titre de prince de Gene
vois. S*étanr trouvé aus e'tats deBtoisen 1588. dans le 
tenis de la mort de ittefüeure de G uife, U y fut arrêté com
me un des principaux Ligueurs î mais il s’échappa de la 
prifon , &  cómbame pour la Ligue aux batailles d’Y vri 
Sc d’Arques, &  fut gouverneur de Paris, pendant le liege 
qu’y  mit le roi Henri IV . en 1 590. I! paflâ enfuite dans 
fon gouvernement de Lyonnois , où il eut quelques fa
vorables fuccès pour la Ligue î mais Pierre d’Efpinac, 
archevêque de L y o n , fe faiiït de fa perfooneen 1593. &  
le fit mettre à Pîerre-Endze. 11 s’en fa uva l’année fuivan- 
te , &  mourut en Juillet 1595. fans avoir été marié.

x n .  He n b i de Savoye, duc de Nemours , de G e
nevois , de Chartres &  d’Aumale , marquis de laine Sor
lin éfc de faine K am bert, comte de G ifors, Sic. cheva
lier de l’Annoncïade , né le î . Novembre 1572, mourut 
le io-Juillet l £32. ayant eu d’Anne de Lorraine, fille 
unique de Charles, duc d’A um ale, qu’il avoir époufée 
en 1 tí 18. morte en Mats 1638. Francois-Paul, prince d i  
Genevois , mort à 8. ans; L o u is , qui fuît ; C uabxes- 
A hede’e , nommé ci-après ; Sc He s e j  , dont il fera parlé 
après fes frères. Il eut asjft un fils naturel, nenirse N, de Sa- 
reje, abbé de faim Rambert, premier aumônier du duc de Sa- 
Vüje , viertle 26. Août i ¿79. Vejez, H E N R I.

XX- Louis de Savoye, duc de Nem ours, Scc- après 
avoir lcrvi en diverfaoccafions, fur-tout au forée d 'A ire , 
où i! tomba malade, mourut le ití. Septembre 164.tr 
tins avoir été marié.

XX . C harues-A mede’e de Savoye, duc de Nemours, 
Stc. pair de France, 3c colonel general de la cavalerie 
legere de France, né en A vril HÍ24* fervîc volontaire 
aux fieges de Gravelines , de Bcthune, de Lcns, de 
Bourbourg 3c de MontcalTcL En 16 ±6. il commanda la 
cavalerie legere au liege de Courrai ce î  celui de M ar- 
dick , où il fut blefle à la jambe. Il reputen i t íy í .  2 
i ’artaque du fauxbourg de faint A n toin e. neuf mouf- 
quetades dans f a  armes, dont deux lui bkflèrent la 
main. Depuis s’étant battu en duel Contre François de 
Vendôme, duc de Beaufort ,  fon beau frère , il fur tué 
d’un coup de pifloîetle 30. Juillet 1 6 5 2 .  ayant eu d T - 
lifabetb de Vendôm e, fille d e Céftr duc de Vendôme , ■ 
qu’il époufa le 9. Juillet 1ÍÍ43. St qui moumr le 19- Mat 
j  664. trois fils  ̂morts la meme année de leur naîffance ; 
&  deux filles 1. Marie-Jeamte-Baptiße , née le  11 . Avril 
1654* mariée au duc de Savoye Charles-Emmanuel 11. le
1 1. Alai it ít íf , laquelle frit regente en Savoye, &  mou
rut le 15. Mars 17 14  ; 2. Htrie'Trimcétfr-Elifahfib , nee 
k i t .  Juin 1646. mariée le i ç .  Juin ifitítí.aurotdePor- 
lugal Ai fon fe VL Aprisque ce mariage eut été déclaré nul, 
par caufc d'tmpuiÆmcr, elle fut manée te í  S. Mars itítíS. 
à r im e , frere du roi, regent de Portugal, &  depuis roi- 
Elle mourut le 1 7 . Décembre rtíS j.
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ÏX .IlE iT E r de Savoye, dernier duc dé Nemours, IL : 

dunom ,&c,néen 1(125. mourut le ^ J a n v ie r  tfiçp.En , 
lui finit cette branche ; car il n’eut point d’enfans de , 
Marie d’Orléans, fille de Ifa ri II. du nom , duc de Lon
gueville, qu'il avoir époufée le 22. M ai 1657. morte le 
ití. Juin 1707. âgée de 82.3ns.

B A R O N S  D E  V A U D ,  SETO N  P UR S  DE RVGET,
&  de Va ie o h e i  , ijfusdes comtes de M a u r ie íIiíE j 

&  de PieMo k t .

X . Louis de Savoye, croiiïéme fils de X homas JJ. 
comre de Maurienne, de Flandres, de Hainault Sc de 
Piémont, 3c de Beatrix de Fiefquei fa fcconde femme, 
fur chef de ccrre branche, &  eut pour fon appanage ¡4 
baronie de Vaud &  f a  feigneurics de Bugei, de Valro- 
tneî, &c* Il nâquit en Odlobre r 250,6c fut faic prifon- 
nier à la bataille que fes ondes 5t fes frères perdirent 
contre tes Allcfans &  ceux de Turin en 1 2¿tí- Depuis t 
H fuivit le roi faint Louis en fon expedirían d’Afrique î 
il accompagna aulfi C harfa  IL  roi de Naples &  de Si
cile en routes les guerres qu’il eut en ce royaume, &  
mourut à N apfa en Janvier 1302. Il avoir époulé i°. Jide~ 
lise de Lorraine, fille de Matthieu IL  du nom , duc de 
Lorraine, Sc de Catherine de Lîmbomg : i° .  Jeanne de 
Moncforc t fille deFhilippe, comre de Calires, feîgncur de 
la Ferté-AIers, &  veuve de G«í V L  comte de Forez: 3 g, 
en 130 1. T/iiifa« d'A ulnai, fille de N. fcígneur de Lauro

de Mariglian au royaume de N apfa. Il eur du pre
mier lit Louife-Laure de Savoye, époufe de Jean comte 
de Forez. Il latfiâ du fécond lit L o u is, qui fuit ; Pierre, 
qui fut tué en i % 1 z. avec l’évéque de Liège &  le romrt 
de Bar en une (édition arrivée à Rome entre f a  croupes 
de l’empereur Henri V IL  donu il fuivoit le parti &  les 
parti fans de Robert roi de Naples ; Catherine, morte fans 
alliance en 1305 î Planche, époufede CuUlaumefrignenr 
de Grandfon ; lfabclIeta\Uêe i  Humbert feigneurde Mont- 
lad  ; Leenorc, mariée à Raoul comte de Neuchâtel, morte 
en *3351 Marguerite, fiancée, mais fans effet, avec H«- 

D auphin, baron de Foudgni, mariée depuis, Io, 
a Jean de Chalón , feigneur de Vignori &  de Saint-Lau
rent de la Roche : z°. à Siam  de Sarrebrucfc, feigneur 
de Comméra , morte en 13 4 4 ; Jeanne, femme de Guil
laume de Joinville, feigneur d e G ex , morte en 13381 &  
Beatrix, alliée à Geofrai feigneur de Clermont en Dau
phiné , morte en 13 3 S,

X L  Louis de Savoye, IL  du nom,baron de Vaud,&c,
; fot fenateur &  gouverneur de Rame pour l'empereur 

Henri V IL  En 13 30. il fc trouva au fccours’de Léopold 
comte d’Halbourg, duc d’Autriche, contre les Bernois ,  
à la fameufe bataille de Loupen , où ce coime fur défait.
Il fervi t le roi Philippe de Valois en Flandres contre les 
Anglais en 1339. &  en 1340. auffi bien qu'en 1347. à la 
bataille de C reci, où il comroandoït l'arriere-garde; 
enfinilm ouru1cn1350.il avoir époulé le 13 Juillet 1309. 
lfabellede CI;â!on,damede jo igrn , de Broyés &: de Cha
van es , fille de 7« « ,  feigneur d'Arfai r 3c de Marguerite 
de Bourgogne-Comté , dont il eut Je a S  , qui fuit ; &  
Catherine, mariée Io. en *333. à Azeum vifromte , fei
gneur de M ilan: i° .en  1340. à Kj « / de Brienne, comte 
d'Eu &  de G uyn es, connétable de France : 30. à GsiL 
tourne de Flandres , comte de Namur.

X II. Jea n  de Savoye, baron de Vaud, 5cc- Ceprince 
étant fort jeune, accompagna fon pire en diverfes occa- 
fions, &  mourut avant lui fans en fans de Jeanne d; Mont- 
belliard , fit première fem m e , ni de fa Teconde femme 
Marguerite de Chalón, dame de Touci , fille de Jean de 
C l Jllort IL  du nom , comte d’Auxerre &  de Tonnerre. 
Ainfi (a foair Catherine hérita de la baronie de Vaud 3ï  
des feigneurics de Bugri Sc de Valromci, qu’elle vendit 
au Comre Verá.

S E I G K E V R S  D E T E N D E  ET DE V I L L A S S .
X V H - R f n e ’ legitime - c Savoye, comte de Vitiars ? 

de T e n d e , A ie  dont nnss parlerons dans an article (tpojé, 
étoil fils naturel du due P h iUFFE , ic  de Rouât de Rt>- 
magne + de naquit en 1497* Son pere en le légitimant 
l’appel la à la futee/Eon de fts étais, au déíjui de fes iii-  
fans mâîer. Il mourut en 1524. ayant eu à'Aune île Laf- 
carts, comidfe de Tende r C l a u d e , qui fait ; Hterrxi
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marquis de VilU rs, maréchal de France, d m  il ferapatlé 
dans an article feporér 11 avoir époufé Francoife de FotX , 
fille d'Alain, vicomte de C aftillon, &  de Francoife de 
jWoütpcz^t en A gen oií, donr U eut pour fille unique 
Henriette / mariée I o. à Met chier deî Prca , feigneur de 
M ontpezac, gouverneur de Guieone : î D. à charla de 
Lorraine, duc de M ayenne * pair à: grand chambellan de 
France, morte en Owobrc 1ÓI5 ; Magdeleine, qui époufe 
le io . Janvier ï y i f i .  An ne , duc de M ontm oreuei, con
nétable de France, première dame d'honneur de la reine ¡ 
Elifabeth d’Autriche , tpoufe de Charles IX  ; Marguerite 
époufe d'Antoine de Luxembourg II. du nom , comte de 
Bricnne ; &  Ifabtau de Savoye, femme do Beréde Batar- 
n a i , comte de Bouchage.

X V III , C la u d e  de Savoye , comte de Tende fit de 
Somm erive, dont Bear feront mention ci* Apre t dent un Ar
ticle feparé, époufe 10. Matie de Chabannes, fille de Jac
ques , feigneur de la Palice, grand-maître &  maréchal de 
France : 2°, Franco:fe de Foiz , fille de Jean , vicomte de 
JVîetlle, feigneur de Gurfon. D u premier licil eut H ono
r â t  , qui fuie ; René, baron de Ci pierre, mort fans po He
rí ré , rojtZr C IP IE R R E  ; Rente, marquife de Baugé, fem
m e de yjrÿitfj d*Urfé, bailli de Forez, D u fécond lit v int 
Anne d e Savoye, mariée t°. a Jacques d e Saludes,feigneur 
de Cardé ; 1°, à Antoine de Clermont d'Amboife marquis 
de Rend : 30. à George de C lerm ont, marquis de Galle- 
rande. 11 laifïâ auffi un f i s  naturel, Annibal deTende, qu: 
aura d-après fon article feparé ¡lequelfui pere, entre autres 
tufan t , de Gafpard de Tende , mort le S. Mai 16517. Âgé de 
7 7 . ans, laijjnnt toi f is  unique Gafpard , qui e f  auteur det 
regles de la belle traduüio» recommandée par le P, AÍ4¿j/ís» 
à ceux qui vutloient apprendre à bien traduire de latin en 
franc$u. U les donna fout le nom du fiera de F Lfang, comme 
auffi une relation bijforiquc du royaume de Pologne, foui le 
nom du fieur de iUuitvtllt.

X IX , Honorât de Savoye, comte de Tende, &c, dont 
Titus parleront ct-apris dans un article feparé, mourut le S. 
Octobre 1^72. fans enfans de Clarece 5trozd , fille de Pier
re , maréchal de France, ni de Magdeleine de U T ou r , 
filie de François de la T ou r IIL  du nom , vicomte de 
'Turenne, fes deux femmes.

S E IG N E U R S  DE R J C O S I S ,D E  P A X C A Í I E R ,  
de C i v o  U RS, cri, bâtards de Sa v q ïE.

XIV, Louis bâtard d’Achaye, filsiulurel de Louis de 
Savoye , prince d’Acliayc fit de fa M orée, eut de fon pete 
pour partage , les feigneurics de Raconîs, de Pancalicr, 
de Moilebrunc , fie de Château-R vgmer en Piém ont, à 
quoi le duc Am é V III. pour reconnoiflânce de fes fer- 
vices , ajouta la ville &  châtellenie de Cavours. Il lut 
maréchal de Savoye , fi: chevalier du collier ; le 3, N o
vembre J4 i1.il époufa Alix de Mombel d'Entremoms, 
dont il eut Fran çois, qui fuit ; louis, qui vivoit en 1461. 
fit qui futperede Jean-François de Savoye, feigneur de 
C avours, fie de Pattcalicr, époux d’^/infedeM om bel, 
de laquelle il eut une fille unique Beatrix de Savoye, ma
née à Cbatlet-Mainfroi comte de Lucerne. Louis eut enco
re une fille nommée Marie dcSavoye, alliée à Aimé com
te de U Cham bre, vicomte de Maurienne,

X V . F r a n ç o i s  de Savoye, feigneur de Raconîs fit de 
Pancalier, lai lia de Catherine de Seyifel, C l a u d e , qui 
fuit ;  f it  A i J rie , alliée 1 ° ,  à Gtafrti de Rivarolles, des Com
tes de faint Martin - 2*. à Geoprñ Fauria,gentiíbommcdc 
Fina) : 3". à Mainfroi de Sal u (Tes, feigneur de Cardé.

X V J . C laude dcSavoye, feigneur de Raconîs, che
valier de l'ordre du collier, tnaréclial de Savoye, épmi- 
fa Uippohtc Borroméc, fille de J e a n , comte d’Arona, gen
tilhomme Milanois, dont il eut Ber n ard in , qui luit; 
fie Anícmr-Iiiaij, chevalier de Malte en 15:4.

X V II. B e r n a r d in  de Savoye, feigneur de Raconîs fie 
de Pancalier, époufa Violente Adorne, G enoife. dont il 
eut Louis, feigneur de Raconîs , chevalier de l’Annon- 
ciadc , mon u ns alliance : Phi lifte  , qui fuie ; Claude, 
comte dé Pancâlier, fommelier du corps de fon altdTc , 
fie chevalier de l’Annonciade, qui n’eut point d'enfans 
de Marie de G o n d i, corntelle de S. T rivicr , premier* 
dame d'honneur de Marguerite de France, duchefle de 
Savoye, gouvernante de la perfonnede Charles-Emma-
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nue! de SaVOyc, prince de Piém ont, fit fi Lie ¿ ’Antoine de 
G ondi, feigneur du Pcrqn &  de T oifici ; Charles, fit Fran
çois de Savoye.

X VIII. Philippe de Savoye, comte de Raconîs, che
valier de PAnnondade, vivoit en 1 y60. Il épouiàPaule 
Cotte, de la maifon des comtes de Bennes en Piémonr, 
Seca eût Bernardin  de Savoye, qui fuit ; Jean-Baptîf- 
te , marquis de la Chieufe, chevalier de l'Annondade , 
fit paodcliambel lande Savoye, mort en 1585; François, 
tue à la bataille de Lepame en 1571 ; lefl/s-ffii/rferqniort 
en ty 85; Violente, femme d’Ochtre Henri, comte de Cre- 
mieu ; Bonne, mariée à Claude de Chalanr, feigneur dtf 
Villarfe , chevalier de l’Annondade , fit grand-maître 
delà maifon de fon Alteffe ; Claudine > époufe de Bejft 
Ferrero de Fiefque, marquis de Mafferab, chevalier de 
l’Annondade ; ù u ife , alliée 4 Iw ii Ifnar de Cafttilo , 
comte de Sanfre ; fie 0 Ha rie , femme de Jean-Françott 
Provana , comte de Beynftc,

X IX . B ernardin  de Savoye II. du n om , feignait 
de Cavours, de VilJtfranchc fie de Gazelle, comte de Ra- 
conis fit de Pancalier, fut chevalier de l’Annondade, fie 
capiraine’dcs archers de la garde de fon Alte/fe. En lui fi
nit la branche des comtes de Raconîs fie de Pancalier j 
caril n’eut point d’enfans d lfa lcllcà t  G rillée, fon épou
fe, marqutfede la Chieufe,fie dame de Gazelle,

A U T R E S  B A S T A R D S  D E  L A  i L A I S QF l  
de S a v o t e .

LcsfeigneursdeCoiEGNoétoiem ifluï d ’A sT E lR E de 
Savoye, fils naturel de P h ilippe  de Savoye, prince d’A 
chaye fit de la Morée , comte de Piémont. Anteldie eut 
pour fon appanage la feigneurie de Colegno , fit celles 
d’AltC7zan*le-Bas en Piémont. II vivoit encore en 1307, 
qu’il ferviten France fous Charles V. Son fils Ph iiip f h  
de Savoye, fut confeiller ordinaire d’Amé de Savoye, 
prince d’Achaye, fie fut pere ¿ ’A n t o i n e  , qui continua la  
poferité; fit d’un autre Amtine le Jetroe, qui eut un fils ,  
Philippe de Savoye, lequel vivoit en 1450. fi: qui fuç 
pere d’Anselme, mort fans pofterité, A n t o i n e  de Savoye, 
feigneur de C olegn o, fe maria en 1391. &  fut pere de 
M i c h e l , dont vint A n t o i n e  II. vivant vers l’an 14S3- 
qui fut pere de F r a n ç o i s  , grand-pere d'ANToiNE-M i- 
r i e  , fie bifeyeut ¿ 'E m m a n u e l - P h i l i b e r t  de Savoye ,  
en faveur de qui le duc Emmanuel-Philibert érigea la 
Tcigneurie de Colegno en comté. Il mourut fensenfans, 
&  cette branche finit à la V III. génération.

Les feigneurs d’AaviLLARS 5c des M olettes  écoienc 
iÎTus d’HüMEERT, iiirfrdd’A ïiio N  comte de Savoye. Ce- 
lui-d fer vit long-tems Philippe de Valois roi de France , 
aufij-bienqueferoiJean en i | y | .  Lecom te Verd l’em
ploya en differentes négociations oc ambailâdes. Sa patte- 
rite manqua en la perfonne de Jean de Savoye, fon petit- 
fils , feigneur d’Arviliars, des Molettes fi: de l ’O rm e, le
quel ne laifiâ qu’une fille, nommée Fr jnfsç’r de Savoye, 
dame d’A rv ilk rs, ficc. qui vivoit en 1479-

Enfin , il y  a eu les feigneursuE B usqué , du fumom 
de la M ore'e , i(Tus¿’A n to in e  , bâtard de Jacques de 
Savoye, prince d’Achaye fie de la Morce- C e t Antoine, 
vivoit en 1390. &  &  pofferité finit à la fepriéme généra
tion en la perfonne de Guillautne de la Morée, feigneur de 
B ufque, m on fans enfans en 1610.

Les princes P io , comtes de C a rp i, feigneurs de Sâf- 
foîo princes de San Grcgorio , portent le nom fi: les 
armes de Savoye, non pas qu’ils Ibient ifTus de cette 
maifon, mais par aggregarion feulement : ce qui arriva 
en 1450. fous le duc Louis. Ce prince ayant reçu de 
grands fervices d*ALBERT Pio , feigneur de Carpi, en 
la guerre que ce prince eut contre François Sforce, &  
en confiderarion airffi de ce qu'il droit fon origine de 
la maifon de Saxe, lui permît, fit à Galeas Pio fon frere, i  
Marc fie Louis Pio f e  neveux, ficâleursdefecndans mâles, 
feigneurs de Carpi , de porter le nom fie les armes de 
Savoye, Ene’e Pio de Savoye, feigneur de Saflôlo, fut 
fait chevalier de l ’Annonciade en 1^76. fit François 
prince Pio de Savoye-y C ôn e-R eal, marquis de Caifei- 
Hodrigo.chevalier de là toifon d’or en 1708, qui avoir etc 
Fait maréchal de camp en 1705. lieutenatu general de* 

a im é n d ’Efpagnecn 1708. capitaine gencial fie gouver
neur
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BCDrdelà vi¡le de Madrid en Février 17 1 4 . gouverneur 
de Catalogne en Mai 1715, &  grand-écuyer de la prin- 
ceÎTcdciAituries en Octobre J71I. fut tnalheoreufement 
noyé à Madrid dans une inondation, précédée d’im yii>- 
lent: orage le 1 y , Septembre 17 2 3 .tVyez. PIO .

S U C C E S S IO N  C H R O N O L O G IQ U E  U E S  C O M T É S ,  

fuis des ducs de S a v o T R

'Jiis de J. 
1000. 
10:3.

C.
Bcrold. 
Humbert I.

Durée du  revue*
23- ans*

104,8-
ïOfiO.
1095.

1103.
1149.
1188.
1133.

1133.
1263.

I 2ij8î

ü 8 y .

J2 = 3- 
*?-?- 
H H * 
1383. 
13 9 l *

14.34- 
1464- 
1472. 
jjj-S "i*

1489.
149Ó.

H 9&
1^04.
I Î Î 3- 
3 if So, 
1630.
J ¿ 37- 
ï  ¿3 S-

‘ ¿7 4
3730.

Amedée I. fon fils , cil mis au
i

rang de ces comtes, quoiqu’il
foit mort avec Humbert*
O don, fécond fils d’Humbert
lui fucceda.

O d o n , rî*
Amedée IL 3 ï-
Humbert II. premier prince de

Piémont, S-
Amedée III* 4  6:
Humbert III, 3 9-
Thomas I. 4 ï-
Amedée IV . premier duc de:

Chablais 6c d’Aouile. 20,
Boniface , 10*
Pierre, fepticme fils de T h o 

mas I. If-
Philippe I. huitième fils de

Thomas I. 17«
Thomas ILcomtedeFUndres.

Amedée V. fécond fils de T h o 
mas II. comte de Flandres,
lequel étoit troifiéme fils de
Thomas I. 3 Ï-

Edouard, tf.
A y mon , frere d’Edouard > 14-
Amedée \fl. 40.
Amedée V IL 8.
Amcdce V l l l .  premier duc de

Savoye, puis pape, 43-
Louis, 31*
Amedée IX . 7 -
Philibert I, 10.
Charles I- frere de Philibert,

premier roi de Cypre , 7 '
Charlt5 III. 7 '
Pliilippe II. cinquième £ls de

Louis I, 1. 6- mois.
Philibert II. 7 -
Charles III. Ton Frere, 4 9 -
Emmanuel Philibert, 27,
Charles-Emmanuel I. ï ° -
Vi ¿for-Amedée, 7 -
François-Hyacinthe, j.
Charles-Emmanuel IL  fils de

V iilor-A m edce, 37-
Viétor-Amedée 11. ï ï -
Charles-Emmanuel III.

SAVOYE [ René d e} comte de Villars, de Tende, 
de Sommerive &  de Beau fort en Anjou, baron depre- 
cigni, fetgneur d’Aprcmont, de Gondran$,dc S- Ju
lien , de rien-le-Grand , de Virien &  de Femeres- 
Larçon, chevalier de l’ordre de faint Michel , grand- 
maître de France , gouverneur &  grand fénéchal de 
Provence, étoït fils nnsrel de Ph iu ffe  I. de ce 00m, 
duc de Savoye. Philippe duc de Savoye, lui donna pour 
appanage en 1497. le comté de Vjllars, 3t  les fetgneu- 
ries d’Aprcmont &  de Gondrans en BreÏTe, 6c le fit lieu
tenant general de fes états en içoo. Mais le comte de 
.Tende ne poffëda pas tong-tems cetre charge ; car après 
que le duc eut epoufé Marguerite d’Amiiche, cette 
princefic conçut de Faverhon contre René, parce qu’il 
étoit porté pour les François- Elle ne pouvoir oublier 
l'injure qu’elle aroir reçue du roi Charles VIH. qtn 
l'avoit fait demander en mariage fans J'épûufer , &  con
traignit René de Savoye de fc retirer j f l i  coufdefiM - 
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ce , vers le mois de Juin de l’an 150Í; 5c de VättorJurr 
fer vice du roi Louis X II. i l  accompagna ce monarque a 
l’encrée folcmnclicqu’il fit à Genes l’an tyo il fut faic 
par ce même roi gouverneur &  fénéchal de Provence. 
Après la mort du rü i, fon crédit augmenta à la cour 
par l'appui de Louífe de Savoye, mere du roi François 
I. En 1515. il affijtaavcc tons tes princes à la cérémonie 
qui fe fit à Amboife pour le baptême de François, Dau
phin de Viennois. Il fignala fon courage à la bataille de 
M arignan, 5c combattit toujours auprès de la perfonne 
du r o i, qui le chotfic avec 1  rivulcc , pour commander 
fept cens lances 5c lept mille Allemands, que fa majeiîé 
envoyoit au fecours des Vénitiens, qui avaient aílícgé 
BrciTe, où Barthclcmi d’Alvianc leur general avoït été 
tue\ En 1519. fa maje lié [’honora de la charge de grand- 
maître de France, 6c l’envoya en Suide Fan i ç j i . pout 
faire un nouveau traité avec les Cantons, afin de les enga
ger i  fervir fa majelié qui alloit en Italie, pour lé met
tre en pofleffion du duché de Mtlan. Dans ce Ym age, 
René avoir cinq cens chevaux à la fuite. Il eut ordre 
du roi de lever faire mille SuifTes, pour les mener à 
Lautrec, qui étoit à Milan , où il con d u it les croupes 
qu’il avoir levées, &  où il fe ddtingua au combat de la 
Bicoque en iç z z .S t  1 523. Dans la fuite il aíñ(la en qua
lité de grand-maître de France , à pluficurs contai; 
taïus à Paris par François I. [a même année, contre 
Cha ries-Qnint, élu empereur, pour la commifc des com
tés de Flandres 5c d'Artois, 6c contre Charles de Bour
bon connétable de France , qui s’étoit révolté contre 
le roi. Eniutte il tut envoyé dans le Bourbonnois avec 
quatre mille hommes de pied &  fix cens chevaux, noue 
fe faifirdes meilleures places , &  les remettre à l’ebâf- 
fance du roi. Enfin, à la bataille de Pavîe donnée l'an 
i^ îÇ - René de Savoye fut bleRc , fut Fait prifimnicr, 
5c mourut de fes blcfïures la même année. Il avoir été 
légitimé par fon pere , qui Fappclloit, lui £c Ct poiîerité 
mâle, à la fucccftion de tous les états, au défaut de Phi
libert , Citarles &  Philippe fes fils, ou de leur pofteriré 
mafculinrtcequi fut confirmé en faveur de Claude fon fils 
aine, par lettres patentes du duc Emmanud-Phihbert y 
données à Ri voles le 22. Janvier fj6 2 .S c  vérifiées en la 
chambre des comptes de Savoye, le 14. Mai de La meme 
année, 5: au fénat de Turin le 28. Avril ry¿3. * Guï- 
chenon , biß. de Suvoje. Le Laboureur, samt II, r. 2.

S A V O Y E  { Claude d e } fils de R ene ’ , &  d’Jm:e de 
Lafcaris, fut comte fouverain de T  ende , fetgneur de 
Sommerive, du Bois de Beaufort en Vallée, de M aro 
5c de Cipierrc, confcilier &  chambellan ordinaire du 
roi, 5t gouverneur pour fa majeiïé en fes pays 5c comté 
de Provence, Forcalqoier 5c terres adjacences , grartd- 
fênéchal, gouverneur, lieutenant général 5c amiral des 
mets du Levant. Il fut pourvu de ces charges à l'âge de 
quarorze ans par François L  Pan j ÇîO- fur ladéraiffion 
de René fon pere, 5c les poffeda toutes pendant plus de 
quarante ans, fous les régnés de François I-Henri IL  
François II, &  Charles IX . II rendit de grands fer vices 
à François I. en Provence , Contre l’empereur Charfes- 
Quinr, Depuis, il fut general des SuifTes, 6c fe trouva à 
la bataille de Pavie en 1325. où ii fut tait prifonnicr; 
maïs il fut relâché pour venir chercher la rançon de 
René fon pere, qui mourut de fes blefiurcs pendant 
ce voyage. Glande de Savoye mourut à Aix le fi- A vril 
1 j6 6 .  5c fut enterré dans Fégtife de íáínt Jean ; où l'on 
voit fon tombeau, * Bouche, hißohe de Provence, G ui- 
chcoon.

i S A V O Y E  ( Honorât de ) comte de Tende 6c de 
Í Sommerive, chevalier de l’ordre du ro i, grand fénéchal 
j 6c gouverneur de Provence , né à M arfalle l’an x53 S- 
{ fut aimé dans fon gouvernement, où il maintint j ’auio-
I riré du roi pendant l s  guerres de la religion. If mit fur 

pied une armée, avec laquelle il prit Orange 6c Sifïe- 
ro n , malgré les efforts du marquis de Snm-André- 
Mombrun , chef des Huguenots. Depuis, ayant rétabli 
le bon ordre dans fou gouvernement, torique la guerre 
civile recommença en 1 çfifi. il alfa joindre Farm« da 
roi avec ;o o o , hommes, où il fcrvit 110* utilement* 
s’étant toujours oppofe à tous l s  dedans des Prétendis 
Reformés. II mourut à A i l  le S- O&obrc 15 7t. âgé de 
30. ans Sc quelques Qioty- Cétûic un prince bien Eutvail-



ï 3° S A V
kn r, hardi, gencreux , libérai, fit (te n és-facile accès, * 
K ü fS , biß. de ilAîfcdli. D u p kix  » biß. dt France.Noftra- 
darmis, biß. de f  revenu,

S A V O Y E  ( Honorar de J II. de ce nom, chevalier de 
Tordre du roi, marquis de V illars, comte de Tende &  
de Sommerive, maréchal &  amiral de France , gouver
neur de G üienn eÄ  de Provence, fécond fils de R e n e ' 
de Savoye, comte de Villars, fit d’^n/ji de Lafçaris, 
imita la vertu &  la geoeroikc de fon pere. II fuivic La 
majcité en 15 y J. à ta guerre de Lorraine, fut envoyé 
par k  roi avec le feigneur de Montmorenri &  le comte 
Ringraff, pour faire le dégât aux environs deTcroua- 
n e , &  alla en fuite à Augfbourg, pour faire une négo
ciation importance avec Maurice duc de Saxe, Depuis, 
il fc trouva â la défenfe de la ville de H efdin, lorsqu’elle 
fuc prife par Emmanuel-Philibert duc de .Savoye, gene
ral de l’armée de l'empereur Charles -Quint. II alïîfta 
aufft à la bataille de faint Qpentin , où il fut bleffé ; fie 
après la défaite de l'armée du ro i, il eut ordre de fc 
jeteer dans là ville de Laon , avec le prince de Condé fie 
le feigneur de Montmorcnci ; cniuite de quoi H entra 
dans Gothic affligée par les Impériaux , avec trois cens 
hommes d'armes, fie empêcha la prife de cette place. Il 
fui vit le roi Charles IX-au voyage de Bayonc Tan 1 yiiy. 
affifta à TaffcmbJée des grands de France , tenue à M ou
lins l’an ly d fi.fi:  fervità la bataille de M on contour Tan 
j  yéy. IJiut honoré du bâton de maréchal de France, &  

pourvu de la charge d*Amiral le 14. d’Aoüt 15 71. après 
la mort de l’amiral de Colignï. En 1573. fa majelté 
l'envoya en Guienne avec une armée de huit mille 
hommes de pied , fie de deux mille chevaux, pour y 
fervir en qualité de lieutenant de roi de Navarre. Il 
prit pluiieurs villes dans le Qtjcrci fur les Huguenots 
la même année, fut fait chevalier dt Tordre du faint 
Efprit le r. Janvier 1 57(1. 6c mourut à Paris Tan 1 ç8o. 
* fl iß. de ÜTcffc &  de B ugti. D u p k ix , bifi.de frJtice. Gui- 
chenon, hifi. deSjnoje.

S A V O Y E  f Annibat de ) ne prit que le furnom de 
Tende, tant parce que k  comté de Tende étoit une fou- 
veraincté, que parce que C laude , comte de T e n d e , 
fon pcrc , neprenoit pas toujours k  nom de Savoye, Pen
dant les guerres civiles de Provence, il commanda une 
compagnie de cavalerie pour le fer vice du roi , Si fut 
appelle le capitaine Piguani. C e fut lui qui prit la 
Sainte-Bannie, fie qui la remît fous Tobciffànce du roi 
par un ftratagême. N ’ayant que fept hommes avec lu i, 
il s'etoit fait descendre dans uoc grande eaiife, arra
chée par une corde , au faint Pilon. * Guichcnon , bif- 
teire de Sjfoje. Le Laboureur, terne z. t. 2, Bouche,
ifijjr 11.

S A V O Y E  { Thomas François de ) prince de Cari- 
gnan , grand-maître de France, general des armées du 
roi en Italie, fils de CHAr.lEs-ÉîisiAS*UEi duc deSa- 
v o y c , fit de Caiitfrinr d’Autriche , naquit le s r. du mois 
de Décembre 1 59Ä. A Tige de id , ans, il fulvit 1e duc 
Charles-Emmanuel fon p crc,au  ficge de T i i n ,  com
battit cou rageu fernen t à celui d 'A ft , fie k  fignala à la 
prife de Maffcran, de Fclizzan , fie au combat de Cor- 
niento. Lorfquc la guerre eut été déclarée aux Génois 
l'an 162 y. par le duc de Savoye, il empêcha par fa pru
dence la déroute de l'armée du ro i, commandée par k  
connétable de Lefdiguier« , au paffage de la rivkre 
d'Orbrc. Il étoit auprès du prince de Piémont , fon 
frere, à la retraite de BaSagne ; il obligea les Efpagnoii 
de lever le fitge d 'A ft, fit fcdiftingua encore à celui 
de Verne , où il donna des preuves de fa valeur. Après 
que la guerre d*Italie eut été finie par !e traité de Mon- 
çon , il fit pareilre beaucoup d’empreiTement pour s'éta
blir en France ; à quoi n’ayant pû réuifir, par l’arerfïon 
que le cardinal de Richelieu avoir pour fa maifon, il fe 
lia d’intérêt avec l’Efpagne. Dès le m . Oétobre 1624* Ü 
avoit époufé 2 Saint-Gcrmain-en-Laye, en prefence de 
leurs majeftés, -Varie de Bourbon , fille de Châties de 
Bouibon , comte de SoUIbns, fie d'jiniif de Momafié. 
Enfui te il paffa dans les Pays-Bas avec k  cardinal Infant, 
fils du m id ’Efpagne , Tan 1634.. Il furprit la ville de 
Trêves k  2 j. Mars fur l'archevêque , qu'il fit prifon- 
n ier, fie qui fut conduit i  Namor en i f i îy .  fit la même 
année U perdit U bataille d’Avcin, donnée le j  5. de M ai,
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Les François, apres cette viétoire, prirent T ilkm onr; 
mais le prince , ailïfîé du marquis d’Ajretonne , pour 
effacer la mémoire de la journée d'Avem , contraignit 
les Hollandais de lever le ficge de Brcda, qu’ils avoienc 
invefti en t6$6. il entra en Picardie,pricla Chapelle le 

’[ 8. Juillet, força Bouchain , emporta le C arder, Bray- 
fur-Somme, fit aifi'cgca Corbie , dont il le rendit maître 
le 1 y. d’Aoûr. Deux ans après il fit lever k  fiege de 
Saint-Omer, empêcha la prife de Hefdin , fauvaGüel- 
dres, que k  prince d’Onmge avoit afliegte, mit à cou
vert Bcthune, A rras, Arlus 5c Cambrai. Enfuite étant 
paffé dans k  M ilanez, il déclara la guerre à la ducheffe 
de Savûve, fclbelk-fœur, prétendant la régence de l'é
tat pendant la minorité du prince fon neveu, fit empor
ta les villes de Chivas, C cngio, Yvrce , Crcfcemin * 
Verrue, Villeneuve d’A ft, T rin  , Saintia. Turin  arrêta 
les conquêtes de ce prince , qui fit fon accommodement 
avec k  roi Louis X 1ÍI. le 2. Décembre 1640. mais lorf
quc ce premier irai ré eut été rompu, il s'engagea de 
nouveau avec TEfpagnc- Ce ne fut pas pour long-rems ; 
car Madame R oyale , dudicffe de Savoye, fiu un fécond 
traité le 14. de Juin 1642. avec Ce pnnee, qui en con
clut un autre avec fa majefté très-Chrétiennc, pard’Ai- 
guebonne fon ambaffadeur. Au commencement de Tan 
l¿ 4 Í- k  prince Thomas fe míren campagne , avec les 
troupes du roi &  de la duchefTc de Savoye ; reprit C rcf- 
centin , Nice de la Paille 5; A q u í, fie aflîegea &  prit 
Tortonnedáosle Milanez le î y .  de Novcmbre.L'année 
fuivanre, il fe rendit maître dePonzzon,dc Sarriranefic 
de Saintia, pendant que les Efpagnols lui enkverent la 
citadelle d’Aft , qui fut reprife peu de jours après parce 
prince ; mais il fui malheureux a Tenirepnfe qu'il avoit 
faite fur Final, parce que l’armée navale de France arriva 
trop tard devant cette place : ce qui l'obligea à fe reti
rer, En ÍIÍ45, il rentra dans le Milanez avec fes croupes; 
prit Vigevano ¿ i M oríate, places importantes, par capi
tulation du r I- de Septembre : puis n*y pouvant plus 
fubGfteravec fon armee, il retourna en Piémont, où 
k  marquis de Valada , general des Efpagnols, l'ayant 
fuivi jufqu’au pzffagc de la Gogne , défit fon arriere- 
garde. Sur la fin du mois de Février de Tan 1646. le 
prince paña en France , d’où il revînt au primeros pont 
l'entreprife d’Orbitelle, qui ne réuiTit point. L ’année 
fuivante, il entra dans le M ilanez, où il prérendoit fur- 
prendre Crémone , avec k  duc de M odcne, qui s'éttnt 
déclaré pour la France ; mais le duc ayant changé d’a
vis, fiesetant retiré brufquement du Cremonois, où il 
étoit entré avec fon armée , k  prince, qui n'a voit pas 
affez de forces pour former un liège de cette impor
tance . fit fubflftcr fon armc'c pendant tout l’été dans k  
pays. En 1 Ó4S. il fc mir en mer par ordre du roi Lcuia
X IV . avec une armée navale, compo fée de dix-neuf galè
res , de cinquante-quatre vaifleaux, fit de quarante tarta
nes. En gaffant T il effaya de furprendre k  fort de faine 
Philippe lur O rb ite !k , &  fe taiíjr de Tifie de Prorida ; 
tenta le fiége de Sáleme, qu’il voulut c fea! ader, fit qu’il 
abandonna pour retourner avec Tarméc navale en Pro
vence le 14. Août. Quoique ce prince d ît toujours la 
charge de gcncraiiilîme des armées du roi en Italie , il 
ne fervit point les années 164.9. i iy o .f i :  1Ó51. Sama- 
jefte Thonora de la charge de grand-makre de France 
Tan 1^54. après que k  prince de Condé fe fut retiré en 
Flandres, dont il prêta k  ferment entre les mains du roi 
le 22* Février. L’an 165 y. il retourna en Piémont pouf 
y commander les armées de fa majefté en Italkien fu iic  
il paña dans le M ilanez, fie alfiegea Pavie au mois de 
Juillet, conjointement avec k  duc de M od cn e, qui s'é- 
toit nouvellement jette dans les intérêts de la Fran
ce. Mais la jalouik qui fe gliiîà entre ces princes, &  la vi- 
goureufe rehiran ce des affiegés, les obligea à lever Irfie- 
ge au mois de Septembre, Enfin le prince Thomas mou
rut à Turin k  21. de Janvier I âgé de 70, an?, fi; 
fut enterré dans Téglife de S. Jean , dans k  fcpulchreds 
princes de Savoye- Sa vie a été écrite par Samuel Guï- 
chenon , en fon bifiehegent^h^iq^e de /a stutfen de Sa- 
roye ; &  fes campagnes, par dom Emmanuel T dauro, 
en italien, fous le titre de (ùm?e£gijmevU dti prweipe Te- 
ma'fit 4t Satojj. * Voyez h  asm de f j  fiitmu ch (tha de f it  
ctifrtfli j dafít U  ¿e):t4Íp£Íe de /a nuijeB,
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; SAVO ISl , maifon confidcrable en Bourgogne , droit 
ion origine de

I, Hemohik feigneur de Savoifi, de Bierri 5f de Cbc- 
y igiii, qui de fe femme nommée Contait, feiflk Eudes , 
qui fuit ; 5c Philippe , qui a fait la. hanche des feigne ht s 
deSeigNELAi , rapportée ci-après,

II, E u d e s  feigneur de Savoifi, dp Bierri, de C hevign i, 
de Miquel , de C ern ai, ficc. bailli de Vitri 3 puis de 
rj'rpyes, vivoiten 1354. 5:13 8 3 . Ilépoufe 1“ . N. dont 
]e nom cil inconnu ; i° . en 1378. Marguerite de Joinvil
le , dite de Dongeux , dame de la Fauche, veuve d’Henri 
de Flandres , dir de faim -Dïijer , feïgneur de la Roche , 
&  fille d'Oger,feigneur de Dongeux &  de la Fauche, 3ç de 
Marguerite de Joinville-Beaupré, qui vivoicen 14.07.Se5 
çnfans du premier lit furent, G a ü C h E R  , qui fuit ; Henri, 
archevêque de Sens, mort le 13. Mars 14 11 ; &  Jean de 
Savoifi, qui fer vit fous le'duc de Bourgogne, au voyage 
qu’il fit en Bretagne en 1394.

III. Gaucher feigneur de Savoifi, & c. l'un des che
valiers d'honneur du roi en r 393-époufa Jeanne de Flan
dres, dite defaint Diiâtr, veuve de Jacques de Vergi- 
Fonvens, 5c fille unique d'Henri de Flandres , die de famt 
Didier t feigneur de la R oche, 5c de Marguerite de Join
v ille , dite de Dongeux , dame de la Fauche, donc il eut 
pour fils unique, Ghables , qui fuit ;

IV. C harles feigneur de Savoifi, ficc. vi voit en 1444. 
&  [ailla de N. fa femme, dont le nom eft inconnu, Jac
queline de Savoifi , mariée à Claude de Brinoa ; 5c Mar- 
guerite de Savoifi , femme de Pierre Bourrecot.

BRASCUE DES SEIGSEMS.S DE SEtGSELAI.

II, P hilippe  de Savoifi, fécond fils deH E StosiN fd
gncur de Savoifi , fut feigneur de Seignclai, M ontm i- 
rail, Crofnes, Auge res, 5cc. confciller t i  chambellan du 
r o i, fouverain maître d’hôtel de la reine Ifebeau de Ba
vière , concierge du palais royal de Paris en 1358- capi
taine fit châtelain du château de Melun en 13^ 4.5c mou- 
rue le 15- Juillet 1398. U avoir époufé Marie de D u ifi, 
fille de Philippe de Diiifi , maître d’hôtel du D auphin, 
duc de Normandie , regenu du royaum e, dont il eut 

,Charles de Savoifi, damoifrau, qui époufa le zS. D é- 
, çembre 1 371* Marguerite de Châtillon , fille de Jean , 
comte de Porcean , 5c de Jacqueline deTric-Dammarrin, 
mort fans.cnfans du vivant de foft pere ,en  137e ; Pierre, 
évêque du M ans, puis de Beauy fis , mort le 13. Septem
bre 1412 ; Louis, t ré l otie rd e  feint Marrin de T ou rs; 
C harles ,qui fuit; Catherine, damed’Ivri; 5c ifaheUe 
de Savoifi, mariée en 1 ;8 7 . à Jean de Melun, dit le Brun, 
feigneur de la Borde.

III. C h arles  de Savoifi , feigneur de Seignclai, fitc. 
fonfetller 5c premier chambellan du ro i, Si. grand échan- 
ion de France, fut élevé auprès du roi Charles V U  du
quel il étoit chevalier d'honneur en 13SS.. Il fervit en 
Poitou en 1397- 5c en 1400. Le procureur du roi d e l’hô- 
re! étant venu jufques dans f i  chambre prendre un de 
fes domeitiques , accufé de voi 5c de meurtre , il le fit 
maltraiter en plein four dans fa mailon ; ce qui lui caufe 
un "tand procès- H obtintdeslettres de rcroiffion T qu’il 
prclcnta au parlement le 13 . Janvier 14 0 ;. en préfeoce 
du duc d’O rleam , en confjderarion duquel fi né fut pas 
retenu prifonmer ; il lui fut feulement défendu de iorrir 
de Paris pendant deux jours- Mais deux ans après, fes gens 
ayant outragé fie blefie quelques écoliers de l’uni verGcé, 
qui alloient en proccfiton. |à fainte Catherine du Val le 
14- Juillet 1404., il fut condamné à cent livres de rente 

.pour la fondation d’une chapelle , 5c aux dommages 5c 
interets envers les bleffés &  envers Tuniverfité, &  or
donné par arrêts dra iz -  Août fe 6- Septembre 1404. que 
Ion hôtel feroit dém oli, 5c le procès fine à fes domefti
ques ; cela n’empêcha pas qu’il ne fut toujours bien en 
cour, il  connu an doit en 14^5- 1°  forces n av als du 
royaume , &  tint d e  vai Seaux armés fur les côtes de 
Normandie 5tde Picardie ; il fut du coufeil du roi en 
1407. fit fut retenti cette armée grand échanfon de Fran
ce , c¡large qu’il exerça jufqu en 1413 . fut capitaine de 
Bar-fur-Scinc depuis 1408-julqu’en 1 4 1 *• premier cham- 
bcllan durai en 1418 étoit mort CO 1420. Il aroit epou- 
féen 1410. Islande dcRodemBCh , dam etTAutri, fille 
de je as de Rodem acb,  5c de Mahuad de C r a n ta , dout

Tçinr 17,
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i l cucP h ilipfë  H . qüi fqit ; Marie, damed’A n tri, de 
Çoulang« la-Vineule, alliée le 19. Janvier 1435, à 
Glande, de Beauvoir, vicomte d’A  valori, feigneur dtCbâ- 
felus, & çî 5c Ifakau de Savoifi , mariée à BUnchet d’Ef- * 
touccville , feigneur de V iliebon , 5cç*

IV- Philippe de Savoifi IL  du nom » feigneur de 
Seignelai, ite, coqfeiller 5c chambellan du ro;, étoit 
mort en 1487. Il avoir époufé le 24. Mars 1455. Mar
guerite de Lugni, fille de Jacques feigneur de Lugni , 5; 
de C alberine de D y o , dont il cut Claude, feigneur de 
Seignelai, 5x  confeiller &  chamhcllaq du ro i, fe gou
verneur de G ie n , mort en 15 17 . fans la}iTer de poihiité 
de Laaifc de la Baume , fi lie de G ai, feigneur de M ont- 
revel , &  de Jeanne deLongui, qu’il a y oit époufée le z- 
Oélobre 1472- &  qui yivoic encore ep '15 3 7 ; Perfette 
dç Savoifi , dame d’Auxon , mariée çn 1482, ¿Thibault 
feigneur de Cufance ; Üuguette , alliée à Jean d'Énirai- 
gues , feigneur deM om are en Bouitwiwois' ; ‘hlar.de ,  
rclïgieufc; Louife r dame de Seignelaj a i  partie, femme 
de Jacques M alain, baron de Lux ; fit ila.delctne de 
Sasmifi , dame de Seignclai en partie, de Üietnï , de 
Beaum ont, de Bayfou , fitc. mariée en 1499. à Fran
çois de la Riviere, feigneur de Champlemi vivant t a  
1 5S T  *  Vajer*le P. A nfelm e, biffane des grands ijfcicrt 
de la Cparsane.

S A U R A , anciennement J fama , Ifaarcpalis, Claudis- 
polis , petite ville de la Natolic. Elle eft dans la Gara- 
manie, à quinze lieues de Cogni du côté du couchant. 
Elle a un évêché fuiïragan: de Cogni. * üaudrand.

SA U R IN  ( Elie )  miniitre de legjife W allone d T -  
^trecht, d’un mérite difiiugué , 5c tréj-elfim é dans fon 
p arti, nâquit à UlTeaux dans la vallée de Pragdas, fron
tiere de Dauphiné , le z8. d'Août 1639. Sautin fon pere 
y  exerçoit alors fon mintftere. II fut depuis mîniftrc à 
Courtefon , dans la' principauté d’Orange , puis à Nïors 
5c à G renoble, où ü mourur- Il fut le précepteur de fon 
fils , quifit de fi grandsprogrès, qu’i  l’âge de 18. ans i l  
fut en état de paraître dans les académies d’une maniere 
dìftinguce. II fréquenta celle de D ie , de Nîmes 5c de 
Gencve, Il lut reçu miniitre en r é f ii. fie donné à l’égli- 
fe de Vernerò!, fie en 1 6 6 l.  il fur appelle au fervice de 
l'églife'tTEmbnin. O n vouloîc le faire profeilëur en 
théologie dans l’académie de D ie , lorfqu’une affaire fl-  
ciieutp t’obligea à quitter le royaume. £1 rencontra un 
prêtre, qui ponoit la faincc hollie à un malade ; il ne 
voulût pas lever le chapeau- Il y  en avoir allez pour lut 
faire fon procès. Le plus sur pour lui fut de quicrer an 
plutôt fa patrie- Il fe rendîr en Hollande fur ta fn  du 
mois de Juin 1664. 5c aq mois de Juillet de l’année fufr 
van te, il fut appelle au fervice de l’églilp W allone dç 
D e lft , 5c eut beaucoup de part à Ji dépofiuon du fieur 
de Labadie paficur à Middelbourg. Pcq dé tetris après, 
cettcmêipc églifc de Middelbourg yomlut; l’avoir pour 
pilleur; mais bien des rai fon s l’obligeront fi refufer cetre 
vocation. En 1 ii7 1 .i l  accepta celte qui fui fut ad refiée 
par l’églife dTJtrccht- Les François s'étant rendis maï- 
tres de la ville en 1672- ¡1 fe conduifit avec beaucoup 
de prudence. Au mois d’Août de 1 ii7 3 .il fut appeilé 
au fervice de l'égîile de Dordrecht ; mais les dangers ou 
il étoit expofé , ne purent l’obliger 3 quitter un trou
peau auquel il fecroyoitnecelfaire- Un- vieux nu mit re , 
qui avoir été dotine à M.Saurin pour lefouîager dans fes 
prédications, fans avoir aucune partqaos Je gouverne
ment de I'églife, lui fit le plus de chagrin qu’il par f 
après que Ira François eurent qtiirte'U trecht, mais il cui 
toujours le defius fur fan adverûire dans toutes Ira af- 
fembléra ccdéfiaftîqucs, qui jugertnt de leurs différends. 
I l eut un ad veri ai re plus redoutable dans M . Jurieu,

, U n fynode chargea M - Satino de faire des remarques 
fur quelques iiv r«  de M- Jurien  ̂ dans Iclqucb on 
Croyoit que ce théologien s’écartoit des feotimens reçus 
fur des mari crcs imponant es. Les remarques furent fai
tes. M . Jutieu en fut irrité. Il aoeufa à Con tour M . Saut 
rin des plus groffiacs herefici. Le fynode de ccï 
différends, fit voulut terminer les choies , en jugeant 
orthodoxes les femîmens de l’un , 5r roSeiables les femi- 
mensde l'autre- M- Saurin rte fut pas content de ce ju  ̂
gement- Dans un autre fynoJe on leur fit promettre de 

Ì oe point écrite l’uq contre l’auirc. M- Saurin cm t que.
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fa partie n’avoit pas tenu fa proracffe ; ce qui l'obligea 
de compofer Y Examen de la théologie de M, Jarieu , en 

t  deux volumes ííí-80- dans lcfqucls on peut dire qu'il a 
éclairci divcrfcs queftions importantes de la théologie j 
d'ailleurs quoique fon ftyle fou un peu diffus, il eft fi- 
v i f  £e fi animé , que cet ouvrage fe Fait lire avec plaifir. 
M . Jurieu répondit par des fatires violentes contre Font 
adverfaire. M . Saurín ne croyant pas que les fynodes 
qui fuivirenc, lui euffent rendu la juiliec qu'il méritoit , 
publia diverfes autres pièces pour la déFenfe- II publia 
an/fi dans le même rems des réflexions fur les droits d e 1 
la confcience , où il refura également &  M . Jurieu , &  
le commentaire philofophiquc de M . Bayle , &  prit un 
■ milieu entre des opinions fi oppoféeî. O n a encore de 
lui un traité de Vamour de Dieu , où il foûtient l’amour 
definterciîë ; &Urt autre de V amour du prochain, auquel 
il n’avoit pas mis la derntere main lorfqu’il mourut; 

Tnais qui a pourtant etc' publié. M . Saurín mourut le D i
manche de Pâques de l'année 1703. dans fa ¿4, année , 
fans avoir jamais été marié. Il était philofophe ; il avoir 
appris les mathématiques, Si les avoit pouflees affez loin 
fans maître, * Mémoires du tems. Voyez auffi fa. vie mife 
audtvan t de fon traité de ¡’amour da prochain, &  ici lettres 
4e M. B a jle , deuxième vol. afee les notes de M. dit hlai- 
z^aux , dans lefqutlles on trouve lien des cbsfes qui regar
dent les ouvrages de Ai. Sastrin.

SAU R LAN  D  ; c’efl une des deux contrées qui COm- 
pofeot le duché de "Weftplialic. Elle appartient à l’élec
teur de Cologne. *  M ari, âiü-

S A U R O M A N , ( Georges ) ou G E O R G IU S  SAU- 
R O M  A N U S , Allem an, qui vivoitau commencement, 
du X V I, fiéde , s’adonna à l’étude du droit c iv il, qu’il 
.quitta pour celle des belles lettres , &  compofa à la louan. 
ge de J empereur Charles V, deux harangues , qui méri
tèrent l’approbation des feavans. C e fut à Rome où Char
les lui commit le foin dequdquesaffaircsauprèsdespapes 
Leon X , Adrien VI. <5i  Clément VII. Les Efpagnot lui 
pillèrent tout ce qu’il avoit à la prife de Rome en 1527.
Si lui auraient ôté la vie , fi ceux de fa nation ne la lui 
enflent confervée. Il mourut peu apres de la pelle. *  Paul 
Jove , inelog. dolí, vítor. c. 128.

5 A U R O M A T E S , peuples de la Sarmatie, dits auflî 
S A R  M A T E S , ray«, S A R M  A T  IE.

SAU SSA1 , ( Andrédu ) né à Paris vers l’an ï f p y .  
doéleuren droit, Si enfuite en théologie, fut curé de 
faint Leu à Paris, official &  grand vicaire du diocéfc, At 
enfin évêque de T ouh 11 étou pourvu de la cure de faint 
Leu dés l'an 1625. où il publia en franfois un traité, 
qu'il donna aulfi féparément en latin , pour montrer 
qu’on avoit eu raifon d’ériger l'évêché de Paris en ar
chevêché. Quatre ansaprès il publia divers petits ouvra
ges fur des matières de l’hiftoire eccléfiaftiquc , qui lui 
acquirent l’eftimcdu roi Louis X iII- dont il fut prédica
teur ordinaire. C e fut par ordre de ce prince que du Sauf- 
fai entreprit fon bSarfyroiogiumGalticanum, qu’il fit impri
m eren 1 ¿ 3 S, après y avoir travailléprés de dix années ; 
ifiC ce qu'on ne doit pas oublier, le roi qui l'a voit engagé à 
ce travail, s'en fervit pour entretenir fa pieré par la lec
tu re , qu’il en fit faire tous les joursen fa préfence. Le P, 
Papçbrocq ne parle point avantageulemcnt de cet ouvra
ge , Si M . Baillet en dit beaucoup de mal r U efb vrai que 
les fautes y font en grand nom bre, Si que le iïyle ne Con
vient pas à un écrivain ecdéfialïiquc* Avant qu'il parfit, 
la propofition qu’on fit d’établir un fécond fiége de l'évê
ché de Langrcs dans la Tain te chapelle de Dijon, détourna 
quelque tems M . duSauflai de fts études ordinaires, pour 
prendre la défenfe des chanoines de la cathédrale qui 
s'oppofoient à cer éiabllflemcnc ; &  fon écrit intitulé, de 
Epifcopaü monogamia &  minase ecdejïajhca, qui parut en 
tfi 3 2. joint aux follicitarions du chapitre de LaogreS, eut 
l ’effet qu’il s’etoit propofé. En 1 639- parut fon traité, de 
;jn/¡iris Gallta fcripttribus, qui h’eft pas du goût des fça- 
Vans ; en 1644. la généalogie des hérétiques Sacramental - 
t es. Après la mort de M- Paul de FiefquC évêque deToul, 
arrivée en 1643. il y eut degrandcsdifliculiésfurlechoix 
de fon fucccfleur , le pape prétendant pourvoir à cct évê
ché t &  le roi voulant y nommer ; ctr qui fit que M . du 
Salifiai, nùmmé à cet évêché dès l’an 1649. ne put avoir 
fes bull« qu’en tf iy 7, iorfquele pape Alexandre V IL  eut
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accordé au roi un induit pour nommer aux bénéfices des 

.‘ trois évêchés. La même année il fit la viûte de fon dio* 
céfe , & l a  fuivante il publia fes ftacuts fynodaux. O n  
doit obferver qu’il y  avoit alors vingt ans qu’on n'avoit 

' vû d'évêque dans ce diocéfe, Si que pluficure paroifles 
manquoicnc de curés ; ce qui obligea Alexandre V il. h, 
accorder un induit au nouveau prélat, pour tenir les or
dres en tout tems, &  donner les majeurs de fuite ; mab 
en les ordonnant, il ne pouvoir les tendre fçavans, &  fe 

■ vit contraint d’employer un grand nombre de prêtres, en 
qui les bonnes mœurs tenoienc lieu de tout. Il donna auiH 
une partie de fes foins à recouvrer le temporel de l'évê
ché, compofa quelques ouvrages, qu'il fit imprimer à  
T ou l, <5: enfin mourut dans cette ville k  9. Septembre 

[1^ 7 5 . âgé de 80, ans. * Le P. Benoît de Toul, hiß, et clef, 
(¿‘ psi deToul.

SA U SSA Y E , fM athufin  delà } évêque d’OrlcanJ, 
né à Blois l ’an r-yt r. de J ëax  de la Sauflkye , kigneur 
dtBrezolfcs, Bc.dc Jeanne de M orvilliers, fut chanoine 
ôt archidiacre de S u lli, puis prieur de faine Sanriuu d'Or
léans, &  évêque d’Orkans par la démiflion de Jean de 
M orvilliers, fon oncle. Peu de tems après, il eut le mal
heur de voir fe pillage de la ville d'Orléans, que les Cal
vin! lies furprireni en 1 y fi2. &  fut obligé de s’enfuir à 
T  ours avec fes chanoines. Auffi-tôt que cct orage fuc 
palTé, il retourna â Orleans, Si répara autant qu’il le 
put, lesdéfordres que les Huguenots avoient faits dans 
les églifcs de fon diocéfe. Il établit les Capucins à Orleans 
en 1583. &  mourut lámeme année, âgé de 70. ans.
* Bernicr , hifioïre de Blois.

5AU SSAYE f Jean de la J neveu du précédent, & n a- 
tifd'Orleans, fut doélcur de Sorbonne, S tdoycn del'é- 
glife d Orleans. 11 s’eft acquis de la réputation par fes 
annales latines de l’églife d'Orléans, en feize livres, qu’ri 
fit imprimer l’an i f i iy .  hj-40, Si dans lefquellcs néan
moins on a remarqué depuis beaucoup de fautes, que cce 
auteur auroir évitées ailément, fi au lieu de s’en teñirán 
cartulaire de cette ég life , il eût confuiré les ailes origi
naux , comme il le pouvoir. Il y joignit un traité dt U 
rranllation du corps de faint Benoît à Fleuri, qui au ju- 
gem tncdeD , M abillon, annal. Bened.ui.p. 337. efi le . 
meilleur qu’on ait écrit fiir cette matière. 11 mourut en 
J 62 f. * Le L on g, bibliothèque biflanque de la Trance.

SAU5S IL A N G E S , bourg avec un prieuré conven
tuel de l’ordre de S. Benoît f dans l’Auvergne en France, 
à fept lieu« de Clermont du côté du fud. O n y  lait un 
aflèz grand commerce d’étamines.T M att, dtä.

S A U S T LA , ville d’Afie dans la Nacolie. Elle eft ar- 
chiépïfcopalc, Si fituée dans 1'Amafie environ à vingt- 
trois lieues de Siwa ou Suvas du côté du Jevanr, Sc au 
pied de la montagne deSauftia, appellée anciennement 
Argons ruons. * Baudrand.

S A U T E L , ( Pierre Julie J Jehuite de Valence en Dau
phiné , poète Latin, né l’an 1613. mort à Tournon le 8. 
de Juillet de l'an 1661. Ceperc a fait en vers latins, ran- 
néefatrée poétique , c'eft-à-dire , des épigrammes fur feus 
les jours &  les fêtes de l'année, félon l ’ordre est elles font dont 
le c a/rndri er Kcffw/mCet ou vragefut imprimé après fa m on 
â Paris l’an 1665, in-iií. &  l'a été pluficuts autres fois de- 
puis. La latinité en cft pure, le ftylc net &  fäd le , ôc le* 
vers font Fort naturels : ils ont cela de commun avec ceux 
des meilleurs poetes, qu’ils font d’autant plus travaillés, 
qu’ils femblent ne l ’être pas. Il a fait encore un autre ou
vrage , appelle les jeux poétiques allégoriques, c’eil-à-dire ,  
des élégia faites pour divertir les häeuts, en tes infirsifant 
utilement, fjr en leur formant les tuteurs. Cet ouvrage fuc | 
imprimé â Paris en la même annéede en la même Forme 
que le précédent, & Ü  l'avoït déjaété à Lyon des l’an 
i fiçfi. rn-12. avec un autre ouvrage poétique du même 
auteur, qui a pour titre: Les feux fueres &  les pieufes larmes 
de la Magdeleine, qui ett un tiffu d ’épigiammes 5c d’é- 
logcs, dans lefquels ri y  a bien du feu &  de la ttiflkuhé. 
Q uelque critiques ont trouvé les jeux allégoriques II 
beaux , Si la diéHon fi pure , qu’ils n’ont poiot fait 
délicatcflcde I« comparer i  ceux d’Ovide. r  Jean G i l '  
lo is, journal des ffavons du 1 1. jour de Janvier dt fan  itíéfi, 
fr  du 22. Février de la même année.

S A U V A G E  (  Denys ) feigneur de Foiuenaillcs en 
B rie , autrement dit U Jjettt dst fo r e , Champctufii, Ä
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hiftoriographe du roi Henri U . dans le X V I. fie le , s'eft 
fait connaître par la traduâïon des hiftoires de Paul 
-Jove en François, par des éditions d’anciens auteurs, 
& par la continuation des annales de France de Nicole 
Gilles- Ces annales , qu’on méprife pré fernem en t avec 
raifon t éroient fon recherchées a lo rs, Ä o n  les réim- 
primoic très* fou vent avec des continuations. Sauvage fe
chargea de la continuation depuis 1544. jufqu’en t ç f i . 
&  étant prié de les continuer encore jufqu'au regne de 
François II-  il le fit ; mais en même teins il jetta les yeux 
fur ce qui venoitdu premier auteur, & il y fit quelques 
concédons & de courres notes. I l  dopna auilï en 1 5 « . 
les mémoires de Phi lippe de Comines revus, 5ç fon édi
tion a fervi de modele à quatorze ou quinze autres ; 
s’étant appliqué enfoite à revoir la chronique deFroif- 
fa rt, illaredonnaen Â faivantes, tn 4. te l. in-fol. 
à Lyon j & il en fit de même de la chronique deMon- 
ftrelet, qui parut par fes foins en 1^71, à Paris en deux 
Volumes in-fol. avec des continuations jufqu’en ly id . II 
eft bon d’avertir que les libraires n'ayant pas eu un 
prompt débit de cette édition de Monftrelec , firent de 
nouveaux titres en Iy p 5. & 1 £03- pour faire croire que 
ce qu’ils offraient au public écoit de nouvelle édition. 
Sauvage avoitencorc dooné en 1562. une ancienne chro
nique de Flandres-, depuis Charlemagne jufqu'en 13K4- 
&  continuée par lui-même depuis 1384̂  jusqu'en 1435. & 
Ja liberté qu’il s’y étoit donnée de changer de ftite &  les 
cïprefitons, eft apparemment ce qui a mis Jean le Labou
reur en im uvaifc humeur contre lu i, & lui a fait dire 
qu'il avoir plutôt difgraaé qulllu ibé notre hiftoire ; car 
fonéJition de Mûnlïrelec eft cfttmée, & celle de Fraif- 
fart qu’on a indiquée eft la plus reclierchée de toute;.
21 y a une édition de ce dernier auteur Etire en 1^74. à 
Paris, fous les yeux du même Sauvage, mais elle eft 
moins belle que l’autre. On ne fçait pæ, en quel tans il 
mourut.

SAU V AG E ( Jean le } connu fous le nom de JO A N 
NES FER U S , ainft nomme , parce qu'il s'appeliott 
w ild, mot allemand, qui fignific feras en la tin ,  &  Sau- 
tageC n françois, natif de Mayence, étoit relijpeux de 
l ’ordre de faînt François dans le X V t. fiecle , prêcha 
long-tcms avccapplaudiilemens dans l ’églife de Mayen
ce fa patrie, & écrivît fur la religion ; mais avec tant 
de modération , qu’èncorc que toute l ’Allemagne fut 
divifée fur ce fujet, fes œuvres furent eftimées par cous 
ceux de Time & l ’autre religion. On a de lui divers 
ouvrages en latin & en là langue naturelle ; comme jîhîio* 
tdtienes in Pentareucbmn, in Job , ia Eccle/Ltß. in T¡treues , 
JùtiAm , i f an boum, Jsannem, AÜa Apeßaleram,  Epiß. ad Ro
manes , Sermone s , Ex Am. Ordinandar. Ces ouvrages ont été 
imprimes à M ayence, à Louvain , à Anvers , à Lyon 
&  ailleurs. I l  mourut le S- Septembre 1554- On dit que 
quelques-uns de fes traités ont été corrompus par les Pro- 
tcftanï. Dominique de Soto écrivit contre fadoétrine : 
ce qui a donné fujet à M ichel Mcdina de publier une 
apologie pour lui. * Sixte de Sîîjîh c  , btbitotb. f u r .  I. 6* 
ann. 72. De Soto, in /. 4̂  d. Sem em . M ichel Medina , 
ajoleg. Jean. Fer't. Serarius , biß . Mt^inir. I. 1. c. 40. 
Le Mire , de ferifî. fttu l. AT. W adinge. W illo t. De 
{Thou . biß. & T.

SAU V E ou SA U LA IE , en la tin , Srfria ,  v ille  & 
vigucrie , dans le dîocéfe de Nîmes , fur la rivière de 
■Vidourle. Saint Loüisyétablic un viguier perpétuel l ’an 
117^6. I l  y a une abbaye de l’ordre de S- Benoît, qui fut 
fondée par G arfin ,  pere deBermont feigneur de cette 
v ille , l ’an 1020. On voit la fuite des feigneurs de Saul- 
ve dire un périt livre intitulé * Inventaire des fngnenrs 
de ta rille ér viguerie de Sasdre, depuis l ’an 1020. jufyu’ett 
ra n l6 i j .

SAU V E T A T  ( Bernard delà ) archevêque de Tolè
de , natif de la Sauvetat,  auprs d*Agen en Guiennc, 
quitta l’épée ,  qu'il avoir portée dès fa jeuneifa , pour 
fc rendre religieux de l ’ordre de faint Benoît à Auch. 
Hugues, abbérltC lugni, Iechoîftt pour aller rétablir 
la difciplinc reguliere dans le fameux monaftere de faint 
Eacond ££ de S. P rim itif en Efpagne ,  où le rcî Alfonfe 
V J. furaommé le P a i l l x m  , lui donna l ’archcvcché de 
Tolcdeçn iQ iïf- I l  fit éclater fon zele contre les Man* 
1 « , pendant J’abfence du ro i,  que les affaires de fon état
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attirèrent dans le royaume deLeon ; St fe voyanr appuyé 
de l ’autorité de la reine Confiance, il ôta 2 ccs infideles la 
poffclfion d'un templequi leur étoit demeuré par le trai
té fait avec Alfonfe V L  Le roi fut très-irrité de cette v 
entreprife, Craignant les flcheules fuites de cette infrac
tion, 8c eut même deflein défaire punir Bernard auffi- 
bien que la reine tmais les Maures s’étant faiffés gagner 
par les perfuafions de Bernard , cederent la jouiilancé 
de ce temple aux Chrétiens. Ainfi cct îlluftre arche
vêque rentra dans les bonnes grâces du ro i, 8c mourut 
plein de gloire &  de mérites. *Roderic¿fo rébus Htfp. /, 6.

SAUVEUR ( faint ) congrégation de chanoines ré
guliers, voyez. SAIN T-SAU VEtJR . Vejes, aufft fous le 
même titre , S A IN T -S A U V E U R , ordre militaire.

SAUVEUR { faint } couvent de religieux de S. Fran
çois à Jerufalem , dans la partie occidentale de la v ille , 
entre la porte du château &  celle de Damas. C'eft l ’hof- 
pice de tous tes Chrétiens d’Occidcnt qui font le pefo- 
rinage de la Terre-Sainte. Tous ceux qui viennent de 
France, d’Italie , d’Efpagnc, d'Allemagne , de Polo
gn e, de Hongrie „ d’Angleterre, de Hollande, ou de 
Suede, &  généralement tous ceux qui y vont des pays 
Occidentaux, Catholiques, Luthenens, Calviniftesât 
aunes, y  font bien reçus pendant le féjour qu'iU fonc 
à Jerufalem : il ne leur e(t pas permis de fe retirer ail
leurs , fur peine d’une groSè amende. Les religieux y  
font i’officedivin à la romaine, &c font ordinairement 
au nombre de trente cinq. Le gardien y a jurifdiérion 
épifcopale, avec autorité fpirituelle fur tous les Chré
tiens Latins ou Romains qui y vont: C'eft pourquoi il porte 
l'anneau , &  officie avec la mitre £c la croffe. * Doub- 
dan , rayale de la Terre-Sainte.

SAUVEURS , que les Efpagnols appellent Saludado
res , fourbes ou magiciens jqui font profeifion de guérir 
les maladies avec leur fative &  leur haleine , ou avec 
certaines oraïfons. Le pere Delrio dit qu’ils obfervoient 
certains nombres &  certaines cérémonies , pleines de 
fuperftirions, &  du Láureos, celebre médecin , a pré
rendu que leurs guérifons écoient magiques. La plupart 
de ces Sauveurs ou enchanteurs, dnt empreinte for quel
que partie de leurs corps la figure d’urit roue tnticre ,  
ou d’irne roue rompue, qu'ils appellent de faune Cathe
rine , &  fedifentparens de cette Sainrè. Us afforent qu’ils 
font nés avec cette figure , quoiqu’ils fc U foicrit faite 
eux-mêmes. Us fe vantent que le feu ne leur peut nuire,
&  qu’ils le peuvent manier fans fc brûler. Il y a  d’autres 
Saludadores en Irlande , qui fe difcnc pareos de faint 
G eorge, &  qui portent for leur chair la figure d'un fer- 
p e n t, qu’ils y  ont empreinte , &  qu’ris veulent faire 
paflér pour naturelle. Ceux-ci publient hautement qu’ils 
ne peuvent être blefies par les ferpens , ni par les Icor- 
ptons, &  qu'ils les manient fans danger. Gafpard Pucer 
&  Delrio rftfent que ce font des impofteurs &  des magi
ciens. + Thiers, traité des fuperf ttiotts.

S A W I C K I  ( Gafpard} J chiite, né à Viîna en Lithua
nie l’ân 1542. entra dans fa focieté des Je fuites à Rome 
en Iydp. &  après v  avoir fait fes études en théologie *
H retourna en Pologne, & enfeigna la comrovene à 
V ilna. I l  foivit les ambaffadeurs du roi de Pologne en 
M ofcovîc, &  leur fut d’un grand fecotirs pendant jes 
trois ans de prifon qu’il paflâ avec eux. Nonobftant lort 
âge & fes maladies , il Fut obligé d'accepter la charge 
de procureur general des Jefoites à Rome- H mourut 
en retournant en .Pologne, dans un chariot proche de 
Francfort fur l’Oder ,  le 17. Janvier id io . Sawrckt a  ̂
fait entre autres écrits, un livre  inrim lé, Jnatm ia  , pour' 
jufttfierlesJefuites* qui pararen id ir. foie le nom de 
Gafpard C ico cki,  chanoine &  curé de Sandomir ï 8c 
un écrit Folonois , contenant une relation de la vio
lence faîte par les Hcrciiques aux religîeufrs de fainte 
Brigitte de Dantwck , fous le nom de Lamousfci ; 5c 
une réplique aux bruirs qu’un m iniflre Hercrique avoic 
fait courir dans fa Pruffe , touchant ce qui s’etoit palle 
en Polnanie , fous le nom de Jean Golufoid. *  Ale- 
gambe , bsblutb. ft í itU lis  Jefn. Bayle ,  thüien. cru. t .  
edit. i y o i .

S A X E , grand pays d’Allemagne, que les Latins nom
ment Saxon ta . écl es habitant SatbfcB , eft confiriere di- 
VCïfcmcnt. eu comme un élçétDtat, ouedtume une ri*
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;£ion plus étendue. C m e  demiere eft d ivff« . en, cercle 
’de la baffe , Si en cercle de la haute Saxe. Le premier 
cercle comprend les duchés de Brunfw ick, de Lun e-; 
bourg f de Magdc bourg , de B rem en , de Mecbelbourg , 
d ’Hoïitein&deLawem bourg j les principautés de t e r 
rien ficcTHalberflat, fie l'évêché d’HildesbtfÎm* Le ccr-. 
d e  de la haùic Saie contient la M a rd i, ou te marquifat ' 
de Brandebourg, la Poméranie * la T h u rin ge, D M if" 
nie j le duché de Saxe &  la principauté d’An ha II La Saxe 
propre, qui eit le dudic Si électorat de S a ie , eff une 

| petite province d’Allemagne , ptts de l’Elbe , entre la 
Luface au Levant, le marquifat de Brandebourg au iep- 
tenrrion , la principauté d’ Anhak au c o u d a n t, Sc la 
M lfnic au m idi Ses villes fon t, D refde, W irtem berg , 
Torgaw , &ç. Le duc, qui eft le huitième éleéleur de 
l'empire , outre cette province , pofiede encore la M u 
n ie ,  u rte partie dé la T hurin ge, de la Lu Lace, quifaifoit 
auparavant partie de Iâ Bohême, &  qui lut eft foùmife 
(depuis Tan i ¿20. une partie du comte de Mansfeld , de 
l’abbaye 6c du territoire de Queddimbourg, L’életfteur 
Jean Georges III, avoir diverfesautres terres, dont il 
ccda une partie £ fes freres. L'ancienne S a ie , outre tous 
ces pays donc nous venons de parler, Comprenoit en
core Ja W eftphalie &  d’autres terres. Les anciens Saxons 
ctoienc barbares de fupîrftitieux ; fie s’étant rendus Inès- 
puiflans en Allem agne, ils paÎTerent dans la grande-Bre
tagne, où ils établirent un royaume. D es le V |. liecle , 
ils firent des courfes fur les terres des François , fie les 
continuèrent dam Je fuivanr. Charlemagne leur fit la 
guerre pendant Jo. ans , &  eut toujours la bonté de leur 
pardonner. Ils étoient encorcidolâcresjfic pour fe recon
cilier avec lu i , ils reçurent le baptême: mais comme leur 
converfion n’étoitque feinte , le voyant les maîtres , ils 
malTaçrerent leurs prêtres , Si fe défirent des François qui 
çtoient dans leur pays, W irik in d , qui etoit leur c h e f, 
fe fignalapar ton courage : ce qui ne les empêcha point 
d’être toujours vaincus pendant la vie de Charlemagne. 
Sous fes enfâns,. ils commencèrent àfecpyer le joug de la 
France, Depuis , Je pays de Saie paiîâ dans Je X . fiecle 
de la domination dcsfurceiïbunsJe Rodolphe, neveu du 
même 'W uLkîod, qui eft le III. de ce nom  , fous celle 
d’HermanddeBillinguen , puis dans la maifon de Sup- 
plinberg l’an 1 to fi.cn  Jï perfônne deLothaiie , qui fut 
depuis empereur, fie qui donna fa fille , avec la Saxe , à 
Henri le Sujcrbc , d u cd eB a vicre , quidifputa l’empire 
i  Conrad li t -  A lb ert, d ii l ’D xrj, prince d’A n ljak, prit 
fur lui la baffe Saxe , en qualité de petit-fils de Magnus , 
dernier duc de ta maifon de Billinguen, fie s’ y établit en
tièrement après la mort de Hcmi le Superbe. Le fils de 
celui-ci, dit Henri le Lisrt , fut mis au ban de l'empire , 
Reperdit fn  biens par confifcation , vers l'an 1 17-3, k 
caufe de fei violences. 0 :on de W itefpach eu: U Bavière; 
¿le le fils d’Albert YOari garda U Saie , à laquelle il joi
gnit tout ce qui en fait l’élrilorat ; &  c’cft de lui que 
defeendent les ducs de Saxc-Lawembourg. En 1425, i’em- 
percurSieifmond voulant rthompenfer les grands fer- 
vices de rrideric le belliqueux, marquis de Mifnie , lui 
donna cct électorat , vacant par la mort d'Albert IV . 
mort la ns enfans- Eric V . duc de Saxe-La tvembourg, y 
prêtai doit î mais il fut oblige de fe conrenter de la bdife 
Saxe. La haute demeura avec l'électorat â la maifon de 
A lîfn ie, qui y prctcm îoit, comme defeendue de W iri- 
pind. Ce Frideric le Belliqueux a eu des fucceileurs , qu'l 
font encore ducs de Saxe. Jean-Fridcric fut dépouillé de 
I'éieriïorat par Charies V. vers l'an 1548. Maurice fort 

I  ctmfin , arriere-petit-fils de Fridcric IJ. en fut ioveftî, Si 
letrdnfm iraui enfans d’Augufte-Mauricc , Ton coufin, 
dont 1»  defeendam l’ont pofledé depuis.

£ T Â T  P R E S E N T  DE L’ EZ, E c r O A J T  
de S a x e .

L’éleiteur dc S a ie , qui eft grand maréchal d ei’empîre 
par ton cl«àorat, poflTcdelfi duché dé toute U haute Saxe, 
la Mifnie , le mirqoifat de Luface &  les Mines, fit rend 
la judice en dernier refTorr dans tous fes états, fans appel 
au confeil Aulîqucde l'empereur, n iaU cham breim pé
riale Ai W eflar. A  l'égard des terres fit biens qui ont été 

riqnné*'en partage aux cadets de cetrc fam ille, l’c leçkur
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y a le droit d’armes, de protebrion Si de fupenôrité; C e  
partage fut fait vers l’an par l’ élçâeur d tÊ a xe ,
iftan-Ceerges L en faveur de quatre de fes enfaœ -, f ça voir, 
Jenn-Getrires IL  qui lui fuçceda dansl’élerilqrat; Justifie, 
ÇbrijîiâB fiç iUMnee. I l donna à Augafit pour fon appa- 
hagç Vadminiftrârion de Magdebourg, fit une patrie des 
terres qui dépendent de la maifon de Saxe en Thutinge > 
avec trois^utres bailliages. Le dur CbiiiiUn eut i ’adminj- 
ftratîon de l’évêché de Mcribourg t la bafié Luface avec 
dnq bailliages. L ’appanagc du duc ilaarice confiftoit tn  
tous les bien s que fon pere pofiëdoit d^ns la Voitlandc fie 
dans le com:é de Henncberg , avec l’évêché de Naum- 
bourg ou de Zeicx, dont il fut admimftrateur. Comme 
tous ccs frères furent mariés , fie qu’ils eurept beaucoup 
d’en fans , ce partage fubfifte toujours. Drefde eft la ville 
capitale du duché de Saxe : autrefois W irtçm berg , fut 
la rivicrç d'Eibe , avoir cet honneur. Les habitans de 
cclle-d ont une grande vénération pour le temple où font 
enterrés Luther ficMclanchchon,fic fc vantent d’avoir éré 
les premiers qui reçurent leur doctrine dans i ’univerfité 
de cetteville, qui eft U plus fameufe de toutes les uni-, 
verfités Proteftantes d’Allemagne,

Le revenu de l’élctftcur de iaxe en rems de paix monte 
i  plus de trois millions de livres-Il peutfaciletnem mettre 
CO campagne 8oco- chevaux.fie e co co . hommes de pied; 
fie en moins de quatre joarvil fait monter achevai 1200* 
gentilshommes qui tiennent des fiefs de lui. * Jordan , 
TDjageî bijiuT, lame VI.

J I7C C E S S J 0 JÎ C I Î Î O X Û L D G I  QJJ E 
dti anciens ¿Ufieurs de Saxe.

Le premier électeur f- nommait
B e r ü a ü 3 ducd’Angrie. I l mourut en pS S. Son fils lui 

fucccda.
B e r n a r d  H . mourut l’an i c o j .  ayant fon fils poof 

fuccefféur,
O r t o x p h e , mourut l'an 1073-
M a g n c s  mourut l'an 1106.
L o t h a jh bcomte de Qutrfourt, fut élû empereur en 

1125. fit donna fon éîeâorat à Henri le Super le  , fou 
gendre. Il mourut en 113 7.

H e n ü  le Superbe, G u ttp h e , ayanrépoufé la fille uni
que de Lothaire, fui fon fuccelTêur, fit mourut l’an 113 b , 
Son fils lui lucceda. F rpjw H E N R I,

H e n r i  le Lion mourut l’an 1 r j f .  Voyez, H E N R I.
B e r n a r d , fils puîné d’Albert t’Ouri, comte d’Afcanie, 

fut fait ¿leéteur deSaxe l'an 1180, par l’empereur Fride- 
ric Barbrteajft, lequel avoir dépouillé Henri U Lien de l'é- 
laftorai.Ce Bernard mourut l'ao 1212. laiiTantde fon ma
riage avec jMrÀe,fille de Canut roi de Danemardt, A L2ERT, 
qui fuit; fit H e n r i  le Vieux , rigedespripctsd'ANHAET.

A l b e r t  mourut l’an i z d o .  Il eut d*He!ene , fille d i  
l'empereurorAuji I V . A l b e r t , qui fu it; fit J e a n , rigi 
de Sa x e - L aw em  b o u r g .

A l b e r t  II. cefladc vivre en 1 3 1 1 . ayant eu d’Jgnér, 
fille de l'empereur Eedolpbe de Haibourg.

R o d o lph e , morten j 3 ç î . laiflânc de fon mariage 
avec Tudub de Brandebourg, fille du marquis Otben, 
fur nommé le Leng, R odolph e , qui fuit; fie de fon fé
cond mariage avec Ouiegstide de Pologne, V e n c e îEas,

R o d o l p h e  II. mourut fans enfans mâles en 1379-
V e n c e s l a s  mourut en 13 £ 3. ayan t c o d e  Cerfte , fille  

du marquis Erjr.fiii de Carare , R o d o l p h e  fit A l b e r t .
R o d o l p h e  III. mourut fansenfansen 141S .
A l b e r t  i l l .  mourut auffl fans pofterité-en 1421.
T  oie cîî ducs fie éleçleurs étoient de l'anaetme famille 

de Saxe , de laquelle font sufiî defeendus les durs de Saxe 
Lawembourg , cvmmevcus le ¿itcxs cs-sprès,  fie lespria- 
cesd’Anhalt,

S t7I T £  D E S  E L E C T E U R S  D E  S A X E ,  
que ren n3777771 e Saxe  modcMe,'

Après la mort d'Albert II L  f i  fucceilîon fut diftsuée 
par l s  ducs de Saxe-La wembourg , par Us comtes Paîa*- 
tins, fit les marquis de Brandebourg ; mais l'empereur 
Sigifmonden priva lts ducs de Saie-LAwiembûmg, qtâ
Îr a voient plus de droit que les autres, paice qu’ds ne 
ui n i  ayoïeai pas demande R f e  à tenu rmvcftiiure i l
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iaveitit F ïu &eïhc le Belliqueux , landgrave de T h 'j-  

ringe. &  marquis de Mifrric.
j F r id e r ic  le Belliqueux, chef des éieiteürs moder

nes de Saxe , étoii landgrave de Thuringe Ai marquis de 
Mltnic : quelques-uns le  font defcendre de W it ik in d  
le Grand.' Mais fans s’arrêter à cette excraâion, que plu
sieurs autres croient fabuleufe T nous nous contenterons 
de dire, que C o n rad , comte de W etrin, obtint de l'em
pereur Lothaire IL  la M ifnie &  la Luface, qu’il laifla en 
mourant l'an ii56.àfesfils;fçavoir>la M ifnie à O thon, 
fen aîné, &  ta Luface à B ifhric, fort cader. D i s t e r i c , 
fils d’OxfloN , racheta la Luface de l’empereur Orhori
IV. &époufa ‘Jtube, fille d'Herman landgrave de HeiTe 
&  de Thuringe, fit fœur du landgrave Henri, qui fuc 
tué au fiege d’UIm, &  qui étant mort fans cnfâns, donna 
lieu aux enfin s de fa fœur jnihe, &  à ceux de fa nièce 
Sophie , fille du landgrave Louis fen frere, &  époufe de 
Henri duc de Brabant, de difputcr fa fuccefiion. L’affaire 
s'accommoda en 1165. Le Jandgravrat de HeiTe fut le 
partage de H e n r i , fumommé l 'Enfantt fils de Sophie ; 
fit la Thuringe fut cedée à H enri marquis de M ifn îe , 
fumommé Yiltajlre, fils de Dtfleric &  de Jutke, lequel 
reliait en fa perfonne le landgraviat de Thuringe, fie 
les marquiias de Mifnie &  de Luface. Son fils A lb e r t  
epoufa Marguerite, fille de l’empereur Frideric IL  qui lui 
apporta le comté d'Alcembourg& la fdgneuriedeldaiffi. 
P)e lui vint un F r id e r ic , fumommé/e Mordu , qui vi- 
voiten i;o 8 . donc F r id e r ic  le Gravit qui futdéfigne 
roi des Romains , après la mort de l'empereur laniis V. 
fon beau-pere , mais il céda fes droits à Charles IV . Il 
acquit le comté d’Orlcmont ou de W eim ar ; &  fon fils 
F r id e r ic  le Vaulan t eut par fa femme, Catberirte de Hen* 
neberg, la principauté de Cobourg. Ce dernier fut 
psre de Fr id e r i c  le Belliqueux, L  â e â e u r  de S axe, de 
la famille des marquis de M ilnie. Il mourut leq_ Janvier 
14.: S-ayant eu deC .iffcn w , fille du duc Henri de Brunf- 
vickj morte en 14 4 ;. F r id e r ic  IL  qui fuit; Sigifrnand, . 
évêque de W irtzbourg, mort en 14,57 J tlm rï, marquis f 
ce Mifnie, mort en 1435; Guillaume, landgrave de T hu - 1 
linge, mort en 1482. ayant eu d'Anne fille d'Albert IL  
empereur, morte en 148 1. Marguerite, mariée en 1474. 
à jean électeur de Brandebourg, dit le Cicéron d’Allema
gne, laquelle mourut en 15 11  ; &  Anne, époulede Hen
ri , duc de Munfterberg , décodée en 1460. L ’éleéteur 
F r id e r ic  eut auiïi deux filles, Aune, epoufe de Louis, 
dit le Pacifique , landgrave de HefTe, morte en 1453 ; 
&  Catherine, maric'e en 1441- à Frideric IL  éleâeur de 
Brandebourg.

IL Fr id e r ic  IL  dit le Pacifique , éleéteur &  duc de 
Sase, né en 141 î .  mourut en 1 4 i4 .I l avoir époufe ATar- 
ram;e, fille d’ Ernefl duc d'Autriche, &  fœur de l ’empe
reur Ttideric III. morte en 1486- dont il eut Henri, mort 
en 1434 âgé de 5. ans ; Frideric, mort en 14 5 1. âgé de 
j j. ans; E rnest, tige de tu ùrar.chc'fumemMce E r n esti- 
ïïe ; A l b e r t  le Courageux, tige de la tranche A i s e r t i - 
ne ; Emilie, mariée à la a ir, furnommé le Biche, duc de 
Bavière, morte en 15OÎ ; Autre, époufe d’Allert marquis 
de Brandebourg, morte en 151 s ; Hcdtcige, abbefiède 
Qucdlinbourg, morte en 15 19  j &  Marguerite, abbdfe 
de Schleu lingcn.

b s  j  x  c  H î  i n x f  s r i x f ,  J l X î ’ï
de telles les astres.

IIL  Er s e ît  elecïeur de Saxe, né le î ç . Mars 1441. 
mourut le 16. Août 1486. Il avoit époeî’é Elifaùtlb, fille 
d’Albert III. duc de Bavière, morte en 1484. dont il eut 
F rideric , qui fait ; Albert, félon Ritrerhufius, ou Emefi, 
félon Imhof, archevêque de M ayence, mort le premier 
M ai 1484; ti ne fl 00 Albert, archevêque rie Msgdebourg, 
mort le Août 15 13 ;Je a n , fumommé le Confiant, ttstn- 
ciesué ci-après ; Cbrtfîive, mariée en 147S. à Jean, roi rie 
Danemarck,morte en 1521 ;&  Marguerite, mariée le »7. 
Février 1487. à Henri duc de Brunfïrick,m orte 107. 
Drcembre 152S.

IV . F r i d e r i c , fumommé ¡e Sage, éleéteur de Saxe * 
né le 17, Janvier 1463.11e voulut jamais fe njarier.L’cni- 
pfreur Maximilien L  fc eboifit pour chef fouverain de 
loa confiai, 5c fon vicaire general dans l’Empire. O n 
lui offrit même l'empire apres ta mort de cet cmpt-
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reur ; mais par u^e grandeur d ade-peu coinmiino , il 
le refufa , donna fen luffrage à Charles V. fie,le fit élire 
à rie ccr:aines conditions, pour ménager la liberté 
de l’Allemagne. D e - là  eft venue la capitulation que 
l’on fait jurer à tous les empereurs avant leur élcébon. 
C e (âge prince mourut le 5. Mai 1525. 5c fat un des 
premiers proteéteurs de Luther , fie eut fon frère pour 
iiicceiîcur.

IV. Jean  cleéleur deSaxc, fumommé le Confiant, le 
quatrième fils ¿ ‘E r n e s t , né le 29. Juin 14651. travailla 
beaucoup pour letablifiement du Lutheranifme, fie 
mourut le 13. Août 1 5 3 :. C e prince avoit époufé 1 le 
premier Mars 1500. Sophie , fille de Magnai ducdcM e- 
keibourg, morte le 12. Juillet 1503; 2°, le 13. Novem
bre 15 1 Marguerite, fille de Voldetirare prince d’Anhatc, 
morte le 9. Octobre 1521, Du premier lit il eut Je a îî- 
Frideric , qui fuit.Du fécond il eut,Jean, mort en 151 o, 
âgé de 6. um-.jear.-irntji, né le 1 o.Mai 152 j .qui 5 établie 
à Cobourg, &  qui mourut à 32. ans, le 8. Février 1553. 
fins en fa ns de Catherine, fille de Philippe duc de Brunf- 
wîck St. de Grubenhagert ; Marie , née le 6 . Décembre 
r 5 r y. mariée le 27. Février 1536. à Philippe duc de Po- 
meranie, morte le 7. Juin 15 S 3 ; fit Marguerite, morte 
à 19- ans, en 1537.

V. J ean-Fridëp.ic électeur de Saxe,furnommé A Ma
gnanime , né le 30, Juin 1503. fut l’un des principaux 
loûriens, comme fon pere l'a voit é;é , de la Religion 
Proccibmte,fic fe fit chef de laliguedcSm.iIcade en 1536. 
cc qui lui attira la haine de l’empereur Charles V. auifi- 
bien que ion oppoiïcion à PcIcÎbon de Ferdinand, frere 
de cct empereur, pour roi des Romains. Il foiifmcdes 
grandes guerres contre cct empereur ; Sc ayant perdu I_» 
bataille de Mulbcrg, où il fut fait prifanmcrle 24. Avril 
1547.il fut dépouillé par cet empereur de fon éfeélorat, 
&  de la plupart de les biens , qui furent donnés à fen 
coufïn Maurice, fiisd'Albert le Courageux. Cctéleéïeur 
mourut le 3. Mars tÇ54- Nous rapporterons toute ü  
pofteriié avant que de venir aux électeurs d’aujourd’hui, 
qui font les cadets de cette illuitremaifon. Il avoit avant 
fa more confcnti à fon dépouillement, fie l’avoir (igné, 
fe contentant des comtés d’Al tembourg , de Sacfiftn- 
bourg, Hifenberg, ficc. fit de confcrver le titred’éleéleut 
jufqu'â fa mort; fofils y foufcrivirentauffific firent dans 
une afiëmbléc à Naumbourg l'an 1555. avec leurs con
fins , un traité de confraternité héréditaire. Jean Frideric 
avoit époufe le 9, Mars 1527. Sïlqile, fille de Jean duc de 
Clevcs, moire peu avant fon mari le 21, Février 1554, 
11 en eut Jean-Fr id er ic , qui fuit; Jean-Ernefl, mort à 
19. ans en 1553 ; Jean-GuiixacsiE , duc de Weimar, 
nomme ci-après ; &  Jcart-Prtderic III. mort fans alliance 
le 31. Oélobre J565- âgé de 27. ans.

V L J ean-Fr id e r ic  IL du nom duc de Sase Gotha , 
né le S- Janvier 1529. s'attira encore plus fortement que 
fon pere la haine rie l'empereur, pour avoir donné fa 
proieélion aux alïâffins de i ’evêque de W irtzbourg. Il 
fut mis au ban d ; l’empire, fie Augulie fon coufïn _ éle
cteur du Saxe, fut chargé de ¡’exécution de ce ban. C e 
duc fut battu fie fait pri fon nier dans un combat : on le 

j conduifii en Sririe, où il mourut au bout de vingt-huit 
| ansdeprifonle 9. Mai 1595- Scs biens, qui avoient été 
! confifqués furent rendus à f e  entans. Il avoit époufe 
{ i° .  Se l6- Mai 1555- Agnes, fille de Philippe landgrave de 

HeiTe, morte le 24, Novembre de la même année : i  \  
le 12. Juin 155 S. Eltfahttb, fille de Trïdei'tc III. etcétcur 

| Palatin, morte le 8- Février 1594- dont il eut Jean-Tri- 
; deric, qui ne vécut qu’un an ; Fnderic, qui n’en vécut que 
! dix; Jean-C asxhiRj qui fuit; Sc jeaihErsefl, duc de Saxe- 
1 Eifcnach, né le 9. Juillet 1566. mort le 23. Oélobne 

1638- fans enfan; d’Elifabeth, fille de "Jean, comte rie 
Mans fc ld, morte le 1 s. A vril 1 596.nl deCéri//ae,filIedc 
Guillaume IV.Landgrave de Heflè, morte le 19.Août 165 S#

VlI-jE A s-C A siatR ducdeSaxc-C obourg , ne le i r ,  
Ju iai364,m aam tle l6.JuitEec 1633. Il avoit époufe' i ar 
en 1586, Arme, (a courue, filleiFJiiga^e eletSeurde Sa
xe , morte le 7. Août 1613:1°*  LLergserbc, fitic rk: Gutl- 
latmlid u cd e  Biunlwick-Luacboorg, morte le 7. Aoûc 
1643. N ’as’artt point en cTenfans ni de l’imc ni de l’au
tre , f e  biens paflêrent à fon frere 7f2B- Errtefi duc de  
Saxe-Eilcnach t qui étant nwit atriE fans enfans, aiajt
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2, y'uír^irVAiflííjrncirrle í.D ícdrabre í ¿3 1 . ígéd e 22, 
¿ni f 1jan*. cníaiK ds ív,}h\t t ú líc d t ;t¿n duc de Hoiífctm 
S'und^rbourg ; 4, f&iu¿2Jí-Gr;L¿AU>ÍE , quí Fui: ; 5. 
¿¡nne-Sfpf/ie, nc; le j Í j Février 1 5 7 3, mariée .c 10- i> o  
vembre í ¿ f  3, a Charla Fndettc, da: d i iVíuníierberg, 
nArcs ¡e 20, Zvîîrs 16 ^ n  & £ •  Dírsiérí, née le 2¿, ju io  
i í s í , maride íc 14, Juin l ú j ; .  ¿ fon eûufin víZ¿tfi de 
baíte-V/nínaí1, ni01 re It l o. A v  í;W é 7 í-

V II!- í-K iD ir.ic-G uiti^ ^ '.'iE  II, du oDm duc de 
Saxc*Aiteítíbourg. né ¡c 12. Février rt ío j, mourut le 2, 
M aí i 66$.U 4vo;r tpoufé i \  le 18, S^iem brc f ¿ 5S-Ŝ j- 
pbit h ltfíh tb > S il: de OjnpJin-Gu'dUmr.t + marquis de 
ErAndíbciurg,morte !í6 . i’víars i í ^ c ü M e  n , Octobre 
já ^ i,  bîigdtltmt-yjbjlU, veuTC de Chnf:¡An V+ pnnee 
de Danci7iarclt^5c filíedeÍMH-Crp^fi I- du notpéiedieijf 
de Saxs, rnofíe le tí. Janvier 1 CCS- donc i! cm Cîmfüju, 
nc !c 17. Fevñer í¿y;4- mort !e f .  Juin J ¿ ¿ ; ; PP.IDE- 
;at,.G uíttA U M E, qui fu it; £c ^íJcrtf-Al^dt/ílefi née 
Je 14, Janvier ¡6^6. mariée le iç -O é to b rc  1^7/- à 
‘J u h  - Adniphf duc de S a sc-H a li, morte le iâ -  Jan
vier r¿8¿.

IX , I HfPEPm-Gt'iLUtriJfi JILdu nornduedeSaxe- 
A ltem biurg, né le i l .  Juillet ití^ .m ourutJc 14-Avnl 
i ¿ 7 l .  & e n  lui finit ccttc brandie, dont Jçi icrrei 5t fei- 
fleuries piiTercnt à la branche de W eimar,

S A l £ ‘ J P Z Î MA Z  E 1 S E S A C  E T  G O T HA .

V U . Jean  duc de Saie-W eim ar, fecondfilidtjEAN- 
G iîie l a u n s . né it 2 1 ,Mai 1570- m o u r u tk jr .O é lo -  
bre làpïJailTântdc fort mariage avec Derabii^Mdri^ñí- 
WdejtJtfifBt-EnitfliVnnczd'Finlviïii qu'il avoit époufee le
3, Janvier 1^55. &  qui mourutlc rS. Juillet 1 tí a 7. 7wn- 
jj-flrfi, mort en Hongrie, où il fer voit pour Tcmpercur, 
le 4. Décembre t ¿ i á .  à Tige de j i .a n s ;  E tïitm ,  né le 
i .  Mari 15p i.  tué fous le commandement du comte de 
Marrsfeld , 3U combat rtc fleurus en Flandres, le ip. 
Atiiit i d ü ;  7m s , mon le í -  O ílobre iÍ04.áB¿dcfept- 
Am;Gçn-LAUHiE,ciui 0iit;2iker/* né le 17. Juillet rçpp. 
morrlc io .  Décembre l ó44- Dns en Tans de Dsrttbù,fille 
tje rfritTit'GwUwM 1 duc de SaïC-Altembourg ,  qu'il

a’y tX T p o c i iS le  i j ^ i z k i  î i i 2 . E 0 " =  \z
Enix ï i i J & x t íz ziJSZDÎ-Z k  ljJQ -àrsxt ¡£ zt:  

E z z t t s r t  iz t f  i i  U  j j x z r í í  u  G v r =  4  n  £y?i> ;

fî'tiak-G œ üja& i. 2 27, ;; .hrjùz i$:ÿ ; i
i  ÎV T -fT T  ZZZ-'/lS'ZTt- SIS ,S  i .  rXZÙZ ï  -i l r r . - j — ¿3

ï. Jvr..n i £27. ï'fprz. TATsfVí AR,
V i î l  G t r z z iu X z  esc  fc  S üs-V i'V lcU r, r-s lî 1 1 . 

-Avr.! IÇ 5 Í . ,~-x:rj;2 i ;  17 . .Sia: j î í z  «- î c : e s  s 'A itri- 
-r-l'.T2s¿r; . £ ;s c-j --¡zC: r/as-CïîTgri c\Ar. £ . : .  c-/.: 
avers é rc cfér .s  25, Alai l i i c  rzzrzs ie z i .  Dszsz:b: s 
r í f e ,  ¡ . Jzi.s-E.-. F ; s Jrjr iJir.A-at:. rzer:
e> J Í :  9.a ç^.zs' 2. ■ £:#: îér íiir. Íü -ss -̂z ¡r A í¿ : i £ 11 .
7 7  “ •' - -szg-:srz‘f czsz ;i: zccc-cri, .-'szib,;:cr.;"z.:i v 
còrnac. &  mcsruc ir  i í . N errizb.-f i££|. avacr: su -s 
M xjifïh/iùîzh , i i ie .c  ¿agiTr ¿ z i  e t  E m f i r c i : . z A l  
arz-:éç-r-iét le i i .  J s a t sr : í ¿ : .  r z z " :  ir r, f.-v: ;r 
Ii\~ -  Ctrîi turara rzAs; f dez: rt irr-TTursc: 2s îz z

 ̂ .z*. £c .s Aisrcfs r.é zoir-urzr .s rz . !•«': i£ 6 ;.
; rzc^ru: ir Février j ¿71 ; 4. ji^ v -G lz P Z E s f ngrrV
- J a ira *  ¡ . '¿ r i t t i  EN AC, TipiTT.ii à  St: {} : Err7.x7Ì ¿J-: s
i F 'iC 'Jzn i, r.e le îi-F rv r itr  i i r  *. nier: 1; 5.Mai l i '7 :. 
] qui zs .Vir;/ et la T r tn x c ilit  , r.l.e es i:ra.*; Czz : :  
! T i  c u ir s , cz .. rpzufz 1s r s. ju : .ce r f i i  £c q c  r_-.z- 
[ rz iis  z ì -.AdA  1 6 8 ie ir .  z rz ï  enfanî mi ei, mort; à 
! dt  cinrz ani; ¿¡r«}-Gzc./¿rrzr,c zz ¿s Jerxa t zé  it zS. iSizrs 
î i f ' f - n o r t z e i a  pttiîe verdie le 4-ZVoTimbre i f ÿ z :  y .  
i nés le 7 . Avril j66&: <5c CFaricrr-iÌi-ir, zée it : 5, Ds- 
, Cimbre 1 é fp , narise ¡s î .  Novembre 1 É S t-à  Cai.-ra- 
; \r.t-t*r.:f: ¿oc ¿ t Sait-W eim ar, don: elle :u: fézar« zar 

divorce en r f j z .  A  rccunz: le 6. Janvier r q z î  Le duc 
; G c s i .cache eut entereun J r.ir::. r.éie 1 S. Mars 
: 1 ¿-fz.morr avant fon cere en i Û5î ;£c uz; £lls Dtntbée- 
. lifc-.i, née le 24, A.v ri l 1 Î4 1 . qu: t pou l’a Ì- 5. Judîet 

l ôe f ;  Aiuw.-rr du; de Saxe , siminiiïraifur de Naum.- 
beurg, £c mc-irruzie ii.Juiiier 167^.

Ia J eaZc-Eün eit  durée Szit-W A-naqzé le u  .îep- 
trmbre r 627. mort b i p  Mai r 6 Î hérita d'une panie 

, des biens de la branche c1 Al rem bourg. Il avoit cpou'é 
: iej4.J-.jln s6^6-Ckrinpii-£l:j-iietbI hlk  de /f-jr-Chrr'biO 
: du; de Holdein- SchcìtVtc de Sonderbourg, mone l ì  
: 7, Juin i fq p , don: i: eu: G c i ILAUììS-Epn XìT, cut fu::;
I J EAN-Ê?. ne TïJXmrkxt7:sfiT,frrre-, Jmnt-Dt7Tïr:e^bttÎ-
' fedeQuedürrbourg, née ic 1 s.Novem bre 1 £ 5 7.morue 
[ le 2 J, Juin iy3^:G:!!!!7uni Cirrifism, née le 2 ¿.Novembre 
: jfii 3. feconde fcrr.mt de Cknfîran-G'jiHjumr, comte de 
: Schivarfbourg, motet le 30. Juin i7 j;;& f.b 'ierrr-i,p i:e ,
! net Je z z . Mars 1660. mariée le 3. Jinl!?: 1684. à fé i- 
i h ifr, duc de Sai e-M erito crg , morte le 4, Févntr liS p .
] X- G cîlxacke-E rnest duc de Saxe-Weimar, ¿ce.
. néie jp , Odtobre ï i i j ,  cfi l ’aîné de usure la maifon de 
; Saie , &  ,n'a p-oin: d'en fana. Il époufa le 3. Novembre 
: î £83, fa comme Cbsrl'.lîi-M stît, fille dt BnüJr4 , duc 
! de S a x cJ e iu , avec laquelle il fit divorce en 1 £pa. Elle 
! m curutlt £. Janvier 1703.

X . Jean-Ep .vest  port o it , comme fon b e re , nommé 
! cbdirfTus, les titres de duc de Saxe, de Julitrs, C ieves, 

de M ons, d’Angrie Sede W eilphâüe ; de landgrave de 
j Thuringe ; de marquis de Mifhie ; de prince, comte de 
j Hcnncberg ; de comte de la M artk éc de Ravenfberg ;
! &  de fcigruur de Ravemftcin, IJ naquit le 1 1 . Juin 
l f ¿£4. Sc mourur le 10. Juin 17^7- il avoir époufé lA le 
] 11. Oétobrc j £84, Sopb:e-AugitJit, fille de £ìau prince 

d’Anhalt Zeibit, dont il eut E enesT-Au g u sïe , qui fuir; 
3ijr.nt-Cbxritîtt, née le 2 3. Novembre 1 ¿p ; ; &  trois au
tres morts g  un an. Son époufe étant morte le 14- Sep
tembre 1 ép4- H prit une feconde alliance le 4. Novem
bre fui vane avec CbxrÌQitc-Dtfiihéi-Sùpbit, fille de Fri- 
derïc landgrave de Heflê-Hombourg, dom il e u te izr- 
hs* F riderti, né le 31. O ttobre J £pp- mon le 30. M ais 
j 6p6 ; TfjB-Ernf/?, né le 25. Décembre itipfi. mort îe I, 
Août 1715; 5c i,iirït-Liisàfi, née le j8. Décembre i£p7- 
&  mone le ip . Décembre 1704.

X I - E rnest-Auguste duc de Saxe-W eim ar, Sec- 
né le jp. Avril itf B B. a époufe le 14 . Janvier 171£. Fira- 
jjerf-n,i//fJ^ij#e, fille à1 Emmdnmi prince d'Anhilt-C«:* 
tî-^n , &  veuve de Fr aient HfdtfUU, duc d e S w M e r f-  
bourg, dont H a Gsi/Aiwsr-Erijr/?; &  r/tlU lm se-Aiii^t, 
nés jumeaux le 4. Juillet 1717* &  JfrfH-GwI/aaa«, ué le 
ic>. Jinvier J7J0.

s d ir -
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IX . Jean-Georges duc deSaxe-Eifenac, Sic. rqatrié- 
me fils de G uillaume duc de Saxe-W eim ar, eut la fei- 
gncuried’Eifenac, après la mort de fon frerfi Adolphe-  
Guillaume- Il émit né le i r , Juillet 1634* &  en i d d i ,  il 
é pou fa Jeanne , fille d’Ernefl, comte de Sayn &  de Vir- 
genftein, veuve de le an landgrave de HeiTe-Darmftad , 
mottelcîS-Septembre 170 1 . Il mourut le 1 7. Septembre 
l6$6. ayant eu Frédéric-Augafiernê le 29-Octobre 1 6 6 3. 
mort le j r .  Septembre 1684- d’une bleflure reque au 
liège de Bude ; Jean-Geo rges , qui fuit ; Maximilien- 
Henri ; &  Jean-G uillaume , nés jum eaux, le 17 . O c
tobre iddii-leprcm ier'm ortle 22,Juillet 1668. le fé
cond, dom il fera parlé à-apres; Etneft-Gaflave, né &  mort 
le zS. Août i6 y z  ; Eleonore-Èwiiude-lnutfe , née le 13. 
A vril lééz . mariée zn. le 4. Novembre 11Î81. k Jean- 
Frederic , marquis de Brandebourg-Anfpach : i° .  le 26. 
A vril 1 ¿9 î .à  jean-GeorgesIV . élcâeuc deSaxe, morcelé 
29, Septembre iiip^ ; Loutfe, née le S, A vril 166$. mor
te le 26, Janvier 166$ r &  Frederique-Elïfabeth, née le 5. 
M ai 1669. mariée le 16. Janvier 169 S. à Jean-Georges dnc 
de Saxe-HalLWeilfenfels.

X. Jean-Georges IL du nom duc de Saxe-Fiienac, 
& c . né le 24. Juillet 166q. mourut de l^pecice verole le 
20- Novembre 1698. fans en fans de SapÊt-Cbarlctte, fille 
d’ fÎÉ TJnniI.dut de Vitembcrg, qu’il avoit époufée le 
î o - Septembre 168 8 .morte le i  i .  Septembre 17 1 7 . Son 
frere licrita de lui.

X. Jean-G u illaum e  duc de Saxe-Eifenac, ajouta aux 
qualités portées par fon coufin Jean-Ernefl, celle de com
te de Sayn Sc doW iigcn flem , & a  hcrité de Jena , où U 
fait fa refidcnce, Il naquit le i7 ,O â o b r e  1 6 6 6 -& épou- 
fa i°- le 3. Novembre 1690. Amelie, fille de Guillaume- 
Frideric, prince de NafTau D ierz, morte le 26. Février 
j ¿95 : z°. le 2 8. Février 1697. Cbrifimc-Jnlietmc , fille 
unique de Cbarles-Gufiave , marquis de Bade-Dourlach , 
morte le 10. Juillet i7 0 7 -â g é ed eip .a o s: 30- le 1 S, Juil
let 1708 ; Magdeleine-Sibylle , fille de Jean-Adolphe duc 
de Saxe-WciIfcnfcls. Du premier lit il eut G u il l a u m e - 
H e n e i , qui fuit ; &  Alhenine-Jcanne, née le 28- Février 
i  ¿93. morte le 1. Avril 1700. Du fécond lit il a eu Antoi- 
yie-Gujîare, né le ro. Août 1700. mort le 5- O â o b re  fui- 
vam  ; Charles-Guillaume , né le 9. Janvier 1706. mort 
le  24. Février de la même année ; Cbarles-Atigufie , né 
Je 10, Juin 1707. mort le 23. Février 1 7 1 1  ; Cbartone- 
Cbriflinc , née le 1 5. Août 1699 ; i&  Jtanne-tvillclrrâne- 
Julie, née le 10. Décembre 1704. morte le 3. Janvier 
1 7 0 4  D u troîfiéme lit vinrent jean-Guillaume, né le lS . 
Janvier 17 13 . mort le 9. M ai fuivant ; Jeanne-Magd(- 
le'we-Sepbie, née le 19. Août 1710 . morte le 26. Février 
1 7 1 1 ;  &\Cbrijliiie-n,Uhhrtinet née le Septembre 1 7 1 1 .

X L G u il l a u .he-He n r i duc deSaxe-Eifcnac.néle 10. 
Novembre 169 1. épduû i° .  le 13 , Septembre * 7 1 3 . 
Athertinc-JuHentle, fille de Grorgei-Aagufie-Sataiel, prin
ce de Naffiru Idftein, morte fans en fans le ..  ..O éïo b re  
1 7 :2  ; z°. le 23. Juin 1723. Anne-Sophie-charlotte, fille 
du margrave Athen-freaeric de Brandebourg.

SAXE-GOTHA, D’OU SONT SORTIS PLUSIEURS 
antres rameaux.

V III. Ernest duc de Saxe-Gotha , fepriéme fils de 
jEANducdc W eim ar, croit né te 2 4  Décembre i6 o r . 
&  mourut le 1 6 -Mars 1 6 7 4  prince pieux, fage, grand 
politique, grand œconome, &  qui recueillit (rat fon 
grand âge, préférablement à fes neveux &  petus-neveux, 
les fucceffions d’Alrembourg &  de Cobourg- TEElifabetb- 
Stpbie, fille unique de Jean-Philippe duc de Saxe-Alrem- 
bourg, qu’il avoit époufée le 24. O â o b re  1636- morte 
le  25.Décembre 1680. il eut das-huïeenfàns , defquds 
fept fils&  deux filles parvinrent à un âge de maturité. 
L'aînée des filles, EIifabctb-Daietbêe, née le 3- Janvier 
16 4 ° * époufa le 4  Décembre i î î é . Le ait landrave de 
HcfTe-Darmllat , morte en 1709 ; la féconde, Dsrotbée- 
■ Sfarir, née le 1 1-Février 1654. mourut fans avoir été 
mariée, le 17. Juin 1682. T ous 1«  fept fils huent ma
riés, &  ont fait branche, ainfique nous allons le rap- 

. porter ; fça voir, Frideric duc de Saxe-Gotha,qui fuit; 
A lbert duc de Saxe-Cobourg; Bernard  duc de Saxe- 
M cwingin ; H e n r i duc de Romlûld ; C u k l s ïIAîî duc 
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de Saxe-Eifembcrg ; E r Nest duc de Hildebûurg, dans le 
duché d’Eifembourg; &  Jean-Ernest duc deSajlfcld-

IX . Fr id e k ic  duc de Saxe-Gotha , né le 15. Juillet 
1^40. mourut le 12, Août 1 ¿91, Il fit fa refidcnce ordi- * 
naireà Fridenfïein , dans leduchédeG otha , Sc eut pour 
fon partage la principauté de Gotha,cetIc d’AItcmbour^
&  la feigneurie de T o n n e , qu’il acheta des comtes Je 
Valdck, Ce prince épüufa i° r le 14. Novembre i6ào. 
Magdeleine-SihjUe, tille d'Angüße duc ¿cSaxs-Hall , ad_ 
miniitracenr de M agdebourg, morte le 7 . Janvier r 6S1 •
2°. le 14; Août de la même année Chriftine fille de Fft- 
derïc marquis de Bade, veuve d'Albert marquis deßran- 
dcbourg-Anfpach , morte fans enfans le 21. Décembre 
i 70y .D u  premier lit il eut F r id e r ic , qui fuit ; Jean- 
Guillaume, né le 4. Ottobre 1677. mettre de camp &  
ajudant general dans l’armée de Guillaume I IL  roi d’An
gleterre , puis major general de l’arrocc Imperiale fous le 
prince de Bade, &  furie Rhin , tuéau liege de Toulon 
le 1 y. Août 1 7 0 7 ; Anne-Sophie j née le 22. Décembre 
1670. mariée le ly .  Ottobre 1691. à Louis - Frédéric 3 
comte de Schwaribourg-Ruddeitad, moire le 2 4  Juin 
1718 ; Dorotbée-iAoTse, née le 22- Janvier 1674. premiere 
femme d7Erntfi-Lautf duc de Saxe-Meîningen , morte le 
18. A vril 1713 ; Fndcritjue, née le 24- Mars HÎ7Ç. mariée 
le 20. M ai 1702. à Jean-Auguße prince d’Anhalc-Zerbli, 
morte le 28- Maî 1709 ; Jeanne, née le i, O éto b re iiS o . 
mariée le 20. Juin 1702, à Friâeùc duc dcMehelbourg- 
Strelitz, morte le 9. Juin 1704; fitdcux filles mortes dans 
leur enfance,

X . Fr id e r ic  I L  duc de Saxe-Gotha, ne le 2 3. Juillet 
1676. fut fait chevalier de l’ordre de l’Elcphanc en 1Ó94 
&  le7- Juin 1Ó9Ó. il epoufa hlagdclnne-Aagnße, fille de 
Cbarles-Gailianmft'mct d’A n hak-Zerbit, dont il a eu 
Fr id e r ic ,qui fuit : X. né le 22. Avril 1700; Guillaume, 
né le 12, Mars 1701 ; Charles-Fridtric, né le 20. Septem
bre 1702. mort le z i. Novembre 1703 ; N, né le 4  M al 
1703 ; Jean-Angüße , né le 17. Février 1704 ; Cbrißan- 
Gsillaume, né le 28- Mai 1706 ; Loais-Erueß , né Je 29. 
Décembre 1707 ; Emmanuel, né le y. A vril 1709- more 
le 10. A vril 17IO ; Maurice, né le ri. Mai ly t i;  Charles , 
né le 17. Avril 1714. mort le 10. Juillet 1715; N. né le 30. 
Novembre 171Î ; Sophie , née Je 30. Mai itf97- morte le 
19 -Novembre 1703^Cbrifline, née le 27. Février 170^, 
mortele 5. Mars fuivant; Cbriflinc-mlleimne , née le 28. 
M ai 1706 ; Sophie ,née le 14. Août 17 12 . m ortele 12. 
Novembre Tut vam ; Tridnique, née le 17. Juillet 1 7 1 4  
morte le 9. Novembre 1 7 1 S ; ilagdeleme-Sibjlle, née le 
15. Août 1718. morte le 19. Novembre fuivant ; & jia - 

gnfie,née lei9-N ovem bre 1719 .
X I. Fr id e r ic  duc de Saxe-Gotha, né le 1 4  Avril

i 699.
S A X E -  C O B O U R G .

IX . A xeert  duc de Saxe - Cobourg , maréchal de 
camp , general des armées de l’empereur, Sc colonel 
d’un régiment d'infanterie, fécond fils d’ERN e s t  duc de 
Saxe-Gotha, né le 1 4  Mars 1ÎÎ4S. mourut en Août 
1 699. Il eut Cobourg pour fon partage, & c. &  épcwf*
1°, le 18. Juillet 1676, Matte-Eli fiheîb , fille dTAagußt 
duc de Brunfwick, &  veuve d'Adolphe-Guillaume duc de 
Saxe-Eifenac, morte le 1 4  Février 1687- n’ayant eu 
qu’un fils, Emeß-Angüße , né le 1. Septembre 1S77. 
mort le 18. Affile 1^78 : l 3. le 1 4  Mai 1688. Sufanne* 
Eltfabetbf comtefie de Kiropinski en Bohêrac,dont il n'euc 
point (Fenfkns. Ses biens partorenti fon irete duc de M ei
ningen.

S J X E -  J i E I Ï f l N G f N .

IX . B ernard  duc de Saxe-Meiningen ,  puis de Co
bourg, iroifiémefiLd'ERNEsTdiRide Saxe-Gotha , né 
le lo.Septembre 1649. mourut le 17. A vril 1708. (i 
avoit époufé l ff. le zo . Novembre i6 y t .  MjT7e-Hedütger 
fille de Georges II. landgrave de Heflè-Darmftad, morte 
le 19 .Avril iûSo;2?.Te2Ç ja n v ie r  16S I-Elifabetb.Eleo
nore t fille d'Amotnetee XJlhc duedz Bninfwicfc-Wblfem- 
b u te l, &  veuve de 'Jean-Gerrges duc de Medici bourg. I l  
eut du premier lit E r s e s t -L ooìs , qui fine; Bernard, i k - 
ftredccam paufervkcdesH oItandois, né le 2 8 ,0 3 o- 
bre 1Ä73. morttFapoplaie à B n u d ïes  le 2 4  O âob re
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i ¿94  ; Jean-Emef, né le 29. Décembre 1674. mort le 
S, Février IÍÍ75 ; Frideric-Guiltaume, né le 19. Février 
1679 ; Sí  Georges-Ernefi, né le 2 6 .Mars 1Í80 . moit ié 1- 
Janvier i 699 ; 5c Matïe-Elifabeih, née le 1 1 . Août I Í 7 Í .  
morte le i z  - Décembre fuivant. D u fécond lit il eut An- 
toir.e-Augufte, né le 20. Juin KÍ84. mort te to-D écem 
bre fuivant; Am m e-Vlrit, né le 22, O ftobre 1687; Eli-- 
fabeth-Emcfine-Antoinette , née le 3. Décembre l iS i .a b -  
beffe deSandrech en 1 7 1 3 ; Elecnore-Friderique, née le 2. 
M ars 1683 J &  ^¡Hilmint-loutfe, née le 19. Janvier 
l í f i í .  mariée le 20. Décembre 1703. i  Charles duc de 
\ V  irrembf rg-J uliufbou rg.

X . E rn est-Louis ducdeSaxe-M eínengen, né le 7. 
Octobre 1672. a époufé i H. le 19. Septembre 1704, Do
rothée-Marie , fille de Frédéric duc de Saxe-Gotha, morte 
ic 13. Avril 1713  : za, le 3. Juin 1714. Elifabetb-Sopbic 
de Brandebourg , veuve de Fúdcm-Cajsrrár , duc de Cur
iando , &  de Cbri/liatt-Ernefi, marquis de Brandebourg- 
Bareith, &  fille de Fridcric-Gtùllaame éleéteur de Bran
debourg. Du premier litíoniífíusJofcpb-Berfjardin, né le 
27.M 31 170Í- Colonel d'un régiment d'infanterie, mort 
en 1714 ; Fridnic-Aitgujie, né le 4 ,Novembre 1707, mort' 
le 25. Décembre fuivant; E r n e st-Louis, qui fuit; cfwr- 
les-Frïdaic, né le j 8. Juillet 17 1 2 . colonel d'un régiment 
d ’infanteric ; 5c Loutfe-Dorothée , née le 10. Août 1710,

X I. Ernest-Louis prince héréditaire de Saxe-Meirnn- 
gçn , né le 2 8. Août ; 709.

î ^ i f - S O M f î U D ,
X I. H en ri duc de Saxe-Romhild, general des inve

nteurs dans les armées de l’empercur,quatrième filsd’ER- 
kest duc de Saxe-Gotha , né le 16. Novembre 1 ¿50* 
mourut le 13, Mai 1710. Ilavoitépoufé le i.M ars 1 ¿76. 
Marie-Elifabeth, fille de louis landgrave de HdTe-Darm- 
ûat,dont il n’eut point d'enfans, morte le z i .A o û t  1715-

S A X E - E T S  E MB E R G .
IX . C h r ist ia n  duc de Saxc-Eifemberg, cinquième 

fils d’EsNBST duc de Saxe-Gotha, né le 6. Janvier 165 3. 
m ortle 28. Août 170 7 .11 avoitépoufé i° J e  1 3 .Février 
r¿ 7 7 . Cbrifline, fille de Cbriftian duc de Saxe, adminif- 
traccur de M eribourg, morte le r Mare 1^79 : 2°. le 
8, Février ié S r .  Sophie-Marte, fille de I obh landgrave de 
HdTe-Darmitat, motte le 22. Août 1712 . dont il n’eut 
point d’enfans, l i a  eu du premier lit une fille unique, 
cbrifîine, née le 4. Mare 1 ¿79 . &  mariée le 1 5, Février
1699. àPèi/i^je-Erni/rduedc Holtteio-Cluklbourg.

S A X  E - H  I L D E B O U  RG.
IX . E rnest duc de S aïc  - Hildebourg, fixiéme fils 

d’ERNESTducde Saxc*Gotha, néle 1 2. Juin 1655. fefi- 
gnala à la bataille de Fleurus, &  au combat de Lu¿e en 
Flandres à la tête d’un régiment de cavalerie, pour le fer- 
vice des Etats Generaux, 5c mourut le J7.0étobre 171 e.
I l avoit époufé le 10. Février 1680. Sophie-Henrielte, fille 
de Gtorgei-Frideric prince de Valdecfc,dont il a E rn est* 
F r id e r ic , qui fuit ;CborIcs-Guillamie, né le 25, Juillet 
j í 8 í ,  mort le 1. A vril 1687; 'Joftph-Marie-Frederk-Guil- 
Uume-UtlUndm, né le 8- Oéiobrc 1702 ; Sopbie-Cbar- 
to ire, née le 23. Décembre 1682. morte le 20. Avril 
168 4 ; &aurrc Sophie-Cbarlcut, née le 23. Mars r iS ç ,  
morte le 4, Juin 1710.

X . E rn est-F'p.e d er ic  duc de Saxc-Hildebourg, né 
le 2 i.A o û c  1 ¿ 8 1, fut nommé en Avril 1704, brigadier 
de cavalerie dans les rroupes de Hollande, 2c mourut à 
Francfort le Mars 1724. Il avoit époufé le 4 .Février 
1704. Sopbic-Albcrtinc, fille de Georges-Louis, comted’Er- 
pach , dontil eut Ertiefl-Ltruis-HoIIandin , né Je 23- N o 
vembre 1704* mort le 2 6, du même mois ; Ernell-Louis- 
Albtrti né le í .  Février 1707. m ortle 17. Avril fuivant; 
E rn ést-Fr e d é r ic  , qui fuit; Frederic-Augufe, né le 8. 
M ai 1704. mort le 4. Mars 1 7 1 0 ;  Lonu-Frederk, né te
1 1. Septembre 1710 ; Emmanuel-Frédéric , né le 2à. Mars 
171  ̂ ; Sophie-Ehfabetb , née le ç. Octobre [705. moi te 
Jci8 . Février 1708 ;N, née le 21, Aoûr i j t  \ ; S c  F h f a -  

F«tr-.v^íiíf,néele 3.Aoûr 1 7 1 3.m orrclc4,O âobre 1717*
XI. Ern est-Fa r g eiiic  duc de Saxc-Hildcbourg ,  né 

le 17. Décembre 1707.
S AXE- S  A A L F  E L D .

I X . Jean-Ernest duc de Saxe-Saalfeld, fepriémcfils

SAX
¿’Ernest duc de Saxe-Gotha , ne' le 12. Août 1658- 
épou fa i D. le ro. Février 16 80. Sophte-'Hcdvoìgc , fille de 
cèrili an duc de Saxe-Merfbourg, morte le premier Août 
1 686 : 20. le premier Décembre 1690. Charlotte-Jeanne, 
fille de Jof.as comte de V ald eck , morte le 1. Février 
1699, C e prince a eu du premier lit Ckriftine-Sopbie, née 
le 14. Juin itìS ï .morte le 3. Juin 1697 ; K", née&m ortc 
le 5. M ai 1Î8 2  ; C hristian-Ernest, qui fuit ; Cborlat- 
te-Guillebmne, n éele4 .Ju in  1 i 8 5 .mariée le 2 ç. Décem
bre 1705. à Erfinlwt, comte de Hanaw. Du fécond lit il a 
eu GuiiUume-Frtdmc , né le 16. Août 1Î9 1 ; Cbarles-Er- 
tiejl, né le 12. Septembre 1692 ; Prtf»f£tii-Ìs/f.ii , né le 
25, Septembre 1Ó97 î Sophie-friÙelmine , née Je 9. Août 
IÎ9 3 . mariée le 8. Février 1720, à Frédéric-Antoine , 
prince de Scwartibourg ; Henrieite-Alèrrtinc, née le 8. 
Juillet 1694. mortele 1. Avril 169^ : Lvuife-Amelie, née 
le 24. Août iópy. morte le 21. Août 1713; Charlotte, née 
Je jo .O é lo b re  1Ó9Ì, morte le 2. Novembre fuivant; 5c 
tientiettc-Alberme , née le 20, Novembre 1Î9 8 ,

X. C h r ist ia n -Er n e st  prinde héréditaire de Saxe- 
Saalfeld , né le iS . Août 1083.

B J U N C H E  C A D  ET  T E D E  S A X E  t 
qui eh .à preferii l ’Eledorale, fttmemmée 

0 À L B B R T I N E

III. A ie e r t  le CaiiTtfgCTiï.fils puîné de 1 cleéleur Fr i- 
d er ic  II, furnoromé le Faàjiqut, né le 27. Juillet 1443, 
fut gouverneur de Frifc , éc mourut le 13. Septembre 
1500. ayanr eu deZcdene , fille de Georges Poggebrack , 
roi de Bohême , qu’il avoit épouféc en 1459- G eorges , 
furnommé le Riche ou le Birba, qui fuit; FiENfli le Fieux, 
qui a continué la pofterité , dont nous parlerons ci-après ; 
Ftideric, grand-maître de l ’ordre Tcutonique , né le 29, 
Oétobrc 1474. mort le 13, Décembre 1 ç i o  ; 5t Cathc- 
rine,née le 24. Juillet 1468. mariée z°. en Février 1484. 
iSigifmond d’Autriche, qui mourut en 14 9 Î  ; 2°. en 
1500. à Eric duc de Bruufwick , morte en 1524.

IV . G eorges duc de Saxe, furnommé le Ricbe ou 
leBjtrbtt, né le 1 7 . Août 1 4 7 1 .mourut Catholique le iy . 
A vril iy3 9 .a yan tcu d e  , fille de Cajimt IV. roi de 
Pologne, qu’il époufa le 1 9 .Novembre 14 9 Î. &  qui 
mourut le 14. Janvier i^ f- lfr J i^ m o r tà  36- ansie j  i ,  
Janvier 1537. ianscnfans ddElifabtlb, fille de Gaillaxme 
II. landgrave de Hcflc ; Trideric, m on à 35. ans Je 27. 
Février 1539, fans en fans à’El'tfdètib, fille d’Erxcfî, comte 
dcM ânsfdd ; Cbrifiine, née le 25. Décembre iç o ç . ma
riée en 15 23. à Philippe landgrave de Helfe,morte le pre
mier Juillet 1549 ; oc Magdeleine, alliée le premier N o
vembre 1524. k Joachim II. électeur de Brandebourg, 
roorteen Mars 1534.

IV. Henri le Fieux duc de Saxe, fécond fils d’A i -  
eERT le Courageux, étant de retour de Compoftelle en 
Galice 5ç de la Tcrrc-Êainte,introduifit le Lurheramfme 
en fon pays. C e prince né le r i ,  Mars 1473. 5t mort le 
j9, Août 1941. avoit époufé en 1 5 1 z. Catherine t fille de 
■ ALtgmirduc de M eckelbourg, dont il eut M aurice, qui 
fu it îir l ’efi», né le 29. Oélobre 1 Ç22. mort le io . Octo
bre 153 3 ; A üGUSTE, doni mas parlerons apres fon frere ; 
Sidoine, née le S. Mars 1518. mariée en 1545. à Eric duc 
de Brunfwick, m one  le 5. Janvier 1 575 ; fwuhe, mariée 
le 3 r . Août 1532. à Georges, marquis de Brandebourg, 
morte le 9, A vril 159Ï ; &  Sibylle-, mariée en 1540. à 
Fr an fois I, duc de Saxe-Lawem bourg.

V. M aurice elcéleur d e S a x e , nâqnk le  1 1 - M an  
*52 r. L’empereur Charles V . lui donna en 1547, i’ékc- 
torac après ia prife de Jesn-Tridmc qui le pofîedoït ; &  
Maurice j après s’être fignalé en diverfies oc calions, mou
rut le 1 1 . Juillet 1553. ayant etc bleflë à mort deux jours 
auparavant dans un combat contre A lbert marquis de 
Brandebourg, n’ayant eu ds Agnès fille de Philippe land
grave de HciTc, morte le 4. Novembre ïÇ îJ . qu’un fils , 
né en Ì545. qui ne vécut qu'un mois ; «  une fille , 
Anne-Marie, mariée le ro. Août i ç i i ,  à Guillaume prince 
d’Orange. Son frère A uguste lui fucceda dans l’cledo- 
rar,

V . A uguste élcéleur de Saxe , dit te Pieux, frere ■ 
cadet de M a u r ic e  , né le 31. Juillet 152Î. épou&i^.en 
1548. Amie , fille de Cbriftian III. roi deDanemarck ,  

morte le premier Oétobre 15 S 5 ; i* . le 3. janvier fuivant
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jgnéi-Htdfoige , fitte de Joacbtm-Ernefl prince d 'A n h alt, 
&  mourut peu apreste n .  Février 15S 6. II cu rd e là 
premiere , joaibim-Henri * ne' &  mort e m « o ;  Alexan
dre , né tc z 1. Février 1 554. more le 7 , Ottobre 15 6 6 } 
MA*nüs, mort «1 1558* à Fâgcde deux ans ; Joachim, né 
e i l Î ç i 7 morcen 1 ‘¡ ‘¡B'iHcÜùr, more en 1 ^ ôojgé de deui 
ans; C h ristian , qui fuit; Augufh-Adelphe,ÔC Fridertc,qui 
ne vécurent chacun qu’un an ; Elifahttb, née le 28- N o 
vembre 1551- mariée en 1568- à Jean-Cajïmh comte Paj 
latin, morte le ï .  Avril 1 $90; Dorothée, née te 4. O ttobre 
1565* mariée le z ¿.Septembre 1585.2 Henri-Jules duc de 
Brunfwick, mone Cn 158 7; Anne, née le 6- Août 1567, 
mariée le 13. Janvier 1585. à Jedn-Cjffmir duc de Sdxe- 
Cobourg, morte en 1 5 1 3 ; ët trois filles mortes jeunes.

VI. C h r i s t i a n  I. du nom élctteur de Saxe , nâquft 
le 3, Novembre 15do.Ce prince embrafla Je Calvinifme, 
&  l’introduific dans fa Saxe. Il mourut te 25. Septembre 
1591. ayant eu de Sophie, fille de -'Jean Georges életteur 
de Brandebourg, qu’il époufa le 25. Avril 1 582. &  qui
mourut en idJZ.CHttlsTi Aw Il.quj fuit; Jean-GeoRge^
qui continua lapofierité; Augure, né le 7 . Septembre i  585^ 
m orde 16. Décembre 16 j 5. fans en fans d’Elifabetb, fille 
de Henri-Jules, duc de Brunfwick, morte en 1650 ; So
phie, née le 19- Avril 1587. mariée le 26. Août 1 6 1 0 .à 
franfaif, duc de Pomeranie, morte en 1635 ; Bombée, 
abbeffe de Quedlinbuurg, née le 1/. Juin 1591. morte 
le 17. Novembre 16 17 ; ¿¿.deux filles mortes en bas âge.

VII. C hristian U. du nom élctteur deSaxe, né le 
23. Septembre 1558. Fut fou; la tutelle du dut. de W e i
mar, petit-fils de Jean-Fridertc, életteur dépouillé. Ce 
prince, fon tuteur, rétablit le Lutheranifmc dans la Saxe- 
C hristian époufa en i6o2.Htdn>igef BUeàcFnderic il,  
roi de Dancmarck; mais il n’eut point d'enfans, &  mou
rut le 13. Juin 1610. &  elle le 5. Novembre 1641.J ean- 
G eorges , fon frere lui fucceda.

V il .  Je a n -G eorges I. du nom élctteur de Saxe, fils 
puîné de C h ristian  I. naquit le 5. Mars 158c. &  mou
rut le 18. Ottobre 165 6. I l avoir epouféi0, en" 1604. Si- 
bjüe, fille de Triderk duc de W iftcm berg, morte fans en- 
fans le 20. Janvier 1606:2°. le 19, Juillet 1607-ALigde- 
Icîne-Sibjlte , fille d‘Albett-Frederic marquis de" Brande
bourg, duc de Prude, m o n d e  12. Février 1659. dont U 
eut Jea n -G eorges, qui luit; A u g u st e , adtniniflratcur 
de Magdebourg, quia fait l a  b r a n c h e  de Saxe-Ha ll  o u  

"W Ei ssEN FE tus, rapper ter rfrf/rèi,Ch r ist ia n , Sì t mi mi
trate ur de Meribourg, qui a fait celle de Mersbourg^ in 
lapofimiéfera astjfs rapportée ci-après - AIa ü r ice  , admi- 
niftraicurde Naumbourg, dit de Z e is t , dont nous ferons 
fijtJJi mention après fes freres ; trois autres fils mons enîanS; 
Sopbie-Eleonore, née le 23. Novembre 1609. mariée le 
premier Avril 1627. à Georges 11. landgrave de Hefle- 
Darmltad, morte le l-Juin 1 £71; Marie-Elifabetb,née le
22. Novembre 16 to. alliée le s i .  Février 1630.2 Erede- 
tk  duc de Holftein Gottorp ,dccedée Je 24- Juin 1684; 
&  yiagddtine-Sibjlie, née le 23- Décembre 1617. mariée 
i°.!e 5.Ottobre 1634-iCbriftian r.prince JcDanemarck; 
2°. le 11. octobre 1652-3 Fredem-Gusilaumt 11, duc de 
Saie-Akembourg , morte le 6. Janvier 1668-

VH1. Jean-Georges i l .  du nom élctteur de Saxe , 
né te 31-Mai 1613* mourut tc 1. Septembre 1680. Il 
avoirépoufé le 13. Novembre 1638. Magdeleine-Sib)Ue, 
fitte de Cbriftian marquis de Brandebourg Culembach, 
morte le 30. Mars 1 6S7. dont il eut Jean-Georges III. 
qui fuît ; &  Ertmatb-Sopbie, née le 15. Février 1644. ma
riée! e 19. Ottobre 1662.3 Clrrifitjn-Ernrfi marquis de 
Brantlebouig-Anfpach, morte en 1670.

IX. Jean-G eorges l ï ï-  du nom élctteur de Saxe, né 
le 20. Juin 1647. fiic déclaré par l ’empereur Lcopold 
grand veneur de l’empire en 1662- Il le fignala en plu- 
Jieuiî cccafioos dorant les differente guerres de l’em
pire contre les François âc contre les T  tires , fur-tout à 
la levée dufiege de Vienne, 5c mourut le 22. Septembre 
1 691 - Il avoir époufé en 1663- Anne-Sopbie, fille de Fré
déric 1 il- roi de Dancmarck ; mais il n’accomplit ion ma
rin e que le 16- Ottobre r 666. Elle mourut le premier 
Juillet 1717. ayant eu pour enfans J ean-Georges qui 
fuît; &  CREDER ic-A DG OSTE, qui a continué lapefcîitè, 
tappar ter Ci-apres.

X. Jean-G eorges IV. du nom cle&eur deSasc, né
Fonte ŸI.
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lé ty . Ottobre 1668. fit aulii la guerre fur le Rhin 5c en 1
Hongrie pour l’ empereur; mais il mourut de La petite : 
vérole à Drefde le 27. Mai 1694- fans enfans d’ fcïwnsre, 
Érmutb-Lsmife, veuve de Jean-Frédéric marquis de Bran
debourg-Anfpach, 5c fille de Jean-Georges duc de Saxe 
Eifeuac, qui! époufa le 26. Avril 1692. morte le 29. 
Septembre 1696.

X . Frédéric-Auguste duc de Saxe, de Julïcrs , de 
Cleves &  de Mons, d’Angrie &  de Weffpbalie, archi- 
maréchal de l'empire, &  életteur, landgrave de Thu- 
ringe, marquis de Mifoie 5c des deux Lufaccs, prince, 
comte de Henneberg, bu rg rave de Magdebourg , com
te de la Marck, de Ravefberg 3c de Barbi, feigneur de 
Ravcftein , ctu roi de Pologne te 27- Juin 1697. 5cCou
ronné â Cracovje le 1 y  Septembre , cft né le 12. Mai 
1670. Il s’eft dilftngue dans les guerres d’Hongrie, &  a 
commandé çn chef l'armée imperiale fur le Rhin- D e 
puis fon couronnement „ e’tant entré dans ta Livonie , il 
s’attira pour ennemi capital le roi de Suede, qui le bat
tit en diverfes occafions ; &  fit élire à fa place le comté 
Staniflas Lecfinski. Ce prince fit abjuration du Luche ra
il ifmc , pour fe mettre en état d’étre élu roi de Polo
gne , donc il abdiqua la couronne t 5c retourna en fes 
états de Saxe en Décembre 1706. Il a retourné dans ce 
royaumeen 1709. &  s’étant joint aux Mofçovites, il dé
clara La guerre au roi de Suede, qu'il battit en pluficurs 
rencontres, 5ë l’a obligé de fc lauverà Brader dans les 
états du grand Turc. La guerre continua entre ces prin
ces jufqu’à ta mort du roi de Suede. 11 époufa le 22. Jan
vier 1693. Cbrifline-îverardine, fille de ChrijluH-Erne(l 
marquis de Bramîcbourg-Bareith, dont il a Fkederic- 
A ugUste , qui fuit ;

XI. Frederic-Aucusïe prince cl ecfora! de Saxe, 
né le 17. Oâobrc 1696. fit abjuration de Lutberanifme, 
&  a époufé le 20, Août 1719. Marte-Jofephe archiduc hef- 
fed’Autriche, fille aînée de l’empereur Jofepb, donc il a 
eu Cbirles-Fridatc-AnguÛe EraRçcïs, né le 18. Novem
bre 17ZO. mort le 22. Janvier ly z i  ; 'Jofepb-Charles-Att- 
gssJfe-Frediric-GtaUaume-Irar.coiì-XJVier, né le 22, Oc
tobre 1721 ; &  Frédéric-Grégoire-George-Franfais-Leepeld, 
né le 5. Septembre 1721.

Î j I X I - f i j L I  ou S P E I S S E X F E L D E .
VIII. A uguste duc de Saxc-Hail, fécond filsde Jean- 

GEORGEsl.élcétcur deSaxe , né le 13. Août 1614.11100- 
rut le 14. Juin 1680. Il fut adminfltrjtcur de l'archevê- 
ché de Magdebourg, &  fit fa réfidcnee à Hall; mits 
comme cette admimllratton riétoic qu’à vie, il fit bâtir 
pour fon fils &  fes fuccc(leurs la ville de WeifTcnfelds 
fur la Sale, donc fa polFtriié a retenu le nom. Il avole 
époufé 1°. le 3. Décembre 1647- Anue-Matie, fille d’J- 
dülpbe-Triderii duc de M ceke ¡bourg , morte le 21. Dé
cembre 1669: 2°. le 29- Janvier i 6 j t .  JeanKi-tsuipurge, 
fille de Grorge-Gaillattntc comre de Leiniugcn-Wciter- 
b ou ig .morte en 1687. Du premier lit il eut Jean-Adol
phe , qv-i fuît ; Augüjle, dit le Jeune ,né le 13. Décembre1 
1650. qui fut nommé prévôt de Magdebourg par le cha
pitre en 1650. puis paffk en Suede, où il fut colonel ; il 
fer vit aulTi L’éleéfeur de Cologne au fiege de Groninguc, 
&  mourut le 21. Août ] 674. Dns rafani de Charlotte , 
fille de Fititru  landgrave de Heffe ; Clntjtian, né le 5. 
Juillet iÓ5Z.qm fût tué au fiege de Mayence, comman
dant dans les troupes de l’éleéteur fon oncle, le 5- Sep
tembre 1689 ; Henri , qui a lait ta branche de Bardi , 
rapportée ct-apris ; Albert, né le 14- Avril 1659. mort le 
19. Mai 1692. ayant eu de Cbrtfîint-Tbri, fs  comtCtTe de 
Lovrcnfiein &  de Wertheim , fille du comte Fe,dkiani- 
Lcais, qu’il avait epoufée en 1687. une fille , Cf/r,ri)(r, 
ne’e le 27- Juillet 1690. Lesfiîlesdu duc A uguste furent 
Marrdekiue-Sibjlle , née le 27. Septembre 1648- mariés 
le U  Novembre 1669- à F redore duc de Saxe-Goti a  , 
morte le 7- Janvier 1681; Anm-sLnie, née î  8- Fev riec 
1653.morteIe28.Fev.ver 1671 ; Saph:e,nèclc 23. Juin 
16 54-laquetIe époufa le 18.Juin 1 é\y6.CbaTUs-GBtllaumt 
pnnced’AnlwU-Zerbft > Catherine, née le 12. Septembre 
165 5.mone le j t .  Avril i663;CÎTÎ//frr,néeic2y. Août 
lôyfi.mariéele z t .  Jinn 1676.i  Ahgsfk-Fuécrii duc de 
Holftein, évêque de Lubec, mone le 27- Avril 169S; Eh~ 

fabetb j &  Dffrîlfiff, mm tes dans kur enfance. Du fécond
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ht le doc A uguste  eut Frédéric, ne le to. Novembre
1673. commandant dans les troupes de l'éleéleur, taort 
en j 71 ç ; &  Maurice, né le y, Janvier 1¿76 . mort à Sc- 
gedin en Hongrie le 12, Septembre 169c,

IX , Jean-Adolphe duc de Saxe-Hall, né le l i . No
vembre ] 649.mourut le 3 Juin 1697. II avoit époufé 1°. 
le 4.Novembre 16p 1 .yeanne-Magdeleine^Wc de Frederif- 
Guillaume duc de Saxc-Altembourg, morte le premier 
Février 1686: 20. le i J. Février 169Z.Cbrifiine-irillelm- 
nede Bunau , morte le 34. Avril 1707. Du premier lit, 
il eut Jean-Georges, qui fuit; C h r istian  , dmit il fera 
parlé apres fon frere nuit ; Jean-Adolphe, né le 4. Septem
bre 1685. général major dans les troupes du roi Auguiie 
de Pologne St électeur de Saxe ; Magdeleine-Sibylle, née 
Je 2, Septembre 1673. mariée le 28, Juillet îpoB.àffraîi- 
Guillaumc prince dcSaXe-Eifenac ; JcaUne-triUeltllÎne, née 
le 20 Janvier tfiSo; Anne-Martet née le 17. Juin ¡¿83. 
alliée en Mai 1705. à Ennsn comte de Promnitî; Sophie ,, 
née le u  • Août 1684, mariée le 16- Oilobrc j 699. à 
Georges-Guillaume marquis de Brandcbourg-Bardth ; &  
autres enfans morts jeunes.

X . Jean-Georges duc de Saxe-Hall, fit de WcifTen- 
felds, 5tc,né le 13.Juillet 1 fi77.Sc mort te J7-Mars 1712 . 
avoir époufé le ifi. Janvier 1 ¿98, Frédérique-Eliftùeth, 
fille de Jean-Georges I. duc de Saxc-Elfenac, dont il eut 
Uean-Gtorgti , né le 20, Oélobre i j o i -  mort le 3. Mars 
J703; Frédérique, née le '1 4  Août 1701. morte le 28 .F é 
vrier 1.706; 'jeanne-Willehimie, née le 3 1, Mai 1704. 
morte le 9, Juillet fuivant ; Jearine-Magdeleïtst , née le 
17 . Mars j 708 ; fit Frederique-Amélie, née le i .  Mars 
1711. morte le 3 I, Janvier 1714.

X. C hristian duc de Saxe-Hall St de Weiflcnfelds, 
né le 23.Février 1682. a fuccedécn 1 7 1 z.à ’Jean-Georges, 
fon frere aîné , &  a époufé le 1 1 -Mai de la même année 
Fouife-Clntfine, fille de ClsriflophU, comte de Stolbcrg, fit 
veuve deGwgfi IILcorme de Mansfeld,dontil n’apoint 
d’enfans.

S A X E .  B A R El ,  IX.

IX . Henri duc de Saxe, réfidentà Barbi, quatrième 
fils du duc A uguste de Saxe-Hall, naquit le 19. Septem
bre 1 657. fucccda à fon frere Augufle en la prevoté de 
Magdebourg; Scie 30. Mars rfiSfi. il époufa Elifabeib- 
■ dMerrined’Anhalt-DdTasi, abbeflc d'Hervord , fille de 
Jean-Georges , prince de Dciïàw, morte le 5. Oètobrc
1706. dont il a eu deux mâles morts jeunes ; Frideric- 
Henri, né le 1. Juillet 1 692, mort en Hollande le 12, 
Novembre 1 7 1 1 ; G eorges-Al b e r t , né le 9- Avril
I ¿94 ; St Henriette-Marte > née lepremier Mars 1697.

S A X E - M E R S  B O U R G ,

V III. C h r ist ia n  duc de Saxe, troifiémefilsdcrélec- 
teur Je a n -G eorges I.fut adminiilraceurde Merfbourg,
II naquît le ;7 .0 é to b rc  1 6 1 ‘¡ . 3c. mourut le 18. Octobre 
16 9 1. âgé de 7fi, ans, étant le plus âge de tous les princes 
d ’ Allemagne , de même de toute la Chrétienté. Il a voit 
époufé le 19. Novembre 1 £50. Cbrifîinc, fille de Philippe 
duc de HoMcin-Glufbourg, morte le 20, Mai 170 1.dont 
il eut 1. lean-Grergis , rtéïc 4  Décembre ] 6 5 ;. mort le 
3. Janvier 1654; 2. C h r ist ia n ,qui luit; .̂AugHjîe, né le 
J y .F é v r icr^ ç .q u i époufa le i.Déccmbre J 6 %6 .Htdtvige 
de MccJielbourg, fille de Gujlare-Adolpbe duc de Mec- 
Jiclbourg-Gültiaw, dont pluficurs enfans morts jeunes; 
& Charlotte-Augufic née le 10 .Mars 1 6 9 1 5 4 Philippe,né 
le zfi. O itobre 1657. qui fut tué à la bataille de Hctuus 
le  1. Juillet 1690. étant mcilrc de camp dans les troupes 
de Luncbourg. 11 avoit époufé, i°, le 9. Juillet 1/684 
Elcanore-Sepbie, fille de Jcatt-Erticjlducde Saxe-W eim ar, 
morte le 4  Février 1687; 2a. le 7 , Août ifi88- Leutfe- 
îiifabtib  , fille de Cbrijhan-Ulric, duc de W inem bcrg- 
Oéls. Du premier lit il e u t , Jean-Guillaume, né le 27. 
Janvier 1687. mort le 2 f- Juin fuivant; &  Cfoiftîne-Er-  
ne/finr, née le 25. Juillet J685. morte le fi. Juin T6S9. 
D u fécond lit vînt Cbriflian-LomS, né le 16. Septembre 
1689-mort le 3 J. Juin 1ÎÎ90; ç.lifiiri,néie 2.Septembre 
1 fifii .colonel d’un régiment d'infanterie de l’empereur, 
qui s’d t fignalé en Allemagne fit en Italie, £i a époufé le 
39, Ma ni 1692. Elifabetb, fille de Gufare- Adelphe, duc de 
ÏWctkeibmitg-Guftraw, dont il a eu cbïtfine-Tredtnqne„
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née le 7. Mai i697;fi.MrfHriff> ne le 29. O élobreififiî. 
mort le 2 j .  Avril 16 6 4 ,7 .Magdeleine-Sophie, née le 19. 
O ilobre 16 51,morte le 29.Mars l675;8.c6rj/îin£i)néele. 
2, Juin 1659. mariée le 13, Février 1677.1 Cnriftian duc 
de Saxe-Eifembtrg * morte le 13. Mars 1679 ; 9, Stpbte- 
UedToigt, née le 4  Août ififio, mariée le ro. Février 
lfi8o. àEean-Erneft duc de Saxe Salfcld, morte le 2. Août 
1686; 5c 10. Sibylle.Marrie, née le i j .O é lo b r e  1667. 
mariée le 17, O â o b re  1683. à Gbriflian-Ulru , duc de 
W i rtcmberg-OeIs , morte le 9, Octobre 1693,

IX , C hristÏan II. du nom duc de Saxe-Merfbourg. 
né le 29.Novembre 1653.mourut le îo .O étobre 169 4 
ayant eu d ’Ennutb-Dombée, fille de Maurice duc de Saxe- 
Naumbourg, monc le 27.Avril 1720, Cbrifliart-MaMtee, 
né le /.N ovem bre rfiSo. mort peu de jours après fon pe- 
r e , l e i 4  Novembre 1694; trois fils, morts dans leur 
première enfance ; M aurice-Gu iiia u m e  , qui fuit; &  
Frïdmc-Jienimd, ne le 20. Septembre 1691. mort le 2. 
Juin 1 7 1 4  fans policrité d'Eleortere-GkiltelMine pneteefle 
d'Anhalt-Koéthen, qu'il avoit épouféc le 15, Février 
^ 714 . laquelle a pris une fécondé alliance le 2 4  Janvier 
1716. avec Ernefte-Augiipleduc de Saxe-Weimar.

X . M aUrice-Gu iilau n e  * adminiflrateur de Mer- 
fbourg, né le 15. Février jfiSS. a époufé le 4  Novem
bre 1711, Cbrtfiiennc Henriette de Nafiâu-Idiiein,

S A X E  S A U  M B O U R G  ou Z  E T S T .

VIII, M aurice duc de Saxe, dernier des fils de l'éle- 
étcur Jean-G eoRGEs I. du nom , fut adminiflrateur de 
l'évêché de Naumbourg 5c du bailliage de Thurings, de 
l’ordreTcuruniquc. Il naquit le 28. Mars 1619,5; mou
rut le 14. Décembre 1 (Î81, Ce prince avoit époufé i°. le 
19. Novembre ifiso- Hedndge-Sopbif, filtcdeP/j/Vi^r duc 
deHolftcin GlucibDurg, morte le 27, Décembre i6ç2. 
merede deux enfans qui ne vécurent pas:2°. le 3, Juillet 
1656. Dorotbée-Mane , fille de Guillaume duc de Saxe- 
Weimar, morte le ir . Juin 1675: 30. le 1 4  Juin 1676. 
ic/iti£’'£iiyiii«fi,fillede Philippe-Leuis duc de Holllen-Sun- 
derbmirg, morte le 19. Août 1684, fans pofterité. Il eut 
du fécond lit M aurice-G uillaume, qui fuit ; CbriJliaK- 
Aügufie, né le 9. Oilobre 1666. qui, après la mort de fon 
p ire , eut le bailliage de Tburinge ; puis s’étant fait 
Catholique, il fut chanoine , puis foosdoyen , enfuire 
prévôt de l’églife de C ologne, chanoine de Liège, de 
Munfter &  de Breilaw, évêque de Javarin,creé car
dinal le 17,Maî i7o6.archeviquedeStrigonieen 1707. 
5c nommé en 1716. premier commiflairc de 1’erapcreur 
à la diète de Ratifbone; Fbjd er ic-He n r i, donc la pof
terité fera rappert ée après celle de fon frere aîné-, Ermutb- 
Dtrtihee , née le 1 3. Novembre jfi6l. mariée en 1678, 
à Lewis landgrave de Hcfic-Darmflar.Ceprjnceétanc mom 
pendant qu’on faifoic les préparatifs de fon mariage, 
elle époufa le i4 0 i lo b r e  1679. fon coufin Clmfliar.duc 
de Saxe-Meifbourg, Sc mourut le 27. Avril 1720; 5c 
autres enfans, morts jeunes.

IX . M au rice-G u illaum e  ducdcSasc-Naumbourg 
o u Z e ift , né le iz .  Mars 1664 demeurait à Maurice- 
bourg , près de Z e ift , 5c fit proFefDon de la religion 
Catliolique le 18, A vril 1717. entre les mains du nonce du 
pape en Pologne- Mais U abjura en plein prêche; fit une 
nouvelle proJeflîon publique de la religion Froteflantc ,  
fit mourut le 14. Novem bic 1718. Il avoit époulè le zq. 
Janvier 1689. Marie-Amehe , fille de FrtdeTic-Gtrittajnjse 
cleéteur de Brandebourg , Ôc veuve de Charles, duc de 
M eckelbourg, dont il a eu Ertderic-Guillaume, né le 16. 
Mars 1690. mort le 15. Mai fuivant; FridsTic-Jugafie,n é  
le II, Août 1700. mort le 17. Février 1710; Dureîbêe- 
irilletminc, née le 20. Mars 1691. mariée le 2 4  Septem
bre 1717- à Giii/LiHiür prince de Heflë-CafTel, gouverneur 
de Breda ; Cardine-Av/elie, née le  2 4  Mai 1693- morte 
le ç . Septembre 1694; fit Sepbie-Charlottet née le 25. 
Avril 1694 morte le S, Juin 1696-

IX- Fr id e r ic -H en ri dut de Saxe-Naumbouig ou 
Z c ift, frere puîné du precedent, naquit le 21, Juillet 
1668. commanda les dragons de Saxe, demoHoit à Pa- 
gau, fie mouiut le 18. Décembre 1713. Il avoit époufé 
1“ . le 13. Avril 1699. Sophie-Angélique, fille deCfifï/fijn- 
U ln t, duc de W inem berg-Bcm ftad, monc ¿ans enfans 
le n . Novembre 1700 : le 27, Février 1702. Anne- ,
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J TtifTtC FbUippifie àuchettè de Holfieîn - Sunderbourg- 
Weidcf^bourg, dont il eut M aurjce-Adolphe-ChAr - 
j .es qui fuit ; &  Dorothée-Charlotte, née le zo.M at 1710. 
morte le 8. Novembre fuivant.

X . M a u r ic e -A d o l p h e - C h a b le  s , duc de Sase- 
Naumbourg ou Zcîft* prince héréditaire de toute la 
branche de Sai e-2 cift, né le premier Décembre 1701. 
*  p-0T«.RittcrshufiU5. Imhoffj notti- iffip. & c.

SAXB L A W E M B O U R G , tille &  duché de la baffe 
Sa^e cft fituée fur la riviere d’Elbe en Allemagne. Le 
dernier duc profelToit la réligion Catholique, fit fai foi t 
fa réfidencc au château de Lawembourg, qui eÜ accom
pagné d’une petite ville , d’où la  ducs prirent le nom 
de Saxe Lawembourg, Il a de l’autre côté de l'Elbe un 
château, nommé Enem bcrg, lequel, avec celui de La
wembourg , forment un paflagede grande importance 
f u r  l ’Elbe, C e prince avoit encore un autre château 
appelle Newhaus, d’où dépend un bailliage confiderà- 
ble- En 141 3- l’empereur Sigifmond priva de la dignité 
elettorale les ducs de Saxe Lawembourg , parce qu’ils 
ne lui en avoient pas demandé l'inveitiiure affa  à rems , 
&  fit duc &  eleiteurdeSaxe Frideric le Belliqueux, land
grave de Thuringe, &  marquis deM iln ie, qui fe difuic 
fiïu de l’ancienne fam ilière W itikind le Grand. Frideric 
le Belliqueux fut pere de Frideric le Pacifique, lequel eut 
deux fils, Erneit &  Albert le Courageux, de qui defeen- 
dem la  éleéleurs fit ducs de Saxe d’à préfent. Vojez, la 
genealogie précédente. ’  He'ifT. biß. de l’empire, L 6 -

D U C S  D E  L.A B A S S E  S A X E  O U  D E  S AXE-  
L à v E MB o UKG.

I. Jean I. i/ïù des comtes d’Afcanic, puis deséleétcure 
de Saxe, fécond fils d’A l b e r t  premier éleâeur deSaxe, 
petit-fils de B e r n a r d  , auffi é leâeu r, &  arriere-petk-fils 
¿ ‘A lber t  l'Ours , comte d’Albanie’, fut la tige de cette 
Irancbe. Il eut pour .fon partage ta baffe Saxe, où Ü fit 
bârir la ville de Lawembourg, dont il prit le nom de duc 
de Saxe-Lawembourg, &  mourut l'an 1185, laiflànid’Jn- 
gembsrge, fon époufe, fille du roi Eric de Suede , [ d’au
tres ditene ) d’fJc/rneducheflëde Slefwich, A l b e r t  , qui 
fuit ; Si Er ic , qui continua la peficiitérappuiTtéc après cel
le de [on frété aîné.

II. A lbert duc de Saxe-Lawembourg, mourut en 
5314, biffant

III. Eric IL  du nom duc de Saxe-Lavembourg, 
mort l’an 1401. fans enfans-

II. Eric I. du nom duc de Saxe-Lawembourg, fé
cond fils de J ean  L  mourut l’an 1560. laiftànt d’Elifa- 
betb de Poméranie , E r ic  III. qui fuit;

IIL  Eric III. du nom duc de Saxe-Lawembourg , 
mourut en 15 7 Î. ayant eu d’jljiiér de Holilcin,

IV. E r ic  1V. du nom duc de Saxe-Lawembourg, qui
mourut en 1411- o u , félon d’autres , en 14I9-II avoit 
epoufé i°. Elifabeth, fille de Hicclas II- duc de Holllein, 
&  veuve d’Albert III. duc de MccLelbourg: 20. Catbe- 
Tiue, fille de Magnat duc de Brunfwick, veuve de Gerard
VII. duc de HollleÎn- Scs en fans Furent, E ric V. qui 
fuît ; Jean , mort en 1414; Magnus, évêque de Gamin 
&  d’Hîldcsheim, mort en 1474 ; Albert, chanoine d'Hit- 
desheim, mort en 1421 ; Be r n a r d , rm/i jiîu la pof-
ieritt ; Jspiri, époufe de m an fias V III. duc de Poméra
n ie, morte en 1415 ; Catbetïne, mariée à "Jean duc de 
MccKclbourg, élu roi de Suede en 1 4 - !  ; &  Scheiafiiqne 
alliée à Jean duc de Sagan, morte en 1465.

V. Eric V. du nom duc de Saxe-Lawembourg, fut ce
lui à qui l’empereur Sigifmond refùfa flnveititurc de 
leleâarat de Saxe, qui lui appanenoit par la mort fans 
en fous de Rodolphe fit d’Albert III . II protffia en 
vain contre cette iojuftice , fit en appella au concile 
de Bâle, Frideric le Briliquen x , marquis de M ünie , 
conferva leleélorat, dont l’empereur lui avoir Paie pré
fent ; &  Eric, qui n'en eut que le titre , mourut l ’an 
343 y. fans enfam d’Elifabtib , fille de Cwrad libre baron 
deW cinÎberg.

V. B er n ard  dut de Saxe-Lawembourg, fucceda à fon 
frère Eric V .&  mourut de pefte Faq 1463, ayant eu d’jî4f- 
ia jd c , fille de Strati fias IX- duc de Poméranie, J EAN, qin 
fiai; Marguerite j femme d’Henri IV . duc de Brimfvridi-
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Grubenhagen ; &  Sophie, époufe de Gérard duc d-Juücrs 
&  de Clevcs, morte en 1493.

VJ. Jean IL du nom duc deSaxe-Lawcmbourg.rcprit 
le procès pour leleélorat devant l'empereur Frideric IIL 
mais fansaucun fuccès , &  mtRirut le ly. Août 1ÇO7! 
ayant eu de D m tbêe, fille de Frideric i l .  cicéfaur de 
Brândcbourg, Eric, évêque de Hiidesheim fit de Alun- 
lier j mort en 1^12 î Bernard t prevôu de Cologne, mort 
en 1^24; Jean, évêque de Hiidesheim , mort en 1547; 
M AGNES, qui fuit ; Adelajde, morte fans alliance; An
ne , mariée i°. à Jean comte de Kupen ; z°. à Fride- 
rîc comte de Spielberg ; Catherine, religieufe à Rhine- 
bek ; fie Sgpbie, alliée à Antoine comte de HoLftein Scha- 
vembourg,

V II, M agnüs duc de Saxe-Lawembourg, après avoir 
été quelquc-tcms excommunié par le pape, &  proferit 
par l ’empereur, fut obligé de s’abftcnir du titre d'e'Ie- 
élcur dv Saxe , protefiant pourtant de la violence qu'on 
lui failoit, pour la confervacion de fes droits. Il mourut 
en 1543. ayant eu de Catherine , fille de Henri, dit le  
Vtettx, duc de Brunfwick &  de Lunebourg, morte le zp . 
Juin 1563, François, qui fuit; Catherine r mariée le 14. 
Novembre 1531. àGn/fareroi de Suède, motte en 1^35; 
Dorothée, mariée en 1531. à Cbrifiiart III. roi de Dane
m a rk  , morte le 7. Oélobre 1571 ; Claire, alliée le 14- 
Septembre 1^47. à Français duc de BrunfwrcK-Lune- 
bourg, morte le i l .  Mars iq j6  ; Sophie t ferome d’Antoine 
Comte d’Oldembourg ; ôc Ut fu ie , époufe de Henri duc 
de MecKelbourg,

V III, François I. du nom duc de Saxe-Lawcmboorg, 
mourut le 19. Mars iy 8r, âgé de 83. ans, &  eut de fort 
mariage avec Stbjllei fille de Henri, fumotnmé/f Pieux, 
duc de Saxe, François IL qui fuît ; Magnas, prince d’un 
cfprit turbulent, qui paiîà en Suède, où il Îcrvit le roi 
Guflave dans les guerres, & où il épouià mêmeen 1568. 
Sapbïe, fille de ce prince; mais en ayant mal ufé avec 
elle, il fut obligé de forrir du royaume, &  étant pafle 
en Allemagne, il ne put fouffrir que fon frère François 
eût le gouvernement des états de fon perc. Ainiï ayanc 
ramafie des troupes en 1574. il lui ne la guerre, prie 
Katzebourg, qu’ü donna au pillage à fes fbldats; mais 
peu après, abandonné par les fiens, U fut obligé de fuir 
en Suede. II fut pris en fui te par fon frere, &  enfermé à 
Ratzebourg, où il mourut en 1603. n’ayant eu qu’un 
fils, Guflave, mort le 11. Novembre 1^92. à 17.3ns.Les 
autres enfans de François I, Furenr, Henri, archevêque 
de Bremen , évêque d'OfnabrucK , adminifirateur de 
Paderborn, qui mourut le 23. Avril iy8y. âgé de 36. 
ansi Maurice, qui conduifitaux Pays-Bas les troupes du 
Jean-Calïmir, Comte Palatin, qui fut pris par les Efpa- 
gnols, fie fut enfin renvoyé*, à la priere de fon frere 
François, par le duc de Parme, gouverneur des Pays- 
Bas. Ce prince mourut en 1616, fans alliance; Frtdcric , 
prévôt de Bremen , &  coévêque de Cologne, mort le 
8. Décembre léSé- âgé de 32. ans ; Dorothée, époufe de 
fVslfange, duc de ËruntwicK-Grubenhagen , morte en 
1586 ; Urfule, femme de Henri duc de Brunfwick fie 
Lunebourg à Danncbcrg ; Sidonie-Catberine, mariée l”. 
à Vinceflas-Adartt duc de Trefchin : z°. à Fmeric Forgatz, 
COmtcdcTrenûn, morte en I594,

IX , François IL  du nom ducdeSaxe-LawcnibûUrg, 
fut choifi par foD perc v ivan t, pour régir les états. U 
mourut en 1619. &  avoit époufe G. en 1^74. ^Ltrgué
rite, fille de Philippe duc de Poméranie, morte le 7 .Sep
tembre 1 5 S 1 :2°. en t y 8 Z- Marte , fille de Jules du; de 
ErunfwiCK fie de Lunebourg, morte en r 6z6. Du premier 
lit il eut A uguste, qui fuit ; Philippe, m on  à 27. ans, le 
1 8- A vril ifioy ; Marie, chanotneife de Ganderdieïm, 
morte â 49. ans , le 11 .  Mars i i z y  ; &  Catberine-Urfde, 
morte à 3Z. ans, le iS . Avril i é i i .  D u fécond lit fom- 
rent, EraHCtis-Jtrfes, qui eut fept enfans d'j^n.-/, fille 
de Frideric, duc de W inem bcrg, fie qui n’en pu; élever 
aucun pour lui fùrvivre. Sa femme mourut en 16:9. fie 
lui le 16- Oéfrïbreié34- âgé de yo.ans; Jules-Henri, 
qui a continué la pofienie rapporté; apis celle de frit frere 
aîné; Ernefi-Lms, né le 7. juillet lyS/.niafïjcrépârdes 
pay fans l’an lâzo.en  allantà Vienne; joaebwSiftfmend, 1 
mort à 3Ç. ans en t & i f ,  FraxcsaCbarlts, ne le Z- Mat
1594, qui îcrvit ehet l é  Suédois. Il Fur défait par Pap-

5 i i ]



14* S AX
penheim proche RatieboUrg l'an 1630* fui fait p rifo ti
nter , &  mourut CacholiqUelc î .  M ai itftSjK âge de 63. 
ans* fans en fans, quoiqu'il eût eu trois femmes, Ravoir,
, Agnès , fille de Jean-Georges » élcétcur de Brandebourg , 
veuve de Philippe-Jules duc de Poméranie , morte en 
ï 619; Catherine, ñ\\ú de Jtan-Sigifriand éie&tvr de Bran
debourg , veuve de îtetbléem Gabor 1 prince de T ran- 
fyLvanie, morte le 17 . Août 1 ¿19 : 3c F.lïfrbetb cOmtcfie 
de Maggaw, veuve de Cbri[lepbtt-Adalpbe, libre baron 
de Teufel ; Rodolphe-Maximilien , qui fervit l'empereur^ 
dans les guerres de Bohême , fe fit auifi Catholique, &  
mourut Te premier Octobre HÍ47. âgé de 53. an s, fans 
enfans d’une noble Vénitienne, qu'il avoit épouféc à 
Paris; François* Albert, qui combattit pour le roì de Suede, 
&  qui fut foupçonné de t’avoir, tué à la bataille de Lur- 
zen, Il fui vit depuis l’éleôfcur de Saxe , &  fuc confident 
des deffeins d’Albert comte de W alftd n  , nar qui il fut 
envoyé à Rátiíbonne au duc Bernard de W eim ar ; mais 
au retour de ccttc courfc , il fut arrêté par 1«  Impériaux 
le même jour que W alftein  fut tué à Egra. Ils le con- 
duifirent à Vienne, où il recouvra la liberté, à con
dition de prendre le parti de l ’empereur , qui lui don
na le foin de défendre Schweidnic en Siicfic. Il y  battit 
le comte de Konifm arck, qui étoic entré dans la Silefie; 
mais le pourfuivant trop vivem ent, il fut arrêté par le 
comte de Tortenshon , il fut blelfé mortellement, &  
mourut peu après en 1^41. âgé de 44. ans, fans enfans 
de çlmjlïne-Marguerite , fille de Jean-Albert duc de 
Meckclbourg ; François-Henri, né le 9. Avril s604* qui 
s’attacha aux Suédois, 5c commanda un de leurs regi- 
mens. Ils lui donnèrent le monailcre de Marienfiiescn 
Pomcranie , où il s’établit, 5c il eut des biens de fon 
pere la ville de Franzhagcn. Ce prince mourut le 2<í. 
Novembre 16$ 8. âgé de 54. ans. D e Iis enfans qu'il eut 
de Marie-Julienne , fille de Jean, comte de NaÎTau, il ne 
lai fia que deux filles, Erdttmtb-Sopbie, née le ç. Juin 1 ¿44* 
mariée en 1667. à Gafiare-Rodolpbe duc de Mcckel* 
bourg; &  Eleonor e-Cbarlotiet née le 8. Août 1648. mariée 
en 1676. à Cbrifhin- Adolphe duc. de Holftcin Sundcr- 
bourg. Les filles du duc François II. furent. Hedrcïge- 
Sibjlle , née l i  17. O â o b re  1588. mone fille en 16 3 5 ; 
Julienne , née en 1 mariée le premier Août 16 x 7 . A
Friderk duc de Holftcin Norbourg , morte en 1630; 
Hedtaige-Marie, née le 7. Août 1597. mariée en i6$6. à 
Atwiùal de Gonzague , prince de Mantoue , moue en 
1 6<jO‘, 5c Sophie-Hedyoïge, née le 1 3. Mai t d o i .  mariée 
en j ¿14- à Philippe duc de Holftcin G luibourg, moite 
le premier Février.ifiéo.

X. A uguste duc de Saxe-Lawembourg , fils aîné de 
F rançois II. naquit le 17, Février I 577. &  mourut le 
1 S. Janvier itíytí. Il avoit époufé i ”. Cil lôzi.Elifabetb- 
sopf/ie, fille de Jean-Adolphe duc de Holftcin , morte en 
I $ 17  ; 20. Catherine, fille de Jean comte d’Oldem bourg, 
décodée le zp. Février 1644. Du premier lit vinrent, 
4/inf.£/r/á¿rrír, laquelle epoufa en 16G^.Gmllasme-Cbti- 
fïophle, landgrave de HciTc-Hombourg , &  mourut en 
j  688 ; &  Silrjtle-Hedwige, née le 30, Juillet ï6 t  y. mariée 
en 1654. à François^ETinarid duc de Saxe-Lawembourg, 
fon couiïn germain. D u Iccoild fit fouit Jean-Adolphe, 
né en 16z6. mort en 164fi.

X , Ju ilis  H enri duc de Saxe-Lawembomg, fécond 
fils du fécond lit du duc François Il.né Icÿ-Avril 1 ç8é. 
fut plus heureux que fes frm s , 5e laifia pofterité. I! fc 
fit Catholique, fervit l’empereur dans fes armées, &  
mourut le 20. Novembre léû ç, âgé de 7 9 .ans. C e prin
ce epoufa i°. Anne, fille d’Enarr/, comte d’O oftlrife, 
veuve de Louis III, éleéieur palatin, 5c d'Ernejl-Fisderic, 
marquis de Bade, morte en 1 6 1 1. fans avoir eu d’en Fans: 
2°. le 17. Février 1628* E'ifavctb-Sophi; , fille de Jean- , 
Georges, clcébcur de Brandebourg , &  veuve de Janus dê 
Radzcvil, mortele ^ D écem b re  KS29: 3°. Ame-Maçdc- 
Icîbi  Poppel deLobkowitz, fille de Guillaume de Lobko- 
sritz, &  veuve de Sbitokw de Koiowrac, mone le 7. 
Septembre nSfiS,Du fécond lit vint FRANpJs-ERMAND, 
qui fuit. Dutroifiéme forti rent, J U LES-François , qui : 
a continué la peferite rappariée api es celle de fon frère aîné“, , 
6iSlaTie-lenigne-Françcifetnêc]c 19.Juillet i l í j í í .mariée 
en ifiç t. à 03ave Piccolomini, duc d’Am alfi, prince 
dû faine Empire, dont d ie  refta veuve en i¿5<í.
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; X I. F rançois E s  ma ND duc de Sâxe-Latmnboürg, 
né le 2 ç.Février 1629. fuccedaà J ules-He n r i fonpere; 
mais il ne lui furvécut pas long-tcms, car il mourut le 
30. Juillet 1 666. âgé de 37. ans, faiKcnfancsdeSü;//^ 
Hedwige, fa confine , fille du duc Angüße.

X I. J ules-FhArçojs dernier duc de Saxe - Lâwcm- 
bûurg, né à Prague le 16. ¡Septembre 164 1. fucceda à 
François-Erwand, ion frere. Il rcnouvclla les prétentions 
de fa famille fur l ’éleétorat de Saxe, 5t en prit les mar
ques dans Tes armes : ce qui fut caufe d’un traité de fuc- 
ccffion mutuelle, entre la maifon électorale de Saxe 5c 
celle de Lawembourg, qui fut conclu avec Jean-Georges 
éleéteuren 16 71. Il fit toûjours profcflïon de la religion 
Catholique, pofteda de grands biens en Bohême, fuc 
general de lacavalerie de l'Empire, &  maréchal dccamp 
general, &  mourut fans enfans mâles le 29. Septembre 
TiiSp. &  en lui finit cette famille , qui depuis le duc 
François II. avoit eu de fi grandes efperanccs de pofte- 
ri té , parles mariages de fix fi 1 s de ce d uc- II avoit époufé 
Je 9, Avril 1 66B.Maric-Hedxtige-Aftgufie,fille de Cbriftian• 
Angüße prince palatin de Sulrzbacn , laquelle avoir été 
fiancée à Sigifinend-Françeis archiduc d'Autriche, morte 
le 29. Novembre 1 681, D e cinq enfans qu'il en eut, dont 
un étoit mâle, il ne laifîâ qùfc deux fill«,.Ai/ftf-Âlam' 
Fraiifoifr, née le 1̂ ;. Juin 1072, mariée 1°. le 29. O ito- 
b rcid p o . à Philippe-Guillaume-Auguftc, comte Palatin , 
frere de l’éleéteur, mort en j 693 ; 2°. le 2. Juillet 1697- 
à Jean-Gaßm de Medicis,fécond fils du grand duede T of- 
canc;& Françoife Sibjlle-Anguße, née le 2 r* Janvier I ¿7Ç. 
mariée le 27. Mars 1 ¿90, à Louis-Guillaume marquis de 
Bade.

La fucceffion de Saxe Lawembourg échut à l’éleéïcur 
dcS axc, nün-feulemcnt en vertu du traité de 1^7 (.mais 
en vertu d'un aéle de Maximilien I. empereur en 1^07. 
que l'empereur Leopold renûuvellâen ié8 7- ainfi l’élc- 
¿teur s’en mit en pofteflton. Les princes d’Anhalt s'y op- 
poferent, comme plus proches parens, &  les ducs de M ec- 
kelbourg auffi, en vertu des traitésdefucceffion mutuelle 
faits in  J43 i- &  i ç i  8. Les ducs de Lunebourg y préten
dirent , ces biens ayant été poffedés par leurs ancêtres, 
fur-tout Henri le Superbe 5c Henri le Lion, à qui on les 
avoir ôtés j  pour les donner à Bernard d’Âfcanie, père 
d'Albert, lige des ducs de Saxe-Lapcentlroarg ; 5c en venu 
de ces droits, ils entrèrent bfufquemcnt dans le duché,&  
s'emparèrent de la ville de Ratzbourg. Les princes de Sa
xe de la branche Erneftine les revendiquèrent par prefe
rence à l’éicélcur , en vertu de fa ite  d'expcilative de 
l'empereur Maximilien I- Le duc de Holftein Gortorp re
demanda huit villages dépendans du bailliage de R eim - 
beke , que le duc François I. avoit pris de force. La pru
dence de l’empereur appaifa la guerre qui pouvoir s'allu
mer entre tant de prérendans. Le fufFrage des ducs de Sa
xe-Lawembourg dans lesdiéccsaétéfulpendudu confcn- 
rement de toutes les parties. Les filles du défunt y préten
dent auifi. Elles ont partagé les biens de Bohême ; mais 
pour la fudcefFion du duché, rien n’a encore été décidé. 
* Albert C ran tz, Saxon. George Fabricius 5t D avid 
Chytræus, Saxon. RcinerusReincccius, de Saxon, engin* 
&  annal, sytukindi. Berriuv, de reb, Germ. Cluvier , de- 
frript. Gcrm. Sanfon, Du Val &  Briet, Grc». Baudrand, 
m auü. Lexic. Fm.Scriptorcs Germanîae, & c  Hciff-Ini/. 
de l ’empire, l. 6. H. M eibom ii, ad hißortatn Saxonia: inje- 
risrïs introiuHio. Gregorio Leri , délia Cafa Scttnsjfrtnà di 
Sajfottta. Im hoff, Sotrtia Imperii. Ritterhufius, & c. 

S A X L IN G H A M , rtpa. A D A M .
S A 5CM U N D H A N , bourg d’Angleterre avec marché 

dans la partie orientale du comté de Suftolck, qu'on ap
pelle l'iurtifgate. * Dr£L Angl.

S A X O N , furhommmé à caufe de la pureté de fou fîy- 
Ie, le Grammairien , Danois de lified eZ elan de, prévôt 
de Fcglife de Rofchild en Danemarckdans le X ll.f ie d c , 
Fut envoyé à Paris l’an 117 7 . parAb&lon évêque de Rof* 
child, pouren emmener des chanoines réguliers de faintc 
Gcnev'icvc en D anem ark, Il a compofé unchifloire 
ries anciens peuples du Nord en 1 6. livres, jufqu’à l’an 
11 S i  ; &  la dédia à A ndré, évêque dans le même Ro
yaume. Cet ouvrage contient dans Tes premiers livres 
plultcurs faits abfolumeiu fabuleux , maisilett écrit d'un 
Ityle bien au ddTus du mauvais goût de Ion ficclc, &
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d'un latin très-élégant. ï l  eft mort Tan 1 204,.* Erafmcjfl 
C i c é r o n .  P o f f e v i n , i n  A p p a r * f A C 7 .V o { i i t s s ^ t e  b i j L L a t . l . ^ . c . ^ ^ .

SA X O N I A (  Hercule ) célébré médecin , natif dePa- 
doue, étoit fils de Victor, 6c neveu de Jerome &  de Fran
çois Saxo ni a , qui ont acquis beaucoup de réputation dans 
les feiences, A p re  avoir obtenu le degré de doéteur en 
médecine , il enfeigna publiquement cette Icience à 
Padoue> avec un grand concours d’auditeurs. Lor fque la 
république de Veuifc voulut retrancher treize chaires de 
profeffeure dans cette univerfité , les Allemands s’em
ployèrent auprès d’elle pour conferver Saxo nia dans fa 
£ilarge. Apres qu’il eut exercé cette profelfion pen
dant un an dans fa patrie, il alla avec fa famille à 
,Vcnife , où la république l'avoit demandé » &  où il 
acquit beaucoup de bien &  de réputation, La mort da 
Jerome Capivaccio , Célébré profeffènr en médecine à 
Padoue j y  fitrappeller Saxonia pour occuper fa place. 
L ’empereur Maximilien I I . le fit venir en Allem agne, 
pour prendre fesavis fur une dangereufe,maladie où il 
étoit tombé. Ce prince ayant recouvré fa lànté par le 
fecours de ce fçavam médecin, le fit chevalier, &  le ren
voya en l’on pays comblé de pluficurs autres bienfaits. Il 
y  mourut en i6 o j .  âgé de 56, ans, 6c laifla pluficurs 
écrits lor differentes matières,entre autres, De pbœnigmts,

de ufit Tuenaceinftbttbus ; De pefitlentthm ; De pefie ; 
lie  ftiljûu* ; &  pluficurs autres, que Pierre Uffènbach , 
médecin dcfondifciplc , a fait imprimer enfemblc , fous 
le titre de PJUtbeH’tt jïi'cwnplumwedïçtnepTACÜçeu *  T  ho- 
mafini, iltujir. virer, elog.

S A X O N S  , peuples de la Saxe,étoienc autrefois grands 
écumeurs de m er, 6ç immoloient à leurs dieux les pri- 
fonmers de guerre. Ils faifoient une fi grande diftinéhtm 
entre les libres &  les efetaves , les nobles 6c les roturiers, 
qu’ils puniflbient de mort ceux qui fc mefallioicnr. 
Quant à leur religion, ilséroient Idolâtres. Ils dédioîent 
les bois de 1 taure tutaye &  les forées l a  plus épaiflès à 
leurs dieux, où Us les adoroient, fans vouloir leur bâtir 
des temples, ni faire aucunes figures pour les repréfen- 
ter. Ils s’adonnoient aux foitiieges &  à la diyinarion , 
qu’ils exerçoient non fenlement par le vol de, oïféaux , 
mais suffi par les chevaux , dont ils obfcrvoient friper- 
ftirieufenient le henoiflément &  le b ru it, pour en con- 
jeffturer i’évenement de leurs affaires les plus importan
tes. Useraient &  font encore àprefent fort robuftes, à 
caufc de la grande quantité' de viandes dont ils font 
nourris dès leur enfance ; car les mores mâchent aux pe
tits enfans la viande , 5c ne leur donnent ni lait ni 
bouillie. Ils font fort adonnés à l’excès du vin &  de la 
bière. Ces peuples reçurent U foi du rems de l’empereur 
Charlemagne , &  ont etc Catholiques jufqu’au X V I. 
Îiede, qu'ils embrafieront l’herefie de Luther. I l s’eft 
fait autrefois de grands débordemens des Saxons dans 
diveries provinces de l’Europe.

Vers l’an de Jefus-Chrift^îS. itsfe rendirent maîtres 
de la partie méridionale de la Grande-Bretagne , où ils 
avaient été appelles par les peuples nommés Brhanni, 
qui étoient en guerre contre les Scots &  l a  Piétés. Aptes 
s’yétrecCJblispar la force des arm es, iis abolirent les 
noms des cinq provinces, dont les Romains avoient fait 
ladivifion : 5c par fucceffion de ccms, ils formèrent ce 
que quelques-uns appellent Heptsrcbie des Saxons, parce 
qu’ils diviferent leur pays de conquête en fept royau
mes , qui furent nommés K en t, E ffet, W eft-Sex, Suflëx, 
Eft-Angles, Mercie &  Northumberland- Le royaume de 
KEKTcDntenoit la province de Kent, Celui d’EssEX ou 
des Lp-Soxons, c*eft-à-dirc, Soxins Orientaux , comprc- 
noit les provinces tfEfTex, de M idleftx , 5c une partie de 
celle d’HerefortL Le royaume de W est- Sex ou des 
rveft-Saxens, c'eft-à-dire , Saxons Occidentaux, renferment 
les provinces de Cornouaille, de D en , de D orfet, de 
Sommerfet, de W if t ,  de Sourhampton 5c de Barcfc, Ce
lui de Sdssex ou des Soatb-Saxons , c'eft-à-dire, Saxons 
Méridimanx, étoît comporé des provinces de Snd-Sex 5t 
de Suchri- Le royaume d'EsT-A kgx.es ou Loft-Angles, 
c’eft-à-dinr , tes Anglais Orimionx, renftnnoit 1«  provin
ces de Nortfoldc 3c de Cam bridge, avec l’tfle cTEli- 
Celoi de M ebciE o u d c  Madlelungle t  c'eft-à-dire, des 
Angleir du nattes, coütenoit les provinces de Glocefter, 
de W orthettcr, deBctford, de Bukingham, d’O tfo rd ,
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de Stafford , de Shropp , de Notingham , d*. Chcfter 1 

5c une partie de celle d’Hereford. Le royaume de N o R" 
t h u k h e h ia n d  ou des Anglais SeptcHtrinnaiix, près de la 
ri viere d’H um bre, étoit compote des provinces de Lan- 
caftre, d’Y o rck , de Durham, de Cumberland, de W elt- 
morland 5c de Northumberland , avec les frontières d’E- 
coffc , jufqu’au bras de mer d’Edimbourg. Le pays de 
W a l e s , nommé aujourd’hui Principauté de Gdlles, fer- 
vic de retraite aux peuples Bmânui, que les Saxons avoient 
chaffés du refte de leurs terres.

Chaque royaume de cette Heptarchie étoit divife’ en 
plufieurs petites régions ; mais toutes ces £cpc monar
chies furent réunies en une feulfe par le toi Egbert, yen  
l ’an 8zy.

Le premier roi Saxon de K e n t  fut H en gist, qui s’ éta
blit dans ce royaume vers l’an 4.5 <S. dans le tems que 
W orager ctoic roi des triton n i, ou anciens Bretons , à 
qui il fit la guerre, pour érendrefes conquêtes. Il mourut 
l’an 488, «  laiffa pour fucceffeur Esc fon fils , que d’au
tres appellent Otricb &  Oifch , duquel les rois de Kent 
furent appellesOj/iîw^irar. Sa pofferité conferva la cou
ronne jufqu'cn 8oy- que B a ir e d  dernier roi de K en r, 
fut vaincu par Egbert roi de W eft-Sex , qui unit ce 
royaume au lien.

Le premier roi Saxon de Sud-Sex  , fut Æ lla  ou F lü , 
lequd arriva dans l'idc de Bretagne un peu devant la 
mort de Heogift , premier roi de Kenr. Il fc rendit 
fort puiflfanc; mais fa pofterité ne regna pas Iong- 
tems ; car on ne compte pour fes fucccfieurs , que C isse 
ou Cr/tr, fon fils ; ExHELvALctnus B e r u t iu s ; 5c A l-  
Di KUS, qui fut déthrôné par In4S roi de W elt-Sex , vers 
l'an çzo .

Le premier rai Saxon d’Esr-AKGLES , fut U f f e  eu  
Offx t qui établit fon royaume vers l’an 575. Après avoir 
régné fept ans , il eut pour fucceffeur T itjlus ou Tt- 
tatlas y auquel onze ans après fucceda R edwald , qui 
embrafïâ le Chriftianifme j mais par complaiiance pour 
fa femme, il joignit dans un temple le culte du vrai 
Dieu avec celui des idoles. Encre les autres rois fes 
facceffeuts, leplus celcbredans l’hiftoirecft Edm ond, 
qui mérita le titre de Sain t, 5c qui fut martyrifé par les 
Danois qui croient dans l'ifle , vers l’an 871. après neuf 
ans de guerre. G üdhormus ou Gtabrma , prince Danois, 
s’empara du royaum e, qu’il laïfla à Eric , aufli Danois, 
que fes fujets tucrenc au bout de quatorze ans, à caulede 
fes cruautés. Enfin l’an p z i ,  Edouard roi d’Angleterre, 
iffù d’EGBERT roi de Weft-Sex J unit cc royaume au 
fien cinquante ans après la mort de faint Edmond.

Le premier roid’Esr-SEX fut E rch envin  , prince Sa
xon , qui fit Londres la capitale de fon royaume, vers 
l’an y 27. Ses fucceflcurspoffederent la couronne jufqu'à 
l’an 8o4.qn’EGBERT roi de W eft-S ex , vainquit Suth- 
red  , dernier roi d’Efl-Sex.

Le royaume de M e r c ie  commença par C r id a  , fei- 
gneurSaxon , vers l’an ç 8 0 .5c dura jufqu’en SSo.ouen- 
viron , qu’A r f  RED roi d’Angleterre , iffu d’EGEFRT toi 
de W cft-S cx , conquit ccnc province, 5c l’unit à fes états.

N qrthumere ou Northumberland , eut pour pre
mier roi Inas prince Saxon,qui commença à regner vers 
l’art 547. II éroit auparavant duc de N orthom brc, fous 
la protetâioatfu raide Kent; mais s'écintrendupuiflânt, 
il prit le titre de roi , 6c étendit fes conquêtes jufques 
auprès d'Edimbourg, Il eut pour iuccdïèurs A l l a  ou 
Ella , 5c dix-neuf autres rois, dont le dernier fut E th el- 
BERT, qu'EGBERT roi de W eft-Sex » vainquit 6c dé
pouilla de fon royaume vers l'an 827.

Le premier roi de W est-Se a ou des Saxons Occi
dentaux , fut C eedicigs ou Ctruc, prince Saxon. qui 
commença de regner vers l’an 419- II fut tuivi de fttze 
rois , qui poflèderent cette couronne après lui. Mais 
Egbert, dix-fepriéme roi de W cft-Scx. qui commença 
de régner en S o t. étendit beaucoup les limites de fon 
royaume, &  détiuuta pretpie tous les autres rois de 
l'Heptarchie. II avoir été envoyé en exil par B rithic ,  
fon prédeceffeur; &  s’étant retiré en France, il avorë 
appris le métier de la guerre à la faîte de Charlemagne : 
ce qui le rendît redoutable en fon pays. lorfqu’U y fut 
retourné après la mort du roi de Brirhic. Vêts l’an 

il vainquit Suthred roi d*EfTei , ou des Sixons
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Orientaux , Sc fc mit en poffcffion de ton royaume. 
En fui te il conquit les royaumes de Kent 5c de Northum- 
b te  , fie fe rendit le roi de M ercie tributaire. Inas, qui 
régna avant lui vers l'an 5 30. avoït réuni à ion royaume 
celui de SufTex.

Il ne reftoir plus que le royaume d’Eft-Angles, que 
ton fucccffeur Edouard conquit en 1. Egbert le voyant 
fouverain prefquc dans tout le pays, voulut immortali- 
fer le nom de fa nation; &  après avoir fupprimé le nom 
de Heptarchie, il ordonna qu’on l'appellcroit ingeland 
c ’eft-à-dire, Terre des Anglais, prenant ce nom des peu
ples nommés Inglt, qui étoienc les plus conüderables d’en
tre  les Saxons. Le mot EngtUnd a été traduit par les Fran
çois , Angleterre. * A , Du Chêne , hiß. d* Angl.

5A Y D , ville de la Phcnicie, cherchez* SID O N . 
S A Y E , w/fL L A T I-C L A V E .
S A Y F A N , ou l ’ IjU de Satnt-Jofepb , l’une des ¡îles Ma- 

riancs ou des Larrons, Ellea vingt cinq lieues de tour, 
&  eft fous le quinziéme degré 20. minutes de latitude 
Septentrionale, à trois lieues de rifle Tinian , ficàtrcn- 
rc-cinq de celle d'Anatan. * Charles le G obien , biß. des 
iß t  s bùrÏAUci.

S C

S C A C C H I ( Fortunat ) religieux Auguftin d’Italie , 
maître de la chapelle du pape Urbain V III, étoic fils 

de J acques Scacchi , gentilhomme de la ville d‘Ancône, 
£c d’une fervame. Après avoir été mis de bonne heure 
dans un couvent de l'ordre de faînt Auguftin , dans la 
v ille  de Fano, où on lui donna le nom de frere Fortu
nat , il fut envoyé à T o lè d e , Si de-là en l ’univcrfité 
d ’AIcala , où il étudia en phiiüfophîe &  en théologie. 
Lorfqu’il fut de retour en Italie , il y  apprit La langue 
grecque &  l'hebraïque ; &  en i6otf. il fit faire à Vcnife 
l ’édition de la bible en plufieurs langues, qu’il dédia au 
pape Paul V. Ilcompofa enfuite plufieurs ouvrages fort 
ica  vans fur les fainccs huiles , fur les cérémonies de la 
canomfation des Saints, &  fur la théologie, &  fe rendit 
cclebre par feî prédications, I l enfeigna [a théologie à 
Bologne Se à M acerata, & ia  langue hébraïque à Padoue, 
où il eut la conduire d’un college , aufli-blen qu’à Peioufe 
£c à Recanati. Lorfqu'ii alla à Rome au chapitre general 
qui s’y tint en 1 6 1 8. il fut très'bien reçu de tous les fça- 
vans . ctitt auires du cardinal Cobellutio , qui le fit de
meurer à Rome pour y  enfeigner l’écriture-fainte. Le 
cardinal Maffce Barberin lui donna aufli des marques de 
fon eftime : fie étant parvenu au pontificat fous le nom 
d ’Urbain V III, il le fit maître de fa chapelle. Le pesc 
Fortunat Scacchi jouit pendant quinze ans de cette di
gnité, fans toutefois demeurer au Vatican, à caufe que 
l'air écoit contraire à la famé* Le pape mécontent de 
ccttc abfencc continuelle , lui ôta cette charge, fous pré- 
textequ'il avoir demandé de lui-méme à s’en défaire,

Îiuoiqu’ll n 'cncùtpaslapcnfée. Cette perte le chagrina 
i fo rt, qu'ayant vendu fa bibliothcque, qui étoic affez 

nom brculè, il fc retira à Fano , où il mourut âgé d’en
viron 70. ans. Son gros traité des huiles fai mes qui eft en 
latin , fut d’abord imprimé à Rome en 3, vol. ifl-40. le 1. 
en 1 d iç ,  le z- en 1 6 i j .  le 3, en riSip. &  réimprimé in
fol. 1  Amfterdam en 170 1. * Janus NiciusErychr, Piax- 
(oth. 2,

S C Æ A , porte de la ville d e T r o y c , où etoît le fe- 
pulcrc de Laomcdon, ainfi nommée , parce qu'elle étoit 
à la gauche ou à l’ocridcnt. Il cft fait mention de cette 
porte dans Homere , lïtad 1  ¿7 2. fit dans Virgile, L  z , 
Cr 1 . Ætiné* Propert, /. 3, Eieg. VIII.

SC Æ V  A M E M O  R , poète Latin du rems de T ire  &  
deD om irien, vcrsl'an 80. de Jefus-Chrift, compofolt 
des tragédies , &  avoit un frere nommé Turnus , qui 
fai foie des farires. Martial fait mention de l'un Sc de 
l’autre, 1 1 * Epig. 1 r. 5c en particulier dans la X . épi-
gramme du même livre- Scaliger croit que Scæva eft 
auteurd’une tragédie intitulée oiïïAvie, qu’on aerribueà 
Scncquc, * J. Cad'. Scaliger, is  pcët, U lio G irald i, dia- 
Iûg. des port, ¿rc.

S C A G E N , ville &  promontoire du royaume de D a
nem ark en Jutland, que Ceux du pays nomment Scann 
er  Seagtr Ri/.

S C A L A , ville du royaume de N aples, en la prinri-
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çauté citerieurc , avec évêché fuffragant d’A m alfi, a 
été autrefois plus confiderable qu’elle ne l’eû aujourd'hui- 
Les Latins la nomment ScaU 5c Scalis.

S C A L A , fp;« : E SC A LE  ( V )
S C A L E A , bourg du royaume de Naples, II eft dans 

la Calabre ctterieure , à l’embouchute de la rivière de 
Lamo, dans le golfe de Policaftro , qu’on appelle auffi le 
golfe de Scalea, * M a ti, dtd.

SC A L E M U R E  ou A N E M U R O , ancienne ville de 
: Cilirie. Elle eft mainttnatu dans la Caramanie en Nato- 
lie , fur un petitcapqui porte fon nom , environ àdouze 

1 lieuesd’Antiochetta * vers le levanr, &  eft défendue par 
une citadclie , ôc a un évêché fuffragant de Scleucie. * 
Mati , dis.

S C A L IG E R  ou E SC A LE { Jules-Cefar de P ) criti
que, poète , médecin &  philofophe * l’un des plus grands 
génies du X V . ficelé, né en 1484, au château de R ipa, 
dans le territoire de Vcrone , fe difoit defeendu des prin
ces de l’Efcale , fouverains de Verone St de diverfes 
autresplaccsd’Itahe : plufieurs Fondera fur Ce point ; 
&  d'autres l’ont accufe d’une vanité ridicule. Entre fes 
ennemis, on diftingue fur-tout Jerome Cardan, médecin 
de M ilan, ddnt il avoir attaqué le livre de lu. Subtilité ; 
&  Gafpard Scioppiu*. Scaliger ne parle pas feulement 
avec avantage de fa nobleiTe , il éîeve avec des fermes 

: pompeux fes faits d’armes, &  publie de même fon éru
dition, C ’ctoitcn effet un très (pavant homme , comme 
on le peut connoîcrc par fes écrits- Il fc retira dans la 
Guiennc, oùil exerça long tems la médecine , &  mou
rut en IÇÇÏ. le i l .  d’Octobre , dans fa 75. année. O n 
l ’accu fa de n’avoir pas eu des fentimens tout-à-fait or
thodoxes Cn mariete de religion ; cependant quelques 
auteurs affurent que ce qu'il y a de reprehenfiblv dans 
fes ouvrages y a été ajouté par les Calvïniftes , qui ont 
même fupprimé des poèmes qu’il avoit compofés en 
l ’honneur des Saints. 11 mourut Catholique , fit fut en
terré dans l’églife des Auguftins d’ Agen , où l'on voit 
fon épitaphe compofée par lui-même. Ce qui détruit 
fa chimere de princij>auté, c’eft que dans les lettres de 
naturalité , qu'il obtint cn France Fan î -j z 3. il ne s’y  
donna point d'autre qualité qu,‘ cellv-ci t Jules - Céfar 
de l'Efcale de B ardents, daSettren médecine, natif de la tille  
de Ver eue. * Ménagé , addition à fan livre, Te Orifni délia 
lingna ttaluna. S «  enfans furent, Confiant, que l’on ap- 
pclioiï le Dial le, tant il ctott terrible, qui fut alTaffiné 
en Pologne ; Léonard, qui eut le même fort à Laon en 
Picardie ; Sitvia, mérite.n , qui s'établit pi ts de Bartas ï 
il fut négligent, n'écrivit rien ; &  mourant fans enfans, 
fes biens pafferent par fa négligence &  fa folie à un neveu 
de fa femme ; Joseph Jules , dont il fera parlé dans T ar
ticle fnvam\ Odet, Si deux filles, dont l’une fut religieufc, 
&  l'autre fut mariée deux Fois, &  hérita de Jofeph-Jules. 
Oeftainii qu’il a parlé lui-même de fes freres «  fcEurs 

! dans le Stahgerana. * Scevolede Sainte-Marthe^. i.eleg* 
Poflèvin , i.J appir, faCr. Spondc , A. C. 1558. n. 14. 
Julie Lipfe , in epifi. Vander Linden , de feript. medtc. 
Jufte, in chrm. medic. Lorenzo Craffo , clog.d'iwm.Lct- 
tcr. P. II. QuCnfttd, de Pair, dod. dre. Vojei. Bailler , /a- 
gcitiens des garant fur l e s  critiques grammairiens, &  les au
teurs de l ’art poétique.

Il y a eu des auteursft prévcouscn faveurde Julcs- 
Celar de l'E fcale, qu’ilsn’ompoint fait difficulté de dire 
qu’il n’y a point eu de plus grand philufbphc que lui de
puis Ariftote; point de plus grand poète depuis Vir

ile -, ni de plus grand médecin depuis Hippocrate. Jufle 
ipfe va encore plus loin ; 3c après avoir dit què les 

quatre plus grands hommes qui ayent paru dans le mon
de , fo n t, félon lu i , Honiere, Hippocrate, Arifiste, 3c Jules 
Scaliger , H ajoute que ce dernier s’éton élevé au-deffus 
de la condition humaine ; fie par-là il le préfère aux trois 
autres. AL Huet le Joue arec moins d’emphsfe &  plus 
de vraiTemblancc, quand il dit que Jules avoit renfermé 
dans la va lie crm duc de fon cfpnr une encyclopédie de 
prefquc toutes les iriences, quoiqu’il eût fait Te> études 
fort légèrement, fit qu’il eutpafie la plus grande fie la plus 
belle partie de fa jeuneffedans les troupes, ou à la cam
pagne. Il ajoute que cet homme paroiSoit avoir été 
formé des mains de la nature expies , afin que nos der
niers tems euffrat de quoi oppofer à toute l'aoüqifité.
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£[1 effet Jules Scaliger fcmble cire de la force d’A  riilote 
¿n tout ce qu’il a écriti mais entre autres, la poétique, 
le livre des caufes de la langue larinc, fie les cxcrckarions 
contre Cardan , font trois pièces inimitables ; fa pocti- 
que fur-tout eft un des plus beaux &  des plus accom
plis d’entre les ouvrages qui ayent été faits fur cet art. Il 
l ’a divifécen fepr livres.Dans le i .il traite d’une manière 
hiftoriquel'origine, le progrès, la fin &  l'ufagc de la 
poëfie î dans le x. il parie de b  matière de cet art ; dans le
3 . de l’idée ou de la formé ; dans le 4. des ebofes qui fer- 
vent de préparatifs à la pocfic ; dans le y . qu’il appelle 
trinque, il s’applique particulièrement à faire le parallèle 
de divers poètes, fit à comparer même les choies entre 
elles, auifi-bien quelesperfonncs ; le 6. qui a pour titre, 
l'isjpertritiqne, comprend les jugemensde divers poctes, 
en commençant par les modernes, fie remontant jufqu’à 
ceux du tems d’Augufle ; le dernier, qu’tl appelle epnto- 
inu-, cft une explication particulière de quelques diffi
cultés , qui seraient trouvées dans ce qu’il avoït dit des 
réglés de l’art dans les fix premiers, Jules fait paraître 
idanscec ouvrage beaucoup de pénétration d’efprit &  de 
Joli té de jugement , fie une variété d’érudition. O n 
pourrait peut-être le prtferer meme à Erafme , en cette 
partie de la critique, qui dépend du génie &  du juge
ment ; mais on remarque que comme il n’étort pas affei 
intelligent dans la poè'fie grecque, il n’y a point suffi 
grand fond à faire fur les jugemens qu’il donne des poètes 
ÏJrccs. Il y  fait paraître entre autres , une grande pré
vention contre Homcreco faveur de V irgile , qu’il riche 
de préférer au premier en toutes rencontres, Le catalo
gue de fes livrescft à la fin de fa vie ; &  fes principaux 
ou vrage critiques font, fes commentaires &  fes remar
q u a  fur l’hiitoire des animaux d’Ariftote ; fur l a  livres 
des plantes, qu’on attribue à ce philofophé ; fur les livres 
des plantes, écrits par Theophraûe ; fur Hippocrate, 
des fonges ; deux o rai Ions fur l ’art de bien dire, qui font 
deux inf écrives contre le Ciceronien d’Erafm e, qu’il mal- 
iraîtetrop ; le ly .  liv. des exenitations exotèrnjues conrre 
Cardan , les X III . livres des cattfes de U  langue Urine, les 
problèmes fur Aulu-Gclle ; quelques lettres , fans parier de 
ia  poétique, qui eit toute remplie de remarques gramma
ticales de philologiques. 11 s'étoit fait le ftyte enneremenr 
lur celui de Pline , & il  d t  tout-à-faît philofophique ; il 
s’étend beaucoup fur des étymologies, qui font foovenc 
ÎaufTcs. Dans l’article fuivant, en parlant de fon fils Jo- 
fe p b , nous parlerons des poefies de l’un 5c de l’autre, 
&  de la différence qui fe trouve entre le génie du pere &  
celui du fils.

S C A L IG E R  { Jofeph-Jufte )  fils de J uhes-C e s a s  
Ecaliger, né i  Agen le 4- Août de l’an 1 540. embraffa 
Je Cal v mil me à 21. ans, &  furpafla fon pere, même en 
érudition, quoiqu’il lui fût peut-être inferieur en génie. 
A yant reçu de lui les piemiers élemens des belles let
tres , tl fit un voyage à Paris, où il continua fes études 
dans Punivcrfilé décore ville- Il y apprit la langue grec
que fous Adrien Turnebc ; s’attaciuavcc fiiccès à l’étude 
de la langue hébraïque ; fe rendit très-profond dans la 
critiquedes auteurs, fie fit mille découvertes nouvelles 
dans la chronologie Quoiqu’il fut très-habile, on peut 
dire qu'il avoit trop bonne opinion de lu i-m ê m e , 3c 
trop de mépris pour les autres auteurs , qu’il n’a point 
dutout ménagés dans fes écrits. I l foucinc anffi que fa 
famille étoit Tonte de celle des princes de l ’Efcale de 
Vérone. Les curateurs de l’académie de Leyden en H ol
lande l’attirèrent dans leur uaiverüré , où il vécut 16. 
ans, 5c où il mourut le î i .  Janvier j 609- Gafîëndi rap
porte une chofe remarquable de lui fur le fait de la reli
gion, dans b  vie de iM.de Parafe. Celui-ci ayant fait en 
j  éoy. un voyage en Angleterre, pour y  voir les hommes 
de lettres, pafiaen Hollande pour le même lujer , 5c alla 
à  Leyde rendre vïfite à Scaliger, qui étoit fon ami. Dans 
la  converiarioa, Scaliger dit à  M . de Peirefc qu'il eût 
Cariai té de venir mourir en France, pour être enterré 
dans le tombeau de fon p tte. Com me cette confidence 
donna occafion à M . de Pcircfc de lui demande^ s'il 
n’avoitpasauflideflëînde finir fes joues dans b  meme 
rcligjon que lui , on dit qu’il ne répondit à cela que 
par des Ui m «  , qui témoignaient aflez les femimens de 
fon cœur. Nous avons de lui des notes fur les tragédies 
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de Scncque , fur Varron , fur Aufone , fur Pompeïus 
Feftus, fur les caultcies de Virgile, &c, des poèïics ; lés 
livres de emendatïone tempsrum ; fit la chronique d’Eufe- 
b e , avec fes notes &  fes canons Ifagogici, 5c divers autres 
ouvrages. Gui Patin die clans fes lettres qu’un des meil
leurs ouvrages de Scaliger, Ht Celui qui a pour titre» 
Scaligeratta , dont il raconte ainfi l’hiftoire. Jean de 
Vaïïàn, Champenois, Huguenot, &  neveu de M M . 
Pithou , après avoir étudié à Genès e , palfa en Hollan
de avec des lettres de recommandation pour Jofcph 
Scaliger, duquel il fut fort bien reçu ; &  tout ce qu’il 
entendit dire à Celui-ci pendant les années HÎ03. &  
1604. il l’écrivit à fon retour en France, IJ fur fait mini- 
ftre ; mais s'étant converti par les foins du cardinal du 
Perron , il fe fit Feuillant, &  en partant pour entrer 
dans Iccloîtrc, il fit préfent de fon rrianufcnc Stalige— 
ranaà M . D upui, d’où Î1 paffa dans b  bibliothèque du 
roi ; Patin le fit tranfcrirefur l’original. Mats comme ce 
récit de Patin n’eft pas exaétemenc vrai, fie quïl omcc 
d’ailleurs bien des bits fur cet article, nous le donnerons 
plus exactement dans lefnpplément. Dom Jean de Vaf- 
fan mourut vers l’an-1047. prcfque dans un délire de 
vieillefTe. Voyez. Patin , lettres 1 y4. de l ’irr.preffion de 
16 8 9 .&  373. de Vtmprejjionde Pologne en 1692- ¿ponde, 
A. C. 1 y y S. H. 14 .1  ¿ojj. w. S. Lorenzo Craffo, dog. P. U. 
Gaffendi, de vit, Prir. Jufte-Lipfe, Cafaubon. Hcinlius. 
Meurfius , 5cc,

Jufqu’à prefent les fçavans ont toujours joint 
les deux Scaligcrs dans les jugemens qu’ils ont faits des 
vers de l’un 5c de l’autre. Les poelîes de Jules forent raf- 
fcmblées en deux p a r t is , qui font un gros volume, fie 
parurent à Heidelberg l'an 1 é î i ,  îh-8°. Les hymnes &  
les pocfics facrées du premier ; les traduirions en vers 
de l’Ajax de Sophocle, 5c de Ja Cafiândre de Lycophron, 

^ ar le fécond ; les épigrammes de l’un 5c de l'autre fe 
trouvent détachées du corps en diverfes formes. Mais 
ces deux grands hommes ne liennent.poïnt parmi les poè
tes le même rang qu’ils tiennent ailleurs : aulfi n’onc-ils 
pas été fi fort entêtes de la principauté du Parnaffe que 
de cellede Verone. Ils n’ont réuifi ni l'un ni l’autre dans 
b  poefie, peut-être pour avoir commencé trop tard. 
Jules n’a rien de gracieux en fa poefie ; fes v a s ‘ font 
durs ; ceux de Jofeph le font un peu moins. Voyez, for cela 
Baillet, jugemens des fçavans fur les poètes modernes. Que 
fi l’on veut faire en general un parallèle des deux Scali
gcrs, onpeutdire que Jules avoir plus d’efpric que d’é
tude, fit Jfofeph plus d’étude &  de travail qued eTprit. 
J ules avoir commencé à étudier fort tard; Jofcph au 
Contraire avoir étudié fort jeune : Jutes a le ftyte très- 
beau entre celui de Cicéron fie celui de Seneque ; Jo
feph a un ftyle qui n ’a rien d’extraordinaire. Ce der
nier excellok dans les langues, &  non pas en théologie ; 
mais le fils a enchéri fur le pere dans la paillon , ou plu
tôt dans 1a fureur de dire des injures fouvent atroces , 
non feulement contre les plus fçavans hommes , mais 
même contre les plus grands pères de l’églîfc Grecque &  
Latine.

S C A L IG E R  ( Paul J qui fe qualifioitprince de b  Sca- 
b  fie de K u rc, marquis de Verone , Scc. feigneur de 
Crcutzb'jrg en Prnfle, étoit né en 1 ç jq_ 5c fut grand 
adverfairc des nouvelles fcéfes. II fut envoyé en Prude 
pour les intérêts de la religion Catholique ; mais il m  
fut chaffê par les Iiabitans déjà prévenus en Faveur des 
nouvelles opinions- O n a imprimé quelques-uns de fes 
ouvrages à Cologne ia-40- l’an 15 71 . encr’autrcs, une 
explication des prophéties de l’abbé Joachim , fie une 
Iiaranguc fort longue , qu’ü avoit préparée pour la réci
ter devant le pape fit les cardinaux , pleine d'invectives 
contre lesSecfaires-

S C A L IG E R  ( Scïpïon ) qu’on appel!oit le chevalier 
de rEfcale, prétendoïc être defccndu des princes de Ve- 
rone, fie foutenoit que J ules-CeCir Scaliger uVn école 
pasdefeendu- Il nioitmviite rrès-fortd’êcre ion parent, 
&  avoit drdfé une geneatogie, pour juftifîcr cette cx- 
traébon, comme nous rapprend Michel de Marottes 
dans fes mémoires. C e  chevalier a publié quelques djf- 
cours politiques. Jofcph Scaliger , dans fort livre inritu- 
lé , Cerjfistath fabaîiBurdanam, dit q u i! éton fils d’do'* 
rente Scag’i j , m oim  défroque de Bar-ic-Dtsr, qui c i-
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tant m i ri à B â le , y  vécut de fon métier de paiTemm- 
tier, Il ajoute que s’éiam voulu mêler de dogmatifer les 

. magiilrats Je c ha fièrent : de forte qu’après avoir erre' 
iong-teras , il fe retira dans un village de l'évêché de B i-  

. le- Son fils Hicolat , étant au fervïce du cardinal de Gt-. 
vri , facilita à fon trere Adattli par la recommandation 
de ce cardinal, les moyens d’entrer dans l’ordre de M al
te, C eit-là  le chevalier Scipion de TEfcale dont il s’a g it, 
£t qui étoit intime ami de Scioppius,

S C A L IN E , ifiequi appartient au comté de Pcmbrock 
dans le pays de Galles en Angleterre , eft fituée fur 1a 
côte qui cit au fud-oueft, nu nord de Tille de Scorckhoim. 
+ jD/(7. Anglais.

S C A M A N D R E , Scamandcr, rivière de la Troade , 
ou petite Phrygie, porte encore aujourd’hui le nom de 
ÜCJmndro j &  doit etre diffînguée du Xaatus &. du Sri 
maii, plus célébrés, auHi-bien qu’e lle , par la fable que 
par leurs cours. Elle fort du mont Ida , &  fc va jetter 
dans la mer Egée. Les vierges avoîent accoutumé de s’y 
aller laver par principe de religion , la veille de leurs 
noces, &  y alloient offrir leur virginité au dieu de cette 
rivière. * Pline. Meta. Strab. Proloin- Ferrar, in lexïc. 
gesgr. & c.

S C A M M A C H IE  , c’étoit autrefois une grande ville  
S i fort marchande. Elle elt dans le Sdnvan en Perfe, 
environ à quinze lieues de la mer Cafpîenne vers le 
couchant, Elle a été fort délabrée par un tremblement 
de terre, qui arcn verfé iis mille maifons , félon la ré- 
Jacion du P. Avril, Quelques géographes la prennent 
pour l'ancienne c^re/m/ij, ville ccmfiderablede faM édic 
Atropatenc,

S C A N D A R O N  , ancien château ruiné, â quatre ou 
cinq milles de Sur ou T y r , fur le même rivage , vers le 
m id i, eft appel lé autrement Scandalion , Si ie Chain dit 
lion. I l fut auffi nommé de fon fondateur , Alexandre 
le Grand , qui le fit bâtir pour lui fervir de retraite pen
dant qu’il afiîegeoit la ville de T y r  , St qui l’appella Ale
xandrin  ; d’où , par corruption dans la fuite du tems on 
a  fait S'andalion St Scandnrotl* Pompée avoit fait détruire 
ce cliâteau , lorfqu’il fe rendit maître de la Phenirie ; 
&  en r u é .  Baudouin I, du nom , roi de Jerufalem , Je 
fît rebâtir pendant qu’il tenoît la même ville de T y r  af- 
fiegce. Elle fut depuis une place forte, Sa une retraite af
fûtée pour ks Chrétiens tant qu’ils poffederent la Terre- 
Sainte, Le gouvernement en fut donné a un jeune fei- 
gneur nommé Gui, tics plus vailUns de l ’armée , lequel 
en prit le fur nom de Seatidaron , qui a demeuré iong- 
tems â Ta famille. C e forteft fi proche de la mer , qu’il 
flotte dedans quand elle eft haute. * Doubdan , vopage 
de la Tfrre*sM)ite.

S C A N D E R , bourg avec un fort. Ilcftdans le royau
me d’Imitccte cnG eorgie, fur leK u r , environ à 40. 
lieues au-tlefius de Tefîis. Quelques-uns la prennent pour 
l'ancienne X alika , ville de Tibcric. * Baudrand.

S C A N D E R B E G  { carc’d f  ainft qu’il faut écrire , Sc 
non S C A N D E R B E 1Î.G )  elt le nom fous lequel on con- 
noit George Caftrioc, roi d'Albanie ou d’Epirc , Sc li
gnifie Alexandre /rigueur. C e héros Chrétien niquît Tan 
1 404,, 7rait fon pere ferré de près par Amurat IL  fultan 
des T u rcs, fut contraint de lui donner en otage fes qua
tre fils , Repofc, Stanife, Conftanrin &  Georges. Trots de 
ces prince; périrent par un poifûD lent que le fultan 
leur fit donner, &  on ne conter va que Georges à caufe 
de fon extrême jeuneffe. Amurat après l’avoir fait cir
concire, lui donna le nom de Scanderbcg , l'éleva avec 
fo in ; &  il n’étoit âgé que de dix-huit ans, lorfqu’on 
lui donna le commandement de quelques troupes avec 
lerirre defangiac. Jean, fon perc, mourut en 14 4 1. Sc 
Scandcrbcg vit auffi-tôt T Albanie au pou voir des Turcs, 
fans pouvoir même en demander raifon ; maisThabileté 
avec laquelle il diflîmula fon chagrin , lui facilita enfin 
les moyens de recouvrer fon état. 11 trompa en 1443, 
le gouverneur de Croyc avec tant de fuçtès , qu'il fe 
rendit maître de cette place capitale de l’Albanie : tou
tes lesautres le reconnurent bientôt après pour leur fou- 
verain ; &  ayant repris auffi-tôt la foi de fes péris , il 
mérita par fon ferme attachement à la religion toutes les 
viiloircs qu’il remporta furies Infidèles, C e  n’eft pas ici 
k  lieu de les décrire toutes, Si il fuffit de marquer les,

SCA
principales. Après avoir plufieurs fois battu les Turcs, 
il ne put empêcher qu’en 1450. ils n’afficgeaffittil Croyc; 
mais comme il tenon en même temi la campagne tom
bant tantôt fur un quartier, rantôtlur un autre, il fecon
da fi bien les frequentes forties des affligés , qu’il fallut 
lever le fiége après la mort d'Amurac qui y comman- 
doit en perfonne. Mahomet IH fils &  fucctfleur tTAmu- 
rat, continua la guerre pendant onze ans , pendant 
lefqucls fes generaux furent battus en diva-fes rencon- 
rres, fans que fes pertes fùflênr jamais compenftes par 
aucun avantage, quoiqu’il cûtaccru fes états de l’empire 
de Conftaminople ; enfin en 14 6 1 , il rechercha la paix , 
Sc Tobtinc. Scanderbeg vint auffi-tôt en Italie à la priere 
du pape Pie IL  pour fecourir Ferdinand d’Aragon , aflîé- 
gédans B a ri, fit lever le fiége, Sc contribua beaucoup à 
la vidtoirc que ce prince remporta contre le comte d’A n 
jou Se le general dePicinini : défi grands ferviccs furent 
récompenfés par la donation que Ferdinand lui fit des 
villes de Trani.Siponce Sc faint Jeân-le-Rond, Le T urc 
recommença aufli-ick après la guerre ; £c fes generarne 
étant Toujours repouffés, il voulut tenter la fortune par 
lui-même, Croye fut affiegée deux fois en deux campa
gnes confécutives, &  deux fois aufli le fiége fut levé. En
fin Scanderbeg étant âgé de ¿3. ans, mourut dans la 
ville de Lifte le 17 , Janvierde l’an 1467. &  on vit bien
tôt après quelle perte la Chrétienté faifoit en lui : les A l
ban ois qui avoicnr toujours vaincu tant qu’ils Ta voient 
eu à leur tête n’ayant pu réfillcr auffi-tôt après fa mort, Si 
éranr rombés fous la domination du Turc, Ce grand hom
me tout occupé du foin de repouffier les Turcs , ne s’étoit 
marié que tard , &  à la prière de fes lujets. D e fa femme 
Doniqiie , fille d’un feigneur Albanoisde la famille Aria
ni te , il laiffa un fils nommé 'Iran , qui fui vaut fes der
nières difpofitions , deveit être avec l’Albanie fous la tu
telle de la république de Venife; mais il ne lui rtffa que 
les places du royaume-ria Naples que Ferdinandavoirdon- 
nécs à fon pere. O n prétend qu’il y  avoit quelque chofe 
d’extraordinaire ¿c de furnicurel dans la force de Scan
derbeg ; &  l’on dit que M ahom et, étonné des coups pro
digieux qu’)l portoit, le fit prier de lui faire préfent de 
fon Cimeterre ï mai?' que s’étant convaincu qu’il en avoit 
de bien meilleurs , avec lefquels néanmoins perforine ne 
pouvoir frire les mêmes choies, il le lui renvoya ; &  
qu’alors Scanderbeg lui fit dire qu’en lui envoyant le ci- 
in et erre , U ne lui avoit pasenvoyélebras. C e  qu’il y * 
de certain , c'clt que peu de gens ont été auflï heureux 
que lui , cuifque s’étant trouvé en vingt-deux batailles , 
toujours fort avant dans la m êlée, H ne reçut qu’une 
aficE legere blcffure. Les qualités de véritable athlete, de 
getiereax défenfisï dn nota Chrétien , de rempart da éuis 
Chrétiens , qui lui ont été données par les papes St les 
puiffanceî de l’Europe , lui étoient très-jultement ac
quîtes. Le P. du Poncct, Jefuhe, donna en 170 5 ,'Ja 
vie de ce grand homme. O n en trouvera un abregé bien 
plus détaillé dans les ifiéwbet dcTremix deM aï 1 70 p. 
Le dernier de la race dece hcros croît le marquis de lâint 
A n ge , qui périt à la bataille de Pavjc le 24. Février 
1415. où il commandoitun corps féparé ; Sc Paul Jovc 

dit qu’il y  fui rué de la main du roi François L  * Mar
tin Barlcr, hijì. Stand. Paul Jove r della rit. di Scanda b. 
Sponde, Bzovius ScRainaldi , in annal, l i  clef. Lcun- 
clavius, in pan dal a Tiarar. Chalcondyie , bifteire des 
Titra , & c.

S C A N 0 IE  ou S C A N D IN A V IE , grande prefqu’ii!^ 
q u i, félon quelques-uns, faifoit panie de Tanciennc G er
manie , eft appelles aujourd’hui Scandinarie, ¿c com
prend les royaumes de Nonrege Se de Suede. H y a 
des géographes qui nomment particulièrement Scandie 
la panie méridionale de laScandinavie, que nous appel
ions Sudgoiland. + Baudnmd- 

S C A N IE , SCM O N E N  ou S K O N E , principale pro
vince de la Sudgotland ou Gorbie mrriJio-iale, dans Je 
royaume de Suede. Lunden en eh la capitale, x  d t -iufE 
le fiége d'un archevêque. Le nom dciracn  k  donaoitauffi 
à toute la Sudgotland, parccque la Scarne rontenoie au
trefois les provinces de Èleking Sc de HalFinp. Ce pays 
eftfituéen fort bon a ir ,  Sc comprend pluficuiî minci 
d’argent, d’airain St de plomb, Baudrand, 

S C A P U L A IR E , cbtrdiec S T O C K  ( Simon. J



SCA
SCAR A  ou SC A R E N  , petite ville royaume de 

Suède en la province de G otic, avec évêché, qui çft fuf. 
fragant d’Upfale.

SC A R B O R O U G , petite ville ou bourg d’Angleterre. 
C e lieu a un bon port fur la côte du comté d’ Y o r d t, 
à i o. lieues de la ville de ce nom , vers le levant. *  M a- 
t i , diction*

S C A R IC H O U F , qu’on écrit Scarijhv? , cil un gros 
village furJa rive droite de la Viitule, vis-à-vis de Var- 
fovic , &  contigu au village de Prague *  Mémoires do 
Beaujeu.

SC A R D E O N I ( Bernardin ) chanoine de Padotle, né 
danscetee ville l’an 1478. feconfacra fort jeune dans 
l'état ecclefuftiquc , A; fut pendant 34. ans confeÎTeur 
des religieufes du monaftere de faine Etienne de Pâdouc. 
Enfuite il fut pourvu d'un canonicat dans la cathédra
le , fit acheva Fhiftdire de Padoue, qu'il avoir commen
cée depuis long-tcms, 11 a tâché de la tirer des ttnebres, 
avec plus de bonheur que n’avoient fait ceux qui l’â- 
voient devancé dans ccctc carrière, &  il y parle avec 
txaéhtude des grands hommes qu’elle a produits. C et 
ouvrage eft intitulé , De anttqtutait urb'ts Baiayïn* de-* 
que clatis ejufdem CÏPitms, Scardeoni mourut le 19. M ai 
de l’an 1574; âgé de pfi.ans. * Jacques-Philippe Tho- 
jnafini, w elog. tflufl. vtt, Voiliuî, Sandellius, Sic.

S C A R D O N A  , ville de (a Dalmatic * avec titre d’é
vêché fuffragant de l'archevêché de Spalatro, fur ho
norée en i 1 20, du fiege épifcopal, qui étoit auparavant 
à Zara-Vccchia, Elle eft nommée par les Eiclavons Sfal- 
din, Si forme une cfpece dcp riiq u lfle fu r IcK cthka , 
à fept milles de la mer, La veuve du comte Mladin remit 
Scardona entre les mains de la république de Venife l’an 
13 5 1 . Les Turcs ayant pris cette ville depuis, la gardè
rent avec beaucoup de fo in , comme une place neceflai
re pour la conquête de Sebenico. Elle avoir alors deux 
Forts, qtri en défendoient J'approche du côté de la ri- 
VÏereJmais en r 5 37. legemnal Pelaro J’enlcva ara Turcs, 
&  jugea à propos de ruiner les fortifications de la v ille, 
&  de renverier les principaux bârimens, parce que la 
confervarion de cette place éroic de trop grande dépenfo. 
Les T u r c  vinrent s’y rétablir, 3c en furent chaffes en 
j  647. par le génér^ Fofcolo, qui en remporta fept piè
ces de canon. L ’an 1683. les MorLaques de Croatie en 
chaffertnt encore les infidèles; de le general Valieri y  
fit entrer une bonne garnifon, après avoir miscette place 
en état de fervir de rempart contre les incurfions des 
T u rcs .+ P. Coronelli, dcftriptwt de le  Morte*

S C A R D O N  A , éroit autrefois une ifle de Dalm arie, 
qui eft aujourd’hui inconnue. Qpelques-ons U pren
nent pour celle de Pago ; mais elle croit nommée Giffa 
ou Ctjfa ; Sc par d’autres Scberda ou Scberdvaa , qui font 
pourtant trop petites, pour pouvoir être comparées à 
la Scardona des anciens. * Cmfuitea, Lucius, de regm 
Dnîtnutico.

S C A R L1N O , anciennement Scafris 7 Scabjts, ancien 
bourg de Tofcane. Il eft dans la principauté dePiombîn, 
fnr une colline fort Fertile , près du golfe de Piombin 
du côté du coudïant. * Baudrand.

S C A R O M , chercher. S C A R R O N .
S C A R P A N T O , ifle de PArchipel vers F A llé , avec 

Une ville de mêiqe nom , a été de tous feras ircs-confi- 
derable par fa Giuarion ; car elle eft entre les ides de 
C ânlie &  de Rhodes. Les chevaliers de Rhodes Favoietu 
autrefois fortifiée avec loin , fie en tiroient un grand 
avantage, tant contre les foudans d’E gyp te, que con
tre les T  urcs. Au lieu dequatre villes cooüderables qo’el 

1 le renfermoit anciennement, elle n’en a plus qu’u n e, 
qui eft à demi-ruinée. Cependant fon terroir eft fertile 
en fruits Sc en vins. Les perdrix y  font communes &  
délicates fit l’an  croit que dans les montagnes il y  a des 
m in e  d’or &  d’argent. Les habitans FaPurent ; mais on 
n 'a  pas encore entrepris d’y  travailler. Il n*y a gui r es 
de Turcs, &  prefque tous les habita ns lui vent le rit Grec. 
Vtjrz. CARPATH IE+ * B ofthini, Ar chipe lige.

S C A R P E , rivière du Pays-Bas, a fa fource dans F Ar
tois, ptès d’A ubtgni, à quatre lieues au deffusd’ArrÆ , 
ou elle paife, 3c où d ie  commence à porter hateau, &  
à Douai ; puis ayant fcparé la Flandre*duHainauIc, ac
crue des eaux de divetics aunes rivières d ie  fe joint à 

Terne FI.

S C A  î.4.7
i ’Efcaut près de Mortagne, à deux lieues aL-thrfïus dé 
Tournai, .

S C A R R O N  { Paul ) poète dans le X V II. ficelé, fils 
de Pa u l  Scarron, reçu corlfeillerau parlement en t̂ p8> ,
fut chanoine du M ans; St étant tombé tout à coup après 
une débauche dans une efpece de paralyfie,à 1 âgede 
27. ans, il demeura perclus pendant pluficurs années de 
fes membres. Sa maifon étoit fréquentée par nombre 
de gens d’efpril 3c de qualité. Pour foulager fes maux ,
& donner carrière à fon efp rir, qu’il avoir naturelle
ment agréable, il s’attacha au genre d’écrire , que nous 
appelions Butlefque , où il a excellé aufli-hien en proie 
qu’en vers. On ne fçauroit mieux reprefenter le carac
tère de fon génie, 3c en même-rems les difpofitions de 
fon corps que par ce D iftique, qui eft à la  tête d’un dé 
fes Ouvrages ;

Ille ego fam vîtes rabido data preda détins,
Qjtt fupero fa nos Ittcibss dtqtte joets.

Le genre burlefque dans lequel il a compoft la plupart 
de fes ouvrages, a eu quelque cours de ion rems ; mais 
il ne s’eft pas foutenu, quand on a commencé a en con- 
noîrre le mauvais goût, f l a co/npofé en ce genre la 
plupart de fes poches, dont les principales font ; l 'Eneide 
de Virgile traiefh, en huit livres ; Tjphon, ou la Giganto- 
mufhie, en cinq'chants, diverfes comédies, comme le 
Jodelet, ou le Maître Valet ; le Jodelet Dudit ¡le ; le Jodelet 
fatdfleté-, dom Japhtt <TArménie ; VHeritierridtiitle, ou la da
me ÏMcreffée ; le Gardien de Joi-mè/tie ; le Marquis ridicule ;
1 "Ecolier de Salamanque ; 1 zfaujfe Apparence ; le faux Aha  
xanâte, comédie imparfaite ; le prince Cerfasrr, tragi co
médie ; Ôc trois ou quatre autres Pièces en proie , comme 
le Roman comique, de desneurelles Efpagnoles, traduites en 
François: & un volume de Lentes, fans parler de pluficuis 
autres pièces de petits vers, qu’on a ramaffees en un vo
lume à part, dont la plus remarquable eft ta Requête 
qu’il fit au cardinal de Richelieu, fur l ’exil de fon pere , 
qui étoit confeiller en la grand-chambre. Scarron mourut 
le 14, Octobre 1660. * Charles So rti, dans fa  btùltQth. 

franp. ttxtt- desf oïjïes, page î i  3. & 214. Gueret, dans le  
Pantaffe refermé. Obus Borrid iios, dijfpt, de fo'ét. Lai. 
Roftcau , femimens fur quelques titres qu'il a [as* Boileau 
Defpreaux, an.pdet* chant 1. Voyez fur-tout le petit Trai
le àn P . VavaiTeur, Jefuite, intitu lé, De ladicra diüim e ; 
fie Bailler , jugent, des fpuv. fur les poêles François.

La famille de ScarroN droit fon origine de Momcal- 
Üer en Piémont, où l’on voit dans l’églifc collegiale une 
chapelle fondée, fur la fin du X IIL fic d e  par Louis Scar- 
ron, dont on y  voit la fepulture en marbre blanc avec 
fes armes, Jfiart Scarron fut reçu confeiilcr au parlement 
en 1568. P ie r r e  Scarron y fut reçu confeiller en 1Ô03. 
il fut depuis évêque fie prince de Grenoble, fie mourut 
en 166y. U y a eu auifi la branche des feigneurs de Vau- 
jouiS, fit de M endiné, marquis de Vaures , dont étoit 
J ea n  Scarron , feigneur de Mcndiné,  confeiller de U  
grand’ chambre du parlement, clu prévôt des marchands 
de la v ille  de Paris en 1644- mort en 164.6. à Fâge de 
y z .a m  ; fie M ichel Scarron, feigneur de Vaujours, coti- 
feiller d’état, qui eut pout fille Catherine Scarron, ma
riée à Antoine duc d’Aumonc, pair fie maréchal de Fran
ce , gouverneur de Paris, ficc. motte en Novembre 165» 1. 
âgée de 84. ans.

S C A R Z IN O , bcau-pere du vicomte Matthieu , étoit 
capitaine de bandits de M ilan ; fie ayant entrepris de 
ciûfler de cette v ille  les Torrçgiani, il le mit à U tête de 
quelques bandits,  3c d’autres troupes de foldats étran
gers ; mais il ne fut pas plutôt devant M ilan ,  qu’il fuc 
contraint de s’en retourner, après avoir perdu pluficurs 
de fes foldats. * Donatus Boffiüs, ôibtiotb. bip,

S C A T O N O , petite ville dans la Tofcane, a érérà- 
m eufc, à çaufe de certaines pierres qu'on y trouvait aux 
emnrons, lefquetles êtoienc à l'épreuve du feu, fit qui 
ne fe calcinent potnr, Ede eft votkne d’un Uc cw il y  4 
une ifle flotanie, qui étoit autrefois recomaundablt 
pour fes bons vins. * Pline, /-1. cr /. j i .  r. 21.

SCA U R G S (Aurelius) c o n M , fut envoyé parlefenac 
contre les Cim bres, apres la dcuice de S  lantts, l’an 
64,6, de Rome t 3c io3-avant Jçfiti Chrift- Vcüîïhî Pa-
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tcrculus le qualifie conful, &  T ite-Live proconful.il fût 
encore moins heureux dans cette expédition que Silanus; 
car il fut tué par les Cimbres. T ite-Live rendant rai fou 

;du fujer de cette mort , dit qu’a près qu’il eut été fait 
prifonnier, il fut appellè à un confeii des Cimbres, &  
que les voyant rcfolus d'aller en Italie , il tâcha de les 
diffuader de faire ce voyage, les afiûrantquc les R o
mains ne pouvoient pas être vaincus ; ce qui irrita tel
lem ent Bojorix, jeune roi des Cimbres, que fur le champ 
il lui fit perdre la vie. * Patercul. A t . T ite-L ive, A ¿7.

S C A U R U S , general d’une armée Romaine étant en 
Syrie avec Pompée, fe laifïà gagner parles grandespro- 
ïneflçs , que lui fit Ariftobule, contre fon frere Hircan , 
avec lequel il étoît en guerre, pour la principauté &  la 
grande facrificature des Juifs, Il fit lever le fiege, qu’Are- 
tas roi des Arabes avoir mis devant le temple de j  cru fa- 
Jem, fi: l’obligea de s’en retourner dans la ville de Phila
delphie , appellée autrefois Peit a . Mais comme il vit dans 
1a fuite qu'Ariftobule ne pouvoir pas fatisfaireaux pro- 
mefles qu’il luiavoit faites, il le quitta fie fc joignit à Hir* j 
can. * Jofephe, Anûquit. I, XIV. cbep. 4, ■

SC A U R U S ( M . Æmilius ) conful Romain , forti 
d ’une famille illu itrc, fe trouva fi pauvre, qu’il fut con
traint de vendre du charbon, afin de trouver dans ce 
com m erce, quoique peu honorable, de quoifubfifter.il 
fe çonfoLa avec fes livres, de fa mauvaifi fortune, com
m ença par fe faire connoître dans le barreau; S écan t 
allé à laguerre di'Efpagne, U s’y fit eftimer, fit obtint de 
l'emploi. O n l’accufa de s'être laiffé corrompre par t’ar- 
gçnt de Jugurtha. Cela ne l'empêcha pas de parvenir aux 
premières charges de la republique &  au confulac, qu’il 
exerça plus d'une Fois. 11 dompta les Liguriens; &  étant 
ccn fcur, il fit bâtir le pont M i!v ieil, ¿c paver le che
min , q u i, de fon nom , fut appelle /a vote Üuilitnne, Il 
compofa auffi l’hiftoire de fa v ie , qu'iladreffa à L. Fu* 
fidius ; fit publia d’autres ouvrages, dont les anciens ont 
parlé avec eftime. * C iccro, in Brut. Valere M axim e, A 
4 . ç. 4. Salluft. de belle Juvurt. Aurel ¡us Viétor , de Tir. 
ïllufir. c, 7 1 .  Plin. A 34, Caflîod. B a fl. conful. Urfin, de
fatttH. Ronuti.

SCA U RU S { M . Æ m ilius) fils du précèdent, étant 
é d ile , fit Faire un theitre le plus vafte fit le plus magni
fique qui ait jamais été vû ; car il étoit capable de con
tenir quatre-vingt mille perfonnes. Il y a voit trois cens 
foixante colonnes de marbre. Le premier étage étoit tout 
de marbre; celui du milieu étoit de verre , fie le plus 
haut n'étoit que de colonnes qui foûtenoient un plancher 
£ i lambris doré. Les colonnes d’en bas avoîenr toutes 
trente-huit pieds de haut, fit dans les intervalles il y a v o it 
trois mille lia tues de bronze. T ou t l'appareil de ce theâ- 
.tre , fit tout ce qui fervoit aux joueurs de comédies, étoit 
de toile d'or, avec un grand nombre de riches tableaux. 
*  P line, A 16. c. iç .

SCAU RU S { Mamcrcu! ) de la famille des Scaurus, 
étoit recommandable par fa nobleffc fit par fon éloquen
ce , mais méprifablc par fes mœurs ; il fut accufé du 
crime de leze-majefté, fous le confulat de Pau lus Fa
bius, fit de Lucius Vitellius, qui lui reprochoient en* 
tore d’avoir été l’adulterc de Livie , fit d’avoir affilié à 
des myftercs infâmes, Il prévint fa condamnation en fe 
ruant lui-même ; fit la famille de Scaurus fut éteinte en 
fa perforine. * T acit ennui, A fi. f. 2p .S en ec.A 4 .d e  
Benef. C. 31.

SCA U R U S (Tcrcnrius) grammairien, fous i'empe- 
rcur Adrien , fut pere de Scaurinus, lequel fut maître 
de l’empereur Verus. Capitolin en fait mention dans la 
v ie  île cet empereur, fit Aulu-Gclle, A u . c. iç. Scaurinus 
eut un fils de même profeffion , nommé auffi Scaurinus, 
qui fut maître d’Alexandre Severe. * Jul. Capitolin, in 
V m , Lambrid. in Ai ex end.

O n ne fçait pas préciferaent auquel de Scaurus, 
ou d ^  deux Scaurinus on doit donner un traité des par
ticules de la langue latine , que l’on fait palier fous fon 
nom , fi même on doit donner un- tel ouvrage à aucun 
des trois ; car pour celui que l’on prétend avoir été ado
pté par Turcelin , c'eft une mëprife que l'on a eu tort 
de mettre dans les precedentes éditions de ce diéUonaire 
fit que nous relèverons dam le fuppltmut.

SCEDA5U S, Bœorien très-riche, ayant fçu que fes

deux filles, Hipponc fi: Mclcfic, avoientété violées, puis 
tuées, fit jettees dans un puits par deux Lacédémoniens, 
s’en plaignit aux éphores de Sparte. Defefpere de ce 
qu’ils ne cenoicnt compte de lui en rendre juitice , il fe 
tua fur le tombeau de fes filles, après avoir clwrgé les 
Lacédémoniens des plus horriblts imprécations. Elles ne 
furent pas fans effet ; car ces deux filles ayanc , dit-on , 
apparu à Pelopidas, implorerait fon fecours pour la ven
geance de leur mon. C e vaillant capitaine joint à Epa- 
minondas, livra bataille aux Lacédémoniens, fit les tail
la en pièces auprès du lieu , nomme Leuâres. *  Plutarque 
aa treilé des étranges accidem arrivés pour l*amour ; &  dent 
Ia rie dePelodids.

S C E D IU S , voyet, SCH EDIUS.
S C E IH , M  AH A M E D , T  A Z I M T  A H A H M O L A I 

M O H A M E D  SCER IF FO, heritier du royaume de Fez, 
fitc- doélcur fit prêtre de la loi de M ahom et, cm brada 
la foi Chrétienne , fie fe rendit Jefuitc, prenant le nom 
de Sait ha far de Loyola.

S C E L T O N  { Jean ) Anglois, fi: curé de Diffe , ville 
&  comté de N orfolck, excclloit en profe fie en vers. Il 
écrivit avec un extrême emportement contre les reli
gieux de l’ordre de S. Dominique : ce qui obligea R i
chard N ixus, fon évêque, à examiner fa v ie, qui fe trou
va fouillée de crimes. Scclron fut au/D convaincu d’avoir 
écrit quelques lettres contre le cardinal W olfei, archevê
que d’Yorck : ce qui l’obligea de fe retirer dans l’abbaye 
de W eftm inlter, où il mourut le t j .  du mois de Juin 
1529- Le nombre de fes ouvrages eftconfiderable,- 11 a 
écrit fdepeccdtis fsgiendis-* Phfcus,de illiifb. Angl. Scrtp.

S C E M -T O B H , célébré rabbin parmi Jts ju ifs , eft 
celui à qui M.Simon attribue un ouvrage manuferit qu’il 
a trouvé dans la bibliothèque des pères de l ’Oratoire de 
Paris, OÙ il cft traité des teghïn ou cmronnesl c'eft-i-dire, 
des pccices cornes ou pointes, que les Juifs peignent fut 
de certaines lettres dans les exemplaires manuferirs du 
Pcntatcuque, qui font deftinés aux ufsges de leurs Syna
gogues. C e  Rabbin explique ces minuties avec beaucoup 
de fubrilité, Il reprend même la plupart de grammai
riens, pour avoir négligé d’expliquer dans leurs livres, 
ces tdgbin 00 couronnes, &  il tire du Talmud ce qu’il en 
rappone. 11 donne, parexemple, feur couronnes oufepe 
pointes à la lettre Alcph ; &  il y a dans toute la loi fept 
Alcph de cette nature. Le Bêcha a deux couronnes ou 
pointes, fie il n'y en a que quatre de cette forte dans la 
loi. LcGhim cl aquarrecouronnnes, &  il y en a trois dans 
la loi. LcD alethaauflïquatrc couronnes, ficla loi con
tient fix de ces Daleth couronnés, R. Scem-Tobh par- 
courutrie la même maniéré les autres lettres de l’alpha- 
beih hebreu. Au rtfte nous ne voyons point ces for
tes de lettres couronnées dans nos bibles imprimées, ni 
même dans nos bibles manufcriies; mais feulement dans 
les rouleaux dont les Juifs fe fervent dans leurs Synago
gues. Les Rabbins font fi ex a ils , ou plutôt fi fuperiti- 
tieuxlà-deflus, qu’ils adorent que Dieu a donné i  Mûyfe 
fur le mont Sinaï, toutes ces couronnes ou petites cornes 
fit qu’il lui apprit même la maniéré de 1 s  peindre. * M . 
Simon.

S C E N E , eft un mot tiré du mot grec, C w i, qui dans 
fa propre fignificarioil, veut dire , un cenrert de feuilla
ges t fait par artifice ou naturellement en forme de tcnteSî 
parce que les premières comédies, ou plutôt les pre
mières farces de la campagne, furent reprefentéts fous 
une Ramée. Le nom de feene fût donné à rote les lieux 
où l’on jouoit la comédie. D epuis, lorfque fa tragédie 
fut pafféc dans les villes, on garda ce même nom de Scè
ne , avec celui de théâtre, qui veut dire, heu des fpe- 
¿tateitrs ou des fptâcules. Dans la fuite , on appelfa aufH 

, une feene, ctiaque partie d’un a ¿te qui apporte quelque 
changentenr au théâtre, par le changement des ¿¿leurs. 
Les Grecs n’ont point ufé de ce nom dans ce fens, quoi
que les a£les de leurs poèmes dramatiques ayent reçu fa 
même variété que les nôtres ; car ce que nom en trou
vons dans les comédies d'Ariftophanc fit ailleurs, cft une 
addition des interprètes. Les Latins l'ont mis en ufage 
les premiers avec celui d’a é le , dans fa nouvelle comé
d ie , lorfqu’üi en eurent ôté les chœurs. La tragédie fie 
la comccüe ont "toujours cinq aéïes ; mais le nombre 
desfcenesn’eft pas limhé t St dépend de l ’œconpmic de



scë
k  pjçcê- II fctoble que F aite  doit être aü moins de trois 
feentí, Si qu’il ne fçauroît être agréable , s’il y en a plus 
de fept ou huit. C ’cft ce que l'experieoce /aie conuoî- 
tfC. La préparation íc  1 iaiîbn des feenes cil d'une ne- 
edfité indifpenfable pour ceux qui veulent réuffir dans 
le genre dramatique. Ytje.s. T H E A T R E - ’1 Hedclin,pra- 
tiqm du tb:ktre,

SCENITES,anciens peuples, furent ainii nommés des 
ternes couvrîtes de peaux de chèvres, où ils habitoient, 
appelle« Clt»T*1Pa:r les Grecs. Leur pays étoit tellement 
ptftilentieux pour les porcs, qu'ils y  mouroient auifi- 
tôr qu’ils y étoient amenés. Iis habitoient près de l’Eu
phrate &  de U Mefopotanjic , entre l’Arabie Deferre &  
f ’Hetireufe. *  Saumaife fur Sol in f (h. 33.

5 C E N O P E G IE , fête des tabernacles, que íes Juifs 
celebroienten dreflânedes tentes femblâbies à celles qu’ils 
a voient en fbrtam de leur captivité en Egypte. Veja, 
T A B E R N A C L E S. * itrit. c. z^.Veuteron.c. t6.

SCEPEAU X D E VIEILLEV ILLE ('François J com
te de Durerai, chevalier de l’ordre du ro i, maréchal 
de France , s'ert diftingué parmi les grands hommes du 
X V I. fiecle. Il fut élevé enfant d’honneur de Louifc de 
Savoye, ducheflè d'Angoulème, mere du roi François I. 
dont il quitta le fervice, pour avoir donné un coup d'é
pée à urt de fes maîtres d’hôtel, qui reiufoit de lui Faire 
raifort d’un fouffla qu’il avoir reçu. Il pa/Ta en Italie fous 
le  vicomte de Lautrec, &  fe trouva à la prife de au fac 
de Pa vie en 1528- La meme année s’étant mis fur 1«  vaif- 
féaux des Vcnitiensqui tenoient le parti des François, 
jf fut fait prifonnier avec Cornillon fort frère d’armes, 
par le prince de Monaco- Lautrec ayant fait traiter de 
la rançon de Scepeaux, à caufe de leSim c qu'il en fai- 
foit, ce dernier refufa d’en fortir fans fon compagnon,&  
par cette generofité, il excita tellement celle du prince, 
qu’il lui donna la liberté. De*là il alla joindre l’année 
au royaume de Naples, &  eut tant de bonheur à D pnfe 
de M clphe, que le prince Jean Caraccioli qui la défen- 
d o it , s’étant rendu Ion prifonnier il l'attira au parti du 
t o i , qui depuis le fit maréchal de France. Enfui te Sce
peaux fe fignala en un comhar naval donné près de Na
ples , où il prit trois galères fur les ennemis, de fe ren 
dit maître de la vil te d 'A vign on , où il ne perdit que 
douze hommes. Peu après il fut fait lieutenant de la 
compagnie des gendarmes de Jean de L aval, feigneur 
de Chateaubriant, Il fe trouva au fiege de Perpignan 
où il fut fait chevalier en 15 4 1.d e  i  ceux de Landrccies, 
de Caint DÎztcr ,  de Hefdin de de Tcrouanne. Il futvit 
le  comte d’Enguien a la levée du fiege de N ice i’aa 
1 5 4 1.&  quatre ans aprèsil combattit avec le même prin
ce à la bataille de C e n zo le  en f 546.Henri II, i  fon avè
nement i  la couronne, cbnfervant pour lui la même ef- 
time que te toi François fon pere, l’envoya l'an 15 4 7 . 
confirmer la paix avec Edouard roi d’Angleterre. D e 
puis, cette paix rompue, Scepeaux ferrie contre l a  A n -
Ŝ lois, 5c fe trouva au fiege de Boulogne, où il dégagea 
e duc d’Aum ale, abattu d’un coup de Unce dans le 

fro n t, de le remit fur fon cheval. Le maréchal de faim 
A n dré, favori du roi, qui chcrchoit à s’attacher d’in
térêt ou d’amitié tout ce qu’il pouvoir gagner de bra
ves , lui offrit fa compagnie de gendarme?, qu’il acce
pta , &  qu’i l  commanda fan  1547. au fiege de Boulogne. 
Deux ans après il fit le voyage d’Allem agne, de fervit 
aux conquêtes de Luxembourg, où il fit la charge de 
maréchal de camp. Le roi l ’ayant mandé pour le fccours 
du fiege de M a s , le maréchal de S. André le fit lieute
nant general de fon armée. Quoique Scepeaux ne fut pas 
allez fort pour faire d «  fieges , il m ontra, par la prife 
de Pont-à- Mouflon, combien vaut la perforine d'un chef, 
qui fçaït s’aider dans les occafions de la force ouverte. J 
En 1555,1e roi lui donna le gouvernement des évêchés 
de Mers, T ou l &  Verdun. Il tailla en pièces 1500. hom
mes de la gamifon de T hianvîU e, découvrit trois roots 
après une mtreprife qu'a voit formée le gouverneur de 
cette place fur la ville de M ets ; de ayant tçu du gardien 
des Corddîers de cote  v ille , qui étoit gagné par les en
nemis, qu’il étoit à fix lieues de fa place, avec un corps 
de plus de quatre mille hommes, pour veni r à neuf heu
res du foir dcalader une des poites, il mit,douze cens 
hommes en di vertes embufeades, trompa les ennemis
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par deux feux qu’il  fit allumer dans la viH e, où ils viri* 
rent en defordre, Si furent chargés avec tant de vigueur 
qu’ils perdirent 1 1 50* hommes tués fur U place, de 450, 
prifonniers, Enfuite, le roi lui donna le collier de fou 'ï 
ordre ; <5c par fon confeii il fit bâtir la citadelle de Merci 
C e fut auffi Scepeaux qui forma le fiege de Thiouville, r 
&  à qui on en dut la prife en j 558, Au traité de paix de 
Catcau-Cambrcfis , le roi ayant voulu donner part en 
çette nréotiation à Scepeaux, qui l ’étoit venu falucr à  
Villcrs-Corieretî-, il lui fit cet honneur, de faire expé
dier un brevet rFafiurance de la première,charge vacan
ce de maréchal de France,  avec cetce claufe expreflè , 
que fi dans l’année il n ’en vacquoit une, il en créerait 
une en fa laveur, où îl jouirait de tous les honneurs 5c 
émolumens de cet état. Après la mort du ro i, la reine 
Catherine de M edicis, devenue regente, le retint au
près d’elle en qualité de fon chevalier d’honneur, S i 
fe fer vit de lui pour diffiper la conjuration d'Anjboife. 
Elle L’envoya à Rouen pour appaifer le defordre arri
vé pour le différend delà  Religion; y rétablit la paix; 
mit pareil ordre à Dieppe ; revint à la cour à Orléans ,  
où on lui permit de retourner en fon gouvernement. Ce: 
fut là où il reçut la nouvelle de la mort de François II* 
qui apporta de nouveaux changera««, &  qui fut le prin
cipal iujet d'une ambailàde extraordinaire auprès de 
l ’empereur, pour laquelle il futchoifi avec i'évéquede 
Rennes, Si de laquelle il s’acquitta avec tant de pru
dence , qu’il mebagea le mariage du roi avec Elifabeth t 
petite fille de ce monarque. Il eut le même fuccès dans 
une autre ambaflàde , où il fui envoyé à fon retour au
près de la reine d’Angleterre, qu’il cmpécíia de fccou- 
rir les Catviniftes. Après tant de fervices, le roi lut don
na le bâton de maréchal de France en 1562. pendant les 
troublesdesCalvinifies. Il fervit au fiege du Havre-de~ 
G râce, Ô ci celui de fainr Jean d’Angeli ; Si après fa 
mort du vicomte de Martigues , qui y fut tu é, il fuc 
pourvu par le roi du gouvernement de Bretagne. En.- 
fuïte, un fit ta paix d’Angers l’an 1570. pour l’execu- 

«tion de laquelle les quatre marédiâux de France ayant 
eu ordre de faire leurs chevauchées, il eut pour fa parc 
1a Bourgogne, le Bourbonnoîs, le Berri , l'Auvergne , 
le Lyonnois, le Vivarais, le Dauphiné Si la Provence. 
Dans toutes ces provinces, mais paniculicremenià Lyon, 
qu’il reçut fous l’obéiRance du r o i, il rétablit la reli
gion Catholique, remit les chanoines en leurs églifes, &  
congédia les troupes des Calviniftcs. Enfin il s’acquitta 
de cette commiiïion avec tant d’honneur, que le pape 
en ayant eu avis, le pria de vouloir lui rendrelemême 
iervice dans le comrat d’Avignon. II s’y  fignala parti
culièrement ; par l’heurcufe conquête qu’il fit par force 
&  par adrelîè tout enfemble, de la ville de Sifteron , 
qui croît la place d’armes des Calvimltes &  des rebeltesdu 
comtac. C e maréchal mourut de poífon en fon château 
de Du retal en A n jou, le 30. Novembre 15 71. ayant ac
quis beaucoup de réputation dans les cinq ambaffades 
où il fut em ployé, tant en Allemagne qu’en Angleter
re Si en buiffe. * M czerâi, btfi.de Trance. V icdece ma
réchal , écrite par fon fecretairc. Le P. A nfelm e, btjh 
i t i  jçMJiifi effic.

J .I 1 (kfeendoit de Je a s  feigneur de Scepeaux, che
valier , qui fervit le roi Chartes V I. dans fes armées en 
1374- &  lajfiâ de ju n n e  de Laodevi fa femme, fille de 
JtAn feigneur de Landcvi , &  Jeanne de Qparrebur- 
ges, G u i I. qui fuit ; &  Jtunrtc de Scepeaux, mariée à 
CuilUm e de Bree, feigneur de Fouillcrax, S. Denys- 
au- M a in e , Sic.

II, G u i I. du nom feigneur de Scepeaux, Landevi, 
¿ce. époufa ùnillrmtîc tic M ontenai, fille de Guillaume 
feigneur de M ontenai, Garanti ers, & c. &  d c 7rancetie 
Maihefelon , donc il eut Je a s  II. qm fuit ; &  Tm  de 
Scepeaux, feigneur de Landtvi , lequel prêterant ta 
jurifprudencc in  parti des armes, fut reçu conleiller au 
parlement en 1438- trotfiéme préfidenten 1443. puis 
pretnier prefiJvnt crt 14S7- &  mourut le i .  Novembre 
1*4 63. fans laifièr de pollcriré de Cèar/w/e de Beau vau 
fille de Bernuad, feigneur de Précigni,  &. de Fr*nççift 
de Brezè.

III . Je a s  II.du nom feigneur de Scepeaux,5cc. épouta 
U xifi de U H aye, fille de «faut, fegotut de PaBâviüC,
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fie Bcaupreau 5c rie C hem illé , &  de Tbtmrie de Din an , 
donc il eutyfrftt III. du nom , feigneur de Scepeaux , Stc^

■ mort fans enfans de Jeanne de Château-briant, fiile de 
theaude, baron du Lyon d’Angers, 5c de Eranpaifc Qdarr, 
dame de Loigni ; St François , tjui fuir ;
• 1V- François de Scepeaux, feigneur de Landevi, puis 

de Scepeaux, Stc. vivoit en 1478, 5c époufa Marguerite
■ d’Eftoutcville, dame de M ouflon, fille de Michel, St de 
Marie de laRocheguyon, donc tient G u i II. qui fuit ; 
&  R bne’ , qui fit 1* branche des feignemt de V ielxevll-

■ X B , rapportée ci-après.
V. G u i IL  du nom feigneur de Scepcabx, Landevi ¡

. écc. époufa Catherine de L o n gvi, fille de Philippe,iôgncur 
de G iv r i, dont il eut G u i 111. qui fuit J Ltuije, mariée à 
René A ngicr, feigneur de Crapado ; St t'ran{oife deSce-
ë ïaux, alliée à Mari de C h ep o i, feigneur de Chepoi, de 

rccigni, &c*
V L  G u i III. du nom feigneur de Scepeaux, de C he

poi , Landevi, laifla de Jeantte de la Riviere fa femme > 
un fils unique, nommé

V II. G u i IV* du nom feigneur de Scepeaux,5cc. mort 
fort âgé en iiîo ç , laiflant de Catherine de la M arzdicre, 
fa femme , fille de Pierre feigneur de la M arzefiere, St 
de Tranpoife du Porcon , G u i V. qui fuit ; &  Robert de 
Scepeaux , feigneur de Landevi, de M auflbn, fiée, mort 
fans alliance en KÎ30.

V III . G u i V, du nom feigneur deScepaux, comte 
de Chemillé , duc de Bcaupreau , mourut dans une 
rencontre pendant la Ligue, en 1597. IJ avoit époufé 
A LnrideR ieux, fille de Gui, feigneur de Châtcauneuf, 
&  de Jeanne du C haite l, dont il eut pour fille unique , 
Jeanne dame de Scepeaux , duchefle de Bcaupreau, & c. 
mariée à Henri deG on di, d u cd e R crx , áte. m oneen 
Janvier 1 ¿ 2 1, laiflant deux filles, qui ont été duchefles 
de Retz St deBriflac.

S C H

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S
UE VlEllEVlII-E,

V . Rene’ de Scepeaux, fils puîné de Fuançdis feigneur 
de 5ccpeaux &  de Landevi, &c. &  de Marguerite d’E- 
iloutcville, dame de M auflbn, fut feigneur de Vielle- 
v i l le ,  àcépoufa Marguerite de la Jaille , dame de Dure- 
taî St de MacheFelon, fille de François, feigneur de D u 
rerai, Stc. &  de Jeanne dt\a Chapelle, dont il eut Fran
çois , qui fuit ; &  Franpoifc de Scepeaux, mariée à Jean 
feigneur de Thevale.

VI. François de Scepeaux, feigneur de V ielleville, 
comte de Durerai, chevalier de l ’ordre du ro i, maréchal 
de France, dont l'éloge a été rapporté etdejfus, mourut 
le  30. Novembre 1571* Il avoit époufé Renée JeRoujs, 
fille de Jí. feigneur de Chemans, fle de la Roche des Au- 
bières, dont il eut Marguerite de Scepeaux, comtcfle de 
Duretal,damc de M ai liefe ion, mariée à Jean IL  du nom, 
marquis d'Efpinai en Bretagne ; àt Jeanne de Scepeaux , 
alliée 1A à orri du Charclet, feigneur de Dueilli : lA  à 
"Antoine d’Efpinai, feigneur de BraonSc du M êlai.* Voyez, 
IcsmtmiTcsic C afkhiau , &  Le Laboureur. Blanchard, ; 
biß. des premiers préfdem. Le P- An Tel me.

S C E P T lQ y E S , philofophcs, difcïples de Pyrrhon , 
ainfi appelles, parce que toute leur philofophie ne con- 
Ciloit qu’à confîderer les chofes fans rien déterminer fur 
leur vérité ou faufleté, qu’ils ne croyaient pas que l’on 
put découvrir -* ainfi ili douroient de to u t, 5c n’ofoient 
pas même aflurer qu’il y eût rien de certain ; en quoi ils 
differoient des nouveaux académiciens, qui affUroient au 
moins qu’il n'y avoît rien de certain. Pyrrhon, auteur de 
cette feetc, vivoit du rems d'Epicure át deThcophraíle. 
r  Voffius, de pbitofoph, fe3 is.

S C E P T R E , ornement royal. Ondonnoic autrefois ce 
nom à une hallebarde que les rois portoicnr.Drpuis le fee- 
ptredes rois fot un bâton,orné de cuivre,d’ivoire,d’argent 
ou d’or. Tarquín le porta le premier à Rome àt les autres 
rots, Sc meme les confotsopris lui. Les empereurs l’om 
confetvé jufques dans les derniers tems ; St les rois îe 
portent communément. m Fhomcr. Ilïad. A. Virgil, 
yin  cid.l. i i .  Juttin,/, 4 3 .^ 3 ./ , 2 3 .f, ¿4. Fions*, hift. 
Rom. I. t .c .  3, T ite-Live. Dtcad. 3. /* iO . Denys d’Jia- 
lic a r t ia j/ e t .  J .  S (  y.

; S C E V A , Juif, prince des prêtres, eut fept fils «or» 
Ciftcs, qui voulurent fcmêler de chaflërles efprits malins 
au nom de Jefus, que l ’apôtre fcint Paul prêdioic. Le 
démon leur fie réponfe , qu’il connoilfoir JcfUÎ St Paul, 
5e que pour eux , il ne fçavoit qui ils étoient. Enfuite 
l’homme pofledé de l’cfprit malin , ufa de telle violence 
contréux , qu’ils furent contraints de s’enfuir nuds £c 
forcblcflcs. * A3 , c, 1 j).

SCE V A , centurion ou capitaine dans l’armée de Jutes- 
CëÎkr , cherchez. C A SS!U S S C Æ V A .

SCE V O L  A , voyez. M U T 1US.
SCE V O L E  D E  S A IN T E -M A R T H E  , voyez. S A IN 

T E -M A R T H E ,
SC H A B O U R -B E N -SA H E L, cft le nom d’un excel

lent médecin Arabe, qui mourut Chrétien l’an 2 jo . de 
l’hegire. Il eil auteur d'un livre intitulé, Acraùadin, c’cft- 
à-dire, Medicatitene cempofes de Conférions, qui cft reçu 
&  fort eitimé dans l ’ufage commun des boutiques. * 
D ’H erbclot, bill. Orient.

S C H A C A  , déefle des Babyloniens, croie |a même 
qu’O/u parmi les Romains, c’elt-à dire, la Terre. Laléie 
de cette divinité fe celebroit pendant cinq jours , durant 
lefquelsles valets commandoienr dans la maifon , &  les 
maîtres leur pbéiflbienr.Lcpluseonfiderablc de ces efcla- 
ves avoit tout le foin de la fam ille, &  étoit vêtu d’une 
robe femblable À celle du roi, * Ctefias, /. 2. Perf. ]. $el- 
den , de Diis Syris Synt. II. C. 1 3.

S C H A C H  ou SCH AH ,en langue pedanefignifiero/ où 
1 feigneur.Pafchacb figntfie la même chofe.Scliach fc met de

vant le nom propre , comme Schacb-Ahas ; St Padfchach 
après, comme Haffan-Padfcbatb, ¿¡tC-Schich-Eiderou Ai- 
dar,prince d’A rbcbil, gendre St focceflcurd’Utfum-Caf- 
fan, changea le nom de Schicb, qui lignifie prophète, en ce
lui de Schach, ou Roi. Son fils H’tnaél, qui commença à ré
gner vers l’an 1500. y ajouta le titre de fophi, &  fc nom
ma Scbacb-ÎfniaèbSepbi. *  Olearius , Voyage de Perfe.

S C H A C H  A B  AS ,  fot roi de Perfe en 1 y S 7, après feî 
deux freres, Emir Hemfe &  Ifmael III. qui ne régnè
rent chacun que huit mois. D ’abord qu’il for fur le 
thrône, il s'appliqua à recouvrer les graudes provinces 
q u e lesT u rcs«  lesTartarcsavoient ulurpées for la cou
ronne de Perfe. II entra en Chorafan , &  vainquit Ab- , 
dalla, prince dts Tariares Ufbecqucs, auquel il fit cou
per la tête, Enfuite il alla à Hifpaham, qu’il fit la capi
tale de fon royaume, &  qu’il embellit de ploficursbâti- 
mens fort magnifiques. Apres ces victoires, il marcha 
contre les T u rcs, 5c prilla ville de Tabris ou T au iis, 
dans la province d'Aderbeu2an;puis il entra dans la pro
vince de K ilam , &  ramena fous fon obéiflâncc ces peu
ples, qui s’étoient rcvohésdu tems de Schach-'J’amas, I l  
gagna encoreplufieurs batailles*contre lesTurcs;5t reprit 
la ville d’Ormus fur les Portugais- La mort lui fit trouver 
la fin de fes viétoires en i f i jÿ .  après un règne d’environ 
44. ans. H fit paroicre la force de fon cfpnr dans l’ordre 
qu’il donna fur la fin de fa vie, pour faire cacher fa morr, 
f endant que fl’on afforoit la iuccefEon à Schach-Scfi, 
fon petit-fils. Pour exécuter cc qu’il avoît ordonné, on 

_ expofo fon corps tous les jours dans la même falle, où il 
j avoit coutume de rendre la juffiee, aflis dans une chaife, 

les yeux ouverts, &  le dos tourné vers une tapiffërie „ 
derrière laquelle fetenoit Jufuf Aga, qui lui faifoic lever 
le bras par le moyen d’un petit cordon de foyc,& T im ir- 
Begfaifoit fcmblant de lui propofer les affaires de ceux 
qui étoicm à l’autre bout de la falle, «5c d’en recevoir les 
jugemenï. Par cet artifice, la mort de Schach-Abas de* 
meura cachée plus de Gx femaines. * Olearius, Voyage de 
Perfe- Relations de Pif ire della Valle.

S C H A C H -SE F I, roi de Perfe, focceda à fon grand- 
pere Schacb-Ahas en s é îp .  O n  dît que quand ü vint au 
m onde, il avoit les deux mains pleines de ù n g tc e q o ï  
fut un preCagc de fa cruauté. Dès qu’il fot for le thrône, 
il fit crever les yeux à fon firere unique, &  fit mourir fes 
oncles 5c leurs enfans, fon premier mmiltre d’ciat, fon 
chancelier, fon grand maître d ’hôtel, &  fa mere. H rem- 
porrà pluGeuri viétoires fur f«  ennemis; mais tagloirede 
ces bons fuceès étoit duc à ia valeur à la conduire de 
fes generaux, &  à la fortune, plutôt qu’à fc prudence 
à fon courage. C e prince mourut en après dou
ze ans de règn e, ou plutôt de tyrannie. Son fili
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Schadi-Abas lui fucceda à Page de 13. ans. *  O iearius,
voyage d? Perfe.’

S C H A F E l, fameux iraan ou doéteur M üfulm an, né 
à Gaza , ville de Paleftine , l’an 150. del'iicgirc , vint à 
JBagdet l"an 178-11 en fortit pour paficr en Egypte» ou 
il entendit Malek-ben-Ans,célébré iman,&mourut dans 
le minie pays l’an 204. âgé de cinquante-quatre ans. 
Schafei cit le premier qui ait écrit de la jurifpvudencè 
parmi les Mahomecans » ¿c qui Compofa un livre fur 1«  
üffjul, ou fondemens du M ufulm anifme, dans lequel 
tout le droit, tant civil que canonique des Mahometans, 
eû compris. O n a de lui encore deux autres livres qui 
traitent de la même matière ; 3c  la doctrine eft tellement 
aurorifée parmi les Mufulmans , que Saladin fonda un 
college dans la ville du C aire , dans lequel Ü étoit défen
du d’en profefTer ou enfeigner une autre, II y a eu cepen
dant quelques uns de fes envieux qui lui ont préféré le 
docteur Abau-Hamcd- La inofquécmagnifique, accom
pagnée d'un college, qui fut bâtie dans la ville deHerac 
en Chorafan , par Gaiat-Heddin , fultan des Gauridcs , 
futaffeétée à ceux qui croient de la feéie de Schafei, &  
tous les doâeurs de la ville de Farab dans la Tranfoxane, 
étoient Schafeïens de feéfce. Il y a une hiftoire de ces do
cteurs , feétareurs de Sdiafcï , intitulée , Tbabacar al 
Scbijtïdt. Quant aux traditions mufulmânes, l’on dit que 
Schafei les reçut de M aleck-ben-A ns, 8c qu’il tes tranf- 
mit à Zohari ; car il ctt important parmi les Mahomc- 
tans defçavoir le canal par lequel les traditions qui tirent 
leur fource de leur prophète, lonc venues jufqu’â nous. 
+ D ’Hcrbclot, bibliotb. criait.

S C H A F F O U S E , en latin Scbaftfîa , & ’en allemand 
Sbafatifen , v ille de SuifTc lur le R hin , 6c capitale d’un 
des treize Cantons, cit fi tuée entre C onfiance, Bâle &  
Zurich.

S C H A G I A , S C H E G IA , S C H A H -S C H E G ÏA , le 
-Roi CourAgcux : c’cftle  titre de Gcladeddin , quatrième 
fultan delà dynaftie des Modhaffericns. I l étoit fils de 
Mobarezeddïn Mohammed Mohaffer , 5c il s’accorda 
avec fes deux freres,Schah-Mabmoud &  Schab-Soltban , 
pour exnprifonncr leur p ere, dont ils craignoîent la co
lère, Schah-Schcgiâ fut cependant un très-grand prince , 
3c n'eut point de part à l’outrage que Schah-Sohhan fit à. 
fon pere , en le privant de la vue. I l vécut ^3. ans , &  en 
régna zé . I l mourut l'an 876. de l'hegirc, C eco it un 
pnnee fort fçavanc, &  qui avoït une mémoire fort fi cu
re ufc- + D ’H crbclot, biblteib. urirar*

S C H A H M A N S O R , ben Modhaffer. Ce prince» qui 
étoit neveu de Schab-Sehegii roi de Perfe, cit le cin
quième fultan de la dynaftie des Modhaffericns, Ii fit la 
guerre à Ali-Zeinalâlicdin, qui àvoît fuccedé à foo pere 
Schah-Schegiâ, le fit prifonnier, donna un fécond com
bat à Schahmanfor, &  fut encore vaincu ; i l  îefit priver 
de la vu e, 6c fe rendît enfuice maître de la ville de Schi- 
raz l'an 790- de l'hegirc. Mais cinq ans après Tamerlan, 
qui s'étoit déjà rendu maître dMfpahan , l ’y  vint atta
quer. C e fultan fut aflëz brave pour lui livrer bataille ; il 
le blcfta même dans le combat- M ais enfin il fut accablé 
par le nom bre, &  contraint de fc retirer à Schiraz : il 
lut atteint en chemin par un dcsoffiricrs do fils de T a- 
mcrlan ,qui le tua. A vec  lui prit fin la dynaftie des Mo- 
dhatfericns- *  D ’Hcrbclot - libtiolb. orient.

S C H A H M O H A M M E D , ben Modhaffer. C ’eft le 
premier fultan de la dynaftie dcsModhafteriens. Il Fut 
faitgouvcmeurdc la ville d’Ieztd en Clrorafan par Abou- 
faïd , fultan des M ogolsou T a r a re s , 1 an 7 18 . de l’he- 
gîre. L’an 729.ee prince, apres avoir défe:t en plnfîeurï 
combats les Nikoudariens, monta à un fort haut degré 
de puiflânee , &  époufa la fille du fultan des Caraklw- 
thaïens, nommée Cetbbeddin. Il ic  fit enfin fooveraïn 
après la mort du fultan Aboufaïd, l’an 742. régna ou 
gouverna41. ans, 22. à lezid  , 13 . dans le Kerm an, 6c 
7 , en Perfe. * D 'H crb clo t, bibliotb. orient.

SCH A H R O K H  , fils du grand T ¿merlin f fucceda à 
fonpcrc l'an 807. de l'h cg u c , &  fit la guerre prelqœ 
pendant toute fa vie à Cara Joufouf, prince Turcom an, 
de U dynaflïc do M ooton-N oir, éc à fes deux enfans. 
I l défit leur pere en trots Combats dtffcrens , £c mouiut 
l ’an S-yo. dç la même hegire, après un régné de 43. an s, 
1371. année de fooâgc, dans la ville de R é . Ceprince
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né s cft pas rendu moins célébré par fa juftice, par fa pie
té &  par fa libéralité,que par fon courage &  fes aunes ver
tus mili[¿ires. L ’biltoirv de Schahrokh , faire par Ab- J 
dalrazzak, m on l’an SSo, de l ’hegire, cft fi pleine de * 
belles aébons 6c de grands évenemens, qu’on ne peut 
fe lafférde la tire. C ’eft une hiftoirc complète« de la vie 
de ce prince 6t de fes enfans, jufqu’en l ’an 875, On cf- 
perede voir quelque jour cette hiftoirede la traduétioa 
de M .Galand, * D ’H crbclot, bibliotb.ortest.

SCH A H SC H E G IA  ou SC H U G IA  , fils de Hdurn* 
med, fondateur de la dynaftie des Modhaffericns , fuc
ceda a fon pere, devint fultan Sc maître abfolu „ non feu
lement de la province de Perfe, mais encore de l’ïraquî 
Perfienne , &  acquit une grande réputation de juiticc 3c  
de valeur. Il protegeoit les gens de lettres, avec lefquels 
il avoir de frequentes conférences! I l régira x6 , ans, 
mourut l'an 7  8 fi, de l ’hegire, lai (Tant pour fucceiïeur Alï- 
z.ein Atibedin , fon fils.T D 'H crbclot, Itliiotbenttr Orien
tale.

S C K A L A V O N IE  C ’eft une contrée de la Prüfte D u
cale. Elle a la Nadravic au m idi, le golphe de Curifch- 
Haffau couchant, &  la Samogicie au levant 6t au nord. 
Elle eft baignée par le N iem ent, &  par quelques autres 
rivières ; mais elleeft mal peuplée &  mai cultivée ; les 
habitans en font greffiers, &  pafient pour des relies des 
anciens Bonifies, Ses lieux principaux font M em e!, capi
tale , Rangnits , T ilfc  &  Ruftè. * Baudrand-

S C H A L G , nom d’une v illc d u 'f  urqueitan, dont les 
habitans font MululnianS, Ellccff fituée à 90. degrés 30. 
minutes de longitude, 3c à 44. de latitude feprcntrio- 
n ale , dans le iixiéme climat. Cette ville n’cit éloignée 
de celle de T  Lira z que de quatre parafantes,&paftc pour 
être une des plus fortes places du Turquefian. *  D ’fier- 
belot, bibliotb. «tient.

SCH ALL ( Adam ) Jcfuite de Cologne : ce fut lui qui 
mît la dernïere main à la réforme du calendrier de Ix 
Chine. L’empereur de ce va fie empire en fut fi content,  
qu’il donnoit d’ordinaire à ce religieux le nom de h L tfi, 
c ’eft-à-dire , vénérable p ire , ffï^r.acr ou ancien;* Che
vreau , biß. du monde, Itv. IX . cb, 5,

S C H A M A L G A N I, effc le fumom d’un fameux impo- 
fieu r, nommé ilgbammed, natif d’une bourgade nom- 
méeSchamalgan, Gtuéc entre les v ilk s deC oufahâc 
Baffbrah. Cet homme fut auteur d’une feéte, qui rouloic 
entièrement fur la metcmpfycofe. Mais il n’enfeignorc 
pas feulement la iranfmigratîon des âmes, il admeuoic 
auffi une communication, 5t pourainfi dire, une rramfu- 
fion des memes âmes les unes des autres. II commença 
par abolir coûte fortede culte d iv in , foii légïrim c, foie 
fuperifitieux , Ä; approuvoit to u rs les Conjbnébons 
c h a m e lls , &  même les plus abominables. Ebn-M ock , 
v ifird eR ad hi, vingtième califede la race des AbbafE- 
des, fît faire leprocés à ce feduéteur, qui fut condamné 
par l e  doéleors de la loi à être pendu 8c brûlé; ce qui fut 
execuré l’an de l’hegirc 32 z. O n  dit que la feile  des Illu
minés a pris fon origine de lut parmi les Mufulmans.
*  D ’H erbelot, bibliotb. orient.

SC H A N SE D IN  , M o h am m e d -b en -A li, cherchez. 
A G I A LO U  I.

SCH A PLE R  ( Ghriilophle ) Luthérien » fut un de 
ceux qui portèrent l’an 1525. les payfans d’Allemagne^, 
qu’on nomme fiußeanx, à prendre les arm a contre les 
princes, lefquels tucrctlt plus de cent mille de C â rebel
les endiverfes occafions* Il écrivit douze article? , qu'il 
appelle, delalibertéchréiienne, dontteprincipai eft, 
ô n il n e f  am point payer de tri bat dtt ma^ijirat. * Prateole ,  
rf» mot, ChriÎîoph. G au tier, ebron. duXtlXJtri le.

S C H A R D IU S f Simon} naquît en 1535. ¿c mourut en 
1 573. Il a publié une idée du confeillcr ; un diefionaire 
du droit civil &  canonique ; &  quatre mures de l’hiftoire 
d'Allemagne. Son épitaphe que voici,  apprendra plus 
particulièrement qui i E ctoit.

Scbardiat bic Sitnonpoß ftmera mußaataefcit'.
H en quantum airaßt Saxïaa terra virant î

Imper ii Ajfeffirr, Kenuiam diubat in siée 
Jnt, jnfiiqsettnax, doqniïqse deCttr-

Parce tarnen laelimii. KajnqsamoEprEpititriliqtiÎt, 
Perpttna riram fu si babiîiaa [aaSt.

* K ö n ig , btbiï&b.
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S C H A R F f N , ) fÇavantd'Allemagne,nlquk eu ÎÎ78 . 

fc  mourut le io , Novembre 1707* II4 publié divers ou* 
vrages j fie fur-tout une grammaire hébraïque ; les chro
niques deSorâw, f>eiite ville de la baffe Luface, fur les 
frontières de Sileiic ; &  plufieurs ouvrages de poèfie, qui 
ont paruco différons rems. * Jour nul net fearans > Aval 
J 710 . pag. 467, ¿dit.de Hollande,,

S C H A T -Z A D E L E R -A G  A S I, en Turquie cft l’eunu- 
que n o ir, à qui les enfansdu fulrao font donnés en garde, 
Scbat lignifie maître ou gardien, * Ricaut * de P empire 
Ottoman,

S C H A T -E L -A R A B  , c ’eft-à-dire, ht rivière des Arabes. 
C ’cft le nom qu’on donne au Tigre &  à l'Euphrate, de
puis leur confluent àG o rn oo u  à Quorno , jufqu’à leur 
embouchure dans le golfe de Baflota. La ville de Balforc 
cft furcerre rivière. * Baudrand.

S C H A U M B O U R G , S C H A W E M B O Ü R G  : c'crt
urt petit pays de la W effp h alic , entre la principauté de 
M in d cn } les comtés de Spiegclbcrg &  deLcmgOW, &  le

SCH
de l’an 1602. âgé de ¿3. ans. MelifTispafTe pour un des 
meilieurs poètes Latins que l'Allemagne air produits. 
Entre fes ouvrages nous avons îiuit livres de Peu fées ou 
O onfdation s ; deux de Par indiques ou d'Exhortations ; 
deux de Parodies ou ; un recueil de Scbe-
diafmcs ou Bidets poétiques en trois parues : un grand 
nombre d'Epigranunes , à'Otks, de cb an fon s , de de 
quelques autres pièces. La plupart de ces ouvrages ont 
eu autant d’approbateurs, quïl y a eu de bons Connoif- 
feursdans l'Allemagne , dans l'Italie, dans la France* 
6t par-tout où ils on c paru. En France il a éié honoré de 
divers éloges des fçavans * Sc particulièrement de Scali- 
ger, de beze fit de Sainte-Marthe, Cefl: principalement 
a fes vers lyriques quïl eu redevable de tant d’honneurs. 
Il a travaille a ce ginre de poefieavec un foin tout parti
culier ; &  le luccés en a été fi grand , &  fi univerfelie- 
ment reconnu, que de fou rems il n’y a eu dans tourc 
l'Europe perfuime qui ait approché plus près que lui 
d'Horace de de FinJare. Orr ne voir point dans les vers

duché de Eruniwick. C e comté peut avoir neuf lieues ces beautés fardées , dont ram d’autres poètes ont fait 
du nord au fud, St quatre ou cinq du couchant au levant, i fou vent ) cors plus beau ko mvmens; tour y  elt naturel, 6c 
II a eu fes comtes particuliers, qui pofledoient auflï le | lesgraccs quïl leura données font prifes de lui-même * 
comte de Pinnenbergdans le Hclftcin. Leur race s’étant l c'eit-â-dirc , du tonds de Ton génie &  de celui de fa ma-
éteinte l’an 1640. le ici de D an em ark  St le duc de Hol- 
itein-Gürtorp héritèrent du comté de Pinncnberg, £c le 
landgrave de Hcfie-Caffiri de celui-ci.rt>;^ H O L ST E IN . 
*  M a r i, dtâ,

SC H E R IB -C E N -Z E ID . ur: des plusvaïilans hommes 
que les Arabes ayeni eu fi.i>. le règne des Om m iadcs, fer- 
v i i a l i  :é'. - i . 'r é i-'u!iij fous le califat d’Abbal M aleck , 
filsde Marvan * St livra pluficurs combats à Hegiâge, au- 
■ tre grand capitaine, gouverneur delà province d'iraque, 
Schcbibcombatcoit toujours fes ennemis avec un nom
bre inégal de troupes , &  ne craignoit point d’attaquer 
dix mille chevaux lorfqu’il n'en avoitque mille : fon hi- 
ituire porte qu‘d ne fut jamais battu qu'en une feule ren
contre , qui fut celle dans laquelle il perdit la vie. Cette 
dernicrc rencontre fut auprès du fleuve Farfar dans ia 
‘S yrie, oùSchcbib ayant voulu lepaflcr dans im efq u if, 
lorfque Ce fleuve ¿toit enflé &  débordé extraordinaire
m ent , tomba tont arm é, St d'où il ne put jamais être 
retiré * quoiqu'il retînt par trois fois au-defTia de l'eau. 
L ’on rapporte que chaque Fois qu'il revenoit, on lui en- 
tendon parier de£>tïU * &  qu'à la derniere il prononça

titre. ]t avoir une arirefle pam .uhvre^ ur bien placer fes 
archai fines { ou ce-, figures,par lefquelîeson imite une ma
niéré de parler qui cil ancienne ) mais il ne s'en ier- 
vyit qu’avec beaucoup de réfer ve Æc de retenue , &  
lorrqu'il fcntcit que cela fa  oit un ornement. Son flyle 
eil élégant, St fes muisr-.ês-bien choifis; & l’on peui dire 
que fa principale qualité elî une douceur prcfque inimi
table. + Additions aux elogts de M . de Thoti , par A. 
T eilïier„ tonte U. Melchior A dam , de vu. pbüofophsr. 
Gfjmtjjor. Georg. Matth. Komgius, in bibLcth. ret. sfr 
nov. l ’arii pettx atatis atj'taL in epigram. pajfm. Sainte- 
M arthe, Olaiis Borrichuus, dtffertat, ^.dcpo.tïs Latïnis. 
Thuan , hilL

SCH EFFER (  Pierre ) furnommé de Gertisbeim, gen
dre de jean Fan île , premier imprimeur de Mayen
ce , exerça ce nouvel art avec fon beau-pere, St im
prima pluficurs livres après lui vers te milieu du XV". 
fiecie.

SCH EFFER f Jean ) profefleur dans l’académie d’LJ-
Îifal, né à Strafbourg en rtfs i. n'avûit que trenre ans, 
orfqu’it alla en Sucée, où la reine Chriüine lui fit un fa

ces paroles : Tel cjï U decret d» Tout-paijfarlt. Le corps de vorâble accueil, ic  le fit profefleur en éloquence &  en po- 
ScHcbib ayânt été péché , il fut OUS'ert J &  on lui trou- h r in u p - d a n s  l ’a r j d é m t i d f i î n f a l   ̂ ¿ c  h i h l i o r h p i- a ir e  m  l a  

v a  l e  cœur auflï folidsiSc aufli dur qu'une pierre ; &  la
nouvelle de fa mort ayant été ponce à fa m c rc , elle ne 
Voulût jamais le croire * jufqu’à ce qu’on lui eût dit qu’il 
était péri dans l’eau. Alors elle commença à pleurer , 3c 
dit que loi fqu"elle avoir accouchécdclüi , elle avoir vu 
en fonge fortir une grande flamreede les entrailles, &  
qü’clle connoiffoit cour lors qu ïl n’y avoir que l’eau 
qui put éteindre un 6 grand feu. * D ’H e ib d o t, tnblmb. 
trient.

SCH E D E L [ Hanman ) de Nurem berg, vivoit fur 
]a fin du X V . fiecie, fitcompofa unechronalogje , qù il 
rapporte la fuite des papes, des empereurs, des rois, & e . 
jufqu’à l'an 14 9 Î, Cet ouvrage eft connu fous te nom de 
CÈrcnryttf de Nuremberg, â caufiî quïl fut imprimé en CCt* 
te ville l’an 1493, * Voflius , de biß. Lat. L 3-f, 6. Kcc- 
feerman. Le M ire , &c,

Inique dans l’académie d ljpfal * 6c bibliothécaire en la 
place rie Freinshcmius. 11 a çompofé quelques ouvragœ 
de critique &  d’éloquence, &  eü mort le eé.A lars t6y6. 
* Bayle , din. cth. de Sa 2. édit.

S C H E G K IU S f Jacques ) médecin,né LSchondorff, 
dans le duché de W înem bcrg en Allemagne, Après 
avoir été 30, airs profefleur en plfilolbphie &  en méde
cine à Tubingue , il devint aveugle : ce qui ne l’empê- 

1 cha pas de faire fes fonébons. Il mourut en 1587, âgé 
I de 7 6, ans. Parmi pluficurs écrits donc ü dicta une par- 
* tic apres être devenu aveugle, ceux-ci font les ptmci- 
; paux : Dialogue de anima pnneipatu ; traéUûonts pbtjlia 
j vsedtca, coOnupitaria in ArifloielisphtJiCa f?  etbica ; Orga- 
1 flum ; ToxiCrf ; De una per/ina sfr duaètts natutts iu Cbnflo, 

adrerfùt AntïsnmtsTim. * M elchior Adam. Çafaub, Ht- 
blmrapbus-

S C H E H A B E D D IN  B E N - M A  A D  , rejet. A C H S -
SCH ED IU S { Elic ) eff connu par un traitcquïl a fait SI-A LN A G EB I ou N A G IB L  

des dieux des A Uemands, lequel a été imprimé àLeydcn. j SC H E H A B E D D IN -B E N -SA M  * quaüfiéme fultaa 
Ilm ourutcn 1^41. j d e là  dynaftie desGaurides, frère de Gaïatheddin foa

SCH ED IU S { Paul-Mcliflé) filsde Bj llbafor Schedlus prédeceflcur, qui l’afforia à l’empire , &  à qui il fucce- 
&  d’Orilfrf Meliffa , naquit à Meriitad ou Mclrichftad en ! d a , régnant feul aprb fa mort pendant l’dpace dequa- 
Franconie, le 20. Décembre 1539- Il m éritai läge de ! tre ans. Du vivant de fon freie, il conquit les royaumes 

 ̂e. ans licouronne de laurier, que les empereurs avoïent ; de Multan &  de Dell i aux Indes. II eut diverfis guerre 
accoutumé de donner à ceux qui excellolent en poéfie. à foûtenir , dans lefqutlles il ne fut pas toujours heu- 
Pendant q u ïlé to i:e n  Italie, il fut fait comte palaiin , reux. En retourna à fa ville de Gafnah , a p b  une 
Æt citoyen Romain. En Angleterre, la reine Elifabeth grande viftoire fur des peuples révoltés, il fut a f^ tn e  
lui témoigna beaucoup d’eliime &  de bienveillance- Il : par un Indien Idolâtre, qui s’étou dévoué pour iairree 
paffa pour un des premiers poèïrt de fon ûeclc ; c’en coup l’an éos.d e l'begire, à l’âge de ôi-ans. * D ’Herbe- 
rmuTouLii ceux oui ont parlé de lui le nomment le Pin dire lo t , bïbl, orient.
K  outre pluficurs K efirs latines qu’il a eom pûfé«, SCH EH ERE5UL ou SCH I A H R  A Z Ü L , ville de a 
il a traduit en vers allemands les pfeaumes, futvani la Turquie en A fic , dans IcD iarbeck, pri  ̂ en i
jnefure des François, de Clement Maror &  de Theo-, fur les confins de ¡‘Erak-Aizen en Perfe. Ärcnereful t.t 
dore dcBezc. I l  mourut à Heidelberg le 3. de Février Fancicnnc Arbellc, ou du moins rflt  a ¿te b™ e de.^s
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fuirt«- Elle n’cit pas grande ; maïs elle efl allez bonne » 
fit capitale du Beglerbeglic, qui porte fon nom , 5c qui 
eftfituc au-delà ou Tigre» dans 1‘Afiyrie particulière 
des Anciens. * Baudrand.

SCHEJCH , efl un mot arabe, qui itgnifie ancien ou 
feïgneur , &  cil le nom que les Mahometans donnent à 
leurs prédicateurs , qu’ils appellent ftheuhs. M . Simon 
dit que ces Scbeicbs ou prédicateurs Mabomham tiennent 
devant eux l’alcoran ouvert, &  qu’ils en lifent quelque 
verfec, pour fervir de texte à leur prédication. Ils rap
portent , dit-il , fur ce texte differentes interprétations 
des doâeurs Mahometans ; &  pour confirmer ce qu'ils 
avancent, ils ont quelquefois recours à certaines narra
tions , qui reffemblent plus à des contes Faits à plaifir, 
qu’à de véritables hîiloires- D ’Herbelot, dans fabibl'tt- 
tbtf.it m entait, dit que ce mot'ne lignifie pas feulement 
vieillard ; mais encore un prince, un docieur célébré &  chef 
de quelque Communauté religieufe. * M . Simon , remarquer 
fur le tofage du Ment-Liban.

S C H E lN E R f Chriftopbie JdeMundelheimeo Soua- 
b e , célébré mathématicien, entra dans la compagnie de 
Jefus à l’âge de 20. ans, &  y fit les quatre vœ ux en 
ié o o . On dit que ce fut le premier qui obierva les ta
ches du foleil à Ingoliladt en if ii  1. H publia un in-fols» 
en 1 630. fous le nom de Rofa Urjïna, dans lequel il trai
te de ces taches, de l'incorruptibilité du C ie l , &  d’au
tres queftiüns curieufes de la même nature. Il mourut 
en itfço. à N ice, étant fort âgé. * Alegâm be, pag. 77 , 
Placcius, pag. 5 6.

S C H E L E ST R A T E  { Emmanuel} fous-bibliothécai
re du Vatican , étoit d'Anvers. U s'appliqua dés fa jeu- 
nèfle à l’étude de l’antiquité eccléfïaÎcique ; &  n'avoïc 
que z 3, ans lorfqu’il publia à Anvers en 1 67S. un traité 
en latin , fous le titre à’Antiquités de l'iglifc illufréer. 
L ’année fui van ce il donna un traite de l ’état de l’ancien
n e eglife d’Afrique, fous le primat de Carthage; &  en 
jr iS t . i l  fit imprimer une diflertation fur le concile d’An
tioche, tenu fous te pape Jules I. en 341- Etant venu à 
Paris pour y  coufererayec lesfçavans, il fut appelle à 
Rome par le pape Innocent X I. &  chargé de la garde 
de la bibliothèque du Vatican. Il fit imprimer à Rome 
une diflertation fur les decreis des IV . &  V. Grillons du 
tjoticile de Confiance. II a encore donné en 1685- un li
v r e , De dtfeiplina Arcani, où il foutient que les C hré
tiens, jufqu’au V. ficelé en O rient, 5c au V I. en O cci
dent, ont caché les dogmes de la religion , fit la doélri- 
ne des facreraens. En l'année 16S7. comme U fe difpo- 
ioir à s’en retourner en fon pays, pour refidet à Anvers, 
où il étoit chanoine Si chantre , il fut pourvu par le 
pape d'un canonisat de faint Jean deLatran. La même 
année il fit imprimer à Rome un traité de l’autorité pa- 
triarchale &  métropolitaine ; il revit en fuite fon grand 
ouvrage des antiquités de réglifir, dont il fit imprimer 
le premier tome à Rome en 1690. 11 mourut en faifant 
imprimer le fécond , le 5. A vril i6 $ t-  âgé de 46* ans. 
*  M . Du Pin , bibl. det a ut. cccief. du A' VII. fret le.

SC H E L G R IG IU S  ( Samuel J doâeu r en théologie, 
profefleur 5c reéteur du college de D anrzick» 5c mrnif- 
rre de la maifon de la fai n te* T ri ni té, éroit Luthérien , 
5c grand ennemi non-feulement des Catholiques, mais 
encore de ceux des Proteftans que l'on appelle Pceriftet^ 
Comme il parole dam Tes écrits contre le doâeur Spei- 
n er, contre Schuze, contre Langîus, profefleur à H aal, 
5c quelques autres* Outre les ouvrages qu’il adonnés au 
public, l e  plus remarquable fonc, commentaires ou 
difiertanons fur le concile de Jerufalem, &  fur le con
cile de Dantrick ; Preuve du papifme ; Explication d e  
controverfes avec l e  Pieriiles 5c Rcchabites, Sic. U 
mourut à Dantrick vrts le milieu de Janvier 171Ç , âgé 
de 72. ara. 11 a laiffë en maauferit rhifloiredu Pietifme 
depuis fon commencement jufqu’à piéfenc, avec tous 
les a â e , mémoire ic  autre p ièce authentiques con
cernant cette feéle. C et ouvrage doit être curieux, 5c 
inilruire à fonds des myiteres de cette feéïe, fi fon fils, 
q u ie ft i  préfent profefleur en philofophie, 5c biblio
thécaire dans la même ville» veut le mettre au jour. 
*  Airs, du tenu,

S C H E L L lN G i ceft une ifle des Provinces-Uni«. 
Elle eft au-devant de Zuideriée, environ i quatre lieues 
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de la côte de Frife, entre les illcs d’Atnêland &  de Vlic- 
land. 11 n'y a que quelques villages peu confiderables. O n  
peche fur fes côtes quantité de chiens marins ; ce qui fj± 
faîr par des hommes déguifes, qui fe mêlent avec eu x , 5c 
les conduifentinfcnfiblement dans les filets, * M ati, dia,

SCH EN EBER G  , bourg avec- titre de principauté. 
Il efl dans le Voighland en M ifnie,fur la croupe d’une 
montagne, à trois lieues de Zw ikaw , vers le midi. * M ati, 
diclïçji.

S C H E N IN G  ) ville de Suède dans la province de 
Gothie. Guillaum e, légat du faint fiege, y célébra en 
1247, un concile pour la réforme des mœurs. Jean Ma-, 
gnus 5c Sponde en font mention,

SCH ENK., ou le Fon de Schenk 1 place très-forte 
d Allemagne , dans le duché de C leves, à l’endroit ou 
le Rhin fe féparant en deux bras, forme le Vahal, a été 
ainfi appelle du nom de Martin Schenk, qui le fit bâtir. 
Les Espagnols l’enleverenc par furprife en 1635. aux 
HoIIandois qui le reprirent après un fiege d’onze mois ; 
ôc les François le reprirent l’an 1671. fur ces derniers en 
deux jours. Ils le rendirent en 1(574.3 Icleâeur de Bran
debourg, qui l’engagea de rcchcf en 1 ¿79. aux Etats de 
Hollande. * Baudrand.

SCH E R IF, mot arabe , qui Ggnifie en general, noble 
ou élevé en naiffance ou en dignité, eff un épithète ou titre 
particulier que portent ceux qui defeenderrt de Mahomet 
par Ali fon gendre, 5c par Fathime fa fille. C «  gcns-Ia 
prennent auffi le titre d'émir Si de feid , qui lignifie 
prince &  feigneur ,St  ils portent par-tout le turban verd , 
pour le aühnguer des autres Mufulmans, qui le portent 
blanc. 11 y a eu pluficurs de ces fdierifs qui ont régné » 
5c établi des dynafties particulières en Afrique. Les Ednl- 
fices écoicnt feherifs, 5c la race qui régné aujoud'fiui à 
Fez 5c à M aroc, porte auffi le nom defeherif. Il y a eu 
auffi autrefois des feherifs à la Mecque 5c à M edine, qui 
fe fonr même quelquefois fait la guerre les uns aux au
tres; 5t le fulcan des T urcs, qui efl maître de toute 
l'A rabie, leur iaiflë quelque efpece de fouveraineté, fe 
Contentant feulement du titre de proreéteur des deux 
villes facrées, c'efl-à-dire, de M ed inc 5c de la Mecque*
*  D ’Hcrbelot, bibl. orient,

SCH E R ZE R  ( Jean Adam )  théologien de LripficÇ 
de la confeffion d’Augibourg, qui vivoit dans le X V lI-  
fiecle, cil auteur de divers ouvrages, fçavcir, d’un fj~ 
firme de théologie ‘ dTun recueil des pièces faites par des 
Catholique contre la cour de Rome » dont le premiet 
volume parut en j 6 7 6 . fous le titre de bibücibeca punir- 
fera ; d'un livre contre le cardinal Btüarmïn, imprimé en 
168 x. d’un traité de Cathalice, publié en d'un
ouvrage contre/«Sacimtns, donc la féconde édition pa
rut en 16B.4 II travailla même à corriger &  à augmenter 
cette édition pendant la maladie dont il mourut, 5c il 
compofa dans fon lit une préface apologétique contre les 
chicanberies de Sandius, qui fut mife à la tête de cette 
fécondé édition* Son livre réfuté fort folidemenr routes 
lesherefiesdesSoaniens, &  a pour titre : Csllegium Ami- 
foemianum. Cetaureur mourut en 1684^ âgé de ^6, ans.
* B a y le , difi. crhiq. Republ. des Lestres, Juin j 684.

SG H E STED  Ou SESTED  { Annihal de } feigneur
Danois, chevalier de Tordre de Danemarck, conteüier 
d’érac , grand-treforicr, 5: preûdent de la chambre des 
finances de Frideric III. 5c viceroi de Nortwege, efl fa
meux dans rhiftoire de Dancm arck, par les différends 
qu’il eut avec le comte de W Iefeld , auquel il étoit op- 
pofé dans toutes les affaires qui fe traitaient au confeil 
d’état. Leur haine venoit de l’amour qu'ils a voient con
çu tous deux pour la comteffë Fredoiquc-Eleonore, 
fille namrelle de Chriftian IV . rot de Dancmarck, 
qu’W lefeld épotdâ. Scheiled époulâ Cbtif iant, l’uni 
des fœurs de cette princefle, fille du même Chriffiaa
IV . il fut dans la fuite fait ptifonnier de guerre par un 
parti Suédois près Coppenhague, 5c reçut des carefles 
de la cour de Suide , qui te rendÎFcn: fufpeél à celle 
de D  âne mardi. Après ce uadlé de prix conclu entre 
ces deux couronnes en 1 fiçp. il fut envoyé ambaflà- 
deur en Suède. Depuis il alla en la même qualité en 
Efpagnç , en Angleterre » 5c en France, pour y  con
clure le traité de paix ; 5t ce fût en s acquittant de 
cet emploi qu'il mourut à Paris le z 3. Octobre
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âgé de 5 8. ans, * Bayle, dicTsondire critique. ¡4em. htjl.

S C H E T L A N T  , ifles de U inet d’Eco (Te , autrefois 
dites Amodi.W y  en a trois principales, M ainland, Z d l , 
5ç Vuft. Quelques auteurs en mettent d’autres, qui font 
plutôt des écueils. Elles font au roi de Dàncmarck, * San- 
fon , itogr.

S C H E V E L IN G  , village du comté de Hollande fur 
le bord de la mer , à une grande demt-lieuc de la Haye. 
O n  y va de cette ville par un grand chemin , propre* 
ment pavé de briques , 5c borde' d'arbres de chaque 
côte. Au rcite , Schevelîng a été plus grand quM n cil 
aujourd'hui; parce que l’an 1574- la mer en engloutit 
l i t .  maifarts,

S C H IA I5 , nom de la feéfe des Mahometans de Per- 
fc , ennemie de celle de Sunnis ; c’c/l-à-dire, des Mahs~' 
metms Turcs, Les Schiais ont en horreur les premiers fuc- 
cefTeurs de Mahomet ; fçavo ir, A bubeker, Om at &  O f- 
man , 5c tiennent qu’ils ont ufurpé ta fucceffion de leur 
prophète, qui école due à A l i , fbn neveu St fon gen
dre, Ils difent que La véritable fueccilion de Mahomet 
Comprend douze pontifes, donc Ali efl le premier, &  les 
onze autres defeendans d'Ali. Les voici de fuite ; I. A l i , 
fils d’Aboucaleb J II. Haccn , fÜsalncd’AH ; IlLH ufîein , 
fon fécond fils , qui fut tué à la baraille de Kerbela, pro
che de Babylone, en combattant contre les Sunnis; IV . 
Imanzin-cl-Abedin ,fi!sde Huifcin ; V. MchcmctcUBa* 
ker  ; VI/Iafer-el-5cadck, lequel ordonna que les Chré
tiens , les Juifs ou Idolâtres qui fc feroient Mahometans, 
jouiroiem de tout le bien de leur famille, à l’exclufion 
des frercs &  fœurs qui demeureroient dans leur religion, 
ce qui s’obfcrvc encore en Pcrfc; VII, Moutza K atzem , 
V III , Ali-chRezza ; IX . Maliomet-el-Jouad : X- Ali-cl- 
H adii XI.Hocunel-AflCtiri ; X II . Mouhemmcc-cl-Moha- 
di-Sahcbzaman. Les Pcrfes croient que ce dernier imam 
ou pontife n'cit pas m ort, &  qu'il reviendra au mon
de, C ’d t pourquoi pluficurs lailTënc par ccflament des 
maifons garnies, &  des écuries pleines de bons chevaux 
pour fon fervice, quand il paroîtra pourfoüccnir Ta re
ligion- O n tient ces maifons garnies, 5c on nourrit les 
chevaux des rentes qu’on a ladites pour cet effet. La 
frète des Schiais ou Pcrfans efl fui vie dans le royaume 
de Golconde en l'Inde ; &  celle des Sunnis nu Turcs 
dans l'empire du grand M o g o l, 5c au royaume de Vifa- 
pour. Les Schiais fuivenr feulement les commandcmens 
de la loi de Mahomet ; &  les Turcs pratiquent auffi les 
confeils, &  pluficurs choies qui ne font que de dévo
tion dans la loi de cc faux prophète. * M . T h e v c n o t, 
rejage du Levant, tome 11. T avcrn ier, voyage de Perjc. 
D ’H eibelut, b'tbL vient.

SCH IAM PLJA , royaume de la prcfqu'iJle de l'în d t , 
au-delà du golfe de Bcngala , cherche- C H 1A M P A A ,

S C H I A T T I , ¡fie de l'Archipel vers l’Europe , fit fe- 
paréedu cap de Verîichi en Macédoine, par lui canal 
qui n’.l qu'une lieue de largeur ; c 'd t le cap que'lcs am. 
tiens appclloient MjçucJia. Cette ifle a pluficurs ports 
affûtés. Le meillcurêc le plus frequente rit celui qu'ils 
appellent Agios Gectgios ; c'dl-à-dire, de faim  G m je,qu i 
cil à une petite di(lance d'une montagne , où il y a une 
ville de même nom* O n y voit aufli beaucoup de ruines, 
qui marquent fon ancienne fplendeur, Aujourd’hui les 
corfaircs Chrétiens y font de frequentes infuites, 5c 
ravagent tout ; d’où vient que le plus Îoitvent elle n 'ril 
habitée que par des catoyers ; on y trouve de l’eau , du 
b o is ,5c pluficurs chèvres fauvages, avec quantité de 
lapins. * Bolchini, Arcbipr(dgO- 

S C H IA V O N E  ( André J célébré peintre d’Italie, étoîr 
Hé de parens pauvres , qui a voient quitté J’Efclavonie 
pour s’établir à Venife. Dés lescommcncemens il firpa- 
roître dans fes tableaux une beauté de pinceau , 5c un 
goût de couleurs fi exquis, qu'il fe fit admirer de tout 
le monde. C 'eft pourquoi le Tintoret difoit fou v e n t, 
qu’il n ’y  avoit poinr de peintre qui ne dut avoir un ra- 
blcaudeScliiavoncjà caufe de fa belle manière de pein
dre, Scs ouvrages néanmoins n'étoienc pas correéts, par
ce qu'il n’étoit pas fort dans le deflein , qui étoic la partie 
principale de la peinture/ H fut employé par le Titien , 
avec d'autres peintres, i  peindre la bibliothèque de feint 
M arc; 5t fit pluficurs beaux ouvrages, fansen devenir 
plus riche. Sa réputation, 5c le prix de fes ouvrages aug-

SCH
mente rem , lorfqu'jl ne fur plus au monde ; ce quiT/t 
arrivé à pluficurs grands peintre. *  Fclibicn, entremus 
fu ilis  vies des peintres.

S C H IC K A K D  ( Guillaume JprofefTeur en langue hé
braïque dans l’académie de T ubinge en Souabe , a don
né plufieurs livres au public, où il fait connoiue qu'il 
ctoit fçavant dans cette langue, &  dans les écrits des rab
bins, Nous avons entre autres de lui un ouvrage intitu
lé , jus rtgium llcbraonttn i  tenebra rthhïmcïs erucum, im
primé àStraibourgen 1^ :5 . où ¡I traite du droit des rois 
des Hcbreux, par leurs livres mêmes. Il a publié un an
tre ouvrage intitulé, Bccbinat bjpperufcbim , imprimé à 
Tubinge en 1 614. où il traite du texte h ebreu de la bi
ble ; des targums, de la madore, de la cabale , &  de Ja 
maniere dont ks Juifs interprètent l’écritu re. Cet auteur 
cil fçavant; mais fa méthode cft trop judaïque, des! ne 
peut pas être utile a toutes fortes de perfonnes ; il affilile 
même trop de paroître fçavant dans les livres des rab
bins. Ii a compofé un petit abregé de grammaire, fous le 
titre de Uarotogiurn Scbikardi, qui cil très-meihodique ; &  
que ceux qui veulent apprendre l’hebreu , doivent pré
férer à toutes les autres grammaires. * M . Simon.

S C H I D L O W I E T Z , bourg conüderablç par fes mi
nes de fer &  d'acier dans le palatinac de Sandomir en 
Pologne, à la fourcc de la riviere de Radon , 6c à huit 
lieues au-deifus de la ville de cc nom. * Mari , d u i .

5C H IE D A M , perite v ille, mais niiez bien peuplée, 
dans la Hollande meridionale, fur la Schie , dont elle 
prend fon nom , environ à une lieue de Rotterdam vers 
le couchant. Elle a féance dans les états de Hollande.

SCH IE LA D  ; c'eil une petite Contrée dans la Hollan
de meridionale. Elle eli córre la M eufc, l’IfTel, le D tl-  
fiand,£t leRhinland , &  prend fon nom delà riviere de 
Schie. Rotterdam , Schicaam, 5c Delfsliave en font les 
lieux principaux.

S C H IE R M O N D , S C H IE R M O N IC K   ̂ O O G E , 
S C H IE R M O N K O G H  : c’eil une petite i fie des provin- 
ces-Unies, qui dépend de la Frïfe , dont elle n’ril fepa- 
rée que par un canal de deux lieues. Il n’y a que quel
ques villages peu coufiderables. * M a lí, 4/8 .

S C H IL IN G  (Bernard) n a tífd eT o m , dans laPruüe^ 
obtint permiflion du grand maître de l’ordre Tem oni- 
que, de battre de la monnoye d’argent, &  fit les pièces 
que l’on appella fchïling de fon nom , maintenant un ef- 
ra/rn. C ’elt ce qu'qlTurcnt Gafp. Schuz, &  Heoncberg ; 
mais il y a d’autres hifforiens qui fouticnncm que les 
lchningsou efealins, éroient en ufage avant cc Bernard 
SdiiImg-* Hartknoch , de re nsfiH, ftHjf dtjftn. té .

S C H IL L IN G  { Chriliophle ) Luthérien natif de Fran
cofili n dans la Silciîc, fut reçu médecin dans l'uniyeifué 
de Padoue. Il fortit de fon pays pour quelques différends 
qui regardoient la matière de l'Eucharillie, au fujet de 
laquelle il fc brouilla avec Bakhafar TiJafïus minitire 
de Hinfchberg : 5t fc retira çn 1 çé è . dans le palattnat, 
où il fut établi rcélcur des colleges d’Ambcrg 5c d’Hei
delberg. O n a de lui un volume de potfics grecques &  
latines, 5c quelques lettres fur des queflions de médeci
ne, 11 mourut avant l’an 15 84* * Bayle , dicTtott.

S C H IL T B E R G o u  V E R T H E S ,cn  latin mmsChpee- 
rum, Vertbüjîfti ment, Tiatcnii mentes, montagne de la baffe 
iioD grie. Elle s’étend du fut! au nord, depuis le laeBla- 
ton jufqu'au D an ube, dans les comtés de Vefprim , de 
Javarin &  de Gran. * Baudrand.

S C H IO  (  Jean ) religieux de l’ordre 3e faim Domini
que , fçavant 5c éloquent prédicateur du teins du pape 
Grégoire IX. prêcha par ordre de ce pape dans la Lom 
bardi e , Si dans la Marche T revifan e, pendant les fa- 
étions des G uelfes, défenfeurs du pape, ¿fe des Gibelins , 
partifians de l ’empereur Friderîc. i l  cxriioir les grands &  
les peuples à la paix ; Si ce fut avec un fuccès fi heureux, 
que l’on vit d a  changeroens extraordinaires dans 1 ef- 
prit de cous ceux qui ravoienc entendu, Pluficurs feï- 
gneurs qui avoient des inimitiés cnfemble, s'embrafic- 
rent à la fi□ d’un des fermons de 5eluo ; &  il porta les 
habitans de Bologne 5c de Verone í  fe foumcitre en
tièrement i  l'obéi fiance du p p c ,  * Mazar , tifi- di Vin- 
£en~ia. *

SCH IR A S , ville de Ptrfc dans U prò vince de Farfi, 
vêts le fleuve Bendimir, clt la plus grande d u p ayt, 5c
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Teft accrue par ta ruine de TandennePcrfepolis. Les Per- ] 
fes la nomment: Scberaur, » &  quelques-uns croient qu’el- < 
Je pourrait être la ALtrajtum, des-anciens. Divers aurons ] 
diíent qu't! y a cene mille maifons. Auprès de cette ville ]
on voit les ruines de Tfchelm inar, t

SCH IR O  j ifle de l’Archipel vers l’Europe, a conter- i 
v¿ fon ancien nom de Scpos, 3c eft au nord-eft de Tifie 
de Negreponn On y voyoit autrefois quatre petites vil
les fituees fur des montagnes : maintenant elles font ré
duites en bourgades d'afTrx peu d'étendue. Le port de 
Schiro&la ville regardent le fud-ouett ; il eñ afTez fúr ,
Sa la ville mediocremenc peuplée. C e  fut dans cette ifle 
que T h e tis , mere d ’Achille Et élever ce jeune héros 
fous l’habit de fille , qui lui donna La facilité de faire l’a
mour à Dcidamie, fille deLycom ede roi deScyros, Ce 
fut auflt à Scyros que mourut T h e fé e , après que la fac
tion de les ennemis l'eut challe d’Atheeês. O n  recueil
le dans cette ifle du coton 3c du lin ; &  Ton nourrit dans 
ces montagnes une infinité de chèvres, dont le lait k rt 
à faire d’escellens fromages, * P lin e , /. 3 6. r. 17-

S C H IR W IN  (R aoul) prêtre Anglois, fçav an : dans 
les langues &  dans la théologie , fut fatc prêtre le 3*5. de 
Mars de Tan 1577. &  alla au mois d'Aout de la même 
année a Rome avec Edouard Rifthon. Après avoir étu
dié quelque tems en théologie , il retourna en Angle
terre ; &  y ayant prêché la foi O rthodoxe, il fut mis en 
prifondans la Tour de Londres, 3c traité cruellement,
JJ fut enfin pendu, fon corps m isen  quatre quartiers 
je 20. de Décembre de Tan 1581, pendant que la reine 
Elilabeth regnoit en Angleterre. O n  a de lui un livre 
des difpuces des Calviniftes contre les Catholiques-* Pii- 
Jcus, de iHaft. Attel. feript.

S C H IS M A T IQ U E S  G R E C S : O n  comprend fous ce 
nom les Grecs de l’Europe, de TAiïe mineure, &  des 
jfles; les Syriens &  les Géorgiens , les Ruflês ou peu-
fde delà Ruflîe,& les Mofcovites. Les Systems font toœ 
es Ch rétiens des patriarchats d'A □ cioche, de Jerufàlem, 

,& d’Alexandrie, qui fuivem  la religion des Grecs , con
tre les Neftorierrs, les Arméniens, les Jacobites, qui ap
pellent ccux-Ia Airirfiûe/, cVlt-à-dire, en fyrien , Kgjjux 
ou Impériaux, parce qu’ils reçoivent le concile de Calcé
doine, qui futfoutenu par les empereurs. Les G e o k g ie s s  
font les peuples de l’ancienne Iberie,maintenant la Géor
gie particulière ou le Gurgiflan LesRussHS &  les M os
co vites  ayant été convertis à la religion Chrérienncpar 
Jes Grecs dans le IX . fiéde furent attribués au patnar- 
chat de Conlianrinople, duquel ils dépendent encore 
aujourd'hui en quelque façon , quoiqu’ils ayent un pa
triarche nommé par le grand duc de Mofcovte.

SCH ISM E  DES G R E C S , divifion de Téglife Grec
que d’avec l ’églife Latine ou Romaine. II n’y a propre
ment qu’une églife univerfclle fit Catholique, fous un 
fcul chef vifible: mais comme l’empire Romain fut par
tagé en deux empires, l ’un d’O rien t, 3c l'autre ¿ ’Occi
dent , qui furent toutefois affez fou vent fous la pui fian
ce d'un fcul emp«eur , aulfi Téglifc umverfelle a été 
comme partagée en deux principales, qui font celle de 
l ’Occident, ou la Romaine; 3: celle de l’O rien t, ou U 
Grecque, Celle-ci cft compoféc des provinces fujettes 
aux patriarches de Conftam ioople,d'Alexandrie, d’Aû- 
liochc 3t de Jerufàlem, lefquds ont reconnu dans les huit 
prcmiersfiécles, la primauté3c la fuperiorité du pape, 
comme chef de toute Téglite Catholique; mais vers le 
milieu du IX . fiéde ,ils fc font feparés, &  n’onc plus vou
lu reconnoître l’autorité du faim üege. V oid l'origine de 
ccfchiime. L’empereur M ichel ayant atteint loge de ma
jorité en S 54- commença à prendre par lui-même le gou
vernement de l’état, méprifa les bonsconfeiis de fa mere 
Theodora, &  futvît les pernicieux avis de Bardas ion on
de,qui pour fe rendre maître des affaire infpira à ce jeune 
prince l'amour d o  ptaifirs &  de la débauche. Quelque 
teins après, Bardas devint e'perduemenr amoureux de ia 
te lle  fille, demeurée vcuveï&après avoir challé fa femme, 
il mît en fa place cene jeune princcfiè. U employa toutes 
ibrtc» de moyens pour obliger 5. Ignace, patriarche de 
Conftantinoplc ,àdilfim ulercem anagcinceftucux; mais 
ce prélat eut toujours une confiance inébranlable; &  
voyant que fes remontrances croient inutiles, il refolutde 
ic  fer vît du pouvoir que û  dignité lui donnoic pour cm-
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pêcher ce fcandale. C ’eft pourquoi le jour de TEpiphariit 
en S 55, Bardas s'étant prefente i  la fuiiede l'empereur 7 
pour recevoir félon la coutume , Je cierge beni ; 3c T 
participer enfui te aux facrés myfteres, le faine parriar-- 
che le repouflà devant toute la cour , fie protefta hau-1 
tement qu’il nefduffriroÎt pas qu’un fi méchant homme' 
profanât Téglife de Dieu. Bardas tranfporté de cülerC ,  
anime Tcmpercur contre faint Ignace , fait enlever ce 
prélat, qu’on relcgue dans une desiflesde la PropoiK 
tide , &  oblige les évêques à reconnoître Photius pouc 
patriarche. Saint Ignace fut depuis rranÎpoiré dans l’ifle 
de Lc/bos; &  Photius fe voyant à la tête d’un parti a füz 
puiffant pour l ’emporter dans un concile, en fit con
voquer un par l’empereur à Conflantinopïe, où fc trou
vèrent avec les panifans dePhorius, pluficurs évêques 
Orientaux, qui n’étoient pas de fa cabale. Il y préfida 
comme patriarche ; quoique fon élection eût été faite 
Contre les formes canoniques ; 3c y fit condamner faine 
Ignace par ceux dont U put acheter les foffrago, Êd- 
font emprifonner tous ceux qui refuferent de fouferire 
à un jugement fi injufte. Pour s’aflurcr la poflfcflioïi d e  
fa dignité, il tâcha d’en obtenir la confirmation du 
pape par furprife, &  fit en forte que l’empereur M ichel 
envoya un ambaflâdcur à R om e, pour demander qu’i l  
plut à fa fainteté d’envoyer fes légats à Couflanrino^ 
pie, afin d’y  mettre la paix &  la iranquitliré, qui étoit 
troublée par ceux qui favorifoient le parti d’Ignace. Le 
pape Nicolas I. pénétrant le mauvais deflein dcPhothis, 
envoya des I^ars ; mais avec pouvoir feulement de s’in- 
former du différend qui étoit entre Ignace 3c PImrius ,  
fans poner aucun jugcmcnL Ces légats neanmoins fe 
laiflerent gagner par Photius, 3c aucoriferent la con- 
damnation d’Ignace. Le pape Nicolas pleinement in For* 
mé de tout ce qu’on avoic fait à Conftantînople , 3c de  
la perfide des deux légats , frappa d’anathême Phocsus; 
&  rétablit S. Ignace. Photius voyant qu’il n’avoit plus 
rien S ménager avec le pape, déclara la guerre au faine 
fiege, &  chercha les moyens de fe rendre indépendant. 
I l fit convoquer Tan 8fi;, à Conftantinopleuneaflëm- 
blée d’évêques en forme de concile , auquel jl confenrit 
que l ’empereur Michel préfidât, pour l’engager dans 
fes intérêts par cette compLatfancc. Là parurent des 
gens apoftés, qui fe prefenterenc avec de faufles lettres, 
comme députés des patriarches d'O tient, pour afGiîer 
à cc conciliabule, où par une audace inouïe, le pape fut 
excommunié 3c dépoie , comme convaincu d'une infini
té de crimes énormes- Photius prit enfui ce la qualité 
de patriarche œcuménique, indépendamment du pape , 
3c convoqua un concile general, dans le deflein de fai-* 
re condamner Téglife Latine particulièrement fur ces 
chefs : Qat l ‘gn 7 gardait le jeune dit Samedi, qse Von j  
Phtngeoit des staft en Cnime ; quen y trsym que le Seint 
Efprh procédé du Pire & d u  l i ls i  que h  paye ne rtujoit pas 
ftptffrh que le patriarche de Cott(lanttneple éctirtt det let- 
très décrétâtes k tous let F/ée/ef ; que les clerc¡rafomn leur 
barbe ; quaa rems de Pâques Us prêtres tÿtaienc fur Vautel 
un agneau,avec le corps de Jefus-Chnfl, c-c. Le pape 
Nicolas* qui fut averti de l’audace de Photius, en écrivit 
une k a r e  à Hincmar, archevêque de Reims,&  à tous les 
archevêques &  évêques de France, pour lui faire entre
prendre la défenfc de la doârine de Téglife Romainc. 
Hincmar s’acquitta de ce devoir ; mais fes écrits font per
dus. Æ n é iévêque de Paris coinpofa fur ce fujet un excel
lent livre,où il montre la vérité de la doctrine 3c lafainte- 
tc d e  u lâge  de Téglife Latine, par l’écrit urefainte, par le» 
pères, par l e  conciles ; 3c Ratramne fît encore mieux,m 
joignaotfes reflexions 3c fo  raifoonemens aux pafiagesdes 
pères 3c d a  conciles qui! avott raflèmblés. Peu aupara
vant l’empereur M ichel fe défiantde Bardas dont l'ambi
tion n’avoicpoint de bornes, avott refolude s’en défaire, 
&  après avoir exécuté fon deflèïn, il avoir adopté Bah le, 
qui étoît alors gran i chambellan, Lavoie tau general 
de routes fes troupes, 3c même Ta voie affôdé à l’empire.

Photius ne fe laifla point abbatue par U perre de fon 
protetReur, au Contraire il ménagea ft bien Tçfprit de 

, M ich el, qu’il lui perfuada de fe mettre à couvert des me
naces du pape en convoquant on concile, pouf renoncer 
canoniquement à U communion Romaine. La plupart 

- j  dp  grands di l’Empire & d«  officiers, fe trou verdit i
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cette afifeolbl« f &  Photius fuborna dei gens inilruits 
qui.y parurent comme dcpytés des autres patriarches, 

dei lettres luppofées. C e fut ta  ce concile tenu en 
8 6.%. que Photius prononça de nouveau contre le pape ; 
fefenccnce d'anathème, 5ï prétendit féparer tout ]’0 -_ 
rifni d'avec l’églifc Romaine. Après quoi il mit entre 
les mains de Zacharie, métropolitain de Chalccdoint, 5t 
Théodore, évêque de Laodicée, les ailes de ce prétendu 
concile, aufqucls il a voit ajouté de fon autorité, plus de 
^cinquante autres decrets qu’on n’y avoir pas faits. Ces 
évêques fe chargèrent de porter ces ailes en Italie , de 
les publier hautement contre le pape, 5c de les prefenter 
à l'empereur Louis IL  afin dechafTçr de Rome le pape 
5c les prélats de l'cglife Ladne. Mais la mort de l'em
pereur M ichel fit avorter ce defTcin extravagant ; car 
Bafile qui lüi fucceda , ordonna à Pbodtre Je fe retirer 
dans un monaftere qu'il lui afligna pour fa demeure , 
5c rappella le patriarche Ignace, Un peu après ce rcia- 
bliiTcnlent, If pape Adrien IL  qui fucceda à Nicolas I. 
fit examiner les âéfes tant véritables que Îuppofts du 
conciliabule de Photius ; ¿captes qu’on en eut connu les 
fauflëtés , les erreurs , les impiétés , 5: les btafphêmes, 
Photius fut de nouveau condamné juridiquement , &  
«com m unié dans le concile que le pape avoir aÎTcmblé 
pour cc  fu j« en  868. Son livre fut brûlé devant la porte 
de l'cglife de faint Pierre , &  le concile ordonna que la 
même chofc fc fit à Conilantinople.

Le pape enfuite fit aflembler un concile œcuméni
que t comme l ’empereur Baille Je fouhaicoic, pour abo
lir ce dangereux fcbifmc * qui s'étoit déjà fort étendu 
dans les provinces de l’empire d'Orient, (Je concile fut 
tenu à Conilantinople dans l’églife de fainte Sophie, en 
O & ob rc 86p. &  les cardinaux Donat &  M arin y prefi- 
derenc comme légats du pape. O n y approuva le for
mulaire de fo i, que le pape avoir en voyé, qui conte- 
noit en fubilance. Quefuivant U  loi du {¿tnt f ig e  Apaflo- 
Uqut, on Condamne toutes lis Mertfies, <y mnunement CilitS 
dei Uonedafiti ; on anAthmalife Pbotiitf ; on refait les Con
ciles tenus a Rome par les papes SicaUs &  Adrien ; on ana- 
thcmjttfe tous les ceitciliabulti du faux patrtarebe Pbatius, 
¿ f on reconnaît Ignace pour vrai patriarche. Photius fut 
cité à cc concile; mais après s'être fervi de ces paroles 
de D avid : fa i  mis des gardes À ma bourbe pour U  tenir 
fermée ï &  avoir dit fièrement au concile qu’il pouvoir 
lire le relie ( il y a dans la fuite, iarfque le pecbetp- s'élè
ve contre nui ) if demeura dans un lilcnce nblliné. C 'elt 
pourquoi on lui donna encore quelques jours pour fe 
reconnoicre, 5c on le ramena dans fon monaflcrc. Les 
évêques fchifmatiques plaidèrent la caufe de Photius en 
plein concile , 5c le 2ÿ. O & o b rc , qui ctoit la fepriéme 
felfion , ils témoignèrent encore plus d’attachement que 
jamais pour fa perfonne. Photius m êm e, après le terme 
qu’on lui avoir donné pour fe reconnoître, &  lorfqu’on 
lui demanda s'il étoit prêt d’avouer fa faute, répondit 
d'un ton fuperbe, qu’il n’a^oit point de compte à ren
dre h des gens qu’il ne reconnoirtbit point pour juges. 
T ous les autres évêques de fon parti eurent alors l’in- 
folencc de prononcer anatheme contre ceux qui avoient 
excommunié le patriarche Photius.^ Ainfi le concile ne 
pouvant réduire ccstvêques obftincsdans leur fcbifm c, 
renouvdla tous les anathèmes fulminés contre Photius, 
5c contre fes parti fans. O n  dit que tous les pères fou- 
fc ri virent à cette condamnation, avec une plume trem
pée dans un calice contenant le précieux fan g  de Jefus- 
jChrilt, Mais il ne s'en trouve rien dans les aûes du 
co n cile , qui difenr en déta il, jufqu’aux moindres parri- 
culaiitcs de tout ce qui s'y fit î &  Nîcetas If Papblagtmien, 
qui marque cette drconftance, ne la rapporte que fur la 
fo l des gens qui la lui avoient racontée , &  qui l’a- 
voient 'apprife d'un bruit 'commun , fans en examiner 
Loripine. O n en peut dire autant à l’égard de la condam
nation du patriarche Pyrrhus , M onothclite, que le pape 
Théodore ligna , dit-on , l’an 648. avec de l’encre , 
dans laquelle on avoir fait couler quelque goûte du facre 
fe n g d cJ e fu i-C h rift;  car on ne lit rien de ccite or- 
conftance dans les aélcs de l’églife Romaine ; &  il n’y 
a que Theophanc , auteur Grec , qui en parle dans fon 
Jiiltoire. O n fçait a fiez que les Grecs fe plaîrent a débi
ter ces fuites de faits qui fuq>rinncnt par lcur «“ veau-
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té 1 &  aufquels on ne doit nullement ajouter Foi , quand 
ils ne font appuyés d’aucunes preuves. A la huitième 
felfion, qui fur tenue le cinquième N ovem bre, on brûla 
dans un grand braiîer , au milieu du concile, 5c en pre. 
fencc de l’empereur , toutes les ligna cura que ce feux 
patriarche avoir exigées pour rendre fon parti plus fort, 
&  tout ce qu’il avoit écrit contre le pape Nicolas, &  con
tre faine Ignace. On remit les autres féances du concile 
à l’année iuivante , &  la neuvième fe tint le iz . Février 
870. Le dépuré du patriarche d’Alexandrie étant arrivé, 
y  autorifa de fon fuffrage tout ce qui s’étoit fait dans les 
huit feffions précédentes de forte que les quatre églifes 
patriarchales , d’un canfcnccmenc unanime , condam
nèrent Photius, dans un concilegeneraL Enfin , on tint 
la dernière féance,le dernier jour de Février, célébré par 
la prefence des ambafladeurs de Louis IL  empereur 
d’Ocaidcnt, 5^de M ichel roi des Bulgares. Louis, qui 
étoit allié de l'empereur Grec , envoyoit à Confiant!- 
nople pour traiter du mariage de la fille avec Conftam in, 
fils aîné de Bafile ; &  le raides Bulgares, pour une affaire 
de grande importance , où l ’églife Rom aine, 5c celle de 
Conilantinople aboient chacune leur intérêt particutier. 
L ’empereur Bafile, 5e Conltancio fon fils, afiocié à l’em
pire, menerenr avec eux ces ambalfedeurs au concile 
general, 5c on prononça Je nouvel anathème contre 
Photius, 5c contre tous les fcibtcurs.

Il femblokque le fchifme fut éteint par l’autorité d’un 
concile fi célébré , &  par le grand zele que témoignoit 
Bafile, pourrendre la paix ¿ l ’églife , lorfque quelques 
fâdieufcs conjeélurcs changèrent l'cfprit de cct empe
reur, &  lui firent concevoir de l'averfion pour l’églife 
Latine- Il ne pouvoir fouffrir, non plus que plufieurs 
autres empereurs de Conilantinople , qui l’avoient pré
cédé , que les fuccclfeurs de Charlemagne priflent le titre 
¡l'Empereur , &  ne vouloir donner à Louis I L  que celui 
de p4 ,  formé fur le latin rex, qui lign ifier« , C ’elt pour
quoi dans une lettre du pape, qui louoît fort Louis IL  
les Grecs fuppriment le titre T Augufie Si d'Empereur, en 
traduîfant la lettre latine en groc. AnaibCe le Bibliatbe~ 
eaire, qui droit le chef de l’ambalfede de Louri, 5c à qui 
les légats du pape avoient donné les ailes du concile à re
voir avant la dixième féance , en laquelle on les dévoie 
ligner , les avertit de cette infidélité- Ils s’en plaignirent, 
maïs inutilement ; &  ils ne purent trouver d’autres expe- 
diens, que de figner fous le bon plaifir du pape , lequel 
enfuite dilîimulant une choie, qui n'Cntioit point dans 
fes dédiions , confirma le concile. Les Grecs voyant 
l'empereur tout difpofé à recevoir les mauvaifes im- 
prefiions qu’on lui dormoit contre les Latins , lui re
montrèrent , Que la liberté de l'eglife Grecque Allait être 
opprimée, cr que les évêques d’Orient ayant figné le formu
laire dreffépar le pape, s'étaient rendut efcUves de t'éghfe 
Romame, qui hs reiiesdnit dont une fervitude faibrujt, à 
laquelle iis s'étaient affujetUs par t Dater (es (auferiptiom* 
Bafile fur aifémcnc perfuadé, &  comme il ne vouloir 
point agir avec violence , il donna ordre à ceux qu’il 
avoit établis peur le fervÎcc des légats , de prendre le 
rems qu’ils feroient allés rendre vjfitc au patriarche , 
d ’entrer alors dans leurs cabinets, 5ç d ’en enlever adroi
tement tous les formulaires lignés par les évêquesd’O - 
ricnr. Cet ordre Fut exécuter mais on ne trouva qu’une 
partie de ces fignatures , celles des principaux évêques 
ayant déjà écé mifesen lieu de fureté par les légats qui 
firent leurs plaintes à Bafile auffi-bien que les ambaffe- 
deurîde l’empereur Louis. Bafile diffimufe le mauvais 
defltfîn qu’il avoir e u , 5c fit rendre les fignanires aux 
Icgats; mais il fedifpofaà les reprendre bienrôt, par une 
autre voie beaucoup plus méchante que la première. 
Cependant i f  arriva un autre fujet de rupture, à l’occa- 
fion de la Bulgarie; les Grecs prétendant que ce royau
me devoitêtre fournis au fiege paniarchal de Conftan- 
1 ¡nople ; 5t le pape au contraire voulant qu’il fût du pa- 
triarchat d’Occident, Le roi des Bulgares avoir envoyé les 
ambalTadcurs à Conilantinople, oiiilsétoiinrarrii'ef fur 
la fin du concile , &  t*i îkavoicm  eu audience trois jours 
après, en prefencedrs Icgats' du pape, de feint Ignace, 
patriarche de Confiaminople , 5c îles vicaires tics autres 
patriarches d’O rien t. non fans grande Couïdlarion. L a  
légats s’irritcient contre Ici Grecs , &  ceux-ci s’empot-
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rcrent avec excès. L'empereur diffimuLa fon déplaifir 
fous un vifagc tranquille , fit fie de beaux prefens aux 
Jcgats du pape avant leur départ ; mais les ayant fait 
conduire jufqu’a Durazzo en A lbanie, il ne donna aucun 
ordre pour !a fcurcié de leur paiTagc ; de forte qu’ayant 
pris la route d’Ancone, ils tombèrent outre les mains des 
pirates Efel.lvous, qui les prirent fur les côtes de l’em
pire Grec, & leu r ôtèrent tous leurs papiers, entre lcf- 
quels étoit un exemplaire authentique des ailes du con
cile : ce qui fie croire qu'ils avoient agi par les ordres 
fecrets de Bafile. Mais cet empereur n ’eut pas pour cela 
cc qu'il prétendoic ; car les ambalîâdeurs de Louis II, 
qui avoient pris une autre route en s’en retournant fans 
avoir rien fa it, parce qu’on refufoic le titre d’empereur 
à leur m aître, arrivèrent heureufement à Rome ; &  re
mirent entre les mains du pape les formulaires bien fi
gues, qui leur avoient été confiés, pour empêcher que 
Baille dont on fe défioît, ne les fit prendre une fécondé 
fois. Les aétes mêmes du concile furent prefentés au pape 
par Anaftafe le Bibliothécaire, qui les a voit mis en latin à 
Conftantinople, qui protcih enfuite que tout ce que l'on 
trouvoit de contraire à fa veifion dans les exemplaires 
grecs de ce concile, étoit de l’invention des G recs, qui 
Pavoient falfifié en y ajoutant, ou en y  fupprimant plu- 
fieurs chofes d’importance.

En 874,. les Schifmatiques parti fans de Phorius, voyant 
que l’empereur a voit beaucoup relâché de fon zele à 
maintenir les decrets du concile, excitèrent de nouveaux 
troubles dans C onibnrinoplc, qui obligèrent l'empereur 
d’envoyer en 877. des ambaftadeurs au pape Jean V III. 
pour lui demander des légats, qui vinflènt pacifier ces 
défordres. Peu de tems après, Phorius trouva moyen de 
revenir en cour 7 où il entra fi avant dans l a  bannis 
grâces de Bafite , qu’a près la mort de S. Ignace arrivée 
en 878. cet empereur le rétablir fur le fiege patriarchal, 
fie envoya â Rome , pour prier le pape de confirmer fon 
recablüTement. Jean V IIL  fit alors une faute irréparable, 
en approuvant ce que l’empereur avoit fait contre le 
decret du dernier concile , qui avoit condamné Phodus, 
&  l’avoic entièrement exclus de cctcc dignité ; car ce 
nouveau patriarche , prenant avantage de la prefence 
des légats qu’il avoit gagnes, fit célébrer fon concile etl 
879, pour le fubflftuer en la place du huitième gene
ral , quon avoit tenu dix ans auparavant à Gonltanri- 
noplc, dans la même églife de (àintc Sophie. Il fe trouva 
dans ce concile plus de trois cens quatre-vingts évê
ques , qui lui étoient tous dévoués , outre les députés 
des trois patriarches Orientaux , fie les légats du pape, 
fi: même l’empereur avec fes fils, voulut lionorer cette 
affembléc de fa prcfencc- Photius, non feulement s’y 
porta pour patriarche indépendamment du pape,m aisil 
y  agit en président du concile , paroifbnt dans cous les 
adles avant les légats,qui curent la  lâcheté de trahir les 
interets du faîne Ücge. Il y  fit condamner le V IIL  con
cile œcuménique, fie tous les fynodes qu'on avoit tenus 
contre lui ; fie y inféra une proidfion de foi conforme 
au fymbolc île Nicée fit de Conftanunople, avec Pana-1 
thème contre ceux qui en ôteroient ou y ajoûteroienc 1 
quelque çhofe : ce qu’il fit pour avoir lieu iFaccufcr 
enfuite l’églife Rom aine, qui avoir permis en Occident 
qu'on ajourât à ce fymbûlc le mot Ithaque , pour mar
quer que le faînt Elprit procède du Pere 5c nu Fils, [ 
L ’an 8S2. Le pape Martin ,qui fucceda à Jean V IIL con - [ 
damna de nouveau Phorius, &  déclara nul tout ce qu’il 
avoit fuir jufqu’alors, en qualité d'évêque &  de patriar
che, C e qui mie tdlem eni en furie l'empereur, qu’il 
écrivit â Rome des lettres pleines d’cm poi remens cou- j 
rre l’égïife Romaine &  contre le pape. Photius prit Cette 
occafioa favorable, pour rompre encore une fois ouver
tement avec-le faine fiege; mais enfin Leon étant maî
tre de l’Empire après la mort de fon pere B aille , arrivée 
l'an 886. reîolut d'abolir le fchifme en chafiant Pho
tius , qu'il relégua dans on memaftere ; où ce chef des 
Schifmariques mourut, fans que l’on fçachc ni le rems ni 
le  genre de fa marc. L ’empereur Leon ayant ainfi pacifié 
L*s troubles de Conflam inople, fit élire patriarche le 
prince Ericnne fon frère, que BaGJe avoir déjà engagé 
dam l’état ectleûii tique.

Pendant près de cent ans, Icfcïiiim e particulier qui
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diviià les Grecs au fujetdes quatrièmes mariages, qui 
furent enfin défendus , fit qu’on n'entreprit rien Contre 
la do&rine &  l'autorité de l ’églife Romaine ; mais l’an 
5>S1. le parti de Photius repnt de nouvelles forces, Se 

j autorifa ouvertement la conduire de cc Schifmarique t 
1 cc qui fut fuivi d’une cnrreprife encore plus hardie de 

Sifinnius patriarche de Conftantinople , lequel en 996, 
publia la lettre circulaire que Photius avoit écrite à trois 
autres patriarches de fon tems , contenant les points de 
doârinc 5c de difripline qu'H reprochait aux papes , 
fans y changer autre chofc que l’infcription , où il mic 

I fon nom , au lieu de celui Je Photius i il l ’envoya à ceux 
! qui tenoient alors les fieg« d’Alexandrie , d’Antioche 

fie de Jerutàlem , pour les obliger à s'unir avec lui contre 
Rome : mats il mourut avant l’execution de fon deficin , 
En 996. Scrgius lui fucccda ; &  quelques années après, 
il fit aficmbler à Conftaniinople un fynode, où après 
avoir accufé l’églife Romaine de tous les points que 
Phorius lui avoir reprochés, il renouvel U ouvertement 
le fchifme, en effaçant le nom du pape des diptyques; 
c’eft-à-dire, de la lifte de ceux pour IcLqui-ts on prioit 
durant les falots myfteres , fans que les empereurs Ba
d e  fie Conftanrin s'y Oppofaflcnt, Mais M ichel Cerula- 
rius fit encore pis ; car ce patriarche ayant etc ordonné 
contre les canons, le 1 5. Mars de l'an 1043. &  craignant 
qu’on ne lui fit à Rome fon procès, refol ut de pourfui- 
vre contre les papes la guerre que Phorius avoir com
mencée , fit que Sifinnius fie Sergius n ’avoïent pas eu le 
tems d’achever. Il publia un éent contre les ufages Je 
l ’églife Romaine, fit principalement contre celui de con- 
facrcravecdu pain azyme ou fans levain , ce que Pho
rius ne s’étoic pas avifé de reprocher aux Latins, Il fit 
fermer les eglifa que les Catholiques Romains avoient 
à Conftantinople ; s’empara des MonaÆeres dont les reli
gieux réfutaient de fe foumectre à fes injuftes ordon
nances; fit on vint même jufqu’à ce poin t, de vouloir 
qu’on Tcbaprizât ceux qui avoient reçu le baptême des 
Latins. C e fchifinc fit d'étranges défordres jufqu’en 
1204-où l'empereur Baudouin régla les affaires de l ’églife 
de Conftantinople, après avoir faitélireun patriarche La
tin. Mais Théodore Lafcaris, qui fut proclamé empereur 
à Nicée par les Grecs Schifmariques, maintint le fchifme 
dans les lieux 4ont d étoit maître. II biffa fon empire en 
1222. à fon gendre, Jean Ducas , furnommé l'atace T tyaï 
reconquit prefquc tout l’empire , à la rtferve de Conliau- 
rinople ; mais craignant les forces de la croifade , que le 
pape avoit fait publier , il rcfolut de traiter avec le pape, 
de la re'unian des deuxégtifes , fit envoya tes ambalTa- 
deurs i  Rome en 12^4. pour négocier la paix fous ccs con
ditions. Que les Créa TecûJiHoitiarmtij primauté ¿r la fupt- 
t tarifé du pape fur tons les autres païuarcbn ; qu'il fre/t- 
derett au concile ; que l a  eultjîàfiiqnei Grecs pourraient 
librement appclier au faim jtege* Va t ace demandait réci
proquement : Qu'm lui rendu Confia«.ttruple, comme la ca
pitale de l’empire tfOtient \ que Tes 7 remit un patriarche 
Grec ; &  qtienne donnai plus de feCescrs,a Baudeanr. Sur ces 
entrefaites Vatace mourut, 5c fon fuccciïcur, qui fut le 
jeuneThçodore^lppellé Lafcaris, rompît CC traité d’union, 
s’attachant opiniâtrement aux erreurs des Schifmstiqucs.

L'empereur Paleoîogue ayant repris Conftanrinople 
en I2 fit . les Grecs y  renouvellercnt ouvertement leur 
fchifme, qu’ils n’avotent abjuré que par force , fous la 
domination des François. M ais M id îe l Paleoîogue fau- 
hairant l’union des deux églifes, envoya fes ambatTâ- 
deurs au concile de Lyon , qui fut tenu en 1274, où I c- 
gtife Grecque fe fournit â l'obétRânce du faînt fiege, fie 
reçut la doârine de l’églife Rom aine,  fur la ProcelEon 
du faint Efpnt. La mort de l’empereur Michel arrivée en 
12 8 3 .donna lieu au retabiiflêment dufchilmedesGrecs f 
&  Andronic fon fucccifeur, fut la principale cauFe d'un 
fi fimtfte changement ; car il avoit toujours été fehifma- 
tique dans le fond de lam e fie n'avoir reconnu 1 cglife 
Romaine que pour ; aire à fon perc. Enfin ta réunion 
des deux églilcsie fit encore en 1439.au concile de Flo
rence, où les Latins fit les Grecs déclarèrent unanime
ment : Que le faint offrit précédé i*  Pere ¿- du f  i ls , c«*- 
Hff d’iBsJéal principe ; quon a p i  épater Filioquc au fjm- 
M e; qu’il p s  au pargatêtrel que la (tnfrcraiien fef/tt te- 
Ittaùumm avec du Pais /¿vé, su fttu  leroiu ; c r  que Ut

y  üj
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. f  Titres doivent confacrn ftîon U coutume de leur EgUfe Orien

tale ou Occidentale; que le pape a laprmatttê dans tout le 
« »mde t comme chef de tonie Véglife, Cetre union fut bien- 

rôt rompue ; car en 1443. lespatriarches d’Alexandrie, 
d'Antioche fie de Jerufalcm, qui avaient fouferit au con
cile de Florence par leurs vicaires ou députés, ne iaiiTe- 
rent pas de convoquer un fynode à Jerufaîem , où ils 
excommunièrent M etrophanes, patriarche de ConfLan- 
tinople, comme fauteur, difoient-ils , de l’hereiie des 
Latins ; traitèrent d’execrable conciliabuie le faim concile 
de Florence; &  menacèrent même l’empereur Jean par 
une épître fynodale , qu'ils lui adreflërenc, de l’cxcom-, 
m unier, s’il continuoit à en autorifer les dédiions. L ’em
pereur, qui étoit un princealTez craintif, relâcha beau- 

■ Coup de fa première fermeté : de forte que tout l’Orient 
demeura dans le fchifmc , à la referve d’une partie du 
cierge de Conftanrinople , qui fuk'oit encore fon pa
triarche. Conftamin Palcologuc , fucceflèur de Jean, 
prévoyant les dedans de Mahomet II. empereur des 
T u rc s , envoya l'an 1451* des ambaifadeurs au pape, 
pour lui demander du fecours dans l’extrême danger où 
il avoir trouvé les allai res à fon avènement à la couronne. 
I l n’avoit pù encore obliger les Grecs à fe foûmettrc aux 
décriions du concile de Florence ; mais il proteftoit qu’il 
étoit fort refolu de travailler au plutôt à la rcdudlion 
des Schifmaiiques. Le pape Nicolas V- envoya à Conftan- 
tinople le cardinal Ifidore, pour faire accepter le de
cret d’union au nouvel empereur , qui le reçut avec 
pluiicurs de fa cour , &  quelques-uns du clergé : mais, 
comme en célébrant la liturgie dans l’églife de fai nie 
Sophie , on eut fait commémoration du pape &  du pa
triarche de Cûniîantinopie, toute la ville s'em ut; 5c fui- 
vant l’avis du folitaire Gennadius , qui étoit le chef du 
parti déclaré contre Rom e, tous les G recs, à la referve 
de ceux qui avoient reçu Je légat du pape , fc mirent à 
crier anathème contre tous ceux qui s’étoienr unis avec 
les Latins, Mais pendant que les Schifmaiiquess’opiniâ- 
txorent ainfi dans leur révolte contre le faine ficge. M a
homet IL  fe mertoit en état de venir fondre fur eux , 3c 
de prendre leur ville capitale; ce qu’il fît en 1453. Après 
la prifede Conftanrinople, Mahomet confentît que Gen- 
nadius fût élu patriarche : celui-ci n1’étoit pas le folitaire 
ou moine dont nous venons de parler. Bien loin d’être 
Schifmaciquc , il fit tous fes efforts pour réduire fon peu- ! 
pic à l'obéi lia nec de l’Eglife Romaine , en recevant le de- \ 
crcc d’union ; mais n’ayant pù rien gagner fur ces cœurs 
endurcis, il fc retira dans un monaftere. Depuis il n ' y  

a eu dansl'églife Grecque ou Orientale que des patriar, 
ches Schifmatiqucs, à qui le grand feigneur vend ccs di
gnités à prix d'argent. * Maimbourg ( bifioïre du fcbifme 
des Grecs.

SCH ISM E D 'O C C I D E N T . Il commença après la 
m on du pape Grégoire X I. en 1378, par l ’élçéÜon de 
Clém ent V II-en  la place d’Urbain VI. Ceux qui foû- 
linrcnt le parti d’Urbain , Furent appelles Urbanifies}
St ceux qui prirent celui de C lém en t, furent nommés 
Clemeutins. D ’abord la plus grande partie du monde 
Chrétien demeura ferme dans l’obeifTancc d’Urbain : 5c 
c ’eft pour cela qu’on le met ordinairement, fie feifuc- 
ccflcurs, dans la lifte des vrais papes î quoique l ’églifc 
aflcmblécdans le concile de Conftance, n’ait pas voulu 
décider lequel de ces deux avoir été le légitime pontife, 
r i  enfuitc qui d’entre ceux qui leur ont fuccedé, dé
voie être tenu pour tel. Elle les dépofa pour le bien de 
la  p a ix , &  en élut un nouveau , qui fut alors conftam- 
jnent le vrai pape. Avant cela , le droit des deux partis 
ne fut jamais bien éclairci ; fie il y a eu des deux côtés 
de trés-fçavans jurifconfultes, de célèbres théologiens 
fie de grands docteurs , qui écrivirent des traités , les uns 
pour U rbain, fit les autres pour Clément. O n  peut con- 
fulter là-deflus de très-beaux manuferics dans Ja biblia- 
chèque de M . C o lb ert, dans les bibliothèques de faint 
Yiéüor à Paris. du college de Foix à T  nul ou fe , &  fur- 
tout dans le Vatican à Rome. Enfin ou a vu de grands 
Saints dans l’une fie l'autre obédience ; ce qui montre 
aiToï qu’on y pouvoic être de bonne foi. Voici quelle 
fut l'origine de ce grand fchifmc. Les papes ayant tenu 
pendant foixante fie dix ans le ficge k Avignon depuis 
Cicmfitu V. qui l’y  a voit tranfpoiié, Grégoire X I, le
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rétablit a Rome en »377. fie y mourut le 26. Mars 137S. 
Romeétoit alors gouvernée par une efpece d'Ariftocra- 
t ie , compoféc d’un fuprême magiftrat, appelle Séna
teur , de fes confeillcrs, &  de douze capitaines de quar
tier, que l ’on nommoit Bannerers, Sanietejn , à caufs 
des bannières differentes qu’ils avoient pour fe diftinguer. 
Ceux-ci, qui craignoient qu’on ne tranfportât de nou
veau le faine fiege en France, s’afTemblerent pour cher
cher les moyens de faire élire un pape qui demeurât 
toujours à Rome. O n  fit entrer dans ces aflemblées plu- 
fieurs prélats Romains fie Italiens; fie entr’au rr« , Bar- 
thelemi Prignano , archevêque deBari , homme de gran
de autorité a ta cour de Rome , où il exerçait l ’office de 
chancelier , en la place du cardinal de Pampelunc , qui 
étoit demeuré à Avignon. L ’on y  conclut que l ’unique 
moyen de retenir les papes à Rome , étoit d'en faire un 
qui fut ou Rom ain, ou du moins Italien, Il n’y avoir en 
ce tems-ladans lefacré college, que 23. cardinaux, 18, 
François, quatre Italiens, ficun Efpagnol. Des François 
il y en avolt fept abfens de Rome ; fçavoir , fix que le 

: pape Grégoire avoit laiffé à Avignon , fie un qu’il avoic 
1 envoyé’ legat dans la Tofcanç : de forte qu’il ne fe trou- 

voit que 1 6- cardinaux à Rome pour l’éleérion du pape ; 
les quatre Italiens croient, Pierre C orfini, cardinal de 
Florence ; François T hcbaldefchi, Romain , cardinal de 

i faine Pierre ; Simon de Broflàno, cardinal de M ilan ; fie 
Jacques , cardinal des U rfins, Romain, L’EfpagnoI étoit 
Pierre de Lune,Aragonois.Dcs onze François,fepr étoicnc 
Limofins ; à fçavoir, jean  de Gros, cardinal de Limoges ; 
Guillaume d’AigrcfcuilIc , cardinal du titre de faine 
Etienne ; Bertrand Lagier, cardinal de Grande ve; Pierre 
deSortenac ou deBernie , cardinal de Viviers ; Guillau
me de N ocllec, cardinal de faine Ange; Pierre de Vc- 
ruche, cardinal de faînte Marie ; 5c Gui de M aillefec, 
évêque fie cardinal de Poiriers, Les quatre autres fran - 
çois étoient , Robert , cardinal de Geneve ; Hugues 
de M orlaix , cardinal de Bretagne ; Gérard du Puis , 
abbé fit cardinal de Marmoutier ; &  Pierre FJandrin , 
cardinal de faint Euftache. Pendant que ces cardinaux 
travailloient à élire un pape, les bannerets leur envoyè
rent des députés , qui leur remontrèrent de la part du 
fenat fit du peuple Romain , que depuis la tranfia- 
rion du faint fiege à Avignon , on n’avoit vu que trou
bles , que feditions fit que révoltés, qui avoient défolé 
tout l’état Ecclefiaftique. Que pour remédier à un fi 
grand malheur , il étoit abfolument necdTaire d'ex
clure du pontificat les Ultramontains} c’dt-à-dire, les 
François fit les Efpagnols , fit de faire un pape qui fùc 
Romain , ou du moins Italien. Les Romains peu iâris- 
faitsdela réponfc des cardinaux , employèrent les me- 
nacet, fie portèrent enfin la violence jufqu’i  prendre 
les armes , fit à crier de toute leur force ; Sens vou
lons un pape Romain ou Italien, nous Vaincus, nutriment 
nous aurons nous faire jüfiice. Enfin le 9. Avril , les 
cardinaux voyant tout le peuple mutiné autour du con
clave , fuient contraints de lefarisfairc ; mais prcfque 
tous, fie principalement les Ultramontains, procédè
rent que l'éleibon qu’ils alloient faire d'un pape Ita
lien , n'étoit pâs libre. On élut Barthelemi Prignagno ; 
N apolitain, archevêque de Bari , quoiqu’il ne fût point 
cardinal ; parce que les Ultramontains ne vouloienc 
pas un des quatre cardinaux Italiens. Il fut folennclle- 
roent couronné le jour de Pâques 18. Avril , 5c prit le 
nom d ’Urbain V I, Eofuice H fut conduit avec une pom
pe magnifique à faim Jean de Latran, pour y  prendre 
pofTemon de fon églife félon la coutume, étant recon
nu par rous pour vrai pape » fans que l'on parlât plus de 
violence. O n  remarque neanmoins que les cardinaux 
François étant hors de Rome 2 A nagni, protefterent par 
un aéte authentique du x- Août de ccitc même année 
1378. où ilsexpoferent qu’ilsn ’avoicnr pas été en liberté 
pendant l’é leâion . Mais le célébré jurifconfuiie Balde, 
qui florifToit fous lé pontificat d'Urbain , adore que cetift 
violence n’cmpêchoit pasque l ’clcfibon ne fut canonique.
U inûricm qu'elle avoir é:c vctitablemcnt ratifiée par 1«  
cardinaux, en imhronifant U rbain, en le comoonanr, 
fie en traitant avec lui près de trois m ois, comme avec le 
vrai pape.

Peu de tems après cette elciibon d’Urbain V f. les car-
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dínaux Ultramontains refolurent de la caflcr , comme 
contraire au* faims canons. DansccdeiTein , ilss ’aflii- 
rercnc du château faine A n g e , dont le gouverneur, 
Pierre Goncelin , qui tcoic François , entra dans leur 
parti ; puis ifs traitèrent rccreicmcnt avec Honorât 
Caïetan, corrÆ de Fondi, gouverneur de la Campagne 
de Rome. En même tems ils gagnèrent les troupes étran
gères qui étoient au fcrvicc du faine fiége, &  qui le ré
voltèrent contre Urbain. C'éroicnt les gens de guerre 
que Grégoire XI- avoir fait lever en Bretagne au nom
bre d’environ fis mille chevaux, &  de quatre mille 
fantaiîins, &  qui etoient paffés crois ans auparavant en 
Italie, fous la conduite du cardinal de Geneve , contre 
les Florentins &  les villes rebelles au faine liège. Ils 
etoient commandés par les capitaines Jean de Maiétroit 
&  Silvcftre de Sudes, parent du connétable du Guef- 
clin ; fit Bernard de la Salle, capitaine Gafcon, s’étoít 
joint à eux avec de bonnes troupes de fa nation. Ces 
cardinaux ayant ainfi pris leurs mcfurcs, fans qu’Urbain 
en pût rien découvrir, ils lui demanderait permiSion 
de forcir de Rome pendant les chaleurs, qui com m ci- 
çoienu alors , &  de palier le refte de t'été à A n agn i, 
comme ils avoient Fait l’année precedente avec le feu 
pape. Après l’avoir obtenue, ils s’y rendirent tous au 
mois de Juin , aufft bien que le cardinal d’Am iens, qui 
vouloir voir la confommacton de Cette affaire, avant que 
de revenir en France. Pierre de Cros , archevêque 
d'A rles, frere du cardinal de Limoges, &  camerlingue' 
de la fainte Eglife , s’y rendit aufli des premiers , la us 
en avoir demandé la pcrmiflion , fle emporta avec lui 
la thiare, 6c tout le refte des ornemens pontificaux , 
avec la chapelle papale , qu'il avoit en garde. Le pape 
Urbain envoya les cardinaux Italiens à ceux d’A n agn i, 
pour les exhorter à revenir ; mais ceux ci lui firent re
montrer par ccs mêmes cardinaux , qu'il fçavoi: en 
confidence que fou cleibon n’a voit pas été canonique , 
fle qu’ainû ils te conjuraient de notre pas caufe d'un 
fchifme dans l’éghfe. Ils avoíent deja envoyé l’évêque 
de Famagoufte &  le maître du facré palais au roi Char
les V". &  à l'univerlîté de Paris, pour les informer de 
tout ce qu’ils avoient refolu de faire. Pendant que l’on 
rravailloit à chercher quelque Voie d'accord. Jeanne 
I. reine de Naples , fe déclara pour celui que les cardi
naux feraient pape ; ce qui les fit enfin retondre à 
exécuter leur dclTein, D ’abord ils firent devant l'arche
vêque d’A rles, camerlingue, cette preteftation juridi
que du deux Août donc nous avons parlé; 5c le 9- du 
même mois, l’archevêque ¿ ’Garante, patriarche de Con- 
ftaiumoplc, en préfence de treize cardinaux, de pluücurs 
prélats fie de quantité de feigneurs, lut une déclaration, 
par laquelle íes Fideles etoient avertis de ne point re- 
connoître pour pape Barthelemi, archevêque de Barí ; 
parce que fon cleétion n’avoic été faite que par force. 
Enfuite l s  cardinaux fe retirèrent i  Fondi,au royau
me de N aples, fous la protc&ion de la reine fle du com
te Caïetan, C e fut-là qu’ils trouvèrent moyen d’attirer 
les trois cardinaux Italiens qui reliaient; car le cardi
nal de faint Pierre croît mort. Ain fi au mois de Septem
bre les feize cardinaux qui avoient élu Urbain V I. c 'eft- 
à-dirc, tous ceux qui étoient alors en Italie , tinrent con
clave , où R obert, cardinal de G en è ve , fut élu pape le 
20- du même mois, fle adoré félon la coutume, après 
avoir pris le nom de Clément V IL  O n  le couronna en- 
fuite devant la grandeéglife de Fond!, en prefencedu 
duc Othon de Brunfwick, prince de Tárente, des am- 
buf&dcim de la reine Jeanne,&  de la plupart des grands 
du royaame,

Auiïhôt après cette éïciBon , les cardinaux écrivirent 
a tous les princes de l’Europe &  A tote les fidèles, pour 
les avertir de tout ce qu is’étoit palle à Rom e, a Ana
gni Si. à Fondï, proteftant qu’ils n'avoient élu Urbain 
que par force; mais comme il y  avoir déjà quatre mois 
qu’on l'a voit reconon pont vrai pape, félon les pre
mieres lettres qu’eux-mêmes avoient écrites touchant 
fon deélion , il n’y  eut d'abord que U reine Jeanne &  
fon royaume de N aples, la Provence, la ville d’A 
vignon „ fit les lix cardinaux que G rcgdre XI- y  avoir 
latffés, qui fuivirent le parti dç Clément, L 'Itaiie, fle 
prcfque toute l'Allemagne .demeurèrent dans lo b  edi en-
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ce d’Urbain, comme auiïi les royaumes du N ord, l’A n
gleterre fit les Pays-Bas, à la referve du Hainaulc, qui 
demeura neutre, Louis rot de Hongrie, embrafia aufiî 
le partí d’Urbain. Les rois d'EIpagne le reconnurent au 
commencement du fchifme; mais bientôt après, leaoi 
d’Aragon fe déclara neutre, jufqu'à ce qu’on eût déci
dé de la qucíííon ; ce que fit aufli le raide Caftilie.Char
l a  V. roi de France, fe rangea du côté de Clément; 
&  fon exemple fut fuivi des rois d’EcofTe fit de Cypre , 
des comtes de Savoye &  de G enevc, ¿k des ducs de 
Lorraine &  de Bar. Le duc d'Autriche.fie quelques au
tres princes &  villes d’Allemagne , furent gagnés par 
le cardinal d’Aigrcfeuilie, qui écoit légat de Clément ; 
fit que l’empereur, hautement déclaré contre ce pape ,  
ne voulut pas fouffrir dans fes états. Voilà de quelle ma
nière les peuples étoient alors partagés à l'égard des pa
pes. Mais il eft important de remarquer ce qui porta le 
roi de France à prendre le pañí de Clemeru. L'évêque 
de Famagoufte flfc le maître du facré palais, envoyés de 
la part des cardinaux François au roi Charles V . étant 
arrivés à Paris au mois d’A oût, ce prince fit le 11. Sep
tembre, dans la grande-falle du palais, uneafïrmblée 
de f i ï  archevêques, de trente évêques &  de plufieurs 
deiteurs en théologie fle en droit canon. Il y fut arrêté 
que le roi ferait confetliéde ne fe dedarer ni pour ni 
contre l’éÎeètion d’Urbain, jufqu’à ce qu’il eût plus 
clairement connu la vérité du fait. Le ro i, fuivant ces 
avis, envoya à Rome quelques habiles gens de fon con
fiai , pour y accompagner l’évêque de Famagoufte fit le 
maître du facré palais, fle s’informer de toutes chofes- 
Ils y arrivèrent après l’éleélipn de C lém ent, &  on leur 
donna tes lacres authentiques, qui Faifoicnt loi de la 
violence qu'on avoit exercée pour l’éleCÜon d’ürbain 
V I, Cependant, comme les deux papes faifoienc tous 
leurs efforts auprès de Charles V. pour maintenir le 
droit qu’ils prétendoient avoir, il tint une fécondé a£- 
fem bléele ré. Novembre au château de Vincennes, où 
afliitercnt les prélats de France, flt les plus célébrés do
cteurs de plufieurs univerficés, en prefence des princes 
5c du conleil du roi. II y  en eut qui opinèrent pour la 
neutralité, jufqu'à ce que le fchifme fût éteint parun 
concile general, ou par quelqu’autre voie; mais l’af- 
iemblée jugea qu'il ¿toit nete(faire de prendre parti; 3c 
après avoir examiné i’atteftation authentique des cardi
naux, laquelle ils avoient envoyée fcclléc de leurs 
fccaux, fl: ouï le cardinal de Limoges, légat de Clemenc 
en France , elle conclut que l'éleètion d’Urbain éioic 
nulle, fie celle de Clement très-legirime fle canonique- 
Le roi, pour satTurcr de toutes parts dans une affaire de 
cette importance, envoya fes lettres à t’univerfué de 
Paris, laquelle tint une a Semblée generale le 3. Janvier 
1 379, aux Bernardins, où il fut arrêté que fa maj rilé fe
rait fuppliée de donner du temí pour délibérer à lo ilir 
fut im point fi difficile à décider. Enfin le 30. M a i, après 
avoir délibéré près de cinq m ois, les quatre facultés ; 
lçavoir, de théologie, de droit canon, de médecine fit 
des arts, déclarèrent unanimement, Que Vmiverjhé ad~ 
heme, rpidurr déformais adhérer au. pape Clément FIL 
comme au frai pape, (eaveraïn psziïfe de l'£a[ifc uutverjdlc. 
Le roi fit entune publier fa déclaration touchant la refo- 
luiion qu'il avoir prtfc de fuîvre le parti de Clément, 

Cependant les deux papes fe fiifoiene la guerre, 6c le 
29. Avril 1579. les Clementins Furent défaitsà la bataille 
de Marino. Le pape Clcmcnt fe retint à Naples auprès 
de la reine Jeanne ; mais voyant qu’il n’y  croit pas en 
fureté, il refol ut de fe cirer en France, &  de uanf- 
porter fa cour à A vignon, où il arriva au mois de Juin. 
Henri roi de C aftille, étant m on le 30. M ai 1379. Jean 
I .fo n  fils &  fon fucceflêur, envoya des ambaffàdcurs k 
Avignon 6c à R o m e , vers les deux papes, pour sïn- 
ftruire de leur droit, &  s’éclaircir de la vérité; puis il 
tint à Medina del Campo une grande affemblée des pré
lats, des feigneure, des magiSxacs, des doreurs, des 
députés des chapitres, fle des principaux monaflerfi de 
fon royaume, avec les gens de fon confiât, en prritn- 
c t  des nonces des deux papes. L’onverture s’en fit te 
i  j T Novembre 13 Ko. pur le cardinal d’Aragon ; &  apres 
une longue tíifcuííion de roui ce qui regar doit le droit 
des deux p ap», 00 décida le 24. Avril i^ S t. qœ  û  ma-
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jcfté devoir ten ir pour intrus celui qui s'appellent Urbain 
-VI. 5c tenir pour vrai pape Clément V II, Enfuire de 
iiuoi Je roi fie fa déclaration, 6c ordonna que tous Tes fu- 
jets rendiflçnr obéiffanceà Cicment, Ainfi le plus grand 
royaume de l'Efpagne embrafia fon obédience; les autres 
(excepte le Portugal, qui fut toujours pour Urbain)de
meurèrent encore dans la neutralité. Après la mort de 
Charles de D uras, roi de Naples , le pape Urbain tâcha 
de s’emparer de ce royaume ; mais Louis II. duc d’A n
jou s'en étant rendu maître en 1387. le pape Clément 
y  futrçco'nnu; &  ces peuples, qui d’UtbanifleS écoient 
devenus Clemcnt'ms fous 1a reine Jeanne, &  de Clé- 
m entins, Urbaniftes fous Charles de D uras, redevinrent 
encoreunefois ClcmcntÎns fous Louis II. C e fut envain 
que le pape LVbain , qui avoit quitté Genes pour fc re
tirer à Luques, &  qui n’avoit plus d'arm ée, entreprit 
de recouvrer le royaume de N aples, en faifant publier 
des indulgences pour tous ceuif qui prendroient les armes, 
afin d’en chaffer les Angevins, rrcfque en même ccms , 
Pierre roi d’Aragon , qui étoit demeuré neutre jufqucs 
alors , étant venu à mourir , Jean fon fils&  fon fuccef- 
le u r , fit au mois de Janvier 1387, une affembléc gene
rale des prélats &  des grands de fon royaume en prefen- 
ce du cardinal Pierre de Lune; &  l’on refolut qu’on em- 
brafferoit l’obédience du pape Clément, Cela fe fkauffi 
dans le même mois au royaume de Navarre , où Charles 
le MauTAti, qui avoit toujours fuivi la neutralité , étant 
m ort, fon fils Charles te Hol/lc reconnut Clément pour 
vrai pape. Ainfi toute l’Efpagne * à la referve du royau
m e de Portugal, fc déclara pour lui.

Le pape Urbain VL moyrut en 1389. vers le milieu 
du mois d’Oélobrc ; &  dès le Z ,  Novembre , les qua
torze cardinaux qui éioient à Rome, élu) enc Pierre Tho- 
jn acelli, cardinal de faîne Analtafe, qui s’appella Boni- 
face IX . Les deux papes , Boni face IX- &  Clément V II. 
ayant témoigné en j 393. qu’ils croient difpofés à écou
ler les moyens qu'on leur propoferoit pour éteindre le 
fchifme 1 6c procurer l’union de Péglife , le roi de Fran
ce Charles V I. ordonna à l’univeifité de Paris d’en re
chercher les voies. Pour cet effet, elle convoqua une 
affêmbiée generale des quaire facultés, où après qu’on 
eut recueilli les fuffrages fecrcts qui furent jettes par 
une petite ouverture, dans un coffre fermé il fc trouva 
qu’ils s'accordoient tous à conclure qu’il falloit prendre 
l'une de ces trois voies ; ou de la eeffioo volomatrc des 
deux papes pour en élire un autre; ou du compromis 
par lequel ils rcmettroient leur droit entre les mains des 
arbitres qui feroient nommés par eux ou par d’autres 
pour décider ce différend ; ou enfin d’un concile gene
ral , qui auroic de Jefus-Chrilt même fon autorité, éiant 
aflerablc en cette occafion du confentcmcnr des Fidèles, 
Voila les trois voies d’union qu’on refolut de prc’fcn* 
ter au r o i, dans un petit traité en forme d’épître. Les 
célébrés doéieurs , Pierre d ’A illi, grand-maître du col
lege de Navarre, &  Gilles des Champs, avec quelques 
autres des plus fçayans , curent ordre de lecom pofer; 
&  l’on choifii pour le meure en beau latin , Nicolas de 
Clem angis, le plus renommé profeffeur de rhétorique 
qui fut dans l’umveifité. Mais pendant qu’on travaillait 
à cet ouvrage, le cardinal Pierre de Lune, qui après avoir 
fait de'clarer trois royaumes de l’Efpagne pour Clém ent, 
étoit venu en France comme légat, fous prétexte du trai
té de paix qu’on négocioit entre la France &  l’Angle
terre , rcnveria tous ces beaux deffeins de l’univetfité. 
11 entreprit de gagner les principaux docteurs, for-tout 
le grand maître de Navarre &  Gilles des Champs; mais i 
il n’en put venir à bour ; ce qui l'obligea de recher
cher l’amitié des grands de la C our, &  principalement 
celle du duc de Berri, qui gouvernoit tout avec fon 
frere le duc de Bourgogne. Alors l’univerfité eut recours 
au duc de Bourgogne, qui lui fit avoir audience du rot ; 
mais le parti du duc de B éni fut le plus fort dans le 
confeïl ; fit le chancelier défendit à l’univerfité de la part 
du royaume de ne fe plus mêler de cette affaire. L’uni- 
Vcrfité fe voyant fruftréc de fon efpérance, fie ceffer les 
leçons &  les prédications à Paris, comme dans une ca
lamité publique ; 6c envoya cependant fon petit traité au 
pape Clém ent, qui s’en offença fort, 6c mourut peu de 
remt après au mois de Septembre 1394. Alors l’uni ver-
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firéfupplia le roi d'arrêter par foo autorité h  nouvelle 
éleéîion qu’on pourroic faire ; ce que ce prince lui ac
corda, a condition qu’elle récabliroic, comme cllç fie 
les leçons publiques &  les fermons. Mais le courier du 
roi éranr arrivé dans le rems que les vingt-deux cardi
naux qui éroient alors à Avignon, entroiem au conclave 
ceux qui fe doutaient de ce que la lettre portoir, vou
lurent qu’on ne l’ouvrît qu’après réîeéÜon. Néanmoins 
ils lignèrent un a é ïe , par lequel ils promettoient qut 
celui qui feroit élu pape, procureroit l ’union de tout Ion 
pouvoir, jufqu’à prendre la voie de cefiîon , en fe cé- 
pofanr du pontificat„ fi la plus grande partie des cardi
naux jugeoit qu’il fût à propos de le faire pour le Bien 
de la paix. Après cela ) dès le fécond jour on élur ¡e car
dinal d'Aragon, Pierre de L u n e, qui fe fit aprailer 
Benoît X l l l ,

Ce nouveau pape écrivit au roi de France 6c à tous 
les princes, qu'il defiroir extrêmement d’ércindre Je 
fchilme, St de pacifier l'égtile , étant prêt de fe depofer, 
fi cela étoit neccflaire. Ainfi le roi çonvoqua au mois 
de Février 1 3 95. une nombreufe affembtée de prélats du 
royaume, &  des plus fignalés docteurs , à laquelle Si
mon de Cramaud , patriarche d'Alexandrie préfida en 
prefence du chancelier. Il fut refolu que fui van t l'avis 
de l’univerfiré , on .dcvoit preTerer la voie de celïïon 
à toutes les autres, pour créer enfuire un nouveau pape, 
dont l’éleélïon fe feroit par des éJeéîeurs que les deux 
partis choifiroient, ou par les deux colleges des cardi
naux. Sur cela le roi qui avoit la parole du pape Benoît, 
voulut rendre la condufion de cette affaire trés-edebre , 
par 1a plus magnifique ambafîàde qui fût jamais ; elle 
étoit compofée de quatorze des principaux de fon Con- 
fcil avec les députés de l’univerfné , à la tête defquels 
éioicnt les ducs de Btrri &  de Bourgogne fes oncles, &  
fon propre frere Louis duc d’Orléans. Ils arrivèrent au 
mois de Mai à Avignon ; mais Benoît ne voulut point 
tenir fa parole, quoiqu'on lui eût repréfenré Faite qu’il 
avoit ligné au conclave , 6c que tous les cardinaux , ex
cepté celui de Pampelune , euffem déclaré qu’ils ju
ge oient que pour faire ceffer le fchifme , il devoir acce
pter la voie de ceffion. On ne pur iirer de lui qu’une 
déclaration en forme de bulle, où ayaîît avancé que la 
voie de ceffion ne fe devoir ni ne fe pouvoir accepter, 
il propofoit trois autres moyens d’union ; le premier, 
que lui &  fon CQtnpcweurs’aflcmblaffem avec leurs col
leges dans un lieu fur, pour convenir d'un expédient ; 
le fécond , fi cela ne pou voit réüffir , qu’on choisît de 
part 6e d’autre des arbitre^ 6t en cas qu’ils ne puffenr 
s'accorder, il s’offïoic à propofer fur le lieu même un 
iroifiéznc m oyen, ou à fuîvre celui qu’on lui propofe- 
roir , pourvu qu'il fût conforme au droit 6c à la raifon. 
Les ducs étant revenus à Paris , le rot envoya des am- 
baflâdeurs avec des députés de l’univerfité , en Angle
terre , en Allem agne, en Hongrie 6t en Efpagnc, pour

S nier les rois 6c les princes de vouloir procurer avec lui 
a paix de l'églife par cette voie de ceffion, qu’on rrou- 

voit être la plus efficace. Le roi d’Angleterre refolut de 
la prendie, contre le femiment de Funiyeriné d’O x - 
ford, qui vouloir qu'ou Terminât ce différend par un con
cile general. L'empereur Venceffas, les éleétrursde l ’em
pire, les duesde Bavière &  d’Autriche affemblés à Franc
fort , s’attachèrent auffl a cette voie de ceffion. Le roi 
de Hongrie Stgifmond, fit d’abord la même chofe ; 6c 
les rois de Navarre 6c de Caftille fe joignirent aufu au 
roi de France Charles V I. malgré les follidiaiians de 
M artin roi d'Aragon, qui rinr toujours pour Benoît- Le 
roi de Portugal &  les autres princes, qui avoienc em- 
brafie le parti des papes élus à R om e, reconnurent tou
jours BonÎface. Il s’en trouva quelque-uns qui s’étant 
lai fies gagner aux artifices de B en oît, retournèrent à lu i, 
6c d’autres qui fouhaitant la paix &  l'union , ne tou-,
Ioient ̂ pourtant pas qu'elle Ce fit par voie de ceffion. 
C'eft pourquoi, lur l’avis de l ’univcrfîtc de Paris, le rts 
refolut de convoquer une aflêmblée des prélats, 6c des 
députés des univerfités de France, pour délibérer s’il 
étoit à propos de contraindre Benoît à tenir fa parole 
par fouftraüion d'obédience, ou du moins du droit 
qu’il prétendoit avoir de conférer les bénéfices, 6c de 
lever les décimes fur le Cierge' de France. L'ouvm urc
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dé « lté  a Semblée fe fie le zz .  M ai 1 398, Le roi fe trëü- 
Varttmal, Je duc d’Orléans fon Aere, fit lesdua de Bei
li  de Bourgogne &  de Bourbon, fes ondes. y  affiliè
rent de fa part, avec Je chancelier de France St tous les 
feigneurs du confeìL Charles 1 II - roi de N avarre, y vou
lut être ; fit le roi de Caftille y  envoya fes ambaffadeurs. 
Ils'y  trouva avec le patriarche d'Alexandrie , onze ar
chevêques , <5o. évêques, fit 70. abbés, 68- procureurs 
de chapitres, le reéteur de Puniverfité de Paris , avec 
les procureurs des facultés , les députés des uriiverfitéî 
d’Orlearts, d'Angers, de Montpellier &  de Touloufe, ou- ! 
tre un urand nombre dedoéburs en théologie &  en droic. 
Simonìe Cramaud, patriarche d’Alexandne, ayant pro 
pofé de faire une fouftraétion , pour contraindre Be
noît de prendre la voie de ceffion, à quoi if s’étoic lui- 
même obligé ; prefque tous conclurent à fouftraire en
tièrement T’obedicnec à B en oît, julqu’à ce qu’d acce
ptât la voie de ceffion. Cela s’exécuta par l ’autorité 
du roi, lequel étant dans un de fes bons itervaUes , fie
Îiubher fes lettres patentes du 27. Juillet, dans lefquel- 

cs il défendit à tous fes fujets d’obéir à B en oît, ¿c de 
rien payer à fes officiers, voulant cependant que l’égli- 
fe Gallicane joint de fes anciennes libertés , fit qu'il fut 
pourvu aux bénéfices, félon le droit commun , par l’c- 
leébon des chapitres, ou par la collation des Ordinaires, 
gratuitement,

L’exemple de la France fut bientôt fui vie des princes 
voi fins, «  du duc de Baviere, qui ordonnèrent dans 
leurs états une pareille fouftraétion d’obedience au fpi 
rituel fie au temporel, La reine marie de Bleu" , mere de 
Louis d'Anjou roi de S iale  , fit la même chore en Pro
vence, où elle éroit alors , Comme aulii les rois de Na
varre &  de Caftille dans leurs royaumes. Benoît le vit en- 
fuite abandonné de dix huit de fes cardinaux, qui fe re
tirèrent à Villeneuve fur les lettres du ro i, Â  il n’en 
relia que deux auprès de lu i, le cardinal de Pempelune, 
&  un autre nommé Boniface- Il fut bientôt aprè, affie- 
ge'dans fon palais d’Avignon , par le maréchal de Bou- 
cicaut ; mais le roi donna ordre à  ce maréchal de con
venir le fiege en b lü cts, y  tarifant entrer toutes les pro- 
vifions neccflâires : alors Benoît promit paruri acte au
thentique du 3 0 . Avril 119p. de renoncer au pontificat, 
en cas que Boniface fît la même chofe , ou qu’il mou
lût , ou qu’il fut chaffé de fon fiege. Cependant il fut 
garde par les gens du roi dans le palais, en attendant l'e* 
yecuiiondc fa promette -, fit il demeura dans cette capti vi
te près de cinq ans,  jufquttà ce qu’en 1 4 0 3 .  le duc d’Ür- 
Ica n s, qui foutenoie fon parti , n’ayanr pu ie délivrer 
par force à caufe de l’autorité d e  ducs de B eni fit de 
Bourgogne, refolut enfin de le retirer rit prifon par 
adrclfe. Il fe fervitdu fiturde Braquemont, qui com
ma ndoit une compagnie de François dans une ville a fta  
proche d'Avignon , &  qui avoir lcntiée libre dans le 
palais du pape. C e capitaine trouva le moyen de faire 
évader le pape rravcfti fie enveloppe' d'un manteau, com
me s’il eût été de la fuite ; ¿fc le condui fit à ChâtcauRai- 
n aud, accompagné de cinq cens hommes qui l’arten- 
doietlt hors de la ville d ’Avignon i Benoît fe voyant li
bre , reprit fes habits pontificaux, fort refolu de retenir 
fon autorité jufqu’à la mort.

11 cftbon de remarquer ic i, pour toondîrre fon genie 
fit le carattere de fon efprir . qu'ayant laifïe croître fa 
batbe pendant tout le tems de £a pnfon , il fit venir un 
barbier, lorfqu’il fuc à Chârtau-Rainaud, fie s’avifa de 
lui demander d’où il étoit. Celui d  lut ayant répondu 
qu’il étoit de Picardie : Bm , répliqua le pape, les Ner- 
Ttunds font det mmtesrs ; ter ih  martnem /are qu'ils me 
feraient tien la barbe, &  c'efi un friard qui me Sa fuir. 
C en e raillerie fur toute la vengeance qu’il prit des Nor
mands qui Pavaient gardé, fit qui Pavaient traité avec 
beaucoup d'indignité pendant ta prifon. uffi tôt qu’on 
le vit en liberté, les cardinaux qui lui avoirnt été con
traires, demandèrent leur grâce, fit retournèrent à lut ; 
le? bourgeois d’Avignon le reçurent, fit les magifttats 
firent reparçr tes brèches de fon palais. Il c e rn ii  en mê
me tems au roi, aux princes fit à J'univeriné de Paris, 
fit envoya les cardinaux de Poiriers fit de Saiuccs, pour 
demander à fa majetté ta tçftiturion de Pobéditnce, 
pruteftam qu’il cubi prêt d’accomplir ce qu’il avoir pro- 

tome n ,
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mis touchant la ceffion. Le duc d’O rleaaï, qrii avait 
entrepris le retabüffemenc du pape Benoît, obtint ¿1 
rcftkution d’obedienec , qui fut publiée folcmnelle-' 
ment dans léglifed e Notre-Dam e, où Puniverûté dtf 
Paris fc vit obligée de fc trouver. Ptefqüe en même reuiS 
la Caftille ldi reftitua auffi, dans les états de Valladolid f  
Pobedience qu’elle lui avoir ôtée ; fit il y  reprit tant d’au* 
tarifé, qui! donna l’archevêché de Tôlerie à ion nevçtf 
Pierre de Lune,

Le pape Boniface étant mort au mois de Septembre 
1404, les cardinaux entrèrent au conclave; fit avant que 
de procéder à Péleétion, ifs jurèrent tous que celui d'en
tre eux qui feroit élu , ft laumeitroît à la voie de cef
fion , fit fe dépoferoit du pontificat, fi Benoît en faifoît 
autant ; après quoi ils élurent le cardinal de Bologne 
Cofmo M cliorati, qui prit le nom d’innocent V II. fit 
qui mourut led. Novembre 140Î. fanSavoirpû rien faire 
pour la paix de l ’églife. O n élut en fa place le cardinal 
de faint M arc , Angclo C orario, qui Te nomma Gré
goire X II, mais auparavant tous les cardinaux ¿voient 
Fait un aéie authentique, par lequel chacun promet- 
toit que s’il étoit élû , il cederoit le pontificat, fi Benoît 
y  renonçoit. Cependant le roi de France convoqua une 
aflcmblée generale des prélats de France , pour La faint 
M artin , afin de déliber fur la fouflraifion d’obedien- 
c e , qui paroifToit fi needfaire. On tin t. ecte affemblée 
au palais en prefence du ro i, qui y affifta toutes les fois 
que fa maladie le lui perm it, ds M . le Dauphin , des 
princes, fie des officiers de U couronne , fit de tout le 
Parlement. Il s’y trouva foixamc quatre archevêques 
&  évêques, environ cent quarante abbés, fit un tiès-

frand nombre de doéieurs de toutes les univerfirés de 
rance. Après avoir examiné cette matière en plufîcurï 

feances, les prélats aflemblésle i i .  Décembre conclu
rent pat leurs fuffrages, Qu'au devait procurer la convo
cation d’an concile tmiverfei, pour U  reformauon de féglifd 
dans le (befer dans les membres ; que l'on fetah la foufrac* 
iion geserâle d'obédience fans recowmT/t hi tierce de lime 
pour pape, ni celui qui ferm a Rame ; que cependant féghfd 
Gallicane feroit gouvernée comme elle fa r  ou été pendant fa  
première fouftraSien. Sur ces entrefaites Benoît X III. con
vint à MarieiIIe avec les ambalfadeurs de Grégoire XII* 
que les deux papes avec leurs collègues fe trouveroient à  
Savoneà la faint Michel, ou au pi us tard à laTouflaùudc 
l’an 1407.paur terminer le fchifme. Le roi de France leux 
envoya fes ambafiadeurs, pour les follidtei d'accomplie 
leur promeiTe ; maïs ce fut inurilemcnt, car cette confe- 
rence ne fe tint point, quoique Benoît fe fût avancé au- 
delà de Savons, jufqu’à ierfc-Tram-, &  que Grégoire fut 
venu jufques à Lticques. Cela donna lieu à pn. ique tous 
les cardinaux du college de Grégoire , de le quitter à  
Luques, où il cro it, fit de fc retirer à Pife en 140$. prit» 
y travailler à Punion de l ’églife. De-là ils firent Ggnïfiec 
un aiile d’appel de tout ce que Grégoire pouvoit faire 
contre eux, dont Us appelèrent au concile general, ou 
au pape futur, canoniquement élû. Ils écrivirent en 
même tems à tous les princes fit à tou-* les prélats de U  
Chrétienté des lettres circulaires, dans lefquclles ils dé- 
dardent qu’ils s’éroient retirés à Pife pour y cherchée 
les moyens d ’éteindre le Schifme , conjointement aved 
les ambafiadeurs de France , les député de l'univtrfitc 
de Paris, fit tous ceux qui s’y  étoient rendus, fie qui s’y 
rendroîent de la part dés rois, des princes &  des pré~ 
lats. Benoît n’étoit pas plus favorablement traité ctl 
France, où le roifitpublier des lettres patentes du î i*  
Janvier 1408. par lefquclles il déclara que fuivant la r*‘ 
folution prife à Paris dans raflçmbiée generale de l’égli
fe Gallicane, il feroit entière fouftïàébon d’obédience * 
&  ne reconnoîtroit ni Benoît ni Grégoire pour papes 1 
fi dans la fête de l ’Afcenfion qui écheoit cette année ari 
14 . M a i, ces papes n* travailtoiem à la réunion de Tfr- 
glîfe par une ceffion volontaire. Benoît fe plaignit au 
roi de ce traitement, par fes lettres du 1 fi. A vril, en de* 
termes allez civiles ; mais ces envoyés prcfenteiem dans 
le même paquet une b u lle , datée d'un an auparavant f 
où il cxcwnimmioic (mis ceux qui s'oppoletoiem à foi 
deffeins, foit en appcUant de ion tribunal T fort en faifânt 
fonftraâion, fût-ce un empereur fit un roi, dont en ce cas, 
il m stro k  tous les états en interdit. Le roi fie lacertt

X
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cette b u lle , &  le lendemain dep'Afeenfion on publia 
folemnellcment à Paris, 5c par tout le royaume , la 

•fouflra&Um d'obédiéncc 6c la neutralité. O n convoqua 
enfuire au concile national à Paris , auquel l'archevêque 
de Sens préfida en la place du patriarche d’Alexandrie, 
qui ¿toit ambaflàdeur à Pife. O n  y pourvut au gouver
nement de l’éplife G allicane, 5c ce lut auffi par l'avis de 

, cette aflemblee que le roi déclara déchus de toutes di
gnités 5c de tous bénéfices en France, trois cardinaux, 
un archevêque, trois évêques , 5c cous ceux, qui comme 
e u x , foutiendroient le parti de Pierre de Lune,

B en o ît, qui étoic alors à Porto-Venere , n ’ofant plus al
ler en Provence ni à Avignon , fe retira à Perpignan , 
dans le Rouffillon , 5t y créa douze cardinaux, afin de 
fê  faire une coût de pape. D ’autre parc, le pape G ré
goire retourna à Sienne, 5c créa de nouveau neuf cardi
naux , pour fe faire un college ; parce que le peu d’an
ciens qui lui reftoienc, l’a voient encore abandonné pour 
fe joindre aux autres à Pife. D e  cette ville ils fc rendirent 
touscnfemble à Ligourne, où la plupart des cardinaux 
de B en oît, qui votdoient la paix de l'églife , écoiem ar
rivés. C e Fut là que l'on convint qu’il falloir tenir un 

, concile general, de l’autorité d s  deux colleges, 5c du 
Coofentemcnt de la plus grande partie des princes, des 
prélats, 5c des fidèles. O n y arrêta llndiétion du concile 
pour le 2 y. Mare 1409.» Pife, que les Florentins avoienc 
accordée au cardinal de faint Euftache , Balthafar Coflà. 
O n  envoya deux cardinaux à Sienne , pour y citer G ré
goire 1 5c le prier d'honorer le concile de fa prefence, ou 
du moins d’envoyer fes procureurs, avec pouvoir de faire 
la  ceflîon de fa part. Benoît fut prié de la même chofe ; 
£ç les deux colleges envoyèrent des lettres de ccue in- 
diétion à tous les princes ce. à tous les prélats de la Chré
tienté , pour les y inviter. O n  en fit l ’ouverture au jour 
pffigné,qui étoit le 15 . M ars; &  ce fut une des plus gran
des aflemblées que l ’on eut vue depuis lodg-tems dans 
Véglife ; comme il eft remarqué dans l'article de PISE- 
Aprcs treize feffions, le patriarche d’Alexandrie, par l'or
dre du concile , lut le 5- Juin 1409. la fentcncc defini
tive , par laquelle le concile déclarait Schifmaiiqucs , 
Pierre de Lune, 5c Ange Corario ; c’eft-à-dirc , Benoît
X III- &  Grégoire X II. 5c les privoit du pontificat- Le 
.15 ,du même mois les cardinaux entrèrent au conclave,&  
le  îp . fuivant ils élurent Pierre Philargî, dît de Candie , 
cardinal de M ilan , qui prit le nom d’Alexandre V,

Le ichifmc ne cefla pas après cette élection ; mais au 
lieu de deux papes, on en vit trois, un véritable, 5c 
deux faux ; parce que Benoit X III. 5c Grégoire X II . fc 
maintinrent chacun dans ce qui leur reftoir d’obediert- 
ce ; Benoît ayant encore les royaumes d’Aragon, de Caf- 
Xille 6c d’EcolTe; 5c Grégoire étant reconnu de Ladiflas 
io i  de N aples, &  de quelques villes d’Italie. T ou t le 
icfte du monde Chrétien fe fournit au pape Alexandre* 
Cependant Grégoire alla célébrer un concile à Auftrta, 
ville tout proche d'Udine, capitale du Frioul. Il com
mença le 6. Juin ; mais comme il ne s’y trouva qu'un 
très-petit nombre de prélats , il envoya citer les évêques 
de l'état de Vcnife , qui n’y  voulurent pas venir. Arnfi 
tout ce qu'il put faire dans cette petite aflemblée, qu'il 
appcllft néanmoins le concile general, fut qu'en deux 
autres ceftîons, dont La derniere fc dm  le y. Septembre , 
il excommunia Pierre de Lune, &  Pierre de Candie, 
avec tous leurs adhcrans ; &  publia une cou fri cuti o n , par 
laquelle il offroir de fe trouver dans un concile des trois 
obédiedicnces, &  d’y céder fon d ro it, pourvu que les 
deux autres s'y dépouillaient suffi du pontificat- Delà 
il fe retira à G aïctte , que Ladillas lui affignapour fa de
meure. Alexandre V. auifi-tôt après fon éleébon , con
firma les cardinaux, changeant leurs titres, comme pour 
faire une nouvelle créarion;5c c’eft la première fois qu’on 
trouve que l’on ait Fait ce changement. C e faint pape tint 
trop peu le fiege pour le bien de l’églife, 6c mourut le 3. 
M ai 1410. Les cardinaux François 5c les Napolitains qui 
faifoient la plus grande partie des dix-fept, dont le con- ■ 
clave étoit compofe, &  aufqucls prcfque rota les autres fe 
joignirent, élurent le 17, M a i, le cardinal légat de Bolo
gne , Balthafar Coiïa , qui Fe nomma Jean X X III ,

C e pape convoqua le concile de confiance, dont il fit 
ouv erturc le  cinquième de Novembre 1414* aprèsquoi,
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on intima au r 6. Décembre la ceflîon, qui fut depuis re- 
mifeau r-M ars 14 15 , Dans la fécondé feancc qui le tint 
le 2. M ars, le pape Jean X X IIL  promit folemndlemeiit 
de ceder le fouverain pontificat, lorfque Benoît X lli ,  5c 
Grégoire X II. y renonceraient pareillement, pour réu
nir Feglife par cette ceflîon , ôc extirper le fchifme. D e
puis il y  eut de nouvel les défiances, encre lui &  le conci
le : de forte qu’il s’enfuit à Schaffoufe, d’où quelque 
tems après il le retira 2 Brifac , puis à Fribourg , où le 
duc Frideric d'Autriche, qui s’étoit déclaré fon protec
teur , le fit arrêter dans fon château , qu'il lui avoit pro
mis pour afyle. Le pape y reçut les archevêques de Be~ 
fançon 6c de R iga, qu'on lui envoya pour lui décla
rer que le concile i ’avoït cité à comparaître dans le 13. 
Mai ; 5c il leur répondit qu’il étoit prêt de retourner à 
Confiance ; mais au lieu de l’y m ener, l’empereur Sigif* 
Diortd le fit conduire à C e ll , place forte , à deux lieues 
de cette ville ; 5c malgré fes remontrances , le conale 
Icdépoia du pontificat le 29. M ai 141 y. déclarant qu’il 
ne ferait plus permis d’élire, ni Balthafar C oda, ct-de- 
vant Jean, pape X X III . ( c ’cftainfi que le concile lui 
dorraa Amplement le nom de pape , qu’il ne donne pas 
aux deux autres J ni Angelo Corario , ni pierre de Lune, 
nommés dans leurs obédiences, Grégoire X II. 5c Benoît 
XIII- Après cette deftitution , Jean X X III. céda libre
ment par un aétc authentique; 5c Grégoire X II. fit fon 
abdication en plein Concile 104, Juillet, par fon procureur 
Charles Malatefta feigneur de Rimini. Pour la ratifier, 
Grégoire qui étoit à Rim ini, afltmbla en confiltoite fes 
cardinaux , 5c le peu de prélats 5c d'officiers qu’il avoic 
à fa cour ; puis s'étant revêtu de fes habits pontificaux 
pour la dernière fois, il mit bas fathiarei 5c toutes les 
autres marques de la dignité pontificale, protelfantqu’il 
fe contenterait d’être le premier des cardinaux , 5c légat 
perpétuel de la marche d’Ancone, comme il le fut par 
decret du concile jufqu'à fa mort. Il n*y eut que Benoîc
X III. qui s’oppofa à la paix de l ’églife : de forte que 
l'empereur Sigifmond fe vit obligé de fe trouvera Per
pignan , pour y  tenir avec cet antipape, Ôc Ferdinand I- 
roi d’Aragon, la conférence dont on étoit convenu, 11 fut 
compagne de l’archevêque de T o u rs, 5c de treize autres 
députés du concile, 5c y  arriva le 18, Septembre 14 15 . 
mais il ne put rien gagner fur l ’dprit de Benoît, qui fuc 
dépofé par le concile de Confiance le zd. Juillet 1417.de 
la même manière qu’il l’avoir été au concile de Pife. 
O n pioccda enfuite à l'éleébon d'un nouveau pape; 3 ; 
afin qu’elle fe fit en cette occafion d’un confentement 
plus certain de toute l’églife ; le concile ordonna dans la 
feflîon X L , que pour cette fois feulement, fix députés 
ecdcfiafliques, de chacune des cinq nations, feraient 
joints aux cardinaux, 5c que celui qui ferok élu par les 
deux tiers des cardinaux, 5c les deux tiers auflï des dé
putés de chaque nation , ferait tenu pour le vrai fucccf- 
leur de faint Pierre, 5c le chef de l'églife. Dans la fe£- 
iîon fuivante on eboific les trente députés des cinq na
tions , qui furent le patriarche Je Conftam inoplc, d n q  
archevêques, douze évêques, 6c douze autres prélats ou 
doétturs. Les vingt*huit cardinaux des trois obédiences, 
avec ccs trente députés, faifkntrouseniemble cinquante- 
huit électeurs, entrèrent Je huit Novembre au concla
ve „ 5c trois joure après ils élurent tous d’une voix O thon 
C olon a, cardinal diacre, qui prit le nom de M artio
V. Il prefida depuis aux quatre autres feances, dont la 
derniere celebrce le j y .  A v r i l , termina le conriJe. En 
141 p.Jean X X IIL quÎ étoit détenu prifonnierdepuis près 
de quatre ans, obtint fo liberté, 5c fe rendit à Flormce 7 
ou il fe jecta en pleine aflemblée aux pieds do pape M ar
tin le rectumoîflânt pour chef de l'églife : M artin, qui 
étoit Fort humain, le reconnut pour cardinal, &  le fie 
doyen du fecré college, 6c voulut que dans toute les ce
remonies publiques, il fut toujours placé le plus près 
de fa perforine, 6c fur un fiege plus élevé que ceux de 
tous les autres- M ais Jean ne jouit pas long-tcros des 
effets de la bonté du pape ; car il mourut ftx mois apres.

Ainfiil n*y a voit plus que la prefqu’ifle de Penifcoic, 
dans un coin du royaume d’A ragon, proche de T o f-  
tofe > qui put déformais tenir contre tout le relie de 
la Chrétienté, par l'invincible opiniâtreté de Pierre de 
L u n e, ou Benoît XIII- qui fc crut toujours vrai pape
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hjfqnes à &  m ort, laquelle arriva au mois rie Septembfe 
1424. A vant même que de mourir, H obligea fur peine 
rie mal edi ¿lion de D ie u , les deux cardinaux qui reftoient 
auprès de lui 1 d'en élire un autre en fa place, ce qu'ils 
firent pour obéir auffi à Alfonfe roi d’Arapon , ennemi 
du pape Martin V. Com me il éroit impoffible qu'un de 
ces deux ordinaux fut élu à Ja pluralité des voix , s'il 
ne fe donnoit la Senne , ils élurent de concert un cha- 
noine de Barcelone, appelle Gilles M ugnion, ou Mou- 
enos gentilhomme Aragon ois, doétcur en droit canon, 
lequel fut contraint par Alfonfe de prendre lesornemens 
pontificaux, avec le nom de Clém ent V III . £n fuite, 
afin d'avoir un juile confiftoire, il créa plufieurs car
dinaux. A in fi, comme Alfonfe était roi d’A ragon, de 
Valence, de Sardaigne de dt Sicile, il y  avoir du danger,
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que faifant reconnoître ce prétendu pape dauî ces quatre 
royaumes, le fchifme ne reprit de nouvelles forces ; 
mais enfin le rot d’Aragon fe réconcilia avec le papi 
Martin l’an 1419* &  auffi-rôc Gilles Mugnion fit fo- 
leinneilcment fon abdication le 16. Juillet de la même 
année ï après quoi il rendit obéilfance à M attia V T-en la 
perforine du cardinal de Foîx fon légat. Les cinq cardi
naux de fa création fe dépoferent d’eux-mêmes, à divers 
jou rs, jufqu’au 24, Août 1419. q u i, à proprement par
le r , fut la fin de ce grand fenifrae d’O cd aen t, lequel 
depuis le n.Septcm bre 1378.(que Clement, appelle VU. 
lut élu à Fondi, ) jufqu’alors, avoir duré près de cin
quante &  un ans. * Maimbourg, hifioise du grand Schifine. 
Fleuri, bift, ecdtf. &  difeoats fur lu  libertés de l'Eglifc 
Gallic. imprimé Atte des notes.

T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E  D E S  P A P E S  E T  A N T I P A P E S
durant le grand. Schifme.

/
P A P E S .

G r e c o i & e  X I . mort en 1378.

A N T I P A P E S , o u  crus rels.

U r b a i n  V I .  Barthelemi Prignani, archevêque de 
B a il , Napolitain,

f  élu en A vril 1378.
I mon: en Oélobre 1389.

B onifacB IX- Perrin T hom acelli, cardinal de Caint 
Anaftafe, Napolitain,

J élu en Novembre 1389.
I mort en Septembre 1404.

I nnocent V II. Cofmo M elioraü, cardinal de Bologne, 
Italien ,

Ç élû en O élobre J404.
? mort en Novembre 140b.

G aE fioiaE X II . Angelo Corario , cardinal de iàint 
M arc, Vénitien.

Ç  élu en Novembre 1404$.
]  dépofé en Juin 1409. au concile de Ptfe. 

<  dépofé une feconde fois le 19. M ai 1413. 
)  au condle de Confiante.

/  quitte le 4 . Juillet 14 15 .
'A ie x a n d r e  V. Pierre de C an d ie, cardinal de M ilan, 

C an d iot,
f  élu en Juin 1409. au condle de Pifc. 
t  mort en M ai 1410 .

J e a n  X X IÏ L  Balthafar Coflk, cardinal légat de Bo
logne , N apolitain,

Ç «lu en M ai 1410 .
•< dépofé , 3c quitte en M ai 141 y, au con- 
( ,  d ie de Confiance.

M a r t i n  V. Otfton Colonna ,  cardinal diacre 
Italien,

f  élu en Novembre 14 17 .
{ mort en 1431-

C i î m ï n t  V IL  R obert, cardinal de G enève, frere 
d’Amcdée IV . comte de Savoye.

f  tlû en Septembre 1378.
\  mort en Septembre 1 3 94.

* tint onze ans contre Urbain V I.
&  cinq ans contre Bonifece. IX .

B e k o i s t  X III . Pierre de Lune, cardinal d’Aragon, 
Aragonois ,

C  élu en Septembre 1394.
Xdépolé en Juin 1409. au condle deEiTe. 
J  dépofé une fécondé ibis en Juillet 14 17 . 
J au concile de Confiance.

/  mort en Septembre Î424.
* tint quinze ans avant la dépolïtioa au 

condle de Pife.
&  rrente ans en tout, 
contre Bonifacç IX- 
contre Innocent V IL  
contre Grégoire X II. 
contre Alexandre V.

contre Jean X X III.

&  contre Martin V .
C iejben t  V i l i .  Gilles M ugnion, Aragonois,dodîur 

en droit canon,
{ élu en 1424. 

quitte en Juillet 1429.

f  M an in  V- feul p ape, &  chef de l’E glife , depuis 1429.

SCHISME D ’A N G LET ER R E, diviGun qui a feparé 
les Angkfis de l’églife Romaine, A  dont le roi Henri 
V III. mt auteur ,ïorfqu’il fe fit chef de la religion dans 
fon royaume. En Novembre 1501. on célébra le mariage 
d’Artus, prince de Galles, fils aîné de Henri V IL  roi 
d'Angleterre, avec Catherine, fille de Ferdinand V. rot 
d’Efpagne. Ce prince , qui n'avoit encore que quinze 
ans, 3c qui croît incommodé d’une fievre lente, mourut 
cinq mois après, à ce qu’on croie , avant la confomma- 
rion dn mariage. Le roi fon pere fit propoH-r a Ferdi
nand le mariage de Catherine avec Henri fon fécond 
fils, frere (TArtns. Ce mariage fut conclu, à la charge 
que l’on en obrienriroit une difpenfe dp pape ; de les am- 
bafiadeuis des deux Rois la propofercnt à Alexandre VL ; 
en iço i.p u isà P ic  III. en 1503- mais ces deux papa 
étant morts, avant la conclue on de cette aÆüre, Jutes 
IL  donnaia difpenfe. AinfiooaccordaàHenridf àCa* 
thciioc la permdfion dç fe marier cnfefliblç. Le basJgc 

Tastf VI.

do prince, qui n’avoit encore que quatorze am , fit diffé
rer la célébration du mariage ; pour la princcflê, elle en 
avoit dix-neuf. Cependant Henri V IL  mourut en r 509. 
&  Henri VIII. fuccetU à la couronne, étant alors âgé de 
dix-huit ans- Après avoir fait lire la difpenle du pape, 
en prcfence des grands feigneurs dn royaume, il époofa 
Catherine, le 3-Juin 1509.Lcjourdelaiaint Jean fnî- 
van t.il fut couronné à Londres avec la m'ne fit femme, 
dans l'abbaye de Wcltmialler. Henri VIII. eut trois fils 
3t  deux filles de Catherine ,  dont il n'y eut que Marie, 
nœ le 18, Février 151^. qui vécut, l a  autres étant morts 
en bas âge. Les mœurs ni 1 âge de Henri El de Catherine 
n’avoienc gueres de rapport : elle émit pins âgée de cinq 
ans que le ro i, de s'appliquait aux exercices de pieté , 
pendant qu'il s'abandonnent aux pirifits. En 1717. le 
cardinal W olfei, archevêque d’Yorck, El légat du pape 
en Angleterre, voyant que le roi, cperduemenr amou
reux d’Anne de Boulen, qu'il voubîc e ^ u fet, avwe
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conçu du mépris pour U reine , lui p ropos de faire 
déclarer fon mariage n u l, &  lui fit entendre que les 
moyens en étoient indubitables. Il forma cc pernicieux 
deffein , pour fe venger auflî de l'empereur Charl es
t i m e , neveu de la reine Catherine, lequel avoir promis 
de le faire élire pape, 5c neanmoins avoir favonfé IV- 
leétion d'Adrien V I. Leroi à  W olfei jugèrent a propos 
d'envoyer à Rome Etienne G ardincr, célébré jurifeon- 
fu ltc , &  confeillcr d’état, avec François Briant, qu’ils 
lui donnèrent pour collègue dans cette ambaflâde. Les 
cardinaux 6c les théologiens, aptes avoir examiné les rai- 
fons des ambaffadeurs , trouvèrent ; que le mariage était 

. Valable, &  n'était nullement contraire au droit divin. Cette 
réponfc ayant été Lignifiée à G ardincr, il demanda au
dience au pape , 5c lu i dit : qu’il y avoh beaucoup de doc
teurs h Rome, qui}}''étaientpas de Ravit de ces théologiens ; 
&  que, quand la loi divine ne ferait pas contraire au mariage 
de Henri, il ferait voir que la dtfpenfe du pape Jules I/. n'é
tait mjafic ni Canonique. Clément VU . lui repartit, que 
Ce mariage avait été amorifé par Jules 1 1. qu'il avait cté 
¡ratifiépar une bonne intelligence depuis vingt années % que 
l'honneur de l ’empereur ¿r de Catherine fa tante y était enga
g é  i &  que ce divorce pourrait eau fer une grande guerre ; 
qu'enfin il ne pouvait feparer ce que Dieu avait joint- Le 
pape voulut en fuite que Cette affaire fut difeutée une 
fécondé fois par d’autres cardinaux , 3c par d’autres 
théologiens ; 5c le refuhat de la délibaration fu t, qu'il 
¿toit à propos d’envoyer des Juges en Angleterre, Le 
pape nomma pour juges le cardinal de W o lfe i, 5c le 
cardinal Campeggc. La reine ayant eu avis de ce qui 
s’étoit pafle à Rome , écrivit promptement au pape, &  
le  fupplia que cette affaire ne fut point décidée en A n 
gleterre , où le roi fe rend roi c juge en fa propre caufe. 
Elle informa auffi l’empereur du deffein d'Henri. L’Am- 
bafTadcur de Charles-Quint fe plaignit à fa Sainteté, de 
cc  qu’à I’infçü de ta renie, 3c fans l’avoir entendue, l’on 
avoir nommé des commiffaires dans une affaire, où elle 
avoir le principal inrerèt ; 5c remontra qu’il n'y avoir 
pas Heu d'efpcrcr juflicc en Angleterre, où les gens de 
bien éroient dépouillés de leurs charges, ¿c les fauteurs 
de himpudicité du roi comblés d'honneur 5c de riclieffcs. 
Le pape voyant que les ambaffadeurs lui avoient déguïfé 
la  vérité , dépécha quaire couriers au cardinal Cam- 
pegge, par quatre chemins différais, 5c lui manda , 
qu’ il fe gardai bien de rendre aucune fcntcnce fier le divorce, 
fans un nouvel ordre de fa part. Campegge arriva à Lon
dres le 7. Oéfobre i y ; S .  W olfai le prefenta au roi, 
qui eut une longue conférence avec ces deux cardinaux. 
Quelques jours après on examina la difpenfe du pape 
Jules II. 5t Campegge demanda à voir l’original de la 

-bulle , qui étoit entre les mains tic l'empereur. Avant 
que cet orignal fut reprefeme, le roi obhgea W olfei 
&  Campegge de procéder à un jugement. C ts deux car
dinaux citèrent le roi de la reine à comparoûre le 2$. 
JVlai iffiÿ -  dans le rcfeéfoîre des Dom inicains, OÙ ils 
avoient fait dreffer un tribunal. Deux procureurs com
parurent pour le roi ; &  la reine fe ptéfenta en per- 
fonne. Elle déclara d’abord qu'elle ne reconnoiffoit 
point les cardinaux pour juges , £c en appclla au pape. 
Le lendemain la reine expola les raifons de fon appel ; 
5c le ro i, qui comparut lui-même, déclara qu'il avoir 
demandé des commiffaires par confcienee, £c non par 
aucune averfiori qu il eût pour la reine , &  qu'il étoit 
refolu de s’arrêter 1 leur jugem ent, quel qu'il put être. 
La reine infifta pour faire recevoir fon appel ; ce que 
ne pouvant ob ten ir, elle fc jerta à genoux devant le 
r o i , &  te pria de lui permettre de pourfoivre fa caufe 
devant le pape ; à quoi le roi confennr. II nelaiffapas 
neanmoins de prcffcr lescommiffaiies , &  défaire tous 
fes efforts pour faire déclarer la difpenfe nulle ; mais 
Campegge différa toûjoms le jugement ; 3c le pape enfin 
évoqua à foi le différend des parties, &  révoqua la com- 
itûdion des cardinaux ; ordonna au roi &  à la reine de 
comparoître à cerrain jour devant lui par leurî procu
reurs. Les commiflâires obéirent au mandement du 
pape , ic  Campegge s'en retourna à Rome.

Hoiri VU I* voyant le mauvais fuccèsdefon entre- 
p rife , s’irrita contre W o lfe i, qui en étoit l’auteur r il le 
relégua dans fon églife d’Y o r c t , 5t donna la charge de
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chancelier à Thomas Morus , pour tâcher d'attirer ce 
grard homme â fon parti. En même tons le roi voulut 
que l’on prît par écrit les avis des théologiens &  des 
jurifconfultes François, Quelques théologiens de la fa- 
culte de Paris s’étant faille gagner, fc déclarèrent pour 
Henri. Il y eut encore plusieurs doéteurs deSuniverlï- 
tés d'Orléans, d’Angers , de Touïoufc 5t de Bourges en 
France ; comme auffi de Hambourg , de Lubeck en Al
lemagne ; & m ëm ed eP avie  5t.de Bologne en Italie, qui 
lignèrent des confultations en faveur de cc roi- Mais l’u- 
mverfité de Cologne , 5c plufiturs autres que l’on follt- 
cita, ne voulurent point accepter fesprefens. A  l’égard de 
l’Angleterre, l’univerfiié cÆ Cambridge fe laiffa corrom
pre , &  quelques-uns d’Oxford rompirent la porte du 
greffe, que les plus doétes de Ce corps cenoient fermée, 
oc appliquèrent Je fccau aux approbations du divorce. 
D'un autre côté un grand nombre de fçavam hommes 
écrivirent Cn faveur du mariage de Henri &  de Cathe
rine. Sur ces entrefaites, le roi donna l'archevêché de . 
Cantorberi à Cram m cr, qui c'toit un homme difpofé à 
tout faire, fans aucun égard pour ic pape. Enfin, en 
I y 1 1, Henri époufa Anne de Boni en fcc rc renient, &  fe 
fit mari d’une fcConde femme, la première vivant encore 
dont il n’avoic été fcparé ni par fcntcnce, ni par autorité 
eeelefiaffique. La reine Catherine quitta la cour, &  fc 
relira à Cimbalton , dans la province de Betford. Alors 
le roi, voyant que Thomas Cromwel étoit fort dans les 
inrerêts d'Anne de Boulen , il le fit fon premier miniltre 
d’état, 5c lui donna tout le pouvoir qu’avoir eu le car
dinal de ’W olfei. Crom wel, qui favorifoit les Hérétiques, 
employa toute fon autorité pour appuier leur parti, &  
pour opprimer le clergé ; il potta le roi à Faire affemblcr 
les Ecctéliaffiqucs, pour lui prêter ferment de fidelité au 
temporel &  au fpirituel , confcntant qu'ils y ajoùiaffènt 
cette reif ri ¿Eon, autant que la parole de Dieu le permettait : 
ce qui étoit une fubeiliré inventée pour furprendre le 
clergé, qui reconnut dès-lors , en quelque façon, le roi 
pour chef de la religion en Angleterre. Les choies s'étant 
ainfi paffecs, C  ram mer , archevêque de Cantorberi, ne 
fit point difficulté de prononcer la fenrcncc du divorce 
de Henri 5c de Catherine, vers la fin de l’an 1532. 5c 
donna au prince la liberté d’épouferqui il lui plairoit. 
Mais comme Henri avoir déjà epoufé fecrctemcnt Anne 
de Boulen, la folcmnité du mariage fut rcmtfe à la veille 
de Pâques, de l’an 1^33. 5cle couronnement au z. Juin 
futvant.

Le pape Clément V II. prononça la même année fur 
le différend d’Henri 6c de Catherine, dont il déclara le 
mariage bon 5c valable, 5c celui de ce prince avec Anne 
de Boulen, nul 5c injulle. Il excommunia le ro i, fufpcn- 
dant neanmoins la de'clararion des ccnfures, jufqu’à la fin 
du mois de Septembre fuivant. Henri ayant eu avis de 
cette fcntcnce, devint plus opiniâtre, &  ne fongea qu'à 
fe venger, 11 défendit d’appellerà l ’avenir Catherine 
reine d'Angleterre, ni Femme d’Henri , mais la veuve 
du prince Anus. II ôta à M arie fa fille alors âgée de 
dix fept ans, tous les honneurs de fon rang, 6c la ren
voya auprès de fa m ere, comme une bâtarde 6r une per- 
Ibnnc privée , quoiqu'elle eût été reconnue par tous les 
ordres dn royaume pour princeffe de Galles , 5c pré- 
Ibmpîicc hefiiiere d elà  couronne d'Angleterre. Le 7. 
Septembre 1533. Elifabeth naquit, cinq mois après la 
célébration des noces de fa mere Anne de Boulen. Le roi 
indiqua enfuire l’affembléc du parlement au 3. Novcm - 
brede la même année. Dans ce parlement il fut ordonné, 
Que Hdrie ferait privée des droits quellepmeveit prétendre 
h ta couronne, ¿T que ces mêmes droits feraient transférés i  
Eüfabelb i que le  pape n’aurait plus jamais aucun pouvoir 
ni aucune jurifdicîion en -Angleterre &  en Irlande î &  qne le 
roi ferait déclaréfouverain chef de l ’églife Anglicane. Il fit 
exécuter ces ordonnances avec tant de rigueur, que l'on 
puniffoit de m on celui qui ma n quoi c d’tffaccr le nom 
du pape par-tour où il étoit é crit, ou imprimé dans lis 
livres qu’il avoir ; même dans les litanies, au lieu de la 
prière pour le pape ■ il fit fuWtkucr ces paroles impies * 
De la tyrannie de l ’évéque de R m e , &  de f t i  détefiablet 
excès, de!tvrezT~neitt, Seigneur. Alors il envoya des am - 
bâflâdrurs chez quelques princes Allemands, dejainfé- 
étéî de i’hcieGe de Luther, pour appuyer fon parti ï
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mais quoiqu’ils approuvaient fa révolté contre le pape, 
Us condamnèrent la primauté ecdefiaftiquc d'Henri , 
contre laquelle Calvin écrivit auifi quelque-tems après. 
Ce roi, ennemi de l’églife , ne voulut plus fouffrir d’or
dres religieux- Il commença à les détruire par les croîs 
qui étoient les plus confiderablcs ; fçavoir 3 celui des 
Chartreux , celui de fainte Brigitte, &  celui de l'Ob- 
fervancc de faint François, &  fit mourir quanritc de ces 
religieux par les lupplices les plus cruels. Jean Fifcher, 
évêque de Rocheftcr, fut aufli exécuté le i l .  Juin 1535. 
5c l’illuftrc Thomas M orus, chancelier d’Angleterre, 
eut la téce tranchée le 6- Juillet, pour avoir fourenu la 
primauté du pape, &  l’autorité 'de l ’églife Romaine. La 
nouvelle étant venue à Rome de la mort de ces deux 
grands perfontiages, &  de beaucoup d'autres Catholi
ques , le pape Paul III . prononça excommunication 
contre Henri le 30. Août de la même année ; mais ce 
prince méprifk cette cenfure eccléfiafhque , &  con
tinua de perfecuter les religieux, &  de s’emparer du 
bien des monaitercs, d’où il forrit plus de dix mille 
perfonnes religicufes de l’un &  de l’autre fexe , qui 
retournèrent au lïeclc. Le 6. Janvier iy jt î .  la reine C a
therine mournt à Cîmbalton. Henri commanda à route 
fa maifon d’en prendre le deuil ; mais Anne de Boulen 
1 rit le jaune, pour marque de fa joie. Ce bonheur, qui 
a rendait fi orgueilleule, ne dura pas long-tems ; car le 

roi devint amoureux d’une des demoi leues d’Anne de 
Boulen , nommée Jeanne Seymour , &  fut averti de la 
mauvaife conduite de cette reine , laquelle ayant été 
convaincue ¿ ’adultère, 5c même d’inceftc aveefon frcrç3 
eut la tête tranchée le 19- Mai 1536. Le lendemain 
de la mort d’Anne de Boulen , le roi époufa Jeanne 
Seymour.

Peu de rems après, le roi affcmbla le parlement &  le 
fynode épifcopal, pour régler les article; de foi* O n  y 
condamna la primauté du pape &  la vie rcligieufe ; on 
changea pluficurs choies dans les ceremonies des Sacre- 
mens ; on n’en reconnut que trois inlHtués par Jefifi- 
Clirift ; fçavo ir, le Baptême 3 l’Eucharifiie, &  la Peni- 
tcnce^ttribuant rinltiturion des quatre autres à Péglife. 
O n  y reçut la confeffion , quoiqu’on ne la crut pas d'in- 
flïturioc divine ; &  Pon y  admît les prières pour l e  

1 m orts, fans admenre le nom de purgatoire* O n  y dé
fendit le mariage aux prêtres, &  on le permit aux moi
nes , pourvu qu’ils n’eufiënt pas reçu l'ordre de prêtrife. 
O n y approuva les vœux de chafteié &  de célibat ; mais 
on commanda aux religieux £c aux religieufes au deffous 
de vingt quaire ans, de quitter Thabit, &  de retourner 
au fiecle. Cependant Jeanne Seymour accoucha d’un 
fils, que Henri fit appeller Edouard ; mais elle mourut 
dan; les douleurs de l'enfantement en IÇ37. Quelque- 
tems après,  le rot renouvella U perfecucion contre les 
Catholiques, &  pilla k s  églïfcs* I l fie même Faire le pro
cès à S. Thomas de Cantorberi , mort depuis plus de 
quatre cens ans , le fit condamner comme criminel de 
leze-majeftë, &  défendit de le rccormoîcre pour Saint. 
Le pape Paul III. voyant qu’il n*y avoir plus lieu de fc 
rien promettre d'H enri, refoluc en ï   ̂3 S. de publier la 
fcntence d'excommunication qu’il avor. prononcée con
tre lui. Il fit afficher la bulle t non feulement aux portes 
de Bruges , de Tournai &  de D unkerque, villes de la 

1 domination d’Efpagnc ; mais encore à Boulogne &  à 
Calais, villes Françoifcs ;-à Califte 6c à. faint-André, qui 
dppartenoient au roi d’Ecoifc : d’où l’on peut connoître 
que la fcntence d'excommunication rendue contre Hen
ri , étoit approuvée de l’empereur Charles Quixr, 8c des 
rois de France 8c. d'Ecoffe. T ou t cela ne fit qu'irriter le 
roi d’Angleterre, quiafiëmblale parlemenr le ;  S, A vril 
1539. ou l’on ordonna la confifcarion de tous les biens 
d o  monalleres au profit du r o i, ce qui fut exécuté en 
1^4.0* En la même année, Henri V III . époufa Anne de 
G c v e s , fteer du duc de Cleves &  'de Juliere. Qyelque- 
tems après, le parlement s’afTembta, &  Cromwcl y  tint 
le  premier rang. O n y abolit l ’ordre des chevaliers de 
iàint jean de Jcrufalem, le fcul qui reftiten Angleterre, 
fit on unit leurs biens au domaine du roi. Henri répu
dia Anne de Cleves Fept mois après l’avoir époufëe, 
fous prétexte qu’elle avott donné fecretement une pro- 
mefiè de mariage à un gentilhomme avant que d’époufer
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le roi. Le parlement ayant autorifé fa répudiation, Hen
ri fe maria huit jours après à Catherine Houvart/ niece 
du due de Nortfolk , Laquelle il fit mourir deux ans 
après, pour crime d’adultcre , commis avec deux foi- * 
gneurs Anglois. II choifit enfui te pour là fixicme femme* 
Catherine P are , veuve du baron de Latimer 3 3c fœut 
du marquis de Northampton. L'an 1545- le parlemenr 
accorda au roi la jouiflance de cous les biens des hôpi
taux , des colleges , des feminaircs , &  autres fonda-1 
lions faites par les Fidctes. Enfin , ce prince, dont la 
conduite fut fi fatale à Féglife Catholique , mourut au 
mois de Janvier 1547. Il ordonna par fon reftament, 
qu’Edouard , qu’il avoit eu de Jeanne Seymour, âgé 
de neuf ans , lui fuccederoir le premier ; &  il lui fub- 
fiitua M arie, fille de Catherine ; puis Elifabeth , qu’il 
avott tue d’Anne de Boulen. Il recommanda expreflè- 
ment qu Edouard fut élevé dans la foi Catholique , 
mais avec la primauté ecclelîaftique, fans reconnoïtre le 
pape. Ce jeune prince eut neanmoins des precepeeurï 
Hérétiques, qui introduifirenc Cn Angleterre les erreurs 
de Zuhtgle.

Edouard fils de Henri V III. foc proclamé roi d’AnJ 
gleterrc, &  chef de l'églifc Anglicane; &  Edouard Sey
mour , frere de la reine Jeanne 3 fe créa lui-même tuteuc 
5c protecteur du roi &  du royaume. Il était Zuîngücn : 
c ’eft pourquoi il n’épargna rien pour abolir la religion 
Catholique. T o u t ce qui reliait de biens cccléfiafliques 
fut confifqué au profit du roi ; on prcfctivii une nouvelle 
forme d’ordination pour les évêques &  les prêtres ; on 
publia un rituel nouveau ; on ôta cc qu’il y avoir encore 
d’images de Saints dans les églifes ; on ordonna la com
munion fous les deux efpeccs ; on abolit la méfie ; 5c on 
introduifit une nouvelle forme de liturgie 5c de cene. 
Quelques évêques refifterenc à ces nouveautés ; mais enfin 
les faux prélats remportèrent , 5c cette doélrine fut ob- 
fervée publiquement dans tout le royaume. l a  pnneefie- 
M a rie , fille aînée de Henri V III. luivit la religion Ca-’ 
tholique , &  imita la confiance de Catherine la mere ; 
ni i s  prières, ni les menaces du proteéteur ne la pnrent: 
faire coofentirà fermer La chapelle delbn  palais, ni à  
foutfrir que l’on y  changeât le wint focrifice de la mefié, 
en une cene Calvinifie. O n eut du refpeét pour fa qua- 
liré de feeur du r o i, &  d’heritiere préfomprive de la 
couronne. Alors les Catholiques reprirent courage ; mats_ 
leur parti étoit trop foibk. Les évêques qui firent paroî- 
tre leur zele pour la religion Rom aine, forent dépotés 
&  arrêtés prifonniers, d’autres fe condamnèrent a un 
exil volontaire, 8c fe réfugièrent en Flandres ou en Italie* 
L’an 1 y 5 3* Edouard mourut au mois de Juillet, étant 
âgé de feixe ans ; 8c M arie, fille de Henri &  de Cathe
rine , fucceda à la couronne. Elle épouta Philippe, fils 
de l'empereur Charles-j^üint, 5c elle rétablit la religion 
Catholique en Angleterre : mais ce bonheur ne dura 
pas long - tems ; car cette vercueufe princeÎTe mourut 
èn 1558-

La reine Elifabeth , qui lui fucceda, fit renaître I’hc-' 
refie dans le royaume , ôc renouvella le fohifmc, Elle" 
prêta à fon facrele ferment ordinaire des rois Chrétiens,

' de maintenir la. fai Catholique, c~ de con ferrer les prtvtlcgei 
dr les libertés de Vcglife ; mais ce ne foc qu’une feinte » 
pour monter plus facilement fur le thtône. Enfuite elle! 
fe fit déclarer fosveraim gouvernante de f ¿gltft dans fou 
royaume, ram au fpirnuelqu’au nvtpitel. Elle n’ofâ pren
dre la qualité de chef de [’¿¿Itfe, parce que Calvin avott 
blâmé Henri V III. de l’avoir prife* S’étant attribué la 
put fiance fpirituclle, elle fe fit payer les dix mes des reve
nus eccléfiafiiques, c’eft-à-dire, les fruits de la I* année' 
de la jouiflance des b e n efics , à chaque changement de 
titulaire- Elle s’empara de tous les biens que la reine M a
rie avoir rendus aux monalleres. Elle défendit de con-’ 
damner comme hcrcfic quelque opinion que ce fut, fi elle 
n’éroir condamnée dan les quatre premiers con aies ge
neraux ( de N'.céc, de Conitanriaopîe, d’Ephefe 8c de 
Calcédoine, dont le dernier foeeekbré en 451-) ou dans 
un fynode qui n’cùt reconnu qucl’ccrirure pour juge, ou 
bien dans lcparlen«int. Tous les évêques {qui ont droit 
de fuffrage dans le parlement d’Angleterre } réclamè
rent contre cette nouveauté. Le clergé de U provünce 
de Camorbcri afiemblé i  Londres, s'en plaignit* fiepre-

X  uj
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Jènta une requête à la reine &  au parlement, ou il les 
foppiioic de ne pas fouffrir qu'un concile fecuîier déci-'

■ d it  des affaires ae la religion ; mais la reine n’eut point 
• égard à routes ces remontrances ; elle abolit le facrîfice

de la meiTe ; elle ôra les images des Saints -, &  changea la
■ forme de la religion , félon les avis des fcculicrs qui 

avoiem  du crédit auprès d’elle. Les évêques qui s’oppo- 
fercm à CCî impiétés , furent la plupart renfermés dans 
des prifons, ou ils perdirent la v i e , après avoir fouffert 
beaucoup de mifercs. D ’autres farenrehafles du royau
me ; St un grand nombre de Catholiques fe réfugièrent 
dans les pays étrangers. La reine diftribua toutes les di
gnités eccléfiaftiques aux Luthériens 3c aux Calviniftes , 
qui fe fournirent à la primauté royale, à caufe du profit 
qu’ils en rctiroiertt. Elle ne voulut point s’afTujettir ni à 
Z u ingle, ni à Luther; mais cl le créa un clergé d’une fccEte 
nouvelle , par rapport à l’inilitution de l’ancienne églife. 
I l fut compofé d'archevêques, d ’évêques, de prêtres, 
&  de diacres. Les églifes cathédrales 3c collegiales eurent 
comme auparavant des prévôts, des doyens, des archi
diacres &  des chanoines. Cette reine voulut même avoir 
des religieux de fa feüe , St elle tâcha de perfuader à 
l ’abbé de W eftminfter de retenir fes moines , fît de célé
brer l’office divin conformément à fes ordonnances ; mais 
il n'y voulut pas confentir. Elle régla auffi les vêcemens

’ des clercs 3c eccléfiaftiques, St leur ordonna de porter 
un iurplis pour faire les prières, &  une chape dans l’é-
Êlifc le jour de la cène ; «  de ne paroître jamais en pu- 

lic fans la foutanc cléricale. Pour les évêques, elle leur 
commanda de porter le roebet. Il y eut une grande Con- 
tdlation entre les Hérétiques fur ces reglemens, aufqucls 
ils ne vouloicnt pas s'aflujeteir ; mais Enfabcth , en vertu 
de faprimauté ecclcfiaftiqufc , privoit des digniie's St des 
bénéfices ceux qui refofoient de lui obéir; parce qu’il 
n ’y avoir point d’appel du fouverain chef de leglife A n
glicane aux confiltoires étrangers , quelque reformés 
qu’ils puffent être.

En 1570. le pape Pic V. s’étant fervi inutilement de 
toutes fortes de moyens pour adoucir l’cfprit d'Elifabeth, 
&  la reconcilier à l'E güfe, fut contraint d’excommunicr 
eerte reine, 3c tous ceux qui lui rendroienr obéiffancc, 
Eîifabcth , irritée contre te faint p crc, aflembla fon par
lement , 3t y fit ordonner des punitions très-griéves con
tre les Catholiques. En ce tems les Hérétiques d’Angle
terre fe diviferenr en pfoücurs fcéies ; car outre les dlfci- 
ptes d'un Jean M orris, qui afrutoient que leur maître 
ctoit le Melfic ; outre les Anabapriitcs, les Athées fit les 
Frères de l'Amour , il s’éleva une nouvelle feéfce dç Cal* 
Vinifies Reformés, qui prirent le nom de Puritaini. Ceux- 
ci condamnoient les ceremonies eccléfiaftiques , 3c la 
maniéré dont la reine gouvemoit l’cghfe. En iy80- Eli- 
lâberh fit un édit, par lequel elle ordonna à fes fujets, 
q u i, fous prétexte d’étude, faifoient fejour dans les pays 
étrangers, de retourner au-plûiôt en Angleterre; &  dé
fendit à tous ceux de foil royaume de retirer chez eux 
aucuns Jefukcs, ni autres prêtres Catholiques. L’an 15 
lc  parlement rendit un arrêt encore plus précis, &  or
donna que quarante jours après fa publication * tous les 
Jefuitcs, les prêtres des feminaires , les diacres, St les 
clercs , qui avaient rcqu 1«  ordres facrés par autorité du 
p ape, depuis l’abolition de la religion Catholique par 
E lifabeth, euffent à fortir du royaume, ou à n'y pas ren
trer , s’ils en croient dehors, à peine d’être punis comme 
criminels de leze majefte. Jacques L q u i fucccda à Eli
fabeth en itfo î.chaiïâp aru n  éditronslcs Carholiquesde 
fes états > &  Jacques II. prince Catholique, ayant efrayé 
de rétablir l'églifc Romaine, fut obligé de forrir du royau
m e , &  de fe réfugier en Fi ance, ou il eft mort, Depuis 
ce  tem s, l’Angleterre a été gouvernée par des perfonnes 
très-attachés aux fcnrimtnsde l’églifc Anglicane; St en 
l ’année 1714- les Ariglois, conformément à plufieurs 
aftes du parlemenr, palTÊs depuis 170 1. ont appelle à la 
couronne l’éleétcur de H anovcr, non pas comme le plus 
proche heritier , mais comme le premier prince Praie- 
ftant de ceux qui y pouvoienc prétendre, * Sanderus, 
hifl. ¿h fcbifmt d'Angleterre, Bum cî, Varillas. Le Grand, 
éijî. da dtverct de Henri V1U.

5C H IS S O , bourg de la vallée de Demona en Sicile, 
fur le cap de SchifTo , environ b deux lieues de Taorm i-
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n a , vers le midi. Quelques géographes le prennent pour 
l’ancienne Naxas , Naxhs , ruinée par Denys, tyran de 
Syracufc ; mais d’autres Croient que cette ancienne ville 
¿toit à l’embouchure du Freddo , à quatre lieues de 
Schiflb , vers le midi, * Baudrand.

S C H IT T A N C S , phifofophc &  magicien, fut maître 
de Tercbinthus, dont nous ayons parlé dans l’article 
M A N E ’S.

S C H L E S T A T , toret SE LE STA T . 
SC H LE U SIN G E N , petite ville avec un château. Elle 

eft dans,] e comré d’Hennebcrg en Franconie fur la N ahe, 
a cinq lieues de Cobourg, vers le nord. L’empereur Fer
dinand II. afïêmbla à Schleufingen l’an 1613. le college 
éleétorai, pour lui faire agréer la tranflation de la di
gnité élciforale du comte Palatin , qu’il avoir proferit » 
au duc de Bavière, * M a r i, tHilton.

S C H L IC H T IN G IU S  ( Jonas de Bukowiec 1 Polo
nais, mourut en 1 6 6 1 âge de 6^. ans. Il profeffa les dog
mes de Sorin. Il a publié des commentaires fur l’évan
gile de faine Jean ; for les épîcres aux Romains, aux Hé
breux, aux Corinthiens, &c. Il écrivit auffi contre Mc; f- 
ner. O n trouve fes ouvrages dans (a bibliothèque des 
Freres Polonois. * Hornbeck, tôt». 1. Sactnian. refnt,

SCH LUSSELBOURG (Conrad J célébré théologien, 
nâquit en 1745. mourut en ( 61 ç. Il compofa un catalo
gue des Hérétiques en fopc volumes ; la théologie des 
Calviniftes ; les décriions des quittions de théologie. 
*Micræ!ius,'pag. 4 10 . Henning W icte, intbeol. p. 14 1.

S C H M E L T Z E R  ( Michel ) natif de Beiren , petite 
ville de la Mifniedans la haute Saxe, école religieux de 
l’ordre de C îtcaux, & s ’eft rendu célébré vers l'an 15 11, 
par le livre qu’il a compofé des hommes illuftrcs de fon 
ordre. * M ad cr, de clar. Grrra. pim.

S C H M ID E B E R G , petite ville de Silefte* dans le 
comté rie Jawer, au pied du mont Rifem berg, &  près de 
la fource du Bober- Le nom de cette ville fignifie, la mon- 
tagnt des maricbtux. O n  le lui a donné, parce qu’elle eft 
pleine d'ouvriers de ce métier, qui font une rrè^-grandc 
quantité d'outils, St d'autres ouvrages de fer, qu'on tire 
de la montagne de Rifemberg. Les habirans de ce lieu 3c 
de quelques lieux voilins, étoienr autrefois prefque tous 
gouteux ; mais on dit que cette maladie eft extrêmement 
diminuée , depuis qu’on a fermé quelques fontaines , 
dont on Croit que les eaux la produifoienc. *  Becman, 
biftoire dû monde.

S C H O E N B E R G E R  ( M arc-H aldric ) a été un de 
ccs prodiges que U nature produit de tems en tems, né 
en i 3o i .d e  N. Schoenberger, tailleur à W eid e , dans 
le Palatinar, Il perdit la vue d’une petite verole à l’âge 
de quatre ans. Cet accident ne l'empêcha pas de fe ren
dre habile dans les langues allemande, franjoife, lati
ne , grecque, hébraïque, chaldaïque, fyriaque St ara
be , dans la philofophie &  les mathématiques ; &  il en- 
feignoit toutes ces chofes avec grande facilité. Il faifoic 
auffi des înftrumens de mufique , 3c les toudioitfort 
bien, Cet homme extraordinaire, mourut à Conin/berg 
l’an 1 ¿49. * Vincent Paraficini, centuries Utines de cbe~ 
fti jinguticres touchant des hommes tliufircsptu- les /ciences t 
à B alle , 1 7 1 ? ,

S C H O E N E , aujourd'hui Scbnto, port du Pelopon- 
nefe. 11 y avoir une ville de même nom près de Thcbcs 
en Becuic ; &  deux rivières, Tune en Arcadie, &  Tau* 
tre à Athènes. O n  donnoit encore ce nom i  une mefure 
de terre.

S C H O E N E 'E , Schceniut, nommé autrement jA srus, 
fut fils d’Abas roi d’Arcadie, &  pere d ’Atalante, femme 
d’Hipnomene, laquelle, du nom de fon pere, eft auffi 
appctlée Scbxntide. *  Ovide.

S C H O E N O B A T E S , nom que l a  Grecs donnoienc 
aux danfeuisde corde. qu'ils appelfoient auffi 'Ncrobates ,  
Acrobates , ûribates. Ccs mors font compofés de b! m  
qui dans la compoGtfon fignifie celui yni marche, St de 

ou nçfff corde, ït-fr  ou ïp j  lieu bouc- Les and eut 
avoient quatre fortes de danfeurs de corde > fuivant le 
rapport de Bulcrtger. Les premiers étaient ceux qui 
voltigeaient autour d’une cordc , comme une roue au
tour de fon d fie u , 3c qui fe fufpendgimt par 1«  pieds 
ou par Je cou. La féconde forte ëtoïc de ceux qui vo
lettent de haut en bas fur une cord e, appuyés fut !*£■
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ifcrtiac, ayant les bras Sc les jambes étendu«. L a  troh 
i  éme efpecc étoient c e u i  qui couraient ûir une corde 
rendue en droite ligne, ou du haut en bas. Les derniers 
étoient ceux qui marehoîcnt non-feulement fur une cor
de , mais y faifoiem aufli des fauts<3c des tours. L’art des 
danfeursde corde (que les Latins appelloient Funambu
le s , dt funti, tarde y Si ambulg , je  marche ) eft fore an
cien ; &  Tcrcncc en fait menrion dans le prologue d'une 
de tes comédies t intitulée Heqra. Capitolin dit que 
les empereurs Marc- Aurele 5c Lucius Vcrus, fétus d’ha- 
bits magnifiques, furent fpeébteurs des jeux que l’on 
avoir ordonnés, pour le triomphe! &  qu’ils firent met
tre des matela s fous la corde des danfeurs, parce qu’un 
pcticgarçnn de leur troupe droit tombé : ce qui fut caufe 
que jufquau régné de D ioclétien3 on tendit toujours 
des filets Tous la cordc. Suctone rapporte que l’on vit 
même des élephans marcher fur une corde du ceins de 
l ’empereur G alb a, Si qu*un chevalier Romain parut 
suffi fur la corde, monté fur un étephanr, en prefence 
de Néron. M cffala, qui vivoit 260. ans avant Jefus- 
C h r ilt , cil le premier qui ait traduit le mot grec Scbir- 
mbates, par celui de Fitnambulus, larin. C curqui recher
chent curieufement l'origine des chofcs, fe perfuadenc 
que l’arr de danler fur la cordc a été inventé peu de cems 
apres Irt jeux comiques , où les Grecs danfoienc fur 
des outres de cu ir, &  qui furent inftiiués en l ’honneur 
de tfacchus, vers l’an 134?- avant la naillâncede Jefus- 
Chrift.Les fpciticks des danfeurs de corde n’ont pas tou
jours etc compris parmi les jeux publics ; &  cette pro* 
feiüon foc cuimderée comme un exercice de particuliers, 
plurôt que comme une dépendance du théâtre ; quelque
fois neanmoins ils fervoient d’intcrmedes dans les jeux 
publics. * Bulengcr, dans fan tbedtre. Spon, rechercha cu- 
Tteufes d'antiquités.

S C H O IN E C H , petite ville avec château &  bailliage, 
dans l’éleilorat de T rêves, fur la rivière de N ym cs, à 8. 
lieues de la ville de T rêves, vers le nord. Quelques geo- 
graphes prennent cerre ville pour le lieu de la baffe Alle
magne, nommé anciennement Attfara , Si Au fan a regto 
T l II. que d’autres placent à Pal lefeheid, village fitue à 
unt lime de Schoinech, vers le midi. *  Baudrand.

SC H O LA R IU S ( George J un des plus Içavans hom
mes du X V . fiecle, fur un des juges du confeil impe
ria] de- Conftantinoplc, affilia au concile de Florence , 
pour l'union d^s Grecs avec les Lanns, &  prononça di
v a  fes harangues, fort eHimées. Etant revenu à Conftan- 
tinople en 143p. il embraSa le parti des Schiünariques /  
&  écrivit contre les Latins, Il le retira enfuitc dans un 
jnonaftere, &  prît le nom de Genirode. Le pape N ico
las V» ayant envoyé en 145e- iGdore, cardinal légat à 
Conftantinoplc, Gennade s’oppofa encore forcement à 
l ’union. Après laprife de Contiaruinoplepar les Turcs 
en 14 5 ;. Mahomet II. leur fui tan , voulantattirer les 
Chrétiens dans la v ille , leur permit d'élire un nouveau 
patriarche, en la place de Grégoire, qui avoir quitté le 
iiege. Scholarius ou G ennade, quoique fimple moine „ 
fut élu. Comme c’étoit une ancienne coutume dans ces 
occa fions, que l'empereur donnât lui même la croiïë 
au prélat, en proférant ccs paroles : Sauéla J  imitas qsia. \ 
tmbi imperium iîoujtii , tn te patrurebam nova Rama dele- 
g i t , &■  qu’il lui tir prefcnc d’un cheval blanc richement 
caparaçonné, fur lequel le patriarche croît mit St con 
doit en pompe jufqu’à fort palais; Mahomet voulut que 
ces ceremonies fùfTent exa élément obfrrvécs. Depuis il 
eut plufieurs conférences avec Gennade , lequel ayant 
été dû l’an 1453. gouverna réglifc de Couftantinople 
cinq ans 5t quelques mois, &  fe retira enfuiredans un 
monalierc , où il m ourut, félon le femiment de quel
ques auteurs , l’an 1460. quoique d’autres auteurs aflù- 
rent que ce fut plùtôt. N o te  avons de lui ̂  outres les 
traités que nous avons allégués, la conférence avec M a
homet ; un livre des articles de foi ; un traité de la pré- 
deftinarion ; éc quelques autres , fans parier de ceux 
que les curieux confervnu dam leurs bibliothèques, Sc 
qui nom  pas encore vû le jour.

M artliîtuCariophile, Poflcvin, Léo A llaiius, 5cc- fe 
font trompés-, en diftinguant deux Scholarius 8c deux 
Gennadius, l ’un qui approuvoit l’union , Sc l'autre qui 
tio ït Schifmariqoc ; car 1«  manu (cri ts de la bibüothe-
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que du roi font voir que c’étoit le même homme qui 

, s’appetloit Georges Scholarius, &  Gennade , qui a fa von le 
l ’union au concile, &  qui lui a été depuis fort oppofé ; 
qu’il s'appeltoit tantôt Georges Scelartus, qui eft fon pre
mier &  véritable nom ; tantôt Gennadius, qui eft le n0TO 
qu’il prit lorfqu'il fe fit moine, St qu’il garda étant de-, 
venu patriarche. O n l’appelle aufii quelquefois Gentta- 
ditts Si SchoUrïns-Moine ; parce qull a été en effet mninç 
avant ÔC après fon patriarehat ; Sc c’tft la raifon pour 
laquelle on trouve des ouvrages de lui qui ont tous ces 
noms dans leurs titres , Gennadius , SceUritts, Haine &  
Patriarche. U n’y a point eu deux Scholarius , dont l‘un 
ait été patriarche de Conifantinople, fous le nom de 
Gennadius, Sc l'autre moine &  difciplc de Marc d'Eplie- 
fe. C 'eftun même auteur, qui a cte appellé George Scba~ 
tarins, Sc qui étoit juge general des G recs, fecretaire 

*de l’empereur, fon prédicateur ordinaire, qui prit le 
nom de Germains} lorfqu’il quitta its affaires publiques 
pour entrer dans un monaftere, &  qui conferva ce même 
nom étant devenu patriarche- Si Polie vin avoir fçu que 
ce patriarche a été un des plus grands ennemis de l’é- 
glil'e Romaine, ¡1 n’auroit pas trouvé mauvais dans for* 
apparat, qu'il eût dit dans un de fes écrits, que le Saint- 
Efprit procédé du Perc, fans parier du Fils ; parce qu'é
tant G rec Schifuuriquc, il ne pouvoir parler autrement. 
O n  trouve don: volumes de cet auteur, écrits contre 
les Latins en manuferits dans la bibliothèque du ro i, 5c 
pluGcurs autres pièces , dont la plupart n'ont point en
core été données au public. M . l’abbé Renaudot a don* 
né au public une homélie de Gennade fur l'Euchariftie ; 
Si un extrait d’une autre homélie, cité par Mejcrius Sy- 
rigus ; il reconnoît dans ccs deux ouvrages la tranfiub- 
ftaniiaiion, &  s’eft même fervi du mot dW»r, qui eit 
le iranjjubjlantiaiton des Latins. M . Renaudot a encore 
donné un catalogue ou une notice de tous les ouvrages 
de Gennadius, dans laquelle tl refîne les fautes où les 
critiques font tombés au fujet de cet auteur. *Phranza, 
r. 18- ïy .& c .d e  extld. Cenft. Zimogalas, 1. 1, Turc a-Grec. 
Bellarmin , de feript. eedef. Sponde, A. C. 143^. 1440.
14 51 -14 f  3. Léo Âllatîus, Diai. de GforJ.M.Simon^réjH- 
ce de Céglife Orientale [ta la tranjftéfahtiauon. Genttadii 
bomtl. par M. Renaudot, à Paris en 170p. ru-4".

S C H O L A S T IQ U E S : on nommoit ainft dès le fiecîe 
d'Augufte, les rhéteurs qui s’exerçoient à faire des dé
clamations avec leurs di Triples dans leurs écoles, pour 
donner des cf&ts de leur éloquence fur toutes forces de 
fujets. Depuis le tems de N crot), il femblc que ce nom 
ait été affrété à ceux qui s’exerçoicnc à la plaidoirie, 5t 
dans les écoles de droit* Enfuite on l’a attribué aux avo
cats qui plaidoient de véritables eau fes dans le barreau ; 
comme nous le voyons à  l’égard de Socrate , l ’Hillorieii 
Bcclefiaftique, avocat de Gonftaminopie î d ’Eufebe ,  
qui plaidoit dans le même renre 5c dans te même lieue ; 
Si de plufieurs autres, dont l’hiftotre nous fournit des 
exemples. C e nom parole avoir fubfifté affèz long-tems 
en cette lignification parmi les Grecs ; oui i que Conftan- 
tm Hartnempttle le portoit encore au X II .f ie c le , com
me une marque de fa profeffion. U y a eu aufft un tems 
auquel ce nom de Stholaftïque fe donnait i  toutes forces 
de jurifconiùlrcs. Depuis l'établi Efement des écoles ec- 
clefîaftiques, fait par les rois de France de la première 
racc,& remis tn  en vigueur par l'empereur Charlemagne, 
le nom de Scbolafîique fut donné au maître de ces éco
les , c’eft-à d ire , à ceux qui étoîenc commis pour Ica 
gouverner &  pour enfeïgrtet tes clercs de chaque égliie. 
Qpelques-uns prétendent que le fcholaftique de ces évli- 
fes n’était établi que pour enfeigoer les langues , les hu
manités &  tout ce que l’on comprend fous le nom de 
belles lettres; Si qu’il y  avoir un théologien ou théolo
gal , pour y enlêigner La théologie ; mais fii cela eft vrai, 
ces fondrions ont depuis été ordinairement réunies en une 
même perfonne. Celui qu’on appelloic Sthalafitqm de 

T èglift , fe nommoit en certains lieux Yteotatre, U  Fri- 
muter ou le lbed tyol, quoique «pendant le  Théologal 
&  le  Primirier forent différent du Scholaftique, comme 
ils font differens « u re  eux. Le P. A lger, qui écrivit con
tre Bérenger, poiroit le nom de Stbslafuqae, parce qu’i l  
avoit été théologal ou écoüire de Liège. O livier le 
Scbilafitqne , qui vivoit au cotntntncement dit X I I
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Gccle, Si qui a écrit une hiftoïrc ries croifâdes, avoic 

: acquis ce titre étant théologal de C ologn e, avant que 
rt^tre cardinal, 11 elt probable que tous les ccrivans 
Hcclcfiaftiques de l'O ccident, qui ont porré le furnom 
de Sfalafiiq'je depuis le IX . ftecle , ne l ’ont pris que 
comme la marque de l'emploi qu’ils avoienr dans leur 

. églife , 3t que ce titre n'a prefquc plus été en utage,
; pour marquer l'érudition &  l’éloquence des auteurs. Il 

s'en trouve néanmoins encore quelques «temples, tel 
qu’eft celui d’A nfelm e, doyen 3e chanoine de L aon , 
mort Cil 1 1 17. qui a été furnomtné le SchoUjhque &  le 
DeHeurs ¿es Daânirs. Gencbrard dît que le titre ScboU- 
fiiqae étoit suffi chez les Grecs un nqm d’office ou de 
dignité ecclefiaftique, qui avoir du rapport à la théo
logale des Occidentaux , ou au notariat apoftolique ; de 
'que Zacharie U StfaUfiiqsic, qui vivoit du tems de Ju- 
itinien , fut ainiï nomme , à caufc d'ün pareil emploi 
qu’il eut avant que d’être archevêque de Metclin : d'au- 
ircs croyent que c’étoit un titre d’honneur qui lui fut 
donné à caufe de fon éloquence &  de fes grandes con- 
iioiflànces. C ’eft dans ce iensqueValafridStrabon ap-
E :lle le poète Prudence, le Schùlafiique de l ’Efpagne. Ca- 

ubon prétend que Theophraite, difciple d’Ariftore , 
le premier qui ait employé cc n om , pour marquer 

une perforine fçavante <St éloquente. Quelques-uns ont 
voulu enchérir fur cette qualité ; 3c voulant marquer un 
degré éminent d’érudition , ils fe font fervis du nom de 
Scbolajlicijfmut- Forrunat Si Sedulius ont été honorés de 
ce  titre. * Voffius, etyiholqg, L, Latin, D u  G ange, Gloflar. 
ÇLatimt. B aille t, jugement des ffavatts, t. 1. de l’édition 

" avec les notes de M . de la M onnoye.
SCH O LA STIQ JJE {théologie ) O n divife ordinai

rem ent la théologie, en pofirive 3c en fcholafiiquc; &  
on donne le nom de Schelaftqtte k l’art de traiter les 
matières de théologie félon la méthode philofophique, 
jCetre maniéré d’enleigncr la théologie commença dans 
l e  X II . ficelé, R ofcclin , Abailard, G ilbert de la Por
t é e  , rintroduifircnt dans les écoles. Elle y  fît bientôt 
¡'de grands progrès f Si y  multiplia le nombre des quef- 

ions S( des diîputes, pierre Lombard , évêque de Pa- 
,Tis, pour les appaifcr, entreprit de faire un recueil des | 
paflages des pères, &  principalement de faint H ilaire, 
d e  faim Am broife, de faine Jérôme 3c de faint Auguf- 
t i n , pour décider les principales queftioùs qui étoient 
agitées entre les théologiens. Cet ouvrage fut appdlé 
Se livre des Sentences. Les théologiens, en lecommcn- 
sa n t, firent renaître leur méthode 3c leurs queftions ; 3c 
l a  fcolaftique continua dans les fiecles fuivans d'être 
l ’étude la plus ordinaire des théologiens. O n en diftin- 
yu e  communément trois âges; le premier, depuis Abai
lard  jufqu’â Albert le Grand , maître de faint Thomas ; 
le  fécond, depuis faint Thomas jufqu’à Durand de faint 
Pourçaici , mort en 1333. &  1e troifiéme, depuis D u
rand jufqu’à Gabriel Biel. C e fut dans le fécond âge 
que fe formèrent les écoles des Thoroiftes fit des Scoti- 
iles. Qu tique-tems après il y eut des théologiens qui 
firent un tiers parti, qui fut celui des Nominaux ou Ofa* 
Tmfies, du nom d’Okam , l’un de leurs principaux chefs, 
Durand de faint Pourçain , évêque de M ea u x , fans 
s'afTujmir à fuivre les principes d’aucune fcétc, prit des 
tins 3t  d o  autres ce qu’il jugea â propos. Depuis lui les 
théologiens fe donnèrent plus de liberté, Si fe firent 
des fylTêmcs particuliers. Dans le X V . &  dans le X V I, 
ficelé, les bons auteurs fe défirent peu à peu de la mé
thode fchoLaftique , qui ne fubfifta que dans les écoles 1 
pour s’appliquer à l’étude de récriture fainte &  des pè
res. Enfin , on 3 cliaffé même des écoles la barbarie feho- 
laftique, au moins en partie , &  l’on y a im ité, comme 
en  y  traite encore, les queftions de théologie d’une 
maniéré qui a plus de rapport à La théologie pofirive. 
*  M , D u P in , traité de la deefrine Chrétienne &  Onbt-
Vttdtw

S H O L A S T IQ U E  [ fainte } V ierge, ftsur de faint 
B en oît, né à N o rfie , ville d'Italie, fur U fin du V. 
E ecle, fu iv it, comme fon frète, la vie afeetique, S i éta
blit une communauté' de religieufcs. Elle alloit vifiter 
fon frere tous les ans, 3c faint Benoît l’alloit recevoir 
dans un fieu qui n’étoit pK  éloigné de fa rnaifon ; la der
nière année qu’il  lui rendît ce devoir, clic prédit fa mort
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prochaine. S’étant retirée,ellemouruttrois joursaprés 3s 
faim Berçjîc vit l’ame de fa fgeur voler verj le Ciel com
me une colombe. O n croit que fon corps fül transporté 
au monatteredu M ont-C affin^ de-làen France.On ¿rit 
fa fête au 10, Février. * S. Grégoire le Grand, 2 dia- 
H - c- l l ' & l t r  M abillon , aüaard. S. Bincdtmfcul, j.  
BolïaûduS, Buheau. Bâiilct, Vît des Saints*

SCH OLLER ou S C H U L L E R , dit ScboliTiss, Confeil- 
let d’Anvers, né l’an 1581. mourut d’apoplexie le 1 £. 
de Novembre II eft mis au nombre des poètes La
tins de fan tems. O n  a -de cet auteur trois livres de fa- 
tires latines, ou dïfCours familiers, qui , après quelques 
éditions d’A n vers, parurent peur la dernière fois l’art
1683. avec les commentaires du pere le R o i, hcrmîte 
de faim Augufïin. Il tâche { comme 11 le témoigne dans 
fa préfacé ) d'éviter, comme deux extrémités également 
fâchcufes , le cardâere ôc l’air du dédamateùr, qu'a pris 
Juvcn al, 3c l'obfcuriie' dans laquelle Perfe s’çft enve
loppé ; il a gardé un milieu, en tâchant, dit-il, de Tui- 
vre Horace pas à pas, même dans fon flyle agréable ô; 
enjoué. Mais Schuller n’a pu parvenir à cetrc ücaiüiru
de du fty le , à cette purete des mots, 3c â cette naïveté 
des expreffiorrs qui régnent dans Horace ; il y  a même 
des endroits obfcurs. A u re fit, on y rtinarquedu génie, 
du fel 3c de l’addrefie, dans la manière dont il reprend 
les vies de fon tems. * ¿3 * Eruditor. snenjit Jumi arm..
1684, Valere André, Deflclius, tnbibl.

S C H O M B E R G  { Pierre) cardinal dans le XV.fïede,
écoitnacifdcW irtzbourgen Fraoconic, dont il fut cha
noine 3c de Bam berg, chapitre ou l'ont il fait preuve de 
noblefTe de X V I. quartiers paternels. Il fut eufuite évê
que d’Auibourg, À  nommé cardinal l’an 14,39. parle 
pape Eugène IV. L ’empereur Frédéric III . le confultoit 
ïbuvent dans fes affaires fecreites. Il fit pluücurs voyages 
en France pour s’entremettre de la paix entre le rois de 
France St d’Angleterre Sc pacifia les querelles de plu- 
fteurs princes Allemands ; emr’autres le différend qui 
s’êtoic mû entre les princes de la rnaifon de Bavière. I l  
mourut l’an 14 ¿9 . à Dillengeville de fon Diocéfe, ’ A u- 
beri, bifleire des Cardmoax. Ciacconius, fieç.

S C H O M B E R G  { Ni colas de ) cardinal Si arche
vêque de GapOue, émit iflu de l’ancienne famille de 
Schomberg, dans la M ifnie, dont une branche, qui s’efi 
établie en France , y  a poffede les premières dignités. 
Nicolas naquit le 13 . Août de l’an 1472. fut envoyé à 
Pifc pour faire fon cours de droit, 3c y  fut fi touché 
d’un difeouts du célébré Savonarole, qu ïl fe mit fous 
fa conduire, &  enfin entra dans l’ordre de faint Dom i
nique en 1497. Après s’être élevé de degré en degré . 
jufqu’à la charge de procureur general de cet ordre , il 
fut fait archevêque de Capoue l'an par Je pape 
Leon X . Il fut envoyé en France par Clément VI J. 3c 
eut beaucoup de part au traité de Cam brai, encre Fran
çois I. Si Charles-Quint, Enfin il fut honoré de la pour
pre par le pape Paul III. le 10, Mai de l'an 1535. I l  
s’en faillit peu qu’il ne fût élu pape dans les conclaves* 
où furent élus Adrien VI, Si Clément V II. O n a de lui 
cinq fermons fur la tentation de Jefus-Chrift, quïl avoic 
prononcés devant Jules II. en 1 çoç.fic quelques lettrts, 
dans le recueil de celles des prinres. C e grand cardinal 
quitta fon églife de Capoue dès le mois d’A vril 1 ç j 6 .3c 
l’année fui van te il renonça encore à une abbaye, donc 
il procura l’union à un hôpital. Il mourut à Rome le y . 

j Septembre de la même année 1537. âgé de é ç . ans SC 
i y .  jours, *  Biihssb. Ordin. Prédicat- Kupipozem, Ncmeje- 
clat. Cardin- Bi3 . Crh.

S C H O M B E R G  { Gaipard de ) comte de Nameuîl » 
étoit de la même famille que le cardinal, &  fe fignala 
en France dans les guerres civiles au fujet de la religion. 
Il porta d’abord les armes pour les Proteftans, &  fe mit 
à leur tête à Angora, où il étudioït dès l’an 1562. En- 
fuite il fut envoyé en Allemagne par le prince de Con- 
d é , pour obtenir des b covts d'hommes 3e d ’aïgenr. 
Mais après que Charles IX* Peut attiré dans le parti C a
tholique, il iraverîa avec beaucoup de zele itd efu ccès 
les defleins de ceux aufquels fa religion l'avoir attaché. 
C'étoit un homme d’une grande expérience dans l’art 
militaire , d’une grande habileté pour les nrgotiariom * 
d’une éloquence mâle 3c prrfuafive, &  d’une humeur

ofiîcieufc,
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ofiicieufe, qui lui attirait l'amour de tout le monde- 11; 
avoir été naturalifé en 1570. fie quelque rems après ¡1 
avoir été pourvu du gouvernement de la haute fit bafle 1 
JVÎjrehc.ll mourut d'apoplexie le vj. Mars 1599. dans fon 
caroiïe 1 auprès de la porte de iâinc Antoine , à Paris, 
comme il revenoit de ConfldnS, où il avoir affilié à un 
eonfeil tenu par Henri IV , pour nommer des commif- 
faires pour Pexcçution de l’édiede Nantes-

SCH O M EER G  { Henri de ) comte de Nanceuit &  
de Duretal, marquis'd’Efpinai en Bretagne, chevalier 
des ordres du ro i, lieutenant general de fes armées, fils 
du precedent, fucceda à fon pere au gouvernement de 
la liante &  baffe M arche, de à fa charge de maréchal de 
camp general des troupes Allemandes pour le fervice 
du roi. Depuis il fut fait lieutenant de roi en Limofin 
l ’an l<So8- K  fut envoyé en amba/Tade extraordinaire en 
Angleterre l ’an lé lç .  A  fon retour il eut un commande
ment Hans l'armée de Piémont fous le maréchal de Lef- 
diguiercs, avec lequel il contribua à la prife de pîuiieurs 
petites places l’an 1617- H fur fait furintendanc des fi
nances en 1 6 iÿ. Si fervir à la réduction des villes de !, 
Rouen, de C aen, de la Flèche, du Pont de C e ,  fie de 
Navarrinscn idzo.aipfi qu’aux fieges de faine Jeand’An- 
geli fit de Montauban. Il exerça par commiffioti la char- 
gc de grand-maître de l’anïllerie de France, depuis la 
prife de Clerac jufqu’à celle de Montpellier , Si affilia 
à la prife de Royan, de NegrepelÎfle, de Marfillargueî, 
fit d'autres places de Languedoc fur les Huguenots ; 
après quoi il fut pourvu du gouvernement des pays de 
Limofin , de Xaintongc &  d’Angoumoisl’an if izz i/ a n - 
née fuivantc il fut éloigné de la cou r, où il retourna 
au mois d’Août 1624- 5c fut honore du bâton de ma
réchal de France au mois de Juin de l’an if iz y . II dé
fit les Anglois au combat de l ’ifle de Ré le  8. N o
vembre 1 6 t  7- commanda l’armée du roi, avec les autres 
Généraux au fiege de la Rochelle l’an ifizS- fiï força le 
Pas de Suze, où il fut blelTé d’une moufquerade aux 
reins le 6- de Mars de ifi29- Il fe rendit maître dePig- 
nerol l e i z .  du même mois en 1Î30-ficfecourut CazaL 
La relation qu’il a écrite de cetre guerre, à laquelle il 
eut tant de p an , fut imprimée dès l’an 1630- 3c  on l’a 
redonnée encore en 1 ¿¿p . S  en 1 ¿82. Depuis, Comman
dant les troupes du roi tm Languedoc, il gagna la viéioi- 
rede Caftelnaudari le premier Septembre l6 $ z. où il dé
fît les troupes de Gaflon duc d'Orléans, commandées 
par le duc de Montmorenri , qui hit bleffé &  pris : 
enfuite de quoi le roi donna le gouvernement de Lan
guedoc au maréchal, qui peu apres mourut à Bourdcaux 
d’apoplexie le 17. Novembre 1 i3 2 .c n  fa 4 9 .année. Son 
corps fut apporté à Nanteuil-lc-Haudouin, où il fut en
terré dans l'églife du prieuré de N otre-D am e, fous üO 
tombeau.de marbre.

S C H O M B E R G  ( Charles de )  fils du précèdent, duc 
d ’Halluin , pairfitmaréchal de France, comte de Nan- 
reuil-le-Haudouin &  de D uretal, marquis d’Efpinai, 
chevalier des ordres du r o i, colonel general des Suiflës 
&  G rifons, gouvcmeuf'de la ville &  du d cîic  de M etz, 
&  du pays Meffin, fut élevé enfant d'honneur auprès 
du roi Louis X IIL  qui cutiune eflime paiflculierc pour 
lut. Il commença â fç faire connoître au fiege de Som- 

, jnicres en Languedoc, où il fut blefie l’an 16; ̂ Enfuite 
il fe trouva à l’attaque du Pas de Suze, à la prife de Pri
vas l’an 1629. Sc lui vil le roi au voyage de Savoye l’an 
2630- Il fiit depuis capitaine lieutenant des chevaux lé
gers dç là garde, fit fut dangereufemem bleffé au com- 

'bat deRouvroi le 19- de Juin 1632- L’année fuivantele 
toi l*honora du collier de l’ordre S i  fai ut E fp rit, le 
pourvut du gouvernement de Languedoc, fit de la cita
delle de M ontpellier, fie lui donna le bâton de maré
chal de France le zé .O étob rc  1637- après qu’il eut tem
p o  pé uae vitloire fur les Efpa^nols près de Leucare en 
Rouffillon le 28. Septembre precedent * &  qu’il les eut 
contraints de lever le fîq>e de devant ccrtc place- C e 
maréchal eut aulfi plofieurs avantages fur eux les armées 
iuivantffi, fe fignaLa au combat de Caner fie de Sijan l’an 
x 6 3 p-fit lever IcGegc de la ville d’il lies en Catalogne l'an 
* ¿40. fit emporia les villes de Perpignan fiede Salées l’an 
1642. Depuis il fe demie du gouvernement de Langue

doc , qui fur donné à M- leduc d’Orléans, ficcutcn rc- 
Lome 17.
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compenfe, outre la Charge de lieutenant general de cette 
province, le gouvernement de la ville de M etz, du pays 
M effin , &  de l’évêché de Verdun , dont il prêta le fer
ment le 14- de Juillet 1644. Heucaulfi la charge de * 
colonel general des SüifTes fit des Grifons le premier de 
M ai 1647. enfuite de quoi il alla en Catalogne en qua
lité de viceroi, fit y  prît d’aflauc la ville de Tonofc au 
mois de Juillet 1648. Depuis étant de retour à Paris , il 
mourut d’une rétention d’urine le 6. Juin 1656. âgé de 
yd- ans, &  fut enterre dans l'églife du prieuré de Nan- 
tcull auprès de fon pere,

G aspard (le Schömberg, qui â fon article r i - d f ^ , ac
quit le comté de Nanteuil-le-Haudouin, fit mourut d’a
poplexie, dans fon carofiè, le 1 7 .  Mars 1599* Il avoir 
époufe le iy . Juillet 1573. Jrawne C  ha lie ign c r , veuve de 
Henri Clutin , lrigneur d’O ife l, ambaffadeur à R om e, 
fiç fille de Jean Chafteigner III, du nom , feigneur de la 
Rochcpofai, Sec. fie de Claude de Monlcon , morte en 
Décembre 1611. âgée de 7 9 . ans, dont il eut H e n r i , qui 
fuitr Annihal, mort en la guerre de Hongrie contre les 
Turcs ; Catherine , mariéeàLoaiideBarbançon, feigneur 
de C a n i, morte avant fon pere fans pofterité - i l  argue- 
rire, morte fans alliance ; fie Trançoife de Schömberg, 
mariée le 1 y. Janvier 1597. à Français de Daillon, com
te de Lune,

Henri de Schömberg, comte de NamcuiI*Ic-Hau- 
douin, &c. maréchal de France, dont l'¿loge tfl rapporté 
cï-àejjus dam nu article fep.trê, mourut le 17. Novembre 
ifijz .I lc ix ju fa  i n-fe 23.Novembre ty98.Frrf>iio//jrd’Ef-
Êin a i, foeur 5c herîticiede Charles marquis d'Efpinai en 

Ircragne , comte de Durerai, ficc. morte le 6. Janvier 
ifio z  : 2°. le 16. Février 163 i- Annedelà Guichc,fille de 
Fbililert feigneur de la Guiclie fie de Chaumont, grand- 
maître de l'artillerie de France , fie d7 Ar.toiueue de Dail
lon , mort le 10, Avril ¡66$. Ses enfans du premier lit, 
furent C harles, qui fuit; £e Jeanne de Sciiombere, ma
riée à Roger du Pleffis de Liencourt duc de la Ro- 
cheguyon, pair de France, chevalier des ordres du roi,  
&C- morte le 14. Juin 1674. âgée de 73- ans. Du fé
cond lit vint une fille unique, née poflhumc, nom-, 
ruée jfonnir- Armande de Schömberg, mariée Je ta . jan 
vier 1 ôy 3. à Charles de Rohan, duccfe Montbazon prin
ce de Guemené , ficc, morte le 10. Juillet 1706- âgée de 
74- ans,

C harles de Schömberg, duc d’Halluin, pair Sc ma* 
réchal de France , & c. dont l ’éloge tfi aujfs 1 apporté ci-def- 
fns ? mourut d e là  pierre, le 6. Juin i6qû. âgé de 56- 
ans , fans pofterité , ni de Anne duchefïc d'Halluin, qui 
avoir été mariée à Henri de N ogarn de la Valette, dit de 
Foix , ficc. fils aîné de Jean-Louis, duc d'Efpernon, donc 
le mariage avoit été diffous d’un confcncement mutuel, 
fille de ilsrimond, marquis de Piennes fie de Maignelais, 
fie de Claude-Marguerite de G ondi, fit petite-fille de Char
les, duc d’Halluin, morte en Novembre 1641. ni de Aia- 
rie de Hautcfort fa fécondé Femme, dame d’atour de la 
reine, fille Je Charles marquis de Hauteforc, qu'il avoic 
épaut'cc le 24- Septembre morte le 1, Août if iy i-  
âgée de 75. ans, * fo/ez. le préfident de T h o u , livre 
122- le Laboureur, additions aux mémoires de Cap; ein au ; 
M ezerai, hißoire'de France ; le pere Anfelm e, hißoirt des 
grands Officiers de la couronne, ¿-r.

S C H O M B E R G , roaifon autrefois trablie dans le dio- 
cefe de Trêves fur le R h in , eft di&rente de celle de MiF 
n ie , &de£ccnd, dit-on, de celledesduesdeClevcs,dont 
elle porte les armes- Elfe a produit deux élefileurs de 
M ayence, Si un grand commandeur de l'ordre Teutoni- 
que.

T heodorïc de Schömberg fervit dans l'armée des 
Reiftres, qui fut amenée en France au fecours des Proce- 
ftansi’an 1598. parle prince Jcan-Cafîrair, filsdet’étc- 
¿ k u r Palatin. ¡1 y com man doit alors quinze cens che
vaux ; fie après s’être fignalé par beaucoup dafihons de va
leur, il fut tué à la bac;1 ¡le d lv r i  l’an lypoTervant pour 
le roi. G cft de lui que 1 CS defcertdans hentenmt de U ter
re de Sarguemunde en Lot faine, dont i f  duc Charles
IV . s’empara, fans rembourfer les deniers, pour lefque [s 
il la leur avoir Laiflrt, en la place de la ioftercfiedeBi- 
relbc, que Theodoric de Schcmberg avoit aflîtgéc fit 
prife avec des troupes qu’il avoir levées à fis dépvm.
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D e la même mai fon fonoit FRiDEiucdc Schömberg, 

percde M en a r d  de Schömberg, qui futrí <5c cIc Fr id e - 
K ic. Ce dernier laifTaSlMöN-RoDoiPUE de Schömberg, 

* mort ambaCadeur extraordinaire de l'empereur à M a-, 
d rid , perede Jjbas-C jíahxes de Schömberg, Scá'Otbon- 
Fridencdc Schombeig, tué k la bataille de Leipfic, étant 
general de la cavalerie &  de l’artillcric pour l’empcreur 
l ’an l i j i .  Son frere aîné fut des confetis de l’empereur 
Ferdinand II. & d e  l ’éicdleur de M ayence ; &  laiffa de 
Matguerite-Catbcrine Poppel de Lobkowuz, Emmanuex- 
M axiîiixief  - G uiixaum b  comte de Schömberg , 
gentilhomme de la chambre de l’empereur, mort en 
i ó S i. fans enfans de Magdeleïne-lfabelle, cotmclTc de 
Cromberg.

M e s a r d  de Schömberg fervit en France, où il ame
na au roi Henri IV , des troupes levées à fes dépens, &  
fut maréchal de camp. Son fils Jman-M ijnard  comtede 
Schömberg f fut grand maréchal du haut &  bas Palati
nas fous l’cleéleur Frideric V . &  gouverneur de la pro
vince Sc de la ville de Juliers &  de Clcvcs. Après avoir 
commandé au liege de ccttc place Icfccours d’Allema
g n e , l’élefleur l’envoya ambafladeur extraordinaire en 
Angleterre, pour traiter fon mariage avec la princelïë 
d’Angleterre. Depuis, Schömberg fut deftiné trois mois 
avant fa mort pour commander fon arm ée, lorfqu’il 
marcha en Bohême, où il fut élu roi. Il avoîtépoufé en 
.Angleterre Anne D ud lci, fille d’ Eéuinirif D udlei, pair &  
fécond baron d'Angleterre , dont Í1 e u t, F r id b k ic -A r 
m a n d  de Schömberg, qui fuit. * D ’A ubign é, tome î. 
état delà France.

S C H Ö M B E R G  ( Frideric-Armand de ) maréchal de 
F ran ce, duc Sc grand en Portugal, a été depuis gouver
neur de PruiTe, mini Arc d’état de l’élvélcur de brande- i 
bourg , lieutenant colonel de fes moufquetaires &  gre
nadiers François à cheval, gencraliffime des armées de 
fon alteiTe éleéloralc , milord &  duc en Angleterre , &  
chevalier de la Jarretière. Toutes ces dignités, donril 
a été pourvu en des états fi differens &  fi éloignes , mar
quent aflez l’cftime generale où il étoit dans toute l'Eu- 
ropé. Il fe fît connoîrre étant au fervicc des Provinces- 
Unies fous Frédéric-Henri prince d’O ran ge, fit s’atta
cha enfuicc à fon fils le prince Guillaume , d'où il paffa 
au fervicc de la France, où il mérita par fcíj fer vices la ; 
charge de capitaine-lieutenant des gendarmes Ecofiois, 
&  lcsgoüvetnemensdefaint G uillain , Bcrgucs, Grave
lin es, Fumes fit pays circónvoifms. En 1Ó61. il alla en 
Portugal, où l’on s'etoit fouftrait de l’obéiiTancc d'Ef- 
pagne depuis l’an 1640. I! commanda fi heureufement 
J’armée Portugal fe , que l'Erpagne fut contrainte de faire 
la  paix en 1668. &  de rcconnoïtre la maîfon de Bragan- 
cc , comme legitime heriricre de la couronne de Portu
gal, Il commanda enfuire les armées de France en C a 
talogne en 1672. prit les villes de Figuercs &  autres pla
ces , 5: fut lîonoré , quoique Protcitani, du bâton de 
maréchal le 30 .de Juillet 1675. Il commanda auifi les 
armées du roi dans le Pays-Bas, fit fit lever le fiege de 
M aftricht à l’armée des états , &  l'année fuivante celui 
de C lw lero i. Enfin en 1684, lorfque la Religion Pro- 
îcftante eut été abolie en France, ce maréchal eut per- 
miÎTtond'en fortir, &  de fe retirer en Portugal ; fit peu de 
icms après celle de fe retirer en Allem agne, où l'é- 
leélcur de Brandebourg lui donna de grands emplois. 
En 1688. il paifa en Angleterre avec Henri Guillaum e 
prince d’Orangc , qui s’étoir emparé du royaume d’A n 
gleterre , &  qui l’envoya commander en Irlande fur la 
fin de l’été de l’an ïtffip. Le roi Guiüaumes’y étant ren
du l’été de l’année 1690, U y eut un combat le 10* Juillet 
entre fon arm ée, commandée fous fes ordres par le 
maréchal de Schömberg, fit celle du roi Jacques , cam- i 
pée au-delà de la rivière de Boyne, Le maréchal de 
Schömberg y étant entré fanscuiraffe , fut tué pat un of
ficier Irlandoisd’un coup de pillolcc &  d’un coup d’é
pée à la queue d’un régiment d’infanterie qu’ü faifoit 
avancer vers l’ennemi, H avoir époufe \°. Jcannt-Utfa- 
betb de Schömberg, fa coufine germaine , fille de Henri- 
Vhiertc comte de Schömberg, à AVefchîG  Sufanned A u
m ale, fille de ÎVilirl comte d’Aumalc-Haucoutt, dont 
il n’eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent Fre- 

comte de Schömberg, mort à W e fc l,  époux de
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Cdthnint-Fïntjline , fille de Jean-Cbriflopble, baron de 
Buchold; Orètw, tué au fiege de Valenciennes en 1656; 
M énard, qui fuit j Henri, mort à Bruxelles des bleffures 
reçues en un combat que le marquis de Nogent-Vaubrun 
donna en Flandres, où il fut pris , ayant percé trois cf- 
cadronî ; fie Charles, mort pnfonnier des François, des 
bleflures reçues à la bataille de la Marfaillc en 1693, où 
il commandoic les Religîonnairrs François,

M énard  comte, puis duc de Schomberg, fervicen 
France avec fon pere, fut brigadier des armées du ro i, 
duc de Leinftercn Angleterre, par la nomination du roi 
Guillaume en i ¿ 9 1. &  comte de Ranger, baron de Mu- 
lingar en Irlande,& c. Hépoufa en j 6S3. CharlotteRhin- 
grave, fille naturelle de Cbarles-Fritienc t électeur Pala
tin, morte le d. Juin 1696. lui Iaiflant G h a k i.es com
te de Schomberg , né le iç . Décembre 1683. * Mémoi
res du teins. Le P, Anfdm c, Imhoff, bijl. partum Anglu.

S C H O M M E R  f Jufte-Chriftophle JnâquitàLubeccti 
164,8. Après fes premières études, il voyagea en France 
fit en Italie. Ces voyages ne contribuèrent pas peu à le 
perfeébonner dans la fcience de la théologie. En r680. 
il obtint une chaire dans cette faculté à rioftock. En 
t ijîo . il donna au public fa Tbeelog'u Moralis Ji‘n conf
iant , qui eft fi fort eilimée dans Tes uni verfités .Je la 
balle Saxe, que c’cft prcfque l’unique , que l’on fuive 
dans les écoles. Les fçavans de Leipfic en firent l'éloge 
l’année fuivante, dans le Journal du mois de Juin. Il ne 
contenoit aiors que cinq chapitres. En 16 9 1. l'auteur 
ajouta encore trois chapitres à fon ouvrage. Sa mort t 
qui arriva le 9. A vril 165)3. l'empêcha de conduire cet 
ouvrage à la perfection qu'il s'etoit propofe'c, 11 a laide 
divers manuferits, qui ne font pas encore imprimés. 
O n en a tiré douze chapitres , dont on a groffi l’édition 
nouvelle qu’or. en a faite en 1707. à Leipfic fie à Rof- 
tock. * Journal des fçavant de Décembre 1708. y*g. 480, 
édition de Hollande.

S C H O N E M B E R G  : c’cft le nom d’une forée confide- 
rable, à moitié chemin de Hambourg à Lubec, au mi
lieu de laquelle on a bâti un hameau &  un cabaret pour 
la commodité des voyageurs. Cette forêt &  le hameau 
qui portent le n om , appartiennent au roi de Dane
m a rk  , qui tient un grand corps de garde au milieu &  
à J’eotréfc de la forêt, qui ne fert, à ce qu’on dit, que 
pour rançonner les voyageurs- * Mémoires du chevalin de 
Bcaujeu.

S C H O N E R  (Jean) Allemand, né à Carldbat dans la 
Franconie, enfeigna les mathématiques à Nurem berg, 
&  s’acquit une grande réputation par les tables agrono
miques, qu’il a publiées après celle de Rcgiomonran. 
Il a été auifi fort ffavant dans i ’aftrologie judiciaire qu’il 
a beaucoup enrichie par f a  obfcrvations. Les tables 
aftronomiquesiqu'il a rnifes au jo u r , font appellées Refa- 
lu n  , à caufe de leur clarté , comme l ’a remarqué Vof- 
fius. Il mourut Lan 1547. âgé de 61. ans à Nuremberg, 
où il s’étoit établi. Ses principaux ouvrages font, Ifagoge 
aflrohgia. judiciarie. De ufüglobuli cctlejiis. Herarii cjtmdri 
canents. Æquaterium afrenomicorum pUuifpbarium, feume- 
teerofeopium ,£?C. Organum rJrasicmn, globus ajlronomiCHS. 
*  D e Thou ,b ijl* Voffius, Mdtb.p. 4 5 1,

S C H O N G A o u  S C H O N G A W , anciennement ifco, 
petite w lle d’Allem agne, dans la haute Bavière fur le 
Lech , à douze lieues de la ville d’Augfbourg vers le 
midi. + Baudrand.

S C H O N IE  ou S C H O N E N , province Sc côte de la 
grande prcfqu’ifle de Scandinavie fur la mer Baltique, 
À  fur le détroit dt^Sund,

S C H O N R E IN , petite ville du cercle de Franconie, 
fur le Mein r aux confins du comte' de ReineclL Elle e it 
capitale d’un bailliage, qui étoit de ce comté ; mais qui 
appartient maintenant à l'évêque de Wundbourg. * 
M ari, dicl.

S C H O O C K IU S  { Martin ) étoit dTJrrecht. Il naquît 
en 1614- &  mourut en 1 66p. U enfeigna à Groningue la 
logique &  la phyfique. O n a de lui un traité fur les tour
bes; un fur la bière ; un fur l'averfïon pour le fromage j 
un fur l’œ uf &  fur le poulet ; un de Jîgnaturis fa iis  ; fabu
la HaSneletijîs : defigmento legis regia, S ta  *  R evin s, ôijf. 
Datent, ttb. 6- Le journal des f<avant îom, I. &  if.

SCHÛONHO VEN ) petite ville de la Hollande me-
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ridionale, fituéc fur la rivière de L e rk , a un port capa
ble de recevoir un allez, grand nombre de navires, &  
où l’oit pêche , entre attires poiflems, une grande quan
ti té de laumons. Cette ville a été le lieu de la naiffancc 
de Jean Digne , illuftrc p rélat, donc parle T  ri thème 
dans fan traité des auteurs cccJcfiaitiqncs ; fit d'Agnan , 
quidc religieux de l’ordre de faint Dominique, devhit 
évêque de laine Afaph, dans la prinapaute'de Galles en 
Angleterre- La mère du fçavant Chriltopble Longueil 
croie auifi de cette ville. C 'eit peut-être ce qui a donné 
lieu à quelques-uns de croire qu’il en étoit lui m êm e, 
quoiqu’il fur natif de Malines. * Guîcliardin , description 
des Pays-Bas.

SCfJO O R E L ( Jean } peintre , ainft nommé du vil
lage de Schoord , près de la ville d’Âlcmacren Hollan
de, né fur la fin du X V , ficelé, perdit les parens étant 
fort jeune, &  fut envoyé par fes tuteurs à Harlem, pour 
apprendre les principes de la petntur. , puis à Amilcr- 
datn, pour fc pcrfeètionner fous Jacob de CornÎlle. 
Enfuite il alla à Venife, où il refolut de faire le voyage 
de la Terre-Sain te , avec un religieux; Hollandoîs. Dans 
fon voyage il eut foin de defiiner exactement les pro
montoires Se les détroits par Icfquels il paiîâ , entre au
tres , les côtes des iflts de Candie &  de Cypre, Lorf- 
qu’il fut arrivé à Jcrufalcm , il vît toutes les raretés de 
ce pays, &  fc promenant fur les bords du Jourdain , il 
en fit iur le lieu même cette carte figurative, qui lui»Ter
r i  en Flandres à peindre i’hiftuire de Jolué , condui- 
fanc les nifansd’ifrjël à pied fcc au travers de ce fleuve.
Il fit encore avec îe crayon !e glande la ville de jero - 
faiem , deifma le faim lepuïcre, &  tout ce qu’tl trouva 
de remarquable dans ces lieux facrés- En revenant de 
là il pafîâ à Rom e, où le pape Adrien VI. le retin t, 
fie lui donna l’intendance des ouvrages du Belyeder.
I l fie suffi le portrait de fa faintcté , que l'on a depuis 
tranfporré à Louvain dans le college fondé par cepape. 
Après ta m on d’A drien, Schoord retourna en Hol
lande , où il donna au public les raretés qu'il a voie rap
portées d’ Italie £c de la Palciline, Mais la plupart de ces 
ouvrages furent déchires par le* Hérétiques, &  ce qui 
rcitoir fut acheté par Philippe II. &  tranfporté en Ef- 
pagne. Il fit pour le roi de Suède un portrait de la Vier- i 
ge , pour lequel ce prince lui envoya un anneau d'or, 
avec pluiicurs autres prefens. Ce peintre , recommanda.- 
ble par la ConnoiiTâncc qu'il avoit de U poéfic, de la mu- 
fiquc&  des langues étrangères, Si par l’intégrité de fes 
mœurs, mourut l’an ly y x . en fa76- année- * Fvlîbicn , 
bift. des peintres.

S C H O R N D O R F , petite ville fortifiée &  défendue
Ear une bonne citadeÜe, dans le duché de W irrem - 

erg, en Souabe , iur le Rhin , à dix lieues de Stud- 
gartl, vers l ’orient feptcntrional- i l  y a à Schorndorf 
des montagnes falées, dont on tire quantité de fe!.T 
M a il, dtâitni.

SC'rlOR U S { Antoine ) natif d’Hoftrat, dans le Bra
bant, a été un d o  mrilleurs grammairiens du X V I. fic
elé , &  travailla à introduite dans Us écoles la latmiïé 
de Cicéron. 11 compofa u;r livre intitulé,Tôr/aan« Cifr- 
tenianus ; &  un recueil de phrafes Lnincs, avec une tne- 
thode pour euR-igner &  pour apprendre les langues grec
que fie latine ; une comédie qu'il fit jouer par fesdifei* 
pies à Heidelberg, dans laquelle il fit paroîtrela religion 
fe prefemant à la porte des grands, qui U lui fermèrent, 
fut caiife que l’empereur donna ordre au prince Frédéric 
II- électeur Palatin de le cliaflër. Il mourut à  Lautaue 
l ’an B ayle, did. Crit. i.édir. 1701-

S C H O T  ( Pierre ) chanoine de Stralbourg, poète ju- 
nfconfulte, hîÎIorien, ficc. publia divers traités , fie en 
promenoir davantage, Iorfqu’il fut lurprisper la m ort, 
a g é d e ; i.a n s , en 1 4 9 1 .*  T rith cm c,w fdirf'.& P an ta- 
leon , f .  ii. de Hr.Uluft. Cens.

S C r iO T  ( A ndré} Andrea Stbatus, d'Anvers, Jcfui- 
t c ,  a été tiès-habili dans la connoifïàitce de fa langue 
grecque. U nous a donné la verlion de la bibliothèque 
de PliQnus, 5c d «  éditions de plufietux ouvrages dts 
pères. 11 croît né le 1 i .  Septembre 1552. &  avoit fleuri à 
Tolède vers Fan 1*580. avant que d'entrer dans ta focieté 
çn 15Sfi.Il mourur Ici 3.Janvier de l’ani fizp. âgé de j6 -  
ans.im ois &  onze jours. II a encore écrit U vie de iaij.ians,4-mois

Jiw r l’J.
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François de Borgia en trois livres, 6c compofé quelques 
autres ouvrages. *  Alegam be, bïbl'mb. fçaet. Jeju. ;vL 
D u  Pin , l/iùhoth.des dut. eccl. du XVII. jiéile. 1

S C H O T  ou S C O T  [ RcginahJ )  gentil 110m me A n
glais , compofa un liv re , dans lequel il entreprit de 
prouver que tout ce qu'on l’on difoic des magiciens 6c 
foaiers étoit fabuleux, ou fe pouvoïc expliquer par des 
raifons naturelles, La première panie de ettte ouvrage 
Fut traduite du latin en flamand, &  imprimée en 1609. 
L ’ouvrage fut fupprim é,&  l ’on brûiatous 1rs exemplai
res que l'on en put trouver, *  Votre, difpuut. lheolagt 
terni. I IL

S C H O V A R T S  ( Chriitophle ) nariFd’Ingo[fl:ad,fut 
peintre du duc de Bavicre. Il a fait quantité d'ouvrages 
à M unich, tant à fraifquc qu’à huile- Sandrat en parle 
très avamageufemenc, fie comme du plus liahile tic fora 
tems, fur-tout à fraifquc. Umourutcn 1594,, * De Filcî* 
dirigé de U vte des peintres.

S C H O U Y E N , ifle qui cil dans la mer pacifique t près 
de la nouvelle Guinée. Elle porte le nom de Guillaume 
Schouten, Hollandoîs, qui la découvrit l’an 1617.011 
faifânt le tour du monde. *  M ari, dïél.

S C H O W E N  , en latin scald'u , l’une des ides du 
comté de Zclan d c, dans les Provinces-Unus vers i’o- 
n c n t,à  environ fept lieues de ciccuic , &  étoit autre
fois fi proche de l'iflc de Noort Bevdanil , que les ha- 
bitans parloient Cnfcmble de l’une à l’autre. Aujourd’hui 
il y a un grand trajet qui les feparc. La ville principale 
de cette ifle efl Ziriczée, * Güidiardin , dcfcriptïm del 
Fajs-Bjs,

SCH REVELIU S { Corneille j Hollandoîs, cil un des 
plus laborieux compilateurs des notes diverfes. Il a don-, 
né au public, avec ces fortes de notes , les éditionsd’He- 
Jmde , d’Hofitre, avec le prétendu Didjme , d’Ovide, de 
Cfaadice , de Virgile, de Luidin, de ALtrtïdl, de Jarenal, 
&  de Ferfe , Sc du lexicon d’Hefjcbtus. Son édicioti 
d’Homere, avec le fcholiaitc grec, qui parut en 16^6* 
en deux volumes rB-Sn. -elt une des moins citimces. 
Scbrevflius a encore donné un petit diébonaire on le- 
xicûo grec 6c latin fort commode pour les étudians, qui 
a été imprimé plufieurs fois en Hollande &  dans les autres 
pays. C ’eft fon meilleur ouvrage. Ses notes fonr fou- 
vent médiocres &  mat choifies. Cet auteur, fuivant le  
fenriment du fleur Borremans , Hollandoîs, étoit un 
homme de petit génie, &  de peu de difeernement : il 
prend fou vent ce qu'il y  a de mauvais dans les critiques, 
pour les préférer aux meilleures remarques qu’tl a négli
gées. Schreveîius cil mort en 16 6 7 .*  Ant- Borrcmans » 

i cdp. 7 . var. leüimu Jeurnul des ffnv. du S. février 1667. 
Kormc/L de /a reptib. des lettr. déblai i6Sq_ Baillée, ju- 
gem. des fçav. far tes cjH. gramm,

S C H Y R A U X  ( N ..... j mîniiire Luthérien de DanC- 
z ic k , fçavant &  liabîle dectamaEcur, qui s croit acquis 
beaucoup de creance &  de cro-fif parmi le peuple de II 
ville. Il cntroir dans lesaffaires du gouvernement, fc- 
mentoit la mcfmtcliigence entre le magiftrat fit le peu
ple , &  mêloit dans tous f<s fermons des inventives 
contre le premier , dont il décfîoit la conduite. Le peu
ple , naturellement fediciaix , étoit encore exdté par «  
miniftre. Il iatfcrtt tous les jours de nouvelles deman
des pour des exemptions fit des privilèges, fie affiegeoit le 
conici 1 dans l’hord de v ille , pour les obtenir. Le m i* 
giftrat crut y  remédier , en interdiCtnc U  chaire i  c* 
doéïeur : mats le peuple l’obligea à reprendre fes fort- 
ébons, fit le réiablit malgré le Ktagiftrat. I l ft lafla 
neanmoins d’avoir toujours 2 craindre pour fa perfan- 
nc Se. penfa à chercher un azyle. O n  le lui offrit à Hata* 
bourg, avec un bon emploi : de forte que s'étant muni 
d'un padéport du prince de C ra u i, gouverneur de ta 
PrufTe Ducale , il crut pouvoir y  paflér sûrement : mais 
fes ennemis lui tendirent des ptege. L  eleéïeur de Bran
debourg, contre leque. ce doitora avoir fart déclamé 
en plimeurs rencontres, fut averti de fon voyage par 
les magilirais de la ville de Dantzick, où ce prince en
tretient toujours un parti &  des créatures : a: il donna 
des ordres fi julles, que le dochuf fis  arréré en paflànt 
à O jlb crc, dans la Poméranie cleâorale, fous prête*« 
de quelque ïntetïigenCe avec la Suède, pour laquelle 
on fuppofoît qu'il aEDît à Hambourg : ce qui fut d'au;

Y  ÿ



S C H
tant plus aifé à perfuse!« au p u b lie , qu’on le trouva 
rauni d’une lettre de i'ambafTadeur de Suède, refident 
à D an izicK , qui adretfbit le doâeu r à quelques fei- 
gneurs de £a connoiflance ; ce qui n 'éwk proprement 
qu’une recommandation* L’élcéieur de Brandebourg 
lui fie fouffrir une longue fit dure prifon ; il refula me
me fa liberté au roi de Pologne, ne pouvant oublier la 
manière fiere 8c même inloleate donc ce doéèeur en 
avoir ufé à fon égard ; car ce prince lui ayant fait dire 
un jour , aptes un fermon qu’il a voit Fait contre lui 7 
qu'il dévoie fe fouvenir que la fortereffe de Piliaw e, 
où l ’on enferme les prifonniers d ’é ta i, n’étoit pas loin 
de DantzicK ; le doéleur lui fie dire que l'enfer n’étoic 
nas loin de Berlin. Mais enfin , le teins ayant diminué 
la  colère de ce prince , il rendit le dodfeur aux inftan- 
tes prières du peuple deDanrzicK , qui lui députa pour 
cec effet un confcillcr de v il le , homme fort féditieux, 
qui s’étoit fait chef de parti , 8c qui fomenioit fous 
main l'aigreur du peuple, depuis un chagrin qu’il avoit 
CU contre le magittrat , pour quelque charge qu’on lui 
refufa. Le jour que le doéteur Schtraux retourna à 
D antzicit fut un jour de fête 5c de rcjouiflânce : on lui 
prépara une entrée magnifique ; on lui drefïa un arc de 
triomphe ; On alla au-devant de lui avec des démonftra- 
tions de joie fort éclatantes ; mais ce minittre , que le 
malheur avoit intim idé, réfuta fagemcm ces honneurs ,
&  entra à la pointe du jour incognito. Sa Femme feule
ment parut en caroffe, accompagnée des premiers de 
la v ille , qui étaient allés bien loin au-devant d’elle. C e 
retour du doétcur cft une époque fameufe pour l’hi- 
Âûîrc de DaotzîcK. O n en a fait battre des médailles, 
où il cft d’un côté dans fa reprefenration naturelle, &  de 
l ’autre il paroît avec une barbe jufqu’à la] ceinture, 
telle qu’il la rapporta d efap iifcm ; car il ne fe fit ja
mais rafer tant qu'elle dura. Cependant l'entêtement 
du peuple vînt à ceffer. Le doéteur fuivir dans fa con
duite après fon retour, le même bon fens ûc U même 
modération qu’il avoir fait paroître dans fon entrée. 
Son retour ramena la même perfonne fans ramener le 
même FaéHcux- Il s’éloigna au contraire de rouies af
faires ; &  fe vie privée témoigna fi bien qu’il vouloit 
q u u t«  le monde , que le monde le quitta* * Mémoires de 
Beauîcu.

S C H U D  ( Gilles ) étoit de Claris , l’un des treize 
Cantons SuifTes, &  écrivit en fa langue l’hilloirc desGri- 
fons, queScballicn M u n it« , fon a m i, fepreiTa dedon- 
ncrau public en latin. Depuis *Schud travailla à la re
voir , ¿1 à écrire Cn fa langue l’hiftoire generale des 
Suides , qu’il ne put achever , parce qu’il fur prévenu 
par la mort. Il m o u r u t  le dernier jour de Février de l’an 
I 5 7 1 ' âgé de ¿7. ans* Apiès fa Utorc on donna le foui ; 
d'achever cct on', rage à Joli as Simler, qui traduifit en 
latin ce que Schud .n oit commencé , 6t la continua. Sa 1 

■ m orr, qm fui v m e , fit que l’ouvrage demeura imparfait.
*  D e T  hou , h;J}.

SC H U L E M B E R G  ( Jean de ) comte de Montdcjeu, 
chevalier tics ordres du roi , gouverneur &  bailli de 
B e rr i, maréchal de France, &c* fut en i ¿ 14 . cornette 
du prince de Scdm  , au fccours de la ville de Vcr«Ü  1 
en Piémont, où il fc je tta , n'ayant encore que feize 
ans; 5c l’année fuivameayant été fait capitaine dcche- 
vaux-legers , il alla avec fa compagnie &  les troupes 
envoyées au fccours du comte Palatin en Bohême, &  
n ’en revint qu'aptès s’êtrc trouvé à la bataille de Pra
gue en 1 ¿ z o . Pendant les guerres de la Religion, il fer- 
v it au fiégede faim Jean d’A n gdi &  de Montftuban , où 
il commanda les regimens de Vaudcmom &  de Phalz- 
bourg ; &  ayant ère fait mettre de camp d’infanterie en 
1 ¿ 3 1 . &  gouverneur de Coblcns , il fe iignala par une : 
ïefittancc de quatorze mois; &  fupporta en 11S37. toutes 
les fatigues du long fiége d’Hcrmenttein, qui lut rendu 
fans fa participation. A fon retour il fut nommé gouver
neur de Rue &  dcCrotot ; fut fait maréchal de camp au 
liège de Hcfdin , &  aida à forcer le pafiâge de l'Efcaut 
en n i49. U fut nommé lieutenant general des arméesdu 
roi en Flandres cn 1650. gouverneur d'An-as en Mars 

qu’il <léfcndit contre les troupes Efpagnoîes, qui 
la vinrent attieger en [¿54. C e fervice, qui étorc de la 
dernicre importance, fut un des motifs qui portèrent le
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roi Louis X I V . à l’honorer du bâton de ma rcchal de 

France, qu’il reçutau mois de Juin 1^58* Il fin «nfuite 
lieutenant general du pays d’Artois en i i é i .  &  cheva
lier des ordres du roi la m ê m e  année ; fédérait du gou
vernement d’Arras, du pays d’Artois en lé é y .  qu’il fut 
pourvu de celui de Berri, &  mourut eu fa terre de M ont- 
dejeu en Mars 1671.

Ses ancêtres établis dans la marche de Brandebourg 
des le X II. fiécle ,ou ils ont poiïèdé des emplois confide- 
rables, tant dans l’eglife que dans l’épée , ont porté le 
nom de Sc b u ie m b o u r g  5cdcCH AiDEBERü.L’on n’en 
rapporte ici la pofterité que depuis

VII. Jean  de Schulembourg , I, du nom , qui étoit 
au feptiéme degré de fa mai fon, fui vaut la généalogie 
drciTée par l’abbé le Laboureur, fut élevé auprès de 
Sigifmond de Luxembourg , marquis dt Brandebuurg , 
depuis empereur, donc fon perc a volt été l’un des tu
teurs , eut part à toutes lesdifgraces qui travcrfereiit 
la vue de ce prince, lequel trouva des ennemis puiiîans 
dans les états qui lui échurent. La dignité de maréchal 
de Luxembourg lui fut plus funefte qu’avantageufe, 
parce qu’Antoine de Bourgogne, duc de B rabant, qui 
la prétendoit à caufe d’JElifabeth de Luxem bourg, fa 
fécondé fem m e, fe trouva le plus fort lors de la mort de 
l’empereur Venccflas , frere aîné de Sigifmond , l’an 
1419. Les mémoires de fa maifnn, qui lui donnent cette 
qualilé, ajoutent qu’il époufa S .  de Scùdlemberg en 
Souabe ; &  que cette alliance * qui lui donna des droits 
fur cette terre * fit la confuiïon du nom de Schulcm- 
bourg 5c de Schuicmberg , 8c qu’il efit pour fils Jean 
II. qui fuit ;

V III. Jean  de Schulembourg , II, du nom , die 
de Sçbulembcrg, à caufe de fa mere , époufa Amc^Füfa- 
bcîh de Pirm ond, donc il eut, 1. Jean, naturalifé pat 
lettres du mois de Janvier 7488- qui lur nourri page 
du roi Louis XI* puis fut homme d’armes de lès ordon
nances , feîgncur de Senouneux &  de Moncdejvu , &  
mourut fans enfans de Marie deDampierre , veuve de 
’Rotin de Verrieres; 2. Oui!hume, qui fe maria en Alle
magne , &  fut p « e de Cvillattme, lequel ayant été ïnfti- 
tué heritier de jean-, fon oncle , vint en France pour ett 
recueillir la fucceffion, y prit parti dans la compagnie 
d ’hommes d’dmics de Robert de la M ard i , prince de 
Sedan, 5c mourut en Italie fans alliance ; 8c 3. A eqph 
qui fuit ;

IX. A LO PH de Schuicmberg, feîgncur de Monrdejeu 
£c de Floiraut, époufa j Rshne de Vaux, veuve de jean 
feîgncur de Noirefonrainent fille de Guillaume de Vaux, 
feîgncur de Vaulciennes, dont il n’eut point d ’enfans : 
z Je aune , fille de Ferri d'Hflaires , feîgncur de M ont- 
g o n , 5t de Marguerite de üournonvillc. Elle prit une fé
condé alliance avec Miiiguct de la H et ce, feîgncur de 
Somme raines, ayant eu de fon premier mariage R a oU- 
UN, quifuit; &  Claude de Schuicmberg, mariécà Didier 
de Lire, feîgncurd’Icrmont.

X- R a o u l in  de Schuicmberg, CrignçurdeMomdcjeu 
&  de Floiraut, homme d’armes des ordonnances tous 
lettre de Sèdan en 75 2 9 .& cjp ita in cde cinquante hom
mes de pied cn Champagne pour le fervice du roi en 
15 4 ;. épûufa Catherine de Ber le , fille de Gailathe, fei- 
gneur de Guignicourt, 5: de Sufanne de S, Bauttân * 
dont il eut y  tailas , feîgncur de Monrdejeu , mort après 
l’an 15 ¿4; Jean , feîgncur de Monrdejeu après fon fierr, 
□lettre de camp du régiment de Champagne , à la tête 
duquel il fut tué au fiege d'Am iens, en 1597; Jean  III- 
qui fuit ; Philippe ; laïquesi FrançoisClaude -, 8c Jeanne 
de Schulemberg. é

X L  jE A N deScllulem bcrgilII. du nom , feîgncur de 
M ontdcjeu, & c, commandoii une compagnie de chtv 
vaux-iegers au ttége d’Amiens , lors de la retraite de 
l’archiduc en 1597. ïî époufa par contrat du 21. O cto
bre 1596. jliJJif, fille dt Jean d 'À veih o u lt. Seigneur de 
la Lübbe , chevalier de l’ordre du roi, &  îjeutenant de 
la compagnie d'ordonnance du duc de Bouilion , &  
Cfaurfr Defchampsde Marcilh , dont il eut Jean IV . 
qui fuit ; £c Philippe de Schulemberg, maricc 1 i  As- 
ihrliti de V ilîic is, feigneur de iJinarville : 2°. }>ar Con
trat du 14* A vril iû iÿ .  àytV jjdcR oland, feigneurds 
Singh.
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X IL  Je a n  de Schutemberg, IV . du nom , comte de 

Mon[dcjeu,&c- chevalier des ordresdu rai, maréchal de: 
France qui a donné lieu à cet article, mourut en Mars 
j671.cn fa 71.30 née, fa ns laifler de poitenré de Magdeleine 
de Rourc-de-ForccvÎUc, fille de Ji. feigneur de Bafan* 
court, gouverneur de Doutions, morte en 1674. * Payez, 
J, J. d'Hoiéer, notai- de Champagne ; le P* An félin ef bij!«in 
des craints officiers y&c.

s l ’H U U E R  ( Pierre ) voyez, S C H O L IE R ,
S C H U L T ÎN G 1US ( Corneille] profefleur en théo

logie à Cologne,&  chanoine de faine A ndré, a compofé 
plufieurs ouvrages , dont PoiTevin a donné le catalogue 
dans fon apparat. Celui qui eft le plus recherché, &  qui 
clt devenu très-rare, cit intitulé, Bibliatheca ecclejiafîit* 
feu. £emm$ntJTioTiitn facrorriM de expojttior.c fr  illujiranene 
mtffalïs &  bTcvdtrtwum, wai quatuor. Il eit imprimé à C o 
logne en 1 579. &  dédié au pape Clément V III, Son def- 
icin dans ctt ouvrage eft de montrer l’antiquité des offi
ces de l'églife. II produit pour cela un grand nombre 
ri* A iles qu'il a recherchés avec foin ; mais il neparoît pas 
aifez bon critique; car il donne pluGcutspieccsfuppoiées 
pour véritables, &  attribue à d’anciens écrivains des ou
vrages, dont ils ne font point lesautcurs.OnnclaiiTepas 
de trouver dans ce livre des chofes curieufes, non feule
ment fur ce qui regarde les offices de l ’égïife, mais même 
dans ce qui concerne les differentes liturgies des Prote* 
ilan s, qu'il combat par tout. Son dernier tome eft em
ployé tout entier à examiner les livres d’offices, qui fer
vent aux ufages publics des Luthcricns&desCalvintftes. 
Il s’étend a fiez au long fur la liturgie des épifeopaux 
d ’Angleterre. * M , Simon.

S C H U R M  A N  ( Annc-Maricde) a été une des plus il- 
luftres filles d u X  VILfiecle, par le grand nombre de Con- 
noiiTandeS où elle a excellé, 3c par la modeftiefinguliere 
qu’elle a confcrvée au milieu des acclamations publiques 
qu’elle recevoir de toutes parts. Hileécoit d’une très-no
ble famille , tant du coté paternel que maternel. Son 
grand-pere , Fridertc de Schurman, s’etoît marié dans la 
famille des comtes de Lum ei, 3t fe retira d’Anvers du 
tem sduducd’Albe. Son fils, nommé aufD Fnderic, s’éta- 
blitdanslepaysdeN eubourg.& époufa en réoz . la fille 
d’un genti l homme du pays de Cologne,nommé de Harf, 
que fa femme avoit porté à embraderia religion Prçten- 
due-Rcforméc , ayant etc féduirc elle-meme parB u cer, 
qui prêchoir la reformarion dans le pays de C ologn e, 
fous l’autorité de l’archevêque Herman.eni 542 .D u  ma- j 
rîagede Fnder/c de Schurman, St d’fre d e  H arf, lon it [ 
la célébré Anne-Utme du Schurman , née à Cologne le j 
y .Novembre 1 607.Elle eut dès l’enfance une adrefïè de j 
main extraordinaire ; car à fût ans elle faifoiraveeds ci- ; 
féaux fur du papier cent fortes de figures fduS aucun pa
tron ; à huit ans elle apprit en peu de jours à crayonner 
des fleurs d’une manière qui falloir plaifir ; St detre ans 
après il ne lui fa lut que trots heures pour bien apprendre j 
à broder. Elle s’inftruifi: enfuitc dans la mufïque vocale 
&  inftrumcmalc, di.ns la peinture, la rculpcutc, ta gra
vure , St y réulftt parfaitement- Son écriture en tour« 
fortes de langues étoii inimitab!î";&  il y  a des curieux qui 
en conservent dans leurs cabinets par rareté.Ün peut voir r 
dans le voyage de Muni 1er de M Jo li le témoignage qu'il 1 
rend comme témoin oculaire à la beauté de fon écriture, ! 
à fon habileté à peindre en mignature, & à  faire des por
traits fur verre, avec la pointe cf un diamant. Elle fit fon j 
portrait en cire au miroir , &  fe donna des pertes fi fera- j 
friables aux nararelles,qu'il fallut en percer une avec utie 
épingle, pour perfuaderauxaffiitans qu’elles éroientar- • 
tificiclies. Les talcns de fon efpritn’étoicnc pas intérieurs | 
à ceux de fa main ; car à l’âge d’onze ans, lorfque fes fre- I 
res étaient i nrerrogés fur les leçons q u 'if a voient appri- 1 
fe s , elle leur fuggeroit fou vent ce qu'il la II oit répondre, j 

^quoiqu’elle n’eûi fait qu’écoutcr, comme en pa;fant, ce 
qu'on leur avoir donne à apprendre. Son pere connoi fiant 
combien elleétoit propre auxfcienccs, l’engagea à culti
ver loigncillement ccs bonnes difpofittons, avec icfquel- 
les elle a cultivé cenc multitude de connoi(Tances qui 
l ’ont rendue fi célébré. Le latin,le grec &  l’hebrcu étoient 
des langues qui lui étoienc fi familières, que lorrqu’elle 
voutoit s*y appliquer avec quelque foin, elle s’en fervoit 
non feulement par é c r it, mais auJS de vive v o ix , avec
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un fuccès qui furprenoit les plus doétes. Elle apprit auffi : 
fon  heüreufememl« langues orientales, qui ont du rap
port à l'hébraïque ; comme la fyriaque, la chaldaïquc, 
l’arabe &  l’éthiopiquc. Pour les langues vivantes , elle 
entendoir parfaitement &  parloir fans peine, le François, 
l’angîois St ritaiien, La géographie, Faiironomie, la phi- 
Iofophie,& les autres fciences humaines lui étaient affez 
connues, pour pouvoir en parier &  en juger avec beau
coup dedifeernement ; mais comme Iccaiaèterc de fon 
cœurétoit de fe tourner principalement du côté de l'Etre 
fuprême St infini, elle apperqutaifement de ces fortes 
de dîfciphncs ün certain vuide qui l’attacha de plus en 
pins à l étude de la théologie &  de la faituc écriture.

C equ ’il y avoit de plus beau dans la parfonnes d'Anne- 
Marie de Schurman, c'eft que bien loin de chercher à fc 

. faire honneur deranede rares lumières dan s une perfonne 
de fon fexc,& q u i ne l'empêchaient pas de fçavoir s'en
tretenir à fonds de toutes les petites cl lû t  s qui fcrvcnc 
ordinairement de convertirions aux femmes, elle ne par- 
!oit de quui que ce foit qu’avec une extrême modeltie 
&  feulement lorfqu’on l'y comraignoit. Son pcrc , qut 
s’étoît venu établir à Lhrccht lorsqu’elle c'toit encore en
fant, fe cranfporia avec toute fa famille à Franekcr, pour 
y faire étudier fes deux fils fous AmcfiuS, 5ty  mourut en. 
l iz^ .Sa veuve revint enluitcà Utrecfiqoù Anne-Ma: u* 
de Schurman continua de donner toute fon application 3 
l’étude ; ce qui fans doute l’empêcha de fc marier , com
me clic auroit pù faire avantagLufcmcnt avec M . Catcc, 
penfionnaîrc de Hollande &  poète fameux , qui fit des 
vers à fa louange , lorsqu'elle n’as oit pas encore 14. ans. 
D e l’humeur dont clic croît , fon mérite St fa doûrîne 
feroient demeurés inconnus, fi R ivet, Voffius &  Span- 
lieim n el’cufTenr poufiec comme malgré elle fur le théâ
tre du grand monde. Il faut zuilt joindre à ccs trois pro- 
fe fleurs en théologie, Sautuaife, de BcvertriJ;, médecin 
à D o n ,  en latin tieveToviais, &  Huygens, fccrctairc des 
princes d’Orange. Ces meilleurs fe firent honneur d’avoir 
commerce de lettres avec elle, démontrer ce qu’elle leur 
re'pcndoic, &  de la préconifcrdans les pays étrangers ; 
ce qui fit que les B alzac, les Gaflèndi, les Merfenne, les 
Bochard, les Conrard, &  pluflcure autres pcrfonncsillu- 
flres lui écriveient. Enfin fon nom devint, fi célébré, 
que les prince (Tes du plus haut rang, &  routes fortes de 
perfonnes de qualité, qui pou voient avoir occafïon de ta 
voir.s’cn faifoicntun plaifir fingulier. La princefle Marie 
de Gonzague allant en Pologne, donc elle avoit épeufé 
le roi f üladïfjas ] 6c la dudieflê de Longueville allant i  
M unftcr durant les négociations de la paix , pafTcrem à 
Utrechr, 3c lui firent l’honneur de lui rendre vifirc,com
me M- ÎvLaboureur3r M  Jo li Font remarque; Fun dans 
fa relation du voyjgedc Pologne;& Fautre dans celle dü 
voyage de Munfter.Le cardinal de Richelieu voulut aufïi 
donner des marques de fon eiiïme i  mademotfcllc de 
Schurman , qui éroit d’ailleurs tendrement aimév de la 
princefle Elilabeih , fille du roi de Bohême, tant vantée 
par M . Dcfcartcs. Il ne fera pas muritede remarquer que 
la première cftofe quccccte demoitcHc publia,furentdes 
vers fur PcrcCïion de l’académied'Urrecht en 1Î36- B t- 
vcrvricE inféra en 16 59. la lettre qu’elle lui avoit écrire, 
Iteteti.'shio fui. , parmi Icsréponfcs qu'un grand nombre 
d’autres fçavans lui firent fur la memequeftion. Quelque 
rems après,il mêla «tins tes £ptfî»! h i  qa±fumes>àciîï lettres 
de cette fça vante fille. Mais en 1^41. on imprima à pare 
à Lcide fa diflertacion btine,qui a tté  traduit en frânçoïs 
par Collet et, fur la queftion, Si tes femsscs daïvtist étudier, 
avec quelques lettres que RiverÎC elles etoient écrites fut 
cette matiere.On paiTa ptas avant queiques-années apré .̂ 
Fridertc Spanhetm,pratcffctir en théologie à Letde, la fit 
confcntîr, quoiqu’avec beaucoup de peine, qu'il publiât 
un recueil des p iecs qu’elle avoit Compotéei en divers 
terns, tant en profit qu’en v ert, en hebren, en grec , en 
tarin 3c en français. VeiM’anifi^c. Ü fcfitunaiTezgrand 
changement dans la sue dr'madcmoîfeUede Schurman, 
Elle n'avoiteu jufqucS-là que des occupations de cabi
net ; car quoiqu’elle eût perdu fa mcrc depuis longtetns, 
les foins du ménagé n’a voient point roulé fur elle ; mais 
fur deux tantes, qui étant devenues infirmés 3taveug!es* 
la mirent dans la neceffité de fe charger de tous ln  em
barras domdîiquïï* O n a cru quelle avoir voulu embraf- 
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fer la religion C atholique, cela fondé fut la jaloufic de 
quelques rain iftits, dont elle rte vouloit point ouïr les. 
prédications ; &  qui fcfervanr de Toccafion d’un voyage 
qu'elle iÿ  à Cologne, avec fes deux tantes^n i  3, affe

ctèrent de la décrier du côté de la religion, le a u iç  qu’elle 
y  demeura deux ans. Us crurent qu’elle s’étoit faîte Ca
tholique, parce que durant ce voyage elle fe deCaccoûtü- 
Ida d'aller au prêche; 5c qu’après être revenue à Ucrecht,r 
s’étant retirée à la campagne, elle continua à faire fes dé
votions hors des temples : ii bien que peu à peu elle fe. 
jetca tout-à-fait dans des pratiques de pieté fort intérieu
res , fans affilier aux églifes , de quelque religion que ce 
fût, Mademoifelle de Schurman mourut à Vliwen en 
Frifc,avec beaucoup de marques de zélé 5c d’amour pour 
Dieu le y.M ai I ¿78. âpée de près de 7 1 , ans. Elle avoir 
publié en latin un traite , intitulé iotXrslut, c’dt-a-dire,
U  bonne part, où elle fait des réflexions fort folides, 5c 
où elle nous apprend diverfes particularités de fa vie. 
C ’cft de-là, de de quelques autres mémoires qu'a été tiré 
ce qu’on vient dedirc.On trouvera à la fin de fes opufeu- 
les en quatre langues , une allez grande lifte des auteurs 
qui ont parlé d’dlc-* Le F. Jacob, dans fx bibliaibeque des 
femmes fforum s. Vofiius, San mai fe , Valero , A n dré, le 
Laboureur 5c plufieurs autres, ont tous parlé de ccttc il- 
luftre fille avec éloge.

S C H U R Z F L E IS C H  (Conrad Samuel} profefTeuren 
g rec , puis en éloquence, naquit à Cui bac dans le comté 
de Valdccaumois de Décembre 16 4 1 .d'un pore qui étoit 
bon philofopheic bon théologien. Son fils fit de grands 
progrès dans la philofophic * la théologie , la jurifpru- 
dence ; mais il s’attacha principalementâ la littérature,! 
la langue grecque, &  à Thiftoite, £ 0 1671* il fut faitpro- ! 
fefteur extraordinairccn liiltoire à W irtemberg.cn 167^. ! 
il fticccda à Carpzoviusdans la profeifion en poéfie,qu'il 
abandonna trois ans après, pour reprendre la charge de 
profcfiëur ordinaire en hiftoire, à laquelle dans la fuite il 
joignit celle de profcifeur en langue grecque* Ces em-

{flois ne Tempe-, lièrent pas de voyager- Il vit la Hollande, 
'Angleterre, la France, Tlcalie 5c l’Allemagne; 6t il Fut 

par tout bien reçu non feu! ementd es fça vans, mais même 
des princesiSc eut accès dans routes les bibliothèques pu
bliques, où il ramafia bien des tréibrs.En 1700. il laiflâ 
la  charge de profeflèur en grec , pour prendre celle de 
profeifeur en éloquence. O n lui offrit divers emplois 1>0- 
noiables ailleurs , qu’iL ne voulut point accepter* Il a 
continué les commentaires dcSleidan de JF. fummis impe- 
t iis , ôc donné quelques autres ouvrages curieux, comme 
en 1679. ht ¡1er ix veum  Regni, Pepulique Eurgnnd)Bnxj7i:&L 
un autre ouvrage intitulé, Lenwtxti AtiriqMtxtum Tr*n- 
d ixn m  : en j 693. une dilTcrtarion de Regno Anfîrxjia, 11 a 
aufli publié diverfes diiTerrarions academiques, des îia- 
rangues, des difeours, 5tc. 5c après fa mort on fît impri
mer en 1714* fes ARx Jjterarui. qui contiennent encore 
plurieurschofcsiiiicreffimtct.il donna lui mêmeunabre-
f;é de fa viedans une lettre écrite en 1684. 5t mourut 

c 7. Juillet 170 8 ,*  Ailes deLtipJî,f ,  170 8 .^ .48 1. 
SC H U S S E N R IE D T , abbaye de Souabe.fituéc vers la 

fource de la rivière de SchuiT, entre Bibcrae 5c Konîg* 
feck. C e lieu étoit autrefois un châreau. Bérenger de 
Schuifenriciltcn fit un monaftcrc, dont il fut le premier 
prévôt l’an 1188. Le concile de Bâle lui donna çnfuitc 
le tirre d'Abbaye, * Mari , diâim.

S C H U T  ( Corneille) peintre d’A n vers, apporra en 
nai(Tant une vive imagination &  un grand talent pour la 
peinture, comme on le voit par fes ouvrages, qu'il aflai- 
fonnoit d’idées poétiques* 11 étoit peu employé: 5c com
me il en attribuoit ta caufe à la réputation de Rubens, il 
s’emporta contre ce peintre , 5cJe traita d’avare : mais 
Rubens ne s’en vengea qu’en lui procurant de l'ouvrage. 
*ÎD c P iles, abrégé de la vie des remues.

S C H U T  ou C I T U A T U  , dinar mu infnlx , ifle de la 
hiute Hongrie,entre les bras du Danube, eft feparcc en 
deux; dont l'une s’appelle le grand Stbur, 5c l’autre ie pe
tit Scbnt, Komorre elt la capitale du grandSchut, qui 
s’étend depuis cette ville jufqu’à Prcfbnurg. C e pays eft 
agréable, 5c rempli de beaux jardins, de garennes, d'é
tangs ,6c de bons pâturages *  Fournier, tu Gecg. 

S C H W A L B A C H ril y a deux bourgs de ce nom dans Je 
W ^ttcrffald cq Allemagne; l'un dans les états de Naflaff
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fur THar, à trois lieues audefTusde D ie n  ; l’autre fur la 
même rivière à trois lieues au-deiTus du premier. Ce der- 
nier.quc Ton nomme Langen Scbipalbaib, pour Je diftin- 
guer de l’autre,eft dans le comté de Catzcncllcbogcn.ll a 
des eaux minerales fort eftiméec. Elles ont un petit gouc 
aigre,qui approche de celui du vin du Rhin.*JVJari,rfi(3.

S C H W Ä N D E , bourg du canton de Glatis en Suifle, 
fur la rivière de L in t, â une lieue au defius de Glatis* 
Schwände eft le lieu où fe tient tous les ans l’aGcmblée 
generale du canton. 11 étoit autrefois une baronic, &  la 
réfidence de fes barons* * Mari , diilion. 

SCH W ARTfBertholdcJautrem enc dit C on sta n tiiî 
A n c k l i t z e s , original rede Fribourg en Allemagne, &  
moine de profeifion,fut Tinvenreurde la poudre à canon 
&  des arm es! feu ; malheureufe expérience qu’il décou- 
vrit^par le moyen de la chimie. O n dit qu’ayant pilé du 
falpitre dans un mortier, il fut furpris de voir que le feu 
y prit tout d’un coup : ce qui l’obligea d'en chercher la 
raifon.I Ma conçut,&  parvint par dégi es jufqu’à inventée 
la poudre à canon, puis les armes à feu* Dans un traité 
que nous avons parmi les œuvres d’Albert le Grand ce 
Bcrtboldc Schwart.ou/e Ncir, dit qu’il étoit Corddier,5c 
que ce fut en prifon qu’il inventa la poudre.L’ufagc com
mença d’en devenir commun vêts Tan 13 80- 6c les Vé
nitiens s’en ferviicnt contre les G énois, principalement 
au liege deC hiozza.il faurpounantavouvrqucfa poudre 
à canon n’étoit pas inconnue avant ce tcms-la ; car Pé
trarque 5c quelques autres femblent en parler dans leurs 
ouvrages. Svaligt-r, Lorca tu lus * Argolus 6e d’autres au
teurs nous ont laiifé des épigrammes ingcmeufcs comte 
les inventeurs d’une ehofe fi pernicieule, * Cenjuhez. Pé
trarque, D ud.yÿ. dt reitied, iiîrinfijnc fan. Naucîer 6t Pal- 
inerius, in ihren, an. 1 z 1 3. Manana , 1. 16 .de reb. Jufpt 
C. itf-Polidore Virgile./* z. de lurent. c. 1 j. Força tu lus,
/. 4. de Impei. &  Plut. Gal', Ramus , 1.2. Schäl. Maib-.m, 
Salm thaï : comment. Pamir, rer- invevi. P. H. rit. 18- o f .

5C H W  A R T ZB O L'R G .com cé, eft un des étais de la 
Thuringc.en haute Saxe- U eft divifé en deux parties, La 
fuperieuri: ou inendiointU eft entre le duché de Çv ci marée 
celui de Coburg. Elle peur avoir dix lieues de long, 5c fix ' 
de Large,5t elle comprend les bailliages deSchwartzbourg, 
d’ Arnlier ,de Komgfec.de R u d elllit, 5c de Plakcnberg. 
L’iiifeneurc ou fepteisuianale eft entre les terres de Saxe- 
Hall 5t les comtés deScolberg5c d’Hchenftein. Elle peut 
avoir douze lieues de long, 5t environ quatre de lan?c,5c 
elle rcoferme les bailltagesdcSundershaufertr5c de Fran
ken hufcn.de St raufberg 5c d* Heringen.U y a encore dans 
les étais de Schvvartzbourg le bailliage de Leutenbcrg, fi- 
tué le long de la Sala, fur les confins de la Mifnie &  da 
marquifatde Culemback. La maifon de Schwanzbourg 
eft fore ancienne. L’an 1349- Gumtr de Schwartzbourg 
fut élu empereur dans les foi mes; mais fe voyant empoi- 
fonne, il céda Tcmpîrc à Charles de Luxembourg, qui 
avoic été élu contre toutes les réglés, pendant la vie de 
Louis de Bavière, par quelques membres de]’empire en
nemis de cet empereur, 5c mourut à Francfort fix mois 
après fon éleélion. Les comtes de Schwanzbourg Jonc 
divifés en deux branches principales, qui fe diftmguenc 
par les noms <\'Amjlet, 5c de Rsdeißel ou kudtlfi.if.

S C H W A R T Z E M B O U R G , comté d’Allem agne, 
dans la Turingc, O n nomme aufii ScHVAitTZEiiEOUEt; 
une ville 5c bailliage de SuiiTe, qui appartient aux can
tons de Berne 5c île Fribourg,

S C H W A R T Z E N B E R G , comté, petit état du cercle 
dcFranconje. Il eft entre les évêchés dcW urrzburgécdî 

> Bamberg , 5t le marquifar d’Onfpach, Il a environ fept 
lieues de long, &  une de large. Lebouqg de Echwartzen- 
berg en eft le lieu principal. Maximilien II. érigea ce 
pay* en comté l'an 1 ^66. 5c Ferdinand IIX. créa pnnee 
de l’empire Jean-AiiolphcdcSchwartzenbergTaniéi 4- 
Ceite maifon polièdeatiffi la baronie de Seinshcim , qui 
eft contiguë au comté de Schwaazeîiberg,du côté du mi
di. * M an , dichen.

S C H W A T Z , prtitC ville du T ir o l , fïiuée fur U n , !  
fix licUCS tiu-dcftous d’Infpnrg. Qpdqui* geographts 
prermou Schwarz pour Tancicunc Sahatnm ou SfVamm t 
ville du N onque.quc d’autres placemâSuntberg, villi- 
gedu T ir o l , fur la rivicre d'Eifoco- r BduJrdnd. 

S C H W E ID N I T Z , ville deSi!efie;fur la riricredeW c-
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ftrirz, à dis lieuesdelaviiledeBrcflawverslecouchanf. 
SchweiHni vt cft fortifiée, &  capitale d'un duché o y A ’une 
principauté, qui cft entre celles d ejaw er, de Brcflaw,de 
Bricg , de Monfterberg &  de la Bohême.* Mad , diü.

S C H W E IN FL JR T , ville impériale d’Allemagne en 
Franconïe, cft fur le Mcin , &  dépend de l’évêque de 
Wirtzbourg. Les Suédois la prirent durant les guerres 
d’Allemagne du X V II. fiecle.

S C H W E IN IT Z , petite ville de la haute Saxe. Elle 
cft dans le duché de ce nom , fur l’E liier , à dnq lieues 
de Witcembcrg , vers le midi oricnral. * Mari , diü.

SCH W H R IN  1 ville d’Allemagne* capitale de Mec* 
te l bourg, Sc reiidence de fes ducs.

SCH W IN B O R G  * petite ville de Danemarck. Elle 
cft fur ta côte de Fionic, vis-à-vis des ifles d’Arroé 6c de 
Langelaud. * Mari , dis.

S C H Y R O S , SC H IR O .
SCIA M SI ou SCI A N T O N , province de la Chine , 

ffiirrfifï-XAMSI & X A N T U N G .
SCI A PO D E S, autrement M O N O SC E L E5 , peuples 

fabuleux, habiraienc, dit-on, dans je ne fçai quel pays 
des Iodes, ou de la Libye. O n dit qu'ils couraient fur 
une jambe avec une vitefTe admirable : c’eft pourquoi 
on les nomma Mumfeeles. Ils furent appelles sà  apodes, 
parce qu’au coeur de l’été ilsfe couchoient fur le dos, 
Sx fe couvraient de leurs pieds , qui leur fervoient d'om
bre. * P lin e, l. 7. ç. z- S. Auguftin, au fcnàémt livre de 
la O le de Dieu.

S C IA T I , ifle de l’Archipel, près de Magrtefie en 
ThcfTalie , entre le golfe de Salonichîe , &  celui de l’Ar- 
rniro. Son circuit clt environ de neuf lieues. E lle a cu  
autrefois une ville de même nom ; mais il n’y a  mainte
nant qu'un fo rt, pour défendre fes habitans contre les 
Pirates. *  M ari, diü.

S C IG L IO , cap ou promontoire, avec une ville de mê
me nom dans la Calabre ultérieure, au royaume de N a
ples en Italie, proche de la ville de Regge vers le fep- 
tcntrion. L ’écueil appelle Scjlla ou S cjlle , cft auprès de 
ce cap , dans le détroit de Mefline,

S C IL L IT  AINS. O n données nom à des martyrs de 
Ja ville de Scillc, dans la province proconfulaire d 'A 
frique, qui fouffrirent fous le régné de l’empereur Se* 
vere, vers l'an zoo.de Jetus-Chrift, Saturnin étantPro- 
conful en ce pays. On nomme dans les aêïes de ces mar
tyrs, trais hommes, Sperat, N arzalc, 6cO crin ; &  trois 
femmes, Donate, Seconde, 6c Veftrae. Sperat porta la 
parole pour tous au proton fui ; 6c les autres étant demeu
rés fermes, aufli-bîcn que lui , ils furent condamnés à 
mort avec d’autres martyrs, 6c exécutés le 17, Juillet de 
]’an 100. La mémoire de ces martyrs écoic célébré en 
A frique, comme on le voit par le fermon que l’aint Au
guftin fit en leur honneur dans une églife de C arthage, 
qui ctoit dédiée fous leur invocation. O n  croit que leurs 
corps furent tranfportéscn France dans le V III. fiecle, 
fous le régné de Charlemagne. * S. Auguftin , Serrn. 1 y 5. 
Viélor de V it e ,/, i - f - 4. H/f- fondât. Agohard, tant- 1 . 
pag. r i  1. Adon, tn Cbrou. Aida jpnd Ruinard. Tillem ont, 
lom, III. Baitlei, Vies des Saints.

S C 1LU R Ü S, cbertbrz. SCYLTJRUS.
SC IN  , place forte dans U D alm atie, commande fur 

une étendue de pays qui cft de trois m illes, à prendre 
au-dclïus de Chf&+ jufqu’à la rivière de Citcena, cm il 
y  a d a  plaines très fertiles. Le general Com aro l’atta
qua en rdS6. accompagné du prince de Parme 6c du 
canne de faine PauL Après avoir foudroyé la place, il 
donna l’a Haut, qui fut vigou reniement fout en u par les 
T  arcs ; mais après un combat de trois heures, les Chré
tiens forcèrent les polies des ennemis, 6c taillèrent en 
pièces tous ces Barbares , à 1a referve d o  femmes Sx de 
ceux qui n et oient pas en état de porter les armes. O n 
trouva dans le fort deScin, huit pièces de canon; &I011 
en fit réparer les b re c h e , pour le mettre en état de dé- 
fcT-fc. * P- Coron cl 11, defarplitu delà Marée.

SCI NI S , nommé par PI marque , Simm, infigne vo
leur , fai foie fa demeure aux environs de la ville de C o 
rinthe , dans le Peloponcfe, Il avoit une force prodi- 
gitufe ; 6c loîfqu’il vouloir faire mourir quelqu'un , il 
cour boit jufqu'à terre deux pins, où il ai tac hoir les bras 
de ces malheureux ; puis il Lâchoît ces arbres, q u i, te-
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montant dans leur fituarion naturelle, mettoïenten piè
ces celui qui étoïc hé.M aisTh cfée paifanc par-là, lui fit 
fouffrir le même fupplice. Ovide parle de lui dans fes Me- 
tomorpbafes. * Plutarque, T. 1 . p. 4. &  ç,

S C IO  ou S IO , ifle de l’A rchipel, voyez. CH IO.
S C IO N E 1, ville que Thucydide, Zip. IV. dit être une 

ville de la contrée appellée Palltne, quieftune dpcce 
de prefqu’ifle de la M accdoine, au golfe Thermaïquc-: 
&  parce que quelques auteurs metteur cette contréi 
dans la T hrace, Etienne de Bjz.ance pour cette raifon 
attribue Scioné à la Thrace. Elle ¿toit fur la cote du 
golfe Thermaïque. * Lubin , tables gevgrapb. far les ries 
de Plutarque.

SCIO PPIU S ( Gafpard ) l’un des plus redoutables 
critiques des X V I. 6c X V II. flecles, écoic de Franco* 
nie, Sc né gentilhomme, fi l’on en veut croire l’aéle 
d atreftation qu’il prit à Rome de la chambre apoftoiï- 
que ; mais d’une naiffimee trcs-balfe, &  fils d’un foflbycur, 
à ce qu’ont publié fes ennemis. 11 étudia dans les uni- 
verfités du Palarinat, 6c fit un progrès fi rapide , qu’à 
l’âge de feize ans il mit au jour des livres qui le firent 
admirer. Depuis il fit un voyage en Italie, d'où il revint 
en Allemagne ; 6c enfin il retourna encore en Italie , où 
il refolut de fe fixer. II abjura la Religion Proteftante , 
6c fe fit Catholique vers l'an 1579. dedans cette nouvel
le ficuation , il fe déchaîna à route outrance contre les 
Jefuitcs, qu'il affcéla de déchirer par des libelles fan- 
glans, comme il avoir fait avant fon diangemem de Re
ligion. Le zele qu’il témoigna contre les fcdlaleurs de fcS 
anciennes erreurs, eut été louable,s'il ne l’eût poufle 
jufqu’à la violence- L'audacc avec laquelle il attaqua les

lus fçavans hommes de l’Europe, 6c fur-tout le cele-
re Jofeph Scaliger, attira fur lui une grêle d'invecti

ves , &  lut fit donner le furnom de Cjniqtte. Les livres 
qu’il écrivit contre Jacques 1. roi d’Angleterre, lui coû
tèrent beaucoup plus cher. Car en 1614 . il fut attaqué 
par des domeftiques de l'ambaflâdeur d’Angleterre, Sx 
fut percé de plusieurs coups. Il n ’avoït pas épargné la 
personne de Henri IV. 6c ce fut pour cette raifon que 
le libelle intitulé, Ecclejtajlkas, fut brûlé à Paris par la 
main du bourreau. Haï de tout le monde, &  craignant 
toujours jgftcmcnt pour la v ie , il chercha un azyïc à 
Padoue, où il mourut en 1 ¿4 9 -âgé d e y  j .  ans. G érait 
un homme d’un génie vafte, impétueux , d’une applica
tion infatigable, 6c d’une profonde littérature. Il fe pi- 
quoit fur-tout d’une belle latinité ; 6c fa critique , non 
contente de s’étendre fur les auteurs modernes, ofa re
monter jufqu’à Cicéron, Son emportement, pour ne pas 
dire la fureur qui paraît dans fcs écrits , doit rendit fa 
mémoire odieufe, Scfervit d’exempte à ces fçavans fc* 
races, qui s’acharnent fans di (finition fur ce qu’il y  a 
de plus diffmgué, même dans la république des lettres. 
Au refte, quoiqu'il fc parât du titre pompeux de com
te de Clara val le ,  comte Palatin , patricedeR om e.die- 
valier de faîne Pierre, coufeiller de l’empereur, du roi 
d'ETpagne,& de l’Archiduc ; il ne paraît pas qu’il ait vécu 
dans une grande opulence. Le nombre de fes écriis fc-« 
roic d’un trop long detail, outre qu’il tn a fait imprimer 
plufieurs foui des noms fuppofés, pour pouvoir farisfaire 
avec plus de licence le dangereux penchant qui! avoit 
à la farire. Les plus eonfiderabtes de fes ouvrages criti
ques font ; Venjhrnltum lé .  IV. Sufpetlarum hïtionum hb. Y. 
Nolationes eritita in Pbadrum. Cmmenrarias de aire eûtifOj 
é'V. Il avoir compofé ceux que nous venons de nommer, 
avant l’âge de 14 . ans. * Tira ¿r parerstes Gafpari Scioppih 
Frehems, in T beat. O ib rrio  Ferrari. Le Connnuareur du 
préfidentde T hon-B aîllet, enfam id t ir t i , &  Jugement 
des fçavans. P atin , lettres.

SCI PIO N . La famille de ce nom , autrefois n è-illu- 
ftre à R om e, éroic une branche de celle des Cornéliens, 
Lucius CorneîiiB S c IP IO N ,é to it  Conful l’an 4 5 i.d e  
R o m e, Sc 298- avant Jefu s-C lm ft,avecC n . Fulvius 
Maximns. Il combattît .es Tofcaiïî près de Voltnre , Sc 
donna des marques de ton courage en divertis aunes 
occafiofls, * T icc -ü v e , /-10. Cn.G oineIiusSèiïioK ,dit 
Afind, fut conful avec C. Oplüus Nepos en 494. Sc 
avec A-AtriliusCalarimBl’ân yotdeRoiïïC,& zyJJVartC 
J, C . Il fut défait 6c pris avec dix-fcpt vaiffiraux, pen
dant fon premier crafulat ; maisFanncc fuiv¿me, il prit
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A le r te  dans rifle d e C o r f e , a v e c  quelques autres places ; 
&  fie v œ u  d e taire bâtir u n  tem p le  à  la  tem p ête, D e 
là  il paiTa d am  Piflc de Sard aigne ; &  a y a n t  pris O lb ie  , 
i l  d é fit 5c tua H o n n o n , g e n e ra l des C a rth a g in o is . D a n s  
fo n  d ern ier c o n fu la c , il d éfit d eu x  cens vo iles  des C a r 
th a g in o is  , 5c p rit P a le  rm e .*  T it e - L iv e , l. ty. V alere  M a 
x im e  , /. 5. r, i-  Z o n a ra s  > in  Annal. &c. C e  grand h o th - 
t o e  lai lia deux f i l s , C n .  C o rn é liu s  Sc if io w  , qui Fut co n 
f ié  Pan 533. d e  R o m e , &  221, av a n t J e fu s-C h rift , a v e c  
M in u t iu s  R u F u s, Sc qui v a in q u it  a v e c  Ton co llèg u e  , 
le s  peuples d 'I ftr ie  qui éc u m o ien t la  m e r  ; l’autre eft 
P .  C o rn é liu s  Sc i t i o n  , qui fu t  con fu l a v e c  T ib ,  Sem - 
proniusLongusl’an ç jé .  de Rom e, &  218. avant Jefus- 
Chriit, Ce fut cette année que commença la fécondé 
guerre Punique- Il alla en Efpagne pour s’oppofer à An- 
nibal ; mais ayant fçu qu’il croit déjà dans les Gaules, 
fit qu’il avoir pafle le R h ô n e, il rcfolut de l’arrêter. 
Pour y rcuilir, ayant donné une partie de fes troupes à 
fon frere , afin de pourfuivre Afdrubal en Efpagne, il 
fe rendit à l'armée qui écoic fur le Pô ; ce fut fur le T e- 
ü n  que la première bataille fe donna. L ’armée Romai
n e  y fut mife en déroute ; fie Sripion y ayant été bleiTé, 
fu t tombé lui-même entre les mains de fes ennemis, fi 
Publius fon fils , qui quelque-rems après fut fmnommé 
l'Africain , ne l’eût défendu avec beaucoup plus de vi-
Î;ucur, que fa jeuncfTe ne fcmbloit le permettre. Dans 

a fuirc fes deux freres donneront fouvent des marques 
d e  leur courage. L ’an 54,1, de Rome , 5c 2 J 2. avant Je- 
fus-Chrift Us commandèrent l’armée en Efpagne , 5c en
levèrent cette province prefquc entière aux Carthagi
nois, Ils rétablirent Sagunte ; mais ils furent bppriinés 
par îesrufes des ennemis. Publius abandonné parlesfiens, 
fie défait par Afdrubal fit par M agon, fut entouré par 
un gros de Numides qui le tuèrent ; &  Cn. voyant fon 
armée dlifipée par toutes les forces des Carthaginois 
jointes cnfem blt, fe fauva dans une tour. Sur le refus 
qu’il fit de fe rendre, les ennemis y mirent le feu de 
toutes parts, 5c le firent périr miferableraenr, * Tite-Li- 
■ ve, l. î i .P o ly b e ,  /. 4. Plorus. Eutrope. O rofe, fitc» 

S C IP IO N  ( Publius Cornélius J furnommé l'Afri
cain , émit fils de Publius Cornélius, ôi n’étoit pas en
core âgé de dix-huit ans, Iorfqrfit fauva la vie à fon pere 
à la bataille du Tefin. Enfuitc il arrêta la nobleffè Ro- 
m aine, qui vouloit abandonner Rome après la défaite 
de Cannes- Son pere fit l'on onde étant morts, il fut en
voyé en Efpagne a l’âge de vingt-quatre ans; & e n  moins 
de quatre années , il reconquit tout ce grand pays fur 
les Carthaginois. En un feu! jour il emporta Carthage- 
la-Ncuve. Sa douceur contribua beaucoup à affermir ces 
Conquêtes. La femme de Mardonius &  les cn/ans d’in- 
d ib ilis , qui croient les principaux du pays s’étant trou
vés parmi les prifonniers * il les fit mener honorable
ment à leurs parens. Ce fut dans cette occafion , que 
par un motif de continence il ne voulut pas même don
ner 2 fes yeux la fatisfaéhon de voir une jeune dam e, 
donc la beauté attiroit l ’admiration de tout le monde. 
I l  accompagna même cette modération gcncreufe, d’une : 
libéralité qui ne l’étoit pas moins; car il voulut que la 
rançon qu’on lui offroit pour cette prifonnierc, fiervît 
à l'augmentation de la dot qu'on avoit promife à un fei- 
gneur C dtibericn , auquel clic croit fiancée. Il mit fin 
à la guerre d'Efpagne, par une grande bataille qu’il don
na dans la Betique, { c’cfl YAndalouJie ) où il défit plus 
de cinquante mille hommes de pied ôc quatre mille che
vaux. D epuis, il porta la guerre cn Afrique, où tout 
lui fucccda. Il défit dont fois les ennemis, commandés 
par Afdrubal fit par Syphax roi de Numidie. Dans la 
première barâillc , il y  eut quarante mille des ennemis 
tués ou brûles, 5c Gx mille prifonniers; dans la fécon
dé leurs troupes furent diflipées ; fit Lælius , avec Ma- 
fïniiTa roi d’une autre partie de la Num idie, pourlui- 
v iicn t Syphax, qui fut pris dans Cirtba avec Sophonif- 
be fa femme. Ces avantages furent remportes l'an ç ç i .  
de la Fondation de R om e, fit 203. avant Jefus-Chrift* 
L ’année fuivantc, Seipion gagna la bataille de Zama, où 
Annibal fut défait : il lui tua vingt mille de fesgens „ &  
en prit pareil nombre, avec onze élephans, fans avoir 
perdu à peine quinze cens hommes, Vcrmîna fils de Sy
phax, amtnoit du fecours aux Carthaginois:Seipion alla
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au-devant de lu i , &  défit quinze mille de fes foldats- 
Ainfi la ville de Carthage aiGcgée par mer &  p9r terre, 
fe loumit à des conditions très-avanrageufes pour Rome 
où Seipion revint l'an 554. fit 201, avant JeiuvChrilt* 
triomphant de Syphax J apres quoi on lui donna le nom 
d’Africain. Il avoir deja été conlul : il le fut une fécondé 
fois, oC fut élevé aux plus grands lionncurS de la ré
publique. L'an ^¿4,. de R om e, 5c 185). avant Jefus- 
Chrift, il fui vie fon frere en Afie, A  fon retour, les deux 
freres Pcciliens, tribuns du peuple, oferent l ’accufer de 
pecuiat, fie même de trahifon , pour l’intelligence qu’lis 
préicndoient qu’il avoir tue avec Antiochus, en confi- 
i.lcration de ion fils Seipion , qui étant prifonnier de 
guerre entre les mains de ce r o î, lui avoit etc renvoyé 
lans rançon. Seipion , après avoir raconté ce qu’il avoic 
fait pour le public , fie fouvenir le peuple qu’il avoic 
défait Annibal en Afrique à pareil jo u r, fit qu’il éioit 
jultc qu’il en allât rendre grâces aux dieux. Le peuple 
le confiderant alors comme fon principal déffnfeur , 
oublia qu il fût accufé, fit l'accompagna dans tous les 
temples, comme fi c’eût été le jour de fon triomphe. 
Après cela, ce grand homme, picqué de l’ingratitude 
des Rom ains, fe retira à Linteme dans la campagne de 
R om e, fie y pafla le reife de fes jours dans l'étude fit l'en
tretien des gens de lettres. Il les aîm oit, &  if éioit lui- 
rnëme éloquent, comme nous l'apprenons de Cicéron. 
Son fils P, Cornelius Sc jf jo n  l'avoir fuivi à la guerre 
d 'A ü e, &  y fut fan prifonnier. Cicéron en parle dans 
fon dialogue des orateurs i 11 offres , intitulé Brutus. Pu- 
ùltttf Seipion, filudstgrand Africain , eût tu UH rang entre ¡et 
flus ¿loquera s'il eut eu flus fie fauté. N ous avons de lui 
quelqueŝ  er ai fon s qui le r enseignent, apci unebißoire grecque 
qu'il a écrite d'un fijlc  fort agréable. Ce fut lui qui ado
pta le fils de Paulus, qui fut nommé le jeune Sripion 
l'Africain. * T ite-L ive, L 2$.& {cq. Aurelius Vififor, de 
vir. illnfi. cap. 49. Plutarque, in Scip. Florus, I. 2 .C .6 . 
Polybe. Eutrope. O rofe, fitc.

S C IP IO N  ( L. Cornelius ) dit FAßatique, étoitfils de 
P. Seipion , fit frere de l’ Aj'ucain, qu’il fuivi t en Efpa
gne 5c en Afrique. Il était extrêmement valétudinaire ,  
ce qui le rendent incapable de grandes entreprifes. Pen
dant fon contulari’an 564. de R om e, 5c 1 Sjj, avant Jc- 
fus-Chrift, on lui donna la conduire de la guerre d’A - 
fic , contre Am iocluis, fie fon frere Publius lui fervîc 
de licutenanr. La bataille fut donnée dans les champs de 
M agncfie, près de Sardes , contre l’armée d’Anriochus, 
qui étoit de foixAntc dix mille hommes de pied , fie de 
douze mille hommes de ch eval, outre quantité de cha
riots armés de faulx , fit d’un grand nombre d’élephans. 
Les Romains n’avoîent en tout que trente mille hom
mes ; cependant les Aiiatiques y  furent défaits. O n fait 
monter les morts jufqu’à cinquante mille fantalfins, fie 
quatre mille cavaliers, outre quatorze cens prifonniers, 
avec quinze clephans, Sripion remporta de cetre batail
le , avec l ’honneur du triomphe, le fumom â’AjÎJti- 
que. D epuis, il fut accufé par Caton d’avoir détourné 
ks deniers publics ; fit il eût été mené en pi Í fon après fa 
condamnation, fi Gracchus, qui époufa Cornelie, fille 
de Seipion t’Africain, ne s'y (üc oppofé. Cela n’empêcha 
pas que fes biens ne fuflent feifis par les receveurs. Il e ii 
vrai qu'il s’en trouva fi peu, que ü  pauvreté juftifia fon 
innocence, fit tourna la haine publique contre fonaccu- 
fateur fie contre fon juge, *  T ite-L ive, L 38. Aurelios 
V i& o r, de vrr. illufi. c. 58. /, 4 . & c.

S C IP IO N , furnommé '¡saßen, étoît fils de Cneîus, 
5c coufin de Publius l ’Africain. II avoit beaucoup de con- 
noiflancc du droit fie beaucoup de courage ; mais encore 
plus de vertu. Auffi fut-il eftimé le plus homme de bien 
de U république, lorfqu’il eut ordre de recevoir la fta- 
rue de la mere des dieux. 11 fe montra homme de guerre 
dans les occafions; fit par fa prudence fit fa modération, 
il mérita d’être appelle corcuinm pepuh Romani , fer déli
a s ¿u peuple Romain. * Aurelius V ic W , de nr. iltuß. cap. 
44. Florus, T ite-Live, Eutrope.

S C IP IO N  ( Pub- ) furnommé Haßc*, petit-fils de 
celui qui par jugement du fentt , avoit été déclaré !*  
plus homme de bien de la v ille , étoitfils d’un autre qui 
fut conful, &  lequel étant ccnfcur, avoir b iü  des por* 
tiques au Capitole. I l defeepdoit au troificme degiê dfi



Cn. Scip!on, oncle de Scipion i*Africain. Ce Malica vé
cut toujours en homme privé -, de fot un de ccue qu i i ’éj.

■ levèrent contre Tiberius Gracchus, qui publiait les lois 
Agraires-* VelleïusPaterculus, 1 . 2.

S C IP IO N  ( Q. Metellus Pius)  fils de Najìca, ccoic 
beau-pere de Pompée, à qui il avoir donné ta fille, qui 

'. étoit veuve de CraiTm. I! étoit furnommé Metellus, par
ce qu’il avoir été adopté par Metellus. II fe retira en Afri
que après labaraïlle de Pharfale, où il commanda une ar
mée avec Caton &  Ju ba, &  recommença la guerre con
tre ie parti de Céfar ; fon armée fnc défaite. + Comment, 
de beli. Afric. ¿pud Cafarer». Fiutar ch. in Cafar.

S C IP IO N  ( Publlus J dit Emilie» ou le frane Africain, 
étoit fils de Paul Emile , &  fut adopté par Scipion , fils 
de l'Africain , ce! ui-I a-méme, lequel, au tenu ment de 

, Velleïus Paicrculus, n’a voit rien conferve' de la gran
deur de fon pere, que l’image d’un beau nom , dt quel
que force d’éloquence. Le jeune Scipion joignit enicm- 
ble toute l e  venus de Scipion fon ayeul adoptif, &  
de Paul fon pere naturel. Il foc en effet le premier hom
me de fonfiécle y foit par toutes les qualités qui pou- 
voient le rendre recommandable dans la guerre &  dans 
la paix, foit par les connoiflânccs que l'étude lui avoit 
acquifes. I l fit l’apprentiffage de la guerre fous fon pere 
Paul Emile. En ¿03. il alla en Efpagne , lorfque tout 
le monde reFufoît d’y  fervir. Il gagna une couronne mu
rale , pour être monté le premier fur les remparts d’une 
ville ennemie, que les Romains attaquaient ; £c il défit 
dans un combat fiogulier , un des chefs des Elpagnpts, 
de taille demefurée. L’année fui van te il paffa en Afri
que , où l’on avoit commencé la troifiéme guerre Pu
nique &  il y  gagna une couronne oblidionale, pour avoir 
dégagé les troupes qui étoient afliégées. O n crut de
voir déroger en fa faveur aux lois &  à Fufrge ordì-’ 
m ire ; car on lui défera avant l ige  la dignité de con- 

- fu i, quoiqull ne brigât que celle d’édile. C e  fut l’an 
£07, de Rom e, &  14.7. avant Jefus-Chrift. L’année foi- 
vante il prit &  btüla la ville de Carthage, qui était «dieu- 

. fe  aux Romains, plutôt par jaloulie de la domination' 
qu’elle avoir eue, que pour aucune faute qu’on lui puri 
reprocher en ce tems-la. Ce grand homme fe connoif- 
foit fi bien en ce qu'on nomment belles lem et, que non 
feulement il étoit capable de bien juger d'un ouvrage, 
mais d'écrire lui -  même fort poliment. Il avoir tant 

"1 ; d'eftime pour les perfonnes de fçavoir, qu’il tenori tou-;
Î’ ours auprès de lu i, auffi-bien dans t’armée qu’i  la ville, 

folybc &  Panati us , qui étoient deux hommes d'ex- 
-  cellent efprit. Il s'appliquoÎt continuellement, ou aux 

chofes qui concemoient le métier de la guerre , ou à 
celles qui pou voient lui foire honneur en teins de paix i  
&  fe trouvant tantôt parmi les armes, &  tantôt dans l'é
tude , il exerçoit fens cefle, ou fon corps dans les fati- 

■ gués , ou fon ciprie dans les fdences. Il fut créé confili. 
" pour la deuxième fois l’an ¿10. de R o m e, de 154^ avant 

Jefus-Chrift, for envoyé en Efpagoc, où il prit Numan* 
Ct, de la ta fa quinze mon après fon arrivée. Peu aprà 

Ton retour il fut trouve mort dans fon Ht l'an ôiy.M Tite- 
L iv e , /, 48. &  î  VcIIçïus Patereulus, (■  1. &  î  - Aure- 
lius V ittor , de rzr. illufl. c. y C icero, ¡a Brmo. Polybe. 
Appien. Eutrope. O ro fe , & c .

S C I P I O N E  A M M IR A T O  ,  vojr. A M M I
R A T I.

S C IR IF , roi en Afrique , après la mort d’Abdalla , 
fut dépouillé du royaume de Fez par Saïd , de la fa
mille des Oatereoierts. Un autre Scjrjf , nommé IUfct- 

■■ ; v a  y homme de bafië naiflàoce, qui fe difoic néanmoins 
, defoendu du premier, s’empara de ce royaume, dont il 

y , fot dépouillé pat fes mfans vers l’an 1550. * Thuan. L  
■ 5- b i t

. SC T R O  N , ïnfigne voleur qui habitait proche de M e- 
7 gare , &  qui jétroit 1^  paflàn? dans la mer : d’autres di- 
.'Tene que c’étoit un prince, qui maria fa fille Endcide 

à Eaque, fils de Jupiter, &  qiri ent d’elle Pelée fit T cU - 
mon. Les poètes Feignent que Sciron ayant été précipi
té dam la mer parTfiefcc * fes os forent changés en ro
chers qui ont depuis porté fon nom : ils font entre Co- 

: rinthe fit M  égaré- 11 y  avoit un vent qui port oie à Athe- 
Tnes le nom de Scitcs , parce qu'il venoit du côté de cetre 

montagne. T Ovid. tBctamtrpb. I. 7 .  Proporr. /. J- thg- 
Ttme 17.

1 7 7 .
[ r V  Strab. /. p.Soïin.f, 13. Euripid. fie Sfncque, in Erp*
■ polyt. Claudian. de bdl. Getb,

S C IR O S , Puyrc-SCHIRO.
■■ SCL IN G IA  ( Nicolas J publia contre les Latins dans le
X V .fiecle, un recueil d’autorités des peres fur la procef- 
fion du faint-Efpric, qu'un moine de C ypre, nommé 
lfatf, réfuta, Scliogia lui fit uoe répliqué fort aigre, *Leo 
ÂfLatiuî, de perpmo Cenftnfu. M . D u P in , bibl. dci osa- 
teel. du XV. Jîeclc,

S C O L A S T IQ U E , cherchez, R E C T O Z .
SC O M B R E R A  , iûc d'Efpagne à l’encrée du port de 

Carthagene, dans le royaume de Murcie. Elle n'a qu’une 
lieue de circuit, &  n’eft connue que par la quantité de 
maquereaux qu’on pêche fur ces côtes, deiqucls elle a 
pris fon nom. *  Eaùdrand.

SCONE,bourg à un mille de Penh ou de faim Johnfton 
en Eçofle. Il étOit célébré à eau Le d’un monaitéré qui y  

'croit, Sç encore plus, parce qu’on y couronnoit les rois 
d’Ecofïë, depuis que le roi Keoct défit les Piétés près de 
cette place, fi: y  fit dreiîër une chaife de marbre enchaflïe 
dans une autre de bois, où tous fes foeceifeursont été cou
ronné. On dit qu’elle avoit été apportée d’Irlande par 
FerguS premier roi d’Ecoflè- Mais Edouard I. roi d'An
gleterre la fit tranfporter A Weftmunfter; ce q u i, félon 
l'imagination de quelques-uns, a été un préCagc que les rois 
d’Ecoffe regneroient en Angleterre, conformement à cet
te ancienne prophétie fi connue.

S i fallât fatum , SCoti qucçunque location 
Invenistzrt lapider», regrtare teneutur ibidem-

C e lieu donne le titre de lord à un de La fomille de Mur- 
rai, qui école en 170 1. Ic vicomte Stormom. * Camden.

S C O P A S , general des armées de Ptolemée Epiphams 
;roi d’Egy pre, conquit prefquetoute la Syrie à fon maître,

; &  remit les Juifs fous l’obéiflknee de ce prince. Mais qucl- 
[ ques tems après il fut vaincu par Antiochus le Grand , 

qui reprit tout ce dont Scopas s'étoit emparé; fit les Juifs 
fectruerent en même tems le joug du roi d'Egypte, pour 

■ fe mettre fous la domination cf Antiochus, T Jolriphe, 
antiquit. liv. x i  r, c. 5,

S C O P A S , excellent itatoaire &  fcuîptenr, fit le feptd- 
cre qu’Artemite reine de Carie fit drefièr à foo mari Mau- 
fole. 11 travailla auffi ati temple de Diane A Ephefe, &  en 
.divers autres lieux , principalement dans l’Ionie fit dans 

i U Carie, 11 y a eu un autre Sc q pa s  , deSyracufe T habile 
dans la gnomonique, Sc dans la mechanique, qui trouva 
le moyen de faire un cadraa du plafond d'une chambre. 
'* Vitr. /. jj.E t un ScoPAs, prêteur des Etoliens, qui fit la 
guerre aux AcarnanÎens.^PiinJ. $6.c. 5. &  14 .Horace, 
/. 4, ed. %. caxm.

SCO PE LIN U S, joueur de fiûte, ¿toi t pere de Pindare, 
prince des poètes lyriques, *  Girafons, de hiß. pcer.

SCOPELOS. Il y eut pluficurs ifies de ce nom dam U , 
mer Egée , au promontoire de Magnefie, qui efl encore 
prefentemeot appel lée Scepelr, une autre dans la mer Io
nienne, proche de Cephalooie; une autre en Aftc, devant 
la ville de Troas,dont Pline parle, /. 5. c. j r .  Il y avoit 
auiH des villesdecenom enSarm arieficen Thracc.

S C O P IA , XISCUP, ville ancienne, a été capitale de 
la Dardante, province delà  Haute-Mefie. Elle etl main
tenant capitale d'un fangiacat, ou petit gouvernement, 
qui porte fan nom , fit fîmée fur le Varriar, aux confins 
de la Bofine, &  de l'Albanie, &  à vingt-fept lieues de la 
ville de Sophie , vers le couchant- Scopia eff une grande 
v ille , ou il y  a un beau pont de douze archssfor le Va* 
dar, &  on archevêché. *  Mari , diä.

SCO  PULT, petite ifle de l'Archipel, A trois lieues de 
celle de Sciari , en tirant vers celle de Sdro. Elfe a  
douze limes de circuit, mais point dlrabitans. Il y  a 
une pefue iDe de même nom dans la mer Ionienne > an 
couchant de rdie de Corfou * à deux lieues du cap qui 
joint la côte ocddc.iulc de Fille avec la feptcnxrionale» 
’ Baudrand. .

SCORILO , prince des D ates, voyant les Romains 
divifés par les guerres civiles ,  ne crut pas néanmoins 
qui! fut à propos de les anaquer, de peut qu’ils ne fe 
réunifient pour s’oppofer d’un commun accord à fon en- 
trcpnfc. Pour foire conûolue à lu jets fo rai fon qui
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le  retenoit, pat une expérience fort fcnGble, il fit mener ; 
en leur prcfcnce deux chiens, qu’on irrita polir les faire j 

¿  battre l'un contre l ’autre, &  devant Icfquels (dans la cha- ; 
 ̂ leur du com bat, on fit paroîcre un loup. Alors ces deux 
, chiens, voyant leur ennemi com m un, rejoignirent suffi- 
tôt pour le pourfuivre. Par ccc exem ple, Storilo détour- ; 
'm íe s  peuples d’une guerre qui aurait été avamageufeaox ! 
Romains. * Frontín , iti stratag.

S C O R P IO N  , l'un des douze lignes da zodiaque, eft 
Compofé de vingt*une étoiles, qui repréfement, dit-on, la 
figure d’un feorpion* Le foleil entre au mois d’Odlobre 
dans ce figue; il fie leve au même tems que le figned'O- 
rion fe couche. Les poètes ont feint que Diane , irritée 
contre Orlon, qui avoir ofé défier toutes fortes de bûtes , 
fit naître delà terre un feorpion , qui le tua d’un coup de 
fa queue, Sc fut enfuite placé au ciel par Jupiter, qui le 
changea en cette conltellation. *  Cæfius, ¿pronom, port.

S C O R R A  ILLE, famille. Elle rire fon nom d’un anden- 
château, fitué dans la haute Auvergne , à dnq lieues .¡ 
d’Aurillac , lequel fut pris en 7  ¿7. par le roi Pepiti, pere 
de Charlemagne, ainfi qu’il elt marqué dans les annales 
de faint Berti n , de dans celles de M ets, où il elt nommé 
Cajirum Scoraliam. Le fécond livre de la rie mdnnfcritc de 
faint M anar, difdplede faint Au ftremoine, premier évê
que d’Auvergne, attribuée par quelques-uns àfaintOdi- 
lo n , abbé de C lu n i, mon en ÿ + i. fait mention d'un fei- 
gneur de Scorraille q d  fot guéri d’une fièvre très-violente 
par rmtereefEon de laine Marias.

La genealogie de cetcc maifon fot drefleeen idS r, par 
le finir du Bouchet : en voici le préris avec quelques ad
ditions.

I .  B egon feigneur de Scorraille, eftle premier qui foit j 
connu par titre. II fit fon tritamene le 3. Décembre 1030. 
où il nomme fes deux fils’t R aymond, qui fuit; 5f Etienne 
de Scorrai lie, qui fut pere de Gerani, chanoine de Limo
ges , qui comme fils d’Etienne tranfigea le dix-fepüéme 
Novem bre 1083. conjointement avec Begon fon neveu, 
avec Arnault reéleurde l'églifede M ercœ ur, arcliipiètrc 
deBrivafot, touchant les différends qui étoiem entre eux 
pour raifon des devoirs que l'églife de Mercotur étoie 
obligée de rendre aux feîgneurs de Scorai lie fes fonda
teurs. Ils obtinrent par cet accord l’hommage des chofes- 
données àçetteéglife, Sc deux fepnrisdefeiglede rente, 
annuelle, &  en outre deux portions des dîmes de la me*, 
ine églife , pour en jouir eux Sc leurs focccfleurs.

IL  R aymond I, du nom fri gneur de Scorrai lie , e i i  
qualifié chevalier dans le titre de 1083. Ses enfans forent: 
O u i ,  qui foit ; Begon damoifeau, nommé dansl’aéle de’

; 1083; Sc Raoul, feigneur en partie de ScorraUle, fécond 
filsde Raym ond, qui fille voyaged’Outre-meravec fon 
frerc aîné &  prit les armes avec lui pour la délivrance 
de l ’abbé de foint Pierrc-le-Vif de Sens, derenu prifon- 

- nier dans lechàreaude Venradour.On croit que c’cft lui 
qui rapporta d’Outre-mcr les chefs des faims Cóme 5c 
D am ien, &  qui en fit prefent au monaltc« des Benedic-. 
tínes de Bragcac, dans le diocéfc de Clerm ont, attendu 
que for le reliquaire, on y voit gravé le nom en latin de 
Raoul. Il fot pere de Begon feigneur de Scorrali le en par
tie , qui après avoir fui vi la profeflion des armes durant 

uelque teins, fc fit religieux en l’abbaye d ’Obafine, or
re de Cîteaux , nouvellement fondée au diocéfc de Li

moges par le bienheureux Etienne, qui en fut le premier 
abbe. Celui-d envoya Begon pour régir un nouveaumo- 
naftcrc, nommé Le Preftrc, en latin D¡atúfe uni, au diocéfc 
de Clermont 1 mais en 114?- il alla s’établir à la Valette 
dans le diocéfc de T u lle s, oc en fut le premier abbe. I* . 
•pie manu ferite du bienheureux Pierre de Mercseur, compa
gnon du B. Etienne , parlant de Begon de Scorraille, au 
chapitre XI. dit qu’il étoie très-noble dans le m onde, &  
considerable par les chevaliers donc il « o it iflu. I l acquit 
de-grands biens pour fon monaûcre, 5c lui en procura 
d’autres par les parens, entre lefquels on nomme Romand 
de Scorraille { nous ne fçavons qui il étoie J fit Etienne de 
Scorraille, qui pouvoir être fon frere, Sc qui dans U do
nation qu’il fit à ce monaftelï l’an j 1 5 1. dit que c’étoit du 
confidi de Manfred , doyen de M auriac, 5c de Geraud , 

'abbé de T u lle s, fes cou finì. Age de Scorraille, fotur de
cet Erienne, Sc femme de N .......... de M ontaut, fe foi-
fant refigieufo, auEfi-bicn que fon m a ri,  fit du b ien  à

SCO
l'abbaye de la Valette, du tens de l’abbé B egon, qui vi- 
voic encore en 11^6.

III. G u i 1, du nom feigneur de StorraUle, fueccda à 
fon pereranio8y.il fccroifa au concile de Clermont l’an 
lojfo. mais avant fon départ pour la Terre-Sainte, lui &  
fon frere R aou l, par a û e  d’un mardi du mois de Décem
bre dans la même année, fournirent la feignturiedeScor- 
raille, à Guillaume de Baffic, évêque de Clermont, pour 
la tenir à foi &  hommage de lui &  de fes fuccefîeurs. 
L 'aite en efl: rapporté par dom de feinte M arthe, tome 
IL  du GalltA cbn p ona , pag.ifie. On apprend par la chro
nique de l’abbaye de S. Pierrc'lc-Vifdc Sens , au tonte IL  
düfpicilege,p -7 ç i.q u e  l’an 1 m y.G u i A:Raoul feîgneurs 
de Scorraille, freres, joignirent leurs armes à cclies de 
Pierre Roux évêque de Clerm ont, pour délivrer l’abbé 
de ce monafiere, détenu prifonnîer dans Je château de 
Vcnradour en Limofm ,0ù il avoit été mis par la trahi- 
ion du doyen de M auriac, qui s’étoit fou lirait de fon 
obéifTance. Il fut pere de Begon , qui fuit;

IV. B egon III. du nom feigneur de Scorraille, avoit 
fuccedé à fon pere avanrl’ani iz o .I l fitfon tcifomcni l’an 
1 1 iniiituarit fon fils aîné pour fon heritier,ordonna fa 
fepulture en l’abbaye de la Valerte, &  nomma pour fes 
exécuteurs ceftamentaires Guibert II, du nom , frigneur 
de Caftelnau , frere de fa femme , &  les trois fils de ce 
feigneur. Elle fe nommoit Almodie , Sc étoit fille de Gai- 
ben, I. du nom , feigneur de Caftelnau-le-Brettenoux. 
Leurs enfans furent 1. R aque II. du nom , qui fuit; 2, 
Matfred de Scorraille, doyen de M auriac, dont Geofroi, 
moine de Vigeois,qui le nomme frere de Geraud, abbé 
de T ulles, fait honorable mention fous l’an 1174 . 11 
mourut à Roc-Amadour , prieuré dépendant de Tulles ,  
à minuit du Dimanche 27. Qélobrei iS y. ainfi que l’écri
vit fon frere Geraud à Odon, abbé de feint Pierre le-Vif. 
Sa lettre eft rapportée par Baluze , bip. de Tullet, p. y o j;  
3. Geraud de Scorraille, religieux en l’abbaye de T ulles, 
en fut élu a b b é , près Ebles d cT u rcn n e, morr le 6. 
Novembre iiÇ 2 - Baluze a rapporté quelques aâes qui 
concernent cet abbé; l’un d’AlfoDfe IX . roi de Caffille, 
l ’an 118 1. l ’autre du pape Clemenr III. qui le 1 r. Juin 
1188. lui adreHè une bulle pour fon monaiiere, d’où cet 
auteur conclut qu’il y  a erreur dans U chronique de 
Geoffroi de Vîgeois, où il ne donne à cet abbé que Si. 
ans de gouvernement, au lieu qu’il fau clire38.an s.il 
ajoute qu’il croit qu’il mourut en 1188. &  que lenecro-" 
fogue de T  ulles marque que ce fut le 12. Décembre. Doux 
.¿c feinte Marthe a écrit le 12, Novembre ; 4. Erienne 
feigneur en partie de Scorraille, foc prefentavec pluGeurs 
autre, feigntursà l ’hommage du château deG im el, ren-

j lu  par Renaud vicomte dudit lieu à Raimond , If. du 
nom , vicomte de T uren n e, le 26 . Janvier 1 i f i j . L ’aéle 
elt rapporté par JultcJ aux preuves de 1‘bïfletre de la maifon-: 
de Turenne -, page 34. fit cec Erienne de Scorraille y elt. 
nommé le premier de CCS témoins, qui tous ctoienr des 
meilleures malfons du pays. Sa pofterhé fe partagea en. 
deux branches. L’aînée , qui poiîeda toujours la portion 
du domaine de Scorraille, dont Etienne avoit été pour
vu, finitau dixiéme degré de génération depuis Begon L , 
La féconde branche, qui avoit eu les feigncurics d’A y- 
nac, de la Capclle en Rouergue 5c de Bourran , finir au 
douzième degré de génération. La plus commune opi
nion eftgn ’ixne fille de Begon III. feigneur de Scorraille, 
Fut mariée à N  t . . Hcéïor ; Baluze Croît qu’il fe nommoit 
Guillaume, 5c qu’elle fut merede Geraud Heétor, évêque 
deCahors depuis l ’an 1 tyo . jufqu 'eniipjj.C eprcU t étoie 
.certainement perit neveu d’Eufiorge, 5î  neveu de Ge
raud , fucceffivcment évêques de Limoges. Baluze dans 
fon bifîoire de Toile; i p. 144. croît que ces deux-d étoîenc 
du fumom de Scorraille, &  que Geraud de Scorraille, 
chanoine de Limoges, fils de Begon I. éiok onde ou itéré 
de l'évêque Euitorge , mort en 113 7. II croît aufli que' 
Geraud évêque de lim oges,m ort en 1 177 . éioit frere de 
Geraud abbé de Tulles.

V. R aoul IL  du nom feigneur de Scorraille, fut 
marié du vivant de Ton pere 1  Dauphine de Gombora, 
trcnficmc fille d'ARCiLAMBAtJD IV. du nom vicomte de 
Comborn, Sc de Joordaint de Périgord. Archambaud L  
du nom vicomte de Turenne, quatrième ayeul parer* 
üd de Dauphine de Çcmborn, ¿toit gendr.; de Richard
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j ,  j u nom , dut de Norm andie, ce qui donna de grandes 
alliances à la matfon de Scorraille, avec les rois d'Angle
terre , les comtes de Bretagne &  ceux de Champagne, 
Leurs enfans furent G u i i f .  du nom , feigneur de Scor- 
raille,mort avant l'an 12 12 , laifTanccte Beatrix, fa femme, 
nne fille unique, Mgajetthm c de Scorraille, mariée avant 
l ’an 1212. à Henri I, du n om , comte de Rodés, vicomte 
de Carlat,dont étant veu ve, elle &  Hugues IV , fon fils 
aîné,firent une donacionau moisd’Aouc 1246. à l’abbaye 
de la Valette, pour feu fon mari , défunt Gui de Scor- 
raille fit Beatrix fes pere &  mere , ainfi qu’on le voit aux 
-preuves dit IL  tome de Galba Cbrijliatia-, pag, 219, Elle cran- 
Jtgcacn 1254. pour fondit fils avec les confeigneurs de 
Scorraille i &  2. R a o u l  III , du n om , qui fuit ;

VI. R a o u i III. du nom , feigneur en partie dé Scor
raille , fe trouve nommé avec Etienne, confeigneur de 
Scorraille fon coufin germain, fils d'aurre Etienne frère 
de fon pere, dans un accord pafie emr’cux, £c Ranul- 
phe abbé d’Aurillac l’an 119 9 . touchant l’hommage de 
leur portion de lafeigneurie de Scorraille, que cet abbé

fuétendoit lui être d u e , &  ils furent condamnés de la 
ui rendre &  à fes fuccefleurs, nonobftant l’oppofiôon 

del'évéque de Clermont. Il fit fon teftament l’an 1214, 
Je nom de fa femme cft inconnu. Il en eut quatre enfans: 
j . Gui III. du nom , dont la pofterité finit en la perfonne 
de fon arricrc-pctit-fils; Kaoul IV. du nom , feigneur de 
Scorraille , de Salins, Rillac StSergiac, qui mourant le 
dernier mâle de la branche aînée de fa maifon , inlhiua 
fon heritier Jean de Bré , fils de fa tante paternelle Mar
guerite de Scorraille , à condition de porter fon nom fit 
fes armes ; 2. Bigort,abbé de Beaulieu, ordre de C îceaux„ 
2u diocéfedc Rodés Cn 1274. puis d'une autre abbaye du 
même n om , Ordre de faint Benoît, au dioccfe de Limo
ges , depuis l'an 1259. jufqu’en 1288. qu’il fit de beaux 
Sacuts pour ce monaftere. 11 mourut le 7 , O tlobre . . . .  
j . Maffre, doyen de Mauriac, qui en 1254. fut tuteur avec 
Huguette fa belîe-feeur des enfans de Gui fon Frere aîné ; 
&  4  Raimond de Scorraille II. du nom , qui continua 
la  pofterité.

V II. R aisioîtd IL  du nom ,chevalier,confeigneur 
de Scorraille, partagea avec fes frères, l’an 1 ly o . en pre* 
fcnce d ’Algaye comrefTe de Rodés ,  leur confine ger
maine. Lui , Hugueirc veuve de fon frere a îné, &  les 
deux autres frères , la comrefTe de Rodes 2c Hugues fon 
f i ls , tous confeigneurs de Scorraille, convinrent enfem- 
b lc  le 20 M ai 1254. que les droits &  devoirs de ccttc fei- 
gneuric Fcroient communs emr’cux , fens que l ’on pût 
remettre fon droit quedu contentement des autres; qu’tls 
jouiroient aufE en commun d s  fiefs &  hommages que 
dévoient les feigneuis de R illa c , de Saiins, Cbambresfit 
M âzerolles, comme auffi de la garde des égîîfcs d’Au- 
liac  , ficd eR îlfec, des hommages de Mauriac &  de Bra- 
geac , &  qu’aucun d’eux ne pourrait bâtir dans la place 
commune du château de Scorraille. Dans La meme an
née , il foulcrivit en qualité de chevalier, ainfi qu’il avoir 
fait dans cette tranfaéhori, à une donation faite à l’ab
baye de h  Valette, comme il fe voit aux praires de Gal
ba Cbripana, îcri IL pag. zoo. Il fit fon teftament l’an 
j  174 . fie vivoit encore Vannée fui vante. D e fon époufe 
Galonné, fille de Bftnard, chevalier , feigneur tTAIboi, 
proche de Scorraille, il eut B e g o s  , qui fuir ; 2c Bagues, 
religieux de l’ordre de S. B en o ît, prieur d’Orcec dépen
dant du monaftere de M au riac,d ’où il fut élu doyen le 
7 .  Mars 12S0. fiemoumten 130S.

V III. B hgo *r IV . du nom , confeigneur de Scorraille, 
eft compris en e m e  qualité dans une tranfeébon paflcc le 
2 6 . Janvier 1287. entre Henri II. du nom , comte de Ro
dés, Gui IV . &  G u i , dit le Jeune, confeigneur de Scor
raille , de la branche ainee, l’un étant fon coufin germain, 
&  l’autre fon neveu à la mode de Bretagne, 2c l’abbefTe 
de Brageac. D e  X. là femme dont le nom cft ignoré , U 
eut Began V . du nom confeigneur de Scorraille auquel 
Beatrix de M ondar 5alîocfledeEr3gcac*rendît homma
ge de fon âbba-yc t &  conjointement aux autres confei- 
gneurs Scorraille l’an 1 5 1 3.II tefta l’an i j î 7-& m o u*
a u t  fans pofterité; R a iso n » III . du nom,qui fuir, ?
archidiacre de Rodés, témoin à l'acte de la fondait on de 
l'abbaye de Sic Marie d'Arpajon,1c 8. Mars 1197;
JaiDBf, doyen de Cayrac, monaftere dépendant jadis de 
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Î'abbaye d'Aurilfec. Il y  a un a d ed e lui du 7, Juin 130 r. 
Vajec-, pour ces deux frereS, G alita Cbnfitana., de dom dé, 
Sainte-Marthe, tom. //. p. z j i . 2cttâi. 1 dp. 13 g.

IX . R a ix o Nd IIL  du nom confeigntur de Scorraille 
àprès la mort de fon frere a îné, étoit auffi feigneur de 
Rouffille, 5c ce fut en cette qualité, qu’il rendit hom
mage au feigneur de Mercosur, en 1302. de ce qu’il té- 
iioit de lui àMàlliargues &  à Aubijoux du chef de fa fem
me nomméeMargmite. II tefta cn 1344. 2c fut pere dè 
B e g o n  VI. qui luit ;

X . Beggn V I, confeigneur de Scorrailic, fit hommage 
de quelques terres à Robert de la P aye , abbé de la Va
lette, l’an l 3,$$.ConimzùnlevakdznsGaUtaCbtijiianat 
tom. IL p .6% % .& lc  19. Avril 13 ti1 .il pourvut à la fubfi- 
fonce de fe Îœur Marguerite de Scorraille, veuve à'Bitttfi- 
nt de Rujac, chevalier. Sa femme fut Marguerite dame 
de Groflaldet &  de Montbrurqdont naquirent R a im o x ô  
IV. qui fuit ; Montbn de Scorraille, qui fervoit le roi fous 
le comte Dauphin d’Auvergne, avec un chevalier 2ç d ix  
ecuyers de fa compagnie, Pan 1383. 11 fit fe branche de 
Scorraille-Sangruere en AgenoÎs, qui fubfiftoit cn 1605 ;  
&  Marguerite, dame de Groflaldet &  de M ontbrun, ma
riée en I 3 i î . â  B ernardïlLdeM ontelar.

X I. R aiü o n d  IV . du nom confeigneur de Sconaille ,  
feigneur de Rouffille &  de M011 tpen lier, vivoit cn 1399- 
avec Marie de Montelar fon époufe, dame de Montpen- 
ficr , fille de Nicolas de M onccfer, chevalier, &  de Dait- 
phiiteG  rifer. HfeilTaLûiiisL du nom ,qui fuit; Sanmel  ̂
feigneur de fe Gibaudiere en B é n i, qui étoit au fervice 
de Jean, duc de Berri &  d’Auvergne,le 29, Février 1412- 
Iî mourut fans pofterité; &  P ie r r e  de Scorraille, fécond 
des fils de Raimond , feigneur de la Gibaudiere après ht 
mort de fon frere puîné. Il laiftà pofterité qui fe partage^ 
en pluftcuis rameaux , qui ont fourni un très-grand nom
bre d’officiers d’arm ée, parmi lefquel? il y  en a eu pluà 
de douze tués pour le fervice du roi, La branche aînée de  
ces feigneur s de la Gibaudiere, finit en la perfontie <f Adriek, 
de Scorraille,feigneur de fe Marche 2c de Charmois,com
mandant d’un bataillon du regitneot de Bourgogne, rué 
à la bataille de Simzcim en Alface le ¡¿-Juin 1^74, n è  
laiflintque des filles. La fécondé branche des feigneurs dix 
Forrt-Crcjfanner, fubfiftoit en 168Q. en 1a petfonne de Jsc- 
qsesdéScorraille, fieur du Pcnt-Crcffonner^e T o rd , Sç 
de fe Gheze, capitaine au régiment de Bourgogne, pere 
de trois fils. D e la troifiéme, desfeigvours délit Barre Vtl-~ 
lettame, barons de Bohanen Breflë,étoit FllAfiyoïs-PHr- 
LiPPE marquis deScorraille,par l'éreélion que le roi Louiir 
X IV . fit de fe baionie deB ohan, en marquifet, fous lot 
nom de Scorraille, l ’an 1710 . feigneur de la Barre, deLi- 
v r i , de Sauberrier, Scc. chevalier de l’ordre militaire dfr 
feint Louis, maréchal des camps &  armées du roi. Il a voit 
été deftiné à l’ordre de M alte , fie après avoir été capital—, 
ne de dragons en 16S8. colonel dç dragons en 1696, me
ttre de camp du régiment d’Anjou en 1704. brigadier dé 
cavalerie en 170 7. il fut fait maréchal de camp le 14 ; 
Février 17 1 1  .fie elt mort à la fin de Mars i7Z4,feifrantd* 
fon époufe ' Frartçeife-Amée de Foncier ,  Ettenne-Maric 
marquis de Scorraille, reçu capitaine rie cavalerie dans le  
régimentdeS. Germaîn-Beau-pté, en Novcm b.e 1721 :  
Claude-Marte, lieutenant au même régiment ; &  AÎiOie- 
Charlotte de Scorraille.

X 1L Lotus I. du nom icigneut de Scorraille, de R cûf- 
fillc 5c de Montpenfier, confeîlîer Sc chambellan du daù  ̂
p h in , depuis roi Charles V I I . capitaine delà gTofië tou£ 
Je Bourges, fénéchal de Berri , puis de Lim oun, fut ap
pelle comme parent à l ’érnanripaiion faite le  î  1 - Juillet 
14.00. de jeanîie de la  T ou r , & a  ion contrat de maria
g e , figné dix jours après avec Béraud Dauphin, comuÿ 
d e  Clermont. E lle étoit fille de Bertrand de fe  T o u r ,  V* 
du n o m , &  de M arie de Boulogne ,  comtcSc d’Au
vergne. La bifayiule Je ce feigneur étoit Beatnx dé 
Rodés, qui cn époufent Bernard de fe T o u r , V I. dür 
nom , a voit eu en dot tes honneurs de Scorraille , do 
chef de fe bifeyeulc Algaye de Scorraille, petite fille 
de Raoul IL  do nom feignior de Scfirraille, fixiéme 
aveul de Louis L  du nom. PlufieuiS fagnajrs fe trouve** 
rem comme lui à la figtiam e de ce contrat, ou il fut 
qualifié comme Cux,ncllc &  ftdjjatt fngmesT &  cîrïïdttr r 
Comme od fe peut vm f v x  Prtsm  de fa i^frire f
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-par Baluze, page 4.1^. L ’année fuivam c, il fe trouva em
ployé , avec neuf ecuyers de ù. compagnie * pour la 

•partie de la frontière de Picardie , &  la fureté de la ville 
de Boulogne j qui appartenoit à Jean duc de Bcrri. Il 
.défendit par ordre du même duc, 3c avec une valeur 
extraordinaire, la ville de D un-le-R oi, que le roi O u r 
les V f. affiegea en 14.12. £c par-là il 0'oniia le moyen à 

\ ce d u c, qui étoic enfermé dans Bourges, de faire fa paix 
avec le roL Louis de Scorraille, étant renrré dans les Don- 
res grâces du ro i, fut employé en 14.18. en des affaires 
fecreces par ordre du dauphin , dont il écoit alors con- 

. feillcr Sc chambellan. Etant fenéchal de B crr i, fit capi
taine de la giofïc tour de Bourges, le dauphin , regent 
du royaum e, lui donna en 1 4 :9 . le commandement de 
vingt hommes d’arm es, pour fervir le roi fort pere 3c 

['lui en leurs guerres, tant à la garde de cette groiTe tour , 
que par roue ailleurs : ce qui fut accompagné d’un pré- 
fent que le roi lui fît d'un lianap d’argent doré , du 
prix de 119 . liv. 3, fols. Le 3. Janvier de l’année fuivan- 
i e  , il fut pourvu de l’Office de fenéchal de Limofin, 
dont il fit ferment au park-menr de Paris le 2p. du meme 

’ jnois. Dans la même armée 1420. il acquit la portion de 
Ja fcigneuttedc Scorraille , qui a voit été le partage d’E
tienne fils de Bègon III. du nom. Elle lui fut vendue 

■ par Jean de Favars, &  Jeanne de M olceu-dc-M arcillac, 
{À femme , heririere de Beatrix de Scorraille , fa mené, 
qui avoit cet Etienne , feigneur en partie de Scorraille,

. pour fon cinquième aycul.En l’art 1422. le regent l’en- 
Voya avec urt corps confidérablc de troupes, pourem- 
pêchcr le pafïàge de la rivière de Loire aux Anglois 3c 
Bourguignons, qui avoient deiîëirl de faire lever le fïege 
de Cofne. Il s’en acquitta avec fuccès ; &  pour rccom- 
penfecc prince étant monté furletlirône , lui fit don
ner la Tomme de mille livres par fes lettres du 9. Sep
tembre 1413, Il fecouruc d’hommes & de vivres la ville 
&  cliâteau de Momargis , afiîcgés par les Anglois en 
1 4 :7 , fie le comte de Ridicm ont, connétable de Fran
ce , lui fit délivrer la Tomme de 1140. livres furies cent 
jnarcs d’argent prêtés au roi par les habitansde Bour
ges. Le tems de Ta mon tft ignoré. Il avoir époufé en 
2349. Gcnevre de la Rochc-Aymon , fille de Louis I. du 
tiotn , feigneur dudit lieu. Il en eut, 1. Louis H- du 
nom , qui fuit î 2. Marquis de Scorraille, qui rendit 
hommage au roi le 31, Décembre 1444. &  1e z- Jü>Mec 

1 ^446* pour les terres de Lontoi, ¡Vlolcon 5c d’Atnon , 
qui lui étoiertt venues du chef de fa femme Claudine de 
Beauvoir, laquelle étoit tutrice de fes en fans, l’an 1461. 
B ’un d’eux ptit le furnom fit armes de Claviers, en ver- 
itu de la donation du mari de fa tante dent nous allons 
■ parler. Cette pofterité finit en 1625; 3. Marguerite de 
Scorraille, mariée le 29. Avril 1424- à Philibert feigneur 
de Chafius i 4- Jfebeau, qui époufa en 14 ; ç. Antoine de 
C lavier, feigneur de Murat-1'Arabe &  de Château neuf- 
T crrcs, qu’il donna à Bertrand de Scorraille , neveu de 
fa femme, à condition de prendre Ton nom 5c Tes ar- 
jncs ; elle vivoit en 1461. tutrice de Ton fils» &  5, 
jTancoïfe de Scorraille, abbeffe de Brageac, vivante en
J4 34 .

X I IL  Louis II. du n om , feigneur de Scorraille , de 
B.ouflille &  de M ontpenfier, iranfigca le 30. Mai 1444. 
avec  Gui feigneur de S. Amand au dioccfc de T uiles, 
£tçüfeigncurdc5corrailIe , touchant les différends qu’ils 
avoieni enfem blc, &  tefta le 7. Janvier 1460. ayant 
¿fait du bien aux abbayes de la Valette 5c de Brageac. II 
S cioIl marié en r 43 S. à U  uife de Diennc,fille de Louis fei- 
^neuf de D îcm ir, 8c de Barrane d’Eftaing , dont il laifla 
l Louis III. du nom , feigneur de Scorraille, &e. vivant en 
1 4 7 Î . mort fans en Fans de Gilfwftiede S. Chriflophe ,

- qu’il avoit épouféeen 141^ ; M arqu is  feigneur deSror- 
ra ille , qui fuit ; Guillaume, feigneur de Kouiülle , qui 
tefta en faveur de fes deux neveux ; fie Marguerite, épou- 
fe de Jacques feigneur de Giou.

X IV . M arquis feigneur de Scorraille , de Rouflille 
&  de M ontpenfier, après la mort de fon frère a în é , fut 
avccLouisdc Ventadour , &  Catherine de B caufoit, 
épouTc de celui-ci, fondateur du couvent des Cordeliers 
de S, Project, en la paroiffe de Neuvi au dioccfc de Limo- 

-gcsd’an 1489. comtneil cft marqué dans Gai lu  Cbrifiiona 
tic  la nouvelle éditioa * Tffnw Jkprfj, 537, U  tefta le fi*
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Décembre 1498. ayant eu à'Helcne de Salagnac, f illi 
d'Antoine feignent dudit lieu , fenéchal de Querd & dé 
Périgord , fit de Jeanne de Caumont-Laufun, François * 
qui luit ; L ovis ,tig e  des Seigneurs ne R oussille  , mention
née ci-après; Lionne, abbeife de Brageac en 1484+ 1509. fie 
1513; Louifei vivante femme de Hugues feigneur de La- 
vaur , le 4. Août 1 ç 3 5; 3c Gabrielle, abbefie de Brageac 
depuis 1535- juTqu’en 1549. E lle  vivoit encore avec le 
titre d ancienne abbe/ïc le 22, Janvier 15Ó4.

X V . François L  du nom feigneur de Scorraille, ficc. 
chevalier d e l’ordredu roi( tefta l'an 1 q66~&  mourut l’an 
15 71. Il avoit époufé Anne de M ontai, fille d'Aniauri fei
gneur dudit lieu , 5c de Jeanne de Balfac, dont naqui
rent François II. du nom , qui fuit ; Françoife, mariée 
le 18. O ttobre 1544. à  N .  Robert , feigneur de LignC- 
rac; Jeanne, abbefie de Brageac en 1549. fur la démifiiorï 
de Gabrielle , fa tance, fc démit le 2. Novembre 15 8 2 ;
&  Marie, alliée le 28. Avril 1 5 5 5 . a  Gabriel île Comba- 
ret, feigneur de Gibancl, Guillaum e, bâtard de S cor- 
raille, né de François I, Agnès , demtñfellc de Alaor- 
rolles , fus legitime par lettres d:i roi Charles JA', l ’an 1 5 61 - 
5s» pere lut fie don par futi tcjlamem de la tetre de Cbauf- 
fenati ce qu'il fi: confirmer par fon fils le 11. Novembre 1 5 69.
II tefta le 21, Février 1 Ó08.5c fa poiterité fubfifta avec 
honneur.

X V I. François II. du nom feigneur de Scorraille 
d’A ill i , de Rillac, Chauficnac &  Cologne , chevalier do 
l'ordre du ro i, époufa l’an 15do, Jacqueline de Dienne , 
fa parente, fille de François feigneur de Dicnne , fit de 
Jeanne d’AubuUon. Il en eut François III. qui fuitî 
jiime, femme de Louis Aulder-de-Vil!emontée , feignent 
de la Grange ; 3c Catherine, qui fit profeflîon à Bonne- 
faigne le 1 5. Février 1589. fut abbefïè de Brageac par 
bulles du 27. Juin 1494, fe démit en 1622. en faveur 
de Marguerite Aulttcr de-Villcmontée, faniece, &  mou
rut âgée de 100, ans.

X V II. François III. du nom feigneur de Scorraille 
&c. mourut le 20. Novem bre 16 2 1 . ayant époufé en  
1 ¿02- Jeanne de S. Chamand , fille de Jean de S, C h a- 
mand. Elle mourut en 1628, ayant eu Jea n  , qui fuit ;

X V III. J ea n  feigneur de Scorraille, d’A ill i , Chauffe- 
n a c & R illa c , mourut en 1680. Il avoirépoufé i tt. le 
19, Juin IÓ23- Magdeleine de Pradcs Vigicr ; I o, le 5* 

Oélobrc 1 ¿44- Anne de T au tal, dame de Chanterelle f 
fille de Jean feigneur du même lieu, &  de Catherine du 
ChaftclcL D elà  premiere naquirent C h a r l e s , qui fuit; 
&  quatre fils , nions au fçrvicedu roi. D ela  feconde na
quirent encore quatre fils, dont deux moururent aulii au 
fervice.

X IX . C harles feigneur de Scorraille, vivoit ei* 
1ÓS1, ayant de fon époufé Gabrielle de Pelici 1, François- 
Antoine; Piene ; &  Refe de Scorraille,
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X V . Louis de Scorraille, fécond fils de M arquis fei
gneur de Scorraille ; &  d’i/ffrur deSalagnac i eut en par
tage les feigneuries dcRouffdle en Limofin, & d e  M ont- 
penfier en Auvergne, Il fut capitainc-iieutenanr de la 
compagnie des gendarmes de Charlus, 5t tettale 14. M ai 
i ç i o . I I  avoit époufé avant le 1 5 .Septembre 1534,31*- 
rie de R oyere, fille de Jean feigneur de R oyere, fit de 
Jeanne Hc)ic-de-VîDac. L’aîné de fesenfans ,  St le fimi 
qui lai (Ta porte ri té , fut A n to in e  , qui fuit ;

X V I.  A ntoine de Scorraille, feigneur de R ondile &  
de Montpenfier , tefta en 15 87. &  inftitua fon herîtîerc 
univerfellc Anne de Sedieresfa fem me, qui étoit fille do 
Dominique vicomte de Sedieres , &  d’Anne de Pierre B u f, 
fiere, à condition de rendre fa fucceflion à celui de fes 
quatre fils qu’elle voudroit choifir ; fit elle ceda le 14 . 
Décembre 1 597. cette fucceffion à RiGAUXi,qui fuit; fon 
frère aîné, nommé Dominique, étant mort depuis le tetta-* 
ment de leur pcrc¡ Martial de Scorraille, autre fils, lue 
feigneur de Tonnansfit dePhilippie. Il époufa le 8. N o
vembre 1 59¿. Jeanne de L aval, fit motuut eo S* S i  
pofteritc finit «1 U pcrfonnedcM arie de Scoi raille, Ct- 
petite-fiHe, quiéjx>ufa le 23. Juin i ú ¿ i- Annist de F o q -1 
tanges, marquis de Manmont.

X V Í I .R ig a u o  de Scorraille* feigneur de RooffillCi
épouia le u . Novembre 15 So, Aw cd’Aubuifcn, veuve



S C O
dé François Faucon, feigneur de S. Pardoux, fille de fran
çais , feigneur de La Fcuiilade , &  de 'Jacqueline Pot-de- 
Rhodcs. Hile tefta le 1 8- d Qétobre 1 6 3 t. 6c eue pour fils 
unique Louis , qui fuit ;

X V III, Louis de Scorraillc, II, du nom , feignent de 
Rouffille, U M aziere, Monrjou , S. Jo u eri, Cropicrcdc 
de Fontang^, capitaine-lieutenant de la compagnie du 
comte de C harlus, fou parent, la comniandoit au fiege 
de la Rochelle, II relia le  27- Août 1639* ayant épovt'é 
par contrat du 3* Août 16 16 . Guillelintne dz Fontanges, 
Aile unique de Ferre-Jean feigneur de Fontangcs , 6c de 
Jeanne de U Roue-de-Pi erre fort, dont il JailTa Jea x-Ri - 
îîAUd , qui fuit ; &  Gafpard de Scorraille, feigneur de la 
JHazicrc, marié en l6 6 z -à Claude dz Fonrangcs, fillcde 
CrrMid -, feigneur de Velzic, 6t de Marguerite d’A uzolle , 
dontillaiflâ Lottis-Geraud de Scorraille, doreur de Sor
bonne, comte de l’églifc de Brioude, doyen en 170 S .de 
l ’églife cathédrale de Verdun ; Jofeph-Gafpard, chevalier 
de Malte , où il mourut en 1700 ; Stjean-Matc-Françiis 
de Scorraille, feigneur de la Maziere , aîné de fesdeux 
frères , qui fut élevé page du roi ; St qui après avoir été 
enfeigne de vaîiTeau , s’ell retiré faute de lanté, D e fon 
epoufe Jeanne de G iou , fille de N. Seigneur de Salles de 
B ezac, & c. 6c de Catherine de C arlat, il a Louis de Scor
raille ;J Angélique St Marguerite,

X IX , jEAM-RrGAUo de 5corrAille,comre de Rouffille, 
feigneur de M ontjou, deCropiere 6c de S. Joueri, fervit 
en pluficurs occafiom durant la minorité du roi Louis
X IV . &  commandoit en qualité de lieutenant-meftre de 
camp du régiment d'Efpinchal, au fiege de Montrond. Il 
époufe le 17 , Janvier 164.0, Aimée-Lconorede Pias, fille 
A’Anne t feigneur de Plas, 6c de Jeanne- Franpaife Robert- 
de-Ligncracdont la mere écoitB)icàcClaudedelà Châtre, 
maréchal de France.&  rie Jeanne Chabot, D e cette allian
ce  naquirent A n NET-JosEPH,qui fuicï Henri,mort au Gege 
de Condé « 116 7 6 ; Louis Léger, abbé de Valloire, mort 
en 1692 ; Jeanne, religieute de faint Benoît en l’abbaye 
de Faremoutier, bénite abbeflë de Chelles le  z q .  Août 
1 ¿80. moire en 1688 ; CatbcTine-Gafparde , mariée i° . à 
Sebajlim de Rofinadcc, IV . du nom , marquis de M o - 
lacjieutcnant-general en Bretagne, gouverneur de N an
tes , brigadier 6c m dîre de camp de cavalerie : î° . en 
1709. à Henri de Chabancs , marquis de Currou , dont 
elle a été la féconde fem me, 5c dont elle eft reliée veuve 
Je 16, M ai 17 14 ; Marie-Angélique, damoifcllede Fontan- 
ges, fille d’honneur de Madame, depuis ducbefic de Fon- 
tanges en 1679. morte à l'abbaye de Port-Royal de Pa- 
tÏsJc î S. Juin 1681. âgée de î o - aos. Elle y fut enterrée, 
6c fon cœur portéà Chellc$;Sç Anne , religieufeà Chelles, 
pre’fcnrement afcbcifë de Norre-Damc-des-Pres à Paris,

X X , A sn'ET-Joseph de Scorraille, marquis de Rouf-1 
Jillc.& c. more en 170 1, avoirépoufélc7. Janvier 1677- 
Charlotte de P d tcls, fille de Jean de Peftels-de-Lcvis- 
dc-Tubieres, comte de Caylus , 6c de Marte-ifabelte de 
Petignac fa féconde icmmc. Elle mourut en Novem bre 
171 9.1 aidant Loui5'TnEODOîE,qiii fuit; Loflri-Ifgzr, cha
noine &  comte de la noble égfii’ede Brioude ; Jeanne-Ma- 
zie-Elifabetb, née le £3. Juillet 1678 jnariéeà N. de Yala- 
di,comte de Fraîxincr en Languedoc; 6c Marie-Charlotte*

X X I, Lo u is- T heodose de Scorraille , marquis de 
Rouffille, 6cc- mettre de camp d'un régiment d’infante
rie , aujourd’hui reformé à la fuire de celui de Norm an
die , chevalier de l'ordre de faint Louis , lieutenant de 
lo i dans la haute A uvergne, brigadier d'infanterie, créé 
le  i- Février 1719. eft né le i î . Août 1680, Il a épou- 
féen  1719. K. de R ib eyre , fille de Charles de Ribeyre ,  
premier prefident de la cour des aydes de Clermont-Fer
rand , 6ç de Magdeleine de fieruile.

Les armes de Scorraille font d’azur à trois bandes <For.
S C O T (  Michel) mathématicien du X lII. fiécle,fut fort 

confideré de l'empereur Frédéric I I .  on l'a cru magi
cien, O n dit qui! prédit à Frédéric qu'il mourroit â Flo
rence : prédiébon qui eut fon événem ent, non à Flo
rence a i  Tnfcane, mais à uncltàtcau de la Fouille, nom
m é Fier entai a ; on dît qu'il prévit de même qu'il mour- 
roit de la chute d'une pierre : cc  qui arriva ; car étant 
dans u n eéglilc , une pierre tombée de la voûte, le bleflà 
à mort. Cela n’a pas empêché que Jean Bacon 6c Pttfeus 
fie Payent loué comme un grand théologien &  v a  fja-
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vant homme. I l  a compofé un traité de la phyfiononfe ;. 
des qucilions fur le traité de la fphere de Sacro Bofco ; ' 
&  une hilfoire des animaux, * D ante, chant, ta .  Pitfens ; * 
de finpi. Angl. Naudé , Apologie des grands hommes ac enjes 
de magie. B ayle, dnlienaire critique.

5C O T  {Jacques} duc de Montmûuth > vitrez. M O N * 
M O U T  H.

S C O T  , de Tordre de faint François, cherchez. D U N Sj
S C O T IN IE N S , Hérétiques, ritrc é rcP H O T lN .
S C O T O P L T E S  , Hérétiques , cherchez, C IK .C Q N - 

CELLIO N S.
S C O T U S  , cherche-- M A R LA iR JS.
S C R A P E L A W  { BurchaftJ, comte de ] archevêque 

de Magdebourg , après avoir foûtenu Cette dignité pen
dant dix-neuf ans , tue contraint de Ce retirer avec fon 
clergé. Lorfqu'on le pria de retourner dans fon églife , 
il fit faire ferment aux principaux du peuple , lur le 
faint Sacrement de l'Autel , qu'ils emrcticndfoicnt là 
paixqu’iUfaifoient enfem blc; ce qu’il jura aufti de fà 
part. Mais biencûc après ces perfides Cc jetterait fur lu i,
&  l'enfermèrent chargé déchaînes dans une pcifon ob- 
feure, où lui ayant fait fouffrir mille m aux, ils envoyè
rent quatorze hommes mafqués, &  a rm a  de HjaiTucs ,  
lefqucls danfant en rond t frappoienedetems en ipus c i  
faint archevêque, 6c le mailacrcfenc amfi Tan 1358. 
L'évêque de Mcribourg prit les armes contre ces im
pies ; la ville fut mile en interdit, 6t les complices de cet 
horrible attentat furent tous excommuniés, * C ran tz,
L  8- FandaL r. 13.

S C R IB A N 1U S  (Charles) Jcfuïts, nattfdcBruxcllcsj 
fut rcctcurdu college de Bruxelles, &  de celui d’Anvers  ̂
6c provincial île Flandres. II fe rendiccclcbre parfesou- 
vrages , &  mourut à Anvers le 24. Juin 1629, âgé de 69- 
ans. C 'ell lui qui cil auteur d’un livre intitulé Amphithea- 
¡ram honoris, fous le nom de Claras Bonarfcius. Il fe pro- 
pofe d’ y jullifier les Jehittes des chofes que leurs ennemis 
leur imputoient ; &  pour y  reuffir, il met tous fes enne
mis au nombre des Hereriques; entre autres M M . M a
rion, Antoine Arnauld, &  PaLquier. Ses origines d'An
vers , qui furent imprimées dans cette ville en ¡6 10 . ne  
méritent pas plus d’être lues,

SCRIBES : ce nom fe donnoit chez les Romains £ 
ceux quî écrivaient 6c gardaient les a ¿les publics ; les 
pontifes St les magiftrais avoient ïeurt faibes. Cette 
charge, qui n ’étoît pas fort confidérable pendant Ict 
tems de la république , non plus que chez les Grecs r 
le devint fous les empereurs, &  ils prirent le nom de 
Ectaircs. On donne dans Tcvaugtle le nom de jiribn aux 
doéleurs delà lot, dont l’office croit de l’écrire, de lai 
lire 6c de l'expliquer au peuple. C e  nom de fcrïbt ne Eue 
a été donné que du rems d’Efdras, * Antiq. Grec. Rem. à*t 
Mehr.

t  S C R IB O N IA  , troifiéme femme de Ccfar-Atçuffei 
étott fille de Scribonius Libo , 6c feeur d'un autre de ce 
nom , bcau-perc de Pompée, Scribonia avoir déjà été 
mariée àdeux hommes confuluires; 6c elle eut de Tcm- 
pcrcur Aügutte la célébré Julie , dont nous parlerons ail
leurs. *Suctone,ru Üclay. c. 6 ; .  Dion, biß. /. 3 S. Levin us 
Hulfius, de uxer. XII. prit». Cafar.

S C R IB O N IU S  L A R G U S , ancien médecin , du trois 
d’Augufte ou de T ibere, vers Tan 14  ̂de J. C . écrivit di
vers ouvrages , qu’on a publiés dans le  X V II. fiéde. Là 
meilleure édition eft celle de Joames Rb fdites, * Caftcllan, 
de rir. illu[ï. mcdïc, p. 1 1 1 ,

S C R IB O N IU S  L IB O  , avoît écrit des annales de 
Rome- Les anciens font mention de divers grands hom
mes de ce nom ; comme de ScfinroMirs L ibo , conful 
avec Antoine ; d*un autre, du même nom , furnomme 
C aiui, qui commanda la flotte de Pom p« ; d'un autre , 
fumomtné Drafas ,  accitfé de vouloir remuer foui Tem- 
pirc de T ibere , &  condamné à mort. *  T acite , annal. I.
2. c. 27, Cicero, in Brut. I. z .d e  Oiat. I. l l .a d  Ailic. epiß. 

i^ .rtiß. 30. &  31- Vaîere M axime, /- S*
S C R IM G ER  ( Henri j  né à Dondéc en Ecofle, fôiv 

toit d une mai Ton ,  dont le chef a droit Je  porter l'é
tendait dans le royaume. I l  quitta fon pays, &  vin t à 
Paris pour y étudier,  fuivant la coutume des Eco dois ;  
ptri$ il alla à Bourges pour apprendre le drm r, qu’il c'to- 
iha fous Eginard Baron, &  François Duaren * profef̂
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fcurs célébrés en cette univerfite. Depuis , ayant foivi 
en Italie Bernard Bochetel , évêque de Rennes, il alla 

*  à  Padoue, dans te tems que François Spicra y mourut; 
Æc il écrivit fon hiftoire , qui a été publiée fous le nom 
de Henri d’Ecofie. Scrimger ¿tant paffé en Allemagne, 
s’attacha à Ulric Fuggcr, protefteur des lettres de des 
fçavans, aux dépens duquel il fit une bibliothèque de 
quantité de livres rares, tant grecs que latins , 6c de di
vers manufcrits. Il retourna à Geneve pour les faire im
primer : il s’y fervit de Henri Etienne, qui étoit pétition
naire de Fugger , Se donna encore au public les nouvel
les de Juftînicn. Enfuite il enfeigna laphilofophie à G e
neve l’an iç t f j .  Si deux ans après il fut le premier qui 
Commença à enfet^ner le droit en cette v ille , où il mou
rut l’art 1571- -âge de 6$. ans. Outre les ouvrages de 
Scrim ger, defquds D e T bou fait mention, il a fait des 
notes fur Athénée, qui n’ont pas été imprimées, comme 
Fa écrit Caiaubon, * Thuan. bïfi.

S C R I S S A , petite ville ou bourg de Dalmatic- Il eft 
fur la côte de la M oriaquie, vis-à-vis de l'ifle de Pago.
*  M ari , dïâïotl.

S C R O F F A  f Remi ) religieux de l ’ordre de faint D o 
minique , natifaeVicence, fut en 16  27. profefleur public 
demeraphyfiqueà Padouc;en 1619 . faicdoétcuren théo
logie , &  prieur de Vicenze, depuis provincial de Vcni- 
fe ; Su enfin il mourutl’an 164^. âgé de 61, ans. O n a d c  
lui trois ouvrages imprimés à Vernie ; De ïnvatidnate pro- 
fefftonis aiite lcgitim,im état cm, 1625. Confiimienes fratrum 
facri ardints PradiCatorum, 1634. Qucftisnessnorales, 1640,
*  Echard, feript. ord, FF. Fr ad. t, 1 .

SCROFTJ5 ( Richard ) archevêque d’Y o r d t , foni 
d’une noble famille d'Angleterre , &  doiteur en droit 
can o n iq u e & civ il, fut nomme à l'évêché de Uchfield, 
à fon retour de France &  d’ Italie. Quelque-rems après 
i l  fut élu à l’archevêché d’YorclC, St compofa enfuite un 
livre  fur les épîtres de la méfié. Il a fait aulü un livre de 
quelques articles , dont les manufcrits ont refté à Cam 
b rid ge , dans le college de faint Benoît; une oraifon , 
£c  une inveètive contre le roi. C e prélat eut la tête cou
p ée  à Yorck le 8. Juin de l’an 140$. pour a vo ir, avec 
d ’autres, formé quelque deflein contre le roi Henri IV . 
qu i regnoit alors, * Picfeus, de illuft, Angl. feript.

SCR O PU S ( Thom as ) évêque de Dromore en Ir
lande , fortî d’uncilluftre famille d’Angleterre, Îe fit reli
gieux de l’ordre de faint Benoît ; mais ayant trouvé que 
cette rcgle n’étoit pas afiei auftcrc, il prit l ’habit de 
C an n e  à Norwich vers l'an 1430, Sc vécut dans cet ordre

Î cndant feize ans avec une au I te ri té prçfquc incroyable.
c pape Eugène IV . lut donna en 1446. l'évêché de Dro- 

xnorc ; St quelque rems après il l'envoya amba(fadeur à 
Jlhodcs. Lorfqu’il Fut de retour de cette ambalTade,il 
quitta fort évêché, &  revint à N ortrieh,oùil fut vicaiie 
general de l'évêquc. I l mourur.enfin à L e ifto t, dans le 
comté de SuffolcK, en odeur de Sainteté, le 1 ç. du mois* 
de Janvier de l’an 14 91. fous le régné du roi Henri V IL  
l i a  fait plufieurslivres, donc le plus confidemblc c i l ,  
Dr priFr/rjiif pomificutn, &C, * ritfeus, de illuft, J jjgt. 
feript,

S C R Y V E R  [ Corneille ) que les auteurs Latins ap- 
pcllcnt Siï'thnim&  Grapheüs , né à Aloft en Flandres, 
Lit 1482. Il étudia à A nvers, devint excellent poëre, 
grand orateur, &  compofa des églogues , Sc quelques 
Dialogues, à l'imitation de T eren ce, qui eurent l’ap
probation des fçavans. Les citoyens d’Anvers le choifi- 
tent pour garde de leurs archives, &  pour ftcrctaire 
dclcurmagiftrac ; occupation qui ne l'empêcha pas de 
s’appliquer à l’étude, &  de donner quelques traité en

Êro fc&  en vers latins, qui font connoîire la pieté , auifi* 
icn que fa doârinc. C e fut lui qui compofa la haran

gue qu’on Ht à l’empereur C h a rle s-^ m t, lorfqu’il fit 
ion entrée dans la ville d’Anvers. A u  fécond voyage 
que cet empereur fit dans les Pays-Bas, il fervit en- 
rorc d’imcrpretc aux citoyens de cette v ille , pour loi 
témoigner la joie qu’ils a voient de le recevoir. Son 
liv re , intitulé l e  manuel du prince &  du magijhat Chré
tien , eft un ouvrage fort fingulier, fit contient plu
fieurs inftruétions politiques, fl a encore réduit en abré
gé l hifloire d’O laiis, des nations Septentrionales: en- 
u ’autres talens ü  pofledoit U muüque ,  &  étoit très-

S C U
intelligent dans les antiquités 5c dans les langues étran^ 
geres. 11 mourut à Anvers l’an 1 $58. âgé de ans,  
de fut enterré dans l’églife de Notre-Dame. *  Valere 
André,

S C U D E R I ( George d e) natiFdu Havrc-de- Grâce» 
gouverneur de Notre-Dame de la Garde en Provence , 
de l’académie Françoifc , £t frere de mademoifelle de 
Scuderi, a palle dans fon tems pour un des plus féconds 
écrivains de l’académie Françoife, &  pour un poete 
François rrcs-fertile. Il a donné feize pièces de théâtre : 
fçavoir, VAnwitr tyrannique ; Anninins ; Orante ; Ljgdamn 
qui tji fa prendere pièce de théâtre ; le Vaffal généraux', le 
Trompeur puni ; la Mort de Cefar ; Y Amant liberal ; Dtdan 1 
Eudoxe: An dr omite\ Axiane; le Fils fuppofé; le Prince dé-, 
gtàfc ; la Tragicomediede l’Ulaftre Bajfa; 5c VAmour caché 
par Y amour , pièce en 3. a ile s , précédée de la Comedie des 
comédiens,en vers Sç en proie ; quantité de Foejïesmettes , 
imprimées à la fuite de ces pièces de thcâtre.jufqu’au nom
bre de dix ou douze mille Vers: le Cabinet, qui eft un 
recueil de poêfies fur des tableaux ; un volume de direr-  
fespoëjïes, in 4°. &  le poème héroïque , intitulé Alaria 
ou Rome vaincue , qu’il compofa pour hice  plaifir à Chri- 
ftine, reine de Suède, qui comptoir Alaric parmi fes an
cêtres. î e  Calloandre fidèle, traduit de l’ italien , en trois 
volumes, & c. Quelques-uns trouvent que YArminiuscfh 
fa meilleure pièce ; d’autres ont prétendu que l’jjM iw fj- 
ranuiqueeitun poème parfait. M aïs M . Dcipreaux , dans, 
la cenfurc de nos poètes François, lui a reproché plufieurs 
defauts: c’eltà luí qu’il en veut, quand H parle d’un au
teur, qui fe trouvant quelquefois.

..............trop plein de fon objet,
Jamais fans l'épuifer ^abandonne nnfujet.

Qui emploie de longs difeours à décrire les moindres 
chofes, qui s’arrête par tout; il n ’a pu s’empêcher de lui 
parler ailleurs le mafquc levé, &  de lui dite fa penfée avec 
une naïveté iaty tique en ces termes :

Bienheureux Scuderi 1 dont la fertile plume,
Peut tous les mois fans peine enfanter un volume ;
Tes écrits J il eft vrai, fans art f r  ¡anguiffans,
Semblent être formés en dépit du ben feus ;
Mais ils trouvent pourtant, quoi qtfon en puijfe dire,
Un Marchand pour les vendre, &  des fots pour les lire :
Et quand la rime enfin fe trouve au bout des vers,
Qu'importe que le refte j  fuit mis de travers ?

Ainfi toute ta Facilité que Scuderi avoitdc fairedes vers 
fe réduit à une abondance ûerile. 11 mourut le M at 
1Ó Í7-âgé de 66, ans. r  Balzac, lettre I. du 5, liv. à Cha
pelain, Sillac d’Arbois, difeours fur P amour tyrannique. F e- 
lifibn, difeours fur les leurres de S ararán. C hupd^ n, pré
face fur Its peimos de la P ocelle. Furcciere , nouvelles Allé
gories des troubles fur l ’éloquence. Boileau Defpreaux, art* 
port, chant, t.fitr/r. 2. B aiilet, jugement des fpapans fur 
les poetes François.

S C U D E R I ( M agdeleine) aétéfurnom m éelaSapbu 
d c fo n fie d c , & avecquelquejuftice , puisqu'elle égala 
celle de l’antiquité par la beauté de l’cfp rit, &  qu'elle la 
furpafià parla pureté des mcEUrt. Elleéroît forrie d’tmc 
tnaifon ttês-noble &  très-ancienne, originaire du royau
me de N aples, établie depuis long-rems en Provence.. 
Ses ouvrages parurent cire des romans ; mais cependant* 
quand on voudra les examiner, on trouvera qu’ils font 
des efpcccs de poèmes épiques en profe, 5c des btltoîres - 
veritaDles fous des noms cachés. T els  font fon Art orne
nt , ou \c grand Cyrus, où l'on trouve une punie coa G- 
derable de la vie de Louis de Bourbon, prince de Con
dé ; &  fa Clelie , qui renferme quanrité de traits, qui ont 
rapport à tout ce qu'il y  avoir alors d’illüftrc &  de Æ- 
IHnguéen France. O n enatlooné une def. Rien ne pa
rut alors plus propre pour bien apprendre le monde, 
que les conversations dont cet ouvrage eft rempli. Elfo 
donna encore plufieurs autres ouvrages, tds que font 
les entretiens fur diferentes montres ; ta promenade de Ver- 
failles ; des couverfations de morale, &£. L'académie des 
Ricovrati de Padoue l ’aflbcia après la  mort de la fa- 
meufe Helenc Com aro. Elle eut auffi la  gloire d’être 
de toutes les académies où ¡es pcrfooncS de fon f ix e  
font reçues, Elle a voit remporte à l ’académie Fiançai-.,
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fë le prix d’éloquence en 16 7 1. Le cardinal Mazaría lui 
avoir laifle une penfion par fon tcflamenr. Le chancelier 
Boucherat lui en établit une fur le fceau ; &  le roi la 
gratifia d’une autre de deux mille livres en US$3. PIu- 
îieurs fçavans entrerenoien t commerce de line rature avec 
madcmoifelle de Scuderi, 3c cite leur répondit en profe 
& c n  vers jtifqu’à fa m o rt, arrivée à Paris le 2. Juin 
170 1. dans là quatre-vingt-quinzième année, M . D cf- 
preâuJt, dans fes écrits, ne l’a pas plus ménagée que fon 
frère ; &  dans fon dialogue des romans, qull n'a fait 
imprimer qu’après la mort de cette f f  a van te fille , quoi
qu’il l'eût compofé long-tems auparavant, il reprend 
avec beaucoup de raifon les vicicufes façons de parler 
de mademoifelle de S ru d eri^ & Is autres défauts de les 
romans. * Uxm. biflor,

S C U L P T U R E , art de faire des figuresen pierre, en 
bois ou en métail. Il eft crcs-difficile de fçavoir quels 
ont été les premiers inventeurs de la fculpture. Son an
tiquité nous paroît dans récricurc-faintc, parles idoles ; 
de Laban , que Rachel enleva, 6c par le veau d'or que 
les Ifraëlires d refieren t dans le deferr. A  l ’égard des au
teurs profanes qui ont é crit, les uns difent que ce fut un 
potier de Sicyone, ville du Pcloponnefc , nommé Di- 
htttaticr, qui fut le premier fculpteur; &  que là fille 
donna commencement à la portrairure * en traçant l’ima
ge de fon am ant, fur l’ombre que la lumière d'une lam
pe marquoir fur la muraille. D ’autres fouriennent que cet 
a n  pris fon origine dans lifte de Samos , où Idcocus &  
Théodore * qui en furent les inventeurs, avaient fait 
de ces ouvrages long-tems avant qu’on parlât de Dibu- 
tades; &  que Demaratus, pete de Tarquín Y Ancien , ap- 
porta cet art en Italie, lorfqu’il s’y retira , ayant ame
llé avec lui Eudraque 6c Eurygramme, exccUens fculp- 
teurs. Il ajoute que Tarquín roi de R om e, fit venir un 
fculpteur , nommé Tomanut, très-habile en cet a r t , &  
lu i fit faire la ftatue de Jopitcr de terre cuite, £c quatre 
chevaux de même matière, pour mettre au firomifpïce 
du temple dç ce faux dieu. O n croit au(E que ce fut le 
même fculpteur qui fie une figure d'H erculc, que l'on 
nom m oit, à caufe de là matière, l’Hercule de terre cui
te- 11 y eut alors en Grèce 6c en Italie plufieurs feulp- 
teurs qui fâifoïent des ouvrages de terre; Les hiftoires 
font mention de Calcofthenes, Athénien, de Demo- 
phile 3c de Gorfanus, qui excdloienc à travailler en 
argile. Aulfi les premieres images de toutes les divini
tés payen nés n’éroient au commencement que de terre 
ou de bois. Depuis on y  employa la pierre, le marbre 
6e les métaux : ce qui donna octafion i  Praxirellede dire 
que Part de faire des figures de terre croit comme la 
mere qui avoit enfanté l’an: de faire des figures de mar
bre &  de bronze, qui ne commença à paroicre dans fa 
perfeéHon, qu’en vi ron trois cens ans après la fondation 
de Rome. Phidias d’Athenes, qui parut alors, furpaSà 
tous ceux qui l ’avoient précédé, foie qu’il travaillât en 
marbre ou en y voire , fait qu ll employât l e  métaux. 
Bientôt après il s’éleva quantitétfcxcellenshommes, qui 
portèrent la fculpture au plus haut point où elle ait été, ¡ 
Car à Sicyone on vit Polydete, dont tes figures étoient 
l 'admiration de .tout le monde. Enfui te parurent M y* 
to n , qui étoit inimitable en tout ce qu’il faifoit î Lylip
p e, qui feul eut la permiffion de jetter en bronze l’image 
d’Alexandre ; Praxitèle &  Scopas , qui ont fait les ad
mirables figures, 6c les chevaux que l’on voit encore à 
Rome devant le palais du pape, i  Mente C ipaile, C e Sco
pas eut pour conoirrcns, Briaxis, Timothée 6c Leocba
res T qtâ travaillèrent au fameux tombeau de M a a fo le , 
roi de Carie , &  il fut fuivi de pluGeurs autres. Les 
noms de quelques-uns ont péri avec leurs ouvrages ; car 
quoiqu’il y  eût un grand nombre de fia tuCS en A fie, Ch 
G rèce &  eu Italie , que dans Rome feulement, 00 en 
comptoir prefque autant que d’hommes vivans : il en 
telle néanmoins aujourd'hui affez peu. Dans le rems que 
Marcus Scaurus étoit édile, il orna de trois mille lia
n t«  de bronze le fuperbç théâtre qu’il fie conílmire. 
Quoique L. Mummiin 6c LnculluS en euffenc apporte une 
grande quantité ÎA fie  6c de G  rece, il en étoit encore 
demeuré dans Rindes pira d e m á s m ille , autant dans 
Athènes* &  davantage fi Delphes. C e  qu’il y a d e  plus 
torprenam, c ’eft la grandeur des figures que ces a*deus
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J Ouvriers avoient ta hardiefië d’entreprendre. Parmi celles 

queLuculie fit apporter à R om e, il y  avoir uo Apollon 
de trente coudées de haut, &  le ColoflédeRhodesavoïc 
foixante-dîx coudées. La ftatue de N éron, que Zenodorê 
f it , étoit haute de cent dix pieds. Mais il d tà  remar
quer que depuis Phidias , la fculpture ne demeura dans 
U perfedbon que pendant environ cent cinquante ans. 
C e n ’elt pas que depuis ce cems-Ia il ne fe fît encore en. 
Greçe 6c en Italie quelques beaux ouvrages -, mais ils n'é* 
galoientpas ceux dès fiecles précédons. I l  faut remarquée 
que les ftatues grecques font les plus eftimées, pourl’ex- 
ccllencedu travail; 6c qu’il y  a cette différence entr’elles, 
6c les fiâmes romaines , que la plupart des grecques font 
prefques toutes nues, à la manière de .ceux qui slxcr- 
çoientà la lutte, ou aux autres exercices du Corps ; 6c que 
les autres font couvertes de draperie ou d’araus,* Feli- 
bicn , fTÏntipti dee sur-, J‘

S C U L T E T  ( Abraham ) profeiTeur en théologie fi 
Heidelberg.ne'àGrumbergdatiS IaSilefie, le z ^ d ’Aoûr- 
lydd- fit les études à BreÛatv ; enfuite il s’avança dans 
l'égüfe Proreftame par fes prédications ; &  fut enfin fait 
profeiTeur à Heidelberg. Il afiifta au fynode de Dordrecht, 
où il travailla fi mettre la paix entre les Proteftans, étant 
fort ennemi de leursdivifions. 11 a compofé pluGeurs ou-. 
vragesde théologie aflêzelHmés ; entr’autres , le livre in -, 
tirulé, Midulli Tbeohgï* P ¿tram fjntagnu, imprimé in- ■ 
4°, en 1634, Il mourut le 14 . d’Oétobre id z y .*  Freher,- 
iûfair. vit. tllnftr. B ayle , itiü. ait, z. édu. 170 1,

S C U T  A R I, que les Latins nomment Scedra, les E f- 
cla vous Senior, &  les Turcs Ifcedor, eit une ville de 
l'Europe, qui a été autrefois de la Dalraacte, 6t qui eft 
prefenrement de l ’Albanie. Elle cil Gtuée fur le fleuve, 
dît la Bïïjam„ tn  latin Barbon*, qui vient du lacLabea- 
tb , qu’on nomme ordinairement le lac de Scutari, 6c 
fur les lieux, lac de Pont*. Cette ville a été autrefois le 
fîege des rois d’Illyrie ; mais depuis plus de zço . ans, 
les Turcs en font les maîtres- Mahomet II. i avoir aiüe- 
gée deux fois, ôt y  avoit perdu beaucoup de monde, 
fans la pouvoir prendre. Elle lui fut ÎoumUcpar un traî- 
té de paix avec les Vénitiens en 14 7S, La plupart des 
habitans aimèrent mieux fortir de la ville , que d’y vi
vre fous la tyrannie d’un prioce ennemi de J . C . Scutari 
a eu un évéché fuffragant d’Anribari ou Anrivari . qui 
elt une ville de Dalmatic, II y a au(U Scütab.1 , place en. 
A fie, vb-a-vis de Conftantinople. Qaelques-uns la con
fondent avec Calcédoine. C ’çîl C hrjfydis, St le Pnom 
Tonum des anciens.

S C Y L A X  , célébré mathématicien, de Llfle de C a
ry ande, dans la Carie,floriiIbicfous le régné de Darius , 
fils (fHyltarpesYcrs l’an ç î 2. avanu Jefus-Chrifl. Quel
ques-uns croienc qu’il inventa les tables géographiques. 
* Ifaac Voflius , ad S c j l o c i i  P i r ï p l a m .  Il y  a eu trois Scy- 
LâxdcCariande, félon Gérard VoffiuS, de bifl. Gracis. 11 
croie que Suidas s’eû trompé en confondant celui qui a 
écrit contre Polybe, avec le géographe, que nous ve
nons dénommer.

Ariitoie livre 7 . palit'upus cb-tp, 14. ci te Sg y l a i , 
le Géographe il n'en eft pas de même, dit-il, que dans 
les Indes, où Scylax dit que les rois font toujours beau
coup au-ddTus de ceux qui les commandent. C e philo- 
fophedee en cet endroit Sc y i a i  de Cariande, Hérodo
te fait au Si mention d’un Sc yiax  de Cariande , envoyé 
par Dartifî, fils d’Hyftafpes , pour reconno'ure la mer ,  

laquelle le fleuve de l’Inde fe décharge. C e Scylax 
ne peut point être celui q u i , fuivant le témoignage de 
addas, a écrit contre l’hiftoire de Polybe, auteur plus 
récent. Le Peripiequi porte le nom de Scylax T donné par 

i Htrfchelius, eft encore d’un auteur beaucoup -.plus ré
cent que l'ancien Scylax. C c f t  peut-être un abrégé de la 
géographie de ce Scylax, dont l’ouvrage cil dte par Har- 
pocracion ; par M arti en d'Heraclée ; par Phïloibace dans 
la vie d’Apollonius de T y a n e; parTzetzes, te  parRu- 
fûs Avienus. * VtÆ us, etc bifl, ér*c. /, i-  c. iÿ* Al- 
P in , biblioîb, anirtlf i a  bifl. pnflin.it.

S C Y L IT Z E S  { Jean ) sqirtc* , dit C ir e r a s ,  a a ufe 
d'une charge qu’il avoit dans le palau des empertins de 
Conftanrinople , fi laquelle femble répondre «U e de 
grand-maître de ta nwvfon dn nâ en France , a vécu 
dam le X I. ürelc. H a  compofé un abrégé hiifonquCj
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^depuis l’an $j t ,  que Nicephore Ugctbete M ourut, &  

„fpù  Tneophane avok fiai ion hiftoire, jufques à la defti- 
Îtutiondtf l’empereur K iecptore Ber/mtittc tnt lo S l .  Une 
¡̂ 'partie de cet abrégé depuis le commencement jufques 
.'au couronnement d'Ifaac Comneoe en i o ¿7* fe trou- 

X y ç  prefqye toute entière dans Cedrenus, ce qui a fait 
Vtêthercher par l e  fçavans, lequel d e  deux auteurs a 
emprunté de l’autre, Qpclques-tms veulent que Scy- 
litzes fou le plagiaire; mais le plus grand nombre at- 
iribue le vol à Cedrenus. Voflîus éclaircit cettê diffi
culté dans Je 2. Itp, desfaiftoriens Grecs ,c , 16. Il fe fon

d e  fur ce que Cedrenus appelle fomnim Pretertfiarium t 
! celui qu’il copie ; &  que le titre de l'hiftoire cotnpo- 

fée par celui dont il s’agit prefentement, l’attribue à 
Jean Curepalute Scjlitrut, Il remarque que toutes ces épi* 

L theres peuvent Fort bien convenir à un même homme, 
dont il prétend que le nom de famille eft Scylitza , Sc 
qu'il eft nommé Thraccfm s, à caufe qu’il étoit né par
m i les Thracefiens, peuples de l’Afic M ineure, le long 
de la mer Egée; qu’il cil qualifié vreteveftiariut t à . cau- 
fe qu'il avoir été grand-maître de la garderobe d e l’ero- 
perCur, d’où il monta à la charge de curopalate, l ’une 
des plus importantes de l'empire , 6ï qui conûftoit à 
avoir foin du palais impérial, 11 y  a des exemples que 
1 «  neveux, les frères oc les gendres des empereurs ont 
été curopalates. Au relie , Jean Scylitzes , avoic été pré
fet des gardes, ou Uignus DrungAîths Bigla , comme il 
efl porté par le titre de fon abrégé hiftorique : Drun-

Î‘ et Croît un mot latin, qui du temsde Vopifcm , figni- 
'oit une (çmpugnïe dt [aidait , d ’où cil "venu que celui 

qui s'appelant anciennement triûun, a dans la fuite été 
nommé Drungariut; Sc le mot Bigla a été fait par les 
Grecs du mot vigiîïs. L’ouvrage de Scylitzesfut publié 

- tout entier en latin à Verdie en 1 570. de la traduction 
: de Gablus ; &  la partie que Cedrenus n’a point copiée , 
fffaVoir depuis 1067, jufques en to flr .a é té  publiée en 
- grec * avec la verfion du même Gabius , corrigée par 
"Annibal Fabrot, Sc avec les notes du pere Goar à Paris en 
■ ¡KÎ4.7. conjointement avec Cedrenus-* Voffius, uii [upra, 

Hantous, de feript. bifi. Bjm h u  part. L e . 17 . D u C an gc,
’■ gfo£ar. Gîte.

SC Y LL A , fille de S i fu s , roi des Megariens, dans l'A* 
chaye, étant devenue amourenfe de Minos roi de Crè
te  * ou Candie, trahit la ville de Megare qu’il affiegeo’u : 

■ iéc qu’elle lit en coupant à fon pertun cheveu fatal, du* 
quel dépendoît l’heureux deftîn de fon pays. Minos tut 

■ une telle horreur de ccttc perfidie, qu’il la méprifa. De 
dépit elle fe précipita dans la mer, o u , félon O v id e , elle 
Je jerra en l'air pour le fuîvre malgré lui ; mais elle 
fut changée en alouette, 5c fon pere Nifus, qui étoit mort 
auparavant de dcplaifir, fut transformé en épervîer,*0vi
de , Zip. S. de fts mtUmoTpbofti.

S C Y L L A , fille de Tbtrcas , fut aimée de G lâucus, 
qui ne pouvant la rendre fcnlible a fa paffion, s’adrelfa 
à  Citcé enchancereife, qu'il pria d'amolir par fes char
mes le cœur de Scylla ; mais C ircé, éprife de l’amour 
de G laucuî, n’en voulut rien faire. Au contraire, clic 
cmpoifonnâ la fontaine ou Scylla avoit accoutumé de 
fe baigner : de forte que s’y étant lavée * elle fut tranf- 
formée depuis le nombril jufques en bas, de diverfes 
formes de chiens &  d’autres animaux. Elle tut une telle 
horreur de foi-m êm e, qu’elle fc précipita dans La mer 
de Sicile , ou détroit de Meffine , entre lis villes de 
JVtcffine &  de Rhege. *  O vide, /. 13. &  t4- defet ¡w- 
JAiBOTphfes.

S C Y L L E , rocher dam Je détroit de M eflînc, ou met 
de Sicile proche le cap de Scjiïte en Italie, eft un écueil 
fort dangereux pour les vaifltaux, qui y font fouvent 
bn f« . Les eaux qui fe dégorgent des cavernes de ce ro
cher , Font un bruit fi épouvantable, qu’il femble que ce 
foie des chiens qui aboyent : ce qui a donné lieu à la fiable 
de Scylla, changée moitié en rocher, moitié en chien. 
Quelques-uns diiem qu’il y avoir des monftres marins, 
qui faifoient leur retraite datis cet écueil, &  qui y  jettoient 
des cris effroyables, Voyez. S C Y G L IO .

SC Y LLIA S , fameux plongeur Macédonien , ren
dit fon nom celcbre fous le règne d’Araxerxès Mne- 
v m , roi de Perfc vers l’an ¿404̂  avant J. C . U retira du 
fond de U mer quantité d’or &  d'argent, daitf le tuu-

SCY
j frage que l e  Per fes firent proche de Pyle, Dans une ren

contre , il pafia fous la mer un trajet de plus de quatre- 
vingts Hades, ou dix milles, depuis la cote de Magne
lle , jufqu’i  1 jfle Eu bée , pour aller porter aux Grecs la 
nouvelle du naufrage que leurs vaifleaux avoient fait. 
* Hérodote.

S C  Y  L  U  R U S ,  roi des Scythes, qui avoir quatre- 
vingts en fans mâles , étant prêt à mourir les exhorta à 
vivre en bonne intelligence. Pour donner une marque 
de ce que peut l’union, il fit apporter un faifeeau de 
flèches £c le donna à chacun d’eux pour le rompre, qe 
qui leur fut impoffible, 11 rira enfuîte les flèches l’une 
après l ’autre, «  les rompit lui-même fort facilement ; 
leur fàifant connoître par cet exemple, quêtant quV.s 
demeüreroient unis, rien n eftrok capable de íes vain
cre , mais qu’au contraire, s’ils fc divifoicnt par les hai
nes Sc les diflentiom , les moins puîifans viendioienc 
aifement à bout d'eux. * Plutarch. dt gúrixiit. Stob. 
ftrm. 8z.

S C  Y M  N U S  de Chîo , geographe, dont le fiede 
n’eil pas connu, avoir Fait une ddcripûon de tome la 
terre en vers , dont nous n ’avons que quelques fra- 
gmens , qui ont été publiés à la fin des notes oc Lucas 
Holftenïus fur Etienne de 3jfanee. * Y o lfiu î, dt iirjî. 
Grec.

S C Y R E  8c S C Y R O S , dont Plutarque fait mention 
dans les vies de Thefée 6c de Cimon. C ’eft une ifl; de 
la mer Egée que GerbelîuS Zip. IL où il en parle am
plement, fait remarquer être fituée entre les illes Aló
nelas , L¿ibas, EubtÉc Sc Chio. Elle eft pourtant plus 
près de l’Eubœe, que d’aucune autre región. Les Ita
liens l’appellent au jourd’hui, V lftlt di Sfirc, ou San Gcar- 
¿js di Serre,w Lubln , tabler géographiques fut 1er ries de 
Plutarque,

5C Y R O N  , infigne voleur dans le pays d’Airique ; 
vojet, S C IR O N . * Plutarque, in Tbef.

S C Y R O S  { ) ifle de l’Archipel ¿rojez, SCH IRO*
S C Y T H E S , peuples de U Scythie, étoicm des gens 

robuftes 5c d’une taille avantageufe, endurcis au tra
vail 6c à la guerre, mais nullement propre aux frien- 
ces , Sc fans aucune humanité ni focieté. Ils ne euhi- 
voient point leurs terres, &  n’avoient aucune demeure 
a/Turée; mais ils erroiem dans les drierts, menant avec 
eux tcuis femmes, leurs enfans , leurs procha pareos, 
&  chafiâm devant eux leur bétail. D ’ailleurs ils n ’a- 
voient aucun u f^ e  de for ni de l’argent ; ils fe fervoient 
de lait Sc de miel pour nourriture ; &  s’habilloiem de 
peaux de bêtes fauvages pour fc garder de La rigueur du 
froid , fans uferd'aucuns autres vétemeos. Ils ne s’ailu- 
jettifibient à aucunes lois ; mais ils rtndoient la juftice 
volontairement les uns aux autres, punifiànt entre au
tres choies , le larcin fort rigoureufement- Lorfqu’Üs 
avoient pris un homme à la guerre , ils en bu voient le 
fang, l’éMirchoient, s’habüloicnc de fa peau, 5c en met- 
toient la têre au faîte de leurs cabanes , ou bien ils en 
prcnoicnr les têtes ou crânes, dont ils faifoient des taf- 
fes à boire. Quand leur roi condamnoît quelqu’un à la 
m ort, tous fes enfans miles fubifibient la même peine. 
Lorfqne ce prince venoit à mourir , on metroit dans 
l ’efpace vuide du cercueil la concubine qu'il avoir 1er 
plus aimée , laquelle étoit conduite par les officiers or
dinaires de la maîfon du ro i, qui «oient tous étranglés 
auprès du tombeau, avec chacun un cheval, pour 1 allée 
fervir en l'autre monde. Ils avoient ponr divinités prin
cipales Vefta , Jupiter, Venus, Hercule &  M ars, &  ia- 
crifioienc i  c i  dernier le centième de tous ceux qu’ils 
prenoienc en guerre; &  aux autres dieux ils fecrifîoient 
des bêtes, &  /ptdalement des chevaux. *  Hérodote, L  à . 
M uofter, /, y. de fa cùfrmgrapbie,

S C Y T H I E , grande Sc valle région , s'écendoic dans 
l’Europe &  dans l’A  fie. La  Scvxhih A siatique  étoit di- 
vifée en celle qui étoit deçà le mont Im am , 5c en celle 
qui étoit Jelâ ce même m ont La dem ie« , qui étoic 
vers le mont Im am , s’érendoit au couchant curte les 
Hyperboréens, les Perfes Sc les Sarmatcs. S a  prindpamc 
peuplesétoient les Alaíns, les Sax«, 5tlcs Jaxartes.qiH 
habiioiem le pays ou nous plaçons laTanaricD eftne* 
Les autres étoiem la Chalzalgites Sc le paŷ s dit O îg a r, 
Buchar Sc G alm ux, dam U grande Tartarí c. La Scythie,
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Sfiiî¿coït de-là le mont Itnaiis, s’étendait au leva n t, fie 
avait l’Inde au midi- E lle comprenoit divers peuples 6c 
plufieurs régions differentes avec la ville Tlffedon. Au
jourd’hui il comprend le  royaume de T h ib e t, Sifian 6c 
Ja principale partie de la grande Tarcadc. On comptait 
encore une troifiémc partie de la Scythfo Afiatique du 
côté du feptentrion , vers la mer que nous appelions la 
m er de T a  rca rie, &  le pays des Hyperborceus ,où font 
prefeorement les provinces de Bargu ,d e  Jcka-M oal, Je 
Su-Moal & d e  Tarcar,

La Sc ït h ib  d ’E drofe  contenoit une partie ddaSar- 
jnane » vers le Pont-Euxin , &  le Palus Meoride , où 
Pon trouvoic les Nom ades, les Géorgiens, les Bafiii- 
deq&c. &  d'autres peuples le long du Borylthcne; ce qui 
cil proprement la petite Tarcarie d’aujourd’hui. Une 
autre partie de la ScytliÎc d’Europe « oit appellée JVs- 
{u(ue , entre la D ace, la M éfié, la Thrace de le Danu
be. C'eft oùcilprcfentemcncla partie orientale de laBui- 
garie, &  où font les provinces liabitécs par I s T a r ta r a  
de Dobruce,& lesTarrarcs de Budziarcx. Pline. Srrabon. 
Pcolomée 6c Pomponius Mêla ont fait des dcfcriptions.de 
la Scythîe peu conformes à ce qu’O rteüus, O u vrer &  les 
autres nous en ont dit depuis- *  Sanforr. Baudrand, ge>gr.

S C Y T H IE N  , philofophe, après avoir voyagé en Egy
pte, fut le maître de Thcrebinchc 8c de Mânes. Fo/«. 
M A N E S  ou jM A N ÏCH E'E N S.

S C Y T H O P O L IS , ville de PaleiKne, eÛfituéc furie 
bord du lac deGeuciarcch. Pline 6fc Pcolomée en onc 
parlé comme G elle eut été dans la Cœlefyrie. O n dit 
qu'elle fut bâtie par des peuples venus de S cy th ic , &  
qu'elle eut le nom de Nyfîa «  de Methore. Depuis elle 
devine métropole , &  fon fiegearchîcpifcopal fut trans
féré dans la fuite à Nazareth. O n  allure que l'on nom 
moderne efl Eethfut. * Pline , L 4. Zonaras, r. 1 . amul-

S C Y T H O T H A U R E S , peuples de la S cyth ie, ainû 
appellés, parce qu’ils habitoicut la région Taurique, 
avoienr coutume de focrifier les étrangers à leurs dieux. 
*  Pline, h 4 -£ -12-

S C Y T O B R A C H I O N , cherchée D E N Y S  S C Y T O - 
B R A C H IO N .

S C Z E B R E C Z IN , ville de Pologne, rojee C H £ - 
B R E G H IN .

S D

S d ï U -E , chercha.D H -0 3 .

S E

S E , cherchez. S C £ , les mots que vous ne trouverez 
pas par SE.

S E B A , fils de Eochri ,  de la tribu de Benjam in, tra- 
verfo le régné de D avj^par f o  projets fedibeux, vers

S E B 1 8 5
à M ilan, qui ¿toit le pay^ de fa mere. Les crtiperèm* 
Dioclétien Sc M axim ien, fur la fin du l l l .  ficelé, l ’a" 
vancerenc dans les emplois militaires, il s’acquitta par** 
fdicemcnc bien de fon devoir à l’égard de ces empereurs * 
mais en même teins il encourageait Bc foulageoït les 
Chrétiens, fans déclarer qu'il l etoit acdls. Ayantfqu que 
Marcellin Sc M arc, freres jumeaux ,qui étoient des per- 
formes de grande qualité, avoient été mis eu prifon par 
ordre de Chromacc 3 préfet de R o m e, pour avoir cm- 
braiTc le Chriiliatxifme, il alla trouver Nicoilrate , qui 
gardait ces ¡Huîtres prifonnjers, Sc le convertit â la fui. 
U intiodutfit le faint prêtre Polycarpe dans la prifon, 
pour y baptifer un grand nombre d’infidéies, &  y  don*, 
na accès à Tranqutilin, pere de Marcellin Sc de M arc, 
qui y venoit voir fes en fa ns. Enfui te il convcrtît/cnco- 
re Chromacc préfet de R om e, T iburcc fon fils- Chro- 
mace fe retira à ia campagne, emmena avec lui plu- 
ficurs Chrétiens ; les autre qui demeurèrent à Rome 
te cachèrent pour éviter la perfecution. Le pape fit 
Tranquilltn prêtre 3 M arc &  Marcellin diacres , &  or
donna à faint SebaÎticn de demeurer caché fous l'habit 
d’homme de guerre, pour être plus en état d’aider 1rs 
Chrétiens. Quelque tenis après laine Sebafiicn fut recon
nu pour Chrétien, &  fut arrêté piifonnicr ; mais parce 
qu'il ¿toit vêtu en foldat, le préfet fc crut obligé d’en 
donner avis à Dioclétien. C et empereur ennemi des 
Chrétiens, L’envoya quérir, 5e ne pouvant l'attirer au 
Culte des faux dieux , ni par promefles ni par menaces, 
commanda qu’on le iitinoutir à  coups de Sèches. O n  
l'attacha à un poteau, 6c on lui perça le corps en nulle 
endroits, puis on le lai lia pour m ort; mais les aéïes de 
fon martyre portent qu'Ircne, femme Chrétienne, étant 
venue la nuit pour prendre le corps 6ç l’enfeveîir,  le 
trouva vivant, &  qu'elle le mena en fo uiaifûn, où il 
fui guéri en peu de jours. Il le prefenta adulte devant 
les empereurs Dioclecim &  M aximien, pour leur faire 
connoitre l’iujulhce de la perfecution qu’ils ordonnoient 
contre les Chrétiens. Alors Dioclétien commanda qu’oit 
le menât dans le Cirque, &  qu'on Faifommâx à coups de 
bâton : ce qui fut exécuté l’an 1Ë7. Son corps fut jette 
dans un doaqoe, <foù les Chrétiens le retirèrent- Les 
aefos du martyre de ce Saine, que quelques-uns ont at
tribués â faint A m bioife, &  fur la foi defquelson a rap
porté ion hiltoirc, ne forn point authentiques, 6c ne 
méritent point de foi. T Boîtandus, 20./envier. E adlct, 
Via de f S mm s.

S E B A S T I E N ,  roi de Portugal , fils ptilhume 
de Jean naquit en 1 ^ 4 .  de Jeanne-, fille de lTcm- 
pcrcurCàar/« V. En iy 5 7 . i l  lucccda à fonaycul 
LLI, Sc il eut beaucoup de zcleffflur la religion, &  beau
coup découragé : ce qui lui fit entreprendre un voya-

l ’an 1013- avant Jefus-Chrïft. A p r^ la  m orrifAbfalon m j gc on Afrique contre les Maures en 1574. Mahomet 
les principaux de fon armée fe rangèrent du côté de j dans la fu ite, lui demanda du fccours Contre fon on- 
D avid  : &  toycauroît été calme dan sletat, fi Sebi ne ! clcAbdemelech , roi dv Fez 6c de Maroc. Il lui en pro- 
l'eût jette dans de nouveaux rroubles. H forma infolem- 1 m ît, lui mena Féittc de la nobletfe de Portugal, &  
ment de la trompette au milieu du peuple, en criant | aborda à Tanger en Afrique le 9, Juillet 1575.6c donnât
qu’il n’auroit jamais de communication avec D avid , 
Èc répara de lui 1rs dix tribus d’ Ifraêï qui lefu ivircm , 
pendant que celle de J tida demeura toujours fidclle â 
fon véritable prince. D avid prévoyant les dangereufes

une bataille à Alcacet le 4. Août. Sort année y fut dé
faite! Sc Abdemelech , qui étoit malade , mourut dans fa 
hriere ; Mahomet petit dans un marais ; St on dit queSe- 
bafticn y lut tué en la 25. f-.nnée de ton âge- Cependant

fuites que pourroit avoir ce defordre, refoluc de Fé- j l’an 1585. le Portugal vit deux faux Sebafiiens, Fun natif 
touffe r dès fa naiflânee, &  fit ponrfuivrcSeba qui s’en- du bourg d’AIcafcua, fils d’un faikur de tuiles, Pau- 
fu it , St s’enfenna dans la ville d ’Abela. Joab afîicgca la j tre nommé Mm Vis eu Alv^rce , natif de fille de T  crccre, 
v ille  qui ctoic 
jne ne l'eût délivrée de 
dé  à Joab T da  haut des muraiiies , pourquoi
affieeer de cette forte, 6t Joab ayant témoigné qu'il ne j tente d’avoir été csufe de la mort de tant d'hoairurs eue
, 1 - -----  ̂ T- - -----i_a -— —demandoir qucSeba, qui s’étoit révolté contre D a v id , 

e lle  affembla tout le peuple de la v ille , &  leur perfuada 
de jetter de deflus les murailles la têic de ce fedi- 
deux ; ce qui fut exécuté. Ainfi la mort d’un feu! 
homme donna la paix à toute la ville &  à tout un 
loyaumc. *  11. i n  F et s , r. zo . Jofcphe, amiy- lu i .  /. 
7. (■  10-

S E B A S T E , ville  dç P.ii'eitirie, cherchée S A  M  A  R I E. 
Î 1 y  a eu auln’SEBAvrE, ville d’Arm énie, ou fur les con
fins de la Cilicic * avec nn évècbé lufFragaut de T ir fe ; Cl 
une autre mciropolê dans la Cappadoce.

SEBASTIEN [Sent ) de Narbonne, fotékvé 
Tswc r i.

cette ianglan te journée a voie emportés, il fthoit retiré 
dans un defçit ; les payfahs voyant la vie auffere de c o  
deux hennîtes, foupçonnereot que ce pouvoir être leur 
ro i, 6c les rirerenE l’urt 6c l’autre en diifercns endroits 
du royaume pour les mettre for le  ihiôoe. Le premier 
avoir avec lui un prétendu évêque de Garde, qui étrivoic 
les noms tic ceux qui leur faifoient des aumônes, afin, dï- 
foit-il, que leroiSebailien les rccompemat, quanti il fe- 
roiede tetour àLilboüne. ïîsfurcnrarirtés, le foît-difâivc 
et cque fut pendu, 6c le mi fou rfifdple envoyé aux gale- 
res, où l’on reconnut aifément qu’il n’aveit nulle rtfi- 
fcmblance au défont né. Alatshicu Alvarez eut au conj>

A a
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jucncement quelque finceriténdifant naturellement à tous.

! ceux qui le prcnoient pour Seba/Hcn,àcaufeqo'il avoir 
tquclque air de fon YÍfa^e, fit les cheveux blonds comme 
lui , qu’il n’étoit que ienls d'un pauvre tailleur de pierre ; 
ïnais quand il vit qu'on artribuoit fes difeours à fou hu
milité , &  que plus il nioit d'être dom Sebaftieh , plus on 
s’opiniitoit à le croire te l , il s’appliqua adroitement à 
confirmer dans cette erreur ceux qui n'en vouloienr pas ., 
ôcregueris. Il fe le v o îri minuit pour prendre La difcipli-.' 
n e , &  demandoicà Dieu la permiifion de fc découvrir à 
íes fujets, Si de rentrer en poffcffion de la couronne de 
fes ancêtres. Cet anificelui reuffit, &  ceux qui avoient 
étudié fa conduite, fit entendu fes prières* perfuadés 
qu'il étoitlc vrai Sebafhcn , n'béfitcreiu plus a ie  publier 
par tout. Enfiniout le peuple des environs accourut pour 
lui baifcrlam ain.il les reçut en roi, &  mangea en pu
blic dans la petite ville de Rezeira Ou Elizcra. Quelques 
jours après il eut la témérité d'écrire à l’archiduc A lb e rt, : 
cardinal fie víceroí de Portugal, un ordre en termes gref
fiers, de forrir aufiîtôt de fes palais, parce qu'il vouloit 
aller prendreféance dam fon trône. L'archiduc envoya 
fur les lieux Diego de Fonfeca avec quelques milices. 
A lvarezavoit près de mille hommes* qui après quelque 
refiftance, furent défaits ; &  comme il s'enfuyoit lui troi- 
fiéme par les roclicis, il fut pris &  amené avec fes deux 
compagnons à Liibonne, où aprèsavoir eu la main cou- : 
pée t il fut pendu £c écartelé. Cela n’empêcha pas qu’il 
ne parût encore en 1598. à Vcnifeun homme qui fc difoic 
Être Ce roi. Il lui reÎTembloit fi parfaitement Je viiage, de 
taille &  dü ron de voix j que les Portugais qui étnicnt 
dans cette ville, le reconnurent pour être leur prince. 
Quelques jours après il Furanêté, ce ayant été obligé de 
répondre devant les juges qu'on avoir nommés pour dé
cider une affaire fi délicate ; il foútint toüjours qu'il étoit 
Sebaflien. Il avoua qu’il fut méconnu par les Maures.qui 
l'a voient fait prifonnier; que le repentir qui lui reftoit 
d'avoir entrepris fi legerement celte guerre, lui avoit 
prefquc caufe la m on ; &  qu'après avoir longtcms fouf- 
fe r t , il revenoir prendre une couronne que le ciel fie 
fa nai fiance lui avoient donnée. Enfui ce il fit voir fur fon 
corps des marques qu’on avoit vues fur celui du roí de 
Portugal , Se dit aux Vénitiens des fecrets qu’ils lui avoient 
faitpropofer par leurs ambaflâdeurs, n’oubliant aucune 
des circoitftanccsqui pouvoient Faire connoure qu'il étoit 
Scbafiicn. Les Espagnols quí ctoîcnt maîtresde Portu
gal j le traitèrent de maniaque 6c d'impofteur, &  le fi- 

■ jent ebafler de Vcnife. O n l’arrêta dans laT o fcan e , d’où 
jl fut mené à Naples, En ccttc ville on Je mit fur un 
âne, fit on le conduifit en cet érat par toutes les rues, 
expolé aux railleries d'une populace i a fol ente* Mais la 
tragédie ne finitpas-là; quelques tems après on le rafa, 
ic ó n  le mit aux galcrcs. Depuis ayant été mené en Ef- 
pagne, il finit fa vie dans une prifon, dans Je tenis que 
les Portugais, improuvans la tyrannie , &  dételbns les 
violences des Efpagnols, demandoient celui qu'ils affu- 
roient être leur roi, * Vafconccllos, bißetre de FçrtugjL 
Sponde, in ¿nr.il. biß. de dem Sebaßien, Herrera ,biß. 15. 
Uv, j .  p¿rt. (b¿p- Am elotdelaH oufiaye , ¿nm -

1 1rs de Tacite, tm . J-jag. 158.
SE B A ST IE N  D E  V E N IS E , ou FR A  B A S T I A N O , 

ou F R A  SE B A ST IE N  D E L P IO M B O , furnominé au
trement Fraicrdtl Piombo, excellent peintre Italien, por
ta ce furnorn , parce qu'il exerça un office de frater del 
E iom bo, que le pape lui donna. Il femit d'abord en cré
dit à Venifc, d’où il étoit natif, puis alla à Rome , où 

. il s’engagea avec M ichel-Ange, qui lui fournit plufieurs 
deffeim, Raphaël étant venu à  mourir, il fut confideré * 
tlequelques-uns, comme le premier peintre d'alors , par j 
la  faveur de M ichel-Ange, qui fut cgpfe que beaucoup ; 
leprcferercntà Jules R om ain, &  aus autres ¿leves de 
Raphaël. Ilalaifleplufieurs ouvrages imparfaits : ce que 
l'on attribue à une lenteur &  à une non-chalançe qui lui 
étoit naturelle. Lorfqu’il fe vit en état de vivre commo
dément dans l’cxcrdce de fa charge de frater del lfiom- 
b o  , il ne fit plusgueresderableaux , fit pafià doucement 
fa viejufqu’à l’âgeà c 6 i .  a n s, qu’il mourutà Rome l ’an 
154,7.Ce peintre fut le premier qui s’avifa de peindre fur 
des pierres dcdivçrfes couleurs * dont il fai foie fervir de 
fond dans la cotnpofition &  daos les omemens de fes u -
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blcaux. Il trouva auffi un moyen pour empêcher que les. 

couleurs à l’builc ne fe gâcaflenc* étant employées fur. 
des pierres &  contre des murailles, fatünt auparavant en- 

. duireJes murs d'une comjjofition de poix fie de mafiic, 
avec la chaux vive ; ce qui confervoii la beauté des cou
leurs , fans qu’il y arrivât aucun changement. * Felibicn, 
entretiens fur Us vies des Peintres,

S E B A S T IE N  , rcétcur du college de Londres en An
gleterre , ayant fait reprefemerune tragedie, ou la reine 
Hlifabcth affilia, fatisfit tellement cette princefie , qu’t l-  
lc  lui demandate qu’il fouhaitoicd’elle pour rccomptnfe. 
11 la pria de lui donner liberté de confaencc pour vivre 
en Carholique dans fes états.* Rafdellus.

SE B A ST IE N  B R A N T  ou T I T l O tc fa e fa  B R A N T . 
SE B A ST IE N  F O X  , cherchez. F O X  M O R Z lL L O . 
SE B A ST IE N  1 frerede J o v in , tojcz. J O V IN . 
S E B A S T O P O L IS , dite aujourd'hui Stt-nepoU, ville 

de la Colehidc, aux pnnees de M ingrclie, ficc,
S E B A T H  , onzième mois des Hebreux.qui n’a voit que 

29- jours, répondoit à Ja fin de noire mois de Janvier, fi: 
au commencement de Février; fie il n’avoic point de fête 
particulière, ni de facrifice, que les ordinaires-* Sïgo- 
nius , in Kilend.Hebr. T o r n it i , A- M. 2545.7J, 57. chr.

S E B B A , ou S E B B II, roi des Eft - Saxons ou Saxo il s 
Orientaux en Angleterre , fucceda à Siger, dans le feptié- 
mc fiede, &  regna 50. ans, mais las de la couronne,il s’en 
démit peu de tems avant fa m ort, fc fit moine * &  pcrlua- 
da à la reine fon époufe de fc faire religieufe.

S E B E K T E G H IN , étoit Turc de nation, ficcftiave 
d’Alpteghin,general des armées du fultan Nouh le Sama- 
n ide, fit gouverneur pour lui dans la province de Gaz- 
nah. Les belles qualités de Sebekteghin firent que foa 
maître l'affranchit, l ’avança dans les premières charges 
de la milice ; fit découvrant tous ics jours de nouveaux 
talens en lu i, il le fiu enfin fon heritier. Après la mort de 
fon maître* poffcfieur de tous fes grands biens* il s’em
para encore de fa cfiargc, que le fultan Nouh lui confir
ma. Il s’acquitta fi bien de cette charge, que les peuples: 
furent très-contensdefon gouvernement * Si il gagna tel
lement le coeur des officiers par fa libéralité, qu'il fe ren- ! 
dit en peu de tems abfolu dans tous les états du fultan. 
Ayant pacifié les provinces, il paiïà dans l'indoilan, fie 
contraignit plufieurs princes à embraffer le Mutûtmacil- 
me. Il s'acquittant de réputation par fes viéloires, que le 
fultan Nouh , fils de Man fo r, Je Jaiilbit agir par tout en 
fouverain ; &  l’appella enfin à fon fccours, plutôt com
me allié que comme fujec, contre le roi du Turque* 
Itan.SebcKteglitn remporta plufieurs avantages contre les 
Turcs, fit les contraignit de s'en retourner dans leur pays. 
Après cette expédition il mourut dans la ville de fialidi, 
oui! étoit venu pourfe dèlaffer de fes grands travaux. II 
eut pour fils Mjhnwnd, qui fut ce grand prince qui fonda; 
la dynaftic des Gazncvides, à qui Mijjciid ion fils fuccc- 
da, * D 'H erb d ot, bibhttb. crime.

S E B E N IC O , villcde D alm atic, avec évêché fuffra- 
ganrde Spalatro, cil fur la mer Adriatique, 5c appartiene 
aux Vénitiens, Les Turcs fe font fouvént efforcés de l'cm- 
porter, mais inutilement. Au re lie , ceux qui prennent 
Scbcnico pour la ville que Pto!ornée appelle ¿i«m * fe 
trompent affurcment, puifque l'on voit les ruines de cet
re ancienne vincaffczloindeSebenico, quin'étoit autre
fois qu’un bourg de la Croatie. Il y  a tout près une for- 
tereiTc uès-confiderable, dite U [en  de faint S u d a i. * Jean 
LuciUî, de regno D4 nut.

SEBERIEou SEV E R IE, perite ville de Pologne. EU ; 
cil dans Je paîatînarde Cracovîe*à quinze lîcuesdela ville 
de ce nom vers le couchant feptentrional. Seberie porte le  
dire de principauté. Elle a dépendu de la SilcGe. Elle ap
partient maintenant à l'évêque de C racorie, &  elica des 
mine? de plomb Si d ’argent.

SEBERT,premier roi des Eaft-Saxons ou SaxonsOrien- 
tauxen Angleterre. Il étoit fils de Sied.1 leur premier roi, 
fie neveu à’Zibdbrtt, premier roi Chrétien de K ç n t, pat 
lafcEur Ricula, Il avoit été converti avec tous ics fujeiî 
par Mcïliius, un des compagnons du moitié AuguJïin(qui 
le fit évêque. Il regnoitau commencement du V i l .  fitclc* 

SE B O IN  , Lune des quatre villes qui furent fubmer- 
gées par le feu d u cic i, dans l'endioit ou eff maintenant le 
U c A fphaliidc ou mer Morte- l ' e ^  SO D O M E .
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SEB O N D E ou D E  SEBEYD E f Raimond i)e ) ETpa-

Îjtiol natif de Barcelone, philofophe, médecin fie cheo- 
ogien , v ivo itdan slcX V . fiede, vers l’an 1430- O n dit 

r qu’étant foni de fon p ays, pour venir enfeigner dans 
l ’univerfité dcparisjl fui arrêté malgré lui par les écoliers 
de Touloufe, où il mourut en 1432. II écrivicune théo
logie, intitulée, Ihtolagia. naturrhs, pvc liber crentnrj- 
7m , en 3 30. chapitres. M ichel de Montagne a voit tra
duit cer ouvrage en notre tangue.T Bayle , diction, cmïq. 
.Tri thème, de {eript. eechf. G efner, in bibtiab. ¿re.

S E B O U R G , terre 5: château dans le comté de Hai- 
nault, proche de B avai, à trois lieues de Valenciennes, 
a été poiïédépar les Comtes de Flandres &  deHainaulr, 
par les comtes de Hcnm-Lîctarc, par l e  fdgneursde 
Lannoi, fie a paifé dans la maifon de W îrthcm . Cetteter- 
re a titre de vicomté.

SEBUSE’EN S, feâ e  particulière entre les Samaritains, 
JE avoicnt changé le temsordonné de Dieu pour La célé
bration des fêtes prm ci pales de Piques , de la Pentecôte, 
5c des Tabernacles- Ils célébraient la première au com
mencement de l'automne; la fécondé fur la fin de la mê
me fai fon ; 5c lademiereau mois de Mars , cherchez. SA
M A R IT A IN S . Saine Epiphane eft le feul qui ait parlé 
de cette feéte.

• S E C C H E S , cênr&iz, SYRTES.
S E C C H IA  , en latin Scan , Soeia ,Gji5i//ai,rivicredcs 

états de Modene. Elle prend fa fource dans les montagne 
de Carfagnana , coule fur les confins des duchés de M o
dene &  de R cgio, baignant SalTuoIo fit C arp î, fie va fe 
décliarger dans le P ô , vis-à-vis de l ’embouchure du 
Menzo. * Baudranri.

S E C H IN G , ville d’Angleterre, avec marché, dans la 
contrée du comté de N o rt fol ch , quon appelle Clapemjg. 
*  DicUtH, Anglais.

S E C K A W 3 petite v ille , avec évêché fufiragant de 
Saltzbourg, dans la haute Sririe, fur la rivière d e G a y l, 
à trois lieues de Judenbourg vers le nord. L ’évêque de 

r- SccKaw cft établi par l'archevêque de Saltzbourg j au* 
’"'‘quel il prête ferment de fidelité; fit pour cette ration il 
! u ’eft pas prince de l’Empire , 5c il’n’a point d’entrée dans 

lesdîcres. "‘ Baudrand,
S E C K IN G E N  : c’eft une des quatre vilteForeftieres.

: Elle eft dans la Souabc fur une petite ïfle formée parle, 
Rhin , entre Laufftmbourg 5c Rheinfeld, à deuxlieuŒ 
de chacune. Cette ville fut prife par Bernard de W eim ar 
l ’an 1 ¿38.5; co n fumée en partie avec fon pont l’an 1678. 
maison l’a reparée. * Mari , diction.

' S E C O N D  ou 5E C U N D U S , étoit de Theflàlonique, 
£t fut difdple de l’apotre IkintPauL Il en eft parlé dans 
les A é tfs , e’aep. XX.y. 4.

S E C O N D  ( Jean ) secamirts, né à la Haye en Hollan
de, r 'an 1 511 .  étoit fils de Nicolas Evcraro, fameux ju- 
liicanfultc de l’uni ver lire de Louvain, lequel après avoir 
exercé pluficurs années la charge de prefident de Hol
lande, iur élevé par l’empereur Charles-Oeraf à la di
gnité de prefident au grand confeil de M a'raa. C e  mini- 
iirelaiflà quatre fils ; l ‘aîné, de même nom que lu i, lui 
fucceda, &  mourut en cette charge l'an Les trois
autres, Nicolas Grudius, Adrien M ari us, &  Jean Se
cond, joignirent à l’envi îaconnoiiîance d s  langues 5c 
les douceurs de la poefie latine, à une parfaite intelligen
ce des lo is , &  travaillèrent de concert à la verfion des 
dialogues de Lucien, qu’ils mirent en. verx Le dernier 
étant venu en France encore jeune, y  profita des leçons 
dudocle A iciat, qui eofeigooit le droit dans les écoles 
de Bourgs. Mais la jurifprqdencc eut minas de charmes 
pour loi que la poeüe îLanne, qui lui fie faire amitié avec 
Saiomon Macrin , fameux poète François , fie avec Cor
beille Mufiiu$,Holiandois- En fuite il pafiâ en Italie, puis 
enEfpagne, où il fui fecrecaîre de l’archevêque de T o 
lède, par le confeil duquel il fuivit l'empereur Charte- 

aufiegcdeTum s. La délicatdfede fon tempéra
ment l’obligea de quitter la cour, 5c de retourner aux 
Pays-Bas, où il fin protégé par Georges d’Egmont, évê
que d’Ucrechr, fit abbe de S. Arnaud dans le Toirraaiiis, 
qui te fit fon fecreiaire.il n’y fut pas plutôt arrivé, qu'une 
fièvre maligne le faifit, 5c l’emporta quatre jours après 
l'a n i;3 tf.a  la ged ezy . ans. O n a de cc jeune poète Latin, 
trois livres d’éiegies ; un d'épigraimncs ; deux cTépîtrcs} 

Jm c n .
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un d’ode;; un de filves : un de pidees funèbres ; un de pic-  ̂
CCS galantes, qu’il a intitulé Bj /u  ; &  quelques autres ; ■ 
ouvrages poétiques , qui ne lé peuvent point rapporter à 
aucune de ces cfpéces. Ces ouvrages font voir que Secun- s  
dus avoir Fefpric délicat, agréable 5t  enjoué ; ce qui eft 
d'autant plus remarquable, qu’il étoit né dans un climat 
qui ne paroîc point favorable à lagenrilieflcd'cfprir, qui 
cft néceflâirc à ceux qui veulent réuifir dans la belle poe- 
fie. II ne fortoii rien de fa veine que d'excellent, quoi
qu'elle fur fort abondante, qu'elle coulât avec la plus 
grande facilité du monde,5t qu’il Composât fur le champ 
coutccqu’il vouloir- Il cft deux, tranquille, 5c fort net 
dans fes élégies ; fubeil fit délicat dans f e  épigCammii; 
agréable &  noble dans fes vers lyriques; grave dans fes 
pièces funèbres, ians être en3e ni guindé. On peut dire 
en général qull a le Ityle plein, élégant &  tendre dans 
tons fes ouvrages ; 5c que s’il a voit eu le loi Gr de travail- . 
1er &  de fe perfectionner dans l’épopée ou Jcpocme épi
que , il y  aurait excellé ; maïs fa mufe eft un peu trop 
lafcive. * Theod. Bcx.it, Apud G. M. Konigium, ij; biblictb. 
Tct.&Eev. M clch. Adam , vir, pbilofoph. GcubatioT- Au
bert. MîrxLE , in elogus BrIgicis. Vafer. Andr. DciTêl in 
biblictb. B d g i c .  Ifaac Bullar , de Une ad. des fennecs des 
arts. OlaiisBorrich. diffcrc. cjrdcpcët. Lut. Bailla:, juger,1. 
des fçAVJHs frr ¡es poêles Mod,

SE C R E T  A  iREii D ’E T A T . Ce font ceux qui fignent 
lesle ttrs& lcs  ordonnances d u ra i, 5c expédient Us dé
pêches pour les affaires d’é;at, £oui le règne de Louis
X IV . il y en avoit quatre qui fàifoicnc chacun leurs Foc- 
ftions dans leur département; &  qui outre ccia devoienc 
fetrouver tous les matins au lever du roi dans certains 
mois de l’année, pour expédier en particulier les lettres 
&  les bienfaits de fa majeité.

Les dépêchœ que le rot envoie aux parleraens, doi
vent être expédiées par lcfccretairc d’état, qui les a en 
fon département; ik  1rs dépurés de ces parlrmcns ou des 
états des provinces , font conduits par cc fecrerairc d’é
tat à t’audicncc du roi.
Al-avenement du roi LouisXV. à la couronne en 171 y.'

M . le duc d’Orléans, regent du royaume, érablic huit 
confoils, compote de perfonnes d a  plus confidérables 
dei’e’cat, tant dans l'épée que dans U robe, pour en ré
gler toutes t e  affaires ; fçavoir, le ccofeil de regence ; 
le confeil dcconfdence ; le confeil des affaires étrangè
res; le confeil de guerre; le confeil de finances ; le con
feil du dedans du royaume ; le confeU de marine r fie le 
Confeil de commerce. Ces confdls ont été fupprîmés de- 
puis, fie t e  fccrctaires d’état font rentrés dans l’cmier 
exercice de leurs charges.

Le nombre des fecretaircs d’état fut réglé à quatre par 
le roi Henri IL  par fes lettres patences du 14. Septembre 
1^47- pour faire t e  expéditions 5c les dépêches d’écar, 
félon le département de leurs charges, que fa majeüé 
avoit dilHnguécsfit limitées, afin qu’ilsfiifenr leurs fon
dions avec plus d’ordre &  d'exactitude. Il y  avoit aupa
ravant des fecretaircs des finances, des notaire 5c fec ra
tai res, &  des chanceliers. Les charges de fecretaircs d'é- 
u tfo n t aufli andennes que les états mêmes; parce que 
lesfouvcrainsonttoujours eu befoin de perfonnes capa
bles pour mettre leurs volontés par écrit, fie les faire ¡pa
vot r aux peuples. Les Romains appetloieni ecs otSders 
ÎCcrarü, parce qu'ils ctoienc dépou ta ires des caraétcres 
de la fignattire des empereurs, qu’on appellott K;;x ; 
fie parce qu’ils publiaient leurs msndemens fie leurs or
donnances', qui commcnçoiem ordinairement par Ns- 
isem feschmn. (Nous faïfonsà fçavoir- j Leurs chanceliers 
en a voient toujours vingt-fix-à leur fuira; &  outre fe 
chancelier, il y  avoit encore un ch ef, qu’on nommoit 
Primicerius SohmoraBi ,cu  Pietsnshmas. C e  dernier ncFin 
eft encore en ufhge dans la cour de Rome, &  auparls- 
ment de Paris. C'étoit à ce protonotaire à publier dans 
le ûfnac teéd its5cordonnances de l’empire. On dtflrn- 
guoit trais colleges dr notaires. Le premier ét le plus ho-  ̂
notable étoit de ceux qu’on appeïloii Tiibani S e u tii, qui _ 
expohoient I s  cÆis du Prince, & t e  dépêche; des fi
nances. Ceux du fécond college ôotentnommés Damtf.ici 
fie Ijnâtm ts  Brrfln;;i;parcequ'ils étiHtntlogrtdaosïepa-
lais ,&  qu^s avoient plus de part dans f e  fe r e n  du prin- 
ç ç : c’eflpourqnoiilslorcnîCûfoiieappi lé Sffrrirfrit* Le
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t roi fié me college étoit de ceux que nous appelions au
jourd'hui Greffiers, qui faifoient les expéditions de la 
juiltçe. il  faloitqu'ils fuffcnc tous nobles, fle qu’avant 

: que de parveniràccs charges, ils cuiTeni mérité le titre 
? ù ’Egregiut, c’clt-à-dire, à!Excellent, par leur capacité fie 
' Jeur venu.

Comme notre monarchie s’établit fur les ruines de 
l ’empire Rom ain, les rois de France y créèrent des of
fices qui avoient du rapport avec ceux des empereurs ; 
mais cela ne fe fit que fous la féconde race , les premiers 
rois s'arrachant feulement à la difeiptinc militaire: &  
ceux qui les fui virent, J aiiTant toute la conduite du royau
m e au maire du palais. Ces fouverains, qui n’en rerc- 
noient que le nom , ne prenoient aucune connoiffance 
des affaires, ne fignoient 6c ne faifoientexpédier aucunes 
lettres. Le maire du palais en commandoit l'expedition au 
chancelier, qui écoit un noiaire &  fcCretaire , à qui l'on 
confioit le fccau royal. Les rois de la fécondé race vou

lu ren t eux-mêmes figner les plus importantes expédi
tions, qu’ils faifoient encore ligner par les grands officiers 
de la couronne, fie autres feígneurs qualifiés, C ’étoir le 
chancelier qui dreffoit Ces lettres, fit qui les fignoir, ajou-' 
tant le mot fcripjî ; 6c en fon abfence il y avoir des notai
res qui les ¿envoient fit les fignoienr. Ces notaires com
mencèrent pour lors à être appel lés Secret nuis, par
ce que les rois en prirent quelques-uns auprès de leurs 
pet formes pour travailler aux chofes fecrctcs fl: de con
fidence, Eginhard fui feCretaire de Charlemagne, fie 
eut même l’honneur d’être fon gendre. Outre cela les 
rois avoient des gens pour écrire dans leur palais, qu’on 
appclloit Clttici PcUtini ; Sc il y a ajjparcncc que ces offi- 
cicrs-Ia étoient ce que font aujourd'hui les Secret aires du 
eabinet, qui dans les commenccmens étoient nommés 
Clercs de U chambre.

Sous les premiers rois de la troifiéme race, les notai
res ôc fccretaires faifoient toujours la même fbnérion 
avec le chancelier. Mais Philippe I. retrancha le grand 
nombre des témoins qui lignaient dans les lettres de 
fes predcceffeurs, &  les reduific à quatre; fçavoir, le 
connétable, le grand-maître, le grand-chambellan flt le 
grand-bouteilüer où échanfon { ae-là vint la coutume de 
mettre furie repli des lettres le rci 2*** &  K** preferís,
qui s’eff pratiquée depuis Louis XI* jufqu'à Henri II. 
lequel donna le pouvoir aux quatre fccretaires d'état de 
Ügncr feuls apres Je ro i, toutes les expéditions de leur dé
partement. ) Les rois Louis le C m  fie Louis le 'Jeune, fuc* 
ccffeurs de Philippe I, ne cliangerent rien dans la ligna- 
ture des lettres ; mais fous Philippe J.ugnjlt &, Louis V III. 
G uérin , évêque de Scnlis, chancelier de France, fit pre
mier mini lire de ces deux rois, füppriroa le mot dcfaip/i, 
que fes devanciers mettoÎent après leur nom , fl: com
mença de figner fimplemenr avec les grands officiers de 
la  couronne. Après fa m ort, les clianccliers, devenus 
chefs de la juffice fie des confeils du roi, abandonnèrent 
le fecretariat aux notaires fle fccretaires du ro i, &  s’en 
rderverem feulement lafupcrioriiéavecle fccau. Depuis 
ice tcms-la, comme les fccretaires furent plus employés, 
ils fc rendirent plus confiderables, flt les rois en choifi- 
Tcnt quelques-uns, aufquelsíls confiaient les plusiinpür- 
ranres affaire de l'é ta t, fans en limiter le nombre : mais 
Philippe le Bel fit un reglement en 1307. pour en avoir 
trois auprès de fa perforine. Dans l’ordonnance de Phi
lippe/c Lwgde l’an 1 3 16. il y aun article des notaires 
fui vans le roi, qui en marque trois, fie qui nous apprend 
que la qualité de ferrera ire n croit qu'une adjonètionà 
celle de notaire , pour marquer la différence de leurs 
fonûious; fit que le notaire-fccrctairc écoit celui qui 
travailbit aux dépêches fecretes &  particulières du roi ; 
le noraire du confeti , celui qui en tenoit les régi lires ; fie 
le  notaire du fang , celui qui étoit employé aux affaires 
criminelles, pour les grâces fie les remiffions. O n ap
p e la it Amplement icct aires, ceux dont l’emploi étoit de 
faire les expéditions ordinaires du fceau. Le roi Philippe 
deViWu en 1345. avoiefept ferrerai res, fle foirante-qua- 
torze notaires, ainfi que l’on voit par les regiffres de la 
clwmbre des comptes. Le roi Jean , par fon ordonnance 
de l'an 13^1. reduifit lenorabre de 1« fccretaires fie no
taires à cinquante-n eu F, fans fpecifier combien il y  avoir 
de feçmaires- M aii le roi tifiarles V, Fon fils, les reduifit
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Pan 1 }£ y- à huit Ordinaires, qui avoient entrée dans fet 
confeils, fie trois extraordinaires* Le nombre de ces of
ficiers étant beaucoup augmenté, le roi Charles VI. les 
reduifit à douze par fes lettres patentes de l'an 138 1. Par 
un édit de l’an 1418. il créa le college des cinquante- 
neuf clercs-notaires de la chancellerie, fit reduifit les fe- 
cretaircsdcs finances à cinq* Charles VII. établie de nou
veaux fccretaires. O n  ne trouve jque trois fecretaires qui 
ayent fervi le roi Louis X i .  pendant tout fon régné ; car 
.comme il étoit défiant, il employoit fouvent le premier 
notairequ’il rencontroit. Charles V i l i ,  confirma lesfe- 
cretaircs des finances; fit ce fui fous fon régné que Fk>- 
rimondRobenct acquit tant de crédit dans là chargede 
fecrccaire, que quelques-uns l’appellent le pere des fe
cretaires d’état, parce qu’il commença à donner à cet 
emploi le degré d'élévation, où il eli maintenant. R o
berte: continua fes fervices auprès de Louis X II. fit Fran
çois I. 5: fut toujours maître des plus grandes affaires. 
Enfin le roi Henri IL fixa Je nombre des fecretaires d’e- 
tat, fie les reduifit à quatre, par fes lettres patentes du 
14. Septembre 1547, fous le titre de confeillers &  iecre- 
raites des commandemens fit finances. Ces quatre fecre
taires furent, Guillaum eEochetel, Come Clauffe,Clau
de del’Aubefpinc, <k Jean du T h ie r , qui fe qualifiè
rent fecretaires d’état, comme avoir Fait Robertet. Ceux 1 
qui ont poffedé ces charges après eux, ont lalflï )e titre 
de fecretaire des finances au college des fecretaires du ro i, 
qui portent ce nom.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES SECRETAIRES D'ETAT} 
depuis leur etabliÿtmtnr en 1547.

* I. Guillaume Bochetel exerça cctcc charge jufqu’à fa 
m ort, arrivée l’an 1 Çç8. fit eut pourfucceflêur

Jacques Bourdin, feigncur de ViiltrìneS fon gendre, 
auquel fucceda en 1567.

Claude de l'Aubefpm e, fils , feîgneur deH auterive, 
qui après avoir été reçu en furvivance de fon pere l’an 
1 jé o . fit exercé en cette qualité jufqu’en 1 5Ó7. fur pour- 
vu de l'office de M- de Villcines, dont il fit les fonctions 
jufqu’en 1 Ç70. fl: eutpour fucceffcur

Claude Pinard, feigncur de Comblifi,qui avoir cpoulc * 
fa coufine germaine. Il exerça jufqu’en 1 y 88, que le roi : 
Henri III.allant aux émtsde Blois, lui envoya ordre de 
ferctirer.

* 11. Còm e Clauffe, feigncur de Marchaumont, pofïfc- 
da cette charge jufqu’en îy ç i*  flclalaiiTaà 1

Florimond Robert et, feigncur de Frdhe, fan gendre, ' 
lequel mourut en l y 67. 6t eut pour fucceffeur

Simon Fizes, baron dc Sauves, qui exerça jufqu’à là 
mort arrivée en 157p. Il n’eut point de fucceffeur; carie 
roi Henri III. accorda la fuppreffionde fa chargea M M ., 
de Villeroî, b ru lard fit Pinard, fes confrères, A  leur en 
partagea le département.

* III* Claude de 1'Aubcfpioc, pcfc, mourut en 1567. 
Aclaiffafpn office à

Nicolas de N cu fv illc , feigncur de Villeroî, fon gm - 
dre,qui exerça jufqu’en 158 8.que lerci Henri I I I .allant 
aux états ite Blois, lui envoya ordre de fe retirer, &  de 
ccffcr la fonction de fa charge ; mais il rentra depuis dans 
, une autre , par la mort de M . de Revol.

* i V .  Jean du Thier, feigncur de Beau regard, mourût 
en 1 çyp. fl: eut pour fucceffeur

Fiorim ondR obenet, baron d'AUuye, qui exerça juf
qu’à Ca m o rt, arrivée en 1 çép.

PierreBrulart, feigncur de GenUs, lui fucceda, £c 
exerça jufqu’en i ç 88. que le roi Henri I£I. allant aux 
eues de Blois, lui envoya ordre de fe retirer.

Après que Je roi Henri IIf. eut congédié M M . dc Vil- 
le ro i, Pinard fle E rn iari, 6: eut fupprimé leurs charges ,  
quand U fut à B lois, il en d éa  deux nouvelles;p iisquel- 
que-tems après, deux autres, fuivant leur an aerine créa- 
tion. Ces quatre furent, Louis R c v o l, M artin R u zê, 
Louis Potier, fl: Pierre Forgct.

+ I, LouisRcvol fût fait k-cra.iirc d’état en Septetnbra 
1 ç 8 8- ¿c exerça cette charge jufqu'à la m ort, arrivée en 
1574, U eut pour fucceffeur

Nicolas de Neufville, frigneur dc Villeroî, qui ciane 
rentré par «  moyen dans la rimgede ictTetiire d’état f  
l ’exerça julqu’en 16ùyt



Pierre BruUrt , feigneur de PuiGeux, fer reçu en fur- 
Vf vance en 1 606. &  exerça en ce rte qualité jyfqu'eïi 1 616. 
que le maréchal d'Aocrè Je fie éloigner de la cour ,  fit fit 
pourvoir en la place par commilfion.

Claude Mangot, feigneur de Villarceaux, qui exerça 
quatre m ois, &  foc enfuite garde des feeaur. de France. 
Cctre coramilfion fut donnée à

Armand-Jean du Pleflîs de Richelieu , évêque de Lu
ro n  , qui exerça jufqu'au mois de M ai 16 17 . que M - de 
Puiiioii fut rappelle à la Cour., &  remis eu là charge. Il 
fut deilitué en 1624.

Charles JBeauclçrc lui füCccda, &  exerça cette cltarge 
jufqu'à ¡à mort , arrivée en 1630. 11 eut pour fuc- 
cc fleur

Abel Servien * qui s’en démit l’an j 636. en faveurrie 
François S u b i« , feigneur des N oyers, qui exerça juf

qu’en r 643. puis fc retira en fa maifon de D angu, où U 
mourut au mois d’Oélabre 1645.

Michel le T clltcr, feigneur de Chaville, fut enfuite 
pourvu de cette charge, &  fit recevoir Pan 1655. en là 
furvivance

François-Michel le T e llie r , marquis de Louvoîs , fon 
fils , qui a exercé cette charge jufqu’à fa m ort, arrivée en 
ï  dp 1. &  a eu pour fucccfleur 

Louis-François le T el H et , marquis de Barbezteux, 
qu’il avoir fait recevoir en furvivance en 16S5. mort le 
5 . Janvier tyoi*

Michel Chamillard lui a fucccdé, &  a exercé ectre 
charge jufqu’en Juin 170p. Le marquis de Cant fon fils, 
fut reçu en furvivance cil 170 7. mais il donna fa démiiBon 
le 7. Juin 1707.

Daniel-François Voyfin lui fuceeda, fut fait en même 
tems mi mitre d 'état, puis chancelier de France.

*  f! Il ne laiffapas d’exercer la charge de fecretaired’é
tat jufqu’en Janvier 1715 . qu’il donna làdémiffion.

'Jofcph-Jean-Baptifte Fleuriau, feigneur d’Annenoh- 
v i l lc , Fut pourvu de cette charge, dont il prêta ferment 
i e ç .  Fcvner i7ifi.euE  enO élobre 17 18 , le département 
de la marine, des galères ̂  du commerce m antim e, &  des 
colonies étrangère; &  prêta ferment de la charge de gar
de des fceauxde France I ç j ÿ .  Février - 7 - - .  Le comte 
de M orville , fon fils, avoir été reçu en furvivance en 
la  charge de fecretaire d’é ta t, du département de ta 
m arine, d o n til prêta ferment le 7 . A vril 1722. Mais 
après la mort du cardinal du B ois , le roi Ira dodhale 
département des affaires étrangères, ctmmcjl ferdw&tt*

* qui tbnpris -, &  celui de la marine fui donné au comte de 
Màurcpas,
1 Claude le Blanc fut pourvu le 2 y. Septembre 171B .d e  
la  charge defccrcnrired’état du département de 1a guer
r e ,  que le toi créa en la  faveur, dont il fe dénie en 
Août 1723.

François-Viélor le T on n elier, marquis de B retcuil, 
prêta ferment de cette chaige te 4. Amie 1723. Il en don
na fa démitnon au mois de Juin 1726.

Claude le Blanc, ayant été rappdié à la cour, fot ré
tabli dans la charge dç fecretaire d'état, avec le même 
département de la guerre, le IÇ. Juin 1 7 2 Î - & i l  en prê
ta un nouveau ferment le zz .  du même mou. Il mourut 
le  17. Mai 172 s.

Nicolas Profper B auyn, feigneur d’AngerviUiets , fut 
pourvu de cette charge par la m on du precedent, &  en 
prêta le ferment le 2 3. M ai 172 B.

*  II. Martin R u zé, feigneur de Beaulieu, fut créé fe
cretaire d’état en Septembre içS B . &  mourut en i é t  J. 
Lriffânt là charge à

Antoine de Lomenie, qui avoit été reçu en farvivancc 
dès l’année ifiofi. Celui-ci étant mort en 1638. eut pour 
fuccefleur

Henri-Augulte de Lom enie, fon fils , reçu en furvt- 
vance l’an 16 15 . lequel lê dénui d e là  charge Tan 1643. 
eu faveur de

Henri de Guenegaud,  feigneur du Pleffis, auquel 
fucccda - _

Jean-Baptifle C olbert, .miniffrç &  fecretaire d*éàt
1 qui mouruten 1d B 3 .it  laîffa fà charge à ^

Jean-Baprillc C olb ert, marquis de Seigodai > lequel 
en jouit jufqu’à  là m o n , arrivée en 1670. I l  eu t pour 
fucccficur ..

Louis Phelypeaux deTon^hartrairi , qui à été Fait cham 
a lle r  de France en 1Ó77. dTlaiflà cene charge à ' .

Jerome Phelypeaux ion fils , comte de Ponchdnràin j 
qui étoit reçu en furvivance, &  qui s'en efl demis ca  V  
1715 . en faveur de -

Jtan-Fredcnc Phelypeaux, comte de Mau repas, foà 
fils, qui en a prêté ferment le 13. Novembre 171 y .&  a 
cormncnccà en faireíesfonítíonsaumoísdé Mars 1718).

* III. Louis Potier, feigneur de G cfvres, fut créé le- 
creraire d'état en Février 15 S7.&exerça cette charge juf- 
qu’en 1622.qu’il s’en demie en Faveur de Nicolas Poder, 
feigneur d’Ocquerrc, fon neveu. Il avoir fait recevoir en. 
furvivance Tan 1 6 0 6 . Antoine Potier, feigneur de Sceaux, 
fon fils, lequel mourut en 1621,

Nicolas Potier, feigneur d’Ocquerre, reçu fecretâi- 
m dérat en 1622. exerça jufqu’en 16 2 S. &  eut poue 
fucccifeur

Claude Bouthiilicr, lequel fut fait furinrertdant des 
finances en 1 6 3 2. &  Lriflà la fonihon delà charge de fe- 
crcraire d  état à Ion fils

Leon Bouthiilicr, feigneur dcC iiavign i, qui s’endé
mit l’an 1643.01 faveur d’Henri-Augufte de Lomenie, 
comte de Briennc. C e  dernier étant rentré par ce moyen 
en la chargede fecretaire d’état, iVxciça jufqu’en i 6 6 3.
&  en fit ft  démifSon en faveur de M . de Lionne. II avait 
fait recevoir en furvivance Louis-Henri de Lomenie, 
comte de Bttenne.Lan 1651 .qui s'en démît avec fon pete.

Hugues de Lionne , feigneur de fîerni, reçu en 
1663. mourut en 16 71. apres a voir fait recevoir en fur
vivance

Louis Hugues de Lionne, marquis de B crn i, fon fils ,  
l’an 1667. mais le roi donna cette charge à

Simon Arnaud, feigacurde Pomponne qui en prêta 
le ferment en Janvier 1Ó72. &  l’exerça jufqu’en Tannée 
ifiSo .q uis’en démit eu faveur de 

Charles Colbert, marquis de Croííli T qui exerça cette 
charge jufqu'à là m ort, arrivée en 1676. Il avoit fait re
cevoir en furvivance en 1ÍB9. fon fils , 

Jean-BaptiiïeColbcrt, marquis de T o rc í, qui s’en dé
mit en faveur de

Guillaume du Bois, confeiller d'érat, puis archevêque 
de Cambrai, cardinal, &  principal miniitred’éta:, mort 
le 10, Août 1723.

Charlcs-Jcan-BapriÎleReuriau, comte de Morville ,  
lui a fucccdé en Auûr 1723. il en donna fadémiffion le 
17. Août 1727.

Germain-Louis Chauvelîn, prelldent à mortier au Par
lement de Paris, fot pourvu de cette charge avec le dé
partement des aèaires étrangères, le 17. Août 1727. &  
en prêra ferment le 23* fuivaor, il avoii été nomme le 17 . 
du même mois garde d s  Sceaux de France.

*  IV . Pierre Forget, feigneur de Frefne , fut fait fe
cretaire d’état ra  Février 15 87. fie s’en démît en id io .c a  
fkveur de

Paul Phelypeaux, feigneur de Poncharcrain. qui exer
ça cette charge jufqu’à la m ort, arrivée en 1 ¿ 2 1. î t  eut 
pour fuccefTeur

Louis Pheiypeaox, fon .fils, qui s’en démît en faveur 
de fon oncle

Raimond Phclypeaqf, feigneur d'Herbaut, qui moit- 
nn en 16 2 7 .&  laidafàdutrgeà

LouisPhelypeaux, fegneur de la Vrilliere, ft«  fils,' 
qui fit recevoir en furvivance en iifç4- Louis P h dy- 
peaux, baron d’Hervï , fon fils ; mais Un autre de fes 
fils, içavair,

Balthazar Phelypeaux, feigneur de la Vrilliere, mar
quis de Château neuf, comte de S. Florentin , &c- loi 
lucceda dans U charge de fecretaire d’état, auquel a fuc- 
ctdé fon fils ,

Louis Phelypeaux, marquis delà  VrilGert, tp i aéré 
reçu le to . Mai 1700.

Louis Phelypeaux, comiede S- Florentin, fon fils, fut 
reçu en furvivance en reyrier 1723. &  entra ea exercice 
parla tnoirdefon pere, le 7 .  Septembre ^ 1Ur

1 velci d u -T o c , biß. dff [ t i t c m t i  f  rirft. T_ _ . „
SE C U LA IR E S, jeux infirmó à Rome, Tffn. JE U X  

SECU LA IR ES. .  ,
S E C U N D IN , diídplc de M a n á , contre qui 5. Au* 

î guíÜQa é c rù ,& &  ..



19° 5 l^D
S E C U N D IN U S( N tcol^J fcrvkd ’iriccrprete au con

cile  de Florence, fie a écrit un abrégé de rhiitoire des 
: T urcs jufqu^Iaprife de Conftantinoplc, imprimé à Lou- 
.v a in  en i ç ^ï .
■ A SECUNDLiS { Publius Gabinius ) commanda les ar

m ées Romamesfous l'empire de Claude. II défit les Mar- 
; Xe s , peuples d’Allemagne , l’an 4.1. de Jefus-Chrift , &  

retira de leurs mains la derniere ara ailles qu’ils avoient 
iïrifes à la célèbre défaite de Varias : dépouille plus gto- 
iîeufe pour lui dans l’efprk des Romains, que n’étoit la 
v i ¿toi re mime. Le teste de D ion , qui rapporrece fait, a 

Xans doute été corrompu dans cet endroit. Il porte que 
.Gabinius ayant vaincu les M aures, , recouvra
-une des aigles prifes fur Varus. Il faut apurement lire 
M itrtf, comme l’a jugé M . de Tîllcm ont dans fon hiftoi- 

1 re des empereurs; car qu’auroient eu de commun les 
M aures avec Varus? Lcsconjeâures des autres critiques 
font moins vraifemblables. Au refte, la défaite des Mar- 
Jcs fit prendre à Claude les ernemens du triomphe &  le 
titre à'Imperator pour la fécondé fois. Gabinius Sccun- 
dus vainquit encore les Cauques, autre peuple d'Alle
magne : on ne fçairpas précifecnent en quel te ms fe fut ; 
Jmais cette vi¿foire lui acquît le furnom de Caatiat. *  
D io n ,/. ¿0 .Suétone, q.c. 25. Golrzius, thtfsutrnsm. 
autiqttar. T illem onc, biß, des empereurs.

SE G U N D U S, Lombard, dans le V IL  fiede, écrivît 
l ’hiftoire de fa nation, fit mourut à Trente vêts l'an ¿15:.
*  Paul Diacre le cite fbuvent, lib. 3, de geß- Longob. c, 
30 . /. 4. £- i l -
; S E C U N D U S , fophifte d’A th en « , précepteur tfHc- 
jodote le Sopbtße. *  Suidas, in Ltx.

S E C U N D U S, difdplc de Valentin hérétique, cheF 
desSccundicns, que faint Augußin nomme mat SfFJin- 
diens, avoit inventé une combinaifon d'Eons, diffèren* 
te de celle de Valentin, &  permettoit la communauté 
des femmes. * S- A u gu ilk i, de htref c. 1 1 .  S. Epîpha- 

. n e ,  baref.c. 32.
S E D Ä D A , nom d’un lieu de Paleitine, fur les con* 

£ns de la terre de Chanaan, du côté du feptemrion. * 
Ü m bres, 34* 8.

S E D A N , vil le de France en Champagne, fur les fron
tières du Luxembourg, eft très-forte, fit fituée fur la, 
M cufe, Cette v ille , qui a eu autrefois des princes parti
culiers , eft u n iei la couronne depuis le traité fait l*an 
164,2. avec Frideric-Maurice de la Tour duc de Bouil
lo n , Stfdgncur de Sedan. L eroi y établit en i f ié i ,  un 
prefidial, quia très-peu d'étendue : £a manufacture dcs;

’ -draps cit très-confiderablc,
S E D Ä T U  S , que l’on croit être l’évêque de Beziers, 

.qui afliftaau concile de T oledeficde Narbonne en 5S9. 
nous a laiße une homélie fur l’Epiphanie. * Honoré 
d’Autun, de feript. eccief. M . du P in , b'tbl. des 4M. ettfef. 
Au Vl.ßetle.

SED ECIAS, dernier roi d e ju d a, nommé auparavant 
JMataibits, ctoit fils de Jsflai &  à*Amiral Bllcdejercmte. 
Etant âgé de z j .  ans, il fat mis fur le ihrôncpar Nabu- 
chodonofor, en la place de fon neveu Joachim ou Je- 
chonias, l’an du monde 343 fi. &  Çpp* avant J. C . H me- 
prifalcsconléilsde J crcmîe, fit vécut dans l'impietc fie l’i- 

.dolatiicaufii-bicn que fon peuple* Cette conduite alluma 
contre eux lacoicre du Seigneur, qui fufata Nabucbo- 
donolot, contre lequel Sedccias s’étoit révolté, à la per- 

Xuafion des A m m onits , des Moabircs, des Iduméens fie 
,, de ceux de T y r  &  de Sidon. L ’armée du roi deBabylone 
entra en Judée, fie la foûmït route emîerc. Après un liege 

.tic plus de deux ans, Jcrufalem fur emportée, fie fei ha
bita ns éprouvèrent toutes les violences dont les Barbares 
.■ viétorieux fout capables. Sedecias fe voulant fauver, fut 
pris &  fut mené à Nabucbodonofor, qui étoit dans la 
-villedeR eblatade Syrie, entre T y r  qu'il aflîegeott fit 
Jerufalem- Après lui avoir regroché fon infidélité &  fon 
ingratitude, il fit égorger fes enfensen fa prefence , fit 
commanda qu’on lui crevât Ira yeux, qu’on le chargeât 
de chaînes, fit qu’on le menât à Babylonc , où il mou- ! 
rut en prifon. Ainfi finir en 3447. du monde, fit 588. 
avant Jefus-Chrift , le royaume de Juda, qui depuis 
fa réparation d ’avec celui d’ifraèl avoitduré 387. ans.
*  IV , des Keir, cap. a it .  Jcrcmie, cap, 34. &  ult. Jofcphe, 
*ut:iq. ■ Jud. Tom içl fiç Satjan t ¡a annal* iw* ttßanieni. ¿Pc.

S E D
S E D E C IA S , faux prophète, r u j a . M iC H E ’E.
5ED E R  0 L A M , c’eft-à-dire, Vordre du monde- Lcï 

Juifs ont donné ce nom à deux livres de chronologie, 
dont le premier eít Sedero!m  Ralba , qui fignifie hprAu
de chronique ; fif le fécond eft Sedcr-clam-Zma, ou ¿¿petite 
chronique. Ils n’ont rien chez eux de plus anden que cette 
première chronique, qui contient l ’hilloire du mondé 
depuis Adam jufqu'à l’empereur Adrien, qui défit un 
fauxmeffie , nommé Barcacbibas : ce qui arriva environ 
50. ans après la deftrufihon de Jerufaiem. Ils attribuent 
cene chronologie à un certain Rabbi Jofé , 61s de Chil- 
pheta,qui vivoit vers l’an 130. de Jefus-Chrift. Il y a 
neanmoins plufieurs raifons qui montrent que ce livre 
n’eft pas fi ancien que les Juifs le croient. Genebrard a 
traduit en latin ces deux livres. * M - Simon.

SEDULIUS( Caïus Ctelius, ou Ca-cil ius ) prêtre qui 
flori/Toic dans le V. fieele vers l’an 430. compofa deux 
ouvrages; l’un en vers, intitulé Paftbalc carmen, ainiï 
intitulé, parce qu’il contient les miracles de J. C, qui 
eft notre pâque.1 Il eft divifé en 5. livres í le premier 
commence à la création du monde, fit parcourt Ira hi- 
iloirra les plus remarquables de l'ancien Tcframcnt : les
4. autres contiennent les miracles de J. C , fie les prin
cipal« aérions de fa v ie , jufqu’à fon Afeen lion , fit les 
principaux points de fa doéirine. L’aucrecltun ouvrage 
en profe, Pafchalc opm. Ces deux ouvrages fe font con- 
fervés jufqu'à nous. Scdulius a fait paroïtre beaucoup 
d’efprit dans fon ouvrage poétique, auffi-bicn que de 
ffavoir ; fotï ftylc clt facile C i coulant ; il a de la clarté , 
«  allez de pureté, même pour fon ficclc ; mais il n’cfl 
pas exemt defaut« contre la profodic. U a fait suffi U 
conférence de l’ancien fie du nouveau teftament en vers, 
que quelqura-uns attribuent au conful A S l'Ê R jJ J S , 
dtin on peut Cslifuljer ¡'article. Le. critiques croient que 
1« commentaires fur les épures de faint P au l, qu’on lui 
attribue, font d’un autre Se d u c io s , Ecoffois, qui vécut 
daDS le V III. OU même le IX . fieele. * Labbe, dtjfert. de ■ 
feript. eccief. tom. 2. B ayle , did. crit/q. M . D u  Pin , bibl, 
des itut. eccief. dtt V.Jicde,

SEELLA N D  , cherchez. SELAN D E.
S E D E S T E D E { Annibal de)va;«. SCH ESTED ,
S E E Z , ville de France en Normandie, avec évêché 

foifraganrde Rouen , eft nommée par les anciens Sajorinn 
fintas , SagtBM , fie Urb s Selaniorom. Elle eft fur la n viere 
d 'O fn e , afTczprês de fes fources, 5c vers les confins de 
la province du M ain e, à quatre grand« lieues d’A-# 
Jençon,àonze deLizieux,fic à trenre-fix de Paris. O n 
y  voit diverfes1 paroiftês fie monafterra, & c. L ’églife ca
thédrale eft diftinguée par fâ beauté, fit rcconnoît pour 
patrons faint Gervais fie làint Protais. C e chapitre eft 
compofé d'un prévôt, d’un chantre, de cinq archi- 
diacr«, d’un pe'niccncier, de feize chanoines preben
des, fit dequatre demi-prebendes. Il fut fecularifé Tan 
1 Ï47. Sc tous lesbcneficcs en font à la collation de l’é
vêque- C et évêché, qu’on croit avoir été transféré de 
l'ancienne ville d’Oxim ion, qui eft le bourg d’Hiefmc 
d'aujourd’h u i, comprend, outre la ville de Seez , celle 
dcFalaiffi, Argentan, A len çon , BelefmeficMortagne 
avec yoo. paroiffes fit huit abbayes, entre lefqudleson 
diftinguc celle de la Trappe, La ville eft prcfque de- 
fertç , &  n’a aucun commerce; il y a éleéhon &  gre
nier à fel ; mais il n'y a point de jurîfdiéUon ordinaire. *  
G ilie B ri, bifl.dcscomtestTMenfon. Sainte-Marthe, CaîU 
Cbriñian.

S E F F A I, rivière du royaume d'Alger en Barbarie* 
Elle fe décharge dans la mer Mediterranée ,  près de la vil
le d’A lger, vers le couchant.* M ati, diü.

S E G E B E R T ,  autrefois Attlberça, perire ville 
du duché de Holftein en balli Saxe. Elle eft dans la 
W a g r ie fo r la  T ra w e , à cinq ou fis lieu« de Lubeck 
versle couchant. Segebcrg, capitale d’un bailliage fort 
étendu, eft défendu par un château, fitué fur un ro- 
cher efearpé. Quelques géographes prennent cette vil
le pour celle qu’on ûoromoit anciennement ürimris. *  
Baudrand,

S E G E D  ou S E G E D I N ,  ville forte de la hau
te Hongrie, dans le comté de Bodrog, fur la Theif- 
fe . vis r à - vis de l'embouchure du Maros. Elle fut 
p r i t  par ¡«Allem ands l'an id ïà -  O n  croit que c'ei$



S E G
; ^¿nricnae Singidava , v ille  de la Duce. *  Eaudrand.

SEGÈLM ES3E , ville  du Biirdulgerid en A friq u e , 
Cruée fur la riviere de Z iz  , dans le Scgelmcflb, dont elle 
çft la principale. *Eaudrand,

SEGELM fiSSE : c’eft une grande région du Ëilcdul- 
gerid en Afrique. Elle cil entre la Barbarie 5c leZaaru, 
ayant au-levant le Tegorarin, fit au couchant le  Tafi- 
1er. C e pays cft baigné par les rivières de Farcala, de 
G h ir , de Z iz  &  de T o g d a , qui cngraiflënc la terre par 
leur débordement, comme le N il. 11 e/l abondanr en 
dattes. Il y a auffi des grains fi: d’autres fruits, fit des 
mines de fer , de plom b, fit d ’antimoine. Cette région 
tco  ferme le Segcl méfié en propre, le Farcala, le Togda, 
leQueneg , le Benibeflêra, le Guachda, le Bcnigomia , 
Sc divers autres pays, qui gouvernent eux - mêmes en 
forme de communautés, ou qui font fujets aux Arabes, 
f  Baudrand.

S E G E R IC ou  S IG E R IC , roidcsG oths enEfpagne* 
•pijtî* SIG E R IC .

SEGERS ( Daniel ) peintre natif d’A nvers, où i l  v i- 
voîrl'an ï 64.6, âgé d’environ 4^, ans, ayant appris fon 
art dé Jean Brcugel, fut repu frere-lai dans la maifon des 
Jefuitcs d’Anvers, Scs luperieurs l'envoyerent à Bru
xelles, où il peignit les payfages que l’on voit dans leur 
églife, au-ddfus des confeiïionnzux, qui reprefentenr 
quelques hiftoircs de la focicté. Quelque tems après il 
a ltaâR o m c, où il travailla i défi] ncr ce qu’il y avoir de 
plus beau dans les palais &  les jardins > &  lorfqu’il fut 
de retour aux Pays-Bas , il fit paraître ccs raretés aux 
yeux des curieux. O n  voit d’exccllens ouvrages de fa 
main dans le g lifed ’A nvers; de même que dans les cabi
nets de l'empereur 6c du roi d’Efpagnc. Segers fit pour 
pi tdcric Hcnri prince d’O ran gc, un vafe en orale rem
pli de fleurs ; fie ce prince en fut fi fatisfait, qu’il envoya 
aux jefuitcs un dizain de fin or , dont les grains croient
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élevées, des épies. *  Varron. M icrobe.P line, livre 1 3. 
cbupïtu z.

S E G E W O L D T , petite ville de la Lettonie en Livonie, 
Elle cil fur la Teidera, à onze lieues de Riga vers l’orient 
feptentrional, * M au , dift.

SEGLA ( Guillaume de ) ficur de C airss, étoît tort- 
feïllcr au parlement de Toutoufc vers le commence
ment du X  VII. fiede. U fut rapporteur d'un procès cri
minel, qui a cté rais parmi les hiftoircs tragiques du 
rems, fie qu’on peut voir à l ’article A R IA S  EU R D EU S. 
M . de Verdun , premier prefidenc au parlement de Tou- 
lotifc, prit toutes les peines imaginables pour l’éclair- 
cifiêmcnt de ce procès. Les accusateurs furent enfin 
convaincus &  chinés félon leur mérite ; &  comme 
Guillaume de Scgla avoir une coonoifTance très-exaéte 
de ccttc affaire, il fut exhorté par ce premier prefident 
à la donner au public. La lettre larinc qu’il en reçue, 3 
été mife au-devant du livrequ’il publia, dans lequel on 
v o it , outre les narrés des procedures, ccnt trente-une 
obferVations remplies d’érudition. Cec ouvrage fut pu
blié à Paris en 16*3 . in 8°. La famille de Scgla fubdile 
encore à T ou lou fe, fit poilede des charges au parlement, 
*  B ayle , die}, crïüq.

S E G N A  ou S E N G , ville de Croatie, dans la M orîa- 
q u ie , où elle a un bon porc vis-à-vis de l'ifie d’A tbe, 
Scgua cft du royaume de Hongrie. Elle a un évêché Gf- 
fraganule Spalatro, &  clic cil fortifiée fit défendue par 
une bonne citadelle, fituée fur un rocher efearpé. Ses 
habstans, qui portent le nom A'Ufioqnes, fom les plus 
grands pirates du golfe de Vende.T Baudrand, FraPaolo, 
(or.nnaatm de Cht flotte des Ufcoques.

SEG N ER 1 ( P au l} nâquit à Nettuno le i  r .M arsiii^ *  
d’une famille diftinguée , originaire de Rome. Etant 
entré dans la Société des Jefuitcs, il y  brilla beaucoup 
par la lVintcrédc fes mœurs, fie par une application à  
IV'n.rir Tl l-.r ----------  ■- ' '

or. La pnneeue a vrange eut aum ou meme ScgerS un 
vafe plein de fleurs, &  donna pour rccompcnfc aux pe- 
jes une croix d’or émaillée* priant plus d'une livre. ■ * 
jWerinander,

SEGERS (Gérard) frère du precedent, peintre Fla
m and, après avoir été élevé d’Abraliam Jaufeus, en
treprit le voyage de Rom e , pour y  copier quelques 
ouvrages des plus fameux peimres Italiens. I l y  fit 
ploiicurs copies, qui fureut prefque autant cftimées 
que les originaux, fie fuivit à Madrit le cardinal Za- 
Tcira * ambaiîàdenr d’Efoapne anorèi H- Fi fatn^r^ ( V

qu’à râge de 4 1 . ans. Il crue alors devoir joindre à  
l’emploi de prédicateur celui de millionnaire, &  ÎI 
commua dans ces fonéfions pendant 27. ans, qu’il par- 
courut plus de vingt diocéfcs avec des peines incroya
b le .  11 marclioit toujours à pied, vêtu o ’un habit roue,v ibiiu iui i uiti. i i  luaitîiuic toujours a pieu, vêtu d'un habit roue 

para, ambaJIàdeur d’Efpagne auprès de fa fa in te ré. C e J déchire, les jambes fie les pieds nuds, un bréviaire 
prélat le prefema au roi, qui lui fit peindre pîufieurs fous le bras, fie un crucifixfur la poitrine. Chaquean- 
lableaux d'importance pour fes palais, &  pour quel- ’ r-  r— ^  --  ' ' 1 ”  ’
quts lieux de dévotion. C e monarque l’ayant anno- 
b t i , lui donna une penfioil confiderablc fur le château 
d’ Anvers, lorfqn’il lui permit de retourner en fon pays.

née il commençoit fes fonélions par prêcher le C alé
rne dans quelque grande ville. Il employoic enfuite 
ftX mois entiers à faire fes mifiions. L ’hiver venu, il 
fé reti roi t  dans une des maifons de la compagnie, peut 
recommencer au bout de quelques mois facourfc or-Segers fc  fit admirer parmi l o  Flamands, comme il , ..— „„^,.».1.1 ■ .>, ^uul raati, îacounc or-

l ’avoit été parmi les Italiens fit les Efpa^noïs* O n  loue j dinaire. Son tems de retraite étoit employé à comuo- 
fort fon tableau de faint Pierre crucifié Ta tête en b as, fer les livres qu’il adonnés au public, fit qui font tous 
&  la table du grand autel des Jcfuîies, qui reprefeh- [ excellera. Le pape Innocent X II. qui avait pour lui 
te une élévation de la croix. H fit pour le duc de Ncu- 1 une eiUme ûngufiere, ¡’¡appella à R om e, pour y  rem- 
bourg un portrait de la  Vierge* donc cc prince fut [ phr la place de fon prédicateur ordinaire. Il s’acquitta 
fj fatisfait, qu’il lui donna une chaîne d'or avec fa 
médaillé, outre le prix de fon travail. L’on voit auffi 
de fon invention d o  pièces no&urncs rrcs-'mgenicufcs, 
dont onadonnédes eftampesau public, llam afia quan
tité de rares peintures dans la belle maifon qu’il fît bâ
tir à A n vers, où il mourut en 16 5 1. 2gë de 60. ans.
*  Wcrmander.

SE G E SW A R  , ville de Tranfylvanie, firuée fur le 
K o ck e l, à quinze lieues d’Hennanfedr vers le nord.
Quelques uns U prennent pour l'a net en ne iaodxvj , 
v ille  de la Dace , que d’autres metrent à Soczorya en 
M oldavie. *  Baudrand-

S E G E T IE  , Segai* , dcefic, paflôit chez les Ro
mains pour l’intendante de tous les fruits de la terre 
piêis à cueillir. Eiieavoic une Itatue dans le C irque, 
fit étoît du nombre de ces divinités appel !ées Sriautres,
dont le nom étoît à tout moment dans la bouche des r tir «u-oc^am. u t ics ærjirjnwu jur t u  f
Gentils, qui les invoquoient contre les travaux, dont | de V écrit me f j ic t t  ̂ ear s sas in  pyrs de ¡j  fnujiL f t ¿ f r f .
cene vie cft remplie. O n  *a trouve fur une médaillé de t rit * 1 7 1 3 .in i z ,
Saloninc, dans un temple, tenant en fes deux mains E SEGNSIU ( Paul J Jdùicc, neveu du fameux pere

-----------  -_cquïL^
de fon nouveau mitiiilerc avec uns approbation urri- 
verfellc : fi: le pape y joignit bientôt: remploi impor- 
rant de théologien de la penîieneerie. Mais il ne i'cier
ta  pas longtcms. Ufe par fes longs travaux fie par fes 
agítente; coaiitudles, il tomba dans une langueur qui 
infenfibtcmenc devint mortelle, &  mourut ïe p. D é
cembre 1 ó94- âgé de 70. ans. Tous fes ouvrages furent 
réunis après &  mort dans un recueil de pldicurï volu
mes infolio. Outre fes fermons &  Tes autres d iío u rí, 
U nous a laiiïë , Le Ci rehvii biffrsït din: là  ; L'tr.crt- 
dule faits exeufe i h t  m¿ane tu i* cmiriiyre de l'xwo ; 
Le pjfttm 'n sfh a it ; L? co fifîffo zr it ifít z it  i le  p tn iiîv c in fiiiv li 

l ’jffcrd  de r * 3 t o reper ¿ses Enai/iih; I îî  ¡¡LJhfiS 
des Quitiiflts ; Le ferpiwer de M¿rie; Vexptjàica du M i-  
ferere ; diveis autres oputcuks de pieté. On en a tra
duit quelques-uns en françots. * Oïtv. fa prtùcc qui 
cft au-devant de fes midirjiifss fin  ¿es jtffsg tt efnifù



SEG 5 E G
; ; •jPaul Segneri , dont il eft parlé dam l'article preudent, ¿toit 

"un ïc lé  miflionnaire, dont on atfure que les travaux ont 
0  i w  beaucoup de fruit. O n prétend qu'il prédit fa mort 

arrivéele z$, J u in i7 i  j . à l ’àgc de 40. ans.aSînigagliaen 
Italie. Le peuple de cette ville , qui le regardait connue 
tin Saint » obtint du pape que fon corps leur demeureroit, J 
¿ t  ils l'ont enterré dans la cathédrale. * H tw ires de Tré
voux , Janvier 1714 . page 177 ,
t S E G N I, en latin signio. , v ille de la Campagne de R o
m e , à trente-deux mülcs de Rome vers l’orient, eft b i- 
ttc fur la montagne appelle« ta montagne de Segni , avec 
évêché 6c litre de duché', autrefois com té, qui appar
tient à la mai fon de SforCC, vojtx. S F O R C E . Les papes 
ïnnoccncIII. G rcgoircIX . &  Alexandre IV . croient de 
la  mai fon des comtes de Segni, C 'eft dans cette ville que 
le  pape Vitalien prit fa naiflànce, 6c que les orgues fu
rent inventées, klort quelques-uns, car lesaucresdifenc 
quelles Eurent apportées de Grèce par un prêtre appelle 
Grégoire. Le terroir de Segni eft abondant en vins, mais 
qui font Fort rudes. * Italie. L 8. Pétrarque. Holfleu.

S E G O R , ville de la Paleftmc dans la Judée, près du 
mont Ertgaddi, à quinze milles de Jéricho vers le midi, 
près du lac Afpbafireou la mer Morte. C en 'e ft plus au
jourd’hui qu'un v illag e , qu'on nomme Jcer. *  Baudrand. 
E lle  appartenait à la tribu de Simeon. Longtems aupara
van t , même avant qu’on la nommât Segor  ̂ Jorfqu'elle 
avoir l'ancien nom de BaU , elle Fut prife par Codorla- 
hom or , roî d’Hc-lam.* Genéf. xxv. 2, Quand Dieu dé- 
truific les villes de la Plaine, Sodome, Gom orre, 6cc- Loth 
demanda de pouvoir s'y retirer, cc que Dieu lui accor
da , St depuis ce rems cette ville fut nommée Seger, céft- 
à-dirc , petit 0upetite , parce queLoth avoir dit: Voila ici 
prêt une Ville où je puis fuir : elle eft petite, je  puis v i j fau- 
f t r *  G « icff,n x . 22- l'e/tx, pour la fmiation de cette ville,
J. Le C le rc , dans fa  diftertatiett fur laftatue defel. I lia  pla
ce tout autrement que Baudrand, à l'orient du lac Af- 
phalicc, 5t fort près de fa partie la plus méridionale ; St

Î>ar confequcnt il y a entre Jéricho &  cette place tout le 
ac Afphalitc félon fa longueur.

SEG O R B E  ou SEG O R V E , ville du royaume de Va
lence en Efpagnc, avec évêché fuffragant de Valence,

. qui fut rétabli, Iorfque Jacques I- roi d'Aragon reprit 
cette ville fur les Mores, l'an 124*;. C 'eft un duché 6c 
grandeflè d'Efpagne, qui a été poifedé longtems par la 
mai fon d'Aragon ,d ’oû U a paffé dans celle de Folch-Car- 
donne. Les ducs de M edina-Cœ li, qui ont hérité de la 
tnaifon de Cardonnc, font en poiTeflion du duché de Sc- 
gorve. On la nomme en latin Segarbiat &  on ne doute 
point qu’elle ne fait la Segobriga des ancicnsquî étoit auiE 
tme ville épifeopale fous la métropole de Tolcde. IJ y en 
a néanmoins qui confondent Segobriga avec Siguenua ; 
d ’autres, avec Jerome Surita , croient, que c'eft hijefla. 
M arianaSt Morales la prennent pour un bourg dit Cabtpa 
f i  Gricgù, &  Vaféc, CJüfius, T arapha, nedoutent point 
qu’elle ne foît Scgorbe. Elle eft iituée au bord de Morvie- 
dro , fur le panchant d’une colline, dans une vallée en
tre des montagnes. Elle porte le titre de duché , &  dans 
fon terroir, qui eft très-fertile, on trouvcdcscarricrcs 
de très-beau marbre.

SEG O VESE, ancien capitaine des Gaulois, &  neveu 
ri'Ambigat, étant forci de fon pays vers l’an 550. avant 
Jcfus-Chrift, pallk le Rhin St la forêt Hcrcinie , 6c éta
b lit une partie de fes troupes dans la Bohêm e, une partie 
fur le boïd du D anube, £c l'autre près de la mer Occane 
dans laFrife &  la 'W cftphalie,* T ite*L iv e,L ç.

SE G O V1E , ville tTEfpagncdansla vieille C aftillc , à 
neuf lieues françoifes de l’E fcurial, onze de M adrid, 
dix-huit de Valladolid, vingt de T olèd e , &  environ à 
vingt-cinq de Salamanque , eft bâtie fur une montagne 
entre deux collines :1a petite rivière à'Atajada coule au 
bas de cette ville ; &  après avoir mêlé fes eaux à quelques ; 
autres, va fc précipiter dans le Vewo, qui traverfe les 
ToyaumesdeLeon &  de Portugal. Le territoircdcsenvi- 
ions eft fort fertile, principalement en pâturages, où l’on 
nourrirun grand nombre de troupeaux de moutons &  
de brebis , qui prodüifcnt cette laine fifm cSc A eftiméfi 
dans l’Europe, dont on fabrique dans la même ville ces < 
beaux draps , qui portent le nom de S co rie , Si qui font 
fùbûiîcrun très-grand nombre d'ouvriers, dont la ville ;

cil peuplée ; cè qui contribue beaucoup à l'enrichir, d= 
même que le papier fort fin qu’on y fabrique en grande 
quantité ; aolFin’y  voit-ûn aucun mendiant. La ville eft 
divifée en haute &  baffe , feparée par un Ample mur; &  
elle eft A peup)ée,qu*on y compte 7500. maifons, donc 

J la plupart paneraient ailleurs pour d’affez beaux hôtels. 
Elle elt ornée d’un évêché de vingt-cinq mille ducats de 
revenu , fuffragant de Tolède. Sa cathédrale eft dédiée à 
la faince V ierge, au-devant de laquelle eft la grande pla
ce ; elle paffe pour une des plus belles &  des plus riches 
du royaume de Caftilie. Parmi fes richeiTês, on voit fur 
le maître-autel une grande ftatue de la faince Vierge d’ar
gent maflif. Les autres principales égîifcs font celles des 
monafteres de faîne Vincent, de Gmt Jerome &  de faine 
Dominique , qui font toutes bâties fur ta montagne. Le 
château royal bâti par les M aures, 5cnommé Atcapor, eft 
bâti fur un rocher f dans l’endroit le plus élevé de la vil
le ; Sc l’on y monte par des degrés taillés dam le roc, 
avec autant de propreté que de dépenfe. C e palais eft en
vironné de groifes tours rondes , qui en défendent l'ap
proche. Il y a aufE deux grandes plate-formcs garnies 
d'artillerie toujours pointée, tant Fur la ville Se fu rie  
fauxbourg , que fur la campagne ; on y entretient en tout 
rems une forte garnifon pour la garde du château &  pour 
ladéfenfcdela ville. C e palais royal efltout couvert de 
plomb ; les a^partemens en font beaux 6c magnifique
ment meubles, meme dans letems que la cour n’y reliée 
pas; ce qui eft affet rare dans les autres maifons royales 
d’Efpagnc. Prefque tous les appartenons font dorés de 
fin or de ducat ; 011 y voit un foyer de pierre de porpîfi- 
re , Sc plufieurs autres de marbre : une des t hambres eft 
toute incruftée de verre, depuis le haut jufqu’à la hau
teur du doflicr des fieges ; un falon a fiez grand eft de 
même garni de verre, depuis le plafond, qui eft doré , 
jufqu’à trois pieds du parquet. La grande lalle, qu'on 
nomme la falle des rois, en efpagnol fallu de lot V-rjet, 
eft aufli dorée depuis le haut jufqu’au plancher. Cette 
faüc des rois eftainfi nommée, parce qu on y a expofé à 
la vue du public la ftatue de tous les rois qui om régné 
enElpagnc depuis Pelage jufqu'à Jeanne , mere des em
pereurs Charles-j£î«w 5c Ferdinand. Cesftatues font tou
tes relevées en bofle, dorées &  aififes fur des troncs, 5c  
onraudefiusdelarêieurtlam brls, ou petite voûte, qui 
faifaot une faillie, leur fert de dais , d'un ouvrage fi bien 
travaillé , qu’il femblc être de piètre d’agathe. Les R o 
mains fous l’empire de Trajan , firent conduire à Scgo- 
vie un aqueduc, qui étant encore à prefent en fon en
tier, pafïc pour un des plus beaux morceaux qui nous 
reftem de l’antîquiré. Cet édifice long de 3000. pas, tient 
d’une montagne â l’autre, 5c eft foûtenu par cent foixan- 
tc-dix-fept arcades, fur denx rangs élevés l’un fut l ’au
tre , faifanc ainfi un double pont : c’eft fur les plus hau
tes arcades qu’on fait conduire l’eau qui vient d’affo  
loin , pour fervir à l’utilité Si A la eommodiiédij habi- 
tans de la ville : les baïïcsfournifiént l’eau au fauxbourg. 
Cet aqueduc eft bordé de plufieurs baffins, qui fe rem
pli ffuit d’eau, 6c qui font fermés par de petites portes de 
fer : on communique cette eau par des tuyaux dans les 
principales maifons, où on n'a qu’à ouvrir un rnbincc 
pour en prendre la quantité dont on a bcfoin, 5c ic  fur- 
pluspar le moyen des autre canaux, eft conduit endif. 
ferens quartiers de la ville, où l’on a fait des fontaines 
publiques, principalement dans le fauxbourg 3;abiié pat 
les teinturiers. C et aqueduc eft bâti de grofits pierres de 
taille fi bien unies cnfem ble, £c fi fo lid a ca u  appuyés 
les unes contre les autres, qu’on na  employé ni morriex 
ni ciment pour les joindre; cc qui eft une dextérité in
connue aux architectes &  aux ouvriers des derniers fic
elés ; 6t cet édifice s’eft confer vc en fon entier jufqu’à pre- 
fenr, au lieu que les petites operations qu’on a jugé à  
propos d’y faire pour la commodité publique, ne du
rent que quinze à vingt ans, lorfqu’on les néglige. O n f i  
fert de l’eau de la rivière qui coûte au bas de la ville» 
pour laver les draperies, & p o u r les autres gros ouvrages ; 
mais elle eft très mal faine pour ceux qui en boivent» 
puifqu’cllc leur caufe fouvcnc l'hydropifie 5c la paralyfie : 
on s'en fert néanmoins en é té , pour rafraidltir IVau boa. 
ne à boire qui vient par l’aqueduc. Son hôtel des moa- 
noyeS; en tdpagnol (¿ fa  de U  monda ̂  eft un bâtiment
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aflcz fpacieus , flanqué de groflcs tours couvertes de 
plomb : la maniéré ingcnieufe avec laquelle on y frappe 
la monnoye, a fait donner le nom det ingénié à la ma
chine dont on feferr. Cette maifon eft conftruirc dans un 
vallon environné de la rivière d’Atajadtt, dont l’eau fiait 
tourner les moulins fi bien difpoféî, qu'on s’en ferc pour 
fondre, rogner, pefçr , battre 5t marquer lesefpccttd’or 
&  d’argent qu’on y fabrique ; &  l'on prétend qu’on y 
fait chaque jou r, lorfqu'on a afléz. de matières , autant 
d’efpeces qu'on en frapperoir dans un mois par les bras 
de l’homme dans la plus fameufe monnoye de l’Europe. 
Cette invention fut portée à Segovie par des monnoyeurs 
d’Infprucfc, capitale du T iro l, d’où l’on fit venir plu- 
fieurs ouvriers capables d’y travailler. Ce n’eft qu’à Se- 
govîc &  à Seville qu’on bac toute la monnoye d’Efpa- 
gne ; mais on préféré toujours celle de Segovie à Caufe de 
la beauté de l'cfpece. * Vçjage d'Efpagne ta 1679.

Il y a une autre Sego vie  ou C acajo iî , que jes Efpa- 
gnols nomment Segovia N i i c p a  , ville de lriiïe de LuÇon , 
une des Philippines en A fie , avec évêché fuffragant de 
Manille. * Diego del Colmenares, htfi. de Segov.

SEG RAIS ( Jean-Regnaulc fieurde ) l’un des quaran
te de l’académie Françoife , où il fut reçu en i<S6i. étoit 
natif de la v illed eC aen, doncil futpremieréchevin ; &  
fils de François Régnault, fttur de Segrais, &  de Colombe 
de la Menardiere. Des fa première jeunefle, il fe donna 
aux vers lyriques, fit plufieurs chanions, &  quelques pe
tites nouvelles, fl commença même un poème paftoral, 
fous le nom d'Atbis , qui eft un paflagede la rîviere d’O r
ne , à une lieue de Caen. Les perfonrwges porcoienc le
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f é , ni une traduction entièrement linerale ; il n cru qu’il 
vaîoic mieux tenir le milieu entre les deux, en s'apprd- 
chant neanmoins plûtôt du fens littéral, que de l'autre r> 
extrémité. 11 lui eft arrivé quelquefois de s’écarter tant 
foit peu ; mais on trouve plus ibuvenr des vers qu’il à  . 
rendus mot pour mot. Enfin il nous a donné l’Eneidecà 
françois, comme il a conçu que Virgile nous l’eût don
née lui-même , s’il fût né François & d c  notre tcim.Soù 
fujet s'y trouve tout entier. On y reconnok ce poète non 
feulement par le gros de fon ouvrage, mais per fesmoin- 
dres parties ; &  ille  fuit de période en période, aufli-bien 
que de livre en livre ; &  quant aux efforts qu’il a Faits 
pour imiter la clarté, la pureté, la facilité t la magnifi
cence , 5c le vol majeffueux de Virgile, on cil periuadé 
qu il en eft le moins éloigné de tous ceux qui ont couiu 
la meme carrière. Il lailïa plufieurs ouvrages pofthumes j 
entr autres une traduflion des Gcorgiqucs, que l'auteur 
eftimoit, dit-on, plus que fon Enéide. Cette traduction a 
été imprimée m-&D. en 17 1 1 . à Farts, il a paru depuis un. 
Segrejtana. * Segrais, préfacé far fEneïdt de Virgile. Mé
moires de Trévoux , Mat 170 1. B aillct, ’Jagmtns. des jfa- 
vam far la traduction Frae.çttife.

SEGRE, grande rivière de Catalogne, qui a fa four- 
ce dans les Ey renées , dans le comté de Cerdagne, bai
gne Puicerda * LFrgcl, Balaguer, Lenda, &  Mequinen- 
ça , où elle fc décharge dans l’Ebre , après avoir reçu 
plufieurs rivières, dont les principales font la Cinca, 
la Nogticra , Ribagorçana, &  la Noguera Pallarefa. *  
Baudrand,

1 SEG U A R D  ( Jean } A nglois, fils d'un chevalier îTAci-
nom des villages, des hameaux, &  des rivières voifines. [ pleterre, s’appliqua particulièrement à ia rhétorique &
11 n’avoit encore que 19. à 20. ans , lorfquele comte de ■* u  11 i*—  x. i>-------1—  1---------- *-
Fiefque retiré à Caen, prit du goût pour lu i, 5c l’amena 
à la cour. Là il acheva de fe Former, en prenant cette po- 
liteflë &  ce bon goût qui ont paru depuis dans fes ouvra
ges. Il entra enfuitedans la maifon de la princefïe Anne- 
JVlarie-Louife d’Orléans, dite Mademoifelle, en qualité de

a  la poéfie. 11 enfeigna l’une &. l’autre dans le comté de 
N orfolk, &  dans la ville de Norwich, II a laiiTé plu
fieurs ouvrages en profo &  en vers, donc les plus con- 
fiderables fon t, Metnfancbindcn, Catbcmercn. De mi fer ta 
beminis. Décrétant Apriltnis, ¿te. Il vivait vers l’an 14.20* 
fous le règne du roi Henri V, * Pitfeus, de illufi. Angl.

fôn gentilhomme ordinaire ; &  ce fut dans le loifir qu’tl- F fcriptcrt&us.
.lecu càfa in t Fargeau, où elfepafla quelques années, qu’il I SE G U B , fut filsde îfr/rnrdela tribu de Joda , ¿c de
travailla tout de bon à traduire VEnelde en vers François, I la fille de ALatbir, pere dctirfaad; il eut un fils nommé 
dont il n’avoit faic que quelques effais. Cela ne l'empêcha ! Jair, qui poiïèda vingt-trois villes au pays de GalaacL 
pasdes’amufer à des églogues, des fiances, des chanfons, | H y a eu un autre Segue fils de Hïtl de Berhel qui bâtie 
&  autres perirs ouvrages de cette nature „ à quoi il joî- î Jéricho, contre l’ordre exprès qu’en avoir donné Jolué,

deleinedc la VergrtCjComteflcdela Fayette, qui lu idon -i S E G U E N O T  (C lau de) prêtre de l ’Oratoire , natif 
na un appartemtnr. C e nouveau repos lui fit prendre part j d*Avalon , dans le duché de Etourgogne, mourut à Paris 
à  la compofitton de Zatde , bïfaire Efpagaric , efpcce de : âgé de So. ans le 7. Mars j 676,11 publia en 163 S. une

,rom an, qui eft pourtant moins de lu i , que de madame 
de la Fayette, aïnfi que la prince fa de Cle v a , à laquelle 
François V I. duc de la Rodicfoucault contribua auffi. 
Enfin laflé du grand monde, il fe retira à Caen fh patrie, 
où il epoufa une riche hcricÎere, fa parente, numméc 
Claude A cher, 5c fille de Jean A cher, feigneur du Met- 
n ilvité , 5c d’H tient de la M enardiere, dame de Cuvcr- 
ville. L'Academie de Caen étant difperféc par la mort de 
A4, de Matignon fon proteéteur , M . de Segrais en re
cueillit les membres, &  leur donna chez, lui un apparte
ment fort propre, pour y  tenir leurs afièrobîées. Quoiqu’il 
fût devenu incommodé d’une furdité confiderabte, cela 
n ’empéclta pas les perfonnes les plus diftinguées de le ve
nir vi fi ter, &  l’on fe fit un plaifir (Tenrendrc celui qui ne 
poüvoit plus entendre les autres. Sa convcrfarion avoir 
mille agrémenï, &  la vivacité de fon efprir lui fouTnifloit 
toujours quelque choie de nouveau. H mourut le 2 y. Mars 
1701 - âgé de 74. ans. L’ouvrage te plus confiderabte qu’il 
ait fait, 5c celui qui l'a le plus tait confiderer dans le mon
de , eft la rraduèlion en vers François de l'Eaefde de Virgile. 
C e  traduéleur confiderant que la poefie fe diibngue prin- 
dpalem entde la profe , en ce que fon langage eft pîifi 
prefté &  plus figuré, a taché de renfermer le plia de fins 
qu’tl a p ù , en auffi peu de paroles que la netteté &  la con
trainte de notre langue, qui ne peut oublier les articles, 
ont pù le lui permettre, fit il a confervé U figure autant 
qu’il lui a été poffible : ç'cit ce qui fart que ta verfion eft 
la meilleure de toutes celles qu’on a faites de cc poète, en j 
égalant les idées de notre poéfie françoife aux idées de La j

traduélion du livre de Ciînt AugufHn fur la virginité, avec 
des notes , dans lefquellcs il avança que Ton pouvoïc 
dire que t’abfoïurion n’éroit qu’une déclaration judi
ciaire des petites remis, 5c que ta contrition parfaire étoic 
abfolument neceftaire pour obtenir la remitlion des pé
chés dans le faerement de Penirence. La faculté de théo
logie ae Paris cenfura ces deux propoficions avec quel
ques autres, £c le P. Seguenoc fe fournit à cerre ccnlure. 
Mais comm e on crut que cecouv rage étoit proprementde 
l’abbé de faintCyran , Seguenot lut enlevé de Saumur ,  
Bc conduit à la B aftille , où tî demeura iufqu’à la moredu 
cardinal deRicheltcu. Il avoir publié dès l’an 1634. une 
conduite d’oraifon , dont on a une fécondé édition de 
l’an 1674» augmentée par le P. Q udhel ; &  ila traduit en 
latin une partie des ouvrages du cardinal de Bertille. 
T M ém oires du T e n u .

SEG UIER , ancienne famille, originaire du pays de 
Q uerci, a été divifée en plufieurs branches état lits à 
C ahors, Si i  Touloufc. Celle de Cahots a eu des féné- 
chauxdu pays de Q u erci, &  des chanceliers d'Arma- 
gnac. Celle de Touloufc a produit des juges mages de 
cetre v ille , 5c des prefldens à mortier au parkmenr de 
Languedoc. Segujee., utre famille, origirtiircde Bour- 
bonnois, a été féconde en grands nwgtftrara 5c en perfon
nes illuttr«, 5t  a donné un chancelier i l a  France, cinq 
pteiïdens i  mortier,treize confcillers, deux avocats ge
neraux au parlement de Paris, 5c fept m artre des re
quêtes.

I .  B  l a  (SE S c g u ie r , d on t le  pere auffi n o m m é Blaift Ee*

laaiuc- On ne trouve dans fon ouvrage, ni une paraphra- [ guier, tint s’établir à Paris, mourut le 15. Avril tyio.iatf 
Terni H. 9  B  b
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fant de Catbejiue Chenarc , fille de Jean, maître de ta 
juonnoyc de Paris , fie de Xhemafle Pigaçhe, Jacques 
^eguicr, contrôleur ordinaire des guerres, mort le y. 
.Mars 19 3 4  duquel font defeendus les feigneurs de la 
Charm oyc ficdcGloife en Brie-, N icolas , qui luit ; Ca
therine, mariée i°. à -íúftrrr Barillau : 2 à Pierre Ha- 
v a r t , feigneur de Thuillai ; Marie, Femme de Jean Via

j a n  , avocat ¡ Tbmaffc , alliée à  Thomas de Bragelognc ; 
5c Guillaume Scguier , feigneur en partie de Leftang-Ia 
Ville f icd e G îû ifc , mort en 1529. laiffitnt de Marie le  
Prêtre, la femme, Bartbele/ni, argentier du roi de Navarre; 
dathtrïne, mariée à Claude du Frcfne ; Marie , alliée à 
Claude Coulon ; Magdeleine, femme de Claude le Roux , 
feigneur delà Forciniere; Grpevïeve Stlfabelle, religieufes.

i l .  N icolas Seguicr, feigneur de Leftang-la Vdle , de 
J> ranci, mort Je 1 1. Décembre 1 5 3 4 a  voit e'poufé le 2 p. 
Juillet 1497. Catherine le B lan c, fille de Leni/ le Blanc ,
f;reffier des comptes , Si de Catherine M alingre, morte 
e 23, Février 1534. dom il eut,PiERRKqui luit; N ico

las  , qui a fait la branche de Sà in t-C y r  , rapportée ci- 
aprit j Martin, prieur de faint Pere près Eftampes, con- 
fervateur des privilèges de l'uni verfué de Paris, nommé 
deux fois confeiller au parlement ; Anne, mariée à Guil- 
Uume TroulTart, avocat ; Catherine, religieufe à Hieres; 
&  Magdeleine Scguier, alliée à Adam Lormier, fecrccairc 
du roi.

III. P ierre Scguier I. du nom , feigneur de Sorel, 
Leiïang-la-Ville, faint Brifibn , A u tri, fitc. fut préfident 
à mortier au parlement de Paris, fie Cune des plut brillan
te/ lumières du temple des Loix, comme l’appelle Sccvole 
de fainte-Marthc dam l’éloge qu’il a confacré parmi ceux 
des doûcs François. Les pièces d’éloquence dont il enri
chit le barreau pendant quelques années, furent les pre
miers degrés qui l’éleverent en 1550. à la charge d’avo
cat general de la cour des aydes, On admira les haran-
f ues qu’il prononça dans les fondrions de cette charge, 

c entr’autres celles qu’il fit au fujetdes différends qu’eu
rent le pape Jules I IP  5c Henri II, qui avoir pris le duc 
de Parme fous fa protefiHon. Il fut honoré d’une charge 
de préfident à mortier en 1554- &  l'exerça pendant 
vingt-deur ans. C e  fut dans ces emplois qu’il fit voir 
quelle fut fon éloquence * fon érudition , fûn intégrité fie 
fon expérience pour leschofes du monde. Lorfque fous 
Je rçgne de Chartes IX . U fallut remettre à Philibert 
Emmanuel duc de Savoye, ics places qu’on avoir prifes 
à  fon pere, fie fixer les frontières du Dauphine fit du Pié
mont , le préfident Scguier fut le premier des députés 
qui s’alTemblcrent à Lyon pour cette affaire. H y éclaircit 
Tt bien les droits du r o i, fie confondit tellement les Sa
voyards, que fi fes confeils cuiTent été alors fuivis, la 
France n’auroit pas depuis eu tant de peine à s’ouvrir un

£ a liage en Italie, Ce grand hommemourut le 1 4  O â o -  
re de l ’an 1580. âgé de 76, an s, comblé d’honneurs fie 

de biens. Outre les harangues dont nous avons parlé , il 
COmpola un excellent traité, D eíoijiíí/íimií B e i& ú t i,  que 
Guillaume C oller«  traduifit en françois l ’an 1037. i l  
avoir époufe Louife Bouder, fille de Siman, feigneur de la 
B ou illie , fie de Marie de U SauíTaye, monede y. Août 
1594- dont il e u t, François, feigneur de Sorel , préfident 
aux enquêtes, mort en 1  ̂7 a , ayant eu de Catherine M a 
nager , dame de M arcault, un fils mort jeune! P i e r r e , 
qui fuit ; Louis, confeiller au parlement, fie doyen de 
l’églife de Paris, mort le 9. Septembre t é lû .  ayant re
lu fë l’évêclié de Laon , auquel le roi l’avoit nommé ; An
toine, feigneurde Villierî fit de Fourqueux, confeiller au 
parlement, puis maître des requêtes en 1^77. lieutenant 
c i v i l , confeiller d’état en 1586. avocat general au par
lement en 1 ^87. préfident â mortier en 1597. ficambaf- 
fadeur à Venifeen 1*98- m on fans alliance en Novem 
bre i ¿ 14 . ayant laiflj par fon teftament plus de trente 
mille livres de reme pour être employées en aumônes 5c 
fondations, entre lefquellcs celle qu’il fit de l’hôpital de 
la Mifericordeau fauxbourg de faint Marcel à  Paris, pour 
l’éducation de cent pauvres filles orphelines, cil une des 
plus confiderables ; Jean , qui a fait la branched’ Au t r i  , 
rapportée ciaptis î Magdeleine Scguier, mariée à Claude 
Htnncquin , feigneur de Bermainvïlle , maître des 
requêtes; Catherine, alliée 1 Claude M alón, feigneur de 
E crti, greffier criminel du parlement ; Flifabetb, mariée
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à Jean Bouder, feigneur de R odon, maître des re

quêtes , fie intendant des R oane« : z \  à Louis G uibert, 
feigneur de Buffi, aulii intendant des finances; Louife, fem
me de Claude de Bei ulle, confeiller au parlement, api« la 
mort duquel elle lé rendit Carmélite; Marguerite St Marie, 
religieufes à Longchamp ; fit Jerome Seguicr , qui étoic le 
troiftéme fils, feigneur de Dranci, de Lcltang-la-Ville, ficc. 
grand-maître des eauK de France, qui de Mane Menifibn, 
fille de Cbiijlopbe, feigneur de faint A  venti n , fit de Claude 
B izet, eut pour fils unique, Tannegai, feigneur de Dran- 
c i ,& c .  confeiller au parlement en 1615, puis maître des 
requêtes en 1618- fie préfulcntà monieren 1633. more 

M e i .  Novembre 1 ¿42, âgé de 54. ans, laiflkm de Margue
rite Menifibn fa coufine, veuve de Matthieu Lallemam , 
feigneur de Paci , fie fils de Jacques fit de renette Culi« * 
pour fils unique, Pierre Seguicr, feigneur de D ranci, 
Lefîang-la-Vi|lc, fie c. confeiller au parlement, puis pré
vôt de Paris, mort fans alliance en Août J 669.

IV. P ie r r e  Seguicr II, du nom , lugneur de Sorci, 
préfident à mortier au parlement de Paris , luivit quel
ques années le barreau, où il fit connaître fa capacité- Sua 
pere, qui vouloir le rendre capable de lui lucceder un 
jour dans fa charge de préfidenr, le rit pourvoir de l'of
fice de lieutenant de bailli du palais. Après en avoir laïc 
la fonébon pendant quatre ans , il fut reçu confeiller au 
parlement l’an 1568. «Sc maître des rtquêrcsen 157Z. Il 
parut avec tant d’éclat dans ces divers emplois , que le 
roi Charles IX, le nomma lieutenant civil en la pretôté 
de Paris; mais fon pere voulant abdiquer en faveur de 
fon fils, en obtint la permiflion de fa majefté 1 an 1576. 
Son fils n'en prêta le ferment que deux ans après, fis en 
fit pendant vingt quatre ans fes fon filions avec réputa
tion. Après avoir fervi trés-fidélemcnt quatre rois, il 
mourut le 6. Avril 1 doî- laiflancde Marie du T ille t , fille 
de Jean , feigneur de La Buffiere , greffier en chef du par
lement, fit de ye/wneBrinon, P ie r r e  III .qui fuit; Louis, 
baron de faint Brillon , des R uaux, fit de Taint Firmin , 
prévôt de Paris , mort en 1 $6%. fans poIletitéd’jDne de 
Balzac , veuve de françois de P ille , feigneur de Trigni ; 
fit fille de Pierre, feigrtcur de M ontagu, fit de Magdeleine 
O livier ; Antoine, abbé de faint Jean d’Am iens, chanoi
ne de Paris, fit confeiller au parlement, mort le 19. Août 
1635 ; fit Marie Scguier, alliée à Mithel-Anmne du Prac 
feigneur de Namouilltr.

V . P ie r r e  Scguier III. du n om , feigneur de Sorci , 
marquis d’O , ficc. fut confeiller au parlement, puis maî
tre des requêtes. Mais il quitta la profeffion de la robe 
pourembraffirr Je parti de l ’épée, fit mourut l’an i6 j .8. 
iaifiant de Marguerite de la G u file , dame de Chars, fille 
de Jacques, procureur general du parlement, fit de Aig
rie de R o u vilie , dame de Chars . qu'il avoir époufée en 
Août 161 a. pour fille unique, Louife-Marre Seguier, mar- 
quîfe d’O  > dame de Sorci, de Chars, ite . premiere fem
me de Louis-Charles d’A lb ert, duc de Luyncs fie de Che- 
vrcufc, pair Sc grand-fauconnier de France , morte le 
i  Septembre 16^ 1,

B E J N C H I  D  £ S S E I G M E V Z S  D’A V T S . 1.

IV , J e a n  Scguier fixiémefils de Pjeh r e  Seguicr I. du 
nom fie de Lsuije Bouder, fut feigneur d’Autri , fite.con- 
feillcr au parlement * puis maître des req u ête , fie lieu
tenant c iv i l , ficc. s’étant attaché au roi Henri I l i .  il lui 
rendit de bonsfcrvices. Après la mort de ce monarque, 
il fui vit Henri IV . qui lui ordonna d’exercer la juflicc à 
Mante 5c à Glint D en ys, comme ü aurait fait i  Paris, 
qu’il tâcha de ramener fous l’obéi/Tance de fon fouveraio. 
U y contribua beaucoup ; &  travaillant à y  rétablir la 
juilice , il facrifia fa vie pour le foulagemcnt des ci
toyens, qu’il ne vouloir point abandonner pendant une 
cruelle p d ic  , dont il mourut lui-même. II avoir époufe 
Marie T ud ert, fille de Claude, feigneur de Boumalierc , 
confeiller au parlement * 3c de Lineile Hennequîn, donc 
il eut P i e r r e , qui fuit; Dtmnniqtie t confeiller au parle
ment , doyen de l ’églife de Paris, évêque d'Auxerre ,
K is de Meaux , premier aumônier du ro i, mort le ifi.

al 1 ¿59. âgé de 6<S, ans; Charlotte mariée à Jean de 
L ign i, maître des requéin * m one le 18. Janvier i6g6* 
Mani a l l ic ^  Marc-Arince de Goorguet, premier pré-
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. d -fofcnt dù pàrlement de Bourdeaux; Sc ¿tanne Scguiér»

Ê* " ; prieorc des Carmélites d t S, Dcnys en France, pais de 
; ; Eontoife. _ , •

• v V. P ie r r e  Scguier, chancelier de Franpe, duc de Vil- 
jê Jcmor, corme de Gien, Btc. paj.r de France ,-Be garde des 
: / : fccauxdcs ôrdrcsdu ro i, né a Parisle 27. Mai 1588. fut J 
<  Fu-ceifivementconieiller au parlement de Paris, maître 

î, des requêtes , &  prefident à mortier pendant neuf ans. Il 
; ‘ fut honoré par Louis. X III. de la charge de garde des
V ^î/ceaux en) 6 } j .&  devint chancelier parla mort d'Etienne

d’Aligre eiï 1 63 5. En 1650. fit'1 651. il quitta les fceaux, 
ï ; : . qui lui furent rendus, &  les poBèda jufqu’à fa m ort, arri-

i r  ve'eà faim Germain-en-Layele 18; Janvier 1671. à l’âge 
de 84-ans. Ce grand homme ,qui éroîc ami des gens de 
lettres, a toujours foûtenu l’éclat de fa charge avec: 

s. beaucoup de réputation. Après la mort du cardinal de\ 
lr ' Richelieu, il fut protecteur de l'académie Françoife,
Vr qui s’a fiTcmbloit chez lui. Il avoit époufé Magdeleine Fa?

i • b r i , fille de feigneur de Champauzé, tréforier de.
' l'extraordinaire des guerres , & d e  Alarle Buatier, morte!' 

.„ le d . Février 1 ¿8 3, âgée de Sy.ansjaifiântdcux SUcs.quî 
;V furent, Marie, née le 10. Août 161 S. mariée i° .le  5. pe-
[•. '¿.vrier 1634- à Pterre-Céfar du Çam bûut, marquis de 
■ . Coiifin, colonel general des SuifTes : z°. à Gui marquis de
tr.v' Laval, lieutenant general désarmées du roi, morte le 31.
; ;.Aoûc 1710. âgée de 72, ans; St Charlotte Seguicr, ma née 
| . ;■  1 “ le 3. Février 1637. kM aximlim  deBcthune, duede 
- Sulli/pairde France: z°. le 27. O ftobrciôd S.àiîfK ri de 

Bourbon , duc de Vcrneuil, pair de France, chevalier 
 ̂ des ordres du roi, gouverneur de Languedoc, & c. morte 

Je 3. J uin î 704,. âgée de 81. ans.

b BRAlsCHE DES SEIGNEURS DE SAINT CtR,

/M IL N  ico las Seguie r , fécond fils de NrcoLAS Scguier, 
q - feigneur de Ldlang-la-Vtllc de de D ranci, 5c de Crf- 

Itberine le Blanc , fut feigneur de faine C y r , maître des 
;! :-compfcs vi voit en 15Ó8. Il avoir époufé 1L Clandede - 
d la Forge, fille de Jean, receveur general des finances
V -ie ri'Picardie, &  de Claude M olé; 20- Mkbcllt de Fornai- »

nés, fîile de Jean de Fontaines, auditent des comptes,
! ;& de Marie Boucher d’Orfai. D u premier fie vinrent, 

P ie rr e  , qui fuît ; Jean, martre des comptes en 158 ¿.qui ; 
*de ôLarie Hulin , fa femme, eut pour fille unique Ijk- 
• Jil/f Seguier , mariée à Chrifiophe Sanguin, feigneur de; 

j!  L iv ri, prefident aux enquêtes, &  prévôt des marchands;
- - Marte, alliée à Guillaume Bâillon, maître des comptes ; j 

“ Trançéfe , Femme de Jean Veau, feigneur de la Bao-
L: chere, maître des comptes i &  Magdeleine Segoier

! époufe de Pierre Leicalopicr, prefident aux enquête.
! ;• SesenfauS du fécond fit furent, Jérôme, confeil 1er a u 1

, grand confeil, puis maître des requêtes, &  preftdént 
: au grand confeil, qui Uîfla poileriré dhAnire Viole,, 

fille de Claude, feigneur de Ctrcfnes, COûfeiller an par- 
kmené, &  de Jeanne Piedefer: Se N/ra/ai Seguier, cor> 
reÆleur des comptes, qui de Franfeife le P récré, la fem
m e, fille de Jean le Preflrç, ne laîffâ que trois filles ; . 
fçavoir, Magdeleine Seguier, mariée 1a. h Pierre Gau
cher : 2°. à Giù Home Phi lippes, feerctaire du roi ; Fran- 
çoife, alliée à Anime Régnault, (cigncur de Montmor ; 
&  Anne Seguie r, femme de Jean de la Croix-Journée, 
feigneur de Chailli.

1!. IV . P ie r r e  Segui e r , feigneur de faint C y r , confeil-
A 1er au parlement, epoufa Charlotte Janvier, fille dcJîiVn- 
i  \ "1 las Janvier, fecreraire du roi, Sc de Marie M aillard,
; dont il eut P 1 ERBE, qui fuie ; Nicolas, confeiller au par* 
!h lement, chanoine de Paris, abbé de S. Jacques de Pro- 

" revins, prieur d’Bfiamptsdc de Montreqil-Bcllai, mort le  
rf ! 1 6 .Septembre 1^14. ; Itxife, mariée le d .M a i 14 75.3  

Charles deLoogoeil, feigneur de Sevre &  de laVandot-' 
; je  ; Frasçeife, rdigicuie aux Cordetieres de S. Marcel ; 

j  Jeanne* religieufe à Longchamp ; B:TrasSeguicr , fet- 
p gneur du Pldtis 6c de Feux ,  qui de Philippe de Maule- 
‘ vau ltlà  femme, fille de Giàllmtìa de MaulevauÎt,éçuyer 

delà  m aifonA  gentilhomme ordinaire de la chambre du 
duc d’A lençon, &  de Geuvieve d'Afnicres ,  eut pour en- 

r ; Fins, Ni(oldf, qui fuît; Loffi j, feigneur du PlelUs-Raymond,
:!capitainedechevauxlçgere,tuéaufiegedelaM otte en 

q. ; 164.5; Margitmrs, rcltg:rufedeLongehamp;6c Anne, refi-
V  ; gieufe de la Congrégation de Soi fions ; Nitri*) Seguicr* Jto&r F/,

S E j . 1 9$,
feigneur du PîefliS en parpe, fut prieur de Ventctct, ¿¿r> 
¿ponía depuis Anne le Jugeront il h eu Pierre* Liait; Char-"*'-, i  
Us-Philippe; inne-Marguerïte ; &  Anne-Duretbée Seguícr; - .5

V. P ie r r e  Seguicr l i .  du nom, feigneur deû in t .
C y r ,  confeiller au parlement, 6c : doyen des reqüêtes 
du palais, mourut le 5. Janvier l 6 l f .  Il avoit épbufq 
Marguerite Froment, fille de Louis Frpment, heute-' i
nant criminel de Provins, puis contrôleur 'des Ligues ; !
StiifTesAde Marguerite de Bragelogne,dont il cutiiieofas, 
feigneur de faint G y r, mort fans alliance ; Pierre, feignent' J 
de faint C y r , enfeigne aux gardes ,  mort fans avoir été 
marié ; Jerôme, qui luit ; &  Charlotte Seguicr, mariée i  
Amaine Charnel,maître des fequêies,tnorre en Mai 1675*

VI. Jérôme Scguier feigneur dé Gm t C yr & d e  falhc 
Brifibn après la mort du prévôt de Paris, fou coufin , 
avoit époufé Charlotte Pépin, fille de Jean Pépin , con- 
feillcr au Cltàcclet, Bt de hlarguerue le Lièvre, dont il 1 
eu«  - Jea n-BaptjstE, qui fuit; 2. Claude-Alexandre, qui ! 
a époufeen premieres noces, Marie-Jeanne Lenoir, dont - _ 
lia  eu entr'aurresenfans, Louis-AnneSeguier,cûnlei][eraii! 
parlement de Paris ; Bc Nicolas Scguier, chanoine regulier : 
de ia Congrégation de France : &  en fécondés noces, ftp- ; 
née-Frauftiije de Canonne , veuve de Jacques Bouler, .. v  
feigneur de Taram efnil, Bc fille d'Adrien de Canonne , 
fecreraire du roi,morte le 27. Janvier 171 i;&%.CbarLitc ! - 
Scguier, mariée à Vivien Labbe, feigneur de Bultonde , 
-lieutenant general des armées du roi.

V IL  Jean* B axtiste Scguier, feigneur de S, BriiTan.a, 
vendu fa terre de S. Cyr au roi, Bt à épouié en JanvieE A 
IÓ5+. Jîrnéf C^ielain, fille de Ntcelas Çiuclain, confiai*
1er au parlement, Bt de Jacqueline Marin, * Vejez.Blan
chard ,bifi. desptefidens. Le P, Aofclm e, biß. ¿es grands 
officiers ̂ c .

SEG U R A , fcoorg cFHfpagne dans leGm pufcoa, au 
pied dn mont faint Adrien , fur l’O rio , à qüatre lieues , 
au-deffus de Tolofa. T M ari, diQion. ^

SEGUR A , en latin Secara, Tider, petite ville d'Ef- 
pagne dans l'Andatoufie. Elle ettdans les montagnes de 
Segura , furia rivière de mêmenom,environ à íiuíl lieues 
de G oefcar, vers te nord. *  Baudrand,

S E G U R A , en latin Secura, Tader, Staderas, rivière - 
d'Elpagne, prend fa fource dans les montagnes de Se
gura eu Andaloufie, travetfe la M o rd e , &  une petiro 
partie duroyaumede Valence, d’orient en occident, &  
fe décharge dans la mer près de Guarda m ar, après avoui 
baigné Segura, Murcie Bc Origuela,+ Baudraud.

SEGURA , SIERRA SECU R A  ou C A Ç O R L A  , an
ciennement Argentarías ou Argentent Mans, Tagicnßt Qui
tus , montagnes cTEfpagne, fur les coofins de l’Andalo«- 
f ie , de la Caflillc Nouvelle,de la Murçïeàc de laGrena- 
de. Elles font une partie de celles qu’on appel loir anden* 
nemeut Orefpeda, &  prennent aujourd’hui leur nom, ou 
de la ville de Caçorla,ûu de celle de Segura. Le Guadal
quivir 6t la Segura y ont leur fource.

SEG U R A D E  LA  F R O N T E R A  , petite ville du 
Mexique dans la province deLos-Angclcs , au midi de la 
ville de ce nom, Fernand Cortex,conquérant du Mexique, 
la fit bâtir pour la feureté de ceux qui feraient le voyage 
de laVera-CruzàMexique,& pourtenîr en bride icsAme- 
ricainsVqti'il n’avoit pas encore fu b jugué. * M ari, iftrî* 

SEH ESIM A , ville de Paîeliîne, dans la ctibu d’Ilfa- 
çhar.* Jofüé, 19. i l .

S E H IR A T H , ville ou village de Paleffine , fiir La 
monta gu ed’EphraTm,+ Juges, 3. z6.

S E B O N , roí des Amorrheens, voulut empéciitr 1«  
Hébreux depaJfer le torrent ou le fleuve ’ Amon T qui 

i di vi foi r fon pays de ce lui des Moabites. Il fut repoutié 
i par les Ifraelïtcs, qui défirent ion armée, lin unirent la 
' v ie , Sc. fe raidirent maîtrra de fon pays, Fan du monde 

25 84. Bc 14.5 r .  avant J. C.*.Nèniém, 2i.Tom id6cSa» 
fian , in annal, rer. reßars.

SEI A N  ( Ælius j favori &  minifire d’é a t de l’empe
reur T ib íre , nàqn - à Vutfines , ville d cT oic in e , (Je 
SrwStrabe, chevalier Romain; &  étant encore jeune, - 
H fuî vit la fortune de Caltas C elar, petit-fifi d’AuguÜe, 
Depuis, par divers artifices, it s’empara fi abfidumcitî 
de Teipité de T ib è re , que ce prince lui confia k s  f>  
çrets qu’il cachón i  tout ¡¿ umade. Il é û it  rufe, ca* 1 
lomniatcur* liebe &  orgueilleux tout cnfemblt ; p id a  %

B b i j



idc pudeur 6t de modeftie en apparence -, mais au dedans 
■ dévoré d’une ambition infatiable. H devint chef des 

¿CohortesPrétoriennes,&  s’éleva jufqu’à être suffi paif- 
que T ibere même. C e  prince très-iktisfaii de fa 

■ ^conduite, le nom moi t par tout le compagnon de fes  ̂
^ ïoinsficdeics travaux &  fouffroit que fon image fur| 
-¿¡révérée dans les places publiques, fur les théâtres » 6c 
:idans les enfeignes des légions, Drufus, fils de l’empc- 
&reur ne pouvoir foufirit Sejan ; fit dans quelque conte- 
rSftation qu’ils eurent enfemblc , il lui donna un foufflec.; 
jiSejan outre de dépit, ne trouva point de moyen plus 
. ■’sûr pour fe venger , que de corrompre L iv ie , femme 
¿d e Drufus. 11 en vint à bout, en lui promettant Tem- 
ip ire ; fit ayant mis Eudemus, médecin dans la confi
d e n c e  , ¡1 obtint les dernier« faveurs de cette femme. 

C e  crime fut fuivi de divers autres ; car Dmfus fut em- 
poifonné, &  Agrippipç( Germanicus, 6c fes fils mou* 
rurentauffipar [«artifices de Sejan. Il voulut époüfcr 
L ivie; tuais T ibere ne le trouva pas à propos. La gran-i 
deur aveugloit tellement ce favori inlnlent, qu’il étoit : 
iniuportable à tout le monde. Tibere qui reftoit dans 
i ’ifle de Capréc, étoit averti de tout ce que Sejan fai- 

, foit à Rom e, élevé jufqu’au plus haut comble de gran
d e u r où un fujet pouvoir arriver. Un jour U fe vanta 
¿qu'il étoit empereur de Rome , &  que T ibere n’étoic 
Kque prince de Tille. Une autre fois H fit reprefemer une 
com cdie, où Ton fe moquoit de la tète pelée de T ib è

r e .  C e prince ne pouvant plus fouffrir cette audace, 
donna ordre au fenat de faire le procès 1 Sejan, ce qui 

vfùt exécuté : de forte que dans un même jour il fut ar
riéré &  érranglé en priftra. Ses en fan s furent suffi execu* 
■ 'tés, 6c Tibere enveloppa dans la perte de ce favori tous= 
¿ceux qui lui croient fufpeéts, 6c dont il fe vouloit venger. ‘ 
r Cette execution fefù le 18. Oélobre de Tan j  i .d ç  J .C .* ,
.(T aclte , annal. I. J, 4 .& Ç.Sueton.iit Tiber. Xiphîlin,6cc. 
v SEJA N  ¡Sejanus, nom d'un cheval de SejiE, capi- 1 

taine Romain, étoit, dit-on, de la race de ces chevaux 
¿qu’Hercule mena à Argos, après avoir tué Diom ede, 
■ ¡roi de T h  race. Par une certaine fatalité, que Ton am i- ; 
inioit à ce cheval, ceux qui le poflederent, périrent1 
tous miferabiemcnc ; car ce Sejus fut condamné a m on ; 
fit D olabella, confijl, qui l ’acheta 1330. écus, étant- 
affiegé à Laodicée en Syrie, par CalEus, fe tua lui- 
-même. Enfuite Caffius, 6c après lut A ntoine, qui en» 
devinrent 1«  maîtres, fe firent auffi mourir eux-mê- 
rmcs. De-la eft venu le proverbe, en parlant d'un homme 
malheureux, il A te cheval de Sejus. *  Aulu-GeHe,iT. 3. f.9 ,

J. S E I D , SCI V E D  ou SU E TH  A , ancienne petite ville 
épifcopale , fufFragante de Jcrufalcm. Elle eil <£ms la 
Judée , fur le bord oriental du Jourdain , à quatre lieu«

: au-deffiis de Ja mer de Galilée. O n fait voir près de ce 
; lieu le tombeau de Job, Mais comment J o b , qui vivoit 

dans TArabieDeferte, près delà Chaldée,aura-t-il été en
terré près de Jerufalcm ? *Baudrând. Spanbcim. bifi.Jiibï.

SEID B A T T A L ,d o n t  le nomiignifie en arabe Sei
gneur vaillant ou Prince courageux, eft un héros M aho
met art , dont le fepukre eft en grande vénération parmi 
les Turcs. Les dervis Thonorcnt particulièrement, par
ce qu’il futcaufe, à ce qu’ils difent, que ceux dont il 
droit te ch ef, conquirent ta plus grande partie de TA* 
fie. Son corps eft dans un monaflere de la Natolic * qui 
c il bâti au milieu d'une campagne, ôc c'cft où les der
vis tiennent leur chapitre general, qui eft quelquefois 
compoféde plus de huit nulle religieux M ahom ctans, 
6c ou ils font une fête 6c une réjauiftâncc folenmdtc,
*  Ricaut, de T empire ottemim- 
- SEIDELIUS (B ru n o) natif de Qucrfun au comté 

de Mansfeld en Allemagne * mededn 6c poète Latin.' 
mourut vers Tan 15 77 . O n  a fepr livres de poefies de 
cct auteur ; fçavoir, deux d'élegîes, trois d’o d s  , un 
cfép¡grammes , &  un d 'id y lle  épique » mais on n’eJb-J 
me gu ets que f s  é l f g is , qui ont de la douceur 6c dc: 
la naïveté- * Melchior Adam,vjr. mcdic. German- Joan.- 
Andr. Quenftedt dial, de pair, vjrvr. illttfi. OJaüs Borri- 
thius, dtjfeit. de pert. Lat-Baülct t jugement des f<AV, fur, 
l a  poëtet mdemes. <

SE1E , $tj4 , déeflê que lesRomains reconnoifToient 
pour celle qui prefidoit aux fem en cs, fit qui avoît foin 
de 1«  coofcrYtr, tant qu’e l le  étaient dans le ■ fein de

la terre. Pline dit que la ftaïue de t t m  dcrilë étoit dani 
!c Cirque, C ’écoicuot des divinités que les Latins appd- 
Icient Salutaires, 6c qu’ils invoquoienc dans leurs peints 
&  dans leurs affliéhons. *  Pline, l .  iS .£ . i r

SE IG N E LA J, bon bourg de France, avec titre de 
marquifat. I l eft dans le comté d’Auxerre en Bourgo
gne , fur le Senin, entre Auxerre 6c Joigni, à trois lieue* 
de l’un 6c de Tautre. C e  bourg appaniem à la famille 
de Colbert. Vtpa. C O L B E R T . Cette terre a été -à la mai- 
fon de Savoiü ; Charles de Savoiû grand échanfoo de 
France, en a voit fait bâtir le château, fur la fin du XIV. 
fiecle, * Baudrand, diU,

S E I L  L A N  S ; c’étoit anciennement une ville de la 
Gaule Narbonoifc ; maintenant c’ell un bourg de Fran
ce, fitué en Provence, à cinq lieues de Fréjus du côté 
du nord.* Baudrand,

SEILLE ou H A U T E  SE ILLE ,en  latin AltA-sjlvA,  
étoh autrefois un village 6c une paroi île nomméer4ji- 
cenvitle : c ’eft aujourd’hui une abbaye de Tordre de Ci- 
teaux, fituéeau pays de Vofgc, dans le comté de Ela- 
monc en Lorraine. Il a été ainfi nommé, parce qu’il 
étoit anciennement au milieu d’une grande fle haute fo
ret , que le vulgaire de ce pays a appellée Sicile, par cor
ruption du mot latin Sj Iva, Ce fut l'an 1140. que quel
ques religieux de l'abbaye de T h eu lle i} du dtoçéfe de 
Langrcs, vinrent s’érablirm  ce lieu, où ils furent reçus 
comme des anges de Dieu par Agnès de B a r , comtefTe 
de Salms, 6c par fes deux fils Henri fit Haman. * Ruitc* 
Rechercha des Antiquités de ^«fge-

S E IL L E , rivière de Lorraine, a là four« dans le lac 
deLindre,baigneD ieuze, M arial, M oyenwic, W ie *  
Nomcni 6c fe déchargé dans la M ofclle à M etz , où elle 
Je partage en deux pour laver fes murailles,
’ S E ÏM O L 'R , cherchez. SEYM O U R .

SEIN E Ou L A  SE IN E , Sequam grande rivière de 
France, a fa fource en Bourgogne; ou plutôt elle en a  
deux; l ’une à Cbanceaux, «  l'autre entre le même, 
tourg 6c celui de Saint-Seine, dans le bailliage de la  r 
Montagne. Elle coule à Châtillon 6c à  Bar*fur*Seine ,  f 
puisarrofantla province de Champagne, elle paflfc à  
Troies, 6c reçoit l’Aube à M eri, TYonne à Mootreau ,  ' 
&  diverfes autres rivières, jufqua «  qu’étant encrée -, 
dans Tille de France, elle arroie M elun &  Corbeil, re-

Î' c itla  M arncàCharcnton, fit traverfe paris, où e lle ' 
orme une ifle. En quitcant cette v ille , elle fait plufîeorS 

lours 6t retouü, puis elle reçoit TOife, entre en N or
mandie, pafie au Pont-de-l'Arche, où eft le confluent 
de,l’Eure, â Rouen, à Caudebec, â Honfleur fit Harfleur ,  
fit fc décharge près du Havre-de-Grace dans l'Océan , où 
elle a fon reflux, appellée la Barre par ceux du pays. Son 
embouchure eft extrêmement large, fit ce reflux la fais 
remonter Tefpace de trente lieues - deux fois le jour. * Pa*. 
pyreM aflon, defer. fiant. GaIL 

SE IN SH E ÏM , bourg d'Allemagne dansla Franconïe; 
I le ftch e f de la baromc de Seinsheim, fitué entre In 
comté de Schtvartzcmberg fie le marquifat d’Onfpacb. 
Le baillage d'Erlach , enclavé dans Têvcché de V/utra- 
burg dépend de cette baronîc, qui appartient à U mai* 
fon de Schwanzemberg, * M a p , dis,

S E IR , pays rempli de montagnes dans l’Idumée , qui 
a pris fon uom deSeïr, prince des Horriens. C ’cft auflî 
le nom d'une montagne de Paleftine, dans la tribu de 
J uda. * Gcnrft, 3 d. 8 , 1 ç . 1 o.

SEIR, montagnesde l'A rabie, bornoient la Judée da_ 
côté du midi &  la fcparoient de l'Iduméc, E lle  por-j, 
tent aujourd'hui le nom de Sardenai, *  Baudrand.

SEIR A , ville d’Idumée, ou fur l e  confins de ce p a ys;: 
* I V .  8. 21-

SEISSEL, petite ville de France dans le  Bugei, fur. 
le R h ôn e, à fix lieux d’Annrd , vers le couchant fepterr : 
trional. C c f t 'l i  où Ton commence â fe fe m r du Rhône 
pour navjger ; ce qu’on ne peut faire plus haut, à caole 
qu'il fie cache dans la terre pendanr quelque terni, O a  
y  trouve des Auguftins, des Capucins, un prieuré de 
Bernardines, des rcligieufes de la Vifua[ion,6cuQbôptaL 

SE1SSEL [ Claude d e) w ;& S E Y S S £ U  -  3-
SEJLS ( Cnens) Rom ain, commamkJt des troupe 

en Italie pendant la guerre c iv ile , fit fbt mai/icré pac- 
ordre de Març-Aotoioc. Il eut uĵ  cbeyai, donc on parie.



fort dans Fhiftoïrê &  que l’on notrusa U cheval Sejos. 
Vayer. SEJAN , cheval,* Aulu-Geile, 3. c. 9.

SEIZE ( les ) nom d’une faétion qui fe forma à Paris 
T en 1589* pendant la Ligue,&  donc les principaux éroiem 
l '  au nombre de quarante ; parce qu'ils avoient diftribtié 
i: àfeize d’erurieux les fcize quartiers de Paris, pour y 

faire exercer ce qui avûit été refolu dans Icor confril ; 
i on les nomma Us Seixx, du nombre des quartiers, &  
i ■ non pas de celui des perfonnes qui conduifoienc ce parti 

C e fut un bourgeois de Paris, nomme' la Rxlrebloud, 
qui commença cette Ligue particulière, pour s'oppofer 

: auxdcfleinsdu roi Henri III. lequel Favorifoit, difoit-on 
les Huguenots, &  pour empêcher que le roi de Navarre 

: ne fuccecjât à la couronne de France. La Rocheblond eut 
d’abord une Conference fccrctte avec deux doâcurs &  
curés, l'un de feint Severin, &  l’autre de faint Benoît 
à Paris , & avetun chanoine de Soiffons, qui prêchait 

. à Paris. Peu dejoursaprès, ces quatre en attirèrent huit 
l-J aucrcsà leur parti ; & c e  fütent-lit comme les douze faux 

apôtres, &  1 s  fondateurs dé la Ligue de Paris, qui Fut 
. bientôt compofée de nouveaux a (Iodés, gens d’eglife, 

de palais &  de boutique. Pour garder quelque ordre 
dans cette confpiratioa, ils en choifirentftîzed’entr’enx, 
aufqucls on diitribua les feize quartiers de la ville de Pa
ris , afin d’y  obferver ce qui s’y feroït, 3c d’y  exécuter 
les ordres de leur confeil. Cette fait ion fe joignit à la 
grande Ligue, commencée à Peronne ; maïs elle eut aufii 
les intérêts particuliers, 3c ne féconda pas toujours les 
intentions du duc de G u ife, ni celles du duc de M ayen
ne, à qui elle préféra le  roi d'Efpagae, rayez, LIG U E .

; „T M ai m bourg, biß. de U  ligne,
S E L A , ville de Paleitide, dans la  tribu de Benjamin.

18 .2 8 ,
SEL A , fils de Jnd/t, l ’un des douze patriarches, &

1 de Sua, Cananéenne. Il a voit promis de ie donner pour 
mari à T h am ar, qui avoic déjà époufé iuccefivemcnc 
deux de fes fils, doui elle était veuve. Mais ayant negli- 
géde tarir fa parole, il commit parmegard un inceile 
avec elle, + G esefxxxv 111. y. & c. '

S E L A N D E o n Z E L A N D , que ceux du pays nom -1 
ment Seeland, grande ifle de DanetnarcK dans la met. 
Baltique, a eu autrefois le nom de Cedadenta. Le Sund 
Ou Orefond , la fepare du côté du levaat de la province 
de Schonen ; &  ie Belfund la divife au couchant de celle 
de Funen. Coppenhague en eft la  ville capitale ; les 
autres fo n t, Rofchild, &  Elfeneur, avec les fbrtereffeS 

. de Cronemboarg &  de Friderifcibonrg, &  près de trois. 
cens quarante viïlags. Elle contient environ d ix - huit 
lieuesdanoifes de long, &  quatorze de large; S ccom
me c’eit toute terre plate, &  bois de haute-hitaye, il y, 
a beaucoup de pâturages. Il n’y  croît point de from ent, ■ 
fit on n’y  peut recueillir que quelque peu de fégle, = 
d ’avoine &  d’orge; mais à cela près, Hie eft extreme- 
ment fertile. * Mcurfius ,  biß. Don. & c.

SE L C H A  : c’étoit anciennement ime ville du royau
me Bafan , puis de la demi-tribu de M an ille , au levant 
du Jourdain, Elle étoit au pied du niotit H ennond, à 
quatorze lieues de la ville de D a n , ou Ccfarce de Philip- 
pes, vers l’orient- * Baudrand.

SELD EN { Jean ; jurifoonfulce Anglais, celcbrc dans 
Ie X V II. fiecle, a non-feulement cxcdlé  dans la fcience 
du droit, mais aufii dans la connoifiânec de l’antiquité, 
&  a été un critique très-judicieux. Outre f a  ouvrages 

.fur le droit, ît a làâfie de fçavans traités des dieux des 
Phéniciens, &  de leurs voifins, des Sanhédrins des Juifs,

1 deptre notera &  gerttmb , jsxra Hefoms; Ux p  Uehrob 
ta : De[aiceßitme in bsna defnnâi ; De onno çirili reterem 
Judmum ; De UEnmis ; Mare daefam ; £c des dîmes en 
anglois, U a auflr corrigé &  dédnfré f a  Marbres d'Aron- 
del,  avec on très-grand luCCes, & y  a ajouré des notes 
ii excellentes, qu’elles ont faitdire, que quand fa  hom
mes lui refufercîmt fa  éloges qui lui font dus, les pier
res parleroicnr pour lui. Les ouvrages de Seiden* qui. 
fout en grand nombre, ont éré recueillis en trois voL 
fa-/eL par David Wilkins à Londres, lyzé.Les deux 
premiers vol. contiennent fa  ouvrages latins* & le 
tnafiéme fa  anglois. L’éditeur a mis à ia tête la vie 
de l'auteur. Il mourut en i6y4. de dernier de Novem
bre , igé de 70. ans. * M m . du trm .

, u  ^  ^  * 7  7-
S E L E B IN , ville de Paicftine dans la tribu de Dan. : 

* 7ofüé, 19. z z .
SELEM NE* Selentrm, fleuve de l’Achaye, province y 

du Pcloponnefe, coule proche de la ville de Panas. O it ? 
dit que fa  hommes &  f a  femmes qui s’y baignoienc ¿ V 
oublioicnt leurs amours , &  n’a voient plus que de Fîndif- ' 
fercnce, Paufanias, qui parle de cette tradition , ajou
te que fi l’eau de Sclemne avoic cette vertu, elle ferait 
préférable à de greffes fommes d’argent. La fable fop- 
pofe que Venus donna terre qualité à ccs eaux, en fa
veur de l’amant de la nymphe A rgym , qui s’appelioic 
Selr,mm, icavoitétéaim é de cette nymphe, qui le me- 
pn£a lorfque l’âge eut effacé ce qu’il avoic d’agrément. 
Selcmnus mourut de regret, &  fut changé en fleuve 
par Venus. N e pouvant fo guérir de fapaifion, même 
après ce changement, U couloir vers l ’endroit où il pou
voir joindre Argyra ; mais Venus lui en fit perdre le fon- 
venir , ¿cil prie unautre cours. * Pc ufan. mAcbaîc.

SELEN A S, fecrctaired’U iphila, évêque d o  Goths * 
inventa f a  1 rares gothiques, 3c fucceda à fan maître : 
dans cct évêché. I l vivoit vers l ’an 370. fous l’empire 
de Valons. * Sacrât. Í. y , e. 3 3.

S E L E S T A D , ville de ia baile A lface, fur la rivière 
d’I l i ,  étoit autrefois libre &  Impériale, &  du gouver
nement de Haguenaw. Aujourd'hui elle appartient à la 
France depuis la paix de W d lp h a lic , par laquelle «  
gouvernement lu la  été cédé. Scldtad eit à quatre milles 
de B rifac ,& à  quelque peu moins de C olm ar, versStraf- 
bourg. Ses fortifications furent ruinées en 1^73. &  repa
rées entifcremenc deux ans après : de forte qu’elle eft 
maintenant une place très-forte. ^Baudrand,

SÊ L E U C IÛ E S, nom des defeendans deSelcuais, rot 
de Syrie. L’erc ou l’époque des Sdeuddes, eft de it 
grande importance dans l’hiftoirc, qu’elle mérité qu’au 
en faffe ici mention. Quelque auteurs la nomment fim-
plementl'Ire des Grecs-, f a  autres, VAnnée des cantratsi 
f a  Arabes, Terik Dbylkotnom Alexandrie, ceft-i-dire* 
l’Epoque (T Alexandre, qui fane fes cames, ou parce que 
ce princefo vantûir d’ètre fils de Jupiter Amman, qu’o n 1 
reprefcntoitavec deux co rn e , ou plutôt parce qu’après 
la mort on forma deux celebro royaumes des Seleucï- 
des en Syrie, &  des Ptolcraées en Egypte. L’ere, àmt - 
n nus parlons, commença douze aïs après la mort d’A le
xandre le Grand, l’an 3 tz .  avant Jtfi& Chrift, 3^91. dil> 
monde, 4 4 z .d e R om e,4 4 0 1. de la période Julienne ;  
laprcmiereanncedela C X V U . olympiade, &  J iz .  ans 
avant Jefus-Chrift. Dans le même tcmsScieucus reprit 
fur Antigonus Babylone, la M edie, avec diverfes au
tres provinces, C ’elt de cette époque que fe font fer vis 
les auteurs des deux liv ra  des Machabées, quoiqu’aveer 
quelque peu de différence, à laquelle il faut Faire at
tention, pour accorder toutes f a  contrariétés de chro
nologie qui fc rencontrent dans ces livres ; car f a  Juifs 
commençoient l’annéeauprmrems, c’eft-i dire, au mois 
de N ifân, qui répond i  notre mois de Mars; &  les C hal- 
déens commençoient l’aimée en automne, c’eft-i-dtte » 
au mois de T if r i , qui revient à notre mots de Sep
tembre. Or Fauteur du premier livre des M achabcs a 
fuivi la fopputation Judaïque; &  Fauteur du fécond, 
la Chatdécnnc. Nous ne difons rien de ceux qui nom-
ment cette époque du nom de Fmvdc Alexandrine, 3c 
qui la font commencer à la mort d’Alexandre le Grand, 
parce que ceux qui ont quelque cannai fiance des prin
cipes de la chronologie taime &  profane, ne tombent 
plus dans de femblables fautes* * 5caltg. I. 2. ¿ -y . de" 
emend.intrf, Pctau ,1-2 . dedail. temf. Lange ,1 .2 .  deann. 
Cbrifl. (. 17. R ïc o o li, ebran. reform. Calvilm s-Tornld. 
Salían. Le P.Pagi.dans fa diífat. de feriada Greca-Reraanu, 
où U refute quelques erreurs vulgaires t que l’on a luf 1 c-̂  
red'Alexandre.

SELEU CLE, ville de Fancicnne Q lid eou dlfaurie* 
&  aujourd'hui de Ca^amanie, a été autrefois tTes-canfo 
de rabie, 3c étoit,nom mée Seleocie la rude, Si!mi;a af> 
prra,peut-être àcaufç des montagnes dont ce pays elfc 
tout rempli; &  par d’autres aoreurs, ollAa &  Hiria. Saine 
Grégoire de SarJonm l ’appel le fa Seleaiie de fumieTbede, 
parce qu’elle était celebre par le tombeau d ï titre mar-, 
tyre. Les modernes la nomment Selefcbio^tltBfa &  Sale*

A ct. Elle a été rnîtropolc d*Ifauiwi&  a ^  un archevêché, ;
B b ü j
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^ ^ L cî.p ariiù m  .de l ’hci'tfie tTAfius; trés-puiflant à la 
‘̂ cpur dfi Confiance -  portèrent cct empereur à indiquer 
1 un concile oecuffieniqye à Nicom edîe; mais après que 

-.■ cette ville eut été ruinée par un tremblement de terre, 
:bn rèfoluc de le tenir à Nicée, Cette fécondé propoii- 

■ r éün  fut encore fans effet ; car les Hérétiques firent en* 
-forte que Confiance ordonna qu’il fe riendroit deux con
ciles à la fois ; l’un à Scleucte , pourl'Orient ; &  l’autre 

. R iim n i, pour les prélats d’Qceident, La choie fut exé
cutée de cette forte : tous les évêques convoqués en 
O rien t, ft rendirent â Sdeucic le 1 3. Septembre de Pan 
35 p. &  le concile s’ouvm  le 27. du même mois- II s’y 
trouva cent fonante prélats, prefque tous Ariens. Saint 
.Hilaire de Poitiers, qui étoit en exil dans la Phrygie, 
■ vint à ce fynode, fie défendit puifTammcnt la veritéor-t 
T hodoxc, en quoi il ne fut fécondé que par quelques 
-¿véques'd'Egypce, Les Heretiquts avoient fait courir le 

’ bruit quece Saint, &  fes contrefis des Gaules, étoient 
‘̂ belhcns ; mais il ic purgea bientôt de ce foupçort. Le 
concilefe irouvit diviié en deux opinions; parce que 

■ fies uns vouloicnt qu’on commençât par les contro- 
j :-verfcs de la ldi ; 5c les autres, que Pôn traitât des ac- 
! eufations &  des dépofuious des évêques- Les Setai- Ariens, 

qui admettoicnc dans Jefus Chrilt la rcflemblance de 
La fubüance, ne vouloicnt point que l’on dreffatde nou
velle Confeflion de foi- Au contraire Acacius de C efa- 

,, ï é e , condamnant le concile dé N icée, &  diffamant fon 
fym b o lc , en prefenta u n , où il diToit que la  reflém- 

’ fclancc du Fils avec le Pere , étoit de volonté feule
m en t, &  non de fubftance. Il avoir apris cette doc
trine d’Acdus, qui fervit de p rêtan t à ce concile. Les 
Semi-Ariens, déteficrent cetteconfeffiün de foi, dlfanc 

_ qu ’il fe failoit tenir à celle qu’on avoit faite â Anrio- 
ic h e i ’an j41.de.en effet, Us le confirmèrent. ÎV^arscom
m e ladm fïon  augmentoit toujours, Lconas, que Con
fiance avoit envoyé avec Laurice, pour faire obferver 
l ’ordre dans le concile, le rompit Je quatrième jo u r, 
&  renvoya les évêques* Enfuitc les Semi-Ariens s'étant 

, a/Temblcs dans l'égljfe, &  ayant cité inutilement Aca- 
1 cius, le dépofercm/ui &  pluiîeure autres prélats, Aniens, 

ÿ:qui étoit prêtre d’Antioche, fut mis en la place d’Eu-
■ tloxe, dcfolé. Mais ceux du parti d’Acacius s’étant fai- 
' i is  de lu i, le mirent entre les mains de Laurice&deLeo- 
; n as, kfquelsaprès t'avoir fait garder quelquc-tetnspar 
; JcsfoldaLs, l’envoyerfint en exil. Ceux qui venoïenc de 
' l'ordonner, fc plaignirent de cette violence, 6c dépu-

-7 terem dix d’entr’eux à Conitance, pour l'avertir de ce 
qui s’éroit pâlie ; de quoi ils avoient suffi donné avis aux 
autres évêques par une lettre fynodale. * 5. Anaftafe, de 

. Syiïod. Saint Grégoire de Naiidnl t , (¡rat. 2 r, SulpiecSe- 
terc t L 1. bift- fa r .  Socrate , L x. Thcodoret, /. 2. Sozo- 
m coe, l. 4. Uaronius, in annal. Herwanc, vie de S. Jtban. 
I. tf.Godcau, bt{l, eedef.

S E L E U C  ï  E , fur le T igre > ville d ’A fie , dite Se~ 
lésera ad Tigrim, fut bâtie par le roi Sdcucus Nirarw. 
,Tr.ljan la prit avec Ctelîphonrc ; &  CalEus brûla l ’une 
&  l'autre du rems de Julien YApofîat, clic s’appclloit 
Cohhé, comme nous l'apprend Ammicn Marcellin. Les

■ modernes font en peine de trouver cette v ille , que 
quelques-uns prennent pour Mcfat, fie d’autres pour 
jjr//éà deux journées de Bagdet. Sanfon croir que c’eft 
} j même que Jiagdet ou Bagdat, qui ayant été prife foü* 
vent Si reprife par les Perfes fit les T urcs, elt foumife 
aux derniers depuis l’an 1 ¿3 8. * Srab. /. 16. Plio. L 6. c. 
3 6, Am mi en Marcellin/. 2. Ortclius-Le Noir. Sanfon,ficc.

SELEUCIE, ville de Syrie, fumommée Pieria, fie bâ
tie par le même SHeucus micatar , « o it presde rO ron- 
te , avec archevêché. Le Noir la nomme Soldin ; fi: d'au
tres la prennent pwrSileucbe îjlùer.

SELEU CIE, ville de Pifidie, fur les confins de la 
Pam pliîlie, avec évêché fuffragintd’Antinche.S, Paul 
y  établit la fui, Xa.s Turcs la nomment Coraf/uar, fie 
d ’autres Ctfefhia. .

SELEUCIE , autre ville de S yrie , fur Je fleuve Be- 
Jus, avec évêché fuffmgânt d’Apamée, O n croit que fon

SEL
nom moderne eiï Díiwrijri.Sdáicus ^Skater bâtit neo fvil
les de ce noiri. Vojp- fon anide. * Ferrari, in lexi vcorr.

S E L E U C I E N S  , Hereuqtíes , Venus de Sdcucus 
A H erm ias, dans le IV . ficelé, faifoient Dieu corpo
rel , fit fourenoierit que la mariere élémentaire étoit écer- 
ndle. Us baptifoiênt en imprimant un fer cliaud furie 
front, fit fourenoícm d’a w ro  erreurs contre la gloire du 
Verbe fait chair. * Sairic Auguftin , lier. 5p.Nicvphore/. 
1 i .c .  1 4 .Philaftre. Sandere. Prateoleoü du PrCaux, fitc.

Ces deux Hérétiques ( Sdcucus fit Hermias J 
étoient de G alatie, felonPhilaftrïus. Us croyaient com
me Hermogcne, que la matière 'doit éternelles mais 
ils avoient ajoute â ce dogme les erreurs fuivanres: ï ,  
que Dieu cft coqmrel : i .  que les ames font tirées de 
la terre : 3. que le mal vient de Dieu ou de la matière:
4. que le Sauveur n’eft point affis â la droite de fon 
Perc en corps ; mais qu’il a quitté fon Corps, fie l’a laiffé 
dans le fdeil : ç. que le paradis eff vifibie : fi. que les 
a mes étant de feu"'fie d’cfprit, ne doivent pas être ba- 
ptifées par l’eaü : 5c 7 , qu’ri n'y a poinr de refurrcc- 
tien, ou qu’ellen’eflautrechofe que la génération con
tinuelle des hommes. * A L D u  Píd,ííW/«A des aat, m  hf. 
des 7JI. premiersJtscL-s.

S E L E U C U S  N  I C  A T  O R ,  qui lignifie r i* -  
rieax fit Conquérant t roi de Syrie 1. du nom , étoit fils 
d'AnJÏochiLi fie de hacdicé. O d dit qu’il ponoit fur fa cuide 
la figure d’une ancre, 5c qu'H avoit apporté cette mar
que en naiflanr. Toya. L A O  D  I C E ’. Apres la mort 
d’Alexandre , dont U étoit un des généraux d’armée, 
il secabiit à Babylcnc ; mats il en fut chalfépâr Antigo
n e, fie fe retira en Egypte, près de Pcolomce. Depuis 
Îl traverfa toute la Perlé, &  fit alliance avec Sandtoco- 
tus, roi desGangarid«, peuples de l ’Inde dont Î1 reçut 
un renfort de cinq cens élephans,' fie de fix mille hom- 
mesdepied. A  fon retour il fe ligua avec Ptolomée, 
Caflàndre ficLyfimachus, contre Amigonus roi d e l’Afie 
Mineure, qui fut tué dans la bataille tPIpiis; la 1. an
née de la C X IX . olympiade,Pan qoq,avanr JefcB-Chriif, 
fit partagea avec eux les provinces de cette conquêtes 
C e fut ce prince qui commença le Royaume de Sy
rie , qui de fon hom fut appelle des Seleucides- De
puis il fit la guerre à Demetrius, puis il reçut fous fa
fjrotefihon l’eunuque Philetere , qui fe retira auprès de 
ui avec neuf mille talents, qu’il avoit amafies dans le 

gouvernement de Pergame. i l  alla au devant de Lyfi- 
thachus, qui püurúñvoit Philetere, lui livra la batail
le ,fit le tua, l’an î S j . avant Jefus-Chrift. Après cette 
v iâ o ire ,il  forma le deíTeín de conquerir ta Thrace fie 
la Macédoine ; mais il fut aíTaífiné par- Ptolomée Cerist- 
ne dans la ville d'Argos, la 1. année de la C X X Va 
olympiade, l'an 280. avant Jefus-Chriif, Ie7 8 .d e  fort 
âge, fie le J l .  de fon régné. Cécoirun prince vaillant, 
fit néanmoins fort doux. On rapporte un exemple de 
fa modération qui eft aflèz extraordinaire. Son fils A n - 
tiochus Scier étant tombé dans une langueur amoura:- 
reufe pour Srraionice fa bellc-mere; fit le médecin Erafif-*' 
trate ayant reconnu lacaufc du mal de ce prince par w t 
foudain trcifaillement de fon poulx à la vue de cette 
rdne,Se)cucus eut la bonté de la lui céder,fit de permet
tre qu'il l'épousai. Il envoya aux Athéniens la biblio- 
thequeque X enés leur avoic enlevée, fit qu’il trouva 
en P erfe .il fit bâtir feizevrilles, appelles jfwwrfif, en 
mémoire de fon pere ; fix Laodicées en l’honneur de f l  
mere; neufSf/eari« , ppurimmortalifer fon nom ; trois 
Jpamée; , &. une Siraiojute, en faveur de fes femmes, 
outre Bertbée, Edeffe, B ella ,S£C, où il envoya desjuifs 
aufquelsüdonnade beaux privilèges. 11 tema de join-i 
dre le Palos M cotide à Ja mer Cafpienne ; maiscedei^ 
fein ne put réuiîïr. Joièph fait mention d’un prodige 
qui lui arrivd dans un de íes Dorifices. Le buis, dir-îîy 
deffiné pour le bucher^allnma en fa piT&Dce/ans qu’on 
y  eùtm isle feu, Anriochus Scier lui fucceda.* Plutarque 
ib Seleuc. Jofephe, Juílin. Arrien, : ,

SELEUCUS I J, fils d’Anriochus le D im , futfumiCT.- 
mé TcgeH ou Earbu, parce qu’il porroit une longue bar
b e , fit ■ CAUwteat ou ViSmcuX, ou jy  r ironie, comme ¿0 
le croit ordinairement s ou félon M . VaULmt; àcaufe. 
delà viÛoire qu’il remporta fur fon fren: Anüochtn,¡ 

cnfficmbirc de laquelle H fit birir une ville aj^ellée r
*

l  ■ '
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GdUnutpoIii- Il fucceda à Ton pire l'an 14 6. avant Jefus- 
C hrifl, &  la rroifiéme année de la C X X X IIL  olympia
d e  Ptolemée Pvergctcs , roi d'Egypte , lui enleva fes 
étaüi C e prince mourut d'une chute de cheval , après un 
regne de vingt ans, la troifiémeannécdela C X X X V llï .  
olympiade* &  la 22t>, avant Jefus-Chrift. Seleucus 1IL 
fan fils lui fucccda. * Strabon , l. 19- Juftïn, l. 27. Ap- 
picn , de fa!! 0 S) rue. & c. Vaillant, ht fl. du Seleuctdts.

SELEUCUS I IF. fur nommé Cerdune ou le Tendre, fuc* 
céda à fon pere Seleucus CÆnïqne „ la troifiéme année 
de la C X X X V IIL  olym piade, &  la  116 . ayant J. C . 
K  fit la guerre à Anale roi d 'Afie, &  fut cmpoîfanné en 
Phrygic par Galatas &  N icator, officiers de fes troupes * 
la ttoifiéme année de fon regne * la deuxieme de la 
C X  X X I  X . olym piade, &  la 213 . avant J. C . il eut 
pour tuccelTeur fon frere Antiochus le- Grdud. * Polybc. 
Juftin. Appien * in Sjrtac. & c.

SELEUCUS IV* dit PbtlepAter, régna après fon pere 
Amiochus le Gr.diid* U deuxième année delà C  X L V I I .  
olympiade, 5c la 191. avant Jefus-Chriff, mais avec une 
très-grande diminution de puiflance 8c de gloire, à cau- 
fe des pertes que les Syriens avoïent faites contre les 
Romains. C e prince fut favorable aux Juifs, &  fournit 
un revenu annuel pour l'entretien des facrifices. C e  fut 
de fon rems qu’arriverenc les chofes qui font décrites 
dans le fécond livre des Machabécs- Simeon * préfet du 
temple, donna avis à Seleucus des treforsqui ctoierltdans 
le lieu faint. Heliodore, qui fut envoyé pour tes enle
ver , fut fouetté rigoureurement par deux Anges , &  ne 
fut gucri que par les prières d'Onias, Seleucus, qui avoit 
donné fon fils Demetrius en otage à R o m e, fuc empoi- 
fonné par Heliodore , la deuxième année de la C L Ï. 
olym piade, &  la Q y , avant Jefus-Chriit, qui étoit la 
douzième de fon regne, Son frere Amiochus s'empara 
du royaume. * 11* des Mdchdbées, 3, Strabon, L 16. Ju-
Jtin , l, ; î . Appien. SulpiceSeverc, 5cc,

SELEUCUS V. fils de Demetrius Siedler , fe mit fur 
le throne la première année de la C L X iV . olym piade, 
&  la 124. avant Jefus-Chriil ; mais Cleoparre fa mere , 
qui venote de ravir la vie à Demetrius fon époux , le tua 
d’un coup de flèche l'année d’après fon couronnement. 
Son frere Antiochus Grjpus lui lucccda. * Appien, îq Sj- 
TÏae. Jüdin , 1. 9, Eufeb. in ebron.

SELEUCUS VI. lucccda à fon pere Anriochus Grjpiis 
la quatrième année de la C L X X . olympiade , 6c la 97. 

^avant Jcfus-Chrsfh II s’oppûfa aux emrCpriles de fon 
oncle Antiochiß de Cjzjqae, qui vonloit régner ; 8c le re- 
duific à fe tuer. Mais Antiochus Eufeùe ou le Pieux, fils 
de ce dernier, fît ta guerre à fon coufin Seleucus, qui fut 
chaflë de Ton é ta t, Ä  qui s’étant retiré dans la ville de 
IVIopfutftc en C tlicie, y fut brûlé par (es habîtans la qua
trième année delà  C L X X I. olympiade * &  la 93. avant 
Jcfus-Chriit. * A ppien, dt bel!» Sjrue. Juffin. Jofephe. 
E ufcbe, & c .

SELEU CU S, furnommé l'Hetuere, grammairien d’A 
lexandrie , avoit écrit des commentaires fur prefque tous 
les poires, comme nous l'apprenons de Suidas. * VoîIÎi e , 
t/e biß. GtdCé

SELEUCUS de T a r ie , a compofe un ouvrage en vers 
fur la pèche, ctté par Atbcnce,dcs mélanges, Â  d'aubes 
ouvrages. Quelques-uns le confondent avec Selbucüs  
te Grammjineu de ce nom , natif tFEmefe, qui avoit écrit 
l ’hiiioire des Parthcs en deux livres félon Suidas. Strabon 
cite un Seleucus de Bufalsne,!. I. &  Porphyreun autre 
qu*il appelle le Tbeetegint, ! .  Z. r  Genfuites Voffitts ,  de 
hiß. Grar.

SE L E U C U S, foldac de Cappadoçe , &  l’un des plus 
b r a v e  de toute l’armée Romaine , porta à Pamphile 
martyr la nouvelle du genre de mort que l’empereur 
avoit prononcé Contre lu i , &  prit de là occaGon de fe 
faire Chrétien : ce qui fut caufe qu’on lui ôta la charge 
qu’il avoit dans J "armée. H n’en témoigna aucun rciTcn- 
rimenc, &  s’adonna tellement à la pieté , qu’il devint le 
pere des orphelins, le proicéteur des veuves, &  le bien
faiteur des pauvres. Depuis il fut brûlé à petit feu , fous 
l’empereur Dioclétien, * Eufebc, de mdrtpifaïf Paidfl.

SELEU CU S, fameux mathématicien, vêts l’an 75 .d e  
Jefas-Chrift, étoit fou vent confulté par l’empereur V t f  
paGcn fur lu fuccès de fas cnrrepnfrs. C  cil le même dont
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Othon avoit prb les avis, pour difpofer fon élévation à 
l ’empire. * T ac ite , bifl. z.

SELG IU C ID ES : c ’cft le nom d’une dynaflie puif- 
fantediviféc en trois, qui a regné en Orient, &  doirt le / 
ch îl a etc Setgiuk * que quelques uns difent tirer fon ori
gine d'Afrafiab roî du Turqueflan. Il y a eu , félon les 
Orientaux, trois dynafties contemporaines des Sdgiuci- 
des ; la première de la Perfe, dans laquelle on compte 
quinze fulcans. La féconde elt la dynaflie des Sclgiuci- 
des du Kcrman ou de la Caramanie PerGenne, qui a «1 
onze princes, qui ont régné pendant l ’efpace de 150.305, 
La croifiéme elt des Seigiucidcs de R oum , c’cil-à-dire, 
des Romains, ou plutôt des G recs, donc les empereurs 
prenoiem le nom d'empereurs des Rom ains, &  c’cll 
cette partie de l’ Afie que nous appelions VAjït Mineure t 
ou /*r SdtQÜe* Elle a duré j î o . ans, fous quinze fuirons.
* D ’Hcrbelot, Inbï, erreur,

SELIM  , ville de la Palcfline dans la tribu de Juda,
* ' f s f n t , 15, 31.

SELIM  , L  de ce nom , empereur des Turcs , croit 
fécond fils de Bdj4z.11 II. L'ambition lui fit prendre Us 
armes contre ion pere ; mais il perdit une bataille, 6c 
néanmoins par les intrigues des JaniiTai res, il fuc prête ré 
à fon aîné Achmet. Bajazct lui remit fa couronne , &  ce 
fils inhumain craignant quelque changement, lui fit don
ner du poifoo , ôi ôta ainfi la vie à celui qui la lui avoir 
donnée. Il monta fur le thrôneen 1512 . &  commença 
fon règne par des largelfes extraordinaires qu’il fit aux Ja- 
niJfaires &  aux grands de la porte, ,Son frere Achm et, qui 
avoit recherché l'amitié £c la proteébon du fulun d’E- 
gypee, perdit une bataille, fuc pris & m isà  mort par 
ordre de Sdim. Ce prince barbare fe défit auiïi de ion 
autre frere Corchut , homme paiGblc &  ami des let
tres , qui meme lui avoit rendu de bons fer vices , dans le 
tems deûdifgracc. Il trempa encore les mains dans le 
fang de huit de fes neveux, Ac fit mourir autant de t a  
bailas, qui l’avoieot fidèlement fervi en diverfts occa- 
lions. D ’ailleurs ce fultan étoit courageux, infatigable 
dans (es travaux, fobre, liberal, ami de la juÛtce. II fe 
plaifoic à  ta liélure de L'hiltouc : on dit même qu’il s'oc- 
cupoit fou vent à faire des vers en fa langue, &  qu'il n’y 
réüiTiflbit pas mal. Achmet frere de Sdim a voit lai (Te un 
de fes fils, nommé Am urat, qui fc retira chez Es Pcrfo,
6c cette proreiBon fut le fujet d'une guerre avec le fophi 
ifmavL Sclim y eut du défavantage, mais dans la fuite it 
gagna la bataille de Zalderane le 26. Août 151+. Il eifc 
vrai que cette vi&orée lui coûta plus de cinquante mille 
hommes; &  qu’à fon retour, il perdit encore beaucoup 
de monde avec ion artillerie, au paffage de l’Euphrate. 
Dans la fuite il prit dïverfes villes en Perfe , &  défie 
quelques petits princes , qui ne lui a Voient pas été favo
rables. Bientôt après il porta fis armes contre Campfon 
G au ri, fultan d’Egypte, qu’il défit Ac tua près d'AEcp 
en Syrie, te z6. Août de l'an 1 qt6 . Alep fe rendit avec 
Damas &  le refte de U province, &  ta Paleitine lui fuc 
foumife par Sinan hafla. Cependant les Mammdus re
tournés eu E gypte, créèrent Tonumbei fultan , 3c fe 
préparèrent à reûfter aux Ottomans. Mais Sclim entrain: 
dans leur pays , emporta le Caire fur la En du mois de 
Janvierdefan 1 5 1 7 .6c défit le nouveau fultan un Mardi
17 . Jour du même mois. C e  prince infortuné ayant été 
trouvé dans un marais , où les Arabes l'avoient caché , 
fut pendu par ordre de Sclim. Celui ci retournant à  Con- 
flantinople , fut attaqué d’un charbon pcililentiel à l’é
pine du dos. Il voulut fe faire paner à Andrinople , 
croyant que l'air de cette ville lut ferait meilleur ; &  ii 
mourut à Ciuri en Thrace au lieu même où il avoit com- ■ 
battu 5c fait empoifonner fon pere, le 22. Septembre de 
Pan 1510. le 4.6. de fon âge, £cle 3- de fan régné. D ’au
tres difent qu’il régna 8. ans, Ôc 8. mois. Safinsdit IL  lui 
lucceda, *  Leunclavius, L 7 . in fdttc. Tare. 5.215. l’-ml 
Jo vc, ru Sdim. M rzeni, ContimMrion de Cfufcoiidyle, 
en i'btfioirc des Turcs.

SELIM  II. fils de S o it MA s  IL  &  petir-SLdrSELiM L 
fuccedaà fon pere en 15^^. âgé de quarante-deux at». La 
mort de fes Acres MutUpha & B aja m , dont on s’étoit 
défait du vivant de Solyman, lui offrir le chemin dû 
thrôue, donc il fe montra indigne par les vice*. 11 étoit 
craintif Ai fkn$ courage t &  u’aimoit que Es femmes 2c îv
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vin. Le courage neanmoins de fes generaux d’armée lui 
fur favorable ; car Piali 5c M u/bpba lui conquirent l’jfle 
de Cyprc en 15 7 1 . &  Louchali remporta uneviétoire 
en Barbarie contre les galeres de Maire. Mais après la 
perte de Cyprc , les Chrétiens gagnèrent le 7. Octobre 

dla fameufe bataille de Lepante, où Hali Bada fut tué. 
O n  ne doute point que ce n’ait été la plus grande plate , 
q u 'au  reçu de long- term l'empire Ottoman. Si les Chré
tiens cuiTent fçû jouir des avantages de leur viéloirc , ils. 
auroient fans douce emporté Conftanrinoplc, où on école 
dans une conftcrnation generale. Selim en fortit pour 
lors &  fe retirai Andrinople, Depuis il donna la paix aux 
Vénitiens , &  mourut d’apoplexie le 1 3. Décembre de 
l ’an 1 574. Amar4¡b III. fut fon fucccifeur. * M ezcrai, 
biflr des Tarif.

S E L IN C O U R T , village avec abbaye dans l’Amie- 
nois en Picardie, à neuflicues d’Amiens vers le couchant. 
*  Baudrand..

S E L IN G A , SE LE N G 1S K O I , ville des M ofcovites, 
fituée dans la grande T artan e , à l’embouchure de la 
rivière de Selenga , dans Je Jac de B ay k a l, qui cil une 
des fourecs du Jenifcia. Le P. Avril dit , qu’elle eit fur 
le chemin de Tobolsk à Peking : &  M. \ V ilïc n , dans fa 
grande carte, la met environ au milieu du chemin de ces 
deux villes.

S E L IN G S T A T , S E U G E N S T A T , petite v ille , au
trefois impériale , maintenant dépendante de l’archcvê- 
ché de Trêves. Elle d l  fituée fur le Mein , un peu au- 
deffus d'Afchafcmbourg. * M a ti, didion.

SELK.IRK, capí rafe du conuéde Foreft, dam l’Eco Te 
méridionale, fituée fur la riviere d’Ettrick. C ’cft là où 
Pon adminiilrc la juitice pour tout le comté. La charge 
de Shérif héréditaire de ce pays appartient à la famille de 
Muerai de Plûhphaugh , qui eft très-ancienne. Le chef 
de cette famille fut fait un des lords de la Seifion par le 
roi Guillaume 5t la reine M arie. Cette ville eft remar
quable par la défaite totale du marquis de MonirofTfous 
le regnede Charles 1. parles croupes du parlement, com
mandées par David L elli, dans la vallée nommée Pbilt- 
fbaugb, de l’autre côré de la rivière- C ’eft de cette vallée 
donc la famille , de laquelle on vient de parler , prend 
ion titre. * Chambdcn , Brif. & c .

S E L L E ,  petite riviere, qui prend là fource dans 
la Picardie , baigne Càtcau-Cam brefis, &  fe décharge 
dans l'E fcaut, entre Bouchain 5c Valenciennes. ¥ M a
li , àiüisn.

SE LLE , ou 5E L Y E , petit bourg de la baffe Hongrie, 
finie fur le Drave , au midi de la ville de Sighec- O n le
Îircnd pour l’ancienne Aqn£ BjliJf* , petite ville de la Balle 
5annonie. * Baudrand.

S E L L U M , fils de Jabes, fc mit fur le thrôncd’Jfraél, 
qu’il ravit avec la vie a Zacharie ; &  environ un mois 
après fon éleéhon, il fut tué par Manahem , general des 
troupes de Zacharie l'an 326 3.du monde, &  773. avant 
Jcfus-Chrilt. Matialiem lui fucccda. * IV . des Bon, f. j  5, 
Jofcphc , / .y , eutiq. t- 1 1 .1  orniel, A. 1il. 3 2 {>4/

S E L M  O  N  , montagne fort élevée de la tribu d’E- 
phraïm , qui croit prefquc toujours couverte de neiges. 
•* luges, IX. 4&- 

SELO , vûjei. SILA R O -
S E L O M B R IA ou  SELIVR E’E , ville de L R om an îe, 

dans la Turquie en Europe, ctoit autrefois le fiege cftm 
évéchcTuffragant cTHei aclée.

SELSEIÍSLE : e’cft une prefqu’iffc prés de Cbichefter, 
dans le comté de SulTcx en Angleterre. Elidwaeh roi des 
South Saxons , ou Saxons méridionaux, Paifigna vers 
l’an 7 1 1 .  à W iifridc , archevêque d’YorcK , pour fa de
meure, quand il fut banni de fon pays par le roi de Nor- 
ihumberland , &  qu’il vint prêcher aux Saxons méri
dionaux, Godwal roi des W eft-Saxons, oü Saxons occi
dentaux, ayant conquis le royaume des Saxons, y bâtit 
un monaftere &  en fit un fiege épi L ep a !, qui fui main
tenu dans le même lieu pendant 300, a n s , jufqu’à ce 
qu’en 1070. l’évêque. Srigand tranfpona ce fiege à C hi- 
chefter. Ce lieu cft encore renommé pour fes bons pé
toncles &  les bonnes écrevifles. * Dtfi. An«I.

S E L T Z  , boum avec une abbaye. I lc ftd u P a la - 
ïinat du Rhin , enclavé dans 1 Al face, 5c fitué à 1 em
bouchure du Seltzbach dans le R h in , entre Scrafbourg

SEL
5c Philifbourg, à neuf ou dix lieues dé chacune, * M a
ri , dtchen.

SELVA c ’eft une petite ifle du golfe de Venife. Elle 
eft au midi de la M orlaquic, entre i'ifie d’Ofero , 6c celle 
de Pago, * Baudrand.

SELVE { Jean de) premier préfident au parlement de 
Paris , étoic né dans le Limofin , d’où fa famille étoir ori
ginaire, &  non du Milanez. Son pert Fabien de Sclve, 
lieutenant de la Compagnie des gendarmes du comte de 
la M ardi , gouverneur d’Auvergne , étoit fils de Fa
bien de Selve, &  d'Ehjabetb de Baudeni. Jean de Sclve 
ayant de l’inclination pour les lettres, quitta la profef- 
fion des armes que fon pcrc avoir fuivie, pour s’adon
ner à l’étude de la jurifprudence , &  fut élevé par le roi 
François L  à la charge de premier préfident au parle
ment de Bourdcaux en 1^14. Le roi ayant Conquis la 
duché de Milan l'année fuivanic, l'y apptlla , afin de 
s’affurer de ces nouveaux Jujees , en les loumcitant à la 
conduite de ce fage <5t fidèle miniftre , auquel il don
na la première adminiftration de la jufticc dans le Mila
nez- Lorfquc cet éiat fe lut loultrait à la domination de 
ce prince, il retourna en France , où il fut honoré de 
la charge de premier préfident au parlement de Rouen. 
En 1 ç i  1. lc.roi le fit premier préfident du parlement de 
Paris ; 5c lorfque ce prince eut été fait pn fon nier de 
1 empereur à la bataille de Pavie , Louife de Savoye fa 
Diere le choific avec François de Tournon , alors arche
vêque d’Ambrun , depuis cardinal &  archevêque de 
Lyon , pour aller à Madrid traiter de fa délivrance avec 
Gliailcs-^runf, Il y fut envoyé avec François de Tour- 
non , archevêque d Aiiibrun, 5c Philippe C habot, baron 
de Brion ; mais il étoit chargé des plus fccretcs initru- 
élions. Après avoir heurcufement1 exécuté cette com- 
miflion il revint à Paris, où il continua fes fonétions 
ordinaires, i l  fut nommé l’an iç z p . par les cours fouve- 
raïnes, pour porter de leur part la parole aux états du 
royaume affemblés à ,Paris, où il mourut au mois d’Aoùc 
de la même année. C e  magiftrar fut enterré à famt Mi- 
colas du Chardonnet, où l’on voit fon épitaphe. O n 
lui attribue communément le livre de Benefició , qui 
n’eft point de lu i, &  on l’a accufé faufitment d’avoir 
corroÆpu l’hiftoue de Phi lippe de Ccm mines. Il lai fia 
de Cectle de Buxis , fa femme , fille de Jean de B uxisic 
de Bwrri,T de M oneftier, dame de Modftrade en Lan
guedoc, fix enfans, dont l’aîné Lazare de Selve, gentil
homme ordinaire de ¡a chambre dt\roi, 5c ambafTadeuf 
en SuifTe , époufu en 2534, Ahnfe Pignard , fille de Gui 
Pignaid , feigncur de Dampierre en Bafiigni , Chalifer, 
Sabe 11 nés, 5t Varaynes , notaire 5t fecretairedu roi , 5c 
bailli de Langres, &  de d ila te  Allegratn, Le fécond, jean- 
PâiîI de Selve , fut évêque de faim Flour en Auvergne. 
Le troifiéme, Ge&rges de Selve, évêque de Lavaur , fut 
ambaifadeur à Venife, en Angleterre, &  en Efpagnc, Le 
quatrième Odtt de Selve , préfident du grand confcil, 
mourir ambaifadcur à Rome, Le cinquième, 7»!) de Sel
v e , fut abbé de faim Vigor, Le dernier, Jttn-Trinçati de 
Sclve , fut ambaffadeur â Conftantinople. Lazare , le 
premier de tous ces enfans, fucperede G eorges de Selve, 
qui eut de fon mariage avec D une G roilot, entre agrres 
enfans, J eaîî-Baptiste de Selve , feigncur de Cromic- 
res , qui fut chevalier de l’ordre du roi- Il avoii époulé 
Jacqueline Bouchaut, de laquelle il eut Jean-Bapitjîe de 
S elve , feigncur de Cromieres, maître d’hôtel du roi, qui 
époufa en 1 ¿4Ç. Charlme M arreau, dont il eut Jean-Bap- 
tifie de Selve, procureur general en la cour des Monnoycs 
à Paris, mon en i f ip l .  laif^nr des enfans, &  riareàe  
Selve, lequel après avoir fervi long-tems dans le régiment 
de Picardie , en devint lieutenant colonel ; fui fait cho- 
valierde faine Louis à 1000. livres de penfion , &  briga
dier des armées du roi en 1704. Il défendit la ville de 
iaint Venant en 1710- &  n'en fortit que le î -  O ñ obre 
après un long fiege pour une telle place , avec tous les 
honneurs de la guerre, 5t fut fait maréchal de camp le 

Novembre de la même année, H défendît Bouehatit 
en 1 7 1 1- 6c y  fut fait pnfonnier de guerre- Il moureit 
fur la fin de Mare 1 7 1 1 . âgé déplus de S i-  an s, laiffant 
un fils 5c deux filles jeunes. * B a y le , dul- fri/ifar. ü f -
meîref ¿emAhgiqnes.

SELVE Í Georges di ) fils de J e a n , premier prefî-
deni
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dent au parlement de Paris , tue évêque de Lavaur, &  
fucceda l ’an 1519* à Pierre du Buis. Le roi François L  
l'employa dans les arabaflades auprès du pape, de l'em
pereur Charles V. fit de la république de Venife, II com- 
pofa quelques livres de pieté en franfois, fit rraduifit 
en cette meme langue huit vies des hommes illuftresde 
Plutarque- C e  prélat mourut l’an 154.1- * Antoine du 
Verdier, bifleirc fiar.ço'tfe pag. 14-4.9, Sainte-M arthe, 
Gallia CbtijïtJVit, Tome II. page 114.2. Pierre B unclli, epï- 
fitla ad Petrum Danef &  Vctram Pabrunt.

SE M , patriarche, fils de Nsé , naquit l’an 1559. du 
monde , &  2476. avant Jefos-Chrift. Il eit toujours 
nommé le premier entre les enfans de N o ë, Chain le 
fécond, &  Japhet le troîfiéme. C e qui tait croire que ; 
c'en aulfi l'ordre de leur naiflancc ; fit que Scm était ; 
Paine , comme il elt dit dans la vulgate, Gcr.ef 1 1- v- 
1 1 * Cependant Gcnef p- P. 14. Cham eft appelle £e plus 
jeune des enfans de N o c , fit H eft dit Gcnef r i ,  r, 10. 
que Sem engendra Arphaxad la 100, année de fa vie , 
deux ans après le déluge, c eft-à-dire, l’an Î02- de N o ë , 
d*où )1 s’enfuit que N oë n’avoit engendré Sem que l'an 
■ 502, de fa vie. Cependant il eft marqué Gcnef. 5- v.
3 ï .  que N oe commença à engendrer à l ’âge de dn q  cens 
ans : d’où l'on conclue que Scnrn’étott pas fon fils a îné, 
&  que Japhet écoit venu au monde deux ans avant lui, 
C e ft peut-êtricc qui a détermine 1«  Hébreux à dire 
que Scm n’écoit pas le fils aîné de Noë, Mais comme le 
texte de ta Genefe chap. 5. ne diltingue point la naiflân- 
cc des trois fils de Noë , &  qu’il porte qu’il les eut 
à l’âge de cinq cens ans, on peut dire que ce terme 
veut dire qu’il les eut tous trois vers Page de cinq cens 
ans. D'ailleurs il fe peut faire que Scm ait engendré 
Arphaiad aù commencement de fa centième année fit 
de la z. après le déluge , fit que Noë n’ait engendré 
Sem qu’à la fin de l’an 500. de fa v ie , auquel cas il fera 
vrai de dire que Sem e'cort né l'an 500, de la vie de Noë. 
Quoi qu’il en foie, Sem eft toujours nommé dans l ’écri
ture comme le premier d e  enfans de Noë. Ses defeen- 
dans s’établirent tons en Afie. Quelques * uns veulent 
qu’il ait joui non-feulement du droit d’am efle, mais ; 
encore du facerdoce, qu’ils prétendent y  avoir été at
taché : c’eft fans aucun fondement. Ceux qui ont loù- 
tenu que ce patriarche eft celui qui paroïi foiE le nom 
de M clchifedcdi, ont encore avancé une plus grande 
chimere. Scm mourut l’an 215?, du monde, &  1877. 
avant Jefus-Chrilt, âgé de 600, ans, ayant pû voir quin
ze générations de fes defeendans,+ Genefe, 1 1. S. Augu- 
ît in , /. 6■  de civil are. cap- 3- Ifidore. Tom ieL Salian. fi: 
Sponde, in annal, vct. lejLtmem. M . D u  F in , diffère. prcl. 
fur ta bible.

S E M A IN E , efpace de fept jou rs, qui recommen
cent fucce Hivernent. Ceue manière de compter le tems 
eft venue des Juifs, qui lefeptiéme jourcelebroient le 
Sabbat, c’efl;-à-dire, jour ia  reput, pour obéir au com
mandement de Dieu , &  pour luivre la tradition reçue 
depuis Adam jufqucs à M oyle. Cette coutume pafla 
chez l a  Grecs, fie chez les autres peuples- Quelques- 
uns néanmoins croient que l a  autres nations ont fépa- 
ré le tems par te nombre de fept jours, à caufc dcsfcpl 
planètes, ou à caufc d s  quatre quartiers du mois lu
naire , qui ont chacun fept jours , ou par une certaine 
vénération qu’ils avoiem pour le ¡sombre de fe p t, ü 
célébré parmi les anciens phÜofophes de ia feëïe de Py- 
thagore. Les Juifs ne donnoient point de nom parricu- 
lier aux fix premiers jouis de la femaine ; mais le feptiéme 
s’appclloit Sabbat, qui veut dire repos ; parce qu’ils s’ab- 
ilcnoimt de route forte d’ouvrages ferviles,en mémoire 
de ce que Dieu avoit celle ce jour-la fon admirable ou
vrage de la création du monde, qu’il avoît continué 
pétulant les fix premiers jours. Les Payais donnèrent 
je  nom d’une des fept planètes à chaque jour de la fc- 
inainc ; celui du Soleil , au premier jour ; de la lune, 
au fécond ; de M ars, au troîfiéme ; de M ercure, au 
quatrième; de Jupiter, au cinquième ; de Venus, au 
fisiéme; fit de Saturne, au feptiéme. O n rapporte une 
autre rai fon de cet ordre. On donne chaque heure du 
jour i  quelqu’une des planera ; fit l ’on commence par 
le Soleil, en ente manière, La première heure du pre
mier jour étant donnée au Soleil * on dorme m  defeen- 
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Aant la fécondé àVenus, la troîfiéme à M ercure, La qua
trième à ta Lune ; puis, en prenant les pins hantes planè
tes, la cinquième à Saturne, la fixiéme à jupirer,ficia fep
tiéme à Mars. Continuant dans cet ordre, la S. eft pour le 
SoleiIf puisIa i5 ,5 c e n fu itc U z i-  Venus à Ia23.fi; Mer- 7 
Cure da 24. Airifi la première heure du fccondjour, cil 1 /  
pour la Lune ; celle du troîfiéme jour, pour Mais; du * 
quatrième, pour Mercure ; du cinquième, pour Jupiter ; 
du fixiéme, pour Saturne, Ce que l’on peut compter fut 
cet ordre des planètes, marqué pat des chiites.

5. Saturne, feptiéme.
6. Jupiter, cinquième.
7. M ars, noijieme.
1. Le So l e il  , premier joai}
2. Venus, Jixiente.
3- M ercure, quatrième.
4. La Lune, fécond.

Les Chrétiens appellent encore les jours du nom des 
planètes f à la referve du Dimanche, ou jour du Seî- 

; gneur, que les Anciens appeltoicnc Dits fdts , jour du 
! mleil ; &  du Samedi, donfle nom vient de Sabbaïunt,

&  non pas de Sxtnrnnt, ) car Lundi veut dire , jout 
de la Lune ; Mardi , jour de Mars ; M ercredi, jour de 
Mercure ; Jeudi, jour de Jupiter, nommé autrefois 
Jofîî ; Vendredi, jour de Venus. Le principal jour de 
la femaine, eft le Dimanche parmi les Chrétiens; &  
le jour duSabbat, ou le Samedi chez ¡es Juifs. Les Ido

lâtres avoient de la vénération pour le Jeudi, à caufc 
lie Jupiter , qu’ils eibmoient être le  plus grand des 
dieux. Les Mahometans obfervent te Vendredi, parce 

; que ce fut en un pareil jour que Mahomet s'enfuie de 
la M ecque, où on ne youloic pas le reconnoîcre pour 

: Prophète. Ils appelloient cette fuite, hegiret c’eft-à-dire* 
perjecumn.* Le P. Petau, de TJaür. temper. ] .  SeJden  ̂ de 
jure Gent.

, S E M E C H O N , lac à l'Orient de la tribu de Nephtalï, 
dont la longueur eft de fois an te ftader, la largeur de tren
te ; f a  marais vont jufques à Daphné La ville de Seleu- 
cie eft fituée fur ce Lac. * Jofephe ,gnetre des Juifs, tir. 4 , 
chip. 1.

SEM ED O f A lv a r} natif de N iza,  dans la province 
d*Alentejy en Portugal , entra rianq la compagnie de 
JcfuS en id û i.à  l'â|.e de dis-ièpt ans, fit après fa philo- 
fophie fut envoyé a G03 , où il finit fes études. Etanc 
allé enfuite dans la C hine, il fiia fon féjour à Nanquin, 
où il travailla avec beaucoup de zèle à la convet(ion 
des Chinois ; mais en 1617. on Parrêta avec les autres 
millionnaires , fit après l’avoir tenu quelque iems ciï 
prifon, on le rranfporta dans une cage de fer très-étroi
te à Canton , où il reçut ordre de farcir du royaume. 
Son zèle ne lui ayant point permis de fuivre cet ordre , 
il remra peu après dans la Chine, où ü continua à mftrui- 
re les Fidèles * fit à gagner des âmes i  Jefus-Cfirtft, juf- 
qu'à ce qu'on l’envoyât à Rome pour l a  affaires de la 
miffion. II retourna encore à la Chine avec d’autrs Je- 
fuites , fut fait provincial fit vifiteur des millions, fie enfin 
apres avoir employé quarante fiz ans dans ces pénibles 
emplois, âgé de 73- if mourut à Canton l’an i6qS. Son 
voyage en Europe lui donna occafion d'y publier un 
traité de l ’empire de la C hine, fit de la prédication d* 
l’évangile dam cet empire, par les pères de fon ordre ; 
it le publia d'abord en 1641. en efpagnol à Madrid, fit 
l’année fuivante érant arrivé à R o m e, il le donna en 
italien danscette ville.On en adonné rare tradm&ion fran- 
çoîfcen ifiyç.àP aris. Ses lettres fur la miiEon deNart- 
quin , ont paru avec d’autres à Rome eu i S z j .  * Menai- 
tttdtPonagaL

SEM EI, créature de Said, s’emporta contre David fi; 
le maudît, lorfque ce roi ç’enfoyoât devant Abfâlom ,  
l’an j  0 Z 3. avant Jcfus-ChrifL Ceux qui accompa^ndeut: 
ce prince voulurent punir Semer de fa témérité; mais 
David s’y oppofa , fie lui pardonna génémrfamait. Ce
pendant , lorfque Salomon hri eue fuocedc à la couronne 
iflfiaël, il fit mourir ce temerairequi etoit fortidc Jcm- 
Ihlero, contre l'exprcffe défenfc que hâ en a voit frit ce 
roi. * II. àt$ firiqitf. y. 1 19. î j*  IU- da& w r
2 .9 .4 2 .4 ^ ,
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SEM EIA prophète, chercha, R O B O A M .
SE M E IA , raux prophète, à qui Jeremie fit une prédi-i 

étion défavantageufe, en punition de ce qu'il.avoir voulu 
fe mêler d’en faire défavorables aux Juifs captifs àBaby< 
lone. * Icreîmc ,cb- 20.

S E M E 'IM , roi de Fez, chercha, M O U LE I ISM  AEL. 
o SEM ELE' , fille de Cadmsfj roi de T h eh es, fur aimée 
de Jupiter, qui la débaucha, &  la renditmere de AtrcA«^ 
O n  ditque Junon déguîfée en vieille, lui ayant confrillé 
de prierfon amant de la venir voir dans toute fa majefté, 
la mai fon où elle étoit fut brûlée, &  l’enveloppa dans fon 
incendie, * Ovide , 1‘cp. 3. tectum,

SE M E N D R IA  , S E N D E R O W  , S M I P E R O W , 
S P L E N D E R O B I, vülc de laTurquie en Europe, Elieeft 
dans la Servie, fur Je Danube, à dix lieues au-defïbtiî de 
Belgrade. On prend Semendria pour l’ancienne Singidu- 
ntim , ville de la Mœiie fuperieurc, Elle a été épifcopale, 
capitale de la Servie, &  le liège de fesdefpotes. Elle eft au
jourd’hui capitale d’un fangiacar, &  défendue par une 
bonne citadelle. Les Allemands la prirent Pan 166B. 5c 
ils la perdirent de nouveau l'an 1 épo.*Baudrand. Mémoi
res du lents.

SEM ER : ce fut celui qui donna le nom à la ville de 
Samarie; parce qu’Amri roi d’Ifraël, acheta de lui la 
montagne de Samarie, &  y bâtit la ville de cc nam.Ppy«. 
S A M A R IE  * III. m is , X V I .24.

S E M E R O N , ville de Paleftine dans la tribu de Zabu- 
Jon.* joftié, ir. r . C ’cftaufli le nom d’une montagne dans 
la tribu d’Ephraim.* II. Parai. j 3.4.

SEM ER O N E , Seremtmiits, Babylonien , cflun auteur * 
ancien, dont Pouvrage n’cft pas connu, 5c qui mérite 
d'avoir place ic i, à caufe de fon opinion fur l'empire des 
Alïy riens, &  fur celui desPcrfcs. C c fut, d it-il, Pcrrée, 
fils de Danée, quiétablitcct empire par la défaite dcSar- 
daoapale. Cette opinion, qui n’a pas fait fortune, cil rap
portée par l’auteur de la chronique d’Alexandrie.

SE M IA M 1R E , Scwtaimra ou Sema , éroit mere de 
l'empereur h lm  aboie, qui créa en fa faveur un Sénat de 
femmes, donccllcfutlapréfidente.Lra femmes jugeoient 
dans ce fenat des affaires de leur fexe, &  de ce qui regar- 
doit leur état. Elle fut tuée avec fon fils Pan de Jefus- 
Ghrift zz2. &  après fa mort on abolit cette jurifdiéboti 
qui n’a voit pu être établie que par un Eliogabale,c’cft-à- - 
dire, par le plus lâche &  le plus infâme des empereurs.
*  Lamprid, irt Ueliogabda.

SEM I-A R IE N S ou D EM I-A R IEN S. Ceux qui fuî- 
voient les fentimens d'Arius , fe diviferent dans la fuite 
en deux partis principaux. Les uns * fuivanc l'hypothefe 
de leur maître , foûtinrent que le Fils eil dilTemblableau 
pere itifttue ; c’ tft pourquoi on les nomma Aneraéem ; &  
tel étoit Eunomius, dont la réputation dans le parti fit

Îiu’on Ira nomma enfuite Eanomiens ; d’autres,  qui refu- 
oientdc recevoir le mot de ConfubiLintiel, comme mar- 

quant une parfaite égalité , fcmbloicnt s’approcher beau
coup plus du fentiment des peres de N icée, parce qu’ils 
r li foi en t que le Fils Ctoit fmblableen r/jtnee ou
fmbidble en fouies (bofes au Pere. On leur donna le nom 
de Si7J7r-j1rir«i, comme ü’etant qu’à demi dans les fenri- 
mens d'Atius» C c  furent eux qui eurent le plus de parc 
aux conciles de Rirnini fie de Selcude- Cependant ils 
étoient encore fubdivifés; caries unsfaifoientCOnfifter 
la  rcfTembîance du Fils au Pere dans la feule volonté, &  
les autres dans la fubflance. Parmi ceux-ci il y  en avoît 
plufieurs qui étoient Orthodoxes, &  qui fe réunirent 
dans la fuite à l'cglifc Catholique- C ’cft ce qu’on peut 
.voir dans Ira livres cités au bas de cct article. * Socrate,
J. i .  R ufin ,h  l.T h eodoret, /■  4 . bar. fac, c. j.Sozome- 
jre , l. 4, Sulpicc SePcfc , l . i .  bip. Sacr. Ëaronius, ttt an
nal. Hermant, rie defaint Aiban.l, îfv.TiUemonr,
bip. des Ariens, Vvjez. l’excellente diflénarion de D . Pru- '1 
dent M arand,Bcncd.de feint Gcrmain-dra-Prés, fur Ira : 
Semi-Ariens, en 1712 .

S E M IG A L L E N , province de Pologne 5c du duché de 
jCurlande.M îrawcncffla principale ville.

SEM IN A IR ES, O n donne ce nom aux communautés 
eccleCaiHqueS, où l ’on éleve Ira clercs pour les iiïffruirc 
de tous les devoirs de leur minifferc. L’înfiiturioa de 
cette faînte retraite n’eff pas nouvelle dans leglïfe. Saint 

"Ambroife obfervoït jùfqo'à la façon de marcher deçcujt
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qu’il Vouloit faire clercs ; fit ayant: remarqué que quel
qu’un qui demandoit de l'être , marchoit d’une manière“ 
étourdie, rcfufa de l’admettre, S. Leon défend d’ordon
ner ceux qui n’ont pas donnedes marques de leur capaci
té. Les conciles 5c les papes ordonnent la meme chofe , 
avec des term e extrêmement forts. C ’d l pour cette rat
ion qu’autrefois les clercs vivoient en communauté, fit 
que dans toutes Ira églifes il y  avoir un écolâtre , que 
nous appelions prefencemcnt théologal, qui étoit obligé 
d’iniîruire lesautres. Eugene II. Alexandre III. Innocent
III. fit divers autres pontifes, ont fait dcsordonnanccsfe- 
lutaïrra pourprocurer des maures fit des in fl: ru ¿leurs aux 
clercs qui fe difpofoienc au facerdoce. En 143 6. Eugène
IV, établit un lemlnaire à Fiorencc, comme nous l'ap
prenons de feint Antonin , qui fut peu de rems après ar
chevêque decctte ville. Dans le memetcmsle B. Pierre 
Berland, archevêque de Bourdcaux, fonda une maifon , 
où l’on avoir foin d’inftruirc douze clercs pendant dix ans; 
&  divers autres prélats en ont agi demeure. Enfin le con
cile de Trente a ordonné rétabliiTement des feminaires, 
quife font heureufement multipliés dans le monde Chré
tien ; fur-tout depuis que faine Charles, faine François 
de Sales , &  divers autres grands prélats, en ont donné 
l'exemple. En France le^feminaires s'augmentent tous les 
jours par les loi ns des évêques; 5c c’efl priocipalemenc 
par ce faint écabliffcment qu'on donne datons prêtres à 
î’églife, 5c qu'on mec de fages ouvriers dans la vigne du 
Seigneur. Entre ceux qui y ont travaillé avec le plus de 
beDediélion, il faut convenir que Jean-Jacques O licr, 
qui a été fuperieur du feminaire de faint Sulpicc de Paris 
eft des plus connus- Le 1 y. Décembre I dp 8. Louis X IV . 
donna une déclaration pour l'établiffement dra feminai- 
resdans lesdiocéfesoûil n'y en a point. M r.Thiersafait 
des confédérations fur cette déclaration qui ont été impri
mées.* IV . concile de Tolede. Concile de Tren te, fcj[.
23. c. 18. Eugène II. in cmc. ïsm .àijhnii. 37*c. 12, Ale
xandre III . in tout. Rom. c-i 8- Innocent 111. in conç. Rom, 
ç. 1 1, Saint Leon , ep. 87, Saint Antonin, lit, 22. c. 10. 
g. 6. Lmbaïus, de Aquiu 'tlluft. Sponde, in annal. & c.

S E M IN A R A , bourg du royaume de Naples, Ilefldans 
la CalabreUlrerieure, à une lieue du golfe de GioTa , 5c 
à trois lieues de la ville de cc nom vers le midi. Les Fran
çois y défirent les Efpagnols l'ân 1503. * Baudrand.

SEM LRAM I: c’efl un paflàgcdes montagnradel’Ardir- 
beiczanou Aderbejan.il conduit deccne province à celle 
d'Arzerum, 5c ainfi des états de Perfe à ceux du Turc,5c 
anciennement de la M edie H ’Aflyrie. Il yad an sccp af- 
fâge un chemin de cinq lieues taille'dans le roc par les or
dres de la reine Semiramis comme on croit. * Ëaudrand.

S E M lR A M lS , reine des Alïyriens , fille delà déeiTe 
Syrienne Dcrccto, ou Aîergatis, futd’abord mariée à i i o  
Jicn, general des armées du roi Ni nus. Son penchant, qui 
la pot toit à fuivre fon mari dans les armera , fie à com
battre i  fes Cotés, la fit connoîrre à , qui en devint 
amoureux. Elle abandonna Mcnon , qui fe pendit de re
gret , 5t fe donna à ce prince, qu’elle accompagna dans 
fes conquêtes. Depuis , comme tutrice du jeune djnias, 
fun fils, elle fucceda à Nînus, Elle étendit les conquêtes 
du roi fon époux, d’un côté jufqu'â l’Ethiopie, fi: de 
l'autre jufques dans les Indes. Aprèsavoir fournis la M e
die, la Libye fit l'Egypte, où clic fit la gueriu au roi Sra- 
brobates, cUedeva un magnifique tombeau à Nînus, 
changea la montagne de Bagiftûne en flarue , en fit ren- 
Yerfèr d’autres pour applanir les grands chemins ; fie 
ayant achevé Babylonc , elle y f itm rirçcs  murailles, 
félon l’opinion commune, 5c élever cra jardins, qui pat 
ferent pour des mcrvreilles du monde. Quelques auteurs 
attribuent à Nitocris, qui vécut long-rems depuis, la ton- 
flurâioii de ces murs merveilleux deBabylone; mais ils 
conviennent que Semiramis fit renfermer entredeîchauF 
fera rrcs-élevées l’Euphrate, qui "mondoit auparavant: 
tout le pays ; mais cette herome fouilla fa gloire, en s’a
bandonnant à des impuretés extraordinaircs-On tfit qu’el- 
le fai foie égorger ccux qui lui avoient fervi i  comemer fra 
lubridtés fit qu’enfuite elle leur éltvoit de magnifiques 
tombeaux. Son fils Nynias foi plut tan t, qu’elle le folU- 
rita à commettre un inccflc ; mais ccprincc la fit mourir, 
après qu’elle eut regné4î.ans,fit qu’d lc c n  eut vécu ¿ ;-  
Ceux qui admettent ce redt, que Diodorcde îririca pris
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de t^ccfias, rte s'accordent pas entr’e u i fur le terni au
quel on doit rapporter « s  grands évenemens ; fit il n'y 
a pas lieu de l ’en donner, pmique tous les fyitêmes qu’on 
a imaginés f’à-deflus, n’ont plu qu’à ceux qui en ont été. 
]cs inventeur?. NinuS ne trouve point de place dans la 
vraie chronologie ; mais Semîramis , dont on ignore l’é
poux, y en tient une honorable ; car on trouve quelle 
éioic reine d 'M yrie  , dans le rems même o-J l'Aflyric 
devint un puifiant é ta t, ou fi l’on veut un empire, t/eil 
à l'année 2 Soi- du m onde, I 2 iÿ .  avant Jcfus-Chrift, 
qu’on la trou ve, jettant les foodemens de ce grand em
pire , qui fubfifta cinq cens vingt an s, félon Hérodote, 
j j  y avoit alors 1004. ans que Babylone croit fondée : ce 
qui s’accorde, à ce qu’a écrit Erranius, ancien auteur , 
cité par Etienne de Ejzj.net ; fie T ro y e  fur prifepar les 
Grecs 46. ans apres ; ce qui revient encore parfaitement 
à ce que Porphyre affure» que divers auteurs avoïenc 
écrit que Semiramis vivoit très-peu de tans avancée 
mémorable événement de l'hiftoire grecque. *  Juftin , 
/ri. 2. Diodore de Sicile, lib. 2. T o m ie l, in annal. Salian. 
Pc tau, & c.

SEM L Y” M , bourg de l ’Efdavonie en Hongrie. II eil 
fur le D anube, un peu au-defiiis du confluent de la Save 
& d c ia  villedeBelgrade. *M ari , dï3.

SEM ON ES : 0*0/4 un nom que les Latins donnoient à 
certains petits dieux, qu’ils n’eftîmoient pas dignes du 
ciel, mais qu’ilscroyoîent aufii riopau defTusdo hommes 
ordinaires, pour être deftioé à demeurer fur la terre par
mi eux. O n les appel toit Stmones, tomme qui difoit je- 
tnï-homïnttt demi-hommes, c'eft-à-dirc, Tnaïlit-bommes 
mmit-ditut. Tels éroient Janus, Pan, les Satyres, les 
Faunes , Priape, V m um n e, Mercurè. C ’en amiî qu’il 
faut entendre Tîte-Lîve, dans le liv. 8. f . 10. où il d i t , 
Bona Sttnemt Samo cenfueruni (gnfecrandj , de autres en
droits femblables, * Vairon , in Mifiagag.

5E M O  Y , rivière des Pays-Bas, a fa fouree dans le Lu
xembourg , près de la ville de ce nom , baigne O r in i , 
Bouillon , Orchim ont, &  fe décharge dans La M eofe, 
à deux lieu e  au-defliis de Charleville. *  Baodrand.

SE M PA C H , petite ville de Suifle.Ellecff capitale d’un 
bailliage du canton de Lucerne, &  Gtuée an nord-oueft 
delà ville deccn om , fur le Lac de Sempacb.+ M ati, dilb

SEM PERIUS ( André ) médecin Efpagnol, fie pro- 
feffeur à Valence, avoit toutes les qualités d ’un grand 
orateur, &  fut appelle daos rifle de Sardaigne, pour y
Îirofefler. Il retourna bientôt après dans fou pays, &  a 

aiffé pluficurs ouvrages ; Grjjmtuiicj. praieftione! -, Kbe- 
itrriCA a i de renriettândï relient; In tabulai ibetvrtf* Oif- 
faiidrï ; in C iiem it brutsm [tu  Orotorem. * D . Nicolas An
tonio , bïbl. Hi/f-

S E M P R IN G H A M , (brnbe^ G IL B E R T  D E  SEM- 
P R IN G H A M -

S E M P R O N IÜ S , tbfrcbc. ASELLIO , 
SEM PR O N IU S T U D IT A N U S  ( C . ) conful Ro

main , écrivit des commentaires hiftoriqua, qui ne font 
parvenus jufqu’à Dous;mais qui fonçâtes par les anciens. 
* Pline, /. 1 c. 15. Aülu-Gelle, L  1 3. c. 14  ̂Macrobe, 
/. 1, f. 13. Gicero, m Et ma , cï-c.

SEM U R  EN  A U X O IS, ville du duché de Bourgogne 
fur l’Armanfon , avec prefidwl, bailliage, chancellerie 
aux contrais, & c. Elle d t  fituée fur un rocher efearpé, de 
cft entourée de montagnes de tous cotés, hors de celui 
d’orient ; elle d t  petite, matsfescioqfeuxbouigs la font 
paraître a fiez grande. O n  y trouve un prieuré d e lÿ r-  
dre de faiot Benoît, un autre de chanoines réguliers, 
des Carmes, des Capucins, des Minimes, des filles de l ’or
dre de faîne Dom inique, &  de la V îfitarion, des Urfo- 
l i n s ,  & c.

S EMU R E N  B R IO N O IS , autre ville de Bourgo
g n e , dans te diocefe d’A u tan , comme la première, 
avec bailliage. Elle eft fi ruée fur une pente m ontagne, 
dont les vues donnent fur la rivière de Loire, qui paffeà 
une demi-lieue de là.

5 E N A C L E , lieu où fe tenoit le fenat Romain. Il y  
en avoit trots à Rome ; un dans le temple de la Concor
de , entre le Capitole &  la place Romaine ; un autre pro
che de U porte Canciie J «  un troifiéme an temple de 
EcUonc. * R olin , ontiq. Rom. L l.c .  14.

S E N A T  : nom que io n  a tkmné à l’aflemblée des iu-
Teinc VI,
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gei fouverâin;* compofée anciennement des viriilards* 
Les Lacédémoniens &. les Carthaginois ne recevoient 
dans leur fenat que des gens âgés de 60. ans. Mais ce 
nom a été particulièrement confacré au fenat de R om e, 
qui avoir la principale autorité dans l’état pour les af-,^ 
faites publiques. On fait remonter ftm autorité ¿ç ibn 
établilfemcnt au rems d tR o m u lu i, qui lecompoia de 
cent fenaceurs, qui furent clioifis par les tribuns dû 
peuple, entre les plus fages &  les plus qualifiés qui fe 
trouvoienr alors à Rome. Le fenat avoit droit de déli
bérer &  d’ordonner fur les allai res publiques, 2 l'ex
ception de U création des magiflrats &  des Ioix qut 
conceraoienc le peuple. U pouvoir bien être d'avis de la 
guerre ou de 1a paix ; mais il ne pouvoir ni déclarer la 
guérie ni faire la paix fans le confcntement du peuple,
&  fans fon autorité, C ‘et oit au fénai à juger Us crimi
nels, à envoyer 3c à recevoir les ambaifadeurs : il ayoïc 
auffi La direébon des denîets publics. Le Diébtteur, les 
conflits, les préteurs, les tribuns du peuple , le gouver
neur pendant l’interregne, 6c le gouverneur de Rome, 
a voient droit d’afîemblcr le fenat 6c de le confulrer. 
Le lieu de l'aflëmb!ée étoit ordinairement, ou le tem
ple de la Concorde, encre le Capitole &  1a place publi
que , ou un lieu proche ia porte Capcne, ou le temple de 
Bellone, dans lequel lefenar donnoit audience aux am- 
bafiâdcurs étrangers. Les aiTèmblées ordinaires du fenac 
fe tenoient trois fois par mois; fçavoir, le jour des C a
lendes, desN ones, &. des Ides, Auguite les reduifit à 
deux alfemblées par mois, les jours des Calendes 6c des 
ides ; &  dara les mots de Septembre &  d'Oélobre, il dé
chargea les fenateurs de s’y trouver, à l'exception de 
ceux que l’on avoit tirés par (ort. Les aflcmble'es extraor
dinaires éroient convoquées par les magiflrats : on y 
o pi noie de deux maniérés ; fçavoir, en demandant à  
chacun Üpnavis, en commençant par le prince du fenat* 
enfuite par les confuls défignés, aprâ par les confulai- 
res, 3c enfin de fuite, luivant qu’il plaifoit an conful 
de les nommer, obfervanc toutefois de garder toujours 
le même ordre qu’il avoit une fois commencé. L ’au** 
tre maniéré d'opiner dam I s  choies plus faciles, étoic 
quand le magiflrac avoit fait fon rapport &  donné fon 
a v is , U dtloit, Que (eus qui (tnt de cet avis pjjfent de 
tmtt « ré; Ce qui fe faifoit fur le cltamp. Il y a voie 
un certain nombre de fenateurs necefiaires pour faire 
un arrêt lolemnel : il en falloir d’abord ce n t, enfuitr 
deux cens » &  enfin quatre cens. Les fenateurs qui ne Te 
trouvoienr pas au fenat éroient condamnés à une amen
de. La déciflon du fenat était fbuveraine , à moins que 
les tribuns du poiple n'y forma fient oppofirion,& en ce 
cas il falloir porter l’affaire au peuple ; cependant les tri
buns n’cntrment point dans le fenat ; mais examïnoient 
à la porte les premières refolurions prifespar les fenateurs, 
pour l a  approuver ou les rejerter. Son autorité diminua 
fous les premiers empereurs ; mais elle fubfifla encore 
long-tems, ôt fut peu à peu après anéantie. Voyez, l’a 1 ride 
ftiîv.inr * Amiq. Ctdi. Ram. M - D u P in , bifi. pafuuer 
PinfcuS, lexictn amiq. liai.

S E N A T E U R S , magtftrats Romains , que Romu- 
lus créa peut être fes confcUlers d’é ta t, fit pour juger 
les différends du peuple. Ils étaient au nombre de cent, 
choîfls des plus nobles familles de R om e, 3c entre les 
vieillards les plus diilingucs par leur prudence. Romu- 
lus les nomma fenateurs , en Latin Senaisrci, ou par rap
port à leur âge , ou par rapport à leur fàgdle. I l l e  ap- 
pella auffi pet® Patres, loit pont marquer le refpeét 
qu’on leur devint, foie pour leur foire çonnoîrre qu’ils 
dévoient être lesproteSeurs, 6c comme les peres du peu
ple. Qudque-tems a p ro , lorfque Irt Sabins eurent été 
reÇiK dans la ville, Rom utus fit le roi Tarius créèrent cent 
nouveaux fenateurs tirés des plus illuflres mai ions de 
Rome. Tarquin VAncien augmenta encore ce nombre* 
choififiâm dans les familles plcbeitnes ou bourgeoif« , 
cent perfonnes remarquables par la vtnuûl leur donna le 

: r itred eijirirj ’jq ô t les St cnfuïtc recevoir dans le fenat, 
qui fut alors compote de itoe cens fenateurs. Ceux qui 
a voient été ajouté aux deux CCT» premiers furent ap
pelles Ctnfctipts, êt  de-là cft venu l’utàge, quand üfl 

[ par loit au fenat, de donner aux fenateurs le titre de F*- 
[ trej Ctfp/fripri. Loog-tcms apté C . Gracchus fit foire une
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loi pour ajouter trois cens fenateurs de l’ordre des che
valiers) mais cette loi ne fubfifta pas long-icms ; cepen
dant le notobre des fénateurs ne fut point fixé. Des che
valiers. entrèrent dans le fénat du teins de Sylla ; &  du 

#tems des triumvirs on comptoit près de neuf cens fena
teurs, Jules Céfarayant fait entrer plufieurspcrfonnts in
dignes dans le fénat, Augufte le reforma fur l'ancien pied. 
Dans les premiers teins il n'y avoir que ceux qui étoienc 
de la race pair icienne , c'eit-à-dire, defeendus des trois 
cens anciens fénateurs , qui croient admis dans le fénat. , 
Enfuite, on y fit entrer les plébéiens, quand ils avoien t1 
pafie par les magiitratures, Il falloir qu’un fénateur fût au 
moins âgé de vingt ans, &  qu’il eut au moins huit cens 
mille feileren de bien : ce qui monte à vingt mille écus. 
Après y avoir été admis, s’il lui furvenoit quelque perte 
qui diminuât confiderablemcnt fon bien, il perdoit fa 
charge &  fait rang, G”étoit aux cenfeurs à clioifir ceux 
qui de votent avoir entrée daqs le fenar, 5c à les en chaifer 
quand ils s’en rendoient indignes. Les fénareurs avoient 
iullï le droit de choifir entre les fénateurs celui qui devoit 
tenir le premier rang, à qui l’on donnoitlcnom de Prince 
da fenut. Cette dignité croit à v ie , Si l’on n’en nommoit 
un nouveau qu’aprês fa mort. L’ habit des fénateurs étoit 
Une tunique ornée de grands galons, qu'ils appelloient 
latUi cU m i, qui les diftinguoient des chevaliers. *R ofin , 
nntiq. £ m . I. 7- c. y. M .D u  Vicii biß-profane. Pitifcus, 
lexic. antiquit.

On appella depuis Sé n a t e u r  Je fouverain magillrat de 
Rome. Alberic remarque en fa chronique, que ta dignité 
de fenateur , qui avoit éié fupprimée depuis le regne de 
l ’empereur Conftantin, fut rétablie parles Romains fous 
Je pontificat d’ innocent II. contre lequel ils fai fuient la 
guerre. Ifs créèrent fénateur Jordan, fils de Pierre Leon, i 
a qui ils firent ferment de fidelité 5t d’obéiifancc. Vers 
l'an 1 too. par un traité Fait avec le pape Eugeçe, la di
gnité de fenateur fut ioümîfe à l’autorité du pape -, &  cela 
durajufqu’cn 119 4 . car alors les Romains élurent cin- 
quante-fix fénateurs, au lieu du fouverain fénateur qu’ils 
avoient auparavant Mais le nombre de ces magiftratscau- 
fant des troubles, parce qu'ils ne pou voient s'accorder, le
? en pie Romain rétablit le gouvernement d’un feul, dont 

autorité duroit deux ans, En 1237. l’empereur Frïdcric 
JI. fit enfortc qu’il y eut deux fenateurs ï mais on ne fçaic 
£ ces deux dignités fubfillcrent long-tems ; car les hillo- 
tiens ne parient que d’un fenateur en 1244- ] l y j .  5cc. 
L ’an 1 263. Charles comn. d’Anjou, fut élu fenateur de la 
v ille  de Rome pour toute fa vie : ce qui déplut fort au 
pape Urbain IV. lequel ci) écrivit à falnt Louis, frere de 
.Charles, Celui ci étant devenu roi de Sicile, donna en 
!T iÂti-la dignité de fenateur à Henri, fils du roi deCafiillc. 
Le pape Nicolas III. fe fit élue lénateur par h  peuple en 
U 27 g. A près fa mort cet te dignité fui déférée au pape M ar
tin IV . qui établit en fa place Cliarlcs roi de Sicile, l'an 
*128 t. Ses defeendans en jouirent ; Si le rot Robert la fit 
exercer par !c baron Guillaume, qui futchaflc par les R o- 
tnains, lefquels élurent Etienne Colon lia &  Poncel Urlïn, 
Aujourd’hui on appelle fenateur à Rome le juge 6c ma- 
gritrac ordinaire de la ville. Cette dignité tft à v ie , à la 
nomination du pape, qui ne la peut conférer à un ci
toyen Romain ; car, contre la coutume des autres villes, 
qui n’élifent pour magiftratquedc leurs propres citoyens, 
celui.ci doit être étranger, lt a pour collateraux trois con
servateurs du peuple, qui font ordinairement gentils
hommes Romains, 6c dont l’office répond à celui d’éche- ■ 
vins à Paris. Ils font élus, &  on I«  change tous les mois.
*  Du Gange, glißar. Idumt.

S E N A U L T  ( Pierre J fut clerc au greffe du parlement 
de Paris, 6c greffier du confeil de la Ligue. Il fut chaflc 
de Paris le 30. Mars t ypq. ■ par ordre de Henri IV . roi de 
France. Il fut pere de Je a n -François , qui fuit. * Ke- 
tnartptts fur la fat'rrt Mittipéef ton. 11,

S E N A U L T  ( Jean-François) né â Paris en 1 ¿0 1. en
tra dès fa plus tendre jeuncfle dans la congrégation des 
prêtres de l’Ôratoire, qui étoit depuis peu établie en Fran
ce par le Cardinal de Berullc, Il parut avec edar dans 
cette compagnie naiflantc , où il remplit les emplois 1« 
plusconfiJcrablcs, 5c fe diftingua par fes talcns pour l’é- 
Icqucnccde la chaire 6c du cab.inet, 11 fut un drt premiers 
prédicateurs de fan teins, &  prêcha pendant quarin-

re années fans interruption à Paris, Si dans les villes 
.principales de la France. Il a lailfé plulîeurs livres excel- 
lens de pieté &  de morale ; une^araphrafe fur le livre de 
Job ; l’ufagc des paillons ; l’homme Chrétien î l’homme 
criminel > des panégyriques des Saints ; 5c divers autres 
ouvrages , encre ltiquels font des vies de perfonnes illu- 
ltres par leur pieté ; comme de Magdeleine de S. Jofepb, 
Carmélite Dechaufféc , 1645, idyo-duB .R egnauld de 
S, G illes, doyen d'Orléans, Si depuis religieux de faine 
Dominique i ld+y- de Jean-Bapnfle Gaule, prêtre de 
l’Oratoire, r 647,6:0. Ses rares qualités le firent juger 
digne de l’épifcopat ; mais fa modefhe l’empêcha d’ac
cepter cette dignité, qu’il refufa à deux di verles fois. Son 
tkfmrereflemcnc lui avoit fait rtfuler des penfions con- 
lîdcrables qui lui furent offertes. Son grand mérité, &  les 
fervices importansqu’d avoir rendus a fa compagnie, l’crt 
firent dire Je chef en 16 6 1 .  Il exerça cette charge pen
dant dix années, avec l’amour 6c i'tJlimc dû rous fes 
fiens , £t mourut à Paris le 3. jour d’Août 1 ¿72 . * Mena 
btjior.

S E N A U X  [ Marguerite de ) rcligicofe de l’ordre de 
faim Dominique, ctlcbrc louslenom delà mere Margue
rite de je fu s, Je róndame*.dt> iiionallercs deidim  1  h o
mas &  de la Croix a Fans,née a Touloufe l'an 1 ypo.étoit 
fille de Eranioii Senaux, feigneur de Mombrun , Iccrc- 
taire du ro i, dont Te frere etoit contciiier au parlement 
de Touloufe , fui mariée à M . Raymond de Ganbal, con- 
fciiler au parlement de Touloufe , juge d'une grande in
tégrité &  capacité, avec lequel elle vécut juiqu’en 1 (, j S. 
fe voyant fans enfans, ils fe îeparvrent d'un commun con- 
Îenttmtnt. Le mari prit l’habit de Chartreux , 6c après 
avoir vécu danscc Citm ordre pendant douxe années, il 
mourut prieur de la Chartreufe de Villefranche en 
Rouerguc. La femme âgée de 29. ans, fe fit religieufede 
l'ordre de S. Dom inique, au couvenrdefainte Catherine 
de Sienne à T ou lou ie, 6t reçut pour nom de religion ce
lui de Marguerite de Jésus-Elle fut appellée à Pans par la 
ComrelTe de S. P a u l,p o u ry  fonder,, comme elle fit le 
monaifcnc de S. T hom as, qui fut établi dans le faux- 
bouig faim M arcel, Je 6. Mars 1627. puis au Marais du 
temple, 6c qui a été transféré au bouc de la rue Vivienne, 
dans le quartier de RichelieuElle fortitdefonmonaiicre 
du Marais l’an i6$6. pour fonder celui de la C ro ix, qui 
lui établi proche de l'églife de S. Eultache, puis auprès 
du Louvre, Sc enfin dans le fauxbourg S. Antoine. Cefuc 
la qu’elle pafla le relie de fes jours, eltimée 6c confiderée 
de tout le monde ; mais fur-tout fort aimée de la reine 
Anne d'Autriche. Elle y mourut le 7. de Juin îàypÂgée 
de 68. ans. Le frere de cette dame fut prefident aux en
quêtes au parlement de T ouloufe, Si. ayeul de liertrand 
de Senaux, qui fut nommé évêque d’Autun en 1702. fur 
ladémiffion volontaire de fon oncle maternel Gabriel de 
Roquette. Il vécut très-faimement dans l’épifçopat, 6c 
mourut de même en 1709. * Mtm.du tems.

S E N D , province dePerfe en Afie. Elle eft le long de 
l’Occan , entre le Makeran , le Sigiilan 6c tes états du 
M ogol. C e pays répond prcfque entîercmcmâ l'ancien
ne Ccdrofic. * Baudrand.

S E N E ', c’cfl le nom d’un des rochers par où devoit 
palier Jonathas, fils de Saiil, roi d’Jfracl, pourfe rendre 
au corps de garde des Phîliilins. * 1, 1îcir, 14 ,4 ,

SEN E’C H A L  D E  F R A N C E , ancien officier de la 
couronne, avoir la furintendance de la maifan du roi 6c 
erqrcgloit U*dépenfe pendant la paix 6c en tems de 
guerre. II avoir la conduite des troupes, 6c porroir Je 
principal ¿rendait. La dignité de fénechal fut reconnue 
pour la première de la couronne, fous le roi Philippe I. Le 
grand fénechal étoit quelquefois grand-maître de la mai- 
ion du roi, gouverneur de fes dom ains 6c de fis finan
c e .  Il rcndoit la juftice aux fujets du 101, étoit ao-deflus 
d s  autres juges, 6t fignoitaulfi le premier dans les lettres - 
paternes que les rois faifoiem expédier. Void «  que l’on 
peut recudllir des titre  anciens.

S U I T E  C H R O N O L O G I Q U E  DES  SEN tCH JUX 
deEfdnctdtpuul'anÿEOïfiijipftfen 11 yo. Ht enriren,

I. G eoFRoI , I. comte d'Anjou , furnoauné Gri/ij«ï- 
Utlle, fut honoré de la charge de fcaéchal de France*



SEN
rant pour Ijû que pour fa pórtente, en reconnut (Tance des 
grands fervices qu’il avoir rendus à l'état, fous -Je règne 
de Lothairc, il mourut devant le château de M arion} 
le i t .  Juillet 587.

II. G uillaume, fenéchalde France autorifa de fon 
fring le titre de la fondation du prieuré de Faínt Martin 
des Champs de Paris, l'an iqôo .

III. R a o u l , fenéchal de France , aiEflaà lacd eb re  
afferabiée des grands de France, que le roi Robert fit 
convoquer à Paris Pan 1067. pour être prefiere à la 
dédicace de l ’églife du prieuré de faiüt M artin des 
Champs.

IV. Pr id e k ic , fenéchalde France,fooferivît l'aétede 
l'immunité que le roi Philippe I, accorda à l’églife de S- 
Spire de Corbeil l’an 10 71,

V. R obeut  , fenéclial de France, ligna un titre en fa
veur du prieuré de faint M artin des Champs l’an 107p.

VI. Hu g u es, fenéclial de France, efl; nommé dans 
des lettres du mots de Mars de Pan 10S3. Quelques hif- 
(ûriens ont cru qu'il étoit comte de Vermandois , &  fils 
du roi Henri I. mais cela rielt pas certain.

V il.  G ehvais , fenéchalde France,autorifa de fafr- 
gnature une concelEon faite à l’abbaye de S. Jean d’An- 
geli, Pan 1085.

V III. G u i de M ontlheri, dit le Rouge, comte de Ro- 
chefort en Iveline, fcigneur de G ouniai fur M arne, fut 
en grand crédit auprès du roi Philippe I. qui l ’éleva à 
la dignité de fenéchal de France avant l’an le p y .

IX- Hugues de Montlheri , feîgneur de C recí, fené
chal de France, fouferivit des lettres patentes du roi Phi
lippe I. données en faveur du prieuré de faintEloi de Pa
ris, l'an 1107.

X , A ss e a u  de Garlando, feignenr de Gournai fur 
M arn e, fut créé fenéchal de France Pan 1 j 08- fit gagna 
les bonnes grâces du roi Louis le Gras, qui lui donna 
Padminiltration des affaires du royaume.

X I. G u il ia u m e  deGarlande IL  du nom* firignenr 
de L ivri, fucceda à fon frere Anfean dans la charge 
de fenéchal de France Pan 1118 - Il était general de l'ar
mée dn roi au combat de Brcnnenville en Normandie, 
l ’an 1 1 1 7 .  „

X 1L  Et ie iîn e  de Garlande, fut premièrement élu 
çveque de Beauvais vers Pan 1100. fit fait chancelier de 
France en 1108. Après la m onde fon frere Guillaum e, 
il obtint l'office de lenéchal de France, &  eut Padmmif- 
tration des principales affaires du royaume.

X III . R ao u l  I.d it le Vaillant,comte de Vermandois, 
de Valois, d’Amiens-fic de C refp l, fcigneur de Peroone, 
rendit des fervices coofiderablcs aux rois Louis le Gros fie 
Louis le "Jame pendant leurs guerres. 11 fut fait fenéchal 
de France l'an r i j i .  &  établi regent du royaume pen* 
danr le voyage d'Outremcr du roi, i’an 114 7.

X IV , T hibaut I .d it  le É m , comte de Blois fit de 
C liaitrcs, fut élevé à la dignité de fenéchal Pan 1 1 y 2. fit 
rendit de grands fervices aux rois Louis le Jitm e  &  Plit- 
Jippe-aagay.V. * Le P. Anfelme bi¡t. des grands Officiers 
de lu couronne.

S E N E C IO , chercher. H E R EN N IU S SEN E C IO ,
S E N E C T A IR E o u  S A IN T  N E C T A IR E  ( Magde

leine de) rc tfirS A IN T  N E C T A IR E .
SEN E F, bourg du Braband , dans le pays Bas Catho

lique , fur les frontières du Hamault &  du comté de Na- 
mur , eft celebre par la viéloirc que les François, - com
mandés par Louis de Bourbon IL  du n om , prince de 
C oudé, y  remportèrent en 1 ¿74. lur les Efpagnols fie 
les HoHandois, qui y  furent détails. * Baudrand.

S E N E G A , pays aux environs de ta rivière de même 
nom , dans la Nïgririe en Afrique- La rivière de Senega 
eft une branche du Niger , &  Ce partage encore en plu- 
Ecurs bras, qui après avoir formé plutieurs iÛe$, gran
des de petites, fe raílemblcnt &  fe jettent dans l’Océan. 
Entre ces ifles du Scncga , celle que l’on nomme l’¡fie 
de faim lotus, eft une des plus belles, &  une habita
tion des François. Elle c il accompagnée de deux autres, 
dont l’une ett appcllée V/Jte iux RM . fit Pautre i¡le uux 
A zfjeh , parce qu'ils y ont une petite colonie, qui eft: 
maintenant deferte. Quelques voyageurs rapportent que 
le Senega eft un royaum e, &  que la ville capitale a 
lím em e 110m dt Senega, ou celui de Tuiuratan. Jj’au-

S E N Z O J
? ”  difent qu’il n’y  a point de royaume de Seneca *
“  que dans ce pays on ne voit que des cafes de Nè
gres , qui compofcnc des villages. Les royaumes que )  
ceux-ci nomment dans le pays de Senega, qu’ils pren- J  
lient pour tou« la Nigririe , font ceux de Foulles /  
Tom but, B ra k , Guroloph, G alain, Thim  &  Cahior. 
lis difent que le pays où habitent les François, appar- 
ccnotc au roi B rak, donc le royaume s*appdloit Og- 
huile, fit non pas Senega, quoiqu’il fût aux environs 
de la rivière de Senega. *  Relation de la Nigrñie ¿r dit 
Senega.

SENEQUE ( Lucius A nnauj J Senteu, orateur, né à 
Coreloue en Efpagne, compofa les déclamations que 
nous avons encore aujourd’hui, fit que l’on a Fauflènu-iic 
attribuées à fon fils le philoiophe. U époufa une dame 
Efpagpolc, nommée £lùU , dont il eut trois fils ; SeîîE- 

fr Philosophe ; Annarns Novâtus, depuis furnommé 
Jule Gullioa, par adoption ; &  Anmeus Mêla , pere dn 
poete Lucain. Senequcs’adonna enticremcnt à l’étude dé 
la phiiofophie. Novacus, celebre par fon érudition , fut 
élevé à des charges publiques à Rome ; fit Mêla fe con- 
tCQta de la fortune de fon pere,

SEN EQU E Lucius-Antiæus ) Sencta , philoiophe 
Stoïcien, né à Cardoue peu avant la mort d’Augultc , 
vers l’an 13. de Jefus-Chnft , fut inrtruit dans l’éloq uerv* 
ce par Ion pere , &£cut pour maîtres de rhétorique Hy 
g in , Ccitius, &  Afinius Grilus ; enfuîte dequoi il étu
dia la phiiofophie fous Socion Alexundrttt , &  Pljotin , 
de la IcCle des Stoïques. Des le commencement dé l’em
pire de Caligula , il donna des preuves de fon fçavoir 
&  de Ion éloquence en divers plaidoyers. Mais voyant 
que Caligula le picquoit d’être l’homme du monde le 
plus éloquent, il ne parla plus en public, de peur de 
donner de la jaloufie à ce prince ambitieux fie coleré. 
Quelque-rems après , étant foupqonné d’être un peu 
trop familier avec la veuve de Ion bien fai ¿leur Donri- 
rius, U fût relegué en l’jfle de C o rie , a ï  il demeura 
près de deux ans, &  où il écrivit lès livres de coniûîa- 
nons, qu'il adreSâ à fa mere St 3  Pofybe ; 8c qœlquœ 
autres ouvrages, Agrippine ayant époulé l’empereur 
Claude , rappeila Scncque , peur lui donner la condui
re de ion fils N cron, qu’elle vouloir élever à l'empire. 
C e  prince profitant des ïnftruchons de fon précepteur, 
fut tiès-cftimc, &  paffe les cinq premieres années de 
ia domination d'une maniere à Îèrvir de modèle aux 
meilleurs princes. Alais après que Poppée 5c Tigcllin 
le furent rendus maîtres dé Ion efprit, il s’abandonna 
à ces crimes abominables qui l’ont rendu la honte du 
genre humain. La vertu de Fcnequc étoit une cenfure 
continuelle de fes vices, II s’en voulut défaire, 8t fe 
1er vit d’un de fes affranchis, nommé Cletmtce, qui a voie 
ordre de lui donner du poifen i mais la chofc n’eut 
point d’effcr, ou par Je repentir de ce domertique, ou 
par la défiance de Seneque, qui ne vivoit que de fruit,  
&  qui ne buvoit que de l’eau. Quelque rems après, 
Néron içaehant qué fon précepteur avoit fçù la conjura
tion de Pifon contre ia perfonne, profita de,cette oc ca
rian pour fe défaire de lui. Il lui Iaiffà le choix du gen
re de mort, &  Seneque fe fit ouvrir les veines- Pendant 
fes derniers nromens , il s'entretint avec fes amis qui 
pleuraient à l’entour de lui ; &  par de graves difcours 
il tâcha d’arrêter leurs larmes , fe ferrant tantôt de la 
douceur, tantôt de la feverité. Sa femme Pauline fe 
fit ouvrir en même tems les v e in e , pour mourir avec 
lui. Seneque ennuyé des longueurs delà  m ort, pria Sw- 
dus A n n¿us, fon médecin , &  fon ancien amî de lui 
donner un pûifon, qu’il lui gardait depuis loag*icmsi 
tout événement. Mais 1«  veines étant déjà épuifées, &  
les membres froids, le venin d’cuc pas le même moyen 
d’agir, ¿C on fut obligé de Ictouffér avec la vapeur d'on 
bain chaud. I l mourut l’an <S*î - de Jefia-Chnft, &  le
12. du regne de Ncron. C e  philoiophe avoit été itono- 
té des charges de prêteur &  de quefteur, &  même > fc 
Ion quelques-uns, avoit été élevé au confular. Nous 
avons di y tries éditions de fes ouvrages, qui lont affei 
connus, fa it qui! loir nrceflüre d’en faire le dénombre
ment. Il faut éviter de les confondre avec ceux de ton 
petf. I l y a eu dts auteurs qui ont cru que Sensque avoir 
¿té Chrétien, fit avoit tu  commerce de lettres avec faint
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Paul. Mais pour être convaincu du contraire , ti ne faut 
que remarquer «  que Tacite en rapporte-» parlant de 
fa  m ort; ¿anime il entrait dont le bain  ̂ d it-il, il prit de 
l ’eau ydent U atroja U  pim proche de jet dtmejliquei, &  dit 

'U fai fait fet iffujîom d Jupiter le Libérateur*
On ne doit point douter de. la fuppofmon des 

treize épîtres, tant de Seneque à faint Paul, que de 
£rint Paul à Seneque, quoique faint Jérôme &  faint Au
guftin femblentles avoir reconnues pour véritables. Car 
i° .  c k  lettre ne font ni du ftyle de faint Paul de 
celui de Seneque. Le ftyle de celles qui font aunvuécs 
à  Seneque , ett barbare , &  plein de termes peu latins» 
Les lettres que l'on rapporte fous le nom de faim P au l, 
ne reflemeneen aucune maniere la gravite' de cet apô
tre. 2°. Il y eft dit que daps l'incendie de la ville de 
Rome , fous Néron , il n'y eut que cent treneq-deux 
(naifons de brûlées, quoiqu'il foit certain qu’une gran
de partie de la ville fut confumcc par le  feu t comme 
Je rapporte T acite „ qui allure que de quatorze quar
tiers de la ville il n'en refta que quatre entiers; qu'il 
V en eut trois, dont l a  maifous furent entièrement con- 
fumées ; fie que dans les fept autres il en reftoit très- 
peu. 3°. La date de f a  lettres eft faulfe ; l’ une eft datée 
fous le confulat d’Aprianus fie de Capiton, pour Vip- 
fanius fie Capiton , qui «oient confuís cinq ans avant 
l'incendie. L'autre eft du mois de Mars , fie l ’incendie 
ne commença, fuivam T a c ite , qu'au mois de Mai. 40. 
Elles ne contiennent rien qui foit digne de faint Paul fie 
de Setleque. Ï1 n 'y a prefque aucune ptfnfée morale dans 
Celles de Seneque, ni aucune penfee chrétienne dans 
celles de l’apôtre. Seneque a eompofé plufieurs ouvra
ges de philoibphie m orale, fuivant les principes d «  
S t o ï c i e n s De ira , de cenfvUùone , de providentia, de 
tranquil lítate arsim, de conjlantiafapiemit, de d em rtia , 
de brevitate fila* de vita beata, de otïe faptentis, de be- 
vefitiit) fie quantité de lettre  morale. O n  lui attribue 
encore d e  queftions naturelles, &  d e  déclamations ou 
controverfçs. Ces derniers pourraient bien être l'ou
vrage de fon pe re. Il a voit encore eompofé d’aucrcs ou
v ra g e  d'hîftoire. Pour l e  tragédie qui portent le nom 
de Seneque , fie que quelques-uns attribuent au moins 
en partie au philofopnc ; c’eft un recueil de tragédie 
de differents auteurs. Laidtedie, YHippsljte fit 1«  Tna- 
d es, font 1«  plus b e l le ;  YoSavU, la Tbebaide, f ie l«  
a u tre  pièces font beaucoup plus foiblcs ! mais il n'y a 
point d'anciens qui attribuent aucune de ccs pièces à 
Seneque le PbUofopbe. La meilleure édition des tragédies 
de Seneque eft celle de Granovius; elle eft préférable 
à  celle de T hyfius, de Varietum-* T acit.I. 12. tfodriq*  
in annal- Sueton. in Néron. Aulu-Gelle, Q uim ilien, fitc. 
tie parlent point avantageufement de Seneque. Julücalig. 
typèrent, feul. 6 . paëi- Jof, Scalig. in primts Scalim . G cr. 
Joan. Voff. lib. fogul- de paît. Lat- Antoine Godeau, 
biJL de fëg life , fin du premier forte- René R apin, refiex. 
fur Upoetiq. Hedelin d'Aubtgnac, de la pratique du théâ
tre- Rofteau ijentimeitl fur quelque’! litres qu’il 4 lus. 
Louis Thomaffin, prêtre de l ’Oratoire, de la embode £é- 
tudier &  d’enfeigner rttritiennertiemlespertes, /. 1. Bailler, 
jugent- des fçav- fstr les pertes Latim, M . D u P in , WW. des 
aut. eccfef- des trois prim asfort et.

S E N E Q U E , évêque de Jerufalem dans le IL  Gecle, 
fucceda à Philippe. 11 étoît du nombre de ccs évêques 
de la nation Juive qui fuccedercnc à faint Jacques , de
puis l'an u t .  jufqu’à L’an 13 ç.

S E N E Q U E , certain vieillard ignorant, renouvella 
les erreurs des Pélagicns dans la marche d’A ncône, vert 
l’an 49 J, Cet Hcretique fai foit demeurer en même mai- 
fon les clercs, les moines &  ics vierges fa crées, fitofoit 
déchirer publiquement la mémoire de ùàot Anguftm 
fie de S- /eróme. Le pape Gelafc en étant averti, écri
v it aux évêques de cette province des lettres, pour les 
exhorter à étouffer ces erreurs dans leur naiflknee. * £pifi.

SEN EZ* ville de France dans les montagnes de Pro
vence , a un évêché fuffragant d’Ambrun. Quelques au
teurs ont cru que Pioloméc fait mention de cette ville 
en parlant de celle qu'il nomme Saffiriiw, dans les Ah 
p a  maritimes ; mais ils fc trompent, puifqucScnczn^ft 
point dans le pays des Ved'uniins. Les Latins la nomment

Ciritas Sanhitnfim j  satiefo, Sanrw &  Saniiium. Le p i«  
ancien évêque donc nous ayons connaiflânce, eft Ur- 
fius, qui a i'ouferit à l ’épître fynodale des prélats des 
Gaules au papefaint Leon , fit le dernier, vivant encore 
en 173 1. eft Jean Soanen , prêtre de l’Oratoire. L’églife 
cathédrale eft dédiée fous le titre de l’ Aïïbmprion de No
tre-Dame. Le chapitre, qui écoic autrefois de Tordre 
de faint Auguftin, fin fecularifé par le pape Innocent X . 
en 1647. lie ft  eompofé d’un p révôt, dun archidiacre 
d’un facriftain fie de cinq chanoines t dont l'un eft came- 
rier J outre un curé fit trois autres ecdefiaftiqueS- La ville 
eft petite fit peu confidtrable : fa jurifdiérion temporel
le eft en partage entre 1 évêque, le chapitre , fie le com
te de Garces. ¥ Prolomée, /.* e. t , Bouche, biß. de Pro* 
vente* Sainte-Marthe, Gall, Cbnft,

S E N F R E D , roi des Eaft Saxons, ou Saxons Orien
taux, en Angleterre , étoit le plus jeune fils de Sebhi. Il 
fucceda à fon frere Si^idriÎJ mais il ne régna que fept ans.

S E N G A M I, ville capitale d’un royaume , ou plutôt 
d’une province de même nom. Elle eft dans le Quan- 
to Regio de Tills de Niphon dans le Japon. T Bau- 
drand.

SENGEBERE ("Poly carpe ) jurifconfulce au X V IL  
ficelé, étoit de Brunfwidî. Il a écrit contre le livre de 
mutua de Saumaife. Il dlfpuca une chaire en droit de 
l’univerûté d’Angers, contre un nommé Macquin, M - 
M énage, qui avoir été' fon difciple, ne s’oublia point, 
pour lui rendre fervice danJ cette occafion ; mais Mac
quin lui fut préféré, parce qu’ri en fçavoit plus que lui* 
Neanmoins a caufc de fon mérité fit uc fa capacité, mef- 
ûcun d’Angers lui firent une penGon de cent écus par 
ân , pour l’obliger à rtfter dans leur ville ; fie M .oe Kuh 
lefve , conjointement avec quelques autres perlonnes , 
lui en donna autant ; de forte qu'il avott fix cens livres 
chaque armée. O n voulut l’accufer d'avoir corrompu fes 
juges, quoiqu’il eut eu du deffbus ; mais M . Menage fut 
fon deFenfcur. On dît auffi que le même plaida pour M . 
Scngebcrc, qui vouloir répudier fa femme pour caufc 
d’adulrere. *  Menagtana- B ayle, diä. itutq.

S E N G H A M  ( Guillaum e) Anglois, debaifenaiffan- 
c e , fut profeffeur en théologie, fit fe fit religieux de 
l'ordre de faint Auguftin- Il a fait des livres, qui ont 
pour titre ï De Itgibtti &  fiée ; De remediis tentâticmüttt ; 
De claußro anima , ¿rr. fie florifloit vers l’an 1260. fous 
Henri JII. roi d’Angleterre. * Pitfeus, de iltufi. AngL 
fcsipt.

SEN G LE ( Claude delà ) quarante-fepiitme grand- 
maître de l'ordre de faint Jean de Jerufalem , qui pour 
lors relidoit k M alte , fucceda en 1 ç e j .  à Jean d’Home- 
des, fit fut élu abfent, pendant qu’il étoit ambaflàdeur 
pour l'ordre à Rome. Il étoit auffi grand hofpiialier fie 
chef de la langue de France. Lorfqu’tl fut a rriv é! M al
te , le premier jour de l ’an IÇ54. il fit travailler aux 
fortifications de la ville , fie fit dorre de bonnes mu
railles fit de bâfrions Tifle de faint M ichel, qui fur appel- 
Jée l'iße ou ta cité de Sengle- Vers ce tems, l’empereur 
voyant que la religion n’avoit pu accepter la donation 
de la ville d’Africa , entre T  unis Se T  ripoli, la fit dé
molir !  force de m ines, fit témoigna qu’il auroit voulu 
en avoir fait autant de Tripoli comme te grand-maî
tre d’Homedes le lui avoir confci lié. L ’an iç y y .  le grand- 
maître de la Sengle fit reformer les flatuts de l’ordre, 
fit en fit un volume nouveau, qui fut approuvé par Je 
pape. L'année fuivante, François de Lorraine, grand- 
prieur de France, frere du duc de G uife , arriva a M al
te avec deux galères fie un navire, chargé de toutes 
fort«  de pro virions. Il doDna à l ’eelife de Malte Tuna
ge de faim Jeao-Bapriftc, l’aigle de iaïot Jean l’Evan- 
gelïfte, fie la ftatue de M o y fe , le root de bronze, avec 
de rieh« parement pour l'autel , fit d’autr« preFens 
pour l’infirmerie. Le grand-maître le fit feoir au Cun- 
feil près de fa chaife , au-deffiB de l'évêque de Malte ; 
mais il ne lui permit ncanmoinsd’opiner q u ’à  ion rang. 
Dans l’églifc , le grand-prieur cm fk place avant tous 
1«  grantS-croix t diftinétion qui ne (ut accompagnée 
d'aucune ceremonie particulière. Après quatre années 
de gouvernement, pendant iefqucllrt le grand-maître 
de la Sengle n’oublra nen de tout ce qui pouvoir con
tribuer à la fureté de Tifle, Si au bien de la religion, il
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nizuru: en regretté de tout le monde,.&  eue pour 
JuccciTeur 'jean de U Valette. *E oiio , M/tsirc de F ordre de 
faim 'Jean dejerufsdem, Naberar, frmlcges de Ver dre,

S E N G U E R D  ( Arnold } doéteur fit profcflèur en 
philofophic à Amilcrdam , étoic de cctce même ville. 
Il étudia en philofophic à Lcidc fou; Burgerfdice, fit fut 
reçudoâeur dans cctie faculté à l'âge de ip. ans. Il 
paflâ d e -là  à l'étude de la théologie Calyirrifte ; &  
après y avoir fait des progrès , il S la  s’y perFcéfion- 
ner à FraDckcr fous Amclius &  Maccovius. Sa réputa
tion IlÛ obtint une chaire de profeffeur en metaphyfi- 
que ¿c en phyfique dans I’univerGté d’Crrccht. Après 
y avoir profeiïe long-tems , il fut appelle pour eier- 
cer la même profclBon dans l’école d’Âmiterdam fa pa
trie , &  y fut reçu au mots de Mai 1648. par une ha
rangue qu’il fit fur le véritable philofophe, qu’il don
na depuis au public, l e  magiitrar le fit enfuite fon bi
bliothécaire, St un des fcholarques de fon college. Il 
a publié divers ouvrages ; une logique ; une idée de 
la mecaphyfique ; un college fur la même fcicnce ; un 
college de phyfique ; une introJuélion à cette fcicnce ; 
on college de morale; une oftcologiedu corps humain; 
un petit ouvrage de eflento Valant). 11 fui voit prefquc en 
tout le femiment d’Ardlote. Il mourut en 1667. âgé 
de 56, ans. Il laifla un fils unique , nommé rrolfred Sen- 
guerd, doéfeur en philofophic &  en droit, profeffeur en 
philofophic à Lcide, bibliothécaire dans l'univerGcé, Il a 
donné divers ouvrages au public fur la philofophie. *  Ja
nus Klenckius, or aifen funèbre £  Arnold Sengucrd. Ment, 
dmtms.

S E N IG A G L IA , ville d’Italîc dans le duché d'Grbîn, 
fur la côte du golfe de V cn ife , avec évêché foSragant 
de l’archevêché d’Urbin , cÛ un ouvrage des anciens 
Gaulois Senonois , qui s’établirent en ce pays, &  fut 
pour cela nommée Seud G ail ica ou Sensgaüta, Cette ville 
eft petite, m aisafl« jolie fleaffez forte, avec un beau port 
dans le même endroit où elle reçoir la riviere dite Xigeh. 
Les Malatelics fit lesducsd'Urbin ont été fuccefiivemenc 
maîtres de Scnigaglia, qui cft prefenrement de l'état Ec- 
defiaftique. Le cardinal Antoine Barberin, évêque de 
cette v ille , y  publia des ordonnances fynodales en 1627. 
Cette ville eû  célébré dans l’hiftoirc par la défaite tfA l-  
dnibal; la montagne voifitte en a pris le nom de Mont 
tPAfdrtibal ; &  la plaine qui eft aux environs , s'appelle 
Malareto. *  Schtad-

SENK.AN , petite ville de Pcrfe, autre journée deSuI- 
tania, vers l'occident, fur la rourc de Dcrbent à Ifpahan. 
C c it  la meilleure place de rafraichrifemcnt qu’on trouve 
fur toute cette route. Il y a grande abondance d’oranges, 
de citrons, de grenades &  de rai fins, du veau &  du mou
ton à bon marché. Elle eft fituéedans une plaine, qui ell 
d’ailleurs fcche &  fterile. Elle étoic forcmarchandeavant 
que Tainerlan l’eût fi fort ruinée, qu’il n’y  a pas d’efpe- 
rance qu’elle fe rétabli île. *Sitw s,f*ge  301.

S EN L IS , fur Nonnctte , ville de France en Valois , 
avec évêché fuifragam de Reims. Les Latins la nom
ment Sftramflnni ; fie quelques-uns la prennent pour 
Y Au^uflatnagus de Ptolomée , fie la Sjlnoiam  de Loup 
de derrières. Cette ville rit ¿tuée dans un endroit fort 
agréable, pi ès de la forêt de Rets , qui lut a donné 
fon nom. Saint Procul fonda l'églife de Son lis , dont il 
fin: premier évêque. Outre la cathédrale , qui elt coofa- 
crée fous lericre de Notre-Dam e, il y  a fept paroiifes, 
deux collegiales &  une abbaye de cnanoincs réguliers 
de la congrégation de France. II y  a  anfft bailliage fie 
Cége préfidial, une prévôté royale pour la ville fit ban
lieue , les joiÉces ne l’églifc de Notre-Dam e, &  des 
chapitres de laine Rirul fit de faim Framboud , une éle- 
éÜon, un grenier à fe l , une ma réchauffée , ime maîtrife 
particulière des eaux fie forêts, fit une capitainerie royale 
des chaflcs. Sentis fouffrit un fiege cootre U Ligue, fit 
vit le combat qm s’y  donna entre les ducs de Longueville 
fit d’Aumale ; celut-d Loueur, fie l’auue du parti du roi.* 
Sammarth. G ¿H. Cbrift.

C Û j i C I I f S  D E  S  E X X I S .

Le premier concile qui porte le nom de cctie v ille , 
(ut eelcbré en 863. dans une maifon de campagne vui-
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fine, dite Cenvicinus. Rot ha de de Soiflbns y  ibt privé' 
de I epifeopat, pour avoir depofe injuffement un pte-^ 
cre. Hmcmar de R eim s, ancien ennemi de ce prélat y 
y préfidoir. Charles le Cbanve aflVmbla les évêques de*’ 
provinces de Sens &  de Reim$ à Sentis l'an S73. poup 
y faire le procès à fon fils Carloman, qui e'toit diacre t 
5c s’étoit révolté contre lui. C e malheureux prince y 
Fut convaincu de ce crime, puis aveuglé &  jiis  dans! 
l’abbaye de Corbie , d’où il forât fccréteracnt, 5c fç- 
retira auprès dt fon oncle, Loqis le Germanique, qui 
loi donna l'abbaye d'Eptcmac , où il mourut peu de 
rems apres. L'an ppo. Arnoul de Reims préfida à un con
cile de Senîis, ou Charles duc de Lorraine , fut excopi- 
munie', pour avoir mis en prïfon Adalberon évêque de. 
Sentis , &  ruiné tout le pays voifin. O n en célébra un 
autre en 1310. pour 1rs affaires des Templiers. L’an 131 
on̂  y  tint un concile national Contre Pierre de Latilli,  - 
évêque de C habn , accufé de quelques violences. En 
13 17. Robert de Courtenai, archA'équc de Reim s, 
préfida à un concile aïïëmblé contre les ufurpateurs des 
biens ccddiaûiques. Guillaume de T  rie , fucceRéur de 
Robert, en tint ud en r 3 26. &  en 140J. les prélats s’y 
afiemblerent, pour chercher les moyens de finir le fdûf- 
mc entre Bonitace IX- fie Benoît XIII- Le cardinal Fran
çois de la Rochefoucaud y  publia des ordonnances en 
1610, comme Artur Fillon enavotc publié dans le XV I. 
ficcIc-M . du Ruel ,curé de Sarcelles, doit donner in- 
ceflkmment une hilloire de Senlis fie de C rép i, en deux 
vol. in fol,

SENLIS, l’une des plus anciennes maifons de l’ifle de 
France, droit fon origine des anciens comtes de Sentis, 
dont une branche prit depuis le nom de Banmlln, con
jointement avec celui de Senlis , à caufe que plufieurs 
feigneurs de cette msifon avoient poiïëdè u  Charge de 
bouccillier de France. L’on en rapporte ïd  la poilerité 
depuis

I- R o t h o ib  de Senlis, feignoir de Chanrilfi &  d’Er
menonville, chevalier, qui vivoit fous le régné du roi 
Hugues Caprt, &  fut perfc de Foulques , qui fuit ; &  de 
Gui de Sentis, dont on ne trouve que le nom.

II. Foulques de Senlis, feigncurdeChanttEli &  d’Er- 
roenonville, vivoit en 1027. fi: Jaifïa de N. fa femme, 
L i S o a t , qui fuit; &  Garnier de Senlis, nommé en une 
charte du roi Philippel.de l’année 1076. lequel futpete 
de Gautier de Senlis, vivant du rems du roi Louis Fr Gros.

III. L a k b r i de Senlis, feignent de ÇhantUEi 5c d’Er
menonville , épouià Ermengarde, dont il eut G ui I. du 
nom , qui foi: ; Hubert, chanoine de régliTcde Paris en 
i 1 1 9 ; fit Situait de Senlis, qui paflâ en Angleterre, ou il 
s'établit, fit donna origine aux comtes de Huntington &  
de Norihampton.

IV . G u i rie Senlis I- du nom, feigneur de Chanrilfi ;  
d'Ermenonville, de Villepinte, de Brai -  £ùr- Onette , 
furnommé de U  Tour, fit des grands biens au chapitre 
de l’égliFe de Senlis fit au prieuré de faine Martin des 
Champs, fie vivait en 1099. fit 1 ici». Il avoir Cpoufé 
Bm fir, dont il eut Gui de Senlis IL  du nom , qm tue 
élevé auprès du roi Louis V I. dit le Gros , ligna plufteuts 
chartes accordées à l’abbaye deüïntD enys en France, 
fit au prieuré de faint Martin des Champs, comme bou- 
teiilier de France, fie mou rut [ans pofterué en 1112 ; Uuis  ̂
qui défendit pendant quelque tems le Ponrcau-de-Mer > 
qui étoic afliegé par Henri I. du nom , roi d’Angleterre ett 
1 1 1 4 . I l fut depuis pourvu de la charge de bouteillier de 
France, q;u’Ü exerçoir en 1128, &  vivoit encore en i i p ;  
G uillaume I. du n om , qui fuit ; &  Etienne de Senlis ,  
qui fut fait chancelier de France en j  106. parle roi Phi
lippe I. dont il fédérait. Il firc depuis doyen diTéglifa 
d'Orleansen 1 1 1 3 . évêque de Paris en 1 1 z 3 .f i:  mourus 
le 30. lü illct r ijfQ-

V . G u illaum e  de Senlis I. du nom , furnommé h  
loup  ̂ feigneur de Chanrilfi, d’Ermenonville, de ‘Villc-

"nre, de Brayefur-Onerte, ficc- focceda à fon frite Crt
charge de boateillW  de France, qu’il exerça depuis 

l'an 1 t ip .  jufqu’en 114 7 . &  rat dcStnbeCâ Setûm e, 
G u i III* du nom , qui fuit ; Battbttettu, doyen de i 
fe de Paris, pub évêque &  comte de Ch-dons en 114 7- 
qui mourut au vovage de laTcrre-üintcen u ç t  î Ptttte* 
archddiacrç de l’cghle de SoiffbiBi E p ( m t doyni de
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régUfc de SenUs , vivane en 1 1 8 2. fie Hugues , qui fit 
ta branche dis feigneur s de Vjllëpinte, rapportée ti-apres. 
•g V I. G ui de Sentis, 111. du nom feigneur dcChanrilli, 
^ ’Ermenonville , Montefpi Uouer, Braifeufe, B rai, 5cc- 

frfUc bouiâilier de France* après fon pere, &  mourut en 
U 88. Il avoir époofé en 1 1 y I- Marguerite de Clermont* 
dame en partie de Lufarches, fille de Jîfïwtfd IL  du nom* 

¡.comte dpClermont en B eau vai fis, fie de Cimente de Bar,
. morte le 19- Oéiobre 1 1 S7. dont il eut G u i IV . du nom, 
qui fuit ; Guillaume, furnommé le Boutet lier Scie Loup, fei- 

¿□eur de Braifeufe , mort fans pofterité après l'an 1190; 
Renaud, furnommé le Bouteiller, évêque de Tool en 

. i z  10. 5c que Matthieu de Lorraine , fon prédecdfrur , 
qui avoitétédépoféjfitafTaffiner le 10. A vril 1217; N e *

1 v e  Loir, qui fit U branche da (dîneurs de B rasseuse ap
portée ci-4prês; Mah and;, morte le 1 8. O i t o b r c ., &  Ade- 
line de Senlis, vivante en 1180.

VII. G ui de Senlis, IV . du nom , feigneur de Chan- 
tilfi, d’Ermenonville de Lufarches , de Mantefpillouer , 
de C oye, de Brai &  de M om meliand, fut fait chevalier 
en 118 1. puis fut pourvu en furvivanre de la charge de 
bouccillÎcr en France par le  roî Philippe Aagufìe, Il prit 
là croix en 1 190. pour accompagner le roi au voyage de 
laTerre-fainte, Il y  fit un fécond, où il fut fait priibnnicr 

. à Damiette par les infidèles, d'où étant de retour, il mou
lu t le 16. Ofiiobre 1221.Il avoitépoufé avantl’att 1 tSy. 
Elifabetb, fille d’Ensuerant IL  du nom feigneurdeTrie , 
dont il eut G u i V . du nom, qui fuit ; G u illaum e  IL  qui 
continua Upojlerité rapportée après celle de fon fiere aîné ;

. R ao u l ,qui fit frf branche des feignenrs /¿'Er m e n o n ville* 
rapportée ci-après -, &  Marie le Bouteillcr de Senlis, vi van* 
te en 1210.

V i l i .  G u i le Bouteiller de Senlis, V. du nom , feigneur 
de Chantilli,Ermenonville, 5tC- époufa ElifabetbdeGar* 
lande, fille de Guillaume V. du nom * feigneur de Livri , 
&  d'Alix de Châtillon, Elle prit une feconde ailianceavec 
Jean de Beaumont, chambrier de France, ayant eu de 
fon premier mariage , G u i V I. qui fuir;

IX . G ui le Eouteillcr de Senlis VL du nom , feigneur 
de C ham ilh, d’Ermenonville, ficc. mourut au fiege de 
D àm icite, outre-mer , le 8. Août 1 248. fans laifler de 
poflerité de Marguerite de M îU i, fa femme.

V IIL  G u illaum e  le Bouteillcr de Senlis IL  du nom , 
fils puîné de G u i IV. du nom* fie d'Elifabetb deTric * fut 
feigneur de Chantilli, Courtcuil, M oncmdiand, Sec. 
vivoit en 1239. Il avoitépoufé Alix de Mauvoifin , fille 
de Gui , feigneur de R ofni, fit d*A//jc de Porrhoct, dont il 
flit J ean 1. du nom, qui fuit; Gui, mort fans pofterité;& 
atenèi le Bouteiller de Senlis, vivante en 1254.

IX . J ean  le Bouteillcr de Senlis I. du nom, feigneur de 
C hantilli, ôte, mort en 12 8(>. avoir époufé Jeanne d ’Au- 
hoi , dame de M ouri-lc-Neof, fille 5c hcrUiere de Pierre 
d'Aunoi , feigneur de Mouri-lc-Ncuf * St fénéchal de 
pammartin , dont il eut G uillaum e  III. qui fuit ; 5c 
Kjfli// le Bouteillcr de Senlis, feigneur de Courtcuil, mort 
le 10. Février l î j i . f a n s  alliance.

X. G uillaume le Bouteillcr de Scnlîs , III. du nom , 
feigneur de Chantilli, Mommeliand, M ouci-le-Neuf, 
& c. ferviten la guerre de Flandres en 13 0 3 ,fie vivoit en- 
co re e n i;? } . Il avoir époufé l ”. en 118 8. lemure de Beau- 
D o it , fille de Guillaume feigneur de Bcaufault ; 2a. Blan
che de Montmorcnri, fille a'Erard feigneur de Cûnflans , 
Sc de Jeanne de Longuevai fa premiere fem m e, dont il 
rt’eut point d’enfans. Ceux qu’il cut de fon premier ma
riage furent, Grillarne le Bouteillcr de Senlis* IV , du 
nom , feigneur de C hantilli, Montmeliand, Moud-le- 
N cu f, & c. qui difiipa &  vendit tous Tes biens , fie mou
rut fans poflerité de Jeanne de Clermont * feeur de Jean 
de Clermont, feigneur de Chandlli, maréchal de France, 
fit fille de lUfli/l de Clermont, feigneur de T h o tign i, &  
de Jeanne de Cham bli, dame de M ontgobm  ; Jea n  IL  
qui fuir ; Jeanne, mariée i° . à Matthieu V. du nom , 
feigneur de Montmorcnri, d’Efcouen fie de Damvilfe : 
1?. à Jean de Goynes, vicomte de Meaux , feigneur de 
la Ferté-Gaucher, fitc; &  ifaheauït Bouteillcr deSenJis, 
alliée tfl. à Jean de la Tournelle, feigneur de VüJiersi 
i* . à Smon du H am el, feigneur de Ligniercs en Pi
cardie.

XL JeAîî le Bouteillcr de Senlis, II, du nom, ici- ,
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gneur de Courtcuil fie de Belloi, époufa i°, yriijjjjr de 
Villebeon : z°. Jeanne de Lufarches , dont il n’eut point 
îenfans. I l laiifa de la première, G uillaum e  V, qui 
fuit;

X I I .G uillaum e  le Eouceiller de Senlis, V, du nom,* 
feigneur de Couneuil, de Belloi, ficc. mourut fanspofle- 
rite de Marguerite de Cugniercs, dame deSabitincs, fille 
de Pierre feigneur de Cugnieres, fit de Jeanne de Nouri * 
damedeSainrinrsât deBraÎTeufe.Elle fc remaria à Pierre 
feignenr de Sermoifes T ficc, dont elle eut pour fille uni* 
que Marie de Sermoifes, dame de Sainrines, Braflëufc, 
Mouci-le-Neuf, Curlu , ficc. qui époufa avant l’an 13 87. 
Guillaume le Bouteillcr, II. du nom , feigneur de Char
tier , ficc. ainji qu'il fera remarqué ci-après.

S E I G N E U R S  D’ E R ME K O S V I L  LE,

V III R aoul  le Bouteillcr de Senlis, troifiéme fils de 
G ui IV. du nom , feigneur de Chantilli, fitC- fie d’Elifx- 
betb d e T rîe , lut feigneur d’Ermenonville , Monterpil
louer, de Lufarches en partie , ficc, 5c mourut en Juin 
J150. IJ avoitépoufé i°. en 12 30-7«Hne de Rougemont, 
fille de Gui feigneur de Rougemont , fit A'ifabeau d’A - 
cher«: 2 Marguerite de Corbeil, fille de Jean de Cor- 
beil * fie de Jeanne dame de Lorri. P u  premier mariage 
v in t, Jeanne le Sourciller, alliée à Thibaut comte de Beau
mont , feigneur en partie de Lufarches. D u Fécond forri- 
rent, R aoul  IL qui fuit ; Guillaume, feigneur de M on- 
tefpilloucr, mort fanscafans de Jeanne, fa femme; Geefioit 
chanoine fit archidiacre deBcauvais, puis de Sens, qui vi- 
voit encore en 1294,; &  Anfeatt le Bouteiller, feigneur en 
partie de Lufarches &  de Coye, qui vivoit en 12 87.5c eue 
de Jeanne, fa femme ,unc fille unique, nomméeAUrjpif- 
rire le Bouteiller, morte jeune.

IX- R a o u l  le Bouteiller, IL  du nom , feigneur d’Er* 
menonville, Montcfpillouer t Dravel fie de Lorri en la 
prévôté d’Orléans , hit l’un des feignenrs qui alïiiterenc 
à la cavalerie de Philippe de France , fils du roi feint 
Louis, le jourde la Pemccôce, 1267. 5c qui y eurent ro
bes d’hermine, 5c mourut en 1276. Il avoitépoufé ALir- 
guerite de I'IÎIe*Adam, dont U eut G ut feigneur d’Erme
nonville fie de D ravel, vivant en 1 311. &  mort fans en* 
fans de Jacqueline deSoifi ; G uillaume , qui fuit s Jean r 
mort feus alliance; Raoul, chanoine d’Orléans ; 5c Adam 
le Bouieilîcr de Senlis, quî a fait U branche des ftigneurs 
de M g n t e sf iilo u e r  &  de N o ts i, rapportée après.

X. G u illa u m e  le Bouteiller, L  du nom, feïgncurd'Er- 
menonville , de Montefpillouer, de Lorri 5: des Ruées, 
époufa ayant l'an 1290. Jeanne , fille de Geefiei feigneur 
delà Chapelle, dont)! eutG u i ILqui fuies Gcofroi, chan
celier fit chanoine de Chartres 5c de la feinte Chapelle 
de Paris, premier chapelain du roi, mort le 3. Juillet 
) U 7  ; IfahtAu &  Marguerite le Bouteillcr mortes fans 
alliance.

X I. G u i le Bouteillcr, IL  du nom , feigneur d’Erme
nonville, de Lorri, ficc. morravant l’an rjçü.avoirépou- 
fé Blanche de Chauvigni, fille de Philippe feigneur dfi 
Leroux , de S. Charrier fie de Neufui-Paiiloux en Berri » 
fit de Blanche de Bcaujeu , dont il tut G u i II L qui fuit ; 
G uillaum e, qui a fait la branche des (dîneurs de S. 
C hartier , rapportée ci-après-, Marie alliée l D. à Renaud, 
de S. M aard, feigneur de Vincul fie de Bertecourt : 2®. 
à Oger II , du nom , feigneur (FAnglure 5c de Chemt- 
fi; Jeanne, mariée i '5. à Gdltanme de Courci : 1®. à Xi- 
colas Bracque, feigneur de Chârilîon-fur-Loing, fit de 
Sainr-Mauricc-fur-Laveron ; &  Raoul le Bouteiller, fei
gneur de Mon tefpilloucr, mort à la bataille de Poiriers 
en I3 î <L qui avoir époufé Marguerite de Cmirrenai,  
fille de Philippe, feigneur de la Ferré -  Loupierre, fie de 
Marguerite t f  Arrablai , dont il tut pour fille urrique 
Jeanne le Bouteiller, dame de la Ferlé - Loupierre, de 
Croquerai ne fie d”Arrablai en partit * mariée avant le
3. Décembre 1364. à Erardde Thianges , feigneur de 
Marollcs.

XII. G u i le Buuteilicr, H L  du nom, feigneur d'Er
menonville, de Leroux, fitc. vivoit en Mats 1384- que 
fan filslcfit interdire par arrêt. I l avoit époufé Marie de 
Cherchemoat, fille oe Grillatme feigneur de Chercbc- 
mtrac, fis de Catherine Lapfeulc,  dont il eut Jean, mort

fenS
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flirts alliance après i’an 1374; fit fii.urifie le Bouteillcr,ma
riée i*,tc 11* février 1 j ô i .  à Philippe deLcfpinafle ; t n, 
vers l'an 1365* à ¡infant feigneur du Pefchin : î"1. vers 
l'an 1376.3 Gode fret d ’Auvergne, dit de Bc/igne, ieigrteilr 
de Montgafcon fit de Rochefuvine*

î £ ; G N £ 1 7 £ S  d e s . c h a r t i e r *

X II. G u ieeavm e  le Bouteillcr, fils puîné de G u i IL 
du nom, feigneurd'Ermenonville, fitc.fi: de Blanche de 
Chauvigni ,dame de*S* Chartier, & c. fut feigneur de S, 
Chartier, de NeuFui-PatlIoux fie Villedieu, vivoic en 
1374- fie époufa 'ftanne de Mcudon , dont il eut G'JiX- 
x a u m eII- du nom, qui fuit;

X II I* G u i IL aujîe le Bouteiller, II. du nom, feigneur 
de S. Chartier, Villedieu, Ncufui-Pailloux, ¿aintines, 
Monicfpilloucr, Mouci-lc-Ncuf, fiée. confeiller fit cham
bellan du ro i, fcnéchal d’Angoumois &  de Limofin,mou
rut l’an 1410. Il avoit époufé avant l’an 13 87. Marie de 
Scrm oif«, dame de Saint mes, BraiTeufe, MoUci-lcNeuF, 
Curlu, fitci fille unique de Pierre de Sermoifes, feigneur de 
Curlu , &  de Marguerite de Cuignîerés, dame de Sainri- 
dcs , donc il eut Charles feigneur de S- Chartier, qui mou
rut â la bataille de Bauge en 1421, fans poflerité légiti
m e; fit Guillaume le Bouteiller, III-du nom , feigneur de 
S- Cliartier, Villcdieu,fiic* chambellan du duc d’Orléans, 
qui fc trouva au fiege de Montargis en 1427- &  mourut 
fort âgé , fans avoir été m arié, le 20. A oût 14 61.

S E I G N E U R S  UE i t O N T E S  P I L L Q V E R ,  XO/5I;
6  O  R V l U Ë .

X* A n A 3t le Bouteiller, fils puîné de R aq u e  le Bou- 
tciller, II. du nom, feigneur d’Ermenonville, fie de AIjt- 
guerite de l'Ifie-Adam , fut feigneur de MonteTpillouer, 
de Coye fie de Noïft près Beaumont * &  chambellan du 
roi Philippe le Bel. II avoit époufé N. dont il eut Gai fei
gneur de Mon refpi douer, mort fans en fans de Guillemet- 
te de Ruilli * fa femme ; Amauri, feigneur de C o y e  &  de 
Noifi , mort en 1346. fans lignée; A dam , qui fuit ; A n- 
5 eau , qui continua la pafierm rapportée après celle de fort 
aine' ; Jean, qui laifla des enfans de Marguerite de M a- 
chaut, laquelle étoîc veuve en 1361 ; Jacqueline, mariée 
i°. ijeatt du C haflel, feigneur de Yienne-en-Brie : i° ,  à 
Pierre de Beaumont, feigneur d eC h am i ; &  Jeanne le 
Bouteiller, alliée r’ *' à Pierre de Macha ut : z°. à Leurs de 
Beaum ont, feigneur de fainte Geneviève*

XI* A d am  le Bouteiller,  IL  de nom , feigneur de Noi- 
l i , époufa Jeanne du C haflel, dame de Coudrai, dont il 
eut Jean i muet de naifïknce , vivant en &  Iftheau 
le  Bouteiller , mariée i°- à Gauchit du C haflel, feigneur 
de Maiïcome : î n- à Pierre de VilLaines.

X I , A s se a u  le Bouteiller, filspuînéd' A dam  feigneur 
de Momcfpiltouer, fieç. fut feigneur d 'O rville, valet 
tranchant au roi Philippe de Valoir, fie vivoic en 1342, 
11 avoir époufé X, dont il eut A isseau II. qui fuit ;

X IL  A s se a u  le Bouteillcr, 11. du nom, feigneur d’Or- 
v ille , ccuyer d’écuric de Charles duc d'Orléans, époufa 
Xitolte de L’Hôpital, fille de Jean de l’Hôpital , fie de Jîjjî- 
ne Bracque T damede Choifi-aux-Loges, dont il eut Jean 
fdgneur d’O rville , vivant en 1445; fit S .  le Bouteiller, 
mariée à Philippe R id el, écuyer.

S E J G 5 E P I S  D E  B R A S S E U S E *

V II. N e  v e  l e  s  de Senlis, dit le Bt&UiUer, fils puîné 
de G u id e  Senlis, I IL  du nom , feigneur d tC h a n n lli, 
& c. fut feigneur de Braffèofet& époufa Alix t dont il eut 
G u i ü Ac m e , qui fuir, fie Agnès le Bouteiller, manéc 2 
Rassi fdgneur de Franconville.

V III. G u n iA u a E  de Senlis, feigneur de BraSëufe, vi
vant en 11 4 1 . avoir époufé 1 “. fieattix ; 1°. l{ahelle,drie de 
Brabant, veuve de Jean d ’Orléans, <& fille de Miles de Pro
vins, dit de Iraibanty feigneur du Pleffc,dortt il n’eur point 
d’en fans. Ceux du premier mariage furent, 1. Gmllaurse, 
qui ne laifla qu’une fille, dame de BrafTeufc, mariée à 
Car de N a t , feigneur deSaintlnes; fit z .  jEAN^quî fuit;

IX . Jean  de Senlis, dit te Btatciller, fuîvit Charles tic 
France, comte d’A n jou, au royaume de Sicile, St y  fut
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grand maréchal, Il époufa de Chaumont, fUJcde
Gilles feigneur deLatainvjlle , dontil’euc Gilles dcBraf* 
feufe, feigneur de Larain v ille , vivant en u p ó ,

S E I G N E U R S  D E  F / L  L  E  P  t  X T  E } V* 
¿ t i J V C h a r E N T O K .

V I. H ugues de Senlis, fils puîné de G u ii i a u b e  de 
Senlis, I. du nom , feigneur de C hantilli, d’Ermenon
ville , ficc. bouteiller de France, fut feigneur de Villepirt- 
te &  de Cha reri tort, &  laiffa iV Adeline ü  femme, H u
gues II. qui fuit ; &  Renée de S siîlli, mentionnée dans 
un titre de l'abbaye de S* Denys-

V II. H ugues de Senlis, II. du nom , dit le Loup, fei
gneur de Villcptnte &  de Cfiarenton, mort avant l'an 
1148 . avoit époufé i°. Jeanne de la Pie : 2°. Marie. D u  
premier mariage vint EttjUtbeàe Sentis, mariée 1 Philippe 
dcN ecm i. Du fécond fouirent G u i, qui fuit; Guïtlamei 
qui époufa Agnès ; &  Adelaís de Senlis , mariée à Jf. fei
gneur de Thieux.

V III. G ur de Senlis, fdgneur de VîllepinteSc de 
Charecton , vivoic en 12^3- fit époufa ifabeau de Pom
ponne , dont il eut H ugues III. qui fuît i Aiar^«frire, al
liée à Renaud de Pomponne ; fie Aitlvie de Senlis, reli- 
gieufe en l’abbaye d’H yerô.

IX . H ugues de Senlis, H l.d u  n om , frignenrde Vii- 
lepirtte de Charenron, vendit en n S i .  avec Perottel- 
/e,diie Comteßc, fa Femme, tout ce qu'il avoit à Viilepin- 
t e i  l'abbé fit rdigiemcde iaiat D tnys en France.*Jolleî, 
hiß. de ta maïfon d’Auvergne. Blanchard, biß. des pteßi* 
Le P- A nleltnc, bifi. des grands efßc. s¿rc.

SEN N  \  , lieu qui borne la Terre-iàim e, du côté du 
midi. *  Nmfo es , 3 4.4 .

S E N N A A R , campagne de B abylon e, où fut bâcic ,  
par Nembrod , la rour prodigieufe de Babel. Parez. A S- 
SUR* + Gen. i o- Samuel Bochard , Pbalrg* L i .c .  5*

SE N N A C H E R IB  ,roi des AfTyriens, fucceda à fou 
; pere SaImaiuc.JTrvets Fan du monde 3 3 18.& 7 17 . avant 
Jfefos-Chriit. Il fit de grandes Conquêtes dans JaPafefhne 
fit dans les provinces votiines, entra en Egypte, &  en fît 
la conquête fur Sethon, prêtre de Vulcain. Etant irrité 
contre Ezcchîas roi de Judée, il envoya Rabfacés lui. 
faire des m en ace, fe moquant de la confiance que ce 

i prince avoit en D ie u , contre les forces d’un monarque ,  
à qui jufqu’alors nulle puiffance n’avoh reftfié. Ezec’nias 
entendant ces inful tés, fe couvrit d’un fac, 5c al la dans un 
tem ple, où il fit lire les lattes blafphématoires de Scnna- 
cherib ,fitoà il implora lefécoutsde Dieu. Le prophète 
Ifaïe lui fit dire de ne point craindre ces menaces, fit lui 
promit que Dieu combattrou pour lui* En effet, Senna- 
chçrib ayant mis le liege devant Jcmfalctn, Dieu envoya 
un ange pendant la nuit, qui tua cent quatre-vingt-cinq 
mille hommes de l’armée dé ce prince; qui voyant le ma
rin ca te  grande défaite, fc  fetira dans Tes états, laïfFanc 
tout fon bagage api pouvoir rie ceux don; H croyoir la 
ruine affurée. Bientôt après il fut tué dans un temple à 
N in iv e , par deux de fes fils, Adramela b &  SerasLar, fart 
du morde 3326. &  70p, avant Je£us*Chrifl. La trarir-. 
Iton des H ebreux, que fatnt Jerome rapporte , eft quils 
avoient été avertis , que pour rendre N  ero ich un de les 
dieux favorable, il avoit refolu de tes lui Crcrifier, ¿C 
qu’ils voulurent prévenir cette cruauté par fa mort* Ils 
furent contrainrs de s'enfuir en Arménie : &  Afarhadon 
ouEDrcbaddon, qui étoit le cadet, fucceda au royaume.
* IV* deiReist £. 1 S. ó" 1 9- 11* érs Paraltpirmmcf, t-, 3 ; ,  
lfa îe7c. 37- T fèrfjt. i.J o fe p h e .L  JO, auitq. Jjd. £. ta . 
¿r 1 1 .S. Jerome , ht g  37* ifa. Uifer. annal.

SEN N E , ri viere des Pays-Bas, a (a fource près de 
Soîgnies, dans le Hainault, où vile baigne Hall, fit en
trant dansle Brabant, e îlepatfèà Bruxelles, ¿efe ra  
décharger dans le D em er, un peu au-deSôirs de Mali ne;.
*  M att, dir7-

S E N N E B R IS , t.nnpagne de la P ild lm c , dans la tri
bu de Zabulón, à trois flattes de Tibériade, où V cfp i- 
fien campa torfqu’il mit le ßige devant Cette v ille , qui 
s’écott revoltee contre te roi Agrippa* * Jotephc,

S E N N E R T  ( D an iel} famcui m fttó n  dansle X V L  
fie le X V II. fícele, étoit fils d’un cordonnier d e BreßiW 
en Siîcfic, où il naquit l ’an 157** Apres avoir étudié dans
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1rs p'iiii i£Î£bf«tmiverfcc>d’A i[K 3 ^ ri;, ■ ’ fus reço doc
teur ca ntedtacte L’an i f . fie proie .fru: ü:i in  apres i  

f  W îrtîm b iT g , o j ; i  Î-JZ u zz-d hizé  par la ro-miere w i -
V vrile  d o n t îi exerça fa prorriSoa. If y dîoutik de peCe

Van 1637. L'sitacrjsïïicnr qu'il eut pour 3s chym :e, fie 
ia  liberté avec laquiüe Ü s'écarta de ia m «bode des an- 
ci cm , loi fufrita grand nombre d'ennemis. Son fson- 
ment « o it que la frmence de tous 1b  êtres viram  eft 
animée , de que Rame ce cette feromee produit l ’orga- 
nifarion. Ii croyoré aufu que Famé ¿b  bête; n’éicit pas 
tnascrltUe ; fis cette dernière opinion le fit accuier ¿’im
piété par Tes adverfaircs , qui riroient de fon principe 
cette confiTjoente, qu i , fi Tante dej bêtes eft mcorpo- 
ir ile  , comme il le prétendait, notant point, félon fui , 
produite dz ia maniredJ faîioirqu’ene foi créée de Dieu, 
fit immortelle comme celle des hommes. Senûtn  fe ré
criait contre cette canfcqum ce, qu'il difcir lui erre im
putée parla malignité de Jean Freitage ion priarip^fead- 
vcriiirt, Elle pardi fîbit pourtant naturelle , d’autant 
plus qu’il a voit avancé que ce n'étotr que par une grâ
ce fpeciaie du créateur, que Tame des hommes ne pe- 
tiffoit pas avec le corps, comme fa;fait celle des bêtes ; 
-celle-ri étant de fa nature aufli inamortelle que l’autre. 
* Cmfuhtc, la vie de Scnntrt, à la tête de fes ceuvres , 
qui après avoir été' réimprimées plufieurs fois en France 
fit en Italie en 3. tomes, le furent encore à Lyon J’an 
1 6 j6 .  en 6. volumes in-faUç, * Vander lin d en  1 dtfcnpi. 
tntdic. B ayle, dïümtirecritique,

SÊ N N E R .T { André) prafeffcur en langue orientale 
dam  l'académie de W m em b erg , que l’on croit fils du 
precedent, a publié un fort grand nombre de livres. O n 
en peut avoir le catalogue dans le IL  volume du üiXrirffa 
Btanjpbiçumdi M .W ittc, Il exerça 5 t . ans fa proieffion, 
S i mourut â lage de quatre-vingt-quatre ans le 2 j.  D é 
cembre de t6 îp .  Il a voit appris la langue arabe â Leide 
fous G o iiu t, &  trouva une très-bonne méthode de l'en- 
feigner, félon Je témoignage de Pocock, Il parvint à une 
très-grande vieilleffe, « eon ierva  toujours fa vigueur du 
corps St de i'efprk , qui font ncceflàires pour le travail 
de l'étude &  pour tous les foins d’un profefleur. * Oraifan 
fantlre de Senncnr, Bayle ,  dict. cm .

SR N M ESER TÆ U S, roi d’Egypte, eit îem êm eque 
Ps AM MU5. (  Voyez, cet au ïîU ) fie le meme que Cteziasap- 
peîle Antyrituf. Il y a quelque apparence, que joignant 
les deux mots, de Pfammus fie Amjrttf, on en a fait Pf*w- 
inpbtut t fie enfuite par corruption * Stnneferuet. O n  lui 
attribue un fupçrbe obelifque, Itaut de cent vingt-cinq 
pieds, fie drné de figurer hiéroglyphiques, qu’il fit pla
cer dans la ville d'Jdcliopohs, d’où l'empereur Auguiic ‘ 
le fit tranfportcr a Rome , où il fut drefie dans le grand 
cirque. Le pape Sixte V. le fit retirer de terre, où il avoir 
éré long temps caché , depuis le faccagcmem de la ville 
de Rome par les Gochs, fie le fit élever dans la pîaceFla- 
uiinienuc,proche ta principale porte de la ville le î 5.Mars 
1^87. Ce paj*c fit ajijfiUT au haut de CCt obelifque , une 
grande croix de cuivic doré. * Kirelier } O'êdipui Æg]p- 
latent t tom. 3.

SIïNOCH (Saint) né en Poitou, abbé en Touraine, 
dans le VI. ficelé , entra jeune dans la clcricarure, fie fc 
bâtit lui-même un monaiterc dans le dioceft de "l’ours, 
ou il aflcrtlbla quelques folitaires, Grégoire évêque de 
.Tours, tut uno confidcrâtion particulière pour lu i, fit 
i.ipjiorte plulîcuis mir.ules que ce pieux foîiiaire as-oic 
J.tirs. Il mourut ügé de 4.0. ans en 579, * Gtegor. Txrfiff. 
Tii. PUtr, C. 15- BailICt, vr« rfrj 5aîntf, 14. Ocfsé,

SENS , ville de France , iuuce à l'orient d’hiver, &  
i  2iJ. lieues de Paris, cft du grand gouvernement de 
Champagne, fie de la généralité de Pans. C ’eft la capitale 
d’un petit jiays, dit le Scnwoïi, entre la Champagne 
pioprc , l’Àuxcrrois, l’Hurcpoix, fit le Gâtinois. Elle 
utt fur la pente douce d'une colline k l'orient de ia ri
vière d'Yonne, qui arrofe fes murs, fit au fepientrion 
de l’endroit, où la petite rivière de Vanne fe perd dans 
1‘Yonne ; clic a au couchant À quelque diflanec unechal- 
nerlcmontagnes couvertesde vignes. C ’eft le fieged’un 
archevêcltfi très-ancien fit très-edebre avec bailliage fie 
préfidial, prévôté, élefiEon, roarrrife des eaux fit forêts, 
grenier à fe l, jurifdifibotï confulajrefit mâréchjufîce. Son 
bailliage d l  un des quatre andcqs du royaume. L'enceinte

S EN
ICCJZ. tot.Vi, & ;ceccr.f ; he irire j 2 ¿.c. r:. Ô: :a rcrmetfe crr;!;. Cn

j compte 17 . t-ïTc.ct-s - iír2  :¿r¡-. 13 s ih eq yt o s ^ ja f íc x -  
j bourgs. qm (ont su r.omcre ce cinqn Ccqm cocmcxirsCnt 
- ; es ne peuple eue U viht a te te  : i'on d’emre ro í tíí 
I ccmzTTStn ç^.n: c?.::-. uni i;'c eue .í  ;,vh re ¿ T e n e r  f-;- 
| me vis-a-Yà la % iile : (f rit eu io n  pseTe cette rivière :Tr 
j deux ponisde pierre. La vi’.Ie eil arrofee dans fes-prirrcius- 
f les rues ¿e rurifeaui cu"y en:rír;en: un bras de îa Vsr.r.e . 
| condolí par u s  acasdur de pierît;. Le terre r. d fî environs 
j e:r abondaot to  t w .  ce eu; ;;; nccirfTaueî la vie, for-'.-vc: 
t en bons v in s; &  Í«  dehors de la ville font tou:-¿-fait 
j charmsns. Cette ville eft une ¿es pim anriínntsdesGau- 
) les : tlie d i  connue dans C éü r îcli le nom û’J.-cttdicun 
i SmnzjT! ; elle cerin* dans la fuite la capitale de lacua- 
) triéme Lyonnoiitî elle a perdu prtfmternrn: ion ancien 

nom , fie rfa retenu eue celui des les qui
l’habitoienc auirefoi?, fie de qui T ire L iv ea  parlé fous 
le nom de Galle $>«íí:í í . C e  font eux qui long- rems avant 
la venue de Jefus-Chrift , firent des éiabhifêniens con- 
fîderables en Italie ; Fondèrent Sienne , Sir.tgeglnt, íce. 
prirent Rome fous îa conduite de Brtnnu;, fie s'étendi
rent même jufqueî dans îa Grece. Celar fournit ces peu
ples à l'empire Romaio comme le reile des Gaules ; iis 
y  demeurèrent fujets jufquesà La conquête que Clovis en 
fit. Sor# la fin de la fécondé race denos rois, la ville fut 
foumife à des comtes particuliers d’abord am ovibles, 
fie qui fe rendirent de petÎG fouvcraios dans la fuite. Ils 
en furent expuliés par le roi Roberr l’an ic o p . Sc. la 
ville fut réunie à la couronne de France : quand elle 
rentra fous Ibbéidâncede Henri IV . n  ippq. il l’exem
pta de tailles à perpétuité. La foi Chrétienne y a été pre- 
chéedam le II. 00 III, fiecîc par faim Savmien , que la 
ville rrvere comme fon apórre : il y  a eu depuis Juî dans 
cette ville un grand nombre de prélats également recom
mandables par leur fainteté, par leur naiÆmce, fie par les 
grands emplois qu'ils ont exercés. L ’archevêché avoic 
autrefois fept évêchés fufFragans, fçavoir, Chartres, Au
xerre, M eau x, Paris, Orléans, Nevers fie Troyes ; fie 
il n ’y en a plus à prefent que trois , fçavoir , Auxerre , 
N iffrr fi: 7 tajes. C e  changement d f  une fuite de 1 érec
tion de Paris en archevêcbejfaite en 1 6 11 .  L ’archevêquî 
de Sens prend la qualité de primat des Gaules fie de Ger
manie , depuis la contxffion que le pape Jean V III, a fai
te de ce titre à Anfcgife, archevêque de Sens ; mais Ü ne 
jouit point de la jurifdicbon de primat depuis le X V . 
ficelé. L ’églifc métropolitaine, devant laquelle on voit 
une grande place* eft dedice à tain: Etienne premier 
martyr. C ene egîife , qui d l  fpacicufe St b e lle , a trois 
grandes portes a une architeihjrc gothique ; fa façade 
eft ornée de deux groîTes tours , dont l'une eft fnrmon- 
tée d ’une lanterne de pierre, où eft l'horloge de la Yille ; 
l’autre n’cft pas enrierement finie , mais on en a couvert: 
toute fa charpente de plom b, ce qui fait un ornement 
allez Gngulier. La nef 33 0 ,  toifes, 1, pieds de long ; le 
chceur 20, toifes, j .  pieds , fie la croíféc l î .  toifes, i ,  
pieds. Le chapitre de croc egtife eft compofé de cinq 
dignités, de quatre per ion nais, qui font les archidiacres 
de Gâtinois, de Melun , de Provins fie d’ErampeS , de 
rreme-un chanoines eficâifs, de quatre chanoines â Fau
te! de la V ierge, qui portent tous des foutants rouges 
aux fûtes annuelles, de douze femiprebendés, St d'un 
grand nombre de cliapelains. Les cinq dignités font, 
l ’archidiacrc de Sens , qui a des privilèges fort finguücrs, 
comme d’ínthTÓnífcr l’archevêque fit Icsévéques fufira- 
gans, fitc. le treforier, le doy en , le prcdiantre fit le cei- 
ierier ; ces trois derniers font élcéiîfs par le chapitre ,  
duquel le doyen eft prelidentné; U jouit de beaucoup 
de prérogatives, fie prend des b u lla . Il y  a peu d’églifes 
qui polfedem un plus grand nombre de reliques, &  qui 
ayenc desornemens aufli fomptueux. Legrand autel eft 
orné d’un retable d’or à groifcs figures entourées decom- 
parrimensjâ: cnrícJií de picrreriei,qui a dix pieds de long, 
quatre pieds de liant ; on y  voit au mi'ueu une figure 
affife tenant un livre ; clic eft entourée d'anges, fie pli« 
loin on voit demóre fi: d’autre celles de ia faînreVïcrg^dç 
S. Jean-Bapitfte,des quatre Evangeliftestfit dans tes extré
mités l'hîftoircde S, Éiienne cn bas relief. La funneiieeft 
faDS contcftaxion la plushatmonicufe qu'il y air dans fe 
royaume.il y adanslcsiauxbm jipfitauiciivijoaslesab^
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bayes de feint Jean » de feint Pierre-lc-Vif, de feint 
Antoine , de feint Paul , 3i  de feinte C olom be, ou eft 
enterre le roi Raoul. II y  a encore plufieurs autres mai* 
Ions eccleftaftiques &  rcligieufes ; un college, un hôtel- 
Dieu , &  un hôpital general. A u n e  lieue 5s demie de 
Sens, on voit la fontaine de Veron , qui cilcelcbrc par 
fes particularités : elle eft fituéeau pied d’une montagne, 
&  forme d’abord un baŒn de près de fept torfes &  de
mie de diamètre, qui eft toujours également plein : à 
dm * toifes de cebaffm elle fait tourner un moulin , 3c 
fon eau en rejailliffanc fur fes murs, durcit 5t pétrifie a i 
aflez peu de terni la moufTe qui s’y rencontre ' il en re
faite des pierres fpongieufes, caverneufes, legeres, &  
dans quelques-unes defquelles on diftingue encore la 
mouffe ; ce fait eil ii réel, qu’il faut de tems en tems arra
cher ces petrificarions ,  qui fans cela , empêcheraient 
Ja roue de tourner. A u  bout de yoo. pas ce ruiflèau fe 
perd dans la prairie voifine. Vis-à-vis du bourg de Ve
ron , proche duquel eit fhue'e cette fontaine , on voit de 
l ’autre côté de la riviere d’Yonne le village d ’E tign i, 
fameux par la pair qui s’y  fit en 1576 . entre Henri III . 
&  le duc d’ Alençon par fes fol licitations de Catherine 
de Medicis leur mere. * Cæ fer, de belL Gril. I. 6. 3c 7 . 
PtoloméeJ. 2 .  CAp. 18. Floms,1. 1. cep. 13. Aulu-Gelle, 
17, cap.i r.Tite-Live, l-4. Polybe, l . z .  JacquesTavcau, 
Sinon. ATib. yïta. Morin , 1. txerc. ca l. cxp. ? r . D u
C hêne, T t c b .  dei ant. des riifer.Pâpyre Mafibn,rffjÇr. jïuor. 
Gril. Sainte-Marthe, Gj îI. Cbr'tji. t. 1, & c. H. Mathoud, 
dt Vtrd Seimum origine CbnfiunA. PalquÎCr 4 . C. 2p.

C O N  C I  L E  S D É  S E U  S.

Sevin , archevêque de Sens, célébra en 9 S i. ou 987. 
un concile provincial, dont fait mention l'auteur d elà  
chronique de faîne Pierre-le-ViF de cccre ville. Gelduin 
en alTembla deux en 10 48 -le premier à Etatnpes, &  
l ’autre dans fe v ille , où il confirma la fondation d’un 
monaftere de Provins, Faite par Thibault III . comte 
de Champagne. Dans le même fiéde , l'archevêque 
Rîcher tint en 1 o 3o. un fy node à Sens. Henri Sanglier 
en 1127- en cclcbra un autre. Celui de 1140* eft plus 
célébré ; aulE éton-il aiTemblé des provinces de Sens &  
de Reims. Le roi Louis le Jranes'y trouva *. feint Ber
nard y convainquît Pierre Abailard , qui y fut con
damné , 3c en appelia au pape. Robert moine de faint 
Marian d’A uxerre, parle d’un concile tenu en 119 8 . 
Pierre de Capoue, cardinal &  légat du faint fiége, en
voyé par le pape innocent III . yp réfïd a.O n  y trai
ra des moyens pour obliger le roi Philippe Augure , à 
reprendre fe femme Ingçrburge, &  à quitter Agnès de 
Idcranie. Mais il fut pnn ci paiement a Semblé contre Ira 
Hérétiques de ce tems , dits Peptitirias. O n y dépofe 
l ’abbé de feint Martin de Ne vers. Gilles ou G illon Cor
nu , archevêque de Sens, affcmbfe un concile en 12 5 1. 
Les évêques y  écrivirent une lettre en forme d’avis à 
Thibault V I. comte de Cham pagne, 3c roi de Navarre, 
fiunommé fe Pefibm t, fe Grand, &  le Frifein dt ffidii* 
fons. En 1310 . on tint un concile de laprovince de Sens 
â  Paris, pour l'affaire des Tem pliers, fit cette aflëmbléc 
fut fuivie de deux autres en 1310. &  13 2 4  I l y en 
eut encore un fous l’archevêque Louis de Slefun en 
1 4 6 1. où il fut feu de fort beaux reglemens, &  un autre 
où ces reglemens furent renouvelles avec quelques chan- 
gemens, fous le pontificat de Triifen de S r it te r , l ’an 
1483- O n peut voir ces reglemens dans le fpirilege, 
tm e  L f- 7 y 1. Dans le X V I. fied e , le cardinal du Prar 
convoqua les prélats de fa province à Paris en 1 y 18* &  
dan« le X V II. le cardinal du Perron les y afTembla en 
1 612. Etienne Poneher, le cardinal Louis de Bourbon , 
& O éfevien  dcBeilegarde , ont publié des ordonnances 
fynodales ; celui-ci en 1644- &  les autres en 15 2 5. Ôt en 
* 554-

SENSEN N A , vi lie de Paleiline dans fe tribu de Juda. 
i ç .  j i .

SE N T I N , en latin Schîîiuiî, eft le nom d’un faux dieu* 
dcqtri les Payenscroyotent que l'enfant recevait ira puif- 
fenecs ou facultés des fars, dans le ventre de fe mere. * 
Sain: Auguftin, l. 7 .  de U  cité de Dira.

S E N T  [ N D , petite rivière de l ’état d e l ’eglifc. Elle 
liane V L

SEP ' u t
naît dans le duché d’U rbin, près de G u b io , paiTc à Sen
tina , fitfe va décharger dans le Fmmefmo, au-deffous die 
F a b ria n o .^ M a ci,^ . }

SÊN U FIU S, moine du IV . fiecíe , vi Voit en reputa-,/ 
cion de feinteté dans une folitude d’Egypte, qu’on apí 
pelloít Siete. L ’empereur Theodofe, qui avoit à com
battre le T yran  Maxime , ne voulut point s’engager 
dans cette guerre, fans confuiter ce faint folitaire. Il 
en écrivit ¿T héop h ile, patriarched'Alexandrie* pour 
tâcher par fon moyen , de l’attirer à fe cour. Théophi
le alla trouver Semifius, auquel H fit fçavoir Ira or
dres &  l’intention de l’empereur. C eb ó n  folitaire fe 
tournant du côté de l’orient, Sc levant vers le ciel fon 
fcapulaire 3c fon bâton, pria Dieu de leur accorder la 
même vertu qu’il aurait la bonté d’accorder à fe pré- 
fence; en fuite il le mit entre les mains de Théophile ,
3c  lui recommanda de dire à l'empereur, qu’il portât 
le fcapulaire fur fo i, &  qu’il tînt le bâton à fe main au 
commencement de la bataille , &> qu’infailltblcment il 
remporterait 1a vtéloire. Le fuccès du combat fut teL 
que ce feint homme l'avoic fait efeeier. L’empereur 
ayant vaincu M axim e, le pouffa jufqu’a  Aquiîée, où il  
l ’affiegea, le p rit, &  ne put empêcher que les foldats 
ne lui coupafièntfe tête l’an de Jefus-Chrift 3 88.* Saint 
Auguftin, l. y. de cwUricDù. Baronius, tsm, 4, onnri.
Ad ATin. 388.

S E O N , ville de Pakftine dans fe tribu d’Ifiàchar. *  
îti/iié, 17-19-

SEON , ville des Moabitos qui a tiré fon nom du roi 
Sehûn. * Jerim. 48 .4 5.

SEFA N  , S A Y P A N , Z A P P A N A . C ’cft une ifiede 
l’Océan OtientaL Elle eft du nombre de celles d o  Lar
rons. Les ElpagnoU lui ont donné le nom d’tjle de fiunt 
Jofepb. 1U n’y ont pourtant ni colonie, ni autorité. II 
y  2 un bon port, &  elle cil affci bien peuplée.*AIari, 
dtclion.

SEPERO Ü  ou C E P E R O U , rejet  C A IE N N E .
SE PH A R , montagnes d’Arabie i  l ’orient de Ja ville 

nommée iLita . Ces montagnes produifent l'encens 3c fe 
myrrhe. M oyfe leur donne le nom de Ja ville capitale; 
Geuef. x- 30. C ’eft-là où habitèrent les defeendansde Je- 
chtan. C e fut le vingtième campement des Ifraélíres. 
Ils y vinrent de Ceefetha, &  en partirent pour aller en 
Arada. * Íínííji. x xx iu . 2 3 .2 4 . Vtjru J. le C lerc, fur fe 
Geuef. x. 30.

SEPH AR! l ’ES , nom d’une fcéle de Mahometans ,  
vient de Sepher , qui lignifie yaanriiê , aim éaf, ferme. 
Ils admettent en Dieu des accribucs d’éternité , de ia- 
ge/Iê , de puiffence, de bonté, & c. Ils croient même 
que Dieu a une figure vifiblc, 8c des fens comme l’hom
me ; mais ilsdifént que cette figure eft compofée de par
tira corporelles &  fpirituelles, &  que les organes de fon 
corps ne font point fujecs à fe corruption , ni à aucune 
alteration : ils ont quelque rapport avec les Hcrctiques, 
nommés Antlnopsmorpb'fteS. Ceux d’entre les Mahome
tana, qui leur font les plus oppoféss’appellent Mují-k í̂-  
lites. * Ricaur, de Ventprre Otronun.

S E P H A R V A JIM , ville d’Affyríe, où il y  avoit un 
templeconfacté à AdntmmilecSc AvsitmcliC, qui avoient 
été apparemment quelques rots de ce pays-la. On leur 
facrifioitdratnfans. C e  futen patrie de cette ville que le 
roi d’Affyrie envoya des gens, pour habiter fe ville de 
Samarie. * II. S a ri,v ii. 2 4 ,&  31.

SEPHAS- On prétend quec’eft le nom du quarante- 
huitième difeipte de Jefus-Chrlft, ic  qu’il fat évêque de 
Cana en Galilée. *  Simon.

SEPH E T,vilîe  de fe PatefHne^ppartenant autrefois à 
fe tribu de Nephralie&enfuîtedans fe Galilée, prrâdefe 
ville de Nephtalie , à quarorre m ille  de BethUíde, eu 
tirant vers l'occident d’é té ,& i trente milles de Pcolemai- 
de vers l’orienc. C e  n’eft plus aujourd’hui quon village 
appelle Sefeî, à ce que d iis u  qoetqutt-ons.^ Baodraitd,

SE P H IR O T H  , mot hébreu, qui fc trouve feuvent. 
dans les livres des Juifs, fur-tout des cabaliftiqu« . li
gnifie dénombrement. Ils marquent pat-là les dix noms ou 
attributs de Dieu ,  fur lcfqutls iis ode écrit plufituts 
o u v ra g e , qui ne parotflênr pas avoir biiucoup ds fo- 
lidité. Rcuclin en a traité tfcrm  long dans ira itvreï 
de fe cabale, où il rapporte c e  dix noms divins de cette

D d  Ij
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manie re , ernenne ̂  ß g tjft , intelligence, baute, paißonce , 

r em tm tni, viüm e. Um*nie, fondement, rey tarne. lis ajou- 
k , « n t  au-deflus de tout ctfe Virt&nt. * Simon.

S E P H O R A , vojeu M O Y 5E 5c PH U A. 
l SEPH O R IS, ancienne ville de G alilée, dam laPale- 
:f iin c 7 à quatre milles de N azareth, vers le Monr-Car- 
ianel, eft fituée fur une colline au milieu d’une plaine. 
Elle cil célébré par la naiffance de faint Joachim &  de 
iàîme A n ne, pere fie mere de la fainte Vierge , 5ta  été 
nommée depuis Biocefarée. C'éto'u autrefois une ville 
très-forte &  très-confiderable. Herode voyant que cette 
place ¿toit importante pour la fureté de la Tetrarchie , 
en fît la principale forterefle de toute La Galilée. Pro
che de cette ville eft une grande fontaine, appellée 
communément ¡a fontaine de Sepborh où i  caufe de la 
commodité de la plaine fie des eaux , les Chrétiens ont

Îjlufieurs fois aJTëmblé leurs armées contre les Infïde- 
e i , du tems des rois de Jerufelera. A  prefent la ville 

c il  comblée de ruines, &  fur le haut de La colline on 
voit le reife d’une tgiife qui avoir été bâtie à la place 
de la maifon de faint Joachim. Plufieurs croient que 
feint Joachim ayant quitté Sephoris , alla demeurer à 
Nazareth avec feinte A nnefe Femme, d’où il fe retira à 
Jerufelera, dans le rems que feinte Anne étoir enceinte 
de la Vjerge. Voyez. N A Z A R E T H .*  D oubdan, Voyage 
4e la terre faime.

S E P iO N , ancien peintre, excelloîtà peindre desdé- 
rorationsde ih éâtie , mais il ne pouvoir faire le por
trait. Dionyfius avoir un génie tout contraire; car il ne 
réuffifloit qu’à peindre des hommes.* Pline, ¡riß. I. j y .  
f .  10.

SEPT-EGLISES (les) de l'Afie M ineure, dont parle 
feint Jean dans fon Àpocalypfc , éioîentEphtfc , Smyr* 
ne , Pcrgame, T hiatirc , Sardes,Philadelphie , &  Lao- 
dïcée. * S. Jean , en fm  Apocaljpfe. On peut voir la dé- 
feription de ce qui en reite dans les voyages des Sept- 
Eglifes de George Sport, fie JaCob ifUbeleTt qui ont été 
publiés en françois fit en anglois.

S E P T -F O N S , monaitere de l’ordre de C îteauï , 
fille de Clairvaux dans le Bourbonnoiî , à fix lieues de 
M ou lin s,a  été ainfi nommé à caufe des fepe fontaines 
qu’on y trouva , lorfqu’il fut établi ; prefentement il 
n ’y en a qu’une, qui fournit de l’eau à tote les offices, 
&  qui va fc perdre dans un ruiffeau lequel forme un 
affiz grand canal dans le jardin. Cette abbaye ne fuifi- 
foit que pour un abbé , fit pour quatre religieux , qui 
vivoient feandaleufcmcm , lorfque dom EuRache de 
Beaufort en fut Fait abbé; il entreprit en 1 66%. d'y met
tre la reforme , mais il ne put les gagner : fit afin d’exé
cuter fon deflein , il lut obligé de payer une penfion à 
ces quatre religieux , qui fe retirèrent dans d’autres 
mai Tons de la commune Übfcrvancc. Il reçut peu après 
trois religieux, à qui il fit pratiquer exactement la re
gle de C ucaüx , rétablit les lieux réguliers , fit eut la 
çonfolation avant fe m ort, qui arriva en 170p. de voir 
fe communauté compoféc de cent religieux de chœ ur, 
&  tic près de cinquante frères converi- Toutes tesaufte- 
rités de U T  rappe ont été admifes dans cette abbaye : 
le  filencc perpciud , le travail des mains, le long office, 
l ’abilincnce de la viande fie du poiflbn. On y a nean
moins beaucoup de foin des malades ; on y Fait l’aumô
ne à tous ceux qui fe prefentem, &  on ne refufe l ’Iiof- 
pitalité àpetfonne. * Drouet de Maupertuis, biß* de la  
reforme dei Sept-F ont. Dû Villefore, vie 4fi péris d’Of- 
cident.

SEPT-ISLES { les ) anciennement Stade, fie Bitdeta* 
C e  font fept petites ifles de France. Elles font à deux 
lieues de fe côte feptentr tonale de Bretagne, &  à cinq de 
la ville dcTreguier. * Baudrand.

S E P T  -T  O U R S, châreau de Conftaorinoplej chercher. 
C H A T E A U  D E S  S E P T -T O U R S .

S E P T A L A o u  S E T T A L A  {Louis] médecin de fe 
ville de Milan , où il avoit pris naiffance le 27. Février 
zyyo. apprit fie profeffe la médecine dans Puniverfiié de 
Pavie , avec beaucoup de gloire, 11 y  fut reçu doéleur 
à vingt fie un an s, fit profefTewr â vingt-trois, fie fut 
ehoifi pour hiftoriographe par Philippe III. roi d’Ef- 
pagne ; mais il s’exeufa d’accepter ce dernier em ploi, 
pour □’être point détourné de fe profefiion. Depuis il

fe mit à enfetgner dans les écoles de Milan , 8c â écrire 
plufieurs traités de philofophie fit de médecine. Le duc 
de Bavière fit tous Les efforts pour l’attirer dans fes états; 
Je duc de Tofcane tâcha de l’engager i  venir à  Floren
ce; la ville de Bologne lui promit des honneurs fit des 
recumpenfes confiderabîes î fie le fenat de Venïfe lui fit 
des offres très-avantage ufes ; mais l’amour de la patrie 
eut plus de puiffance fur l’efprit de Scptala , que leurs 
foliiritarions, aufquelles il préféra suffi l’éducation de 
fa famille, compofée de fept fils fie de fix filles. Phi
lippe IV , ro id ’Efpagne , lui donna la qualité de pro- 
tophyfiçien dans l'état de Milan , par une parente très- 
ample de l’an l é îS .  L ’année fui vante la peñe efihgta la 
ville de M ilan , 5c Sepiafe en fut attaqué en deux en
droits de fon corps. Il n’en éroit pas encore bien gucri, 
lorfqu’i! tomba dans une appoplexie, qui lui fir perdre 
l ’ufagc de la voix fie de la moitié de fes membres : ce
pendant il s’en guérit par fes remedes , fie vécut encore 
dans une famé languiflante jufqu’à l’art 1633. auquel il 
mourut d’une fièvre ardente, &  d'un flux de ventre âgé 
d ’environ quatre-vingt ans. Il fut enterré dans i’éghlè 
de faint Nazaire à M ilan. Scs lumières extraordinaires 
lui faifoient juger de l'avertir par les traits du vifage, 
fie par fe complexión des corps. Il a traité de la phiio- 
fopbie dans fes commentaires fur les problèmes , fur les 
politique, fie furia morale d’A rifto ie , dans fes livres 
de politiques qu’il a écrits en italien ; &  il a expliqué 
1a médecine dans fes commentaires fur Hippocrate , 
dans fes reflexions medicinales, divifées en neuf livres , 
dans fon opufcule de la prefervation de la p eñ e , fie 
dans quelques autres ouvrages fçavans.*?. Caflcllan , 
in vit. medir,

S E P T A N T E  {Les J difeiptes de Jefus-Chrifî. 11 cft 
certain que Notre-Seigneur, après avoir choifi douze 
apôtres , fit encore choix de feptante-deux difdples , 
pour les envoyer dans les villes de Judée: mais les noms 
fie la vie de ces difdples font entièrement inconnus. 
Eufebe met de leur nombre S. Matthias, Jofeph, Barfe- 
bas, furnommé le Jafie , qui étoient fans contredit de ce 
nombre; Thadée frere de feintThomas,envoyé à Abgare 
roi d’Edeife, fie Softbcne , compagnon de feint Paul, S. 
Epiphane y  ajoute S. M arc fie S. Luc,fit les fept premiers 
diacres- D ’autres y  joignent Nathanaël , Barnabe, Silas 
fie quelques autres, dont ÍI cft parlé dans les ailes des 
Apôtres; l’hiitoire*des feptante difciples qui porte le 
nom d'Hippolyte fie de Borothée, eft entièrement fabu- 
leufe. O n  feit 1a fête des feptante difdples au 1 y- Juillet. 
*Lat. 10. p. 4, Eufebe, l. 1 ,b iß ,cap. iz.EpipÏLan.érre/, 
y l.Tilîem ont, mémoires pour l'hrßoire Eidefiàftiquc, Bail
ler , vies des Sdinlf AU IÇ. Juillet.

S E P T A N T E , nom que l’on donne ordinairement 
aux foixante-douze interprètes ou traduéicurs de l’E 
criture Saïme , quePtolémée PhiUdclpbe, roi d’Egypre, 
employa à traduire l'ancien teftament d’hebreu en grec 
l’a» du monde 273 S.fit 277, ans avant Jefus-Chrift Ces 
interprètes lui furent en v o y é  par le fouveram pontife 
Eleazar, qui chcifit dans chaque tribu du peuple J u if, 
fix des plus fçavans en hebreu 5c en grec. Saint Julbn 
martyr , ou l’auteur du difeours contre les G recs, feint 
Ircoée fit faint Clement,affinent que k  roi Ptolémée fie 
enfermer ces foixanic-douze interpretes dans des cham
bres particulières, pour reconnoître le rapport qu’il y  
auroít entre les traductions fettes fcparement, fie qu’el
les fe trouvèrent routes conformes. Saine Juftin ajonti 
qu’il avoit vu à Alexandrie l’endroíc 5c Les ruines de l’é
difice qui contenoit toutes fes cham bre. M ais feint Au- 
guftîn doute de cette hîfloire, fie faint Jerome n’y  ajou
te aucune fo i, parce que ai A riitée, offider de ce mê
me ro i, ni Jofephe , ni Philon , qui ont fait l a  premiers 
Thiftoire de la verfion des Septante, fie qui n'ont rien 
oublié pour fe faire valoir, n’ont rien dit de ces cellules ;
5c qu'au contraire , Ariltéc ou l’auteur du livre qui 
pome cc nom , dit que les Septante firent cette verfion, 
en conférant enftmble. C ’cil fur le témoignage des mê
mes auteurs que feint Jérôme allure que les Sepranrc 
n’onc traduit que 1«  cinq livres de M oyfe ; car Ariftée 
Artftobule 5c Bhilon difent qu’ils n’ont rraduit que la 
l o i , qui fignifîe ordinairement le Pemareuque iéuL 
Quandm ém c on voudroi d 'en  tendre de tous les Evrc$
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de l’ancien teftament: Jofephe exclut cette explication, 
en témoignant qui cette loi étoit celle du legi dateur des 
Juifs, ce qui ne convient qu’à M oyfe fit à les livres. Les 
Talmudiftesfont de ce même avis-Néanmoins S. Jullin, 
fit la plupart des apriens peres, ont cru que les Septante 
avoient traduit toute la Bible, Quoi qu'il en foie * fi la 
verfion grecque des autres livres de la bible n'eft point 
des Septante , il faut toujours avouer qu’elle eft très-an* 
cicnne, &  que les Juifs n’en ont point eu d’autres avant 
Jefus-Chrift. Cette traduébon fut un ouvrage important 
pour la con verfion des Gentils, qui eurent par ce moyen 
l ’intelligence des Saintes-Ecritures; 5c qui fan Scda, 
comme dit Eufebe de Cefarée, écoïcnt en danger de ne 
les avoir pas après la venue du Meffie. Car les Juifs au
raient caché leurs livres par la haine &  l’envie qu'ils 
portoienc aux Chrétiens , ou ils leur auraient donné 
quelques méchantes verfions. Que fi les Gentils en 
avoient eu d'ailleurs quelque bonne, les Juifs n’aurotenc 
pas manqué de la rendre fufpeâe.en blâmant les traduc
teurs ; mais ils n’avoient rien à dire contre une traduc
tion faite par les H ébreux, que leur fouverain pontife 
avoît r h ai fis. La verfion des Septante a toujours été fore 
aurorifée -dans I'églife ; Jefus-Chrift même sfen eftfer- 
v i . iorfqu’U a cite l’Ecriture ; il l'a donnée à les Apo- 
tr ;s , quand ils font allés porter fon évangile par toute 
la terre; &  ceux-ci l’ont laîfïee aux égides comme la 
règle de leur foi. Tous les pères des fût premiers fiëdcs 
de l’églife , l'ont eue en vénération, fit l'ont employée 
Contre les Juifs &  contre les Gentils. Depuis ce rems 
une infinité de grands hommes, fit de Célébrés auteurs 
en ont fait une citime route particulière, la préférant au 
texte hébreu , que quelques-uns prétendent , que les 
Juifs ont corrompu depuis la venue du Meffie. Elle a été 
fui vie par le VI. concile general tenu à Conftantraople, 
qui a Compté 5508. ans depuis la création du monde 
jufqu'à Jefus-Chrift , conformément au calcul des Sep
tante. L’églife Romaine mémes’cft réglée dans fon mar
tyrologe fur la fupputaiïon de ces interprètes. remettant 
celle îles HebreuX- Julien archevêque d e T o îc d e , qui 
fiorilïôit vers l'an 670. de Jefus-Chrift, fie qui c il  are

Îtar le cardinal Baronius, préférait cette verfion à toutes 
«autres. S. Auguilin parlant détourés les veillons qui 

étoient de fon tems dans le V . fiécle, où vivait auffi 
faint Jerome, dit que les Juifs donnoienc p lis d’éloges 
à cdle  de faint Jérôm e, qu’à celle des Septante ; mais 
que leséglifesde Jefus-Chnft pré té roient à toutes les au
tres celle de ces interprètes. Cependant la chromquedu 
texte hébreu, ou delà vulgare a prévalu, 5c avec raïfon, 
fur cd îc  des Septante, qui ne paraît pas pouvoir être fui- 
v i e , fins détruire tout ce qu’il y  a de plus affiné dans 
rhjftoire tant là crée que profane. *  Paul Pezron , xjtii- 
gmies dti 1 Vrai. H odi, dtjfien. castra Jrifi, imprimée à 
Oxforr en 1685 - hifieirr rri/rysf du rieaiTtJlamejit, par 
Al- Simon. M . Du Pin , dtfimaties frelon* fur la Bible, 

§ 3 * L’hiftoircdcla verfion des Septante, qui porte le 
nom à'An fiée , eft l’ouvrage d’un Juif Ht U en il t e , qui 
a écrit long icras après le tems où l'on fuppoGe qu’a cré 
faite U verfion de* Septante- L’ Ariftobule , qoi parle de 
Ccrtc vCrfion, cft encore un auicur plus recent. C e qu’en 
difent PhÜon fi; Jofephe eft tiré de ces auteurs. La fable 
des cellules dans Lfquelles on fuppofe que les Septante 
furent renfermés„ eft une invention encore plus nou
velle : fil ce que les auteurs Chrétiens difent de la ver
izon des Septante n’a aucun Fondement dans l’hiftoïre 
ancienne. T ou t ce qu’on peut conjecturer, c'eft que 
cette hiftoire , toute fabuleufe qu'elle eft dans fesetr- 
conftanccs, a quelque chofe de vrai pour le fonds , fie 
qu’il y  eut une verfion grecque de l'ancien Tcttamenr , 
faite du tems de Pinlémée Pbiladtlfhe, qui a été appel- 
léc la vcrGun des Septante, depuis que quelques hifto- 
riensont écrit qu’elle avoir été compoïéc par yi.perfon- 
ncs. Les premiers qui ont parlé de la verfion d «  Septan
te , ne parlent que delà  verGon de U lo i, c’eft-à-dire , 
des cinq livres de M oyfe ; cependant 00 donne le nom 
de verfion des Septante à ta traduëKon grecque de tous 
1«  livres de l’ancien T cftam cn t, quoiqu'il pamifTçartH 
qu'elle vieru dedifferens auteurs» *  M* D u P in , dïjfeit. 
préltm, far la Bible.

SEPTA N TE SEMAINES D E  D A N  J EL,nombre de
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foixante-dix femaincs d’années, cVft-à-dir;, de fuixance 
dix fois fept , ou fepe fois Joixante fit d ix , qui font 
quatre cens quatre-vingt-dix années. C e nombre myfte- 
rieuxfut révélé au prophète Daniel par l’Ange-Gabriel, 
pour marquer le tems delà naiflkneede Jefu sQ m ft, fie,, 
de fa mort. Cette révélation porte que le Meffie devoir'' 
mourir au milieu de la foixante-dixiéme Termine ; c’eft- 
à-dire, entre la troifiéme fit U quatrième année de cette 
femaine. En voici les paroles : Et ïn dimidio bebdattudiî 
défient bafiia cr fatrificitm : & a u  milieu de la démine fe
maine l'haßte &  le famfice cejftîant -, c'cft-à-dire, les victi
mes ne feront plus immolées fuîvant la loi.fit les anciens 
facrifices finiront par l oblation de celui dont ils étoient 

des figures. Les fçavans remarquent qu’on ne peut Com
pter cesfoîxanic-dtx femaincs,qui conrienncnrquarre 
cens quatre-vingt-dix ans, ni du tems que Dieu protide 
le rétabliffement de la ville dejerufalcm , pendant la 
captivité de Babylonc;ni du tems que C y  rus,roi de Per- . 
fe , en donna la permiffion par un édit folcmnel, après 
avoir remis le peuple d’Ifracl en liberté : mais du tems 
que la ville fut rebâtie fous Nehemias^chanfond’Artâ- 
xerxès Longaemain^m dePcrfc. Ilsdiftinguent auffi deux 
commcncemens du regne d’Artaxerxès Langumuin. Le 
premier doit être pris du vivant de fon pere X crics, 
lorfqu'Artaxenès fut ailbcié à l’empire , l'an du monde 
3 y57.fi: avant Jelus-Chrift 47S.fi: l’autre après la mort 
de fon pere, l'an du monde 3 562. fit 4 7 3 .avant Jefus- 
Chrift : ce fécond regne dura quarante ans. Ils obfer- 
vent encore qu ll ne faut pas entendre cette prophétie 
des année purement lunaires fit arabiques, parce qu’il 
n’eft pas croyable que l’Angc-Gabriel ait parlé d’une 
autre forte d’années, que de celle qui étoit en ufage 
parmi les Juifs , fie prefque parmi toutes les nations de 
la terre, qui fe fervoientd’années vraiement folaires 
de 3 iy . jours , ou de lunaires ajuftées aux folaires , 
par le moyen des embohfmcs. Après avoir établi ccs 
vérités , ou prouve que la ville de Jvruiâlem fut rebâ
tie l’an i l .  du regne d’Artaxerxès Lasgaemain , l’an 
3 y 81 ■ du monde,fie 454, ans avant Jefus-Chtifb Depuis 
cette année, jufqua l ’an 30. de l'ére Chrétienne,que Je- 
fits-Chrift bapcifç par faint Jean,commença de prêcher, 
fiedefe manifefter au peuple, il 7 3 4 8 3 . ans, qui fonc 
69- feroainesd’armées folaires. Au milieu de la faisante- 
dixiéme, le Meffie fut crucifié, l’an 13 . de fon âge, trois 
ans &  trois motsaprfa fon baptême. C i fin de U dernière 
femaine tombe fur ran37.de l’ére Ch retienne .après trois 
ans quelques mois écoulés depuis la mort de Jefus-Chrift, 
Jean Marsham, dans fon Cane* ÆgjptiJCas(ad fœ .x n t .)  
calcule les 70. fera ai n s  , d’une manière toute differente 
des autres interprétCî.11 les fait finir à lanouvellededica- 
cedu Tem ple, par Judas Mathabée* Pecau,rff diü. tntxp. 
U  fié ri u s, chranel. P. Labbe, ht fi. ebrattal. Bible de Vitré.

SE PT E M B R E , feptiéme mois de l’année, à compter 
depuis l’équinoxe du printems. O n a voulu donner pïu- 
fieurs noms d'empereurs Romains à ce moi«. Le fcnac 
voulut le Faire appellerTtSfTiiir, en l’ honneur de l’empe
reur Tibere. Dorcirien le fit appeîfer Gnmanicat. O n 
lui donna le nom d’^xrcntnai, pour honorer la memoire 
d'Amonin ie Tint*: L’empereur Commode le fit appe
ler Herculem ; fi: l’empereur Tacite voulut lui donner 
fon nom. Mais nonobftant tout cela il conferva le nom 
de Septembre, que Romuluslui avoît donné. Il n’étoit 
d’abord compofé que de 30. jours ,N um a Pompilius or
donna d’en ajouter un ; en forte qu’il fut de 3 r.M ats 
Céfar le mit fur l’ancien pied où Romulus l’avoir établi, 
&  ordonna qu’ il n’auFoiî dans U  luire que 30. jours,T 
Aittiq. Cr. Ranu

S E P T !M A N IE , nom ancien de la province Nar- 
bonoife, qui lui fut donné à taufe du nom dis fept v iîls  
qui lui furent attribuées ; fçav« r,T o u Iou fe , Bexiers, 
N i fûtes, Agde, M aguelone, Lodeve ficUfeî.t Greg. Tit- 
toA , t. iS .  £>T 30. Sîdon Apollin-L j.ep . I.

S E P T IM IU S , auteur qui avoît écrit rhiftoîred’Aie- 
xandreSfPere.cnuime nous l’apprenons de Lampride, is 
Aléa. Serez, eft different d’un autre auteur , qut a voit 
traduit l’hiftaîre de la guerre de Xra/C deD ictys de 
Crete. *  VöfEus, de bifi. Lot.

SEPT1MIÜS SEVERE , empereur, cbenhez. SE- 
VERE-

D d  üj
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"SE P U L C R A U X , Hçreriques, qui oioient la defcente 

de Jefüs-Chrift aux enfers * quant à l’am c, 5ç difoient 
q u ll n’y eft defcendu que quant au coms , interprétant 
le  mot d’enfer par celui de fepulcre. *Pratcole.

SEPU LCRE ( chanoines Réguliers, chanainefles Ré
gulières , &  chevaliers du faine. ) On a débite fur les uns 
OC les autres beaucoup de fables, que nous ne rapporte
rons pas, nous Contentant d’établir la vérité de ce qui 
les regarde. L'an 1 1 14. Arnoul, patriarche Latin de Je- 
ruialem, engagea les chanoines feculiers du faint Sépul
cre à vivre régulièrement , en leur donnant pluficurs 
égiifes, & d e grands biens : &  la pieté de ces chanoines, 
qui fe répandirent bientôt dans prefque toute la Palefti- 
nc , charma pluficurs princes d’Europe, qui en reve
nant dans leurs états en amenèrent avec e u x ,5c leur 
donnèrent des établi fTemens. C e fut Louis leleune , qui 
en mit dans Pégiife de faint Samfon d’O rléans, qu’E- 
ticonc de Tournai appella pour cette raiion fille de Sien, 
les comtes de Flandres fui vireütfon exemple. L’an 1162. 
un gentilhomme de Pologne leur fonda un couvent à 
M iekou , à huit lieues de C racovie, qui en a produit 
plufieurs autres, &  eft prefentement chef d’une con
grégation , dont le fupeticur a le titre de general , 5c qui 
comprend une vingtaine de maifons, tant dans le royau
me de Pologne, que dans la Silefic, la M oravie 5c la 
Bohême, Il y eut auffi en peu de rems des chanoines Ré
guliers du faint Sépulcre en Italie, en Allem agne, &  en 
Angleterre, 5c il y  eut auffi des religieufes ; mais elles ne 
commencèrent à avoir des maifons en France qu’en 
a d z j .  Dame Claude de M o u i, veuvfi de George de 
Joyeufe, &  enfuite de Henri de Lorraine, comte de 
C hatigni, ayant fonde cette anne'c-la le couvent de 
C h ârlev ille , donc quelques Rdigîeufei furent détachées 
en 1635. pour prendre poflèffion de celui de bclle-Chafle 
dans le Fauxbourg faint Germain à Paris- L’an 14^9. le 
pape Pic IL  ayant inftîtüé un ordre m ilitaire, fous le 
nom  de Notre-Dame de Bethléem , y  unit les biens des 
chanoines du faint Sépulcre, qu’il iùpprima; mais le 
nouvel ordre n’ayant pas fubfifté,cette fupprelJlon n’eut 
lieu que l’an 1484. où le pape Innocent V III. incor
pora de nouveau ces chanoines à l’ordre de faint Jean 
de Jerufalem ou de Modes ; ce qui ne fut pourtant pas 
exécuté en Pologne, non plus qu’en Sicile , où il y a 
encore deux ou trois maifons qui qc font plus que des 

rieurés en commende, à la nomination du fouverain.
1 cfl certain qu’il n’y avoir point encore alors des che

valiers du faim Sépulcre , puifqu’il n’en cft pas fait men
tion dans la bulle d’innocent V II!. mais on peut croire 
cc qucFavina avancé , qu’en 14516. le pape Alexandre 
V I, permit au gardien du couvent de faint François à 
Jerufalem de créer de ces chevaliers, puifqu’cn 1 5 1 6, 
Leon X . &  en t y z ç .  Clement V IL  permirent de vive 
voix à ce gardien de faire des chevaliers, comme avolent 
fait fes predecefleurs. Ces chevaliers de votent être nobles, 
&  ils font ferment qu’ils le fo n t, 5c qu’ils ont allez de 
biens pour vivre fans faire trafic ; cependant il n’y  en a 
gucres que de roturiers, marchands de profeffion. L’an 
1558* ceux d’entre eux quiéroient établis en Flandres, 
pour donner du luftrcà leur ordre élurent pour grand- 
maître Philippe IL  roi d’Efpagnç, 5t defererem auffi 
cette dignité à dom Cari os fon fils, 5c à fesfucccflëurs : 
mais le grand-maître de l’ordfedc M alte fit tantd'ln- 
Ranees auprès de Philippe IL  qu’il renonça à cette gran
de maîtriie. En î6  ry.Charlesde Gonzague, duc de Ne- 
vers, voulut fc déclarer grand-maître de cer ordre , 5c 
n ’y réuffit pas, Henri IV .P y  étant oppofé , à la priere de 
l ’ordre de Maltejainfi ccfont toujours les Cordeliers qui 
difpofcntde cet ordre} ceux qui en font, ne fe font 
point encore accordés fur la croix qu’ils dévoient por
ter : il y  en a qui portent H croix de Jerufalem, en or 
au bout d’un ruban , 5c en broderie rouj^e fur leurs 
manteaux; les autres la portent d’or émaillée de rouge, 
cantonnée de quatre croifettes de même. Pour les refi- 
ligieufcs elles partent une croix double de 1 taffetas cra- 
m oifi, 5c un anneau d’o r, où cft gravé le nom de Jefus, 
avec la croix double. *Hcliot, Hifloire des ordres Religieux 
?flm. 5. ch. 17. cF j 8.

SEPULCRE DE JERUSALEM {Saint ) Vojtf- CAL
VAIRE.

S E P
SEPU LCRE , lieu deftiné à enterrer les corps des dé

funts , ou les os 5t les cendres des corps qu’on brûloir. 
C ’étoit des lieux facrés ; 5c ceux qui violoient les fepul- 
cres ,ou qui y  fouilloienc, furent toujours odieux à toutes 
les nations , &  on les punifibit très-feverement. Les py
ramides écoient bâties pour fervir de fepulcre aux rois
S pte. Les Egyptiens appelaient leurs tombeaux des 

ns éternelles, au lieu qu'ils n’honoroient leurs pa
lais Sc leurs maifons que du titre d’hôtelleries , pour le 
peu de tems que nousdemeurons en cette vie, en compa- 
raifon du féjour que nous faifons dans le fepulcre,

Perpetuas Jtne fine demos mers iniolit atrd, 
Mternofque lepis pojfidet ambra Lares.

1 Cen'écoit pasafiez que les plus fameux des Paycns euf- 
fent témoigné par leur conduite que la vanité étoit k  
grand mobile de leurs aélions, s'ils ne l’eufTcnt encore 
fait revivre après leur mort. Les maufolées, Jesobelif- 
qucsj&lesmonumensfuperbes qu’ils fc faifoient dreiTcr, 
en font des preuves inconteftables , ,, C ’eft une belle 
„  chofe,difolt une reine dans l'hiftoi re d’Herodote,d’être 
„  honorée après fa mort d’un magnifiquemonument,qui 
„  foitun témoignage de notre gloire à la pofteritc, „  Var- 
ron parle d’un barbier nommé Licinus, qui eut l’ambi- 
tion d’avoir un tombeau de marbre.

Marmóreo Licmtts turnáis jacet, &  Cato parvo ; 
ïemptius nulle ; Credïmus tjft dtos f

La pyramide de Ceftius , qui fubfifte encore à Rome, 
5c qui avolt au-dedans une chambre peinte de la main 
d'un très-bon maître, n’eftque le tombeau d'un particu
lier, Les gens de qualité a voient des voûtes fepul craies, 
où ils plaçoient les cendres de leurs ancêtres. O n en a 
trouve autrefois à Nîmes une femblable , avec un riche 
pavé de marqueterie, qui avoir tout à l’entour des ni
ches dans le m ur, où écoient rangées dans chacune des 
umesde verre doré , remplies de cendres.

Après l’expulfion des rois , les Romains n’en terrè
rent plus les morts dans la v ille ; ce qui fut exprefle- 
ment défendu par la loi des douze tables, In Urbe ne fe~ 
pelïtd neve urîto, 2?enterrez. &  ne brûlez, point dans la ville« 
O n vouloir éviter par-là, 5c avecraifon , iW eébon  que 
les corps enterrés pouvoient caufcr dans des climats auflï 
chauds que i’cft l'Italie ; &  auffi pour éviter les incen
dies , comme il en arriva aux funérailles de Clodius, qui 
fut brûlé à la place de Roftrcs ; car alors le feu prit au
Í'a lais,& biú la  toute la face de devant qui regardoit fut 
a place , avec pluficurs maifons voifincs. Quoique les 

loix des douze tables dcfendiflètlt d ’enfevelir dans l’en
ceinte delà  v ille , il y  a eu pourtant des Romains qui 
ont eu ce privilège , 5c avant la loi 5c depuis la lo i, com
me 1a famille des Claudiens, qui a voit fa fepul turc fous 
le capí tole î comme Valerjus Publicóla * 5c Pofthumius 
T ubcm is , à qui le peuple "Romain , par une ordon
nance exprdîc, accorda &  à leurs defeendans la liberté 
d'être enterrés dans la ville. I l cft vrai que Plutarque 
écrit que de fon tems on n ’y enterróle aucun de la race 
de Publicóla, fe contentant feulement lorique quelqu’un 
de cette famille venoït 2 m ourir, de mettre une torche 
ardente deffus le fepulcre, qu’on retiróle aufii-tót,pmir 
montrer qu’ils avoientlc privilège de s’y  faire enterrer; 
mais qu’ils fe déportoient volontairement de cet hon
neur , fai H ni au refte porter leur corps dans le fepulcre 
qu’ils avoienr en la contrée de Velie. Ceux-là pareille
ment jouiftoient du même privilège qui avoienr rendu 
quelque fervice à la republique, ou qui avoienr triom
phé des ennemis de l’empire. Les vierges veftales Ôcles 
empereurs avoient auffi le droit de s'y faire enterrer; 
mais à l’exception de ccs trois fortes depirfonnrs , on 
ne lit point dans les hiftoircs qu’aucun ait étc enfevelt 
dans là ville. L’empereur Adrien impofa une amende 
de quatre pièces d'or a ceux qui fe feroienc enterrer 
dans la v ille , étendant même cette peine aux magiiirju 
qui l’auroienr permis. Il voulut de plus, comme parle 
le jurifçonfulte Ulpien , que le heu du fepulcre fut 
confifqué 5c profane, 5c qu'on levât le corps ou les 
cendres de celui qu’on y aurait enterré. C n te  ordonnan
ce fut renouvelléc parles empereurs Dioclétien 5c M au-
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mica , l’dn de la fondation de Rome 104J, &  de Jcfuî- 
Chrift ip o .  le 28. de Septembre.

On bâtiflbic les fepuicres for les grands chemins les plus 
frequentes ; comme fur Je chemin qui conduifoicà Brin* 
des, dit Via Appia, ou le chemin d'Appius > fur le chemin 
de Flaminius, ou fur le chemin Latin , où étoit lefépul- 
chre des Calatins, des Scipions * des Serviliens &  des 
JWarcels ; &■  cela pour faire fouvenir les paiTans qulli 
étoient m o n els, &  les porter à l'imitation des venus des 
grands hommes , qui étoient reprefentes for cesfoperbes 
tombeaux 1 ou dans les inferipriems qu'on y lifoïr. Age- 
ne Urbique fait mention de quelques autres places rlanî 
les fauxbourgs qui fer voient à bâtir des ftpuicres. Il y 
en avoit une nommée Culina , où étoient enterrés les 
p,iuvres 6c les cfdaves ; une autre, dite Scflerttum, où 
croient mis les corps de ceux que les Céfars fàifoieiu 
mourir.

H y avoit des fepuicres de famille &  d'autres hérédi
taires. Les fepuicres de famille étoient ceux qu'une 
per ion ne fai foi t faire pour foi &  pour tous ceux de fa 
famille, c’eft-à-dire, pour fes enfansde proches parens, 
6t pour les affranchis. Les héréditaires étoient ceux que 
Je teffateur ordonnoit pour foi &  pour îœ  heritiers, ou 
qu’il avoit acquis par droit d'héritage. Les perfonnes 
fc pouvoïent referver un fepulcre particulier, où per- 
fnnne n'eut été mis. ils  pouvoïent aulR défendre par 
teftaroent d’enterrer dans leur fepulcre de famille au
cun de leurs heritiers. Quand on voufoit montrer qu’il 
n’éroit pas permis à un heritier d’être enterré en un fe- 
puicrc, on y grav o it ces lettres, qui fe trouvent encore 
aujourd'hui en une infinité de lieux , H. M . H. N . S- 
c ’eft-à-dire ; Hoc mmumentum beredes non feq-jitsr. Ce 
tombeau neft point pour les heritiers ; ou ces autre, H. M . ad
H. N . T R  A  NS. c’eft-à-dire, MoC aumumentam ad beredes 
non trartjit. Le droit de ce tombeau ne fuit point rhcrHïcr.

Les. anciens avoient encore une autre forte rlc fepul- 
cre , qu'ils nommoient en grec z-atrlçm Cénotaphe, qui 
lignifie un fepulcre vuidc, fait en l'honneur de quel
qu'un , 6c où fon corps ne repofe point. L’ufage de ces 
fepuicres v u id c  fu: trouvé par la fuperftirieufe opinion 
des anciens , qui croyoïent que les âmes de ceu x , dont 
les corps n croient pas enterrés, erroient cent ans le long 
des fleuves de l'enfer fans les pouvoir paSèr. O n  élevait 
un tombeau de gazon : ce qui s’appelloit injcSio glebe ; 
api es quoi on prariquoit les meniez cérémonies, que fi 
le corps eût été prefent- Ainii V irg ile , dans le Vl.de 
PEnéide, fait palier à Caron l’ame de Deiphobe , quoi- 
qu’Enée ne lui eut dreffe qu’un cenotaphe on tombeau 
vuide.&fim plem ent honoraire. Suetone, dans la v it  de 
l ’empereur Claude , leur donne cette dernière épilhcte. 
O n  menoït deffus ces m ots, o s  hokokêiH, o u sleeo- 
%iæ. , a ¡’honneur ou à la  tnmtirei, au lieu qu'aux autres 
*ù tcpofoïem les cendres , on y gravoit CCS lettres » 
D . M , C . pour montrer quils étotent dédiés aux dieux 
Mânes. Quand on ajoùtoit tacite nounne^c’étoit pour dire 
que 1(3 perfonnes dont les cendres y  étoient enfermées 
avoient été déclarées infâmes pour quelque crim e. ex
clues du fepülchre de la fam ille, 5c enterrées à l’écart 
par la pennlffîon du prince ou du magiftrar. *  Amiq. 
Grecq. &  K«n-

SE PU LTU R E . Il y a tu  panni les anciens trois fortes 
de fcpulturcs des corps morts ; les uns les brût oient ; les 
autres les mettoitnt en terre ; &  quelques-uns les ren
fermaient dans des coffres de pierre- La plus ancienne 
maniéré eil de les enterrer, comme il parole par le té
moignage des plus anciens livres de l'hifloire feinte, &  
des premiers monumeus d’Egypte. Celle de brûler les 
corps s'eft introduite dans la fuite : l'on en voit des velh- 
ges dans Homere 6c dans l a  livres des Rois. Les Romains 
fc font fervis de l'une 5c de l’autre fepulrure ; mais les 
corps des perfonnes de confidcradon étoient plus com
munément brûlés. Pour les Chrétiens, l'ufage a été de 
tout tems d'enterrer leurs corps. Les Egyptiens les em- 
b mmnient, &  les rcfcrvotcm dans des coffres de pierre 
£t tle bots. La fcpulture étoit une cliofe facrée, que tes 
ennemis ne rcfofoient pas à leurs ennemis- On la rctufoit 
à ceux qui étaient exécutés à mort pour leurs crimes ; 
ni4s les empereurs &  les juges i'accordoicnt par grâce. Il 
n'étoit point permis à Rome tfcnfevclîr les corps, ni de
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les brûler dans !a v ille, 1  moins que ce ne fuient ceux 
des empereurs, ou des perfonnes du premier rang. Les 
fepuicres étoient ordinairement hors de la ville; on y  
bâcifToit des édifices qui fcrvoicnc de tombeaux. Les an
ciens avoient le foin de fe faire conflati re des fepul c r ^  
pendant qu'ils étoient encore en vie ; de-Ià cetre ìnferip* 
tion fi frequente fur les tombeaux des anciens , V , F. 
Virus fa it  * on tel à bâti ce fepulcre de fon vivant. Ceux 
qui ne fc donnoieot pas cene peine , avotent foin de 
lai fier à leurs heritiers un fonds qu'ils deftinoicnt à ecc 
ufage : ccque l’on avoir foin de marquer par cette inferi- 
pcion ; De f a  ou de faa pecunia fa it , D'abord on ache- 
roic quelque portion de terre, fur laquelle on fai foi t con- 
itruire un fepulcre qui fervoit à tous f e  defeendans de 
celui qui favori fait. Nous trouvons d e  exemptes de 
cet ufage dans l'hifloire facrée Si profane, qu'il 1c roi t 
trop long de rapporter. Mais dans la fuite chaque parti
culier eut le rien. O n environnoït les fepuicres de mu
railles, plus ou moins folides, à proportion des riçheffcs 
de celui qui les avoit fait bâtir. * Amiq. Grecr &  Rjjjjj.  
Phi feus, Lexicon antiq. Roman or um.

* SEPU LVED A  : c'éroit anciennement nnc ville des 
Arcvaques d w s l’Efpagne Tarracortoife ; maintenant 
c'eft un périt b » r g  de U Caffi lie Vieille, fitué au confluent 
des petites rivières de Duraton &  de C aftille , à neuf 0« 
dix lieues de Scgovie, vers le couchant. * Baudrand.

SEPU LVED A  [ Jean-G en es de} né à Cordone en E t  
pagne, merita par fa fcience que l'empereur Charles- 
Quint I’honorit du titre de fon théologien 5c de fou hi- 
ftoriographe. Il cft un des plus fameux interprètes d’A - 
rirtotc : 5t au jugement de Gabriel N audé, plus on aura 
d'efprit, plus on effimera la verfioo que Sepul veda a faite 
des œuvres de ce philofophe , antïï-bien que fes notes*
Il eut un grand différend avec Barthelemi de las Cafâs % 
qui s’étoit plaint diverfes fois à cet empereur de l'ava
rice , de la cruauté ôt des débauches des Efpagnoli dans 
les Indes. C e dernier p re fia fortement l’empereur, dans 
un confeil tenu à ValLadolid , de reprimer Jes excès 
de cette licence erndie r mais il s’y  trouva des pcrfbn- 
nes qui en exeuferent le dereglement, parce qu’ils en 
tiroïent un grand profit; 5c Sepul veda entreprit de dé
fendre leur caufe. Il afiuroït que ce que fai foi en c les 
Etpagnols , leur était permis par des con fouirions divi
nes &  humaines ; 5c par les droits de la guerre. 1E fie 
même un livre for ce fujet;6c comme ÌI croit prêt de 
le faire imprimer , de las Cafas, 5c l'évêque deScgOvia 
S’y  oppoferenc. O n tint fur ce différend pi ufi cnrs atfem- 

^blées en Efpagne ; &  enfin il fut rcfolu que Cette affaire ,  
qui regardoit la confctence , ferott examinée par des 
théologiens, que l'on confulta l'an 1 ^47. Ceux d'At- 
cala , de H en ares &  de Salamanque, forent d'avis qu'il 
écott de l’intérêt de l’églife de fupprimer le livre deSe- 
pulveda, parce qu'il ne con tenore qu'une mau varie do
ttrine ; mais Sepul veda n’en demeura pas là ; il envoya 
fon livrea fes amis à Rome pourl'y frire imprimer, quoi
que l’empereur en eût encore défendu la publication 
dans tous fes étais, 5c qu'il eût donné ordre d’en faire 
fupprimer tous l a  exemplaires. Sepufveda, irrité de cet
te défenfe, perfevera toujours dans fon opiniâtreté, &  
demanda qu’il lui fut permis de dtfpu ter fur ce fojet avec 
Barthelemi de las C afas, &  l’évêque de Sego vie. II ob
tint ce qu'il demandoitr &  trois âr.S après on ouvrit une 
difpote publique , où fe trouva Dominique de Soto, fa
meux théologien, confeffeur de l’empereur ; mais cc 
prince qui étori accablé d'affaires importantes, 5c qui 
avori ptufieurs guerres à foùtenir, ne fit point détermi
ner cette affaire ; ainfi les croautés des tfpaonols dins 
les Indes furent plutôt tolérées, qu'apprativees. S'il en 
faut crotte l'auteur de la bibliothèque efpignole , le 
prefi dent de T hou  s'eft trompé tur les années de la vie 
de Sepul veda ; car il étoic né en 14 31. 6c mourut à Sa
lamanque, où il étmt chanoine, en iy y z -  dans là S i. an
née. Il a fait ITiftoire de l'empereur Charies-grisi , 5c 
uneparaphrafe .atinedeîa morale d’A riifoiei Ntcoma- 
chus, qui n’ont pas vù le jour. ŸThuan, hip. Nicol. An
tonio. bibLd’ Efp. Naudé.
. S E Q U A N O IS , peuple de la Caute Belgique, fepirc 

parla Saône des Educhi, enn.iccCoxd’Aututi. Hcftdiffi- 
cile d'affigner Ici bornes de cc pa; s , qui n'éioit pas ren.
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ferm é, comme cm le croît communément, dans la feule 
Franche-Comté; mais quicomprCnoit auffi une partie de 
la SuifTe. LcsRomains donnèrent à cette province le nom 

m de Maxhiia Sequnnorum, parce qu'elle- étoit une des dix- 
.U çpt provinces des Gaples. *  C éfa r, comment, Ptolom. 

Fiin. tjoiit. Gdl.
S E Q U E S T E R , chercher V IB IU S. -
S E R A M , rivière de Valrom ri, l'uuedes trois parties 

.du B u g c i, paflë fous le pont de S o i, où elle forme un 
effroyable précipice, fc jette à Scrverin , &  de-là fe va 
mêler au Rhône auprès de Kocbefort, Elle ne tarir ja
m ais, &  a des très-bonnes truites 6c d’excellens brochets, 
w Guichcnon , pag. 20, de fon hiß. de Breffe.

SERAPES, dieux pénates des anciens Egyptiens, ou 
images de leurs dieux tutélaires. O n  meitoir de cesScra- 
pes dans les pyramides d’Egypte ; 8c leur office, félon la 
penféc de ces Idolâtres, étoit de veiller à la confervadon 
des corps qui y  étoienc enterrés dans des caves fûûterrat- 
ncs , 6c detranfportcrlcs âmes dans lescieux. Ces idoles 
étoienc gravées de haut en bas, de plufieurs cara&cres 
hiéroglyphiques tenus pour facrés par les Egyptiens.
*  D apper, defeript. de l ’Afrique.

S E R A P H IN S, anges du premier ordre de la première
hiérarchie ; ce nom Sgnifie en hebreu jfcfem  oußam- 
layattSf 6c dëfigne le 2éîc enflammé de cesbienheureux 
efpritî. Il y  en a deux dépeints dans une vifion qu’eut 
ï f a ïc , qui chantoient fans ceffe , Sainf, Saint, Saint, Sei- 

■ gijF/;r, Dieu des armées , U  terre efi toute pleine de [agloire.
*  I f  Aie, C, 6.

S E R A P H IN S, ordre militaire de Suède , cbertbn. 
C H E R U B IN .

S E R A P lE  ( fainte ) vierge 6c martyre en Italie , dans 
le  II. fiécle , convertit, à ce que porrent tes a&cs de fa 
v ie , uue dame de la province d'Om brie, nommée Sabi
ne i che2 laquelle elle demeuroit* Elle fut anctée par or- 

. dre du juge, déclara qu’elle étoit Chrétienne , 6c fut con
damnée à être mife dans un lieu infame, pour être aban
donnée à deux Egyptiens, Dieu permit que ces deux 
hommes en entrant dans ce lieu fuiTeut faifis d’un étour- 
diiîèment,qui les empêcha d’auenter à la pudeur deSe- 
rapie. Le juge l’ayant fait venir de nouveau à ton tribu
nal , la follicita à facrifier aux dieu x, &  comme elle per- 
iilta à le refufer, il lui fit donner des coups de b â to n ,«  la 
condamna à avoir la tête tranchée. O n tient que Sabine 
fût suffi condamnée! mort un an après. O n  fait leur me
moire au 3, de Septembre, 6t dès le V. fiée le il y  avoit à 
Rom e une églife qui portoit le nom de lâintc Sabine; 
mais les ailes de ces deux Saintes ne font pas authenti
ques. * M a apttd M ombridutn &  Balufium, mm. IL Mif-i 
ttihu t .  Le Nain deT illcm on t, mémoires pour t'hi flehe ec- 
defi.tfliqne. Rail 1 et, Vies des Saints.

SE R A P IO N  , Serapio , d'Anttoche, avoit écrit une 
defeription delà  terre, &  cft cité par Ciccron , 1 , 2 . ad 
jitiic. epfl, 6.8c  par Pli ne, qui le met entre les auteurs 
qu’il fuit dans fon IV , livre. U eft plus récent qu’Eraro- 
lthcnc, qu'il reprend en divers endroÎG.

SER A P IO N  d’Afcalon, auteur d’un traité de l’expli
cation desfonges, cité par Fulgtnce , / . i . Mjtbol.fab.de 
Daphné.

SE R A P IO N  d’ Athènes, poctc &  mederin, vivoit du 
teins de N crvaSc d eT rajan , vers Pan de J, C . 98,6c eut 
beaucoup de part à l'amitié de Plutarque, comme il l’af- 
fure lui-même, Ldeorjc. Delpb. *  Caffellan, in vit.medic.

S E R A P IO N  , évêque d’Anttoche , fucceda à Maxi- 
min la dixiéme année de Perapire de Commode,Pan 18 p. 
de J, C . fur la fin du IL ficclc. Eufebc parle de lui comme 
d'un écrivain excellent , &  dit avoir lô une lettre de fa 
façon contre D om nïn, qui avoir abandonné le Chriftia- 
nifmc pour embraffer la religion des Juifs. Il avoir aufli 
compofé un ouvrage contre un évangile fauffement attri
bué à faint Pierre , dont Eufebc rapporte le rirre, par le
quel il parole que cet ouvrage étoit adreffé à PEglife de 
RoiTe en Cilicie, où certains hérétiques avoient produit 
cc faux évangile, pour érabliv l’hérdic des Docctes , qui 
enfeignoient que J, C , n'avûit pas fouffert réellement, 
mais feulement en apparence : erreur commune à prefque 
tous les premiers Herctiques. Serapion avoit encore écrit 
une lettre contre la fcéte des Monraniites, 6c quelques 1 

.autres épîucs, dont S. Jérôme fait mention. Il mourut

S E R
1 an 2 11, &  eut pour fucceflêur Afdepiade. * E ufebc, tn 
chronic.& lib . 6. btßor. M . D u P in , bibl’mb. des auteur 1 rt- 
deflafiujues du II. fiede.

S E R A P IO N , évêque d’H eradée, avoit été diacre de
S. Chryfoflome dans l ’églife de Conltanrinople, fous 
l ’empire d’Arcadius, vers l ’an 400, de J. C , Il fut caufe 
que rout le clergé fc déclara contre S. Chryfoflom e, qui 
vouloit reformer la difeipline ecclefiaftique. Serapion 
effa dire à ce prélat en préfence du clergé , qu’il‘■ n’en 
viendroit jamais à b o u t, s’il ne les cbâtioit tous égale
ment ; ce qui fut caufe que plufieurs du clergé tâchèrent 

: d'aigrir le peuple contre S- Chryfoflome &  contre Sera
pion ; maiscc faintpatriarche diaffa de fon églife ces li
bertins , &  ordonna Serapion évêque d’Heradée dans la 
T h  race, ¥ Eufeb- tn biß. ecdtf.

S E R A P IO N  ou S A R A P IO N , évêque de Thmuisen 
Egypte, vivoit dans le IV , fiede, &  fut un des amis par
ticuliers de S- Antoine , qui avoir été fon maître dans la 
vie folitaire. Quelques auteurs croient que c'cfl le mê
me Serapion dont parle R ufin, qui étoit fuperieur de 
plufieurs monailercs, 3c qui avoit fous £a conduite envi
ron dix mille folitaires. S, Athanafe le jugeant utile à 
l’églife, le retira de fa foütude, pour le faire évêque. I l  
faifoit tant d’état de fon jugem ent, qu'ü lui foumettoit 
fes ouvrages ; 8c il l’engagea même à entreprendre en fa 
faveur un voyage vers l’empereur Confiance, pour tâ
cher d’adoucir IVrprit de ce prince, n’ofant y  aller lui- 
même, de peur de tomber dans les embûches des Ariens- 
Serapion en fut perfécuté , &  fut même envoyé en exil, 
pour avoir été un des plus zélésdéfienfeurs delà confub- 
ilantiaiité du Fils de Dieu, S. Jérôme dit qu’il mérita le 
nom de SchoUßique, à caufe de fon éloquence ; qu'il pu
blia un livre contre les Manichéens ; 3c un autre des ti
tres des pfeaumes ; 6: diverfes épures. U avoit été ordon
né évêque de Thmuis vers l’an 340, Il fut un des cinq 
c'vêqucs députés l’an 355. en O ccid en t, vers l ’empereur 
pour défendre fainr Athanafe, 6c mourut vers l’an 358. 
Canifius a donné au public fon traité contre les Mani
chéens. H y a bien de l'apparence que ce Serapion , évê
que de T h m u is, n’eft pas le même que Serapion dans le 
territoire d’Arfinoé, quoiqu’il eut été aufli moine 6c ab
bé. * Saint Jerome, defmpt.ecdef. c, 99. &  ep. S4. Ru
fin , m rit. PP, Trithêm e 6: Bcllarmin, de feript. eedef. 
Baroifius, in aiwaI. &  mxrt. ad diem 12. Hart. G odcau, 
biß. eedef. Canifius , T. f'r. antïq, leä. Turicn , in prel. 
edit. Serap. M . Du P in , bibliothèque des auteurs tccUfiaßh 
que s (iü iv .fin fh .

SE R A P IO N  , célébré abbé, 6t chef de dix mille reli
gieux, vivoit dans une grande faimcié fous l'empire de 
Valentinien &  de Valens, vers l’an ^6q. de J. C. dans 
l’Egypte, proche de la ville d 'Arfinoè, aujourd'hui S srt 
ou jSm jir, vers la mer Rouge. Ces folitaires vivoient de 
leur travail ; &  pendant la moiffon ilscoupoicnt les bleds, 
dont ils faifoient une provifion fuffifante pour eux &  
pour les autres. Il efl confondu par quelques auteurs avec 
le précèdent* *  Eufebc, in  b iß . e e d e f .

S E R A P IO N , ium om m éleSindeiùte, faifoitprofcfEon 
d’une fi grande pauvreté , qu’il ne voulait pofledcTqu’u
ne chcmifc ou robe de toile pour fe couvrir, d’où il ac
quit le fumom de Sindonhe. Il étoit d’Egypte, où il le 
fit folitaire. Depuis il ne s’arrêta, ni dans aucun cloî
tre , ni dans aucun hermirage ; mais il fem ir à voyager 
en di vers pays. A yant un jour rencontré une veuve ré
duite à une extrême pauvreté ; afin de la pouvoir affilier, 
il fe vendit â des comédiens, &  lui fit donner le prix do 
marché. C e  ne fut pas le feul bien qui en provînt ; car il 
convenir à la foi ces comédiens, qui reçurent le baptê
me , 5t quittèrent leurprofeffion. Il fit la mémcchofc en
vers un M anichéen, à qui il s’étoit vendu , &  lui persua
da de renoncer à fon hérefie- Enfin, après ploficurs voya
ges , il retourna dans le deferr, où il mourut âgé de 
60. an s, vers le commencement du V, fiéde, * Rolland. 
Pal lad. T̂ tuf. biß.

S E R A P IO N  { faint ) martyr dans le III. fiede , fous 
l’empire de Maximicn. U en d l  fait mention dans les 
martyrologes; m aison ncfçait rien de particulier des 
circonltancesdc fon martyre. * Baülct, J Ver ¿a  fa u m , 
1 1 . Mats. Il ne faut pas le confondre avec un autre 
martyr d ’Alexandrie du même n o m , qui fouffnt fous
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ÏYmpirc de Philippe, qui fuumaflâcré après la mort de 
fainte Apolline , i’an 14 9 . de Jefus-Cbrift, dont on Fait 
Ja ßte au 14- de Novembre- * Eufebe, hiß. L 6. c. 
42, Epiphan. Hicre/. ijp- Baillet, V i a  d e s  Saints 14 . 
■ pembre.

S E R A P I S ,  faufle divinité que les Egyptiens adû- 
roient, cherchez- APIS &  OSIRIS. Cette divinité étoit 
adorée dans plufieurs endroits de la G rèce, &  princi
palement à Athènes- Les Romains bâtirent un temple à 
cetre divinité Hans le ctrclc de Fiaminius , qui croit dans 
le IX. quartier de Rome. Dans la fuite les Romains dé
fendirent en differens tems de Célébrer dans leur vüle 
les ceremonies des fiacrificcs de Serapis. L’idole dent 
l ’empereur Adrien, fie après lui Julien l'Apoflat, voulu
rent avoir une copie , éroic compofée de toute foire 
de métaux , de bois fie de pierres prccieufes. Le tem
ple &  la ltatue furent démolis du tems de Theodofe I 
le Grand , en 389. après une feditton excitée à Alexan
drie par les Payens. Ils étoienc irrités de ce que T h é o 
phile d’Alexandrie ayant demandé un vieux temple à 
l'empereur , on y  avoir trouvé des grottes fouterram s, 
qui reveloicnt le fecrec honteux de leurs myItérés, Quel
ques auteurs prétendent que le nom de Serapis eft tiré 
d’un mot qui veut dire fauvetsr da mande î &  que les 
Egyptiens, par Serapis , ont voulu reprefenter Jofcph, 
qui par fa fage prévoyance fauva PEgypte pendant une 
longue famine. Julius-Hrmrcus Matcrculus le fait venir 
du nom de Sara. Nymphodore , dans Clément Alexan
drin t le [ire d'un mot grec, qui veut dire msrt ; fit 
d’autres croient en découvrir l'origine dans le nom d’rf- 
pts , fit le mot bebreu for „ qui figmficbcenf, ainfîonadÎr 
for-apis , puis ferapis-, comme fi on eut voulu dire te bœuf 
d’Apis. D ’autres enfin en cherchent l'étyim logie dans 
les mots hébreux far-abtr * qui lignifient pnKepaijfant. 
Quoi qu'il en foie, Serapis étoit regardé comme l’in
venteur fit le dieu de la médecine, * Clement Alexan
drin , i .  Sirota. Julius Firmicus, de error, profan, relig. 
f- 14. Rufin, L z. c. zz.Baronius , A. C. 3S9. Arnaud 
de Pontac fie Valois , îb Bit. ad Eufefa. Cornelius à La
pide , in c. 41- Gen. Jcao Spencerus, de leg. ritual. Bel/. I. 
3 . dif. ç .c. 3- Ger. Jean-Volfius, detbeol. Gentil. L i , c . 
2p . Pîtifcus.

SER A R 1 US ( Nicolas ) Jefuite Lorrain, qui a fait 
Jong-remS fa refidence à M ayence, étoit né- au mois de 
Décembre de l’an ryyy , à Rambervillieis dans le diocc- 
fe  de M ets, &  étoit entré d m  l e  JefuiteS en 15 72 . II 
a compofé plulicurs ouvrages miles à l'églifc, &  entre 
autres des commentaires fur une bonne partie du vieux 
teftament, qu’il a accompagnés de prolégomènes > où il 
traite de pîùfieurs queftions qui regardent la bible en 
general. Ces prolégomènes ou préliminaires font paraî
tre fon érudition &  fon jugement. U a eu toutes les qua
lités néccflàires à un interprété de l'écriture ; car outre 
qu’il fçavoit la langue grecque Si l’hébraïque a fiez à 
fond , fi; beaucoup mieux que ne les fçavenc fou vent 
ceux qui Tont des commentaires fur l’écriture ; il avoic 
bien^tudié cette matière, fie étoit exercé dans le ftyle 
des livres facrés. Il pou voit même mettre à profit ta le- 
¿ïnre des ouvrages des Rabbins , comme iE l’a fait voir 
dans les dïfputcs qu'il a eues avec DrufiuS fit avec Scali
ge r. Mats la incihodc n’eft pas aflez critique ; car il mêla 
trop d'érudition inutile dans les queliions fie dans fes 
Commentaires. Son jugement fie fa capacité paroi fient 
davantage dans fes prolégomènes fur la b ib le , où il rap
porte plufieurs queftions, quil traite folidemcnt &  en 
peu de moE, Son livre des trois hcrefies, qui étoient au
trefois chez les Juifs ; fçavoir des Pharifiens, des Sadu- 
céens , &  des Eflênicrtsou Efltens, lui acquit de la répu
tation. Jofeph Scaliger, qui a écrit contre lui , fie qui 
étoit très-mordant, n’a pas lai fie d'en dire quelquefois 
du bien, &  de l’appel 1er Jefaita/rt daclifflntam. I l mourut 
à Mayence le 10. Mai 1609. *  M* Sm on.

SLR AS K  1ER , c'eft-à-dire ,  general d’armé: en lan
gue turque. C e nom n'eft en uCage que depuis quelques 
années, fie fignifie proprement chef des troupes ; car Ker ou 
Jk ier veut dire chef', ainii Cadilester eft le chef des cadis. 
Befpier dit que Ser en langue perfane ,  Ggnifie chef 
OU commandant ; 6c Aikcf , en arabe ; figoific une Armee. 
Plufieurs ont cru que c’érait une ancienne charge dont 
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la fofifiHon avoit été cliangée , cortlmc cc!i" de colmé-1 
table en France, qui avoic été créée pour avou la di- 
rcfition de l'écurie , fie fut enfuite employée au com- 
mandement abfoio fur les armées ; mais ils fc font trom
pés ; car le mot de Serasbier n’a jamais rien lignifié que 
ce qu'il lignifie, fi çcifcft que cette charge, qui d’abord 
paroilfoit avoir du rapport à celle de generalifiime des * 
armées s’eft tellement avilie , qu'en en donne la quali
té su moindre commandant, ainfi qu’on l’a vü dans la 
M orée, où le fera skier ria voit pas fous lui plus de qua
tre mille 110mmes. * Jlifî. des trcubUs de Hongrie, tome 5. 
Befpier, Peter fur Ricaut, de Uemp. Ottoman.

SER B ELLO N , famille Italienne qui a donné plu
fieurs perfonnes de marque , comme on le verra ri-def- 
fous. Les fables généalogiques la font deferndrede C e r - 
DpBELius , chet des Efpagnols au tens de Scipion l’>t- 
frïcain. Il y a , dit-on, quelques liecîes qu'elle fe divila 
eiï trois branches , parce qu’il y eut trots frères qui for- 
tirent de Bourgogne où leur famille fiorifToït, &  qui 
s’en allèrent, l'un au royaume de Valence, l'autre à 
N aples, &  faîne de tous à Milan, La branche d’Efpagne 
fc cranfporta long-tems après en Sardaigne , où die fub- 
Gfte encore. Celle de Naples eft éreinte, ou a été réunie 
avec celle de M ilan , qui a eu plus d’éclat que toutesks 
autres , fiï qui fait figure encore à prefenr. C ’eü d’d  le 
que font forties Ib  perfonnes dont on va parler, * Gio 
Fierro de Crcfcenzi, ntl fm  amphiteatra Romano apnd Prit-
Tatnm. San. d’bttotn. illnjl.

SERBELLON  { Jean-Pierre ) fut pere &  oncle de 
plufieurs perfonnes ¡Huîtres. Il fc maria en l’année 150^. 
avec ilifaùetb Rainoldi, qui étoit d’une famille noble 
fie ancienne darE M ilan , &  qui fut tante de Jean-Bap- 
tifie Rainoldi, prefidem du fenar d e là  même ville, II 
eue de ce mariage cinq fils 5c deux filles. L ’une des deux 
fut religieufe, l’autre épouia le comte de Macagno. L’aîné 
de fes fils, nommé Gabriel, fut un très-grand capitaine.
H aína fon article ci-après. Le fécond nommé Jean-Bap- 
tifte , fe fit d’églifej s’attacha à la cour de R om e, fut 
fait évêque de CafTano dans la Calabre, n’y refida point* 
à caufe qu’on lui fit faire dans Rome plufieurs manèges 
importaos , 5c fut déclaré par le pape Pie IV . chârefairt 
du château S. A n g e , pour tout le tems que durerait fon 
pontificat. Le traifiéme fils de Pierre Serbcüon s’appel- 
loit Fabrice ; il aura fon article a part. Le quatrième fils 
eut nom Jean-Antoine, fie fut évêque de Foïigno, puis 
de N ovare, 5c le premier cardinal que te pape Pie IV . 
créa l’an 1560. Il fut gouverneur de plufieurs villes de 
l’état Ecclefïaftïque, légat de Peroufe fit de la Romsgne, 
évêque d’Oftie &  de Vellctri, fie mourut doyen du lacré 
college l’an 1 y91. CTétoit un fin politique, qui eut parc 
aux plus fcc retes négociations de la cour de Rome fous 
les papes PieIV . Píe V. Grégoire X lII .f it  Sixte V. Com 
me il étoit coufin de Pic IV. jl rfcut pas de peine à ob
tenir de grandes prérogatives pour le college des doc
teurs de Milan. Il trouva plus de difficulté â les fai recon
firmer par Sixte V . qui avoir refolu de tes abolir ; mais 
enfin il en vint à bout, fit les fit même amplifier. Le der
nier des fils ne fe mêla que de fes affaires domeitiques,' 
Notre Serbellon eut une fœur nommée Ca rie, qui fuc 
maiicc l’an i48 ç.àB m rjrédcM edicisoudeM edtquin, 
admodiaieurà Milan des fermes ducales, 5c qui fur mere 
du pape Píe IV . fie grand-mere de fàint Ciiarlcs Borra- 
mée. D e  ce mariage fordrenc lix fils fie fepe filles. * G io 
Perro de Crefcenri, net fm  amphjttairo Romano, apttd F tit
rât. Scen. ¿'boom, illufr. Bayle * dreï. ait..

SERBELLO N  f  Gabriel J chevalier de M alte , fie 
grand prieur de H ongrie, fur un des plus celebres ca
pitaines du X V I. Cede. Après avoir donné des preu
ves de fa valeur* cri foutenancle fiegede Strigonieen 
Hongrie , il fe diftingua encore en qualité de lieutenant 
general dans l’année de Charles-jgairx, lorfque ce prin
ce ( au paflàgede l’Elbe en 1^47-}  triompha du duc 
d e S a x c , qui étoit à îa tête des ProteftansíFAElcmagne. 
Serbellon fenrit depuis en Italie , où il prit Salues en 
Piémont en 1553. pour l’empereur fan maître. O n l'y  
vit heutcriant-gencral du marquis de Malignan 1 (on 
coufin, &  general de b  fltîme Egfife, tint par m erque 
par terre , fous le pontificat de Pie IV. C e fut dans ce 
pofte qu’il fit paraître les grand» talens qu’il avoit pûüï
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l ’architeéW e militaire ; car après avoir recouvré A fco li, ’ 
il fortifia le château fai ru Ange , rebâtit Civitavecchia , 
fie ordonna plufieurs travaux de cette nature. Philippe 1I. 
l'envoya dans le royaume de Naples fit en Sicile , pour 
y  mettre en état de défenfe 1«  places qu'il jugeroit en 
avoir befoin, Lorfqu'il patta à Malte * il y traça la place 
de la nouvelle ville. Il dirigea encore plufieurs ouvra
ges de fortifications dans le Pays-Bas , où il rendit de . 
grands fer vices dans l’emploi de general-de l’artillerie î 
&  où la citadelle d’A nvers, quoique tracée fur les def* 
feins de l'ingenieur Paccioti , fut bâtie fous fa conduite. 
D epuis, après fbn rcrour en Italie, il eut très-grande 
part à la viéloire de Lepantc en 1571.  Il commanda 
l’année fuivantc en Sicile , fit fut fait viccroi de Tunis ; 
mais les Turcs le vinrent alfiégcr dans cette vil le,  qu’ils 
emportèrent de force après quatorze a Hauts , &  y fut 
fait prifonnicr en 1574, O n l ’échangea contre trente- 
fix officiers Turcs. Il gouverna depuis le Miiancz com
me lieutenant general, en 1576. fit 1577. Il fut deman
dé par dom Juan d'Autriche , pour commander fous 
ce prince dans les Pays-Bas, où il pafTa avec deux mille 
homm es, qu’il avoir levés dans le Miiancz ; mais la 
maladie qui les faifit tous deux , fit de laquelle dom 
Juan mourut, empêcha Scrbellon d’y rendre de grands 
fer vices. Cependant après avoir recouvré fa lanté , 
quoiqu’dgé de plus d e 70. ans, il contribua beaucoup à 
la prife de M altriebt, fit repafia en Italie l’an 1579- 
Philippe IJ. l’avoir choifi pour commander l'armée £f- 
pagnolc , qui devoir entrer dans le Portugal après la 
jnotc du cardinal Henri , couronné roi de cèt état; 
mais la mort arrêta Scrbellon, lorfqu’il étoit fur le point 
de paiîcr en Efpagne l’an 1580. un de fes fils fut tué au 
fiege de Tunis, * Priorato. B ayle , did. crit.

S E R B E L L O N  { Fabrice ) freredeG a e r ië î , dont 
»ous Venant de parler, Après avoir été capitaine d’une 
compagnie d’ordonnance , fie gouverneur de Pavie pour 
l ’empereur Charles V* Il tfferça U charge de commif- 
faire general de l’armée de Piém ont, fie il fut déclaré 
en içtio . gouverneur de l'état d’Avignon par le pape 
P ic IV . fit general de fes armées. ¡1 foutint avec cha
leur le parti des Catholiques contre celui des Proie f- 
tans ; fit cc fut lui qui en 1^61. s’étanr joint aux comtes 
de Sommcrive, de Suze, de Carces, fitc. chefs des C a 
tholiques de Provence, prit 5c feuvala ville d’O range, 
où il fe commit de grandes cruautés. Le pape Pic V. le 
continua dans les mêmes charges que fon prédecefTeur 
lui a voit données en ce pays-la ; il les quitta peu après ! 
en 1 ç6<i. fit étant retourné a Rome fur la fin de la même 
année, pour y prendre potteffion du generalatdc l’Eglifc, 
il y mourut. Il avoir époufé Françoife M alefpine, facur 
du marquis de Malgrado. + Priorato. B a y le , dicl. crit.

SERBELLON ( Jean ) comte de Caftillon „ fit fel- 
gneur de Romagnano , fixiéme fils de J eax-B aftiste , 
ièrvit avec fuccès dans les armées du roi d’Efpagne. 11 
apprit le métier dans le M iiancz auprès du comte Jean 
Pierre Scrbellon , fon frere , general de l ’artillerie 5c 
gouverneur de Gattinara , donc il eut le régiment après, 
que ce dernier eut été tué à Verceil. Le zelc avec le
quel il fe difiingua en diverfes occafions dans les trou
bles de la Valtclm c, le firent nommer confeiller au con- 
fcil iuprêtnc d’Efpagne en HÎÎ7. general de l'artillerie, 
fit gouverneur du Montferrat en 1628. Il fervit depuis 
au fieçe de C a fa l, fous le marquis de Spinola , fit dans 
Parmce d’Allemagne , fous le duc de Feria , en quali
té de capitaine general de l'artillerie. Dans la fuite, il

i'iarut avec éclat à la bataille de Nortlingue , -que les 
impériaux gagneront contre les Suédois en 1654. D e

puis il commanda contre le duc de Rohan dans la Val- 
tcÜne ; &  fut envoyé en Catalogne avec la qualité de 
mettre de camp general, où il fut obligé de lever îe fie- 
ge de Lcucate , qu’îl avoir formé. Il y  fur blette dan- 
gereufement ; fie après avoir été guéri de fes bleflures, 
il mourur de maladie à Perpignan le 11 . Février Kj3S.Il 
avoir epouié Lcaife, fille du marquis Jean-Jerôme Marin , 1 
ittù de Fhamas M ari» T JucdeTerra-N uova, 6c en eut 
plufieurs enfans, dont l'aîné fut fait marquis de Roma
gnano , par le roi d’Efpagne. * Gualdo Priorato, feen, 
butm. Ùtufir. Bayle , dicL (ri ut].

SERCHIO t anciennement A’rris, Anfer, Aufer, ri-
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vierc d’Italie ; elle prend fa fource aux montagnes de l’A
pennin î dans l’état de Modene, rraverfe la vallée de Car- 
fagnana 5c l’état de Lucqucs ; &  fe décharge dans la mer 
de Tofcane , à deux lieues de l’embouchure de l’Arno, 
après avoir reçu i’Olaro, fie baigné Caltel-Nuovo de Car- 
fagnana , Barga fit Lucques. * Baudrand,

S E R O A R  , nom que les Turcs fie les Pcrfes donnent 
à un general d’armée, qu'ils appellent auffi Ser-Asker.
* Befpier, notes far R ica u t , de l ’empire Ottawa».

SEREGIPPE D E L R E  , petite ville maritime du
Brefil. Elle eft capitale de la capitanie de Scregïppe, 
qui eft entre celle de Pernambuco, fit deB ahia.* M ari, 
dicl. geogr.

S E R E N A , première ville du Chili dans l’Amérique 
méridionale. Elle eft fîcuce fur la mer du Sud , au 30. 
degré de latitude méridionale. Valdiva qui conquit cc 
pays, la bâtit en 1 544- dans la vallée de Coquim bo, ce 
qui fait qu’elle prend fouvent ce nom. Elle eft à 60* 
lieues de San Jago vers le nord , &  il y a un grand fie 
bon porta deux lieues de la ville Vers l’occcidcnt. La cam
pagne eft arrofée d’une petite rivière , qui la rend très- 
fertile. A  fept lieues vers l'occident, il y a des mines d'or, 
fit près de là une mine de cuivre excellent. François 
Drake entra dans cc p ort, quand il fit le tour du monde î 
mais les troupes de la garni fon forcèrent fes gens à fe rem
barquer. C ’eit le meilleur port de tout le C h ili , tant 
pour fa grandeur que pour fa fùrcté. La cruauté des Ef- 
pagnols en a détruit prefquc tous les habitans naturels*
* L aét, pag. 48y. /. 29. 30. p. 496.

S E R E N E , Scrrna, femme de l'empereur Dioclétien , 
étoit Chrétienne, 5c mourut faimcmcnc. Les martyrolo
ges fit les anciens auteurs ecclefiaftiques parient avanta
ge ufcmermlc fa pieté; mais les écrivains profanes n'en 
font pas tM Ition,

S E R E N E , Serein , fille d'un frere de l'empereur 
Theodofe I f  Grand , fie femme de Stilicon, fut étranglée 
après fon m ari, comme complice de fes detteins contre 
l'empereur Honorius, l’an de J. C . 409. Cberebez. S T I
LICON *

S E R E N E G A R , ville du Mogoliftan en AGe fur le 
G an ge, dans le royaume de Siba, vis-à-vis de celui de 
Picam O n  prend communément Serencgar pour U C a - 
nagora de Ptolom ée, laquelle pourtant’ quelques-uns 

1 mettent à Cjmrjpj ou C ambigu, lieu de la même contrée. 
: *  Baudrand.
| SERENITE’. C e titre a été autrefois pris par les rois 

5c par les évêques. Les rois de France de la première fie 
de la fécondé race, parlant d’eux-mêmes, difoient quel
quefois mire fer entré. Nous voyons qu’Adalard, évêque 
de C lerm ont, fie Gauzlîn , fe donnoicm a'uffi le même 
titre. A  prefent le pape fie le facré college , écrivant à 
i’empercur , aux rois* ôc au doge V cn ife, leur don
n e r tous le titre de SertmJJime Csfar, ou Rex, ou Frincepi, 
Les comtes d'Avaux fie de Servien, écrivant en 1643. 
une lettre circulaire à tous les princes de l’empire , leur 
donnèrent autti la qualité de fcrinijfimes. L ’empereur 
ne donne au roi d'Angleterre que le titre de frein te , 
quoique ce roi traite l’empereur de ntajeflé impériale ; 
fi: tous les autres rois fe contentent de ce traitement, à 
l’exception du roi de France. Le doge de Vcnife prend 
auffi le titre de ferentié, qui lui eft particulier. Le roi. 
de Pologne Je donne aux élefiieurs, quand il leur écrit* 
L’empereur écrivant à ces mêmes princes 6c aux autres 
princes de l'empire , ne leur donne que le titre de dile-. 
d m  ; mais lorfqu'il traite avec eux* il qualifie les é!e- 
tfteurs de ftrenité éltdcralt ; fit les autres princes de l’em
pire , de faen'ué ducale. Les plénipotentiaires du roi i  
Mtmftcr fe défendirent de donner le titre de faenué i  
l ’élcéfenr de Brandebourg * fur cc que le mot de fereuité 
neroir point françois ,  fit que le roinedonuok ee dire à 
perfonne.

Les princes Allemands dûment plus le titre de fereni- 
té que celui d’altcfe. Cependant lorfqu’cn îfic^ . 3’amhaF 
fadeur d’Efpagne à Vcnife qualifia de fetntitè le duc de 
M antouc, ce duc fçaehant qu’il en ufoit ai n tt, dans 
la penfée que cc titre éioit inferieur à celui A'atrejje t 
que les rois d’Efpagne avoient potié pendant une longue 
fuite d’anoces, Ven tint offenfé, fié ne donna à c«  atn- 
battadeuf que le tierc de feignante. * ¿lem tra curieux.



S E R
SEREhiUS G R A N IU S , praconful cFAfie, écrivit en 

faveur d «  Chrétiens à l’empereur A drien, dans le même 
rems qu'Ariiîide prçfenta à cet empereur une apologie.
*  Eufebc, /. 4- (. S. &  9-

5ERENUS S A M M O N IC U S  médecin cclcbre du 
teins de l'empereur Severe &  de Caracalla ion fils, vers 
l ’an de J. C . n o -  écrivit divers traités d’hiiloire &  des 
chofes naturelles, dont il n ’cft venu jufquà nous qu'un 
poërnc de la mederine &  des remçdcs, d'un ftile bas &  
rampant. Il dreflâ une bibliothèque, où il y avoir Toi
sante deux mille volumes. II périt par ordre de Caracalia 
clans un feflin. Son fils, qui fur heritier de la bibliothèque, 
eil Q. Sekewüs SamJIonicu s,q u eL ilio G ira ld iÂ d ’au
tres ont confondu avec fon pere. II fut précepteur du 
jeune Gordien , auquel il Jaiflâ Tes livres, &  eut beaur 
coup de part dans l’amitié d’Alexandre, fils dcM ammée 
&  des doctes de Ton rems, Vajn. ’A B R A C A D A B R A .
*  Spanien , in Gel. dr Caracal. fu ie  Capitolin, ïb Gord. 
M acrobc, L l .  Suivra, c- i l .  Riccobon, in frag. Ttf- te fi. 
Ldio Giraldi , Dial. 4- Foéi. Vtjffius, de bifi. Lot- l • z. C. 
n .ic  pvët. c. 4. de phit. e. i ï .  }. i  (.Louis Jacob ¡traité des 
bïbltoth. c . n .  & c. &  ce que M. Baiîlct die du poème de 
Scrcnus , jugemer.s des fear ans fur les pcëits Latins.

SEREMUS , évêque de Marfcille vers l’an 590. fie 
Acer les images qui écoient dans tes églifes de fon dioccfe ; 
mais ce ne fu f que par un excès de zele pour empêcher ; 
que quelques nouveaux Chrétiens, convertis de l'idolâ
trie à la foi , ne les adoraiTênt comme des idoles Sc des 
faillies divinités. C r i!  pourquoi faîne Grégoire U Grand, 
qui lui écrivit fur cela, loua d’un côté fon z d e , &  d'un 
autre en blâma le dérèglement , lui ordonnant de réta
blir les images, en in limitant le peuple du faint ufage 
qu'il en devoir faire. * Saint G régoire, /. 7- ep. 1 1 1 .  
JVÎatmbourg , bifi. des Itonotlafies.
. SERES, S E R IQ U E , ou pays de 5e r« , grande région 

de l’A fie , étoit limée entre le mont Imaüs &  la Chine. 
Quelques-uns la comprennent dans l'anrienoe Scythie ; 
&  les autres l’en ont feparée. Ses villes étaient Ijftdan Se. 
rien, Afmira. Damna, Oiiarocerai Fiada Sc Thdgura. T out 
ce pays eft aujourd'hui contenu dans l’extrémité de la 
grande Tarraric , où lonc les royaumes de T aogut Sc 
de Niuclie, qu'on nomme auffi Tendue &  Cberebir. D ’au
tres y ajoutent encore le Garni ,  &  efiimenr e\\Tlßedm 
Série a cil Sucbur d ’aujourd’hui, comme Tbagutd Cant- 
fiiii  ou Tar.gitt. Les peuples qui portent le nom du pays, 
font célébrés pour les manufa ¿Jures &  ouvrages de foye.
*  Strabon, 1 y- C îuvier, i. y. tr.tred. geogr. Guillaume
San fon , geogj, &e.

SE R E TH  , anciennement TidrOKlbus, rivière de la 
Turquïe en Europe. E lle rraîr dans U  T ran sylvan ie , &  
paflanc en M oldavie, elle baigne Soczowa &  T argorod, 
d ’où clic entre en Valaquie ; &  ayant reçu lcM iffb vo &  
le ßardalach, elle fe décharge dans le  D an u be, un peu 
au deflus d*Anxiopoli. * Baudrand.

S E K F IN O  ou S E R P H IN O ,e n  latin Serifhas, ifie 
de l’Archipel vers l’Europe, eft remplie de rochers, &. 
a environ trente m îïlfsde dreuir, entre Lille d cT h er- 
ima ou Fermcitia , St Lille de Sifano. Lis poctes difent 
que Ecriée y fut élevé ; Sc qu’ayant un jour montré aux 
habitant !a tête de Medufe , il les changea en pierres. 
On tient que les grenouilles ne crient point dans ce pays- 
la ; qu’écanr rranlportécs ailleurs, elles prennent i’ulage 
de leurs cris ordinaires. C ’en d’oü vient Je proverbe, 
Rar.a Serif bid , pour marquer un homme qui ne fçait ni 
parler ni chanter-On y  releguoit autrefois les criminels. 
"  Pline, I. S. c. yS. Didym . Juveri- Soi. 10.

S E R G E , hiftorien, vivoit dans le IX . fiécle. Il avoit 
fait une hüloire de ce qui s’étoit p a ie  dans l'Empire &  
dans l’Eglile depuis le terns de l'empereur Copronyme 
jufques à la huitième année de M ichel le Begtey qui elf 
la S 2 S. de Jrius-Chrift. C et ouvrage cft perdu. *  Pho- 
tiu î, biblietb. M . D o P in , brbliHb. des am. tccleßofi. dit 
LX-jteilr.

SERG IU S ï .  de ce nom .p ap e, étoit originaire d’An
tioche en Syrie, ¿c natif de Païenne en Sicile, o u , félon 
d'autres, avoir été nourri à Païenne. Après la mort du 
pj]*e C on o n , Théodore areffl prêtre, &  Pafchal archi
diacre , partagèrent k s  fuffiages du peuple, 5c formè
rent un fciiitm e,qui oc  dura pas long-tons ; parce que 
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le clergé, &  les gens de bien élurent crj-mniqvemcnt 
Sergius le 26. Décembre de l'an ¿87. L’épitaphe de ce 
pontife, qu'on a trouvée dans le Vatican, dit qu’il ne 
gouverna qu’après la mort de Théodore. Cependant 
aucun des anciens écrivains n'a parlé de cria , ni de c 
qui elt encore exprimé dans la même épitaphe, que Ser
gius fur chaiTé de fon liège par un clerc nommé Jean ,  
5c qu'après un exil de fept années, il y  fuc rétabli félon 
les vœux de roue le monde. Quoi qu’il en foit, il im- 
prouva les canons de ce concile, que les Grecs ont nom
mé Quim-ScxtA~Sjnedus : ce qui le brouilla avec l'em
pereur Juliin U Jeune, qui voulut s’en venger par les 
armes de Jean, dit Langui, fon exarque i  Ravenne. Peut- 
être rit-ce lui qui fit fouffrir à Sergius tous ccs maux 
donc parle fon épitaphe. Ils ne fcrvircnr qu’a faire écla
ter davantage la vertu de ce pape, qui s'empreint de faire 
ccifer le fcîiifme de l’églife d'Aquilée, encore feparce 
pour l’aifaire des trois chapitres. Ce pontife ordonna 
qu’on chanterait l'Agttus D ei, & c. à la Mefle ; il voulut 
faire venir le vénérable Bedc i  Rome; mais il ne put 
lui perfuader de quitter fon iile ; &  il fe rendit très-re
commandable par fa verai 5c par là fcience. On dit en
core qu’ayam: été aceufé d'un crime d’impureté, un en
fant né feulemeor depuis neuf jours, parla pourjultificr 
fon innocence. Il mourut le y. Septembre de Lan 70 1. 
ayant tenu le fîege treize ans, huit mois &  quarorze 

| jouis. N ousavonj de lui une épitre à Ceolfride, abbé 
Anglois, &  quelques decrets. Son fucceflèur fut Jean V L  
* Anaiïafe, in rit. Potttif. Baronms , in annal. Ciaco- 
nius, in Serg. J. Coccius. Poflevin, Sec.

SERGIUS II- Rom ain, fut élu après Grégoire IV . le 
10. Février de Lan S44. Jean diacrede l ’égUfe Romai
n e, s'étoit voulu élever par force fur Je fiege de&Înt 
Pierre ; mais il en fut exclus comme un temeraire fie un 
ambitieux. Sergius n'ofanr porter le nom de Pierre, par 
refpeél pour celui du prince des Apôtres, prit celui de 
Sergius, qui détruit l’opinion du vulgaire, qui s'imagi
ne que ce pape avoir nom Grain de Fasrceau, fie que ce 
fut ce qui le porta à changer de nom. O n prend le chan
ge en ceci i car cette hîiloire ne peut regarder que Ser
gius IV . qui étoit d’uue famille de ce nom. Sergius IL  
mourut le i î .  A vril 847. après trois ans deux mois fit 
deux jours de fiege. L eon IV , lui fucceda.

SERGIUS III-Rom ain , a deshonoré fon caraétsre 
par fes vices, Sc n'étoic encore que diacre de l’éghfe 
Romaine, lorfqu'il voulut fc mettre par force fur la 
chaire pontificale- Ijïavoit extrêmement cabale, &  étoit 
foutent) d’un parti puiiïànt ; mais le clergé élut canoni
quement Formofc tn  Syo. on 891. Sergius, outré de 
reflêntiment, attira dans fes intérêts Aaalbcn marquis 
de T ofcan e, fon parent, ehaifalepere Chriftophle, fe 
mit en fa place , 5c fe fit confacTer, non pas en yoS, 
comme on La cru, mais en po6. conformément à une 
infcrïprion rapportée par Grucer. Etienne Vf. avait fait 
déterrer le corps de Fofmofe, &  avoit traité très-indi
gnement ce cadâvre- Cette aétion fut improuvée par te 
concile de Rome tenu Lan 901. fous Jean IX . fuccef- 
feuc d’Etienne ; mais Sergius l’approuva avec doges ; &  
abrogeant les ailes de Formofe, entreprit même de faire 
perdre la mémoire de fon nom. La vie fcandaleufe de 
Sergius fut la home de l’cg life , &  le fujee des larmes 
des gens de bien. Il avoit un commerce honteux avec 
une femme de qualité, nommée Marenie, de laquelle 
il eut un fils, qui fut depuis le pape Jean X I. Mais enfin 
le ciel délivra Léglife de ce monllre, qui fût chafie, 
ou q u i, félon d’autres , mourut en 9 10 . A nastase IIL  
gouverna après lui. * Sigeberc, fs dirai1. Baronrus , ia 
annal. Ciatonius. Onuphre. D u Chêne , in Se*g. lit. 
G n i r e r 1 id î -  a. 2-

S E R G I U S  I V . dit auparavant Pierre Bm’apcnri, 
ou Groirt de Pointeau, évêque d’Albc , fur élu apres Jean 
X IX . au mois d’Août 1009. fie gotn'ema Léglife jul- 
qu'ao I?- Mai de Lan i o i z . Il compofa lepitaphede 
Siis-ellre IL  fie ¿ut pian fuccefieur B enoist V III. 
* Dirroarr, lib. 6. bifisna m fine. Baronire», m as#al. 
O m i s ,  ib Tbifitiffa CaiàtUft. Poflevin , or affradiee 
ficr o , (fit.

SERG IU S L de ce nom, patriarche de Conifcaniinopte, 
Syiien de n acm t, lut élevé fur te fiége de cette égtife

Eeij
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■ uprèsThomasin fiio . On dit qu’il étoît déjà noirti des 
•erreurs des Acéphales fie des Jaebbites j mais il deguifa 
ü  ad renerei em des femimensj qu'ils neparurerttque vers 
4’an ¿2 (j. Alors il commença à fe déclarer chef du parti 
des Monothelires, perfuada à l'empereur Heradius, 
qu'en Jefus-Chrift il n'y avoit qu’une volonté &  unç 
opération 1 fie le porta même à té déclarer par un édit, 
qu.’On ; nomma Ecibejts, c'cft-à*dire, Bxpofîrion de U  Fe;. 
Quelque tems après, ce méchant prélat a (lembi a à Con
ftantinople un fynode d’évêques de fon parti, qui ap
prouvèrent cet édit j fie le firent afficher en prcfence du 
peuple aux portes de la grande églife : ce qui répandit le 
poifon de l’herefie dans divers diocefes. Sophrone com
battit cette impiété par fes lettres à Sergius, Celui-ci en 
parut piqué, &  en écrivit au pape Honorius, mais avec 
iant de foumiffion fie de fencimcns il orthodoxes en ap
parence , que ce pontife lui fit une réponfe très-favorâ
ble. Les jMonochditesabufanc du nom du pape, prirent 
la civilité du pape pour une approbation de leur doétri- 
ne, t'avez. HONORIUS. Sergius mourut l'an ¿39. &  
pprès la mort, fa mémoire fut condamnée dans divers 
fynodes, fur-tout dans le V L concile general., célébré 
Lan tìS I- * Saint Jean de Damas, P, Honmb. bar. Ni- 
cephore ,L  iS . c. 54. Sandcre , 112. bter. Baronius, in 
annal, & (,

SERGIUS, IL  du nom, patriarche de Contamino* 
p ie , étoit de la même maifon que Photius, &  fut extrê
mement paffionné pour le parti de ce patriarche. Il fac
cette à Sifinnius, qui mourut en 999. oc après avoir ga
gne' un grand nombre d'évêques, il fit aflembler à Con
ftantinople un fynode, où il accufa l'églifc Romaine de 
tous les points que Photius lui avoit reprochés , fit re- 
nou veli a ouvertement le rchifmc,en effaçant lenoni du 
pape des diptyques, c'eft-à-dire, du livre où l’on écri
vait les noms de ceux pour qui on priait durant les 
faims myflcres. Sergius tint le fiége vingt ans : ce qui lui 
donna lieu de fortifier le fchifmc par fon autorité fie par 
fes intrigues. Nous avons fous fon nom uneépïtrc con
tre les Occidentaux , qui cft de Phoriur. Il mourut en 
10 19. Vcjeu SCHISME.

£ 3 * Le cardinal Baronius, &  après lui Henri de Spon
de , fe font trompés, lorfque, contre Je témoignage de 
rbifloricn Curopalatest, ils ont mis entre Sifinnius fie 
Sergius, un patriarche nommé Jean, fur ce que Pierre , 
patriarche d’Antioche, dans fa lettre à Michel Cerula- 
rius ( élu patriarche de Conftaminoplc ciï 1043, ) dit 
qu'il eft témoin que fous le très-faim patriarche jea n , 
l'on faifoit dans les prières de la mefle, commémora
tion du pape , auffi appelle Jean ( qui étoit Jean XIX. 
créé en 1003.fi: mort en 1009. ) car dans l'original grec 
cité par Allatius, qui Pavait vu à Rome, ce Jean d i qua
li fié patriarche d'Ajn'wbe, fit non pas de Conftantinople, 
Ainfi on nommoit en ce tems-la le pape dans les dipty
ques d’Antioche, fous le patriarche Sergius. L’erreur du 
cardinal Baronius vient de ce qu’il s’eft fié à la copie la
tine de cette lettre, qui n'eft pas conformeâl'original 
grec , où il y a Am m 'w , T Maimbourg, bijL
¡lu fchifmc des Grecs.

SERGIUS, moine Arménien, vivoit dans le VIL fié- 
c lc , &  étant foni de fon monaftere, pour s’attacher aux 
impiétés des Ariens fit des Ncftoricrrs, voyagea en Ara
bie , fit y fit amitié avec le faux prophète Mahomet. Cet 
impaitcur s'afïocia avec lui, fie fe fervit de lui pour corn- 
pofer fon alcoran.

SERGIUS, évêque de Joppé, envahit le fiége de ré
git Te de Jcrufalem, en 6%6. après la mort de S. Sopbro- 
nc, C ’écoit un prélat Hérétique, qui, par malice, ou par 
ignorance , cauta la perte d'une partie des trairés du 
meme Sophrone, lorfque Jerufalcm fut prife par les Sa* 
rafins- * Baronîus, A. c , 6^6- 

SERGIUS * confelfeur, très-celebre à Conftantinople, 
dann le IX. fiécle, compote une hiftoire, qu’il commen
ce par Michel le Bègue , empereur d'Orienr.4 Photius, 
Cerf. 67.

SERGIUS, confcifeur, different de celui dont nous 
venons de parler , mourut dans la défenfe des ima
ges fous Leon i'ifaurique, Le menologe de l'empereur 
Bafile en fait mention , ad dieta 1 3. idaii, * Baronius , 
J . C.735.

S E R
SERGIUS G A L B A , ebertba. GALBA.
SERIN [ Nicolas comte de ) mourut en défendant 

vaillamment la citadelle de Siget , ville de U baffe 
Hongrie , affiegée par l’armée de Soliman, empereur des 
Turcs, qui fut prife le même jour 7. Septembre 1^66. 
Il étoit âgé de 49. ans.

SERIN ( Pierre Efdrincomtede) étoit fils du fameux 
N icolas IL  comte de Serin, qui après serre fignalé en 
diverfes occafions conrre les Turcs , fut tué à la' chafle 
par un fanglïerle S -O&obrc 1664. Pierre fon fils, vi- 
ceroi de Croatie pour l'empereur, fut fait un des princi
paux chefs de la révolté des Hongrois , qui commença 
en 166 Ç. Ces peuples feplaignoient que l'empereur Léo
pold violoit Iturs privilèges, &  ruinoit leur pays par les 
garnifons Allemandes, Le corme de Serin, à qui l’cm- 
percur avoit ordonné de travailler â fortifier les places 
irontieres, bien loin d’ezecuter les ordres de fa majefté 
Impériale, ne s’étudia qu’à 1rs traverfer. Il leva des 
Troupes en 1666. conjointement avec Nadaftî, ptcfident 
du confeil fouverain de Hongrie, fous prétexté de s’op- 
pofer aux Turcs, qui voulaient fc faffir d’un pafiâge 
pour aller en Dalmatic. Ils cachèrent par cet artifice le 
delTein qu’ils avoiem de s’affurer de la pedonne de l’em- 

' pereur , qui devoir aller à Surmené recevoir l ’impéra
trice fa femme, qu’on lui amenok d’Efpagne. Pour cet 
effet, ils avoient fait venir cinq cens hommes bien ar
més , autour de Puttendorf r place appartenante au com
te Nadafti. Le commandant de ces troupes avoit pro
mis de poignarder l'empereur, Jorfqu'îl pafferoit en 
pofte avec le prince de Lobkovvits, grand maître de 
Ja maifon, fi; douze gentilshommes feulement, par le 
heu où ce commandant devoir être en embufeade, mais 
les conjurés ne furent pas aflëz diligcns , &  l'eropercuc 
fc rendit auprès de l’impératrice, avant qu’ils fuient 
arrivés au rendez-vous. Le comte de Serin, dont l’am
bition étoit exceffive , eut un nouveau fujet de mé
contentement en liiiS , lorfque l’empereur lui refufa le 
gouvernement de Carldtad, parce que cette nouvelle 
dignité l’auroit rendu maître de toute la Croatie. U 
forma le defiêin de trahir fon fouverain , fie de faire une 
ligue »pour fouftraire La Hongrie de fa domination. 
Après avoir engagé dans cette entreprilè fon beau-fre- 
re le comte de Frangipani, fon gendre le prince Ra- 
gotzki, fi: le comte Nadafti, il trouva le moyen de ga
gner en 166p. Je comte de Tatiembach , qui lui propofa 
neanmoins plufieurs difficultés fur l’execution d’un def- 
fein fi hardi, Lecomte de Serin, apres avoir réfléchi fur 
les objediions deTattembach , jugea qu’il étoit nccef- 
fairc de mettre les Turcs de la partie, «  que pour trai
ter avec eux, il falloit fe fervir des Tranffylvains, qui 
étant fous la protcébon du grand Seigneur, pourroient 
envoyer des députés, fans donner aucun ombrage aux 
Impériaux.

Cependant les chefs de la Ligue, voulant que tout le 
royaume de Hongrie fut inftruil de l’union qu’ils avoient

Î'uréc, firent faire un e'tcndarc , où étoit repre(enté Urt 
iras tenant deux cimeterres teints de fang, fit furmonté 

d’un croÎtfam, pour montrer que c'ctoit fous la protec- 
lion des Turcs qu’ils prétendoient maintenir leur ligue. 
Leurs propofilions ayant été examinées par les miniilrci 
de la Porte, le grand Seigneur déclara qu’il ne donne- 
TOÎt aucun fecouis, qu'on ne lui eûr livré quelques pla
ces dans le royaume, pour la fureté de fes troupes; c’en 
pourquoi le comte de Serin, &  les autres chefs, rcfolu- 
rem d’attaquer quelques bonnes places de l'empereur, 
pour les mettre entre les mainsdes Infidèle. Cependant, 
l’oit que le fultan, qui n’étoit pas trop porté à rompre 
avec l'empereur, eût donné ordre de découvrir cette 
confpiraiion au refidenl de l’empereur ; ou que Pana- 
gioti, Grec de nation, qui avoir fervi d'inîerprcteà ce 
refidem, &  qui avoit fçu les proportions des Tranffyl- 
vains, eut révélé le fecrct ; l’empereur apprit ce qui 
s'éioit pafle à la cour du grand feigneyr. En 16yO. l'em
pereur envoya dans la Croatie, le general major SpanJüni 
avec fix mille liomms , fit pluficurs pièces de canon ■ 
pour t'oppofer aux entrqirifcs du comte de Serin, lequel 
ne fe voyant pas en craidc refirterà fon prince, refo- 
lut d’implorer la clémence, fit envoya fon fils â la cour, 
pour otage de fa fidélité. Mais pendant ce tems-la Spam*
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fcau afliégea la ville de Schacketom* où étoit le com
te de Seno , &  Frangipani fon beau-frcre, &  le prcfTa fi 
vivement qu'ils furent contraints de l’abandonner. Les 
Impériaux y étant entrés , fe faifirent de la comtefTe de 
Serin? 6c de tous les effets des deux comtes, qu'l forci- 
rent de la ville par une porte fccrctie, avec trentre maî
tres feulement; &  fe retirèrent dans le château du com
te de K eii, croyant qu’il étoit leur ami. Mats Keri , 
les fit conduire à Vienne* où l’empereur les fit mettre 
fcparément eri lieu de fureté. C ’eit unechofc furprenan- 
te que Frangipani même tâcha de perdre fon bcau-frere, 
pour profiter de fes charges, oubliant qu’il étoit lui- 
même coupable du même crime. Il n'y eut pas jufqu’au 
prince Ragotzki fon gendre, qui ne contribuât à le faire 
tomber dans le précipice , en remettant entre les mains 
de l’empereur toutes les lettres que fon beau-pere lut 
avoit écrites. On avoir déjà intercepté une lettre que le 
comte de Serin a voit écrite à Frangipani ; &  le capitaine 
Tfcholnits , qui fçavoir le fccret de l’affaire, &  qui fe 
tori repenti d’avoir pris un engagement criminel contre 
ion prince, avoit porté â l’empereur, la lettre que Fran
gipani lui avoit envoyée. Depuis remprifonnement des 
deux comtes, on fe (àiiït de la perforine de Nagi ferenti, 
fecretaire de la li^ue, qui avoit les pièces de U conjura
tion, &  les traites que Ton avoit faits avec les princes 
voi fins. On trouva dans fa chambre cinq cafîëtces plei
nes de lettres, d’aôtes 5c d’inltruéfïons, qu’dn envoya à 
Vienne ; 5c entriautres , les lettres du comte de Serin 5t 
de Frangipani, qui fer virent à leur conviélion, &  à dé
couvrir leurs complices. Le comte de Nadaftî ayant été 
arrêté à Vienne aptes l’ouvenure de ces caflettes , on 
transféra les comtes de Serin 5c Frangipani à Ncultad, où 
ils furent mis dans des prifons differentes- L’empereur 
nomma d e  commiflaires pour inffmrre le procès de ces 
comtes dans taures les formes de la juftice ; &  lorfque le 
procès fut inftruit, il leur donna des juges , qui étoieni 
tous de la plus haute qualité , &  qui avoient les princi
pales charges de l’empire. Ces feigneurs afiemblés en 
j ¿71. condamnèrent le comte de Serin, Frangipani 5t 
Nadaftî, a avoir la main droite coupée, 5c la tête tran
chée : déclarant tous leurs biens confifqués, &  ¡cuis fa
milles dégradées de nobleÎTe. Mais l’empereur leur fit grâ
ce à l’égard de la peine d’avoir la main coupée. Les prin
cipaux chefs d’accufarion contre le comte de Serin, é- 
toicnr ; d’avoir entretenu des intelligences avec les enne
mis de l’état ; d’avoir animé les Hongrois à prendre les 
armes contre leur fouverain ; d’avoir rtrfolu avec Frangi
pani , de fe rendre maître du royaume de Hongrie; 5c 
d'avoir envoyé à Conftaminople , pour obtenir un fe* 
cours d’hommes 5c d’argent. Le 50. Avril 1671, l’éxecu
tion fe fit publiquement dans la ville de Ncuftad. Le 
comte de Serin défit lui même fa vefte, qu’il donna à fon 
page, par qui il le fit lier les cheveux, &  bander les 
yeux avec un mouchoir brodé <Por. S"étant mis à genoux, 
il prononça avec beaucoup de fermeté ces dernières pa
roles : Mon Duu, je remets msn e/prit entre vas mains, &. en 
même terni [’exécuteur lui donna le coup ; mais n’ayant 
pas trouvé la jointure, il fut contraint d’en donner un 
autre pour lui feparer la tête du corps. On mît Furi 
&  l'autre à un coin de l’échafaut ; et après les avoir 
couverts d’un drap noir, le pere gardien des Capucins 
exhorta In affilare à prier Dieu pour Ton arar. L’exe
cution de Frangipani ayant etc faite en fuite, on mit leurs 
corps &  leurs ictcs dans deux cercueils , qui lurent por
tés au cimetière du Dôme, où ledergé les inhuma avec 
beaucoup de cérémonie. Arme-Catherine Frangipani, 
veuve du comte de Serin, eut le même fort le 18. No
vembre 1*173. Feur fils Pierre Efdrin, comte de Serin, 
étant trop jeune pour être envel^rpc dans la condamna
tion de ion pere, fut pourtant condamné à quitter le j 
nom 5c les armes de fa famille : on lui donna le nom de j 
Godé, Se on l’enferma pour fa vie dans le château de 
Rattembcrg. Mais^orfquc l’cleâeuf de Baviere fit irrup
tion dans le Tifol en 1703. il fut transféré à Grarz en 
Siine , où il mourut de maladie, au mois de Novembre 
de ta même année, lie!me EfHrin ftrur de ce jeune corme 
époufa Trattfcii-learsld prince de Ragotzki, dont elle 
eut un fils , qui s’eft trouvé à la tête des métomens de 
Hongnc, En féconds nous elle fe maria au fameux
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Emtrk comte de Tekeli, &  fe lignai a pour U fer vice de 
cet époux. Apres differentes révolutions .elle mourut i  
Galacale 10, Février 1703. Pp;« . R A G O T Z K I. *IîîjL 
des treuhles de Hongrie. f

SERIO , rivière de l’état de Venife. Elle naît aux c a ty j ' 
fins delà Vahtüne, 5c coulant vers le midi, ellepafle 
près de Bergame, baigne Creme, £c fe décharge dans 
l’Addua, * Mari , did.

SER M EN T, jurement que l’on fait pour aotorifer 
une chofe. Le ferment foïemncl desdieux chéries Payens 
étoit par les eaux du Styx. La fable dit que la Viétcrire, 
fille du Styx;, ayant fecouru Jupiter contre les géans, il 
Ordonna par rcconnoifiance que les dieux jurçroienr par 
fes eaux, 5c que s’ils fe parjuraient, ils feraient privés 
de vie &  de rentraient pendant neuf mille ans, félon 
Serviu5,qui rend raifon de cette fable, en difantque les 
dieux étant bienheureux ét immortels, jurent par le Styx, 
qui eft un fleuve de triftefie 5t de douleur, comme par 
une chofe qui leur eft entièrement contraire ; ce qui eft 
jurer par forme d exécration. l'ojez, Serviusfs ile  VI. liv, 
de FEnetde. Hefiode dit dans fa Théogonie, que lorfque 
quelqu’un des dieux a memi, Jupiter envoie Iris pour - 
apporter de l'eau du Styx dans un vafe d’o r, fur lequel 
le menteur doit jurer; éts’il fe parjure, il eft une année 
fans vie 5e. fans mouvement ; mais pendant une grande 
année, qui en contiem plufieurs millions de communes, 

j Dtodore de Sicile dit dans fan line XJ. que le temple des 
dieux Pâliques, célébrés dans la Sicile * y étoit très- 
refpeété &  très-ancien ; qu’il y avoit dans CC temple deux 
badins d’eau bouillante &  enfoufrée très-profonds * tou
jours pleins, fans jamais déborder. On feifoïtdans ce 
temple des fermens folemnels, &  les parjures y étoient 
punis fur le champ de quelque grande peine. Quelques- 
uns y perdoient la vûe. Silius Italicus a exprimé en vers 
la même chofe que Diodore.

i f  ç.ri prefenti dormant per jura Palict 
Peibna fupplicia.

Virgile' en a aufli parlé dans le Frv. IX. de FEptîde r 
vers 584.

Sjmetbis ciram
ilam sa , piuguu uhï &  plaçait lu  ara Fai ici.

On appelloic délit les deux baffms où fe fai foie nt tes 
fermens , 5c où la vengeance divine éclatait fur les par
jures, Void ce qu’en dit Macrobe après Callias : Kri 
longé ïnde Unis brevet font, qust InccU Cratères vacant r 
Cr semirte délias appellent, frotujqae est PeHdrum ejii- 
manc. Ariftoce allure que celui qui jurait écrivoit ion 
ferment fur un billet qu’il jettotr dans l’eau. Le biltec 
furnageott fi le jurement étoit véritable, 5c difparoif- 
foics’il étoit faux, Apollonius de Tyane, Uv. h tb*p±
4- parle d'une fontaine allez femblable , qui étoit à 
Tyane en Cappadoce, dans fa vie écrite par Philoftrate. 
Quelques-uns ont cru que ce myftere des juremens Sc 
de la punition des parjures eft une imitation de ce qui 
eft écrit dans le livre des Nombres, touchant les épreu
ves de l’eau de jaloufie, qu’on faifbit boire aux tem- 
mes acculées d’adultère. Les Romains juraient par leurs 
dieux &  par l e  héros mis au nombre des dieux ; comme

Ïar QuînnuS, par Hercule, par Cafter &  Pollux, 5tc. 
k  commencèrent à jurer par le falut d« empereurs 5t  

parleurs genres fous Jules Ce far, au rapport deSuerane. 
Tibere ne le voulut pas fouffrir ; mais Caïigula faïfott 
mourir ceux qui refuferaient de le frire : &  il en vint 
jufqu’i  Cet excès de folie, qu’il voulut qu’on jurât par 
le falut 5c par la fortune de ce beau cheval qu'il avoit 
refolu de faire fon collègue dans le coniblac, comme le 
témoigne Dkht , l. y 6, Les Romains juroient aufli par 
le^enic les uns des autres, comme on fe voit par un 
endroit de Scncquc , jurai per gmitfttt «es®. * Jnt.q. 
Grec. &  Eüib.

SERM ENT , Louife-Anaftafie j fille fçavante de 
Grenoble en Dauphiné, qui avoit Icfpric grand 5c dé- 
rifif, 5c que Quînauc cw^fulioit Comme u  mufe çhot- 
fie. Elle étoit fujenc à de grandis infirmités, qui lift 
faifoient defirer ardetnnteat fa mort. Elle la prtQâ mê

me par de fort beaux vers de U délivrer des maux cruels



222. S E R SER
qui la tourmentoieot. Favorablement écoutée elle mou
rut en finiflàtir une belle épigramme.

Nfi7,tre chut fa fuo
Digmm tantorm pretium tutti ilia laborum.

* D c  Vigneul Marvilie, mélangestT¡¡¡flaire, &c- page 145.
SER M ID O , ancien bourg de Lombardie-11 eft dans 

le Mancouan fur le Pô , entre Mancoue &  Ferrare, a 
fept lieues de la première , 5c à quarte de laderniere. 
* Mati , dift.

SERM IONE, petite ville ou bourg de l’jtat de Verdie 
en Italie, Ce lieu eft dans le Novarois, fur une petite
ÎuefquÜle qui s'avance dans le lac de Garde, vers le mi- 
ieu de la côte méridionale* * M ari, dttt.
' SER M O N ËTA , petite ville avec titre de duché. Elle 

eil dans la campagne de Rome, à quatre lieues de Segni 
vers le midi. Sermonerft eft fortifiée , 5t elle a été bâtie 
fur les ruines de l’ancienne Sulme, petite ville des Volf- 
ques. * Baudrand.

SÊRON , general des armées d’Antiochus Epiphants, 
toi de Syrie, fucceda en cette dignité fie dans le gouver
nement de Syrie à Apollonius. Ilnc fut pas plus heureux 
que lui ; car il perdit huit cens hommes, que Judas Alrf- 
■ cbabéâ lui tua, &  le relie fut mis en fuite. Il y a apparen
ce que Seron fut aufli tué dans cette rencontre , puif- 
qu'ü n’eft plus parlé de lui dans l’hilloire des Machabccs. 
*  Voyei. U premier livre, cbap. 111. verf. 13. &  23, 

SER O N G E, ville de l’empire du grand M ogol, en 
l ’Inde au-delà du Gange, entre Brampour &  Agar. Il 
s’y fait un grand négoce de toutes fortes de toile pein
tes, qu’on appelle chites, dont tout le menu peuple de 
Perfe 5c de Turquie eft habillé, fit dont on fe fert en 
pluficurs pays, pour faire des Couvertures de lit fit des 
nappes de table. On fait de CCS toiles ailleurs qu’à Se- 
ronge ; mais les couleurs ne font pas fi vives, fit elles 
s’en vont en les lavant pluficurs fols ; au lieu que celles 
de Scronge fe confervent toujours, fit deviennent plus 
belles apr« avoir été lavées. Il y paffe une rivière dont 
l ’eau a la vertu de donner cerre vivacité à ces couleurs. 
Pendant la faifon des pluyes , qui durent quaire mois , 
les ouvriers impriment leurs toiles, félon que les mar
chands étrangers leur en donnent les defîcins; 5c lorf- 
-qué la pluye a rendu la rivière trouble, ils y lavent les 
toiles aufii-iôt qu'il ne pleut plus; parce que ceitc eau 
trouble fait tenir tes couleurs, fit les rend plus vives. Il 
fc fait au (fi à Scronge une forte de toile qui eft G fine , 
que quand elle cil fur te corps, ou voit toute la chair 
comme fi elle étoii à nud. Il nYft pas permis aux mar
chands de tranfporter de cclles-la, 5c le gouverneur 
les envoie toutes pour le ferrail du grand Mogol , 5c ' 
pour les principaux de la cour. C ’eft de quoi les fulcanes 
fit les femmes de qualité fe font des chemifes fit des robes 
pour l’été,T Tavem ier, voyage dei Indes.

SERPA , petite ville de Portugal, eil fituée fur une 
hauteur, avec un château, proche de la Guadiane, vers 
les frontières de l'Andaloufie, dans la province d’Alen- 
tejo. Les environs de cctre ville font fort agréables, fit 
plantés de petites forêts de figuiers fie d'oiiviets.

SE R P E N T , animal qui école adoré des payons. On 
en gardoit dans des corbeilles de jonc &  d'oficr , qui 
étoicnt confacrés à Bacclrus , à Cerés fit à Profcrptne. 
Saint Epiphane, dans le premier livre contre les hcrefics, 
parle de certains Hérétiques nommés Opbires, qui gar- 
doiem dans leurs temples un ferpeni dans un coffre, fit 
l ’adoroienc, le baifoientfitlui donnaient du pain à man
ger. Les Egyptiens en gardoiem un dans leurs temples, 
fit parriculiercment dans ceux de Serapis fitd’Ifis. Efnj- 
lapc, dieu de la médecine, étoic adoré fous la forme 
d ’un grand ferpenr ; fit Juilin , martyr, qui avoir été 
Payen, leur reprochant leurs fupefuitions. leur parle 
çn CCS termes ; „  Vous reprefentez auprès de ceux que 
,, vous eftimez dieux, un ferpent, conunc quelque chofe 
,, de fort myileritux. ,l Glemenc Alexandrin dit que 
dans la célébration des bacchanales, ceux qui y affif- 
tent fc mettent: des ferprns aurour du corps , fie s’enfan- 
glantent le vifagedu fang des boucsfacrifiési ccuc im
pure divinité. * Anüq. Grec. &  Rm.

SBR PEN TAR A, anciennement Tic jri a } petite ifle

dépendante de celle de Sardaigne, E lled l à une lieue du 
cap Fcrrato, fie à fix de la ville de Cagüan , vers le le
vant, * Baudrand.

SERPENTICOLES,nom  que l’on donne aux Juifs 
qui adoroient te ferpent d’airain, que Moyfe avoiiélevé 
dans le deferr. Cette feéle d'idolâtres dura iufqu’au tems 
du roi Ezechias, comme il eil marqué dans l'ancien tefta* 
ment au W.'lïv* des ft«r, c. 18.

SERPENTS ( fille des } petite iíle de la mer Noire, 
Elle eil à l’embouchure du Danube ; &  qodques-uns lui 
donnent les noms de Phâna ou de Bji-j\itana. O n l'appel- 
loir anciennement Peuce. * Baudrand.

SER R A IL, Voyez. TURCS.
SERRAN E, ifle de lamer du Nord, vers I’Ameri- 

que feptentrionale, entre la Jamaïque &  la côte de Ni
caragua, a été ainfi appelles d’un gentilhomme nommé 
Serrano , qui partit avec la flotte d’Efpagnc du rems de 
Charles-fjííi«r,5cqui y fut jette par la rempête, laquelle 
b rifa fon vaifTcau contre les rochers de cate ifle. Serrano 
s’y fauva à la nage, fit n’y découvrit ni herbes, ni arbres, 
ni eaux, 5c courut coure l’ifle, qui a environ darx lieues 
de tour, fans y trouver aucun rafraichiiîlment. PrefTé 
par la faim, il prie quelques écrevices fur le bord du 
rivage, &  s’en nourrit pendant quelques jours. Puis 
ayant vu de grolfes tortues fortîr de la mer, il trouva le 
moyen d’en arrêter &  d’en ruer, ri près avoir vécu ainfï 
trois ans, Rangeant de la chair de tortues & d’écrevices, 
5c buvant de l’eau du ciel, qu’il ramafibit dans des écail
les de tortues, il apperçut un autre malheureux qui 
s’étoit fauve d’un naufrage , fie qui a voit abordé dans 
cette ifle. Cette compagnie lui donna quelque con- 
folation ; de forte qu’ils vécurent enfembie quaire ans, 
pendant lefquclsun vaifleau qui pafTa heureufement de 
ce côcé-Ia, les reçut &  les emmena en Efpagne. Le der
nier mourut en chemin; más Serrano fut conduit juf- 
qu’en Allemagne , fit préfenté à Cha ries-Ĵ îoïjî, comme 
un homme fort extraordinaire; car il a voit tout le corps 
velu comme un ours , fie une barbe qui lui dcfcendoit 
plus bas que la ceinture, auffi-bien que les cheveux. 
L’empereur lui fit don de quatre mille huit cens ducats, 
à prendre au Pérou ; mais il n’en fut pas plus riche, car 
H mourut en allant à Panama pour les recevoir* * Hifi. 
des incas dsi Pérou.

SERRANH ILAS, eft un amas de petites ¡fies, ou

Írlútótd’écueils, qui fonr au nord de l’ifle Serrano, entre 
a Jamaïque fie la côte de Honduras- Mari, dtü.

SERRANO PIM ENTEL ( Louis ) né à Liibonne eu 
16 1 j. s’acquit une grande réputation en Portugal par la 
connoi fiance des mathématiques , &  par fon habileté 
dans toutes les parnés des fortifications* Jean IV, roi de 
Portugal, fe férvit utilement de lui dans la province 
d’Alentejo, où il eut part à prcfque toutes les expedi- 
tions militaires, fit par fes fervices il mérita le titre de pre
mier ço&nographe, ingénieur en chef du royaume, 5c 
lieutenant general de l’artillerie. Il joignit l’amour de la 
poche aux mathématiques, fie fur membre de l’acadé
mie Du JïnguljTci à Lifbonnc, où il mourut le 1.  ̂Dé
cembre 1Ù79. âgé de ¿8. ans. Àufli-tôt après fa mort, on 
publia deux ouvrages qu’il avoit compofés ; fçavoir, 
en 1680. Metbtdo Lfsjrtano de de fert bar Ji jtttifcMfês, 0 C. 
5ten 1681- Arte fraila* de Navegar, & t. * Mm. de 
PetiitfaL

SERR AVALLE, bourg deí’ttar de Genes, en Italie, 
aux confins du Milanex, à trois lieues de Tononc ver* 
le midi. 11 y a auffi un bourg de ce nom dans le Trevi- 
fan, environ à une lieue de Ceoeda , veis le levanc.
* M ati, diü.

SERRE-LIONNE, vc/fi SIERRA-LIONA. 
SERRES, ville de 1a Turquie en Europe. Eile eft 

dans la Macedoîne, enrre SaloDÍchi, Amphipolt &  Phi
lippe Cette ville eft médiocrement grande , 5c elle eft 
fiége d’un archevècix. On ta prend pour fandenne Aftl- 
Içh ta M ygdcnia, * Baudrand. ^

SERRES , gros bourg ou petite ville de Dauphiné, fi- 
tute fur la ri viere de Buech, à fix lieues audeflbs dcSifte- 
ron , vers le nord. On voit au fommet de la montagne, 
au pied de laquelle ce bourg d t bâti, les ruines d‘u& 
clâteau, qui cioit uned« places tic (ùrctc, qui avuicuc 
été données aux Protdlaas de France,
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SERRES ( Jean de ) célébré par divers ouvrages, A 

¿té engagé toute fa vie dam le Calvinifmc. On nVItpas 
d'accord fur le lieu de fa n ai (Tance. Fniiis dans la bi
bliothèque de Gcfner, die qu’il naquit dans le Viva- 
rais ; Ménage le fait naître à Montpellier : Gui Allard 
prétend qu’il étoic du bas Dauphiné, Celui ci ajoute 
qu’il fut miniftre à Montciimar ; &  Cayec allu,c qU il 
l ’a cré à Orange- Ce qu'il y a de certain , c’eif qu’il ¿ra
dia à Laufanne t 6c que ce fut en i y70. qu’il commença 
à paraître, en donnant la première partie de fon livre in
titulé, Deftatu rehgionis cr re'tpublica in Francia ; car en
core qu’entre ceux qui ont parlé de cet ouvrage il y ait 
divcrfnéd’opmions fur fon auteur, que Itsuns prérendenc 
être Eobanus-HeiTus; les autres, François Hotrnan, ou 
Théodore de Beze , ou Pierre de la Place. U cft certain 
que l’ouvrage qui a paru fous ce titre en cinq parties, 
dont chacune eli: compoféc de trois livres &  qui com
prend t'hiiloirede la religion & dc la république en Fran
ce , depuis le 4. Septembre 1557. jufqu’au quatorze Mai 
157Û. cil de Jean de Serres ; puifqu’outre qu’il l’avoue 
lui-même, on trouve dans l’édition de 1577. des quatre 
premières parties, fon fymbole, qui était : Eîiam reni, 
Domine Jefn. La même année 1570, il fit paroître les 
mémoires de la troifiéme guerre civile, depuis le 23. 
Mars 1568. jufqu'aujj- Mai 156p. qui font imprimés à la 
fin des mémoires de l’état de France, fous Cliarics IX. 
6c ayant évité le maflacre de la laine Barthelemi, il fe 
retira à Laufanne, où il commença divers ouvrages qui 
parurent en 1575. comme la paraphrufc grecque de quel
ques pfeaumes î la vie latine de l’amiral de Colrgm ; & 
peut être Suffi le Difco:irs merveilleux de ta rte de Cathe
rine de iiedicts ; car le témoignage de Jean Ducfcer, qui 
lui attribue ce dernier ouvrage , n’eft pas préférable 3 
celui de Gui Patin , qui le donne à Théodore de Bezer 
ni à celui de Maimbourg, qui en fait auteur Henri Etien
ne. On lui a faufTement attribué une remontrance au roi 
Henri III. contre la république de Bodin , laquelle re
montrance fut imprimée chez Frédéric Morel à Paris 
¿n-S'h ï 579- Cet ouvrage eft d’un nommé Michel de la 
£;rrc. J ean de Serre ¿toit mini lire à Nifmcs en 15 SI Jorf- 
qu’il entra en difpute avec les JcfuïtŒde Tournon, con
tre lefqucts il Compofa deux livres au nom de Funiver- 
fité de rJifmes ; &  deux autres en fon propre nom, qu’il 
fit réimprimer depuis à la Rochelle, dans un recueil en 
ftx vol. intitulé, Dctâruia Jrftnricæ précipita capita. Cet 
auteur avoît joint à l’étude de la théologie, celle de la 
phiiofophic &  de i’hiftoire de France. Ses ouvrages phi- 
lofopliiqucs font, une nouvelle édition d& œuvres de 
Platon, qui parut en 1578. à Paris en trois vol. in-fol. de 
l ’imprcilîon de Henri Etûnnc. avec fes notes, &  fa nou
velle traduébon latinCrà laquelle on préféré celle de Mar- 
file Ficin ; un traité de l’immortalité de l’ame ; &  un 
autre de Pufage de l’immortalité de Famé. Ses ouvrages 
hiltoriquvs font, outre ceux qu’on a déjà cité  ; fon in
ventaire de I biftoirc de France , imprimé pour la pre
mière fois en 1597. ji Paris, cixczSaugrain en j .  vol- in~ 
1 6- Jean de Moniliard, &  autres, Font continué en dif- 
ferens tems jufqu’en 1 ¿4.5. fit le recuol des chofes mé
morables arrivées en France depuis j  547. jufqu’à la mort 
d’Henri III. dont il donna cnluue une fécondé édition, 
où il ne finit qu’en 1596- d’où vient qu’on appelle cet 
ouvrage Fiiîftoiicdcs cinq rois- Dans ce dernier ouvra
ge, de Serres fc montre pour le plus paffiannéÔC le moins 
fidde des écrivains Huguenots t &  dans fon inventaire 
on trouve bien des chofes, pour me fervirdesexpref- 
fions du célébré Pafquier , qu’il ne faut croire que fous 
bénéfice d’inventaire. Il fait prefque partout le prédi
sant, plutôt que Fhiftorien : il ne garde aucune mefure 
à l’égard des papes fit de nos rois ; il fuit les plus mau
vais guides, comme le faux Yurpin : débite même des 
faits importans, dont on ne trouve pas la moindre trace 
dans les auteurs contemporains, &  y joint des détails, 
qu’il n’â trouvé que dans Ion imagination : enfin . il (e 
frit par tout de métaphores, d’expreflions baffes fit fades, 
de fott proverbes ; ce neanmoins ce livre a été réimpri
mé plofietrrs fois ; fie même on s’tft donné la peine d’en 
faire des traduirions en latin &  en anglots. D’Aubigné 
a (Turc que de Serres avoir compofé cet ouvrage pour fe 
faire payer de dix mille ¿eus qu'il difoic lui être dûs
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par Henri IV . fit il y a lieu de le croire ; puifque de 
Serres lui-même marque dans fa préfacé , qu’il avait été 
employé dans de grandes affaires dedans &  dehors le 
royaume. Henri IV. l’a voie confulté pour fçavoîr fi on 
pouvoir fc fauver dans l'cglifc Romaine, il avoir répon J  
du qu’on le pouvoir ; 6c quoiqu’après cette réponfeil 
eue ¿cric avec emportement fon hlltoire , H ne biffa pas 
que d entreprendre de concilier les deux religions -, &  
ce fut pour commencer ce grand ouvrage, qu’il pu
blia en 1597, à Paris fon traité Defidc Cacfiolica , Jhtde 
prtnetpiis rcligitmis Cbiiftar.i conmum omnium CJmfitano- 
ram conjenfu fein per or ubique ratis. Ccc ouvrage ne pou- 
voit contenter les Catholiques , parce que l’auteur y n> 
connoiffoic trop peu d’articles de foi i mais ils fe conten
tèrent de méprifer fon ouvrage i au lieu que les Hugue
nots de Genève indignés contre Fauteur, refolurent de 
s’en venger. Suivant Malingre, ii étoir près de fe décla
rer Catholique, lorfquc lui &  fa femme moururent. Un 
autre auteur obferve que les miniftres de Languedoc &  
Beze, n’ayant pu le détourner de faire imprimer fon. 
dernier ouvrage , on l’empoifonna , &  qu d mourut m  
159S, fur La fin du mois de Max, âgé de 50. ans. Cayet 
dit auffi qu’il ferme les pointes des autres miniftres, pour 
avoir fait imprimer ce livre, fie que fa more fubite ne 
fut pas fans foupçon rie méchanceté. Enfin, J a; ob S pond, 
dans fon biftoirc de Genève, obferve que de Serres fut 
enterré le même jour que fa femme, 6c mis dans le meme 
tombeau. Outre les ouvrages dont noirs avons parlé , on 
trouve qu'il fut auteur d'un Commentaire latin fur F£e- 
clenafte, impriméà Genève en 1580. 6c d‘un abrégé 
d« annales de France, auffi latin, qui parut en 161 i .  
à Francfort. König a fait trois différons auteurs de ce 
min Litre. *  Le L ng, bibL hiß. de la France. M -dela 
Monnoye, notes fur les /;rg. def /çjp* de M. BaiHet , 
r-;-p -7o .

SERRONI ( Hyacinthe} premier archevêque d’AÎbï» 
naquit à Rome le 30. Août 1617. &  fut pourvu par le 
pape Urbain VIH . de Fabbayede faint Nicolas i  Rome, 
jorfqu'il n’avoir encore que huit ans. Depuis il prit l'ha
bit de religieux dans l ’ordre de faîne Dominique , 6c 
s’y diftingua en peu de rems , par fâ vertu , &  par le 
progrès qu’il fit dans les fcienccs. U fut reçu doéUur après 
fon cours de théologie, l’an 1644. Dès Fatmée précéden
te il avoit ¿té choifi par le pete Michel Mazarin , maî
tre du facré palais, frère du cardinal Jules , premier rat* 
niftre de France, pour erre foulage dans les fon thons 
de fa charge. Le pere Mazarin ayant enfuire été créé car
dinal , du titre de fainte Cécile, 6c nommé par le roi à 
l’archevêché d’Aix dès l’an 164,5. emmena le pere Ser
rant eu France, pour fe fervîx de les confiais. Serioni 
fe fit bientôt connoîcre à la cour 6c fut nommé par le 
roi à i evêchc d'Ürange en j 647. Peu de tems apres, fa 
majefté le fit intendant de la marine ;&  Fan 164.S. U Fen* 
voya en Catalogne en qualité d’intendant de l ’armée. Le 
roi l’ayant appelle depuis à la conférence de bine Jcatl 
de Luz, pour y  foutenir l s  ioctrrêts de la France fur le 
fait d ô  limites, en prefence du cardinal Mazarin &  de 
dom Louis de Haro, il les meii3gea avec beaucoup d’ha
bileté 6c de prudence ; 6ç fut en lui ce nommé à l’évêché 
de Mende en 1661. puis à l’abbaye de la Chaife-Dieu en 
i672.Enfin le roi le transféra en ï676-àA[bi,dontilfuc 
fait le premier archevêque, cette égtife ayant etc érigée 
alors en métropole. Il avoit été premier aumônier de la 
reine mere, dont il fit Forai fon tunebre en prefence de 
Faflëmblée du clergé de France. H mourut à Paris !c 7 . 
Janvier 16S7- âgé de 70. ans, &  fouhaiea d’être enterré 
fans pompe dans FégUfe des Donritiicaios do Novidac,au 
fauxbourg faint Germain, OM il avait mis la première 
pierre de ce nouveau bâtiment. Son cœur fut porcé dans 
Féglife métropolitaine nFAlbi. II a fondé un college &  
un fcminaàreà Mende, fit lin autre femmairedans ta ville 
d’Albï, Ôta ÎaitdesliberalitcsCünâderabEeS aux religieux 
de ta Chatfe-Dieu.On a de lui des Entretiens fftcTtfi de fa- 
ntt arec Diète, fiv lespfestvaîs dt Daït*, imprimes à Paris 
en 1689- m  Ir(k*s tomes; d »  ixrttna jpniiuih',& d tî 
Miduaims fin tes fept pfeOuwes de laptntrcnce, 16 S 6. On 
garde auifi dans ua cabinetdc Paris d’autres au v rages d; 
fa compofirian. * Memttres d* tems. Sü 0 î c-M ai t hc, Oal- 
ha Cbrißuna-



2*4 S E R
SERRI f Jacques-Hyacinthe ) né à Tnulon > &  fils 

d'un médecin de la Flotte , entra jeune dans l’ordre de 
faim Dominique; 6c fa licence en j dS8.& id8p. à Paris; 

t  alla l'année fuivantc à Rome , où il fut théologien du 
Verdinal Altieri, &  confulceur de la congrégation de 

lin d es  y fue reçu doélcurà Paris en làçy. Se la njûme 
année fut fait profeffeur de théologie dans l’univerfité 
de Padouc. En 1700. il parut à Louvain un ouvrage, 
fous le nom d'Augufiin le Blanc ; mais qu’on fçait 
être du pere Seni, intitulé Hijlori.i congregationum rfeaiixi- 
his divina gralia, ¿?c. Avant que cette hifîoire lut im
primée entièrement, un théologien , qui avoit eu com
munication des feuilles, ad relia à l’auteur une lettre fran- 
çoife, imprimée en 1698. à Liège , à laquelle le P. Serri, 
caché-fous le nom qu'il avoit choiü, répondit l’année 
fui vante; mais l’affaire n’en demeura pas là. 
portátiles -, &c. Ertati de i'bifloire du congrégations de Au
xilia , ce font les titres des deux ouvrages du premier 
critique, qui parurent en 1701. &  J70Z. Si aufquels le 
P -Serri répondit en 1701, 5c [en 1704. par deux ouvra
ges , <tont il intitula le premier {’lftjiairc des congrégations 
de Auxiliis jujUñée en 1702. 5c le fécond , le Corre ¿leur 
corrigé, à Namnr , 1704, Un inconnu, qui prit le nom 
de Charles-Gafpard M m enc, &  qui fc dit fyndic de 
l ’umvcrficé de T  reves , adrefla aulii une plainte à cette 
univerfiré , qu'il prétendit maltraitée par le P. Serri, le
quel fut encore obligé de prendre la plume pour repouf
fer cette aceufation : 3c ce qui fut encore plus capable de 
J'embarafler, on publia en tjo ^ . à Anvers une nouvelle 
hifîoire des congrégations de Attxilts , dotte l’auteur n’a 
rien de commun avec le P. Serri, que de n’avoir pas voulu 
que fon ouvrage parût fous fon nom, ayant pris celui de 
Théodore Elcutherc. Ce fut pour combattre tous fes ad- 
verfaires à la fois, que le fçavant Dominicain donna en 
1707, à Anvers une nouvelle édition de l'on hifîoire la
tine augmentée confiderablement; fie il femble qu’en- 
fuite on fe foie lafTé de difpuccr , foi t qu’on ait trouvé 
que la vérité croie fuffifamraent éclaircie , ou pour d’au
tres raiions. Le P, Serri a eu encore une autre difpute, 
à l’occaGon de feu M . de Launoi intitulé , Véritable tra
dition de FEglifefur la prédefín alien ¿r /agrace, qui ne pa
rut qu'en 1702. Le Dominicain, qui trouva dans ce livre 
des chofes qui ne lui parurent pas fupportablcs, entre
prit de le réfuter, &  publiai Cologne, D. Augufliiius fum- 
tltus pTdrfrfltn a tioiiis &  gratta doftot à Calmait* t  indicai us : 
Si l'année fuivantc il parut une lettre latine, qu'on fup- 
pûfoit écrite par M. de Launoi des Champs-EIifccS , 3c 
adreffee au R. P, general de la compagnie de Je fus, pour 
Juî montrer que dans rout fon livre il n’avoit prefque 
fait que copier des écrivains de la compagnie. On ne peut 
éclaircir le doute, fi cette lettre efî du P, Serri. LeP, Ga
briel Daniel, Jefuite celebre, le crut, fit dès Ja même 
année 1705, il fit imprimer une lettre au R. P. Antonio 
Cloche, general de l’ordre de faine Dominique, tou
chant le D, Augufiinm, ¿re. &  la lettre. Le P. Serri dans 
une lettre françoife à ce pere , imprimée aulii la même 
année à Cologne, s'attacha fur-tout à repou (Ter le repro
che qu'on lui faifoic d’avoir foutenu une propofititm 
hérétique. En 170Ó. un traité thcologique du même P. 
Daniel , touchant l'efficacité de la grâce, attira de la 
part du P, Serri un écrit intitulé, Stbola Tbmiftica ris- 
dicaUt 11 répondit en même icmsà une lettre dece pere, 
3c on ne voir pas que la difpute ait été plus loin. Quel
ques perfonnes ont attribué à ce Dominicain des lettres 
écrites des Champs-Elifées , au nom des enfarts morts 
fans baptême ; mais il ne les a pas jeconnttcs ; &  il vil 
douteux s'il cil auteur des vrais j  tini mer. s des Jefuiies tou
chant le pochéphilefopbnjue, comme quelques gens le pré
tendent. On a encore de lui un écrit italien fur Ici cul
tes Chinois; quelques autres écrits fur des contcftarions 
entre les millionnaires dans Vifle de Chio ; Se un ouvrage 
important, imprimé à Venife en 171p. fouscemre,lA-rr- 
ei taitones ht fiori t a , critica, polemica de Cbnfio, ejufque Vtr- 
giua Maire. On a encore de lu i, D iva s Augt/fhnus Dira 
Tllorni concili atas , dont on a une feconde édition à Pa
douc 1714. Il vi voie encore en 17:4- *£chard, feript. 
otd FJ . Fud. t . ;♦

SER SELLI, anciennement Kufabrican 3c Bujîùbar,pe
tite ville avec un port &  une bonne citadelle, Elle cft
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dans le Tenez, province du royaume d'Alger, à ç.îicuet 
de la ville de ce nom, du côté du couchant. * IîaudranJ.

SERTORIUS ( Quintus ) capitaine Romain , naquit 
dans la ville de Nurfia, au pays des Sabins ; &  fut élevé 
à Rome, où il fediflingua dans le barreau par fon élo
quence. Depuis ü fuivit Marius dans les Gaules , où il 
exerça l’emploi de quefteur , fit où U perdit un oeil à la 
première bataille. IL fc joignit à Cinna fie à Marius, 5c 
écoit avec eux lorfqu'ils prirent Rome, l'an 66y. de fa fon
dation, 5; l’an S7. avant Jefus-Chrift. Mais lorfque les 
affaires eurent changé de face, il fe retira dans la Lufi- 
tanie ou Portugal, refolut de s’y défendre. 11 s’y acquit 
beaucoup de réputation &  de crédit parmi ces peuples : 
de force que Sylla qui étoit alors dictateur, envoya des 
troupes contre lui. Sertorius qui avoit été proferir, les 
reçut en homme de cœur, &  défit divers de fes capi
taines qui le pourfuivoient. Mecellus fut défait en piu- 
fieurs rencontres; &  Pompee même, qui commençoic 
alors de fc faire connoître, ne fur pas toujours heureux 
contre lui.Mais Marcus Perpenne, prérorien, 5c du nom
bre des proferits, affaffina Sertorius au milieu d'un fcf- 
tin, à Huefea en Aragon , l’an ¿8 r. de Rome fie 75. 
avant JefuS-Chrift. On dit que Sertorius, pour fc con
cilier Ja vénération des Barbares aufqucls il commandotr, 
feignoit de con fuit er dans toutes fes affaires une biche 
blanche, qu’il avoit apprivoifé. * Plurarch, in Sert or. rita 
Vellcïus Pacerculus, t. z.Tite-Live. Fiorus, fiée.

SERTORIUS F O N T A N E R I, chercha. FO N TA - 
NERI.

SERVAIS ( faint ) dixiéme e'vêque de Tongrcs, ville 
dclévèchcde Liège, connut faint Athanafe en Occi
dent, 5c fut du nombre des ¡reres qui affilièrent au con
cile de Sardique, contre les Ariens , l’an 347. Il refifta 
courageufcment aux Ariens dans le Concile deRimini* 
l’an 359. 5c il fut un des vingt qui tinrent bon pour la 
foi de Nice'e ; mais à la fin, lui &  S, Phetade d’Agen, fe 
Different furprendrepar Valens, l'un des Ariens, qui leur 
infinua d’ajouter un mot à leur confcffion de foi ; fit ce 
mot captieux alloit contre laconfubftantiaUté du Fils de 
Dieu. Vejez. RI MI N I. Comme l’empereur Confiance 
favorilbit le parti des Ariens, il fut député avec S. Ma
ximin , évêque de T  reves pour lui aller demander la paix 
de 1 eglife. Il prévit les invafions d e  Barbares dans les 
Gaules ; Se après avoir quitte Tongres, il fc retira à Ma- 
ftrichc, oû fes rucceffeurs ont demeuré jufqu’à faint Hu
bert , qui transfera le fiege épifeopal à ü e g e , vers l’an 
713. Saint Servais mourut en 403. extrêmement âgé. * 
BartlicL Fifen , bifl. Leod. Socrat. Sozom.

S E R V A I S  cherchez. L O U P  SERVAIS ou SER
V A D

SERVALE, archevêque , cherchez. SEVÀÏ.E.
SERVAN , province du royaume de Perfe, fur les 

limites de la Géorgie &  de la Turquie , cft une partie 
de l’ancienne Medie , qui s’étend le long de D mer Caf- 
pîennc, que les modernes appellent mer de Sala ou n«r 
de Bach». Il y a des villes confidcrables, qui ont fouvent 
été 3c fujet de la guerre encre les Perfes &  les Turcs, Les 
plus importantes font, Tauris, Bachu , Servan, Arde- 
b it, Scamachie, &c.

SEA VANS D ’ARMES frères du iroifiéme rang,dans 
l’ordre de M alte, portent l’épée &  fervent à la guerre ; 
mais ils ne font pas nobles de quatre races, comme fes 
chevaliers. Quoiqu’ils foient gentilshommes, ils ne peu
vent être reçus que dans ce ranj*, fi leur noblefifc ne va 
jufqu’au bifayeui, 5c au-delà de cent ans, tant du côté 
de £3 mere que du côté du père. Le premier rang cfl: des 
chevaliers ; le fécond des chapelains ou pierres 5c le noi- 
fïémc des fervans d’armes. * Mémoires de Perdre.

SERVjET ( Michel ] Herefiarque , natif de Villa- 
Nue va en Aragon, l’an 1507. après avoir commencé par 
le renverfcmenc de l’autonié de l’c g l ï f c 5c par nier 
la prefence réelle de Jefus-Chitft dans le ücrcmem de 
l ’Eucharifhe , donna dans les erretns d’AtiuS , &  des 
autres qui ont dogmaiifé fur la Trinité. Prenant de 
chacun ce qui lui plaifoít, il ne vouloir rcconnoitre m  
Dieu qu’une perfonm:, Si blafphêmoit contre la Trinité. 
Il étudia la médecine à Paris* s'y fit recevoir doâcuc 
en cette faculté, 5c profefij Ies matltcmariquís dans la 
même ville* Vers l’an 1540. il alla s’établir à Çljsrlicuj
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'pente villes 12, lieues de Lyon, è c après y avoir pro- 

I fdié la médecine deux ou 3. ans , il parcourut divers au
tres lieux de la France de de l’Allemagne, publiant par 
tout fes erreurs, de empruntant quelques-unes des autres 
feéfa, fur-tout de celle des Anabapiifttt. Eo 1553. étant 
à Vienne en Dauphiné, Calvin trouva le moyen de l’y 
faire arrêter au commencement de Juin , à caufe des er
reurs qu’il repandoit, principalement fur la Trinité- Ser
ver ayant été condamné à être brûlé, fefdlva; mais quel
ques femaines après, il fur trouvé à Geneve, &  arrêté, 
¿c fon premier jugement fut confirmé &  exécuté le z j ,  
Oétobre de la même année 1553. c’eft-à-dire qu’il fut 
bndévif, à l’âge de 44. ans. Calvin juffifLa fon procé
dé , par un livre qu’il publia dans le même teins, pour 
montrer que les princes Si les magiftrats avoierit droit 
de punir les Hérétiques par le glaive. Scrvet a compofc 
plufitrurs ouvrages Contre le myftere de la Trinité. 
JVIais ces livres, comme l’a remarqué Gmrius dans fon 
livre in tin jc, Votum pro pace ecclejiafiica, furent brûlé , 
non feulement à Geneve , mais auffi ailleurs, par la re
cherche exaéte que Calvin en fit faire, Ceftcequî les 
a rendus fort rares, de forte qu’ils ne fe trouvent pas 
même dans pluûeurs des meilleures bibliothèques* 11 fit 
imprimer en 1531. fa  livres, avec ce titre, De Trinita- 
lis tnmbtti libri fepiem , per Af icbaélem S a  y e t , alias Re~ 
ytsy ait Arragonia Htfpamim. Le lieu de l'édition n’eft 
point marqué. II y a de plus dans ce même volume , 
qui eft imprimé encaraâeres italiques, d’autres traités 
fous ce titre : Dialegorum de Triaitate Ubn due, de infini* 
jegnt Cbnfii capitula quatuor , per Mlibation StrVélum , 
alias ReVts, ab Arragonia, Hifpanum , ar.no 1531- Dans 
l ’a vert iifcineiu qu’il a mis au-devant de f a  dialogues, 
Ü retraite ce qu'il a écnr dans fes fepr livres de la Trini- 
té. Q h£ niipn, dit-il, contra receptam de Triturait fat- 
jtntiam fepiem librit fctipjî, ornai* mine, candide lehar, 
jetraüo. Ce n’eft pas qu’il eût changé pour cela de fen- 
timem ; car il le confirme de nouveau dans fes dialo
gues; mais parce qurlls noient mal écrits,&  qu’il s’y 
croît expliqué d’une manière barbare. M, Simon reprend 
le  chevalier Lubientski, qui a écrit l'hiftoirç des An* 
ticrinitaires de Pologne, d’avoir dit que Servcc émit 
très- fçavant dans les lettre humaines , &  qu’il avoir 
une très-grande connoiflance de l’écriture. M . Simou 
aflùre, au contraire, qu’il a eu bien de la peine à s’ex
pliquer en latin, &  que ce qu’il cite d'hebreu &  de 
grec dans fa  remarques, efî fi peu de chofe, qu’on ûe 
peut pas en conclure qu’il ait fçu ces deux langues. Dans 
ces deux dialogues fur la Trinité, qui font fore courts, 
il introduit deux perfonnages, dont l’un prend le nom 
de M ichel, &  l’autre celui de Petmvius. Son autre livre, 
qui eft intitulé : De jufiitia regni Cbnfii ad jnfiitiam legts 
collait. , &  de charnue, contient quatre chapitres, donc 
le  premier eft, de jufificathne ; le fécond, de regno Cbnfii ; 
le troifiéme, cotlatio itgit &  evangtlït ; le quatrième, 
de ebarii-ne* L’exemplaire qui étoit dans la bibliothè
que de M* Colbert, Si celui de M. Simon, contiennent 
ces trois ouvrages. Sandius dans fa bibliothèque des écri
vains Antitrinuaires, Fait auiS mention de cette édi
tion , qu’il appelle la première , comme s’il y en a voie 
eu une féconde. En effet il parle d’une autre édition ,  
qui eft differente de la première , Servct ayant retran
ché &  changé f a  ouvrages, en les corrigeant, 3c même 
en fa  augmentant* Cette édition, qui eft de Vienne 
en Dauphiné.aétéfaitcen ifî^ -q u i eft l’année même 
qu'il fur bruié vif à Geneve, à la follicitation de Calvin. 
Quoique les livres de cet HereGarquc foîenc fort rares, 
on peut s’inÛraire de fes frnrimens en confoliant 1« 
traités theaiogiqutrs de Calvin , imprimés à Geneve en 
1 nyj où l'on trouve les »3es dtf fon procès entre lef- 
quels font les reponfes qu’il fit pour juftificr fa doâri- 
n e, avec la réfutation du même Calvin. Grotius n’a pu 
s’empêcher de remarquer que cette condamnatian de 
Server, par les magiftrats de Geneve, étoit d’un trÈ- 
mcchant exemple pour f a  Calvinilfa dp France, qu’m  
pourrait naitet fur le même pied , pour les raifons 
mêmes dont Us fe font fervis contre Servct, qui repro
cha i  Calvin dans fon apologie, qu’étant Hérétique, 
accufatcur Aï homicide, il avoic l'impudence de vou- 
Ioir paffer pour niirriftrc orthodoxe de réglife. Qui* 
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Ortbodoxum dic/t tmnïfirsm ecclcfu., accufatmm, ctimina- ■ 
tem &  bonûcïdam ? Le chevalier Lubieniski a tappor- 
té, dans fon hiftorie dts Ànritrimcaircs de Pologne, 
un fermon prononcé par Michel Servct, Jorfqu’il étoit 
fur le point de mourir. Mais M. Simon, dans fa répon
se à quelques rhcologienS de Hollande, a prétendu que 
ce difcours étoit une pièce fuppofte. Une partie des ou- 
vragrtde Serveta été traduite en flamand, Si on trouve 
facilement en Hollande de fes livres de la Trinité en cci* 
te langue.* Sande, h a r .lz j .  P rateofar. Street, Flori- 
mond de Raimond,/, r.r* iç .  u.y,Spunde, a .c , 1^31. a. 
10.1y53.fl. 14. Calvin,!?. iq z .& fe q . M . Simon,repon/e 
à qaelquefibeologiem de Hollande, imprimée a Roterdam, en 
1 ¿86-Sandius, bill. des Anutrïnit, Niccron, tmm. ionj. XI.

SERVIE, eft lç nom d’un pays firué entre leLtm, le 
Drim &  la Morava, qui s’étendoit du raidi au nord de* 
puis la plaine de Cernizza jufqu'à U Save Sc au Danube. 
Les Servicns, peuples Efclavonj, qui habitoient auprès 
des Monts Crapavkjui ont donné ce nom,L'empereur He- 
raclius leur ayant permis, Vers l’an 630.de s’y ecabHqpar- 
ce que f a  Avares f’avoiem dépeuplé prefqué entieremcnc 
On ne connoît pas leurs premiers rais : Conftantin Por- 
phyrogeoete ne nomme que ceux qui avoient vécu peu 
avant lui : Zo'tfefiblds, Redeflas, Profogoés, Blafimir, cclui- 
ri vécut du icms de Bafile de Mactdome-, vers l'an 870. 
puifqu’il eut guerre avec Prefiam , roi de Bulgarie. Profi
tant des defordres de la Dalmatie , après la mort du roi 
Paulïmir, il l’envahit toute, hors quelques places les plus 
méridionales; mais il fe contenta de l’hommage des Bans, 
&  en déchargea même Craman fon gendre, Ban de Tre* 
bigne. Scs trois fils, Muntimir, Sirotmir &  Geinic t qui lui 
fuccederent, après avoir battu fa  Bulgares, fe brouillè
rent entre eux: Muntimir chafià f a  deux frétés,&  Pnefias 
fon fils lui fucceda, mais il fut chaflë après une année de 
regne par Pétrifias fils de Goinic, qui régna ringt ans. 
Michel Ban des Zachtumcs ayant fait avertir Symeon , 
roi de Bulgarie, que ce prince étoit près de faire un 
traité contraire à f a  intérêts avec l’empereur, Symeon 
donna des troupes à Paul fils de Borene , Si petit-fils de 
Muntimir, qui chaftk Pétrifias, At régna trois ans. L'é
tat de la Servie croit fans doute déplorable alors î Paul 
ayant mécontenté (es Grecs &  f a  Bulgares , ils aidè
rent Zacharie, fils de Prieflas, qui rentra dans fes états; 
mais ce Zacharie s’étant joint aux Romains contre f a  
Bulgares , Symeon en fut fl irrité, qu’il refolut de dé
truire le royaume de Servie. La fuite du roi ne lui laifl- 
fant aucun moyen de fe venger, il prefenta aux peu* 
pies Ttsefihlas, fils de Clonimir, &  petit-fils de Scroi— 
m it; mais après l’avoir Fait reconnoître, il fe Îaifit de 
fa peifonne, &  de tous fa  feigneurs., qu'il fit conduire 
en Bulgarie. La Servie fut dépeuplée alors, ceux des 
habitans qui ne furent pas transférés avec leur roi, fui- 
rent en divers lieux : fept ans après Tzeeftlas échappé 
de prjfon eut peine à y trouver cinquante hommeSi 
L’empereur Romain Lacapcnc ayant déclaré qu’il le 
prenoïc fous fa proteâion, on revînt de tous cotés dans 
la Servie, qui dépendit depuis des Grecs. On ne fçaic 
pas ce qui y arriva apres la mort de Tzeefthlas ; mais il 
icmblc que fa  Bulgares ne la laiflcrent pas long-tems en 
repos, Si l’on a même lieu de croire qu’ils s’en rendi
rent maîtres une fécondé fois ; puifqu’en JJ7JJ- Jean Zi- 
mifees s’étant emparé de la Bulgarie, envahit suffi la 
Rafcie comme une de fa  provinces. On a dit ailleurs , 
que le ban de Rafde d’alors paraît avoir eu droit à la 
couronne de Servie, Si Favoirtranfmisaux rais delaDaU 
marie méridionale. Ce qui eft certain , c’eft que la Ser
vie dont on parle ic i, perdit fon nom, St ne fut plus 
appellée que Bulgarie ; parce qu’elle fit partie du royau* 
me de Bulgarie ; &  qu’au contraire le nom de Servie 
fut donné à un royaume, dont fa  princes ne poflêde* 
rent rien dans la Servie que dans le treiziéme flrcle. 
Xeernan II. l'un de ces rois, qui régna vers l’an 1230. eft 
celui qui reprit l’ancien royaume de Servie fur les Bul
gares , ItfqucU perdirent en même tenu ptufieure pla
ces au de-là de la IWorava. ¿tienne Mtltum, petit-fils de 
Née man, à qui appartenoit la couronne après la more 
du roi Etienne Urofe, la laiffâ à Urofe Mitutln, fon 
frère , Si ne fc rçferva que cet ancien royaume de Ser
v ie , quide l i  fût appelle U terre du roi Eriennc. 11 fut
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1 réuni à la couronne après !a mort de Dragutin, en 1307. 
mais fous le régné d’Etienne Dufcicn , le comte Lazare 
Îfitkovitz. en obtint le gouvernement avec le titre de def- 
pote de Servie t 5:  fit fa refidence à Semendrie , appcllée 

é autrement Spbenderovic, ou Zenderw, Ce comte de- 
l^vinc indépendant après la mort d'Urofe, dernier roi de 

Servie , l*an 1368, fit i) ajoura à ce qu’il poffedôit par la 
contefTton des rois, tout c i qui fait encore préfemement 
le pays appelle Servie, c’eif-â-dirc, une partiede la Bulga
rie au-delà de Morava , fie la Rafcie; mais cette dernière 
province tomba après fa mort, qui arriva le 9. Juin de 
J’an 13 89. au pouvoir des Turcs. Etienne Bukovt^, &\s de 
Lazare, lui fucceda , fie mourut l ’an 14.11. On nomme 
fes fucceiTcurs, Georges Erankpvin,, fils de fa fœur, qui 
mourut l ’an 1356, Georges IJ, fon fils, à qui le fulcan 
Araurath fit crever les yeux, fit Lazare ll.qüi ayant chaf- 
fé fon frere, vit auiD-tur la Servie envahie par Etienne, 
roi de Bofnie , 5c par les Turcs , & mourut de déplaifir 
au mois de Décembre de l'an 1458. Ces princes eurent 
beaucoup de part aux guerres entre les Hongrois 5c les 
Turcs, oc ils forent fou vent maltraités par les uns & par 
les  autres. Etienne, roi de Bofnie ne confcrva pas long- 
rems les places dont il s’étoit emparé dans la Servie; elles 
furent toutes reprifes par le fultan Mahomer,quÎ détruis 
fitaufit le royaume de Bofnie, l ’an 14^3.La Servie eft de
meurée depuis aux Turcs,fie elle fait partie du Beglierbc- 
gtiçk, *  Vojeu Conflanrin Porphyrog. du gouvernement 
de t ’emp. Ducange , familles B)7.ant.

S E R V IE N , famille illuitrc par fon ancienneté & par 
fes alliances, eit originaire de Dauphiné , où l’une de fes 
branches eil encore établie. Entre les deux autres qui ont 
fixé leur féjour à Paris , la fécondé a donne à l'état, le 
cclebrc Abel Servien , l’un des grands hommes que la 
France ait employés dans le miniiterc.

I I .  Pierre Servien porta le titre liedamoifeou dans un 
hommage qu’il rendit en 1340. à Humbert, dauphin de 
iViennois ; Ôc dans un autre de la meme année pour la 
milfcralie de Moras , 5c pour La châtellenie ou gouverne
ment du château de Pifançcn. Trois ans après , lorfque 
la fouverainccé du Dauphiné eut été tranfponée au fils 
aîné de France, il prêta ferment de fidelité au nouveau 
Dauphin, avec les autres gentilshommes de la province ; 
fit lui renditdtpuis foi 5c hommage en 1345», pour les ter
res qu’il pofledoit. Son fils fut A ntoine I .  qui fuit.

I I .  A ntoine Servien, I.du nom, cft qualifié noble dans 
«nç tranfattion qu’il pafTa au mois de Juillet 1349.avec 
les habitans de la Motc-Fanjas, dans le Royannois. Sur 
quoi il clt bon de remarquer que l'ancien ulagc du Dau
phiné ctoit de diftingucr les gentilshommes par le titre 
de noble , fit non par celui ti’écnjer, qui nes’cft introduit 
en cette province, que dans le X V I I .  fiede. On voit dans 
un aveu fit dénombrement rendu par Antoine Servien au 
roi Dauphin Charles V I. le 1. Juillet 1404. qu’il rd i- 
doit à la Saune , dans le bailliage de faint Marcellin. I l  
rendit encore deux hommages au roi, en 1 4 0 7 .it 1417. 
fit j) laifia pour fils, A ntoine I L  qui fuit»

I I I .  Antoine Servien , I L  du nom , eitcompris au 
nombre des gentilshommes de Dauphiné, dans trois re- 
vifions de Feux , faites en cette province, dans les années 
1413. j 429,5c 143 fi. De fon époufe dont nous ignorons 
le nom, il laifia quatre fils, F m tm n d  Servien, qui fervit 
dans un arriere-ban de l’année 143fi ; C la u d e , qui fuicj 
Antoine, fit ‘Jean Servien , nommé avec Claude fon frere, 
dans une revifion de l’an 1446,

IV . C laude Servien, L  du nom, qui eft nomme 
entre les nobles de la province dans deux aâes publics 
des années 144fi.it i45o.cpoufa le 18. Juin 1447, ALu"-

Î ucritr de Bologne , fille de noble Bran foi s de Bologne. 
)c cette alliance, il eut C laude I L  qui fuit ; ALtrieSer

vien , mariée le 13, Septembre 1485. à n o b le C a r -  
ric ; Antoinette Servien, époufede noble François de Vi- 
nai, feigneur de Chârillon & de faint Jean d'Àutavcan, 
laquelle fit fon teflamemle 25. Mai j 506.

V. C lau d e  Servien, II. du nom , pafia pluficurs afifcs 
de reconnoifiance en qualité de noble, dans les années
1507.1 ç i 8- fit 15 19. Il avoït époufé le 12. Mars 1494. 
Jeanne de Lemps , fille de noble Hugues de Lcmps, fei- 
gneur du Moucher, Leurs enfans furent, J ean , qui 
fuit ; Antoinette,  mariée à Hubert d’A n ac , frgneur dt
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la Cardonniere ; jeM ne  , 5c Jîtient Servien.

V I. Jean Servien , feigneur de Bivicrs, confcillerau 
parlement de Grenoble, prit alliance le 4, Janvier rçoo- 
avec Catherine Morard, fille de Jean Morard, confeillei 
au même parlement, 5c de Marguerite lAurel. Ellefere
maria avec Jacques de Portier , feigneur de Brie , fit

; laiflà de fon premier m ari, G ir a r d , qui fuir ; Jacquet 
; Servien , frere jumeau du precedent ; Jean-Jacques ;  
i Claudine, marffe 1D. à noble Amicn de G ilbert : 2°. à no

ble Jean de Materon, confeiller fit -avocat general du 
parlement de Grenoble; fit Lousfc Servien , rcligieufe en 
1516, à la ChartreufedePremol.

V II . G ir a r d  Servien, feigneur de Biviers, ficdeChl- 
reau-Perrirt, fut reçu confeiller au parlement de Greno
ble le 24. Janvier 1554, fit fit fon tdlament le 2 .Mai 
15 ¿4. Il avoir époufé Guigonne Picard , fille de noble Cy- 
prien Fleard, fit de Merandt Olivier, De cette dame, qui 
te fia le q. Décembre 1574, il laifïà, E n ne mon d , qui fuit; 
SeVtrin, mort fans avoir été marié ; Jacques f mort fans al
liance î Henri ; An to in e  Servien , lige de la fécond, b'au- 
cbe, rapportée ct-après ; Alexandre , confeiller 5c receveur 
general des finances de la généralité de Toltrs ; Catheri
ne, mariée i° . à Claude de Fillon , écuyer , receveur ge
neral des finances dans le marquifat de Saiuces ; 1“. à 
Ciyïr de Rocca ; Claudine, rcligieufe de U Charireufe 
de Premol> Exgarde, 5c Charlotte, rcllgieufcs à Mont- 
fleuri ; fit Meraude Servien , religieufeà faint Julie.

V I I I .  E nnejjoND Servien , confeiller du ro i, rece
veur general des finances , puis treforier de France en la 
généralité de Rouen, céda fesdroits héréditaires en Dau
phiné à Antoine Servien , fon frere, 5c fixa fon fejour 
à Paris, où il époufa Elifabeth Bafronneau, de laquelle 
il eut N icolas , qui fuit ; Magdeleine, morte jeune ; fie 
Geneviere Servien , époufe de Pierre Baron, feigneur de 
PufTai, fit de Cottainvîile.

IX .  N icolas Servien , confeiller du ro i, treforier de 
France en la généralité de Rouen , 5c receveur general 
des parties cafuell es à Paris, époufa Marie Groulart de 
la Cour , fille de Claude Groulart, premier prefïdentau 
parlement de Normandie, de laquelle il laifia Enrsemond 
Servien , feigneur de Montigni, né à Paris, le 30. Sep
tembre 16 2 0 . qui fut d'abord confeiller au grand con- 
fe ïl, fit en fui te fecretaire du cabinet fit des commande- 
roensde la reine mere Anne d’Autriche, charge pour la
quelle il prêta ferment le 23- M a i.1^53. I l  garda peu 
cette charge, s’étant retiré de la cour à L’âge de 35. 
ans; i l  mena depuis ce tems-la une vie retirée , ne 
s’occupant qu’à foutager les pauvres, 5c employant fon 
bien fit fon tems à foutenir fie à entretenir 1« écoles de 
charité, inftituées par Je P. Barré, Minime, I l  mourut 
le j 6- de Juillet 14)99. âgé de près de 80. 2ns ; Elifabttb 
Servien,  femme de SiceUf de Bauqucmare, feigneur 
de Bourdeni, préfident aux requêtes du palais à Paris ;  
Barbe, mariée I 9. à Dreux le Feron , confeiller au parle
ment ; z°. à Pierre de Gruel, marquis de la Fretrc, ma
réchal de camp , fie capitaine des gardes de Gafton de 
France, duc d’Orléans ; fie Antoinette Servien, alliée en 
l à 34, à François de Beauvillier, duc de Saim-Aignan * 
pair de France, chevalier d e  ordres du ro i, fitc. morte 
le i x .  Janvier i 58o.

î £ C O N  D E  £ R  A X C H H  JD JE i f  R F I £ X .

VTIL A ntoine Servien, fdgneur de B ivicrs, était le 
quatrième fils de G irard Servien, fie de Gsigone Fleard. 
Les fervices qu’il rendit au roi Henri IV . dans fon em
ploi de procureur des trois ordres du Dauphiné ,  le  
firent pourvoir par ce prince d'une charge de confeiller 
honoraire au parlement de Grenoble. I l  avoir époufé, 
par contrat du 2. Juin 15 Sz. Diane B a illi, fille de no
ble Georges B a illi ,  confeiller au parlement de Greno
ble , fie d ’ifabeau de Mutinais,  donc il eut entre aurres 
enfans, A sE i,qu i fuit-.ËNNEMoND ji_gede la  trtajtemebran
che , rapportée c B apres ; Fn*Bfeij,tvcque de Baycur [acié 
l e . . ,  Janvier 1 mort le 2. Février 1 ¿$9. Alexandret 
chevalier de Malte,rué l’an 16 z q.dans un combat de cinq 
galères de fon ordre, contre f r i  galères de Bifcrte ; Ifa- 
teatty époufe de noble Arias de Lionne, confeiller au 
parlement de Grenoble, puis évêque de G ap , fi: meic
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tte Vagues de Lionne, miniflre 5c fecretaire d’état ; 
ilesvbte , mariée à Balthafarde Murinais, procureur dis 
trois ordres de Dauphiné ; Barba St Anne Servi e n , reli- 
gicufes à Monrflcun,

IX. A BEI Servien, chevalier, marquis de Sablé &  de 
Châteauneuf, comte de la Rûdie-dcs-Aubicrs, baron de. j 
Mcudon , fénéclial d’Anjou , confeiller du roi en fes 
conlcifs d’état &  privé, mintftre& fccretaircdetat, fur- 
intendant d o  finances , &  chancelier des ordres du roi, 
fur reçu procureur general au parlement de Dauphiné,
au mois d’Aoûr 1616,5c deux ansaprô il futpourvûpar j _______ _____ ___ _____
le roi d’une charge de confeiller d’étar ; mais il ne vint î Bailli. Il fut pourvu en 1 ¿2 5 .delà charged’e créforicrm 
fervir au Confeil que l'an 1624. où il fit bientôt connaître ( Dauphiné, puis de celle de préfident dclachambre des 
fa capacité 5c fa prudence dans plufieurs affaires qui lui comptcsemiizS.&futnommécomniiBâircen 161 j^ vec 
furent confiées- Après s’être fignalédans des emplois très- fon frere Abel Servien St le préfident d*Éxpi[li,pour re- 
eorifidérables, il fut honoré en J 650.de la charge de pre- | gler les limites du Dauphiné &  de la Savoye. L’année 
ntierpréfidenc au parlement de Bourdeaux, qu'il ailoit ; fuivanteii fervîe très-utilement à Pigncrol en quaiite’de 

1 r. 1 ' - ’ ‘ commiflai régénéra I des guerres,6c de contrôleur des for
tifications. Ilfuï faitconfeillcr d’état en 1635. garde des 
fceaui, préfidenc au confeil fouverain de Pigncrol, in-

d’Anjouj mort fans alliance,le ip .Juin ip îO . âgé de
66 . ans, laijfaut de Jeanne de la Cbaitrcliere nue fille na~ 
lurette nomnée, Aiarchc-An rainette Servien , mariée en 
1703. ¿François Bellhizani, feignent de Smpau,

TROISIEME BR JUCHE DE SERVIES.

IX. EîitïEMOSn Servien, chevalier, fcigneurdeCoR 
fai, &  de la Balme, confciiler d’état, préfidenc en la 
chambre des comptes de Dauphiné, Sç ambafiàdeur en 
Savoye, était fils puîné d’AiiTOiKE Servien, &  de Diane

f

exercer, lorfquc fa majcflé le retint pour remplir la 
charge de Icc re ta ire d’état vacante par la mort de M. de 
BcaucJcra II s’acquitta fi dignement de routes les fon
ctions de fa charge, que le roi l’envoya embafFadeur ; tendant de jultice au-delà des monts en 1645.& foc gratt
es traordinaire avec le maréchal de Toiras , pour négo- = fié en 1 ¿54. d’une petiiïon de fix mille livres. Enfin U fut
c i a r l a  p a ix  d a n s l ’ lc a l îe ,  la V a l c e l i n e , & l e  p a y s  d e s  G r i 
f o n i ,  o ù  il  rra ita  a v e c  le s  c o m m i fla ire s  I m p é r ia u x  &  l e  

a m b a f la d e u r s d ’E f p a g n c , d e  S a v o y e  5c d e  M a n t o u e .  P e u  
a p r è s ,  le ro i lu i e n v o y a  c o m m i filo n  d e  tr a ite r  e n c o r e  d e  
la p a ix  e n tr e  fa m a je fté  S t i c  tîuC d e  S a v o y e  : c e  q u i  fu t  

e x é c u te  p a r  le  tr a ité  J e  Q u e r a fq u e  e n  t 6 $ i .  11 r e v în t  à  U  
c o u r  , S t  y  e x e r ç a  fa c h a r g e  ju fq u e s  e n  1 6 ^ 6 .  m a i s c o n -

nommé en 1648. ambaifadeur en Savoye,& s’elt acquitté 
très-dignement des fonétions de cet emploi jufqu’en 
16y6. De fon époureya/îiHf de Breffâc, fille de Henri de 
Brcffac, bailli de Valence en Dauphiné, &  ¿cfafiinedc 
Coffàtng de Pufignan, il a lai fie Abel préfident au confeil 
fouverainde Pigncrol, mort avant fon pere; Maukice- 
Amede’e, qui fuit; Huguesdlumbert, abbé de Cruas 5c de

noi/fiint que leeatdinalde Richelieu lui rendoiedesmau- j Lioncel , prieur de Croifi, cameiîer d’honneur du pape
vais offices, il la remit volontairement cm te les mains du 
ro i, qui le récompenfa de cent mille écus, &  en pourvut 
A‘1-des Noyers. Il fe retira en Anjou, d’où la reine régen
te le rappel la en 1643. &  l’envoya plénipotentiaire avec 
le duc de Longueville St le comte d’Avaux, pour traiter 
à M imiter en Weflphalie.U paix generale avec les dépu
tés de l’empereur 5c du roi d’Efpagne. Dans cet interval
le , il reçut plein pouvoir du roi en Janvier 1647. pour 
aller en Hollande traiter au nom de fa majefié avec les 
états generaux des Provinces-Unies pour la garantie des 
traités qui fe faifoient à Munilct. Apiè' avoir achevé 
terre négociation partÎeuliete,il retourna en Weltphalie, 
où U trouva Ils députes des Provinces-Unies tellement 
changés, qu’üs parioient de traiter féparcmentavecI’Ef-

Clemcnt IX. &  camcrier fecrct 5c participant du pape 
Innocent XI.II a rendu de grandsferviccsà la couronne 
auprès des papes, &  fut choifit par le roi en 1 ¿70. pour 
régler quelques différends furvenuî au fujer des limites 
entre la république de Gènes &  le duc de Savoye ; Evite* 
iKtfjide,époufe de François Charron, marquis de S. Ange, 
premier maître d’hôtel de la reine Arme d'Autriche ; ?h- 
jiine, &  Françoife, religieufes de la Vifitarion à Valence; 
5c Cbarleuf-Cbrifiinc Servien,mariée à jofepb de la Porte, 
feigneur de la Porte, rfEydoche, 5c d’Aiguebel, fécond 
préfident en la chambre des comptes de Dauphiné, puis 
premier préfident au parlemcntdeMetz.

X . Maîiktce-Amede’e Servien, feigneur de Coffei, 
fit de la Bal me, a fervi dans 1« armées du roi en 'qualité

pagne en quittant les intérêts de U France. Cedefordre ! de capitaine de chcvaux-legers.
fit que le duc de Longueville 5c le comte d’Avaux, avec j La maîfoti de Servien porte d'<ii.ifT k trois bandes d‘or , 
Icfqueis il était brouillé, fupplierent le roi de les rappel- au (bef cettfii <F azur, chargé d’un lion iffamtEar.
1er. Mais A i. Servien, qui demeura après leur départ, ne j SERVI LI ANUS, cherchez. FABIUS A i AXIMUS.
perdit point l’elperance de renouer les traité ; &  auffitôt j SER VILIE, fœur uterine de Caton d'Uïujae, fut ma-
qu’il eut reçu pouvoir du roi de les conclure feule , il j riéc deux fois, i &. à M. Junius Brutus,dorH elle eut Eru-

^  Silatfus,
amoureuie 

fesamours fu-
c c , que tout le monde peut voir dans le traire. Après 
avoir terminé heureufement ccuc affaire, il revint à la 
cour , où le roi, pour reconnoître les fcrvices, fctsblit 
mini if re d’état tn Avril ié+S. Sa majcilé, pendant les 
troubles du royaume, fut encore obligée de l'éloigner ; 
mais le rappellamavec plÜSd’honneur, elle lui donna la 
charge de garde des fccaux de fes ordres; 5c en 165 3-le 
fit fuiinrcndant des finances de France, après la moi t du 
dut de ta Vieuville. L ’année fuivar.ee, il fut créé chance
lier des ordres, par la démiffion de l’abbé de La Rivière, 
&  peu après il fut pourvu de la charge de fénéchal d’An
jou , par la démifTion du prince de Guemené. Enfin ce 
minilfre, apiès avoir utilement fervi l’état, mourut en 
fon château de Mcudon le 17- Février 16%y- âgé de 6%. 
ans,3-mois &  17. jours. II étoit de l’académie Françoife, 
5c avoir époufé le 7. Janvier 1Ô41. Augaf ine le Roux , 
veuve de Jacques Hurault, marquis de Yibraye, &  fille 
de lests le Roux, clrevattcr, feigneur de la Roche-des- 
Aubiers , &  d'Jrçje Jatüartî II laiffa de cette alliance 
Louis-François,qui fuit; Aajs^m, abbé de faint jouin- 
les-Marnes,ôc prieurdc fainte Catherine du Val-desico- 
licrsà Paris,mon le fi.Oélobrc iy iô .é c  Marie-Auteintire 
Servien, epoufe de Maximclien-Fterre-FraBçtis de Béthu
ne, duc de Su) h , moae le 16. Janvier 1702.

X- Lodis-FrançoisServien .marquisde Sablé & d e 
Bois-Dauphin, baron de Châtcauutuf, granAftnécbat 

Tente rr.

rent découverts àCacon par une svanture qui arriva dans 
le Sénat, lorlqu’on déhberoic fur l’affaire de Catilina-Oft 
rendit à Céfar une lettre de Service : Caton ayant cru 
qn’dle vcnoitde la part de Catilina, la voulut voir, £c 
reconnut que c’étoit une letrregdante de fa fœur Scrvî- 
lie. Elle abandonna même une de fes filles à Cctar, Elle 
eut une fœur de même nom,femme de Lucudus, encore 
plus débauchée qu'elle, 5c qui necedoit ennen à Clau
dia première femme de Lucullus, qui fit divorce avec 
d ie , comme avec la première. ^Pîutarch. irt Calme, in 
Bthîo &  Lncutfa. Surton. iit Cafar.

SERVILIUS, confut Romaiti, mourut de iapefteavcc 
fon ccjleguc Æburius l’an îp o. de Rome, &  464. avant 
Jefus-ChtiiL* Titc-Uve.

SERVILIUS AH AL A , general de la cavalerie, m i 
Spunus Afdiust’an 315. de Rome, &  438. avant Jefus- 
cfhrilL + Tite-Uve.

SERVILIUS PRICSUS, diélateur, ruina ta ville des 
Fidenates fan 3 ijt.de Rome,5c 43 ç*avant Jefus Chili!, 
avec dlVCrfcS autrrv places fur les Éqtres: ce que TltC- 
Livc (cmaïque plu* au long, /. 4.

SERVILIUS { O pion Q- J Confut Romain . fut en
voyé dans les Gaules avec une puii&ute armée pendant 
la guerre des Gmbrcs 5e.des T codons. Son avarice infii- 
tiabîe le porta jufqu’à ptîïcv lis templcsde Fouloufe, &  
à emporter une iomme de ceru mille livres d'or 15c ccm

F f  tj
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dix mille livres d’argent, l’an de Rome ¿48. fit 106 
avant Jefus-Chrift, qui avoir été confacrée aux dieux dut

\ pays. Toutes fes troupes périrent : 3c lui-même ayant 
eu la hardieife de venir à Rome, il fut condamné par le 
peuple Romain , fie mourut en prifon ou en exil, Ceft 
de-là qu’eft venu le proverbe , Aumn habet Tabfatium , 
pour fignificr l'argent quineprofire point. * Strabon, l.
4. Aulu-Gelle, l. j .c . 9. Juftin,/. 3i.Erafm e, adag*tit.
infôYUimï vel txitti.

On gardoit dans la famille des ServilicnS une 
pièce de monnaye d’airain , à laquelle ils facrifioienr, &  
prefentoictit des pièces d'or 6c d'argent, qu’elle confu- 
m oit, à ce que l’on difoir* On ajoute qu'elle paroi (Toit 
croître fie décroître , fit que ces changcmens étoient les 
préfageî de quelque bonheur ou de quelque malheur 
qui devoir arriver dans la famille , dont l’honneur s’au- 
gmentoit ou dimirtuoit, a mefure que cctce pièce fatale 
dcvenoit plus große ou plus petite,* Pline , l.6,c.% . 
Tacirc , annal. 61.

SERVITES ou SERVITEURS D E L A  VIER G E, 
ordre religieux, fonde à Florence vers l’an 1232. Voyez. 
faint PHILIPPE BEN 1Z L  11 y aeuauffi une congre- 
cation de Serviteurs de la fainte Vierge mere de Jelus- 
Cliriit, àMarfcillc e n n q y .  laquelle fuivoït la regle de 
faint Augulhn, Benoît évêque de cette ville approuva 
cct inftitut qui fut depuis confirmé par une bulle de 
Clément IV.en i2é¡S. Ce qui fait connoître que ceiue 
congrégation de l’ordre de faint Auguftin cil différente 
d'une autre, dite U pénitence de U Magdeleine, fie qui 
fuivoit suffi la regle de faint Auguftin : elle fat auffi 

. fondée à Marfeitle l’an 1272, La congrégation des Ser
viteurs de la Vierge , e'tablie à Vcnife, eit la même que 
celledes premiers, dits de l ’Altmnciadc. Cct ordre fut abo
li en France fous le pape Grégoire X- au II. concile de 
Lyon, tenu en r 274, L’églife &  lamaifon qu’ils avoient 
à Paris, &  que l’on a voit nommée desBlancs^Manteanx, 
àcaufe qu’ils ponoient des habits fie des manteaux-blancs,

, fut donnée par le pape Boniface VIIL aux Guiîlemîres, 
qu’on appella toujours PlanCS’Mameaux ' quoiqu’ils por- 
taffent des manteaux noirs- Voyez. BLANCS-M AN
TEAU X - Depuis on adonné ce couvent aux religieux 
Bencdiétins, qui le poffedent encore aujourd’hui- * Le 
M ire, de orig- Monaçb. L z , c. 19 - Spondc , A. C. 1257. 
mm. 4- Gucfnai &  Ruffi, hiß. de Marfeîlle.

SERVIUS TU LLIU S, fixiéme roi des Romains, 
étoit fils d’Ocrifia , qui avoit été fait efclavc, mais qui 
fortoit d’une bonne Famille de Cernkulum, au pays Laiin. 
Il fut gendre du roi Tarquín l ’Ancien ; 5c après la mort 
de ce prince, l’an de Rome 177* fit 577. avaptjefus- 
ChriiL , tl fut élu roi de cet état. Dès le commencement 
de fon regne il défit l’armée des Veycns 5c desTofcans, 
5c étant de retour à Rome, il ne fongea plus qu’à gou
verner paifiblcment les Romains. Il inftitua le dénom
brement du peuple, établit la diftinébon des rangs &  
des cemutics entre les citoyens, regla la milice, au
gmenta l’enceinte de la ville de Rome, fit y enférmales 
monts Quirinal , Viminal fie Efquilîn, 11 fit bâtir un 
temple de Diane fur le Mont-Aventin-Tarquín,qui fut 
iurnommé le Superbe , avoit époufe Tullía , fille de Ser- 
vius, fie devoir recueillir la couronne après lui. Cct im
pie aima mieux la lui ravir par violence, que de l’atten
dre paifiblement. Il fitaffaffiner fon beau-bcrc,5c femit 
fur le throne- Tullía en témoigna une joie fi aveugle , 
qu’elle fit paffer fon chariot furie corps de fon pere fan- 
glant &  étendu au milicude la rue. Scrvius Tullius mou
rut l’an 123.de Rome, 5e 533. avant Jefus Chrift,après 
un règne de 44.. ans. * Tite-Live, L r. Florus, L 1. c. 6. 
Denys d'Halte arnaffe, fice. M . Du Pin, bîfitire profane t 
loin. I. Pitífcus, Lexicón anúquitatttm Roman.

SER VI US PI C T  O R , fils de Fabius Piétor, confuliez. 
Gefner,VofEüs, &c.

SERVIUS SULPITIUS RUFÜS, orarcur fiejurif- 
confulrc , étoit difciple de LuciliusBalbus, fit de Cajus 

* Aquilius Gallus, 5c imitateur de Q. Mucius Scevola, 
qui le pona à l’étude de la jurtfprudence, par ces bella 
paroles, qu’il lui dit un jour , comme parce reproche; 
Ttape tfi Patricio &  taufai orami. pti , in quo ver (a tur , 
ignorare. Il fut conful à Rome, l’an703. decetcc ville, 
5ç ç ï . avant Jefus-Chrift, avec Marcus Marcellus. Il

SES
laiffa divers traités de droit, 6c eut des difctples qui lui 
firent honneur. Les plus illuftrcs étoient Pub. Alphe- 
nus Varus , C . Aulus Aufidius, ficc- Pendant la guerre 
qu’ Antoine avoit entreprife , Sulpicius fut prié de lui 
aller parler dans le tems qu’il affiegeoit Modenc, fit de 
le porter à un accommodement t il accepta cct emploi, 
ôt mourut en chemin Pan 710- de Rome , &  44. avant 
Jefus-Chrift. * Voyez. Cicéron , Aulu-Gelle, Pompo- 
nius , 6c les autres cités par Forfter, l. 2. hiß. Jnrir Ctfilis, 
c. 42.

SERVIUS H O N O R A T U S , dit Maurus, grammai
rien célébré, vivoit fous l’empire de Conftantin Ôc fous 
celui de Conftance. On prétend même que faim Jerome 
avoit appris les humanités fous lui- Il a écrit des com
mentaires fur Virgile, Se. divers autres ouvrages. Ma- 
crobc parle fouvent de lu i, /, 1. &  6, Saturn. * Gefner, 
in bibliotb- Poffevirt, j» appar. fa it. & (. Pitifcus, Lexh 
cott antïq.

SERVUS D E I, faint prélat qui floriffoit fur la fin du
V. fiécle, écrivit un traite contre ceux qui dîfoient que 
Jefus-Chrift e'tant fur la rerre, ne voyoit point fon pere.
* Gennade , de fcrïpî. eccl. Trithême, &c,

SESAC, roi d’Egypte , voyez. SESONCHOSIS.
SESANNE, petite ville de France dans la Bric Cham- 

penoife, à treize licuesdeTroyes vers le nord , a titre de 
comté. Elle eft firuée dans un plaine ouverte à l'orient, 
&  bornée â l’occident par des collines qui produifent 
d’affez bon vin. Il y a élcfihon fit grenier à fci.

SES A R G  A , eft une perire jfle de la mer Pacifique, 
Elle eft de celles qu’on appelle ta tfltt de Salomon , fie 
il n’y a rien de remarquable que le volcan de Sefarga , 
qui eft une de ces montagnes,qui vomiffcnc des flammes.
* Mari, diclion.

SESCAN, SESCHAN ou SUKA M O R ZI, ancienne
ment Buges t ByCet, Bue. C ’eli un grand lac de la petite 
Tartane en Europe- Il fepare laTanarie de Nogais de la 
Crimée, Ce déchargeant dans la mer de Zabache par un 
canal, qui eft fort court, 5c n’étant féparé du golfe de 
Ntgropoli, que par un ifthme de demi-lieue, fur lequel 
cil bâtie la ville de Perecop.* M a ti, dictiou.

SESlA, ri viere de Lombardie-Elle a fa fourcedans les 
Alpes aux confins du Valais 5îdu duché d’Aoufte , tra- 
verfela vallée deSefia, puis coule fur les confins du Pié
mont fit du Milanez, 5c fc décharge dans le Pô , entre 
Cafal 5c Valence , après avoir baigné Verceil, Roma- 
gnano, 6c Borgo de Se (fia. * M a ti, dïâios.

SESONCHOSISou SESOSTRIS, roi d’Egypte, le 
premier de la douzième dy naftie d’Africanus, régna dans 
la petite Diofpolc vers l’an 1510. avant Jefus-CnriiLOn 
croie qu’il inventa l’art de manier 5c démonter les che
vaux. C ’efl apparemment Je môme que Sefonchis. On 
dit que voulant fçavoir quelle éroit ta première langue 
du monde, il fit couper la langue à une nourrice, 5: l’en
ferma dans un lieu écarté, avec un enfant nouveau n é, 
lequel commençant à parler, prononça le mot de ber T 
qui dans le langage des Paphlagoniens, peuples de l’A- 
fic mineure, fignihepjm, d’où ce roi tira uneconjeiturc, 
que les Paphlagoniens Ctoîemles plus anciens peuples de 
la terre, fie que leur langue étoit la premicredu monde. 
Hérodote raconte ce fait autrement, 6c dit que ce fut 
Pfammitichus qui fit cette expérience, fit que bec eft un 
mot phrygien. Ce roi eft, fuivant Hérodote , /. 2. Ari- 
ftore, polttiq. 1. 7, Dîcearque, Diodore de Sicile t Eu- 
febe, ccç. le fameux Sefofiris qui a devancé de quelques 
fiecles la guerre deTroye, fit qui fut un des plusgrands 
conquerans qui ayent jamais été- II régna 46. ou 51- 
ans. Il entreprit l ’expcdirion d’A fie, la dix-huitième 
année de fon tegne ; fie laiflà cependant Ion frere Ar
mais, ou autrement Dana iis, regent du royaume d’E
gypte, Les Grecs difent que Selon ris fît la guerre avec 
fuccès aux Affyriens, aux Medes fit aux Scythes; qu’il 
fubjugua la Phenide, la Syrie, fie toutes les provinces 
de l’Afie mineure, avec Ja Thrace fit la Colchide ; mais 
parce que fort frere Armais vouloir ufupcr la fouverai- 
necé, ilimerrompitle cours de fes conquêtes pour re
tourner promptement en Egypte, après neuf ans d'ab- 
fencc; fie apres avoir diafié Aimais il y régna 33. ans 
depuis fon retour.

Qjuot à ce qui regarde les conquêtes deSefoftris, He-



SES
radote, qui «n fairun ample retir, die qu’il iariToir par 
tout fur des colonnes de pierre des inferiptions , pour 
être des monumens étemels de fes victoires. Cet aurcur 
aflure qu‘il en a vu dans la Paleftine , fit dans l'iomc ; 3c 
Scrabon témoigne qtTd en reftoit encore de fon rems. 
Ce conquérant fit auffi bâtir dans tours fes villes d’Egy- 
pte do temples magnifiques, qu’il enrichir desdépouilles 
de fescnnemis.llm élever deux obelifqusdc marbre, 
dont chacun a voit fix-vînges coudées de hauteur; fie tous 
les biffcriens demeurent d'accord qu'après Ofiris l’Egy- 
pte n’a point eu de plus grand roi que Sefoftris. J1 et oit

S E S  229
Il y a feulement de la difficulté à E'objecEcnqu’c □ peut 

U\rc fur Ja force de e s  mots fefiettm Sifefitrmm jqui 
étant adjcéfifs, de même que feniifier dus St femifinnum, 
demandent leur fobftamif; car ce fubftantifne peut être * }  
qo’ajfs nmmtüs pourfefimius , deux as 3c demi, 3c ajfis f  
pondo pour fcfeum n, as mafculin, &  pondo neutre, n’é-" 
tant que la meme chofe parmi 1s  Romains, parce que 
l ’as e'toitdu poids d’une livre.

Scioppius répond qu’avec fefimittm l'on foufentend 
mm, pondo ; en force que le grand feftercc foie à l’égard de 
lamine des Grecs, ce qu'eft le petit à l'égard de Par Ro*

grand en toutes maniérés i car on remarque qui! etoit ( main. Mais quelle appareneeque lesKomaÎnsayent ifï- 
haur de quatre coudees, trois palmes &  deux doigts. Stra- venté une monnoye qui n'ait pris Ton fondement que fur
bon dit que ce pui/Tant roi avoir entreprir de joindre par 
un canal la mer Rouge avec le N il, avant la guerre de 
Troye. * M . Du Pin bibl. des nui. prof un.

SESOSTRIS, troifie'me roi de la même dynaftie, vers 
l ’an 142 y. avant Jefus-Chrift Quelques-uns le confon
dent avec le grand Sefoftris leCouquerant ; mais il Ta pre- 
cedé.Marsham croit que Cclui-cieU IcSrfacdc l’écriture; 
mais il fe trompe» ,

SESOSTRIS, SOSOSIS ou SETHOSIS, roi d’Egy
pte , le premier de la XIX» dynaftie.VLdesDiofpoIires, 
commença à regner à.Diofpole l’an ico y . avant Jefus- 
Chrift. Ce Sefoftris eft le Sefac ou Sefojtcbis, donc il elt 
parlé dans le III. livre des Rois, qui prit Jcrufklem, du 
règne de Roboam , fils de Salomon.

SE$SA,cn latin Suejfa, 3c anciennement Aurnuca,vit te 
d’Iralie,dans la terre de Labour, au royaume de Naples, 
avec tirrede duché. Elle eft auifi épifeopale, feus la mé
tropole de Capoue. k ’abondanec de (es vins &  de fes 
bleds l’ont renduecclebre. * Plin. /, 3. c. ç.

SESTERCE ; c’ctoir une petite monnoye d’argent va- l'once.

monnoye qui
celle des Grecs , fie non fur celle qui leur e'coit particu
lière ; joint que fi cela étoit, il faudroit neceflaircment 
que la mine revînt précifémenc à la livre romaine, où la 
dragme au denier : afin que comme la mine vaut cent 
dragmcSjCile valut auffi cent deniers, c’cft-à-dire, mille 
as , de même que le grand fcfterce en vaut mille petits : 
or c'cltceque l’on ne peut nullement affiner ; au moins 
Agricola, Manuce, André Scot BcCapella, n'en demeu
rent pas d’accord.

Que fi parmi les hiftoriens on trouve que les Grecs 
ufent du mot de dragme où les Latins ufem de celui 
de denier, cela vient, dit Manuce, de cequ’ikn’avoient 
pas de terme plus approchant ni plus propre pour fe 
faire entendre, ou même île ce que dans les derniers 
tems les empereurs remirent en effet le denier au même 
poids que la dragme, c'eit à-dîre, à raifun de huit à 
l'once; au lîeoqu’auparavanril eft certain, parle témoi
gnage de Pline 3c de Ticc-Lrve, qu’il étoic pluspéfant, 
ayant été fait premièrement à rai fon de 6. puis de 7 , à

lant la quatrième partie d*un denier romain, lequel de
nier pefoir environ autant qu’une reale, &  ainil pouvoic 
valoir environ cinq fols. Car les Romains s’étant long- 
tems fervi de monnoye d'airain, qu’ils appelloient as , 
au litu d'aes, ou h bru 3c poudo, parce qu’elle pcfeit une 
livre , commencèrent enfin par le denier, à battre des 
monnoyes d’argent : ce qui arriva l’an de la fondation 
de Rome 58^- Ce denier étoit marqué d'un X-parce 
qu'il valoii dix as, 6c fe diyifoient en deux quinaires, 
marqués d’un V. parce qu’ils valoient chacun ç. as ; fit le 
quinaire fe divifoit encore en deux feftcrces, marqués 
L. $. S. parce qu’ils valoient chacun deux as, ou deux li
vres &  demie. Mais enfin les co pilles, pour leur commo
dité , nous ont donné une H. pour les deux LL. qui fai- 
foient livres , 3c ont toujours retenu l’S- qui fait fend : de 
forte qu’ils ont marqué le fefterce H. S* c eft-à-dire, fe- 
ferlins, qui eft pour feiuiflexlhs , deux& demi * comme 
qui diroit, un demi ôté de Les Flamands3: autres 
peuples parlent encore ainfi aujourd’hui, &  difent, par 
exemple , un demi ôté de Gx , pour dire , une pièce 
de cinq fols &  demi. Les Grecs ont dît de même, 
rfh " j icTiium fem-laltnism j pour dire, deux
talents 3c demi.

On demande s’il faut difbngucr deux fortes de fe Ger
ces , le grand 3c le petit. I! y a deux opinions là-deffus ; 
l'une de Budée, qui eft la plus commune. If diftinguc 
deux fortes de fefterecs, le petit appelle fr f  cuisis, 3c qui, 
comme nous avons d it , étoit une petite cfpece de mon
naye d’argenc valant deux as &  demi;& le grand appellé 
f  (fient ntt, du genre neutre, qui n’étoic qu’un mot de 
compte, valant mille petits fcfterce.

L’autre opinion eft d’Agricola , qui dit que le mot de 
fefierttsan eft le même que fefierUns ; en forte que fcfiertn 
déni., 5c fefienta ¿ena, fbîent la même chofe» Mais la dif- j 
ference, félon luî,eftdansla maniéré de comptenparce

Par-là il cil clairquc ce qui a donné cours à l’opinion de 
Budée, foie pour le grand iefterce, foit pour le rapport du 
denier à la dragme, n’a été que parce qu’on l’a trouvée la 
plus aifée , 3c qu’elle eft venue la première.

En effet, fi l'on confidere ce que rapporte Sanâtus, 
qu’autrefois prefque tous les noms en sis fe rrouvoient 
auffi en ttm dans la même fignification ; 3c que d'ailleurs 
les expreffions des Romains «oient toujours conafes ; 
de forte qu’il n’y avoic rien défi ordtuaire parmi ont 
que 1a figure appel lée ellipfe,par laquelle à peioedifoienr- 
Üs deux mors de fuite fans y foufentendre quelque cho- 
f e , St parlaquetlcmême ils regloîent lesauttes expref
fions acs comptes ; on verra que l’opinion d’Agricola a 
bien plus de fondement que l’autre, qui eft venue fans 
doute,ou du peu d’intelligence descoptftes, qui en mille 
rencontres ont corrompu ce qui n’étoic écrit que par des 
lettres feules ou par abrégé ;ou de l'erreur de ceux qui 
n’ayant pasvôque fefeniùm eft un génitif pour fcfhnity- 
tum , ont pris ce mot pour le nominatif ou pour l’ac- 
cufatïfd’un nom neutre.

Si avec la marque du fefterce H. S- on voit un nom de 
j nombre qui fe décline, fit qu’il foie au mafculin, il mar

que fimplemcnt la femme qu’il exprime ; par exemple, 
H . S . déni, lignifie dix petits fefterces. S’il eft au neutre, 
comme H . i-demi, il marque mille petitsfefterces : ainfi 
feît qu’on lift fefienia dena, félon Budée, oa fefierssùm 
dena, fapplemilia, félon Agricola, H. $.dente, lignifiera 
toujours dix mille fdlcrccs.
' Mais fi avec la marque du fcfterce H. S. on trouve un 

nom de nombre indéclinable, ou un qui fe déclinant pmf- 
fe être pris pour le mafculin fit pour le neutre ; on ne 
peut juger de fa fignification que par la iüite, par U ma
tière fit par le fens»

Ainfi, quand Cicéron a dit contre Verrès, Ad jlngala 
medmna mulet i f .  S. duatatn,  tmdti H- S -  qrtïnqsa aestffio- 
tssOV (agebantsr dore, on ne peur juger que par ta fuite deque quand on met par le génitif detta ftfiertisrtt pour fe- _ _

fierticTuin , tl faut foufemendre tnilïLt ; fit lescopiftes, j la femme qu’il veut marquer , parce que fon ixprrfiîoEi 
ajoûtt-t’i l , n’ayant pas compris ce fens, ils nous ont mis j peut convenir aux nombres fiiUpicS ôc aux milles. Mai? ta 
fefienia au heu defefier tiâm ,loT{quih ont vu la marque | fuite fait voir qu'il parle de finrpleï iefterccs feulement 
du fefterce; comme en cet exemple de Cicéron contre 
.Verres, i f .  S. dsCeuta & qursquagmta.

Mais foit que dans CCS rencontres on life fefinsia dstiett- 
ta , en prenant le mot de fefienism neutre, pour mille pe
tits feftcrces o u  fcfifTtiûat ¿menti , en .feufentendanc

puifque G on les prenait par mille, ta  femme terme ridi
cule pour le fujt i

11 faut prendre garde que les mots de ({fettine <!ki 
de mmouss ne font feu vent que la même choie ; en for+ 
te que mille nttntaam, mille fefierusm, ou mille nmt-

m ilia, il n'y a per fon ne quine voy e que e d a  revient au 1 numt ftfier ¡huas,  fe peuvent cfîrcindiff'éTcimnentl un pouc
fond au même nombre. i l'autre. ,..

F f  iq
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Mais îl y  a diverfes opinions dans la raifort que Ton 

tend de cette Cort il tuélion de de ces expreifions; car fans 
parler de celle dçNonius& de quelques anciens , qui 

L ont crû fans raifon que ces geniti Fs mimnrnm 5c (¿fiertiùm, 
\  formés par.fyncopc pour tutmmorumSc fefiertior um fioitnt 

TÎes accufarifs, on prend d'ordinaire un!le , comme un 
fubftantif, qui gouverne le génitif nummktn&  fejlertiém. 
Néanmoins fi nous en croyons Sdoppius, mille eft tou
jours adjectif, de même que les autres noms de nombre ; 
&  par confequent il faut fuppofer un nom d'où dépende 
le régime de ce génitif. Cet auteur dans fa lettre XIV. 
s’efforce de montrer qu'il faut alors foufentendre m  ou 
vegotiicm ; de même que quand Juvénal a dit,

Quantum quifque fu i tuitnmwuni pofftdet area.

Ou quantum étant adjeébf, doit necefTairé ment fuppo
fer ticmwm ; de forte que fi l'on difûit ret ou negotium 
mile nurnmorum tfi tn area , la fyntaxe feroït toute {im
pie 5c toute régulière ; mais f i  l’on dit mille nunntisïum 
eft in area r elle fera figurée , Sç l'on foufen tendra tou
jours m , qui gouvernera nnlle nummorurn, qui foncl'ad- 

. jeélif Si le fubilantif au génitif. Or Tes mille numsnorum, 
cil la me me chofe que mille nsimms, de même que Phè
dre a dit res cibs pour cibtts.

Quant on trouve fejleruum deciesnumtratum ejje, dans 
Cicéron , cil une fyllepfe de nombre, ou numeratam, 
qui fe rapporte à negotium , eft pour numeratA, qui fe 
devroit dire, comme il eft même en quelques éditions, 
parce que l’on fuppofe c ait en a milita. De même , an ac
cepta centies {eflcntum feeerït, dans Vclfeïus Parereulus * 
poonxceptis inities Ceittttitt milltbus feferttunt. De même" 
encore, Trapes.itx mille dracbm arum faut réédita* Plaute 
pour res mille draebmarum ejl réédita*

Or comme les anciens ont d it, éecics fefiertium, pour 
decies {¿mena mil h a fefleitïum ; iis ont dit auifi , decern 
écris , pour decies centena milita arts.

Souvent le mot de ftjltTtmm eit omis par les auteurs, 
par une figure, nommée ellïpfe, comme fait Suetone dans 
la vie de Ctfar , prcmijjHtttqut jus annulorum cum mïllibas 
C C C C . drjîa/ft; &  le même dans la vie de Vefpaficn,pri
mai e fifto hitinis Gracïfqut rbetotibusannsta centena ton- 
(h fuit, c’eft-à-dire, centena tnillia fefiertixttt*

Selon l'opinion de GafTendi, Par romain valoit neuf 
deniers monnoyc de France ; i'oncc d’argem étant efti- 
méc fur le pied de foixante& dix fols,Le denier romain 
valoir dix ar, c’elbâ-Jire, huit fols de la même monnaye; 
5c le périr feftcrcc , nommé ffletillus, valoit fuivam ce 
calcul, deux fols, mais le grand fcfterce, quicncoroprç- 
noit mille, valoit environ cent une livre dix-fept fols ; 
Si on l'cxprimoiten larin par unum feflerliutn, duo fefler- 
Ûttm, &c. * Jntiq. Crac* &  Rom.

SESTIUSou SEXTIUSj nommé Publiai t Romain fort

tencreux, aftîfta Cicéron avec main forte, contre!« cm- 
uches de Clodiu5. Ayant etc' appdléen jugement pour 
ce fui ce, Cicéron le défendit dans une de fes oraifons. 

SESTO , en latin Scftos, voyez- DARDANELLES. 
SESTOLA, ville d'Italie. C ’eft la principale du Frig* 

nano, contrée de l'état du duc de Modcnc. Elle tft gran
de , bien peuplée, fur les confins de Bologne 5c des étais 
du grand-duc, 5c a garnifon 5t gouverneur.

SESTRE, le grand SEST RE bourg de la Guinée en 
Afrique; il eft fur la côte de Malaguecre, vers le cap 
de Palrnas. On nomme quelquefois ce lieu Paris, parce 
que Fan i^éiSJes François y avoient bâti un fort, 8c 
fondé une colonie, qu'ils ont depuis abandonnée. Au 
relie, il y a fur la même côte le petit Scftrc, au couchant 
du grand. * Mari , diüion. ,
... SEST RI DI LEVAN TE , ville d’Italie, fur la corn 
orientale de Gcnes. On l’appclloit Dr Levante, pour la 
di ftingucr d’une autre Séstb i , qui eft dans La partie oc
cidentale de la mer de Gcocs. Au fortîrde cette ville, 
pour aller à Sarfane ,on entre dans des montagnes très- 
J>aureî& très-difficiles, ait milieu riefqud les Î1 y a un vil- 

* lage nommé Malaxas , élojgaédda mer &  de toutcom* 
jnerce. Plufieurs géographes Croient que fieftn di Levan
te , eft l'ancienne Tigatia ou Segtjla Tiguliornm.
■ SETE  ̂ le cap de ) eft fur Ta côte du Languedoc, au 
jnidfde lVIaguelloné oc de Îà petite villede Fromignan.

S ET
On a fait un beau port près de ce cap. On l’appelle U 
Port-Louis- 5c c’cft le commencement du fameux cahal 
de Setc ou du Languedoc, qui va fe rendre daris U Ga
ronne, à Touloufe.* Mari , diñion.

SETH , troilicme fils d’Adam, naquit l’ao ï jo .  du 
monde, 5c 3304.. avant Jefus-Chrift. Il imita fon pere 
en fa pieté envers Dieu , 5t fes enfans fuivirent un fi 
laine exemple. Auffi l’écritureics appelle enfans de Dim, 
pour les diftinguer de ceux de Caïn , nommés enfans 
des bâtîmes. Il fut pere d'Ems, &  mourut l’an 1042. du 
monde , &  2993. avant Jefus-Chrift âgé de 909. ans. 
Voici comment Jolephe parle de ce patriarche 8c de fes 
defeendans- Selb fut é’.cré auprès de jon pere , e ffe  pmi A 
a U Tenu. U îaiffa des enfans femblablts a lui , qui de
meurèrent en leur pays , eu ils r ¿eurem ires-benreufement 
&  dans une parfaite unitn. On deit T leur efprit &  a leur 
travail, U  fcience de l ’aßrohpe ; &  parce qu'ils ardent 
appris d’Adam que le monde periroit par Peau &  par le feu, 
la crainte qu'ils eurem que cene feienc: ne fe perdit avant 
que les baumes en fttjfcnt infinuts, les potta a ùâiir deux 
colonnes ; l'une de brique, &  l ’autre de pierre, fur lefqucl- 
les Us graverem les contioijjduces qu'ils arcimt acqmfcs, 
apn que, s’ il arrircit qu'un déluge ruinât la colonne de 
brique, celte de pierre demeurât pour coup errer a lapo fen te  
la memoire de ce qu'ils avoient écrit, Leurpréroyanee téuf- 

fit  ; &  on ajfure que cette Colonne de pierre fe voit encore 
dans U  Sjriade. * Geltefe, C- 4- ç. &  6. Jofephe, L 1. 
antiq. pud. c. l .  Suidas, Sctb- Tornicl & Salían ,m ans* 
Tci. tcflam. Maisham, in chmi. Cas. Ægypt. ad ftc. J* 
UfTcr, irt amtal.

Ce témoignage de Jofcpke pareil fort fufprét, 
n’étant aucunement appuyé fur 1 eenture fainte, ni d’au
cun auteur plus ancien, 5: contenant bien des chofes 
qfii ont tout l’air de fable. Ce qu’il dit des colonnes 
érigées par les defeendans de Seth , n’eft pas moins fa
buleux ; mais U adonné lieu aux aureurs profanes de 
parler de certaines colonnes érigées dans la terre Syria- 
diquc, que l’auteur du livre fur l’hexaëmeron attribue à 
Euftathe cF^nriflffie, &  confond avec cell« de Seth. 
M , du Pin , hibl. mir erf  des a ut. profan.

SETHIENS ou SETH IN IEN S, hereriques , foras 
de Valentin , furent appelles aiofi du nom de Seth. Ils 
enfeignoiem que deux anges ay an r créé, l’un Caïn, 5c 
l’autre Abel ; &  cclui-ci ayant été tué, la grande Ver
tu , qui éioit au-defliis des autres Venus, avoit voulu 
que Seth lût conçu comme une pure femence; mais 
qu’enfin les deux premiers anges s’étant mêlés Jes uns 
avec les autres, la grande Vertu avoir envoyé le déluge 
pour ruiner la mauvaife engeance qui en croît venue; 
que toutefois il s’en étoit gtiifé quelque partie dans l’ar
che, d’où la malice s’étoic répandue dans le monde. Ces 
Hérétiques compoferent plu fleura livres, fous le nom 
de Seth 5c des autres patriarches. Qpant à Jefus-Chrift, 
ils fe perfuadoienc, ou qu’il étoit Seth, ou qu’il re- 
noitfa place, * Tenullien , de prafe* r. 47. S. IrenCe, 
l . l .  c. J. &  fcq. S- Epiphane, bar. 31. BaiOniuS, A- C. 
145. Sixte de Sienne, 1. 1. bibliosb. Godeau , biß. eccle- 

Jiaßique,
SETH O N , roi d’Egypte, &  prêtre de Vulcain , ré

gna à Memphis vers l’an du monde 3 3 59. 5c 6 S I. avant 
Jcfus-Chrífí, H ne gouverna l’Egypte que quatre ans. 
Après lut il y eut une anarchie. 11 amafia une fiprodi- 
gieufi? quanriré d'or 5c d’argent, qu’il laifià après fa 
mort quacreccns mille talens, ou deux cens quarante 
millions de notre monnoye, fi l’on réduit les ralcnsd E- 
gypre en talens atriques. Hérodote affine que de fou 
icms on voyoit la ftatue de Scthon , avec un rat dans 
la main ï parce que Sennacherib étant afté lui faire la 
guerre, 1« rats mangèrent les harnois d« ch.cvaux,5c 
les courroyes des boucliers desfoldatsde fon armée à 
Pelufe, Si qu’en fuite il fut contraimdefe rerircr, Jofe
phe raconte la même chofe d'une autre maniere , 5t die 
que Sennacherib ayant employé beaucoup de Kim de
vant Pelufe, fe difpofoit â donner l'afïàot quand il ap
prit que T lw acos ou Thiraca , roí d’Ethiopie , mar- 
choit au fceours de cette ville , 5c qu'a cette nouvellè 
il leva le fiége-,D’autres difent qucScri;on fe fervit d’uir 
certain artifice pour affembler une grande quantité de 
rats diamjHfrcs, qui étant cha Ses vers lßenncnas, Ituc
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donnèrent I'épotivaate)5c les mirent en fuite.* Hcrodore. 
Jofephe.

S E T J A , autrefois Cttbteujfi, ville de 1111c de Candie. 
Hile eft capitale du territoire qui porte fon nom , 3c qui 
cl! la province la plus oriemalede cette ifle. Sériacftfur 
le golfe de même nom , le long de la côte fepcemrio- 
uale, 1 vingt fepe lieues de Candie, vers te levant, C ’eft 
une petite ville ; mais elle cft forte, & a un bon port, 
&  un évêché fuffraganc de Candie- *  Baudrand.

SHTIA ( Monte di ) anciennement Diftc ou Dïâtits 
Aluni, montagne dé l'iflc de Candie. Elle s’étend depuis 
Cartel Pediada jufqu'à la côte orientale, où elle forme 
les caps de Salomon & d e  Sidero. Cette montagne , où 
les anciens ont cru que Jupiter avoir été nourri, porte 
auflï le nom de L * Baudrand.

SEVI A , ville des anciens Voîfques, dans I c iatiam, 
aujourd’hui SezsLt, petire ville de la Campagne de Rome 
dans l'état Ecclefiaftique , clt fifuée fur une montagne 
proche le marais appelle le Paludi Poutine. Il y croît 
d'excellent vin , &  l’on voit près de la montagne quel
ques ruines d’un ancien cirque- Elle a eu autrefois le 
iïege d’un évêque ; mais elle ne l’a plus à prefent. * 
Schrad , monunu liai.

SETIN ES, nom que l’on donne par abus à la ville 
d’Athènes. Il eft certain que les Grecs 3c les Turcs l’ap
pellent Aubhn ; &  c'elt une erreur qui n’eft pardonna
ble qu'à des matelots, de la nommer Sathine ou Setinc ; 
parce que, lorlqu'on veut dire à A thèses , on prononce 
sAttnjn pour ‘ ifsH'xr. Il en cil arrivé de même au nom 
de Tiicbes , que ceux du pays prononcent Tbir* , ;
&  lorfqu'ils veulent dire j  Tbebes, ils prononcent s'Jt- 
jv/r, pour in , d’où les étrangers onr fait Stines, 
faute de fçavoirque l’s cft pour la prépoiïtion «abrégée 
qui ftgnifie à. Ainfi les Francs, appellent Sttnto, I ifîcde 
Cô ou Lango, parce qu’ils ont oui dire aux Grecs Sttn 
Ca , pour br ijr k î  , c’eft-à-dire, h Ce. C ’elt la même er
reur qui a fait appellcr Conftanrinopte par In  Turcs , 
Sunbül ou Stanbol, parce que les Grecs l’appellent * îi it , 
ÿsiir, c’elt-à dire, la v ille . par excellence , comme les 
Romains appelaient autrefois Rome; de forte que,quand 
ils parlent d'aller à Conftantiuople, ils fe fervent decette 
expreflion , s'imptlin , c’eft-à dire, i  /a Ville. On peur 
faire U même remarque fur j ’ri Letrnes, c’elt-à-dire, à 

tLamtos, d'on nos mariniers ont forgéStdhmcne ; s'Dit oui * 
pour “ s OiAar, c'elt-à-dire à Cela s ; d'où vient le nom de 
Sdtlei, j ’f«i Egripon , c’cft-à-dirc, à Egripos, d’où l'on a 
fait NeîT/piBi &  Kegrepont, joignant h avec le véritable 
nom. * J. Spon , vejjge en 1675.

SETO N  ou SHTONUS (Jean ) philofophe Ecoflôts, 
&  l'un des plus fubtilsde fon rems, étoit de l'uni ver fi té 
d’Oïford. Il fut auditeur 3c blbliorhtcaire de Scipion 
Cobellurio, cardinal du titre de Crime Sufanne ; mais 
comme il étoit vif &  colère , il ne pur relier avec fon 
maître. Le maréchal d’EfEat le voulu: avoir pour être 
précepteur de fts enfans; mais ils ne purent s’accorder, 
parce queSeion ne voulut jamais te contraindre à por
ter la longue robe. Ilépoufaâ Rome une Angloife, avec 
laquelle il alla à Londres, où bit moi après il mourut 
avant le milieu duX VII. fiecle. II étoit habile dans ta lan
gue grecque, rlans la jurifpruderue, fit autres fcienccs » 
ainû que Naudé qu’il avoit connu à Rom e, en parle, 
dans fon NaWejua. Séton paftâ prefque toute la vie à 
interpréter les livres d’Ariftôte. Il a fait d s  commentai
res,fort eftiméi fur la metaphyfique, compris en IX. 
livres. * Pnfeus, de iltaft. Aftgl. frrtpi. Lrand. 3tC-

S E T T A L A , ray^SEPTALA.
SE T T E N IL , forrereflë d’Efpagne, bâtie fur un roc, 

dans lequel on pratique des maifons. Elle cft dans le 
royaume de grenade, aux confins de l’Andaloufie, 3c au 
nord de la ville de Ronda. * Baudrand.

S E T T L E , ville avec marché dans le comté d’Yorcfc 
en Angleterre, dans la contrée nommée Stjincltff, fur 
Ja rivière de Ribblc. à cent foîxante-cinq m ille anglob 
de Londres. * D/t7- Augl.

SÊ V A -G I, premier mmiftre du roi de Vifapour, 
dans Ici Indes Oriental«, qui fouspreiexte que fon maî
tre ne V ouloir pas faite vigourctifement la guerre con
tre le grand-Mogol, coraroeil le lui confeiïloit, fe révolta 
contre lui. Ceux qui étoient jaloux pat avance de la
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gloire qu’ils s’imaginoïent bien que ce nlnirtre, à qui na
turellement le commandement des troupes devoir cire 
confié, acquêt roi t dans cette occafion, combattirent fon 
avis avec tant de chaleur, en mêlant même dans leurs >  
difeours des traits piquans, qui le regardaient perfonnel-/ 
lemenc qu’ils fçurent fi bien faire comprendre au roi, que 
fous ombre de repou/Tcr le MoguI, il afpiroic à de plus 
grandes choies , que le roi aima mieux expofer fon pays 
à la honte de l’efclavage, quedel'affranchir pour jamais 
par les mains de Seva gi. Celui-ci fortit du confeil cho1 
que du mépris qu'on fai foi t de fes raifons &  de fa per- 
fonne, & ne penia dès ce moment qu a fe venger &  à 
lê  mettre au-deifus de ceux qui fe croyaient au uriTus de 
lui- il s'occupa d'abord à découvrir parmi les perfonnes 
que fa fortune lui attachait, ceux qui feraient Capables 
de s engager avec lu i, &  qui préfereroient à leur devoir 
l'efperanceou l'amitié. Ayant fait fon choix, &  mis dans 
fon intrigue un grand nombre de feïgneurs, il s’éloigna de 
la cour, fous le pretexte de fa famé , Sç fe retira fur ici 
terres, pour y rêver aux moyens d’éclater avec fuccès- 

Le roi &  fes miniftres, jaloux du mente de Seva-gï, 
ne fe mirent pas d’abord beaucoup en peine de cette 
retraite. Cependant celui-ci ayant aiTemblé ceux de ton 
parti, s’empara d’une for te relié de conlVquence fur les 
confins du royaume près de Dccan , &  donna dis ordres 
pour faire paffitr des troupes de ce coté-la. Toutes les 
provinces croient alors dans de grands mouvemens ic  
comme on faifoit par tout des levées, les chemins étoïenc 
pleins de g. ns de guerre, qui alloicnt fe rendre à leurs re- 
gimem Cela contribua exifémemenr à cacher les defTeins 
des révoltés , parce qu’on ne diitinguoir point les troupes 
de Seva gï de celtes du roi. Ce feigneur qui étoient fort ri
che . entr’autres bonnes qualités, avoit celle d'être libe
ral jufqu’à la profufion. Il fit diftribuer aux foldars par 
leurs capitaines de grande fommes d’argent, pour les 
mieux unir enfemble, &  fe les attacher. Il profita de 
l’tftet de fes prefens , &  de la b^nne difpolinon où il 
Trouva fon armée. II s'en fervit pour l'execution d’une 
eotreprife, qui eût parte pour téméraire , iî le forces ne 
l ’eut pltifiée.Ce fùtd’alkr attaquer dans ion camp Irge- 
neral des troupes du Mogol , qui étoit retranché aftèz 
près d'Aurcmg-Abad , capitale do Decan. Le fouveratra 
de ce royaume étoit allié de celui de Vifapour ; en for
te que l’apparence de fecourir un prince allié, colora 
en quelque forte cette entreprife ; mais en même torts 
il fe fathfaïfoit lui même , en exécutant un confeil qu’il 
avoir donné ; fle il attiroit fur les terres de Vifapour tou
tes les forces du M ogol, dont on devoir attendre na
turellement la vengeance; parce qu'tl ne pouvoir d’a
bord fçavoîr que Seva-gï combacioit contre les ordre 
de fon fouverairl. Cegencral, avant que de partir, latfla 
dans là forrerefle une garnifon de vieux foldats fous un 
commandant donc il connoifloît le courage &  la fide
lité, fe confervant par-là une clef du royaume de Vifa
pour, &  une retraite dans laneccftité. Il marcha enfuite 
vers Auremg-Abad , avec fis mille hommes artnés à la 
legcre, &  des meilleures troupes qu’il eût. Le general 
du Mogol étoit artcî éloigné de fon année, dans un 
camp mal fortifié, 3c près d'un ferait où il partbit le 
tems dans les plaiftrs. La ville étoit bloquée ; 3c à la vue 
d’une armée nombreufe, il fe croyoir hors d’infutte. 
Les tréibrs de ce general, qui étoienrtmmen fes, n’étoïenc 
pas mieux gardés. Scva-gt a Sembla fes principaux of
ficiers ; il loir découvrit l’importance de fon entreprife ; 
iî leur en appric la facilité ; ¿t qu’il étoit aïfé à des gens 
comme eux d'enlever Cakefütam avec toutes fes richef- 
fcs. II leur exaggera l'obligation que leur aurait le rot 
de Vifapour, leur maître commun , &  les recompenfes 
qu’ils en devaient attendre. Scva-gi cacha fes lotdaCS 
pendant le jour dans un petit bois fort épais, prés du 
camp ennemi, pour attendre la fraîcheur Se l'obtcuriie 
de la nuïr. Cakcftkanj n etott point fur Es gardes ; les 
fenttncl les imitant leur general, faiioientmal leur devoir,
La nuit étant en u t, qui étoit ton noire, parce que 
la lune nectairoù point, Scva-gi conduifiî fes troupes 
fans bruit jufqu'au milieu du camp ennemi ; &  elles 
commencèrent alors à Îr jetter fur les gens dtl Mogol l’é
pée i  la main,en firent un carn.rge horrible, 3t remplirent 
tout de coitfùGoo. Le fiîs du general du Mogol ayant
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été tue , cet officier fut dans le dernier defefpoir j & fa 
douleur le rendit immobile. Les plus braves de fon ar
mée coururent où il émit ; fit s'étant rangés près de fa 
perfonne, refolurenr de périr jufqu'au dernier, pour 

empêcher d’être pris ; &  par une rcfiilance opiniâtre 
.rinrenc à bout de leur deffein.
- On ne fçavoit point encore la caufe de tout ce tumulte. 
On alluma des feux par tout le càmp pour la découvrir. 
Mais l'effroi redoubla , lorfqua la lucor des Feux on 
reconnut Sçva-gi, fit les fujets du roi de Vi fa pour. On 
ne douta point que toute l’armée de ce prince ne fût pro
che. Cakeâkam fut bleffé dans la mêlée de deux coups 
d’épées, fit la neceffité où il émit de vaincre ou de périr, 
lui fit faire des aérions de bravoure extraordinaires. Le 
jour approchant, Scva-gi donna les ordres pour la re
traite , craignant que la lumière ne fît appercevoir les 
ennemis du petit nombre qu’il avoir avec lu i, fit qu’il 
u ’en fût accablé. Ses troupes , quoiqu’acharnées à tuer 
&  à charger le butin , obéirent exactement : l’épaiffcur 
du bois favorifa leur retraite; &  l’effroi qu’elles laifferent 
après elles , leur donna le teins de regagner leurs polies, 
avant le plus grand jour.

La fécondé encreprilè de Seva-gi fut contre Surate, 
qu’il fit piller par fon armée ; dans le deffein de s’enrichir, 
£c d'accoutumer ceux fur qui la gloire n’auroit pas affez 
de force, à le fuivre au moins par l’efpçrance de butin. 
Le pillage dura trois jours fit trois nuits, après quoi 
Seva-gt fortit de la ville auffi facilement qu’il y étoït 
entré, ayant trouvé dans ce feul lieu prefque tours les 
riche (Tes de l’Orient, &  fait pour La guerre d s  fonds 
qui ne de voient de lang-tems être épuilés.

Jufques-là il avoit commandé fon armée lui-même 
fans le fecours de perfonne; mais voulant l’augmenter 
de beaucoup, il créa fous lui quatre lieutenans generaux, 
fie leur donna de groffes fommes, tant pour leur four
nir de quoi foûtenir leur emploi , que pour diftribuer 
aux compagnies. 11 ÿivoya de toutes parts pour faire 
des foldats , pendant que d’autres gens obfervoient par 
fon ordre la contenance du M ogoi, 5c celle du roi de 
Vifapour. Quand il eut fur pied une armée confidera- 
ble , il ne fe hâta point d’execucer fes dcflèins, mais il 
S’occupa d'abord à dilcipliner fes troupes, fit à les exer
cer au métier de la guerre. Le M ogoi, qui ne démêioit 
point fi Scva-gi avoit combattu par les ordres du roi de 
Vifapour, ou par fon propre mouvement, refolu de 
fc venger , entra dans «  royaume , y enleva quelques 
places , 5c eut l’avantage dans quelques combats. Seva- 
gi profita de ce tems pour occuper auffi de fon coté plu
sieurs places du Vifapour, 5c fit enfin connoître au Mo- 
gol par la conduite qu'il avoit agi fans ordre dans l’en- 
ircprife fur la perfonne de CakeÛkam. U entra dans 
les villes maritimes, qu’il trouva prefque toutes dégar
nies , le roi de Vifapour en ayant retire fes troupes pour 
faire La guerre au Mogoi. Il choifit les places mariti
mes , parce qu’elles font plus ailées à défendre 5c plus 
difficiles à attaquer. Outre la commodité des ports, St la 
liberté de fe mettre en m er, il penfa encore qu'en occu
pant air.fi les côtes, 5t traitant bien les Européens qui 
arriveroîent aux Indes , il pourroit s’en faire aimer 5c 
s’en fervir dans les occafions, 11 envoyoit des rafraichif- 
femens à tous l a  vaiffeaux qui abordoient dans des lieux 
de fa dépendance, 5t leur fai foi t rendre tous les bons offi
ces qu'on suroît pu attendre d'un prince allié. Il vint à 
bout de pluficurs autres villes fortifiées par la nature Bt 
par l’a rt, fit fe fit des chemins dans des lieux qu’on 
croyait ioaccdfibles. Les forces du roi de Vifapour étant 
divifées, n’ëtoienc pas capables de s’oppofer à un tel 
conquérant, qui avoir toutes les qualités d’un grand 
general, &  fur-tout a lfa  de pénétration pour prendre 
toujours le bon parti, fit une aébviré inconcevable. A  
peine avoit-il gagné une bataille ou pris une vrille i  un 
bout du royaume, qu'il croit ¿ l ’autre extrémité, faifimt 
le dégât par tour, fit furprenarit des places importan
tes. l f  joignit à cela une clemence fit une bonté qui lui 
Gflgnoient les cœurs de ceux que fes armes venoientdc 
ïoumettre. Il fit des courtes fur les terres des Porto-
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fur les terres du M ogoi, fit lui fie voir qu’il écoit feul ca
pable de lui tenir tête, &  même de l'aller înfulierjufques 
dans le cœur de fes états. 11 n’étoit pasmoins habile dans 
le cabinet qu’à la tête des armées. Il prapquoit des gens 
de commerce fit des marchands affidés, qui dans les diffe- 
rens voyages qu’ils croient obligés de faire, avoient foin 
de parler avantageufement de lui , louoiem fa façon de 
gouverner, fie préparoieilt lesefpnts à s'y foumettre. En- 
fuite, furies avis qu’on lui donnoit, il fuivoit de près fa 
réputation , &  ne laiflôit point refroidir l'ardeur que tant 
de difeours faits exprès, avoient excitée en fa faveur dans 
les efprits. Par tous ces moyens Seva-gi parvint i  un tel 
degré de puiiîànce, que le grand Mogoi craignant pour 
f a  états , fe prépara tout de bon à Jui faire la guerre. IL 
nomma Jeffingue, puiffant feigneur de la cour, pour 
commander fes armées : il lui ordonna de reprendre les 
places que Seva-gi avoit conquifes dans fes étais, fit lui 
donna des ordres fecrets de ne rien épargner pour le ga
gner , fit lui faire prendre la conduire des armées du Mo- 
gol. Ce general réuffit, &  Seva-gi entra dans un accom
modement qui le mctiolt à la tête des armées d’un puif- 
fant empire, fit ouvroir une fi grande carriertà fa valeur. 
Cela parut dans la guerre qu’il fit au roi de Vifapour ; fit 
s’il n’eût point fouillé fes grandes adbons paria honte qui 
efi attachée à ruiner rapatrie, il eût mérité des éloges in
finis, Le Mogoi voulut fc fervir de Scva-gi dans la guerre 
qu’il fe préparoitdc faire au roi de Perte. Il l’invita pour 
cet effet de fe rendre à fa cour ; fie afin qu’il en"trouvât 
le féjour plus agréable, il le fit Raja, qui.eil: la plus haute 
qualité ou le roi puiffe élever ceux qu'il veut honorer. 
Les careflës du fouverainliriactircrcmrcnviedebicndes 
perfonnes ; fit entr’autres , celle de Cakeitkam fit de fa 
Femme , qui ne pouvoient voir fans de fecrets defus de 
vengeance, celui qui étoh la caufe de la mort de leur fils, 
fit de l'affront que ce general avoit reçu devant Auremg- 
Abad. Il fe forma donc un parti contre Seva-gi, 5c il foc 
refolu de l’arrêter. Le Roi voulut donner cette fatisfac- 
rion à CakclÜtam, qui étoit fon onde, & à  fa  amis; 
mais comme il avoit befoin de Seva-gi, fit qu’il lui avoit 
promis de ne le point laiffer en proie a fes ennemis, il lcd 
ouvrit les moyens de s’échapper peu de tems après de fa 
prifon. Ces menagemens reuffirent mal au roi ; il ne con
tenta perfonne, en voulant fatisfaire tout le monde.Seva- 
gt ne Lentit que l’injure qu’on lui avoit faite ; fit le parti é 
de Cakeilkam trouva fort mauvais l’évaJïon du prifon- 
nicr , qu’il ne manqua pas d’attribuer à la facilité du roi.

, Seva-gi, rendu à fon armée, vit bien qu’il ne fallait dé
pendre de perfonne , fit prit le deflein de fe faire à force 
de brigandages un royaume qui lui fut propre. Il carcfla 
fort fa  officiers, qu’ il appelloit fes frères oc fes amis; il 
vécut fort familièrement avec eux » fit fe conduifit avec 
tant d’babilcté, n’affeâant rien, fit fai faut propofer par 
d’autres les choies dont il paroiflbit éloigné, &  qu’il defî- 
roit fort dans le fonds, qu’il fe rendit entièrement abfolu.

Lorfqu’il fe crut en état de pouvoir tout efperer de la 
bonne volonté des Cens, H donna un repas magnifique à 
f a  generaux ; fit après avoir fait bonne chere, ayant dans 
lacnaleur du vin été nommé roi par quelques-uns des 
affiilans, l’armée répondit par des acclamations fit par 
des cris de joie. Il fut proclamé roi de tout le pays qui! 
avoit conquis ; les principaux officiers prêtèrent le fer- 
’ment de fidelité. Il s’étoit fait un royaume aux dépens 
des rois de Vifâponr, de Decan fit du Mogoi. Las de 
vaincre, il voulut s’affurer fes conquêtes en les limitant» 
L’armée du Mogoi fe préparoït à le combattre ; il avoit 
épuife fes tréfors. C ’ett ce qui le fit refondre à piller Su
rate une fécondé fois : ce qu’il exécuta par une intelligen
ce ménagée avec le gouverneur.

Il eut befoin des richeflês qu'il trouva dans Surate,pour 
fe foûtenir dans le rang où il venoir de s'élever. L’intérêt 
des rois voifins lai fufata de puiflkns advertaires, 5c lui 
Fournit de nouveaux fujets de viâoiresou d'intrigues ; car 
il éroîc toujours prêt à combattre ou à négocier. Le mi de 
Vifapour-ayant refolu de lui faire la guerre, donna le 
commandement de fes troupes à unde fa  anciens favoris, 
nommé Xmtffft Janwip, homme de têt e fit grand guerrier; 
mais interefTé 5c avare : auffi ne fut-il pas a l’épreuve rfa 
pratiques de Seva-gi; 5c l’amour des richeffa rendit LnurU 
f a  en lui toutes fes grandes qualités. Ils eurent une con

férence
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férence enfemble, &  Seva-gi lui fie voir l'inipoffibilicé 
tics défions que le rai de Vjfâpour a voie formés contre 
lui. H lui promitune formas de trente mille pagode$,qui 
font des pièces d7ort qui peuvent valoir iept à liuit livres 
~de notre monnoye. Cette offre fut une puiffance rai fon à 
R o m to n  Jamain, il lucconiba;6c fur differens prétextes, 
oui ne manquent jamais aux traîtres, il retira fon armée, 
iaifknt valoir à fon prince, comme un ferviçe important, 
d’avoir pu la ramener entière des détroits ou le malheur 
l'avoir engagée, &  d’avoir fait une belle retraite. Cette 
intrigue ne biffa pasd’êcre découverte, & ilen  coûta la 
tête à R o m io n .

Abdelkam fut élu general à fa place. Il élOit fils d’un 
des plus grands fcigncursdu royaume, qui vivoit avec 
beaucoup d’éclat ; mais qui avoir une paffion demefurée 
pour les femmes. Seya-gi &  lui avoient long-temsparta
gé la faveur du roi de Vifapour. Seva-gi étoir coutpuif* 
Jant dans le confeîl; le prince ferepofoit fur Abdelkam 
du foin des affaires étrangères &  de La guerre. La révolte 
de Scva-gi les ayant féparcs, Abdelkam obtint la per- 
miffion deferetirer. Ils ’enferma dans fon ferrai!,6c n’eut 
p l u s  d'autre penfée, quecellede chercher les plus belles 
femmes du monde pour le remplir, &  U y en avoir affem- 
blc jufqu’à deux cens. Lorfqu’il eut ordre de fe mettre à 
la tête de l’armée du roi de Vibpour, la jaloufie s’allu- 
niant dans fon ame, &  craignant que quelqu’un ne pro
fitât de fon abfence , il fit poignarder en fa préfencéces 
deux cens malheureufes femmes, qui ne s’acceodoient 
à rien moins qu’à recevoir un fcmblable traitement, 
Çecre barbarie fut caufe que Scva-gi prêta l’oreille ait 
confeil qu’on lui donna d’afiâlïiner Abdelkam.

Quand les deux armées furent près l ’une de l'autre , 
Scva-gi envoya un heraur pour propofer à Abdelkam 
d’avancer feul pour conférer à la tête de fon armée ; qu'il 
en feroic autant de fon côté; que même, pour pl us de fu
reté , il offrait de quitter fies armes, pourvu qu’Abdel- 
Icatn voulût fe dépouiller des fiennes- Abdelkam , qui 
a voit toujours reconnu de la probité en Scva-gi, acce
pta l'offre, 6c s'avança feul fans avoir d’autre aSurance 
que la parole de fon ennemi. Seva-gi a voit cependant 
fous fa vdle un poignard caché, bien refolu de s’en fer- 
vÎT,Scde fioirpar làune guerrequi aurait peut-être duré 
long-terris , &  dont le iuccèsérait douteux. Quand ils 
furent l’un près de l'autre , apres quelques honnêtetés , 
Scva-gi tira fon poignard, St le lui enfonçant dans le 
feio : Tir» , lui dit-il, voilà ce que mentent entx qat fouil
lent leur vie por des cthnrt bmttax. Ceux qui comme toi 
riaient toutes les taix h,uuitlUs, ne doivent peint eva'tr part 
¿U privilège dtt droit des gens. Seva-gi après cette aébon, 
fç retira vers les fiens, qui auffi-iôc tombèrent de furie 
fur famée d’Abdelkam, toute conliemée de la mort de 
fon general. lien tailla enpicces une partie, St l’autre fe 
rendit à diferetion. Il fit prêter le ferment aux meilleures 
croupes , 6c en groffit les fiennes. Ce fut aïnfi que finit la 
fécondé entreprit du roi de Vifapour contre Seva-gi, 
qui avec le nouveau fecours de troupes dont U avoir au
gmenté ion année, avança dans le royaume de ce prince, 
St s’empara de plofuturs places contiderablo, qui étoi eut 
au cœur de l’état 6c Gins defenfe. Il y établit d e  gouver
neurs , &  difpofa de toute chofrfi fon gré ,ufant dans 
cts pays nouvellement conquis d’une clemeucc 6c d’une 
bonté qui lui foumeuoiem par inclination les memes 
hommes qu’il venoit des’affujenÎrpar la force des armes. 
Il choiGc enfuite le plus beau pay$,St le plus abondant en 
fou rages, pour y faire camper ton armée, &  lui donner 
tout à la fois le loifirôc la commodité de fe rafraîchir, II 
employa ce teins à méditer de nouveaux projets- Il eo 
Conféra avec fes generaux, 6c leur fit voir que fa gloire 
l ’appcHott du côte de Cambaye & de Guzaraie ; que les 
villes du Vifapour , qu’il avait foûmifês, fourniroienc 
aux frais de b  guerre, tandis qu’il étendroit fes conquê
tes d’un autre côté- L’indolence de plufieurs grandi fei- 
gneurs duPecan, qui vivotent dans leurs terres comme 
autant de petits fouverams, lui fit auffi penfer à porter fes 
arme de ce côté-la. Pour mieux comprendre ce qu’on va 
dire, il faut rappeller les chofa d’un peu plus haut. Ja
mais le royaume du Dccan n’eut plus de Iptendcur que 
vers l’année 1 500. Il croît dans ce haut période, où les 
étais ne pouvant plus s'élever, doivent ncccffairciuenc 
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diminuer. Les grands feigneurs, &  ceux qui remplir- 
foient les gouvememens importans de l’état, confpire- 
rentenCeoibIe,& convinrent que chacun fe rendrait in
dépendant de fon côte, après s’être défait de la perfonne 
de leur fouverain. Ainfi les forces du royaume étant def- 
unics, étoient moins en état de s’oppofet auxçmrtprifes 
de Seva-gi, à qui rien jufqu’alois n’avoit pû refifter, II 
partagea fes troupes, pour attaquer en même-tems ces 
differens princes, fans qu'ils puffenc fe fecourirl'un l’au
tre , chacun ayant affez à faire à défendre fes états. II fie 
un corps de dix mille hommes des plus braves de fon ar
mée , &  en donna le commandement à fon fils, jeune 
prince qui serait formé à la guerre dans l’école de fon 
pere , St quiétoit aimé dieftimé de. toutes les troupes. Il 
eut ordre d'attaquer le royaume de Cambaye 6c de Gu- 
zarate. Sa réputation l’ayant prévenu chez ceux qu’il al- 
loit combattre, il fe rendit tributaire en moins de rien 
un fort grand pays. Seva-gi fit un fécond corps d’armée 
fous la Conduite d’un de fes plus anciens généra ux,6c l'en
voya dans fes pays yoifins descôtes de Malabar, depuis 
Chaouî jufqu’à une jour née de Surate, avec ordre d’atta
quer plufieurs petits fouverains, qui s’eüimanten fureté 
par La fituarion des lieux, fe croyoient hors d'infulce, 
&  reconnoifibîent perfonne au-deffus d’eux. Audi, ni 
le Mogol, ni aucune autre puiiTànce n’a voient entrepris 
jufqu’alorsde les affujetrir , à caufe de la difficulté des 
chemins, 6c faute de connoître ce pays tout couvert de 
forêts. Tous les états de ces petits princes font féparés 
par des bois ou par des petites rivières ,6c ils n’ont pour 
foldats que des étrangers 6c des hommes ramaffés dans 
l a  montagnes. Le general de Seva-gi trouva plus de re- 
fiiïance que le jeune prince n’en avoit rencontré de fon 
côté. Il eut à combattre un pays où ü étoit fi difficile de 
conduire des troupes, qu’il falloir vaincre la nature avant 
que de combattre des hommes. Ce n’étoit par tout 
que châteaux fortifiés au milieu des forêts , où les ro
chers, d’une grandeur demefurée, fervoient de de'fçnfe.' 
A  chaque pas on trou voit des rivières ou des torrens, qui 
airccoicnt 6c hommes 6c chevaux , fins que le com
mandant eut aucune connoîflâoce des lieux. Il ne per
dit point courage pour Coûta ces difficulté , &  en 
trois campagnes il fournit à Scva-gi tous ces petits foo- 
verains, qui, dans plus de cent lieues de pays , ne re- 
Connoiffoient péri on ne au-deffus d’eux. On mit des 
gouverneurs dans les plaça conquîfa ; on la  confia à , 
de bonnes garnirons 6c l’armée viétorieufe retourna 
joindre Seva-gi, pour fe préparer à de nouvelles con
quêtes. Ce prince , qui avoir compris qu’un dft princi
paux fecours qu’avoient ces rois qu’il venoit de vain- 
Cre,pour foùtenÎr feursémts, confiltoic dans les contri
butions que leur fournifToienc la  Portugais.pour les obli
ger à arrêter l a  pourfes de leurs fujets, voulue confer- 
vercamêmescontributionsà fesgeuverneurs, fous pré
texte qu’ils s cmploycroient à empéclier les briganda
g e  que ceux du pays avoient accoutumé de faire. ït 
envoya donc une ambaffade à Daman , ôc pour faire 
honneur à celui qu’il choîfic pour cette commiffion , 
il le fit accompagner par un gros corps de cavalerie, 
qui marchott plutôt en ordre de bataille, que comme 
d a  gens qui n’étoient en chemin que pour faire hon
neur, 2 celui qu’ils accompagiioient. Le bruit courue 
auffi-tôt à Daman que l’armée de Seva-gi marchoic 
contre la ville ; Sc comme elle riétoic pas trop en état 
de défenfe , félon la coutume d a  Portugais dans les 
Indes, tout fut dans un moment dans le plus grand 
defbrdre du monde, 6c chacun fe préparai U retraite 
avec ce qu’il avoit de plus précieux. Cependant l’am- 
bafiàdeur approcha avec fa troupe ; on lui refufa l’en
trée de la ville, jufqu’à ce qu’ayant fait connoître qu’il 
ne venoit pas en ennemi, l'épouvante où l ’on «oit, Sc 
la joie qu’on avoit de fe voir délivré d'un péril qu’on re
gardait comme inévitable, firent qu’on lui accordage- 
neFalemenr tout ce qu'il demanda.

Pendant que 1: fils de Seva-gi ÎC fa  generaux irayait- 
lotent à étendre les borna de fan-royaume, ce prince 
de fon côré n’o-ibhotc rien pou: faire reuffif IfS deflèin 
qu’il avoit fur le Decan-11 commença par s'emparer de 
plaça peu importantes, 6c fe jerra enfui te fur de grande 
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6c avec l'agrément d’Auremgzeb, avoient pafit au fils 
de ce malheureux. Ce fur par-là qu'il attaqua le Decan, 
6c cette expédition ne lui coûta pas beaucoup. Ce ne fut 
pas affez à Seva-gi d'avoir faitees progrès de ce côté-la , 
il fçut encore gagner deux oui (là ns gouverneurs de pro
vince i il les combla depreiens,fitfh avec cuxuneiigue 
pffenfive 5c défenfivc, pourfe foutcnir réciproquement, 
ou attaquer ceux dont la trop grande puiflance les in- 
commoderoit. Seva-gi n’alla pas plus avant dans le De- 1 
can ; 5c voyant d'un autre côté que fes iieutcnans lui 
avoienr fournis tout le pays qui eft depuis Daman juf- 
qu'au port de Chaoul , il prit avec lui un corps d’armée, 
6c alla conquérir lui-même* tout ce qui s'étend depuis 
Goa jufqu’à Chaoul. Ce fut-là que d’un feul coup, pour 
ainildire, il prit des richelTes immenfes: auifi fe rendit-il 
maître de quantité de fort belles villes , Bc qui par le 
négoce croient devenues trés-opulcnres. Il laiiTa de bon
nes garnifons dans ces nouvelles conquêtes , avec des 
gouverneurs d’une bravoure reconnue, 5c qui pour la 
plupart avoienr fait la guerre fous lui dans tous les lieux 
où il l’a voit portée. Les Portugais , qui voy oient le feu 
des villes voiûnes, commencèrent à craindre pour leurs 
meilleures placeSjd’autant plus qu’on leur rapportoir tous 
les jours , que Seva-gi difoit ouvertement, qu’il avait 
deffein de s’en emparer.

Le roi de Vifapour croit mort après que fon armée J 
eut été défaite par celle de Seva-gi, Il avoir laifle un fils 
âge' de fixans, fous la tutelle d’un prince du fang royal, 
homme puiffemment riche, 5c qui avoir tout leuncrire 
qu’il faut pour commander en fouveratn& pour former 
tm roi. Seva-gi cependant ayant pris dans le Vifapour 
les places qui fe trouvèrent à fa bienfcancc , avoir tour
né d’un autre côté fes penfées 5c fes armes ; de forte que 
le Vifapour, fous la conduite du jeune prince, jouif* 
foitde tous les avantage dune profonde paix. Ce fut en - 
•ce tems-la que les nouvelles conquêtes de Seva-gi don
nèrent de nouvelles inquiétudes au Mogol „ 5c qu'il fit 
deffein d’armer contre lui tous les rois voiûns. il envoya 
une fuperbe ambaflâdeau roi de Vifapour , 5c l’enga
gea à faire conjointement la guerre contre l’ennemi 
commun. Seva-gi avait eu des avis fûrs de cette négo- 
liarion du Mogol dès le commencement, 6c rien ne pou
voir arriver de plus conforme à fes defirs, qu’une guerre 
déclarée G ouvertement 5c avec un fi grand éclat. Ce 
prince , comme un édair, vol oit d’un pays à l’autre, 5c 
fe trouvoic toujours où il étoit le moins attendu- D e
puis quelques*mois il avait paru aux portes de Suratc,où 
l ’épouvante avoir été fi grande, que tout le monde avoir

Îiris la fuite- Dans le meme teins il envoya Commet les 
Portugais de Daman, de lui payer de grofles contribu

tions 5c un tribut annuel, qu’il leuravott impofé pour 
des places qu’il leur avoir rendues. Agrès les préparariis 
de guerre du Mogol 5c du Vifapour, on ne douroit point 
que Seva-gi n'allai fondre à Amadabath, une des plus ri
ches 5c des plus puifiâmes villes du Mogol : 5c lorfqu’on 
ne fotioeoit-qu’à s'y fortifier, 5t que fur le bruit de fa 
venue tout y étoit en allarme 5: dans ic trouble, on ap
prit avec une extrême furprife que ce prince croit à plus 
de cent lieues de-là aux portes de la capitale du royau
me de Golgonde, d’où il avoir envoyé demander au 
roi deux millions de pagodes, qui font douze millions 
de notre monnoye; ajoutant qu'autrement il pourroic 
venir au-devant de lui, 5c l’empêcher d'entrer dans fa 

vitale , qu’il alloic faire piller par fon armée. Le roi 
de jolgonde avoir envoyé la plus grande partie de fes 
trompes au fiege de fai ntThomé défendue par las Fran
çois; 5c dans la ville royale, où ils fe croyoient en fureté, 
il n’a voit que fa maifon , &  des négocians très-peu 
capables de le défendre, enforte qu’il fe vit oblige d’o
béir aux ordres de Seva-gi, qui reçut ce grand recours 
d'argent, pouf fouteoir les nouvelles guerres que l’on 
preparoit contre lui. Le roi de Golgonde avoit devant 
faint Thomé plus de foixante mille hommes, 5: fes ge
neraux avoient des ordres exprès de prendre U place: ; 
mais quand il CUC épuifé fon tréfor, pour arrêter l'cntre- 
prife de Seva-gi, les troupes n’écaor plus payées, comme 
elles avoient accoutumé, fe di fripèrent, ôc le roi de 
Golgonde fut obligé d’envoyer des ordres de lever le 
fiege. Après ccc exploit, Scva gi fe retira dans fes places,
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pour faire repofer fon armée. Il paflbic le tems à fc pro
mener 5c à fe divertir avec fes generaux, affeéianr cette 
tranquillité , pour in fui ter aux grands mouvemens que 
fc donnoient fes ennemis, 5c fur-tout le roi de Vifapour, 
il eut même la hardieffê , iorfquetout le royaume ar- 
moit contre lu i, d’aller avec un camp volant enlever 
Bicbolro place frontière , 5c d'autres villes importantes 
5c très-fortes du Vifapour , qui font fi voifines de G oa, 
qu’il n’y a que la rivierequi fépare les terres des Por
tugais de celles de Seva-gi, * Carié , tapage des Indes 
Orientales.

SEVALE ou SERVALE, archevêque d’Yordc en 
Angleterre , dans le X III. fiecle , fut élevé dansl'uni- 
yerfitéd’Oxfort, où, fous la difri pline de faint Edmond, 
il fit beaucoup de progrès dans les fcicnccs 5c dans U 
vertu. Après a voir reçu le bonnet dedoéleur ,il futchoîfi 
pour être doyen de l’églife d’Yorck; 5$ quelque rems 
après , il fut élevé fpr le fiege de cette métropole, pour 
la gouverner en qualité d’archevêque. Le pape Alexan
dre IV. exigeoic du clergé d'Angleterre des iubfidcs, 
dont les prélats raurmuroiem, quoiqu’ils n'ofafient s’en 
plaindre. Sevale mit la main à la plume , &  écrivit une 
lettre au pape, dans laquelle il parle avec beaucoup de 
zele &  de liberté. Cette vigueur lui fufeita des affaires 
avec la cour de Rome, qui furent fuivïes deplufieurs 
ccnfures. Il mourut en 12çlf. laiflantdivers traités de fa 
façon ; des ordonnances fynodales ; un ouvrage à fort 
clergé ; un volume d’épîtres & d e  fermons, Sic.* Mat
thieu Paris, hifl. Angl, fuir Hettï. III. Fitfeus, de ftTtpter. 
Angl. Lelandus, 5tc.

5EVARAM BES, font des peuples imaginaires dom
ine ceux de l’Utopie de Thomas Morus, 5c de la nou
velle Atlamis du chancelier Bacon. L'hiftoîrequi en a 
été publiée, a été, dit-on, traduîtedel’anglois en François, 
par Denys Varias* mais ccttc prétendue traduéfion eft 
un veritableoriginal.

SEVECUS, rot d’Egypte, fils de Sabacon, Ethiopien, 
commença à régner l’an 724. avant Jefus-Chrift. C ’eft 
ce roi qui eft nommé Seus, dans le II. livre des rois r. 17. 
r. 4, avec lequel le roi Oféefit une ligue, quand il réfute 
d'envoyer le tribut a Salmanazar.Nous liions dans Ifsïe, 
f. lO- que Dieu ordonna à ce prophète d’être trois ans 
fans tunique 5t fans fouliers, pour fervir de ligne contre 
l’Egypte &  contre les Ethiopiens : ce qui fut accompli ; 
car trois ansaprès, Sennacherib roid’Affÿrie étant venu 
l'an 714. avant Jefus-Chrift en Egypte, fit la guerre aut 
Egyptiens, 5c ravagea leur pays- L’an 710. Rapfaces, 
general d’armée de Sennacherib, marcha contre Thara- 
cus, frere de Scvécus , roi d’Egypte, qui venoît au fc- 
cours d'Ezechias , comme il eft marqué dans Ifaïe, tbap. 
20. ferf. 9. &  h t .  2. Reg. cbap. 19. verf. 9. CeTharacus, 
eft auffi appelle Thiraca.

SEVENES, cbtftbn. CEVENES.
SEVENOKE, ville d’Angleterre avec marché dans 

la contrée du comté de Kent , qu’on appelle Gcdrbeatb. 
Elle rire fon nom de Guillaume Scvenoke, enfant ex- 
pofe dans cette ville , qui devint maire de Londres u ï 
14 1Î. 5c qui fonda le college 5c l’hôpital decerrc ville- 
Hile eft à 60. milles anglois de Londres..* Dîrï. Angl- 

SEVEM W ALD ou SEVENW OLDEN.c’cft â-diro, 
leî fepi forêts , contrée des Provinces-Urnes. C ’eft une des 
trois partie s de la Frife, Elle eft fituée entre le Weltcr- 
gow, l’Oftergow * rOveryffël, 5c le Zuydeizée. A la re- 
ferve de la petite ville deSloten ,on n’y trouve que des 
villages. Celui de BacKevécn feri conjeéhircr que c’eft 
dans cette contrée qu’éroit la fijrêt nommée ancienne
ment Tsadxbrrm*■ Lucas. *  Mari , dtélin1.

SEVERAC, terre confiderable en Ronergue, a don
né le nom à une maifon, qui a produit un maréchal de 
France, donc l'on rapporte i à  la pofteriré depuis

I. G üïl.d u n o m  leigneurdeSeverac,qu\ vivoit en 
124^- 5c qui fut pere de G u i, II. du nom, qui fuit;

lL G m  IL du nom feigneur de Severac * vivoit en 
1272, 6c laiffà de Richarde fa fcmmcGui III-qui fuit;

III. G u i III» du nom Eigneur de Severac, époufi 
Gaillarde, dame de Bruniquc), fille’de Guillasmedt To- 
lofe, vicomte de Bruniqud , dont ü eut G ui IV. qui 
fuit ; D obue o u  DtoPAT.qui continua la pollen té rap- 
ftjtic après telle de fan frété aine ; sls-iss ; Bairntad-
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Bertrand ; Richarde, mariée à Raimond , I- du nom, ba
ron d’Eftaiog ; &  Helene de Severac, alliée à Guillaume 
de Barrière.

IV. G di IV. du nom baron deSevcrac, fervic en 
j 50;. fous lescomresd,Arcois,& mourut vers l'an 1318. 
ayant inftitué fon frere fon heritier. Il a voit époufé en 
1 2jjj. Beatrix de Béziers /dont il eut JM, qui fut empoi- 
fonnée ; Richarde , mariée à Pierre de Cafés, morte vers 
Pan i^z6. 3c S.turine de Severac, lefquelles plaidèrent 
long-tems pour la fucceffion de leur pere, prétendant 
avoir la baronie de Severac, qu’elles cederent néanmoins 
par tranfafition du ç. Mai 1352. moyennant certains 
biens qu'on leur abandonna.

IV. D okde ou D ïo d a t e  de Severac, fils puîné de 
G pi III. du nom baron de Severac, eut cette baronic 
en vertu des tcilamcns de fon pere'fic d l Ton frere aîné, 
eut de grands procès pour foutenirfes droits fur cette 
terre contre fes nièces ; riiffipa beaucoup de biens , fit 
mourut fort endetté. Il avoic époufé Jeanne de Narbon
ne , fille d'Amaari III. du nom vicomte de Narbonne , 
fie de Jeanne de l'Ifle-Jourdain , laquelle le furvécut long- 
tems ; fit termina avec fes nieces le procès pour la terre 
de Severac. Leursenfans furent Gui V. qui fuit; Amasri, 
archidiacre d'Albi &  dcRhodcz, qui fit fon teltament 
en 1399; Gaillarde t, mariée à Bertrand de Mental , tei- 
gneur dcRocqucbrou ; 6c Aimas deSevcrac, fcïgneurde 
Beaucairc, qui contribua beaucoup à charter les Anglois 
deGuienne, &  reconnut le roi Jean pour fon fouverain, 
en rcconnoi (Tance dequoi le roi Charles V, lui fit don en 
j  jtfp, de rous les biens qu’a voit à Combret un officier 
du prince de Galles, Tl époufa i°, Margueritte du Breud, 
veuve de Bertrand de Caftdpers, &  fille de GuillatPitedü 
Brcuil , dont il n’eut point d’en fans ; 2”. Marguerite de 
Campcndu , dame de Salelles, veuve de JM. feigneur 
d ’Anan , dont il eut Amaitrt, marédial de France 7 dtntt 
reloue fera rapporté ci-après dans un arricte feparé, mort 
fans imite ri té de Sauver aine dfcolages.

'■•1 Gui V. du nom baron de Severac , mourut avant 
l ’an 13 <;o- laiflanu Dauphine de Canillac, fécondé fille de 
Marquis feigneur de Canillac, &  d'Alix de Poitiers, en
ceinte de G u i VI. qui fuit»

VI. G u i VI. du nom, furnommé le Pojlbsme, baron 
de Severac, tran figea en 1359. après la monde fa mere, 
fit de Marquis ldgncur de Canillac ton ayeul avec Roger 
comte de Beaufon, de la part de la fucceflion de fa mere, 
fit en eut les terres de Caudefaigues , de, Ferri ères &  de 
JVlories fit fit fon teifamenc en 1390. Jl avoir époufé par 
contrat du 2- Novembre 13¿4. Jeanne Dauphine d’Au
vergne, fille de Béraud, I. du nom,¿comte de Clermont, 
X>auphin d'Auvergne, fie de Marie de Viilemur, dont il 
eut G ui V IÏ. qui fuit ; Jeanne de Severac, mariée par 
fon pere à Hugues, feigneur d’Arpajcm ,  laquelle eut 
12000. livres en mariage, fie f a  enfans furent fublii- 
tué-àlcur oncle en ia baroniedeSeverac, qu'ils ont pof- 
fc.iée dans la fuite; 5c Blanche de Severac, mariée à Lents 
de Peyre, feigneur de Pierrefort fit de Gange.

VU. Gt"t VIL du nom baron de Severac, feigneur 
de Caudciâigues, fitc. fit fon tdiament le 1 1. Oüobre 
1416. par L-quel il inftuua Arnaud de Severac, maréchal 
de France fon cou fin, ion heritier au cw qu'il n'eut point 
d'en fans, ce qui arriva. Il avoir époufé le 5. Mars 13 89. 
Rhpfe de Lan dore, fille &  hetmere à* Arnaud feigneur de 
Landore vicomte de Ca Jars, ficc. &  de Jetant Rollande.

SE V E R A C , ( Amauti baron de) maréchal de Fran
ce , fils d’A lz ia s  de Severac, fcïgneurde Beaucairc, 3c 
di- \tirannhe de Campendu, dame dcSalelfa , fa fé
condé femme , demeura jeune fous la mcelle d’Amauri 
de Severac, archidiacre d’Albi fon oncle. Dès qu’il fut 
en état de porter faanneS, H alla fervir en Flandres foi» 
le comte d’Armagnac , fit à  fon retour, u fit fortir les 
Anglnis du château de la Garde, qu'ils occupaient : de
là il paflâ en Aragon , où il demeura prilonnier dans 
une rencontre; &  ayant payé fa rançon , il entreprit par 
dévotion le voyage d’Outremer,&  vitîia fa  faims lieux. 
A  Ton rcrour, il alla en Lombardie avec le comte d‘Ar- 
magnac, &  fut l’un de ceux qui aidèrent à remettre en 
l’obciflànCi du roi le comté de Pardiac ; après y avoir 
fournis nio. fonereffa, il alla devant Bourdeaux avec 
les troupes qu’il commandait attendre !e$ Anglois. Le 
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comte d’Armagnac, qui l’avoit fait fon maréchal, l ’en
voya en Lombardie conduire un certain nombre dé gen
darmes , avec lefquels il défit le comte de Valentmois 
qui s’oppofoit à fon partage &  le fit prifonnier. A  fon 
retour le duc de Berri le fit fénéchal de Rouergue &  de 
Querci en 1410.& i 1 y fut maintenu en 141Ç.L« divifions 
étant depuis furvenues dans ce royaume, le comte d’Ar- J 
magnac venant au fecours de la maifon d'Orléans , lui 
confia en fon abfence la garde de fes terres, de fa femme 
fit de fa  enfans; ce qui lui caufa depuisun grand procès 
avccJeiired’Arp3jon,quril poursuivie criminellement 
pour quelques paroles Outrageufa qu'il avoic dites de lui. 
Après la perce de la bataille d’Az'mcourcen^i y. le con
nétable d’Armagnac le manda,fie loi donna l’avantgarde 
des troupes qu’ilmenaen Normandie, avec lefquelles il 
défit celles des Anglois. Pendant que le duc de Bourgo
gne mit le liège devantParis , il alla fe poiter en un en
droit ou il défit pluficurs de fis gens ; mais après que cette 
ville eut donné entrée aux Bourguignons, &  que le con- ' 
nétable eut été pris, il fe retira en Guiennc, auprès de la 
comicrte d’Armagnac, y aflembla des gens de guerre, à 
l ’aide defquels il ramena le jeune comte d’Armagnac crt 
fon pays, l’ayant tiré de la ville de Nifmes,où il émit alors 
environnéde grand nombre de gendarmes, qui tenoienc 
le parti du duc de Bourgogne. Il maintint autant qu'il 
put l'autorité royale dans le pays ; mais le roi voulant fe 
fervir de fa perfonne, le rappella auprès de lui ; &  con- 
noiffant Ion mérité&Îon expérience, le pourvut delà 
charge de maréchal de France , tout abfcnt qu’il ¿toit, 
laquelle il fut obligé d’accepter après i'avoird’abord 
retufée. Il vint à Cofnc avec 800, hommes d'armes 3c 
400. archers, où il s’oppoia en 1423. au partage que 1«  
Bourguignons y ^nuloient faire de la rivière , fie perdit 
peu après la batanie de Crevant, ce qui n'empêcha pas 
te roi de le faire fon lieutenant general en Macônois , 
Lyonnois &  Charolois en 14KS. Il avoic été influtcué dès 
l'an 14 16. heritier de tous fa  biens de la maifon de Se
verac, par Gui V IL  du nom, fon couGn ; mais fe voyant 
hors d’cfpcraoce d’avoir des enfans de là femme, il don
na par fon teifamenc faicert 1421. la baronïe deSevcrac 
fit fes autres terres au comte d’Armagnac fie au vicomte 
de Lou magne ion fils, s’en refer vant feulement i’ufufruîc; 
fie depuis parun autreaétedu7. Mai r42tf.il leurremie 
entièrement f a  terres, en haine de quoi le comte de Par
diac , qui tes prétendoic , le fit arrêter au château de 
Ganges, où il fe fit étrangler par fa  gens en 1 4 1 7 .^  
comte d'Armagnac fur foupçonné d'y avoir confenti ; 
maïs U s'en purgea , £c mit même en procès Je corme de 
Pardiac à ce fujic. Ce maréchal avoic fondé en 14 16. f a  
chapellenie en la chapelle de ion château de Severac, &  
douze autres en l'eglife de faine Chriltophle près Va- 
lendirt- * Le P. Anldm e, bifi. des grands Officiers.

SEVERE f Cornélius ) poète Latin , qui vivoit du 
tems d’Augufle, vers l’an 730, de Rome, fit le 24. avant 
Jefus-Chnii, compofa un poème du Mont-Etna , qu’on 
actribuoic à Virgile, fie qui fe trouve dans fes ca raie ¿fa . 
Quinrilien dit qu’il écrivit en vers la guerre de Sicile ; 
fur quoi Jofeph Scatïger, dans fes animadverfions fur 
Eufebe, conjeilure, que cet ouvrage écoit de la guerre 
civile, fie non pas, de Sicile &  qu'il faut lire dans le 
texte de Quinrilien, bdltm civile, pour bellum Sicnlum* 
Cependant des fçavanscririquo croient qu'il s’agillbic 
dans ce poeme de la guerre de Sicile. Marc Sene- 
que fait mention de ce poète dans fa  S u  a faire s , ou il 
rapporte quelques vers fur la mort de Cïccron ; fie fon 
fils en parle dans fon Epîrre79. Nous avons tn effet un 
fragment de Severe fur la monde Cicéron. On croit auffi 
qu’il cil le meme dont Ovide Fait menrion dans une de 
f a  élegies. Nous avons une belle édition de Cornélius 
Severe, à Amfterdam 1703. its 12. avec tes note» de 
Jofeph Scatïger, de Frédéric Lindenbrog fie de Théodo
re Goralte , c’cff-à-dire, Jean le Cierc. * Ovide, L 4. de 
Pevi. Scneque, Sa a fer. Vil. Quinrilien, L io. Eufcbe fie 
Scatïger, îb antrr.adv. h. 2048. ¿r(- Bayle, diêhen. cric.

SEVERE(Sevf.'us]hereliarque, chef des SetERiess, 
tira dans te I I - fiecle fes erreurs des écrits deTatifrt- Il 
niait ta rcfurtcéHon, rejeuoit l’ufage du vin , quil di
rait procéder de la conjontfan du feipont avec ta terre, 
&  fc moquoit du vieux tefiament, dès aéïes des Apô»
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très, Se des épîtrcsde faînt Paul. Selon la doilrincde-cet 
impie, la femme ¿toit l’ouvrage du d ia b le c e u x  qui 
fe marioient faifoienc l'œuvre de cet cTpric de ténèbres. 
Il coupoit l'homme en deux pièces, attribuant à Dieu les 
parties depuis U tête jufqu’à la ceinture , 5e le relie au 
mauvais principe. Clément Alexandrin 5i Origene , qui 
écrivirent contreTatien, combattirent auffilcs rêveries 
de fon difciple, *S. Auguftin, ber. 34* Eufcbe, /. 4, bifi. 
Baron tus, A. C, 174.

SEVERE f Lucius Septimius Severus) empereur, nâ- 
-quit l’an de Jcfus-Chriil 146, à Lcptis, colonie Romaine 
en Afrique, d’un pere nommé G£ta',&  de FulviaPia. 
Après s’être élevé par fa valeur aux plus importantes 
charges de l’empire, il s’empara du trône, fous pré
texte de venger la mort de l’empereur Pcrtinax , en l’an 
tp 3. Il croit alors dans la Pannonie ; 5c étant venu à 
Rome , il fe fit revêtir de la pourpre par les foldats , 
qui tuèrent DÎdÎus Julianus. Pcfccnnius Niger avoit été 
iféclaré empereur par les légions de Syrie, «  Albin dans 
la Grand’Bretagne, 11 défit le dernier, 5c marcha con
tre l’autre, qui fut tué après avoir perdu la bataille 
d’ iflus. En fui te , après un fiége de trois ans , Sevcre prit 
Byzance, qui avoit favorifé fon parti, &  en fit un vil
lage. Peu après il mena fon armée contre 1«  Parthcs, les 
M cdes, les Arabes, &  plufieurs autres Barbares , 5c en 
revint victorieux. Il punit aufli la rébellion des Juifs 
d’une façon fort rigoureufe ; 5: Spartien dit que pour 
les avoir fubjugoés , le fenat lui décerna les honneurs 
du triomphe, à lui 5c à fon fils. Lorfquc les guerres d’O- 
rientfurent achevées, Severc ne fongea plus qu’à fe dé- 
barafTerd’Albin-, 5c après divers combats, il le défit en
tièrement près de Lyon , &  ufa très-mal de fa viétoire. 
H y fit égorger fa femme , Tes enfans, fes amis, grand 
nombre ac perfonnes de qualité ; Se. un de fes hiiloriens 
remarque jufqu’à quarante confulaires qui éprouvèrent 
fa vengeance. Ce fut cectC extrême févéricé qui lui fie 
donner le nom de S)lla Punique. Les Chrétiens des Gau
les , 5c entr’autres ceux de Lyon, fe trouvèrent engagés 
dans le maflacrc qu’il fît faire despartîfans du rebelle- 
II ruina prefquc toute cette ville , 5t il fufdta contre 
l ’églife la cinquième peifécurion , quoique pendant les 
premières aimées de ion empire , il eût afTcz bien traité 
les Fidèles, en reconnol fiance de ce que la fan té lui avoit 
été rendue par un Chrétien nommé Procule. Les Bre
tons s’étanc révoltés dans la Grand’Brciagoc , avoient 
cofcrcpoufles dans leurs anciennes bornes, 5c on avoir 
tiré par ordre de l’empereur une grande muraille qui 
les empêdïoit de faire des courfes fur les terres des Ro
mains. Les malheurs domeftiques troublèrent le bon- 
Leur de l’érat, dans la perfonne des deux fils de Severc, 
Antonin Caracalla,5ç Géra, qu'il avoit déclarés céfais 
5r afioriés à l’empî re.Le premier ne pouvant attendre que 
la mort lui laiffât la puiffancc fouveraine par une fuccef- 
fion légitime la voulut ufurperparun parricide. Un jour 
marchant à clicval derrière fon pere, il mit la main a l'é
pée pour le tuer ; Bc il l’auroit tait, fi ceux qui croient à 
l ’entour de lui faifant un grand cri, ne l ’en truffent em
pêché. Sevcre vit cette aélion , la diflîmula , 5c fut telle
ment accablé par l’horreur d’un crime fi noir , qu’il en 
mourut un an après à Yorcken Angleterre le 4. Février 
2 11. après avoir régné 17- ans, 8. mois 5t jours, &  
avoir vécu 70. ans. Cet empereur avoit de l’elprit, du 
bons l'ens, de la valeur 5c de la conduite, aimoit les 
gens de lettres, fçavoit les mathématiques 5l l’hilloirc, 5c 
avoit écrit celle dcfavic.+ 5panien, tu Sept.Severo.Dion. 
Aurel iusViélor. Eutrop. Orofe. Eufebe. Baronius, 5tc.

SEVERE, fojcl ALEX A N D R E , empereur,
SEVERE [ FL Valerius Severus) fils d’une feeur de 

l'empereur Maximien Armeutaire, fut créé céfar par ce 
prince l’an 305. avec Maximin , 5t fut cliargédu foin 
des affaires d’Italie &  d’Afrique. Il ne jouit pas long- 
tems de cet avantage ; car Maxcnce fe fit déclarer em
pereur à Rome ; ce qui obligea Scvcrcd’y venir en dili
gence, pour étouffer cette rcbellion en fa naidante. Mais 
il y eut du défavanrage, fut oblige de fe retirer à Ra- 
venne, d’où Mâxtinkn Hercule le fit fouir, fous prétexte 
de paix, On l’étrangla fur le chemin de Rome l’an 307. 
Laè'tancc dit qu’on lui ouvrit les veines. * Zozime, I. 2, 
Eutropc, L p, çj-f.

S E  V
SEVERE f Libius Severus ) fut falué empereur d’Oe- 

cident dans Ravennc après la mort de Majorien , le tp. 
Novembre dç l’an 461. Le fenat approuva cette élec
tion avant que d'avoir eu le contentement de Leon 
empereur d'Oriem ; mais le nouvel empereur n’eut pas 
le loifir fie rien’entreprendre ; car Ririmer Je fit cm- 
poifonner le 1 5. Août 464. * Marcellin ôe Caflîodore, 
in Cbren.

SEVERE, prélat de l’ïflc de Mînorque , dans le V. 
iïéclc, écrivit une lettre circulaire de la converfion des 
Juifs de cette ifle, 5c une relation des miracles opérés 
par les reliques de faint Etienne qu’Orofe y avoit 
1 aiffées. * G ennadij , de feript. eccî. Baronius, A. C. 
418. M. Du Pin, bibliothèque des Auteurs ecdcßaßiques 
du l'.ßcclc.

SEVERE, évêque de M ileve, écrivain cccldïaftiquc, 
floriiToit vers f’an 410.

SEVERE, ufurpateur de la chaire d’Antioche , 5c 
hérétique , éroic né dans une ville de Pifidic nommée 
Soupole , de pere 5t mere idolâtres. Pendant fa jeunefîe 
il fe diffama par beaucoup de débauches, 5: s'adonna 
particulicrenient aux fuperftitions de la magic. Pour 
tejufiifîer, il vint à T ripoli, ville de Syrie, où il reçue 
le baptême. Depuis il fit quelque tents profeffion de la 
vie monaïîîque dans un mon allere qui croit bâti entre 
Gaze St Majuma; mais ayant donné dans l’opinion de 
ceux qui rejettoient le concile de Calcédoine, £e qu’on 
nommoit ACepbules, H en fut enafle. De là il vint à 
Conilantinople, pour fc plaindre à l’empereur Anafhtfc 
de ce mauvais traitement. Ce Fut-là qu’il fe mit dans 
fes bonnes grâces, 5: qu’il acquit un pouvoir abfolu fuc 
fon cfprit. Quelque tems après , Severc accompagné 
d’une troupe de fcélérats, chafia de fon fiége Flavlen 
d’Antioche , qui étoit un prélat très-Catholique, 5cfe 
mit en fa place l’an y u .  Il commença par prêcher les 
erreurs des Eurychicns, ¿ t  prononça adfithème contre 
le concile de Calcedoine.cn fuite il fit tous fes efforts pour 
attirer tes évêques de fonpatriarchac à fa communion.il 
employa la douceur, puis la violence, fît fléchir les uns 
par crainte, pendant que lesaurres refiftoientcourageu- 
tement. Pour s’en venger, il ravagea l’églife, 5c fit tuer 
5c manger aux chiens trois cens moines, dont il n’avoic 
pii ébranler U confiance. D’ailleurs il menoic une vie 
abominable, &  avoir rempli fon palais defemmesdebau- 
chées. Ces violences 3: ces defordres durèrent jufqu’en 
y ly, que Juftin, qui l’année precedente avoit fuccedé à 
AnaÎtâfe, voulant donner la paix à l'églife, condamna 
Severeà avoir la langue coupée. Ce méchant homme fe 
fauva dans Alexandrie, où il évita cette punition ; il 
trouva dans Cette ville des prélats de fon parti , &  con
tinua à vivre dans fes abominations &  dans fes impi étés. 
Ses difripîes furent nommés Se v eh 1 e s  s. Il avoit écrie 
quelques traités en forme de lettres , pour Toutenir fon 
opinion,* Nicephore, L n$. Baronius, A. C. y 11. îj. 1 y, 
r*6, 17. &  18, 512 .517. y iS . 51?. 535. & t• Godcau* 
biß. eedef. du 17. Jiède.

SEVERE, évêque de Malaga en Efpagnc, vers l’an 
y 90. écriviccontrc Vincent de SaragofTe, Arien , un li
vre intritulc*Cerîtüm um. Nous avons auffi de lui un traite 
de la virginité , qu’il adreffa à fa fœur, 5t quelques épî- 
ires, * Ifidore, de ftripu ecd.
SEVERE D'ALEXÂNDRIE,cvêqucdes Afmuméens, 

vivoit dans le IX.fiéde , en mêmc-ccms qu’Eutychiui 
patriarche d'Alexandrie, qui a écrit des annales en arabe, 
5c qui cioitde la feétc des MdchireS. Ce Sévère au con
traire,croit de Lafeèle des Copines ou Jacobiies.Ä a com- 
nofé des annales qui contiennent trois romesdes viesdeS 
Patriarches d’Alexandrie, où il décrit auÆ l’origine des 
évêques de ce pays-la. AbrahamEccbelîenfes’efl fervï des 
témoignages de cet hillorien Cophte contre Seiden,dans 
fon Emfcbim rindifjöÄJ.Severeaffere da nsfa préface qu’il 
a cotnpofé fon hiiloire fur plufieurs aéles qu’il a trouvés 
dans la bibliothèque d’Egypte, quiétoient écrits ensrcc 
ou en cophtc, d’où ils ont été traduits en arabe. Cent 
hifîoirc de Sevcre «oit dans la bibliothèque de M- 
Gaulmin, & c(l préfentemencdanscdlcdu roi.

SEVERE, cberchct, ALEXAND RE Sevcre, AQL !- 
L1US Sw em s, CASbU'S Szvenn, O D O N  Stvere, St 
SULPICE Sevcre.
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SEVEIUEN, SeverUmis , évêque de Gabale , vide 

de Syrie , dans le IV. fiéele , &  au commencement Ju 
V. fur invité, en confideration de fon éloquence, par 
faint Jean Chr/foftome de prêcher dans Pégliie de 
Cortftanrinople ; 5c iorfque ce faint fut oblige de taire 
un voyage en Afic, il fut laifféà (à place pouf avoir 
foin de fon troupeau. Mais fa conduite lui attira des 
reproches de faine Chryioftome , ce qui lui fit prendre 
parti entre les perfécutcurs de ce prélat. Comme il 
avoit beaucoup de pouvoir fur l'cfprit de l'impératrice 
Euxode , il lui fit croire que faint Jean Chryioftome , 
dans un de fes fermons, l’avoir appqPe Jezabel ; &  en 
très-peu de rems ü forma un orage épouvantable con
tre ce faint évêque qui fut dépofé- Sevcrien voulant 
ajouter l’outrage à l’injure , dans un difeours qu’il fit 
après cette dépofirion, déclama très-aigrcmcnt contre 
lui , &  avança qu’il meriteroit d’être dépofé pour fon 
orgueil, quand même il n’eût pas etc Coupable d’au
tres crimes. Le peuple qui le confîderoit comme le prin
cipal auteur de l’injullice faite à fon évêque , 6c qui 
fçavoic que la jaloufie l’avoic rendu fon ennemi, ne 
put attendre ce difeours fans s’évanouir. Saint Chry- 
foftomc fut rappelle ; 6c quelque rems après fit chaScf 
delà ville Seveiien , fur quelque rapport que lui fit'le 
diacre Serapion ; mais l’imperatrice Eudoxe fit fa paix. 
Severien témoigna beaucoup de reflénriment de certc 
humiliation , &  devint une féconde fois l’un des plus 
Cruels pcrfecuteurs de ce faint évêque. Gennade dit 
qu’il avoit lu de lui une CXpofirion fur l’épitre de font 
Paul aux Galates. On a imprimé fous fon nom en An
gleterre l’an 161 î. lis homélies grecques fur l’œuvre 
des fix jours avcclcsouvragesde faint Chryfoitome. On 
cil auifi perfuadé qu’entre les fix publics fous le nom 
du dernier par le cardinal Strict, il y en a quelques- 
unes qui font de Severien, ôc que Theodoret &  faint 
Jean de Damas lui attribuent en effet. * Gennade de rir. 
ïlluft. c. s i .  Socrate, l. 1 6 .Sozomene, t. S. Kicephore, 
/. 1 3. Paîlade, in dul.vît, S .dnjf, Baronins, J . C. 400. 
401. &  [et]. Bellarmin, deferip. Eccl. & t.

SEVERÏENS, vtjet, SEVERE, Herefiarque.
SEVERJN ( fainr ) abbé, apôtre de Bavière &  d'Au

triche , dont on ne fçaît point la patrie, parce qu’il a 
voulu demeurer caché, prêcha dans le V.fiéde l’évan
gile dans la Pannonie. 11 y fut en grande réputation de 
iainteté, 6c mourut le 8- de Janvier 482.* Eugippius, 
rira farHï SeverinL Bai Hcc, via ¿es Saints, Saint Gre-

foire de Tcffrr Fait mention de deux autres Se v e e iss  ;
un évêque de Cologne , qui vivoït du tems de faine 

Martin de Tmtrs-, &  d’un autre SeyEBJX , venu des pays 
d’Oricnt àBourdcaus, &  reçu par faint Arnaud vers 
l’an 4O4. que l'on dît avoir fait quantité de miracles en 
ce pays. * Grégoire de Tours, de m w etis martyr. /. 1. 
(. 4- de glma fenjeffor. c.45.

SEVERIN ( faint ) de Château-Landon , dans le ^â- 
tinois, abbé d’Agaune dans le Valais, qu’on a depuis 
appelle faint Maurice, vivoir dans le V. £c VJ. fiécic.La 
réputation de fa fainreiééroitfigrande.que le roi Clovis 
étant tombé malade en 504. le fit venir à Paris^fin qu’il 
lui procurât fa guéfifoit. On dit que Ce Saint en entrant i  
Paris, guérit un lépreux ; &  qu’ayant mis fa robe fur la 
tête du ro i, ce prince fut guéri fur le champ. Clovis, en 
rccünnoilfancc, lui donna de l’argent pour diilribueraux 
pauvres, &  lui accorda la grâce de plufienrs criminels. 
Severin quitta enfuitc Paris pour retourner en fon pays ; 
6c étant arrivé fur la montagne de Châreau-Landon , 
cü il y  avoir une perire chapelle, il y trouva deux 
prêtres, Pafchafe 6c Urfidn , qui exercèrent envers lui 
Vhofpiraliré. Il tomba malade en ce lieu, où il mourut 
le 11. Février 50 7.6c fut enterré dans cette chapelle, 
en la place de laquelle Chtldcbert fils de Clovis, fit 
depuis bâtir une grande églife, qui fut long-tems ad- 
jniniltrée par des ecclcfiaftiqucs fcculiers , vi vans eu 
communauté, 6c qui dans le X ll .  fiéele embrasèrent ta 
rcgle de faint Augulbo. Le corps de laint Severin de
meura dans Ton cercueil jufqu’au VII. fiécte, dans le
quel faint Eloi lui fit une chaffe d'argent,qui fuebtifée 
ôc emportée dans une irruption des Normands. On en 
fit depuis une autre, qui fis fauvée à ce qu'on croit, 
de l’crobrafmieiii du monaltcre brûlé par les AngSori.

s e y
Les Huguenots ayant pillé'l’abbaye , voulurent avoir 
la chaffe de faîneScverin : on fut obligé de leur don
ner le métal! ; mais on prétend que l’on a refarvé une 
partie des offemens du Saint. C'eit ce faint Scverin , 
qui efl le patron titulaire delà paroiflède ce nom k 
Paris, &  non pas un autre faint Sevep.iît , folitaire 
prés de cette ville, donc on fait la fête au mois de 
Novembre,* fie  de faim Severin écrite par Faufte dins 
Bollandut, é ’  les Jtedes Bénédictins de Mabiiion. Bail
ler.

SEVERIN, Scverirws,pape Romain de nation, fut élû 
après HonoriuS I. le 29. Mai 64.0. après que le fiége eut 
vaqué l. an, 7. mois &  18* jours. Il rcfilta cou rage ufe- 
menr aux follidrations preflàncesde l’empereur Hera- 
clius ,qui le vouloir obliger de fouferire à un édit ou 
expofition de foi , qu’il avoit publiée fous lenom d*Tc- 
tbejts. Au contraire tl la condamna comme herccique, &  
mourut apres avoir gouverné deux mois 6c quatre jours, 
Jean IV. lui fucceda, + Baronius, ùj AJtr.il,

SEVERINE, Ulp'u Se Ver nia , femme de l'empereur 
Aurdien, n’ciî connue que par des médailles. Elle eut de 
fon mariage une fille qui fur mere d’un autre Aurelicn , 
homme d’un mérite diitîngué, 5c proconful de Cilide 
fous lercgne de Conffantm. Sevcnne furvécutà Aure- 
lien, qui fur tué l’an 275. Su même elle conferva le rang 
d’impcracrice jufqua fa mort, qui arriva deux ans ou 
environ après, ainfi qu’on le voit par fes médailles. *  
Vopifcus, in Aitrclijno.

SEVERLEUS , ou SENERLEUS ( Jean} Anglais du 
dioccfede Saliiburi, doékur endroit civil 5ccanoni
que, en lèigna long-tems à Oxford. Il fit pluficurs livres 
des écrits qu’il avoir diétés â fes écoliers, qu’il mit au 
jour fous le litre de Ltânra or dut art a r 5t  Itcltaa extraor- 
dijtjj'iA , dont les manyfcrits ohe été long-rems gardés 
dans la bibliothèque de Norwkh. * Pitieus, de iUttftr 
Asgt.fcrm.

SEVERUS { Cornélius j cherche  ̂SEVERE.
SEVESTIA : c1‘croîtanciennement une ville épïfco- 

palc de Cilirie,fuffragantc de Tarfe. Elle efl: maintenant 
lur la côte de Caramanie en Naroiie, entre ScalemureéC 
Tarfe. * Mari , diâ.

SEVI ( Sabathaï ) iofigne fourbe, qui ofa Ee dire le 
meilie des Juifs en 1666, naquît à Smyme dans la Na- 
toüe fous le régné d*Amutat IV. l'an i6 i6 , &  croît 
fils de Mardochée, Juif de religion. Après avoir fitic 
un grand progrès dans les frience; il alla à Conffao- 
tinopEe, d’où il fut chaffe par tes Rabbins; ce qui 
l’obligea de retourner à Smyme, En 166z. il fit un. 
voyage à Jeruialem , où il fur reçu avec beaucoup 
d’honneur, à caufe de fa capacité : 6t il y vécut crois 
ans dans l’cftime de cous ceux de fa nation. C’eit la 
coutume des Juifs de Jerufaïem, v£c députer tous les 
trois ans i  CoufUntirtoplc , en Egypte * 6c dans les au
tres pays, on nombre île Rabbins, pour recueillir les 
aumônes. Servi fut choifi pour aller m  Egypte, 6c en 
paffant par la ville de Gaza, à deux journées de Jeru- 
falem, il y rencontra Nathan, Juif originaire d’Alle
magne , lequel ayant fait fes études à Jeruialem, écoic 
rctiréà Gaza , ou il avoit époufé lafille d’un marchand 
fort riche. Ce Nachan, charmé de la fcience de S.t Î , Sia 
une étroite amitié avec lut, 6c forma le deflêin de le faire 
paffer pour le metEe : à quoi Sévi confenttt, fe voyant 
appuyé d’un homme, qui pouvait faire de grandes rfé- 
p en ici pour l’exécution de cetEe enEreprilè. Lotlqui Sa- 
bathal Sévi fut de retour de fon voyage d’Egypre, Ne- 
rriaa écrivit aux Juife de JcFufalem qu’ils negardatlënC 
point Sevicomme on homme ordinaire, mais comme le 
?AçlTie, qu'ils le reçudëtit comme leur rai, 6c qu’il leur 
moncrcroit bientôt des riTctsde fa puiffânee 6c de fa fain- 
ceté. Le peuple, qui eft amateur de la nouveauté, vinc 
au-devant de lui ayec des cris de joie , qui évitèrent de 
toutes parcs: de forte que les Turcs accoururent pouf 
empêcher ce défordre : mais les Rabbins les ayant ap- 

' pait’é>rff une fommede cinq miîïe écus, chafferent cet 
tmpofteur îtoiS de Jeruialem. Il le rcfvgiJ i  Smyrne , 
d'où il forcit au mois de Janvier 1666- pou( («ourner à 
Gcnfiantïnople, afin d’y faîte ion entrée en qualité de 
Mellîc, En approchant des DirdweEIs, il fat arrête pat
deux chiaaux, ou fergems du gnmd-feigneur, qtâ hü

G g  iij
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Ayant mis les fers aux pieds, le monterent fur-un che
v a l , &  le menèrent par terre à Conftantinoplc, où les 
Juifs qui avoient été avertis de l'on arrivée, ne Jairte- 
jrent pas de Je recevoir comme leur libérateur} quoi
qu’ils Je virtent dans les chaînes- De-li il fut ramené 
-dans un des châteaux dn Dardanelles , d’où le grand 
JVtgncur -ordonna qu’on le transférât à Andrioople. Se- 
bachaï Scvi y arriva le 14. Septembre 1666. &  eut une 
-conférence avec le premier médecin du fukan , qui 
étoic un Juif renegat envoyé de la part de fa haucefic , 
dans la penfée que ce prétendu prophète fe découvri- 
roic plusconfidemmenta lui qu’à un Turc naturel. Leur 
refultat fut que , pour éviter une mon ignominieufe , 
donc il étoic menacé, il n'y avoir point d’autre moyen 
que de Le faire T urc, à quoi cet Importeur confcwic. 
Le grand-feigneur ayant été averti de larefolution de 
Sévi, ordonna qu’on l’amenât en fa préfencc- A l’entrée 
de la falle, ce faux mertc jetta à terre le bonnet de Juif, 
qu’il foula aux pieds, fit en même temsun page du grand-. 
feîgneur lui mit un turban fur la tête ; &  le dépouillant 
de la robe Juive drap noir, le revêtit d’une autre, dont 
fa hauierte lui faifoitpréfent. En cet état il parut devant 
•lc-fultan , qui le nomma Agi Mebemed Efendi , c’cft-à- 
dire , refîimé dsêlettr Siebenten il le fit capigi-bachi, fit 
Juî donna cinquante écus de penfion par mois- Ce renc- 
.gat voulut faire pafïcr cette aétion pour une feinte nécef- 
ïaire, afin de fe maintenir dans l’efpritdes Juifs; mais 
bientôt après il commença à prêcher en public le Ma- 
-homctifme; fit pendant cinq années il excita pluficurs 
-Juifs à prendre le turban comme lui. Enfin le tems étant 
venu , non de la rédemption des Juifs, mais de la perte 
de Sévi ,Iegrand-fetgncur, qui eut avis, qu’il ne lajilbic 
pas de faire fccretcm en t des fêres avec les Juifs, com
manda qu'on le conduisît au château de Duldgno dans 
Ja Moréc, où il mourut avec fa femme le 10, Septembre 
l6y6.igC‘ ds ço, ans.* La Croix, en [es mémoires, i.part.

SEVILLE, fur le Guadalquivir, ville d’Efpagne, 
capitale de l’Andaloufic, avec archevêché, eft nommée 
par les anciens auteurs, HifpÆs ad Satins, Uifpd fit i f  
falis. Cette ville, qui cft très-ancienne, eft lapluscon- 
liderable d’Efpagne après Madrid , fit l'une des plus ri
ches fie des plus marchandes de l’Europe. Les Maures la 
-prirent avec le refte du pays 01713. «  la gardèrent du
rant 554. ans, jufqu’au 21. Décembre 12,1,8*que Fer
dinand III. roi de Leon fit de Caftille , la leur enleva 
après un liège de feize mois* L’enceimc de Séville eft 
prefquc ronde, &  enferme divers magnifiques palais , 
de belles églifei, fit de grandes places qui ont toutes des 
fontaines , dont les eaux font apporrées par des aque
ducs de cinq ou fix Heurs loin de la ville. L'archevêque 
a Socioo. écus Romains de revenu , mais quand il n’eft 
pas cardinal, le roi en prend la moitié. Son chapitre a

Îdus de 150000. écus de rente; fit quatre chanoines ont 
C privilège d'être vêrus en cardinaux. L’églife métro-

Îioütaine quîeft la plus grande de toute l'Efpagnc, a ccnt 
bixamefit quinze pas de long, &  quatre-vingts de large, 

avec des chapelles tout à l’entour, un bcauçhm ir, une 
riche facriftie, fit un cloclicr très-haut, où l’on compte 
vingt-quatre gTofics cloches. Il y a encore à Scvi lie uni- 
verfité, inquifition, fit un lieu où l’on bat la monnoye, 
appelle ta mr* de l'or. Séville &  Segovic font les Tcules 
villes d’Efpagne, où l'on fabrique des pièces d’or fit d'ar-

Î;enr. Les voyageurs y admirent la propreté du lieu, où 
es marchandss’afTemblcnt pour parler des affaires delcur 

négoce. Il y a un très-grand nombre de colleges fit de 
■ marions religieufes, avec fept porres.On parte parcelle 
deTriana un grand pont de bateaux, quiconduic dans 
en  très beau fauxbourg de même nam , où les curieux 
trouvent de quoi fe fatisfaire.On admire pluficurs raretés 
-à ïlcvillifitc’eft en ce fens que les Efpagnols difçnt; Qni 
JW b* rißo Sevilla, ne ba v'tffa maravilla* Rodrigue Caro, 
¿ntiqnid, de Srl'i//j. Alonfo Morgado, biß. de Senl.M c- 
rula, de f a ß  Hifpan. Mariana fiibl. f a ß .  Bifpan.

C O N  C I  LE S DE SEVI LLE*

L'églife de Seville a eu des prélats iltuftr«, entre lef- 
qucls les faints frères Leandrc fit Ifidore ont été des plus 
renommés. Ils ont roui deux célébré un concile en cette 
v ille , le premier en 55m. fit le fécond en fi 19. De celui-
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la nous avons trois canons, adrefTés à l’évêque de Pefage, 
fi; de l’autre , nous en avons treize.

SE VILLE,que les Efpagnols nomment ordinairement 
StvÜU del Oro, ville de l’Amérique fcptentrionale, dans 
la Jamaïque, avec un port fur le golfe du Mexique, Elle 
cftpeuconfiderable, &  depuisquelqua-années a été pri
ée par les Anglois fur les Efpagnols , qui en étoient les 
fondateurs. Il y aauiïi en Efpagne Sevjzla U Fïf/it, qui 
cft une ville ruinée d’Andaloufie , près de Seville. Elle 
a été la patrie de Silius Italiens, félon quelques-uns qui 
l’ont dit fans Fondement, fie celle des trois empereurs, 
Trajan, A d rie r^  Theodofe VAncien, félon Morales , 
Mariana, fitc. Les anciens l’ont nommée Italica.

SEULPHE , archevêque de Reims , fie légat du faint 
fiége, fut minirtre d'état du tems du roiCIrarles le Sim
ple, 5c dos rois Robert fi: Raoul. Ce fut à lui fit à Her
bert comte de Vermandois, que Raoul donna le com
mandement de l’armée qu'il envoya contre les Nor
mands,que Seulphe obligea en 923. de faire la paix avec 
le roi, fie de renouvcllcr l’alliance. Peu auparavant il 
avoir facré Emme , femme du roi Raoul, dans l’égliTe 
de Reims , où il couronna cette reine , en qualité d’ar- 
chevêqueficde premier mintftre.La même année le pape 
Jean X.luî.envoya lc/>ji/i«ro,qui éioit alors la plus gran
de marque de diItin¿lion dans l’églife ( car la pourpre du 
cardinalat n’étoic pas encore en ufage. ) Sur quoi il faut 
remarquer que le pape ne donnoit point le pallïnm aux 
archevêques de Reims, qu’il ne leur donna en mëme- 
tems le litre de légat apoftolique : ce qui a fait que ceS 
archevêques fe font qualifiés depuis iégais-ncs du faint 
fiége- Seulphe mourut l'an 925, * Le comte d’Autcuil, 
des minifircs d’état.

SEVRE ou la SEURE , en,latin Sépara , rivière de 
France dans le Poitou. L a Sevr e  Nanroife arrofe le 
Poitou, fit fe jette dans la Loire près de Nantes en Bre
tagne. La Se v RE Niortoifc ,qui a fa fourec près de faint 
Maixant, parte à Niort, fit fe décharge dans l’Océan près 
de Marans.

SEURE,vïlle, cherchez* BELLEGARDE fur la Saône.
SH W E R  , en latin Sniriar, fleuve d’Irlande, dans la 

province de Moun.
SEXAGESIME , huitième Dimanche avant Pâque ; 

rayez* CARESMH.
SEXTUS medecîn de la feâe des Empiriques, dans 

le IL  fiéde, fous l ’empire d’Antonin le Débonnaire, écri
vit des livrescontreles mathématiciens, fit trois des opi
nions des Pyrrhoniens, On a cru qu’il étoit le mêmequC 
Sextus deCberonée, petit-fils de Plutarque ; fit qu’tl a" 
e'cé l ’un des précepteurs ri'Amonin le Pb'Uofopbe , com
me Jules Capitolin le remarque expreiïcment dans la vie 
de ce prince. Mais £ ce femiment eft véritable, il ne fauc 
pas croire qu’il ait compofé un traire de medïc'ma anima- 
lhm% qu’on lui attribue, fit qui eft un ouvrage d’un Pla
tonicien.* Vertus, âepbilçfepb, r, i 2.

S e x t u s  , auteur qui a vécu dans le fccond fiecle, &  
a écrit un traité de la refurrcétion, dont Eufcbe faïc 
mention, l. 5. biß. c. %y.

SEXTUS, philofophedc la feile de Py thagore, laiJ&; 
dit-on , un traité intitulé , Bichmdien Sentcmarum, tra
duit du grec en latin par Rufin. C'eft cc même Sextus, 
que qucîquc-uns ont confondu avec faint Sixte , pape fie 
martyr. *Gcfner in b'tblioth. Ce recueil de fentences a 
éiéimprimc pluficurs fois. L'avant-derniere édition eft 
cd le d ’Amfterdam de itiSS. où il eft joint à divers trai
tés myrhologiqoes , phyfiques fie moraux, fit la derniè
re eft de 1725. par les foins de M . Sieber, Allemand, à 
Liplic.

SEXTUS , Africain , eft auteur d’une chronologie,’ 
fie d’un ouvrage en 9. livres, intitulé Eut»t t qu’il dé
dia à Alexandre, fils de Mammée * Voffius, de pbilef. 
&  Pbü. ftâ ,

SEXTUS  AURELiUS V IC T O R , cherchez. AURE- 
LIUS V IC T O R .

SEXTUS AB B E M M E N G A ,cbercbe^SlXTE.
SEXTUS JULIUS F R O N T IK  venez* F R O N T JR  - 
SEXTUS POMPEIUS FEST US, reyri. FESTUS.
SEXTUS PO M PON  IUS, iforefifi. POMPONIUS-
SEXTUS RU FUS, perfonnage confulàirc dam le

IV . fiede, &  vcîs l’an jéq . compofaunÂrcgé de l’iuf-
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tcitc du peuple Romain , qu’il dédia à l'empéreur Va
lais, Cet ouvrage intitulé, Brcriarium Hifloria Romapa, 
s’écanr trouvé Fort corrompu, fut corrige fur divers ma- 
nufcrits, pat Jean Cufpinien. Raphaël Votacerran dit 
que le véritable nom de cet écrivain étoit TefUu Rsfas. 
Blondus, Martien &  quelques autres ont cru qu‘un Sex- 
tus RufuS , vivant du cems de Dioclétien avoit laiffc 
une defeription à Rome; s’ils ne fe trompent pas, c’eft 
un écrivain different de fauteur de l'abrégé. * Confultez. 
Voffms, de hift. Lut. I. z. c. 8.

SEYDB, ville de la Phenicie en Syrie, rejet. SIDO N. 
SEYM O U R, maifon confiderable en Angleterre, 

dont font iffus les ducs de Sommerfet, les marquis 6c 
comtes de Hertford Si le barons de Beauchamp, def- 
cend de

l .  J e a n  Seymour de W olfhall, dans le comté de W il- 
ron, chevalier, mort le 2 1. Décembre 1 y 3 6. qui eut en
tre autresenfansd’Elifabeth, fille deHenrt Wcnthworth 
de Nettelffed fa femme , Edouard , qui fuit; Jeanne, 
troilîémc femme de Henti V 1IL roi d’Angleterre, ma
riée le 20- Mai 1556.morte le J4-Oiâobre iy37;Hrnri, 
mort Uns enfans de Barbe, fille de Thomas Morgan ; Tho
mas , baron de Sudlcî, amiral d'Angleterre, chevalier 
de la jarretière , qui époufa Catherine Parre, veuve de 
lie-tri VIH. roi d’Angleterre, donc elle avoit été la ftxié- 
me femme.morteen 1548.6t dont il fera parle ci-après en 
l ’article d'EDÛUARD l’on frereaîné; Elifabelh, mariée, 
i°. à Antoine Ouglured , chevalier : 20. à Grégoire, ba
ron de Cromtycl : 3° kjean Paulcc ; 3c Dorothée Seymour, 
qui époufa Cl entent Smith, chevalier.

JL EdoUARDSeymour , vicomte de Beauchamp en 
j 536. comte de Hcrtfortcn içjy.proieéteur du royau
me d'Angleterre fous le roi Edouard VJ. baron d’An
gleterre „ duc de Sommerfet en i 547. chevalier de la 
jarretière , &c, dont il fera parlé ci-après dans as article 
{épaté, eutU tête tranchée le 24- Janvier 1552. Uavoic 
epoufé 1D- Catherine, fille de Guillaume Fil loi de W ood- 
Jand : 2". Anne , fille d'Edouard Stanhope de Shelford , 

^norte eni587-dontilcuc entre autres eofansJtDoUARD 
Seymour II. du nom , qui fuit ; Henri, mon fans poHé
rité de Jeanne Perd, fille de Thomas, comte de Nor- 
chumberland ; Anne, mariée 1°. à Jean Dudlei, comte 
de Wartvic •- zs. à Edouard Umpton* chevalier ; Margue
rite 3c Jeanne , mon es Tans alliance ; Marie, alliée 1“. à 
André Rogers: 1°, à Henri PeytontSc Elïfalretb Seymour, 
fécondé femme de Richard Knightlei de Fauf&i.

III. Edouard Seymour II.du nom, comte de Here
ford , baron de&auchamp,morten Avril 1 6 11. avoit 
époufe 1" Catherine G rei, fille de Henri, ducdeSuffblc : 
2". Erançoife Howard, fille de Guillaume: t baron cfEifio- 
ghatn, morre le 14. Mai 1598:5*. Françeife Howard, fille 
dcTbomas, vicomte de Bindon- Dup'cmicr lit forment 
entre autres cnfans,ED0UARDSeymour UE do nom,qui 
fuit ; 3c Thomas Seymour mon fans poil enté à'ifabelle,

* fille d’Edjiurii Onleze de Catefbi.
IV. Edouard Seymour III. du nom, baron de Beau- 

champ , mort en 16 18- avant ion pere , avoit époufé 
Honorée, fille de Richard Rogers de Brianfton, dont il eut 
E douard IV.du nom,qui fuit; G uillaum e, qui con
tinua la poiteriié , rapportée apres Celle de fort frété aîné; 
■ François, qui a fait!«branche dfTROwERiDGË, rappor
tée â-après ; 3c Honorée Seymour, mariée 2 Ferdinand 
Dudlei, chevalier des Bains. .

V. Edouard Seymour IV. du nom, mon avant fon 
pere , époufa Anne Sackville , fille de Robert, comte de 
Dorfet, dont U eut Edouard, &  Anne de Seymour, morts 
en enfance.

V. G uillaume Seymour, fils puîné tf Edouard III. 
du nom,baron deBeauchamp,fticcomte, puis marquis 
de Henforc eo 1640. chevalier de la Jarretière, 6c duc 
de Sommerfet en 1 i  60.5c mourut le 24, Oélobre de la 
même année. Il avoit époufé î^.Arahdle Stuart, fille de 
Charles, comte de Leuox, morte en 1615: 2°. Franc si fe 
Dcvreu*, fille de Robert, comte d’Efléx, dont il eut entre 
autres enfans He n r i , qui fuit ; Jean, duc de Sommerfet 
apres la mort de (bn neveu, mort en Avril 167?-fans 
Ujflcr de pofteriié de Sara, fille de Richard Alffon , che
valier; Rrançtife, mariéei".à Rehtn comtedeMolineui: 
2°. 2 Thomas comte de Souihatopion : 3°. à Conjcr baron
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d’Arcie; Marie, alliée à Heutige comte de WL'che|fe;;&
Jeanne Seymour, qui époufa Charles baron CüSyrd 
de Landfboroug , morte lç 3, Novembre 167p.

VI. Henri Seymour, baron de Beauchamp, mourut p
avant fon pere, à Pige de 2 8 - ans, ayant eu en t Pau très f
enfans de Marie, fille d’Anus, baron Capel,GuiLLAUME, 1 f 
qui fuit ; 6t Elifabeth Seymour, mariée en 1676. à Tho
mas Bruce, comte d’Ailefburi.

VU. G uillaume Seymour, duc de Sommerfet, mar
quis de Hertford , baron de Beauchamp , 6tc, mourut 
fans alliance le 12. Décembre t 6 j t .  Son oncle Jean lui 
fucçeda, amfi qtiïl a été remarqué.

BRAUCHE D E S BARO N S D E T RO rv BRI DG E, 
depuis ducs de Sont MERS et.

V. F rançois Seymour , troifiérae fils d’E co uahd
Seymour III. du nom, baron de Beauchamp , fut crée 
barondeTrowbridgeen 1S40. 3c mourut le 12, Juillet 
1664. Il avoit époufé i D. Erançoife, fille &  heritïcre de 
Gilbert baron d’Arlin^ton : zD. Catherine , fille de Rûi-irf 
Léede Bilßci, dont ifeut C harles , qui fuit ; 6c F^m- 
çoife Seymour, mariée à Guillaume Ducïe de T o n -  
wort. -

VI. C harles Seymour, baron de Trowbridge, more 
en Août 1665, avoit époufé i=\ Marie, fille 5t heritiers 
deTfiflfljji Smith de Solei: i°. ElifabtthfsWcdeGmiiame 
baron d’Allingcon. Du premier lit vint entfautres en- 
faos, Erançoife, mariée à Georges Hungerford de Caden- 
haor. Du fécond lit fonirjnt entr'autres , Français baron 
Seymour de Trowbridge, duc de Sommerfet, né le 17. 
Janvier 11^7; rué en 1678; 5t C h arles, qui fuit;

VII. C harles Seymour.duc de Sommerfet,chevalier 
de la Jarretière, &c.a epoufé le 30. Mai 1682. Eïifalrelb 
Perci, veuve d’Henri Ca vendis h , comte d’Ogle , 3c fille 
de Jqffelin comte de Northumberiand, dont un fils ne 
en 1687. * Imhoff, bißaire généalogique des pain dé An
glet erre .

SEYMOUR f Edouard J étoit frere de Jeanne Sey
mour , époufe de Henri VIII. roi d’Angleterre, après Ja 
mort d’Anne de Beulen ; 6t par cette alliance, oncle 
d'Edouard VI. fils de fa fœur , 5: de Henri V III. 
Edouard VI. ayant été proclamé roi, &  déclaré chef 
de l’églife Anglicane , quoiqu’il fut en bas âge, Sey
mour fe fit créer duc de Sommerfet, tuteur du roi, 6c 
protcâeur du royaume. Cette dignité le rendit maître 
de l'état, 6c lui donna un pouvoirabfolu fur le fpiriiuel 
6c fur le temporel du royaume. Le roi Henri VIII. avoit 
ruiné plufieqrs monade res ; mais il n'avoit pas touché 
à un grand nombre d'églifes bâties par fes predecdleurs.
Le nouveau protecteur fit deffein de les détruire entiè
rement , 6t impofa filcnce aux évêques &  aux pafteurs 
Catholiqus, pour donner pouvoir aux fcélateurs de 
Luther &  de Zuîngle de prêcher leurs herefies au peu
ple. H chercha auffi tous tes moyens de gagner I’efpric 
du roi Edouard , dont il avoit la conduite &  l’auto rire 
entre les mains, afin qu’étant devenu majeur, il approu
vât les changemcns que fon onde suroît faits dans la 
religion. Il avoit un frere, nommé T hohas Seymour »

Srurvu de la charge d’amiral, lequel après la mort de 
enri VIII. époufa Catherine Parre, fixiéme Femme de 

ce roi. Ayant eu quelque différend avec lu i, ft refoïut 
de le perdre , 6c fuboma des calomniateurs , qui le fi
rent condamner en 1549.2 avoir la tête trancîrée ,pauc 
avoir,dit-on, attenté fur ta petfenne du roi. Mais enfin, 
Jean Dudlei, comte de Warvifc , attira à fon parti les 

lus puifîâns du royaume „ £c acenfa le prateéteur d’a- 
ufer de fon autorité au préjudice de l’état. Après l’a voie 

mis en prifon, il l’obligea de quitter la qaalité de pro
tecteur, 6c Tan r552.il lui fie couper la tête. *Sandcrus, 
biß. du (cbifmr ¿"AngL

SEYM OUR ( A nne, Marguerite 6c Jeanne ] trois 
fœurs illuffrcs par leurs feiences en Angleterre, dans le 
X V Lficctc, éroienr filfß d’EDatîARD,ainfiqu'il a été 
remarqué cï-deffii'. E liô  compoterent ccnt-quatri dl- 
iltqucs tarins fur U mon de la reine de Navarre, Mar
guerite de Valois, feeur de François I- qui lurent tra
duits en françois,ingrec, en itatien ,6c imprimés à Pa
ns en 15 5 1. iore> le titre de T-ittâcou de Matgusitte dt
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bis , reine de Havjrrt, Ces filles ont ¿te louées par Ron* 
fard ôc par Nicolas de Hcrbcray , lie ur des Eflars, auteur 
de la VCrlion françoife du Amadis des Gaules* Baylc,d/iï. 
fW* éd'uionde 1702,

SEYNE,petite ville de Franc« en Provence, aux con
fins du Dauphiné &  du comté de N ice, entre Embrun &  
Lfigne, ¿cinq ou fix lieues de l ’une &  de l’autre. * Mari, 
dût,

SEYSSEL ( Claude de } archevêque de Turin , né à 
Aix en Savoye,ou, félon d'autres , àSeyffèl, petite ville 
du Bugei , Fut maître des requêtes , 6c confeiiler du roi 1 
Louis XIII* dont il écrivit l ’/iiiîoire depuis l’an 1498* 
julqu’cn j 515. Il affilia au nom de ce prince au concile 
de Lairan, fous Leon X, 6c fut nommé en 1 y to. à l’évé- 
ché de Marfcille, oùil reçut le roi François I* & lareine 
Claude , fon époufé. En 1517. il fut fait archevêque de 
Turin , où il avoit autrefois profcfic le droit avec un 
applaudiflement univerfcL U mourut le 31. Mai içzo , 
6c iaifla Un livre contre les Vaudoîs, un traité de la 
providence ; de la dignité de roi ; de trois états de voya
geurs au pape Leon X. des commentaires fur l'évangile 1 
de faîne Luc; &  fur le droit civil. Il traduifit au/ficn Fran
çois l’hifloire eCclefiaftique d'Eufcbcdc Cefatée, Thucy
dide, Appîen Alexandrin, Diodorede Sicile , Xenophon, 
Juftin , les œuvres de Scncque, &c. Il au auffi compofé 
plufieurs ouvrages qui fervent à illuftrer l'hifioire ¡no* ■ 
derne- L'an 1 ‘$66. parut à Bâle fon Spéculum Feudoruttt : 
en 1,540. &  en 1557* on imprima à Paris fon traité inti- 
lé,La loi Solique des fr.nl fri r,qui félon Chantcreau le Fe- 
vre.ell le premier où la toi Saliqueairtiéaileguée aufujcc 
du droit de la couronne de France,ceux qui l’ont précédé' 
n’ayant allégué que l’ancienne coutume du royaume.On : 
publia aulfi à Paris en 1519. 1740* 3c iq 4,8. fa grande 
monarchie de Frrfrtrf,qui a paru plufieurs fois en latin de la 
traduction deSlçidan.Scoù l’auteur foütient uncopinion 
fort extraordinairedansun confcillcrdenos rois , quiell 
que l’éiat de ce royaume eft mixte, &  que le roi eft dé
pendant du parlement. Enfin , il donna lui-même l’an ' 
1508. à Patis l'hiftoirc Je Louis XII* qui a e'cé réimpri
mée plufieurs fois , 6c où l'on trouve des faits très-cu
rieux , 3e comme pour fuppléer à ce qui y manquolt, il 
publiaen 1 y 10. Ia relation delacdtbre barailIed'Agna- 
del, Philibert Pingona fait fon éloge, in Jug. * Chafid- 
n cu l, P. X. catalog. de U gloire du monde, Ughel, des ar
chevêques de Tntbt, to ni, 4, Sainte Marthe, en la France 
Chrêt, tent. H. p, ¿¿y- &  669. Antoine du Verdier , en fa 
trihîiftb* pag. 14S>j

IL34 De la famille de ce prélat, il y a eu plufieurs che
valiers de l'ordre de l'Annonciadc ; Ravoir, en 1428. 
Jean dcScylTel, feigneurde Barjat, de la Rochette,5cc. 
maréchal deSavoye, de lieutenant genej l̂ de Breflc* En 
i465.Ci.AUDE de SeyiTel Teigneur TAix, auffi maréchal' 
de Savoye. En 161S, B ertrand de SeyfTêl, baron de 
Serrait du Chaftellard, colonel d’infanterie, &  cornette 
blanche de la nobleffc de Savoye, 6c capitaine de cin
quante hommes d'armes. Une branche de ScyfTei prit 
le nom de la Chambre , Voyez- LA CHAM BRE.

SEZANE, petit bourg de Daupîiiné dans les Alpes, 
entre le Mont-Gcncvefic le Mont Scflicrcsdi trois lieues 
de Briançon, 6c A quatre de Suze. Quelques géographes 
prennent Sczane pour le bourg des anciens Brigantiens, 
nommé Scingemagui Cingoniagus, que d'autres placent à 
Sufc , petite ville du Piémont, * Baudrand.

S E Z Z A , ville d’Italie dans U Campagne de Rome, 
Vojeî. SET IA.

S F

S FACCHIA (  montagnes de ) anciennement Leurs 
'Fontes, Ces montagnes font dans le territoire de la 

Canér.quî efl la partie occidentale de Candie. Elles font 
vers la petite ville de Caflel-Sfaccbia, Si la demeuredes 
Sfacchiotes. * Baudrand.

SFETIG RAD O  , petite ville fortifiée , &  dans l'A l
banie , aux confins de la Macedoine , &  à vingt Heu» 
de Croya , vêts l'orient méridional. Les Turcs la nom
ment. Siurgice* * Mari, diêl.

SFONDRATI { Jean-Baptifte}grandjurifconfy]ic, 
que Louis Sforce, duc de M ilan, fit fenateur, 6ç em
ploya en divçrfcs négociations auprès des rois de Fran*

S FO
ce , d'Efpagne de N apla , à Rom e, près des ducs de 
Feirare, 6c enfin à Venife, où il mourut en 1497. avoit 
époufé Margúeme Homodeí, fille ¿z Signer ele Homodti , 
«  de Laure Trivulce , dont il eut François , qui fuir ; 
&  Julie S fond rats, mariée à Cl et Picenardo , doéîcur ès 
loix,

IT, François Sfrondrari, néà Crémone en 14944^ 
auffi fenareur de Milan ,6c confeiiler d'erat de Pcmpe- 
reur Charle-^H/nt, qui l'envoya à Sienne , pour paci
fier les troubles de cette ville, 6c i! menta le litre de 
Père de la Patrie, Etant encré dans l’état Ecdcfiaftique , 
après la mort de fa femme le pape Paul III. le fit e'vêque 
de Sarno, puis archevêque d’Amalphi; l’envoya nonce 
en Allemagne, 6c le créa cardinalen 1544. Il fut depuis 
legar du pape près le même empereur Charles Quint, & 
s’yoppofa autant qu'il putà la promulgation de fini.-ma. 
Enfin „ après avoir eu la légation de Peroufe,6t l’évêché 
de Crémone, il mourut le ; r. Juillet 15 yo.âgé deyi.ans, 

f ayant eu desvoix pour être élu pape. On imprimai Ve
nife en 1559. un poème de ce cardinal intitulé, l ’tnkve* 
ment d’Helene. Il avoir époufé Anne, fille d'Antoine Vif- 
conti, confeigneur de Soma, morte en J 535. dont il eut 
pAUi,qui fuit; , né le 1 1. Février 1535. Ciam-
niusdicquece fut après la mort de fa mere , dont on ou
vrit le côté pour le tirer. Il fur auffi fenateur de Milan ; 
mais ayant embra/Té t’érar ecclefiaiîique, il femit fous la 
conduite de faint Charles fîorroméc , 6c fut évêque de 
Cremone en 1 ç6o. en laquelle qualité il affifia au conci
le de Trente jüfqu’à la conclufioni Le pape Grégoire
XIII. le nomma cardinal le 1 z. Décembre 1583. mais 
il fc retira à Cremone, d’où le pape Sixte V. l'envoyai 
Turin en t 587. pour tenir fur les fonts le prince Phi
lippe-Emmanuel , fils aîné de Charles-Emmanuel duo 
de Savoye. Enfin il fut éiù pape après la mort d’Urbain 
VII, le y. Décembre 1590. prit le titre de Grégoire
X IV , 6tmourut le y. Oétobre ly j i*  Vojet. GREGOI
RE XIV. François Sfondrati eut au(H quatre filles reli- 
gieufes. * Vojcj. Ciaconius.

III. Pa ul  Sfondrati, comiede tarivierr, baron de 
Vallée d'Aflïfe, chevalier de l’ordre de faint Jacques , 
époufa Sigiftmmde, fille de Sigtfmond marquis d'Eff, donc 
Ü eut Hercules, qui fuir; Paul Emilie,cardinal, dont il 
fera parlé dans un article feparé; Anne, mariée à Hercules 
Vifconri, comte de Salîcero ; &  François , qui a fait U  
branche des marquis de M onta fie , rapportée ci-après.

IV. Hercules Sfondrati, comte de ia Ri viere &  du 
faint empire Romain* duc de Montcmarciano , general 
de la fâînte Eglîfc , fut envoyé en France par le pape 
Grégoire X IV. à la tète de plufieurs troupes pouT foute- 
nir le parti de la Lieue, 6c mourut en i6 ÿ j,îg é  de 68. 
ans. II avoit époufé en 1591. Lucrèce Clbo, filleà’j l -  
bnïc prince de Mafie &  de Carrare, dont il eue Va ie - 
rian , qui fuit ; 5c Fran fois.

V. Valerian  Sfondrati,comte de la Ri viere,&c.che
valier de l’ordre de S. Jacques , mort le 19. Septembre' 
[64yJlgéde39.an41époufa Paule Marliana.fillcdeiojiír 
comte de Marliana, dont il eut Heucuies Sfondrati, II. 
du nom,qui fuit ; François, decuñan de M ilan, qui 
époufa JJr/fflf Lcgnana; &  Celefim Sfondrati , cardinal, 
qui aura fm article ci-après.

V I. Hercules Sfondrati, II.du nom, coimedcU 
Ri vitre 6c du faint empire Romain, chevalier 6t com
mandeur de l’ordre de faint Jacques, mort en Février 
16 84. avoit époufé ILirír Schínchinella, dont il eut J o 

seph , qui fuit ; Paul, 3c Hercules Sfondrati.
VIÍ, Joseph Sfondrati , comte de la Rivîere* 6cc-

h R A S C I I  E DES SIJGXnfftS DE MOSTATIE.

IV* François Sfondrati, fils puîné de Paul Sfondra- 
ti , comte de fa Ri viere, &c* 6c de Sigifmmde d’EH, fut 
comte de Montafie, chevalier de l’ordreiTAlcamara, 
general de l'armée navale du pape, 6t cliâtebip du châ
teau faint Ange, Il avoit époufé htancbr, fille de Jean* 
Pierre Vifconti , dont Ü eut Sicis.MoND, qui fuit ; Jean, 
fenateur de Milan ; Grégoire , qui fut d eglîfc ; Chartes * 
gouverneur de Verccil ; Philippe, chevalier de Malte; 
Pierre, religieux ThtJlín ; 6c Jeajt-Dapiijle Sfondrati * 
nommé évêque de Pavic en 1639, mort le i 8- Novem
bre 1647.
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■ V, SiéisüonD Sfondrati, marquis de Montafie, che- J 
Valier de la tûifon d’or , lieutenant general de h  cava
lerie kgcrc, capitaine general de J’arcillerie, 8c furin- 
icndam des gens de guerre eu Flandres , fut bldTé d’un 
coup de canon au fiege deGraudine le io. Mai 1652 ; 
dont il mourut fans iaiflër de pofterité de Gentvïeve-Ame 
de !aToùr'Taifis, morte en 1 66±- fille de Leonard com- 
tc de Taffis, * Voici. Inihoff, en fes vingt familles (Vital.

SFONDRATI ( PauFEmjlie ) cardinal, fils de Padï,
SFondrari, baron de [3 Vallée d’Aflïle, fie neveu du pape 
Grégoire X IV. naquit en ï$6i.&fui:el=vépar les riiici- 
plesdefaint Philippe de Ncri. Son oncle le fie cardi
nal le 19. Décembre j 590. &  légat de Bologne, âc fe re- 
pofa fur lui de beaucoup de foins. Il s'en acquitta avec 
une grande vigilance, &  fçûr toujours conferver beau
coup de modeitie ; en force que les murailles de ion pa
lais n’avoient que des images pour toute tapifferic. Il ne 
fe fer vit jamais de vaiÎTelle d’argent, fie les pauvres fe 
Teifcmirentde fes libéralités. Dès que fon oncle fut décé
dé , il prit le parti de la retraite. Il rétablit réglife de 
fainte Cécile , dont il étoit titulaire ; 5c ayant trouve le 
corps de cette Sainte, il orna richement fon tombeau,
8c fit de grands embelliflcmens à ce temple, où il fonda 
quatre chapelains &  deux clercs. Il fur fait évêque de 
Crémone en 1607. fit il fit des oeuvres de pieté extraor
dinaires. Il fur encore évêque d’AIbano, Sc mourut aulïi 
fainecment qu:ïl avoievétu , le 14. Février rdiB, ayant 
laide tout fon bien ifonéglifcdcfaioïc Cécile. * Ctaco- 
jiius, bifl.pontif 1. 4.

SFO N D RATI ( Ctlcflin ) Milanais, cardinal fit pc- _ „  - , ___
tit-neveu du precedent, âc fils de V alekian  SFondrari, j rc tout ce que bon lut fembloit.* Il combattit Ion 
comte de la Riviere, ayant pris l'habit de fâint Benoît, 
fut profedeur des faines canons dans l’univerûié de Sal- 
Ibourg, puis abbé &  prince de faine Gai en Suide. Le pa
pe Innocent XII. lui donnala pourpTele 12. Décembre 
1 ¿95. mais il n'en jouit pas long-rems, étanr mort à Ro
me le 4. Septembre tépfi. âgé de 55. ans. II efl auteur de 
divers ouvrages : le premier fut fait en j î S i . avec ce 
xitre, Dsjpusatïo jnridica de itge in frafamptÏGnt fundoia 
a(irerstts probabdifimm. Le fécond parut en 16S4. fous le 
nom d'Engcnc Lombard, &  avec ce rirre, R égalé Sac rr do
tions Rzniam pontifia afftrttsns. 11 fut fuivi d'un autre en 
j  6 S 7. intitulé, G-dit a viodicata, çrc. Pim &  l'autre pour 
combattre les décidons du clergé de France , dans fon 
ademblée de 1682. ay fui« de la regale, fit touchant 
3'autoriié du pape. Il y  artaquoir fortement ceux qui 
a voient écrit pour appuyer les femimens du clergé ; 
emr'autrcs, teperc Alaimbourg. Cet ouvrage fut encore 
fuivi d'un troiftéme imprimé en i£SS. contre les fran- 
cliifes tics quartiers des ambaifadcurs à Rome. Aufft a-t'il
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commentémensbien brillans; elle doit tou'e U gloire à !a 
valeur de JACQUES, dent tiens allons parler.

I. Jacques Sforce, connu fous le nom dc'jatamàz.io , 
furnommé/i Grand, connétable du royaume de Naples, 
né le 2S. Mai 1 369, à Cotignole, petite ville de la Ro- 
magne, entre Imola 8c Fâenza. Saufovirt dit qu’il était 
peric-Sts d’un gentilhomme, nommé Jean Atrcudulo, 
lequel fut pere de Michelin Attcndulo, capitaine de U 
république de Ventfe , qui de Peltxene de San Séverine? 
eut notre Jacques, qni changea fon nom Attendait en 
celui de Sforce; Sc deux filles, l’urte mariée à Vgo fin comte 
de Cencona , 8c L’autre à Martin Caracciale , comte de 
San-Angelo , Frcre du grand-maréchal de Naples. Paul 
Jove dit que ce guerrier croît forti ex bveefta famslta , 
d’une honnête famille. Leandrc Alberta le dit fils d'un 
payfan, fur le témoignage de Piecro M. Carcnto, écri
vain natif de Cotïgnolc. Le même Albcrti raconte que ; 
Jacomufio voyant un jour palier une compagnie de fol- 
dats par fon village, iljecra fur un arbre le coutre de fa 
charue, après s’être dit que fi cet infiltraient reftait fur . 
l’arbre, ce feroit une marque de fa vocation à la guerre ; 
&  que s’il romboït en bas , C’en feroit une qu’il dévoie  ̂
perleverer dans la culture de la terre. Le coucrc s'arrêta* 
fur l'arbre, fie Attcndulo s’enrôla fur le champ. Il palTa 
par tous les degrés de la difciplme militaire , fie devine 
enfin le plus fameux guerrier d'Italie, D'abord il ne 
commanda que cent hommes ; mais fa réputation dans 
la fuite en attira jufqu’à fepe mille fous fes cri feignes. Le 
furnom de Sforce lui fut donné parce qui! ne pariait que 
de ravage Sc de faccagemcnc, 5c qu'il vouloïtpar force Fai-

_ long-tcms
pour Jeanne II. reine de Naples, qu’Affonfe (TAragon 
vouloir dépouiller ; fit fut fait connétable du royaume. 
Il fut gonfalonier de la faînee Egide, âc Créé comte de 
Cotïgnolc par le pape Jean X X IIL  en dédommagement 
de 14000. ducats quel'Eghfe lui dévoie. Dans la fuite 
il contraignit le rot de lever te fiege de devant Naples ; 
reprit pluiicurs places qui s'étoienr révoltées dans les 
provinces de l’Abrazxe fit de Labour ; Sc en pour fui cane 
les ennemis il fe noya au paCage de la rivière rf’Aierno, 
dite aujourd’hui Pefcarx, le 3. Janvier 1424- âgé de 54, 
ans, voulant fccoarir un dt fes pages- Il avoir époufé 
i D. Antoinette Salembini, Siennoife, veuve de Iravçûii 
de Cafal, feigneur de Corcona , laquelle lui apporta en 
(bt Montegbne, Monténégro  ̂ Ripa Bagno fit Ciufc : 
■ 2?. Catherine Alopa, ftEurde 'Rodolphe, grand-camerlin
gue du royaume de Naples : 3“. Marre Marzana, fille de 
jxcgnes, duc de Sdïe fie veuve de Nicolas, comte de Ce- 
lano. Du premier lit il eut BoSlo Sforce, comte de San ta- 
Fior, ¿ont nous rapporteront la pofunté. Du fécond Ut „juni i.m j ai.. Up j  « AlWAJiwt J u \ * u u  ictana lit,.

pour titre , Ltgaw Marchions* Lararàim Ramant, ejaf- [ deux Sis mon  s jeunes , fie une fille. D« tro thème ht il 
tyae mm Innoccntio i l .  dtffidisun, ¿-c. Ces ouvrages qd J eut Charles Sforce, qui fut religieux chez les Hermites 
Itiarquoitnt fon ïcle pour la cour de Rome , contribue- de S, Auguftm, fous le nom de Frere Gabriel, Sc general 
J cm beaucoup à lui faire donner le chapeau. En ifipy. de fon ordre. Le pape Nicolas V. lui donna 1 archcvê- 
il fit encore imprimer un traité, focs ce titre, Jmiocentix ché de Milan en 1454 il mourut«! 14^7. Il eut encore 
yittdicaia, orr. où il prétendoit prouver que Ç. Thomas | un autre fih Icgitimc, nommé Ptene Sforce dont on ne 
avoir écrit en faveur de l'immaculée Conception : c’cft- j ffait pas la mère, qui Fut religieux chez les Frères M i- 
là qu'tl dit, fous U foi du faux Flavius Dexter, que La f neurs, 5c mourut évêqued’Afcoli en 1442. Jacques 
C onception Immaculée de la fai n te Vierge avoir été 1 Sforce, ayant fes mariages y aroit en teste mïmeffe , Lucie 
définie dans un concile des apôtres, &  que cette fête ! Trez-ana, demoifclie il maria après en avoir eu plujîenr s 
ètoitd’inftinjtion apoltolique. Mats celui de tous fes ou- j enfant ; fcavoir, F rançois Sferce, tjaifait ; Leon , aéra 
vrages qui a fait le pîus de bruit, c’cft le jNûiirr priât fit- i 1407. mort en 1440. /asr partit té ; Jean , ne en 1407. 
vatitmis dijfelams, qui ne parue quaprèsfa mort, 8c con- J nmt depuis P ors 1450. A lexan d r e  feigne su de Peforo , 
tre le fenriment de quelques cardinaux. Sc autres amïs du j dont il fera fait mention ci-après i Louife, mariée a Lco- 
défunc, qui jugeoient qu’il ne l'avoit pas mis dans fa j nard de S. Sevfittl, Cemtcde C a jo le  5 Antoinette, ¿1-  
perfeébon. A  peine ce livre parut-il en France, qu’il y liée a ArJtrion contre de Carrara. 
fie du bruit, pour les penféts erronées de l’auteur fur j II. François  Sforce,!. de ce n o m , duc de Milan, fils 
la grâce, fur le péché originel fie fur l'état des enfans ; naturel de Jacques , foutinc la reputatton que fon perc 
morts avant le Baptême. Deux grarrJs archevêques, fit j s’étoit acquife dans tes armes. Il croît: ni- le 13. Juiller 
tiois illuftrts évêques, s’unirent enfemble pour ccrtrcau j 1401. fie LadiOas roi de Naples fie de Calabre, lui avoit 
pape contre ce livre : leur lettre étoic datée du 12. Fe- j donné le comté de Tricaticoctï 1411. En 1411. il fut 
vnrr 1697. Le pape leur fit icponfe le 6. Maifuivanc, vice roi pour Louis duc d’Anjou, adopte par la reine 
qu’il feroit examiner le livre par des théologiens, fie en Jeanne, fit défie en 1424. les troupes de Braccio , qui 
effet U le fit examiner; mais il n’y a aucun jugement pro- * dilpuroient le pRMge d’Atcnw; nuis cet avantage ne 
noncé fur cet ouvrage, contre Itqud it y a eu ptofieurs fervit de rien , car fon pere ayant tic noyé, il faîluc 
auLfCsécritsîqutlqucsauirçsont été faits pour le fomenir. abandonner fentreprilè de faire lever le ikge d'Aqutla , 
* Mm. Infor. à quoi l’on fe préparent. La reine Jeanne, IL du nom, lui

SFORCE ou SFOR7.E , mai fon illuftrccn Italie, 5c j donna Comme 2 l'aîné des enfans de Jacques Sforce, quoi’  
qui a été en poifdfifra dtl dycbcdeMilan^ p’apasctidcs { qu’UlegÎtimC; toutes I45 terres do défunt. Il combattu

Im e vu H Ej
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zvanramjfemem pour elle contre les Aragonois^, fit con
tribua beaucoup à les cr.aifer de la ville de Naples au r 
mois de janvier 14e5.de mémequ’âla vitloiic rempor
tée le C- Juin fui van c prés dY.quila , fur les troupes 
ceBraccio , ou ce general lut tué. Le pape Martin V.l'tn- 
voya peu après contre Nicolas Trincio, feigneur de 
Fobcno, qu'il contraignit d’accepter la paix aux con-

S F O
14-66- Dmïbée Gonzague, fi lie de Lîsrrmarqois de Man* 
tûue, laquelle il fit empoifonner en .1468 r 2e, la rr.éme 
année Berne, fille de Lents nue de Savoyc, morte en 
^Sç.dontlieUCjEAN'-GAiEAS-MARIE/juifutt ; Uertncs 
qui fe retira en Allemagne après la mort defon frère, fiç 
futambaiTadeur à Rome pour i’emperéur Maximilien en 
150:; BUncbe-y-.nrïs. née le 5. Avril 1472* promife à

pas moins d’ci
. . ,, Lj j !  f i t

Ociavien, qsti fut évique de Lodi, cF c/Juja en cette qualité
fc rendit maître de pluftturs places dans la Marche d’An- j lien des travet fis, rjr mourut en 1 540, Catherine , murice

j 4 Jerome Riario ¡fiipieitr £ ¡moi a , prince de Viril ; 2 A 
à Jean de Mettici*: nous en parlerons ci-après; à~ Claire, 
¿pufc.de Pierre de Veines, puis de N. ïre p fc , pis du duc 
de Genes.

IV, Jeak- G aieas-Marie  Sforce, ducdeAîîlan, fut

cône , ufurpa même quelques états qui apparterloicru 
à î’cgijfc ; ce qui obligea Je pape Eugène IV, de l’cxcom- 
rnumer , cc de faire prendre les armes contre lui. Le 
même pape lui avoir pourtant , quelques armées 3upara- 
v anr, confié la garde de fa Marche d’Ancone, &  la
dignité de gonfalünicr de fcglife ; 3c en cette qualité U îousla [ucclle de fa mere &  du fccrctaire d’état Cccus 
avoir battu Braccio, ufurpateur de quelques terres de i Simoncta. Maïs Louis-Marie Sforce , fon oncle, dit le 
î’etat Ecclefiaftique. La Ligue que le fonverain pontife fit j More, obligea la duebeffe de s'enfuir de Milan, &c fit 
contre lui , lui fit perdre la marche d’Ancone en 1444* ; couper la tetedans Pavie au fidele Simoncta, quoiqu’ige 
11 rétablit pourtant bienmr après fes affaires* par une 1 de 70, ans, &  s’empara ainû du gouvernement, il profita 
bataille qu‘d gagna , où le fils de Picinin St le cardinal j ii bien de Fimbeciliîé du jeune prince , qu’it ne lui kilîa 
Ftrrno , kgatdu pape, furent faits prifonniers. Le pape, j plus que le titre de duc, fit lui fi: donner tm poilu; 1 lint, 
les Vénitiens fit ici Fforcntins lcSurcnt peu après pour ; dont il mourut À Pavie , peu de jc-uis après l'entrée du 
general de ¡airs troupes , dans la guerre qu’ils déclare-. ' roi de France Charles VIH. en cette vide le z i ,  Odta- 
rent au duc de Milan. Il avoir déjà commandé l'armée j bre 1494, Il avoit époufé le ï . Février 14Ç7, ifd’d h  
des Vénitiens contre ce prince , &  Favori forcé à lui te- d’Aragon, fille d*Atfonfe roi de Map! es. Ce mariage, qui fe
nir fa parole, pour la condufion du mariage de fa fille; 
mais ce duc étant mort en 1447* les Milanais appdle- 
jent Sforcc fon gendre- pour leur capiraine ; fii après plu- 
ficurs belles arihons en leur faveur, conrre les Vénitiens, 
puis contre eux-mêmes , jufqu’à albcger Milan , il les 
força en 1450. à le recevoir pour duc, malgré les droits 
légitimés de Charles duc d’Orléans, fils de Valemine de 
M ilan, laquelle étoit fille du duc Jean Galeas. Le roi

fit d’abord par procureur, par Louis-Marie, dit le More , 
qui étant devenu amoureux de ccctc princcflv, vouloit 
faire caffer cet engagement pour Fëpoufir lui-même ; 
n’y ayant pas réuffi , on prétend, &  les auteurs Italiens 
l’aiTurem, Guichardin le premier, qu’il en empêcha 
quelque-rems la eonfommarion par une ligature magi
que ; enfin lui 5c la femme qu’il prit, maltraitèrent tel
lement la ducheife, qu’elle fut fur le point d’attenter à

de France Louis X L  qui n’aimoir pas Je duc d’Orléans, j fa vie. Après la won du duc fon mari , cllefe retira au
tranfpona en 1464, à François Sforcc tous les droits que 
la France avoit fur Genes, fie lui donna Savone, qu’d 
icrtoit encore- Aiufi Sforcc, avec cec appui fc rendit 
mâîttc de Genes, fit mourut en tjpCÛ- Vojez. ion biliaire 
écti;c-par jean Simoncta , en 31, livres. Ilayoitépou- 
l"é 1 ‘'.Voli:: tnt Rufib, veuve de Jacques Mari!li, grand fc- 
néelial du rovaume de Naples , &  fille de Charles Ruffo, i de Thou dans fon biitüire, ne parle pas avanrageu- 
fottiïc de Münialdc &,dc Corigliano, grand jufiieierdu • fcmcntd’elîe ; &  Hippelpe Sforcc , née en 1473 morte 
même royaume , de laquelle il n’eut point d’enfans : 2°.

duché de Bari au royaume de Naples, qui lui avoir été 
cédé, fit elle y mourut le n .  Février 1524. Voxev. Bayle, 
dici, critiq. au mot A ragon". Leurs en fans furent Fran
çois IL qui fuit ; Bonne, née en 1471* mariée en 15 i S.à 
SigifrtiBtid roi de Pologne, lequel étant mon en 15 5 S.cils 
fe retira â Bari, fit y mourut le (7, Novembre 15 >S, Ai,

Llanchc-Marie, Hile nasuret/e de Vhslippi-Mdiie, duc de 
Milan, qu'il avoit fiancée en 1430. qu’il époufa en 1441. 
ix qui mourut en 1468. donc il eut GAt.EA£-MAiïJE,qui 
futc ; Rluhppc-Marie , comte de Pavie, né en 1447. qui 
fut fiancé en 14*19- avec Mûrie, fille de Louis duc de Sa
voy e ; mais le mariage ne fe fit point, &  il mourut après 
l'an 1479; Sforcc-Mane, né en 1449. fut créé duc rie 
Bâti par Alionfe d’Aragon, roi de Naples, qui lui don-

en r y o i ,
V. Feasçoi 5 Sforce, II, du nom . né en 1490. fut li

vré par fa mere à Louis XII- roi de France, pour ¡e ga
rantir de la fureur de fon onde. Le roi i envoya en Fran
ce en 1499- fie le fit élever à Marmoutier , dont il fuc 
abbé en 1504- mais en ry i  1, étant à la chaiTt, il fut tué 
par la chute de fon cheval.

III. Lo Ut s-M a RIE Sforcc, dit/f More ou ¥ Ethiopien j 
fils puîné du duc François J. naquit le 3, Août 1451.

na en mariage fa petite fille Leonorc d’Aragon, St. moumt ; ufurpa le duché fur fon peti t-neveu, fie mourut en pri
ori 1479; Louis-M arie , dit te More ou {‘ Ethiopien, duc ! fen en France l’an 1510. (oyez. LOUIS. Il avoir époufé 
de M ilan, nienUQuné n-nprès ; Â fcjpe-M 4rie,cvi-quçde : en (4 9 1. Bcjtri* d’Hft, fille d'Hertnle , marqub de Fer- 
Vavie fit de Cremane, né en 1455. fait cardinal en 1484. [ rare, morte le 2. Janvier 1497. dont il eut M axjmî-  
mort le 28- Mai 1505. dont U fr a  parlé ci-après dans un j xiEîJ,qui fuit ; Sc F rançois , mentionné après fon fiere- It 
ditale [ if  are i Ollarien, néen 1438. noyé en 1476; Hip- s cul aujji des enfam naturels, Leon eF Céfar , m au en 
- .r . . .  \ 14 9 ^  Je a x -Pa u e , tige des marquis de C a r a v a g g io ,

•  .AA .wf ê'a r r * X .  R  Io n  eFltf * l i l ì  M f  f  .«  P*_
pilple, née en 1445- mariée à Jilfcufe d’Aragon , duc de 
Calabre, puis toi de Naples, morte le 20. Août 1488; 
fie Eh falcili, mariée à Guillaume marquis de Montferrar, 
Le dut François Sfirte laijfa aufii plujicun enfans naturels -, 
/farcir, Sforce, fige des cornes de BiapiSoro , ritome de 
¿force, qsi viroit encore en 148;; Triftan, fetta learde Mi
lan , meri w î  i*aa r477; Polidorf ou Jean-Marie , arche
vêque de Genti, tnort en 1513 ; Julc, mm avant 1498; Leo
nard , mort en 14S 3 i cF trois filles.

ï l l .  G aleas-M arie sforcc, duc de Milan , né le 14. 
janvier 1444- fut envoyé par fon pere avec le titre de 
comte de Pavie en France au fccours du roi Louis XI. 
E  am devenu duc de M ilan, fes débauches fie fon extrê
me férocité le. firent afiairmcr en pleine églife le jour de 
CiintEücnfiiSô. Décembre 147S. Il avoit époufé i°. en

rapportée ci-aprèsî dp- Blanche, mariéca Galeas de San-Se- 
rcrine, imrst en (49 fi.

IV. AIa x i ï i i î EN Sforce, Fut d’abord nommé Hercule. 
Il naquît en 1491. Son pere après fa déroute, l’envoya à 
l’empereur Maximilien, qui fit de grands cfibrts parla 
foire pour l’établir duc de Milan : H y fut rcçucrçi 5 ut- 
mais il n’y relia pas loilg-ltms paifiblc r il fe trouva au 
combat de Novarrc Cn 15/3. maison 151y.il fut obligé 
de céder la ville de Milan au roi Français I. & d e  fe re
tirer en France, avceimc penfion de trente nrilîe éciB 
d’or. Il mourut à Paris en Juin J y 30. Ctds avoir été ma
rié , &  lut enterré aux Carmes.

IV. F r Airçois Sforce, 11L du nom, fucceda i  Ton frers 
Maximilien, lotfqu’jl eut ccdé foo état ou roi Français l-
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l'anrI>rç.& fut rétabli à Milan en r ÿ i î . î l  en fut encore 
charte, puis rétabli en 1529. par l'empereurCharles- 
q uinf. Ce dernier lui fit des plaintes, de « q u ’il trai toit 
avec le roi François I. qui lut avoir envoyé Mer v a lle , 
en qualité d’ambalTadeurfecr«. Sforce pour l'en defabu- 
fer, Viola les droits des gens; &  par une infigne perfidie, 
il fit couper la cére à Merveille. U mourut Te 24* O éio- 
bre 153 ç.n’ayant laÎfle aucun en Tant de Cbrijhnc, fa fem
me, qui ctoic fille de Cbrifiieme IL roi de DanemarcK,5c 
d'Elifabctb, fœur de l'empereur Charies-j^ubu,

MARQUIS DE CARAVAGGIO, B A ST J  RDS DES DUCS 
de M u a s  , éteints en 16517.

IV. Je an*F au t  Sforce, fils naturel deLouis-MABiE 
Sforce, duc de Milan, dirle Mort, fe fignala pour te duc 
François, fon frere , au combat de Novarre, &  à La dé
faite de M ilan, auffi bien qu’à celle de Lodi. L’empe
reur CharleS'^fliai étant à Bologne, lui fit i'honneurde 
le faire couvrir devant lut, &  le duc François lui donna 
le marqoiiat de Caravaggio, fit le comté deGalliatL IL 
mourut le 5, Décembre 15 3 en couraac la polie pour 
aller trouver l’empereur, qui le flatcoic de l’efperance 
de lut donner le duché de Milan. De Violente de Benti- 
voglio, fon époufe, il n’eut qu’un fils, qui fuit ;

V. M utio Sforce fut élevé fous la tutelle de (a mere, 
fit fc retira près de l'empereur Charles V. qui lui donna 
une graffe penfion. Il mourut an fiege de Metz.cn 1551. 
kiffrat defrftf/ïiWi Sforce, fille de Bojit IL  comte de San- 
.ta-Fior * unique, qui fuie ;

VI. François Sforce.marquis de Caravaggio,éjioufa 
Confiance Colonne , fille de Marc-Antoine , connétable 
de Naples, dont i l  eut M u t i o  II. qui fuit; Faèrirr,grand 
prieur de Venife, general des galeres de Malte, qui fer- 
v it à la lire d’un régiment qu’il avoit levé à fes dépens 
pourlcroiPhilippelII. dans les guerres de Piémont &  
du MilanCz ; Lostts, abbé, F au f in e , mariée à André Ca
reno, marquis de Final ; Violente-, ¿¡.Jeanne.

VII. M utio SforceILdu nom,marqutsde Caravag-, 
p io , fut élevé enfant d’honneur du roi Philippe It. qui 
lui donna place dans leconfeil fcc rei de l’état de Milan.- 
U croit homme de belles lettres, inforna en 1594. l’aca
démie des inquiets, fie mourut âgé de 4Ç. am , ayant eu 
dVi^à/e Pereto, nièce du pape Si.tfr r. de veuve de Maie- 
Antoine Colonne, Connétable de Naples, J ean-Paue ĵui 
iuitiVBAnqas-MA'RiE,mentionné après fou frerr, fie trois 
filles mortes fans alliance»

VIII. Jeaw-Paux Sforce II. du nom ,marquis de Ci* 
ravaggio, fervit dansls guerres de Piémont 3c. du Monc- 
fcrtac, à la tête de 500. chevaux levés à fesdépens,& fut 
general de la cavalerie. Il époufa Marie Aldobiandinpiié- 
ce du papeC/fWfEr VIL fit fœur de Marguerite duchtffe 
de Parme , &  mourut jeune, peu apres avoir reçu les 
patentes du viccroi d'Aragon. Il avoit eu Français-Marie, 
mort dans U fleur de fon âge; Mai io, decedè dans fon en- 
fanceîlri/mr • mariée à Heraile-'Tùeodtrt Trivulce,prince 
du faint empire; fit Qlymft, femme de Ferdinand de Gon
zague , prince de Calli gl ione.

V i l i .  Fra  nçoiS'M a r ie  5forcc,fut chevalier de Matte 
fie commanda deux regi mens pour le roi d’Efpagne 
4  fiege de V crccîl, puis fervit fur les galères de la reli
gion. Mais fon frere étant mort fans enfansm iles, i l  
quitta la croix , prit portelli on du marquifat de Cara
vaggio, &  fot du confiai fecrct de l’érar de MîUn-H épou» 
fa £/an tfcr-Mjrri Impériale,fille de Iranfrii-Marir^dut: de 
Saint- A nge, &. mourut en ié îS .âgéd ed cj.a iis, laiflknt 
F rakçois-M a iu e  II- qui fuit j &  J hecALu k  ,  moite 
jeune.

IX. François-M a rie  Sforce, IL  du nom,marquisde 
Caravaggio, mourut jeune le 13. Juillet 1 ¿5^. laifiânt 
à'Elctmore S a lv is i, fille de François, doc de Guiiiano , 

■ qu’il avoir époufee fe 13-Juin 1 ¿76. BiancheSfotte-Vif- 
conri, mârqQife de Caravaggio, comteffe de Gatliaii, &  
Laébrelk , mariée le 10. Octobre îyrd . à Jean Guil
laume, comte; de SiSzendoiff, chambellan de l’empe
reur, morte en couches ea Novembre 1717-

S Ê lG N T V JÎS  DE PESARO , ISSUS D E  Aft7T IO - 
A t t e n d u i o  ,  p a r  bât ardi fe.

s IL A tETANDRg Sforce, troifiéme fils de M utio-A t-
T cm r VI.

S F O 4̂3
t TËNDtiEo, Sede IxrieTerîana, fenraîtreff.*, né U „ 

Oitobre 1410. ne fe rendit pas moins reconnucnaabïe 
dans les armes, que fon frere François, duc de Mi Un* 
Après que celui-ci eut obtenu du pape la Marche d’An- 
cône, il y établit Alexandre, gouverneur, qui défendit 
Camerino en 143 ç. contre Forte-Braccio, un des plus f  
grands generaux de fan ccms ; il le battit, &  l’emmena 
pri fon nier &  dangereufement bleffé, dans fa place, où 
il mourut. II rte fc fignala pas moins en 1441. contre les 
troupes d’Alfonfe d'Aragon , qu’il défit, fie prit leur 
general Raimond de Cardonne. Onlui forpritpeu apr& 
la ville d’Aifife ; mais il s’en vengea l’an 1444, par la 
défaîrede fes ennemis. San frere, le duc de Mi tan, acheta 
la ville de Pefaro, donc il recompenfa fes fetviccs. Il 
conduifit en 1453. deux mille hommes au fecours des 
Florentins î mais en 1471. il combattit contre etlx pouC 
les Vcrtiiicns, &  mourut en 1473, ayant eu de Confiance 
Varane, foa époufe, C onstant,qui iuie ; Joannc-Bapufiet 
mariée en 1457. à Tredttit de Monfckre, duc dTírbin t 
morte en 1471* âgée de vingt-fa ansí St Gennre, mariée 
Io. à SattSius Bentivoglio, feigneur de Bologne : zat à 
Jean Bentivoglfo, focceffeur de Sanftius,

III. CoKsrjj^PSforce, focceda à fon pere, &  s’applt-* 
qua à embellir 1à ville de Pcfaro,it à la fortifier. U  
rendit degrands fervices aux Florentins; mais par légifé
ré , il paflà du côté dtí Vénitiens, leurs enoeniis,&  njou- 
ruc peu après, le 17. Juillet 1483, fansenfdüs legitimes 
de Canttlle de Marrana, fille de Marin, duc de Seflè, fie 
de Ltonsre d’Aragon ; mais il laiffa dtst-\-bárards, Jea n  t 
qui fait ; &  Galeas, qui /attacha astferv)cç dapepe Jules II.
&  cùtsduïjst les 1taupes auxiliaires de . n^pcreur
Maximilien devant Parte. Après la mort de fers neveu, i l  
voulut s’emparer de Pefaro ; mais U pape ne le feuffrit pas. Il 
fe  retir* auprès de fon parent Maximilien, duc de Milan, <£• 
fut utipar accident en 1513.

VI. Jean Sforce, quoique bâtard, focceda à ion pere 
dans la feigneurie de Pefaro, par l’autorité du pape Six ré 
IV. à condition d’une redevance annuelle de 7 qo. ecus*
La veuve dç fon pere foc affêz genereufe pour loi remC 
lieu de mere. Elle engagea fes fujets à le recoonoître 
pour leur feigneur î mais il fut alfez, ingrat, loriqu’îL 
Fut en âge pour dépouiller cette Dame de toute autoriré, 
fit lâ charter de Pefaro. Après avoir fiervi queiquetems 
Ferdinand roi de Naples,à l’entrée du roi de France Char
les VIII. dans l’Italie, lui fit penlérà fes affaires. II crut # 
fe donner de la protection, en épouiant Lucrèce Borgia, 
fille du pape Alexandre FL mais peu de ccms après, foie 
qu’il l’eût répudié?, foit que le pape la lui eût reprife , 
il fe brouilla avec ce poarife, fit foi charte de Pefaro, pat 
Céfâr Borgia, frere de fon époufe. Il fe retira à Venife , 
où il épouUfturtwTiépolû, fille de Matthieu, fenateuf . 
de Venifo, fit après la mort du pape, Î1 rentra dans Pe
faro. On l'accuüt d'avoir commerce avec Bajazec, em
pereur d a  Turcs, de lui mander tous tes deffcins des 
princes Chrétiens, fie de l'avoir excité à faire la guerre 
aux Vcniriens, pour Faire par-là une dïverfion en Faveur 
de Louis Sforce, duc de Milan. On lui reproche aufli 
d'avoir fait étrangler en pri fon Pandolfe Collenucrio, 
liabitant de Pefaro, homme fameux dam la republiqué 
des lettres. Il mourut en iç îo . iaiSânt de iâ fécondé 
femme un fils, Confiant U- mort en 151 Z. âgé de trois 
ans. Sa veuve fe fit religieufie-

COMTE? DE SAÜTA-FIOR, ISSÜS DU IESITÍME 
mariage deMxnia ATtenpuxo.

IL  Bosto Sforce, fils unique de jAcquEs-Mtmo-AT-' 
TENDUIo, fie ¿'Antoinette Salimbeni, (à premíete femme, 
né en 1 4 11. fervit utilement le duc de Milan fon frere, 
dans les guerres, fie fot bleiïc aufiegede facapirale.lt tur 
gouverneur tfOrvieue pour te pape Matin V. en 1430. 
fit mourut le 4. Mars 1477. B avoir époufe 1”. cri t4x°* 
Fleontsre, fille &  herîtiere de Gai, comte de Santa-Fror i 
1°. Criftíde de Capone. Du premier fit, i! eut Jales, taon 
fans enfans, de Futtçcife Farnifc ; G ui » qui fuit ; fiç 
Tras f cri, comte de Caftcl-Aitpjato, qm laiff* «fi bâtard , 
Sforcin Sforce, qai fe difiingua dont les tttiiiS &  dotu Itf 
ármese &  rmorst en i<¡ij.ág¿¿eqo.oft.

III. G u i Sforce, comte deSfiita-Fior.épooík i r ^
H h  ij
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qoifc Piccolomini , dont il eut Frideric, qui fuît; &  Fran
çois , mort fans enfans, de S . Celarmi.

IV, Frideric S force, comte de Santa-Fior, épouia 
' Diane des Urfins, fille dc Nicolas t comte de Petiliano,

i  dont il laidaBosm IL  du nom,iqui fuit; ¿[cagne, grand 
'  , prieur de Hongrie pour l’ordre de Maire ; Alfonfe, arche-; 

véque de Benedenti mort jeune; ScHippolyte, mariée t°, 
à  Frideric Farnefe : 2°. à Jerome de Bourbon, des Comtes ■ 
du Mont-Sainte-Marie,

V , BasioSforce, II. du nom , comte de Sama-Fier,1; 
Bt de Caftel Arqua ro, époufa Confiance Farnefe , fille 
du papePaul IIK dont il eut j . Gui-Afcagne, né Je 25.; 
Novembre 15 18. créé cardinal le î S.Deccmbre 15 j4 .ll 
fut auifi légat de Bologne, camerlingue de la feinte 
tglife , protecteur d’Efpagne , &  mourut le 7 . OÔobre 
1 5Ó4; 1. AscAGN'E,qui fuit i 3, M ario, qui a continué la 

fofierité rapportée ci-après ; 4. Alexandre, qui fiit clerc de 
la chambre, &  encourut la difgrace du pape Paul ¡V, II 
fut rétabli enfui te , 3c fait évéque de Parme , car la 
démilfion de fon frere aîné. Le pape Pie IV. le fit pré-' 
fet £c general de ¡‘Annone, l’envoya au concile de Tren
te , 5t lui donna le chapeaude cardinal Mars 1565. 
Il fut encore proteiteur d’Efpagne , ¿^Pgat dans tout 
l ’état Eccidi a ili que, fous le pape Grégoire XIII. &  
mourut fubitementle 16. Mai iç8 r; j .  Charles, che
valier de L’ordre de faine Jean de Jerufelem, prieur de 
Lombardie, qui fut du pani du roi de France contre t 
l ’empereur; 6. Paul, marquis de Proceno , qui prit le 
paru de l’empereur, Bc des M édias, fut un d à  plus, 
grands ^ dìcames q ui fut en Italie de fon tems , Bt mou
rut en ijÿ jA a n s  enfensde Lucrèce Pio ; 7. Françaife , 
snanèeijerême des Urfins, comte ¿’Anguillaia; 8.?«- 

/ff , alliée avec François Sforce Pailavicini, marquis dé 
Corte-Maggiore; 9, Camille, époufe de N. marquis de 
Marzarini ; 3c 10. Faufiine, femme de 2dulie Sforce, 
marquis de Caravaggio.

VI, Ajcagxs Storce , comte de Santa-Fior, 3c de 
Cailel-Arquaro , chevalier de la toifon d’o r , fut gene
ral de la cavalerie de Come de Medicis , 3c rendit de 
grands fervices à l’empereur dans l’itali*. Le pape Pie 
V. l’envoya en France, general de fes troupes, au fe- 
cours du roi Charles IX, et il fe diftingua à la bataille de 
de Montcontour. il  fe trouva enfune à la bataille de Le- 
pan te pour les Vénitiens, 3c mourur en 1577. âgé de

, cinquante-cinq ans. Il avoit époufe' i°, Lasàfe Pallavid- 
Tri ; 2°. Catherine de Nobilis , niece du pape Jules JtJ. 
dont il eut F ran çois, qui fuie ; Bejto UK mort fens avoir 
été marié ; 3c Confiance , mariée ü Jacques Buoncompa- 
j;n o , ducdeSora.

VIL François Sforce, comte de Santa-Fior, marquis 
de Varci 3cdcC2Îlel-Arquaro,ducde Fi ano, né le ¿.No
vembre i^éz.ferviten Flandres fous le prince Alexandre 
Farnefe, &  y fut general des troupes Italiennes î mais il1 
n ’y reità pas long-tcms, le pape Grégoire X IIL  l ’ayant 
crée cardinal en 1583. Il fut en fuite evèque d’Albano Bc 
de Frefcati ; Bc aprè avoir eu des emplois très-confide- 
rables dans la cour de Rome, il mourut le ¿.Septembre 
1 6 Z4- laijfarn deux enfans bâtards, quoique CiaCtìitui ait 
dit qu'il aveit éptufé une [errer du grand 4uc de T«[cane, 
Sforce Sforce, duc de F tatto, [rigueur de Cafiet-Arquas, 
onori [ans pofierité, de N. Più de Carpi ; çr Catherine, 
mariée i°. à Fabrice S avelli, marquis de Ricci : 19. à Fri- 
deric de Ruleis, come de Saint-Second.

VI. M ario Sforce, troifiémefilsde Bosio ILfuicomte' 
de Valmontone Bc de Segni. Il s’attacha au parti de U 
France, Bc s’y diltingua durane les guerres d’Italie, II fut 
aulii capitaine general de l'infanterie du duc dcTofcane, 
3c chevalier de l’ordre du roi de France , &  de Calatrava 
en Efpagne. Il avoit époufé Fni pia Conri, coratelle de 
Segni, dont il eut un fils qui fini ;

V IL  Frideric  Sforce, duç de Segni, comte de Vai- 
montone, époufa Beatrix des Urfins, fille de Vngimo , 
duc de Gravina, dont il eut A lexandre,  qui fuit; Jean- 
Bapùfie ; Françdtfe, mariée i°. à ¿[cagne de la Cornia, 
marquis de Calili Ion : z°. à Alexandre marquis de Fallavi 
cini ; 3c Erfilie, femme de François Colonne , prince de 
Pal citrine,

V ili .  A lexandre Sforce, prince de Valmontone, duc 
de Segni f marquis de Proteno, cornu de San «-Fior,
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fait chevalier des ordres du roi de France en iio 8 . 
mourut le 25. A o f it iâ ji ,  H avoit époufé Eletmore des 
JJrfins » fille de Paul-Jourdain , duc de Bracciano , Bc 
¿'¡[dòcile de Medicis, fœur de François, grand duc de 
Tofcane, Bc tante de Marte de M édias, reine de Fran
ce , dont il eut M ario  II. qui fuit ; Paul , marquis de 
Proceno, mentionné tï-aprèl ; Frideric, fait cardinal en 
i  645. puis évéque de Rimini ; Bc qui ayant pris les in
térêts d’Efpagne, fur proteéleur du royaume de Na
ples , Bc archimandrite de Sicile ; il fut auifi vice-ca
merlingue de l’Eglife, &  mourur le ï  8. Mai 167^, âgé 
de 72, ans; Henri, filleul du roi Henri IV. chevalier de 
Malte, qui taîffa un bâtard, Afcagne 4e la Cornia, mar
quis de Sforce, mort à U  fin du JC PII. Jiede , laijfant des 
enfans d’une femme de Paris î Anne ; Marie &  Confiance 
Sforce, époufe de Corneille marquis de Bentivoglio , 
.morte en 1675.

IX. M ario Sforce, IL du nom, duc d’Ognano Br de 
Segni, épûula Renée de Lorraine, fille de Chartes duc 
de Mayenne , dont il eut Louis-FRANfois-M arie , 
qui fuir ;

X. LoUJs-FrànçdIs-Ma r iB Sforce, duc de Sforce, 
d’Ognano &  de Segni, comte de Savella &  de Santa- 
Fior, fouverain de Cailel-Arquaro, fut fait chevalier 
des ordres du roi très-Chrétien en 1 ¿75.3c mourut le 7. 
Mars 1685.âgé de ¿7. ans, (ans avoir eud’enfansd’Ar- 
umife Colonne , fa premiere femme, fiüede Jules-Céfar w 
duc de Carbognano, morte en 1^77. ni de la feconde 
Louife-Adélaïde de Damas, fille de Clande-Leeuer, mar
quis de Thianges, qu’il époufa en 1678.

IX. Pa u l  Sforce, marquis de Proceno, fécond fils 
¿ ’A lexan d re , prince de Valmontone , duc de Segni, 
Bec. Bc d’Eléonore des Urfins , fut nourri en fa jeunefle 
près du roi Louis X III. Il époufa i°. îfabelle Benti vo
glio : i^.Oljmpia C efi, de la famille des princes de Saint- 
Ange. Sesenfansfurent; François,qui fuit; Maximilien, 
mort jeune , s’étant deiliné à l’églife ; Anto’me, ab be', 
qu’on a loué pour la beauté de fes vers latins ; maïs dont 
la vie déréglée lui attira de mau vai fes affaires, Bc qui 
mourut à Viterbe en 1696 : Fré d é r ic , mentionné ci-' 
itpresi Alexandre, évêque de Viterbe, mort nonce du pa
pe à T urin , le S. Avril 1701 ; Si Catherine , femme de 
François-Marie duc de Salviate

X- François Sforce, prit Je titre de comte de Santa- 
Fior, après la mort du duc Sforce, fo» coufin germain, 
Il devint le chef de cette mai fon, Bc rcfidoic à Naples où 
H avoir épouTé Dorothée Tocco, nîccc de Leonardt prince 
d’Achaye, mais il n'en a point eu d’enfans.

X. Frideric Sforce, frere du precedent, fut duc de 
Ccfarini, par fon mariage fait en 1 ¿73, avec Lif«e Cctâ- 
lin i, fille de Julien , prince de Genfano , Bc mourur le 

■ il. Oilobre 1712, âgé de ¿4. ans. Il eut de ce mariage, 
C ajetan  , qui fuit; Georges, inllitué en 1712, légataire 
univerfel de Jules, dernier prince de Savélli ; Olympia ,  
mariée en 1 ¿77. à Scipion de Capoue, prince de Vcnafre; 
Bc Camelie.

XI. C ajetan  Sforce * duc de Ccfarini, obtînt en Sep
tembre 17 1Î . un breFdupape Clément X L par lequel le 
faine Pere dérogeant à tous les teftamens , fubilitutions * 
3c généralement à tous fes autres aâes qui ont rapare 
aux affaires de fa maifon , lui donne pouvoir de prendre 
ila qualité de duc de Sforce-Cclarini Savclli &  Pernii , 
l'habilitant 1 foutenir fes prétentions pour la fucceüîon 
des deux dernier es mai Tons, panîculieremait au comté 
de Chinchon en Caftille. * Paul Jove, rie de Sforce le 
Grand. Sri pi on Ammirato, bifioire de Florence. Si mone ta. 
Ripamcnte. Ughel, Italia facra.'lsmca, della ttobl.fatal. 
Sfori, lm hof, tifi, geneal. Ital. &  Bifp. &c.

SFORCE f AJcagne Marie J cardmal, cinquième fils 
deFrançoii L duc de M ilan, naquit en i 4<5.Bteutpan: 
aux révolutions de ia famille, apres l’aflafflnat commis 
en 147& en la perfbnnede Galtas-Maric fon frere. Si mo
neta , premier nunillre, qui s’écoiymparé déroute l'au
torité, pendant la minorité de Jean Galeas Marie, fit re
léguer Louis-Marie 3t Afcagne , oncles de ce jeune 
prince ; mais Louis-Marie étant revenu , il fuppiatua Si- 
moneta, 3c s’empara fi bien du gouvernement, qu'il 
ne Iaifla â fon neveu que le titre de duc- Cette conduite 
ne plat faut point à Afcagne, U conjura cunirt fon frere,
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qui l'ayant reconnu, le relégua à Ferrarç. Ils fe racora- ' 
modèrent dans la fuite; de forte que Louis-Marie de
manda pour Afcagne le chapeau de cardinal, 5c l'obtint 
du pape Sixte IV* en 1484. en confideration du mariage 
dcJtrSme Riario, neveu de fafointeté ; avec Catherine 
Sforce , dont U fera parlé dans l'article fuirent- Ce nou
veau cardinal devint dans la fuite adminiftratcurdes évê
chés de Novarre &  de Crémone, &  légat du patrimoine 
de flnnt Pierre* Comme il eut grande part à Péleériondu 
pape Alexandre VI* la recompenfe fat l’office de vice- 
chancelier,ou ire plufieurs bénéfices,quantité de terres ou 
châteaux &  le palais de Borgia à Rome. Redoutant pour
tant dans la fuite le ca radiere de ce fouverain pontife, il 
fortit de Rome &  fe retira fur les terres des Colonnes* Le 
roi de France l’engagea en fui te à aller traiter avec le pa
pe des affaires qui conccrnoient les intérêts de S. M . Mais 
Sforce toujours fur fes gardes, ne voulut point fe rendre 
à Rome , que Jean Borgia archevêque de Valence, fils 
naturel de fa faimeté* ne fe fut remis comme en étage ., 
entre les mains des Colonnes. Cette premier« entrevue 
n’ayant pas réufîi, il s’en revint ; mais étant retourné- 
peu après vers le faint pere pour le meme deffein, & ' 
n’ayant pæ pris les mêmes précautions, il fut arrêté pri- 
fonnierau château faîne Ange, où pourtant Alexandre 
VI. n’ofa le garder Ion g-te ms, de crainte d’irriter le roi 
de France. Louis XII, étant entré dans le Milanez à main : 
armée contre le duc Louis, dit le Maure, 6c l’ayant forcé 
dans Novarre, ¿fc envoyé pri formier en France, le car
dinal qui étoitàM ilan, voulut fc fauver ; mais les trou
pes Veniriennô I'arrêterent en chemin, 5c le livrèrent au 
roî, qui l’envoya en prifort 2 Pierte-en-Seize de Lyon , 
d'où l’on le transfera quelque rems apres à la tour de 
Bourges, d'où il fonic bientôt par les bons offices du 
cardinal d’Amboife, premier minière d’état , fous la pa
role qu’il donna de ne point fortir de France fans un or-, 
dre exprès du roL 11 lui fut accordé pour fe rendre au 
conclave, à condition qu’il donneroic fa voix au cardi- , 
nal d'Amboife , mais il n’en fit rien î &  ce dernier irrité 
voulut le ramener en France, mais le pape J u f a l l . l ’em- j 
pêcha. Enfin ilmourutdepefleàRomeleî^. Mai iyoy_- 
£t fut enterré dans l’égUfe de falote M arie, où le même1 
pape oubliant genereufement les ancienne concertations : 
qu'ils avoienc eues cnfcmble pendant qu’its éroïenr car
dinaux}, lui fit ériger un fuperbe maufolée, vntouan me- 
jnor beaeßijjpnannn, Ceatentioman eélitus, porte l’épitaphe 
qu'il y fit pofer. * Auberi, biß* des Cardinaux- Hiß. de 
Tratet, en U  vie de Usas XII.

SFORCE ( Carherine ) fille naturelle de Galeas-Matie 
Sforce, duc de Milan, &  femme de deraae Riario, prin
ce de Forli, auquel elle porta U feignetme tflm ola, fut 
tme héroïne de fou rems : car ayant été mife en prifon 
avec fes enfans, après la mort de fon mari , qui avoic 
été aflaflmé par François UrfuS, chef des rebelles de ce 
p tys, elle ne s’étonna pas de fa dilgracc ; mais par fon 
ad reffe 6c fa confiance, elle trouva moyen de venger le 
défont, 6c de conferver la fbuveratneté qu’il se tou ac- 
quife. La forteTefTe de Rîm ioî, où il y avoic une bonne 
garnifon, tenant encore pour d ie , ¿fc ne fe voulantpoint 
rai dre par fon ordre, elle témoigna en termes ambigus, 
que pour en venir à bout, il étoic neccffoire qu'on lui 

errait (Ty entier, afin qu'elle pût parler en toure li
m é , ¿fc au commandant 6c aux foldats, latrtânt cepen

dant fes enfans pour ôcage à Llrfus, ¿fc aux autres conju- 
iés. AuiTi tôt que cela lui eut etc accordé, fe voyant en 
lieu de fureté, &  en état de pouvoir agir en maîtreflë, 
elle commanda aux rebelles de mettre les armes bas, &  
les menaça des derniers fopplica s’ils n’obnfloienr. Les 
conjurés fnjflrés de leurs efperances, la menacèrent de 
leur côté de tuer fa  enfans en fa prefence ; mais elle leur 
répondu hardiment en levant les juppes, qu'il lui rertoit 
encore deqttoi en avoir d'antres- Sur ces entrefaites, el
le reçu; un fetours confiderabie , que lui envoya Louis 
Sforce fon oncle duc de Milan ; &  après que fa  conju
rés ie furent écartés, elle recouvra, par fa prudence ¿k 
par fon courage, 1a pu t flance fouveraine qu'ils avoienc 
voulu lui faire perdre par ta mon de fon roarF Elle relia 
tutrice de f a  en fa iis, dont l’aîné fe nommoit Ofifûm  
Riario * 5t fçut bien faire valoir Ion gouvernement pen
dant fa  guerres des François eu Italie tn 14 5 4 .6 ; f a  an-
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t nées fuivantes. Elle fe remaria fecrettcment i  jean du 

Médias : ce mariage fut déclaré dans la fuite, ¿c elle 
en eut 7«a de M édias, pere de Cafme, dit le Grand. Le 
duc de Valenrinois bâtard du pape Alexandre VI. l’ayant >  
affiegée dans Forii, elle s’y  défendit vigoureufement f 
Fan 1 y do. mais elle fut obligée de coder à la force : on ' 
l’emmena prifonciere à Rome, où on l'enferma dans le 
château faint Ange ; mais parlnnerccffion d'Yves d’A- 
legre, on lâ  mît bientôt après en liberté, mais fans lui 
rdtinier fa  états, dont le duc de Valenrinois fut ïnvefli,
&  qui après la mort d'Alexandre VI. furent réunis au 
faint fiege. » Brut. L S. de Fbtjhire 4e Florence.

SFORCE { Rodolphe ] de Padoue, évêque de Pola 
fiedoéte ju rifconfu Ire f avoir exercé divers em

plois à Rome, 6t fut élevé par le pape Urbain VIII. 4 
l’épTcopat. Il mourut en téaé,  ̂Jacques-Philippe Tho- 
mafini ,/n elog.

SFORCE ( Iiabelle} qui vivoit dans le XVI, ficelé , 
peut tenir rang parmi les femmes fçavantes. On trouve ■ 
quelques-unes de les lettres dans le recueil qu’Honepfio 
Lando fit imprimer à Venife l'an 1545. On y trouve la 
lettre de confolatîon qu’elle écrivit à Bonne Sforce, 
yéuve depuis peu du roi de Pologne , 6t celle qu’elle 
écrivit à Marguerite Bobbïa, pour faire l'apologie de la 
poefie.* Bayle, Diû. nitïq.

S H

HAFTSBURI ( le comte de} rejet- COOPER. 
SHAFTSEURI ou S AF i  O N , en latin Septonia, 

ville avec marché , dans la contrée fepcentrionale du 
comte' de Dorfet, qu’on appelle Uffcr trimbem. Elle eft 
fituée for une haute montagne dans tes Confins du comté 
de Wilr. La vue en eft belle, &  l’air très-pur ; mais elle 
manque un peu d’eau. Dans le teins de la conquête des 
Normands, elle avoic dix paroi Scs , réduits prefente- 
ment à huit, avec environ cinq cens maifons bâtis de 
pierre de taille. Quelques-uns ont écrit que le roi Kanut, 
Danois, y mourut; 6: que la ville avoic été bâtie par le 

toi Alfred en Sco. Le roi Edouard, fumommé le Martyr, 
y  a été enterré. En 1672. le roi Charles IL  créa Antoine 
Ashlei Cooper, alors chancelier d’Angleterre, Comte de 
Shafifburi. Ce conue mourut en Hollande, Si fon fils 
lui fucceda dans fes ritres 6t dignités.

SH A P , grande paroi 3e dans la partie occidentale du 
comté de Weffmoriand en Angleterre. C e ib li où eft 
la feule abbaye de ce comté, fondée par Thomas fils 
de Gofoatricfc, fous le régné d’Henri I. Il y a une fon
taine qui a fan Eux &  fort reflux plufieurs fois dans un 
jour. Ce qu'il y a encore de remarquable dans ce lien , 
ce font de grandes pyramides de pierre rangées dans un 
mille d'étendue ¿une égale dïftance. 11 y  en 2 qui ont 
neuf pieds de haut, 6c quatorze de circonférence. C eft 
fans doute, le mo nu mate de quelque grand exploit ar
rivé en ce lieu. Ceft prefentement une ville avec mar- 
çhé* * Dtü. Anglais.

SHAPOR„ vitle du Mogoliftan en Afie. Elle eft danî- 
te Berar, aux confins du royaumed’O riia, fit elle eft HH- 
mce par Conjeâure la Sora de Ptolomée. *  Baudrand.

SHARPLfS ( Jean J Anglois , pbilofophe &  théolo
gien , a fait divers écrits, intitulés ; fifwniiiijjrioij« de 
fiCromento altoris csntrd WÏdefiUs ; de arationikus S<in3s- 
7um i de fsffrjgiis VidiorsTtf, dont les manurcrits font de
meures à Oxford, dans le college de Merton ; quafiimts 
de ddsraliéné imagmum ; de 'faffragüs Sanâtrum ; de incar*
Barioxe l'erii ; quefHsnts de anima ; dt feregrinaiisne ; dt 
fateftate ficerdaii, 6c mourut l'an 1 j jû .  fous le ré
gné de Richard IL  roi d’Angleterre. * PitfeuS, de ilia 
Jngl. fcnpt.

S H E  A L E , ville dam le comté de Durham m  Angle
terre ,  Ham le quartier de Chefter,  à l’embouchure de 
la rivière d eT in e , car la Botte de charbon de Neucaftle 
vfem prendre fa charge. * Br3 . Anglais.

SHEFF1ELD* ville avec marche en Angleterre, dan* 
la contrée du i^mté d’Yorek, qu’on appelle Straffbrd t 
fur la rivière Dnn, près fa  limites du comté de D elh i,
6t celcbre depuis long-tctDS pour fon négoce en inrtru» 
mens de fer, 6e fur-tout en cootrîox A  en lames. On y 
voit encore les ruina de l’on de fa  cinq châteaux fi tues

H  h ii j
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fur U rivière t à cinq milles de diihuicc l’un de Pautre,
*  Di S. A ngl.

SHEFFORD, ville d'Angleterre avec marché, dans 
la contrée du comté de Bedford, qu’on appelle Clifion.
*  Di8. Anglais.

SHENNOM S , SH ANNO N : c’en la pins grande ri
vière d’Irlande, Elle a fa fource aux confins du comté de 
Rofcomen, 3c de celui de Letrina en Conacie, coule 
fur les confins de cette province, de la Lagenie 6c de la 
Momortie, &  fe décharge dans la mer par une fort large 
embouchure. Elle baigne Letrim, Jamefton, Athlone 
&  Limericfc > &  forme dans fon cours un grand nombre 
de lacs, dont les plus confiderablcs font ceux d’Allyne, 
d’E fc , de Réc, de Derg de d’Agamifch. * M ari, d/- 
Bionaire. *

SHEPEÍ, SHEPPEl ou SH EPYE, anciennement 
laliapis, rite du comté de Kent en Angleterre, n’d l 
fcparée de la TeiTe-fermc que par une branche de la 
Taroife , 6c n’a que deux lieues de long 6c une de lar
ge. Son terroir a ccd de particulier, qu’il n’y vient 
point de taupes. La capitale de l’ifle eft Queenlbourg. 
Lss autres lieux remarquables font Minfter, Eaft-Chun- 
e h , W arden, Leyfden > Elmllei. * Baudrand* Disienai  ̂
le  Anglais*

SHEPPIUS ou DE SHEPPEl ( Jean J évêque deRo- 
cheiler , 6c tréforicr d’Angleterre, prit l'habit de relí-

t ieux dans le couvent de Rochcitcr, 6e fut reçu doéteur 
ans l’univeriité d’Oxford. II s’adonna à la prédication ; 

6c après avoir fait un voyage à Paris, il fut élevé à la 
dignité d’évêque en 1352. Ce prélat UiBâ trois livres de 
fermons, dont on garde les manuferits dans leí colleges 
de Wicham &  de Merton à Oxford, 6c mourut en 
.1 3Í0. * Pitfeus, deillufi. AngLfmpt.

SH ER BOR N , en latín CLrusfons, Schitrbumum t au
trefois ville épífcopale d’Angleterre, n’eft maintenant 
qu'un bourg, conudcrabie par fes manufaifturesdedrap, 
6c fitué dans le comté de Dorcheftcr fur l’II, aux confins 
du comté de Sommerfct» Il y a un autre bourg de ce nom 
rians le comté d’Yorck, à quatre lieues de la ville de ce 
nom vers le fud. ■ * Baudrand,

SH INNER, famille très-ancienne Sé illuftre du pays 
de Valíais, anciennement appdlée zrmtweg, Fient Zmit- 
weg, qui vivoit l’an 137^, fut le dernier qui porta ce 
nom. Ses fils prirent celui de SHlHNBnt 6c formèrent 
deux branches trcs confiderablcs, dont l’aînée fut con
tinuée pat Matthieu 6c par’Nire/ar fon frère dans le pays 
de Valíais. La féconde branche s’établît dans le canton de 
Berne, &  y fleurit en core fous le nom de Shinner. L'une 
6c l’autre a eu des perfonnes, qui dans leur pays ont 1 
occupé les premieres charges de l'état Matthieu Shinner ; 
qui relia dans le Valíais, étoit grand bailli deSyon , 6c : 
chef de la république. Ninihir fon petit-fils, chanoine 
de Syon , fut clu évêque de cette même vjlle, comte Si , 
prefet du pays de Valíais apres Jofué de Syllína* qui 
fut chaflc du fiege l’an 1474. Il ne fiegea que quatre 
ans, 6c remit Fcvçché à fon neveu M atthieu Shinner, 
"auquel il avoir déjà donné l’an 1 çoo. l’adminiftrarion de 
toutes les affaires, icaufc de fon grand âge. Ce Matthieu 
étoit un des plus grands hommes de fon ficelé, grand 
politique, laborieux 6c infatigable, très-attache aux 
interets du faim fiege 6c de l’empire, ami particulier de 
l ’empereur Maximilien. François F  roi de France difoic ; 
ordinairement qu’il craignoît plus la plume du cardinal ! 
de Syon, que les épées de fes ennemis* 11 mit tout en 
ufage pour avancer la gloire des SuifTes, qu’il avoir en- ; 
gagés dans le parti du pape &  de l'empereur. Ce fut 
lui qui negocia leur alliance avec le pape Jules II. en 
vertu de laquelle il mena plofieurs fois des croupes ! 
SuifTes en Italie. Il chafTa les François du Milanez, 6c 
rétablit le jeune duc Maximilien Sforce l’an 1512. Pour 
ccs grands fervices rendus à roure l’Iralie , les SuifTes 
obtinrent le titre de libérateurs &  de dcfenfeursdu feint 
fiege ; 6t l’évêque reçut en 1511. du pape Jules II. lé cha
peau de cardinal. L’empereur lui fit prefemdela ville 
âc du château de Vigucfa, 5c d’autres endroits. Jules 
II. 6c Leon X. le firent leur légat en Allemagne 6c en 
Lombardie, Sa réputation étoit montée à un fi haut 
degré , qu'on rient que s’il n'avoit pas donné fa voix à 
Laurent de Medias , U aurait lui - même obtenu la
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tiare ; &  cet honneur lui ferait peut-être encore arri
v é , s’il avoir furvécu le pape Adrien VI. Il mourut à 
Rome en Septembre 1522. Il y a eu depuis plufieurs au
tres peribnnes de diffinéHon de cette famille, qui ont 
exercé les premières charges de la république de Val lais.
* Mémoires mjfigfcriru

SH IPTO N -M A LLET, grand bourg d’Angleterre, 
dans la contrée du comté de Sommerfet, qu’on appelle 
srhiflan. * Diâ. Anglais*

SHIRBURNE, évêque de Chichefter en Angleterre, 
fut honoré de cette dignité, en rccompenfe des grands 
fervices qu’il 'avoir rendus dans plufieurs ambaffades, 
dont il s’éroît acquitté avec honneur. H ctoÎc philofophe 
&  orateur, * Pitfeus.

SH IR T O N , ville d’Angleterre avec marché, dans le 
canton du comté deW orcefter, appelles O/rtwlderfon. 
Elle eft fur La Stourt, fort près du comté de W arwict.
* Di3. Angl.

SH IRW ODU S (Jean) évêque de Durham, 6c An- 
glois de nation, vivoit vers l’an 1470. H feavoit les lart-
n . . v  O ___________ 2 *  1 *  ■ A .  ' ___1 *  _  i ■_

amitié avec R oth, Chartreux. Delà il pafià en Italie, où 
il fe perfeétionna dans la langue grecque, &  où il re
chercha beaucoup de livres grecs, qu’il acheta 6c porta 
en Angleterre, Enfin il parvint i  l’evêché de Durham. 
Les livres grecs qu’il avoir apportes d’Italie, furent 
long-teras cachés, &  furent trouvés depuis par Robert 
Tonilal, évêque de Durham. *  Pitfeus, de iltufî. Angl. 
fçftpu Lelandus.

SHOREHa M , ville &  pôft de mer d'Angleterre dam 
la contrée du comté de Suffcx, qu’on appelle Branibn. 
* î>iB. Anglais.

SH R EW SBU RI, en latin Salop'u, ville capitale du 
comté de Shrop en Angleterre* Elle eft fituée fur la Sa- 
veme, à dix lieues de Chefter, vers le midi. Cette ville 
cil foit peuplée, riche par le grand débir de draps qu’on 
y fabrique, 6t forte par ia fituation, étant envi ronce

Et la Savane de tous les côtés, à la referve du nord, 
titre de Comté de Shrewfburi avüît été long-rems fens

KiTeffeur, jufqu àcequ’Hcori VI. créa comte deShrewf- 
rî en 1442. "Jc^fl-TMot, maréchal de France 6c ce 

titre a continue dans là famille jufques à Chartes comte de 
Shrewlburi, qui étoit le douzième de ce titre, 6c qui 
fut honoré de celui de duc par te roi Guillaume III. 
Veje^t T A L B O T . Cette ville envoie deux députés au 
parlement. * Baudrand. Df3. Anglais.

SHROP-SHIRE, c’cft-à-dirc, 1c comté de Shrop , en 
latin Salopid .province d’Anglererre, Elle a au nord le 
comte' de Cheiter ; au levant celui de Stafford ; au midi 
ceux de Worcefter 6c d’Hereford ; &  au couchant la 
principauté de Galles, Sa longueur eft de treize lieues, &  
fia largeur de huit. Elle abonde en grains 6c en bétail, 6c 
on y trouve d e  mines de 1er &  de charbon. Shrewfburi 
en eft la ville capitale. On y diftingne encore les bourgs 
de Bridgenorch, de Ludlow.de Wenloek, 6c de Eishops- 
Caille, qui envoient leurs députés au parlement d’Arn* 
glererm. *  Baudrand*

S I

S IAGRIUS , auteur du V. ficcte, avoir coropofé un 
traité de la foi, fur 1e myftcre de la Trinité, dans le

quel il combartoit ceux qui refufoient de donner le nom 
de pire à la premiae perfonnede la Trinité ; 6c il mon- 
troïc qu’on devoit dire qu'il a engendré , non pas crée 
fon fils, &  que le Saïm-ETprit n'eft point engendré, mais 
produit. Gennade avoir vù un autre livre Fur les réglés 
de U Fol, qui portoit le nom de Siagrius ; mais qu’il juge 
d’un autre auteur, à caufe de la differeoce du ftylc. * 
Gennad. de feript. ettlej. M . Du Pin, bïblklh des asr. 
etdtf. du VjseSe.

SIAM  , grand royaume, dam Japrefqu’ifle de l’Inde,' 
au-delà du golfe de Ben gai a , a du coté du nord les 
royaumes de Pcgu &  d’Ava ; vers l'orient * les royaux 
mes de Camboje, de ¡Laos, de Jangoma 6c de l  ango ; 
du côté du midi, 1c golfe de Sam ; vers l’ocridtnt , 
le golfe de Bengala, faifanc ainfi uû demi cercle, qui



a environ quatre cens cinquante lieues de circuit. Quel- j 
oueS'UnS dirent que le royaume de Siam s’étend depuis 
la pointe de Malaca jufqu’au royaume de Pcgu &  de 
Laos, qui 1e bornent du côté du feptentrion ; qu'il a la 
mer de la Chine à l'dricnr,<5: celle des Indes à l’occident : 
de forte qufo fembîenc faire qu’une grande prefqu'iflc. 
On ajoute que les cartes géographiques ne marquent 
p a s  bien les provinces &  les limites de ce royaume,  fie 
fon a travaillé fur les lîcux à en faire une carte exaéte- 
On divïfc ordinairement le royaume de Siam en onze 
pr0 fin e s , qui a voient aurrefois le titre de royaume ; 
fcavoir, Siam, Mattavan , Siara, TanafTerin, Keda, 
Fera, Ihor, Juncalaon , Paarn, Pacana fie bigot. Quel* 
ques-uncs peuvent retenir le nom de principauté ; mais 
ceux qui les pofledenc payent tribut au roi de Siam, 
dont iis font les fujets. II y a encore d'autres pays, qui 
confervent le nom de royaumes, fit font tributaire du 
roi de Siam ; comme les royaumes de Camboje, de G e
hör , de Parane, de Qucda, de Singora, &c. dont la plu
part préfencent tous les ans un bouquet de Hoirs d’or I 
pour tribut. L’air y eft bon , &  les étrangers s’y accoû- j 
tument aifemenr. L e  côte de la mer font fort peu
plée T i  taufe du commerce ; caron y aborde du Japon, 
de la Chine, des ifles Philippines, du Tonquin , de la 
Coehtndiinc , de Sciampaa , de Camboje, des ifles de 
la Sonde , de toutes les parties de l’fnd c, au-deqa du 
Garnie fie du gùlfc de Bengali , de la Perfe &  de l'Ara
bie mémo des royaumes de l’Europe. Le pays y eft 
t:ês-fertile, fit très-abondant en grains, principalement 
çn riz Si en fruits de toutes fortes. Il y a des mines de

Elomb , d’érain , d'argent, Sc même d'or; mais il eft de 
as aloi. Les élephar.s y fourni rient quantité d’yvoire. 

Le commerce y  fait debirer tout ce qui cil déplus pré
cieux dans l’Afie ; comme des étofes de foye, des lins, 
du bois de la Chine, des porcelaines, dn mufe, de l'or 
£c de l’argent en barre , Coures fortes d’ouvrages d’or- 
fevreric, des perles fit des pierres preoeufes. Les Fran
çois y ont une faélorerie. Les Portugais y  font en grand 
nombre , &  l’on y compte neuf ou dix familles de vé
ritables Portugais, Si plus de mille desM ctys, c’eft-à- 
dire, de ceux qui font nés d’un Portugais fie d’une Sia- 
rnolfe. Il y a environ cent familles de Cochinchloois, 
la plupart Chrétiens. Parmi les Tonquinois établis dans 
les états de Siam , il y a fept ou huit familles Chrétien
nes. Les Armeniens y font un corps a part, compofé de 
quinze ou frize familles, toutes Chréricmmes fit Catho
liques. Les Hollandois y ont autlî une faétorcritf, &  les 
Anglais une autre. On y  voie beaucoup de Turcs fie de 
Maliomerans ; &  les Peguans y  égalent prefque le nom
bre des Siamois originaires du pays. Les maifons font 
communément de bois, fie élevées fur d e  piloris, icau- 
f; des inondations qui arrivent tous les ans : mais les 
Chinois &  1«  Maures in  ont fait bâtir à Siam plufieurs 
de pic ire , qui font allez belles. Les richtflés du pays 
paroi Öen t dans les pagodes ou temples, par !a quantité 
d’ouv races d’o r , qui a i  font les ornemens ; par la ftru- 
Cture, qui en eft magnifique ; fit par leur grand nombre. 
Il y a de grandes &  belles rivières, dont la plupart fe 
débordent pendant que le foleil parcourt les lignes fcp- 
temrionaux , depuis le mois de Mars jufqu’au mois de 
Septembre : ce qui contribue beaucoup à la fertilité 
d« campagnes où elles fc répandent; fie où, par une

Eovidence admirable, l’épi du rïz monte à me fore que 
i eaux crcrfiénr. II fe trouve dans cc pays des fer- 

pens longs de plus de vingt pieds* &  qoi ont deux tê
tes ; mais celle qui eft au bouc ou ferait la queue, n'ou* 
vre point la gueule, fit n’a point de mouvement. On y 
voitauSi un animal fort venimeux, qui a environ un 
pied de long ; fa queue c£ fourchue, foifont deux poin
tes ; fit fa force cil à peu près comme on nous dépeint la 
i al aman dre.

V i l l C  C A P I T A L E  D V  T O T  A V

Ceuc ville a crc nommée Siam par les Portugais, fit cil 
Sppeïlrt par ceux du pays Cr^rgji p e  ;funi , d’oùqud- 
ques-uns ont fait yvâru, 7 .dra ou o iu .  Cnmg Ggoific 
jiUt exctîiim. Leurs hdforiem l'appellent encore Criuy

, . r  /
tappd ppta mu ha tu  Küjï , c’cft-à-dire, r '¡lit ¿f.g'.iipe, 
admirable &  extraordinaire. On dît qu'ils l'.ippelTcnt ¿r.- 
giliqae, parce qu’ris U Croient imprenable .lux hom
mes. Elle eft bâtie dans une ifle que forme U riùvrc de 
Menant , c’efte-dire , Mere des eattx, laquelle en cet 
endroit eft fort large fie fort profonde.. Quelques au
teurs prétendent que c’cft Un bras du Gange ; mais ils fe 
trompent, car d ie a fi fôutce Vers la frontière de Laos, 
où elle fort d’une montagne. Cette rivière débordé tous 
les ans, fie inonde cous Us environs de la ville. Son eau 
eft irès-iâine ; mais on y trouve beaucoup de crocodiles 
d'une grandeur mcnftrucufc, &  qui dévorent les hom
mes, quand ils les trouvent feuls &  fansarmei. Siam eft 
d'une figure prefque ronde, fie a environ deux lieues 
de circuit. Les fauxbourgs qui font des deux côtés de 
la rivière, font auffi grands fie aufii-bien bâtis que la Vil
le. Elle a pluficurs belles rues, fie des canaux tirés fore 
régulièrement, for lefquels on peut aller en bateau pref
que dans toutes les maifons de la ville ; les bâtinttns y  
font d’une riche ftruéiurc ; & la richeiTe des temples for- 
paffe tout cc que l'on peut voir de plus Uiperbe d.tr.s les 
Indes. Ils onE cous des clochers ou pyramides dorées, 
qui font un très-bel effet de loin. Le palais du toi eft lut 
le bord de la rivïere, Si i  une fi vafte étendue, qu’on le 
prendrait pour une ville. Toutes fos cours fie fes pyra
mides font suffi dorées ; &  les appartemens du rot 6 c de 
la reine renferment des richcffts inconcevables. L’or &  
les pierreries y brillent de tous côtés ; fit oo ne voit rien 
de ii magnifique dans tout l ’Orient, fi ce n'cft dans la 
Chine. En l’année 1 ¿ 3 4 , les Hollandois y bâtirent une 
niaifon, qui eft unedes plus belles que la Compagnie des 
Indes ait dans l’Orient. Le commerce a arturé dans ceitc 
ville plufieurs forte de nations qui y font établies ; mats 
il n‘y a que l e  François, les Portugais, tes Angîois, les 
Hollandois, les Chinois fie Se M au re, c’eft-à-dirc, les 
Turcs fit l e  Mahomctans, qui demeurent dans la ville; 
les autres nations font logées aux entrons par camps* 
c“cft-à-dîre, chaque nationenfembie.

Entre les pagodes ou temples de S a m , la plus fuperbe 
fie la plus célébré eft celle qui eft dans le palaisdu roi.On 
voit à la porte une vache d’un côté, fie de l ’autre un 
monftee extrêmement hideux : le dedans eft tout bril
lant d’or. Les murailles, les lambris , les pillera fie routes 
Ses figures, font fi bien dorées, qu’il fernblc que tout fort 
revêtu de lames de ce métal. Après avoir avancé quel
ques pas, cm voit une manière d’autel, fur lequel il y a 
quatre figures d’or mafftf, à peu près de la hauftur d'un 
homme, dont les jambes font crottées à la Gamaifo- Au- 
delà eft une efpececîe chœur, où eft ta plus riche pagode 
ou iddt du royaume ( car on donne ce nom de pagode 
indiffèrenwnrnt au temple fie à l’idole qui eft dedans, J 
Cette ftanie eft debout, fie touche de fa tête à iavoùtedu 
chœur. Elle a environ quarante-cinq piofede hauteur, 
fit fept oü huit de largeur ;CC qui eft de plus merveilleux* 
c ’cft qu'clleeft toute dVir. D elà  tarife quelle tir, il tauc 
qu’il entre dans fo mafiè plus de cent pics, c’cîi-à-dire , 
plus de douze mille cinq Cens livresde cc métal ( car un 

! piepefe cent vingt-cinq livres) &  qu’elle vaille au motos 
douze miîlionscinq cens mille livres. On dit que cc pro
digieux colofïê a été fondu dans le Îtnj mérac où i 1 cil 
placé, fie qu’eofoftc on y a confirme le temple. A les 
côtés il y  en a pluficurs antres de moindre grandeur ,  
qui font auffi d'or, fit enrichis de pierreries. A  cent pas 
du palais du roi, vers le midi, ou s oit un Autre tem
ple , qui n’d l pas fi riche, mais donc la ftruéforc eft 
plus telle fie plus régulière. Cet édifice eft bâti en 
forme de croix , à la maniéré de nos égfifcs, &  formon- 
téde cinq dômes, dont cHui du lîlthtu eft plus grand 
que les autres : le roît eft couvert de calatn ou étain 
dore. Ce temple eft accompagné de quarante- quatre 
grandes pyramides fort bien travaillées, &  tout autour 
avec fyroniecric * par trois plans de ¿fierente hauteur. 
De ces pyramides, les unes terri terminée, en pointes ; 
fit les autres Aton-lris lut le h-Aut en torme rte dô-tttc, 

\ Tour t’édifice, avec L i y.:..;: les. cri renfermé dans 
: une eforce de etaître q viric, eu i on voie le long d à  
I galeries tl’un côté, plu> ce quatre te;r* lîatu« de Eri- 
[ ques dortts * tiilpoîecs tfios u n  l>.d ûidiC l i  antre C0£c *
\ eft ouvert j fie regarde 1= tetepfo.
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Î>V S O I  D E  S M A L

Le roi de Siam a une autorité très-abfolue; 5t le ref-

Petit que fes peuples ont pour lui, va prefque jufqu’à 
adoration la poftureoù il faut être en fa prefcnce , en 

cil une marque. Dans le confcil même, qui dure quel
quefois plus de quatre heures, les miniftres d’état fe 
tiennent toujours profte/nés devant £1 majefté- Quand 
ii fort tout le monde doit fe retirer, &  perfonne n’ofe 
fe trouver dans fon chemin, que ceux qui en ont un or
dre exprès. Toutes les portes 5t les fcnêtrcjdcs maifons 
doivent alors être fermées, h ce n’eitlorfqu’il fe fait voir 
à fon peuple dans les jours de Ceremonie, Dansl'ambaf- 
fade Frange ifs en 1685. on avertiffeit même les Fran
çois de fe tenir dans leurs quartiers * lorfquc le roi dévoie 
fortir. On ne permet à perfonne d’approcher du palais, 
quand il y cib Lorfqu’il va dans la ville , il eft aifis dans 
une chaiie d'or, que douze valets portent fur les épau
les, St c’eft un jour de ceremonie extraordinaire, il eft 
monté fur un éléphant où il eft a (Fis fur un thrune d'or. 
Lorfqu’il veut fe dîvcrrir fur la rivière, il entre dans un 
ùjton , t ’eft-à-dirc une barque très-magnifique, &  fe met 
fous un dais de brocard d’or accompagné de quelques 
mandarins. Tous les autres mandarins 5c feigneurs de 
la cour le fuivenc , chacun dans fon balon , quelquefois 
jufqu’au nombre de mille. Dans les jours de fête, les 
mandarins ont coutume d'être tous habillés d’une étofe 
de même couleur , &  c'cft le roi qui nomme celle qu’il 
lui plaît. Le roi fe montre en public deux fois l’année 
avec beaucoup de magnificence. Il marche alors fuivi dç 
toute fa court, &  fait paroîcre tout ce qu’il a de plus 
riche. La première fois ou mène devant lui deux censélc- 
plians , entre lefquds il y en a un blanc , que le roi efti- 
Vne tellement, qu’il fait gloire de fc nommer le roi de L’é- 
iephaut blanc, O ^lui donne» manger dans des vaîflcaux 
d'or; &  quand il vient à mourir on célébré les obfeques 
de cet animal avec la même magnificence que celles des 
grands du royaume. La féconde fois le roi paroic fur la 
rivîere avec deux cens galcres, dont chacune a quatre 
cens rameurs, &  eft enrichie de dorures &  de peintures. 1 
Comme cette fécondé fortie fe fait au mois de Novembre, ; 
Et qu’ai ors la rivière commence à s’abaiffer, lesprérres 
font accroire au peuple qu’il n*y a que le roi qui puilfe 
anèrer le cours des eaux ; St ces bonnes gens fe perfua- 
dent qu’il va Couper ces eaux avec fon fabre, afin de les 
obliger à fe retirer dans la mer.Lc roi fair ces deux forties 
pour aller à deux pagodes ou temples d'idoles, dont l’une 
eft à Siam, &  l'autre à Gx lieues de la ville, en remontant 
la rivicre. Il fort encore une autre fois de fon palais, mais 
fans éclat, pour aller à une pagode qui eft dans l'iflc où 
les Hollandois ont leur loge.ÜeS trois pagodes font riche
ment ornées, 5c la ftruéturc en eft très-belle. Les autels 
font chargés d'idoles d’or 5t d’argent. Le temple de la vil
le contient près de quatre mille idoles toutes dorées, ou
tre les trois principales, qui font d'or niaffîf. Celui qui 
eft à fix lieues de la ville, n’eft ouvert qu’au roi S: aux 
prêtres de fa loi : 5i le pcupledcmcurcàla porte , la fa- 1 
ce contre terre. La pagode qui eft dans Pific des Hollan- 
dois , eft accompagnée d’une manière de cloître fort 
agréable. La grande idole eft environnée (¿c plus de trois 
cens autres dediverftsgrandeurs, qui rqircfement tou
tes fortes dcpoltures, Leroi envoie tous les ans à la Chi
ne cinq oufix grands vaiifeaux, que l'on appelle femmes, 
charges des chofes dont les Chinois ont befoin ; St deux 
ou trois fommes au Japon. Il fait un pareil trafic à Catn- 
feojé &  à la Cochinchme, au Tonquin, dans toutes les 
côtes de l’Inde, dedans laPerfe, principalement à Su
rate. De tous ces lieux il tire toutes fortes de riches mar- 
chandife, qu’il fait vendre au prix qu’il veut.

Le roi qui regnoit en l ¿87. n’avoit qu’une feule fem- 
-me, à qui l’on donnoit la qualité de reine ; mais il en
tretenait tio grand nombre de concubines. Il fe faifoît 
fon bien traiter, 5c ne buvoit neanmoins que de l’eau, 
parce que leur religion défend le vin aux perfonnes de 
qualité, aurti-bicn qu’aux talapoins. Le royaume eft hé
réditaire ; de forte neanmoins que les freres du roi fuc- 
cedent à la couronne préférablement à fes enfàtis, qui 
n ’y parviennent qu’a près U mon de leurs oncles.

SI A
Le rot avoit deux frères, qui vivoîem avec lui dans 

le palais. Il avoir auflî, félon la coutume des Orientaux, 
un fils adoptif, qui l'accompagnoitpar tout, auquel il 
faifoit rendre des honneurs particuliers. La princeflè,

: fille unique du roi, avoit fa cour &  fon conlVft, corn- 
pofés des femmes des principaux mandarins. Elle faifoic 
paroître beaucoup de prudence dans le gouvernement 
des provinces que le roi lui a voie données. Elle n’étoic 
fervie que par des femmes; 5c nul homme ne Lavoie vue 
ni en public, ni en fon palais. Lorfqu’elle fortoit fur 
un éléphant, elle étoit enfermée dans une efpece de chai- 
fe, ou on ne la pouvoir voir. Le roi s'étoir rendu affa
ble St acceffible à tous les étrangers, principalement aux 
François, depuis qu’on lui avoit fait connoîcrc la coutu
me du roi de France 5c des autres rois de l’Europe, qui 
fe montrent tous les jours à leurs fujets &  à toutes fortes 
de nations. Ce prince fut tue en 1 ¿88. à l’âge de 5 ç. ans 
ou environ* Deux princes dévoient fücccder, félonies 
coutumes du pays, parce qu’il n’avoic point d'enfans 
mâles. L’aîné étoit perclus de tous fes membres. Le ca
det contrefàifoit le muet, pour ne pas s’expofer à perdre 
la vie, par le foupçon que le roi eut pu prendre contre 
lui. Ils écoient tous deux unis , &  l’aîné, à caufc de fes 
infirmités, cedoit volontiers le royaume à fon cadet. 
Mais tous deux n’étoîem pas trop bien avec le roi, fie ne 
fe mêloicnc d’aucunes affaires. La princeffe, fille du roi, 
étoit, difoir-on , mariée fecretremçnc avec Je jeune prin
ce. Elle étoit âgée de 28. ans, &  étoit d’un naturel fier , 
hautain , fort attachée a la religion Sc aux coutumes do 
fes ancêtres , ennemie des François 5c des autres étran
gers. Elle fe retirade la cour pour quelque mécontente- 
ment qu'elle avoir reçu de fon pere , St prévenue de 
haine pour M. Confiance Grec de nation , miniftre de 
Siam, quelle en croyoit être auteur. Prapie, fils ado
ptif du roi, qu’on avoit voulu faire paffer pour fan fiîs 
naturel, étant le mieux dans î’efprir de ce prince, au
rait pu lui fucceder, fi la chofe eut dépendu feulement 
du roi ; mais fa naiflance étoit trop baffe 5t trop connue. 
Entre les grands, Opra Pitracha fe diftinguoit le plus. 
Sa famille étoit ancienne 5: confiderée ; il éroir frere de 
lait du roi, &  à peu près de fon âge. Il defeendoit d'une 
race, fur laquelle le peie de celui qui regnoit, avoit 
ufurpé la couronne. Ce mandarin s’etoit acquis, par l’at- 
rache qu'il affeÎloit de faire paroître pour la religion, 
l’cftimc univerfcllc de tous les talapoins. Sa prudence lui 
avoit fait refufer tous lesgrandsemplois dont onavoic 
voulu l’hortorer lui &  fon fils; mais il n’en avoir pas 
moins d'accès dans le palais, 5c le roi ne praioit aucune 
refolurion fans la lui communiquer. Il émit d’un cfpric 
vif 5c étendu, capable de manier les affaires, &  poné 
aux grandes entreprifes. Son abord étoit fort engageant 
quand il le falloit, 5s fa convcrfion trèsagrcabie. II 
içavoît bien fc faire valoir auprès du ro i, aimant fon 
pays, ennemi, des étrangers, bon Siamois ; mais au relie 
fe lai (Tant difficilement furprendre ; né fans droiture , 
avec peu de fincenté, beaucoup d ambition, trop de dë- 
licateffe à railler, 5t une grande ardeur à pourfuivrc 
ceux dont il fc croyoit meprifé : ce qui lui avoir attiré 
la haine de tout le peuple 5c des étrangers. Au mois de 
Mars, le roi s’c'tant trouvé plus mal qu a l’ordinaire, Fra- 
pic commença â Former fon parti. Opra Pitracha, qui de
puis long-terns avoit pris fes mefurcs,mit le plus de 
monde qui! put dans les pagodes , amour de Louvo. Il 
vouloit, difoit-il, s’y enfermer avec les talapoins; mais 
auparavant il lui falloit mettre fur Le rhrône 1b  princes 
au (quels il appartenoit. Ces bruits répandus parmi le peu
ple , groffirent fon parti en peu de tems. Il preflâ pour 
lors les princes de fe rendre à Louvo, où , après bien 
des défais, ils arrivèrent. Le bon accueil qu’on leurfir, 
diffipa leurs foupçons. Prapie, qui ne fonoic prefque pas 
de la chambre du roi, en hit tiré paradreffe, &  mafia- 
cré à la pone , prefque fous les yeux du prince, qui le 
chéri flbÎE plus que tout le refte de fon royaume. Pctl 
après, M . Confiance ayant cté appelle auprès du roi, lire 
arrêté en chemin , cliargé de chaînes, 5t conduit en un 
lieu où il fut, dit-on, tourmenté de mille minières, 
au® bien que fa femme 5c fis amis, mais on a ignoré 1$ 
genre de mort qu’on lui firfouffrir. On infinua aux prin
ces, que les François, dlutclIigroccarctM . Confiance,

avçsen;
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avaient refolu d'élever fur le thrône Praple ; Bc il rien 
fallut pas davantage pour leur donner de la haine pour 
les François. Enfuire ri cracha mie toutes fes rufesen ufo- 
gc pour attirer les François de Bancok à Louvo. II les 
employa fans fuccès ; car une juite défiance leur ayant 
fait pénétrer ce qu‘ort leur préparoir, il n’y eut pas 
moyen de 1« faire fonir de leur fort : de forte qu’on en 
vînt à une guerre déclarée. Pendant ce rems les manda
rins » que Pitracha avoit mis dans fon parti, en leur pro
mettant deles élever aux premières dignités de l’état, fé
condèrent fes deflcins. On fe foifit auflï-iôt des deux 
princes , qu’on fir palier pour des ingrats , 3c on les en
voya à une certaine pagode proche Thdipoufibnne, pour 
les faire mourir à coup de bois de fondai, enveloppé 
dans des focs d’éçarlate , fuivant la coutume de fc défai
re des princes du fang. L’ancien roi c'cott encore en vie * 
iorfqu’ils périrent. Il fut tué le jour fuivant : après quoi 
Pitracha époufo la princcfle, St monta fur Je thrône, 
fans qu’il arrivât la moindre fedirion. II renvoya les 
François, qui forcirent, armes, bagages, tambour bat
tant, &  mèche allumée, l’an ifiSS, II mourut en 1705. 
Le prince , fon fils aîné, lui focce'ifo , St fit tuer le jeune 
prince, âgé de 74* à r ç- ans, qui étoit fils de Pitracha 
&  de la fille du feu roi. Le gouverneur de Ligor fe ré
volta contre ce nouveau fouverain ôc fe fit déclarer roi. 
* Mem. bifier.

D E S P R I S C  ES E t  D E S  G R A S  D S  OFFICIERS 
du rojaume de Sium.

Il y a trois fortes de princes à la cour de Siam. Les 
rentiers font les princes du fang royal; les rois deCam* 
oje, de Gehors 3c des autres royaumes tributaires du 

roi deSianj- Les féconds font les princes de Laos, de 
Chiamai &  de Banca, qui ont été pris à la guerre ; St 
quelques aurres qui fe font volontairement mis fous la 
proteéhon du roi. Les troifiémes font ceux que le roi a 
clevésau rang des princes. Aux jours de ceremonie, ils 
ont de grandes coupes d’or St d’argent, qui font les 
marques de leur dignité- Il y a fepr grands officiers dans 
le royaume de Siam. Le Maba onanarai eft le premier 
après le roi, &  a droit d'être affis en fa prefonce. Le Cba
rri règle les affaires de la guerre St de la julhce. Ces deux 
charge ne font point remplies aujourd’hui ; St l’on croit 
que le roi les veut fupprimer parce qu’elles donnaient 
trop d’autorité à ceux qui les exerçoïent- Le Auhom elt 
le general iflinie des armées de terre ¿¡c de mer. Le o f-ij 
Vang a Sa conduite de toutes les affaires dn palais du roi. 
Le Oe-ïa Pt a. tfattg , que nous appelions le Bark-don , a 
toutes les affaires étrangères 3c les magafins du roi. Le 
Ot^îaPelUtcp a foin des revenus du roi- Le Ok lJ Jam~ 
barat eft juge fouverain de toutes les affaires criminel
les. Outre ces grands officiers , le roi a un créforier qu'on 
appelle Of-tJ t’aedi. Ceux qui pcilëdenc ces premières 
dignité, dunrtcnc , avec l’agreaient du roi toutes les 
autres charges du royaume, &  font refponfobles de tou
tes les Taures qui s’y commettent. A  pré les fepr gran
des cliarges, tes plus fllulfres dignité font celles d’Ofe-fa, 
S’Oh-fTJ , d'Ok-leaang, d'Qi-qmx &  d’O îffloï- Le pre
mier des ambaffàdeurs envoyé au roi de France* l'an 
ifiSfi. étoic Ok-pra; le fécond, Ok-louang ; St le troifié- 
fut, Ok-quun. Des mandarins qui Ifoctompagn oient, il 
7 en avoit deux Ok-quun. St ¡es deux autres Ok-mun. 
LcconfcÎI d’état eft compofé de pluGeurs mandarins, qui 
donnent leurs avis an roi par forme de remontrance, St 
qtiî ne peuvent rien refondre, le roi fe refermant le pou
voir d’approuver oa de rejener tout ce qu’ils ont délibé
ré. Le roi donne la qualité de mandarin &  toutes les au
tres dignité du royaume à qui il lui plaît, fans avoir 
égardà la nai(fonce ; pareeque tous fo  fujets font fes efda- 
ves, &  qu’il les abaîflë St les élève félon fo volonté. C’en 
le rut même qui rend la juûice dans les choies de grande 
confequence- Il eft vrai que l e  mandarins examinent les 
affaires &  les procé auparavant ; mais ils en font enfuire 
leur rapport au roi, qui cil affisalors fur ut) thrône fort 
élevé ; «  en ayant pris connoitfoitCc, il prononce fané r, 
que i’on fait écrire en fa prefence. Pour les affaires ordi
naires , il y a des jurifdtélionS établies dans les villes, 
ri’où !cs appellations reffoniïïènc au confril de Stam ,ca- 
piale du royaume. Ce coafcil eft compofé d’un prefi- 
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| dent 3c de douze confeillcrs, qui jugent en dernier rç/forr. 

On procede dans les matières criminelles à peu près com
me en France ; mais la jufticç eft beaucoup plus fevere*

MOEUS.S ET COUTUMES DES SIAMOIS,  j

LesSiamois rte font pas ordinairement fort magnifi
ques dans leurs habits. Les hommes &  les femmes dû 
menu peuple font prefque habillés de la même maniere* 
Ils ont un longuis, qui eû un morceau d’étoffe, long - 
d'environ deux aulnes 3c demie, fit largede trois quarts 
d’aulne. Ils fe mettent ce longuis autour du corps; eil 
forte qu'il fek comme une efpccc de jupon , qui leur pend 
depuis la ceinrure jufqu’au deflbos du genoüü ; celui 
des femmes defeend jufqu’à la cheville du pied. Lorf- 
qu'it fait froid, qu’il pleut, ou que le foldleff fort chaud; 
les hommes prennent une autre force de longuis, dont 
ils fc couvrent le refte do corps; 3c les femmes ont une 
maniere d’écharpe blanche1. Les Femmes auffi-bïen que 
les hommes, coupent leurschevtux. Les habits des man
darins , lorfqu’its font dans leurdomelhque , ne font difr 
ferens de ceux du peuple que par ta finefTe de l’ttofe ; 
mais quand ils forcent, ils ont un longuis de foyc , ou de 
toile peinte de fixa fept aulnes , fi bien ajufté, qu’il ne 
lcurdefcend quejufqu’au genoux. Les mandarins con- 
fiderables ont fous ce longuis un caleçon étroit,donc les 
extrémités font bordées d'or ou d’argent. Ils portent 
même des veftes dont les corpsic les manches font aflec 
larges. Ils ont des fouhersà l'indienne, fans cordons ou 
boucles, pour fe déchauffer plus aifément en entrant 
dansi’appaftemencdu roi. Les jours de ceremonies qu’ils 
doivent paroïtre devant le roi, ils ont un bonnet qui 
s'élève en pointe comme le liaut d’une pyramide,&qu’ils 
attachent pardeifous le menton avec un cordon. Le roi 
donne à quelque mandarins, folon leur qualité, des cou
ronnes d’or ou d’argent, faites à peu prés comme celles 
de nos ducs &  de nos marquis , pour mettre autour de 
leur bonnet : ce qui eil une marque de leur grande dit- 
rinChon. Les 5iamoisont beaucoup d’honnltcté, &  ne 
manquent pas d’affeébon pour les étrangers ; mais la plu
part font diffimulés 3c méfians. La julficc ne règne pas 
moins entr’eux que l’amitié St la paix. Quand quelque 
vaifTeau fait naufrage fur les côtes, il y a une loi qui Ica 
oblige de rapporter à la ville capitale tout ce qu’on peut 
ramafler du débris , pour être remis entre 1« mains 
de ceux à qui ces choies appartiennent : ce qui s’obfervc 
aulti à l'égard des étrangers. Hsn’aïmenr guerre le tra
vail , qu’ils laifîènt aux efclaves3taux femmes, lesobli- 

i géant à labourer la terre &  à avoir foin du ménage, pen- 
[ danr qu’ils s'occupent à d'autres emplois. Ils ne font pas 

plus habiles dans la navigation que les autres peuples 
d’Orienr; St ce font les Européens qui ont la conduite 
des vaiifeaux du roi. Pour les jonkos, qui font des bà- 
timens de la Chine, ce font des Chinois qui 1«  mon
tent ; mais quoique ces peuples fe van cent d’avoir depuis 
plus de deux mille ans l'ufoge de la bouffolc,ils ne forte 
pas neanmoins forts experts dans l’art de naviger. Les Sia
mois ont trente trois lettres, dans leur alpbabeth. Ils écri
vent, comme nous, de la main droite à la gauche, ati 
contraire des peuples du Japon, de la Chine, de la Co- 
chinchtne fitduTunqoin, quiconduifenî leurécritutedc 
la main droite à la gauche, 3c depuis le haut de la page 
jufqu’au bas. La monnoye du pays eft d'argent, <5i de fa 
forme i  peu prés d'une balle de maufquet un peu appla- 
irc. La plus bafîë eii de petites Coquilles, qu’on apporte 
des ïOes Maldives.

Ces peuples fc perfuadenr qu’il etl mefleant à un hom
me d’avoir les dents blanche comme tes bêtes : c'eft 
pourquoi ils ont coutume de les noircir avec un vernis 
fait exprès, £t pour donner à la couleur le tems de s’at
tacher, ils ne mangent point pendant un jour ou deux* 
Us font fort adonnes à prendre dn betel, de l’areque 3c du 
thé. Le betel eft la feuille d’un arbre de même nom ; &  

j l’a reque eft un fruit à peu près de la groifruréic de ta figure 
1 de nosgfans. Iis -oupent ce fruit en quitte morceaux ; Bc 

l’ayant mêlé avec de la chaux de coquillage * ils l’enve
loppent rie la feuille de beteL Ce m étale four parott d’un 
fi bon goût, qu’ils ea mâchent tous, de quelque con
dition qu’ils fotent, 3c en quelque Iteu qu lis teirùiivenr.Il 
t lï même de l’honnêteté parmi eux, depréieotct le betel
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j& 1< thé à tous ceux qui leur rendent vifite.’ Leuf pays 
¡leur fourni le betel &  i'areque ; mais ils font venir les 

_ feuilles de thé de la Chine 5c du Japon. Tout le peu- 
*  a ple de ce royaume eft efclave ou du roi, ou des grands 

I  leigneurs. La noblerte parmi! es Siamois n’eft point héré
ditaire. Les charges dont le prince difpofe à ta volonié, 
font.les nobles , qui ne font diftingués du peuple que par 
tes offices. Quoique la religion des Siamois permette la 
polygamie , on en voit peu qui ayent plus d'une ou deux 

' femmes, A l'égard des dames, le plus grand refpeÛ qu'on 
leur puiffe rémoigner, c’cft de tourner le dos quand elles 
partent, pour ne point jetter la vue fur elles. Les Siamois 
font fort attachés à leurs foperftitions &  au culte de leurs 
idoles ; ce que l'on connoie par la multitude &  la magni
ficence de leurs pagodes, &  par les largelfes qu’ils font aux 
talapoins- On dit qu’il y a dans le royaume quatorze 
mille temples , fit cinquanc mille talapoints, qui font les

Jtrêcrcsou doétcurs du pays. Neanmoins, quand un mif- 
ionaire veut leur parler de notre religion,un prefent leur 

donne libre accès chez eux , &  les difpofe à écouter. 
Cespeuples aiment suffi les funérailles magnifiques î &  
les talapoins leur enfeignent que plus on fait de dépenfc 
aux obfcques d’un m ort, plus fon ame cil logée avanta- 
geufement, c’cft-à-dire , dans le corps de quelque prin
ce , ou de quelque animal confidcrable; car ils croient 
la mctcmpfycofc.
; Les funérailles des grands fc font en cette maniéré. On 
drefie un maufoléeavcc des bambours,ou grofles cannes, 
revêtu de papier peint de toutes fortes de couleurs, Si 
l'on y met autant de bois de fenteur que peut pefer le 
cadavre. Apres que les prêtres ont fait quelques prières on 
allume le bûcher , 5c on réduit le tout en cendres , que 
l'on conferve dans des urnes d’or ou d’argent.Ori ne brûle 
pas le corps des criminels qui ont fini leur vie par une 
mort honteufe, mais on les enterre.

i t ï L J G J O H  DES S I  A MOI S.

La religion des Siamois cil fon bizarre, &  on ne la 
. peur parfaitement connoïtre que par les livres écrits en 

langue faite, qui cil la langue foavanre , Si que perfon- 
.. ne n'entend , hors quelques uns des leurs ; encore ces li

bres ne s'accordent ils pas toujours entr’eux, Voici ce 
. qu’on en peut démêler. Les Siamois croient un Dieu; 

mais ils n’en ont pas la même idée que nous. Par ce mot 
ils entendent un être fouverain , compofé d’efprîc 5c de 
corps .dont le propre cft dcfecourlr («hommes, c’eû-à- 
dirc ,dc leur donner une loi, 5c de leur cnfeignerla veri- 
table religion avec les fcicncesqui leur font ncceflaircs. 
Les perfections qu'ils lui attribuent, font l’aflcmblage de 
toutes les venus morales , poftedées dans un degré émi
nent, Ils croient qu’il a une agilité firaervcillcufe 7 qu’en 
un moment il peut fe trouver cm quelque lieu du monde 
qu'il lui plaira ; qu’il peut paroître aux hommes , 5c fe 
xendre invifiblc quand il veut ; qu’il fçair rout, &  qu’il 
eft le maître 5c iedoéïcur de tous les hommes ; Ôc que fon 
corps cil infiniment plus brillant qut le foleil * que ce 
dieu cft né dans un tems, 5c qu’il ne dure pas éternelle- j 
ment ; qu'il cft devenu dieu, après avoir acquis une vertu 
confotmnéc dans les corps où fon ame a parte de icms en 
tem s,5c après s'ètrcdégage de toutes les partions humai- 
îles pendant un grand nombre de iranlmigrations ; que 
■ fon bonheur cft accompli loriqu’il meurt pour ne plus 
jçnaîtie,fit qu’il neparoîtplusau monde. Cette mort ou 
cet aneamiÎTcment le doit entendre d'un repos étemel 
dont cedieu jouit dans le ciel après un certain nombre 
d’années,pendaru)efqucllesiU rempli le nombre des élus 
qu’il devoir rendre faims. Alors, difem-ils, un autre dieu 
lui fuccede, Sc gouverne l'univers; c’eft-à-dire, apprend 
aux hommes la véritable religion. Cet autre dieu eft un 
■ homme parfait, qui a mérité la divinité par fes bonnes 
aérions, fit cft parvenu au fouverain degré de fainteié. 
Ceux qui ont bien vécu deviennent faints , apres avoir 
acquis beaucoup de vertus, 5c avoir parte dans plufieurs 
corps, où ils fe font purifiés de toutes fortesde vices» 
mais pour devenir Dieu , il faut avoir une fainteté in
comparable , 5c exemte du moindre défaut.

Voilà quels font à peu près 1« fentimens d o  Siamois 
touchant la divinité- lis croient un paradis 5; un enfer,
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mais Ils s’imaginent que les plaifîrs du ciel, ni les fop. 
pliccs de l'enfer ne font point éternels, fie qu'on ne de
meure dans l’un ou dans l’autre qu’un certain tems, qui 
cft plus long ou plus court, félon qu'on a fait plus de bon
nes aérions , ou qu’on a commis plus de péchés. L’enfer, 
à ce qu’ils difent, eft feparc en huit demeures, qui font 
comme huit degrés de peine ; fit ils croient même qu’il y 
a un feu qui brûle les damnés. Ils fe figurent auffi dans le 
ciel huit dïfferens degrés de béatitude; mais ce qu'il y a de 
plus extravagant, c’eft qu'ils mettent des rois, des princes 
fit des peuples dans les trois premier« demeures , où il y 
a encore des mariages entre les faims- Les âmes des hom
mes qui renaiflent dans le monde forienr, félon l’opinion 
des Siamois, de trois endrois diflerems; foavoir, du ciel, 
de l’enfer, ou du corps des animaux, Ceux dont les a mes 
viennent du ciel, ont quelques marques avantageüfcs qui 
lesdiftmgucnt.Ilsontcn partage la vertu, la beauté,la 
famé, les richertes ; fit ils naiftent princes, grands fit bien 
faits. Voîlâ le principe du refpcâ que ccs peuples ont pour 
les perfonnes élevées en dignité, ou d’une nairtânec illuf- 
tre, parce qu’ils les regardent comme des hommes qui 
doivent être bientôt divinifes au fantlifiés , puifqu’üs ont 
mérité ce haut rang de gloire par leurs bonnes aérions. 
Ceux donr les ames fortent des corps des animaux , font 
moi ns par faits que les premiers ; mais ceux qui fortent 
de l’enfer n'ont aucune bonne qualité , 5c font expofes 
a toutes fortes de malheurs. Les talapoins expliquent en
core autrement cette metetnpfycofc ; Si difent qu’il n’y 
a aucune bonne aâion qui ne foit recompenfée dans le 
ciel, ni aucun crime qui ne foit puni dans l’enfer : d'où 
ils concluent que lorfqu’utt homme vertueux meurt fur la 
terre, il acquiert une nouvelle vie dans le ciel, afin d’y 
jouir du bonheur qui eft du à fes bonn« ccuvr« ; s'il eit 
chargé de quelque péché confidcrable, après que Je tems 
de fa recompcnfe eft fini , il meurt dans le ciel, pour 
renaître dans l'enfer, y fouffrir la peine due à fon crime; 
que s’il n’eft coupable que de quelque faute legere, il 
rentre dans le monde fous la figure de quelque ani
mal ; fit ayant fatîsfaic dans cet état à la jultice, il rede
vient homme comme auparavant. Ainfi la vie de l’hom
me fe parte dans de continuelles tranfmigraiions, jufqu’à 
cequ’il fe foir fanérifié, ou qu'il ait mérité d’être dicu.Lcs 
Siamois croient qu’il y a des anges; mais ils les font cor
porels, fie de deux fexes. Us les dillribuL-nt en fept or
dres ,-fic ils les placent en autanrdc cicux differens,n7ayant 
point d’autre emploi que de veiller à la eonfervarion des 
nommes, 5c au gouvernement de l’uni vers. Chaque par
ue du monde a une de CCS intelligences,qui préfnlcm à ce 
qui s’y fait. Us donnent auffi des anges aux afbes3â la terre, 
aux villes, aux montagnes, aux forêts, aux vents même, 
&  à la ployé. Ils ne reconnoirtcnt point d’au ries dé
mons que 1« ames des médians , qui fortant de l’enfer, 
où dits étoîem détenues, errent pendant un certain rems 
dam le monde, 5c font aux hommes tout le mal qu’elles 
peuvent- Le dieu que les Siamois adorent à prefent, eft 
appelle Sernmnofhedom. Les talapoins difetu que Theva- 
tbar, fon frere, conçut de la jaloufie contre ce dieu, 5c 
lui fît la guerre; mais que n’ayant pu lui ravir fa divinité, 
il établît une nouvelle religion , d’où font fortiesplu- 
fieurs autres fcélcs. Ils ajoutent que 1« Chrétiens on tiré 
leur religion de la doélnncdc ce Tbcvarhat, qui cft, di
fent ils, puni dans les enfers , pour avoir perlera té fon 
Frète Sommonokhodom : ils font accroire au peuple que 
J. C. cft ce Thevariiar, dont il cft parlé dans leurs écri
tures. Ccs doéieur s tiennent que Sonrnionokbodom .ayant 
enfeigné la véritable religion aux hommes, mourut pour 
ne plus renaître, &  monta au huitième C iel, où il jouit 
d’une béatitude parfaite. Son corps foi brûlé; 5c fes os à 
ce qu’ils racontent, ont été coulervés jufqu’â prefenr. Iis 
attribuent â ces os une merveilleufe venu, 5c ilsaftùrent 
qu’ils jettent un éclat qui éblouit 1« yeux, fie qui foie 
connoïtre la divinité de Scmmonokhodom. S  ce dieu eft 
maintenant dans le ciel, pour s’y repofor éierndlemenr, 
foivant les foppofiiiom dtïdoéîcurs Siamois, il faut qu’il 
y ait un autre dieu dans le monde pour legouvemer.

Les talapoins qui font 1«  p tctftf, les religieux &  
Icsdoéteurs des Siamois, font regardés comme les vrais 
imitateurs de leur dieu. Us ont peu de commerce avec 
le monde, 5c ils rtc faJueat jamais aucun laïque, ni meme
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me le roi. Leurs mon a itérés font autant de colleges, 
où lajeunefleeft élevé: j &  l’on y met tous les enfans de 
qualité, dès qu’ils font capablesd’ïnftre&ian. Ils vivent 
fort aufteremenc, 5c feroient en effet des grands faims , 
s'ils obfervoicnt tout« 1« régi« de la véritable religion. 
Ils obeiffent tous à un chef, qui eft le prêtre de La gran
de pagode de Siara. Ils font habillés de toile jaune , fie 
ont la tête rafée, Ils font vœu de chaftcté ; mais ils peu
vent quitter la prêt ri Te &  fe marier. On trouve auffi à 
Stam de certaines religieufes ,qui fe trouvent à tours le  
prier« 5c ceremonies des mofquées; mais e lle  ne font 
point de v œ u , &  n’ont point de réglé particulière. Üs 
n’ont point de jours réglés dans la ïemaine pour leurs 
dévotions -, mais ils en font de particulières à tous 1« 
quartiers de la lune. Ih  ont une efpecc de carême, qui 
dure trois mois,pendant lefquels ilss’abftiennent de plu- 
Ccurs forts de viandes. Ils font des prier« pour 1«  
morts , &  1« enterrent avec beaucoup de ceremonie ; 
car outre la raufique, qui accompagne toujours 1« funé
railles des perfores confiderabics, on y fait aulE des 
reprefanrarions de théâtre , &  des feux d’artifices. Ils 
s'accordent aïfémenr avec ceux qui font prûfeffion d’une 
religion contraire, parce qu’ils croient que l'on peut 
faire fon fa lut dans tour« fortes de religions, exerçant 
la vertu St la charité. Lepenple y adore les démons, de 
peur qu’ils ne leur fofïènt du mal; mais les talapoins font 
tous leurs efforts pour abolir cette coutume. L «  Portu
gais , qui ont tâché d’y  introduire le Chriftianiûne, 
n’ont pu rcuffir dans ce bon deffeïn ; non plus que 1« 
Mahomeuans , qui vouloiem y faire recevoir 1« fu* 
perditions de leuralcoran : mats le roi qui regnoit l’an 
1 686,2c qui envoya nn ambaffadeur en France, permit 
aux François d’y établir un feminaire de mifflonaires 
Catholiques.

Il faut ajouter ici Je fyflème que 1«  Siamois fe font 
formé du monde. Ils croient que led ei &  la terre font 
incréés &  étemels , 5c ne comprennent pas que le mon
de ait jamais commencé, ni qu’il puifle finir. La terre 
n’eft point ronde, félon eux: ce n’cft qu'une fuperfide 
plate, qu'ils divifancen quatre partiesquarrées, «parées 
par des eaux. Toute la terre e fl, difent-iis, environnée 
d’une muraille extrêmement fo n t, &  prodîgteufemenr 
haute. Sur ce mut font gravés en gros caraéfares 1«  fe* 
crets de la nature. Au milieu des quatre parties du mon
de, îl y a une montagne fort élevée , autour de laquelle 

: le fol cil &  la lune tournent continuellement ;&  c’eft par 
la révolution journalière de ces deux affres, que fe fait le 
jour de la nuit- La malle de la terre a au-dcflbus d’elle 
une étendue ïmmenfe d’eaux qui la fboriennent, com
me la mer fourient un navire. Un vent impétueux rient 
1«  eaux de deffocs la terre fufpendu«, 5c fas empêche 
de tomber, faufilant de toute éternité avec une violence 
.infinie.* Le chevalier de Chaumont, ambaffadede Sia». 
JW* de la Loubere. L’abbé de Citoifi , Si le P. Tachard 
Jelui te, rayage de Siam, Memeirrs ¿a comte de Forbin, i. i .  
dans lequel U efl [estcm epfoféù Fabbé de ChtiJL

SI A N G Y A N G , ville de la Chine, dam îa province 
de Hunquang , eft confiderable, &  comme la capitale 
d’un pays où il y a fix autres villa . * M artini, Atlas 
Sinic.

SIAPIN ; c’eft une d «  îfi« Oreadcs dépendante de 
l’Ecofic* Elle eft à demi-lieue de celle deMainland, vers 
le nord, 5c à deux lieues de long, &  environ autant de 
large, Et on y  trouve le mouillage iFEiwicL, qoi eft 
affrz bon. *  Baudrand.

S IA R A , ville &  province de l’Amérique méridio
nale au Brefil. Les Portugais en font 1«  maîtres , &  y 
ont établi un gouvernement, qu’ils nomment la Capi- 
taniede Siara. La ville eft fLr la mer du nord, avec port
&  citadelle.

S IB A , royaume de l’Inde propre ou de l'Indoftan ,
: vers la fource du Gange St le mont Caucafe, entre Nau- 
! gracut& Pnan.

SIBARIS, ffirrffic.SYBAR.IS.
SIBELIUS ( Gafpard ) Hollandais, théologien deDe- 

*■ venter, fiorifioit vers l’an l6$o. Tou; f e  ouvrages ont été 
imprimés en cinq volunresen Ï&44. H y a d e  commen
taires 5 fur - tout fur le cantique des cantique, 5c fur 
quelques chapitres dei’apocalypfe ; dyotdiversmiaîftrcs, 
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qui aiment i  trouver l a  matériaux tout picts, fefone ■ 
bien fervis. * Koriig, bïbl.

SI BEN, c’étoit autrefois une ville épifcopale de U ' ' '*  
Rheric. n’eft maintenant qu’un bourg du Tirol r\ “ 
Gtué ftlr ]a rivière d’Eifocko, à trois lieu« itu-deffous 
de Briicn , quï lui a fucccdé en dignité épifaopâle.*' 
Baudrand.

SIBERIE, dite auffi Sibtrie, grande province de la 
Mofcovie &  de la Tartarie défaire, entre les provîntes 
deCandore, Lucomorie &  Pcrmski. La ville capitale 
eft Siber fur l’Obi ; &  la fécondé ville eft Tobol on 
Tobofça. C «  deux villes font fiege d’un même arche
vêque -, car en Mofcovie la coutume e ft, que 1«  arche
vêques St les évêques ayent deux fieges. Cette province 
eft d’une fi grande étendue, qu’elle a d «  pays tempé
rés , où l’hiver n’eft pas Fort rude ; &  d’autre fi froids ;  
que la terre n’y produit niherb« ni fruits* C ’eft dans 
ces endroits fterila ; où le grand duc relégué ceux donc 
il veut fe défaire. On porte toi» l e  ans à Tobol le tri
but d o  peaux St de fournir«, que l'on a levé dans tou- 
tes les villa  qui font deçà &  de-ü l’O b i, 5c on 1’envoïe 
de-fàau Czar, avec une bonne efeotte. Le grand duc 
tient dans cette ville un vice-duc, à qui tous 1« gouver
neurs de Sibérie St du pays d«  Samoyed« font fou* 
mis. L a  Mofcoyires Chrétiens ont des églifes par rout 
ce pays. A l’orient de la Sibérie font 1«  Tarares Tin- 
g o fe , St ceux de Lucomorie, qui dépendent la plu
part d’un prince Tarare. * Oies ries, relation de Mafco- 
Fte. 'Relation d'un Va]âge ¿c Mefeavn en 167$, par tm jUs- 
glati, Baudrand.

SIBER T  D E BEKA , religieux Catme ,  chercheci 
BECA.

SIBERUS ( Adam J né l’an iç  r ç. à Ketnnîcz en Mïf- 
nie, eft un pocte Latin , qui s’eft fait connoîtrc parricu- 
lierement en Allemagne. Scs poefies font en deux vo
lumes, &  au VI. tome des délices dés poetes T ¿dm ' 
d’Allemagne. Il a faîtda  hym n«, d «  épigrammes ,  
d «  faite eedefiaftiques. Cet auteur eft fort eftimé en 
Allemagne. Sa veine coule avec doucoir St agrément ; 
d ie eft régulière &  modefte ; mais fan ftylc n’a ni élé
vation ni grandeur. *  Joan Andr. Quenfted. rit d ia lo g u  1 
de patrïts tborom illufiriian. Olaus Borrich. Diÿert, 4 .

| de port. Latin, Baillée, jugement des fçovans (ter les put ta 
modernes.

SIB IL O T , étoîr un fou de la cour de Henri III. roi 
de France ; d’où vient qu’on s’tft fervi quelquefois de 
ce mot, pour marquer en general un fou fit un ridicule* 
En voici un exempte tiré die l’épigrarome compofée pat 
le célébré d’Aubigné fur moniteur de Candale , qui 
avoir embraffi: la religion P. R. pour plaire à la duchefit 
de Rohan , qui étoit de cette religion ,  5c dont il ttoiç 
extrêmement amoureux.

Hé y a« donc, petit Sibilot,
Pour F amour de dame lisMte f 
Vous verts êtes fait Huguenot t 
A Ce que dit la galette.
Sans ouïr anciens ni f  ¿fleurs ,
Vous reus êtes donc fait des sécret ;
Vraiment naos ert verrats bien dam es,
Puifque Its yenx font nés deütttrs.

On appelle encoreSrêi/sf edut qd fifSe&parlcdu ventrej 
I celui’qui contrefait laefprits 5c les âmes des défunts,pour 
I fe moquer de leurs apparirions, on pour faire peur aux 

gens fimpl«. * Ménagé.
SIB IR , SIBER, ville de U Sberie dans la Tartane 

Mofcovite. Elle eft environ â quinze lieu« de la ville de 
Tobolsk , vers le levant, fur la rivierç de Sibir, qui 
vient fa décharger dans l'Irrich, au-deifous de la ville de 
Tobolsk. * Mari , di(i*

SIBR AN D , abbé de l’ordre de Prémontié, qui vûtoït 
en odeur de fainreté dans le X III. fiecle, étoit rrifosi, fie 
avoir pris l’habit ae rdigkux dAns un nronfliicrc dit M a
rie Gardin, ou Banttr Î . Mariu. Il fut élevé i  la dignité 
d’abbé Lan l î  JO. mourut huit ans après ,&  laiflâ la v it  
de S. Siard, 5c celle de S. Fridcric. * Le Mire, ri» ffaw. 
Ptam. Valerc André,iilL  Èdg. Voifii», df bifLLut, V

SIBR AN D LEO N D , de Lcuvarden en Frife , pu*
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fc’ ia dans le X V I. fícele leí vies des abbés de M arie!1 
Gardín,

S IB R A N L U B E R T  i proftfflcur en theoiogic . t î itL:  
' t U B Ë R T .  J
* S IB U R ÏU S , médecin celebre par fa fríen ce, &  par lt-| 
-rang confiderable qu’il t étroit dans la ville deBoumeaux,{ 
v ivo it fous l’empire de Valentinien, vers l’an gp o^ M ar- ' 
'ccllin , tn fpsft. Ub. demediument„

SIB V U .E S ; on a  donne ce nom à des filles Payâm es 
que Ton dir avoir propherife la venue ou quelques' 
actions de Jefus-Chrifl, C e nota eft tiré de deux mots 
grecs, qui iignifioient ctoftil de Dieu ù *  en eolien ,
OU de C™ . rempli de Dieu-, d'autres le foñt deicen- 
dre du vieux adje¿Ef/ji«r,qui lignifie cali idus : l'opinion 
la plus probable, eft que ce nom , qui étoit particulier 
à la prophereflê de D elphes, c il devenu cnfuite com
mun aux autres prophète dés- Les andera necon viennent
fioint fur le nombre des Sibylles ,  ni fur le rem s ,  ni fur 
e lieu où elles ont paru. Les uns n’en connoi3bitnt qu’u

ne , deux , trois ou quatre ; les autres en comptent jof- 
qu’à dix,-Les poetes cependant en comptent juiqu’â dou
ze. Lapreffiipre &  la plus ancienne eit la Deîpbique, que 
quelques-uns appellent ¿nem s. Elle vivoit longtems 
avant îa guerre de Troye, &  il y  en a qui croient qu’Hü- 
mere a inféré plulîeurs de fri vers dans fon Iliade, C e ft  
lit même queTheodorc de Sicile nomme Dupbné, fille de 
T l  relias. La IL eft !a Sibylle Erjtbrct. La III . droit de 
Cim m erie, petit canton ¿ ’Italie près deCum es. La IV , 
étoit Cumane- La V, de Tille de Samos ,avoit nom 2urj~. 
philti félon Eufebe, 5c Erjihrée , félon le lemimcnr de 
Solin ; elle vivoit du rems deNum a Pompilius , roi des 
Romains. L í VI. VHdhfpanûque, native dü boutg de 
M arpiiTf, dans THeilefpont. La V II. étoit de Libye ; 5c 
U  V III. de Perfe. Saint Joftin M artyr croît qu’elle «oit 
fille de Thiflonen Berofc; 5e d’autres ajoutent quelle 
étoit Ju ive , nommée Sumbetbij., 5c qu’elle laiifa vingt- 
quatre livres, où die parloir de la venue du MeÛic, La
IX . de Phrygie, publia fei prédictions à Ancyre. L a ï .  
de T ivo li ,dïie Albanie , fut Iran orée comme tme déeiTe. 
L ’hiftoire Romaine parle de neuf livres que îa Sibylle 
Curnane prefenta i  Tarquín te Superbe, dont elle lui de* 
manda trots cens ccus. C e prince s’en moqua : alors elle 
jetta dans le feu trois de íes livres, 5c lui prefenta les 
f i i  autres, lui en demandant la mêtnefornmcv Le mépris 
de Tarquín caufa encore la perce de crois autres livres, 
que la Sibylle briiia : ce qui furprit extrêmement ce prin
ce , qui lui donna les trois cens étus qu’elle fouhairoit, 
pour avoir les trois derniers livres, qu’il fit enfermer dans 
un coffre de pierre , &  mettre comme une chofe facrée 
dans Se Capitole, fous la garde de deux patriccî, nom
mes Duumrns. Les Romains 1«  confulroimi dans leurs 
malheurs, éfclorfqu’il arrivait quelque prodige extraor
dinaire, Leurs livres, qui étaient gardés dans le Capitole 
à R om e, ayant été brûlés dans Tembrafitmcm de ce fu- 
perbc édifice, du rems de Sylla, S 3, ans avant Unaifikn- 
c c  de J. C. les confuís propoferentau fénatd’envoyer des 
ambaflâdeursen Grèce &  en A fie , pour ramifier les ora
cles de ces fameufes devinereSès. O cbciüus CraGiis, 5t 
L  Valerius Flatcus, turent députés vers Artalus, roi de 
Pergam e, &  rapportèrent environ mille vers attribués 
aux Sibylles, que plufieurs particuliers leur fournirent. 
O n  députa quinte pericones pour les revoir, parcc- 
qu’il y avoit des ebofes qui paroílfoimt fauffes ou fu- 
pcrfiues, éc cnfuite on les mit dam le C apitole, q u i Ton 
avoit rebâti, à la place des livres qui y ¿voient été con- 
fumés dans l’incendie du m nplc. Du rems d’Augufte on 
brûla jufqu’à deux mille vers attribués aur Sibylles; 5t 
l ’on enferma dans deux cadettes d’or , dam le temple 
d ’A pollon, ceux qu’on crut être véritables. Quelques- 
uns difem qœ ces livres furent b ru is  daos Tembrafauenr 
de la ville de R om e, fous Néron ; mais ils n’en rappor
tent point de preuves convaincantes. Quoi qu’il en fo it, 
i l  f it certain que tant qu’il y  Cul des empereurs Payons à 
R o m e, on garda toujouri avec foin ces oracles de St- 
fcyll«,queTünconfuItoic dans 1«  neccJücés preflàotes. 
Julien VApeflM, voulant rétablir toutes In  anciennes fu- 
perfüdons payermes , fit chercher &  confu lier e s  livres. 
"Nous avons prefentement plufieurs vers grecs attribués 
aux Sibylles, &  d iv ife  en lmit livres ; mais beaucoup de

fçnvâris croient qu’ils on t érer iuppoiesdans Je IL  ficelé,
’ Voffios en Fait une diftinélion a de?, remarquable. Il

dttque les anciens livres fibyllins jconfervésjufqu’à j ’ern- 
b  râlement do Capitole, étoient entièrement profanes; 
mais que ceux qui furent apportés de Grcce par Ocbci* 
lits  Craiïus, contenoietit quelques prophéties que cer
tains JuîÉ a voient données , comme étant des Sibylles ; 
c’efi: pourquoi on y voit des pred(¿fions de la venue du 
Meffie. 11 ajoure, que c*cffc de « s  demieis livres , dont 
les pères de l ’églife le font Le fris contre les Infidèles ; car 
Clement AlexendrijttB. Juftin M artyrILatfanceTFirmien, 
S, Auguibn, 5c divers autres fainrs petes, onr raçporré 
fouslenom des Sybilles, des vers prophétiques de la vie 
&  de la mürt de Jefus-Chrift , comme ceux de S. Augu- 
ibn,dansle t S. livre de ¡a Cité de D ie u , e ù. z j .

J» muttus miqtu; Infdeiism renier,
Duhiitlt Des uLpus tnunièUi tbitßts,
El crtèut ïitirttundii ex puent fultves Ttvemfu , ¿rf,

Pierre P etit, mederin de la faculté de Paris, a fait une 
diiTercarion fore curieufe touchant le* Siby lles , où il 
prétend prouver qu’il n’y a jamais eu qu’une feule fem
me qui fe mêlât de prophetiier, à qui les anciens doéteurs 
Grecs ayenc donné ce nom. Pour établir fon opinion , il 
fait voir que ceux qui ont parlé des Sibylles, fe contre
dirent tous : les uns en mettent dix , les autresquatre, les 
autres trois > &  d’aurres d’eüx, Si ne s’accordent pas dans 
les noms qu’ils leur donnent. II remarque l'origine de ces 
variétés, qui viennent, d it-il, de ce que Ces auteurs n’ont 
fait que recueillir certains paffages de Varron , de Pau* 
Tanias, de Laitance, 5t d’autres, fans y faire dejufies 
réflexions, 5c de ce qu'ils ont confondu fa véritable Si
bylle avec d’autres devinerefles. Il prouve cnfuite que La 
Sibylle étoit Grecque, parce que tous les oracles qu'on a 
attribués aux Sibyiies, croient écrits en grec ; 5c qu'il 
n’y a point d’apparence que des femmes nées dans la 
Chaldee, dans la Phrygie &  dans l’Italie , ayent voulu 
écrire en grec, ni meme qu’elles l'ayent pu : fi ce n’cft 
que Ton iuppofe qu’elles ayent eu le don des Lingues „ 
auffi-bicn que celui de prophétie- Il conclut de-ià que, 
s’il y  a eu plufieurs Sibylles, elles éroîem teures Grec
ques ; &  que pour le fyavoir, il faut Confulrer les aureuis 
de cette nation- O rP laron , Plutarque 5c D ïon C hryfo- 
ftome, dïilingueni la Sibylle des autres devins, &: en par
lent comme d’une femme unique. II remarque que Cicé
ron n'a jamais parlé de sibylle qu'au nombre iingulier r 
Si que Pline ne dit pas qu'il y  eût des ftarues des trois Si
bylles à Rome , mais trois ftatuesde la Sibylle. Enfuito 
il réfuté l'opinion de ceux qui Croient que le nom de Si
bylle convenoir à toutes les femmes qui predifoîem l ’a
venir , par le témoignage de plufieurs auteurs anciens 
commePaufanias, Hygin , Plutarque , Plaron , Arrien  ̂
Hérodote &  Xenophon, qui parlent de plufieurs prophé- 
teflës ou devinerefles, &  ne leur donnent point le nom* 
de Sibylles- Après avoir établi qu’il n 'y a eu qu’une Sibyl
le , Ctt auteur prouve que fon nom étoit Hcrapbjle, 5c* 
que fon pays natal étoit la ville d'Erythréedans TAfie- 
mineure ; que la divcrfitc des noms qu’on lui a donnés T 
vient des voyages qu’elles a faits * ou de fes enlcvemens 
faits par le génie qui lfinfpiroit, &  qui la tranfporroiî er» 
plufieurs lieux ; enfin qu’elle mourut à Cumes en Italie. 
r  Diodorede Si file , L f r .  4. Pau tan tas, in M fiaré. Chry- 
fippe,L 1- ¿t dirir.. S o lin ,f .7,8. JtiirinM artyr,i* Parent 
ud Gct.T- Clemens Jlexejtdnn. l . i ,  t^-4. Snenr. Eufebe, i*  
r f i n n J . S o x o m e n e , /. 2 *£i/î,c. 1. Nicephore,/. S .r- 
ÿ. Laâance, /. 1. dirinur. infiitut- c. 6. Jeun oocsce, de/e~ 
m n.illsfL  Onuphre, uaB- de Stbjil. Sebafhm B enatflis ,  
in cemecrd. biß. ctmî .T. T- Î..t . e.z5 .RicrioÜ,ihren.rt/tmi- 
P. Petit, de SibylL D avid ÉîondeL ICaac VofEm. Serrât 
Gai lé. M . D u  Pin, d iß m a -prclïm. fur U  biblt~

OBSERVATIONS SUR IIS  LIVRES SIBYLLINS*

Nous avons prefeniementp! ufiems vers grecs attribuéi 
aux Sibylles divifés en huit l iv r e ;  mais pefque tous les 
fçavans conviennent que c’eft un dtitrage fuppofé. 11 pi* 
mît avoir été écrit à la fin de l'empire d’Antom n, ou au 
commencement de celui de M arc Aurele ; p ii (qu’il v  f i t  
fiait mention de T ra ja n , d’Adrien 5c de M arc-Aurele, 
de Lucius, 5t de ccs trois derniers comme vivans. Quel
ques-uns ont o u  q u e l«  livres des Jabyli es, c iés  parle*
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p.zrcs , font differens de ceux-ci , Sc que ce font les v cr i- ' 
iabfa oracles des S ibylfa . Mais ce que l’on fçait des ora
cles anciens attribués au* Sibylles, c'eft qn’iÎs ne contc- 
noientrien que tfa  fuperfitrions payennes ; au lieu que 
les oracles cités par les peres, font des prophéties très- 
claires de Jefus-Chrift , où des vérités évangéliques- En 
examinant même l e  prédictions des S ibylle  c ité e  par 
lesperes , Ôt le  recueil des vers que nous avons fous le 
nom d e  S ib y lle , on verra qu'il y  a très-peu de différen
ce entre lès uns iSc l e  a u tr e  Le fyftême de Voflius ne 
paraît pas fans difficulté ; car f e  vers fibyliin ï, rappor
tés de Grece par Oétacilius Craffos, où il prétend qu’il 
s’étoit gliffé d e  prophétie d e  Juifc, fur Laveneraent 
duM effie, n’étoient pas moins profane que l e  premiers 
liv re  delà Sibylle de Cumes. D  ail leurs, l e  propltetie 
qui regardent Jefus C liriit, font plus claire que ce lle  
d e  prophète des Juifs ; &  la doctrine d e  l iv r e  fibyl- 
lins cil plutôt Celle d'un Chrétien, que celle d'un Juif. 
Jefus-Chrift y  eft prédit clairement; la refurreâion, le 
jugement &  le feu de l’enfer y font marqués ch te r n e  
formels : âinfi il y  a plus d’apparence que c’eft l’ouvra
ge d’un Chrétien, que celui d’un Juif. Au rçfte , quoi- 
que la plupart des anciens peres ayent cité les livres des 
Sibylles comme véritables, i! y en a eu qui en ont dou- 
ré. Origine répondant au philofophe Celfe , qui appel- 
loit les Chrétiens Sibyl liftes,  témoigné qu’il y  avoic des 
gens parmi les Chrétiens qui n’approuvoient pas qu’on 
Je fervjt de ce témoignage. Saint Auguiïïn a reconnu la 
faufleté de Ces oracles , &  affure quoo peut dire qu’ils 
ont été fuppofés par des Chrétiens. + Coafallre. M . Dtl 
P in , dijj. ftilitn. fur la bible-

Quant à ces vers qui nous relient frite le nom de Si
b y lle , ils font écrits en un fort mauvais ftyle; leur au
teur ne fçavoit pas bien la langue grecque; il y  a des 
Larbarilmcs, des étymologies p u en fa  &  frivoles, qui 
« ’ont aucun air de l’ancienne G rece, &  qui ne Tentent 
nullement la gravite de la tnarierequel’on y traite : com
me l’ont bien remarqué Henri de Valois, dam f a  re
marques fur l’hiltoire Ecclefiaftique cTEufebc ; Gérard 
Voflius, au livre des po et es Grecs ; &  Tanegui le Fevre, 
vies des poètes Grecs. Ceux: qui voudront s’inftruire i  
fond de la matière des Sibylles, touchant leurs perfrinnes 
£r, leurs livres, peuvent coufolttr les traités particuliers 
qui en ont été faits exprès : i . par Oraifre Panvint, Hcr- 
mite Auguftin de Vérone,en latin; z. parleCcur David. 
B londel, Proteftant de ChâlonS en Champagne,en Fran
çois ; 3-parErafmeSchmid, A llem and,de Alifnic, en la
tin  ; 4i par T obîe W a g n e r , Alleœand , demeurant à 
jTubingue, en latin ; ç . par Daniel QaTen , jurifconful- 
t e ,c n  latin ; par le fleur Jcair-ChriffophleSaJbach,en 
allemand; 7. parle F.Jean Craflêt, Jefuite.enfrancois;

pzr Ifaac Voffius, Hoifandois , chanoine de Vindfor 
: en Angleterre , en latin; 9. par Jean M arckius, profef- 
ïeur de Groningue en Frire, en latin ; &  10. par M -P e
tit , médecin, dont on a déjà parlé , &  par pîufieurs au
t r e  , comme Ûbfopxus Sc Servants G alliu s > & c . *  M- 
D u  P în , dfjfcrt. pretim. fsr  U  h'&te-

SIB YLLE , feeur de Boadesin IV . rot de Jerulâiem , 
&  Femme de Cm de Lulignan, fut mariée à Gaillotme j 
dit liPgfff-fgré, marquis de M on detrat, dont elle eut 
un fils , appelle Baudouin t que fon onde fit couronner 
mi j fous le nom de Baudouin V . Cri jeune prince étant 
mort nn art après être parvenu à la couronne, Sibylle fut 

' placée fur le trône en 1 1 S fi. mais Herachus, patriarche 
de Jerulalem , excité à cela par f a  chevaliers du T em 
ple &  f a  Hofpitaiicrt , l ’obligea auparavant de répudier 
Gai de Lufignan. Elle le  fit en apparence; maïs après que 
tous fe furent engagés par ferment de reeotmoître pour 
roi celui qu’elle choiftroit, d ie  mît la couronne fur la 
tête de Gai7 éc déclara qu’étant verirab!eurent fon mari, 
elle ne pouvoir choiflr d’autre roi. Tous les affiftans, ; 
hés par leur ferm ent, defererent au choix de Sibylle, 
excepté le comte de T rip oli, qui avoir efpcré de poSèder 
cette princeflë &  la couronne.* M . de 1a C haifc , L'ijL dt '• 
faim laais, en 16S8,

S lfîY L L IS T E S zc ’e ftlen om q u eC elfc  donna à ceux 
qui approuvaient les oracles prétendus des Sibylles, de 
qui en faifoientuûgeÎCcM e, dit Origenedansfon livre 
comte cc Payen,ttt»i tbjcQe qu’tl j  tfpatm  w  i n  Si*

SI C
bjllijlfi ; pestt-âft, farce i¡ail rf «ri directe H J en 4 parmi 
mas qai repTisnent Ceux qui dffm t, que U  Siijile tjl une 

'propbtftjfe , & h s  appellent Sil/jliifies.
SIC A M B R E S ou SIC  A M B R lE N S , Sicmbrï, peuples 

de l'ancienne Germanie, font appelfés par Strabon Su- ) 
gatnbñ, &  par Ptofomée Sjnçawbri, Quelques auteurs 
veulent qu’ils ayent habité entre le Rhin £c là Meuië où 
eft le pays de Grief dres ; &  d’autres affinent qd’Îîs habi- 
toienc le long du Mein jorques à là m e r, &  que depuis 
on leur donna le nom de Traites- Les Ufipectó, les Ten- 
éleres &  les Uruóleres dépendoicnc d'eux.

S IC A M B ÍU E , ville de la Pannonie, Une inferipriott 
trouvée dans l’anaenne Ëude, en Hongrie, nous apprend 
que c’eft cette ville que ceux du pays nomment Jiît Ojfen.
*  B riet, Ccogt. Lazarius, R. P, R, c. i .fe f l .  z. Cluvicr- 
Rhenanus Ferrari. Ottelius, &e.

S IC A M IN  ou S IC A M ÍN U M , ville de Phenidefor 
les frontières de la Pafcftine, près de la mer de Syrie * 
éloignée de vingt m iifa  de Ptolemaïde, en tirant Vers le  
m id i, &  autant de Cefarée. Elfo cít prefentement rui
née.* Baudrand,

S IC A N D R O , petite iJle de l’Archipel, pics de celle de 
Policandro. Ô n  la prend pour l'ancienne Orner. Elle a. 

t cim f lieues de circuit, & pointd’habitans,* Baudrand.
SÍG A R D  ou S IC H A R D  , évêque de Crémone dans 

le X II . Getle, vers l’an 1 1 60. écrivit l’hiiloire despapes, 
comme nous l’apprenons de Raphaël Volaterran, /, j z .  
Comment. C e qui nous fait Connoïtte que Poflèvin Sc Le- 
land fe font trompés, quand Hs ont cru que ce Scard 

■ cft le même à qui Laurent Laureti, religieux Carme dit 
X V I. G edc,adedíc un de f a  ouvrages. C e ft la  remar
que de Voffius , &  il y a lieudcdcuterfi les uns £t fa a u -  

[' très n’ont peint pris le change. Car ce Laurent Laureó % 
que fon mente éleva ¿  l’cpïfcopat, avoic fait des remar- 

i q u e  fur Sichard, Sebolïa tu Skaîdinm cpïfcopitm Cremtteit- 
Sc cet ouvrage fut dédié au cardinal Sfondrari.Quant 

[ à Sfoard, il a v é a i un peu plus tard que nedit Vgiarerran» 
j  xi n'a pas neanmoins continué fa chroaique juiqu’à Tau 
: M C C X X I- comme l’affijrent Lambeciut, tome IL  page 
1 871. de la biblim. Imper. &  Sandios, dans f e  notes fur 

Voflius, mais feulement jufqu’à l'an M C C X V . Le peu 
de c ho fes qui fui vent, font d’un autre, comme il paraît 
par ces paroles qui font à la fin d’un m f  qu’en avoít M *

; C uy p er, député dans l’aflèmblée demeffieurs leu états 
: generaux des Provinces U nies, aniso mllejma iuccrrttjt- 
; m  qamodecim , ebiif prafal Skardas, mtufe Jguii, liajus 

pTxfentis operis campilater.
S lC C IU S D E N T A T U S , tribun du peuple, fit paroï- 

' tre fon courage un peu après que f a  rois curent été chât
iés de Rome , vers l’an de cette ville 247. &  avant Je- 
fie-Chrift 107. car il fe trouva en 1 1 0 . batailles ou ren
contres, &  huit fois en chám pelos, où il vainquit tofe 
jours fon ennemi. Il reçut pour retompenfe de fo valeur 

Í extraordinaire, deschaînes, des braflefers &  des couron
nes d’o r , &  pîufieurs marques d’honneur, &  accom
pagna neuf generaux d’années dans lents triomphes, aul- 
quds ü avoit contribué. Sicáus reçut quarante-cinq 
playes par-devant, fans en avoir reçu aucune par derriè
re ; cVJt pourquoi U fui ftirnommé L'Achille 
ne»L 7- c -17- Aulu-G elle, t, z . c . i i .

S IC E L E G , ville de la Paleftinc, au milieu de la tribu 
de Simeon, écurie des principales de cette T n b ü . Achis 
roi d e G « h  la donna à D avid , pour s’y  retirer avec f «  
femmes &  f a  dom eftiqus, quand il fûyoit la perfecutiou 
deSaü l.D avid y demeura jtrfques à ta mort de ce prince, 
employant le tem safatredjverfecourfesfuries ennemis 
des Ifraélites, pendant que Je roi de Geth croyoii que 
c’étoit fur f a  terre  d’IfraeL *  I. Krii, x x v n .

S IC H A R D  (Jean) naquit en 14 9 9 .^  mourut m i ï j i . '  
ï i  profcflâ pendant 17. ans ta jurifprudencei Tubingue, 
Comme il vifiroir foîgncuferoent f a  bibliothèques, il 
trouva par Lazard le Code Theodofitn : £c le publia fa 
premier, avec une tpîrrêdedkztoire à  Ferdinand. *  Gui, 
Pancirofus,« 'ímfc&tfídt, z . ry z .

SICH E'E w ,îe  D I D O N  &  P IG M A L IO N .
S IC H E M , fils de Hcraor roi doSchiraices, cktrc&a. 

D IN A .
S IC H E M , dite suffi S IC H IM A , ville d» la tribu 

. tfEphiaiin, dans la province deSamarie, eft ta même
l i  ttj
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j i >y 1 ' f   1 t v+ .  ■  I.a. _i ^j >a 1 ^  l 1 _i f l « Ì  f  £ w iv .ren >  ' X i  4 ? i‘ i*3 r i ^ f  P r i r 1 #? 1'/  A  riT#\f n #tic A  VÌtsLic,ligrjHtdrtìniti D am  la dtcadciKcde l’em
pire R om ain, la S ó le  fòt pillec A  ufurpée par G en M  
rie rei dtv Vandale* 1 en 4Î9- A  44 >̂- BeiiCiireiapriten 
^3 ç. A  dfpuit lei Sa r afin 4 i*y établirent* Leurs gouver- 
neuil 1 qv*ofl fïGronwit Fjtiitt, fc maintinrent à Païenne, 
depoii environ Pan S17- jufqu’pn 1070. qu'ils en furent 
c,IiA flëiparl«K nm w noi( conduitî  par R o b e e t  G u it
ti tard A  RnOEB. C e  dernier y  établit un royaume, A  fui 
pere de Guillaume L  dit le M m vm . Cenfltnft, ù  fille, le 
iiorta h l'ethpcreor Henri V L  fou épout, pere de F e i* 
uRMC II, qui le fut de Cent¿4. M ain im i, ùétdréde Fri- 
derie, ufiifon cet E tat, A  fut vaincu par C b a rl«  de Fran
ce t duk d’Anjou, couds de Provence, A c , C d u i-d  L  de

)ü  îifiL.GcoFroi MaIaîtTTaJi£r.£iL Vtftatd. Antoinedt la 
■ Salle tgenestL &  (hretique des Stem, tm  éeSiôL Biß. des 
p iste s  de.Sam. îb Skïîe. D u Pui, A cfti da raj^sine-M ar- 
ihe, btß.ßeneal. D upleri A  M ezerai, bifi.de Trente, Bou
che , b iß  de Provence. Spunde, Bzavius &  R aioaM i, m 
^r.r.tl. ttcL  H oben G oltd us, Stal. &m *g. Grec. D e  Lar- 
r e i, biß. du rti UrisXIV. Wo. I- t - 1 1 ?-(?■ £.
; SICILIENS, peuplesde Si die «  VcpröSdlitnacs, 
vejet, ERÖCIDA.

SIC IN O , SIC H IN O , Ule de PArcblpel- Elle eft k  
qtttlques lieues de «He de Milo vqv le levant# Elle n’eÆ 
d’aucune conßderatkwi, n’ayanc que quatre licuc$ A  Cir
cuit , &  étant deferte. f  Baudrand.



S I C
SI C L E , monnoyc qui étoit en ufagç parmi les Hé

breu* dès le teros d'Abraham. Quelques-uns en font de 
deux fo n ts; l’unqui c il ap p dléyicre , ou Sicfc du Sanc
tuaire; &  l'autre qui e il nomme Side Royal ou Laie. 
Ils difent que le premier valoir quatre drachmes, &  que- 
le fécond n’en pefoic que deux; que cdui-la éfûrt em-

Îtloyc dans les- chofes qui regardoienc les facrifico , &  
e culte divin , &  que ceiui-ri étoit pour le commerce 

ordinaire; Mais cette erreurs été inrroduite par ceux 
qui igooroient le rapport des poids hébraïques avec ceux I 
d’Atfrenés ; car il n’y avoir en effet qu’une forte de fide 
à l’égard du poids; &  le iïclc d’argent ou d’or étoit tou
jours de deux drachmes hébraïques, qui en valoient 
quatre de celles d’Athenes: ce qui a fait dire qu’il y  
avoir des ficlcs qui pcfoiem quatre drachmes, Les Sep
tante fc font fervis, pour exprimer ce f id e , du m otifi- , 
dtdibmon, qui lignifie de èeax drachmes-, ruais cela vient 
de ce qu'ils ont fait leur verfion en la ville d'Alexandrie, 
'OÙ les poids croient égaux à ceux des Hébreux : ainfi H 
cft toujours vrai quele fide ne valoir pas moins que le 
utrddTdchmsn des Athéniens, &  durcitede la G rèce, 
■ c'eff-à-dire, quatre drachmes A  triques. Celui qo’on 
appel loir faim  ou f-teré , a voit ce nom , parce qu’il 
étoit gardé dans le fanétuaire, pour fervir de modde 
certain &  affuré , comme il ell porté par le texte hé
breu ,en ces termes ( félon le ficlcdu fanâuatre)&  com
me on l’obferve encore cfi tous les lieux bien policés, 
où l’on garde dans l’hôrel de ville les poids de les mefu- 
TCS fur Icfquclles on conforme (es autres, * G odw in, de 
m iL  Htbr. W afer, de mm, Htb- Bernard , de mettf. 
'pond. Anttq,

SICLE R  { Scbaffien J naquit à Rorwril en Suabe en 
it i iS ,  Ses parens étoient riches; mais le mépris qu’il 
a voit pour tous les biens de la terre, lui fit garder le fi- 
îence toute fa vie fur les avantages de fa natSance. Ses 
parens , bien loin d’ufer à fon egard d’une molle indul
gence , l'éloignercnt dès fon enfance de tout ce qoi pou
voir le porter le moins du monde aux plaàfirî- Quoi
qu'il eut de refp iit, il ne fit aucun progrès dans la 
grammaire. Dès l’àge de 1 8, ans il voyagea dans la SoiiTe 
oc dans le Ttrol , où il fut engagé par un colonel au 
fer vice de l’Empereur a i  qualité de volontaire. Il fie 
une campagne en Flandres, de fut bleflé à un liège. Le 
colonel ayant etc rappelle &  nommé gouverneur de 
Confiance , Siclcr embraffa ceitc occafion de quitter une 
profeŒon qu’il n’avoit prife qu’à regret. Il continua fes 
Voyages, de fit amitié avec un jeune baron, avec lequel 
il alla en Hollande de aux Pays-Bas, en France &  en 
Efpagne,

Etant à T o led c, où les Cordeliers tcnotcnc alors un 
chapitre general, il rencontra le gardien de M un ich , à 
qui il communiqua le delTèin qu’il avoitde fe faire re- I 
hgieux- Le gardien examina la vocation, de promit de 
Je recevoir, au cas qu'à leur retoor en Allemagne il fe 
trouvât ferme dans cette refoluîton. Sider s’embarqua 
cependant pour l’Italie, y vilua plufieurs villes , dt fe 
ra id it de la à M unich, où les troubles furvenus en Ba
vière obligèrent le gardien dcsCordelicisde lui confcil- 
ler à remettre à un rems plus tranquille fon entrée en 
religion. C e gardien étoit connu d’un miniflrc du duc 
de Bavière, qui lui demanda un intendant fur la fidélité 
duquel il fc pût décharger do foin de fes affaires do- 
meftiquts. Le gardien lui donna S id e r , à deflein de 
l’arrêter à Munich par cct em ploi, jufqu'à ce que les 
trembles fuffent appariés. Le mi ni Are fut fi content de 
S id er, qu’il lui procura une lieutenance dans les troupes 
du duc. Il « o it dans ce polie honorable, lorfque le 
marquis d’Hocqoineourc fut envoyé en Bavière pour 
mener des troupes à l’Eleéïeur de ce nom , &  pour traiter 
avec lui. Dans une des audiences que M . de d’Hocqutn- 
courteut de i’é leâcn t, il lui demanda un homme éclairé 
qui connût le pays, qui entendit les affaires , ¿tdescon- 
ioK  de qui il fepüt fervir dans la commriEon que le roi 
de France loi avoit donnée. C e  prince chargea fon mi- 
liiflrede fathlairc à Cetie demande , 3t ce mini lire choifit 
S ider, que l’élcâeur prefenta au marquis d’Hocquin- 
coun. Il ne fut pas long-tcros fans connuître le mérité de 
l’irommc qu'on lui avoit donné, &  il fut fi farisfait de 
lés fennecs, qu’à fon retour en France il voulut femme-

S I C
rièr avec lui M . d’Hocquincourt l’àyafle donc mené à 
PeTonc, lui donna fa table, &  lui offrit une compagnie 
dans fon régiment. Mais Skier la réfuta , dans le deQaa 
qu’il avoit de ne pas demeurer long-rems en France , i t  
de retourner en fon pays pour y  cmbraiTei Ia profeffioa 
rdigieuiè.

rendant qu’il s’emreterioit de cetrcefperance, l'inten
dant du marquis d'Hocquirtcourt fiitaffâffmé à Paris, Ce 
feigneur fouhaita de pouvoir remplir cette place d’une 
perforine anffi fag - &  aulfi fiddle que S id e r, de la mar- 
quifcd-’Hocquincourt l'engagea à l’accepter; ce qu'il ne 
fit que pour peu de tems, fans vouloir recevoir ni gagea 
ni recompenfes , ayant toujours la penlee de retourner 
en Allemagne à la première occafion. Quand il fut dans 
CCttecharge, IL prit Connoif&ncedesdépenfeqiii fc fai- 
foienc avant lu i , &  retrancha beaucoup d’abus qui s’é- 
toientglilïes. I l ne manqua pasdefe brouiller avec quel
ques domeftiques, qui ne s'accommodaient pas de fa vi
gilance. Il y avoit un écuyer, qui vouloir s’ériger en 
martre, &  qui donnoit fou vent des repas à f e  amis. U n 
jour qu’il en avoir invité pltlfieuts à manger avec lu i, il 
fut extrêmement furpris de ne voir rien de prêt à l’heu- 
re du repas. Il entra dans une coleie fi furieufe contre 
Sicler, qu’il fçavoit être l ’auteur de cet affront, qu’il 
l’outragea de paroles. Sider n’y répondit que pat lefilen- 
c e , &  laîffâ paffer les emportemens de cct homme , qui 
dans la fui te lui demanda fort amitié.

En i fiyo, Sider fit la campagneavec lemarquis d’Hoc
quincourt, qui Commandait un camp volant prèsdeFif- 
mes. Les ennemis fondirent fur fui ; Si comme il vit qu'd 
aüoit avoir toute leur armée fur les bras, il fe retira. Sa 
retraite fut fi précipitée , que fon bagage, fa vaiffetle £c 
fon argent furent pillés, éc' fes dôme fi iques faits prifon- 
niers. C e qu’il perdit de plus important, fut la caffetEe 
où étaient les papiers. Les envieux Je Sider ne laiflc- 
renr pas échapper une fi belle occafion de le ruiner 
dans refprit de la marquife d’Hocquincourt, quïls fça- 
voient être d’ailleurs en colcre contre lui. Ils lui îufi- 
nucrent, que dans l’aibon de Fifmes il avoit fait paroî- 
tre autant de chaleur à fauver le chariot ou étoit l’ar
gent du marquis d’Hocquincourt, que de négligence 
à fauver le lien propre; qu'il étoit aifé d’ra  deviner \i 
raifon ; qu’il avoir voulu fauver l'argent du marquis 
d’Hocquincourt, pour en profiter dans le tumulte du 
pillage, <$t perdre le chariot où étoit le regifirc de fes 
comptes, pour 6tcr toute connoiffàncc de les mal ver- 
farions. Ils l’accuferent encore d’avoir fait de grandi 
profits fur f e  dépenfes. La marquife écouta fans peine 
ceuc calomnie, &  demanda compte à Sider de toute 
ion adminiflration. Il lui répondit avec rcfpeét, que la 
perte de f e  papiers lui ôtoit les moyens de rendre un 
compte araét par écrit, &  quït ne pouvoir plus le ren
dre que verbalement. Il n’y avmt que le marquis 
d’Hocquincourt qui put terminer cette affaire par Ion 
autorité; mais il fut lui-même prévenu par les calom
niateurs. Un capitaine, qui commandoit date le château 
de Péroné , contribua plus que tout autre à faire reuffir 
la calomnie. Il dit qu'il ne doutoit point que Sidee 
n'eût fauvé l'argent du pillage ; qu’à fa vérité il n’y 
avoir pas de quoi t’en convaincre ; mais que G l’on vou
loir l'envoyer p ri fon nier au château, il trooveroit bien 
Je moyen de lut faire avouer. Le marquis, trompé pat 
ces faux rapports, &  SaEté par ces vaines efperances, 
confenrit que Sider fût arrêté. Le capitaine n’eut p îi 
plutôt obtenu cetrc permiffion qu'il fit prier Scier de 
venir dîner avec lui- Dès qu'il y  fut arrivé, le com
mandant lui déclara l'ordre qu'il avoit de le faire mettre 
en prifon ; &  au moment même le fît enfermer au fond 
d’une tour, plus bas que la fur face de l'eau des folfe. 
Dans cet effroyable firioar, il n’avoit point d’autre nour
ri cure que du pain-bis.

Le capitaine, après t’avoir kifle  allez long-rems m  
cet état, s'imagina qu e , la© de tant de mifercs, il con- 
fciTtiok le v o t , .ont on t’aceufoit, lui demander 
fi la prifon ne lavoir pas fait rtvenir d e jo n  opiniâtre
té , &  s’il n’étoit pas prêt à découvrir où il avoit mis 
l'arqcnt du ma récital d'Hocquincourt- Sicler ne vou
lant pas cordéffe un crime dent il ne fe fimioit pas Cou
pable t le capitaine crut que la prifon étoit une torture
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trop i t a « ,  Ai ñi t t f í & l a ponces s¡ Sááer a > «  ie eisrn ' panda, l a  hzbzæ* á r  i ’Aíbrinre &  «acarea: *a ¿irle 
d'un p i g i c i , &  « p o ía ftt í p»ds i  üd && ¿ràteo. N e  j x ih e n a iia g e , ¿c tn itv ettzs  le e r a .  Lrs Criar rrozx., 
)W ïi e  sks «rerpar fe* fJ iátctt, íl ípgmi de ie veit-: j c í«  AeL ŝés il avoir déclaré par aeír pubbe ty>jY,

.■ & tektx la  garni issi ta n e  a f fa s t i«  * oa  Juseria aux f en grâce ile ptMïer art-HKtasf- ir  corps de Fiere Sdxri 
oreilles. owZ avccfi: fori voi , paifqu'i' ne lui fcriroecde j rito i  Ha O a rìrt ìifr  : oc qm îecr îb: accordé. Les Cha;. 
rkn  de k  nier , àc qu ìi a lkst « re  exécuté- A n mésse'} treni or.: era que le p lis grani rioaaew  qu'il* poo- 
« ir o , cn  èra autour itltw  aariûAxàxà de coups de motrf- | vostnt rendre fi ì ì  amneàrt^ ¿uxr de pcfcdier ce anìis 
quep, C e  capitaine j ’epçwvama fòurea: pendant fa jsri-. j fjarcsiiìt de f a  verrue Ira en ont Tait tmpnmiT la v è  
fon par l'image de civees r m rn  de n w r ,  pour arracher | à Lyon i c , * Jtw szl é n  fcxrtnt de 1 £99.*
la tornt&on  de fa bm.é'<e ; i£a*s enfia toochéde fa pa- j SIGLI , perite Téle de la vallèe de N o ta , en S ic!; , 
tk i ic e , li pii: ¿e plus d K iï lenirmem, lai § t  « ten d re  î eS s treés im s i  de la vjjle de N o to , vers ¡e fm - b n r  fi 
la  meffe avt jour* de Dimanche, Se l 'i im »  À ifi table. S -  j la fource de la nrsiT* de Srio, erri fe décharge d^n ia 
cJer ie rem créa de la grâce q u ìi loi falloir de perinei tre j £pîr d'Afiriov* •««* «■ « -L* rsûr u—uri a - -...-
q-j'il affifii: au fervère a irk í ; mais il s’etcuiâ de mangez 
s fa table, pour n e t «  rompre le jeûne au paia &  fi 
l'eau , danti! séton  ¿di une loi.

Le maréchal étant m o u  me fi Perenne, &  avant so-

ipres v a  cours de " r is  Jieutv , St c «  
porioít ¿nac-aotmcnt le ííú.ii dz M oj Caser F i m u .  K 
Baudrand,

Sí GULES , S7.EKHELI. ZECKELL C e fi ra  ¿es
troisfra a p a u x  peuplesideTraniTylvamt. lis font vers

Í í  mettre
fauxbourg, où il (t  propofoii de demeurer jufqufi ce j qu’on 2ppèie 3es lept contrées Sm dicdu. Ils poSédent 
qv'ri eù: trouvé un heu pour emrer en religion, Mais f encore ctirrt de Gjir^ït, de Marciti Zftz éç à1 Arm in  
une des prríhnnes qui avotent le pim contribué a ia per- l * M iti, ¿fi?.
fecutìon , u t pu: fo ju n ro n e paciente qui luí reprochóte 
ion ínjuíhce, il lui fit donner ordre de s’éloigner. Ceux 
chez qui il Iqgtoiî lui procurèrent des conno]Sanees fi

S J C U L IA N O , petite viüefi demi ruinée, delà vallée 
d i Mazara en Siciîe . cfi fi l’emboncliure de la riviere 
delle C anne, fi quatre lieues d’Agrigeate, vers le çou-

N cy cn . Une dame de cette v jjle  devint fa pro:ecLrice. s chant, Qutlcuesgeographts prennent $îodiano pour la 
Elle rencontra Siçicr dan* une chapelle ; ¿L ayant trou- vdl^nom mceanrieiinemtni Cabùou 5c Ixitus, bâtit par
v t  l’occafion de l'entieteriir, é lit h :  teiicmcnt édifiée 
de Tes difco'jrs, qu’dJelia amitJt avec lux, &  î'affifia dans 
tous f«  beioiTtt.

Scier « a  rit fi Noy on redoubla fes prières pour ap
prendre do C itl le genre de vie auquel il Ce devoii fixer. 
ÎJ con fui ta ILdelTuS les Chartreux , qui jugèrent qu'il 
ctikt appelle à uni vie encore plus foîiiairc que La leur. 
Par leur avis, il fe p ic fc ra  fi i’évéque de N oyon, qui 
après l'avoir iong-term éprouvé , lui permit de prendre 
l'habit d'hermitc dam fon dioccfc, Q;iandil eut fes let
tres, il changea fon nom de Sicitr en celui de Frrre St- 
i/aftien, St fc retira i  ion hermitage , qui ¿toit un petit 
logement bfiri fur !a montagne irArbroyc , à un quart 
de lieu de Noyon , 5c un (jcu moms de la maifon des 
Cliam eux , fi qui il anpanenoit. Ce logement n'éîoit 
pas éloigné de la paroiife, &  FrcreSebailten n’avoitpas 
loin fi aller pour affilier fi la mclTc.

Dan s cetie retraite, il dormoit peu, prioit beaucoup, 
travail loi t des mains, remuoi: la terre, creufüit des iof- 
fes, [ioitoit de pefairt fardeaux, ne bu voit pour ¡'ordi
naire que de l'eau , &  ne mangeoit que du pain. Que 
s’il apprétoit quelquefois du potage ou des légumes à 
rjiu ile .il en apprétoit pour huit jours ;de forte qu'a U 
fin de la fematne ce mets éioi: tellement moifï , qu’im 
autre en auroit eu horreur. Il inventa une nouvelle cipe- 
ted e  littpour avoir toujours U mort prçfentc. C étoit un 
etreu til, rlans lequel il coucha plufîcurs années avec fes 
habits. Lrt Uois prçmiercsannccs de fa retraite il vécut 
d’aumônes. Un jour dcchaqucfcm anicllalloua N oyon, 
ou chacun s'cmpréltbttde lui donner du pain, du v ia , 
rie la viande £t de l'argent- H difott fouveht fi ceux qui 
qui lui offraient aînfi leurs biens : Unpru dt pain ¿y un peu 
4*tau me fxffit, dênnn. ce que Poxs avez. ¿MX pauvret. Í) leur 
donnait lui-même le fupcrflu delà  quête, &  n'en gar
dait q u e «  qui lui ctoic abfolument neceiTairc.

Après Ce tcms-la , les Cliartreux lui apprirent i  jetter 
desimagesen plâtre, 5t fi tourner ; &  dès qu’il fçue un 
métier, il s’abllint de m anditr, le prix de fes petits ou
vrages étant plus que fuffifant pour fournir a tous les 
befoins. Depuis « la  i! ne fonir prefquc plus de fa cellu
le , ft ce li’étoit pour aller quelquefois porter fes ouvra
g e  fi la ç tw tr e u fc , Sc pour recevoir les avis du pere 
prieur touchant fa conduite. Ainfi appliqué uniquement 
a la monifitation delà chair &  aux œuvras de pieté, il 
pa(Ta pluficüts années dans fon defert jjufqu’à la mort , 
qui arriva le dernier Janvier ï(iÿ î» cn  la fo Xante & !« -  
ziéme année de fon fige, ícen  la quarantc-quatriémean- 
néede la retraite- Des que le bntit de (a morr fut té-

Dédale, * Baudrand.
S IC Y O N E , ville du Peloponnefe , autrefois con- 

fiderabie , efi prefentement ruims. Celle qu’t a  a bfirie 
fur fes ruines, appartient aux T urcs, &  on la nomme 
Vzfilui. Le royaume des 5icy'oniensen Europe, eft trev 
anrien. Selon FaulânÎas, Ægialée en fut le premier roi, 
qui fut fuivi de vinçt-fîx autres rois, Africanus &  Eu- : 
ftbe en om rapporte, non-feulement les noms, mais suffi 
Ifs années de leur regne, qui fe moment environ fi p éc. 
ans; après eux on compte que le gouvernement fut pen
dant trente à quarante ans cmre les mains des prêtres 
d'Apollon > quoiqu’il eût été conquis par Agamemnon , 
rot ne M ycenes, &  enfuite par le fils de T em en e, qui 
le fournit au royaume d'Argos Si de ÏVlycenes. Suivant 
cette chronologie, le royaume de Sicyone doit avoir 
commencé l'an 2 19^  avant Jefus-Crrill.cYfï à-dire, en
viron j f; t. ans après le déluge; mais il y a lieu de douter 
que cette fucceffion des iois ïicyoniens foie jufle : car du 
tems de Platon, on ne connoilToit point de rois plus an
ciens en Grèce que P  ho rouée ; 5c Ægiale’e , premier roi 
des Sicy'oniens, que l ’on fait fi ancien ,e l l ,  félon Apoîîo- 
dorc. frerede Phoronée- La plupart de ceux qui font 
dans la hile de ces rois, font des princes d’autres villes, ou 
dont les nomsparoiflènt imaginés. Du temsd’Homere, il 
n'y avoir point de rois à Sirionc, Cette ville étoit fous U 
domination d ’Agamemnon, roi de Mycextes, quoiqu’A - 
drafte y eut régné auparavant, du temsde la guerre de 
Thtbes, Homere fembie l'en faire le premier roi *Diodo- 
rede Sicile,ia biß. Thucydide. Pline. Sirabon,5cc. Eu ftbe, 
wj chran. Ubbo Emmius, /, r.Grxt. Ant. Salian, in annal. 
Pcrau. Scaliger. Ufler, & c. M- D u  P in , bihl. uniterf. ¿ci 
bift.pref, Marsham, can. (bran. Gtac. &  R oilin , biß. an
cienne ,1 .2 .

SIDAEUSO vbourg de laTjaconieco M oréc, entre 
Mtfitra &  MaJvaüa, i^elques-uns le prennent pour l'an
cienne Gereaia , petite fille  de ia Laconie; &  d’autres 
pour l'ancienne ûendt, qui « o it près de la precedente.
+ Baudrand.

SI D D E , ville de l’Arabie Heoreufe, cherchez. Z I -  
DEN.

SJ D E , SID A  ou S E D Î, ville maritime de Pamphy- 
Jie, dant l'Afie mineure, nommée aujourd'hui, lelon 
T h e v «  5c M olctius, Scandai er ou Cei.clehtra , &  frion 
le Noir dnriftnda, cil for la mer Mediterranée, aux ex
trémités de r l& u r ic , &  a été autrefois le liege d’tm ar
chevêché ; mats aujourd'hui elle cil prcfque route rum «, 
Strabon, Pline, T ù e L iv c ,6 t  les autres auteurs, en font 
fouvent mcqiion.

CO.S'CILf
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Àmphilochiils, évêque d’Icone* celebra en 38$. un 
íynode à Sirle contre les MefTâliens. Flavien d’Antioche 
avoir appris les dogmes de ccs Hérétiques, d'un cer
tain Adelphius, qui fe préfema à ce concile , pour être 
reçu à la pénitence ; mais comme orrne put s’a durer 
que fon repentir fut véritable , on le rejetta. *  Photiüî 
bibl.câd. 52- Quelques auteurs croient que le concile 
d'Orient, tenu en 427, contre les mêmes Meflálíens, fut 
celebré à Síde.

S lD E R O C A F SA  , ville de Macédoine , où Philip
pe , pere d'Alexandre le Grand, fit battre des Phtîippes 
d’or , lorique Cremidas eut trouvé les mines, 5c les eut 
inifesen valeur. Ces mines-la rendoient chaque armée 
plus de trois mille talents d'or, 5c produifenc aujourd'hui 
neuf ou dix mille ducats par mois au grand-feigneur.
11 y a cinq ou fix cens fourneaux dans les montagnes 
de Siderocapfa, appartenant à differens maîtres* qui
L  fondent l ’or. *  Belon , des Jîngtdaiuéi à'AjU , & c. 

iodore.
S ID IT E S  [ Marcel ) vi voit du temsde M arc-Anto

nio , vers l’an 1 ço. de J. C . On lui attribue des livres de 
médecine en vers, 5c un traité des poiflims- CafSdore en 
fait mention.

S ID N A C E S T E R , ville qui a été lefiége d'un évê
ché , dans le comté de Lincoln en Angleterre , Sa qui 
continua depuis Eadhed, qui y fut facré évêque eu ¿78. 
jufqu’à la mort d’Eadulphe II. arrivée vers la ëq  du fic
elé fui van t. * Difl À Hgl.

S ID N E I , famille illuilre d’Angleterre, tíre fon ori
gine de G u illa u m e  Sidnei, qui vint d’Anjou en An
gleterre avec le roi Henri II. de qui il étoit chambel
lan. D e lui defeendit long-téms après un autre GüJi.- 
1AUSE qui accompagna le lord d’Arci enEfpagnc, con
tre iesMaurcs, l’an 3. d’Henri V III. C e prince s’en fer- 
v it fur la mer contre les François, &  contre les Ecof* 
fols à la bataille de Floddon. Il fe fignala dans plufieurs 
tournois en France ; Sç fui chambellan &  grand-maître: 
d’Henri V III . l’an 15. de fon régné ; accompagna le duc 
de SufFolckdans fon expédition contre !a France, où il 
afCfta à la prife de plufieurs places, &  mourut âgé de 
foixante 5c dix ans. Il eut pour fucceflënr H e x s i  fort 
fils, qui fut fait chevalier par Edouard VI. 5c fon grand 
échanfon pour fa vie- A  l’âge de 22. ans, il fut envoyé 
ambafïàdcur en France. Il fut fait enluire vice-treforicr, 
gouverneur d s  revenus, &  judíeles d’Irlande fous le 
régné de Philippe 5c de Marie. La reine Elifabcth l’en
voya ambaflàdeuren France &  en EcofTe, le fit cheva
lier de la Jarretière, 5c député d’Irlande, où il éteignit 
la  rébellion de Shan O  N eale, 5c mit la tete fur le châ
teau de Dublin. 1! étouffa auffi le fduievemenc de But- 
lers &  Clanrickerds. Il partagea le pays en comtés; bâtit 
le  pont d’Atblonc ; fortifia cette v ille , de meme que 
Caricfergus, A ihenri, fice. Il fit faire des chambres dans 
Je château de D ublin , pour y  confcver les arch ive  du 
royaum e, 5c voulut que les loi* en fufiênt imprimées. 
Enfin il mourut au palais de l'évêque de W orcelter en 
1 ySé. âgé de 57. ans. I l avoitépoufé Marie, fille aînée 
de jeJtt duc de Norchumberland, de laquelle il eut trois 
fils, Philippe , R obert 5c Thèmes. Philippe étant mort 
des bleflures qull reçut devant Zutphen, fon frere Ro
be r t  lui fucceda. 11 fut fait gouverneur de Fleffingue 5c 
de Ramekens, deux villes tks pays-Bas , que la reine 
Elizabeth avott en engagement. En 1597- étant joint à 
Erançois Vere pour le commandement d s  troupes An- 
gloifes auxiliaires ,  Ü eut beaucoup de part à la vidtoirç 
remportée fur les Efpagnolsà Tumhouc. L’an 1. du ré
gné de Jacques I. il fut fait lord Sidnei de Penshurfl, 
dam le comté de Kent 5c grand chambellan de la reine. 
L e  14. de M ai de l’an 3. du regne du “même prince, il 
fut créé vicomte de l’ IDe î l’an 14, du même regne, il fut 
fait chevalier de l'ordre de la Jarreriere ; deux ans après 
comte de Ldcetter. Sa première femme fut la frite de 
Jean G amache, chevalier, de laquelle il eut trois fils &  
huit filles. Sa fécondé femme fut fille de Tboous Smith, 
ï l  mourut en 1 ¿ i i . S c  eut pour fiiccelîcur R obert , qui

Voit en 1701 j Ecben-y Algertion 5c ïïeniï ; fie huit ûllcïj 
Dorothée, mariée à Hem  comte de Sundcrland; Lucie \ 
mariée à Jean Pelham de Laughion /  dans le comté d i  
SulTcx, barortoet ; Anne, Elifabcib, mariée en Irlande ; 
Marie,Si Diane, qui moururent toutes deux jeunes ; Trait- * 
fci fe , 8t ifaùelte t dont nous ne fçavons rien. Ph iiipeS..,, 
vicomte de Strangford, époufa Catherine, fille de Guil
laume comte de Saltfburi , de laquelle H etit un fils nom
mé R obert comrc’de Leicciler, vivant en 1701, qui a 
époufé Elsfaieth, fille de Jean comte de Bridgctvaier ; Sc 
deux filles, Bom bée, mariée à Thomas, fils de T bernai 
Cheak du comté d’EfTex, chevalier; fit Elifabeth, qui 
mourut jeune.

SID N EI { Philippe )  l ’un des grands hommes qu’ait 
produit l'Angleterre, étoit fils dTiENBi Sidnei, lord 
député d’Irlande, comme il a été dit dans l ’article pré
cèdent , 5c de Marte, fille de Jean D udtci, duc de N or- 
thumberiand. Des fa plus tendre jeurteÎTc, il parut que 
la nature l’avoit orné de dons esccllens. Ayant fait de 
grands progrès dans les balles écoles, il fut envoyé à  
O xford, où il acquit des connoi(Tances extraordinaites. 
Sosi onde le comte de Leiccitcr le fit venir à la cour, 5c 
il devint un des grands favoris de la reine Elifabcth. IL 
avoit très-bonne mine , 5c fon penchant étoic pour la 
guerre. Certc princeiîc l’envoya en ambafîàdeà l’empe
reur; 5c il fe conduiiir fi bien dans ce pofle, qu'il acquît 
beaucoup d’honneur 5cà la reine 5c à lui-même. Sa re
nommée croit fi grande, que les Polonoïs penferent à le 
choifir pour leur roi ■. mais la reine ne voulut pas y  coa- 
fentir, de peur de perdre un fujet de cette importance. 
Dans le cens qu'il étoit â la cour, jl compoia fon Ar- 
cadia, que quelques-uns difent qu'il commanda de brûler 
en mourant. Il traduific une partie du traite de Philippe 
de M om ai, de la veiné de la Rel'mon , 5c diverfes autres 
pièces. Il alla en Flandres avec Tes troupes que la reine 
Elifabcth envoyoît au fecours des HoUandois ; fur fait 
gouverneur de Fl.lfingue 5c de Ramekens; &  prit pouü 
la tlevife, vixea nofîra voce, II donna de grandes preuves 
de fa valeur à la prife d’Axel ; mais au milieu du Cours 
de f a  vi ¿toi res, il rencontra les Efpagnots prés de Ztrt- 
phen, &  reçue dans le combat une blellure à la cuÜTr* 
dont il mourut. * Diiï. Ânghiu 

[ SID N E I f Algernoo ) fils de Robert comte de Letcefter ,  
5cambafladeur de la république d'Angleterre près de 
Guitave roi de Suede, fut un excellent efpric, fçavant, 
fur-tout dans l*hiitoire ôc dans la politique. Il s’atiachi 
fortement au parti de Cromwell ; parce qu’il crut que 
c’étoit celui de la liberté. Quand les affaires changèrent 
de face, ii crutqu’il n’étoit ptoint en fureté dans fa patrie, 
&  il alla chercher une retraite ailleurs. II employa fort 
loifirà compofer un traité du gouvernement, imprimé 
à Londres en iéj>S- traduit en lune en françois, &  im
primé à U Haye en 1702. II eft compofé contre un livre 
de Robert Filmer, intitulé Pattiorcha* Quand Charles I I ,  
roi d’Angleterre penfâ y publiée une âmniiïie en faveur 
de ceux qui avoiem été oppofés à fon pere &  à lui , Ira 
amis de Sidnei le folliciterent à retourner dans fa patrie* 
lui promettant toute fureté, 5c lut Fai fane même efperer 
des avanecmens confide râbles. Mais ît ne crut pas dê roir 
fe fier à toutes ces belles promeflès. II fçavoit que le cri
me qu’on lui imputai c a ’étoîc pas d'une nature à pouvoir 
fi-tôt s’oublier. O n i’accufoît entr autres d'avoir écrit ces 
mots dans VAlitait que l’univerfité de Coppenhague lui 
prefenta, fie d’avoir mis ton nom au bas.

Manas bai inimicd Xuannis,
Esfe péril plaiida emr libenate quittent.

Cependant il faut que l’amour de la patrie &  les grau* 
des promefTeS qu’on lui faifoic le perfiiadafiènc dans U 
fuite. Cequ*H avoit craint lui arriva. Il fut pris ; on lui 
fit ton procès, dans lequel on rapporta entre autres, un 
traité qu’il avoit fait contre ies principes de Robert Fil
mer , comme une preuve qui fai fort contre lui. Ce n*e£l 
pas néanmoins te n ème ouvrage dont nous avons ç w lé i 
mais un beaucoup pim Court, qui d'croîc p eatbeve. L’c- 
cric qu'il donna ara shenfj peu de moin vos avant fa more 
porte, qull avoit Compofé deux ouvrages contre Fü-

e'poufa DîTeiber, fillcd’Hfnrr comrc de Norihumbet la ad , | mer, l’un fortam ple, 5c lauirc nwins etenao. 
ce laquelle il eut quatre fils, P m iJ ifS , comte, qui vi- J qu’il en £bic,  il fut condamne a perdre la rite , «  u 
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ïf : ' execmé. * Voyez. U pifA ct defon ¡rtiic du gouvernement ,&
T-’ Us nouvelles de U  république des ttitres de O ats 1700.

' M e H D   ̂ ,
S ÎD O N ,v ille  mari ti me de Phcmrie en Syrie , fut bâ

tie félon d'anciens auteurs , par Sidon, fils aîné de Cha- 
naaoi, H en eft parle dans h  livrede Joftié, comme d'une 
des plus grandes villes de fon tems. D ’ailleurs elle rié- 
cok pas moins célébré par la magnificence &  les richef- 
fes de fes habitans, que par l ’adrefie de fes ouvriers- On 
y fit du verre pour la première fois, après que les mar
chands en eurent trouvé l'invention dans la province* 
Sidon, du rems des Chrétiens, fut vide épifcopale , &  
fuffragante de T y r . Quant à fes rois , voyez. T Y R . 
Après la prife de Jerufalem par les Chrétiens, Euftachc 
G arnier, feigneur de Cefarée, reçut en don la ville de 
Sidon, dite Sty de, 3c eut divers fucceiTeurS qui en fu
rent maîtres. Elle fiir prife par G uilboha, chef des Tar- 
tares, en 1 iéo- &  dans la fuite du tems elle a été conqui- 
fe par les T urcs, qui en font maîtres. Cette ville , nom
mée à prefe/u Sejde, eft fituée fur le bord de la mer, au 
feptentriûn de la Ville de T y r  ou Sur, &  eft fort ruinée. 
O n  y voit encore fes deux châteaux, ou plutôt deux pe
tites forierefles, qui ne font plus capables de défenfe. Les 
mailons du fangiac ou gouverneur , & d u ca d i ou juge, 
font a fiez, belles- i l  y a aufli trois cams pour les marchands 
François, qui font bien bâtis £c fort commodes, 3c par
ticulièrement le grand, où demeure le confu Idc France, 
les religieux de faim François, les Capucins .lesjefuitcs 
St les marchands, qui y font grand trafic de coron &  de 
foyc. Le revenu de ce cam eft deifiné pour les Santons, 
qui font le ferviccde la grande mofquée de la Mecque- 
Celui du fécond cam appartient au bacha de Damas; 5c 
celui du truifiéme, à l ’aga des janilfaires de la Porte. La 
ville dont les marions font mal bâties, nelaiflc pas d'étre 
occupée par quantité de marchands &  d'artifans de tou
tes fortes de nations- Le port étoir autrefois bon , 3c ca
pable de plufieurs vaifTeaux ; mais à prefent il eft telle
ment ruiné St rem pli, quil n*y a que des efquifi qui y 
entrent ; les navires demeurcmâ la rade, à quelque mille 
pas de la v ille , derrière de gros rochers 3 où ils font fou- 
vem  battus de la m er, fitôt qu’il fait vent- LesMahome- 
tans ont fept ou huit mofquées dans 5cyde- Les Juifs y 
ont une fynagogue. A  l'égard des Chrétiens, les religieux 
de faim François, les Capucins &  les Jefukcs, y  ont cha
cun leur petite chapelle dans le grand cam des marchands. 
Il y a aufli des Maronites du M ont-Liban, qui font C a 
tholiques, &  des Grecs Arméniens- Hors la ville, on 
voit plufieurs beaux jardins plantés d'orangers, de citro- 
piefS, de palmiers , de tamarins, qui font toujours verds, 
3t de ces figuiers d’A dam , qui portent un fruit femblable 
3 une petite concombre jaunc-dorc, dont le goût eft ad
mirable, O n appelle ainii cet arbre, parce qu’on dit 
qu’Adam prit de fes feuilles qui ont fix pieds de longueur 
St deux de largeur, pour couvrir fa nudité, après avoir 
mangé du fruit défendu. O n voit aufli près de Sidon 
quantité de mûriers blancs, dont les feuilles fervent à 
nourrir une infinité de vers à foye, que les habitansfont 
éclore dans des cabanes, qu’ils dreflent le long dcccs bo
cages. A  une lieue au environ de Seydc, c ltle  village de 
Sidon, c’eft-i-dirt , les ruines de l'ancienne Sidon , au

Eied d’une haute montagne qui fait partie de l’Anti-Li- 
an , furlaqurllccftlecim etieredcsCbrétiensdela ville, 

3c une petite place ronde couverte d’un tamarin, qui frit 
de chapelle aux Maronites. * Jofut? c- 11 . &  17. P lin e, 
l. ç. c. ip . &  I. 5 (Le. ï i .  Strabon* /. té . Guillaume de 
Tyr,/. 1 4 .1 7 - 19- : i* d r2 2.Sanut,/.3 .Doubdan,rflpjge 
de U  Terre-SniKie, & e . Sur fon nom &  fur fon antiquité, 
ilfttsu confalter Sam. Bochard, dots fon PbAleg. U 4. r. 3 ç .

C O U C I L î  D E  S I D O X.

C ’eft un fynode que les Hérétiques Eurychîens &  
Acéphales celebrerent en 51 ï- L'empereur Anaftafi; l a  
foutenoit,: St quatre-vingts évêques de cette faétion s’y 
trouverenr. Flavicn ¿'Antktbc.àc Jean de Paires y  refi- 
fterent aux Hcrcciques ; &  cela cavria leur dépofitlon-Sc- 
vere, qui ufurpa depuis le Gége de Flavien , s’y fignala

Ëir fes crimes &  fon impiété. * M arcellin, in ebren. 
vagre, /. 3. r. 3 1 .Baronltis, tn jttn*L 
S ID O N 1US ( CaSusSolliusApollinaris j évêque de

S I D
Clermont en Auvergne, &  l’un des plus Üiuftrcs prêlar* 
du V, fiécle, étoit né d’un pere qui avoit poiTedé la digni
té de préfet du prétoire des Gaules, fous l'empereur Ho
noriere. Il naquit à Lyon vers l’an. 43 o- 3c fut élevé dans 
les belles lettres fous la difcipüne d’Eufebepourla pbilo- 
fophie, Sc d’Hoè'nus pour l’eloquence &  fa poèfie. Ayant 
été appelle à Rotne par l’empereur Anchcmîus, il reçut 
en entrant dans la bafiliqne des faims apôtres, la gucrifon 
d’une fievre qui Je travailloic 3c s’y iruuva aux n tk a d e  
Ricim er, qui époufoit la fille du même Anthemius. II 
prononça un panégyrique en versa la louange de ce prin
c e , fur fon fécond ccnfulat ; 3c pour récompenfe il fut 
revêtu de la dignité de préfet de la ville : enfiute de quoi 
il fut créé pain ce. Avicus lui fit ériger une ilatue dans là 
bibliothèque du marché de TTajan ; 3c iMajorien donnant 
l a  jeux Circenfes à Arles, il le fit afleoir â fa table entre 
J« perfonnes de la premiers qualité. Sidonius prononça 
encore des panégyriques pour Tun fit pour l’autre, &  
ayant époufé Paptantlle, fille d’jm iflj, il en eut un fils 
nommé ApsUinAÎTc, comme lui ; Se. deux filles, Jlof (U St 
StverUne. Il fut employé en des ambafïàdes d’imponan- 
cc ,où il témoigna une finguliere prudence- Lorfqu’Avi- 
tus eut été contraint de quitter l'empire, &  que Majorien 
pourfuivoit ceux qui l’avoicnt favQriièdam les Gaules, 
Sidonius fut prisa Lyon , <3c fut retenu quelque tems pri- 
fonnier ; mais l’empereur lui rendit la liberté, avec toutes 
fes charges, &  fe fervit même de lui pour faire alliance 
avecTheodoric. Dans la fuite, après la mortd'Eparchius, 
évêque de Clerm ont, en 4 7:- Sidonius fut mis en fa pla
ce, quelque réfiftance qu'il pût faire. AulTt-tôt d renonça 
à toutes les dignités feculieres, qu’il laifîaà fon fils, ¿C 
s’appliqua à l’etude des lettres faintes, où en peu de tems 
il fit un fi grand progrès, qu’Euphrone évêque d'Aut un, 
leconfulra fur quelques queftions aflez difficiles de la 
théologie. L'églife de Bourges ayant perdu Eulalius fon 
évêque, vit naître quelquesdifpures pouri'éleéiion de 
fon fuccefleur \ Sc 5‘en rapporta à Sidonius, qui fit élire 
Sïmplidus. Sa charité pour l a  pauvres fut extraordinai
re ; car on remarque que Jes Bourguignons étant prefles 
de la famine, il en nourrit jufqü’à quatre mille. J1 fouf- 
frit beaucoup pendant lefiége que les Gots mirent devant 
Clermonr, «  par la perfécutîon des Heretiques &  de 
dcuxméchanS prêtres- Enfin comblé de gloire &  de ver» 
tu , St aufli célébré par iâ faintetéque par fon érudition, 
il mourut un Camedi 13. Août, félon les martyrologes „ 
mais le 1 1. félon la vérité de l’an 48 2. âgé d’environ 51, 
ans. Nous avons n<fcf livres de fes epîtres, avec 24. pièces 
en vers. Pierre C olvius, Jean Savaron &  leP.Sirm ond, 
ont publié fes ouvrages avec de doétes remarques. On y 
voit la vie de ce prélat que l’on pourra confuiter. Sidonius 
fait paroître de l’cfprir dans fes vers, 3c même de l’élo
quence poétique, maisc’elt de celle de fon fiécle, qui dé
générait déjà beaucoup de l’ancienne , par l’affcéWion 
dont il ufoit dans fes allufionsfurlcsmots3cdanslesren- 
conrres des noms qui avoientdcla reflemblance.il n’a voie 
pas le genie de la poéfie, &  il écrit d'une maniéré fcche 
&  dure; il in vente plufieurs mots nouveaux, qui paroif- 
fent un peu choquans 3c fait des fauta de quantité. O n 
ne laifle pas de remarquer en lui une érudition plus que 
médiocre , St plus ^grande que fon fiécle ne fembloît le 
fouffrir ; l a  vieux mots , les phrafes dures St obfaires, 
ne paroiflent point tant dans fes vers que dans la profe.

L «  notes du pere Sirmond fur les œuvres de Sidonius, 
n’brir pas rendu entièrement inutiles celles de Savaron ; 
&  plufieurs même parmi les étrangers prétendent que 
l'édition de Savaron ne cede gueres à celle du P- Sirmond , 
quoique celle-ci ait été poftericure à l'autre. Sidonius re
nonça à la poéfie en renonçant au fiécle, &  il ne fit p lis 
d a  vers depuis qu'on Peut fait évêque. La maifon de Pt>- 
lignac, prétend.être iffue de ce p ré la t, &  que du mot 
JpsllinAne s*tft formé infenfiblement celui de Pc/igtif. 
Voyez. P O L IG N A C -* Gcnnad. Je rir. tllsß, 7 1 .  Ruri- 
n u s, in tpift. A vît de Vienne, epiß. 3 S. Grégoire de T an t, 
/. biß. c. i l -  &  fey. Flculoard. Aimoin, Sigcbert, Honoré 
d'MUin. Trithêmc. Baronius- Bellarmin, Robert 3c. 
Sainte-Marthe, in <ïx//. Chrifi. Duétauflâi, in nuit. G J /- 
¿rr- M . D u p in , b'thl. des met- eitlef. du Pffictif.

S ID O N IU S  { Hddmge ) tbrribez.H E L D IN G E  SD 
D O N 1US.



&  ünivcifité, naihm'éc par ïes tarins Eett* 3e Sezt, cil G- 
tuée au milieu des montagnes, qui la rendent naturelle
ment rrés-foire, &  eft conflderée comme une des plui 
grandes villes d'Italie, O n  y  admire fa citadelle, fes pâ- 
lais£t fei égtifeS, fùr-toutla métropole, qui eft prcfque 
toute bâtie de marbre blanc &  noir. Son pavé à la mo- 
faïque eft orné Je riches figures,qui reprcfentencdiverfeS 
hiftoîresde l’âncien ttfiamerjc ; fa voûte eft d'azur, avec 
des étoiles d 'or, &  eif environnée de deux rangs de co
lonnes. Il y a un corîdor, fous lequel on voit en marbré 
blanc les buftes de quelques papes &  de quelques em
pereurs. Le graod hôpital, les maifonS des Dominicains 
&  des Cordeliers, les palais &  les rues font magnifiques. 
O n  y voit divcrFes belles fontaines, dont la principale 
eit celle de Brand* , à la grande place. Cette place eil 
remarquablepar deux endroits ; car fes raaifonS font 
toutes de mémearchiteéture, foutenues d 'arcade, qui 
la rendent de forme ronde ; d'ailleurs elle eft bâtie cri' 
façon de coquille, &  eil: profonde dans le milieu. C e  
qu'il y  a de plus curieux, tfeil qu’on la pourroit rem
plir d’eaü, &  meme y donner la reprefentarinn d'un 
combat n aval, tel que ceux des anciens Romains. Sien
ne fut bâtie par les Gaulois Senchois, après la prife de 
Corne par B rennus,&  fut depuis une colonie Romaine. 
Après la décadence de l’empire fous Honorîos , elle fut 
fujeueà de grandes viriihiud« ; ayant été foumife à di
vers maîtres, elle devint enfin république. EIlcapatTé 
fous la domination des grands ducs de T ofcan c, qu’elle 
recortnoît aujourd’hui pour princes légitimés, &  qui en 
qualité de duede Sienne relevenc de l'empereur,qui leur 
en donne l'inverti cure : les rois dTEfpagne de la maifon 
d’Autriche U leur donnoienc auparavant. Les Stennois 
font ingénieux &  honnêtes,fit parlent la langue italienne 

SIECLE. Ôn entend ordinairement par ce mot un j avec plus de politei& qu’en aucun autre lieu d’Iraiic.L’u- 
efpacede cent années; fur quoi il eft bon de remarquer [ niverfité y  cil célébré. Cette ville a produit de grandi

è ïD Ô T T I  f  Jeàn-Bapri rte) Sidlicri, zélé pour la tôn- 
verfian des Infidèles, étant paffé au Japdn, noiiobftant 
les Jpfx rigoareufes du p a ys, t̂ ut en défendent l'entrée 
à tous les Européens, principalement atixmifliortnaires, 
y  fut d’abord arrêté &  condamné à mort .puis envoyé 
au goüverneurde la province, qui lui laiiu quelque li
berté. Mais cdmme on fçue qu'il ¿voit Converti quel
ques Japonoîs à la foi Chrétienne, il fut condamné à on 
fupplice extraordinaire. Les Infidèles l'enfermeront les 
mains liées, entre quatre murailles , fi étroites qu’il ne 
pouvoit fe remuer, &  on lui donnoic un peu de ris 5c 
d’eau fur le fo ir, pour toute nourriture. Il ne refifta pas 
long-rems à ce tourment continuel, &  mourut au bout 
de quelques jours de faim &  de miferc au commencement 
de 1714- dans lesfouffrances pour la foi Chrétienne,* 
Htmaires du icnn.

S ID R A  ; c'eft une des ¡lies de l’Archipel, fituée fur 
la côte de Zacaniç entre le golfe de NapoU &  celui 
d'Egint. Quelques géographes la prennent pour l'an
cienne Cdïnnjï* &  h e n e , où Demofthcne fut exile , 5t 
fe fit mourir par le poïfon , laquelle d’autres mettent à 
feras, qui eft fituée dans le golfe d’Ecjne, au couchant 
du cap doSchilli} Sa près du bourg de Saronia, *  Bae- 
drand.

S ID R A  ( legolfedejc'eftun grand golfe de la merde 
Barbarie- Il eft entre!« côtes de Tripoli 5c défia  rca, &  
H prend fon nom de la petite iile de Sidra, qui eft ati 
fond du golfe. On y voit les feehes ou badés deBarbarie, 
qui font des écueils fort dangereux. * M a ti, d'tRUjt.

SI DRACH,autrement A N  A N 1AS, un des troiscom
pactions de D aniel, cherchez. A N  A N IA S,

SID R O N IU S H OSSCH1U S , poète Latin * to/s . 
HOSSCH .

que le rems depuis la naîdânce de Jefus-Chrift recom
pte fou vent par fiede : en forre que le premier fiecle foit 
l'efpace des premiers cens ans; le fécond fied e, l’efpace 
des rems depuis la fin du premier fiecle jufques à deux 
cens 3us ; &  ainfi de fuite Quoique cette explication 
puiifc futfire à ceux qui ont un peu dlntdiigcrtce, il ne 
fera pas néanmoins inutile de mettre id  une table ,  qui 
fafle voir à l’ceil cetce différence des fiéclcs.

I , Siede Depuis 
la naillancc deJefus-Chriitb

II.
III .
IV .
V .
V I .
V H .
V III.
IX .
X .
X I .
Xir.
x i i i .
X IV .
X V .
X V I.
X V II.
X V III .

Siccle.
Siede.
Siccle.
Siècle,
Siede.
Siede.
Siede*
Siede.
Siede.
Siede.
Siede,
Siede.
Siede.
S e d e .
Siede-
Siede,
Siede.

Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

i .  ju fq u a à ic o . après

r o i .  jufques à ZOO.
201. jufques à  JOO. 
301. jufques à 400- 
4 0 1. jufques à yoo. 
50 1. jufques à 6oo. 
¿ 0 1. jufques à 700. 
7 0 1. jufqu« à 800, 
S o i.  jufques à p eo. 
50 1. jufques à 1000, 
jo o r .  jufqucsà i lo o . 
n o  I + jufques à 1200. 
i î o i . jufques à 1300, 
1301. jufques à 1400, 
14*1. jufquesà 1500* 
150I- jufques à 1600. 
1601, jufques à 1700. 
1701- jufques i  1800.

A in fi, quand on dit qu’un homme illuftre fioriSoit 
dans le V. fiede^r’eft-à-dire, dans l’efpace du reras depuis 
l'an 401. jufques à çoo. le Geclc prenant fon nom du
nombre centenaire, auquel il finit.

SIE N N E  f Antoine de ) Portugais, Dominicain , dit 
de ¡A Csnceptmt, mort en 15 86. a fait une bibliothèque 
des auteurs de fon ordre qm ontécru fur la morale ou la 
fpiritualité; mais d ie  eft pleine de fautes, dont une fwrite 
eft de l ’am eor, &  l’antre de l'imprimeur. Elle a été im
primée i f  4”. en latin, à Paris j  6+7. U y  a aufli un grand 
défaut d’éxaéhtudc, de même que dans ce qu’a fait A l-  
fonfe- FenurvIci, Dominicain Éfpagnol, fur l e  mêmes 
écri vains.*Poflévin, in tppÆT.ftcr. 9 3. Nicolas An
tonio , bibi. Hifpt pAg. 43. praf.

SIENNE,, ville d ltah e  ep T ofcan c, avec archevêché 
Terne H .

hommes,&  encre autres faîne Bernard, de l'ordre de faint 
François; le fi. A rabroifcÄ  taime Catherine, de l’ordre 
de S. Dominique; IeB. Jean Colombio,fondateur de* Jc- 
fuaas, les papes Alexandre III. Pic Il.P ie 111-AlcirandrC
V II. &  divers autres, ou cardinaux, ou doâeurs. Pie II- 
érjgoa en métropole l’églife de Sienne, qui n’écott aupa
ravant que le liège d’un évêque. * Blondus, haï. Muß, 
Lcandre Albert!, defcrïpt. Irai. Giugurta Thomali , biß. 
i ï  Sténo. Orlando Malavolri , biß. di Sieitsu Quichardin* 
Paul Jovc. M  erula, defe. UoL

C O  N C I L E S  D E  S I  F,

Dans la X L IV . fertion du cooctledcConllance, tenu 
en 141 S, Ponen a digna un, qui fedevoit célébrer iP » . 
vie l ’an /4Í i T n  efitet, le pape Martin V . y envoya les 
légats, &  quelques prélats François &  Allemands s’y  
tTouvÿfnt en même temí. Mais U pelle qui faifoît de 
furieux ravages en cette v ille , fut caufe qu’on rranf- 
fera le concile à Sienne, 11 commença le 8. Novembre 
&  finit au mois de Février de l’année fui vante. O n  y  re~ 

4 folut de pourfoivre le procès commencé contre l s  Huf- 
fit«  . 5t on y ratifia la condamnation de Panripape Be
noît X H l- O n y  parla de l’union de Péglife Grecque 
avecliLaÔD£;ôc enfin on choific la ville de Bâte pour ta 
célébration d*un concile garera!, affigné en 14 31, A l- 
fonfe roi d’ Aragon , qui foutenoic le taux pontife, en
voya des députés â Sienne, où 1«  prélats n’étoknt pas 
trop d’accord : ce qui fut caufe que le pape fe fer vane du 
prétexte des bruits tic pelle, leur fit dire de fe féparer. 
O n celebra un autre concile â Sienne en iç S j.^ M a la - 
Yoltï,  biß. di sien*. Platina, in Mjjc. F, Spondc, A C, 
14 *3 .« , i .& f t q .

SIE R R A  eft une petite contrée de la Caflílíe Nouvel
le en Efpagne- Elle eft vers les confins des royaumes 
d’A ra go n «  de Valence,Cuençaen eft le IkupnodpaL 
* M a ti, diüian.

S IE R R A  efl une petite province du PaouTH e eft en
tre e d i«  de ios Charcas, de Thcciynaa A: de Chaco.O n  
n’y  vci c rien de confidaabte que S. Crux de la Sictra,qtû 
eft une Colonie d"Efpagnots. *  M a n , duUtn- 

S IE R R A -L IO N A  ,c'eft-à^lire, ̂ «rj^nri de U  l i a 
ne j royaume fur I«  fronder« de la Ntgnrie 5c de la 
Guipée en A frique, eft placé P“  quelques géographes,

K k  ij



dans-la Guinée ; fit par les autre? , dans le pays des Nfc- 
, grrt. Il prend ce nom d'ufte chaîne de montagne , qui ‘ 
■ s'étend jufques iur la côte, fit qui eftainfi appellce,-parce 
que les flots donnant fur un des écueils , qui eft fur le", 
rivage , font un bruit qui refTemblcau rugiffement d'une 
lionne. U fe Fortnefur les fommccs dtees montagnes des 
foudres, des éclairs &  des tonneres , que l’on entend en 
pleine mer, à vingt ou trente lieues de la côte. C e royau
me commence au cap de Verga, fie finit au cap Tagrirt. 
¿ e  terroir eftfi fertile, que les oranges, les citrons, les 
figues fit les raifins-, y viennent prefquc fans culture. O n 
y fait d'excellent v in , fit de l'huile de dattes ; &  du marc 
de ce vin , mêlé avec cette huile, on fait du favon , qui 
çft beaucoup meilleur que celui de l ’Europe, C ’cft pour
quoi les Portugais en défendent le tranfport dans leur 
royaume, de peur que La bonté de celui-ci n'empêche le 
débit de celui du pays. Les cannes de fucre y  croiffent 
en abondance , principalement dans les ifles de las Sont- 
èrerai. Il y  a aùffi beaucoup de coton fit du bois rouge, 
qui eft meilleur que celui qu’au apporte du Breûî, patCe 
qu’il fert à a teinture jufques à iept fois. O n y trouve 
encore de h  cire , de l’y voire de l’ambre gris, du poi
vre rond 5: du poivre long, qui eft le plus eftimé que ce
lui des Inde; : c’d i pourquoi le roi d'Efpagne en défend 
l’encrée dans fes états- Mais les François, les Anglois fit 
lès Hollandois qui abordent ccttc côte , en apportent en 
Europe ; fit les Portugais le vont vendre &  troquer fur 
les côtes de la G uinée, où il cft fort recherché. On y a 
suffi découvert plufieurs mines d’or &  de fer. Dans la 
montagne de ite/wro<i/j, qui cft près des iflesBanna- 
ncS, il y a une grande roche de enfla i, où l’on voit di- 
verfts pyramides de la même matière, renverfées , fi; 
comme fufpendues en l'air ; ce qui augmente l’admira-. 
ri on, c’eft qu’en les frappant du doigt par-delfous, elles 
raiformcnt comme une cloche. O n y trouve de trois lu î
tes de Anges, donc il y en a d’une certaine cfpece,qu'on 
nomme loris, fit que l'on prencf étant petits , pour les 

. élever &  les apprivoifcMIs lont fi dociles aux inftruCrions 
qu'on leur donne , qu’après quelque teins,, ils rendent 
prefque autant de fervice qu’un efclave; car ils mar
chent ordinairement tout droits comme les h o m m e, 
pillent du millet dans un mortier, vont puîfer de l’eau 
dans une cruche , fqavent tourner la broche , 3c faire 
mille petits tours d’adreffe , qui dî\;ertilTent leurs maî- 
ires. Les Hollandois trafiquent beaucoup fur la rivière de \ 
Sicrra-Liona i les principales marchandifes qu’ils portent, ; 
font des barres de fer, des couteaux, des haches, des m e- 
drilles de cuivre, des braflèlets, des pendans d’orcillcs, 
du cri ft al, du corail, du vin d’Efpagne, de l’eau de vie fit 
de l'huile d’olive. Les Anglois avoient bâti un fort pour 
la fureté du commerce , dans une paire iflede la rivière 
deSierra-Liona; mais les Hollandois s’en rendirent maî
tres fous la conduite de l ’amiral Ruitcr, l’an i 66±. Le 
butin qu’ils y firent confiftoit en quatre ou rin^cens 
dents d’élephans, en barres de fe r , en foixante charges de 
f c l , St quelques autres marebandifts,

P £ 5  ,M O£t/K5 , S U  G O t/ F I R JÎ£ M JE S T  
¿F- 4e la religion des ptttpUs de SiertJ-LtiBj.

Les habitans de Sicrra-Liona font plutôt bafancf que 
t noirs. Ils s’impriment des marques fu rie  vifage fit en 

divetî endroits du corps avec un fer chaud ; ils fe per
cent les oreilles fit le nez , pour y  pendre des bagues fi; 
joyau x, fie vont prefquc nuds, ne ponant qu’une cein
ture autour des reins. O n diflîngue deux fortes de N è
gres dans ce royaume. Les anciens habitans font nom
més C ip«-, &  font les plus ingénieux de toute la G ui
née ; mais comme leur pays fournit fuffifamment à leur 
entretien , ils aiment le repos , fit font ennemis du tra- 
-vail, flUlfi bien que de la guerre. Les autres Negres s’ap
pellent Otmlut ou Matin, c’eft-à-dirc, Anthropophages, 
parce qu’ils onr été a/ïcz cruels pour manger des hom
mes, fit font encore fort brutaux. L’an ly  i ç. les Cumbas 
firent irruption dans le pays des Capez ; fit voyant la 
Fertilité du terroir, ils refolurenc de s’établir aux lieux 
qu’ils trouvèrent les plus commodes f aptes avoir chaffé 
les u n s, vendu les autres aux Portugais, fie mangé le 
refte, Ces malheürcux vaincus vcnoiait fc jetter eux-mê

mes entre les bfas des Portugais , les priant de les pren
dre pour efclavcs , afin de fe fauver des mains dé ces 
barbares , qui font devenus depuis un peu moins ¿rou
elles. Dans chaque ville, il y  a une grande maifon , ou 
l’on inftruit les jeunes filles pendant un an. A  la fin de 
l’année toute cette troupe de filles fort en pompe au fon 
des inflrumens , pour aller dans une place , où elles 
danfer.t en préfence de leurs pères fie de plufieurs jeunes 
gens. Lorfque le bal eft fini, les garçons choififient pour 
femmes cellesqui leur plaifrnt le plus, fit font quelque 
prefent au pere.

Ces peuples font gouverné; par un roi, qui Tend ia 
juftice lui-même , accompagné d’un nombre de con- 
feiilers. O n  voit quelque chofe d ’extraordinaire dans 
cette audience, où ceux qui plaident , ont un mafque 
fur le vifage ,pour n’étrepas reconnus, &  pour parler 
avec plus de liberté. Les confeillers font reçus en cerrtî 
charge d’une manière furprenante. Le roi ayant fric 
entrer dans la chambre du confeit celui qu’il veut ho
norer de cette qualité, le fait aifeoir fur un fïege ce 
bois, deftinéà cette ceremonie. Puis il lui donne un 
coup fur les joues avec les boyaux fangtens d'une chè
vre , 5: lui barbouille rinfi tout le vilâge, fur lequel en 
iecre en même-rems de la farine de ris, après qioi on 
lui mec un chapeau rouge fur la tête : ce qui le rend 
foUtequi, ou confetller durci. Quelques hiftoriens ajourent 
qu’on le porte en triomphe dans toute la ville, afiis dans 
cette même chaife. La ceremonie qu’on obfcrvc pour 
élever fur le trône le fucceffeur de la couronne , n vit 
pas moins extravagante. Avant qu’on le proclame roi , 
on le va trouver dans U maifon, on le charge de ibat- 
n es, fit on l'amenc ainft dans le palais, où il cft obli
gé de fouffrir un certain nombre de coups qu’on lui 
donne. Enflure on rompt fes liens , on le revêt tLs 
habits royaux, fit on l’amenc dans le tuncos ou [aile 
d’ditdtetut, où les principaux du royaume font aiiem- 
b lés, fie où le doyen des iolatcquis lui remet entre les 
mains la marque de la dignité' royale, qui eft une ef- 
pccc de hache, avec laquelle on tranche La tête aux 
criminels. C e récit eft du X V I. fiécle ; fit c’eft ce qui le  
prariquoit avant que le Chriftianifme eût été introduit 
dans ce pays par les foins du P- Barrcira , Jefoue , qui 
y  alla prêcher l'évangile tu  1607. Ce millionnaire^ fis 
de fi grands progrès, qu’il bapiifa le roi, fa fam ille, fie 
quantité d'autres perfonnts. Les Portugais donnèrent i  
ce prince le nom de dont Philippe de Lien , faifant allufion 
à fon royaume, appelle sitiro-Liona. Mai; quoique le roi 
d'aujourd’hui ait auflî reçu le baptême, il nelauTe pas de 
fouffrir l’idolâtrie, pour ne pas donner occafion de révol
té à fes fujas dont la plupart ne veulent point embrafier 
le Chriftianifme. * D apper, defenp. de FAfrtq.

SIE R R A S-N E V A D A S , c'eft-à-dire , mont de Ktige 
mantagne de la Caftillc d’o r , dans l’Amerique méridio
nale, a environ quarante lieues d'étendue, fit eft une des 
plus hautes qui fott au monde. O n lui donne deux licuts 
de hauteur ; fit cette élévation fait que fon fommet cft 
toujours couvert de neige dans les plus grandis d ir ion s 
de l’année , qui font cxceffives en ce pays-la, parce qu’il 
eft proche de la ligne équinoébale. Une partie des côtes, 
&  les plaines qui font au pied de cette montagne, font 
habitées par une efpccede Pygmées, Ces petits hommes 
demeurent dans les bornes de leur territoire (ansen for- 
tir , St. n’out aucun commerce avec les autres hommes- 
Ils les fuyent même, fie fe cachent dans les cavernes i  la 
vue des perfonnes de notre caille. Ils vivent de pain de 
m illet, fie fe font une boiflon avec une forte de grains, 
ou avec la racine d'un aibrifiëau , nommée rmgutt, *  
hiems'nei dû tems.

S IF A N T O  oti S IPH A N O S, ifle de l’A rchipel, vers 
FEurole, a été connue par les anciens , fous les noms 
de Siphonst ou de Stphrrn. Elle a une petite bourgade, 
nommée Schimtfit,  fit eft fort ftérile- La religion y  eft 
partagée; car les uns fuîvent l'églifc Rom aine, &  les 
autres l’églife Grecque. Les Latins y  ont un évêque, fie 
les Grecs y  ont un monaftere pour les hommes, fie d’au-: 
ires pour les filles- O n y  trouve une mine de plomb : 
fie ceux du pays fc vantent auffi d’avoir découvert une 
mine d’or , qu’ils tiennent cachée, de peur d’y attirer 
les Turcs, Hcrodote dit qu’il y avoU des mines d’or fie



a'iVgent, dont art pôrcoïc là dîme aü têfnple d*Apollon 
à D elphi* On dir que quand la flotte de Xerrèsfit voile 
pour ravager la Grèce , il n'y eut des ifle» de l'Archi
pel, que edles de Sipfianös,deSeriphe3tde M in as, qui 
fcEuferent l'entrée de leurs ports à c'es Barbares, Dans 
ce term-la , les habitarts de Siphanos adoroient le dieu 
Ç a n ,&  l'on y voit encore lés débris dd Cm temple. *  He- 
rodcce,/-3'

SIFRID Ë OU S lF R O Ijd e  Mifrrié en Saxe, &  moine, 
dans le X IV . fiecle, on ne fçak dans quel ordre; Il s’elt 
rendu célébré par uûe chronique ou abrégé hifloriquc 
depuis le commencement du monde jufqu'en r j o f . Geor
ge pabricius, qui a public cet oüvrâge , ne le commen
ce qu’à l’an 458, &  paflé lerefte cämme inutile , ayant 
même retranché depuis cette année tout ce qu'il a trouvé 
expofé fuffifammenr dans d’autres auteurs. Nous avons 
âufli cct ouvrage dans le recueil dés aurcursrie i ’hiftoirc 
d’AllcfnagnCj donné par Pïftorius ¿Francfort l'an i i î i j .
3t l’on ne trouve rien de plus dans cette édition que 
dans celle de Fabricius, qui a etc que Sîfnde vivoit vers 
l ’an ï 507. parce que le ml. qu’il à eu fintiïbie à  Cette an
née ; mais H y en a un à Lipfic, celui même où Sifride eft 
appelle moine, où l'hiftoirc ne finit qu’avec IeX IV . fiecle.

Il faut éviter de confondre cct auteur avec un autre 
Sifride ou Sifroi, qui vivoit vers le milieu du X V . fiecle, 
vers l’an 14^0, Il éroit religieux de l'ordre de faim Do
minique , évêque titulaire de Quars en M cfopotâthic, 
fuffragant de Thicrri , archevêque de M ayence , qui 
tint ce liege depuis l’an 1436- jufqu'en 1459. Comme 
il vivoit dans le tems où l’art de rïmpreifiori fut trou
v é , les decifions qü’il donna de quelques qucflions de 
m orale, furent imprimées auffitot qu’il les eur écrites.31 en donna d’abord deux fur ccs queftions., Si an prin
ce Chrétien peut permettre Pu jure aux Juifs, &  iV  lai tß 
ferma de reßreindre /a liberté des mariages paar lu liber
té de rétat, Quatre autres fuivitenc de près fur ces quef-| 
rions, Si an peut ab foudre un Chrétien qui loue f i  tnaiftn 
£ un Jmf ufuT'ir : j î  les rentes de rerenus avec pade de 
revendre font per stufe s i j i  ie raf«jr peut employer ¿de fieux 
nfages les ch 3 fa  qu'il a. volées , <ÿ-r. Ces deux petits li
vres font devenus fort rares.+ Echard. fcrtpl- Ôrd. FF. 
y  rai. I. I.

SIG  A , ville d’Afrique, dans la province deTrêmeccn, 
au royaume d’A lger, avec un port fur la Mediterranée, 
fut autrefois le féjour de Syphax, roi de Numidic ; &  de
puis fut le liege d'un évêché dans la Mauritanie Ctfarien- 
ne. Aujourd'huiellea un nom HarescoE-Lc SeuteSiga, 
qui fc Jet toit dans la m er, cil nommé Tefnet. *  Marmot. 
defer, de P Afrique,

S IG  A L E O N , éroit cl«rx les Egyptiens une idole qu’on 
voyoîl daos l e  tem ple d’I fis 6c de Serapis, e,i forme 
d'un jeune homm e, qui fc tenoît la boudie fermée avec 
un doigt, pour recommander le fifencc : aulE «oit-il pris 
pour le dieu du filence, ¿fc ion nom vient du mot grec 
■ ii ri , qui lignifie JB eue e.T cor les auteurs demeurent d’ac
cord que Sigaleon étoit le même qu’Harpocraté , dont 
neta avons parlé dans fan article ; &  que les Egyptiens ap  
pelloienc indifféremment de ces deux noms , le dieu ou 
ftlcnce. Quant aux Larins, quelques-uns lappelloienc 
Sigaleon t comme Aofone. D ’autres Rappellent liarfacra- 
te , comme C atulle* épigrfrrjtst q^. contre Gel lias. Ren
dre quel quart Harfecrate , on le faire taire, étoit une ma
niéré de parler proverbiale chez les Latins, qui ctùîcprifc 
de cette idole tTEgypte, 3c qu’Erafmca remarquée dans 
f e  proverbes.

SIG  A N , ville de la Chine, capitale de trtr.te-cinq 
■ aunes , dans la province de XcniL *  M artin M a n ia i, 

Jtl. Stuic.
SIGER1T T E , pauvre frmme des Pays-Bas , da es 

le X V I. fiecle, fe retira à Berghem dans ta Ne rive gc , 
avec fa fille, nommé Dajrckr, c'eÛ-à-dire* Colombe- Le 
chancelier du royaume ayant loué la beauté de cene 
fille à Chriftieme, fils de Jean I. roi de Danemarct, ce 
prince devint fi paffianné pour clic , qu’il ta prit dans 
fou palais avec la menr ; &  étant parvenu à la couronne 
l’an 1 y 1 3. ilia  rendit maîtreife de toutes fes aérions. On 
voyait à Coppenhague les grands du royaume attendre 
fes ordres à la porte de fan palais; &  il falloir que la reine 
firuffrit quelle fut prefen te à Es accouchement. Sigbritte

prit même auprès d'elle un des fils de là reine , nom
mé Jean, âgé de fept arts, pour avoir foin de fan édu
cation. L’orguril de cette femme éc la mollriTc de Chn- 
ffierne II. cachèrent l’indignation des grandi St du peu
ple* qui privèrent ce roi indigne de La couronne ^ m i 
rent fur le chrône Fridcric I. Ton Oncle, duc de Holitein, 
l ’an 1513. ChrîiHerne s'enfuit en Hollande avec Ton tré- 
for 3c fa Sigbrttte, qu’il fit enlever cachée dans un coffre ;
3c il y acheva fa vie dans la baffcfTe &  dans l'ignominie. 
’’‘ Sperner.

S IG E , rivière d'Allemagne. ËHe a fa fourcc dans les 
états dcNafiâu .ooellebaigricSigcn, Eifecravcrieenfuite 
une petite partiedesp^ys de Cologne 3c de Berg, baigne 
Sigtnbcrg, reçoit l’Aggcr, £c fe déchargé dans ieRfua, à 
une lieue au-driïus de Bonne. * M a il, diction.

SIG E B E R T  J- de ce nom T roi J’Auiirafte, 3c fils de 
CtOTAiEE I- 3c à'tagonde, établit fqn fiq^eà M etx( non 
pas à Reims) &  épouta Bruuetrjndcfciïe dmAtfuuagildeT 
roi des W ifigots. L’an qSp- ou ics Lombards unis 
avec les H uns, les Avares 3c les Eurules , entrèrent 
dans te pays de Sigeberc, qui les défît. Dans une fécondé 
bataille, les François prirent la fuite, épouvantés d..s 
Ineélrcs que les Barbares leur firent apparaître par illu- 
fion magique ; 3c le mi fut obligé d ’offrir de l'argent, 
pour fe délivrer , lui 3t le reitede fes trappes, d'un 
péril inévitable. Tandis qu’ri éimt occupé de cette 
guerre, fon frere Chitperic prit Reims , &  quelques 
autres villes de Champagne ; mais Sigcbeu tut rai fon 
de cet affront ; car il prit Solfions, défit Chtlpcrtc, 3c 
retint près d'un an Theodcfceri fon fils prifonmer â 
PontyoïT. Enfuite ayant fait la paix avec Chilperte , il 
ufurpa la ville d’Arles fur fan autre frère Gontran , £c 
la reperdit bientôt. Les Lombards, qui ravageoient les 
états de Sigeberc , furent repoufTés heureufement par 
ce prince, qui fur encore attaqué 3c défait par Chripe- 
ric l’an 573. Pour s’en venger, il mit fur pied une armés 
prefquc route compofée de nations barbares. Cfnïperic 
le voyant venir Fondre fur lui avec défi grandes crou
pes, demanda la paix , qui lui fut accordée gencretiie- 
menc Mais comme il n’avoit ccdé que par force', cl re
prit les armes contre Sigeberc , qui lui tua fon fils ïh e o -  
debert , par te minifterc d'un de fis generaux nommé 
Ëofon , lui ôta fes états, &  (e contraignit de sa lier cd- 
fetmer dans Tournai. Chilperic étoit invefti dans cette 
v i l le ,3c alloit être afiiegé, lorfque Frcdegotide, fan- 
tnt de Chilperic, fit affaiTmcr Sigcfccrt te 6, ou 7, D é
cembre de l'an 575. à Vitri près de i^atnbrai, par deux 
hommes, qu’elle arma de couteaux cmpoiformés * a fet; 
de faire le coup plus fùrcment. C e  prince étoit âgé cK, 
40. ans, &  en avait régné 14. C'étmt un prince hberst 
3c genereux , 3c qui a voit de l’cfprit, de la douceur &  
de l'affabilité, Fortunac de Poitiers dit qu’il étoit pfûiÔ: 
le pcrc que fe roi de fon peuple, H avait bâti &, enrichi 
d séglifes; &  entr’autres celle de faint Mcdard de Solf
ions , où il frit enterré prés de fonpere. Le roi Chilperic 
ayant appris fa m o rt, forttt de T ournai, &  fit meure 
fon corps er» dépôt à Langtesprèsdc D ouai, d’où d f ié  
depuis porté à Soi ¡Tons. Sigebcrt lai (là de Brmrcbutid ton 
époufe, CHiLDEtrERT I l.q u t lui fucceda* 6c deux filles, 
logeât de &  Grode/rW-’ Gregoi re de Tous, L±~ejr ç.Fauite, 
in r i  ta faeclt iSlauri, Marius, in eLrou, Adrien de Valois, 
de grft. m .  traite, T. IL  q. 5S. (J feq, Le P. AnfelnK- 
M  titrai r fiec.

S JG E B Ê R T , que quciqoes-un; drfenc être le IL  dé 
ce nom , naquit l’an 60 r. ou 6 m . deTH iEsR i IL  roi ¿é  
Bourgogne 3c d’Auitrafie , 3c d'une de fes concubines, 
La tetnc Brunehaud le fit fuccedcT au royaume de fon 
pere, dans le defTein rie régner feus fon nam ; mais le toi 
Clotaire IL  a qui tes ficm le livrèrent * fe fit nier fhr la 
fin de l’an 613 . *  Sainte-Marthe, hijttire de Ironie, M ê
lerai. Adrien de Valois, Sic.

S1G E B È R T  IL  fumommé le Jeune, à qui fis vert«? 
ont fait mériter fe nom de Saint ; était fils de D ago
b e r t  IL  roi de France, & de Raguttrade. H fut baptifé 
à O rkanï par firint Amanri ; fut tenu fur les fonts par 
Ton oncle Chartbett roi d*Aquitaine ; &  k  roi fon pere 
étant à M etz , l’y  établit roi tTAuftiafie l’an 6 3 1- 3c la! 
donna pour confcdlers, Cutnbctt évéque de C ologn e,
&  Adalgife. C e  prince bu kkm  en t épurât ion de tam-

K  îl b  j



: aSi SIG
reré le j .  Février de l’an dy6 .Son corpsFut enterre dans 
i'églife de l’abbaye de faint Martin des Champs* près de 

. ; M et£, qu'il avoir Fondée ; &  l’an 1 5 y 2. il fut tranfporré 
dans i ’églife collegiale de S. Georges de^Jalici, où il eft 
en grande vénération. Sigebert, mûine de l’abbaye de. 
Gemblours , écrivit fa v it rapportée par Sorius. * Voyez,

■ auß  Heofchenius ; Adrien de Valois ; &  les auteurs rap
portés par André du Chêne, r ,  I. W/F. Franc. Bailler,pi« 
rit5 Saints 1. Février.

SIG E B E R T , moine de l’abbaye de Gemblours,Gem* 
blouts ou Gebleu , dans le diocéfe de Namur en Bra
bant , croit en réputation fur la fin du X I, fiecle, &  au 
commencement du X II. Il enfeigna quelque tems dans le 
monafîere de S* Vincent de M etz ; 5c s’étant retiré dans 
fon ancienne maifo» , il y  publia divers ouvrages. Le 
plus confiderablc cil une chronique, qu’il commence à 
l ’an ou,félon les autresen 2 S i, où finit cellede faint 
Jerome ; &  qu’il^foniinua juiqu’en 1 r 12. O n en a fait 
diverfes éditions : ccllequ’Aubert le M ire a publiée l’an 
1 6a 8. k Anvers d ite  meilleure. Sigebert mourut l’année 
fuivante. Il avoir laiiïé un traite des hommes illuftres, 
qu’Aubert le M ire a fait imprimer, avec les auteurs qui 
ont écrit furcefujet; Ja viede Sigebm  111. roi d’Aufira- 
iie ; &  celles de faint Maclou , de Guibcrt fondateur du 
tnonafterc de Gemblours , ôcc. Sixte de Sienne die qu’il 
croit François, Se qu’il avoir compofé despoéG es,&  
quelques commentaires fur l’Ecriture. Sigebert s’étoit 
arraché au parti d e l’empereur Henri IV .qui fat brouillé 
avec les pape Grégoire V IL  Urbain II, &  Pafchal IL  
C et attachement lui a fait publier d «  ebofesdéfavan- 
tagcufaauï fouverains Pontifes. Il avoit compofé un ou* 
vrage pour prouver que les méfiés dites par les Prêtres 
mariés, croient valables, quoiqu’illirircs. O n  n’en a que 
le titre ; Afdogii adHcnritum împ. etntra eos ; qui calam- 
jiiabantut miffas conjugattTttni Prtß?jitrorHm.*BitoniUS, in 
annal. Bcllarmin, de feript. £cct♦ Sixte de Sienne, PoSe- 
yin . Le Mire , Valcre. André. Voffius,

SIG E ’E,prom om oire& ville de la T ro a d e , a été au
trefois épifcopale,& eft aujourd'hui ruinée. Le promon
toire eft connu fous le nom de Capo Jannit^ri. Voyez. 
J A N N I Z A R L

SIG E 'E f Louife )  connue fous le nom d'JÎoifit Sigea, 
croit de Tolède en Efpagne, &  fille de Diego Sigée.Fran- 
çoisdc nation, &  homme trcs-fçavant, Il forma lui-mê
me J’efprit de fa fille , &  lui apprit la philofophie& les 
langues, le grec , le latin , l’hebrcu, l’arabe «  le fyria- 
que. Elle écrivit meme une lettre.en cés cinq langues, au 
pape Paul IIL  Diego Sigée, fon pcrc, fut appelle à la 

Éfcourde Jean IIL  roi de Portugal , 5c y  fut précepteur 
‘iSp cT heod ofcd e Portugal, duc de Bragance, & d e  quel

ques autres feigneurs. O n  dir que ce fut lui qui introdui- 
fit l’amour pour les Ierrres dans ccttc cou r, où il mena 
avec lui Louifc fa fille , qu’on mit auprès de l ’infante 
Marie de Portugal, C tltc  princeiTe,quÎ vécut dans le cé
libat , aimait les fricnces, &  avûit encore auprès d elle 
Anne de VacZ,qui fedillingua aufli par fonfçavoir. De- 

uis,Louife Sigéc fur mariée à Alfonje CuevasdeBurgos.
Ile compofa un Doëmc latin , qu’elle intitula Sitttra, 

du nom d’une ville de Portugal, &  qu’clic dedia à l’in
fante Marie; un dialogue , dedßerm ia vita ruflica &  
urbane. On lui attribue encore diverfes pièces en vers, 
des épîtres, &c. mats l’ouvrage qu’on a publié, fous le 
litre de arcauis amotis &  Ven tris , eft plus moderne, &  
n ’eft point deLouifeSigée, qui avoir trop de vertu, pour 1 
p a ire  des chofesauffi abominables que le font les impu- 1 

ïretés dont cc livre eft rempli. Elle mourut encore jeu- 1 
ïic , le 13, O élobredcl’an lyÂo.U nedefcsfœ ursnoro- < 
mée Angele Sigée, fçavoit suffi le latin, le grec, &  la mu* i 
fi que. * Vafée, ebrot1. Tiifp. e. 9- Alfonfe de Madrid, biß. 
raient. eccL Nicolas Antonio , bïbl. Ui/p.

S IG E N , petite ville du 'Wcfterward en Allem agne, 
eft capitale de la principauté de Naflaw-Sigcn , 5c fituée ; 
fur la Sige ,à  Gx lieues de D illcnberg, vers le couchant. 1 
Sigcn a une académie. II y avoit un beau château, qui fut 
confumé par un incendie, avec nnc partie de la v ille , 1 
l'an IÄ94-* M att, diH,

SIG EN  GER G , S E E G B E R G , bourg avec un e ab
baye célébré, eft dans le duchêdc Berg en W cftphalie, 1
fur la Sige environ à trois lieues de B onne, vers le le» *
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vànt. C e bourg eft au pied d’une montagne, &  l ’abbave 
au-deffus. *  M ari, ditl.

S IG E R IC  , roi des Goths eu Efpagne, fut mis fur le 
trône pâr fon armée, après Ja mort d'Ataulfe, Van 415* 
Mais pârcequ'il témoigna avoir inclination de faire la 
paix avec les Romains, ceux qui lui avoientmis la cou
ronne fur la têrc, la lui ravirent avec la trie, fixou fepe 
mois après fon éleéhon,5c lui fubftituerent Vallia. * Prof. 
per fit Ifidore, in chron.

S IG E R IC , fils de Sigifmond, voyez, S IG IS M O N D , 
roi de Bourgogne,
S IG E S T A N  ou SIGITAN,rÎ-rt-f/;^ D R A N G IA N E .

S IG E T H  ou Z I G E T H , place très-forte de la bafTc- 
Hongrie, dans les marais du neuve A im e, a un château 
entouré de trois foiTes 6c de trois murailles bien forti
fiées. Soliman IL  empereur des Turcs, mourut m  l’affic- 
geant, le 4. Septembre, qui étoit Je fécond mois du fie- 
ge. Elle fut prife trois jours après, Ic7-$eprcmbre 1566. 
Elle rentra fous l'obéiflâncc de l'empereur l’an léÜp, 
après un long bloctis. * D e T hou, hijl. 1. 3 p.

S IG IL L A IR E S , fête qui fecélébrait après lesfatur- 
nales , où l'on offrait de petites fiâmes d'or , d’argent, 
ou d’aurres métaux, au dieu Saturne, au lieu d’hommes 
qu'on lui facrifioit auparavant. Hercule changea ce rtc 
cruelle coutume, en expliquant l'oracle favorablement. 
* Amuy. Rom.

S IG IS M O N D , roi de Bourgogne, fils de G ozabauxt* 
lui fucceda vers l’an y 1 g. Par leminifterc d'Alcimc A vi
te, évêque devienne, il fur retiré de l ’herefiedes Ariens, 
dans laquelle il avoit été nourri. Depuis il eut un foirt 
extrême de réparer dans fon état les ruines que l’erreur 

avoit faites; 5c dans Cecte vue il fit tenir un concile à 
paunedès l ’an 5 17 . un autre àLyon, 6; fit bâtirle mo- 

nafterede S.Mauriccen Chablais.II avoir époufé i°.Ojho- 
gotbe, fille de Tbeodoric roi des Goths en Italie, delaquel- 
Te il eut un Sis, nommé Sigeric. Après la mort de fa pre
mière femme, il enepouia une autre, qui haïfïant lejeu- 
ne prince î 5c s'en tenant offenlée, pour quelques paroles 
de mépris qu’il lui avoit dires, le rendit fufpeél à fon 
p ere,5c le porta à le faire étouffer. Sigifmond en eut un 
grand regret , 5t vint au monaftere de faim Maurice,où 
il pafTa plufieurs jours en jeûnes 5c en larmes, deman
dant pardon à Dieu de ce crim e, par l’inrerceffion des 
martyrs. Quelque tems après, C lodom ir, fils de Clovis 
le Grand, à qui il avoit fuccedé au royaume d’Orléans, 
prétendit â celui de Bourgogne, duchefde faraere Clo- 
tilde.Ses freres fe joignirent avec lui (défirent Sigifmond, 
le prirent prifonnier , 6c renvoyèrent à Orléans, où̂  
il lut jette dans un puits, avec fa femme 5c fes enfans, 
Je premier jour de Mai de l’an 5 23. On dit que ce fut 
près decette ville, dans un lieu qu’on appelleencore au-, 
jourd’huî faint-Sigifmond, 6t par contraction, où , âb- 
brtviarion faint Simon- L ’églife l'honore comme un 
Saint.+Gregoire de Tours, Ufuard, vie de faint S'mfmnd. 
Du C h in e , & c.

S IG IS M O N D , empereur, roi de Hongrie S: de Bo- 
hcmc,de la maifon de Lgxembourg,fils de G h a r ie j  IV . 
5c frere de V e .v c e îl a s , empereurs , époufa l°- Marie, 
fille de Louis I. roi de Hongrie, &  appaifa les troubles 
donc cet état étoit agite- Pour s établir plus fondement,  
il fe fie couronner l'an 1378.2  l ’âge de vingt ans, Se per- 
dit fa Femme Lan 1382. B aja ict, empereur d esT u rts, 
fondit en Hongrie , où Sigifmond fut foùtenu d’un fe- 
cours confiderablc de François, conduits par Jean de 
Bourgogne. Ils s’avancèrent vers N i topolis, 5c défirent 
l ’armée Chrétienne l’an 13 ¡)d. Le roi qui n’ofa revenir 
dans fon état, erra très-Iongremsmalheureux 6c incon
nu à Conftantinople &  à Rhodes ; enfuite il fut pris par 
fes fujers, 5c ne fut rétabli que par le fecouis de les amis, 
l’an 140 1. L ’empereur Venceflæ, finere du ro t, s’étant 
rendu mépriiable par f a  vices, eut le chagrin de voir 
mettre en fa place Robert, prince Palatin du R h in , &  
doc de Bavière ; maïs après la rnnrr de ce dernier, l'an 
1410 , Sigifmond ic nomma lui-même, étant un des éle- 
¿teurs.Îc ilcu ta u ffifa  fuffrages des autres, en forte qu’i l 
fut reconnu imiverftllnhcnt, L'cglifc étant affligée pat 
un très-fâcheux fchifm c, il contribua beaucoup à la cé
lébration des conciles de Confiance 5: de B ile. Dans ce 
defian il parcourut pendant bots ans toute l’Europe,



SI G
vint en France» pàfïà en Angleterre 5e en Italie, &  ne 
négligea rien pour conclure certe grande affaire. Son fre- 
re Venceflas lui avoir laiifé la Boheme, Il La difpura très* 
long-teros contre les He retiques Hufiites.qui lui, défirent 
les troupes » & eu t peine â s’y établir. U en vint néan
moins à bout, fut couronné roi de cet crac* fit reçutauffi 
Ja couronne de fer à M ilan , Sx celle d'or à Rom e , des 
mai ns du pape Eugcne IV . Le jour de la Pentecôte. Enfin 
Sigifmond mourut à Zuainen M oravie te S. Décembre 
de l'an 1437. âgé de 78. a n s ,&  fut enterre'à W aradin, 
iaiflanc.de Birbe, fille d'Herman, comte de C itin e , fa fe
conde femme, frù /fiB A R B E ) pour fille unique, Eltfia- 
betb reine de Hongrie £c de Bohême, mariée en 1422, à 
Albert II . du nom , empereur &  archiduc d’Autriche , 
morte en 144/, Ce prince étoit bien fait, liberal, gé
néreux: , &  ami des gens de lettres. Il parloir facilement 
plufieurs langues, 5c regnoit avec éclat en rems de paix; 
mais il fur malheureux dans la guerre. *  Cramz. Codeus. 
Dubrau. Bonfin, Thuroiïus, Sec. Bzovius. Sponde &  Rai- 
naldi, in annal, ccd- Bapriit* Egnace, in epit.

S IG IS M O N D  I. de ce nom , roi de Pologne, à qui fes 
bdlesaÔLtons firenr mériter le nom de Grand , étoit fils 
de Casimir IV , & frere de J e a n -Albert Si à.'Alexandre , 
tous deux rois; celui-là mort l'an i y o i . 5c celui-ci l’an 
1505. Il avoir donné en diverfes occafions des marques 
¿datantes de fon courage 5c de fa prudence, &  fut mis 
fur le trône apres la mort d’Alexandre fon frere, auquel 
il fucccda à l’âge de quarante ans. La république avoit 
befbin d’on prince tel que lu i, pour ta remettre dans 
fon ancien luftre , dont elle étoit beaucoup déchue. En 
effet il battit les Moicovices, les chaffa de La Lithuanie 
l'an 1 Ç41. étendit les bornes de fon état, le poliça très- 
avantageufemcnc, 5c fut extrêmement Confiderò des 
princes de fon cems. Il mourut le jour de Pâques, de l'an 
j  548. âgé de plus de So. ans, après en avoir régné 4 1. IL 
avoit rpouLe 1D. en 1 y 1 2. Barbe r fille d’Etienne, comte de 
Scepufe, 5t vaivode de T ranflylvanie, morte en 1  ̂1 y- 
à L’âge de îo . ans : z°. Bonne Sforce, fille de jean Galeas, 
duc de M ilan , morte en 1558. D o  premier lit vinrent, 
H e d tv ig e , mariée en 1 43 y. k Joachim 11- du nom , éïcétcur 
de Brandebourg, m one en î 573 ; &  Anne de Pologne, 
morte jeune en 1510. D u  fécond lit forrirentSiGiïïioND 
II . qui fuit ; E h fia b tih , mante en 14 3 9. â Jean  Zapo! I. 
du nom , roi de Hongrie, 5c vaivode de Tranflylvanie , 
morte en 1360 ; S o p h ie , alliée en 1 yyfi. à H en ri duc de 
Brunfïrick, morte &ns poderi ré l’an 157$; jîijMp, qui 
époura en ly y ii. forane Battori, roi de Pologne, 5c pre 
jnier prince deTranflylvanîe, 5c mourut en 1576. âgée 
de 70. ans, étant la dentiere de la maifon de Jagellort 
C a th erine  de Pologne, mariée en 14 Î2 . à Jean  IIL  du 
nom de Suède, morte en 1583. *  Chrom er, bifioire de  

Toltene. Salomon Neugebaver, b'tft. d e PoSeg. H ijtoirc da 
concile de Confiance par l ’Entamf &  /ni bijJchede lagnetre \ 
des ¡¡affitti.

S IG IS M O N D  II. roi de Pologne, furnOmmé Aa* ti
file , fils de Sigi smon D I. roi de Pologne, avoit été cou
ronné du vivant môme de fon pere, auquel H fuccéda en 
1548. &  fut le dernier roi de la maifon des Jagellons. 
Etant veuf d’ iftbcHc d'Autriche, une des deux filles 
de Ferdinand I. empereur, il jecta les yeux fur Barbe 
R adzeviüc, fille de Georges C aiid lan de V iln a , 5c veuve 
de Gafiold palatin de Lithuanie, &  fut tellement char
mé de fa beauté, qu'il l’époufa maigre les remontrances 

^de fa mere, des princeife fés keurs, de la nobleffc 5c 
du fonar de Pologne. Il obligea les gentilshommes 5c le 
fennt du royaume de ta reconnoîcre pour fon époufe 
Légitime, 5c pour Li reine de Pologne. La noblefïè Po- 
lonoife, ayant eu cette compì ai tm ee pour fon r o i, fc 
perfuada qu'elle fe pouvoic donner plus de licence qu’au- 

_ paravamo Il ne lui avoit pas encore é é  permis d’en
voyer fes enfâns dans les univerfitéi hérétiques d'Al
lemagne ; elle le demanda ,  3c. il fut obligé d‘y  cotifen- 
tir , fur ce qu'on lui reprefêma que les profefTeurs de 
ces u ni ver lires étoient plus fçavans que les autres. C e 
fut par-là que l'hecefie entra dans la Pologne ; car les 
gentilshommes Polonois retournèrent dans leur pays, 
mieux inftrgits des nouvelles frôles, que des lettres hu
maines , 5t profanèrent les églifes dans 1« palarinars 
ou Us eroica t, les plus fort$. Le roi rclôlu de ne fe pas
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coinmettre avec la noblelîé pour les intérim rciî_ 
gion pendant qu’il auroit fur les bras les Tarearesd: les 
Mofcovices, ne répondoit aux requêtes des Catholiques 
que par des ftmifes ; ce qui lui fit donner le nom de Rot; 
Gtttîtm, çVit-à-dire, en langue du pays » toi de demain. 
Dans la fuite fonzele fc réveilla »quoiqu’un peu tard t 5c 
lui fit chaflêr les prédicans de fes érats , fans en pouvoir 
bannir entièrement les erreurs qu’ils y  avoïent fcmées.Cc 
prince acquit La Livonie à la couronne de Pologne, favo
ri fa les fçavans de fort teins, 5c mourut le 7 . Juillet 1572 . 
après un règne de 24. ans- II avoit époufe' en troifiémes 
noces Catherine d’Autriche, fille de Ferdinand I. roi des 
Romains, puis empereur, veuve de François de Gonza
gue, duc de Mantoue ; mais il n’en eut point denfans , 
non plus que des deux premières. Son fucceffèurfuc Henri 
de France , duc d’ Anjou, depuis roi de France, fous le 
nom de Henri III . * Varillas, bifimedes revehims cri 
matitre de religion.

S IG IS M O N D  III. fils de J ean  III  . roi de Suède, &  
de Catherine, fille de Sigifmond I, roi de Pologne, né 
en 1 r,66. reçut le feeptre des Polonoîs le 7. Août 1587. 
6c fut couronné à l’exclu lion de Maximilien d'Autriche, 
qui avoir été élu par quelques feigneurs. Il s’établit par
faitement Uans ce royaume ; 5r après la mort de fort 
pere , il alla prendre poiîcflîon de celui de Suède, où il 
fiitinitdé le 17. Février 1574. Ce roi e'toitzdé Catho
lique, ce qui ne plaifoic pas aux Suédois, déjà prefque 
tous engagés dans les erreurs des Projetons, Charles » 
prince de Sudermanic, onde du ro i, fe fervit de cette 
conjonéiure ; &  entretenant adroitement les murmures 
des fedirieux, il fe fit mettre la couronne fur la tête* 
Cette ufurparion fut la femencc d’une guerre très-lon
gue, dans laquelle Sigifmond ne fut pas heureux. II eue 
de grands démêlés avec les Tarcarcs &  les Mofcovices* 
qu’il chafifâ de Smolensko en 1 6 11 - après un fitge de 
deux ans. C e prince avoit époufe Anne 5c Confiance d’Au
triche qui étoient foeurs, 5c filles de Ferdinand II. du 
nom empereur. D e ta première il eut LADisiAS-SiGfs- 
jîond ; & d c  la fécondé, Je a n -C asim ir  , tous deux 
ro is, tous deux maris d'une même femme , Marte de 
Gonzague de Nevers.

S IG IS M O N D  B A T H O R I, prince de Xranffy U'anie, 
cherchez. B A T H O R L

S IG IS M O N D  D ’H E R B E R STE IN , né en i+Sd, fit 
de grands progrès dans la juniprudcnce &  dans La poli
tique- S’étant rendu très-habile dans les négociations,iL 
fut employé par les empereurs ¡Vlaximilien 1 ,5c Chailes- 
Qtàar dans Les affaires important« , auprès des princes 
d'Allemagne , en Efpagne, en Italie , en Pologne , 5c 
même en Mofcovie,dont il publia une relation trèsjulie. 
Il vîvoir encore Pan 1 âgé d e 73 . ans. * C hyirzus, 
/. 6- Saxon. Melchior Adam , in v'n.jtnifc. Gant.

SIG  I ST  A N  , province de Perfo , cherchez. D K A N - 
G IA N E  &  S I T Z 1S T A N .

S ïG M A R IN G E N  , gros bourg de la Souabc * Îîtué 
fuT le Danube, dans le comté de Hohen-Zollem »donne 
le  nom à une des branches des comtes de Hohcn-'ZoUem. 
» Payez, H O H EN -ZO LLER N . M ari, ¿ici.

S 1G M O U T H , ville maritime d’Angltterre , dans la 
partie du comté de D evo n , qu’on appelle Badlei^h Orien
tale. U y avoir ci-devant un bon pote ï mais qui a été 
comblé par les fables. * Dt3 . Anglais.

SIG N E S D lf  Z O D IA Q U E  : on appelle ainû 1«  
douze confiellations, que l’on a remarquées dans le cer
cle du zodiaque ; k fçavoir, le betlier atïesy ainli figuré 
y  , le taureau V ,  ¡«gémeaux n , le cancer ou l'ecre- 
villè , le lion Q  , la vierge EP, la balance ,ltbra , te 
feorpion “ L, le iagrt taire +>, le capricorne . Ie verftau, 
aqaarisi sa  , les poiifons K . Les fix premiers de ces fign« 
font appelles fepteritrienaux, à caufe que par rapport à 
la ligne équinoxiale , ils fo rencontrent dans la parti« 
feptenrtionalc du zodiaque ; &  pour la même raifort, les 
fut autres font nommés méridionaux. Ces doute lignes 
font appelles pi r tes poètes 5c par Its afhofogues Ut 
doue* mai fient du (étal * qui fait tes differentes fai Ions de 
l ’année en tes parcourant. A  l'égard des peupla Septih- 
t non aux . le b; lier, le taureau, iss gémeaux , forte les 
fign« du primems ; le cancer» le lion 5c ta vierge, ceux 
de l’été; U  balance, le fompioii 5c lefcgitttire* 1«
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trois lignes de l’automne ; le capricorne , te Verfeau 5c 1 
Ici poifîbns, Ceux d'hiver. Vojei. ZO D IA Q JJE.

S IG N E T  ( Guillaume ) gentilhomme François* d t  
■ celebre dans l’hiftoire , par l'honneur qu'il reçut de 
l'empereur Sigifmond. C e prince partant par la France 
en 14.16. pour aller en Angleterre , iéjourna qurique- 
tems à Paris r fie ayant eu la curiofité de voir la cour du : 
■ parlement, il y  alla un jour d'audience, fie s’aflit au- 
deffus du premier préfident, dans la place où eil le liège ; 
du r o î, dontplufieurs murmurèrent- Il entendit plaider 
une caufe qui étoit commencée, touchant la fenechauf- 
fée de Beaucaire ou de Carcaflone , pour la poiTeiTion 
de laquelle Guillaume Signet &  un chevalier croient 
en conteftarion, prétendans tous deux y avoir droit. 
U ne des principales raifons qu’on aileguoit contre Si
gnet , étoit qu’il n’avoit pas la qualité requife, fie que 
■ cet office avoir toujours été exercé par un chevalier. 
L'empereur ayant oui cette comcftarion, demanda une 
épée à un de fes officiers „  &  appçlla Signet, auquel ri 
la donna, pendant qu’il étoit à genoux, le fiaifant che
valier. Il lui fit auffi chaufler des éperons dorés, puis 
dit à fa partie : La ratfen que roui Alléguez, cejfe main
tenant ; car ]l tjî chevalier. Plujïeurs s'étonnèrent de cette 
u à k n , dit Juvenal des Urfins, parce que U roi efi le feul 
nnpereur en fon royaume. * Juvenal des Urfins, blji, durai 
Cbarlrs 17.

S IG N IF IC A T IF S , nom donné par quelques auteurs 
aux Sacramentales, qui difem qu’en l'Eucharillie ri n’y 
a plus que le figne du Corps de Jcfus-Chriit. *  Staphy- 
lus, Sanderc.

SIG N O R E LLI ( Luca ) peintre de Cortonc, difriplc 
de Pietro délia Fnncifca , peignit tellement en fa ma
niere , que leurs ouvrages ont prefqüe toujours été con
fondus. Ce Luca étoit un habile deffinateur, fit Michel 
Ange l’eftimoit tan ;, qu’il n'a pas fait de difficulté de fe 
fervir dans fon jugement dernier , de quelque chofe de 
celui que Luca avoit peint à Orvictte avec beaucoup 
d ’imagination &  de capaciré. Il a suffi peint à Loretre , 
à Cortonc Sx. à Rome. Son fils qui étoit un jeune hom
me bien Fait, &  dont U efperoit beaucoup, fut malheu- 
reufement tué à Conone. La nouvelle qu’em lui en ap
porta l’affligea feniiblement ; mais s’armant de confian
c e ,  il le fit porter dans fon autelier, &  Cansverfer de 
larm es, il le peignit pour en confcrver 1a mémoire, 
ne trouvant point de confolarion , quedaos fon a r t , qui 
lui rendait ce que la mort lui avoit ravi- Il alla enfuitc 
à R o m e , où Je pape Siitc IV . l’a voit appelle ; St _ après 
y  avoir peint pluficurs fujets de la Genele , il revint en 
fa patrie. Comme il avoit beaucoup de bien il ne tra
vailla plus que pour fe recréer. 11 mourut en 1 5 1 1 . âgé 
de quatre vingt-deux ans.* P c  Piles , abrégé de U  rie 
des peintres.

S IG N  Y , bourg fie abbaye du Rhetclois en Champa
gne , eft à quatre lieues du Château-Porden, vers le 
nord. * Baudrand.

SIG O N IU S  ( Charles) deM odencenItalie,futpro- 
feffirur des lettres grecque en cette ville , dès l’âge de 
vingt-deux ans; puis il enfeigna les humanités à Padouc, 
où la république de Venifcîui donna une penfion. Il a 
compofé ¿excellentes notes fur T itc-Livc ; de fçavans 
traités fur le droit Romain -, &  a mieux expliqué les anti
quités de Rom e, que tous les écrivains qui l’a voient pré
cédé. O n remarque, qu’étant fl fçavant &  écrivant fi 
bien en latin, il avoit néanmoinsde la peine à parler cette 
langue. Il donna au public un livre intitulé, De la conft- 
lattin , dont il vouloir Faire croire que Cicéron étoit l'au
teur; mais Antoine Rîeobon,Lipfe fie Jean Guillelminus, 
firent voir que c’étoïc l’ouvrage d’un écrivain moderne. 
L e chagrin qu'il en eut, lui caufa , dit-on, une maladie 
qui mit fin à fa vie &  à fes travaux, 11 mourut à Modene 
Pan 1584. vers la fin , âgé de 60. ans ; &  laiSa encore des 
livres intitulés, Fafii confulares ac tnumpht; De msnunibut 
%emnvrtm liber ; De cmfulibus, diñatmbus &  ceuferibv 
RoWJnis ; ¡fe republia üebrmum ; H ¡fort a de regno Italie ; 
&  pluficurs autres. O n dit qu’il eft aureur de ce jugement 
que nous avons de rhiftairc Rom aine, depuis ta fonda
tion de la v ille , jufqu'à Charlemagne. Ce que Ton y trou- 
v ç  1  redire j ne vient ptüï’Ctfc (juc dfi cc cjuc c cft uîîè 

. pièce pofihume, que ce fçavant homme avoit laiflcc im-
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parfaite dans fon cabinet, il ne l'avok fait apparemment 
que pour fon ufage particulier. * Thuan. hiß. Lorenzo 
Grafio. Bail! et Jugement des fpar ans fur les entra. IM.

S iG T U N , petite ville de Suède. Elfe d t dans l’UpIan- 
d e , fur un petit lac entre Stokolm fit U pfal, à fept lieues 
de la premíete, 5c à cinq de Ja dcrnïere, *  M ari, dtttion.

. S IG U E N Z A  , en larin Segur nu a &  Stgmtta, fur 
rivière de Henares, au pied du mont Ariença , ville d'Ef- 
pagne en CafttlIe-la-Neuve , avec évêché fuffraganr de 
Tolcde, a une petite univerfiié, une fonerefle fie un 
Arfenal,

S IG W O L F U S , religieux Anglois de l'ordre de Paint 
Benoît dans le VIII. fiecie, avoit une grande intelligen
ce de l’écrirure fainte, comme on le peut voir dans le 
livre des queftions qu’il a faites furia Genefe , pour en 
expliquer les difficultés, Il vivoit vers l'an 7510. * Pi;- 
feus, de illa ß , A ng l, ferip t.

S IH O R , ville de Palritinc dans la partie occidentale 
delà  tribu d ’Afer. * Jofué t ¡$.

SIL , rivicrc d’A iîe, naît aux confins du Çarduel en 
Géorgie, rraverfe la Circaflie, 5c fe décharge dans lamer 
de Zabache. * Mari , dicl.

SI L A , en latin Saltas Rbeginorum  , grande forêt du 
royaume de Naples. Elle s’étend depuis Cofcnza dans la 
Calabre Citerieure , jufqu a Rhege dans l’Ulrerieure , 
tout le long du mont Apennin. * M ari, dicl.

S IL A N IO N , feulpteur celebre, vivoit du rems d’Ale
xandre le Grand, vers la X IV . olympiade. Il éioit d’A- 
thenes. O n parle des ftatues qu’il ficdeSaptio, de Sáti
ras , qui avoit remporté le prix aux jeux de la G rect \ 
de l’arhelece Demarate , 5c du fculpteur Apollodore; 
d’Achille 5c d'Epifiates. Il écrivit un rraité des propor
tions, fuivant le témoignage de Vítruvc. * Vitruv. I. y . 
Tlirt, l. 6. d r  /* 3.4 B ayle, dicl. Critique, ryoz.

SIL A N U S, iurnom d’une famille Romaine, qui étoit 
une branche de celle des Juniens, 5c qui fur très celebre 
par les charges que poffederem fous les Céfars ceux qui 
en forcirent ; mais plus fameufe encore par leurs mal
heurs , 5: par la mort vióleme dont ils perirenr prefque 
tous. C beticüs Si lands , gouverneur de Syrie, fous le 
regne de T ib e re , fe faific de la perfonne de Vonones, 
roi d’Armenie, qui l’étoic venu voir dans fon gouverne
ment , &  lui fit donner des gardes.

SILANUS { M . Julius) fut conful fous l'empire de 
Tibere , l’an de Jefus-Chrift i $j- C e  prince fit époufec 
fa fille Junia Claudia ou Claudilîa, au prince Caïus, qui 
fut depuis empereur fous le nom de Caligala, Claudia 
mourut peu dt tons après ; &  Caligula fon époux, fans 
avoir égard àcetrealliance*facrifia depuis Silanus,com
me beaucoup d'autres, a fa cruauté. C c  prince l’avoir trai
re avec beaucoup d’indignité, parce que fa grande naif- 
fance, fa prudence confommee, £c fa rare vertu le lui 
rendoient infupportable, Lorfque Silanus fut proconful 
au commencement de fon Ttgne, Caligula , dans le dtf- 
fein de le chagriner, lui ótale  commandement de la lé
gion qui défendoit cette province, fi: le donna à un lieu*, 
tenant. Depuis, contre la coutume fdon laquelle les con
fuís prenoientlcs avis des confulaires dans l'ordre qo’jls 
jugeoient à propos, commençant par ceux aufquels ils 
voulaient faire plus d’honneur, l ’empereur ordonna 
que les avis fe prendraient dans la fuite félon U date des 
confutáis t &  cela de peur que l ’âge fie le mérite de Sila* 
nus ne le fiflënr tropiouventdiftinguer des autres. Enfin 
Silanus n’ayant pù fuivre un jour ce prince fur m er, 
parce qu'il y  étoir lui-même ordinairement très încom- 
modé , Caligula l’accula de nétre demeuré à Rome que1 
pour sVn emparer en cas d'accident. Sur ce crime pré
rendu , il l ’obligea de fit couper lui-même la gorge. *Ta< 
cite, l. 4. &  6. D io n ,/, yj). Suerane, L 4 .

SILANU S { Appios Juqiu5 ) Tut conful l’an z$. d e je- 
fus-Chrift, fie s’inunua très-avant dans les bonnes grâces 
de l’empereur Claude, qui lui fit époufer Domitia Lepi- 
d a , mere de M cflaiint fon époufe. L ’impératrice t dont 

! l'impudicité étoit exccffive , ofa propofer un medie à  
¡ fon beau perc,qui en eut horreur. Sa réfiftance Int coûta 

la vie; car MdTaline, apres lui avoir tendu inutilement 
pluficurs pièges, de concert avec Narctfic, engagea cet 
affranchi de venir un jour trouver l’empereur de grand 
marin, 3 c  de lui dccûrer en tremblant * qu ll l ’avoic
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vû tuer en fongc par Silanus. McÆriine, q d  ira it pré
fente fit l’effrayée, 6c témoigna qu’elle avoir e'ré pla
ceurs nuits tic fuicc tourmentée du même fonge, Dans 

’le même inftancon avenit l’empereur que Silanus écoic 
à la porte de Ion appartement; « e n  effet Mefiâline avoit 
donné ordre la veille de le mander pour la meme heure. 
C ’en futafleî pour le faire croire coupable, &  pour le 
faire tuer for le champ , l ’an de Jefus-Chrift 41. Claude 
fut mémeaffrtitupidepour rapporter fidèlement au fe -1 
nat de quelle maniéré la chofe t'étoit palîée, Silanus , à 
ce que l’on cro it, avoir époufé en premières noces Æ- 
jniEia Lepitla, pccite-filic de Julie, oc arriéré-petite-fille 
de l’empereur Augufte. C ’cft de cette première femme 
qu’ileutLuriuS Julius Silanus, fiancéà laprincelléOrfta- 
v îe , fille de Claude : alliance qui ne pût détourner la 
perte ni du pere, ni du fils, * T a d te , anruL l. r 5. Dion, 
i'é. 60. Sueionc , 7 .

SILANU S { Lucius Junîus ) fils du precedent, avoir 
été fiancé , comme nous venons de le dire, à O étavie , 
fille de l’empereur Claude, Mais aptes la mort de Meffa- 
lmc , Agrippine, qui fut la fécondé femme de ce prince, 
commença à fignaler Ton autorité par la difgrace deSî- 
lanus. Cet engagement avec O û avic  éroic Un obftade 
au defieiiî qu'Agripptne avoit fait de marier cette prln- 
ceffe à Néron fon fils, Pour lever cet obftade, elle refolur 
de perdre Silanus ; &  quoique fa vie fût irréprochable,« 
qu’il fut très-cher à l’empereur , ■ üc Je fit accufer d’in- 
ccfteavec Junia Calvina , fa feeur, dont la conduite n’é- 
toitpas des plus regulieres, L. ViteltiuS, qui étoît alors 
cénteur,o£a par une lichc flatterie pour Agrippine, ôter 
Silanus du nombre des fenateurs, fur cectc vaine ac- 
eufation , &  l’empereur rompit aufli-tôt fon mariage avec 
Oétavie. L’année fui vante 45». de Jefus-Chrift, le jour 
même du mariage de Claude avec Agrippine, Silanus 
fie rua lui-même, ou de defefpoir, ou par contrainte* 
Junia fa feeur , qui fut bannie de l’ Italie, fe donna 
auifi ta m ort, félon quelques-uns. Tacite remarque que 
l ’empereur fît oepier avec de grandes ceîeînonies l'm- 
celle prétendu deSiIanus& de la feeur,pendant qu’il en 
commerroit un véritable avec ù  niece Agrippine- * 
Dion. /. fîo .Tacite, c. 4 . ér fuir.

SILAN U S { M -Julius)étaitfrere du precedent: cela 
Jui tint lieu de crime; car ce fut tous ce prétexte feule
ment qu’il fut mis à m o rt, après avoir été conful l'an 
4<i. puis proconful d’AGe : il fut tué par ordre d’Agrip
pine l’an de Jefus-Chrift 54*

D i J u siu s  Si la nus T oh quatus. qui avoit été conful 
fôtis l’empire de Claude, l’an de Jefus-Chrift ^5. fut tué 

_deu* ans après h Benevenc, par ordre de Néron. Le
firétexte ètoir, que Silanus ne pouvoit fe contenter de 
a condition d’homme p rivé , fâifanc autant de dépenfe 

1 qu’il en faifoir.
L. J l'S i c s Silanus T orçjuatus perdit aufiî la vie 

par ordre decc prince au mots de Juin de l’annécfiÇ. par
ce que fa naifiânee ét fes qualités le faifoient juger digne 
del'eaipirc. * D io n ,/ .6 i.< jrd z-T a c ite , a»«*/- i ç - 

11 y eut encore deux Sii-A” U5 , tous dem  Confuts fotB 
l'empire de Commode , &  .tous deux tués par ordre de 
ce prince ; l ’un appelle D t l t im i  SlLANOS, fut Conful 
Pan 18 fl. l'autre appelle Se k v il iUî  Si la su s, le fut l'an
née fuivantc. * Pîiii Ccnr.wdu 

S IL A R Q ou SE L O , fleuve delà principauté dterieure 
dans le royaume de Naples , a cela de propre, que non- 
feulcment le bois, mais anffi les fem lls  qui y tom bent, 
fe convcniflënc en pierres, neanmoins l’eau de ce fleuve 
eft bonne à boire. Il fon du mont Apennin, &  va fe ren
dre dans le golfe de Salerne.* Pline, L 1 . r. io£ .

S1L A S , compagnon de faint Paul, nommé par quel
ques-uns Jrfvjia, tut, à cequ’oo croie, un des foixame 
&. douze dîfciples, &  certainement un des premiers fidf- 
deles. 11 s’attacha d’abord à faint Pierre,puisa faint Pau! ;

, a (lifta au concile de Jenifelem l'an 4 t * «t lut envoyé par 
cette aflémblcc à A ntioche, avec Jude, fuinomtné Far/ir- 
b*s, S. Paul &  faint Barnabe, pour y porter le decret fait 
dans le concile. U demeura à Antioche en la compagnie 
de laine Paul, 5t de faine Barnabe, Sc accompagna de
puis faint Paul dans Tes voyages- H fut arrêté avec lui à 
Philippcs, où il fût fouetté par l’ordfc des Magîftrats,& 
jeuë en prifon. Sur le minuit, s’étant mis en prier« avec 

! Tenu FI.

SIL têf.
iamt Paul, il y  ttitüii tremblement de terre, qui ébranlé 
les fondemens de la pri fon. Le geôlier furpris de ce mira
c le , feconverrit* Le lendemain , le» toagiftrats envoyé- i 
rent pour faire fouir de prifon S- Paul 5c Silas, qui décla
rèrent qu’ils étoient citoyens Romains; en forte que les 
magiifrats furent ob ligé  de venir eux-mêmes leur faire 
réparation. D e Philippcs Paul 6 c  -Silas aileron à  Thefla- 
lonique, où ils furent cherchés parles Juifs chez Jafon i 
leur hôte; &  s’en étant retirés fa nuit, ils fe lâuvcreni à  

Berce. Silas fut retenu dans cette ville par une maladie ;
&  revint joindre l ’année fui vanrefaine Paul à Corinthe. 
Lesdeux lettres de faint Patii aux TheflalonictenS font 
écrites de Corinthe, tant en fort nom , qu'au nom Silas 5c 
de 1  imochce. Les Grecs honorent la mémoire de Silas 
le 30. Juillet, &  les Latins le r 3. du même mois, *  ASts 
des Apïrrci, c. 15, 1 6 .1 0 .1. £- U.adTbeff.c. j .  B a lle t ,  , 
vies ¿es $Atm- 1

SILAS, favori d'Agrippa rot des Juifs, &  general de fes 
armées, devint fi fier de l’honneur où il fe voyoit e levé, 
qu’il le rendit odieux à ce prince, lui vantant en impor- : 
tua les fcrvices qu’il lui avoit rendus. Le roi lui ôta fes 
charges, &  le fit mettre en prifon. lin  an après, Agrip
pa dans une fête qu’il faifoit le jour de fa nailfiance, tou
ché de coropafîîon pour Silas, donna ordre qu’on le déli
vrât , &  qu’on le fit venir ; mais celui-ci lui répondit fiè
rement qu’il ne vouloir pas fortirde fa prifon. Herode, 
roi de CJialcide, qui le haiflôic T l’y fit tuer tics qu*Agrip- 
pa eut rendu l’efprit, l’an 43. de J. C . + jofep he, /, 19, 
c. 6- üKr. Jutf.

SILAS, Juif natifdeBabyIane,qui après avoir quitté 
le parti d”Agrippa au commencement de la guerre des 

, Juifs contre Tes Romains, fut fait capitaine dans l’arme« 
de ces premiers, aufquels il rendit de très-grands fervi- 
ccs, fit des merveilles au combat deGabaon contre Cef- 
tîus, &  fut tuédevant Alcalon, qu’il étoir alléaffieger. I l 
y  perdit dix mille foldats; &  Jean Eflènien, qui étoic 
très-vaillant, mourut aulfi dans cette rencontre, *  Jo- 
fephe ,£uare des Juifs, lis. II1. ré. z.

SILCESTER, anciennement Vir.dcnas, Vjndêuuts. C ’a 
été une petite ville des Belges T peuples de la Grande- 
Bretagne. Ce n’cft maintenant qu'un petit beurg, ûcué 
dans le Comté de H ant, aux confins de Celui de Barck. *  
Batidrand.

SILENCE ; lesPayenSen ont fait Uneriivinité,qu’oa 
reprefenroic ayant le doigt fur la bouche. Atnmien Mar- 
cellindit qu tm adorait auffi U divinité du filence ï 5r— 
îestït (jusque (oliiur K  amen. Les Egyptiens l’appelloienc 
Hittpccralc, & le  faifoient fils d’Ofiris 6c d’iûs.^ Aüfonc 
l'appelle St**lests.

An tu* Ssgaleoft Ægjptm cfcsln Jîgnet.
C e  mot vient de £1*:. fe taire; UAngerava des Romain3 
étoît auffi la deefle du filence, &  avoir ün cachet fur la 
bouche. r Antiq. flem.

SIL E N E , nourricier &  compagnon de Bacchus, eft 
reprefemé par lespoects monté fur un âne, <5c prefque 
toujours yvre. Virgile en fait une piaffante deCcription ,  
in (gleg. 6. Samuel Bochart. /. 1. r. 18 .

SILE N E , hiftoriett natif de Cagliari, avoit écrit une 
hiftoire de Sicile, dont Denys ¿LHriïcngiidjfc ̂  hifî. 1. 1. 
5c Athenée, /. i z .  font mention.

SI L E N T IA IR  ES : c’étoit autrefois des efda ves prépo 
fés pour faire taire les autres efdaves. C e  fut depuis tme 
charge fort confiderable à U cour des empereurs Grecs , 
de pet fon n s  deftinres pour les négociations feerftes. 
11 y avoit, ouife le grand filcntiaite, trente autres îï- 
lenriaïrs ordrnauc5*,t Serwque, ep. 47. D u Cange. gfejf.

SILESIE, grande province d'Allemagne, entre la Po
logne , la Bohêm e, la M ark, la Hongrie 5c la Moravie, 
eft nommée par ceux du pays SiUfùm, &  par ceux qui 
écrivent en latin, Sr/f/fa. O n  la divife en haute 5t balle 
Silefie. La haute comprend neuf duché , qui font de 
Seweidnitz, de B fteg, de M onfteiberg, GiotfîJsr , La- 
gerddtnf, T top aw , Oppeten, Ratibor, &  Tefchcn. La 
balleSïlefîc contient htât de C s  duchés, Ciofiéz, G lo- 
ga w , Sagan, Ligniis , Javer, Voîatr, Ofs &  Bfeflaw. 
C e pays eft arrofé de plufieors rivières * fertile 5c bien 
peuple, 6c renferme aufliÆverfe mi n s- B  a (ait autre
fois pairie du royaume de Pologne, mari depuis plus de 
jo o .in s U a é tc  uni à ccImdeBottêmejÎtHeft jfcfledarw 

„ L  t
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mai Ton d’Autriche, La ville capitale eft BreÜàw, les 

'^autres font Glogaw, &c, qui donnent leurs noms aux 
/duchés dont nous avons parié* Le gouverneur de cc 
duché doit être un prince de Silefie, iuivant les lettres 
d ’Uladiflas roi de Hongrie &  de Bohême en 149 JL Lorf- ; 
.que les e'eats generaux retiennent les princes fit les ba- 
.xens Font un confetl à part. Les nobles relevant immé
diatement du roi, en font un autre à parc ; fit les villes 
font le troifiéme confcif. L'évêque de Bteflaw, capi- ; 
taie du duché , étoit anciennement élu par le chapi

tre  ; mais l'cleétion dcvoîtêrre confirmée par le roi ; fie 
encore à prefem l'évêque eft obligé de demander au roi 

J ’inveftiturc des droits rcgaüens ou royaux , &  lui ren- 
’dre la Foi fit hommage. Les biens desabbcs fit des abbef- 
feSj qui meurent, n'appartiennent ni aux églifes, ni aux 
"parens; mais au roi de Bohême, Les abbés fit les prélats 
lbnt tenus de fournir au roi îles fecours dans les befoins ; 
de l'état, fit CCS contributions font nommées Aides iba- 

'ritJtifj. Les Silcficns n’ont aucune féancc aux états gene
raux d’Allemagne , fit ne font point aufii fujets aux con- i 

.tribulions qui font impofccs en Allemagne. Ils ne de-

Îendcnt point non plus de la jurildiétion de la chambre 
mpcriale; mais de.la cour de Prague , appelléc le Senai 

I  ojal. L’exercice de la religion P rot cita me avoir été 
banni de cette province, fous le rigne des empereurs, 
predeceiTtrurs de l’empereur Jofeph ; mais celui ci en 

: Vertu d'un traité fait avec Charles JiIL roi de Suède,,1e . 
l .  Septembre 1707. fut obligé d’y rétablir la confdTion- 

’d’AugfhoUrg &  de faire rcllitucr à ceux du pays qui la 
ptofdTcnr r jt y. églifes, fit leur permit d'y en bâtir encore 
fix nouvelles', le tout conformement aux traités d’Ofna- 
brucL , dont le roi de Sucde demandoît l’execution , fie 
força en quelque manière l'empereur à le lui accorder. 

"Il clt vrai que fa Majcfté Impériale tira d'eux pour les îîx 
"nouvelles églifes accordées un prefent de çfiaoo. florins 
'li.ie fois payés , fit outre cela par forme de prêi en diffe- 
'iens termes la femme de 3 Scooo- florins’1' Joachim Cu- 
îÆuS, inannaL S'tlrf Melchîor Goldaft 7 de ng.Bubem- 
NicûlflsHenelius, Silefograph.

SILAON ( Jean de)  confeiller d’état ordinaire, l’un 
"desquarante de l'academie Françoife, écoirné a fjos en 
Gascogne, fit mourut en 1667. Sun principal ouvrage 
eft celui deVimmuttalitéde l’alite, imprimé en îiid .m -g" 
O n  a aufli de lui deux parties da Miniflre d’Etat -, des condi
tions de l’Htfioirc ; quelques ¿dmciffettiem de quelques 
"difficultés touchant î’adminiftration du cardinal Maxa- 
"ïin ; fit la préfacé du parfait capitaine de M , de Rohan, 
‘Cet auteur écrivoil bien ; il etott neanmoins un peu trop 
'diffus, fit employait quelquefois de vieux termes, ie/r. 
le Snffii mon de ce prefenî diclionaite.

SILIA N .lac de Sucde. Il eft aflèzgrand, fit fitué 
dans la Dalercalie , aux confins de la Geftriric. * Mari, 
'diBinti.

SIL ISTR IE ou D O R E S T E R O  , ville de la Turquie 
en Europe, Elle cil dans la Bulgarie , près du Panube , 
Vis-à-vis de l’embouchure du Miffovo , fit eft une ville 
^rchiépifcopale , allez grande, forte, défe^ u e par une 
bonne citadelle, fie capitale d’un fangiacatou gouverne
ment particulier, qui s'étend depuis celui de Nitopoii 
jufquà la Bcffatabie &  à la mer N oire, &  qui renferme 
le pays des TartarcsDobruces, 5c les villes de Chiceftcn- 
g c , de Tcmiivrar, de Varnc, de Mefembria, fitc. * Mari, 
difïiort.
- SIL1US IT A L ÏC U S  ( Gains ) poète Latin, fut conful 
de Rome l'année de 1a mort de Néron, fit la 68, de Jefus- 
Chrift. Pline, qui a écrit fa vie dans la lettre où il patte 
de fa m on , marque qu’il s’étoit acquis une mauvaife ré
putation , pour avoir fait volontairement le métier de 
délateur; mais qu'il effaça cette rachepar la fuiie de fa 
vie. Quelques-uns croient qu’il étoit natif de Seville 
iMiirirtinc, due Italiea, d’où il a eu le fumom d'italitur, 
mais d’autres affinent qu'il avoir pris naiffance dans une 
v illetflta licd e  meme non). Q uoiqu’il en foie, il étoit 
déjà âgé , lorfqu’ü s’adonna à la poëfie, ou du moins lorf- 
qu'il compofa fon poème de la Jeçonde guerre Punique, 
Contenant les cjqredhions d’A nnibal, en 17. livres. 
Aufli on ne voit point briller dans fes ouvrages cc feu , 
qui eft le partage de la jeuneffe; ou, pour parler le langage 
de Pline,on découvre plusde travail dans cc poème que

S I L
■ d’efprit : fifîbebat carminamajure cttrâ, quitta ingtnio. Pé

trarque a écrit uripoëme fur te même fujet, intitulé Afri
ca ; mds il y aapparence qu’il ne l’auroit pas fliit.s’il eût 
vu cclurde üilius, qui ne fut trouvé que long-temsaprès 
fa mort pendant la célébration du concile de Confiance, 
qui a fini en 1417. St qui avoir commencé à la fin de 1413. 
Au rerte ce poète étoit riche, fit pofledoit une maifon de 
campagne qui avoitécé à Cicéron , fit une autre où étoit 
le tombeau de Virgile. C e ft à quoi Martial faitallufiOn, 
h n .  r?, 49- B mourut à l’âge d eyç.an s, d’une faim vo
lontaire. Avant que de commencer fon poème, il voulut 
lireJ’Eneïde de Virgile, &  tâcha même rferimirer;mais 
il demeura beaucoup au-deffous même pour la verfifica- 
iiori ; fie comme il ne fçavoit point les règles de l’art poé
tique , il crut devoir auili fe propofer pour des modèles 
à iuivrcPoiybefic Tite-Live .pour le fonds fie lafuirede 
fes matières: ainfion a cru dire tour, en l'appellant le fin- 
gede Virgile, &  le cepifie de ces deux bifun hm , Si guerre 
Punique , loin d'être un bon poème , n’en cil pas même 
un m échant, à le prendre à la rigueur diS réglés de l'aij. 
On n’y trouve, ni la fable, ni l’afilion , ni la narration : 
c'cff-à-dirc , la nature , ni la matière, ni la forme d’un 
poème- Il ne fait autre chofe qu’y raconter des faits véri
tables, quoiqu’il y ruêle des divinités 5c des machines, 
qui ont un air poétique 6c fabuleux ; &  quand même ces 
additions feroienr véritables, elles ne feroient pas rentrer 
fes récits dans la natiM| de l'épopée ; parce que ces fables 
ne font que dans les additions fit dans les ornemens de 
i’aétion , au lieu que le fable épique eft l’amc du pocrr.e 
Sc fen client c , £i que c’clt le plan fur lequel tout le refte 
doit être bâti. Il y a un autre défaut dans ce poem e, fon 
fujet eft trop reeem, c’cft-i dire, trop près du rems auquel 
il vivoic, fie peut-être trop éloigne de celui de la fable, 
fie cc n ’éroit plus le rems des héros. Au refte, cet ouvrage 
de Si h us 11e fai/Te pas d’être fort utile en beaucoup dhn- 
droîts de l ’hiftoire Romaine, qu’on ne trouve point au
jourd’hui ailleurs que dans fon poème : tel eft ce qu’il rsp- 
porre de Xamhippe , de Rsgulus , 5c deDuilÜus, 6c de 
quelques autres particularités, qui concernent la premiè
re guerre Punique, fie qui fe font perdus dansTue-Live; 
outre cela Sihusmerire detre lu pour la pureté de les ex- 
preffions fi: la beauté de fon larin. * Pline. I. 3. rpif. 6. 
Aulu-G clle,/. 16. c. 13. Tacite. Crinitus, LilioGiraldi, 
Volhus- rflyrcBaillet.^rW . des ffar. fur les poet es Latins* 

SILLA ( Lucius Cornélius ) verjeu SYLLA,
SIL L E R I, chercher, B R U LA R D .
S1LLEUS, prince Arabe, s’étant rendu à Jerufâlcm de 

la part du toi Obodas, pour traiter avec Hcrode d’affai
res de grande importance, devint amoureux de Salomè, 
veuve de Coilobarc, fie la demanda au rot fon frere en 
mariage. Hcrode y donna les mains pourvu quecc prin
ce voulut fe faire Ju if, mais comme une telle refolurion 
demandoit du tems, fie que la pa/fion que ces deux amans 
avoiegr l’un pour l’autre étoit extrême. Silleus obtint de 
Salométout ce qu’il en put fouhaiter, fans que ni la pu
deur , ni la crainte d’une re'puiation flétrie,ni la différen
ce des religions, put retenir cette princcfîë. Ces intrigues 
ne purent être fi fecrettes, qp’Hcrode ne les apprît ; fit 
quand il les fçut, il fe vit obligé de diffîmulcr, pour ne 
pas deshonorer fa fœur. Silleus étoit très méchant ic  
très-artificieux ,fit fon ambition le porta à faire mourir 
Obodas, fon roi &  fon maître, &  quantité de feigneuis 
d’A rabie, pour parvenir à la couronne. Il fut accufé de
vant l’empereur Augulle d'avoir emprunté beaucoup 
d'argent, afin de pouvoir troubler l’état ; d’avoir commis 
divers adultères, uon-feulemeot dans fon pays, mais 
aufli dans Rome; fit d’avoir ajoute' à tant de crimes, 
celui d'avoir voulu furprendre l ’empereur. Toutes tes 
accuCations étant vérifiées, Augufte le condamna à être 
traîné par les rues de Jerufalem, &  à perdre La vie. *  Jo- 
fephe, *nûq. Vit, XVI. cap. 1 6.

SILLEY LE G U IL L A U M E , bourg de France, firué 
dans le M aine, à dix lieues du Mans vers le couchant 
feptentrional. * M a r i, dift.

SILLI { icsifles de ) tbm kcî, 5 0 R LIN GU ES.
S IL L I, maifon conliderable en Normandie, a pro

duit G a u t ie r  feigneur de S i l l i , W atev ille , Oflain- 
ville ficc. vivant en ; P ie r r e  fcignrar Silli, v i
v a n t e  1335 ; &  GuUî.AUHEÎcigncurdt Silli, la Hou-,
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lette 5cc. qui vi voit en 1397- L'antiquité des rems &  la 
pene des tures obligent de n’en commencer la pofteriré 
qu’à

I. R o b e r t  feigneur de Siili, qui vivoic en 13 So. épou- 
fa G u ille m e tte  de N euilli, dame de longrai, fille de Guil
laume feigneur de Longrai, dont il eut J e An , qui fuie; 
P h i l i p p e , feigneur de Mormanton 3c de Pouvcr, à caufé 
de Jeanne deMarei fa femme, vivant en 14 y<í; 8c Mar
g u e r ite  de S i i l i  , dame de Saufïèmenil, mariée à P i e n e  Her* 
v icu , feigneur de Lanqucrot.

II. Jea n  de S iili, feigneur de Longrai, mourut vers 
J'an i4ó¿- IaifTantde Uargumte d'Achei,morte en Octo
bre 1473. fiHe d’Olivier d’A chei, &  de Jeanne d’Aver- 
to n , Jacques,'qui fuit ; Guillaume, abbé de Troarn ; Ni* 
coLAS , qui a Fait la branche de D a m fie r r e  , rapportée ct- 
uptès ; O l i v i e r , qui a fa\c Celle de V au to u rn eu x  ,au£l 
rapportée ci-après ; Marie de S iili, alliée le 2 y. Septembrè 
1473. à Hatftmn R obin , feigneur de la M citai ri e , Guil- 
lanette, mariée à N, feigneur de Sainte- Maric-la-Robert; 
Jeanne, Femme de N. feigneurde Fon tcnai-le-Louvel ; 5c 
Usiate de Siili, que l’on croi ravoir été abbeife de Préaux.

IH . Jacques de S iili, feigneur de Longrai, fiée. après 
avoir éré écuyer d'écurie, maître-d’hotel &  chambellan 
du roi , fut nommé le 10. Mars I4 Í  2. capitaine de deux 
cens archers François de la perite garde du éorps , bailli 
&capitainede la ville &  château de Caen en 1 4 9 1 .Itac* 
compagna le roi en fon voyage d'Italie, où Î1 fefïgnali, 
exerça la charge de maître de l’artillerie au fiege de Ca- 

oue en iy o i -  &  mourut en 1503. IÍ époufa jinjic de 
rcz-en-Pail, mone le 29. Octobre 1 y 29. fille de Gaii* 

Ijrt/ftrdeLaunaijdkdi Prêt--en- P ail ,3c. d’¡oíante Fournier* 
dont il eut François, qui fuit; Jacques ,abbé de S. Pierre 
fur-D ive,évêque de Sées, mort le 24. A vril 1539 î Césit- 
les, chevalier de Rhodes ; Claude, marié à Jeas du Fet- 
ch a i, feigneur de Marboue &  du G ripon , capitaine du 
château de Caen ; Françeife , alliée à  Jean Tranche lio n , 
feigneur de Palluau ; 5c René de Siili ,fcigaeurde'Y aux, 
Fontaine-Riantficde Gafprée, chambellan du roi, bailli 
d'Alençon , qui époufa Renée le Beauvoiiicn, dame de 
Footaîne*Riant» mortE lc4-O étobre 1^41, donc il eut 
Jeanne de S iili, mariée en Décembre 1 y 3 5. à  louis lire 
de Rabodanges ; &  Jacqueline de S iili, dame de Gafprée, 
fan te  Colombe, ¿CC. al liée à Denjs d’Angennes, feigneur 
de la Loupe, valet tranchant du roi * mortE le z . Septem
b re  155 z .

IV . François de Siili * feigneur de Longrai, du F ai, 
&C. confciller 5c chambellan du ro i,  fut premier écuyer 
tranchant en iy o 2 . bailli &  capitaine de la ville &  châ
teau de C ae n , après fon pere, en 1 Ç03.lieutenant delà  
compagnie des gendarmes du ducd'Alençon, gouverneur 
&  maître des eaux &  forêtsdu pays d'Alençon &  du Per
che , en 151 z. capiraine de l'arriere-ban en 1 y 1 3 .5c de 
Chanrilli en 1 y 23. Il mourut au camp du roi devant Pa- 
v ie ,  le 21. Novembre 1524. laiflant trois filles, d'Aimee 
de la Fayette, dame de Fard &  de Ceri fai, fille de Gilbert 
feigneurde la Fayerrr.Sc d J  fabelle de Polignac,à laquelle 
le  roi donna la baronie de l'Aigle ,  en confiderarion des 
fe n  icesqu'elle lui avoir rendus en la compagnie de îa 
duchdfe d’Alençon , pendini fa prifon 5c fa maladie à 

éMadtid : elle fut depuis gOü veníante de Jeanne prirtCeiTe, 
puis reine de N avarre, &  vivoic en t çyfi. Ces filles fu
ient , Anne de S iili, dame de Longrai, de Parvi, & c. ma
riée en 1^27. à Jacques G o y o n , feigneur de M atignon, 
écuyer tranchant du roí, morreen i y y i  ; Francafedam t 
du Fai, C erila i, Bcc. mariée i n-à Frédéric de Foix,grand 
écuyer de Navarre : 2*. à 'Jean de Bourbon, vicomte de 
Lavedan, &  Lottifc  de Siili, abbcCê iTAlruenefcbcs.

Æ R jlX C H i D E S  S E I G X E Ü R S  
de D a m p i e r r e .

î î ï .  N icolas de S iili, feo m l fils de Jeaîî , feignenr 
de LoDgrai, 5c de Marguerite d’A ch ei, fût feigneur de 
Dam pierre, &c* 5c l’on des cent gentilshommes de la 
maifondu roi en 148^, Il époufa Marie Thezard , dont 
il eut FRANçois,tqui fuit ; Jean, mort ¿ms alliance ; Pier
r e , abbé de íaíilt André: Catherine» mariée I o. à Robert 
O r b o n d  , feigneur de Ceni : 2o. i  Galléis de Baitleul, 
feigneur de LimbcEuf ; &, Jtaune de S i l i , alliée à N. fei
gneur de Cor bici es,

T iW  FJ*
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ÏV . François de Silli, feigneur de Dam pierre ,de M j* .  

lesherbcs, &c. époufa en 15 17 . Claude de Mauni, damé 
deS.Aignan, au M aine, fille de François, feigneur de '
S. Aignan, &  de Renée de Ville-Blanche, dont il eut 
Jacqueline de S illi, dame de Dampîcrre 5c de faine Atp- 
nan, mariée à Georges de Gucrchi, feigneur de V a u x  près 
MeiuOj&c; Marguerite,8c, N. de Silli,mortes fans alliance,

SR  A N C H E  D E S  S E IG N E U R S , 
de V  A U T O U R N E U X.

IIL  OiiviERdeSiIii,rroifîéme fils de Jean , feigneur 
de Longrai, 5c de Marguerite d’Achei , fut feigneur de 
Vautourneux, de Bures , de la Chapelle près Sées, 5c 
vivoîr en 1483. Il époufa Jeanne Faucher, fille de Fre«- 
fo ii, feigneur des Herbiercs,& de Catherine de Chdreau- 
briant, dont il eue L o u is, qui fuit ; 5c René de Silli, fei- 
gneur de la chapelle, qui époufa en 1522. Catherine de 
B em au , dont il eut losïs de Silli, feigneur de la Cha
pelle 5c de Vautourncur, après la mort de fon coufirt, 
mort fans enfans ; &  Jeanne de Silli, mariée i° . à Jacques 
Herfant, iêij>neur de Bours : 2". à Julien de Beütngcr » 
feigneur de Vautourneux, à caufe de fa femme.

IV. Louis de Silli , feigneur de Vautourneux, 5ce, 
époufa en 1 y 12, Jacquette de B uril, fille de Georges, fei
gneur de Chàteau-du-Bois , &  de Françoife des 'l ouches 
Ta première femme, donc il eut pour fils unique, Jacques 
de S illi, feigneur de Vautourneux, mort fans poiteiké 
en ty y y .

Æ K jf XC Hf  D ES SEI GNEURS  
de la R o c  h eu  u t o n .

î .  G autier de Silli, l’un des defeendans de G au
tier  feigneur de Silli ,dont il a été parlé au commence
ment de cet article, fut feigneurde ïa Houlette, 5cépoo* 
fa Colette de Buree, fille die Jean, feigneur d'Agon Ôt tic 
Opcrebii, 5c de Jeanne de Murdrac, dont il eut Bertîn, 
qui fuit ; Jacques, prieur de SauScufc ; 5c Jean Me de Si Ht, 
mariée à Jean de Sainte-Marie, feigneurd’Agneaux.

Il- B ep.t ir  de Silli feigneur de (a Houlette, Lefpr- 
nai-fur-Odon, 5cc. confeilîer& chambellan du roi Louis
X I. vivoit encore en 1506, II avoit époufé Marie dam O 
de la Rocheguyon, Sec. veuve de Michel, feigneur d’E- 
fionteville, fie fille de Gai V IL  du nom feigneur de la R o  
cheguyon, Auneau, RochefoTt, Ronchcvitle,&c. de Ca
therine T u  Tpíntaiiíjt qttil efl remarqué au met Rocheguyon. 
royr^ R O C H E G U Y O N . Dececte alliance forcirent» 
Jacques de Silli, feigneur de la Rochcguyon, & c. more 
fans alliance avant ion perr, Louis, mort jeune; 5c C har
le s  , qui fuit;

I IL  C harles de SH i, feigneur de la Rochcguyon » 
Rocbcfort, & c. mourut le 4. Août l y i S .  Il époufa en 
1 yo4- Philippe deSarrebrach, dame de Louvois.de Coin- 
m erci, Ventfi , M ontmiraïï, & o  fille aînée de Robert, 
comte de Rooci &  deBrainc*damoifeau de Corn merci, 
&  de Marte d'Am boife, dont il eut Nicolas de S illi, fcï— 
gneur de la Rochcguy on, mort en Piémont ic4-Oétobre 
1527; Louis,quiïuîtîCjfJfifriBr,mariéeeniy3fi.à Fran
çois de R ohan, feigneurde Gié ; 5c Jacques de Silli,comte 
de Rochcfort, damoifeau de Commerci» feigneur d’An
neau, Montmiraïï, Trefnai,5cc. gentilhomme de la cham
bre du ro i, qui en 1 y tic. affilia aux états d’Orléans , où 
il porta la parole pour la noblefTe , 5c mourut en I57°- 
fans lai fier de poÜericé de Magdeleine d’Anne ha un, Cl 
femme, tuorteen Juin ryéS- filíe de C/íífíffd’Annebaud, 
amiral de France, 5c de Trançatje d¿ Tournemine.

IV . Louis de S illi, feigneurde la Rochcguyon, ba
ron de LouvoÉ,&c, époufa le 1 6. Février 1539. Anne de 
L aval, dame d'Aquigni 5c de la R  oche pot, fille de Gai
X V I. comte de L a v al, de Moncfort &  de Quinrin, 5c 
d'Jcffe de M onnnorenci, dont i! eut He n SI , qui fuir : 
Catherine, mariée à Fr aneéis Chabot, feigneur de Brion » 
marquis de Mircbeau, ficc ; &  Atteint de Sdli, coûate de 
la Rochepot, bai-ri de Monimirad, & c. chevalier des
ordres du roi, gouverneur d'Anjou, qui époufa i û. Ma
ne de Lannoi, fille deLastis, fetgr.;urde Morvilliets, í t  
d'Anne de la Vreuville: 2”. Jtaruer de Code Goimor , 
veuve de Louis Goofficr, duc de Roanez, &  fille dwAr- 
Uts de Code» feigneurde Gonnor, maréchal de France,
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'&  de Frargeifedu Bouchet, dont il n’eut point tfenfims,. 
II laiiTa feulement deux filles de la première; fçavoîr, 
Fr a nçttife- Marguerite de Silfi, dame de Com merci, ma liée 

. -en Juin 1604* à Philippe-hwmanuel d eG on d i, comtede 
JoignÎ, &c. général dp, Galères de France; &  Magdeleine 

. de SÎlfi.-comtefTe de la Rochepoc.damc datour delà reine 
, Anne d’Autriche , alliée à Chartes d’Angennes, feigneur " 
du Fargis arabaffadeur en Efpagne, morte en Septem
bre 1 ¿39,‘

V. H e n r i  de SüH , comte de la Rocheguyon, damoi- 
feaude Commerci , 5cc. chevalier des ordres du roi, né. 

de y. Septembre ly y i*  époufa Antaïnette de Pons, mar~ 
qulfe de Gucrcheville , dame d’honneur de la reine, fille 
d'Antoine de Pons, comte de Marennes, 5tc. 5c de Marie. 
dcMontchenü. Après la mort du comte de la Roche-' 
-guyon, dleprit une fécondé alliance a vecC/urr/rr du Plcf- 
fis, feigneur de Liancourt, comte de Beaum ont, cheva-, 

-lier des ordres du roi,5îc- dont elle cutdesenfans. De fou 
premier mariage elle eut pour fils unique, F r a n ç o i s , qui 

,fuit ;
VI. Français de S illi, comte de la Rocheguyon, da-, 

moifeau de Com m erci, marquis de Gucrcheville, & c, 
chevalier des ordres du ro i, fut nommé grand-louvctier 
de France en Avril 1616. 5t exerça cet office julqu’à fa 
■ mon, arrivée au fiegede ta Rochelle, le 19. Janvier 162 8, 
fans laitier depoftericéde CitberhieGilleniic de Matignon, 
morte en Mars 1 62z. fille de Jacquet M atignon, comte 
de T orig n i, &  à 'Eleonore d’Orléans. * Voyez, le P. Anfci- . 
m e , hiß. des srandt officiers.

S IL O , ville de Pal eftine dans la tribu d’Ephraim, où 
les Ifraelitcs mirent le tabernacle. *Jofuê, 1 S. 1.

SILO  ( Abronus ) poète Latin , qui vivoit du tems de 
l ’empereur Augufte , fut difciple de Porcius La(ro , qui 
mourut l’an 4. avant Jefos-Chrift, Il avoir un fils qui ’ 
étoit poète auffi-bien que lui. Seneque le Rbeteur parle de 
l ’un &  de l'autre dans la deuxième de fes Suafoircs : Me- 
ptini auditetttn tatronis, Abronum Siloncm , fairem hu~ 
jus Silonis, qui Pavtoinimis fabulas firipjît, cr itigenium 
grande tien tant km ¿déférait, fed pofuit, récit are Carmen, 111 
quo agir ppmtssfenftan Latroms, in*bis verßbns ?

l ie , agite, S Datiai, magmtm Peana çancnles} 
lie mumpbantes, belli mra contidh He&er.

S IL O , prince Sarafin T régna fur le royaume de Leon 
&  des Afturics, dans le V III. ficelé. Aurclio, qui ¿voie 
aiTaffiné Froila fon frère, donna fa fceuràSilo. Après la 
m on d’Aurclio, arrivée en 7 7 5 , Silo gouverna huit ou 
dix ans, pendant la minorité a  AlFonfe , fils de Froila. * 
M ariana, hifi. Uifpait.

S iL O E ’ , fontaine de Jcrufalcm , a fa fource au pied 
du mont Sion, 6c fe va joindre du coté occidental de la 
vailcc de Jofaphar, dans le torrent de Cedron. U y a près 
de-là une pi feine ou un bain célébré par le miraple de l ’A- 
vcuglc-né,qui recouvra la vue aprèss’y être lavé les yeux 
que Jefus-Chrift lui avoit couverts de bouc détrempée 
avec fa falive. Le roi Ezcchias fit rétablir cette fontaine , 
qui ¿toit fort confidcrable , à caufc de la clarté &  de l’a
bondance de fes eaux. Mais Jofephc remarque qu’avant 
l ’arrivée de l’empereur Titus , elfe tarit, suffi bien que 
toutes les autres fontaines qui «oient aux environs de 
Jerufalem , &  qu’elle ne commença à couler que pen
dant le fiege dccctte ville- Les Sarafins fe lavoient ordi
nairement dans cette fontaine , pour chaffer La mauvaife 
odeur de leur corps; 5: les Turcs fe fervent encore de fon 
eau pour éclaircir la vue, 5c pour guérir le mal des yeux. 
Nitephorc rapporte Suffi que 1 impératrice Helene fie 
faire plufieurs ouvrages d’arehitcÎlure, pour l'ornement 
dccctte fontaine. * Eufebc Nicrcrob. L 1. de terra pronu
£¿7.48.

S IL V A , cherches, SY LV A .
S IL V A IN  , cherchez SY LV A IN :
S IL V A IN , dieu champêtre, cherchez. SY L V A IN ,
S IL V A IN  ( faînt ) éveque de G aze , martyr en Palc- 

Ihne danslc IV . ficelé, étoit prêtre de cette ville, quand la 
perfccutioncommenqa.il confclïagcncreufemeni lenonr 
de J. C . de étant mené à Cefarée, il foc condamné aux mi
nes l’an 307. 11 retourna qudquc-tems après à Gaze,& en 
fut élu évêque ; &  il eut enfin la tête tranchée pour la foi, 
fous l’empire de MaximinAEufeb. de Mart. Paiefïn, f.13.

S I L
_ SILVANO , bourg du duthé de Milan , eft fur la pe

tite riviere de-Corone, à demi-lieue de fon embouchu
re dans le Pô , St à trois lieues de Tortone, vers le nord- 
* M ari, dia,

SILV A N U S R A D IU S , de l’ordre de Camaldoli, écri
vain du X V L  fied e, étoit de Florence &  vivoit encore 
en ly S o ,

SILV E IR A  { G onfalve} Voyez SYLVEIRA*
SIL V E R IU S, pape , qui fucceda à Agnget I. étoit de 

la Campagne de Rome , fils d’Hormifdas, &  fut élevé 
au pontificat en 536. O n affine que fon éleiHon fe 
fit plutôt par Pauroriié de Thcodoric roi dçs Goths , 
que p2r les fibres fuffrages du clergé Romain. Cepen
dant le diacre Libérât ne parle d’aucune violence * 5c 
marque feulement que quelques prêtres qui lui avoirne 
été contraires, approuvèrent fon éleébon , lorfqu'ils le 
virent ordonne, le io ,  Juin de l'an 536. ¿/impératrice 
1  hcodora , femme de Juftinicn , avoit promis au diacre^  
Vigile de le faire pape 5c vit rompre fes mefures par^f 
l ’éleétion de Silvcrius, Pour avoir prétexté de leperfccu- 
te r , elle lui demanda le rerabfiiTcmcne d’Anthimc , pa
triarche de Confiantinople, dépofé par le pape Agapet. 
Sur le refus de Silverius, elle ordonna à Bifilaire de le 
chaffir de R om e, Ôc de mettre en fa place V ig ile , avec 
qui elle avoir concerté cette affaire. Bel il aire le fit accu
ler d’avoir voulu rendre la ville de Rome aux Goths ; 
l ’envoya en exila Parare, ville de Licie; 5c incontinent 
après il fit élire Vigile par le clergé, qui n’ofa , ou ne 
put contredire à fes volontés- Lorfque Silverius fur ar
rivé à Fatare, l'évêque de cette ville , indigné de voie 
ce faint pape chaffié de fon fiege, vint trouver l'empe
reur, &  lui reprefenta fi fortement rinjufticcdc ce trai
tement , que Juftinicn commanda qu’on rcmenâr le pape 
en Italie, O n lui obéit ; mais Belifairelc remit entre Ils 
mains des panifans de Vigile, qui le rclcguerem dansur.e 
illedcferte de la mer de Ligurie, dite Vljle des Palmes. 
Les évoques lui écrivirent des lettres pour le confoler ; 5c 
nous avons encore celle d’Amatus. iSilverius qui fouf- 
froit des incommodités étranges dans fon e x il , foc v i- 
fire' vers l’an 5 par les prélats de Fondi, de Fermo, 
de T en a d n e  & â cM im u m e. C e  fut avec eux qu'il tint: 
un petit fynode, où il prononça fentence d’excommuni
cation contre V igile, l ’accufant d’avoir ufurpé Je fiege 
Apoftolique. Il lui envoya ce jugement; &  Vigile en fut 
fi offerì fé , qu’il Je fit referrer plus étroitemenr pendant 
une année, au bout de laquelle ce bon pape mourut de 
faim 5c d'ennui, le 20. Juin de l’an 540, Dieu témoigna 
par divers miracles qui fe firent à fon tombeau, combien 
fa mort étoit précieufe à fes yeux. Vigile par fa mort * de
meura poffiefleur du fàint fiege.+ Libérât, in forviar. Ana- 
itafe, tn vit. positif. BaroniuS, in annal. &  mort. & c.

SILVES, vil lede Portugal dans le royaume d'Algarvc,

I à quatre lieu« de Lagos, vers l’orient Îcptemrional,étoîc 
épi fcopale ; mais fon évêchc'fut transféré à Faro l’ani 5 90.

&  la villeeft réduite en village, à caufe du mauvais ait 
qu’on y rcfpire. * Mari , difl-

S IL V E S T R E , I. de ce nom , Rom ain, fut elü pape 
après M clchiade, le r. Février de l’an 314. Auffi-lôt 

' après fon ordination , il envoya des députés au concile, 
qu’on cçlebrori à Arles pourl’affaire des Demandes, 5d* 
en tint lui-mcme plulïcurs à Rome. On rient que dans le 
premier concile,afficmblé e n j r ç .  il difptrta contre les 
Juifs- Nous avons encore des aétes de cette difpute , que 
Je pape Adrien envoya depuis à Charlemagne; mais ils 
font ou corrompus, ou tout-à-fait feux, au Temimene 
des plus habiles critiqua- Il envoya Vîtus 5c Vincerà:, 
prêtres de l’tglife de Rom e, avec Ofius,évêqttedeCûr- 
doue , au concile d cN icée, pour y  affilier en fon nom.
Le cardinal Baronius a écrit qu’il approuva Ira décriions 
de ce concile dans un Synode de 2 7Ç .évêq u « , quìi a£- 
fembla à Rom e; mais c’eft un fait fuppofé- H mourut 
le 31. Decembro de l’an 335. après avoir tenu le fiege, 
Apoftolique 21 - ans, 1 f . mois, I- jour. L’hiftotrcponti
ficale lui attribue plufieursdecrets. Nous ne parlerons point 
ici des faux a é l«  d e ce  pape; delà lèpre de Conftarmn ; 
du bain de fang des petits en fans, qu’on lui avoir con- 
fcilîé ;d e  U prétendue donation de ce prince au faîne 
fiege; de l'apparition de faim Pierre 5c de faim Paul» 
qui îui commanderait de faire chercher Silveftie, cache
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dans une cáveme da mont Sora ¿ te , lrqtìelle guérit Scie 
baprifí- O n  fçait aflez que tout cela ed  fabuleux. M arc  
fu cerda à Silvcifre I* *  BarctiiuS, ¿77*11; fW. Le R  Morin, 
Lift, de la délier ance de l'églife, par Confluititi ; &  les au
teurs allégué par Louis Jacob, m bilrl. ponùf.

SILVESTRE II- nommé auparavant Gerlert, Fran
çois, 5c moine dans l'abbaye d'AurilIacen Auvergne, 
5c non pasdanscelle de Fleuri, avoir une grande con- 
noi fiance des mathématiques &  des feiences les plus ab
a t t e s  , &  fut choifi par le roi Hugues-Cjpér, pour être 
précepteur de fon fils Robert, qui lui fucceda. Gerbere 
s'acquitta tour-à-fait bien de cet emploi ; 6c Tut élevé 
par Hugues à l’archevêché de Reims , l'an 991. &  exer
ça pendant quelque-cems la charge de chancelier de 
France* Cette dignité avoit déjà été donnée à A rnoul, 
fifr naturel du roi Lotbaire.Geibert en fut inquieté i& fe  
voyant contraint de quitter le fiege, il fe retira en Alle
magne auprcî de l’empereur Othon III. qui lui donna 
j'archevéché de Ravenne l’an 997. Quelques - tons 
après, le pape Grégoire V. étant m ort, l’empereur fit 
m em e Geibert en fa place , l'an 999, Il mourut le 12. 
M ai de l'an 1005. comme il cil facile de le prouver par 
fon épïraphe, qu’on voit dansPéglife de faine Jean de La
trati ,6 t qui fut coropoféc par le pape Sergius IV . un de 
fes fucceiTeurs.

U3 1- Nous avons divers ouvrages de ce pomife î &  
entr'jucres, 149. épures; la vie de faine Adelbert, ar
chevêque de Prague ; des traités de geometrie, de rhe- 
rorique , de mathématique, de l’altrolabe, Sec. Ces Con
voi .Tances pafToienc pour des prodiges dans le X . ficelé , 
qui étoit un fiecle d'ignorance. Le cardinal fîennon en
nemi des papes, &  quelques autres auteurs de cette na
ture,ont pris de-fàoccafion de dire que Silveííxell-ctoít 
magicien ; qu’il avoit fait un voyage en Efpagne, pour 
y  apprendre ccs noi res feiences des Sarafins,qoi y étotent 
très fçavans ; &  que c’étcit par cet‘art diabolique qu’il 
étoit parvenu à la papauté. On ajoute que le démon loi 
promu qu'il ne mourroit point, qu’il n’eût celebré la 
jïicdé à jcruCalvm; &  qu’il mourut d’abord après avoir 
officié ponti ficai ement dans l’égtifedefainreCroix de Jc- 
rufalcm, qui cÛ une des fept iiatîoci de Rame. U y alu- 
jet de s’étonner que Martin Polomis 5c Platine ayenî don
né dans cette fable -, puifque M arianos, Scotus, G lab cr, 
P ia n a r , Hclgaud, Lambert, Herman Concraétus, &. 
divers autres, qui n etoient pas éloignés du iems de SH- 
-veltre.n’cn parlent point; 6c qu’au contraire ils donnent 
à  ce pape des éloges très-pompeux. Aulii les meri toi t-ii 
&  il faut avouer que c’étoit un très-beau genie* Il avoit 
çom polé, par le moyen des méchaniques, diversinitru- 
mens curieux, comme des orgues hydrauliques, ouvra
ge ingénieux , donr parle Guillaume de M alm efburî, 
J ean  X V II. fut Ion fucceficur.*  Harûnius, in annal* 
diaconi us. Onuphre, Papy re Maffbn 8c. do C h ên e, in 
t i c  psntif. G labèr, l, l . r. 4* Kaudé , apologie des grands 
bnwrtuí ac cafes de magie, Sainte-Marthe, Coll,Cbiifl. de 
jtrcbiepifc, Rbemenf. Htlgaud. Ditmar. Alberic, 5cc.

SIL V E ST R E  H L antipape nommé auparavant#.»!, 
évêque de Sabine, frittiti du vivant de Benoît IX . à 
caufe des débauches de celui-ci ,l*an 1043.011 1044. Après 
trots mois de fiege, il fut chatte par U fa&ion dei; comtes 
de Frcfcau, 5t Benoît fut rétabli.+ Baronius, jÎ.C. 1044-

S IL V E S T R E , ¿ìidePìetìi) general des Demi nica; ns, 
cherchez* M O Z Z O L lN .

SIL V E ST R E  ( Ifraçl ) celebre graveur , naquit à 
Fîanri le 1 Août 16 i  1 . de Gilíes Silvcltre , ifTu d’une 
bonne fem illed’Ecotte, qui étant établie au commen
cement du X V I. fiecle dans la Lorraine, s’eft divi fée en 
plafieurs b ran ch e, qui onr paffé co Bourgogne 5c en 
Allemagne. Sa mere Elifabttb Henri et , croit fille de 
Claude H em iet, premier peintre du duc de Lorraine, 
qui s'tft diflingué particulièrement de la maniere de 
peindre fur les vîmes.Cetre al fiance donna occafion à G il
les Silveilrede s’appliquera la peinture; £c quoiqu'il 
fût déjà âgé , il devînt fi amoureux de cet art, qu'il y 
Tcuffit paliablrment. Ifrael fon fils, à i’âge de dix ans, 
avoit déjà reçu les été mens du deflein , &  commcnçoit 
à peindre ; mais fon pete étant mort d’une pelle, dont la 
ville de Nanti fut infeéîée t il fut ob ligé , comme la plu
part des habí tans, de défeacr &  vint iercfugter à Paris,
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où îfnrâ Kenner, fon onde maternel , dont il portoft 
le nom, St qui n’étoïc point marié , le reçut avec joie * 
&  l’éleva comme fon propre enfant* Il le fit d'abord 
deflmera la plume, d’après les detteinS deCalIor. Cetté 
maniéré dedeffiner en petit à la plume, n'étoit connue i  
Paris que depuis quelle y  avoit été mile en vogue par - 
Ifraêl Heuriet, qui s’étoit formé fur le gourde Calloc ; 
ce qui le fit fort effimet du ro i, auquel il donna piu- 
fieurs leçons, &  de tous les grands feignons de la cour j. 
qui fe faifoient un plaifirde dciKncr fous lui. Mais i  
quétquc degré de perfcéiion que l’oncle ait porté le ta
lent de la pîum e, on peut dire que le neveu l’a furpailé 
de beaucoup ; car s’écartant touc-â-faic de Callot, il fe 
rendit original dans un autre genre, qui a été fortcilimé; 
il s’attacha uniquement à copier la nature, 8c à deiTïner 
toutes les vues de Paris 5t de fes environs, &  qu'il grava 
cnfuïtcà ¡’eau forte, avec un grand fuccès. U fit depuis 
deux voyages à Rom e, &  en rapporta ce grand nombre 
de belles vues d’Italie que l’on a de lu i, dont tous 1«  cu
rieux de l'Europe ont omé leurs cabinets. Enfin le roi re+ 
coonoifiant ia rare capacité d'ifracl Silvettrc l’employa 
pour défibrer &  graver toutes les maifons royales, î es pla
ces conquîtes par fa majeflé, &  autres ouvrages qui tont 
aujourd'hui dans fa bibliothèque :5c le fit maure à dcf£- 
ner demonfeigneurde Dauphin* II fur auiEgratifié -par 
fa majeité de pcnfionsconfiderablcs, & d \m  logement au 
Louvre. C et habile deiCnateuravoir époufé Hcurictie Se- 
ltncair, femme cctebre par fon efprit Èc par fa rare beau
té , mortele 1. Septembre *éSo.&enterrée à Oint Ger
main de l'Auxerois, où Ifrafl SHveffre fon mari lui fié 
élever un monument de marbre blanc, fur lequel elle 
d l  reprefenrée mourante, &  peinte par JVL le Brun : ce 
morceau patte pour le chef-d’œuvre de ce grand homme* 
Ifrael Si ¡veilre ne fît que languir depuis qu'il eut fait cette 
perte; 6c après avoir mené long-tems une vie particu
lière , faintc &  retirée, il mourut enfin âgé de 70, ans le  
h . O âobrc 169 1. larttântplufieuraenfans.* Felibien, 

fepiitke entretien far les vies fries Barrages des peintres.
SILVESTRE , fils de Bcltflas,  l'un des quatre fils de 

Predtmtr roi de Servie, fut éleré à Ragofe, eui Stva Ht 
mere, qui étoit de cette v ille , le fit Conduire, lorfqucle 
tyran Leget fit mourir tous les princes de la famille royale. 
Il fut rétabli dans tooslesétatsdefanayeulaufH-totaprêsi 
la mort du tyran ; &  Ton regne devint illollre par le foin _ 
qu’il prit d'appelliTà fa cour les plus habile s gens de R a - 
gufe, avec le fecours defqueU tl donna des loix à fes peu
ples , qui jufqu’aïore n’en avoient point eues de certaines. 
Les Ragufiens aifurent que ce prince, qui les aimoit, leur 
donna trois ißes, qui leur appartiennent encore aujour
d'hui. *  O rbiqo, royaume des Efclarsss

S iL V E S T R IN S , ordre religieux, fut fondé dans le 
X III- fiecle par iih tflret auquel on donne le nom de 
Saine. 11 étoit natif d’Ofimo dans ia marche d’Ancone î  
&  fon pere étoit forci de l’ancienne iâmille des Gaüolins. 
Après avoir étudié la jurifprudcnce, il s’appliqua à ta 
théologie, 5; fon évêque le fit chanoine &  théologal de 
fon égiife.Il en foûtinr¡es fonâionsen prêchant plufieura 
années avec fucccs ; mais touché de D ieu, ikie retira à  
l’âge de 50. ans dans une folitudc à jo .  milles d’Ofimo * 
&  y vécut dans une aulicrité pareille à celle des anciens 
fohtaircs. Son exemple y attira tant de per Tonnes, qu’il 
fallut dans la fuite en Former un corps, qu’il nùtlous fa 
regle de S. Benoît, à laquelle il ajouta quelques confli- 
1 triions pafticolicres, II établit fa premièremaifon lururte 
montagne defene &  inhabitée, nommée Masufanr, dans 
la marche d’Ancone. Le pape Innocent IV . confirma 
fon initient, &  lui donna dans Rome une maifon qui 
fubfiile encore fmre le nom de fahrt Jacques au-déla du 
T ib r e , l’an 124S. C e pieux îniiictireur mourut le zii. 
Novembre 1 î 6 j .  âgé de pC- ans dans fon monähere de 
Fabitano en La marche d’AnconC. * Hermant, hiß. des 
ordres teliguaa. , u m  II.

SÏL V JA , cÄiTivrf. S Y L V IA .
SILVIU S f A lba Sîtviui { roi des Latins, rajtx. SY L- 

VIÜS*
SILVIUS ( jacqucvj d’Am ïçn;, edebre m rtl;cin,rfjri

sYLvrus.
SlLV IU Soo D U  B O IS .ré v fé r i D U  BO IS SILVIUS,
S1M A N C A S  ( Jacques » ésequede Bwtijox T Efpa-,
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■ giiol, profe (Ta pendant quelques années le droit canon 

. &  civil dans 1’üdíverileé de Salamanque. Depuis il fut 
•confeiller du roi à Valladolid , &  parvint à l'évéché de 
Badajos. Il ¿tole fort fça vane dans la théologie, auifi bien 
tpie dans Je droit, &  a beaucoup écrit fur l'une &  fur l’au
tre fciencc. Ses ouvrages les plusconfidcrables font, De 
■ republiia adwinifiranda ; De dïgniîate epifcopali > De catbo* 
liéis infiitulitnibus. * BiH. Hifpan.

S IM A N C A S , petite villed'Bfpagne, E lledtdans le 
royaume de Leon, furie D ouro, à deux lieues de Val- 
ladolid, vers le couchant. Il y  a dans Simancas un’ an
cien château, nommé Archive Real i pdrec qu’il renferme 
les archives du royaume de Leon, * M ari, diâiviu

SI M A R I , bourg du Royaume de Naples. Il eftdans 
la Calabre Ultérieure fur l ’A U i, près du golfe de Squi- 
Jacc, entre la ville de Cantazaro, &  ccllcde Belcaitro. * 
Mari , dicîisn.

S I M A U ,5lN A U ,p eritevillcép ifcopalede la Nato- 
lie propre en A ire, clic cil près de la rivière de Sangari, à 
treize ou quatorze lieues de N icéc, vers le levan t* Mati, 
diHion.

S IM E O N , fécond fils de 7aceb Sede lid ,  était né 
Tan Z178. du monde, 1757. avant J. C . Sc eut beau- 

. coup de parta la défaite des Sichjmîtcs, dont le roi as'oit 
enlevé fa feeur Dîna. 11 fut un de ceux que Jacob envoya 
en Egypte chercher du bled» Jofeph le retint pour 
Atage jufqu’à ce que fra autres freres eu (lent amené Ben
jamin. On ne convient point des motifs qui portèrent 
Jofeph à en ufer de U forte avec Simeon. Quelques 
auteurs prérendent que c'eft à caufe qu’il avoït eu plus 
de part que fes autres freres à l’in fui te qu’ils firent à 
Jofeph ; mais outre que ce ferait fuppofer dans ce pa
triarche une vengeance 6c un reflèmiraenr tpi paraît 
blcflcr la charité convenable à un jultc ; d’ailleurs on 
ne rapporte aucune preuve certaine de cet évenentenr. 
Flufieurs aíTurent, avec auffi peu de preuve, que Si
meon s’offrit lui-même à fubir cette peine- Il laíffa une 
polie ri té très-n om b reufe, à laquelle on n'afligna qu’un 
canton dans la tribu de Juda , 3ç quelquçs terres qu’elle 
fiit obligée d'aller chercher fur les montagnes de Sehiféc 
dans le defiere de Gader, Le crime de Zam ri attira îa 
maledi&ion fur la tribu de Simeon, qui eJI la Teule que 
M oyfe ne bénit point en mourant. Quoiqu'elle fût com- 
pofee de 59000, combatía ns, lors de la fortie d’Egypte, 
il n’en entra neanmoins que 22000, dans la Terre de 
Canaan, Simeon mourut âgé de i z o . ans, l'an 13 9 8 .du 
m onde, 1 ¿ 3 7 .avant Jefus-Chrith*GenrYr, 2ÿ .& fe q .  
&  4,9. fïawi. 15. v. 11 . ü mitron. 33. T  om ití 3 in m m l. 
rct. iefi.

S IM E O N ,o u  S IM O N , quiéroîtappelleItiger, ou 
le Hoir, trait un Chrétien de l’égliTc d’Antioche, qui 
avoit le don de prophétie, &  dont il cil fait mention dans 
les a é fa  des Apôtres, chap. 13 .7 . 1.

SIM EO N ,de la race des facrificateurs d’entre tes Juifs, 
étoit le pere de Jean , &  aycul de Maihathias, père des 
Machabées. Il en cft parié, /. iiAibjtb.il. 1,

S IM E O N , fils dejada, Sc pere de Levi, fut un des an
cêtres de Jofeph i l ’époux de la fainte Vierge mete de J. C- 
*  Lues III, ;o .

S IM E O N , trait un homme jufte 6c craignant D ieu , 
qui fut afluré par le faim Efpric , qu’il ne mourrait
f oint fans voir Je rédempteur d'Ifrâcl, Il vivoîr dans 

attente d’un fi grand bien, &  demeurait prefque tou-

Î’ ours dans le temple. L’cfprir de Dieu l’y  conduifit, 
prfque la fainte Vierge y entra le jour de fa Purification, 

portant le Sauveur du monde. C e fut alors qu'il chanta 
un cantique de louange , où il témoigna à Dieu Jâ 
reconnoifîànce, &  propberifa à la fainte Vierge ce qui 
arriverait.* S- Lac. c, 2. Saint Jerom e, de Jcrïpt. eut. 
Eufebe. Efc.

S IM E O N , dit le frété dit Seigneur, étoit fils de Cleo-
Îhas, fumommé Alpbée, frere de Salomé, femme de Ze- 

edée, Sx, de M arie, fœur de la fainte V ierge, 3c. fut élu 
évêque de JcruCalem après faîne Jacques, l’an ¿ 1 . de Je- 
fus-Chrift. Saint Epiphanedit qu’il reprocha aux Juifs la 
m onde faim Jacques; mais Hégcfippe attribue ces re
proches à un Recabitc. Il y a de l’apparence que Simeon 
fouit de Jcrufalem avec tous les autres Chrétiens, quand 
cette ville ñu afíiegée par les Romains ; qu’il fc retira
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à Pella, au-delà du Jourdain, &  qu e, quand la guerre fut 
pafféc, il revint á JcruCalem , &  gouverna cette égide 
juTqu’à l’empire de T ra ja n , fous lequel au rapportü'Hc- 
gefippe, cité par Eufebe, Simeon ayant été déféré à Atti- 
cus, gouverneur de la Palefiine , après avoir fouffert di
vers tourmens, il fut condamné à la mort, &  crucifié à 
l ’âge de fix-vingts-ans, après avoir gouverné l’églife de 
Jcrufalem pendant plus de 40.3ns, la io ,  année de Tra
jan , &  la 107. de J, C . felonía chronique d’Eufebe, qm 
eil Je monument le plus digne de foi que nous ayons fur 
ce fujet. Il eue Juñe pour lucceffeur. * Eufebe, m (bien. 
&  /■  3• bifi. D odw el, dijjm.de jurehmor. facerá. r* 3. M . 
Du Pin. bibl, défaut, te cl. du l.JIede.

SIM E O N  , patriarche de Jcrufalem, gouvernoitcctcc 
églife fur la fin du X I. fiécle, lorfquc cene ville fut pnfe 
par les François fousGodcfroi de Bouillon.

S IM E O N  , furnommé/e Fettlon, autrement Cttapbée, 
fut archevêque de Selcucic &  de Ctcftphonre , deux 
villes royales de la Pcrfe , éloignées feulement de dix 
lieues l’une de l'autre- H vivoit lous l’empire de Dioclé
tien , 3c fut accufé fauffement auprès de Sapor roi de 
Perfc , d’avoir trahi la religion3c l’état, Sapor, s’étant 
trop facilement laifle perfuader, mit de grands impôts 
fur les Chrétiens, pour les contraindre de quitter leur 
religion , s’ils vouloicnt fe délivrer de cene fervitude. Il 
-fit mourir tous les prêtres , abattit les églifes , &  pne 
tous les biens qui leur appanenoiem. Enfime il fe fit 
amener Simeon comme traître , &  lui commanda de 
l ’adorer , &  en même-tems d’adorer Je folei! ; mais ce 
faint évêque lui témoigna l’horreur qu’il avoit de cette 
impiété' &  de cette idolâtrie : ce qui fut caufe qu’il fut 
misen prifon, où fa confiance n’ayànc pu être ébran
lée, il fut mené au fupplicc ; avec quatre-vingt-dix-neuf 
autres m artyrs,qu’il vit mourir avant lu i, &  qu’il ex
horta à fouffrirgenereufement la mort pour la foi. Il Ja 
fouffrit lui-même, enrecdantgracesi D ieu , en l’année 
343, * Eufebe, hit fi. teel..

S IM E O N , fumomméStjlite, du nom de la colonne 
fur laquelle il a vécu , celebre anachorccte d’Antioche , 
naquit dans le petit bourg de Si fan , fur les confins de 
la Cilicîe $c de la Syrie > dans le iV . ficclc. Son pere, 
qui étoit berger,  l’obligea de palier fa jeoneiTe dans le 
même emploi : mais ayant atteint l’âge de 13. ans, il 
entra dans un roonaiterc, où l’auileritc de fa vie lui at
tira de fi puiffans ennemis, qu’il fut obligé d'en for- 
tir au bout de deux ans ; il alla en fuite fe cacher dans 
une cabannc près du bourg de Telaniffe, Sc y reita 
trois an s, d’où il forrit pour s'établir fur le haut d’une 
montagne de Syrie, &  demeura fur une colonne élevée 
de trente-fix coudées, dans des exercices d'une conti
nuelle penitence. I l paflbit les nuits en oratfon, &  par
tageait (ajournée entre les faints difeours qu’il fai fort à- 
ceux qui Je vcnoicntconfulter, &  entre les guerifons ad
mirables de routes forera de maladies, 3c grand nombre 
de génuflexions qu'il faifoir. O n  dit que quelqu’un àyanc 
entrepris de les’ com pter, 3c étant venu jufqu’à de ns 
m ille , fe Jaffa, &  ne palla pas outre. .Simeon faifoît des 
a ¿lions fi furprenantes, que ta renommée vola bientôt 
par tout Je monde. L’empereur Leon voulut fçavoit 
f a  femimcns Touchant les décifions du concite de Cal
cédoine, Simeon lui récrivit qu'il recevrait U définition 
faite par lesfir cens peres aflèmbtés en ce concile. Cette 
lettre s'eff perdue, &  nous n’avons que celle qu'il en
voya à  Bafile archevêque d'Antioche ,  où tí fe nomme 
un ver ri! ¿r ahjet, ¿r  l'avertoh des itfflnes  ̂lui qui en étoic 
l ’exemple. Il paifa plufieurs Carcmes fans manger p r e s 
que aucune chofcï &  au milieu de ces auiieriiés, il 
vécut plus de fip. ans, &  mourut l’an 461-004.01, O n  
apporta fon corps à Confiantinople, où l’empereur Leon 
fit bâtir une magnifiqueéglífe en fon honneur. Outre la 
lettre dont nous avons parlé, on lui en attribue une au
tre de la m ort, que nous avons dans la bibliothèque des 
peres, Senus brevijfiiaus de marie camplcîlcsilc Jttum decef* 
fsm , maison la croit d'un autrcSimcon Srjlitc, quia vécu 
fous l’empire de Juftinicn,* Evagre, /. i ,  bifi. 7  hcodo- 
rct ,c .z 6 .  Eulogios, rapporté par Photius, fad. 2}o. C fr 
drene, Glyeas, Nicephore. Maaphraftc.Ôcc. R en tre  f a  
modernes, Baronius - in jhuj/, e t  mATtjr. BolLmdüs, y. 
Jdnp. Bciîarmin, rff ftrtf1- tcdef.& c- Bail!et , fies ¿et



S i M
Saints, i  tç. janv, Ktutelle vie des Saints , imprimée thtî.
ÎM 'wt àPxra> *710‘

SIM E O N  ß ty lu e , dit le je ¡me, vivoré dans te V I. fic- 
d e , 5i  eft nommé dans le martyrologe Romain au i ï .  
Septembre. Nous voyons une de Tes lettres, citée dans le 
II. concile de Nicée, AÜ- 5, + Evagrc,/. 5. f. 22. Jean 
Mofcb parle auiïi d’un autre , c. 5 7 . Frau ffn ïu

SIM EON^ furnommé Sala, (Teil-à-dire, ¡nfenfé,de
meurait à Emefe en Syrie, où il cathoit , fous les ap
parences d'une folie affeétée , les grandes vertus dont il 
¿toit doué. * Evagrius, biß, EccL l. 4̂  Surius, i ,  Jri/ri.

SIM EO N  M E T A P R A 5T E , ainfi nommé, parce 
qu’il avoir écrit les des des Saints, dans un ftyle diffus &  
orné , viVoit dans le X. fiecle fous Leon lepbtfafepbe, &  
fous Ccmftamin Porpbjrogcnete fon fils. 11 e'toic de Con- 
ftanltnoplc, i r s ’éleva par fa nailtancefic par fon mente, 
aux emplois les plus confiderables 1 il fut même fecretaire 
des empereurs, &  eut le département des affaires étran
gères ; ce qui a été ignoré par Höfpinten, Simler 5c quel
ques autres, qui le traitent de maître d’école, de com
mun 8c de mifcrable pédant; trio salis huis nugißer-^Acia- 
phralle écrivit la vie des Saints, dont nous avons dtverfes 
traduirions en latin , dansLipoman, Surius, fiée. O n  dit 
qu'ayant été envoyé par l’empereur en Tille d e C re te , 
que les Sarafins venoient de lurprendre , le vent con
traire jetta fort vaideau dans celle de Pharos. Il y  ren
dit vifite à un célébré anachorète, qui lui apprit la vie de 
fainte T hroérifte , vierge de Lcibos, &  le pria de la 
mettre par écrit. Simeon le fit ; &  ayant trouvé du plat- 
fir dam Ce travail, il fe vit infcnfïblcment engagé à le 
continücr,tel que nous l’avons traduit en lann ; car 
il n’a jamais été imprimé en grec. 11 rapporte foüvenc 
des choies qui témoignent qu’il croit extrêmement cré
dule ;ou pour parler le langage du cardinal Btlîarm in, 
Ï1 les rapporte , non pas telles qu’elles étaient, mais 
telles qu’d s’imaginoit qu’elles dévoient être. Au relie, 
Simeon Merapbrafie éioit célébré dans l églife G recque, 
félon le témoignage qu’en porta , au Concile de flo - 
rence , André évêque Rhodes. Confplsez, l’eloge que 
nous avons de lut en profe 8c en vers, coinpofé par 
M ichel Pfellus. * Surms , ad dum 17 . Nî I-oeT  BaroniuS. 
Poîfevin fie Bella rmm. Boltandu^pri/". se vu, SS. c- i ,5.3, 
.Vofiius, de h iß  GraC-1. 2. c. 25- Leo Allaiius, dijftn. 
de Pfeil.

S IM E O N , furnoînmé le jtsne, abbé du monaftere de 
Xcroccrce, a été un des grands myffiques du X I. ficelé. 
I l  ne faut pas tomber dans la faute du P. G retfer, 6c de 
quelques autres auteurs, qui ont confondu ce Simeon le 
Jeune, avec SjMEoX Metapflraûe. Il eft dit te jeune Theo
logien , pour le diftingucr de tainc Grégoire de XazJaaz* 
qu’on a furnommé ¡rar excellence, le Tteotegita, C 'eftlui 
qui a écrit trente trois homélies de la fo i, fitAes ver
tus chrétiennes &  religieutes, que le P, Pomanus a 
traduites en latin &  a publiées avec plufieure autres œu
vres atceiiques : où l’on trouve les principes des Hcfy- 
Cafics ou Quicriltcs de ce teftvîa. Il « o it prêtre &  fu- 
pcricurdu monaficre de S- Marnas de Conftanfmople, 
bâti dans un endroit des murailles, die Xcroccne, &  
a vécu jufqu’après l’an 11  50. Il fut mis en prifon fur 
la fin de fa vie. On lecroïî auteur de l’opinion des moines 
G recs, qui ont cru que la lumière qui parut for la monta
gne du 'l ’abor, éroitlalumieTe incréée&  éternelle delà 
majefté divine. * Aubert le Mire. M . Dn Pin , bïbiiotbe- 
f  uedes aaleurs ettUßaßiqttts deJI.ßetle.

SIM E O N  M A G IS T E R  oc L O G O T H E T A , eft au
teur d’une chronique, fie de vingt- quatre oraifons rirces 
des œuvres de tainr Bafiie de Cefarée , que Simeon de 
M aillé, archevêque de T ou rs, traduifit en brin  dans le
X V I. fiecle. I l  vivcâc fur b  fin du X- fiecle.

S IM E O N , archevêque deT hdtalonique, vivoit au 
commencement du X  V. fiecle , &  fe rendit également re
commandable par ta vertu &  par ta doârine. Son princi
pal ouvrage eft un traité de U  liturgie, donné par le P. 
Goar. Il avoir encore compofé un ouvrage contre leshç- 
refies, &  pluficurs autres ouvrages qui le trouvent roa- 
nuferitsdam ta bibliothèque des Petes. Il mourut l’an 
14.29. * M . D u P in , bibhath. de; ant. n  tl. dn IP .ßeile .
’ S IM E O N  D E  D U R H A M , ou Vastlmatjb, tvjcz, 
D sJRH AAI (Simeon.J

SI M 27 r
S IM E O N , nommé Étienne paries Grecs, lïtsdc Née- 

man roí de Servie, fucceda à Tbtomüe fon frété Tan 119 a. 
&  prit )ç dire de roi de iU fd e. Son régné fut paifibte * 
mais de peu de durée : il avoir eu trois fils avant quede 
regner, Etienne ; Vult ; fit Rafe. Les deux premiers lui fu o  
cederent ; le troifiémc ayant «nbrafleta profdEon mona- 
ftique, fut appelle Saba. Les peuples de Daîmarie hono
rèrent fa mémoire ; tnaisSinan Baflâ fit brûler fes reliques 
l ’an r ç 1 y, Simeon devenu rot, épouta Eodocie, mece de 
l ’empereur ifaac l’Ange : il n'en eut point d’enfâns, &  
après fa mort il fe retira dans un mou aile re , vers l’an 
1 198. * Ducange, familles Bpusvûnes.

 ̂SIM EO N  B A R T S E M A H  , R abbin, a compofé un 
Commentaire fur le livre de Jo b , fous le titre de Sepber 
betbuùfpat, c’eû-à-dire, livre de la maiftm de Jugement, 
quia « c  imprimé 1 Venife. M . Simona remarqué qu'il 
y  a au commencement de ce commentaire unclongue 
préface , où Taureur rapporte b  plupart des opinionsdes 
Juifs couchant te livre de Job.

S IM E O N  G IA R M Æ C H IT A , Rabbin, àquiEbcd-
Jefu, dans feu catalogue, attribue une traduéhon en lan
gue fyriaque de la chronique d'Eulebe.

SIM EO N  H A D D A R 5A N , c'eft-à-dire, Simeon le 
freiicattm , celebre Rabbin, a compofé un commen
taire fur route b  bib le, fous le titre de Jacnlt battbora. 
M , Simon tfit que c’eft un recueil des explications mo
rales fit allégorique des. düéleuts Juifs, fur toute récri
ture; que cc recueil a cela d’utile, qu’on peut voir en 
peu de rems les difterentes manieres donc les anciens Jcifs 
onr expliqué b  bible dans le talmud, dans les livres Srph- 
rinckes, Tanhum a, M egilla, S ten u n  m o t, dans les 
vieux medrafeim, ou commentaires allégoriques ; mais 
il ajoure en même teins, que czs fortes d’ouvrages ne 
peuvent prefque l’ervirqu à des prédicateurs Juifs ; parce 
qu’ils font entièrement inutiles pour le fens littéral d c l’é- 
crirure. Buxtorf aaufE parlé du livre de ce Rabbin, dans 
fa bibliothèque rabbimque.

SI M EO N I (Gabriel) de Florence, pafTa une partie de 
fa vie en France, &  paniculieremcnr à Lyon, où il palta 
pour bel efprit, vers le milieu du X V I. fiede. C e to it 
tans contredit un homme curieux, &  qui avoir du goût 
pour les belles chofes, comme on s’en peut affûter par 
toutes les cftampes qu’on voir dans firs livres , quoiqu'ert 
bois Teulemcnt, font rouc-i-fait agréables à b  v û e , 5c 
d’une propreté qui enchante. Ayant fait un voyage Tan 
I5 y7 .cn  Italie, il y recueillit des iofcriprions, des mé
daillés, d’autres monuments de l'antiquité ; 5c les ayan: 
taie graver i il publia i’amiée fui vante i  Lyon des remar
ques pour en donner l ’intelligence. Comme a s  curiofi- 
tés croient alors peu communes en France, le public re
çue fort bien , &  le livre de Simeoni, ¿k la traduction 
françoifequi en parut la même année fous le rit re diJliti- 
fires abfcrvai'ms astiques, & c. Il donna au(5 dans ta lan
gue naturelle une deferipcion de ta Limagnc d’Auverg
ne, qtfAntoineChappuys publia en françoïs Lan t y d i ,  
un traité de Toritñne 6c de ta fucceffion du ta maifon de 
Ferrare, 5c quelques autres ouvrages ; mais on ne fçait 
pas bien quand il mouiUt.

SIM E O N I ou D E  SIM E O N IS U S, poète, cherchez, 
G A SE A R .

Sí AlJES ou LES S IN G E S , deux ifles de l ’Archipel, 
vers TA fie, fdnt réparées, de la Tcrre-rérme de la Na- 
iolie par un petit canal. Elles produifenc des vins dé
licieux, dont les habîntns font quelque trafic; &  nour
ri ñeñe quantité de chèvres tauvages. Les anciens ap- 
pelkéent ta plus grande Shtse, * Flirt. Bofetón;, Jicbi- 
pelaga.

SIM ISO,villearchicpticopalede taTurq^ieen Afic. 
Elle eft daos ta Naiobc propre , fur ta mer Noire, à 
trente trois lieues de la ville de Shwpe, vers le levant. *  
M ari, éiriifffl.

SIM LER { Jofias) mintftre de Z u rich , après Pierre 
M artyr, né en SuiPë le fi.Novcm bre 1530.écrivit di vers 
ouvrages de thcoícgie, de mathématiques ¿c d*hiftdire , 
dont il a taré lui-même te catalogne dans l’abrtgé de la 
bibliothèque de Conrad Gefner , dont il écrivit la vie. 
La fienne a été compoféc par Guillaume Stuk , q œ  les 
Curieux pourront coiuulicr. Simler moorut à Zurich 
le 1 . Juillet de l’an 1576 âgé de 4.5. ans. Conrad L y a fí
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' ftheoe entreprit le premier de faire un abrégé de la bi- 
1 1 bliothcquc de Gefncr : mais Jofias Simler a beaucoup 

mieux réuflï dans l'abrégé qu’il en a fait ; car autre qu’il 
a exaâement obfervé les chofcs qui manquent à Lyco- 
fthene ,qui n'a point marqué , ni la forme des livres j ni 
le  lieu , ni l'année des éditions, ni le nom des impri
meurs ; c’eft que non-feulement Simler a bien gardé l'u- 
riiforoiiic& la proportion dans cet ouvrage ; maisil-l’a 
encore enrichi de beaucoup de livres nouveaux, qu'il a 
marqué d’un aller! que pour le diftinguer de ceux de Gef- 
ner, *  D e T h o u , i  62. biß. Bailler. Jug. des fçav. fut 
les (rit. biß.

S IM M A Q U Ê , chercha S Y M M A Q U E ,
SIM M E R E N  , province de l'empire dans le bas Pa- 

latinar, avec titre de comté, aunepetitc villedecenom  
pour capitale, avec une forterefle allez confide rable, C ’eft 
Je titre d’une des branches de la maïfon de Bavière Pala
tin , voyez, B A V IE R E .

S IM M E R S H A V E N , bourg avec un port. Il eft fur 
la côte orientale de Schonen en Suède, à huit lieuci de 
Çhriftianftad vers le midi. * Mari , diü.

S IM M IA S de Rhodes, poète G re c , originaire de 
Sam os, vivoit au commencement des olympiades , 
4 0 Î. ans après la guerre de T roye, Il avoir écrit des 
antiquités des Sauriens , félon Suidas. Tzerzes rap
porte trente vers tirés d’un poème de Simmiàs, intitulé 
Jpellan. Ces vers font fur des hommes qui avoient" une 
tête de chien. * Suidas, in Lex, Tzetzcsle cite, cbil. 7 .

' hiß. 144.. Partbenius, biß. 33. 11 y a encore eu un gram
mairien dcRhodesde ce nom plus récent, dont parle 
Strabon,/.14..

S IM M IÀ S de Thebciiphiiofbphe, avoir écrit 1 3. dia* 
logues. * Diogene Larme , /. Z, de vil.pbihf.

SIM N E L (Lambert,) fameux tmpofteur, parut en 
Angleterre vers l’an 148?. fous le régne d ’Henri V U . 
auparavant comte de R ichem ent, de U maïfon de Lan- 

[ caftreî Sc ofa fc faire palier pour Edouard Plastegtnet ;
: neveu du roi Edouard IV. de la roaifon d’ Y o rck , pen- 
; dant que ce prince étoit prifonnierà Londres, U droit 

fils d’un boulanger; mais il avoit l’air d’un grand fcj- i gn eur, &  il avoir reçu de Richard Simon , prêtre d*Ox- 
! tord , toutes les inftruébons neceflai res pour jouer cette 

fourbe. Ce prêtre le mena en Irlande, où l’on avûît 
une grande vénération pour la mai fou d’Y o rck , de la
quelle étoit Plamcgenet. Il fc ménagea avec tant d’a- 
drtÎTe, que le comte de K ildare, qui étoit alors vice- 
roi , fut le premier à le recevoir. La plus grande partie 
de la noblcfTe fuivit fon exemple, &  le peuple en fut 
^mnfporté de joie: tellement que Simnel fut mené au 
château de D ub lin , de fut proclamé roi avec beaucoup 
de folemnité- Le roi Henri V U .cnayap reu avis.m d on - 
na que pour defabufer le peuple , on fit fortir de pri- 
fon h  véritable Plamcgenet , &  qu’on le menât par la 
ville de Londres Jufques dans l’églife cathédrale. Mais 
« la  n'ébranla point les Irlandois , qui crurent que Je roi 
avoit eu lui-même recours à t’ijnpofture, en fai fane paroi- 
ire un jeune homme fcmblablc à PJantegcncr, Margue
rite , ducheifc de Bourgogne, ferur d’Edouard IV, ayant 
appris de quelques feigneurs Angloisccqui fcpaflbiren 
Irlande .quoiqu’elle fçùt fort bien que Simnel étoic un 
fourbe, lui envoya neanmoins deuxmillehomraesaguer- 
r is , pour foütenir fa qualité. Les Irlandois n'eurent pas 
plutôt reçu ce fecours , qu’ils firent couronner ce faux 
Plamcgenet, &  le mencrcnt en Angteierreavcc une putf- 
fantc armée; mais comme ils s'avançoient vers Y ortk  , 
Henri leur donna bataille, dans laquelle tous les ehefi 
furent tués, &  Simnel pris. Le roi fit grâce à cet impo
rteur ; peut-être parce qu’Ü n'avoït fait que firivrc les 
mauvaifes inftrucbons du prêtre (^Oxford ; &. après l’a
voir occupé i  tourner la broche dans fa cuifine , il le mit 
en fut te dans fa fauconnerie. Voyez. PE R K IN .* Salmonct, 
hiß. des troubles de U  grande Sreugne.

S I M O C A T T A , hi floriert j  cherchez. T H O E P H I- 
L A C T E ,

S IM O I5 , maintenant Cbijrme, fleuve de la Troadc* 
nu petite Plu y gie; dans la N atolie, prend fa fourec au 
mont Sda, ¿c traverfant la campagne de l'ancienne 
T ro y e , fe joint au Scamandrc, d'où il fe va rendre dans 
i'H tllefpont, au détroit de G allipoli, auprès du cap de

S I M
Jannizati, Aujourd'hui l ’un &  l’autre ne font plus que 
de petits ruilTeaux qui fe tarifent en é té , 6c qui en hiver 
n’ont de l’eau que de U hauteur d'un pied. * Strabon . 
liv. i y.

S IM O N , philofophe d’Athenes, &  corroyeur de 
proFdfion , avoit appris la philofophie, en entendant 
Socrate qui veno'lt quelquefois dans fa boutique. Il 
écrivit trente-trois dialogues. * Diogene Lame , l. 2. 
vit* Pbilef

S IM O N  I. de ce nom., ou S I Z N O N , grand prérre 
des Juifs, fuccedaà fon pere Onias I. vers l’an 3735. du 
monde, Se 300, avant Jefus-Chrift , &  fut furnommé 
le fjû e ,  à caule de fa grande pieté envers D ie u ,&  de 

' fa charité envers les hommes. Il repara le temple de 
Jcrufalem qui tombole en ruine, le fit environner d’une 
double muraille , &  y mena de l ’eau par de grands ca
naux , pour laver les viétimes. Après avoir exercé fa 
charge duuzc ans, il mourut l’an du monde 3748. &  
287. avant Jefus Chrift. Son fiere Eleazar fut mis à fa 
place, à caufe du bas âge de fon fils Onias. II. *  £rrfi- 

Jiiftiqtte, {. 50. Jofcphe, /. rz. antiq. Jud. c. 2. Gcne- 
brard, l. z. ebrea. JanfeniuS, rrt c. 50. EccL T o rn ie l, 
A. JW. 3744, n. z.

SIM O N  11. exerça le pontificat l’an 3802. du monde, 
&  233.avant Jefus-fchrilh De fon tems Ptoiémée Pbi- 
lefater, roi d’Egypte , vint à Jerufalem , Sç voulut en
trer dans le fanduaire du temple ; mais Simon s’y op- 
pofa, &  Diéu feconda cette oppofition par une défail
lance &  un tremblement qui furprit Ptolcmée* C e grand 
prêtre mourut vers l’an 3858. du monde , J77.avant Jc- 
Îus-Chriil, Sc eut pour fucccflèur Onias III, * Jofcphe „ 
l, J. C. 5. Eufebe , in ifirPB, Salian , A. M. 3822.

S IM O N  M A C H A B E ’E , chef des Juifs, étoit fils de 
Hatbjih'uf, &  fiere dejadai M achabce, &  de Jenathas > 
6t fuceeda à ce dernier au gouvernement des Juifs, l’an 
du monde 3891. &  1 4 ; .  avant Jefus-Chrift, Par fon cou
rage &  fa prudence, il rendit libres les Juifs qui avoient 
prtfquc toujours été tributaire! ou des Peiics ou d a  
Grecs, depuis leur retour de la captivité de Babylonc. 
Il prit auÆ par famine ta citadelle de Sion , qui incom- 
raodottextrêmement Jerufalem, puis fortifia le mone 
où le temple étoit b â ti, &  y fit fon fejour. Sous fon 
gouvernement la Judée fut fi tranquille, &  fi celebre , 
que les Spartiates renouvellerent avec les Juifs leursan- 
cicnnes alliances. Anriochus V IL  dit Seter troi de Syrie, 
demanda du fecours à Simon, pour chafièr Tryphan de 
fon état, qu’il avoit ufurpé , oc l’ÿ engagea par la con
firmation de pluficurs privilèges , que fon pere Demo- 
triusa voit déjà accordés aux J ut fs. Mais fe voyant au mi
lieu d’une armée florifiame, il fe moqua de Simon Sc 
de fon fecours, &  demandâtes villes de Joppé, deGaza- 
ra, &  A  citadelle de Sion, ou mille talms d’or. Simon 
refu f a *  confemirà des demandes fi tnjuftes. &  Am io- 
chusenvoya une armée en Judée, com m andéeprCen* 
debée, pour avoir par force ce quM n’a voit pu obtenir 
par fcî menaces. Les enfin® de Simon défirent les trou
pes de ce prince; mais Simon ne vécut par long rems 
après; car fon gendre Ptolomée le tua en trahifon dans 
un feflin, avec deux de fes filles, l’an 5900- du monde, 
&  135, avant Jefus-Chrift, après huit ou neuf ans de 
gouvernement. Jean Hyrcan lui fucceda.* I.des Aiaria- 
bêes, f .  14. ¿r feq. Jofcphe, /■  14. atii'hj. ¿ r i.  1. de betfa 
Jud, Tornici &  Salian, i» annal, vet. TefL

SI M O N  , fils de üecibns, furnommé CituAerar^ùt fait 
pontife par le roi Hcrode ¿griffa , la premiere année 
de fon régné, &  la 24. avant Jefus-Chrifb *  Jofcphe ,  
i .  s* de bel. c, 153.

S IM O N  ( Samt) apôtre de Jefus-Chrift, fiimommé ls  
CsDuneen ou le ZeUieur, prêcha l ’évangile dans la M efo- 
potatnie, &  fclon quelques-uns, dans l’E g y p t e d a n s  
L  Perfe, où il reçut la couronne du martyre. Niccphore 
&  Dorothée ajoutent que fâint Simon prêcha auifi dare 
la Bretagne £c dans l’Afrique; mais c1 eft fans au tonte des 
anciens. *  S. Matib.r.4 . S. lu e , c. 6. Eufebe, l. 1- tifi. 
Baroni u s, rn Annal, ¿r Mari j«/.

S IM O N  LE M A G I C I E N , chef des SmtonLaques& 
des Gnoftiques» émît du bourg de G itton, dans le 
pays de la Samarie , 3e. fe trouva dans cetre ville * 
quand Philippe, l’ua des fept premieri diacres , y
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slla prêcher l'évangile la 34. année de Jefus-Chrift. 
Smon y reçut le baptême des mains de Philippe. Quel-

3ueS rems apres t voyant que par l'impofition des mains 
es apôtres, le faîne Efprit defeendoit furies Fidèles, 

qui partaient alors plufieuts langues fans les avoir ja* 
mais apprîtes, &  faifoient des miracles, il offrit de L'ar
gent aux apôtres pour avoir la meme puiflance. Saint 
Pierre condamna ce commerce impie , par lequel S* 
mon vouloic rendre vénales les chofcs les plus fainies; 
&  c'eftdcfon a&ion facrilege que la Simonie a pris fon 
nom , fie que ceux qui trafiquent les chofcs facrées.ont 
eu celui de Simeni&jues. Après le départ de faint Pierre 
&  de faint Jean, qui étoîent venus àSamarte pour tmpo- 
fer les mains for les nouveaux converti;, Simon débi
ta de nouvelles erreurs parmi fes feébtcurs , leur per- 
fuadant qu'il étoît Ia grande vertu de Oies. Il tâcha autü 
d’abuier les Juifs qu’il voyoic animés contre les fidè
les , fc difant le Fils de Dieu pour e u x , &  le faint Efprit 
pour les Gentils. Enfuite il vint à Rome avant faint 
Pierre , pour prévenir les efprlts, &  rabattre la gloire 
des vrais miracles par des ululions magiques. Elles fu
rent fi extraordinaires, que les Romains lui confacre- 
rem une ftaïuei comme à un D ieu , avec le titre de Sainn 
ce que fahrt Juftin Martyr fie Tenu!tien leur reprochent 
dans leurs apologétiques, il eit vrai que d’habiles criti
ques les aceufent de s'êrre trompés , comme ont fait 
encore faint Irenée &  Eufebe , 3c d’avoir pris le nom 
de Sema S an? us ou S a 11 eus, qui étoit une divinité adorée 
parmi les Romains , &  donc Denys d’Halïcarflajfc fit 
Tito-Live font mention , pour le nom de Simon SoiuIhs, 
Au relie , les aélions magiques de cet impudeur firent 
fouvenr confondre la vérité avec Pimpofture. A  fes fo
lies il ajouta dei erreurs abominables, outre celles qu’il 
avoir déjà débitées à Samaric. Il enfeigitoit que toutes 
fortes d'impurciés étoicnc permtfes , meme celles que 
la nature condamne ; que les femmes pouvoïcnc être 
communes ; que les corps ne rdTufcitcroienc p oin t, 5c 
que Dieu n’avoit pas Fait le monde, mais que les puîf- 
fances &  les principautés cclcfïes Pavaient créé avec 
beaucoup de défauts -, qu’une mauvaife intelligence, 
&  non pas D ie u , avoir donné la loi ancienne, &  qu’on 
ne pouvoit recevoir l'ancien teftament, fans encourir 
la mort ; enfin fon imprudence alla iï avant, qu’il vou
lut faire parter fa concubine, nommée Helene ou Stlene, 
pour le faint Efprit. Il inventa auffi des titres barbares 
pour les anges, qu’il plaçok dans de nouveaux globes 
celeftes. Selon lu i, l’unique moyen de parvenir au faluc, 
¿toit de pratiquer fam yftcres fecrcts, aufquels il avoir 
mêlé beaucoup d'abominations fie de faletê.La magie &  
fes preftiges le rendirent ch éri Néron , dans J‘efprit du
quel il paffe pour un dieu , ou du moins pour être plus 
qu’un homme ; mais fa mort fit bientôt connoître qu’il 
n ’étoit qn’un méchant fie qu’un fourbe. Il promit à l'em
pereur qu’a certain jour il monteroit au d c l. T ou t le 
monde accourut à ce fpeclacle ; fie déjà il promit Peflbr 
dans l ß  nues par PafFittance des démons qui le portoient, 
lorfqu’à la prière de faint Pierre , il tomba à terre fie fe 
rompit les jambes- La douleur de fa chute fie La rage 
d’avoir reçu un affront fi publie, cauferent bientôt fa 
mort , qui arriva Part 66- ou <¡7. de JcfüvChrift, * Aétes 
des Apôtres, e. S. Saint Irenée, /. i . c .  io -  Saint Epfphane, 
her. 2 1. Saint Auguilin , des ber. Eufeb. in einen,&  biß* 
Bar oui u s, in arm al. Godcau, biß. cal.

S I M O N , roi des Bulgares, trcs-efttmé dans le X . fic
elé, prit La villed’Andrinople Pan 52+. fit la quitta quel
que rems après.

SIM ON,Ifraelîte delà tribu de Benjamin, étoît garde 
ou intendant d a  tréfors du temple de Jcrufalem, fit n’ou
blia rien pour exciter le trouble fie la fédicion d its  cette 
ville. Voyant le fouveraîn facrificareur Onias III. du 
n om , fortoppofè à fesdeflèïns, il alla trouver Apollo
nius , un des generaux de Seleucus, fit lui découvrit qo*il 
y avoir dans letem pleda ndbrs im m enfa, qui n’étoîcnc 
point deflinés pour l a  faertfîccs. Apollonius le dit au ro i„ 
&  Celui-ci envoya Heliodore, qui y  fut terriblement bat
tu de verges par deux anges, fit lafflc à demi mort fur le 
pavé.* I I . Maebdlr. 111. 4 .

S IM O N  D E  C Y R E N E  ou C Y R E N I E N , peut-être 
de cette partie de la Lybiçappelléc C^rorr- Rcvenant des 
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champs, Æids le tems quTori aîloîc crucifier Jefjs Chrift* 
on l’obligea déporter fa croixjufqu’au Calvaire. L c fju x  
Dorothée raconte qu’il fut pire d’Alexandre &  de Ru- 
fus, qui furent mis avec lui au nombre des 72. difdplcs, 
fie que Simon fut fait évêque de Boftres. Cela doit être 
mis au nombre des fables débitées par cet impertinent au-* 
teur.^S, Mjttb. xxvi. 3 i .

S IM O N , furnommé le lépreux -, foi t que ce fût le nom 
de fa famille, ou qu’il eût été dFeétivement lepreux, éioitr 
du bourg de Bethanie, fit parent ou Voifin de Lazare. II 
eut l’honneur de loger Jcfus-Chriit chez lu i , fie de lui 
donner à manger ; fie ce fut dans fa maifon qu'une fem
me répandit un vafe de parfum crès-précieux fur la tête 
du Sauveur ; arrofa fes pieds de fes larmes , &  les ertuya 
de fes cheveux. Simon s'étant feandalifé d’abord de ce 
que Jefus fuuffroit cctre femme, eut enfuice une belle 
occafion dercconnoltrefa divinité, voyant fes penlees 
découvertes , fie confondues de la manière du monde la 
plus précife ; mais on ne fçaic s’il fut du nombre des dif- 
ciples: fit il eft fur feulement qu’il étoit de k  fcélc des 
Pharifiens. *  Lac, V IL  \6.

S IM O N , eft le nom du pere de Judas Ifcariote , qui 
trahit Jefus-Chrift, quoiqu'il fût du nombre de fc; apô
tres. * Jfa K jX lII. i .

SI M O N , furnommé le Narr ,royertSIMEON.
S IM O N , Juif de bonne mine, d’un taille avantageu- 

Fe, fie d'une force extraordinaire, avoir été employé par 
Herode le Grand roi des Joifs à des affaires de grande im
portance. Après la mort de ce prince, il fe mit ia cou
ronne fur la tête, fie fut falué , reconnu fit fuivi com
me roi par la plupart du peupre&dcla noblertë.II figna- 
la le commencement de fon régné par une infinité de vo- 
lerics , de meurtres , fi: d'incendies. II entra dans Jéri
cho , fit faccagcr le palais royal, en donna le pillage à fes 
gens , puis le réduiiit en cendres. Il en fit de même d i  1 
toutes les maifons royales. Ses Cruauté feroient allées 
plus lo in , fi Graïus ne s’y fut oppofé. C e  capitaine Ro
main lui donna bataille, fit toute l’armée de Simon fiic 
taillée en pièce. Il fut lui-même pris dans Un défilé, fit 
condamné à la mort, après avoir fait tout ce qu’on pou
voit attendre d ’un homme de cœur fie de rcfolurion,* 
Jofephe, dtriiq, lïv. XVII. th. 12.

SIM O N  EBeoien, d’une grande verte. Jofephe dit 
qu’il expliqua à l’exarque Archckiis le longe qu’il avait 
fa it, fie lui prédit tout ce qui lui arriveroic.* Jofephe, 
ârntq. frr. XFif. r. IÇ.

S IM O N , riotâeur de la loi des Juifs , eut la Iiardtcffe 
d'accufcr publiquement dans Jerufalcm le roi Agrippa ,  
furnommé le Grand, d’être un homme vicieux fit débor
d é , à qui on devoir refufer l’entrée du temple; parce 
qu’un lieu G faînt ne dévoie être ouvert qu'à des per fonces 
chaftes. Cette liberté toucha ce prince, fie le fit rentrer 
en lui-même ; il fit conduire Simon en Cefarée,  fie le  
combla de richeflês fie d’honneur. Simon confus de la 
bonté d’Agrippa T fe jetta à f a  pieds , fie lui demanda 
pardon de Ion indifcretionXcroi le lui accorda fort agréa - 
biemenr, lui fit de beaux préfens, fie Je renvoya à )cru- 
falcm. * Jofephe, an/iy. lïv. Jt IX. c. 7-

S I M O N &  JA C Q U E S , fils de Judas, voyez. J A C 
QUES.

S IM O N , narif de llfiede C hypre, fe mêtait de magic 
5c étoit ami de Félix gouverneur delà Judée.II porta Dru- 
filEe, Femme d’Azize roi des Hmczeniens à quitter fort 
mari , pour époufer Félix. * Jofephe , aeuq. lïv. i ï .  

ï*
S IM O N , Ju if, fils d’Anantas, homme de bien,fi: ami 

de fa patrie, n'oublia rien pour empêcher les Juifs de fe 
révolter contre f a  Romains, &  alla à Cefarée prier Flo
rin de Te rendre à Jerufaletn pour appaifer les troubles ï  
mais il ne put rien obtenir de ce tyran, qui le renvoya 
avec f a  autres collègues fans répoofe. *  Jofephe .¿aerrn 
des Juifs , frr.If. r. 3 1.

S IM O N , Juif. fiLs de Saisi de ia vïIIedeScythopolÎS, 
fie d'un famille dluilrc,avort beaucoup de courage fie 
une force cxtraoiuinaîre. I l tint le parti des Romains ,  
&  avec les Juifs de Scyihopolis il fe joignit aux Grecs » 
qui étant en plus grand nombre qu i les autres, croient 
f a  maîtres d e c a ie  v ille , pour cotnharire ceux de fa na- 
tion. Jamais homme ne leur fnf plus redoutable, Ssun^

M o i
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Voulu approcher de Scythopolîs, il ne fe pâffoit point 
de jour que Simon ne fît des fortics lur eux , &  n’en 
tulc pluficurs; en foretqu*il mit les Scythopolitains en 
-état de n'apprehender aucune jnfultc. Il en fut pourtant 
très-mal recompenfé. L ’ardeur avec laquelle il s*y por- 
toit devint fufpeéle à ces étrangers. Ils craignirent que 
tout cela ne fût un artifice pour les furprendre , &  ^ e n 
fin Simon ne vînt le joindre avec les affiegeans &  ne leur 

Fît un mauvais cour. Dans cette méfiance ils déclarèrent 
à Simon &  à cous les .Juifs de leur ville qu'ils avoient 
des raifons de ne les pas retenir davantage au-dedans de 
leurs murailles; mais que s'ils vouloicnt demeurer fer
mes dans, leur union avec eux &  leur être toujours fidè
les , ils eufTent â fe retirer dans un bois tout proche. Si
mon avec les autres Juifs fes compatriotes acceptèrent 
cette propofirion ; «5c pour délivrer les Scythopolitains 
de tout ombrage, forcirent de leur ville 7 entrèrent dans 
ce bois. &  y demeurèrent deux jours en repos. Mais ta 
nuit du tro'tfic'mc les Grecs forcirent fur eux , en un tems 
où ils ne fe déficient de rien , &  où ils écoienc prefque 
tous endormis , les maffacrerent tous, 5e pillèrent tour 
leur bien, Simon furpris d'une fi horrible perfidie, fe 
contenta d’inveéliver contre ces Barbares, ne fe voyant 
pas en état de repouffer leurs attaques. Il fe reprocha en
core à foi-même d'avoir répandu tant de fa n g , &  le 
fang de fes propres freres, qui lui devoir être fi- cher, 
Enfin comme il vit qu’il falloir être aflbromé, &  périr 
par les mains de ces traîtres , il jetta des yeux de com- 
paffion &  de fureur tout enfemble fur fa fam ille, qui 
¿toit autour dç lui , prît fon pere par les cheveux, &  le 
rua d'un coup d’épéc , en fit de même à fa mere qui fc 
prefenra à la m on  avec jo ie , 5c n’épargna pas plus fa 
femme &  fes enfans , qui tous lui prefenterent la gorge. 
.Apres avoir trempé fes mains dans le fangdtsperfonncs 
qui lui étoient fi chcrcs, il monta fur ce monceau de 
corps morts , &  levanr le bras , afin que chacun le pur 
v o ir , il fe donna un fi grand coup d'épée , qu’il en 
mourut à l’heure même. *  Jofepbe, guerre des Juifs, b F. 
JZ. cb. 34.

SIM O M , J u if, fils ¿e doras, de la ville de G erafa,fùt 
le plus méchant homme du monde. Il fut la caufe de la 
ruine entière de Jerufakm , du tem ple, &  de la nation 
des Juifs, Au commencement de la guerre des Jui& con
tre les Romains *il affembla dans la toparchie de l’Arra- 

1 batane des gens qui ne valoicnr pas mieux que lu i, &  qui 
ne demandoicnt que le defordre 5c le trouble. Ses bri
gandages obligèrent les grands de Jerufalem d’envoyer 
contre lui des gens de guerre, qui Je Contraignirent de 
fe retirer à Maflada avec d'autres voleurs qui y étoient 
déjà. Il y  demeura jufqu’après la mort du facrifieatcur 
Ananus. Alors il entra dans la Judée avec une armée de 
vingt mille hommes , fuivi d'une autre de quarante mil* 
le , la ravagea, 5c y mît tout à feu &  à feng. I! fut fi té
méraire que de menacer les habitans de Jerufalem 5c les 
Zélateurs de les aller affieger , fi on ne lui rendoit fa fem
me fit fes enfans, qu’on lui avoir pris dans une embuf- 
cade. Ceux de Jerufalem furent fi aveuglés, que de l’an- 
pcller dans leur ville pour l'oppofer aux violences de 
Jean de Giftala, 11 y entra en qualité de libérateur, Ôc y 
fut reçu avec de grandes acclamations. Mais il ne tarda 
eue res à faire changer ces cris de joie en gemificmens 
épouvantables ; car d’abord il ne ibngca qu’a affermir 
fon autorité ; il traita avec La même fureur fesamis &  fes 
ennemis , ne dirtingua point le facré d'avec le profane, 
&  acheva de piller ce qui reJloitdans la ville. Onpaflc 
fousfilcnce tes combats qui fe donneront entre lui &  Jean, 
pour décider lequel des deux ferait le m aître, 5c tant 
de cruautés qu’il exerça fur le peuple. II fuffit de dire 
qu'il y  a apparence que jamais les Romains n’auroient 
pris Jerufalem , fi Simon n 'y fut point entré. Le fiege 
étant formé, les tyrans penfereot enfin à refifterâ l'en
nemi commun. Simon avec quinze mille hommes , com
mandés par foixante chefs , occupa la ville haute &  le 
plus grand mur jufqu'â la vallée de Cedron 5c la monta
gne d'Acra, Comme il étoit jeune, robufte &  hardi, il 
fit de très-belles aérions pendant ce fiege, qui ne reufft- 
ïent pourtant qu’à fa confufion &  à la perte de fa pairie. 
C ar Jerufalem fut prife, 5c le temple brûlé; 5c lui fe ju
geant indigne de recevoir aucune grâce de Tire , après
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en avoir refufe fi fou vent des capitulations honorables, 
penfa fe dérober à la vengeance de cet empereur, en fè 
fauvant par un chemin foütcrram. Pour cet effet il aiTem- 
bla fes plus fidèles amis, avec des raaflbns fournis de ma
tériaux, d'ourils 5c de vivres pour plufieursjours &  
entra en cer état dans un égout, dont peu degensavoienc 
connoi fiance. Il fe promet toit de trouver enfin une ou
verture par laquelle il pourrait échapper ; mais il fut 
trompé dans fon efperance, 5; outre qu'il eut de gran
des difficultés à fe faire quelque chemin fous ra re  , les 
vivres lui manquèrent , 6c il fut contraint de retourner 
fur fes pas. Croyant alors qu’il pourrait mieux tromper 
les Romains , s’il fe déguifoit, il fe revêtit d'un habic 
b lan c, mit par-defius un manteau de pourpre, 5c vint 
en cet état au lieu où était le temple. Les foldatsRo- 
m ainsquiy faifoient garde furpris de le voir, lui deman
dèrent fon nom ; mais au lieu de le leur dire , il les pria 
feulement de lui faire parler à Terentius Rufris qui com
mandait, C et officier étanc venu à lu i, &  ayant appris de 
fa bouche qui il étoit, le fit enchaîner, 5c l’envoya ainfi 
à T ire , qui le referva pour le jour de fon triomphe à R o
me. Ce m iferablc, après avoir paru dans cette occafiorl 
avec les autres caprifs, comme le chef des ennemis, fut 
tTaîné la corde au cou , battu de verges, 5c exécuté dans 

' le grand m arché, lieu defriné au fupplice des criminels.
*  Jofeph e, guerre des Juifs , l. VII. ibap. 1 S.

S IM O N , Juif, fi ls*de Gamaliel, &  homme d'une très- 
grande pieté. Comme il vît que le temple de Jerufalem 
etoit profané par les Zélateurs, il exhona le peuple à pu
nir ces ufurpaceurs de leurs impiétés, 5c à les chaffer, * 
]  ofephe, guerre des Juifs, lir. VI. cb. 12.

S IM O N  Idumécn, fils de Catblas, Commandent cinq 
mille hommes de la nation dans Jerufalem, lorfqu'elle fut 
affiegée p arT iie  J 5c témoigna beaucoup de valeur dans ce 
fiege à combattre 5c à repoulfer les Romains. * Jofephe, 
guerre des Juifs, lir. VI. cb, 12,

S IM O N , Juif, fils d'Efron, voyez. JU D A S  , fils de 
cbelcbias.

S IM O N , fils de Jajîas, Juif de nation, acquit beaucoup 
de réputation en défendant la ville de Jerufalem, affiegé« 
par T itc, I l étoit du parti de Simon de Gioras contre Jean.
*  Jofcphe, guerre des Juifs, ¡h , VJ, cb, 12,

S IM O N , fils de Jjïr  Idumécn , du nombre des Zéla
teurs , Commandoit dans Jerufalem fix mille hommes de 
fa nation contre T itc  , &  fut un de ceux qui donneront 
le plus de peine aux Romains. *  Jofcphe ¡guerre des Juifs, 
fiv. VI. cb. 12,

S IM O N  , premier duc de Lorraine, voyez, L O R 
R A I N E

S IM O N  L A N G T O N , Anglois, fçavant, mais am
bitieux, prêchoit avec vehemence, & p a r fes fermons 
feditieux, caufa de grands defordres dans l'e'car. Il étoit 
frere d’Etienne archevêque de Cantorbcri, après la more 
duquel les chanoines d’ ïo rcK  le nommèrent pour lui fetc- 
ceder. Mais le pape Innocent III . &  le roi Jeanïmprou- 
verent cette élection , ce qui le jetta dans les derniers 
emportemeos. Il mourut l’an 1 24S. 5t Jai/Tà un volume 
de lettres, 5t  un livreintitulé, depamientia Magdalttta, *  
PitfeOS,

S IM O N  D E  G ENESjncdecin célébré vers l ’an r î S î -  
s'arrêta longtcms à R om e, où H fut chapelain du pape 
Nicolas IV . 5c coropofa divers traités : Claris (¿m ue- 
tas ; Expoßtio glojfa marginal!* ad Alexandre Iatri libres 
médicinales, cH - Il elt different d’un autre Simon d e  G e- 
NE5,auffi médecin, qui vivoit longrems après , 5c qui 
a écrie : Opus paniefiarum défions medicir.it, *  Van der 
Linden, de feript, medic, Raphael Soprani , feript. délia 
Liguri.u

S IM O N  de G  A N D , né d'un bourgeois de cette ville 
en Flandres, &  d’une femme de Londres, où il fut ¿1er' 
v é , parvint à la dignité d'évêque de Saliiburi„ vers l’an 
j  198. U a écrit, De rite feüsaria, lib. VII. Ad fass fa- 
cerdetes , lib. I. & c . *  Matthieu de W eftm uofter, biß, 
Anglvis.

Un autre S im on , abbé de D intBcrrin, fut auteur d*u- 
nc chronique de ce monailere depuis l’in  t o i  j .  jufqu'en 
1 148, qui fut celui de (à mort.* Vaferc André,hM. JSelg.

S IM O N  D E  N EKAM .archcvéquedeCam orbcrien 
Angleterre, doéU théologien 5t boa ccelefiaiîique dam ’
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fe XIV- ficelé, a lai fl? divers traités, île juflitiis, deße- 
rin ; de appert atianihgs ; de teßamentis ; de dteimis ; de ec- 
défis xdificandis, de clandeßinn defponfatiene. Il celebra 
un concile provincial à Londres, &  mourut l'an 1333.
* Pii feus,

S IM O N  T U N S T  E D , A nglotî, C ordclicr, dans le 
XTV, fiécfe,Iaifla divers traités de théologie, fit fui pro
vincial de fon ordre, *Leland &  Pitfeus, dt hiß- An f i .

S IM O N  ÍSLEP, archevêque de Cantorberi, prote
cteur des (çavans de fon rems, étoic tres-g avan t foi-mê-* 
in c , fit a écrit divers volumes de fermons, pro ardiaefj. 
cerdouli ceuftitutíonei, f ie .  Il mourut l'an 1^66. Leland,
PiffeuS, Balée, 5c les autres auteurs AngioiS font men
tion de lui.

S [M O N  M A J O L U S , cil auteur d’un livre intitulé,
2)ie¡ canicuUres, qui efl un ouvrage confiderable. Il vi- 
voic l’an PofTcvin , in Jppar-fur.

S IM O N  S U D B E R , évêque de Londres, puis arche
vêque de Cantorbcri, eue le chagrin devoir l’état dé
chiré par tes guerres civiles, fie fe joignit aux gens de 
bien pour calmer les troubles publics ; mais il fut aíTalfi- 
né aux fauxbourgs de Londres l'an 13 S i .  Il avoir publié 
des ordonnances fynodales ; des traités , de celrtrrai:or,e 
r.äfiarum ; de pœr.itcmiis f i  remUfimibas 3 f ie . *  Polydore 
Virgile, l . 10. biß. Pitfeus &  Balée, de [cripi. An f i .

S IM O N  T O R N A Q U I T I , religieux Augustin de 
Florence , 3 compofé des fermons &  d'2utres ouvrages.
*  Michael PoccíanlíuS, de fiript. Florent.

S I M O N , moine d’Afflinghem dans le B rabant, écri
vît fur le cantique des cantiques ; un abtegé de la mora
le de faim Grégoire, fu ria  fin du X III. fiécle , &C, *
MirafdS.

S IM O N  D E  H I N T O N , religieux Angl ois de l’or
dre de faim Dominique, florifibit vers l’an 13Ó0. Il fut 
long tenis profelTeur en théologie, &  avoir la memoire fi 
h eu rente, qu’il fe fou ven oit de tout ce qu’il avait lu , &  ! une mai fou qui tenoit à la fyaagogue , ati les Juifs foi
■" ' -------------— ------- r Il -■ C.’-.. Kf mtc , fimnr ô ri. nt.’nn .*rni, A*t. ïnnjïrmc A- „n I—
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de fe detérfninér à difpucer par écrit, r;’y  rcfclurnean- 
moins, voyant qu'il ne pouvoir faire autrement, Après 
qu on eut réitéré les écritures deux fois de part &  d'au
tre , il fe vit affiégé dans fon logis par des foldats, fit me
nacé de la peine des Hérétiques. Mais celui qui l’interro
gea au nom de l’archevêque de Matines, l’ayant déclaré 
bon Catholique , il fut remis en liberté, &  janfcnîus 
oblige' de payer la dépenfe des foldats. Cependant Si mo
rd s au bout de deux arts cmbrafîâ la religion Praenduc- 
Rtformc'c, fie publia un livre qui a pour titre , Deftatu 
fireligionepTopria Papatus Adverfns 'jAnftmum. II retourna 
dans Je Lutheranifme qu’il avoir profeflé avant la reli
gion Catholique, fitemorafia enfin le parti desSociniens,
Il fut principal de leur college de Kiflin en Lithuanien 
ILentendoit bien le grec, ficcYÎHut quia traduit en cette ■ 
langue le Jdttu* linguamm de Comenius. *  Bihlietb. Anti~ 
irimtar. B ayle, iid . tnt.

S IM O N  ( Denys ) confeitlcr au prefidial, &  affetiTeur 
en la marechauflee de Beauvais , qui vivait encore en 
l’année 1724. a donné en 1 6pz. un recueil de quelques 
auteurs de droit civil &  canonique, auquel il a donné le 
titre de Bibliothèque hijkrïqse f i  chronologique des princi
paux Auteurs f i  interprètes du droit civil, t&nomquc &  par
ticulier de plufiems états f i  provinces fie .  Cet ouvrage a 
été imprimé à Paris en r 6gz. en 2. vol. in- r 1. 5c a été 
fuivi de quelques autres for diverfes matières de droit. 
On a suffi de lui un fupplemcnc à ¡'hifloire de Beauvais, 
où l’on trouve des choies bien curicufcs, quoique mal 
rangées, parce que l'auteur à fait imprimer ce lupplc- 
ment à diverfes reprifes.

S IM O N , S IM E O N  ou S IM O N IN  , enfant tué par 
les Juifs à Trente le z 1. Mars ta.7^. Lés Juifë de cette 
ville ayant pris la refolution d’immoler un enfant des 
Cfire'riens, un médecin J u if, nommé Tobie, rencontra 
le foir celui-ci, âgé de deux ans &  dem i, l ’enleva dans

fçavoit par cœur toute récriture faîntr. U a fait 3c mis 
au jour pluGetm commentaires for Ifa ïc , fur Ezcchhd, 
fur Jeremie &  for Daniel; outre un livre for tes prover
bes de Salomon ; un autre fur les livres des Machabées ; 
fit un autre, Saper prafalignes biblicas Uhrsnjmi. Pitfeus 
croit avec raifon quec’efl le mêmequ'Antoinede Sienne, 
nommé de W Înton, iji ôïèlîotb. Pradicat. *  Pitfeus, de 
i l  lu fl. Ang, feript. pag. q u i .

S IM O N  DE^ M O N T  F O R T , cherchez. M O N F O R T . 
S IM O N  , prêtre de T ourn ai, enfeigna au commence- 

ment du X l l l .  ficelé la théologie à Paris avec beaucoup 
de réputation ; mais s’étant trop attaché à la  doit ri ne 
d’Arifcote, il tomba dans quelquŒ erreurs. L ’on trouve 
dans les bibliothèques plufieuis de lés ouvrages manu- 
ferits. *  T  ri thème, de feript. eCClef M . D u  P in , iiïirl'wb. 
des ant- erdef. dd XIU. Jtede.

S IM O N  F ID A T U S  , chercher. F ID A T I.
S IM O N  D E  S P IR E , de l’ordre des Cannes , qui 

■ viroit dam le X IV . fiecle,cnf«gna la théologie à Colo
gne , &  fit un Commentaire fur les fenrences ; des pofliilæ 
fur ta bible ; &  tm traité contre les Juifs. * M . D u  P in , 
bibl. des aut. ecelef. du XW. fierté.

S IM O N  , natif de C rète , de l'ordre des frères Prê
cheurs , vivoïr fur la fin du X III. fiede. U compofa trois 
traités en forme d î lettres pour les Latins, fur la procef- 
£on du fai.it Efprit. Allatius tes avoir vus manuferirs, fie

firent, à ce qu’on croit, des innfions, &  en tirèrent le  
fang, dont ils fe fervirent pour paitrir la pdte du pain 
axymequi dévoie fervir a faire leur Pâque. Le crime 
ayantété découverr, ils furent punis. O n  a depuis honoré 
cet enfant comme un m artyr, Sc £1 fête a été établie par 
autorité du faint fiege eû lyûfL  au Mars. On fait ■ 
encore l’hifloire de deux autresenfans marryrilés par les 
Juifs, Sc hnnorés le 2 y. fit le 30. Mars ; fçavoir de Ef- 
cbard à Poncoife, fit de Guillaione à Norwick en Angle-, 
terre. * Acta apnd Bail and.

SIM O N  (Richard] né à Dieppe le 13 . Mai 16^ 8, en
tra dans la Congrégation de l’Oratoire , cù il étudia la 
tEwologie 5c les langues orientales. Il fit imprimer en 
167 l.lesœuvrcs de Gabriel de Philadelphie aveedes no.

■ tes. En îip i-ildocn aunetraduéboneii françoïs du livre 
des ceremonies des Juifs, de Leon de Modçnv, avec quel
ques autres traités. Il publia en 1675. fa rradudion de 
[ italien en françois, du voyage que le Jefoite Bandmi fie 
au Mont-Libari l’an 1 Çpfi- 5c y joignit des remarques cu- 
neufes: 5c c’eft principalement for ce voyage &  l’étu
de qu’il a voit faite pour compofer fes remarques qu’il a 
donné depuis Fhi(foire de ta créance &  des coutumes des 
nations du Levant. Son principal ouvrage cil fon hiiloire 
critique de l’ancien fie du nouveau teflam ent, qui eft 
remplie de principes dangereux, 5c pour laquelle il a fait 
divers écrits, pour répondre.aux critiques fie aux cenfo-llim un ininv i—j.--- ------------

a donné au public une p a i e  du dernier dans fon traite' j res que l’on en a faits. O n  a encore de lui de nouvelles 
contre Hotringer. *  M . D u F in , bthl. des asti. tert. dit ’ r ,„  ,„ j.,x i4 „ „
XIII. fiede.

S IM O N  D E  C R E M O N E ,d eF o rd red sfre rsH cr- 
m ite  de faint A oguffin , VÎvoit dans le X IV . fiede. II a 
fleuri fie prêché long-texus à Venife, &  mourut versfen 
'7400.11 avoît fait des commentaires Îo f i e  M aître des 
fenrenees fie d o  fermons.

SI M O N  ou S IM O N IS  {Théodore ) natif de Berdle- 
de,dans ïe pays de Holffein. Etant Catholique, flottant

obfervarions Fur le nouveau tdhtmenc , une tradutëon. 
même en François du nouveau cefonaent, quiaécécen- 
furée par monfeigneur le camma! dcN oaifles, ardici é- 
quC de Paris, fit contre laquelle feu M . Boffoet, evêque 
de Meaux , a écrit diverfes inflrœâtons paJforates- Il a 
encore compofé plufieurs écrits anonymes ou pfeudony- 
mes ; des lettres critiqua ; une bibliothèque critique m
4. val. in-12. fous le nom de Smujfrrr^ qui a été (oppri
mée par arrêt du confeil ; unebibltotfieqyechoificeni.

&  cherchant maître, il demanda à Janfcnîus , depuis 1 vol. autquelsM, K arat,fim cleve, eut beaucoup de patr, 
e'vvquc d'Ypres, réclairciflement de quelques doutes fin* I ficc. M . Simon mourut à Dieppe fe 11. Avril 1712, dans 
l'infaillibilité du p ap e, fit fur quelques autres points. 1 fa 74. année. Il Maifféen Qiouiân; fes Iivrcsfie te% papictg 
Janfeniuï foi dit qu’il ne vouloit dtfputeravec lui que j à la bibliothèque de la cathédrale dé Rouen- * M . D u  

lîII le regardait comme urt f Pin , InhL des oui. ecclef. des Xt U .c-X l tU. fiertés. Lingepar écrit, foi déclarant qu 1
tiomme qui s’en troit bientôt en Hollande fe vanter de t biß pique de .'I. Simen * for i l .  B ric en de la Aiartimcre, J 
Lavoir vaincu. Simonis , qui avoit beaucoup de peine t/a irte de U  jm v.rdiudetftu .drìt*si)»iià  Amp. 1730. 

Tette FL M m ij
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S IM O N  f faînt J mai fon, c h e r c h e r  S A IN T -S IM O N .

• S IM O N E T A  (  Boniracc ) de M ilan , abbé de C ornu, 
monallere de l'ordre d eC ïteau x, dans le diocefe de 
Cremone*a vécu fur ta fin du X V , ficelé, vers l'an 1490, 
&  étoit neveu de jean Simoneta, qui a éccrit l’hiltoircdc 
François Sfbrce duc de Milan. Entre fis ouvrages, celui 
tjui lui a acquis le plus de repu ration , elt fon hi finira 
Cbriftidriarum perfecuùonam ¿r penitficum, Le dertein en cil 

. allez fingulier ; car il ne rapporte point les choies félon le 
fil d'une narration continuée* mais dans des lettres, dont 

. la première cil ad te fiée au roi Charles V III. C et ouvrage* 
qui eft divifé en fix livres , contient en 279. lettres 
tout ce qui s’eft parte dans Téglife depuis faim Pierre juf- 
ques à Innocent V IÏI. qui fucceda a Sixte IV . en 1484. 

• O n peut voirpar-là quelle cil Terreur de ceux qui ont at
tribué cet ouvrage au pape Boni face V III, Le livre de 
l'abbé Bodiface Simoneta fut imprimé à M ilan l'an 
1499. à Bâle en r 509, &  ailleurs ; 6c fut traduit en fran
çais dans le même tçms par O itavicn  de Saint G elais, 
évêque d'Angoulême. * Charles de Vifcb , bibl'mb Giß. 
Aubert le M ire, in met. jcript. ecclef. Caram uel, l. 1. 
tberi. regut. dift. 34. num. 340. Sponàe, A. C. 1503, ». 
14. Vom us, l. 3. de biß. Lat. & c.

S I M O N E T A , nom qu’emprunta un fameux voleur, 
qui vivoiedanîle X V I. ficelé, 6cqui fe fit ainfi nommer 
après la mort du cardinal Louis Simoneta , auquel il ref- 
fembloit beaucoup. 11 prit la pourpre fit U qualité de 
legat avec un train magnifique, compofé de domcili- 
ques qui étoient d'autres voleurs , 6c affcéloicnt en pu
blic de le crairer d’éminence. Trom pant ainfi les peuples, 
11 ofa donner des difpenfcs, admettre des refignations de 
V lefices, ôc lever des excommunications, faifant plus 
q ic n'eût pu faire un véritable legar. Par cc moyen il 
amarta beaucoup d’argent, 6c fe meubla en prince. Mais 
la tromperie fut enfin decouverte ; 3c Pierrc-Donat de 
CVfia , alors vice-legat de Boulogne, 6c depuis cardinal, 
n’eut pas plutôt fçu qu’il étoit entré dans le Boulonnois, 
quM envoya des gens armés pour le prendre. O n  lui fit 
fon procès; &  après lui avoir fait confertêr des crimes 
horribles, on le condamna à être pendu. L’execution en 
fut faite d’une maniéré toute particulière; car il fut étran
glé avec une cordc d'or filé ; 6c on lui fit porter en mou
rant une bourfe vuïde pendue au c o l, avec un écriteau, 
qui marquoit commet! n'étoit point le cardinal ou légat 
Simmetd ; mais un voleur Sine menet*. * A ub cri, bijhire 
des c a r d i n a u x , & c .

SI M O N  IA D E , village de .Galilée, éloignée "de foi- 
aanteftades du grand Champ , oû elllc  petit pays nommé 
la sjHjojfiriée , qui termine la Galilée de ce côté-la, * Jo- 
fephe. Baudrand.

SI M O N lD E , poète iambîque, cite' par Arbenée, Ju
lius Potlux, Eiien , 6cc, étoit natif de M inoa, ville de 
l ’illc d'Amorgos , Tune dcsSporadcs. Suidas veut qu’il 
ait fleuri 406. après la guerre de T roye  , c’cfl-à-dirc, 
v m  Tan 778. avant J. C . mais, fclon toutes les apparen
ces , il étoit moins ancien. * Etienne de Ppxince. Volfius. 
Bayle , dift. tnt.

S1M O N ID E , sijw jfiiff, poète lyrique, n attfdeCeos, 
iilc de la mer Egée, dite aujourd'hui Z ta , bien differen
te de C o s, qui Fut la patrie d’Hippacracc, florirtoit dans 
ü  LXV.olym piade, fous Darius, fils d’H yilafpe,dutcm s 
de Tarquin/r Superbe, 6c 560. ans devant notre époque, 
ou 480. fclon une autre manicre de compter. C c  poète 
fut reconnu 6c aimé des plus grands hommes de la Grcce 
6c de la Sicile ; fur-tout de Paufanias 6c de Hieran. 11 
S’rxcrça en plu fleurs ¿en res de poefie, 6c il réuffit fur-tout 
dans l'élegic. Quelques-uns ont dit qu'il ajouta quatre 
lettres à Talphabet grec , qui avant lui n’en avoit que 
vinpt ; mais il y  apparence que cc fut Simon'ide l'huu- 
bj/jiié, beaucoup plus anden que lui- Celui dont noœ 
parlons avoit compofé des odes, des tragédies, des épi- 
grammes, des élegies, &  d’autres œuvres diverfes ; avoir 
décrit la bataille de Marathon &  celle de Salamine, outre 
desépigrammes, 6c un livre intitulé, Tirant, ou des la
mentations- Nous n’avons que quelques fragmens de fes 
poefies avec des notes de Fulvius Uifinus , 6c d’autres 
Telles de quelques anciens poètes comme lu i, fur icfquels 
Lîrfimis a travaillé de la même maniéré. Ce poète , fui- 
-VAiï Dcnys ¿'HalUaïttfiJfc, s'appliquait particulièrement

SIM
a bien choiGr fes mots; il étoit circonfpeél dans facom- 
pofuion ; il avoit un talent particulier pour exciter la 
compati;on de fes leileurs ; &  on prétend qu’en ce point 
il «oit préférable à Pindare. Il mourut âgé de 89. ans, 
ayant encore une excellente mémoire. On dit même qu'il 
inventa Tart de rendre la mémoire locale , 6c il avoir 
remporté le prix de poefie à l’âge de 80. ans, apparem
ment âSyracufe ; la première année de la L X jiV J lI. 
olympiade. Phénix , general des Agrigentins,ayant pris 
*a ville de Syracufe, fit démolir le tombeau de Simoni- 
de ; &  à cette occafion Cailimaque fit une pièce contre 
Phénix dans laquelle il imroduifoit Simonidc fe plai
gnant de ce que ce general n’avoic pas eu les mêmes 
égards pour lui que Calior6cPoiluy.,qm  ¡'a voient fauve 
d ’une majfon prête à tom ber, comme Phcdre le rappor
te dans une de fes fables. Il étoit favori d’Hicron , ty
ran de Syracufe , &  ne fut pas feulement recommanda
ble par fes poéfics, mais auflî par les fages répoti Tes qu'il 
donnait aux queilions qu’on lui faifoit. * Suidas. Baillée T 
pig. des fç*v. fur les pactes,

SI M Ü N ID E  de Ce os, dit le jeune ou Meücerte, étoit 
fils d’une fille de Simonide, dont nous venons de parler,
&  écrivit vers Îa L X X X lI . olympiade, 6c 452. ans ayant
J .C . trois livres'des inventions, &  trois livres des généa
logies. * Suidas, in texte. M .D u P in „ btbiwib. ¿r piaf.

S IM O N ID E , M agnefien, écrivit PhiQoired'Amio- 
clius le Grand, roi de Syrie. * Voyez, Suidas, in lexic. Lilio 
Gi raidi, dut. 9, de ftét. Voflius, de fftfî. Crac. I. J. & ,  4, 
de pdi. Gnc. c. 3. &  fey. Léo AHatius, diffus, de Sinm ti,
Le Fcvre, bifi. des poe;. Grecs.

S IM O N IE N S  : c’eil le nom qui cil donne aux dîfcî- 
plesdc Simon te hlagUitn dans les livres d’Origcne mn- 
itc Celfe, pag. 271. de l'édition de Cambridge. O n peut 
voir leurs opinions au mot S IM O N  , 6: ailleurs. O n les 
nommoitaufli HEiErtJE.S'S. Voyrz.-en la raifon à ce mot.

S IM O N I N , jeune enfant de deux ans, cbeubtz, SI
M O N -SIM E O N .

SIM PILIU S { Hugues) JefuÎte écofibis, eit auteur de 
douze livres, de mAtbemaùcis diftipîinis, qui furent im
primés en 1635.2 Anvers, 11 mourut Tan i6$$.*Baü!£tr 
jug. des feav. t. 2. art. 163.

S IM P L E G A D E S , r W / « .  SY M P LE G A D E S.
S IM P L IC IE N , Simpliciantis, prêtre de M d an , doâe 

6c pit^x, inflruifit faînt Ambroifc dans les faimes leu rts,
6cdans les fonctions épifcopales. Ji travailla à la convcr- 
lion de S. Augultin, 6c lui écrivit diverfes lettres. D e
puis U fucceda à S. Ambroifc fur le liège de M ilan en 
3 97. £c mourut au commencement de Tan 4 0 1. * Gen- 
nade, in carat. Utuft. Tirer. Baronîus, & c.

S IM P L lC lU S ,p ap e ,n atifd e  T iv o li, fur élu dix jours 
après la mort de S. Hilaire, le 20. Septembre de Tan 467. 
ii trouva la ville de Rome dans un état où il eut befoiii 
d'une extrême vigilance pour empêcher que les Héréti
ques n 'y  fi fient des progrès, fous l'autorité de l’empereur 
Ânthemiüs qui les favorifoic. On a de cepapedix-huic 
lettres, dont les plus importantes font celles qui s’adref- 
fenten O rien t, à Tcmpereur Zenon ôc au patriarche de 
ConitanrinOplc , contre Pierre M ongus, qu’on avoic 
mis fur le fiege d'Alexandrie. Il y  en a plufieursadtefiees 
à des évêques, pour le reglement de la difeipline eccîc- 
fiaftiquc. T elle  fur celle qu’il adreflâ à Florentius, Equi- 
rius 6c Severe, touchant Gaudencc d’Aufinium , qui 
avoit fait des ordinations illicites , &  mal dittribué les 
revenus de fon églife. Il les priva de la puifiàncc del'or* 
dination , 6c ordonna que les rentes de Téglife ieroienc 
partagées en quatre portions , dont il y  en aurait deux 
pour l’entretien du prélat 6tdc fes clercs , 6c deux pour 
la^ourriture des pauvres 6c Tentretien des bârimcns. C e  
Pontife en fit lui-même élever de très-magnifiques, fit des 
prefens confiderablcs à Téglife de S. Pierre , Se. établie 
dans la même églife fit dans celle de S- Paul &  de S. Lau
rent, des pénitenciers hebdomadaires, pour fa lisfairc à U  
dévotion du peuple. Il mourut le 1. M ars+S;. après avoir 
gouverné 1 y. ans .cin q mois 6c jo . jours. S- Fé lix  IL ou 
HI. lui fucceda/ Liberar. inbreriar, Anailafc GciKbraid, 
Ciaconius fit D u C h ên e, m Sitnpl. Baronms in atjuI.

S lM P U C IU S  , évêque d’Aucun , affilia Tan 347- au 
concile de Sardiquc. Il vivnit en couiinence avec la Icm- + 
me avant fou éleibon âTépifcopatî fit pour prouver
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qu'il en agi flotr de merae depuis qui! fût évoque, il ma- l'orient * où l'on defeend par oaie de^ré,, Ce fur dam 
„ta A n  charbons a fifontS fans fo brûler. * GriTOnirr rie rrrrr treeirrn mit* M iir I» r̂ kfL- j. i. ojûa des charbons ardents fans le brûler.* Grégoire de 
Jotas, de gliT. CoTifr c. ¿7 . &  77 .

S1M P L IC 1US, évêque de Vienne, vivoit dam le 
m ê m e  rems que Simplicios, évêque d’Aumn. S. Paulin 
loue beaucoup fa pieté d^ns une épître qui s'eft perdue, ' 
&  dont Grégoire de Tourt rapporte un fragment, h 5. 
bifl. Franc, c, rj-

S IM P L IC IA S, philofophePcripatetkien,qui vivoit 
dans le V . fier le , étoit Phrygien, £c ami de Damafcius 
le Stoïcien. II laida fur les traités d’Ariftore des commen
taires que nous avons encore aujourd’hui. * Suidas , îjï 
Dama feto. G tfiic r , in bïbl.

SÍM SO N  ( Edouard ) théologien AngloU, publia en 
1Ó5I- une chronique univerfeUe, depuis la création du 
monde jufqu’à J. G, Il ymarque avec foin les années du 
monde * des olympiades, &  les années de la fondation 
de Rome. O n y trouve dans un bon ordre tout ce qui 
concerne i ’hUioire faciée &  profane. * Zeilter part. 3. 
pag. 123.

SIN  , ville de la Chine en la province de Xamft , eft 
au pied des montagnes, près du fleuve Chocquang, &  
capitale des deux autres.

S IN ,d efert d’Arabie encre Elira & S in aï, fût U V III. 
ilación des Enfans d’Ifrael après leur fortïe d ’Egypte. 
C ’eft là qu’ayantconfuroé la farine qu'ils avaien t, la 
faim qu’ils foulîrirent l s  jetea dans le murmure. Dieu 
fit tomber dans leur camp une grande quantité de cail
les, de le lendemain matin il fit pleuvoir la mane fur 
la terre. Cette folitude cil differente d'une autre, dite 
aufli Slti ou T ï JK , félon faim Jerome, où étoitun lieu 
dit Cades T qui fut la X X X IIL  ilación des Enfans d'ifracl 
dans le dcfcix. Ce fut en cc lieu que M arie , fe u r  de 
M o y fe , mourut, &  que le peuple ayant murmuré , 
M oyfe fit fouir de l’eau d’une roche, ce qu’il avoit 
deja fait çp Kaphidim, * Exod, i6.ïdomb. 20. &  23* 
Jofephe, amiq. Jad. f. z .  S. Jerome, ad Fabiel. T o m ie l, 
jJ. i l ,  2544. 25S3.

S I N A l , montagne de l'Arabie fur le bord de la mer 
Rouge .dont le mont Horeb fait une partie, fut la X II. 
Radon des lira ¡dites- En foirant de la fervitude d’Egy- 
pte, ils s’arrêtèrent aux environs de cette montagne pref- 
que un an entier ; &  c e li  dans ce  tenu qu’arrivèrent 
toutes les choies qui font rapportés dans l'Exode , de- 
puis le Ip- chap. jufqu’à la finTdaosleLeviriqueentier, 
&  dans les Nombres jufqu’au io .  chapitre. La prirteipale 
de toutes, eft la publication de la loi que Dieu y donna 
à M oyfe. Les Turcs nomment cette montagne Gibel 
iíoufa , c*cft-à-dïrc, Metaatgat ¿e iîtrife, Elle eft formée 
par l’aflemblage de trois montagnes l’une for l’autre, éc 
elle contenoit antàenncment plufieurs chapelles qui 
étaient ddïcrvics par plus de mille quatre ceiu hennîtes. 

*Lcs Grecs y ont tenu suffi plufieurs religieux, qui y  cele- 
broient l’office divin. Parmi les chapelles qui y reftent, 
les plus remarquables font celles de la fainte Vierge, 
d’H elic, de fainte A n n e, de faine Jean, de laine Panta- 
leort, de D avid , du barême de Jeü s-C h rift, de faine 
Antoine llermite , &  trois autres, Ou deux fils d’un roi 
d’Ethiopie ont fait leur retraite pendant l’efpaee de qua
rante années. Ces chapelles font riifperfées en diffère ns 
endroits de la montagne, &  chacune eft accompagnée de 
fon jardin. Le couvent eft au bas du mont, où l’on mon
tent autrefois depuis le pied jufqu’au fomroet par 1430,

cette grotte que M oyfe reçut les tables de U lo i, éc 
qu’il demanda à Dieu de le voir en face. Les Arabes ont 
bâti au-defïbs une mofquée. Il a quantité d’arbres frui
tiers , des oliviers &  des peupliers, avec deux ou crois 1 
belles fources, Les voyageurs remarquent qu'ils ont plus 
de peine àdefeendre de Ta montagne, qu'à y monter. Son 
pied eft feparé de celui de la montagne de fainte Cache- 
ri ne par un grand val ion, où l’on trouve la grotte de faint 
Onuphrc, taillée naturellement dans le roc. DansIemé- 
me val Ion eft le monaftere des Quarante Martyrs, oui! y 
aune très-belle églife, &  un grand jardin, a vccplufïeurs 
arbres fruitiers, comme pommiers, poiriers, noyers &  
orangers.+ Tom iel. Salian, in annal, va. teß, Monconis, 
royales tpag. 1 . T hevcn ot, Voyages du Levant, tarn. 1.

S IN A U , v ille , cherchez. SIM A U .
S IN Ê P A R A M A  , volcan ou montagne qui vomit 

des flammes. Elle eft dans l’ifle de N iphon, pies de la 
ville de Meaco. * M ari, diâ,

SINESIU S, évêque de Pcolemmde ouC vrenc, vu7K, 
SYNESIUS.

S1N E I, bourg de l'évêché de Liege, il eft dans le 
CondroS à huit lieues de la ville de Liege, vers le midi*
* M ari, ¿tel,

5IN G A R E , ville de la M efopctamie, bâtie auprès 
d'une montagne de même nom , s’appelle aujourd'hui 
Ataltb , dans le Diarbedr , province de la Turquie en 
A fie, entre le Tigre &  l’Euphrate. C c  futilans la campa
gne qui eft proche dccctte ville, que fc donna en 349, un 
furieux Combat entre l’armée de l'empereur Confiance , 
Sc celle de Sapor II. roi de Perfc. * Arftmien Marcellin.

SIN G E N  , village dans te duché de Wirremberg pr ~s 
ehe du fort château de Honens id  , eft fitué fur le nau,r 
d’un rocher dans une plaine. Il j ’ a un autre village à on 
quart de lieue loin , dans une meme fimarion, &  égale-, 
ment inaccdüble* Monconis * voyager,

SINGES ( les ifles des ) chercbey. SIMJES,
S IN G E S , le mont des Singes, anciennement Abjlrt f  

A bjle , montagne du royaume de Fez en Afrique : elle 
eft dans la province d’Habaca, près de la ville de Ceota- 
C ette  montagne, qui a pris fon nom moderne de la gran
de quantité de linges qu’on y  voie , eft une de edles 
qu'on appel loir Us colonne* d‘Hercule ; le m 00 c Gibraltar 
m Efpagnecft l’autre, &  les deux enfembie font le dé
troit de Gibraltar.

S I N G O , petite ville ou bourg de Maccdoicie, eft fut 
le golfe de Monte Santo, auquel il faÜLoic autrefois pot-. 
ter le nom de Golfe Singutqtte. ¥ M a ti, diâ,

S IN G O R A , petite ville capitale d’un royaume dé
pendant du roi de Siara ; elle eft fur la côte orientale de 
la prefqu’iÜe de l’Inde, deçà le G an ge, entre la ville 
de Patane, &  telle de Bordelong, * M a il, diâ.

S IN IT H O N  , roi d’Angleterre, comme un autre 
Neptune, fe fit élever un trône au milieu de la m er, où 
il défeadoit aux vagues de t’aborder, mais une tempête 
vînt fondre fur lui , &  te fubmergea en un clin d’œil» 
*  Polydor. Virgil, hiß. ¡TÄuglet, Pierre de S. Romuald , 
en f i s  trefsr ebron, hiß.

S IN N A D E , ville maritime d eP h rygïc, ro/iX-SYN- 
N A D E .

S1N N E % , famille patricienne de Berne, fottic de la 
fécondé branche des anciens ZimtSceg de Vallais, ( Tojeu 
SH IN N ER j  fut établie dans ce canton p a r N ic a u ii

degrés, qu’otl rient avoir été faits par l’ordre de fainte i s frere de U ai ch ¡eu Shinner. Son fiU Jea n  étoît du grand 
H elcn e, &  donc on voit encore les veftig^. A  quelque conTeil de Berne l ’an 1455- &  fis defeendans ont tou- 
diftance du pied de la montagne on trouve une faurce 
dont l’eau eft excellente. A  un riers de la hauteur, il y  a

jours été dans les charges les plia importantes. Henri 
Smner étott gardien des Francifcains à Berne 5: à Stral- 

deux portes qui fer ment le chemin ; & q u i ne-font-ouver- { bourg. Sa probité &  fon fçavoir firent que l’écar l’ap-
t «  aux pèlerins, qu’après qu’ils fe font confcÎTés. En con
tinuant de m onter, on trouve une pierre, qu’on dit 
qu'un ange y  mit pour empêcher le paffage à H die. Sur 
le  fommtt de la m ontagne, &  fous une groffe roche 
CTeufée Sc. ouverte vers l ’occitknr, eft le lieu eu M oyfe 
demeura pendant les quarante jours qu'il fut fur la mon
tagne. Un peu au-delà de cetic roche, &  en montant 
du côté droit, il y  a une égide des Grecs , de laquelle 
on paflê à celle des François, qui eft dédiée à l'Afcen- 
fton de Jefus-Chrift. C inq ou fix pas plus loin , £c vis- 
à-vis de cette églife , il y a une autre grotte ouverte vers

peila pour remédier aux defordres que la doârine de Lu
ther , qui alors commença à fe répandre , cautiau cou
vent des relîgïcufes de fainte Claire à Kougsfelden. La 
nouveauté de cene doârine com m ençai l’ébraukr lui—
même b ea uco upj I fe I ai f&perverti r,B: cüot 11 btta à 1 a pré
tendue te formation qui fui vit. Peu de terni après il épOufa 
Agnès de M ulh cz trefotiere dd 'abbayer&  momut fans 
enfans, Henh i Sinnerétoic du grand confcil, bailli dç 
Vevai , &  capitaine de Chilien- l ïe  lurt aîné * qui 
pafTa avec fort frète par les mêmes digniits defceodk 
R ûdolfue ; quipj5ânt prîfque par rouies les clutgcs les

Mmiij
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f ‘us confiderabies de letat , 5c Sciant diftingué dans 
pïufieun ambatodes 5c grands exploits avec éclat , mon
ta à la première dignité de îa république * ayant été élu 
envoyer l'an 1696. R odolph e  ion fils aine étant du 
grand confeil fut bailli du comté de Lciizburg. * Aimri- 
rc manu fa it. .

S IN O N , fils de Sifppbe, &  petit-fils du voleur Aittc!)- 
(US, fut jugé le plus artificieux d'entre les Grecs , 5ç le 

. plus capable de tromper les Troyens* S'étant adroite- 
. ment laifTé prendre par eu x , il donna fauiTement à en

tendre à Priant que les Grecs étoienr embarqués, 5c l’ex
horta à recevoir dam la ville le cheval de bois , où les 
Capitaines s'étoient enfermés. Pline dit qu'il a été l'in
venteur des feminelles <5c des feux qui fervent de fîgnai. 
r  Virgil. ri $.j£aiid, Plia. L 7* c. 56.

Si N O P E , Sinope, ville de Paphlagonie, dans l'Afie 
mineure , avec un pùrt fur le Pont-Euxln , fut bâtie, à 
ce qu’on croit, par les M ilefiem , vers la 4 . année de la 
X X X V II . olympiade, &  l’an 6 2 9 ,avant Jefuî-Chrift. 
Depuis elle fut foumife à divers princes , jufqu'à ce que 
les Romains s*cn rendirent maîtres. Elle a un évêché fùf- 
fragant d'Atnafie , a été foumife à des princes particu
liers , 5c eft enfin tombée fous la tyrannie des T urcs, 
qui la nomment Sûrx ie , félon Leunclavius, ou P o r d a p u s f  

au fentiment de Chaîcondyîe. Sinope a été la patrie de 
Diogcne h  Cj nique, de Dipnt le le Comique, &  de quelques 
autres fqavans-On y  tire leC in n abrc, dont Pline fait 
mention ,ri 3 y. Strabon, h 12. Pcolomée, 5c les autres 
géographes, parlent avanrageufemenr de cette ville, 
au/u-bien que Valerius FJaccus, I. y. Argon.

S IN O R IX , tètrarquede Galatie vers l’an 2 56,avant 
Jefus-Chrift, fut charmé de la beauté deCam m a, fem
me de Sinatus fon parent, 5c fe défit de ion mari pour 
Pépoufer. 11 n'eut pas plutôt commis cet homicide, qu'il 
alla trouver Gamma pour l’inflruiredc la mort de fon 
époux, 5t lui parler de mariage. Cette priuceife fc voyant 
extrêmement prefieq, feignit d’y confauir r 5c donna 
jour pour le célébrer. Elle prépara un breuvage d'un
Î>oifon très-fubril ; &  étant au pied des autels, elle en but 

a première, 5c préfenra Je refte à Sinorix, qui eut de la 
joie de boire après elle. Le  poifon fit ion effet ; 5c alors 
Te Tentant près de la m ort, elle s'écria : Tas vengé beu- 

, Tcafemcnt la mort de mon mort , cr lsâ a i montré ma fidelité.
O dieux ! Ce mtmfire que je  vous immole, efi le plus beau 
[atrifittque je  vous apc jamais fa it.*  Andréas Eruner, as- 
vales tiriutit ¿r fortune Boiaruni.

4 S 1N  Y  A G O R A , petite ville de la prcfqu’iJledc l'Inde 
ideqa le G an ge, eft fur la côte 5c aux confins de Ganara, 
■ entre Goa &  Onor. Quelques géographes la prennent 
pour l'ancienne Simyila ou Sïmeta, laquelle d'autres met
tent k Chaul. * Baudrand.

S tN T I E N , ville de la C hine, eft une place forte, fi- 
tuée au pied des montagues dans les provinces de Qui- 
dieu. * M ari, dt3 im.

S IN T Z H E IM , croit une ville du palarinar du R h in , 
capitale du CraÎehgow, 5c fituée à quatre ou cinq lieues 
d'Heidelberg du côté du m idi, 5c d’Heilbron du côté 
du couchant. Le vicomte dcTurenne y battit le duc de 
Lorraine 5c le comte de Caprara l'an 1674- &  les Fran
çois la brûlèrent l’an i îÎSd.

SIN U E SSE , ville d’Iraiîe dans !a e a m j* n ç  ou; terre 
de Labour, autrefois colonie Rom aine, tu  nommée par 
Pio! ornée Suffi , par Pline Siujfana, 5c par Tite-Livc St- 
ttepe, 5c étoit renommée par fest bains * qui «voient la i 
propriété de remettre dans Je bon fens ceux qui avoîcfic 
l ’elprit aliéné , 5c de faire avoir des enfans aux femmes 
ftcrilcs. Il y a eu depuis évêché ; mais aujourd’hui cetre | 
ville cft ruinée ; 5e c'eft fur fes ruina qu’eft bâtie Botte 
di Mendragene, qui a titre de duché. L a  anciens auteurs 
parlent fouvenr de cette ville. Baronîus, &  quelques au
tres , afiurent qu’en 303. on y célébra un Concile au fu- 
jet du pape M ak c Ilin ; mais lesaéles qui nousenreftenc 
font fuppofés.* Marcellin. Plin.fii/?.«xf./. 3.5. 7 . Avec 
¿es notes da P. Herdauin,

StiNTU V A  , ou S IN O E  , ville de la Cochinchine en 
A  fie , cft capitale de la province de Sinuva , 5t fituée fur 
le golfe de Cochinchine, aux confins du royaume de 
,Tunquin. * M ali, difi.

5 IN Z E N D Ü R F , maifon originaire de la Haute Al-
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lemagne i félon pluficurs auteurs. Un vieux ’’manufcrii 
produit à T  rente le r y.M ai 1354; la maifon de Spaw
par "Woligand-Thfodoric de Rairenau archevêque; 5c 
princedeSaltzbourg, quand il fit les preuves de fa genea
logie , comme chanoine , la fait defeendre avec la fiatine 
des anciens comtes d’A ftorf, &  fait mention de He k e i  
de Sinzendorff, vivant en 1044. qui croit petir-fik d’Ê  
THicos comte d'Alcorf. L ’on fe contentera de la rappor- 

- ter ici depuis
I- C okbad  de Sinzftidorff, vivant en 13 ¿4. qui épmiia 

•Coibente Em eokcl, don: il eu: entr’autres enfans, Je tn  
qui fuit ;

II. Jeax  de Sïnzendorff, mort en 1390. fut marié deux 
fois , St eut entriautres enfans, Ec ìu r ij  , qui fuit ;

III. EERAS.u,de Sïnzendorff vivoir en iq.18. & e u td s  
Burbe , fide de Helmburd Anhangcrs de Fewregk, Jeun , 
dont la pofterité ncfubfifta pailonc-temsiLEosABD.qvi 
fujt;Syi/fnw)d,qui nelaiffa que des flics; 5c Georges, more 
en 1490. dont la pofterité finit en la fecondegeneratiom

IV. L eo nard  de Sinzendoift-Aichkirtn, époufa Parie 
Mulwangcr àN cithard , veuve de Jeun Jorgcr, dont il 
eut L a u r e n t , qui fuit; Cbriflophle, chanoine de Sahz- 
bourg,m orten iç z S  îirj^ m on : en 1475 îTÉm-r^donc 
Ja pofterité finitenla troifiémegeneration;REiSFEECHT, 
qui a fait rit branche de Fejdavt, rapportée ci-Apt ei ̂  Mst-  
ddeitte , alliée en 147S. à trelfgand Freytag-derWald- 
bach ; &  Marguerite de Sinzeodorff, mariée en 14.S1. à 
Leenard Urfenbect.

V. L au r e n t  de Sinzendorf^chevalier, mort en 191 j ,  
époufa Dorothée, fille de QbrifiopUe Von-Mos-Zum-Wei- 
hen , dont il eut L eonard  , qui fuit ; rrdfgand , dont U 
pofterité cft éteinte ; Leopot, qui eut des enfans morts jeu- 
rifi ; &  Anne de Sinzcndorff, mariée x Jtràme Hayden- 
Dorffhaufen.

V I-L eo na rd  dç Smzendorff-Fcnvregk 5c Aichîeicen ,  
époufa Anne, fille de Jean de Harrach-Goggitfch , donc 
i 1 eut JoACHIH, qui fuit; Tsbarre , né en i540?njorr fans 
pofterité de Judith Voletrahm fa femme ; trois filles 
mortes fans alliance ; Rebecco , mariée à Leonard Hagcr 
de AJrenftein ; Irrderh, né en 1 Ç 37. mort fans poftenié 
de Salomé StampfF ; &  Jean de Sinzcndorff Feiclaw, nç 
en lyjip-m ortén  1573. ^  é p o u t i ”. en 1 y¿ 3 .Belcne^ 
fille de Georges Teich\n : z°. Marie, iMfdesFofaatid Ho- 
henfclder Aifterhtim , dont il e u t, outre huit enfans 
mens jeunes Anne, mariée en 15SÓ. à Jean Schifcr- 
Jemharding ; Marguerite, alliée en i^ S t .à X . Enrcn- 
rrich-Neideck, morte en 1 ^94 ; &  Marie de hinzendojff, 
qui époufa 1*, en J 5S5. Anmbal de Êondemdorff ; i ’ . en 
1 5 94, Georges Paradi fer.

VIL JoACHiAtdeSinzendorff-Goggitfch , né en 1444, 
mourut en 1494. Il époufa j°. Helene, fille de Lcussde 
W elleburg ; 2°. Marie Ruberin , baronne, 5c eut de cet
te dernierr, A uguste,qui fuir; Leon, libre baron ceErnib* 
brunn , né en 15 91, mort fans pofterité d'Anne-Margue». 
7iiedeTîeffcnbach ; Maximilien, né en 1592. mort en
I fil 6 ; 5: trois autres enfans morts jeunes.

V III. A uguste deSinzendoifr, libre baron de Eraft- 
bronn, feigneuidcPeckitaîl, néeû 1 590. mourut en..^
II épouiâ Elifabeth , fille de Jean-Trederic de Traut- 
manfdoiff, dont il eut Jea n  Joachim, qui fuit ; Frédéric- 
Sîgtfiriond ,qcn amato de grands biens, 5c mourut fans al
liance en 1 ¿79 ; R odoxphe , qui continua lapofîentcrap
portée et apres i Eve-Marie, alliée à Philippe corme de Har- 

c.dtek ; Sc Elifitbetb de Sinzcndorff, morte en 16 S 1. fai>? 
.alliance,

I X  J e a n -Joachim , tréfoner ordinaire du faim Em
pire , comte de Sïnzendorff, libre baron deErnftbrunn, 
5ic .n te n  16 1 6-fitprofeflionde la religion Catholique* 
fut miniftre d’état &  grand chancelier de ¡’empereur 
TerdÎDandIII.5cmourutie ] i-Novem brc épou
fa 1“. en'1640. Morie-Salomé, fille de ryeitord baron de 
Polheim : 20. Muric-MaxbmUmne-Tberefie cornicile d’AI- 
theim- D u  premier lit forrit, outre quelques filles mor
tes jeunes, Augujle , tréforier héréditaire du faine Em
pire , comte de Siazendoitf, Sec. né en 1644. chambel
lan de l'empereur, St cemffiilcrde la rcgeirce de l ’Au- 
rriefte inferieure, mort le 10. Octobre jé7fi. îu ij  laif- 
fer de pofterité de Tberefe PdJfi , fille de Poéd ,  palami de 
Hongrie, laquelle prit une feconde alliance avec Pa-
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iîin.irjd marqüis d'Obizzi. Du fécond lit vinrent JÈàIï - 
W eicard-M ichel-VexcesLa s , qui fuit; i .  Adotpbe- 
Micbd-Thmas comte de Sinzendorff, ôte. aée le 7 , Mars 
*¿50-mdrt à Conibmiinoplele zç. Mai 1700. lai flanc de 
Marie-Maxinnlidine, fille de Charles-Maximilien , Comte 
de Lafchânzki, qu’il avoir époufée en i 6 Ï î .  M axim - 
Jieu-Gabriel-Mkhet Jefepb-Anieine, né Je 14. Mars 1687; 
CbarUs-Michd-Tobii-Enflache-Aiitoine-Jofeph , né le 16. 
Septembre 7686; &  Jexu-foachim-Qtmem-tiAntoïs- Aii- 
ehel-Antohie-Jefcfh, né le 1 7 ,Novembre 1 88; 3 -Alfibel- 
Jeau-Joachim, ne le 31. de Mai r66y, qui fut gouverneur 
d e  principauté de Jâvarin 3c de Ratibot en SHefie, 3c 
mourut à laUcur de fanage le z8* Février 1697. latflânc 
'¿’ Anne - Franfeife , fille de Vencejlos - Norbert comte de 
JiinsJd, qu’il avoir époufée en 1 ¿513. Jean-Joachim, né 
en 1 660; 3c deux filles; 4- Matït-Maximilictme, née en 
1660. mone le 13. Mars 1673.

X , Jea^ W eicard M icîiel-VehcEsias , tréforier 
héréditaire du faine Em pire, comte de Sinzendoiff, 3c 
échanfon héréditaire d'Autriche, chambellan, confeil- 
1er d’état &  grand fauconnier de (empereur, né l e 7. 
Janvier 1 ¿5 fi, a époufé ifaùdle-ALagdeleine, fille de Froth 
p is  Maximilien landgrave de FuTÎtemberg-Stulîngen , 
dont Joachim- A nioini-Miehd-Jafeph-Vrnceflji comte de Sin- 
zendorff, né Je 17. Septembre 1689; 3c Hdrif-MaxiBit- 
lienne-Magdeleine comrefle de Sinzendorff.

IX* R o d o lph e , troificmefils d’AtiGUSTE deSinzen- 
dorff, libre baron de Ernftbrunn , &c- 3c fiFlifahetb de 
Trautm anfdoiff, acquit avec l'agrément de l'empereur 
Ferdinand I II . le burgraviatde Reinecfc, ficué fur le 
R hin près Andernach , prit le titre de burgrave , éc 
eut place fur le banc des comtes de W eltphalîe, ayant 
ligné en cette qualité' le rcccs de la dietee de l’empire en 
3654* II fut auflî confeiller Impérial Aulique t St envoyé 
de la part de fa majtfté impériale preste roi deD ane- 
înarcK , les e'ears generaux de Hollande, 3r autres états 
de l’empire, S: mourut le 8- Septembre 1677. ayant eu 
d ’ Epf-Sü/iwnff de Sinzendoiff, Théodore, ueforier herc- 
ditairedu faint Empire, burgrave de R etD fck,coiw c de 
Sinzendorff, édianfon héréditaire d’Autriche, né le ry , 
Novembre 1657* mort {ans alliance en 1706; OUm-Henri) 
né en 1 663. mort en DecemOTc 1715 .0 0  laiflaot que des 
filles de Lûuife-Sophie, fille de Frederic-Adotpbe baron de 
Haugwis, qu’il avoîtépoufée en 1695 î SlGlssoïfïï-Rei- 
JroLPHE, qui fuit ; Augafle-Jean , chambellan de l ‘em
pereur , oolonel de dragons, tué à Vienne dans une ren
contre le 11 . Mars 170 7. par le comte C olalîo ; Ame-’  
Î I arie, née en 1673- mariée en 16 7 7. à Leon comte 
¡ü’ Uhlefeld ; 6c plufieurs autres filles*

X . Sigismoud-Rodolphe , tre'forier héréditaire du 
faint Empire, burgrave de RainccK, comte de Sinzen
doiff , &c. né en 1670. grand chambellan de l'empe
reur , Scc.
B R A N C H E  DE  S I X Z E S D O R F F - F M D A f r *

V- R eim freciit, fils puîné de Leoxahd de Sînzen- 
dorff, Aichleitem , tut Fridaw en partage , 3c mourut 
en jyz  1. Ilépoufa )n.en 1472. *Uajgiimrf, fille de Gewr- 
*rgs Grabncr ; 2°. en 1 çco. Catherine, fille de Pilgram de 
V/alch; j"- en ly  16. Margarriie, fille de Henri Schclîn- 
de-Mulgaft. Du premier fit vinrent, Chtifople, chanoi
ne dcSalczbourg ; 6c Catherine, mariée à iras de Idung- 
peignen. Du fccond fortirent, Albert, chanoine de Saltz,- 
bourg, morteit 1518; Barbe, mariée en 1524. * Alexan
dre Kuchler; Anna/, prévôt deSaltzbourg.mortcn 1567; 
JElifaheth, mariée à Jaïques Stamp ; &  autres enfans morts 
jeunes. Du rroifiémc lit vint PiLGRAit I. du nom , qtri 
init;

VI* P i LG SAM baron de Sinzendorff I. du nom , rté 
I y y 1. 3c mort en 1577. épouÎà 1 °. Tieltne Zwicklin ; 2". 
Sa faune de Lapiz : ^  Mathilde Gay mannin, defquellc il 
eut plufieurs enfans, &  entre antres de la dem iete, PtL- 
6  ra s  IL  du nom , qui fuit ;

V II-P tlG R A M  baron d e  Sinzendorff IL  du n a m , li
bre baron d ‘Erftbn)nn,3tc* né en 1 y 7 6 .  mourut en 1632*  
J l ép o u ù  Safame ,  fille de Jean-Frédéric , comte de  
Trautm an sdorff, m orte en 1 6zo. dont il eut Jean-ïredf- 
ric , né fle mort en 1 6 1 1 ; jE A ît-C liA n L E s t qui fuit ; 
Afaxisii/if», né en  16 13 »  m ort &ms poflérité ; G e o r g e s - 
toQis, qui a fait t* brarabe rappmec ci-après \ Safawpc-
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Magdeleine , née en 1609. mariée à Georges-Sigefm libfé 
baron dePruner ; 5c autres enfans morts jeunt;.

V IIL  Jb a s -C m arlEs baron de Sinzendorff, 3tc. né 
le 2, Juillet i d i  2. époufa Bejttie Sabine de Polheiro, donc 
U eut pour fils unique, C h arles-Louis , qui fuit ;

IX. C h a r ie s-Lo ü is , rréforier héréditaire du faint 
Em pire, comte de Sinzendorff, ¿ce. échanfon hérédi
taire d’Autriche , né en id y z . confeiller privé de reni- 
pereur , St vice-préfidenc du confcil aulique , mourut 
le vingt Février 170 t . Il avoir époufé tyilldmne-FmUi^ 
fille a Adelphe comte de Lirnbourg Styrum , dont il eut, 
outre quelques enfans morts jeunes, Lquis-Oton  , qui 
fuit ;

X . L o tm -O ro ii, tréforier du faint Empire, comte de 
Sinzendorff, 3cc. chambellan de l'empereur, 6c capitaine 
de dragons,

V Ï ÏL  G eorges-Louis comte de Sinzendorff , & c . 
troificmc fils de P ilgram  baron de Sinzendorff IL  du 
nom &  de Safanne de Trautmanfdorff, né le 17. J a n 
vier 16 té . augmenta confiderablcment l’éclat de ia fa
mille , ayant été miniftre d'état dei’empereur Léopold , 
prefident de la chambre aulique de fes finances , &  
chevalier de Iatoifon d’or. Il acquit la terre dcThan^ 
haufen , qui lui donna place parmi ¡es états du cerde 
de Suabe ; &  lorfque par la paix de Weftphalie ri eue 
été créé un huitième éîcélorat avec la qualité d’atchi- 
treforier de l’empire, en faveur de Charles-Louis élec
teur Palatin , il obtint pour lui 3c fa famille la charge 
de tréforier héréditaire de l’empire fous l'archicréfo- 
rter , &  mourut le 14. Décembre 1631. après avoir été 
dépouillé quelque tenu auparavant de toutes fis char
ges , &  obligé de fe retirer de la etmr. H épotifa 1 ’, 
Anne-Reine Jorgcr, dont il n’eut point d’enfans : î" . eix 
1661- Detethêe-Eüfabeth, fille de Pbilippe^Lemi duc de 
Hoïftcin Sundeibourg, dont il eut CbnjTijn-Leuis-lgiuie, 
né le 4- Janvier 1669. qui eut la jambe emportée d'un 
coup de canon à la bataille de Sidos le j î . Août 16S7. 
dont il mourut quelques jours aptes ; P hi lippe  Loifis- 
YEiïCESZAS'FHAXÇOJi-ANTOIXE-BoKAYEXTVXE-ETfErr- 
ne , qui fuit ; &  MaTÏe-Leopaldint'Toutfe comteffedeSin- 
zendorff, née le 1 1. Avril 1 666. mariée en 1687. à Fr(- 
derk-Gaillaione prince de HohenzoUern-Hechingcn.

IX- PlirLrPPE-LotriS-VEiiCEStAS-FRAÎiçoiS-AHTOIIïE- 
B q s a v Ehtub.e -Et ie ï;r e  , uéfotier héréditaire du faint 
Emptre, comte de Sinzendorff, Thanbaufen, 3tc. échan
fon héréditaire dTAutriche, né le 26- Décembre 1671*. 
fut ddtiné à l'état eedefiaffique , ayant été nommé 
chanoine de C ologn e, &  pnt l’épée après la mort de 
ftm frere aîné. Il fit plufieurs campagnes pendant fa 
jeuneffe ; fe trouva aux batailles de Steinberke 3c 
d'Orbafan ; a été envoyé vers les éleâeurs de Bavière

, &  Palatin 6c en France ; accompagaa l'empereur Jo- 
feph, alors roi des Romains t au fiege de Landau ; lut 
nommé confeiller d'état par l ’empereur Léopold ea 
170?- A  i’avçncment de l’empereurJofcph au tlirône 
impérial , il a été non-feulement continué en fa dignité 
de confeiller d’état, mais il a atiflî été déclaré chan
celier de U cour ; affilia à fort couronnement à  Franc
fort * où il exerça Ca charge de tréforier héréditaire de 
l'empire ; &  a été le premîerambaflâdenr St plénipoten
tiaire au traité de paix d'Utrecht en 1 7 1 3 - Il a époulé 
Cxihttir.e-BoJmt-lfabelU-Rofalie comteffè de W aldltcin , 
veuve de Gtniiosme comte de Lorrcnftcm, &  fille d'03a- 
t itn-Liiiflas comte de W aldffein ,  dont il a Jeaîî- 
G d illa ü m e  , qui fuit v Ebilippc-Ltnth, chanoine de C o
logne 6c d'OlrtullZ, &  abbé de petfehwar, né le 14* 
Juillet 16pp ; Odxeïen-Chxries, chevalier de M alte, né 
le 1 o* Septembre 1702s Jafeph-Bewatd? né le S* Oélobra 
1708 ; Morrc-Jofepbe, née Je 2 y. Décembre 1700 ; Sç 

mlUlmtte-Amdït, née le 23. O â o b re  1707* m o n d e 30. 
O ctobre 170 Ï.

X- Jean-Gullag we-Joseph-LocisNicoias comte 
de Sinzendorff, S tc. tréforier héréditaire do faint Empi
le  , &  chambellan de l’empereur, ne' le 10. Septembre

1 1697. a époufé le 10. Oétobre 1716. Bisaca Starcc-Vif- 
icontî * oiarquifede Caravaggro, morte en couches ca 
j Novembre 17 17 .*  Voyez.Rittefhufioîi Imhoff,6tc.
! S Ï Q . i fie de l’Archipel, ffir/itet-CHIO.

S IO N , m oot^ iK  &  à tadcllcdc U  ville de Jerafitlçin,

ri
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que David prie fur les Jebuféens , fui depuis emportée 

1 par Antiochus, &  reprife par Simon, Voyez. C E N A C L E  
«e JER USALEM .* I. des Macbabées, c. i 3, Jofephe, an- 

Jud.L ig . c. i ï .
SIO N , montagne de Jerufalcm, a donné le nom à l'or

dre Teutonique ou des Teutons, qui fut d’abord appelle: 
Tordre de Sotre-Dame du Mont de Sien, Voyez, T E U T O N I-

S IO N IT E  {Gabriel] ica  vaut Maronite, cherchez, G A 
B R IE L ,

S IO R  , ville d’A fie , eft la capitale de la province de 
Sengad , &  la principale du royaume de Corée , où le roi 
du pays fait fa demeure fous la proreition de l’empereur 
de la Chine. Elle eft éloignée de foixante lieues des bor
nes du royaume du côté du midi, près du grand fleuve. * 
Henri Hamel, Baudrand.

S IP H A N O S ? voyez, S IF A N T O .
S IP H A X , roi d'une partie de laN um idie, voyez. SY- 

P H A X .
SI P O N T E , ville ruinée d’Ita lie , dans le royaume de 

Naples, a été autrefois confidérable, Sc cft nommée par 
les auteurs anciens , Sipuntsun , Sypus , Sepius , St pus, &  

t îpitntum. Strabon allure qu’elle fut bâtie par Diomcde. 
Les courfes des Sarafins dans le V III . fiécle, les tremble' 
mens de terre , &  la mauvaife intelligence des habitans, 
onr contribué à fa ruine. Il y  avoit un archevêché, qui a 
été transféré à Manfredonia, * Strabon , L 7. Titc-Live,
l. B. Leandrc A lb erti, defertpt. Itah

S I P O N T E , golfe dans la mer Adriatique, près des 
ruines de la ville de Siportte.

SIR A  , puits ou citerne près de Jerufa!em, où Abner 
s’étoit caché. * II. Jîoij , III. î 6 .

S IR A , fœur de faim Fiacre, cherchez. E l A C R E .
S I R A , S IR O , une des iiles de l’Archipel, eft à fept 

lieues des Sdillcs, du côté du midi. Elle a une ville épif- 
copalcfuffragantcde Nacfia. La plupart des habitans font 
des Chre'ciens Latins : de-là vient qu’on l’appelle quel
quefois P¡(le du pape. *  M a ti, ditf.

S IR A C E S , voyez, SYRACU SES.
S IR A C H  , pere de Jefus, qui a compofé Je livre de 

l ’Ecclefiaftique. Voyez le commencement du chapitre 51.
S IR A C U S E , rsqrz SY R A C U SE .
S1R A D , ville de la bafle Pologne , eft fituée fur la 

W a r te , â neuf lieues de la ville de Kalifch , vers le midi 
oriental. Sirad avoit autrefois titre de duché , Et étoît 
l ’appanage du fécond fils des rois de Pologne : clic cft 
maintenant capitale d'un palatinat, qui porte fon nom , 
6c qui cft entre ceux de Kalifch Ec de Len dci, la Haute 
Pologne &  la Silcfie. * Baudrand.

SIR A F , ville maritime du Fâfiftan dans le golfe de 
P erfe , éloignée de 60, ou de ¿3. lieues de Sçbiraz , ca
pitale de toute la province. Cette ville fut long-tcms 
fameufe pour fon commerce; car tous les vaideaux Ara
bes y abordoient , particulièrement de Baflora; &  les 
Chinois , ainfi que les marchands des Indes , y  appor- 
loient rouie forte de marchandifes tirées des Indes de la 
Terre-ferme , 6c de rourcs les ifles qui ctoicm connues 
alors- Les terres des environs n ’étoient pas cultivées, à 
cauferie leur ftcriliiér on y voyait ni arbres, ni jar
dins ; cependant la ville ¿toit bien bâtie : les bourgeois, 
étant la plupart très riches , fe faifoient apporter du 
bois de l'Europe ; quelques-uns d’entre eux avoient 
dépenré jufqu’à trente mille dinars, qui font quinze miile 
pmolesde notre m onnoyc, au bâtiment &  à ¡’embcllif- 
fement de leurs maifons. Le commerce floriiToit encore 
à Siraf au commencement du X IV . Tiède ; mais étant 
parte peu après à l'ifle de Kis-ben-Omira, &  de-la à Or- 
m u z, Siraf fut abandonnée Et l’on auroit peine à trouver 
des vertiges tïune ville autrefois fi célébré. * Rcnaudot, 
relations des Indes.

S IR E N E S , monftrcs de m er, qui étoient moitié fem
mes Et moitié poiflbns, étoient appt liés Paribenope, Ligée 
&  Leucofie. Elles habitoient fur les côtes de la Sicile , où 
par U mélodie de leur chant,elles arrétoicnc Icspaflâns; 
mais Olyflb les évita par adreflb. Par cette fable t les poè
tes ont voulu faire une peinture des charmes de la v o 
lupté , dont les fages fculs font capables de fc défend ré. 
Le nom de Sirènes fignific des ebanteufet en pheniden. Il 
peut fe faire qu’il y  air eu en Sicile des chântcufrt cxccl-

S I R
lentes, qui débau choient les partans.* Home re, ip ûd,ff- 
Strabon, /.r*ö“ y .Ovide,/. q.m eutm .& i. dem . amami' 
Voyez, Bochart, Cbanaan. L 1. ç, zy .

SIRI { Vittorio) hiftoriographe du roi 5cancien abbé 
du Vallemagne, mon à Paris le 5. Octobre 1685. âgé de 
77 , ans, étoit Italien. Il s’eft rendu celebre par fon Mer
curio , oveto bifior'u di Correnti tempi i qui contient l'hiftoire 
du rem,tdepuis l ¿41..ou plutôt n f35. jufqu’en 1649. en 
treize volumes in 4°. II a donné encore McnUnie reconditi 
dall anno it ìo i-  Sino al. 1640. en quatre volumes auffi ht 
4 ° ' Ce s ouvrages font a fiez eftimes ; cependant Vigneul 
Maryille en parle fort mal 5c d’une maniere à les décrier 
tout-à-fait, dans fes mélanges Thiflotre &  de littérature. 
C ’è toit, dit-il, un moine Italien , qui vendait (a plume au 
plus offrant : ce qui a fait dire de lui aux gens meme de fa  na
tion , que fon bifiairt e fi non da iftorico , mà da Talari0, Le 
Cardinal Malatiu ne l aitnoit pas ; &  s'il lui faifait du Lias 
ce iéeloit que pour fe racheter de fes nains , qui pin potent en 
écrivant. On ne /fait quelle meuchele piqua , oit par quel in- 
fiin ü , il s'ayifia ¿aris le trotjtéme tome de fisti mercure, eu il 
recherche l'origine des différends entre Urbain VIII. cfi le duc 
de Parme , de prendre le parti du duc Contre le pape : peut- 
être que quelques florins pafferem par-là, &  firent plier Phi- 
fiorita, dont les entrailles crioient famine. Quoiqu'il en fiotti 
Te{l-IÀ prrfiqtie le féal endroit remarquable de fini hifioirc ; ci* 
U efi furprenant, che avendo parlato canto liberamente 
del papa, &  de Barberini, fe le paffi fenza caftigo. Un bel 
efiprtt a dit de lui, qu'il était tutto fenza arte, lenza itile , 
lenza politica , fenza concetti, 0 vivacità, fenza erudi- 
lione , fenza termine di creanza &  fenza alcuna verità. 
Ce font la , ajoure le même auteur, de belles qualités pour 
un btfigùen : après cela fiez-vous au Vittorio Siri. C e portrait 
cft outré. Le Vittorio Siri n’eftpas fi méprifable qu’on le 
fait ; quoiqu'il ne faille toujours ajouter foi à tout ce qu’il 
d i t , ni à toutes fes vifions politiques.

S ÌR IC E , S tri ci us , fophifte de Sichern ou Nàplouze ,  
Ville de Paleftine , enfdgna à Athènes, 5c écrivit quel
ques traités, dont Suidas fait mention , rtj Lexic.

S IR IC E , Siricius, Romain , papefucceda à Damale 
le  1 ’ . Janvierdel’an jSj.U rficin , qui s'étoit élevé contre 
fon piédéceiTcut, eau fa diqfumulce dans le cems de fon 
éleélion ; mais l’autorité de l’empereur Valentinien ren
dit le nouveau papepaifible poActfeurde la chaire, où la 
liberté des fufffages l’avoii élevé. Au commencement de 
fon pontificat, il écrivit une excellente épi ire à Himere 
évêque de Tarragonc, pour répondre à une autre que cen 
évêque avoit ad reflue à Dam ate, où Ü demandoie la réfo- 
lution de beaucoup de doutes fur la maniere dont il fe 
dévoie gouverner envers les pénircrA qui retomboîenc. 
Nous avons encore quelques-unes de fes Epîtres. Celle 
qui eft adreflëeaus évêques d'Afrique, &  que les plus 
habiles critiques, appuyés fur des conjeéhires aflez vrai- 
femblables, foupçonnent de faufleté, contient neuf ca
nons d'un fynode de quatre-vingts prélats, tenu à Rome 
au mots de Janvier de l’an 386. Il aflèmbla fon clergé ; 
5c condamna Jovjnien 5c fes feélateurî, 5c en donna avis 
par une lettre i  l’églifc de Milan. Iladreflà une autre let
tre à tous les évêques Orthodoxes, pour les exhorter à 
obfervcr les canons du concile dcNicéedans l’élection 
des évêques- Enfin i) y en a une adreflee à Anifius, évê
que de ThtiTalontque, Sc. aux autres évêques de l’Illyrie , 
par laquelle il renvoie le jugement de Bonofe,fuivam le 
decret du concile de Capoue ,pardevant les évêques voi- 
fins de fa province. Ces lertres de Sirice font les premiè
res decretaîes qui font véritablement du pape, dont c i ls  
portent le nom , ce pape eut moins d'égard pour S. Jérô
me que fon prédéceflëur : ce qui expofa ce fen r doifeur 
aux injures de ceux dont il avoit cenfuré les diflolucons. 
Sirice mourut le 22-Février de Lan 3 98. apres avoir gou
verné pendant iç-ans,i.tnois5c i4.]ourì.S.ANASXASE I- 
Jui fucceda. * S. Ifidore ,  de t  h. ïllstfi- c. 3. Anaftafe 5c 
Ciaconius, de lit, ponttf. Trîthêm e. Quêfnel, difiertm 
fur S. Leon, &C. M . D u Pin^iW. des osa. cCil- ds IV.fietlt,

S IR IC H Io u  D E S IR IC H O  , cherchez.LO BA R D - 
S IR IE o u S O U R ÏE .i'fly fi SY R IE .
SIRIEN, peyezSYRlÉN,
SIRlGUEou SIRÏGUS [ Mclecc ) auteur Grec, cher* 

chez MELECE SYRIGUE.
S lR l N X ^ f ï - S Y R I N X .

SIR IS
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S IR IS , riviere ¿'Italie, à l'embouchure de laquelle il 

y  avoit une ville nommée s k is ,  qui fucauffi appel lée 
leiiterfita , Pûlieam, Derdcliuni. O ndifoit que cette ville 
avoit été bâtie par les T royen s, &  o c  y  montroit un fi- 
m uUcredela M inervede l'roye. *  Strab, l. 6.

S IR L E T  [ Guillaume J cardinal, natif de S tillî, que 
les autres nomment Sqmlace, dans la Calabre, apprit les 
langues hébraïque, grecque &  latine à Naples, &  paflà 
depuis à Rome, Le cardinal Marcel Cervin, depuis pape 
fous le nom de Mdrcel Jl.le voulut avoir dansferoaifon ;
&  Pie IV , à la follicitation de faïnt Charles Borromée 
fon neveu , le fit cardinal en i ydy. 6c bibliothécaire dn 
Vatican, Saint Charles n’oublia rien pour le faire élire 
pape à la création de Pie V. qui l ’employa pour la refor
me du miflel 6c du bréviaire Romain 6c pour travailler 
à un catechifme des çurés fclon le Concile de Trente^ 
Sixte V, le nomma auiii pour veiller lur l’édition des bi
bles qui fe fit de fontems; mais ce cardinal ne put voir 
finir cet ouvrage ; caril mourut Pan rySy. âgé ¿ 0 7 1. 
ans, Petram e!Iarius,Sandcre,M uret dequetques autres 
parlent avantageufemenc de lu i, auffi-bien que Sponde, 
jJ. c . iy8 y- «- 33-

S IR M IC H  ou Z I R M A C H , Sbrrmum, Sirmis 6c Sir- 
«ri tus, que les Hongrois nomment S z je m , v ille proche 
de 1a rivière de Save, vers fon embouchure dans le  D a
nube , a été aurrefois comprife dans la Pannonie, avec 
évêché, 6c a été fort confidcrablc dn rems des empereurs 
Romains, Aujourd’hui elle cil foumife à la domination 
du T u r c , 6c cil bien differente de ce quelle a été. * Jor- 
pandés. Evagre. Lazius , & c.

C O N C I L E S  D E  S I  R M I C H .
En ;4 p . il y eut un concile à Sirmich7compofé d’évê

ques ¿ ’Occident 7 où Phorin évêque de la ville , qui avoi» 
déjà été excommunié 7 parce qu’il renouveiloitleserreurs 
de Sabcllius, fut condamné- Le I L  fe tint en 3 y î . par 
les évêques ¿'Orient 1 Photin y  fut convaincu d’herefie, 
depofé , 6c envoyé en exil. Ils publièrent une confdfion 
de fo i, à laquelle ils ajourèrent divers anathèmes. Rien 
ne la pouvoir rendre fufpeéte, que Pomiffion du mot am- 
fabfantitl \ &  en effet pi ufieurs grands hommes la reçu
rent comme orthodoxe. Le III. concile fe célébra en 357- 
6c ce fut en celui-ci que l’on dreffa la fécondé formule de 
foi * contraire à la première, &  touc-à-fait hérétique; car 
on n'y employa point le mot de fubfance, dont on s’é- 
toit fenri contre Photin- O c  y  alfuroit que le fils ctoit 
moindre que le pere ; &  l’on y défendoit de difputer j 
6t de fe fervîr du terme de coafttbfdntiel, 6c de celui qui ! 
fignifiok pnuhlable eü fabfidnce. Quelque-tons après, l e  i 
Semi-Ariens ayant en horreur cette confcfiion de fo i, en 
dreflerent une autre, qui contenoic le root de fabfaner, 
6t omertoic feulement celui de confabfiarniel. Pour mieux 
expliquer leur opinion , ils form erait douze définitions, 
qui confondaient les erreurs &  les équivoques des par- 
faits Ariens, 6t desPhouniens, Nousdifonsailleurs de 
quelle maniéré le pape Libéré 6t OfiüS furent trompés 
dans un de ces conciles. En îy 8 . il y  eut un IV . concile, 
où l'on fit un recueil de diflerentes profeflùms de foi ; &  
l ’an 3 y 9. fe tint on V, concile â Sirmich d’évêque d’D - 
rient, affcmblés avant que d'aller au concile de fieleucic.
* Sozomene. Thcodorct. Socrate, 5tc- eues par Baromus, 
in ¿nrtdI.Sc par Hcrmanc, vie de ftin t Atbandft. M -D u  
Vit\tbiU.dtsasti.rcel.dalF.perle. '

S IR M O N D  (Jacques) Jefuice, célébré par fon érudi
tion , &  confeflëurdc Louis X III. roi de France 7 naquit 
à Riom en Auvergne, l’art 1 ,5 7 -  &  émit fils du prévôt 7 
juge écmagUlrat de cette ville. Ü S t un voyage à Rome, 
où il s’acquit t’eitïme &  la bienveillance de tout le lacré 
college, particulièrement celle des cardinaux BaroniuS 7 
d*Oflât6c fiarberin- Le cardinal BaroiitE fait fon éloge 
m  plufieurs endroits de f e  annales : &  cela non-feute- 
ntentparjullice, mais encore par rcconnoifiânce des fer - 
vices importa ns que le pere Sinnond lui avoit rendus 
danslacompolttiondecegrandouvr3ge.Lecardin3ld‘Of- 
fa t, dans 2 r i .  lettre, écrite de Rome à Henri le Grjcd^ 
datée du ip. Avril léoo* marque que le P. Sinnond, qui 
ctoit alorsi Rome, fecretairedogcneral defon ordre, s‘em- 
ployoit fort utilement pour les intérêts de fon prince. 
Lorfque ce pere fut de retour en France, le pape Urbain 
y i l L  â ta loi!¡citation du cardinal Sarbcrin, voulut cn- 
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core l ’attirer à Rome J mais Henri de Valois, dahíPéití* 
ge funèbre qu’il a fait du P . Sinnond, remarque que 
Louis X IIL  à la perfuafion de plufieurs grand? perfonha- 
ges, le retint en R a n ce , ve untasvir, dit-il tad tllaftraH- 
dain talept Gallican* anûqmtdtemndius, Gdilis erip-red 
m .  En effet, Louis X III. pour mieux l'attacher à fa per
f o r e ,  l’htmorade la dignité de fon confcfleur. H rem
plit long-tcms ce polie avec cftime 6c la confiante de fon 
roi, 6c celle des princes &  des feigneurs de la cour, 5c n’a 
ceflH de l’occuper que peu de tems avant fa mort. II étoic 
lié d’une étroite amitié avec Jerome Bignon, avocat ge
neral au parlement, 6c avec Pierre Ptrhou. II donna à la 
ville de Riom des marques fingulieres de fon 'affeéhon * 
dans une occafion importante ; caria  ville de Clermont 
ayant obtenu un édit, qui transferoic à Clermont le bu
reau des finances, qui de tout rems a été à Riom , Ledit 
fut révoqué a la follicitation du P. Sirmond, 6r les cho
fer rétablies en leur premier état. Louis X II ï. par fa dé
claration de révocation, rend témoignage public ; qu’i l  
a confideré, en neutres cliofes, les grands hommes qui 
font forrisdeRiom , 6c particulièrement le P. Sirmond» 
qui fervoit alors aâuelemenu auprès de la perfórate de 
fa majefté. C e pere mourut de la jauniffe le 6. Octobre 
id y i-â g é d e  94. a a s , 5: Jalifa deux autres Jefuitcs de 
fon nom , qui étoient fes neveux. U a compofé un très- 
grand nombre d’ouvrage ,où l’on voit beaucoup tTéru-i 
dîcion en matière d’hiltoire ccdefiaibque. Entre ces ou
vrages, il y  en a plufieurs quifontenricrcmentdelui;6e 
d’autres qui confiilent en des notes 6c des correéïions,  
dont il a enrichi plufieurs autres. O n compte plus de qua
rante auteurs eedefia (liq u e , qu’il a donnés au public 
avec des n ote  »donc la plupart, Cmslui,n'anroient point 
vü le jour , &  qu’il a publies avec beaucoup de fidélité. I l  
a aulïi Hit des notes excellentes fur les anciens condles 
de France, dont cependant il a omis deux renus à Lyon 
&  aiTemblés par feint Ircnée ; fiar les capitulaires de 
Charles le CJiabvc , 6c fur le Code TheodoGen, qui mar
quent qu’il avoit une connoilîànce coofemméede l’anri- 
quiré eccldiaftiquc, 8ç qu’il n’iriteiroit pas Lun &  l’antré 
droit. Ses priodpaux ouvrages S û t  :

Cm fard de SaburbicATÏts rrñon, imprimé en íó iS *
AadfjJîi bibimbctitrïi celltdiMJ ,  J f i i o .
Cdreli C ih i  çipitiiht, 16 1 3.
Caiicilûfram Grlluttami très, 1 629*
Appendix Caiitts Tbecdoftdm , 1631.
S, Aiiguf inï fermais quadrugintÂ »
De duobtti Biaiyjïïs dijfertaiie, ÏÔ4T.
Ibiedoreti eperagrere-lmna, triais q ud tm , 1641.
Tradtfiir.asstî , i 643-
Dincmañ Rbemenfts dîihiepiftopi opéra, l . firw, 1 é¡4y, 
Ribaai arebïcpifccpi Singar,tini adrersùs Gfdefcai- 
- d m , 1^4^.
Ntfîeria pTîdeflïiiaitdnd , ï ¿4P-
S- Augajiinï fentemia, 1 649.
Servait Lupt de tr'tbas qurfiier.ibss liber, 1 é 50.
Süjitii Falsfitei de f i e  , 16yO#
H ifortd publica pxniiewid &  de Axqtm &t- léy  r-

O n  a imprimé tous fes petits ouvrages â Paris en cinq vo
lumes ia-foL en 16y6- avec fa vie à ta tête , par f e  foins 
du P. de la Baunc Jcfuite. * M -du P in , btbL dtsaBUecCl. 
dstXVii._p.ide.

S IR M O N D  ( Antoine ) neveu du precedent, entra 
chez f e  Jcfuitesl’an ifio8.5gédeJ7.ans. Ilenfeigaachei 
eux fe philofophie pendant cinq ans, s’appliqua enfuite 
à la prédication, 6c mourut le i î . Janvier 1^43. Ileftau- 
reur de d ivas ouvrages ; d’un traité de mmsetslsrase sni- 
tnt ; d'un autre intitulé, Uaadxtesr de td partie 4e Dira ; 
d’un iroifiémeiniïtulé, Le Prtdkittrmi 6td'tm dernier en 
16 4 1. fous îc titre ùzDefenfe 4e ht Vît« .  Son deffètn étoic 
d’examiner, f i l  e f  permis d'agir par craseSe, m par ef- 
peroBCe, ea pur dV dater lastif qse ceha 4m par jnntee 
de Dira \ m atssèuii: expliqué fort obfcuretnent, il foù- 
tint qu’il n‘y a point de précepte fTamoor cffeébf, qui 
nous oblige par lui-même à feire dcsaÆles intérieure, for
mels &  propre ■ de la vertu de fe charité. C e reurirntflE 
fut généralement condamné, &  f e  Jefuites eux-mêmes 
ont dtfavoué cet auteur , &  î'onr accufé iTobfciKtté. ^

h? n



S I R
■ A lcgaâ ib e , l'tM.fijipt. Apoîogtepour la daBrint du  Jf/ai- 
n t s j t n ,  1703.

S lR M O N D j Jean] natif de R td m , de l’académie 
ïrançoife.Schiftoriographe de France, étoit frere dû 
YTeccdent- Le cardinal de Richelieu le regardait comme 
un des meilleurs écrivains de fon rem s, «  Pavoit choifi 
comme tel pour écrire contre l'abbé de faint Germain. 
Outre quelques pièces qu’on a de lui dans le recueil de 
D u  Chaftélet,on trouve celles ci imprimées fcparémentt 
en i6i'<p.’Rupella capta ; en i d j l .  Défenfe durai &  de fes 
pütiijhcs, fous le nom du S, des Montagnes, &  la même an- 

, n é e , fous celui du S,de CleonvUle, Avertiffement aux pro
vinces fur les nouveaux ntouvemevs du royaume* O n  lui at
tribue aufïî ïhm m edupape&du roi, ou reparties perita- 
-tles en 1634. avec sine lettre de Fimandre aTbtopompe, en 
i 6 31, de il eft fur qu’il eft l ’auteur de la vie du cardinal 
d’Amboife,qui parut en 16 3 1. (bus le nom du S. des Mon- 
tagnes, &  qui ne lui fait pas honneur > parce qu’au lieu 
dedonner à ce grand miniilre les éloges dûs à fa vertu 
&  à f a  fervîces, il ne s’eft propofé que de montrer qu’il 
étnlt fort inferieur au cardinal de Richelieu. Il publia . 
encore en 16 4 0 ,5c 164.1, tant en françois qu’en latin , 
une réfutation du fameux optetns CUlltis de JW. Herfcnt ; 
Ton ne fçait pourquoi il affeéïa encore de fe cacher en 
prenant le nom de Sulpice Mandrint S. de Grazonval. Il 
mourut en 1649. O n  a encore d’autres ouvrages de lui ; 
■ que ceux qui font cités, &  en 1 6 54. Jean Sirtnond fon 
fils, fit imprimer un recueil des poefie  latines de fon pe- 
f e ,  dont la plupart ¿voient déjà paru en feuilles volan- 
t£$. * P d i  ffon, b'sfî. de l'ACademie Franpoife, opte les noies 
¿¡t M. d'olive!.

S IR M P A N U S , capitaine, natif de Tranflyl vanie, fe 
diibngua par un courage extraordinaire pendant qu’un 
Faleologue tomraandoit les troupes d'Androrut le Jeune, 
vers l’an 13x5. C e general trahiflbit fon maître pour les 
intérêts du vieil empereur,qui maltraita fie dégrada Sinn- 
paous, parce qu’l! refufa çonftammeotd’aoprouver fa lâ
cheté. C e vaillant T  ranflylvain ayant trouvé m oyen d’é
chapper de la pri fon o u i  avoir été renfermé, fc mit à la 
tête d’une troupe de pa^ranS, qu’il difriplina.fit allajoin- 

' dre Andromède Jeune, avec lequel il mit en déroute l’ar
mée de Paleologuc, 5c le fie prifonnier. Pour recompenfc 
de cette belle aébon , il demanda à Andronic/r Jeune le 
pardon pour Paleologuc, qu’Androniclui accorda ; par
ce q u e , dit alors cet empereur, il n’auroit pas été bien 
féam de confervcr un efprit de vengeance dans uneame 
royale, pendant que Sirropanus, qui n’etoit qu’un iïmple 
capitaine , l'avoit alfez élevé , pour meprifer le reGenti- 
ment del*mjufte traitement que Paleologuc lui a voit fait 
fouffrir. C e généreux Tranflyl vain n’en demeura pas-là, 
il fupplia encore Andronic de couronner faclemence par 
le  retabliflcmentdePaleologue dans fes biens fie dans fes 
charges : ce que l’empereur lui accorda par un aéte pu
blic- * Jean Cantacuzcne, hifi. I. 1. c. 3.

SIR N  A  , petite ifle de l’A rchipel, qui eft entre celle 
deNacfiafitlesSdilles. * M a t i , diff.

SIR.OE’5 , roi de Perfc, étoit fils aîné de Cbofrûes II. 
qui mit fur le trône un autre de fes fils. Siroésen fut telle
ment irrité, qu'il mit fon pere en prifon, &  quinze jours 
apres le fit mourir, avec tous fes enfans, en i î 8 .  Enfuite 
il fit la paix avec l’empereur H eradius, lui envoya la 

, fainte C ro ix , le patriarche de Jcruialem, &  les Chré
tiens que fon pere avoir fait efdaves. Il mourut en ¿29. 
n'ayant règne qu'un an. Adafer ou Adefir fon fils lui fuc- 
te d a , chercher, C H O S R O E ’S fit H ER A CLIU S.

SIR Q U E S, ville de Lorraine ficuée fur la ÎWofelle, à 
quatre lieues de Luxembourg , vers le levant, eft défen- 
-due par un bon château, bâri fur une colline voifine. Elle 
appartient à la France depuis l’an 1¿43. &  eft p r i t  par 
quelques géographes pour Kir«acnm, petite ville des an- 
■ ciens Trcviricns,* Baudrand.

S lR S B E R G , bom g de Lorraine, eft fur une colline, 
au confluent de la Sare &  du N id , ¿¡c à deux lieues aa- 
deflous de Vaudrevaage. * M ari, ¿¿¡7.

SI R T , rivière de Perfe, coule, félon les petites car
tes de Sanfon, dans le Chufiftan , fit fe décharge dans 
le  golfe de BafTora. Quelques-uns la prennent pour l'an
cien R&ewgewxfiir ou ifisjonir.T Baudrand.

SIRU S ou S Y R U S , médecin de profeflion, puis mot-

SIS
□fi dans le V. fied e , avoir compoíe an traité contre N e- 
ftorius; mais il peneboitvers une extrémité oppofée, 
ne croyant pas que Ihm fût obligé de fuivre en tout la dé
finition du concile de Calcédoine- Il a fleuri fous l’em
pire de Leon. *  Gennade, defeript. ccd. M- du P in , bibl. 
des ont. eccl. du V. [tecle.

S IS A M N E S , juge établi par Cambyfes roi de Perfe, 
s’étant lai (Té corrompre par prefens ; 5c ayant rendu une 
fentence injufte, fut écorché tout v i f  par ordre de ce 
prince vers l’an 524. avant Jefus-Chrift. C e prince or
donna qu’on étendît fa peau fur le tribunal où fe ren
dent la juftice, voulant que le fils de Siroés, auquel il 
donna la charge de ce pere infortuné, y  fût lui-même 
affis, pour avoir toujours devant les yeux les marques 
de cette iufte fevericé. * Horodote,/. y ,c. 24. Val. M ax. 
1.6 . « 3 ,

S IS A R A , lieutenant dcl’armée de Jabin , roi de Cha- 
naan, fut vaincu par Barach ; juge d’I f ia c l, en fuyant 
après la déroute de fon armée, fut reçu par Jahei, fem
me de Heber Cine'en, laquelle l ’ayant endormi, lui en
fonça un eloud dans les temples, Pan du monde 2750. fie 
1285. avant J. C- *  Juges * c. 4,

SISAR G A  ou Z I Z A R G A ,e ïl  une petite ville dTipa- 
g n e , fur la côte de la G alice , à l’entrée du golfe de la 
C orun e, du côté du couchant.1. M a r i, diñ.

SlSE B U T  ou S ISE B O D E , roi des W ifigoths en Ef- 
pagne, fucçeda à Grandemar !’an 6 1 1 . 5c eft loué par les 
hiftoriens, pour fa valeur, fa bonté St fon courage. Il 
reprit fur les Romains la Bifcayefic quelques autres pro
vinces ; chafià les Maures de l’Efpagne, fie témoigna fa

f pté par la converfion des Juifs, qu’il obligea de fe 
ne Chrétiens, ou de quirrer fon royaum e, comme on 

Ip voit par le 55, canon du IV. concile de Tolède .p arle  
II* de Scville , «  par quelques autres. C e prince mourut 
l ’an 61 j . *  Fredcgaire, in coût. Greg. Turón, S. lfidore, 
in ehren. & c,

51S E N A N D , fc rendît maître du royaume des W ifi-  
goriis en Efpagne l’an ¿ 3 1. avec le fccours de Dagobert, 
StrintUle, qui étoit ro i, futdepofé ; 5e le nouveau prince 
ayant fait célébrer le IV . concile de T olede, mourut 
après un regne de cinq ans, en 636 .* Fredegaire, in c m .  
Groe, Turón, (¿re.

S IS E N N A , hiftorien Latin , dont nous avons perdu 
l e  ouvrages ; mais dont leanriens parlent avec eftïme, 
étoit orateur, &  s'explique« avec beaucoup d'éloquen
ce & depolitefTe. Ovide parle d ’une verfion des Mtltjt*- 
ques d'Arifide parSiienna, /. l.T ttß . * PotTevin, ifj Uppar. 
G efn sr, in btli. fie Voflïus, l, 3. de biß. G r«r- l. 1 .de
biß. Lar. c, 10. Velleïus Paterculus, l. 2. Valere M axim e, 
L 6. c. 4. Cicero, in Urut. de leg. ¿ c .

SISIN N E ( lâint ) m artyr, dans Je IV , ficcle/éioit ve
nu avec Marririus fit Alexandre, de la Cappadocc en 
Italie, où ils a volent été reçus à Milan par fai nt Ambrai- 
fe 1 ils furent employés par V ig ile , évêque de T re n te , à 
annoncer l’évaneile dans les vallées des Alpes. Sifinne y  
établit une églife à M cd o c, fit y fut maflacré avec f a  
deux compagnons par lcsPayens le 30. Mai de l ’an 397* 
*  Paulin, in visa Amhojiï. Auguft. epifl. 1 jS-Gaudem iur 
Brixienfis, bonis!, 4¡o. Aña apud Bolland.

S IS IN N IU S .p ap c, narif de Syrie , futélù après Jean
V II. le ig .  Janvier d el’an^ oS.N oiß  apprenonstfAna- 
ftafe le Bibliothécaire, qu’il était 11 fort incommodé de la 
gome, qu’il ne pouvoir pas meme porter la main à ta 
bouche , &  qu’il moa rut fubiremenc vingt jours après 
fon éleébon, le 7 , Février. C o w st a st is  lui ûiceeda. 
*  Anaflafe, in pit.potnif.

SISIN N IUS I. évêque de Conibnrinoplc , fut élu 
après Articos , &  fut {aeré le dernier Février de l’an 
3 26, Il exerçoit les fonéüons de la prêtrife dans on faux- 
bourg de cette v ille , avec beaucoup de pieté ; fit delt 
ce qui donna la penféeàla plie grande partie du peuple 
de le préférer à Philippe &  à Produs, qui ¿voient cha
cun desparplans. O n dit qu’un autre prêtre, natif de 
Scyde, ne pouvant fouffrir qu’il eût été préféré, paria 
fort mal de lui dam un livre qu’il publia, intitulé l'biß. 
einétienne. C ’étoit un ouvrage m onftrum x , G nous en 
croyons Socrate , &  dans lequel, par un defir ridicule 
de paroi tre fçavant. il fai foie entrer toutes les qucflions 
de la philofophie , des mathématiques, d »  ans libe*;
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río* 5c de la géographie. Sifinnius ne tînt pas le liege de 
Conftanrinople deux ans em im  , étant mort Je 24. D é
cembre de l’an 427. avec la réputation d’un prélat chari
table t tempérant «St extrêmement doux 5c moderé.* So
crate , 7 .  c. 25. &  feq. Baronías, in anntl. Godcau, biß. 
tcd . Banduri, imperium Orientée.

S IS ÏN N IU S II. patriarche de Conftanrinople, fut élu 
en 996- après la mort de Nicolas Chrjfeberge. C e  nou
veau patriarche, qui étoit grand ennemi de l’égïife Ro
maine , entreprit de faire valoir tout ce que Photius 
avoir fait contre les Latins. Dans ce deflèin, il fc fervit 
de la lettre Circulaire que cet auteur du fchifme avoir 
écrite aux trois patriarches de fon rems, &  dans laquel
le ü avoir renfermé les points de doéhine &  de disci
pline ecclefïaftique que l’églife Grecque condamnoit. 
Sans y  changer autre choie que I'infcription où il mit 
fon nom au lieu de celui de Phorius ,il  l'envoya à ceux 
quitenoientalors les fieges d’Alexandrie, d'Antioche &  
de Jemfalem , pour les obliger à s’unir avec lui contre 
R om e, mais les autres patriarches refufe rent de rompre 
h facilement avec i’églife Romaine ¿ &  Sifinnius ne s’é
tant pas pris d’aflêz loin pourone entreprife de fi gran
de confequence , n’eut pas le tems de négocier pour en 
venir à bout, fit mourut l’an 999. Sonfucceflenr Ser
gius renouvel la ouvertement le lchifme. * M aim bourg, 
biß, du fcbifiue des Grecs,

SISSOPOLI, anciennement -ipoi/soLi, villcde la T u r
quie en Europe, eft dans la Romaine, fur une petite 
prefqu’rfle , qui eft environnée de la mer N oire, à dix 
lieues de iMefembria , vers le midi. SiÛbpoIi eft: archi- 
épifcopale; mais fort mal peuplée.i'öj«. Á P O L L O N IA .
*  Baudrand.

S IS Y E R O N , fur la Durance, ville de France en Pro
vence , avec évêché fuffragant d’A ix , eft nommé* par 
les Latins, Sißero , Sißsricntn, Seqaeßro, Segnßro ér Se-

f eßao. Dans Titincraire d’Antonin , Sc dans la table de 
'euringer, il eft fait mention de cette v i l le , qui efttfès- 

anciennc; mais il n’eft pas facile de prouver qu’elle rire 
fon origine d’un certain Serrar , comme quelques-uns 
l ’ont dit ; ou de Venus Cjtberée, comme d’autres fe Je 
font imaginés. Sifteron a été autrefois comté r fit eft au
jourd’hui une des plusimporantcs villes de la Provence, 
avec forre reffe, 5c fi ege de fénéchal de la province, éta
b li depuisl’an 163 y . L’églifc cathédrale de Notre-Dame 
a un prévôt &  onze chanoines, dont les trois premiers 
fo n t , l’archidiacre , le capifcolc fit le lacriftam. I l y a 
auifiun théologal, dix prêtres bénéficier*, fit un maître 
de mufique. *  Robert &  Sainte-M arthe, Gell. ChnfL D u 
C h ê n e , recherches des Antiqanés des Tilles, Bouche , biß. 
de Provence, C olom bi, in epiß. Stß.

S IS T R E  , inftnnnentde ta deeffe Ifis , adorée parti
culièrement en Egypte. Sa forme étoit en ovale en ma
niere de raquette avec trois bâtons, qui traverfoient fa 
largeur, fie qui avoient le mouvement libre, afin de pou
voir par leur agitation faire un fon , auquel les anciens 
trou voient de la mélodie. O n  voit un de ces fiftrcS tout 
de cuivre dans la bibliothèque de fainte Geneviève de 
Paris : le cuivre étoit la maticre ordinaire, dont on les 
faifoit, comme On l’apprend d'Apulée , qui en donne la 
deferiprion. Flufieuts amours ont parlé du filtre î Sc en- 
tr’autres, Jerome Bofius , qui en a fait un traité expies 
intitulé, IJÎAias de Sififf- 

S IS Y G A M B IS , cherches, SY SIG A M B IS. 
S IS Y G A M B JS , femme de Darius. Elle fênommoic 

S T A T I R  A , cbncb;~ ce nom.
SISYPH E,prem ier roi de Corinthe, fit filsd’E o lc , 

fonda cet état l’an du monde ¿¿74. &  1 } í  I. avant Jefus- 
Chrift. Ses drfeendans y régnèrent environ i^ .a n s ju f-  
qu’à ce qu’ils en furent cha fies par 1«  Heraclides l’an 
1933- du monde, fie 110 2. avant J. C- Les poetes par
lent affezdiverfement de ce prince, qui étoit extrême
ment adroit. Ils difent qu’il débaucha Y y r a , fille de fon 
frcreSalmonce,ficen eut deux fils, que leur mere maf- 
facra. Il abufa encore de la fille <f Autolycus ; Sc foit 
pour « s  a i  rocs, fort pour le brigandage qu’il exerçoie 
furies pafians, foit pour avoir revelé les fccrets d o  dieux, 
il fut condamné aux enfers, à rouler une pierre très- 
pefantc au haut d’une montagne, d'où clic defeendoit 
avec rapidité : il étoit obligé de U  remonter avec un 
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travail qui ne finiffijit jamais. * Eufebe , tu chrrn, 

SISYPH E , general des Lacédémoniens, cherchez, 
D E K C Y L L ID A S . .

S IS Y P H E , né dans fille de C os, f u t , !  ce qu’on 
d if , l ’écrivain de Teuccr , l'un des generaux Grecs qui 
firent le fiegede Troye. Onaffure qu’il compofa l'hi- 
ftoire de cehege, fit qu’Homerc s’eft fervi utilement de 
cet ouvrage. Jean T ztizc s , de qui l’on prend ce qu’on 
dit ic i, cite pour ion garant Jean Malcfia, auteur trop 
récent pour s’afiurcr de la vérité de ce qu’il écrit de tems 
fi éloignés, * Voifius , bifl. Grecs.

S IT O N S , anciens peuples de la Scandie. Us compre- 
noient les Marchiofinîens ficlesScritofiniens ; fie on croit 
qu’ils occupoient U Nortwcgue fie la Laponie Norcwe- 
geoife.* M ari, dut.

S I T T A R T , bourg du duché de Julicrs en W eftphâ- 
lie , près de la Meure, à fept lieues de Ruremonde, vere 
le midi ,aété  prefquc ruiné l’an 1 <$77. *  M ari, ditf.

S I1  T l , vallée dans fille de Candie, remarquable pac 
fon afiietee &  pour fa fertilité. Elle eft entre des monta
gnes fort hautes, Sc rudes, Sc n’a que deux entrées très- 
étroites, fit très-difficiles , qu’un petit nombre de gens 
peut garder 5c défendre contre une grande armée. Le 
dedans a plufieurs fontaines, arbres, vignes, fie champ* 
labourables, de forte qu’elle peut nourrir plufieurs mil
liers d’hommes, rejet, C A N D IE . * Daviri.

S I T T I M A A N I  G ÎO E R ID A jfem m e de Pif/rodelU 
V alle , fameux voyageur, naquit en réoo . dans la ville 
de M ardin, capitale de la Mefopotamîe, fit fut nommée 
Max/Ts , c’eft-à-dirc, en langue du pays, Perif^efpkituelUi 
comme fi dès la naifîànce fes parens euffimt eu quelque 
préjugcdercxceUencedefon efptit. G'ueridd eft le nom de 
fa fam ille, fort connue en ces quarricrsJa par la gloire 
de fes ancêtres ; &  Suit eft un titre d’honneur que fort 
donne aux dames de qualité. Dès fâge de quatre ans elle 
fut rranfponée, avec tous ceux de la même famille, dans 
la ville de B agdet, fur le fleuve du Tigre. La révolte 
des Curdes contre le grand-feigneur, obligea fes pa
rens i  cetrc retraite. Maani s’appliqua â apprendre tou
tes les conooiiïânCes qui peuvent fervir d’ornement à  
une perfonne de fa condition , fit s’acquit une fi gran
de réputation à caufe de fon efpric 5c de G  beauté, que 
Pietro drfla Valle , gentilhomme Romain, voulut la 
voir. H admira les qualités de cette demoifetle ; fie lui 
ayant promis de l’époufçr ( ce qu'il fit après } il l’em
mena en Perfc, fie dans fes autres voyages , où en deux 

, ou trois rencontres, elle s’arma pour défendre fon ma- 
1 ri , fit montra que ion courage ne cedoit point à iabeau- 
[ té, Maani fit enforte d’attirer auprès d’elle ceux de fa 

maifon, croyant qu'ils pourraient plus librement exer
cer la religion Catholique dans les états d’un rai dont 
fon mari avoir déjà gagné la faveur. Elfe ioftruifoit les 
Chrétiens d'Ifpaham ; fie ayant vù les oeremomes de 
l’églife Romaine, elle quitta celles d s  Chatdéens, quoi
qu’elles ne foient pas condamnées par l’églife, à quoi 
elle excita Suffi ceux de fa famille. Enfin fon mari fut 
tenté de revoir R o m e, 5c d’y  mener fa femme ; mais ,  
comme ils éioient i  M ina, forterefle de la province de 
Mogoftan. proche d’Ormus , fit qu’ils y  attendaient 
l’arrivée dés vailïêanx pour pafTer en l’Inde, fit de-Ià en 
Europe, Maani tomba malade d’une fièvre, dont é lit 
moarut en la 13 . année de fort âge. Elle fut fort regret- 
ré de tout le monde , fie laiifit fon mari inconfotable. II 
fit embaumer fe corps de fa femme ; &  Payant enfermé 
dans une caiffè, il le fit porter par to u rs les Indes fie 
dam tous fes voyages, l’efpace de quatre ans, jufqu'i 
Rome , où il le mit dans La fepyiiurc d o  fetgneure 
délia V alle , qui eft la chapelle de Griot Paul, dans l’é- 
glifc de Fainte Marie d’dra Cieh. Quelques jours après, 
au mots de Mars 1627. il lui fir d o  funérailles avec un= 
magnificence extraordinaire. Le catafalque, qui étoit 
élevé v is-à -V Îsd e ta  chapelle, étoit environné de dtra- 

1 K  figures qui rcprcfeuoient [a fui , ta pieté , la reli
gion, l’efperance, L  charité, rbumiïicé, la force, la 
juftîee ,ta  piudcncc, La tempérance,  b  chafteté fie U 
libéralité : ces douars figures fourenoienr une couronne 
au deiTus du cataialqui. Sur chacun des picdtrftaux, 
«oient des épitaphes «ro di certes Ln^ues que ccttc dame 
avoit fçùes , en chaldccti, en italien, en François, en

N o i]
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■ ieipagnol, en portugais, en perfan, en turc, en arménien, 
en latin , en grec ancien, en grec vulgaire 5c en arabe. A 
l ’un des cors des piedeftaux, étoîem les armes délia

- V alle , écartelées avec celles de Maani Gioerida. Les 
■ Orientaux n’ont pour armes que des chifres : celui de 
.JWaani étoit compote detettrc5,qui fignifioienren langue 
<haldcenne, Maani ferrante-de Dieu, Au milieu dü ca
tafalque étoic une urne fourenue par quatre autres figures, 
qui de l'autre main tenaient un cyprès, auquel étoienc 
attachés les vers que tous les académiciens de Rome 
avoïenc faits fur la mort de cette dame, 5c donc on a im
primé un volume a fiez gros. Ces quatre figures reprefen- 
xoient l’amour conjugal, la concorde, la magnanimité 
&  la patience. La méfie fin chantée en mufique, &  Pietro 
délia Valle y fit une oraifon funèbre qui toucha tous les 
auditeurs; mais que fes larmes empêchèrent de réciter 

-toute entière. * Pietro délia V alle, relation de la Géorgie, 
dans le recueil de M. Tbevenor, roi. i.

. S I T Z 1S T A N , SIGI5T A N , S IS T A N .cft une des 
provinces les plus orientales de la Perfc. Elle eft bornée 
au nord parle Sableflan fit le Chorafan ; au couchant par 
le Kerman , au midi par le Makeran &  le Senc, &  au 
levant par l'empire du Mcgol. Siziftan en cil la captiale.

- A u relie certe province répond au pays que les anciens 
appelaient vrangtane. Voyez D R A N G IA N E. * Bau- 
drand.

S IV A G I, Ttrjex. SEVA-GL
‘ SiUCHEU. On met deux villes de ce nom dans la 
Chine. L’une eft dans le Nankin, fur la rivière de Kîartg ; 

-elle a jurif^étion fur trois autres villes. L’autre eft dans 
lcSuchucn, &  a jurifdiétion fur neuf villes. Celle-ci eft 
ibrr marchande, 5: eft au confluent du Kiang &  du Ma- 
hu. * Mari, an.

SI VERTO U N  , bourg de l’Ecoflc méridionale. Il eft 
jfians le comté de Cuningham, environ à deux lieu esd’Jr- 
v in  , vers l’orient feptentrional. * Mari , diâ.

SI V IT A , petite iflede la mer Ionienne. Elle eft près 
de l’Epire, 5c de la côte méridionale de Tille de Corfou. * 
M atM itf.

S IW A S , SUVAS, ville épifeopate &  capitale du Be- 
clicrbeglic de Si vas en Natoiie. Elle eft confiderablc &  
fituée au couchant de Sauftia, dont elle eft fuffragantc, 
&  éloignée environ de vingt-trois lieues. * Baudrand, 
dtft. grog.

S IW  AS ( le Bcglerbeglic de Sisvas ) eft un des gouver- 
nemens generaux de la Natoiie en AJÏc, Il dlcnrreceur 
de la Natoiie propre, de Caramanie, de Marafch, d’Er- 
ïerun, de Trebilondedcdela mer Noire. II renfennefix 
fangiacats ou gouvernemens particuliers ; 5c f e  villes 
principales font Sivras capitale , Sauftia, T ocat, Amalie 
5c SimiTe. Ce gouvernement eft une grande patrie de 
PAmafie d’aujourd’hui 5c de l’ancienne Cappadoce. * 
Baudrand,

SIXENNE , village fur l e  frontières d’Aragon en Ef- 
pagne , eft cclcbrc par un monafterede filles de l’ordre 
de faim Jean de Jcrufalcm ,dit de Malte, lequel fut fon
dé par la reine Sanche de Caibllc, femme d'AIfonfe II, 
ïoi tTAragon , furnommé le Cbajie, vers Tan ï iS8. La 
xcinc acheta ce licu la , qui dépendoit de la châtellenie 1 
.d’Empoftc, ou grand prieuré d’Aragon 5c le dota de 
.grands revenus , avec une jurifdiétion très-confiderable. 
La prieure y a un beau palais, 5c Je couvent eft ceint de 
murailles comme une fortereflê. La reine Sanche après 
la mort du roi ; entra dans ce tnonaftere, &  y prie l'ha
bit avec pluftcureprincdîès. Vers 1 an 14.70.cn religieu- 
Jcs s’étant foufttaites de l’obcifiance du grand-maure, 
jeconnurcnt immédiatement le fai ni fiegc ; mais cent ans 
après, au mois de Juin 15 dp, craignant de tomber fous 
la jurifdiétion fpirituclle de l’évêque de Lerida, elles en
voyèrent un dépuré à .Malte pour prêter en leur nom le 
ferment folemncl de fidelité 5c d’obéifiance au grand- 
maître de l'ordre. La pr ieure eft élue par les rdigieufes, 
5ccftmîfeen poflc(Eon par le châtelain dEmpofte. Les 
Ailes qui fe preiement pour être reçues, font obligées de 
faire leurs preuves de noblefie comme les chevaliers; 
mais celles d’Aragon 5c de Catalogne doivent être de 
maifons fi nobles 5c fi illuftres , qu’il ne foie ncccfiaire 
que de prouver leur filiation. Pendant l’office elles por
tent un manteau à pointe, avec la grande croix de toile

S I X
blanche fur Teftomac, 5c le cordon , qui étant attaché 
fur le col, pend fur le bras gauche ; 5c elles tiennent un 
feeptre d’argent en la main, La prieure pourvoit aux bé
néfices 5c aux cures dans les terres de fa jurifdiétion, don
ne l’habit d’obedience aux prêtres qui déferrent les égli- 
fes de Tordre, 5c a fcancc 5c voix dans le chapitre provin
cial d’Aragon, après le châtelain d’Empoftc. * Bofio, bi(L 
de l ’ordre de faim Jean de JerafaUm, /. 20, c, 6.

P A P E S ,

SIXTE I. de ce nom, pape, Romain, fut misen la pla
ce d Alexandre I. le 25 - Mai de l'an 1 irj.ou J20. Ce qu’on 
dit qu il régla par un decrer, le jeûne du Carême, établi 
par ies apôtre$,a l’imitation de celui de Jefus-Chriftdans 
le defert ; 5c ce qu’on allure que ce fut lui qui ordonna 
de chanter le Sanäns à la méfié , n’cft établi fur aucun 
ancien fondement ; il n’eft pas non plus certain qu’il ait 
fini fa vie parle martyre. Il mourut Tan 125. Saint T e- 
xeîfhoee lui fucceda. * Anaftafe, in rit. ponttf.

03 * Gn attribue à Sixte I, deux épîrres décrétales qui 
font fuppofees. Nous avons encore fous fon nom un ou
vrage fuppofé , qui eft dam la bibliothèque des pères, 
fous le nom de commentaire. Rufin publia comme un 
ouvrage ou de ce pape, ou de Sixte II. des fentences de 
Q^Sextiusou Sextus, philofophe Pythagoricien, donc 
Cicéron, Sencquc &  Plutarque,parknr avec éloge. C ’eft 
une impofture , dont S. Jerome le reprend avec vehc- 
mence, &  qui embarrafïâ faine Auguftin, pour l’explica
tion du pafiàge que les Pelagiens en tiroient, avant qu’il 
en eût reconnu la fuppofition.T Saint Ifidore, de vir. Muß. 
Platine. Ciaconius. Du Chêne, 5c Papyre Maflbn,ifi 
vit- ponttf. Louis Jacob, in bill'mb. ponùf T . Gale dans 
fa préfacé fmOPttfesU rnjtbol, pbjßcd.

SIXTE IL d’Athenes, fut élu apres Etienne I, dans 
un tems depcrfecution, le 24, Août de Tan 257. ou 16a. 
félon les autres. 11 ne tint le fiege qu'un an moins 1 S, 
jours, 5t eut la tête coupée, pour la défenfe de la foi, 
trois jours avant fon fidèle difciple faine Laurent, qui, le 
fuivant au martyre, lui demandoit la grâce d'en être Iç 
compagnon. On attribue à ce faine pontife deux épîrres 
decretaies, &  divbrfes ordonnances. Il eut faînt D ents 
pour fucccffeur. + S- Denys ¿’Alexandrie, in epift. ad Sixt.
II. S. Ambroifc, oßc. c. 41. Eufcb. t. 7. biß. c. 7, &  8. 
Papyre Mafien. Du Chêne, 5cc.

SIX TE IIL  prêtrede J’églifedeRome, fut élu après 
Celeftin I. 1c 26. Avril de Tan 43 2, Les Pelagiens a voient 
tâché de te faire paffer pour parrifan de leur impiété ; 
mais il détrompa les Fidelespar l’anathctnequ’il pronon
ça contre eux. Non content de cette déclaration publi
que , Ü écrivit à Aurele de C a r ié e  une lettre qui mon- 
iroit clairement fon zelc pour la venté orthodoxe , con
tre cette hcreûe. S. Auguftin lui en écrivit deux, Tune 
par Albin , acolythe, &  une autre où il traite à fond les 
matières de la grâce. Sixte dès le commencement de fon 
pontificat, tâcha de ramener i’herefiarque Niftorius, 
qui avoir été déjà condamné dans le concile d’Ephcfe, 
&  qui publia d’horribles calomnies contre lui. Ce pape 
travailla à lui ôter la protection de Jean d'.lntiecbe, &  
envoya à ce prélat une lettre , dont Vincent de Lerins 
rapporte un fragment. Il eut la confolation de voir 1« 
prélatsd’Orietu réunis, &  fur-tout Jean d’Antioche, 5c 
S- Cyrille ¿’Alexandrie. Cteft ce même pontife à qui on 
arrribue une vifion de S, Pierre 5c de S. Apollinaire,pour 
Téleébon de faint Pierre Cbrjfologueau fiege de Tégliicde 
Ravenne. Anicius Bafliis, qui avoir éréconful, l’accu- 
fa d'avoir corrompu une vierge de l’églife. Pour éclair
cir cette aceufation, on afiëmbta à Rome un concile de 
5 6. évêques, qui trouvèrent Sixte très-innocent du iâcri- 
lege dont on Taccutbir. Quelques auteurs traitent de fa
ble Thiftoire de ceitt aceufation 5cdecefynode. Il mou
rut le 24. ou 25- de Juillet de Tan 440- apres avoir gou
verné 8. ans moins 13- ou 14. jours, 5t eut feint L e o s  le 
Grand pour fucccfleur, L’hiftoire pontificale parle de di
vers ouvrages confirmes par ordre de ce pape ; enne Jcf- 
quets celui de la réparation de labafiliquede fainre Marie 
Majeure, ou de la Crèche, eft le plus confiderablc. H y 
offrit de très-riches prefens, un autel d'argeni, des cali- ' 
ces, des coupes, des couronnes, des chandeliers, un ut*
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«nfoir fit des vafes baprifmaux de même me'cail, outre 
des maifons 3c des héritages qu'il laifiâ pour fon entre
tien pour la fubfiftance des prêtres qui y reroienc i’üffiee- 
Audi ce Fut comme une trophée qu’il erigea après le con
cile d’Ephefe, fur l’hcrefie de Neftorius, en l'honneur de 
la Merc de Dieu, comme nous l'apprenons d'une inferi- 
prion en vers , qu’il y fit graver fur une pierre, 3c qui s’eft 
confervéc jufqu’â noüs. Le pape Adrien , dans fon épicre 
à Charlemagne obfrrve que Sixte mit dans cette bàfili- 
que plufieurs images Sç peintures facrées ; qu’à fa pricre 
l’empereur Valenrioien fit des prefens confiderahles à 
I’éghfe de faint Pierre, &  repara le lambris de la Con- 
ftantinienneque les Gots avalent emporte, &  qui pefoit 
¿ 6 1 o. livres. Nous avoDS de ce pape trois tpître5,& quel
ques pièces depoêfie fur le péché originel, contre Pelage,
¿es ieilateyrsde cet herefiarquefirentdepuiscourir,fous 
le nom de Sixte, trois ou quatre traités -, le premier, in
titulé , des richejfet ; le fécond, de la cbafieié ; le troifiémç 
¿es awfVrfiî ¿odeurs , avec un des œuvres de U foi Si du 
jugement dernier; mais l'impoiture fut aiféeâ rccortnoî- j 
tre. * Saint Auguftin, ep. 104, &  io y . Saint Cyrille, 
ep, 29. cfr 38- Gcnnade, in catal. c. 54- Baronius, Bel- 
larmin. Le îVÎire. Poflëvin, M , Du Pin , bïblwb. des ast. 
eedef. du V.Jitde.

SIX T E  IV. nommé Frinçait de la Roverc , né le 22. 
Juillet 1414. à Cella, bourg proche de Genes , à cinq 
milles de Savone, fucceda à Paul LL le 9. Août 1471.
11 étoit Corddterî &  ayant été reçu doéteur â Padoue , 
jl fit des leçons publiques dans l’uni verfiié de Bologne, 
à Pavie, à Sienne, à Florence &  aPcroufe.' Il fut Fait en- 
fuite provincial de la province de Ligurie , puis procu
reur general de fon ordre à la cour de Rome, vicaire 

.general de l'Italie, Si enfin general. II fut fejç cardinal 
a la recommandation du cardinal Bedàrion, qui étoit 
charmé de fon érudition &  de fon éloquence. Quelques 
auteurs apurent qu’il étoit fils d’un pécheur; Si d’autres 
veulent qu'il ait reçu la vie deparens nobles. Il cooimm-

e fun pontificat par unir les princes Chrétiens contre 
T urc, qui prit Ocrante &  quelques antres places. Sixte 

étoit fi liberal, qu'il ne .refufoit jamais rien de ce qu’oil 
lui demandoit. Il aimoit la magnificence, 3c en donna 
des marques dan= un très grand nombre d’édifices qu'il 
fit élever à Rome. Etant pape, il fit dreflér la bibliothè
que du Varîtan, dont il confia l'intendance au doâe Pla
tine , afliçnant des appointemens à plufieurs autres per- 
fonnes qui dévoient le féconder dans le foin des livres ,
&  copier les manuferits grecs, latins &  hébreux, &  don
na ordre au même Platine de Compofer î’hiûoire dapa
pes. Il fut le premier qui inffituâ la fête de la Concep- 

, lion &  de la Prefentation de la Vierge. Il établit aulfi 
celles de lainte Anne, de faint Jofcph 3c de faint Fran- 
çuis;il rétablit (a dévotion du Rofaire Si du pfeautier de 
fa fainte Vierge. Quant au jubilé de îy . ans en îy . ans, 
l ’ordonnance en avoir été faite en 1470, par Paul 1L fbo 
predeedfeur ; i I ne fit que la confirmer, &  en fut le pre
mier exécuteur en 147y.fi: fit d’autres reglemcns pour 
s’oppofer aux ufures. itcanonifa faint Bonavenrure ; 3c j 
voulant favorifer les religieux de fon ordre, fit les ati- j 
lies réguliers, il leur accorda un très-grand nombre de { 
privilèges &  de bienfaits fpi rituels. On l’a aceufé d’a- 1 
Voir eu pour l’agrandiflcmenr de fés parère une paffinrt j 
indigne d’un fouverain ponüfe.Célle qu'il témoigna con
tre U matfon de Medicis Sc contre les VenirieiîS, ne fut 
pas plus cicufable. Elle le fit entrer dans la conjuration 
des Parri à Florence, 3c le porta à des guerres injuftes, 
dont la mauvaife iffue lui eau fa la mort, Je 13. Août 
1484- après f ans ficy.joursdeponrificat3c7o.de vie. 
I kxoceüt V u  I. fut élu après lui.Site avant fon éléva
tion fur le fiege de faint Pierre, avoitécrit diverstraités ; 
de fançmtU Cbrifii ; defutnris cer.tingennlnn ; de paeeiia 
Dà ; 2e CanteptivHf bette f'irgïnis : 3c un ouvrage contre 
un Carme de Bologne, qui diibù que Dieu avec fa toute 
pui fiance, ne pou voit pas Guver un damné. *AViUot in 
Aibtu, Franc. Trithême, rfe/tri/i. ictltf. Pofievin , in 
jj7p.1T'. Wadingue, jn annal. Miner, Pu Chêne, hji. des 
f/pei ^pondéra armai, e(clef, Bayle, ¿ici- aiiiq.

SIXTE v . clùaprès Grégoire X III. te 24. Avril de 
Tan lySy.étoïr né de pauvres parens, dans un vilfagede 
la Marche d'Ancone, appelle Us Greitts, près du chi-
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teau de Mooraltc. Son pere ,qui avoit nam Pereuï, fit Ci 
femme appel lée Marie-Anne , gagnoient leur vie à labo U-1" 
rerla terre ; leur fils né le 13. Décembre l y n .  gardoic 
les Cochons, lorfqu'un Cordelier le trouvant à la campa- , 
gnedans ce vil exercice, Je prit pour être fon guide. Ce ; 
pere lui ayant connu de Pefprit dans quelques-unes de fes 
réponses, le mena avec lu i, fit lui fit donner dans la 
fuite I"habit de fon ordre, oû il eut le nom de F. Fcliî 
Peretti. Il pafia avec applaudiflement par l e  emplois de 
prédicateur , de vicaire general de.fon ordre, puis d'éve- 
que S: de cardinal du titre de faint Jérôme, Il prit le nom 
de cardinal de JVïonralre, fit après fon élcébon , celui de 
Sixte, en mémoire de Sixte IV. qui, comme lu i, avoic 
été religieux de l’ordre de faînt François. On remarque 
qu il reçut la thiare un Mercredi ; jour remarquable 
pour ce pape ; car il naquît, prit l'habit de Cordc- 
iier; fui fait vicaire general de fon ordre, puis évê
que , cardinal, 3c enfin fouverain pontife en même 
jour. Pour bien connoître le genie de ce pape , il le faut 
confiderer dans les differentes affaires qu’il eut à démêlée 
avec les princes ; dans le gouvernement des peuples de 
l’état Ecclcfiailiquc ; dans Te reglement de Ci maifon ; 6c 
dans ce qu il exccuta pour l’ornement de la ville de Ro
me, 3c pour la gloire de l’eglife. On ne vit jamais un hom
m e, ni plus exa£t ni plusievere que lui : auffi la rigueur 
de fa juifice apporta la feurttédans la campagne 3c l'abon
dance dans ta ville. Tirer l'épée ou faire la moindre refif- 
tance aux officiers de la jufiiee, éroit un crime qu’on rte 
pardonnent point à Rome. S’il perrnetrott des divertiflt- 
mens du carnaval, c’étoircn faifkntdrefier des potences 
pour punir les infolvns 3c licentieux. Au refle il était en
nemi des vices, praceéteur de la vertu Judicieux , très- 
magnifique , ami des lettres, Si paffost une partie de la 
nuit à étudier aprèsavoir employé la journée aux audien
ces. ilprenoir plaifir à confiderer les changemens de ¡a 
fortune, ou plutôt 1 s  fecrets de la providence qui l'avoic 
élevé de la mïfere de fa naiifânce aux honneurs 3c à la 
grandeur du pontificat. II fit des dépenfes incroyables 
pour l’ornement non-feulement de la ville de Rome , 
maisencore de toutescellcsde l’état Eccleftaflique. II rira 
de terre ce prodigieux obelifque de foixame 3c douze 
pieds de haut, qu’il fit élever dans la place du Vatican,on 
il drcfiala bibliothèque, qui efl un de fes chefs-d oeuvres. 
Cependant en mourant il laida fept millions d’or, qu’il 
demnoit pour Iesprefiàntes nteeflités de l’églife. Il mou
rut le 27. Août j  590. âgé de 69, ans, après avoir régné 
y, ans 4-mois &  3, jours, empoifonné, à ce que quelques- 
uns ont publié, par la faébon des Efpagnols. 11 avoic tra
vaillé à une nouvelle édition des œuvres de faint Am- 
broife, fici un volumedu bullaire. IL publia aufGavant 
fon pontificat des fermons en langue italienne, outre 
quelques autres ouvrages, 3: eut pour fuccefiëurUEBAiK 
VII. * Spond, hr annal. Louis Jacob , tiibL pmtif- (fri. Sa 
vie a éré écrite par GregorioLeti en italien, 3c traduite 
en frauçois.

SIXTE DE SIENNE, Juif né à Sienne, ayant été 
tiré, comme il ledit lui-même , des tenebres de l'erreur 
par Pie V. îoriqu’il étoit general de l'ordre de faint Do
minique , fe fit religieux de cet ordre , 3c lui en témoigna 
fâ reconnoifiânee, par un ouvrage qu’il intitula , BiWiv- 
tbtqite fam é , dans laquelle il s’applique à faire connaî
tre les auteurs des livres facrés, les anciennes verûons &  
les commentaires. II étoit fincerc prédicneur de la pa
role de Dieu, &  étoit chéri de Pie V .à  caufede fon extrê
me pieté, jointe à fon érudition ; il fça voit bien l’hebrcu, 
mediocreminrlcïarin,3c il fça voit très-peu de grec. Ce 
Furen iy 66. qu’il mit au jour&bihliottieqaeiâinîc^rtaQi: 
âgé de 46. ans ; 3c trois ans après il mourut à Genes l’an 
1 y 6p. i  l'âge de 49. ans- Sa bibliothèque, quoiqu'ouv ra
ge fort Imparfair, efl cfiimée non-feulera tnt (=ar (es Ca
tholiques , mais auffi par les Proteflans, fur-tour par Hoi- 
ringer, tependantil faut avouer que l'auteur y juge afTet 
tuai de la plupart de ceux dont il a pat té-On rrouvera té- 

; loge &  lacenfun de cet ouvrage dàn>/‘h;/*rir er’liq r̂ du 
vi:u r  ttftamtKi de il- Simm Jrr. fl f. f hop. Xi'Il, Les plus 
confiderablcs de fcs autres ébin  font intitulés : Ik ?duet 
SiTÏptxr* iecei ; Qtu, -urnes ifbiitstiBi*, gtt-trapint* , pta- 
bUmxUty (frc. Html:* in £rangtlù* * De Thou Fodevin, 
;b appar. Horonger*

K n ii j



^ 6  SKI
, ,*■  SIX T E  DE SIENNE (Jean Wrosham, dit) chercher 
‘ ^VROSHAM .

S IX T E  DE H E M M IN G A , que quelques-uns nom
ment dthcmmtm/i, auteur duXVl.Gecle,nâquit dans la 
Frifc occidentale l'an i ^33. Sonpere HEcroR.de Hem- 

. minga d'une famille très-noble &  très-ancienne, failoit 
figure parmi les premiers du pays. Il envoya Sixte avec 
trois autres de fes enfans, dont il étoit le cadet, étudier 
-à Louvain. L’aîné Docoit de Hemminga t fit un grand 
progrès dans les fcicnces, fur-tout dans l'hiftoire, dans 
lagcometrie, & la géographie, 5c mourpt l'an 1570- 
Siitc s’adonna aux mathématiques, qu’il étudia à fonds 
fous un profciTcur de Louvain, Frifon de nation , nom
mé Gemma. Il reconnue bientôt la vanitéde l'aftrologie 
judiciaire , &  le peu de Fonds qu'il falloir faire fur ceux 
qui la profciTem ; ce qui lui fit compofer un livre pour 
la réfuter par la raifon Ôc par Pcxpericnce, Là il attaque 
les plus fameux aftrologucs de fon rems , Leosvics f Car
dan 5c Gau rie, de y fait voir par les horofeopes de plu- 
fieurs princes, entr'autres, par celle du pape Paul III. de 
l'empereur Charles V. des rois de France Henri IL  Fran
çois II. Charles IX. des rois d’Angleterre, Henri VIII. 
Édouard VL des reines Marie &  Elifabctb , &  de plu- 
fieurs autres perfonnes de confiderarion, le peu de fonds 
qu’il y a à faire fur ces fortes deîprediélÎons, Ce livre fut 
imprime à Anvers par Planrin l’an 1583. fit l'auteur 
mourut vers l'an 1586. *SuffriduS Petrijhjns fei Décades 
des écrivains Trifens, Konig, Inblmb. vêtus &  tteva.

5IZ N 0 N , grand prêtre des Juifs , cherchez. SIMON.
S IZ U N , ifle de la batte Bretagne , dans le diocefe de 

Cornouaille, cil éloignée de trois lieues de la terre fer
me. Elle étoit autrefois fameufe par l ’oracle d’une divi
nité des Gaules, dont neuf prêtres y étoient confulics 
par les peuples. Le grand nombre de médaillés ancien
nes qu’on y trouve encore tous les jours, elî une marque 

-qu’ellea été fort COofiderable, L'accès en cft très-diffici
le î 5c pour y  arriver , il faut pattèr un bras de mer ex- 

.tremement dangereux, que l’on nomme le Rjo. de l ’ifle. 
* Vie de M . le Noblets en lééd,

S K

SK E 'E N , SCH EN ,petiK  ville du gouvernement 
d’Aggerhus en Nortwegc. Elle eft vers la manche 

de Danemarck, environ à quatre lieues deTroniberg, 
vert te couchant, Skéen eft confiderablc par fes mines de 
fer Ôc de cuivre. On y en découvrit une d’argent ious le 
regnede Chriftian IV , mais il faut qu’elle iok pauvre, 
puifqo’on n’y travaille point * Mati t diü.

SKEK1US (Jacques) medecin, natif de Schomdorlt 
dans le duché de ’Wirtembcrg en Allemagne, après y 
Avoir appris lei langues 5c la pbilofophie, le rendit capa
ble dès l’âge de vingt ans , de faire des leçons publique 
de pbilofophie dans l’un ivcrfiré de Tubinge, ville prin
cipale du duché de même nom. Enfuire îl étudia en 
théologie; 5c parce que les defordres d’Allemagnel’em- 
pécherent de parvenir aux dignités ecclcfiaftiques , il 
s’adonna à la médecine , &  y fit de fi grands progrès, 
qu’en peu de tems il fut jugé digne d’cnfrijgner publi
quement cette fciencc. Après avoir profefle la pbüofo- 
phie 5c la médecine à Tubinge pendant trente ans, U 
devint aveugle ; mais la perte de la vûe ne l’empêcha 
pas de continuer l’exercice de fon emploi, 5c mourut 
âgé de 76. ans. Entre quantité d’écrits qu’il a Uiflës,&  
dont il a difté une partie après avoir perdu la vue, les 
principaux font; Didegut deanimÆpTÏnCipata. Tïufluiw- 
jtts VbjjiCA &  Medic*. Ccmmenwsj in JrtfiotcIispf)yJicu& 
ttbtCA, organsin, tepica. De un* petftnd &  daobtti nuturis 
in chrifio adverfus Anti-Trixitories. r Melcb- Adam. Ca- 
faubon, bihlioi. curiofj.

S K E N IN G R A V E , petit port de mer d’Angleterre, 
dans le comté d’Yorck , près du cliâteau de M ulgrave, 
vers l’occident, eft remarquable parie grand nombre de 
veaux m a rin s , qu’on y voir pics des rochers. * DiS. Ang.

SKI A L F A N D A , rivière de l’Iflande, coule dam la 
vallée de Bardardal, qui cft dans la partie feprentrio- 
nalc de l'iflc, 5c fe décharge dans l’Occan. * Mari, 
diction.

SK1P T 0 N , bourg d’Angleterre avec marche dans le
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comté d'Yorck, dans la contrée, nommée Statndiffè- 
* DiS. Anglais.

SKIRASSIN , province d’Ecoffe, cherchez. ASSIM- 
SH IR E

SKOFDË, petite ville de la Weftrogothie, en Suede. 
Elle eft fur la rivière de T yd a, à fept lieues du lac 
W encr, &  de Ia ville deMariftad, vers le midi. * Mari, 
diction.

SKONE > cherchez. 5C A W B .
SK Y E , l ’une des ifles Wefternes ou Ebudes. Elle 

n’cft ieparée du comté de Ro/T, en EcoiTe, que par un 
canal d’un mille de large. On donneà cene ifle quaran- 
tc-fix-lîeues de circuit. Le terroir en eft bon, mais mai 
cultivé, Dunwegen &  Duyringülenfont les bourgs prin
cipaux. * M a ti, ditim.

S L

S L ABODA ,  petite ville de la Mofeovic. Elle cft dans 
le royaume de Cafan , au levant de la ville de cc 

nom , fur JcKam , à l’endrotr où cette rivière , quittant 
fon cours vers le fud, le prend vers le couchant. * Mari, 
dtüian.

SLAGE , petite ville de la Pomeranie Ducale. Ellecft 
dans la W andalie, fur le Wipper,à trois lieues au-deffus 
de Regenwalde. * Mati , diS.

SL A IN E, SLANE. C ’eft un bourg de la Lagenie en 
Irlande ; il cft dans le comté d’Eaft-Meath, fur la Boyne, 
à trois lieues au-deflus de Drogheda. * M ali, diS.

SL A N K G W  , petite ville du bourg de la Haute Po
logne. Ge lieu a des mines de plomb fit d’argent, fie 
CÎtfituédansle palatinat de Cracovk, à douze lieues de 
la ville de cc nom , vers les confins de la SiltficT * Bau- 
drand,

SLAN I, SCH LA N I, petite ville capitale d’un cercle, 
qui porte fon nom. Elle eft dans la Bohême propre, à 
ftx lieues de Prague, vers le couchant. * Baudrand.

SL A Y N E , SLAN E, anciennement MedomtsFluvitu f 
rtvtere de la Lagenie en Irlande. Elle naît dans le comté 
de W iddo , traverfe ceux de Caterlagh fit‘de W exford, 
après avoir baigné Fernes, 5c quelques autres lieux moins 
confiderables. Sanfon nomme cette rivière Urtîa dans (a 
carre paniculiere de l'Irlande, * Baudrand,

SLEAFORD , grand bourg d'Angleterre avec mar- 
clrc , dans la contrée du comté de Lincoln , qu’on appel
le FUxWtl. Elle eft bien peuplée , &  on y voit encore les 
ruines d’un and en châreau. Elle cft à ^o. milles anglois de 
Londres, * PIS. Anglais,

SLEGO ou SLEGABILLE, ville &  comté d’Irlande, 
dans la province de Connauht, avec un port fur la mer 
d’Irlande, eft nommée Slegumpar les aureurs Larim.

SLEIDAN ( Jean ) né l'an 1501Î. dans le village de 
Sleidc proche de Cologne, étoit de fi bas lieu, que l'on 
ignore le nom de fon pere, auffibien que la raifort pour
quoi il prit le nom de fon village. Il paflâ en France 
l'an 1 ^27. n ’ayant alors que douze ans , 5t y fervir les 
trois illuftres frères de la mai fon du Bellai, Langer, le 
cardinal, fit le capitaine Martin, avec lefquels il étudia, 
portant leurs livres au college. Son peu de faute qui le 
mettoit hors d’état de le  accompagner dans leurs am- 
bafTadcs, l’obligea de les quitter, 5c de fe retirer à Siraf- 
bourg , où fon ami Siurmius lui procura un établiflêroent 
avantageux. Cette ville avoit reçu La doétrine de Zuin- 
gle que Sleidan embraflâ. Il fur chargé en 1545. par les 
Proreftans d’une députation vers le roi d’Angleterre, 5ç 
fut encore envoyé au concile de T  rente. Il acquit beau
coup de réputation dans fon parti ; mais comme il n’é- 
tok devenu Zuinglien que par la complailànce qu’il avok 
pour eeyv de Strasbourg , il fe rendit Luthérien avec 
eux, fit mourut dans cette feék l’an 15 5Ù. Dans 1‘hilloini 
qu’il a compofée, il favori fe prefque par tout les Pro- 
teftans, 5c eft fort refervé fur ce qu’il trouve d'avanta
geux pour Chailcs-Qwiit ; c'en pourquoi fon lûftoire 
n'eft approuvée que pour le ftylc par les Efpagnols, Si 
par les autres peuples fujets de la maifon d’Autriche. 
U eft étonnant qu’il en ait ufé de même à l’égard de 
François I- puifque ce roi lui donnoit une penfion de 
centecuï. Apres fa mon* ceux qui firent une féconde 
édition de fon hiftoire, en retranchèrent ions les Euh
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qui' étaient avantageux aux Catholiques, que Sleidan 
n*avoit ofé dégrafer ni paffer fous filence. Il eft aifé d’en 
jaire le difcerncmcnt , fi l'on compare la première édi
tion, qui eft de l’an 1553. avec celle de 1556, Ceux qui 
blâment fa partialité , allèguent principalement contre 
lui l'autorité de Charles-jgiuiïf, qui difoit que cet hifto- 
tien avoir publié beaucoup de faufletés, en fatfant 
mention de lui- Les autres affinent que cct empereur 
rraiioit Sleidan d'hiftoricn fidèle &  exa£h II a traduit 
en latin Claude de Seidel, de la république des François, 
g- des devoirs des rois ; &  l’hiftoire de Philippe de Com
bines. Il a suffi abrégé &  mis en latin i’hiftoire de 
proiffard ; &  le livre de Platon , de la république &  des 
Ieix~* Thuan. éi/î. Pontanus. Naudé. Bodin. Varillas, 
bifto'tTc des révolutions en matière de religion, dans l'oper- 
tiftmenu

S L E S W lC K , province du royaume de Danemarck, 
avec titre de duché, eft nommée par ceux du pays 
Berizogthumb Slefwïcb ; c’eft proprement le Jutland 
méridional, entre la partie qui eft au feptencrion, la > 
mer Baltique , l’Océan Germanique , de l ’Holiace. 
SIefwick cft la ville capitale , 5c donne fon nom au 
duché ; les autres font Ripen, Haderfleben, 5c Pleos- 
bourg. Le pays appartient en partie au roi de Dane
m ark  * &  en partie au duc de SIcfmcK. Va)eu HOL* 
STEIN .

S L£Y , rivière du duché de SIefwick , elle baigne la 
ville de SIefwick, à laquelle elle a donné fon nom , Sc fe 
décharge dans La mer Baltique, Elle eft profonde 5c large, 
quoique fon cours ne foit pas long. * Mari, diü.

SL1CH TEN H O R5T  ( Arctujéroïtdoéteürendroit. 
Nous avons de lui un livre flamand in-folio * imprimé à 
Arnhcm, chez Jacob Biefen en 1Î54.. En voici le titre 
traduit en françois : Qstaimolivres de rbifietrede Gueldret 
depuis le cornmeneement, jafqdk ce que te pays fecoua le 
jeng du toi (TEfpdgne, dont la première partie contient une 
dejcripiitn du pays. Tiré peur la plupart des ouvrages la
tins d'ifaac Pont anus ; maïs changé corrigé par tour, &  
augmente de plus de trois Cens pitiés nouvelles, &  d'autres 
additions canfiderablts,

SL O N IM , Stcmima, ville de Pologne en Lithuanie,
&. dans Le palarinat de NavogrodecR \ fur la rivière de 
Scruta.

S L O O T E N , SL O T E N , petite ville des Provînœs- 
Unies, eft fur un U c, qui porte fon nom, dans le W e- 
ftergoë, en Frife, à une lieue du Zuyderzée, &  ¿trois
lieues de Sneeck, du côté du midi, * Mat», diâ. ,

SL U C K Z, en latin slucum, ville de Lithuanie, dans | 
le palarinat de Novogrodecfc , fur une rivière du meme ( 
nom, eft U capitale d'un duché, dont le pays eft pref- J 
que tout couvert de bois. Elle eft grande, forte, 4  eft, 
renommée par la défaite des trois armées de Tarrares j 
fous Sigifmondl. roideipologne.

SLU SZO VA , petite ville de Polognedansla Mazovic, 
à moitié chemin de Thom e à Bretch , 5c éloignée de 
trois lieues de l'une 5c de l ’autre. * Mémoires du cheva
lier de Beaujeu. ^ —

SLUZE ( JeanGualtter} cardinal, chercher, GU AL
T IE R  SLUSE.

SLUZE { René-François ) fut chanoine de Liege, ab
bé d*Amma, 5c confciller de l’éleâeur de Cologne. Sa 
profonde érudition en toutes fortes de matières, la con- 
noif&nce qu’il avoir des langues grecque 5c latine , &  de 
toutes celles de l’Europe, même de l'hébraïque So. de 
l ’arabefque, 5t h  grande capacité dans l’hiftoire., le droit 
civit, le droit canonique &  la géométrie, Un acquirent 
l'eftime de roœ les fçavans de l’Europe. Il mourut à Liè
ge le 19. Mars 1685* Le pape Clement IX. loi offrit des 
emplois qui l'auroient élevé aux plus hautes dignités de 
régliTe, mais content de les mériter, il les refuia conftam- 
mem.T D eC hoifi,ô i/ï.ffii./ .3S .f. 1«
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S MAHORS ( Procopc ) cclcbrc general des Bohé
miens après Zifca. On a une lettre de lu i, fit de Con

rad Sammohch , autre capitaine des Huffitcs , datéede 
l'an 1+30. où il crie contre 1 es corruptions qui 1 pféien- 
doic le trouver dans l'cgliie de Rom e , offre fon
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fecours à tous les états de l’Europe, pour chafTer les prê~ : ■■ ■ ; 
très incorrigibles. * Videfupplemen^fafdcidi ttrm  expet. 
Londiniiâÿo,

SM A LA N D , province du royaume de Sucde, fait par- - 1.
tic de celle d'Oftrogothlarid, 5t a pour villes, Calmar,
Jonakoping 5c W exfio.

SM ALCALD E, petite ville de Franconîe en AHcma- 
ne, vers la  frontières de La Turinge, cft dans le comte 
e Hcnneberg, 5c appartient au landgrave de Heïïe.

Elle eft devenue confiderable par 1« aifembiécs que la  
princes Proteftans y ont fouvent tenues , pour y traitée 
d e  intérêts communs de leur fcéte, Ce fiit-Ii que ces 
princes s’aflemblerenc le 22. Décembre 15 30. craignant 
qu enfuire de l’édit d’Augfbourg, l'empereur ne voulue 
l e  opprimer, à l'occafion de l ’aiîémblée que l'archevê
que de Mayence avoît convoquéek Cologne, pour y 
dire un roi des Romains, L'éleéteur de Saxe, au lieu d'al
ler à Cologne, y envoya le duc jean Frédéric fon fils ,  
avec ordre de s’oppoferde fa part à l'élcétion, &  fe trou
va à l'aflemblée de Smalcalde, pour conclure une ligue 
contre l ’empereur 6c les Catholiques. Les princes Lu-, 
dieriens, dont l ’éleéteur de Saxe 5c le langravc de Hef- 
fe croient les principaux chefs, s’y unirent étroitement 
enfemble, pour fe défendre mutuellement contre tous 
ceux qui les voudraient troubler dans l'exercice de leur 
rdigioo. Iis envoyèrent en même-tons foilicucr les vil- 
lesLutherienncsd’entrerdans cette ligue, comme elles 
firent la plupart, les unes après les autres. Cependant 
ces princes, aufquels les comtes de Mamfclds'étoîmt 
joints, rcglerent dans une fécondé aflèmblée, qu’ilstin- 
rent encore i  Smalcalde, fur la fin de Mars 1531. ce que 
chacun devoit contribuer 5c fournir d'hommes 5c d’ar
gent, en cas qu’il en fallut venir ouvertement à la guerre 
contre l'empereur. Ils envoyèrent aux rois de France 5c 
d'Angleterre un long manifefte, pour juffifier leur doc
trine 5c leur conduite, 5: pour demander fecours, s’affil
iant que ces deux rois, qui n'aïmoient pas Charles-j^aînt, 
lesaffiftCToicntpdflàmmentcn cette guerre,Le roi d'An
gleterre fe contenta de leur écrire, qu'il feroîccoutce ‘ 
qu’ils pou votent attendre de lui, pour faire eniôrce que • 
l ’on convoquât au plutôt le concile libre qu’ils deman- 
dolent.

Le roi François I. fit davantage ; car étant peu fatisfait 
de l’empereur, il envoya vers ces princes Guillaume du t 
Bellai, qui fit trois choies rrès-confiderables , qu’on n'a 
pas aifez marquées dans l'hiftoïre qu’on a faite de ce 
tttns-U, i'** 11 les exhorta à rentrer dam l’ancienne reli
gion, leur promettant de leur procurer un concile libres 
2°. Il traita des conditions aulqutlles le rot s’engageoit à 
les fecourir, pour la confervarion des droits de l’empire , 
qu’ils difoient être violés par l'éleébon d’un roi des Ro
mains. 3°. Il demanda que leur ligue ne fût Amplement: 
que defenfive, pour maintenir leur liberté , fi on les at- 
taquoicfurce fujet. Mais le 23. Juillet 113 2. on conclut 
la paix de Nuremberg, par laquelle les édits de Wormes 
&  d'Augibourg furent fufpendus à l’égard des Protcftans.
Les prince confédérés s’auemblerent encore à Smalcalde 
au mois de Décembre 15 3 5 .5c comme depuis la paix de 
Nuremberg pluiïeurs autres princes 5: plufieurs villes 
étaient entrés dans leur alliance, il fe trouva à cette af- 
feroblée quinze princes, outre les députés de trente vil
les , qui avoient embraffi- ta coofeffion d'Augibourg , 
comme avoient Fait depuis peu deux ducs de Brunf- 
wick, ceux de Poméranie , 5c les jeunes marquis de 
Brandebourg, après ta ronrtde l’éicéleur Joachim. I. Icuc 
pere, qui croît grand Catholique. Or» y  retïouvclla pour 
dix ans la ligue que l a  Prateffans avaient faite pour leur 
defenfe, 5c on y reçut laamhaflàdeurs des rois de France 
&  d’Angleterre, qui proposent d'y entrer fous certai
nes conditions.

En 1 $37 les princes Prowftaos, 5c les députés des villes 
Luthériennes , s’étant affémblé à Smalcalde,  où Us 
avoient appelle Luther, Melartchton, 5c plufieurs au- 

1 très doâeurs de fa fecie, examinerenr la bulle de llndic- 
rion du concile, C n voqué à MantOUC. Comme leur L i
gue était devenue irès-puiJlàiirc, par lajonâton dts raïs 
de Sucde, de Danem arck, du duc de Wïttcmberg 
de plufieurs autres princes de l ’empire, ils répondirent 
fièrement qu’ils  ne coafoitriojent jamais qu’on tînt le
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^concile hors de l’Allemagne; ce qui obligea Charles- 
-¿¡vint d'employer la force des armes contre les rebelles. 
Cet empereur dilBpa toutes les troupes de la Ligue en 
une feule campagne, l’an i Ç47. &  fit prifonniers l'élec
teur de Saie, &  le landgrave de Heffe ,qui en Violent 

.les chefs. Mais en 1552. les relies de la ligue de Smalcalde 
fe raiTemblereot en un corps d'armée, &  contraignirent" 
Charles*Quint i conclure la paix de Pafîàu , qui établie: 
le Lutheranifme dans {’Allemagne,* MaimbouTg, bijleire 
du Lutberanifme- Varillas, bijhlre des révolutions en m*tie~ 
te de religion.

SM AR AGDE, abbé du monailere de faint Michel en 
Lorraine , du diocefede Verdun , VÎVOit dans le IX. fic
elé, fous l'empire de Louis le Débonnaire, 5; avoir cn- 
feîgné les Icirres humaines dans fa communauté, comme 
il paraît par fon commentaire futDonat. II compofa un. 
Ouvrage du devoir du prince, fous le titre de Voie royale 
Si l’adreiîa à Louis le Débonnaire, qui étant fore jeune, 
a voit été fait roi d’Aquitaine par fon pere Charlemagne. 
On a encore de lui des fermons pour toute l’année ; outre 
le traité qui a pour titre, I a couronne des moinest 5c le 
commentaire fur la réglé de faint Benoît, qu'il éclaircit 
Si confirme en divers lieux par les autres réglés, en quoi 
il afuivï les conftimrioosdc faint Benoît,abbé d’Aniane.: 
Charlemagne fe fervit de fa plume pour écrire au pape 
Leon Fil. tuuchantla proceiEon du S*Bfprir, CcfutSma- 
ragde qui écrivit les ailes de la conférence qu’on tint à 
Rome l'an S16. fur ce même fujer. La fituarion de fon 
monailere étoit fort incommode, parce qu’il étoit bâti 
fur unemontagne,éc qu'on avolt delà peine à y avoir de 
l'eau ; il en bâtit un autre au pied de la montagne, dans 
la vallée prochaine, fans pourtant détruire le premier , 
qu’il deflina pour être ic cimetière des religieux, &où il 
voulut lui-même être enterré. 11 obtint de Louis le Débon
naire , &  de Lothairc fon fils, diverfes lettres en faveur 
de fa communauté , &  mourut du tems de Louis, qui 
donna au monailere de faint Michel leprieurédçSalone, 
fondé par Charlemagne.

Poifcvin , le M ire, &  quelques autres , leconfondcnt 
avec un autre Smaragds o u  A rdon , qui vivoit dans le 
même fiecle , &  qui fut moine de l'abbaye de faine Sau
veur d'Aniane, dans le dioccfe de Montpellier. Ce 
dernier mourut le 7* Mars de l’an 843. 5c compofa 
la vie de faint Benoît, premier Abbé d’Aniane, que 
dom Hugues Ménard a publiée* * Sigebert, de vh. 
ilfojlr. c. 118, Honoré d'Aumn, de iumn. ecclef. lïb. 
4. r* 6. Tiithêmc &  le M ire, deftriew. ecclef. Sixte 
de sienne. Poifcvin , in appar. Dom Hugue Ménard , 
/, j .  obftrVA!. ad martyr. Bened. Sammarth, Galha Chrifia- 
m  , tom. H', de ab'j. Math &  S. Miré. Le PereMabiiIon, 
ncla faniïor.

SM E L A I, fille très-belle; étant devenue amoureuse 
d’un jeune homme nommé Créent, fut changée en un 
atbriifeau de ce nom, fcmblable au liere. * O vid e, me- 

imorph. , , „ . „
SMERDIS ou T A M Y O X A R E S, etoit frerede Cam- 

bylcs , qui étant tombé en phrenefie, le fit tuerparPre- 
xafpcs, &  mourut lui même peu de rems après , l’an 
du monde 34ï r* &  Ç24. avant Jefus Chrift. Un mage de 
Perfe , qui prit suffi le nom de Smadii, fît accroire 
qu'il étoit le frere de Cambyfes, parce qu’il luircffem- 
fcloit Fort, 5c fc mit fur le throne; mais (a tromperie 
fut découverte , 5c fept des principaux feigncun; du 
royaume le firent mourir, environ fept mois après fon; 
ufurpation. Voytïr D ARIUS H YSTAPES,* Hérodote, 
/. Z. Eufcbius, in ebron. Juftin, 5cc.

SM IDEM STET ( Hamiicus ) orateur, poifte Si phi- 
Iofophe , né à Lunebourg au mois d’Avnl 15 %ÿ. alla à 
l ’âge de douze ans à Roftock , ville de Germanie, pour 
s’y perfcéKdrmer dans les humanités, 5c pour y appren
dre la philorophie, d’où il paffa à"Wittanberg , ville de 
S a x e ,  «obtint le degré de doéteur en ly fi;. Il enfeïgna 
en particulier la rhétorique, &  s’acquit tant de réputa
tion , que t’éleéleur de Brandebourg lui donna une place 
de proFelfeur dans la ville de Koniniberg. Les élcifleuni 
de Brunfïfick &  de Lunebourg ayant fondé un col
lege à Hûlmftac, en donnèrent une chaire à Smiden- 
Îlct en d’où il alla enfeigner dans d'auires en
droits , &  revint à W ittçm bcrg, où il mourut de mort
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iùbitele ; i .  Juillet 1595. l ia  fait d'exceller commen
taires fur Cicéron, Si fur plufieurs auteurs de la meil
leure latinité* *  Broiffârd , lames Vtror. Ulufir.

SMIGLECIUS (Martin ) Jefuite, natif de Leopol en 
Pologne,encra à Rome parmi les Jcfuires, l’an 15 81. y fit 
fes études; 5c ayant retourné en Pologne, H y enfeïgna la 
pbilofopbie 2 W iln a , &  fit plufieurs traités de contio* 
verfe contre les Catviniiles &  contre les Unitaires. Il 
mourut le 16. Juillet 161 S.âgéde i¡6. ans. * Alegambe, 
bibl. pan. fociet. "Jefa, Sotwel.

SM IND YRIDËS ou SM IND A R ID A , jeune feigneur 
Sybarite , qui étant allé voir la belle Agarifle ou Agora- 
île à Sîcyone, pour lui faire l’amour, mena avec lui mille 
pécheurs, milleoifeleurs,& autant de cuifiniersî afin que 
s’il vçnoit àl'époufer, il ne manquât ni de viandes, ni de 
gens pour les aprérer. * Hérodote , L 6. Il fc vantoit de 
n’avoir jamais vu lever ni coucher le folcil, parce qu’il 
fe couchoit toujours avant cct aftre , 5c ne fe Icvoit ja
maiŝ  qu'après lui. * Athen. Dipnsfopb.l, 6- II étoit fi effé
miné , qu’ayant couché fur un lit de rafes, il fe plaignoic 
de leu r dureté, difant qu’ci les lui a voient caufé des pullu
les aux épaules. Il mourut l’an du monde 3451. félon 
Romuald, qu'on peut Confultcr fur cette année.

SM IT ( Eonaventure de ) cherchez. VULCANTUS.
SM ITH J Thomas ) Anglois, né d’une honnête fa

mille, dans la province d’EfTeï, fut Confideré du roi 
d’Angleterre Henri VIII. qui lui donna penfion des fa 
jeunefle. 11 fut choiiî avec Cecile, pour exercer la charge 
de fecreiaircd’état pendant le mi ni fie re du duc deSotn- 
nierfet, fous le regn; d’Edouard V K & eut la direéliort 
du négoce de l'étain 5t celle de* collèges de Carliiie 5t 
d’Etone. Ayant été dépouillé de les charges par la reine 
Marie, il les recouvra fous le rcqne dTIifafceîh, qui 
l'employa endiverfes ambaffades. fl aima les fciçnccs Si 
les gens de lettres , &  fit durits reglemens pour tout ce 
qui regarde les écoles publiques.il a laiffé quelque é.^tis 
parmi lefquels il y a un ouvrage imparfait delà républi
que Angloifei Si un traité demonaoyes. Il mourut l’an 
1 Î 7 7 *  Thuan. hift,

SMOLENSKO,, fur le BoryftheneouNicpcr, ville 
de Lithuanie , capitale d’une grande province de nom, 
avec le titre de duché, efl bâtie fur une petite éminence, 
avec for terefïe, entourée d’une Forte muraille, Si flan
quée de cinquante-deux rours. Autrefois elle a été plus 
grande qu’elle n’eft prefemement, quoiqu’elle ait en
core prés de huit mille maifons. La ville 5c le duché de 
Smoltnsko a appartenu aux ducs de Rufïie, 5t fut ufur- 
péc fur eux par celui de Lithuanie, vers 1 an 1405. De-

f)uisCafimir II. roi de Pologne, la fournit en 14 5 1.5c 
csMofcovitesla lui prirent en 1514. Ceux-ci la confer- 

verent contre les efforts desPolonoísjuTqu’en j ÿ 1 1. que 
SïgÏÏmond III. l’emporta après un fitge d’environ deux 
ans, où plus de deux mille hafîitans périrent. Dans U 
fuite les Mofeovites cm reprirent de la forcer en j 6 j6.Sc 
r ¿33. mais ce fur inutilement î car Udcrniere fois, après 
un fiege d’un an , ils y furent défaits par LadiOas. Ce rai 
fit fonder par le pape unévêch®b5molensko , où il éta
blît des chanoines, conformement au deiTein que foîî 
pere Sigîfmond III, en avoir fait. Cette ville a été prîfe 
Je 1 z. O âobre 1^54, par les Mofeovites, quien font pre- 
fmtement Jes maîtres.

5M YRNE, ville de la Matolie, nommée par les Turcs 
jfrnr, efl fituéeau fond d’un golfe de l'Archipel, au
quel il donne fon nom, 5t au côté droit de l’Ifthme , 
où commence la prcfqu’Ifle de Clazomene, qui eft vïs- 
à-vis de lUlede Chio. Quelques auteurs affinent quelle 
fut bâtie par les Amazones; «  d’autres veulent quelle 
ait été fondée par Thefée : mais Hérodote remarque 
qu’elle fut d'abord une de celles que ks Etofiens bâti
rent ; &  qu'enfuite les habitansde Colophon, qui étoient 
Ioniens, s’en eflîparercnt. L’air cil fi temperé, Si U 
campagne fi fertile . qu’il ne faut pas s’étonner qu’elîe 
ait été fouvem un fujet de guerre entre îcs Perfis Ci les 
Grecs. Cette ville efl une des fept qui fe vanfoícn;d’a
voir vû naître Homère, St a depuis été le fiege d’un ar- 
ebevéque. Elle cil bâtie en forme d’amphitheâtre fui 
la pente d'une colline qui regar.le l’occuknt d'éié, Ci 
efl encore fort grande, quoiqu’elle ait été nrincî en 
partie : ce que l’on réconnoît par la  reûcs d e  rd.fio-s

anciens
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anciens qui s’y  voyenr, Les marchands Anglais ont fait 
foui lier dáosles ruines de Smyrne, 5c y ont (ou Vent trou
vé de belles ftatus, qu'ils ont tranfportées en leur pays. 
On y en trouve encore tous íes jours, dont quelques-unes 
font d'une prodigieufe grandeur. La ville ell fort peu
plée, 8c contient environ foixantemille Turcs, quinze 
mille Grecs, huit mille Arméniens > &  fix ou fept mille 
Julfe. Pour ce qui eft des Chrétiens d’Europe, qui y  font 
tout le commerce * le nombre n’en eft pas grand. Cha
cune de ces nations y a l’exercice de fa religion entière
ment libre. Les Turcs ont à Smyrne quinze mofquées „ 
&  les Juifs fept fynagogues ; les Latins y ont trois égli- 
fes ; les Grecs deux ; &  les Arméniens n'en ont qu'une. 
Les Capücins François y  ont un fort beau couvent, &  
leur églife ferc de paroiflë, où ils font les fouillons cu- 
nales. Il y a aulTï des Jefuites François, 5c des Obfervan- 
tins ou Cordeliers Italiens- Les Turcs, les Grecs, les Ar
méniens 5c les Juifs , demeurent fur la colline; &  tout 
lebas, qui eft le long de la mer,eft habité parle Francs 
ou Chrétiens d'Europe, qui font , François, Italiens, 
Anglois 5c Hollaudois. Chaque nation a fon conful ; 5c le 
conful François a deux vicc-confuls fous lui, l’un à Scala- 
nove , 5c l’autre à Chio. Scalanove, c’eft-à-dire, Ftrrt- 
c eu/, efl: tinbon havre à trois petites journées de Sniyr- 
pc. Chio eft une ifle vis-à-vis de la preTquIfle de Clazo- 
menes, donc nous avons parlé aii commencement de cet 
article. Smyrne eft une ville de bonne chere „ 5c U n'y 
en a gueres en Europe où l'on fe diverriffe mieux : ce 
qu’il faut entendre du quartier des Francs, ou il y  a deux 
ùu trois traîteürs qui y tiennent auberge. Pour dii#X fois 
ton a à Smyrne une perdrix rouge , 5c le relie du gibier à 
proportion. Mais les chaleursy fontgrandesenété, &  
feraient infupportables, fans un vent de mer qui rafraî
chit l’air̂  5c qui fe levant d’ordinaire à dix heures du ma
tin , dure jufqu'au foir. Il n’y  a point debachaàSmymc; 
5c la ville eftgouveméepar un cadi, qui n'a pascoûtu- 
jne d’être rude pour les Chrétiens. ■

Smyrne eft la meilleure cchell^ou ville de négoce de 
tout le Levant, particulièrement pour les foyes de Perle, 
que les Arméniens y apportent ordinairement par terre. 
Les autres marchandtfcs que l ’on y charge, font des fils 
5t des roiles de coton de Magncfie, des camelots d’An- 
gouratabifes , 5t plus beaux que la mémoire ( dont il y  en 
a de rouge teints en cochenille ou écarlate , pour faire 
des veftes à la turque )  des tapis, des maroquins, &c. On 
y prend auffi du tabac 5cde la feammonée,laquelle eft 
le fuc d'une plante qui croit aux environs de Smyrne. 
Le droit de la douane que lesTurcsy lèvent, eft de trois,' 
de quatre , de cinq ou de huit pour cent, félon les na
tions , qui n’y font pas traités également. Les Anglois 
y  font les plus favorites, 5c les Arméniens les plus char
gés. A Smyrne, de même que dans tes autres lieux de U 
Turquie, fi l'on furprend quelqu’un qui veuille frauder 
la douane , on ne lui confifquepas là marchandife; maïs 
on fe contente de lui faire payer le double du droit or
dinaire. On n’y voit plus ‘ces fuperbes édifices, ni ces 
beaux portiques , donc parlent les anciens auteurs ; mais 
feulement quelques telles, qui font néanmoins fort cu
rieux.

Le io . Juillet idSS. il y  eut untrcmblementdc ierre 
à Smyrne, qui en dé unifie la plus grande partie : ce qui 
cauta un grand préjudice aux negocian s ; car outre qu'il 
y  eut un grand nombre de maifom renverfés, le feu prit 
aux magafins à poudre des marchands François, Anglois 
5: Hollaodois, 5c fit un plus grand ravage que le trem
blement n’en avoir fait. Le château, qui eft fitué fur Je 
bord de la mer, fut prçfque tout renverfe. La perte des 
marchandifesmonta à plus de fix millions d’écus ; 5c les 
Anglois fatls y perdirent plus de Eooo. tiv. ûerling. * 
.Ta vernir r , Voyage dePerfe. Spond- Voyage en 1675.
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L'cglifc de Smyrne a e’ré ilîuftie dès le L  Cède de IV- 
glifc. Elle ca iv it une excellente letrre aux églifes de 
vont, fur le martyre de falntPoîytarpe, rappariée en 
partie par Eufcbe , 5c donnée depuis toute entière par 
Uflêiius, archevêque d’A nnacb,5cparM -de Valois.* 
Eufcbe, 15/
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S M ATH , bourg d’Angleterre dans la partie du coffi- 
tcd'Yorcfc, qu’on appelle Ofgodcra/f, tout près de 

Mars-Land, à 136. milles anglois de Londres. * Difltoiu 
Anglais,

SN££CK , petite ville des Province-Unies, cil an
cienne , 5c fituée dans le Weftergoe en Frife, fur le lac 
de Sneeck, environ à troislieuesde FraneKer, versle mi
di. * M ati, diHion.

.u u ,i  vu Jt'itiionrvivi, petit bourg d'Anglcj  
tare avec marché, dans la contrée du comté deNortfoldr, 
qu'on appel! eSifterfiden, peu éloigné de la mer, à 82. mil
les anglois de Londres. * Dial. Anglais,

SNETISHAM  ( Richard ) docteur &  profefleur en 
théologie de l'univeriüé d’Oxford, donc il fut chance
lier , etoit orateur, philofophc &  dieologien , 5c fut un 
des douze qu'on choiGt pour examiner les livres de W  i- 
clef. l ia  écrit contre quelques articles de cetherefiarque: 
a compofé les livres intitulés, Leitsra théologie ; Abbrevïa- 
ïtaiiis Cantons, dre, 5c floriffoir vers l’àn ï 4.2o- fous le rc-, 
grte de Henri V . roi. d'Angleterre. *Pitfeu5, de iltufl. Atigl. 
feript.

SNO I { Renner } etoit de Goude en Hollande. Dès 
fon enfance il fuc mis entre les mains d’un ferruricrj 
pour lui apprendre fon métier ; mais effrayé des étin
celles qui fortoient du fer rouge battu fur l'enclume, il 
s'enfuit de la boutique. Dans fa jeudeflê il fut envoyé à 
l’univerfîté de Bologne, où il reçut le bonnet de doaeur 
en médecine. A  fon retour en ton pays , il s'attacha à 
Adolphe de Bourgogne, feigneur de Heures 5t  de IA 
Vere, chevalier de latoifond’or, qai connoiflânt & ca
pacité 5c fon mérité, l’honora de fa proteébon, 5c lui 
procura des emplois. Il l'envoya à Jacques IV. roi d’E- 
coffe, 5c à Chriftiern IL  rot de DanemarcK , avec le£ 
quels il traita avec fuccès. Depuis il fie un voyage en An
gleterre , où il exerça quelque années la mededne An 
ionir de ce royaume il fut pourvu d’une charge de judî- 
cature dans la ville de là n3Î/ïânce,s'en acquitta au con
tentement de fes compatriotes, &  n’y renonça que pour 
fuivre la forte inclination qu’il ¿Voie pour l’étude. Ou
tre fon hiftoire de Hollande, qui comprend en treize 
livres toutes les affaires de la nation , depuis le com
mencement jufqu’au irmsde l’cleibon de Charles-j^fénr, 
£c fa paraphTafe fur tespfeaumes, il compofa divers ou
vrages de belles lettres,depoefie, d’hiÜoirc,de philo- 
fophie , de médecine, de dévotion , de théologie Si de 
controverfe. Il mourut en 1*537. à l’âge de 60. ans*!"ajtz, 
f*  rie écrite par Braifica de Rotterdam fon parent, &  im
primée 4 U tête de [en bifîme de Hollande, inftrée dans le 
premier tome des annales des Pays-Bas de François Swcr-
uus. |

S N Y A T IN , petite ville de la RuiEe Rouge en Poîo^ 
gne , eft capitale de la PoKurie , 5c fituée fur le Pncth ; 
aux confins de la Moldavie, 8c à dix:huiE lieues de la ville 
d’H alui, vers ForitntmeridionaL *  Baudrand.

S O

S O AM A, Sttanum̂  ville d’Itaîie en Tofeane, avec évê
ché fuffragant de Sienne , eft le heu de la naiflance du 

pape Grégoire VII. SciptOrtTancredc, évêque de cette 
ville, y publia des ordonnances fynodalesen 1616.

SO ÂR EZ ( Jean ) Portugais, ét éque de Coïmbre, 5c 
comte d’Aiganil, étoit religieux de l'ordre des hennîtes 
de S- Augùftin, avant que de parvenir à I’épifcopat. Il 
alfifta au candie de Trente * ôt compofa de grands com
mentaires fur l’évangile deS. Matthieu, de S, Marc fit de 
S- Loc.T BÜL Hifpan.

SO AR EZ A  R 1BERA { Emmanuel ) jnriicmifuïte 
Erpagnol, ddcipie deHeâor Roderic, a Garde Gravan
tes remarques fur Pin chus, 5c a laifie ce grand ouvrage 
intitulé, Tbeftaras J ceptafam /entent, hais, * Jii/. Hijp*

SO B A , pays de Syrie, au nord de U Terre Gante j 
qui s’étendoil depBB la Batanée jufqu’à l ’Euphnitt;+ IL  
B«r, S. 8tc.

SOB A C , general des troupes d*Adarezer rende Syrien 
foc tué par David rct dl&aeî T dans la bataille d’HeÎam ̂

0 *



S O B
*011 il y  euï quarante mille Syriens de morts, 5c fept cens 
de leurs chariots pris.* II. Rcir , X. î6. iS , 

SOBERNHEIM, petite ville du Pabtinac du Rhin,eft 
fur !aNabe,à trois lieues a u-deflûs de Creutzach,* Màtu 

SOBBSLAS I. fut le fixiéme roi qui gouverna la Bo
hême pendant les interrègnes, &  n'eut pas plûiôc fçü la 
mort de fon frere Uladillasl. qui l’avoit envoyé en exil > 
qu’il vint prendre le gouvernement du royaume. Il rem
porta une vidloke remarquable fur Lothairc II. empe
reur , dt fur Othon marquis de Moravie, lequel fut tué 
dans le combat. En rcconnoiffanccde cette victoire, So- 
beflas fît prefent à faim Vcnceflas d'une couronne d’or 
de douze livres, 6t d’une autre d’argent de quatre-vingts. 
Lothairc lui offrît Ton amitié , 6c rengagea à combattre 

ur lui contre Conrad 6c Fridcric , qui furent vaincus, 
jrollas &  Strcfemire, qui croient originaires de Varfo- 

vie du coté de leur mere, lui drefferent des embûches; 
mais l'encreprife fut découverte, 6c ces traîtres furent pu
nis. Sobeilas alla enfuitedans toute les é^lifcs de Prague, 
marchant dans les rues pieds nuds &  la tete découverte , 
pour rendregracesà Dieu de Ta voir délivré d’un li grand 
danger. 11 gouverna avec beaucoup de gloire; fe joignit 

Lothairc II. lorfqu’il rétablit le pape Innocent If. vers 
l'an r i ; y. &  partagea avec cet empereur lagloire de cette 
pieufe cmreprife. Ce fût lui qui rétablit G latz, que ici 
Polouois avaient ruiné; Gorlitz, qui avoir été brûle' ; &  
qui rebâtit de nouveau Mies &  Burifina, qui tomboicnr 
en ruine. U fit auffi rcnaîrreparfon exemple dans rcfprit 
des peuples la pieté/qui fembloity être éteinte ,&  mou
rut d'un mal de tête la quatorzième année de fon régné.* 
Julius SQYunamSidetUg-diicHmjegufnt&inteTregumBtbem.

SOBESLAS II. fût à peine monté fur le thrôiie, qu'il 
ôta la vie au gouverneur de Prinda d’un coup de poi
gnard qu’il lui enfonça dans le fein , fe plaignant d’en 
avoir été autrefois maltraité lorfqu’il croie prifonnier. 
Mais ayant reconnu fon crime , il s’en repentit publi
quement , 6c en verra même des larmes i ce qui ne l'em
pêcha pas de s’abandonner à des excès de cruauté. André 
difputoir le royaume de Hongrie au roi Emerie fon 
frere, qui fe retira près de Sobeilas, croyant que par 
fon moyen il pou noir fûrement fe rendre vers l'empe
reur , pour terminer le différend d’entre lui 6c fon frere. 
Eobdlas le reçut 6c l'envoya à André , duquel U recher- 
choit l'amitié. L'empereur , fâché de cette trahifon , 
lui envoya ordre de lui venir rendre compte de cette 
sillon. Il s’exeufa, feignant qu’il étoit malade; mais 
cette vaine exeufe n'empêcha pas que l'empereur ne le 
privât du royaume, 6c ne fublhtuàt en fa place Fridcric * 
£lsdu roi Ubdifbs II. îbbdlas s’étant mis en état de fe 
défendre, ôç de conferver le royaume , donna une ru
de bataille contre Fridcric auprès de Prague. Eîifabeth, 
femme de Fridcric, voyant que l'événement de ce com
bat croit douteux, fit vœu de bâtir dans le lieuoùfedon- 
noit la bataille une églife 5c une mai fon pour les pau
vres, h fon mari revenoit vainqueur. Dieu exauça La priè
re d’Elifabeth ; 6c Fridcric Frappa de fa main Sobeilas , 
qui ayant été bldTé 4  emporte hors du combat, mourut 
peu de rems après. * Julius Solimanus, d* els^iif dutam, 
fûgum, &  ¡nrm-f£rtJjj Btbctnin.

SOB1, fils de NahasdeRaba; ce fût celui qui avec Ma
ltir 6c Bcrzelbï fournirent à David roi d’Ifraél les prdvi- 
£ons,qui étaient néce/ïaires à lui 6c â fon armée, îorfqu’il 
fuyoit fon fils Abfalon. "* II. Keir, X V II. 27.

SOBIESKI, maifon des plus illuftres de Pologne, dont 
l ’on ne rapporte ici 1a pofterité que depuis

J acques Sobicski, qui fut cafte!an de Cracovie, fit 
ambafladeur extraordinaire de la couronne de Pologne 
auprès du fui tan Ofman , empereur des Turcs, avec le
quel il conclut la paix en 16 2 1.6c mourut en îfi+é.avoit 
époufé N. fille de Stjmjhs Zolkîewski T grand chance
lier &  grand general de la couronne/lequel combattit 
avec beaucoup de valeur i  la bataille de G cora, le 19. 
Seprembre iéio .qui fût attaqué par lesTurcsle 1 y.Oéfo- 
bre fui van t , par quinze fois differentes, ôc lût tué le fil 
du même mois abandonné desfiens, âgé de 73. ans.De 
ce mariage vinrent Marc Sobicski ; J e a n , qui luit; &  N- 
Sobieski, mariée à N, duc de Radzewil,

Jean  Sobieski, grand duc de Lithuanie,6tc.élu roi de 
Pologne le 19 6c proclamé le 20. Mai 1674. chevalier de
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Pordte du fainf Èfprlr en 1675. mourut à Varfovîe le 1 f .  
Juin 1696.âgéde71 .ans.*Voyez.JEAN III.Il avoitepoufé 
le 6. Juillet 1665. Maric-Ca/tmir de la Grange, veuve de 
‘Jacques de Radzeml, prince de ZamûSKl, palatin de San- 
domir,6cfiHed'iiej)ride la Grange, marquis d’Arquien  ̂
depuis chevalier des ordres du ro i, 6ç cardinal , 6c de 
Franfoife delaChitre-Brillebaut.Ceue princeffe après la 
mort du roi fon mari * fe retira à Rome pour y demeu
rer, &  y arriva le 24.. Mars 1699, Elle y refta jufqu’au 
mois de Juin i7i4.qu 'dle en partit pour venir en France 
Sç. refidcràBlois, où elleairivaau moisde Septembre de 
la même année, &  y mourut le 30. Janvier 171 ¿.âgée de 
7?. ans, d’où fon corps fut porté à Varfovic. Leurs epfans 
furent Jacqdes-Louis Henri,qui fuit; Aicxandrt-Benou- 
StdJiiflai, né le 6. Décembre 1677. qui fui nommé le 14,. 
Août 1698. capitaine des gardes du corps du roi de Po
logne ; reçut le collier de l ’ordre du S. nfprit en l'églife 
de S, Louis à Rome; le 19. Décembre 1700. &  y mourut 
Ici 9.Novembrc 1 7 14.cn fa jÿ.année,ayant ün peu avant 
fa mort fait profeffion de la réglé des Capucins entre les 
mains du gardien. Quoique ce prince n’rüt point vu le 
pape^depuis fon pontificat, à caufe qu’on avoit fait diffi
culté de lui donner le même traitement qu’aux ambafia- 
deurs des têtes couronnées qu’il prétendoii ; cependant 
le pape touché des pieux fentîmensde ce prince, vou-' 
lut qu’on lui rendît après fa m ort, les honneurs qui lui 
a voient e'té iefûfés pendant fa v ie , en ordonnant que 
fon corps ferait embaumé 6c expofé fur un lit de para
de , revêtu du manteau 6cdu collier de l’ordre du faîne 
EfpritiLe 10. l’ordre fut donné à tous les officiers de la 
maifon du pape , 6: aux rauficiens de la chapelle , d’affi- 
fter au convoi , qui fe fit i  l’entrée de la nuit, avec les 
mêmes ceremonies qui avaient été pratiquées à celui de 
la reine Chriftinc de Suède, 6; en dernier lieu à felui du 
prince de Monaco, ambaffadeur extraordinaire de Fran
ce. Le corps étoitpofé fur un lit porcé fnr une grande 
machine , environné des gardes Suifîês , leur capitaine 
étant 1 cheval ; les curjèurs avec leurs mafTes ,jlcs pré
lats &  les autres officiers venoient enfuite, lis étoient 
précédés par un grand nombre de Capucins , puis ve
noient 1̂  Minimes de feint André délit Fratre, dans le 
territoire defquels éroit la paroiffe du prince défont, 6c 
la confrairic des Stigmates, avec plufieurs autres en leurs 
habits de pénirens, un derge à la main- Le convoi paiTa 
fous les fenêtres deMonte-Cavallo , d’eù le pape le vit 
pafler, 6t dit te De ÿTcfundts pendant que la marche s'ar
rêta; puis elle continua jufqu’à l’églife des Capucins, où 
le corps fut mis en dépôt. Le vingt-deux il fut expofe 
for un catafalque, 6tlameff"efot célébrée par le fieur 
Spinola , auditeur de la chambre , qui avoir été nonce 
en Pologne , ayant quatre évêques affiftans , qui firent 
les eocenfemens , ôc clic fut chantée par la mufiquede 
b  chapelle : le corps fut revêtu de l’habît de Capucin, 
fle enterré dans leur églife. Toute la dépenfe de la pom
pe funèbre fou faîte aux dépens de U chambre apoftoh- 
que. Le roi de Pologne eut encore pour fesenfms, C«i- 
fiatnin-Pbiiippe-Vlttdifldi, né le premier Mai 1 ¿80. qu! 
reçut à Rome le collier de l'ordre de faim Efprit en mê
me rems que fon frere ; T b erefr-Cbd r loi te- CjJuW c , née 
le 5. Mars IÎ7 Î . mariée le 15. Août 1 ¿94. à AiJximlten-’ 
imMuel éleéleurduc de Bavière , dont elle fût la fécondé 
femme ; &  quatre autres mones jeunes.

Jacques-Louis-Henhï SobiesKi , prince royal de 
Pologne , chevalier de b  toifon d’o r, gouverneur de 
Styrie,6cc.né ¿Paris le 2 ,Novembre 1667. fut arrêté 
avec 1e prince Cenfijurin, fon frere, le 2S. Févncr 1704. 
par ordre du roi Augufte de Pologne, électeur de Saxe, 
croyant qu'ils pou voient être du nombre des préten» 
dans à b  couronne de Pologne ; &  fur le brait qui le 
répandit que le roi de Suède s’approchoit de b  Saxe * 
ces princes forent transférés en Septembre ryo6, du 
château de Pleiflcnbourg près dé Lripiic , en celui de 
Konigftein for l’Elbe , d’où ils ne forrircm qu’après 
la paix entre le rot de Suède &  le roi Augufte , au 
mois de Décembre de la même année. H épi tu b  'le 
vingt-cinq Mars 1691. Hed'fl'i ê-Eiifdketb de Bavière, 
fille de P h iU f f e - C t ù Ü J a m e , élcéfeur Pabiin, ducdcNcu- 
bourg, 6c A’EÎifjictb-AmeUe de Heflc-Darraftad, moite 
Je 10. Août i 71 z. en b  50. année, ayant eu pour ra-
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fans ; 'Jean » né le ï i , Oétobre 1699, mort en Juillet 
1700; Marie-leopoldïne, ntfe le 3. Janvier 1 (>73. morte le 
12, Juillet fuivant; Mane-Ca/bmre , née le 20. Janvier
I ¿75. morte le 28. Mai 1723.étant promîfe à Smmanuel- 
Tbeodofe de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon , pair 
&  grand chambellan de France; Maie-Charlotte, née 
le 1 ^-Novembre lép/.mariéei'Meia.Sepcembre 1723. 
à TTtdrttc-Mnurice-CjJvmre de la Tour d'Auvergne, prin
ce de Turenne , grand chambellan de France en furvi- 
vance, lequel étant mort le 1 .0  Sobre fuivant après dix 
jours de mariage, 6c huit jours de maladie, elle a épouiï 
avec difpenfe le 1-Avril tyiq.Cbarles-GodefTQÏ de la Tour 
d'Auvergne, prince &  depuis duc de Bouillon , frere de 
fon premier mari ; Marie-CtememÎne, née en 1701. ma
riée à Rome le 3. Septembre 1717. & Jacques d'Angle
terre , connu fous le nom de chevalier de Caint Georges; 
6c Marie-Magdeleine Sobïeski, née le 4- Août 1704- mor
te auffi-toc après avoir reçu le baptême. * Mémoires du 
terni.

SOBRARBE, pays d’Efpagne en Aragon , aux en
virons d’Ainfa ,ttt  du côté de la Catalogne &  des PyA 
rennées.

SOCACHOUF , qu'on écrit S O C H A C Z O W , eft 
une ville de la bafle Pologne, dans le palatinat de Rava. 
Elle eft de bois, 6t a été rétablie fur la fin du XVII. 
fiede.Elle eft firaée entre la ville de Gonbin, cToùelîe 
eftéloignce de cinq lieues, 6c celle de Bioignée à ia di- 
ftance de quatre lieues. Elle elt près d'une patte rivicre 
fur le bord d'une plaine élevée en ter rafle, au pied de 
laquelle Cette rivière Fait Une petite (Île entre deux agréa
bles canaux , qui ont chacun un petit pont de bois. Au- 
ddà de cette ville, 6e fur la terrafle dontelle occupe le 
rideau , commencent ces grandes &  belles plaines, qui 
s'étendent jufqu'i la VIftule par une efpacedè huit gran
des lieues. * Mémoires du chevalier de Beaujeu.

S O C C O N , philofophe Peripacetirien Efpagnol,  eft 
auteur d’un livre intitulé, La cerne tV abondante, plein 
de beaucoup d'érudition. * Diogene Laërce, l. 12. A11I11- 
G clle, 1. t. 8.

SO CH 1S, ou plutôt SO TH IS, fdon f e  manufcrits, 
roi d’Egypte, fît ériger en l'honneur du foleil quatorze 
obelifques de marbre, ayant tous quarante-huit coudées 
de haut, à Heliopolis, capitale de fon royaume. Ce Satins 
ou Sctbtt, eft apparemment le même que SETHOSIS. 
♦ Pline, /.3ÎÏ.C-8.

SO C H O , ville au feptentrion de la tribu de Juda,qui 
fut rebâtie par Hcbclt fils de Caleb ; Ôo-c’eft delà, félon 
quelques-uns, qu'Heber eft appelle pere de Sacha? I. Pa
ra/. IV. 18. Il y avoir un autre Heu de ce nom dans la 

_ tribu d’Ephraïm. * I. Ksis ,1 7 .
S O C H O T 1 vrille de Paleftme dans la tribu de G ad, 

fur le bord du Jourdain. * III. Port, 7» C*cft encore le 
nom d’un lieu ou vinrent les Ifraeliisà la fortie d'E
gypte. * Exed. 12- C ’eftaufli le nom d’une ville de Pa- 
Icftine dans les montagnes de la tribu de Juda. * Je- 
fa é , 1 ç.

SOCIN { Mariants } célébré par la connoiffancedu 
droit qu’il cnfcîgna , &  fur lequel il écrivit avec fuccès, 
naquit à Sienne Ici.Septembre [401 .Le pape Pie IL  vers 
lequel fes citoyens’le députèrent, lui donna des marques 
d’eftime, le déclara avocat confiftorial. On peut voir 
dans les lettres de ce pape'quelle cfHmc il falloir de Ser
ein , qui mourut â Sienne le ;a . Septembre 14Î7. &  laif- 
fa , enuc autrsenians, B aB-Th euiîu  , qui fuit. * Bayle, 
dtS. crttiq.

SOCIN ( Barthclcmï} ne fut pas moins Iiabile junf- 
coufuite que fon pcic, &  Cnfdgna le droit en pluûeurs 
académies d’ïtalic , changeant allez fouvent de ÎKaire. 
Jlétoit né à Sienne le 25. Mars 1437-Surla fin de fes jours 
une paralyiif qui lui étoit tombée fur la langue, le con-, 
traigoît de fe donner à la profciïion d’avocat etm fui tant.
II mou ru t ’a Sienne l’an 1507. âgé de 70. ans, tellement 
appauvri par fes débauchés, qu’il le fallut cmeirer aux 
dépens du public. On a f e  confutrarions reaitiUfe en 
quatre volumes , avec cclfe  de fon pere, &  imprimées i  
Venife l*.in 1377.’  Bayle, diâ. Critïq.

SOCIN l Mariants} petit fils du precedent, avait pour 
pete Alexandre Surin , fils de Mananus. 11 naquit à Sien
ne Je 25. Mais 14S;, &  y prit le bonnet Je doélcut e:i 
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droit l’an I f i  I. Après avoir profefte le droit a'*cc beau- 

„coup de gloire dans ù  patrie , i  Padoue, &  à Bologne, 
il. mourut le 17. Août 1556. âgé de 73. ans, accable par 
la violence des remedes dont ilVctou fervi pour fc gué
rir d une maladie caufée par fon incontinence. Il eut treL 
ze en fans, dont plufieurs le fur vécurent ; fçavoir s celfe , 
Philippe, Camille, Alexandre, pere de Faafte,Si LELiE.qui 
fuit,+ Bayle, diâ. crttiq.

SOCIN ( Lclie] premier auteur de ta.fcéleSorinicn- 
n e, oé à Sienne 1 an l y 2y. fût dcfhné à i’ciüde du droit. 
Il apprit aufli le grec, l'hebrcu 6c même l’arabe ; mais 
s'étant laiffï infeâer du poifon de la nouvelle doilrine , 
il quitta fa patrie l'an 1547. 6c employa quatre an
nées à voyager en France, en Angleterre, dans les Pays- 
Bas , en Allemagne &  en Pologne. Après y avoir com
muniqué avec les plus fameux Herctiquis , il ic fixa i  
Zuric, où, malgré l'eftime qu'il s’acquît de tous côtés 
par fon érudition , il fe rendit bientôt iufpcél, même 
aux Proteftans , de 1 herelïe Arienne, ou Phorinicnne , 
qu'il avoir cmbrafTée dès ce tcm$-b». Mais rien n’étoit 
plus commun alors que de voit parourc de nouveaux 
monftnrs en matière de la religion. La libené que Luther 
&  tous les autres réformateurs, après lui , fe donnèrent 
au XVI, ficeléT d'interpréter l’écriture fainte félon leurs 
lumières,douna lieu à la naifTànce de plufieurs feéïcsqui 
partagèrent les Novateurs, 6c les armèrent les uns contre 
les autres. Suret principe, Carloltad, Zuingle &  Oeco- 
lampade fe révoltèrent contre Luther, Calvin s'éleva en- 
lune ; 6c Michel Servct, A ragenois, entra dans le fentt- 
ment de quelqocs anciens Ht remarques , ennemis de ta 
Trinité. Calvin, qui le fit brûler vif à Geneve le 17. 
O éïobreiyçj.vït naître defes cendres un certain miniflre 
de Cracovie nommé Grégaire Pa;ili, qui publia le pre
mier cette hercfic dans la Pologne, 6c quipoufla fon im
pudence jufqu’i  faire peindre un temple , dont Luther 
abbjutoit le terit, Calvin rcnvcrloit les murailles, &  lui en 
fappoïr les fon ri cm en 5 par fon attentat fur le myftere de 
laTrinité. On vit peu detems après paroître Georges 
Blandraia, Piémornoîs, qui s'étant tauvé de ïrinqtnfirion 
de Pavïe, fema l’Arianiime dans la Pologne, quoiqu’il 
tâchât quelquefois de le déguîfêr fous des termes qui pa- 
roifibienr orthodoxes. Delà il pailà dans la Transylva
nie, fti il fit goûter la nouveauté de fa doéfrine an 
prince Jean Sigjfmond, Valentin Genade, Calabrois, ré
fugié à Geneve , &  reconnu Tritheite alloit éprouver 
la. même rigueur que Servec, par ordre rie Calvin qui le 
fit arrêter, fi fon abjuration fimclée ne lui eut fait ouvric 
laprifon. II n’en hit pas plutôt forri, que malgré la 
parole qn’il avoir donnée qu’il ne fc retireroit point de 
Geneve fans l’exprès congé du feoat, il s en alla en Po
logne. La, de même que Georges Elendrata , Ftançais Dx- 
rid, Paul Aldus hl'tlanoïs, Lelia Sa tint de Sienne, Si. Com
parais deJaticTs, il débita fon fenciment, par lequel il re- 
connoiflbtc trois eflënces 6c trois performey rftftinâes; 
ajourant qu’il n*y avoir que le Pere qui fut vrai Dtcu ; &  
que le Fils &  le fai or Efprit, { quoi que ccrn ils 6c roue- 
puiftâns ) éroient moindres que le Pere, duquel ils rece
vaient , non pas fon propre être, mais un autre qui lui 
croit inferieur. CeS nouveautés troublèrent bientôt la 
Pologne : en forte que le foi Sigiftnond'Ai^ufte fe vit 
obligé de bannir ccs novateurs par un tdi:. La mort na
turelle qui enleva Letie Sonna Zurich le 16.Mars iyrii. 
à l’âge de 37. ans , lorfqu’t! s'en rcîoorn.ii en Italie, le 
Duva des ioppliccsqu’l! fe fut infailliblement a u » « , 
comme Gentiüs, qui mourut à,Berne par la main d’un 
bourreau le 7. Septembre iydfi. publiant fur l’cchafaut, 
qu'au lieu que roubles autres martyis avaient donné leur 
vie pour la querelle du Fils, il avoir Phonmmr d'être le 
prcmifl-qui h  perdoit pour fe  micrétsdu Peie. ♦  Bayle t 
diâ. trrtiq.

SO CIN  ( Alexandre} dit le Jetât, fils de Maiiar.as, 
IL  du nom , 6t pere de Faajie Sodn, dont itous parle
rons dans Par ride füîvant, reçut à sienne ie bonnet de 
doélcur en droit l’an I y 30- Il profèfla le droit à Padou* 
pendant qoe-îqu ’ tems; niais i! fut obligé de quiner cet 
emploi à caufedes brouillciiisqu’il eut avec quelqücs- 
uni de fe  confier es, &  d i reveni t'a Sienne, ou il en- 

1 feigna pubtjqticmeni. II alla à Mitcerata en 1540. pour 
y ptofelêr le droit dç la nourclle académie que l’oa
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J venoit d'y fonder. 11 ne i’exerfa pas iong-tems ; car il y 

mourut le 2 6. Avril 1Ç41. 11 avoir époufe Agnès Pétrucci;, 
■ fille de Buigcfo Pétrucci &  de Vi Aéria PicColominl. 11 eut 

, de ce mariage Fauste , qui fuie.* Vit a Faufil Sadni. Pan* 
trirol. Bayle, dt£i. ctttiq.

SO C1N ( Faufte ) neveu de le/fe , &  fils d'Alexandre, 
a été chef des Sociniens ou Unitaires, &  droit né à Sienne 
le 5, Décembre 1539, Il fut corrumpu, auifibien que

{'  ilufieuis de fes parens, par les lettres de fon oncle Le* 
ie; fiî pour éviter les pourfuites de rinquîfition , il lé 

retira en France. Dans le terris qu’il écoïc à Lyon , âgé 
pour lors de 20. ans, il apprit la mort de Lelîe, dont il 
alla recueillir les papiers à Zurich ; &  de-là il s’en alla en 
Italie f où il pafla donze ans à la cour du duc de Floren
ce , d’où il fe retira en Allemagne l’an 1574. &  s'arrêta à 
Bâle pendant trois ans, où il étudia la rhéologie. 11 dif- 
puta à Zuric l’an l 578. Contre François Pucci, fit ap-

f iellé en Transylvanie par Blandrata, il s’y rendit ; on 
e foupçonna d'y avoir eu part par fes confeils au fup- 

plicc de François David. Ilfe  retira l'an 1^79. 5cfouhai* 
ta d'entrer dans la communion des Unitaires, qui le rc- 
jecterem affez durement ; il ne laiflépas d'écrire en fa
veur de'leuis églifes. Il fit paraître aulïï en ce tems-la 
fon livre de h&Agfoatn contre Jacques Paleologue, 5c il 
y  condamna vivement la prife d’armes des fujers contre 
leurs princes , fous prétexte d'obtenir la liberté de con
tinence : cependant ce livre fournit à fes ennemis un pré
texte pour irriter le roi de Pologne contre lui ; aînfi après

Quatre ans de féjour dans la Cracovîc, il fe réfugia chez 
Jhrillophle de Morftein, frigncur de Paul Show, Polo- 

•ïiois. 11 y vécue plus de trois ans fous la protetSüon de 
plufieurs feigneurs du royaume, 5c épouia même une 
fille de bonne maifon, laquelle mourut en 1^87. 5c dont 
il eut Agnès Sorin, qui fut mariée dans la fuite kStanifias 
’Wifzowari feigneur Polonois. La même année il fe vit 
privé de fon patrimoine par la mort de François de Mé
dias , grand duc de Florence. qui jufques-là lui en avoir 
permis la jouiffance. Etant rerouméâ Cracovîc, il y relia 
jusqu’en 1598. qu’il y courut rifque de la v ie , par une 
émotion populaire : fa maifon fut pillée ; on lui enleva 
quelques-uns de fes manuferits , Æc il fut fort maltraité. 
Craignant une pareille iofuîte, il fe retira dans Je village 
de Luclavie éloigné d'environ dis milles de Cracovîc, 
chec Abraham Blanski , gentilhomme Polonois, où il 
paifa le relie de fes jours , &  y mourut le 1- Mars 1604. 
âgé de dç.ans ayant emprunté des Calviniftes leur grand 
principe, de s’arrêter m à l’autorité de l’églife, ni à celle 
de la tradition, 5c de ne fe pas mettre en peine fi ces opi
nions avoient eu, ou non. des feéteccurs dassl’anriquité, 
il rcfolut d’ufurper ce principe dans toute fon étendue. 
Il ne fe contenta donc pas de rejetrer les dogmes de 
l ’églife Catholique , qoe les Calviniftes &  les Luthé
riens avoient déjà rejettes ; il entreprit l’examen de 
tous les autres que les Calviniftes avoient retenus , Si 
même de ceux de fon onde. U prétendoit que les Ariens 
avoient trop donné à Jefus-Chrift ; 5c fe déclara net
tement Samotaicnien 5c Photicn , foutenant que Je- 
Jus-Chrift n’étoit qu’un pur homme, qui n’avoir point» 
tu d'exiftence avant la naiflance de Marie ; c'elt-î dire, 
qu’il nia ouvertement ce qu’on appelle la préexiftcncc 1 
d uV erbc.il foutenoit que le faint Efprit n’étoit point 
Une perfonne diftinéte ; fl: qu’ainfi il n’y avoir que le 
Fere qui fut vcrirabîement& proprement Dieu , à lex- 
çlufion du Fils fl: du faint Efprir- Il avouoir néanmoins 
que Ifc nom de Dieu a *été donné à Jcfus-Chrift par l'é
criture ; mais il avançoit que ce n’étoit pas au même 
fens qu’au Pere, &  que ce terme appliqué â Jcfus-Chriii 
ne fignifie autre chofe, Gnon que Dieu le Peje, feul 
Dieu par eifcnce, lui a donné une puiflànce fi^jveraîne 
fur toutes les créatures, fle l’a rendu par-la adorable à 
tous les hommes fl: à tous les anges. Ceux qui onu lu 
fes écrits fçavent quelles interprétations violentes il a éré 
contraint de donner à l’écriture, pour Pajufter avec fes 
opinions, &  fur-tout au commencement de l’évangile 
de faint jean. Il n'a pas craint même d'avoir recours à 
un voyage de Jefus-Chrift au ciel après fon baptême : 
voyage qu'il a inventé exprès, afin d'expliquer cc paf- 
fage de l’évangile, où Jefus Chrift dit lui-même qu'il 
cftdcfccndu du Ciel i Nrffls afeendit in (œlam, mjï qui

defcittdit de xttle. Il anéantit U rédemption de JcfuT 
Chrift, Sx réduit cc qu il a fait pour fauver les honimes* 
à leur avoir enfeigné la vérité, à leur avoir donné de5 
exemples de vertus héroïques, flt à avoir fcellé la doc" 
trine par fa mort. Le péché originel, la grâce , la pré" 
deftination abfoluc , pafTent chez lui pour des chimè
res ,* les iacremens font de Amples ceremonies, fans effi
cace. Comme il trouvoit encore quelque chofe. d'incom
mode à i'Efpric humain, dans la prefencc de Dieu Ôt l’im- 
menfité de l'être divin , il a trouvé bon de renfermée 
Dieu dans unepia du d e l, 5c de ne lui attribuer que ia 
prefdcoce des effets néceffaircs. On met encore au nom
bre des opinions Sorinienncs , celle delà mort &  de la 
refütreéhon des âmes ; c’cft à-dire , que quelques-uns de 
fes fetftaceurs ont voulu que les ames mouruiîent avec le 
corps , Si qu'elles reiïùfcitafTenr avec le corps i pour re
cevoir leur jugement ; avec cette différence que les jufteS 
rçffufcités leront établis dans la pofreffion d’une félicité 
éternelle ; Si les méchans feront condamnés à un feu , 
qui fera à la verite éternel ; mais qui ne tourmentera 
pas éternellement les âmes 5c les corps des méchans, 
5c qui confumera 5c les corps &  les âmes après un certain 
teins proportionné à leurs crimes. Il oit bien clair que 
félon cette idée, il faudroic dire que le Chriftianifrnc su
roît été éteintdès fon commencement ,&  queladoilrine 
de Jefus-Chrift n*auroit etc entendue de perfonne jufqueS 
à Fauite Socin ; puifqu’il cil confiant qu'aucun Chrétien 
n’a jamais formé cet alfemblaged’opinions. Mais ks Soçi- 
niensncs'cmbaraifcntpas beaucoup dcccs conlequences, 
parce qu’en propofant ceS dogmes , ils ne les propofent 
pas pour la plupart comme néceffairesau falur, Ôt qu’ds 
icduifcm les points qu'ils fuppoient fondamentaux, à un 
fi petit nombre, que prcfque tous les Hérétiques, 5c an
ciens &  nouveaux y peuvent prétendre. Au rd tc, quoi
que Fauftc Socin ait furpafle tous les Heretiques de ce 
teins d  par le nombre de fes erreurs , il a donné peu de 
prife fur lui du côté de fes mœurs. Sa maniéré d écrire eft 
élégante fle honnête , 5c très-cloigoée de l’emponeménr 
de Calvin ; mais il ne s’étoic jamais appliqué à l'étude 
de la philofophîe 5c de la théologie fcholafiique. Il a voie 
feulement appris quelque chofe de la dialcéhque, mais 
fort tard ; «  quoiqu’il n’en eût point d autre connoiQàrt- 
ce que celle qu’il avoit puifée dans l'écriture étendue tn 
(à maniéré, î  dans les écrits de fon oncle, il s’érigea en 
reformateur. Auffi quelques-uns de fes frères les Unitaires 
ne pouvant le fouffrir, le traitèrent de brouillon, d’em
porté flt de méehfanr. lb  lui reprochèrent qu’il écrivoit 
avec trop de précipitation, &  qu’il avoit trop de con
fiance en lui-même : c’d t cc qui pâroît par la lettre que 
Scardalupus lui écrivit Lan 15 8 1.5c qui eJl imprimée par  ̂
mi les ouvrages de Socin. U avoue lui-même, dans fa ré- 
ponfe à Scardalupus, qu’il n’a étudié fous aucun mar
tre , &  qu’il n’a point eu d’autres fecours que les ecnrs 
de fon oncle. Quelques-uns douces confrères s’oppoferent 
à ces nouveaux paradoxes, qu’ils regardoient comme des 
opinions horribles 5c contraires à la parole de Dieu. 
Voici ce que Niemojevius lui reproche dans une lettre , 
qu’il lui écrivit l'an 15 87. Nen Jint /wrrere, ns qaidgra
tins 4ddum , httidi inter legcndim ÏJl queddatn paradoxes 
fftipwd fdcTtc (ennarium , fit plane borreaduat i rfamCArï- 
jhrnt in morte, fire in critcc fjcnficiim ebuütfje ptmtges. 
Avant qu'on eut fait le recueil des livres qui font ilans la 
bibliothèque des Frères Polonois, il étoit difficile de re
couvrer la  ouvrages de Fauftc Sorin , qui ont été impri
més à la tête de cette bibliothèque en deux tomes h>/e.'n>. 
Le premier tome contient fa  explications fur quelques 
endroits de l'écriture, 5t fa  ouvragadîdaébqua, dont 
voiriles titres. Explicdtie etmeioms Cbrijît, que, bibeVjr cj- 
pitt 5. 6. &  7- apnd Metibaim}, Explicaiij prima parus 
pjimi capitis erasgelifia jeannh- Explicatif de Uca Paali in 
tpifoU ed Romanes capiti frptime, in qua id /. anpitt qax- 
ritsTi smias ApeJIohu iltk jsb fax ipjm per for. a defnpfc jjjb 
ptr Chnf ipetfeeam régénérâto, vécue loq- atv. Explicatif 
TarienanJmpisr* locermn. Cottmpaariri w cptfielam 7wn- 
7i jV. Après eda fuivent dans cc prerritr tome, fa  ouvra
ges dida étiques; fçavoir, un livre im ituit, De auàmimt 
feriprura faire. ; 5t CCS autres, l'rrletlnr.es /acre. De cale- 
fia vanï ttaüMus. Epfola ad awicts Elcmlii fophfoti Jrt- 
fm m rtligtm t Cbtfoan*. V e  plus, un ouvrage iniiiultj
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pabd Regrtt Polattie &  magnï dncaiks Pet oui £ hômttes, vuJgi 
èp,attgelict diäi , qui folida pietatatisfunt fmdioß, emniito de- 
h erent feiUorm  cceiui ad jungere , qtu in ufâem lacis faisant- 
que iinmerftà Ariani vataatkr. De baptifmo difptaath. De 
c&aa Domini brevis itaclatas. Et fragmenta dnorttm fcriptt- 
ram. Il paraît dans rous Tes Ouvrages beaucoup plus de 
fubtilité &  de raffinement que de jugement &  de foli- 
ditê.Cei homme/étoit fait un plan delà religion à la ma
nière fur lequel il s’eft réglé, fit auquel il rapporte tou
tes fes explications de récriture. Le fecoud tome de fes 
ouvrages contient fes écrits polémiques, donc voici les 
titres, feloo qu'ils font marqués à la première page de ce 
tome. Contra Palaslagum de Magifiram. De Cbriffa Sena
ten contra Covetmn. De ¡(atu prim hmirns ante lapfnm. De 
n a titra Cbrifii. Contra ajferwHts theologtcas cellegii Pofn*- 
nienjis. biifcellanea facra, contra Er a fin am Joannis. Contra 
mekum. Preres traitants. Contra Fairoptom, Contra Cbrifiia* 
num Franken, Contra Francifcum Davidu, Il eft bon de re
marquer que la plupart de Îesdifputes font contre des An
ti-Tri ni taircs, qui ne conviennent point avec Sociri dans 
des points de religion de très-grande importance,* Henr. 
Spond. Florimond de Raimond- Hernebeck, Suitsmacon- 
irorerf. de Soâamfmo. Con fuirez encore fur les articles 
des Sodns , Æneas Sylv. îh tpi fi. Pancîro!. de Claris legnrn 
lnterp.t.$,Bibtuib. Ancitrimar. Vit* Faufi.Socin.Baylejdiß. 
oit, M- Simon, Le P. Arhanafe.Pic- Puce, biß- de Socinian.

SOCINIENS, Payez, UN ITAIRES, &  FRERES PO
LONOIS. Depuis que ceux de cette fcéte ont été chaf- 
fés de Pologne dans une dicte generale, par un arrêt pu
blic l'an i ¿do, ils fc font retirés cn'PrufÎè fit dans la Mar
che de Brandebourg, où ils font à prefent i mais en périr 
nombre- C ’eft depuis ce tems-là principalement, qu’ils 
fs font faits connoître par leurs ouvrages, qui éroienc 
très-rares , &  qui ont été la plupart réimprimés en Hol
lande : plufieurs même qui étoient écrits i  la main, y ont 
été imprimés, On dit qu’il y a plufieurs de ceux quel’an 
nomme Collégialités en Hollande, qui font tombés dans 
leurs fenrimcnS- Ils fe plaignent de ce qu'ils font odieux à 
la plupart des Chréciens,pour foutenir la vérité &  la gloi
re d’un feul Dieu, Perede Jefui-Chrift. Ils protefttnt 
qu’ils font confirmés dans leur créance par la Icéture coch 
rinuellequ’ils fonr des livres facrés. Ils conjurent 5c fup- 
plient ce grand Dieu, dit M. Stoupp T s’ils font dans l’er
reur, de la leur dccouvrir,& afin qu’ib y renoncent,qu’ils 
donnent gloire à la vérité. Leur convcriarion, ajoute-t'ü, 
eft feinte &  Uns reproche, autant que les hommes en peu
vent juger par ce qu’ils en voient. Ils s’occupent enricre- 
mencà la leéluredeU bible. Dans les aiTemblées qu'ils 
font, tous ceux qui s'y trouvent ont la liberté de parier. 
Un d’entr’eux commence un chapitre de l’E cÿurc ; 5c 
quand il a lu quelques verfers , où il y a un fens complet, 
celui qui lit fit ceux qui écoutent, difenr leur fenamenr, 
s'ils le trouvent! propos, touchant ce qui a ctélü.

Cette feite a fleuri long-tems en Pologne, Sigifmond 
Anguîte y  avoir accordé la liberté de confidence aux 
freies qui s'étalent féparées de l’églife Catholique ; &  à 
Tabu de ctttc indulgence les Socinicns ou Unitaires , fe 
idc  h rent avec les autres Hercriques, jufqu'à ce que ceux- 
ci ayant connu Us erreurs de ceuxlà, ils ne voulurent 
plus de communication avec etiX. Ces nouveaux fctlai- 
res ainficita Tés, nelaifiêrem pasdes'établir deséglîfes 
i  Cracovie, à Lublin, à NoVcgorod <$C autres grandes vil
les , fie d’aurusa la campagne chez des gentilshommes ; 
ils firent de la ville de Cracovie leur métropole; ils y 
érigèrent un college, y  d reiferen et une imprimerie, & y  
riment touî les ans leur fvnode. Cet état de profperiré 
dura jufqu’cn 163 S. que tes écoliers Soctniens ayant brité 
une croix qui étoii fur le grand chemin, la diete de Var- 
favie ordonna que ce college fut démoli, l’églife fermée, 
l'imprimerie détruite, &  bannit l e  nnniftres &  les re
gens , ce qui fut exécuté. Quelques terris après les juges 
de Lublin ruinèrent le temple de Kitfelire &  celui de 
Betefe dam la Volhînie, parce que (es mmiftres de 
Racovic fie les fuppôts du college s’y étoient réfugiés, 
La dicte de 1 ¿q.y, bannit Jonas Slichpngius, pour avoir 
publié un livre intitulé , Confefih rbrißtana, 5c l’ouvra
ge Fut braie par U main du bourreau. IE leur relia pour
tant pluftcurS lieux d’exercice jufqu’en 1 ¿58. Alors on 
découvrit que ces fetlaircs étoient dîntciligence avec
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Ragdtskt, prince de Tranffilvanie, qui attaqunit la Po
ig n e  d'un côté pendanr que les Suédois y entraient de 
l’autre i  main armée. Cette découverte fit prendre la 
relolution à Udiete de Varfovie,d’extîrpcrentièrement 
du royaume cette abominable hercfic ; ils firent donc une 
lo i, par laquelle l'Arianifine fut proferit; fit les Ariens5c 
Soriniem compris fous le même nom, furent obligés d’ab
jurer leur erreur , ou de fonir de tout le royaume dans 
deux ans , qu’on leur donna pour vendre leurs biens. 
Cette loi fur confirmée depuis dans 1«  autres diètes gene
rales, 5t fut exécutée a la rigueur.

Cës Hercriques ont aofB fait plufieurs tentatives pour 
s’établir en Hollande. La L eft attribuée à Erafme Jean, 
reéteur de college à Anvers, qui publia Tan t y $y. un ou
vrage où il ne mit pas fon nom, 5c qui avoir pour titre 
Anfttbejti doctrine CÉrri/îr Annfljrijh, de vero Dca : Zan- 

| chius le réfuta l’année fuivante, La IL fur celle de Cor
neille Daems, jurifconfulte de Malines , qui fe cranfpor- 
ta de Tergaw , lieu de fa réfuience, à Utrechc , pour 
y femer quelques traités deSocin en manufcrit les ma- 
giftrars voulurent le faire arrêter , mais il prit la fuite, 
La III. fut celle d'Oftorode 5c de Vaidove, qui vinrent 
dcPologneà Amftcrdam, l'an rçjfS.avecquantitédelh 
vres Socinicns , qu’ils commencèrent à faire traduire en 
flamand : les magiltrais leur commandèrent de fe retirer ; 
&  leurs livres condamnés parleurs théologiens de Ley- 
de , furent brûlés par ordre des Etats Generaux -, &  l’on 

l ne donna que dix jours a ces deux Polonois pour forcir 
I bore des Provin.es-Uniés. En 16/7, Adolphe Venator 

fut relégué dans une iHc, pour avoir fait un ouvrage 
qui lcntoit le Socinien. Cependant le fchifme des Armé
niens a favorifé depuis l'encrée du Sociriianifme dans 1«

! Hollande ; car ils n'ont pas refùfé fa communion eccîe- 
i fiaftique à ceux qui en font profeiîioo. Il faut pourtant 

convenir que 1« magiftrats &  1« fynodes fe font élevés 
en difierens tems contre lesSoriniens ; & en  il fat 
fait parles Etats un édit violent pour lesexputfer des ter
res de leur obéif&nce. Ragotski ne les épargna pas non 
plus dans la tranffilvanie; cependant ils nonc pas faille 
de fe mulriplier dans differens pays, &  l'on dit qu’il y en 
a beaucoup dans les Provinces-Uuies. Ce qui eft heureux 
pourtant, tfç/t qo’ft n*y a aucun prince, ni aucun état 
qui en ait fait prafelfion publique. * M . Stoupp, reùg. 
des Hoîlandoii- Bayle , diçl. cm, Eifl, du Soctaian. en 
français, par le\P- Atbanafe 1 Pic-Puce, in 4° .en 17 :3 .4  
Pjfir-
SOCINISM E ou SO CINIANISM E, vqet. SOCIN.
SOCOLOVIUS , ( Stanislas ) Polonois, qui fioriffoïc 

en 1 58 t. a écrit fur les trois premiers évangeliftes ; &  
fes ouvrages furent imprimés à Cracovie en Jyÿt- Sta* 
rovolsKÎ die qut c'écoic un homme d’un grand efprir, &  
qui fçavoir meule latin 5c le grec. U traduifit en latin 
lesaétes entre Jcremie patrïarclic de Conftantinople, éc 
les théologiens de Wûtemberg , qu'il intitula Cenjsra 
Otïtntalis Eeclejta, il y ajouta des notes, &  les dedia an 
pape Grégoire XIII. Trois ans après , ces théologiens 
ayant publié ces mêmes ailes en grec &  en tarin, Sooolo- 
viuî y fit une réponfe, £c y ajouta la fentence definitive 

J du patriarche Jcremie. * DeThou ,/m 73.
1 SOCON ÜSCO, péri te province de l’Ameriqu* méri

dionale , dans la nouvelle Efpagne, fie le long de la met 
Pacifique.

SO CO TH  ou SU CCOTH , premier campement des 
enfans d'Ifrael, quand ils eurent quitté Ramefies.* Neai- 
bres 3 3. p. y. Ce mot hebreu fignifie des tentes;Si. c’eftauffi 
le nom du lieu où Jacob revenant de MefopotamieT ren
contra fon frété EfiriL II y relia une ville decenom,qut 
étoit de la tribu de Gad- Elle fubfiftoit aicorc du tems 
de feint Jerome, qui en fait mention fous le nom de Sa- 
atfr. *  Saint Jerome. ¿e lacis Htbraicis-

SO CO H T-BEN O TH , idole des Babyloniens, dont 
il eft fait mention au II. livre des Rois, C- vg. fut appor
tée en PatelHnepar les peuples que Satmanazar transpor
ta dans le pays de Saroarie.Ce nom fignifie ta tenus dtî 
files. Les Rabb.ns prétendent queceiKi idole étoic la 
figure d’une poule avec fes petits ; fit Sel dente affurc quS 
c'vft le nom d'un temple dédié â Û lV**i de Babjhft,. 
oà les filles MÎhinbloiciff. * Rahbt David KuncfiL IL 
Salomon Jarcic, SdJcnuî t ^

O  o «i
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SO CQ UÎ Â, 2ffi3i  aurai a it Badtic , autrefbîï ville coô- 

fiderabîe de l'Arabie Heureufe , n’eft maintenant qu'un ; 
-.bourg ,fmjéfur la m erRougé,à trenteiiewsde Medinc. 
yers le midi- * Saudrand,

SO C R A T E  , pbtlofophc, Sis de Sjkrcnifque , feul- 
pteur, &  de Fanage? et t , fage-femme, étoit Athénien, de 
ja  tribu Alopedde , 5e naquit l a i ,  armée delà LXXV1L -1 
olympiade,5c l’an -{-¿y, avant Jefos-CbrifL II érodia fous j 
Anaxagorâs 5c ArebciaÜî; 5t en diverfes oieafioasü don- | 
m  des marquis de ion courage, en combattampour la i 
défenfe de fa patrie. Mais dans la fuite il s’attacha entre* | 
renient â la morale, 5c cultiva cette partie de la philofo- i 
phi; * que les sucres avaient ou ignorée ou négligée. Il | 
¿toit fr éloquent, qu’il perfuadoit tout ce qu’il vouloir ; j 

-de forte eue les trente Tyrans qui gouvemoient la vide ■ 
d’Athenes, ! uidéfen dirai r d’enCtigniT la jeuneiTe, D ’ari- ( 
leurs, il émit modéré , fobre, chafte, concerté dans fes. 
aérions, patient j de paffedoit enfin routes les vertus, qu’il 
s'éroit rendues naturelles. Il eftimoit le repos comme la | 
plus berie de routes les poiTtflions, &  vouloir que la fden- ' i 
ce feule fut un bien , &  ignorance un mal. Selon lut, les 
richefTes &  les grandeurs n’a voient rien efbonnête ; au ■ 
contraire , crics étoient une four ce ¿ç toutes fort© de ; 
jd îu i. Il affuroit aufil qu’il ne fçavoit qu’une chcfe feu
le ; e'cft qu'il étoit tour-à-fait ignorant. L’oracle le dé
clara l'homme de toute la Grèce le plus fige ; mais quel
ques auteurs crayent que cet oracle n’tft autre chofe que 
Ta réputation generale qu’il s’éroit acquife par fa modé
ration &  fes bonnes qualités, II dlfbit d’un prince qui 
¿voit beaucoup déprafé à faireun palais, 5c n’avoit rien 
employé à fe faire honnête homme, qu’on ccttron de tous 
Côtes pour reir /a maifon ; nuis que perfonne ne s'emprejfoit 
tout le voir- Il recommandoïc trois choies à fes difdples ; | 
la fage/ïe, la pudeur 8c Je filcnce, Voyant le mafTacre ; 
que mfoieot les trente Tyrans, il dit à un philofophe i 
Confotons-nc:n de n'ètre pas, comme les grandi, le /«jet des 
tragédies, U difoit qu'il n'y ¿voit peint de meilleur héritage _ 
qu'un bon ami, Un homme qui fe connoifloic en phyfio- ; 
:ûon;ic , ayant dit de lu i, qu’il étoit brutal, impudique ' 
®E yvroge ; il avoua qu’il avoit eu du penchant pour; 
ces vices, mais qu’il s’en étoit corrigé par la raifon. II ; 
difoit ordinairement, quon avoit grand fan de faire un, 
per trou qui refiemhiâl, &  qu'on n'en ai oit peint de teffem- 
' hier à la divinité, dont on efi le portrait -, qu’m fe paraît au' 
miroir, cr qutrn ne fe parait peint de la venu. Il a j où toit, 
qu'il en efi d'une mauvaife femme comme d'un cheval vi
n t  u* , auquel lot [qu'on efi accoutumé, tûüt les aunes fem- 
ilcjst boni. Ses feutimens h l ’égard de D ieu , croient très- 
Tcfpeihieuï &  très-rai fon nab! es. II fe moquoit de la plu-j 
ialité des dieux da Paganifmc : ce qui le fit accufer d'im
piété par Anyte 5c Mcticc, Sc condamnera boire du jus 
de ciguë. Lorfqu’on lui rapporta qu'il avoit été con
damné i  mort par les Athéniens: Beux, dit-il, par la na
ture. Mail ('efi ïnyuflement, dit la femme : vmdms-M que 
‘Ce fût jufiement, reprit-il f  Le jour qu’it dévoie boire le 
poifon, un de fes amis lui ayant envoyé une belle robe : ' 
comment, dit-il, Celle qui nia fervt pendant ma vie, ne me 
fujftra pas a U mont II mourut ainfià l’âgedeyS.ans, 1a 
i .  année de la X C V . olympiade, l’an 400!avant Jcfus- 
C lm ft, Lâchés ¿tant préteur d’Athens. La conduite 
pleine de raifon , 5c la fin de ce philofophe lui ont atti
re les é loges de pIuGetusDcrcs, qui fcrablem n'avoir pas 
dcfcfpere de fon fa lut. Erafmc, encore plus hardi a eu 
la temerité de s’écrier dans un de fes dialogues, qu'autant 
de fois qu’il lifoit 1a belle fin de Socrate, il ne pouvoir 
prcfquc pas s’empêcher de dire ; ô faint Socrate , priez 

’ pour nous : Pix mibi tempéré qusn ditam 1 foncle Sacrâtes, 
Cfrf pro nabi}.* lri a ton. Xenophon. Ehogene Ladite, /. 1. 
rit* Philo f, Dîodorc, /. 14, Arillide. Plutarque. Eufebe, 
Scc, cités par la Mothe le Vaycr, delà vertu des Payent, 
P. z. Erafme, rw cenv- Relig. Naudé, apol. desgrands hom
mes fouPpennés de magie. Charpentier, vie de Socrate. ] 

S O C R A T E , de Rhodes, vivoit apparemment fous 
l’empire d'Augufte, vers la 1. année de l’cre Chrétien
n e , «  écrivit mûs livres des guerres civiles, dont le der
nier eft cité pW Athcnéc, l. 4. Vofiius croît qu’il pour- 
roit être celui que le même Athcnéc allégué, comme au** 
tcur des deux autres trailés, L 3. &  9. *  yoffiiis, de hifL 
Crac. 1. 1.

S OE
S O C R A T E , auteur d’un láñaireá’Arzcs. Díogece 

Lance 5c Plutarque en font mention- * Gefctt w hiiliot.
Vûffim, ¿e G w ./. i .C r h

SO C R A T E , dit leSibùhafitque, qui vivoit dam 1;  V. 
fiecle, apprit â Coaftamïnople la grammaire fbüs Am* 
monimic Helladiu>, qui éioient d’Anlcxaodrie. Depuis 
il écrivit une hifloire ecclefiaíiique en fept hr;cí  ̂qt¿ 
commence où finifîoitcdled’Eufebe,c’e&-à-dire, à Coa- 
ilamin, 5c qui s’étend afTez avant jufques dans le resne 
de l'empereur T  beodo fe ri? Jeune. P h on us le blâme a'ê- 
trepeu eiaâedans fon ûyle,¿enjoins encored2as reip-o- 
fiùon des dogmes ecclefiafhqtîes. On i’auxufc d oir été 
attaché aux erreurs ces No varions ; &  ra effet Ü eft facils 
de découvrir fon inclination pour cette fe â e , toutes ï s  
fois qu’il a occaiion d ’en parler ; car il loue eiteffive
ulent les évêques de ce parti , &  repeod aigrement les 
Orthodoxes qui s’éioienr oppofés à leurs dogmes. * Libé
rai , c. i. Sr¿T. Caiïtodore, c. 1 y. de divin, ieâ. Evagre ,
l. y, c. 24-̂ Phoiius , ccd. zS-Cr 50. Sigebert, c. tof(au 
vir.iîlufi. 1 rirheme &  Béllarnnn, defnipt. et cl. Pofîevin, 
in appar. VofGus,/, j ,  de bift. Grat- érC-

SO CZO U ouSLCH ZÔ W , fur le SraveSrrech, ville 
de l’Europe, capitale de la Moldavie, eft nommée par 
les Latins Sucidava 5t Sucrera.

SO D ERE, ville dans l’ifle Sura ou ChoÎmLH , l’une 
des Hebudes, au couchant de î’EcofTe, eft très-petite 
&  peu confiderable, quoiqu'elle ait été le liège dua 
évêque.

SO D I, nom*d'un fieuve dont il eft pailé dans Earuc*, 
que l’on croit être l’Euphrate. * Barucb , 4.

SO D O M A f le } peintre, rs jrcG lO V IA N  ANTO* 
N IO  D’AVERCELLI-

SODOM E , ( fuivant l’hebreu chaux 5c ûmem } ville 
de la Judée, étoit capitale de treize cités, qui furent 
fubmergées , fdon Strabon, par un lac formé d’un trem
blement de terre,qui avoir aufK allumé quelquesfouhes 
5c bitumes foúrerains. Ce lac fut depuis appelle ¿fpbil- 
tite ou mer Morte, parce que les poifiôns c ’y peuvent vi
vre. Ce même auteur ajoure que l’on montroit le circuit 
de cette ville', qui étoit, dit-il , de foixaoie ftades, &  
que les cendres qui écoient fur les ruines produifoient 
des arbre; qui portaient des fruits, dont l’citérieur étoit 
très-agréable, mais qui fe rcduifoîent en pouffiere très- 
menue 8c très-puante aufljtôt qu’on les touchoít, L’ht* 
ftoire fâtnte rapporte autrement cette deftruciion ; car 
elle ne mec que cinq villes, lefquelles en punition des 
voluptés dereftablcs des habicans, furent abîmées 5c fou
droyées du feu du ciel l'an du monde i  15 S-ét 1S97. avant 
Jefus-Chrift. Voyez. GOM ORRH E &  ASEHALTITE; 
&  la (bgértapon de Jean le Clerc, deSodoma fubrerjîene. 
*  Genefriy. Ezxcb. 16, Strab, 1 6.

SOEFVE f Lucien ) natif de Paris, &  auteur d’un re
cueil en deux volumes in folio de huit cens arrêts du par
lement de Paris, rendu depuis 1 ¿40, jufqu’ra 1 ¿Si .Dans 
cet ouvrage intitulé, Qutfisons notables tant de droit que 
de tcûttsmc, dre. on trouve les raifons alléguées par les 
avocats des parties. II mourut en 1 âgé de 78. ans * 
étant doyen des avocats du parlement de Paris, où d avoit 
été reçu en là ; 6 .

SOELLO, ifte de Suede, fituée au milieu deseaux du 
Mêler, lac de la province de Sudcrroanie, eft environnée 
de plufieurs autres ifles plus petites* On Ja nommoit au
trefois Sila,& fes habitans font connus dans l’biftoirefaUs 
le nom de Sílínjes 3c deTutfilinges. bes Silices mêlés avec 
Jes Vandales occuperait une partie de PEfpagne. Odoa- 
cre étoit roi de Turf) linges. 5o31o &  les illes voi fines, 
fi l’on en Croit l'auteur que nous allons citer, font les 
illes fortunées des anciens* Rudbedî l’afTiire dans fon 
Atlantique, Ceft le plus fenil*, le plus faïo, le plus 
charmant morceau de rerre qui foie an monde, fi on veut 
croireM, T hon , dans fon imago pslitm Cirrifuunf, jb pj- 
M Erici Palmskioldii, &c.

SO EM E, fils d’un autre Sorme, Sc frere de Ptslcmée 
roi d'Iturée, foc élevé à la cour d’Herode roi des Juifs, 
dom il fot un, des favoris. HeroJe ayant entrepris un 
voyage à Rome, pour faire Ta paix avec Auguftr, lui 
donna fa femme Mariamne à garder dans le château d’A* 
lexandrion , dont il l'a voit fait gouverneur , 5c lui com
manda de la tuer , s'il an i voit qu’on le fit momit a

■
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Rùmej afin qu’elle ne tomba: pas en d’autres nain! 
SoemC, vaincu par Ira civilités de larcin ^  lui déclara 
les ordres que le roi lui avoir donnés. Peu de teins après 
le retour d'HcrOde, Mariamnc luyjcprocha la cruauté 
qu’il avoir eu deflein d'crercer eoBre elle. Enfin une 
efdave ayant révélé à la qucÜion , qu’elle avoit appris 
les ordres cruels d’Hcrode par la bouche de Socme, ce 
prince irrité le fie mourir, &  Mariamne en fu iteq u oi
qu’il fût extrêmement paffionné pour elle, l’an du mon
de 4007- &  28* avant Jcfus-Chrift. * Jofephe , ¿niUj. 
/. 15.

SOElViE, homme de qualité &  fort vertueux * de la 
ville de Perra en Arabie , fut tué en trahifon par SiÜèus. 
* Jofephe , /if. XF7Î. ch. 4. des aniiq.

SO EST, voyez, ZOE5T , ville d'Allemagne.
SOFA , fille dc Jacques, Idumécn, du parti de Simoni 

le chef des faébeujt de Jerufalem , commandoir cinq 
mille hommes de fa nation dans la ville. Il fe ligna la au 
lîcgequeTitc mit devant cette place , en la défendant 
contre Ici Romains. * Jofephe, guerre des Juifs, hy. P. 
<bjp. 16.

SO FALA, petit royaume, dont la capitale porte le 
même nom -, dans le pays des Cafres en Afrique. Les 
Portugais appellent le roi de ce pays, l’empereur de l’or, 
à  cauïe de fes mines. Les habitans font negres ou noirs ; 
&  il y a plufieurs fauvages qui mangent de la chair hu
maine, &  qui faignenc le bétail pour en boire le fang. 
31s rie croient qu’un Dieu , qu’ils appellent mazjme ou 
guignim, &  rt'ont point d’idoles; au lieu que les autres 
nègres de l’Afrique, font grands idolâtres- Ces peuples 
baillent aufli le fortilége , le puniflent rigoureufement, 
&  traitent avec la même rigueur ceux qui font coupa
bles de larcin ou d'adulrere. 11 ne paroît parmi eüx 
aucun cuire de religion, fi ce n’eft qu’ils obfcrvent cer
tains jours , 5c font quelques fêtes en mémoire des dé
funts. Quand le corps d’une perfonne morte eft con- 
iumé , ils prennent les os de leur pere, de leur fils, ou 
de leur femme, pour les garder ; oc tous lesfept jours 
ils étendent une nappe au lieu où ils mettent ces oflè- 
fliens * &  y  fervent à manger, comme fi 1k  défunts 
croient encore vivans ; puis ils font quelque prières, 
&  mangent enfuite ce qu’ils ont mis fur la table. On 
fert le roi à genoux; de au lien de faire i’dfaides vïan- 
Aes, il y  a des officiers qui mangent de fes refis  en Ta 
prefence.«Lorfqu1i boit , tous ceux qui font prefens 
jettent des cris de jo ie , avec quelques paroles en fon 
iionnfur ; &  partout où l ’on entend ces cris, on en 
fait de femblables *. de forte qu’on fçaic dans la ville 
toutes i s  fois qu'il boit. On fait la même chofe lorf- 
qu'il éternue ou qu’il confié. Tout le. mande eft aiïïs 
devant lui^ hormis les Arabes Îc les Portugais qui lui 
parient debout, &  quelques-uns de fes favoris. Cette 
coutume vient peut-être de ce qu’étant aflis , on n’d l 
pas en état de rien entreprendre contre la ptfrfonne du 
toi- Ccft pour cetie rai fon que les Perfes mettent leurs 
mains dans leurs manches , en paSant devant le fophi. 
11 n’eft permis qu’aux grands d’avoir des port« à leurs 
jnaifons ! ce que le roi leur accorde par honneur ; car 
le  roi veut periuader i  fes fujets qufiSs font afléz en 
affurance fous fa proteiLton. Il n’y a point de chevaux 
en ce pays ; &  l’on n’y fait la guene qu’à pied, avec 
des flèches, des iavelots * des poignards &  des petite 

Jiachcsi Outre les gard é, le roi a deux cens dogue 
qui l’accompagnent à la chafle &  à la guerre. Quand il 
faut femer ou moi donner, la reine &  toutes l e  dame 
vont à la campagne , &  tiennent à honneur d’y  donner 
ordre à leurs biens. .

Quelques-uns croient que ce pays eÎU’Ophïr oùSa- 
lomon envoyait tocs les trois ans des vaifleaux d’Afion- 
gaber, [ qui eft Suez, port de la mer Rouge,} pour en 
rapporter de l ’or. Plufieurs édifices, qm paroiCent bâtis 
par d e  étrangers, &  quelques inferiprions on çaraéte- 
rcs inconnus, appuyent cette conjeéfaire. Outrû que les 
Jiabitans de SnfâU fe vantent d’avoir des livres qui prou
vent qui du rems de Salomon les Ifraditcs navigfoient 
de tTOlî ans en trois ans vers leur cote, pour y  a ache
ter de l’or , on peut confirmer cene opinion par l'au
torité des Septante , qui traduifent Ophîr par 0 $*#* 
tar comme le changement dV en { eft affez oriqaire}

S O Î  ¿9'ÿ
de Saphir*, on à pù atfcfqent faire Sofjlj. VrjrL Z t> . 
FALA. * Dappçr, deferipuo» de l'Afrique. Moquet, l. 4, 
Thomas LopeZ, Vtfjages des Indes. Maimol, d( l’Afrique *
t’ ?- ’

SOFFA , dans la Turquie , eil une ftrade, ou ua 
plancher de bois , élevé de terre d’environ la hauteur 
d'un pied , &  placé au bout d’une falle ou d’une cham
bre. Ces foffas fervent pouf s’y ailèoir , ou fe coucher 
deflus, &  pour voir en cetie poilure ce qui fe pafie dans 
la tue , parce que l'on y fait des fenêtres tout au tour. 
Ils font couverts de beaux tapis, avec de grands couffins 
de brocard, où de quelque étofe riche. * Riiaur, de Penh 
pheûsismxn.

SOFFROr, chercha, CALIG N ON ,
SOFTAS : ce font parmi lesTurcs, certains dervis 

bénéficiera ou chanoines, qui ont de bonnes rentes,pour 
venir à la fin de chaque namasou prière du jour , dire 
une maniéré d’office des morts auprès des fepulcres des 
fultans. * G relot, vtsjige de Cvnßutitteple.
. SOGD1AN E, grande région de i’Aiie, entre les deux 
5cythies,Ie Maigiafte, la Baétriane 5t la merCafpien- 
ne , eft j félon quelques modernes, le Zagathai d’au- 
joord'hui ; les autres veulent que ce foit UibecK; &  
d’autres a (furent que la Sogtüane eft proprement une 
partie du royaume de Mawrelnahar. On fçait du moins 
quec’cftune partie de la Tarraried’Afie, &  queCacapî-  ̂
taie eft Samarcand, renommée par la naiffînee de Ta- 
merlan.^Baudrand, in Àeél. Lex. Ferr.

SOGDIEN ou SECUNDIEN , Sggdixncs ou Secun- 
dïjmis, roi dePerfe, étoit fécond fils d’Artaxenès Im- 
gue-mum, &  frerede Xerxès II. auquel il fucceda i mais 
fon regne ne fut que defept mois ou environ, l’an du 
monde 3611. 5:424. avant Jefus-Chrift. ^Eufebe, im 
(bran.
. SO G H , AL SOGH , eft une grande &  belle vallée 

dti Maivrelnahar, dans la grande Tartarie. On lcd don
ne huit journées d’e'tenduc du couchant au levant, 1= 
long de la ririere de Sagh. Elle eft toute pleine de jar
dins &  de prairies, &  la ville de Samarcand en eft la ca
pitale. * Mari, drSL

SOHNIUS f  { George ) né à Fridberg en 1 y y 1. Sé 
mort en ly  Sp. fut prafefleut en théologie à Marpoorgét 
à Heidelberg. On a rama île &  imprimé routes fes œuvres 
en trois volumes.*König, hièl.

SO IG N IES, petite ville des Pays-Bas , eft dtrts le 
Hairtault, fur la rivière deSonneque, à trois lieues d« 
Mans, vers le nord. On voit près de cette villeleperit 
bois de Soignies, qu’il ne faut pas confondre avec celui 
de Segne ,qui eft incomparablement plus grand, &  ficuc 
dans te Brabant, près de Bruxelles éc de Hall, du coté 
du levant. * Mari, dtft.

SOISSONS fur Ai ne, ville de France en Picardie, ca
pitale d’un petit pays dit le Soiilbnnois, avec titre de 
comté <5c évêché fuffragant de Reims. nommée par I«  
auteurs Latins Saeffio &  CtpiiJs Jaguflj Sneffmamt eft: 
très-ancienne, grande &  riche. Sous la première race de 
nos rois , Soi fions a été capitale d’un royaume, £c de
puis a toujours poné le titre de comté, l a  rivierè d’A î
né la irqvcrfe d’on côté, 5c la rend très-marchande par 
la commodité des gros bateaux qui y abordent facile
ment. IL y a dans cette ville préfidiat, généralité &  une 
académie de beaux efprits, dont nttts ¿tiens parler feus 
un tirrâ fépdré. L’égüfe cathédrale, dédiée fous le titre des 
Csints martyrs Gervais &  Protais, a un chapitre, où il y a 
un prévôt, un doyen, un chantre, quatre archidiacres ; 
un tréforier, imétolaire, &  Luxante chanmnes. Cette 
ville renferme plufieursaurre maifens eccleliaftiques ¿c 
religjeufes, avec 1 es abbayes de S. Medard, de S. Crefpirï 
le Grind , de Notre-Dame, toutes trois de l ’ordre de S. 
Benoit, &  les deur premières d'hommes ; de faintjeux 
d e  V ign e, de faint Leger d e  Vigne , &  de ftint CrcC- 
pin en Chaye-ksSoiffonS, de chanoines réguliers. Ou
tre ç e  fix abbaye » il y en a dix-fepr autre dans le din* 
crie. Le plus anevn évêque eft {¿ni Stxtc, qm le fut 
enfuite de Reims, ce qui eut pour fucccfTeor à Soifibni 
un Caint piètre ,  nommé Stntcius. L'év'êque eft le pre
mier fufiragant de Reims, &  a droit de facrcr nos rot* 
t[«-Chrétiens en l'abfencc de fon métropolitain, fous 
l'autorité néanmoiiu, &  par 1ï  permiÊoa du chapitre
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tle  Reims. *Pfi ne,/. 4. r, 17, Srrabon,/, 4, Celar,/. 2. 
Poinponiüî Mcla, Í. 3. £. 2. Amonin, in imitr. Grégoire 
■de T aun. Fiodoard 7 fice, Robert fie Sainte-Marthe, GulL 
'■Cbrijl. Du Chêne, recbtrc, du antîq. dts villes.

C Û N C J L f î  D E  SOI  S S O N  S.

L ‘an 743.011744. vingt-trois prélats s’alTemblerent 
■ à Soiffbns pourdiverfn affaires important«, qui fontex-

trimées dans dix canons, qui nous reftent de ce concile.
c i l .  concile de Soiflom fut tenu en 853. en la prdence 

d e  Charles lt Chiuvt , au fujet des clercs ordonnés par 
Ebbon de Rtim. Hïntmar, qui étoit à fa place , les fit 
drpofer. Cette affaire eut des fuites fâcheufes, fit fut dé
brouillés dans un autre concile de Soiffbns l’an S66. Les 
^évêques s’affemblerentdans l'abbaye de faint Crefpin de 
Soiffbns l’an 941. pour l’affaire dcHugues &  Arcauld , 
tous deux pretendam à l’évécbéde Reims. Le premier y 
fut maintenu , &  fut confacré dans ce concile, Manafïtz 
de Krrmr en tintun l’an 1078. âc Rainaud, aufli métro
politain , en celebra un autre Pan 1091. où l’erreur de 
Rofcelin fut condamnée. Saint Anfelme en fait mention, 
L 2, ep. 41, ad Tn!ct)n. fit Conon , évêque dcPalcftrine, 
&  légat du faint fiege, préfida à un concile tenu contre 
Pierre Abail^d Pan 1120, fie félon d’autres , Pan 1 137. 
Les évêques des métropoles de Reim s& de Sens s'affem- 
•Llerent Pan n ^ .  en cette ville ; pour y  régler diverfa 
affaires du royaume, fi: pour y  chercher les moyens de 
Voppofcr à certains feigneurs qui piüoient les biens des 
ecclcfiaiiiquesfitdes feculiers.Rigord nousaffure que vers 
Pan 1201, ou, félon d’autres 1102. on afîèmbla un con
cile à Soiffbns , pour l’affaire de Philippe Augaflc, qui 
«voit repudié fon époufe Ingeburge, 3c qu’il alla repren
dre , lorfqui les prélats étoient fur le point de décider s’il 
le devoit faire- Le cardinal des Urfins, archevêque de 
Reims, y en celebra un autre de fa province Pan 1456. fit 
on y travaillai reformer divers abuS.Nous avons les ailes 
d ecc concile dans les ordonnances fynodal« d’Arras.

A C  A DE'  Ü I E  D E  S OI S SOIS S.

Uacadémie de Soiffbns fut établie fous la protefifaon 
de M , le cardinal d’Eftrées bar lettres patenres du ro i, 
données au camp devant Do le , au mois de Juin 1674. fit
iegÎffré«au parlement le 27. Juin ré7ï* , j

Avant ces lettres,fie dès Pan née 1640.1«  premiers qui 
ont compofé cette compagnie, saffembloient reguliere- 
jnent une fois U femainc , conferoient de leurs études, 
rapportoient leurs di flic ulrés, Sc corrigcoient cnfcmble 
leurs compofitions. Ils étoient animés ices exercices par 
plufieurs de l'académie Françoifc, avec qui ilsavoicnt 
commerce de lettres, fit qui leur donnèrent lapenfee de 
former un corps d’académie,

La réputation qu’eurent ces affcmblées, pona M . le 
jnaréchal duc d'Eltrécs, gouverneur de la province, i  y 
affifter \ fit il en eut une fi haute opinion ,qu‘cn 1657, U 
demanda au roi qu’il luíplútde les autonfer par des let
tres. Sa majefté agréa dès-lors la propofîtion , mais Pexé- 
curion a été long-renTs retardée. Il femble qu’elle étoitre- 
fervéc au crédit de M. le cardinal d’Eftrées.fon fils, &  à 
la bienveillance des amis que Pacadcmie de Soiffbns avoît 
dans l'académie Françoifc ; 5c en particulier de M M . 
Patru, Peliflbn, l’abbé Tallcmant, prieur de faint A l
bin * fit Charles Perrault ,ûui agirent puiffamment dans 
le tems. Feu M. Colbert prît la peine de faire dreflêr &  
expédier les leur« lui-m êm e,« les envoya à Sorflbns 
avec une lettre des plus obligeantes.

L'académie Françoifc fait Phonncur aux académiciens 
de Soiffbns de les admettre dans fes a (Temblé es publiques 
Sc particulier« , de leur donner féance, fit de demander 
leurs avis fur les matière dont on y délibéré, comme à 
ceux qui la compofent. Les académiciens de Soiffbns, de 
leur part, ne manquent pas de donner à M M , de l'acadé
mie Françoifc toutes fort« de marques d’cftïme &  de 
reconnoifTancc, ils prient ceux qui fe trouvent à Solfions 
de venir préfider à leurs affcmblées. M. PabbéTallcmanr, 
prieur de Taint Albin , M- le marquis de Dangcau, fie 
M . Boffuet, évêque de Meaux , Pont fait plufieurs fois, 
M . de Si 11 tr i, évêque de Soiffbns, qui étoit de l’aca
démie Françoifo, préfida très fouvenc à «Ile de Sotffbdsj

SOI
5ï quand quelque nouvel académicien faifoit iâ première 
entrée, il^feuloii que Paffemblée publique qu’on rient 
pour ce fujet, fe fit dans la falle de fon palais, :

L’académie dc^otôons i  pris de cc:te üaifon avec Pa- 
cadémie FranÇom(fe fujee de fa. divife : le corps eft un 
aiglon qui s’élève vers le foleil à la fuite d’un aigi* avec 
ces paroles pour âme, bUirrms iUjibns tuiax. Elle compte 
pour beaucoup l’engagement où elle eft deprendre tou
jours un protecteur du corps de Pacadémie FranfoTe, fie
de lui envoyer tous les ans une pièce de fa comcofition : 
elle a prefque les memes ftatuts fie les mêmes, u,âges .que 
l'academîe Françoifc, Le nombre de fes académiciens elt 
fixé àvingr. En voici la lifte;

Jean-BaprifteGuérin,confeiller &  avocat du roi au 
bailliage fie fiege préfidial de Soiffbns, fc. -taire perpé
tuel de l'académie, moru le 4. Avril 1710- 

Julien de Hericourt, écuyer, feigneur de Hedouville, 
con fri lier du roi audit préfidial, procureur pou; la maje- 
fté en la reformation generale des eaux 3c forêts de Lan
guedoc fi:Guienne, mort le lÿ-Odlobre jy o y .

Charl« Bertrand, confrillcr du roi, bailli du comté de 
Soiffbns , mort le 30. Juin 1700,

Etienne Moranr, confeiller du roi, lieutenant Criminel 
en Pétedbon de Soiffbns, mort le 1. Février 1703,

Ces quatre mcifieurs ont commencé les premier« af- 
fcmblces.

Jean Arnould, prêtre curé de Juvigni, reçu dans l’an* 
née i6q  1. mort le iS, Août 1709,

Chriftophe Hafterel, écuyer feigneur de Préaux, con- 
fèiller du roi audit préfidial'de SoiiTons, reçu dans ta mê
me année KÏ51. mort en 1658,

Nicolas le Sueur, avocat au parlement, reçu dans l'itt- 
dée i<Sf4* mort au mois de Septembre léfip,

■ Nicolas Hébert, tréforier de France en la généralité 
de Soiffbns, reçu dans l’année KÎ54. morfe le 22. Mai
^ o s -

Pierre Parat, ecuycr feigneur de Chai 1 levai, capitaine 
de cavalerie, reçu en 1654, mon le 1. Mars idpp, 

François Gillui , chanoine de Péglife de Soiffbns ; 
reçu ie 17. Décembre i6q6, mort au mob de Janvier 
tfioS-

Jean Hebert, chanoine de ladite eglife de Soiffbns, re 
çu en l'aimée t66z. moitié 28. Novembre 1684.

Pierre de Haftrel, ou Hafterel, écuyer feigneur de 
Préaux, chevalier d’honneur au préfidial deSaiflbns, re
çu en*ifiÉi,mortle 14, Mai 1710, Il étoit fils de O iri- 
ftophe de Haftrel,

Vincent Durand, avocat au préfidial, reçu en' 
mort le i 5. Février 1672.

François Qpinquet, chanoine de Péglife de Soiffbns, fie 
confeiller clerc au préfidial, reçu en iâéjA n o rt le 27, 
Août 1 ¿94.

Antoine Berchemet, avocat an préfidial, reçu en Paru 
née r 663, mort.

N. Coufïn,.prêtre doâeur en théologie »vicairegene
ral de M.1 evêquedsLupon, reçu en l'année nSfi^morç 
au mois de Novembre 1674.

Louis dt Froideur,écuyer feigneur de Serifi, grand- 
maître des eaux fit forêts de la grande maîtrife de Tou- 
foufe, reçu en Paoné téûy, mort au moisd’Odtobre 
iS8y.

Henri Delfaut, écuyer feigneur d «  Courbes »confeil- 
lier du roi, premier préfident au préfidial de Soiffbns, re
çu en 1 ¿¿9. mort au mois de Juillet 1709.

Nicolas Morant, chanoine de Péglife de Soiffbns, abbé 
de Cotres, reçu en l’année 1679. mort-

François le Vaffèur, chanoine régulier de Pabbayede 
faint Jean des Vignes, prieur curé d'Aud)i-le-Cbiteau ,  
reçu en Pannée 16S1. morde 1 1 .  Mai 1700-

Loub de Hericourt, doyen fit chanoine de l’eglife de 
Soiffbns, reçu au roob de Mar; i6Sz. fecretaire perpétuel 
de l’académie. Il çft fils de Juilien de Hericourt de ta mê
me académie,

Rolland René le Vayer, chn.’aticr feîgiîeurde pouri-

Sni * confrillcr au parlement de Paris, reçu le 7. No van
te 1^83. mort au mois de Novembre 1710.
Char)« le Vayer de Brefiâc, prêtre fuperieur du feroi- 

nrirede Cambrai,reçu le même jour 7. Novembre 1683.
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Nicolas le Toumcux, prêtre, prieur <k Villiers fur- 

Fcre, reçu eil 1684 mort le 28. Novembre 1686.
Noël Bocquiilon -t reçu le 1, Décembre 168S. 
Jcan-Baprilte Robineau de Boè'ne.chanoine de l’égU- 

fe de Soi irons , 5c depuis prieur-cuïéd’Ingre', dansledio- 
ccfe d’Üdeans, ou il eft n é, reçu le 4, Juillet 1698.

f  rançois Simon Morant, conièiller 5cavocat dû râi 
au pieHial de Soldons T reçu le 27. Juillet 1701.

Pierre Charré, confeiller 6c procureur du roi audit 
prciidid , reçu le 15. Janvier 1704.

Pierre-Louis le Pïcarc , confeiller du roi, maître des 
eaux A forêts de Soi (Tons , reçu le même jour 23. Jan
vier 1704.

René-Ntcolas de Fleuri, licenriéen théologie de la fa
culté de Paris, chanoinefic tréforier de l'églife de Soif- 
ions , reçu le même jour 23- Janvier 1704

Charles-Gilles Gucrin, clianoine de ladite églifc.reçu 
le metne jour 23, Janvier 1704. mort le 26. Novembre 
1704 U étoîc fib de Jean-Bapcifte Guérin, de la même 
académie.

Henri Deifaut, chanoine de l'églife de Soldons, reçu 
le meme jour 23. Janvier 1704. mort. Il éioit fils de 
Henri Dclfaut.

Jean Gafchiés , chanoine &  théologal de Régi de de 
Sûilions, reçu le 23. Décembre 1705-

Jean-Baptifte-Zacharie Godet, prêtre, doflenren 
théologie de la faculté de Paris, grand archidiacre &  cha
noine de l'églife de Soldons, grand-vicaire de M - l’évê
que de Soldons, reçu le 18, Août 1706-

Jcan-Baptifte Bonnet, licentié en théologie de la fa
culté de Paris, chanoine fit prévôt de l'églife de Soldons, 
tcço le 24. Novembre 1709-

Achilles de SaRcnage, abbé de feint Jean des Vignes 
de Soldons, reçu le 6. Septembre 1712.

Henri-Chrétien de Beinc, prefidenc au prefidial de 
Soldons , reçu le 16. Mai 1713,

Nicolas Coudrai , écoycr, confeiller du ro i, carre- 
fleur des comtes à Paris, reçu le même jour j 6. Mai 
J 7 1 ?'

Charles-Henri Arnaald de Pompone , confeiller d'é
tat ordinaire, commandeur &  chancelier des ordres du, 
r o i , ci-devant fon ambaifedeur 3 Vcnifc, abbé de feint 
JWedard de SoifTons, reçu le 6. Seprenlbré 1714, 

Jeao-Jofeph Langue t de Gergi ; évêque de Soi Brais,&  
depuis 1 7 3 archevêque de Sens, reçu le zç. Septem
bre 17 1 4  Il eft de l'académie Françoife.

Samfon Danrc, confeiller du roi, &  fon procureur au 
bureau des finances de la généralité de Soîffons, reçu le 8. 
Janvier 17 16.

Achill« de Gaya , chanoine de l’églife cathédrale de 
Soidons, &  grand-vicaire de M. Icvèquede SoifTons, 
reçu le 1 4  Septembre 1717. mort.

»Antoine-Charles BcrthcUnd , écuyer, confeiller dd 
roi, prefident, ueToricr de France, au hurcau des finan
ces de Solfions, reçu le même jour 1 4  Septembre 1717.

François Berrheiand de Long - Prez, écuyer, gentil
homme fervant ordinaire du roi, reçu le 4  Septembre 
1719-

Jean-Baptilïe Carrier, avocat au parlement, procu
reur du roi en la maîtritc des caudt &  forêts de Soi Bons , 
reçu le 13. Janvier 1721.

Adrien Robert * ccuycr, fagneur de Cbalard, reçu 
le ié . Février 1722,

* M .de Hcricourt, bifierid  ax ¿démit Süeffianenjîi. 
SOISSGNS (comtesde j rojcs BOURBON & SA- 

VO YE.
SOL { faint} hcrmite en Allemagne dans le V IL  fic

elé , étrat Anglois, du nombre de ceux que la réputation 
de faint Boniface, évêque de Mayence, attira m  Allema
gne, Après avoir demeuré quelque-tems auprès de lu i, 
il embraflâ la vie monafiique, fie ft  retira dans un defert, 
fur les confits de la Bavière & d c la Tbunnge, où il de
meura caché pendant pluGeurs années. Son Hermitage a 
depuis été de la dépendance de l’abbaye de Fuides. 11 eft 
mort vers Pan 790. fie Ton feit mémoire de lui dans les 
martyrologes au 4  Décembre.* Herman, Rie, xpsd itr- 
biütE. ftcoi, fil. Btticdiâ. Bailler, ries dff Sjmts.

SOLAIRES ou C H A M SI, peuples de la Mefopota- 
ntie fie des environs, font ainli nommés, parce que, fe- 

TtM&f Yi.
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Ion l’opinion commune, ils ¿dorent le fclcil. Ori ne 
compte que neuf ou dix mille hommes de cette fefle. IIï  h 
n’ont ni églifes, ni temples, 5c ne s’aiTcmblent que dans 
des lient louteràins 5c écartés dessilles , où ils traitent 
des matières de leur religion fi fccretemcot, qu’on n'a 
jamais pu rien découvrir de ce qu’ils y faifoienc, pat 
ceux mêmes qui fcfont convertis à la foi, dans la crainte 

; qu’ils avoîent que cela venant à fe fçavoir, ils ne fuBénc 
aflàffinés par les autres, fuivant la refolution que l’on en 
prend dans leurs aflèmblé«. Les bachas du grand-fei- 
gneur, voyant que les Solaires ne faifoienr aucun aéte 
public de religion , leur ordonnèrent il y a quelques an
nées de fc déclarer , pour fçavoir fi leur fefle pouvoit 
être tolérée dans l'empire du T urc: ce qui les obligea 
de fe rejoindre aux Syriens 00 Jacübites, fans vouloir 
neanmoins obferver les pratiques du Chriftianïfme. Dans
la fuite ils continue te ne toujours de s’aiicmbler en ca
chette à leur ordinaire. * Michel le Fevre, ibtkrede l*  
Turquie.

SOLÀN1 Ô , en latin , Soluté Olulis r écoic ancienne
ment une ville de la Sicile î ce 11’eft maintenant qu’un 
petit bourg, fitué dans la vallée de Mazara, près du cap 
de Boogerbino ou Mongerbino , à quatre lieues de Pa
ïenne , vers le levant, * Mari, kiiî.

SO LBA ZA R , en latin SdlifLorix, HjJortx , ancien-, 
nement bourg de l'Ionie dans l'Afie Mineure, eft main
tenant dans la Natoiie Propre, près du Madré. * Bai^ 
drand.

SOLEIL { Hile du ) en Amérique. On lui donne dix 
lieues de circuit; maison ne dit pas fi clic cl! peuplée ou 
de ferre. * M ati, dift.

SOLEISEL ( Jacques de ] gentilhomme de la provin
ce de Forez , fils de Miiihteu de Soi ci ici , officier des 
gendarmes BcoSbis, naquit en l'anace 161J.cn  une de 
fes terres nommée U CUpier, proche de ta ville de faîne 
Etienne. Après avoir achevé les études à Lyon, chez {3 
Jefuites, il fuivit nnclinarion qu’il avoir pour le ma
nège. Il apprit à monter à cheval fous plufieurs écuyers 
célébrés, particulière tuent fois M. de Memon, qui Je 
pcrfeéÜonna beaucoup. Enfiiite il prit des leçons de M* 
de Buades, écuyer de M , de Longueville, pendant la 
négociation de Munftcr, où il avoit fuîvi le comte d’A- 
vaux pour voir l’Allemagne, 5c fur-tcut pour y con
férer avec les médecins pouf les maladies de chevaux , 
qui font là aufii irequcrtsque le font en France tes méde
cins des hommes. De là s’étant retiré dans fa province, fie 
ayant reçu plufieuri jeunes gentilshommes, ri s'employa à 
leur enfeigner les exercices du manege, 5c en fit d'excel- 
lens écuyers. M. Bernatdi, qui s’eft fi fort diihngué dans 
fa profeffion, fit qui connoilfoit le mérite de M. Sot et tel, 
lui mandaqu’il venoit d'établir une académie ¿Paris, 5c 
le pria de le venir aider. II y vint fit mit en grande ré
putation cette école- Il ne fe contenta pas de connaître 
pour ion milité particulière toutes les maladies des che
vaux, ¿C tous les remed« qu’on y peut apporter ; U 
voutar que la connoifiance qu’il en avoir devint utile 
an public. Il en coropofa un Ïîvfc fous le titre depjiftit 
iltréibdl, donc U s’dt fait beaucoup d’éditions, fit qui 
3 été parfaitement bien traduit en allemand pendant fa 
vie. Depuis fa mort il a été imprime prefque en toutes 
Ici langues. C cft un tivre original, &  qui comprenant 
root ce qui regarde l a  chevaux, a fait oublier les autres 
livres qui ont traité de cette tnariere.Il a auflicompoft un 
petit ouvragc.qui a pour titre le Mdrêcbtl Bstthçdhjue, fous 
le nomfuppoféde/a Er$ïe,écuyer de l’élefleur de Baviè
re, &  en même tems un didaudire de t(tu la  termes de lx 
rara/rrie. L’aRêmbtage de cès deux livres corapefe une 
des trois parties des Jrrs dcrhemsac d'épée- II a auffi aug
menté &  perfeébonné le livre do Hti»fgedeM-Ieduc 
de NeufcaÛeî : il a laide des mémoires fur VemùeadntTe 
dei tfieraar, dont ce qu’il a dit dans fon f  trfat JlarA/ui 
n’d l qu’une legere ébauche : &  c'eft un malheur pour 
le public , que la mort ne lui ait pas permis de mettre 
la derniere main à cet ouvrage- Environ vingt ou vingt 

> cinq ans avant li  mort, il quitta l’ancienne méthode ad 
drefler les chevaux » qurtï avoit pratiquée jatqo’alots » 
pour prendre celle do duc de Neufcaftel, l’ayant recon
nue plus courte &  plus generale > parce que, fuivant cette 
méthode il n’y a point de cheval qui oc £oit capable dette
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; drcfle au manège , &  que par l'ancienne méthode beau- 
i coup d’excellens chevaux n’y peuvent ctredreffés. 11 
mourut de mort fubite dans fon académie le dernier jour 
de Janvier ififîo. âgé de dj.ans. Il émit d'un caraélerc 
ferieux, mêlé d'une gayetéqui rendoit Ton abord 5c ia  ̂
conVerfation crès-agreablc. Il avoit l'efprit engageant, 
le don de fc faire craindre &  aimer des gens de qualité; 
qui éioicnt dans fon académie. Ils le regardoient tous 
comme leur pere : &  parce qu'il y avoit toujours quel-, 
que chofc à apprendre avec lu i, ü n’alloit prcfque nulle; 

art, qu'il ne fut entouré d'une rroupe de jeunes gentils-' 
ommüî , comme les rois le font de leurs courtifans. 11 

étoit capable d’élevcr un prince ; 6c "on a dit de lui, qu'il 
dxroit encore mieux f û t  le livre du parfait honnête bmme , 
que le litre du parfait maréchal. Il avoit beaucoup de goût 

,pour les fciertces 5c pour les arts : il fçavoîc la mufique 
&  peigrtOÎtagredblemcnt. C ’étoitun homme d’un grand 
fens 6c d’un bon conteil 7 ferme, intrépide, 5c d‘une pro
bité à toute épreuve. Ces vertus morales étoient accom
pagnées des venus chrétiennes , qu’il pratiqua pendant 
route fa vie. * Perrault, les hommes tlhtjlres qui cm paru 
en F rance, terne II.

SOLEURE, ville 5c canton Catholique de Suiflè, en
tre celui de Berne 6c celui de Bade, eft le fejour ordinai
re de I'ambafladeur de France. Les latins la nomme Sali- 
darurn, 6c ceux du pays Soletburn.

SOLFARINO, bourg de Lombardie ; Îltué dans le 
Mamouan, près du BrcRan &  du Vcronois, eft une pe
tite principauté , donc le prince cil de lamaifon de Gon
zague. * M ati, di£l.

SOLF ATERR A iEs SouriUERS, ie  M ont d'a iu n  * 
en latin SulpbureusMens, anciennement \Fenm Vulcanï, 
Campi Pbrtg&i, montagne du royaume de Naples dans 
la terre de Labour, environ à demi-Jieuc du Pouzzol, 
en tirant vers Naples, eft environnée d’autres montagnes 
en forme d’amphiteatre. Il y a une forte longue de quin
ze cens pieds, 6c large de mille, d'où il fort continuel- 
lementdes exhalaifons, qui femblent être une fumée, 
pendant le jour, 6c une flamme pendant la nuir. Les an
ciens ont nommé cette montagne U demeure de Vulcatn 
6c les Campagnes ardentes* Elle apporte beaucoup de re
venu au fouverain du pays, à cauiedc la grande quantité 
de fouffre &  d’alun qu’on en tire. Toutes les campa
gnes voilïnes font fi pleine de fouffre, que quand la terre 
eft tant foit peu entr'ouvene par la chaleur du folcil, 
on en voit fortir de la fumée, On voit près de ces fouf- 
fricres un petit Jac, dont l’eau eft noire, épaifle6c bouil
lante. On l’appelle le lac Ufurier, parce qu'il retient tou
jours quelque chofc de ce qu’on y plonge -, en forte, dit- 
on, que fi on y plonge un panier avec croîs œufs,il en réité
ra Utî pour la dixme, quelque précaution qu’on y  ap
porte; mais ce conte cil fort fujet à caution. diH.

SOLI ou SOLOE, maintenant Paeesol, ville mari- 
rime dans la Cilicic ou Caramanie, avec évêché, fous la 
métropole de Seleucic, fut bâtie par les Achéens &  les 
Rhodiem : c’cll le lieu de la n ai fiance d'Arates, de Chry- 
fippc 6c de Phiîemon le Comique* Cette ville fut appelles 
rertjpeiùpelis par Pompée, depuis qu’il y tranfporia les 
pirates qu’il jugea à propos de confcrver. On croit que 
c'eft delà qu'eft venu le nom de Sçlefrifrtte * parce que 
ceux de ce pays-là parloient mal. U y a une fontaine dont 
l'eau brûle comme de l'huile dans une lampe. Il y avoir 
encore une ville en Cypre de ce nom. * Pline, /. 3 r. c.
2 , Etienne ât Byzucnce. Quimilien , t. t- p, Diogcne 
Laiérce, dans la tic de Solon , que l’on dit avoir donné le 
nom à la première de ces villes.

SOL1A C  DE BLOIS ( Henri ) Angioïs, qui vivoii 
fous le régné de Richard I. roi d’Angleterre, vers l’an 
j 1 90. avoir l'honneur d’appartenir à ce prince, &  étoit 
neveu d’A lix , femme en fécondés nôces d'Henri L roi 
d'Angleterre, ayeul de Richard, Il fut abbé de divers 
monafteres, puis évêque de Winceftcr, Leroi Henri, fon 
oncle, ayant fçu où étoit enterre le corps du roi Artus r 
lui donna ordTÇ de le chercher : ce qu’il exécuta, Soliac 
compofa un livre de céttc invention, outre quelques au
tres ouvrages, * Godffin, de epifc.An?!. Vofiius, dehift.Lat.

SOL1ERS [ Jules-Raimond de J natif de Permis en 
Provence, étoit jurifeon fui te , hiftoricn &  géographe.
Il a recherché loigneu Cerne ne les antiquités de Ta Pro-
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venec; 6c Bouche s’eft fervi de fes remarques en plufieürs 
endroits, comme ü le témoigne fui-même, Ls^c. 1, On 
garde encore en mf, fon grand ouvrage , qu'il avoir 
écrit en latin, &  dédié au roi CharlesIX, 5c l'on ne fçait 
pourquoi il ne le publia pas après l'avoir mis fous une fi 
puiffafttc proreétion ;car ce nevfut pas le tems qui lui 
manqua, puifqull vivOÎt encore en 1596. où finiffent 
des mémoires latins de ce qui s’étoir paffé de plus remar
quable en Provence depuis l’ao 158S. Heélor deSoliers, 
fon fils, détacha les antiquités de Marfeille de l’ouvrage de 
fon pere, 6c en donna en r 6 J 5. une traduction françoife.

SOLIERS { marquis de ) Toye 2. FOR BIN.
SOLIMAN, SULEIMAN ou SULCIMIN,calife ou 

fucceffcur de Mahomet, régna après fon frère Guahd, 
qoi mourut l’an de l’hegirc 96. 6c 714. de Jefus-Chrift. 
Après avoir équipé une grande armée navale, pour exé
cuter le deffein que fon frère avoit formé , d’alEcgtr la. 
ville de Conftantinûplc , il ordonna à Marvan , fils de 
Mahomet, d’entrer en Thrace avec une puiflante armée, 
pour inveftir Conftantinople par terre, pendant qu'il 
i’attaqueroit par mer. Mervao s'étant campé devant la 
ville, Soliman arriva avec quinze cens vaiffeaux ; mais U 
s'éleva une fi grande tempête, que l'armée navale fut 
contrainte de fe retirer fur les côtes de Thrace ; 6c com
me les grands vaiflèaux ne purent pas fi tôt fe garantir , 
l'empereur envoya les fiens apres, chargés de deux d’ar
tifice , qoi en brûlèrent ou coulèrent à fond la plupart- 
Les autres fe briferent près des murs de Conftantinople. 
5oliman mourut de regret de cette perte, après trois ans 
de regne, l ’an de l’hegtre 99, 6c 717. de JefuS-Chrïft,
* Marmol, de F Afrique, /. %.

SOLIM AN I. de ce nom, empereur desTurcs, croit 
fils d'Orcban, Quelques auteurs aflurem que font pere lui 
furvécut de deux mois : mais il y a plus d'apparcuce 
qu’il mourut avant lui. Soliman fit alliance avec l’em
pereur des Grecs, 6c défit les croupes dR/nglefeS &  de 
Craies, princes des Bulgjrs, Il emporta avec le même 
bonheur Andrinoplc , Philippopoli, Gallipoli &  diver- 
fes autres places ; &  fe prepafoit à porter plus loin fes 
conquêtes lorfqu’il mourut d’une chute de cheval à la 
charte, C ’eft le fenriment de quelques auteurs ; car tous 
ne font pas d’accord de ces faits. Quelques-uns placent 
fa mort en l’an r 3 yz-Îc d'aunes l’an 13 5 S.après un regne 
de deux ans. A uu rat lui fiicccda. 11 Chalcondile, hiß. 
des Turcs. Jean Cufpinien, d e T u r c. m e i n .  Theodore 
Spandagin , de biß, T u rc. Chriftôphe. Richer 6c Paul Jo- 
v e , de rrb. T u r c. Petau, in ration. fefflp. Ubbo Emmius, U 
5. ter. cbronol. &c.

SOLIM AN II-fucccda à fon pere SELia I. Tan 15:0. 
&  a été l'un des dluftres folrans de la monarchie des 
Turcs. Ce prince étoit doué d’admirables qualités, 6; 
ne le trouvoit pas moins propre aux affaires de la paix , 
qu’à cdlcî de la guerre. D'ailleurs il étoit religieusà 
tenir ù  parole, bon juftîcicr, pot vicieux, 6c infatiga
ble dans L'exercice des armes. Gazelles, gouverneur de 
Syrie, fc révolta après la mort de $c!im, &  cnrraïna une 
partie de l’Egypte dans fa rébellion. Soliman le défit par 
fes licütcnans, 6c refolut de porter fes armes contre les 
Chrétiens. L’an 15 zt.il fournit Belgrade, 6c Rhodes l’an
née fuivante. Cette viéloirc fui fuivie de la révolté des 
Egyptiens, 6t de quelques autres peuples, qu’Ibrahîm 
b alfa défit- Cependant Soliman étant parte en Hongrie  ̂
gagna la bataille de Mohacs, l’an iqz6. où Louis II. roi 
de Hongrie, fe perdit dans un marais. U fit d’autres voya
ges dans ce royaume, où il emporta Bude, Peft, Gran ,
&  quelques autres places ; 6c en i529.il uffiegea inutile
ment Vienne en Autriche-L’an 1535.Ü prit&pilla Tau- 
ris , &  fournit depuis par fes lieutenans divafes villes &  
provinces dans l’Europe, l’Afie &  l'Afrique. 11 mourut 
aufiege de Siger en Hongrie, le 4^Septembre 1 âgé 
de 62. ans, après 46. ans de regne, 6t eut pour fuccef- 
feur SEtiÄ II. fon fils. * Paul Jovc, in Selim. Thomas 
A nu s, Cçntin. de CbfiUcni.

SO LIM AN III- filsd'ÏBRAHiM I. fucceda h fon frère 
M akohet IV. Lûifque ce dernier eut été dépufé 1 So
liman fut tiré de prifon , proclamé à fa place, St cou
ronné le 17 . Novembre ïù 87. Les affaires des Turcs ne 
furent pas d'abord Itcureufement contUiiieifrms ce prin
ce ; car ils perdirent Agita la même année, Albc-Koyaïe



S O L
la fuivflnrc, aufti'bien que Lîppa , ïllo e , Pétri-Varadin 
&  Belgrade , qu’on leur emporta d'affiiut. Prés de neuf 
rallie hommes de leurs troupes y furent pafTés au fil de 
l'épec le 6. Septembre. La perte de cette place entraîna 
celle d'une grande partie de la Bofline, L’année 1689. 
commença par la reddition de Zigeth aux Impériaux. 
Les Turcs furent battus à Jogodina fur la M oravc, le 
50. Août j par le prince Louis de Bade, avec perte de fijc 
mille hommes. Ils en perdirent autant dans un fécond 
combat près de Niffa, le 24. Septembre ; Ce qui Fut eau le 
de la reddition de cette place à difcrction. Vidin fut 
prife enfuîte d’une troifiéme défaite des Turcs, Dans cet 
intervalle , Yeghcn bacha , qui depuis deux ans étott a 
la tête de quelques troupes révoltées, fut furpds , &  eut 
la tête tranchée par l’ordre du i'ultan , auilï bien que 
fciic des principaux du parti : ce qui diffipa le refte. Le 
grand- vifir fuc dépofe',<5: Kuproli fils 6c frère de deux 
vifirs de ce nom , qui fuc mis à fa place, rétablit un peu 
les affaire*, des Turcs; Douze mille impériaux furent dé
faits te premier tic l’année 1fipo. à Kataneck : cc qui fit 
rentrer l’Albanie fous l’obeilfance de Soliman ; mais la 
ville de Cantska fe rendit aux Impériaux, ajrrèsun long 
blocus. Tekeli défit encore les troupe; Impériales en 
Transylvanie, &  prit leur general Heufter: cequi fuc 
fuivi des prîtes de Nifla, VÎdtn Semendria, &  meme de 
celle de Belgradç, qui fut reprife*le 8. Octobre , dans 
un affaut où lut mille impériaux périrent. Les villes du 
Grand-Varadin , Tcmcfwâf 6t Giula furent fecourues 
par les Turcs, qui prirent encore Pétri Varadin, illoc , 
Valcowar &  Orfowa. Et en 1^91, ils affiegertmt &  pri
rent la Valonc en DaJmarie, 6c la firent fauter, ne pou
vant la garder.Soliman avoir fait faire de grands prépara
tifs pour la campagne fui vante ; mais il mourut à An- 
drinopled’hydropine, le î 2. Juin, n’ayant point eu d’en- 
fans; 6c il déclara A c h h e t , Ion frère, pour fon fuc- 
cefleur.

SO LIM AN BEN A BD A LM A LECK , nom du fep- 
tiériie calife de la race des Ommiades, fut le fécond des

Îuarte fils d'Abdalmalech., qui régnèrent après leurpere.
1 fucccda à fon firere aîné Valid l’an 96- de l'hégire, 6c 

ne régna que deux ans &  huit mois ; car il mourut l’an 
pp, de la même hcgtre. * D ’Herbclot, hibl. aient- Il y a 
eu plüfiéurs autre califes de « n o m , qu’on pourra voir 
dans l’auteur que nous venons de citer.

SOLIM AN BEN MAHER A N , qui avoit le funtom 
ou le fobriquet A' Amafcb, à caufe qu’il avoit les yeux 
fort gros*, étolt l’un des plus célébrés doélcurs parmi les 
Mufulmans en Fait de traditions- Etant né dans la ville 
de Rei l’an 6a. de l’Iicgire, il fut mené fort jeune en ef- 
clavage à Coufah , &  acii«c par un Arabe de fa tribq 
d’AUad, 6c de la famille de Gahcl, qui lui donna la li
berté : cYft pourquoi on lui donna aullï tes furnoms de 
Çjbch Si d'Ajjadi. Ayant été difciple d’Arts, fils de Ma
lek , il devint maître deThouri, &  mourut l’an 148. de 
l ’hcgire, de J. C- 76^. Lin jour il demanda à un alfaki 
ou jurifeonfuîte , d’où il prenoît fes décriions fur les 
points du droit? cedoéteur lui répondit *. Je tes pends 
duiis let traditions que rjar &  rar fnnbhbles usai fosrtttjftPl. 
Afmach lui répondit, l'aor aunes jurifun/ültes êtes donc 
des médecins , 67 nw  femmes vos apothicaires. * D ’Herbe- 
lo t, bïbl. orient.

SOLIN ( C , Julius) Solimcs , grammairien Latin a 
compoféun ouvrage intitulé, Peljbtfler, qui eft un re
cueil des chofes les plus mémorables qu’on voie en divers 
pays. Nous avons plu (leurs éditions de ce traité , qui eft 
divifé en foïxance &. dis chapitres. Les fçavans font en 
peine de fçavoir en quel tetts vivait cct auteur.- Philip 
pe de Bergames’eftimaginéque Solîn avoitdedtc Ton ou
vrage à l’empereur Auguftc ; mais U a pris Aaüius pour 
Augafitis , &  n’a pas remarqué que CCt auteur parle de 
Vefpaiïm, &  de La prife de Jerufalem- Il y a plus d’ap
parence qu’il vîvoit après Pline, qu’il ne fait prçfquc que 
copier : ce qui l’a fait fumommer le iinge de Pline- So- 
lin parle fouvent de Rome Comme de £1 pairie, Scaligcr 
juge de lui Comme d'un écrivain de pvu démérite* in 
£aftb. antmadrerf.pag. nS.Saumaifc fcmble 3voir relevé 
la mémoire 6c le mente de cet auteur par deux volumes 
in f«!. de fçavans commentaires qu'il a faits fur fon ou
vrage, imprimés en ifiij). * 5aumaifc, inprolcgm. Gcf- 

lime VI.
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ner, tn bibl. Voffiûs, de biß. Lut.Scaligcr, àbîpcadrer/’  
ad Eitfcb- ibroniç. •

S O L IN G E N , petite ville où bon bourg du cercle dé 
W efipiialic, eft dans le duché de Betg , prb du W U - . 
ber, à cinq lieues du Duflëldorp, vers l'orieac* * A íati, 
dultort.

SOLIS { Antoine de ) &  RIBAD EN EIR A , l’un dei 
plus cxcellens écrivains que l’Efpagnc ait produits dans 
le XVII. fiecle, nâquit le 1 $. Juillet s6 ro. à Alcala d* 
Henares, dans la Caftille nouvelle, en latin Complut um, 
6c étoit fils de Jetóme de Solis, 5c de Mjttie-Anne de Ri* 
badencira. Apemeavoit-ü fini fes humanité, qu'il don
na à l’âge de 17. ans, une comedie efpagnole intitulée ¿ 
Vamaos de fes derorrr qui eut un grand fuccés : elle fut 
fui vie de quelques autres, qui furent fort goûté-.’s , 6ç 
dont quelques auteurs François ont fçu profiter. IJ fit 
aufli quelques autres pièces de pot lies dans fa bnguc na
turelle ; ¿cs'etanc attaché à la perforine du comte d'O* 
rope-fa , vicerot de Navarre , il fit paraître à Pampelund 
fa belle comedie d’ Ettridier de d’Ofpbèt:, qu’il avoir corn- 
pofée fur la nailbnce de Manuel-Joachim Alvares de 
Toiede Si Portugal, depuis comte d'Oropeft, fon fils* 
Le roi Philippe IV, I’honora d’«ne place de commis à la 
fecrctairerie d’état, Si d'une de fecreiairt de S. M- &  la 
reine, mere de Charles IL le nomma grand hiltoriogra- 
phe des Indes en 1661. Ce fut en ccttequalité qu’il cona- 
pofa t’biflaite de Ij conquête du Mexique, depuis l'an 1 y 18. 
jufquVu id it .  ouvrage généralement eftimé.qui eitdes 
mieux écrits qu’il y ait en efp.ignul, &  qui a été depuis , 
traduit en françois par M- Citrt de ta Guette 6t imprimí 
à Paris en 1691. 6c à la Haye en 1691,6c ptufieurs att
ires fois du'puis. Solis reçut l'ordre de prêmlc à l’âge de 
5 fi. ans ; éc après avoir vécu avec toute la régularité que 
demande cet état, il mourut te 19. Avril 1 68fi. Jean dé 
Goyeneche a écrit fa vie en forme d’éloge, qu’on trou
ve à U tête delhifioiredu Mexique, * Nicolas Antonias 
btbl.fcüpt. Hijp. um. 1-
* SO LIS{Rodcric de) Caftillan, religieux dé l'ordre 
des hermices de S- Auguftin, qui fut chotfî par le pape 
Fie V. pour être vitireur dans les royaumes dé Valence ,  
d‘Ar3gon & de Catalogne, a laide un commentaire fpi- 
rituei en efpagnol, fur Jes premiers verfets du pfeaume 
ICI. BenediCf animo mea Domine, (fc. 6c un livre intitulé  ̂
Air bette nmiendi. * Eibl. Hifp.

SOLITAURILES, Selitanrilia ffhc  inflitcée par Sera 
vius Ttilltus, roi de Rome, en l'honneur du dieu Man. 
II immola un taureau , un belier 6c un bouc , dam le 
champ de Mars, après avoir fait (aire trois tour ¿ ces 
victimes autour de fon armée, qui étoit rangée en or
dre pour être purifiée par cette ceremonie & par «  fa- 
crifice. D'autres appellent cette fête SuoretJUtihä., 6c dt- 
fent qu’on y lacrifimc un pourceau, un bélier Sc un tau
reau. Caron parle des Suoveraunles T comme d'un la- 
crifice que les peres de famille faifoientdans l'étendue de 
leurs terra, pour en détourner les orages, lès grêles, 
lesdègâis , 6c toutes fones de malheurs, &  pour ob:cmr 
une moi (Ton abondante. * D*nys d’H alteara ¿jje, l. q_Tl- 
te-Live, l. 1. Cato, dt TC ru fi. r. 141-

SO C M lN IH A C j ALin) évêque de Cahon, chef (heu 
ALAIN.

SOLMS f íe comié de } c’eft un petit état tT AI tema- 
gne dam fa Wetera vie. Il eft entre la HeflètSc les états d i 
Naftati. Sa longueur du couchant au levant eft environ 
de huit lieues, fa plus grande largeur de Gx, 6c fa moin
dre de deux. Ses principaux lieux font Soi nrt , B raun- 
fels , Gre iffenftein , Licha 6c Laubach. La mat Ion de 
Solms , fortie de Naflau, eft dïvifee en deux branches * 
qui fe diftinguenr par les noms de B&itixFEis Si de Li
cha. + Mau, ¿ici.

SOLMS OU HOHEN SOLMS, bourg d'Allemagne, 
qui donne le nom au C O im ê de SolmS, que l’on prétend 
avoir été fondé par Heberhard comiede NaEEtu dans le 
IX- fié-le. Il eft fiiu' fur une colhne, vers-lw confins 
de la Hefte, à deux heurt de la ville de Vetzfar, vers le 
nord. L’on ne^rapponera ici la polfemé de crtie maifdit 
quedeputî

l . ’ KEarîAniï comte de Solms, qra fetvit en 154^: 
dans Farmcc de Iempereur Loua I». contre le mir- 
quis de Moravie, 6i mourut en i j 80.ayantes entre

E p  ij
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autres enfans tic Jujlinc comte fie de Lippe, O thor , qui 
fuit

IL  O thon comte de Solms, mourut le 17, Oitobrc 
1409. Il ¿voit époufé .agfléi, filie 5c heriticrc de Phi
lippe comte de Falckcnftein 5c Minzcnberg, morte le r. 
Septembre 1409. dont il eut B e r n a r d  II, du nom, qui 
fuit ; Jean , qui a fait la branche de L ic û & d c  La v b a c h  ,

: rapport te ci-Apres ; Elifabetb , mariée en 1409. à Tbieni 
comte d’Iftmhourg ; Anne , alliée 1°, à Gérard comte de 
Sayn : 2°, à N.comtc de Lohen &  de Hengfberg ; &  Agnès 
comte fie de Solms 5c de Falckcnftein , mariée à Robert 
comte de Virnenbourg. ' *

III. B ernard II. au nom comte de Solms,dcBraun- 
fcls, de Grefftinftein , de Hungén 5c de WcIFersheim , 
mourut le 5. Août- l i f ÿ -  Il avoir époufé Elifabetb, fille 
de 'Jean comte d’Ifembourg 5; de Bulingen, morte le i . 
Août 14 5 1 .dont il eut Robert „ chanoine dclMâyence, 
mort aveugle ; O thon II, du nom, qui fuit ; Philippe , 
grand maître de l’ordre Tcuioniqueî BemdTd, chanoine 
de Cologne 5c de Trêves, 5t archidiacre de Licgc ; Agnès, 
abbcifc d’Airembourg ; Marguerite , alliée à Satentin 
comte d'Ifembourg-Grenfaw ; 6c Ei/fabetb comte fie de 
Sdtms, religieufe à Aldembonrg.

IV. O thon II. du nom , comte de Solms, deBraun- 
fels , Sic. ne le 22, Novembre 1426, mourut le 29, Juin

04. âgé dcyS.ans , ayantcu d‘Anne,fille de Jean comte 
de Nafiau-Wiibaden, qu'il avoit épouféc en 1464. mor
te le premier Mars 1480. Phuippe, mort jeune ; B er
nard  Hl, du nom, qui fuit ; Otbm, né en 1474, chanoi
ne de Mayence &  de Trêves, mort en 1482 ; wlfgand, 
né en 1481. chanoine de Mayence, de Cologne &  de 
Trêves; Marguerite, &  Anne , religieufe? à Walfdorf ; 
Elifabetb, née en 1465, mariée à iralfgand comte de Fur- 
itemberg; ALirif,ncC en 1471. alliée à Jean comte de 
Naflau-Beilftein ; Anne, née en 1476. abbeflë d’Aldem- 
bourg; 5c Catherine comtefic de Solms, née en 1478. 
mariec à Jean comie de Sayn 5c Withenftein,

V. B ernard III. du nom comte de Solms-Minzen» 
berg, 5tç. ne en 14^8. fut confeillerd erat des empereurs 
Maximilien I. 5c Charles V, depuis l'an 1505. jufqu’à la 
m ort, arrivée le 5. Mars 1547. à l 'âge de 79.3ns, ayant 
CU de Marguerite, fille de Gmilaum III. du nom, prin
ce de Hennebcrg, Philippe , qui fuit ; autre Philippe, 
né le 24. Avril de l’an 1500 ; Guillaume , ne l’an r yor. 
mort en la guerre contre les Turcs l’an 1541 ; Qtlm Sc 
ti'ülfgand, chanoincsde Mayence, de Cologne 3cdeStraf- 
bourg ; Cbri(iopble, more à Louvain l’dn l y 15 ; Anne, née 
l ’an 1496, religieufe à Aldembourg; Marie, née l’an 
2498. religieufe à Walfdorf; CttfifTifli, née en 1503. re- 
Jigicufc à Aldembourg ; Elifabetb, née en 1 yoy.rcligieu- 
fe à W alfdorf ; 5c Agaibe comtcflc de Solms, religieufe à 
Aldembourg.

VI. Philippe comte de Solms, &c. né le 23. Février 
I494.mourur le 11. Février l y 81. âgé de 87. ans.il avoir 
époufé Aline, 61ic d'Otbon V IIL  du nom , comte de Te- 
ktembourg, faeur de Conrad 5c d’Otbon IX. du nom , 
derniers comtes de Tckkmbourg, dont il eut CoNRAED, 
qui fuit ; Vrfule, mariée à tfolfgand comte d’ifenbourg- 
Budi ngen ; Erfljfiî^urrff, alliée à Philippe comte de Sayn- 
Witgcnftein ; ôc Marguerite comrefle de $olms-Braim- 
fels, mariée en 1556. à Ertiefi comte de 5olms*Lich, 
morte en Mars 1^94.

Vlll.CoNRARDComtedeSolms, Teklembourg, 5cc. 
mourut le 27, Décembre iy p i. Il avoit époufé le 16. 
juin 1559. Elifabetb, fille de Guillaume comte de Naflâu- 
Pillcm bcig, morte le 18. Novembre KS03- dont il eut 
Rem, né en iytio*. mort jeune; Emejl, né l’an iyifz.qui 
fervit en Hollande, 5t fut bleiTé le I . Septembre 1 y pç. 
dont il mourut à Rhinbcrg fans avoir érc marié ; Jean- 
A lbeRT , qui fuit ; Evrard, né en 1 ydy. qui fervit auffi en 
Hollande, 5c fut blefle au fiege de la Fere le 2. Février 
iypd.dontll mourut peu de jours après à Noyon en 
Picardic;GinLLAüME comte de Solms, qui a Fait U bran
che de G beifeenstein, rapportée ei-aprir, Othon comte de 
Solms , né en 1571. tué au combat de Mqlzbcim le 13. 
Juillet 16 10. fans laifler de pofterilé d’ürfule, veuve de 
trolfgaiid comte d’Ifcnbourg, 5t fille,de Jean comie de 
Gleid>cn,qu’ilavôitcpouféele 13. Février i £o4;Rain- 
bjjît  comte de Solms, qui a fait U  kranebe de Hua-

S OL
GIR , tnentïtmèe ci-après ; Philippe, né en '1 t;jè. mot* 
fans alliance en 1628 ; Julienne, mariée à Louis comte de 
Sayn 5c Witgcnftein ; 5c autres filles mortes jeunes ou 
fans alliance.

VIII. J b a r -A l b e r t  comte de Solms, Teklembourg, 
5cc. ghmd-maître de la maifon de Frédéric V. elefteur 
Palatin , dont il fuivit la fortune, né le y. Mars rydj, 
mourat à la Haye en Hollande le 4, Mai 1623.11 avoit 
époufé i°. le 2. Mai lypo, Etifabeth, filie de Louis com
te de Sayn5c de W itgenftcin,monele 29, Avril 16 17; 
2°. Julienne, comtefle de Nafiâu, dont il n’eut point 
d’enfans. Ceux qu’il eut de fa première femme Furent, 
outre quatre fils morts jeunes, CrniTard-ltuis comte de 
Solms, né le 1 y. Décembre 1 y95, mort en 1635. fans 
porte rite d’Artne-Sïbjlle baron ne de W  innemberg; Jean- 
ALBERT,qui fuit; JE/i/âfrn/;, née le 8. Odftobre 1593, ma* 
riée à tVilfgand-trederic Wild-&-RhingravejUr/«/f, née 
le 24. Novembre 1 994, alliée à Cbrtfiopble Burgrave de 
Dona; AwWie, née le 31, Août if io i. mariée en id z y T  
Hemi-Pridersc de Naffau, prince d’Grange ; 5c Leuïfe- 
Cbrifline comtefle de Solms , néele 13. Odobre ifiotf. 
alliée à Jean-n'olfbard baron de Brederode.

IX- Jean-Albert comrc de Solms, Texlembourg, 
&c. né le z. Juin rypp. fervit en Hollande", fut gouver
neur d'Utrecht, puis de Maftrick, 5c mourut en Odobre
I ¿48. ayant eu d’Attne-Eli/abelb, fille'de Jean-Adolphe , 
comte de Falckaiftein, Henri-M astricK comte de 
Solms, qui fuit ; &  Amilit comccffc de Solms, mariée à 
>1, baron de Lorrum.

X.Henri-Mastrick comte de Solms, Teklembourg, 
5cc. né en J ü}6. pafia la plus grande panie de fis jours 
au fervice des états tic Hollande. Il fut depuis lieutenant 
general de leurs armées, &  de Guillaume III. roi d’An
gleterre ; fut gouverneur de Nimegue, commandeur du 
bailliage d’Lîtrecht, appartenant 2 l’ordre Teutonique, 
5c fut tué à Ja bataille de Nenrinde le 29. Juillet 1693.
II avoit époufé le 1 y. Septembre i68$.Cbarletie-Henrter- 
te, fille de cbarl s Oibon comte de Solms-Laubach, donc 
il n’eut point d'enfans.

£ J îj)2îC J î£  D E  G R E 1 P P E S S T E I X .

V IIL  G u illa u m e  comte de Solms , Teklembotirg, 
5tc- cinquième fils de CoNB a rd comte Solms, 5t d’Eliff- 
betb comrcfic de Nafiav-Dillembcrg , né en 1 yyo. fut 
commifiâire general en Hongrie pour l’empereur Fer
dinand 1 1. 5c mourut e n ........  Il avoit époufé en
1 602. Amélie de Naflàu, fille de Jean comte de Naflâti- 
Dillembcrg, dont il eut Jean-Cotltard comte de Solms, né 
le 27. Décembre l ¿03. qui époufa Anne-M arguai ne, fille 
à’HeTttun-Addpbe comte de Solms-Lie h , dont il eut des 
enfans morts jeunes ; G u il l a u m e , qui fuit; Icnir, né le 
17-Avril KÎ14. mort fans pofteriré d’Anne-Mariecom- 
refle de Criechingen, veuve de Jean-Georges Rhingrave, 
mqrtccn 1ÎS4; Ernejl-Cetffmir, né Ici 1. Juin ifiio.morc 
jeune ; Jeanne-Elifabeib, né le 27. Décembre 160; î Ju
lienne ,née\c 30. Juin itfoy. morte le i i .  Août 1 ¿29; 
Sabine, née le 9. Juillet 16c6. mariée à Georges-Harlaan- 
baron de ZànzendorF ; Amélie, née Te premier Septembre 
léo y. moue le 4. Novembre ifioS ; Ctmegonde, rtéc le 
l S. Juin id iy  ; 5c Anne-AmelieCOtnrelTedeSolms-Grcif- 
fenftein , née le premier Juin 1 6 17. mariée à Pbihppe- 
Rainbard comte de Solmi-Hohen-Soims.

IX. G u illaum e  comte de Solms , TeLlcmlronrg, 
Grciffenftein, 5tc. né le 9- Août 1^09. mou rut le ...  Il 
avoit époufé 1°. JeaiJtre-Sibjlie, fille de Pbiltppe-Ebinbari 
comte de Solms-Lich : 2°. Erneft'me- Sophie, fille de Geor
ges-Frédéric comte de HohenioëSchuîiingsfurft, Du pre
mier lit forrirent G u illa u m e-M a u r ic e , qui fuit ; Eiifa- 
bcib-Margtmilt, alliée à Louis -  Cbrijiun comte de Sayn 
Witgcnftein ; Leutfe-irUlpurge, née en 1Î39. mariée le
18. Mai 1687. à Maurice baron de In 5c Kniphaufen ; 
Cbrifiint-Sibjlle, alliée à Fn-JÎpjnd-if4xîbw/iîij comte 
d'Oetingen-Baldcrn ; &  Cbarlotte-Entepine çamrcffe d a  
Solms, née en 164.6, mariée 1 Albert comte de Ltewen- 
ftc'm-Wertheitn. Du fécond lit vinrent Firderic-Ma* 
¡n e  comte de Solms, qui fervit dans 1« croupes des étais 
generaux de Hollande,5t fut blcflc aufitgedcMalîriçfc, 
dont 11 mourut le y. Août r 6j 6  ; Septie-AStdie, née en 
Janvier i^yg ; Elewore-Sopbie ; Sabine ; 6c Anne-Jeanne*



X, GtfitiAüMB-MAURicB comte de Sol ms, Teklem- 
bourg, ¿ce. s'eft établi à Brautifcls, après la raort d’Henri- 
Mafinck comte de Sot ms, &  a époulé en Janvier t ¿79, 
Magdel aine-Sophie, fille de Gusllatrme - Cbnjirphle land
grave de HefÎe-Bingenhcim , donc il a eu pluficurs cn- 
fans, Si donc il ne lui relie que G uillaume-He n r i, qui 
fuit ; Sopbie-SïbjUe-mlletmine, née le 29. Juin idS^C^i- 
filite-Cbarlotie, née le 1 1. Novembre 1Î90; &  Frédéric- 
Guillaume* né le 11. Janvier 1696-

XI. G uillaume-Henri comte de Solms, Sec* né le
S. Novembre 1682.

B R A N C H E  D E . H U N G E N .

VIII. R ainhard comte de Solms, Sec. feptiémefilsde 
C o.nrard Comte de Solms, 5c d'Elifabeth comreiTe de 
NafTau-DiUcmbcrg , né en 1573. établit fa demeure à 
Hungen, fut confrillcrde 1 eleéleur Palatin, colonel 6t 
prefet provincial dans le lhauc Palatin at, de mourut en 
1 ¿30.IÌ avoitépoufé r°. ivnlp urge-Anne comreife de Falc- 
kenitein : ï °. Elifabeth , veuve de Philippe-Louis comte 
d’ifenbourg , &  fille à’Adolphe-Henri W ildt Si, Rhin- 
grave- *Du premier lit foni rem Frédéric, né le (Si-Janvier 
jii7.m ore delà petite verole le vp. Août i62S;6£Üi6dn, 
né le 19 Janvier léiS.mort delà pelle le 26,Juillet 1635. 
P u  fécond lit vinrent M aurice , qui fuît; Philippe , né 
le 30. Novembre 1 ¿îyÎqui après avoir fervi dans les ar
mées du roi de Suede, ferrie dans celles du cercle du 
Haut-Rhin, Scmourut à Nuremberg le/Janvier 1¿¿ç. 
AU retour de la guerre contre les Turcs; Cornaid , né le 
10. Octobre 1627. mort le 17. Septembre 16 iS; Julienne, 
née le î 6. Novembre 1624. morte le î 5. Août 1625 ; 5c 
Jme/rf,née le 1 y ,Décembre idiS.morte leJ.Juin 1636.

IX* M aurice comte de Solms, Hungen, Scc. né le 21. 
Novembre 1622. lieurenancgeneral desarméesde l'em
pereur de de Peni pi re 6c directeur du college des comtes 
de Veteravie, mourut en Peccmbre 1678- Il avoir épou- 
fé Plorentine, fille de Jean-wdfurd, feigneur de Brede- 
rode, morte à Francfort le 3. Février i ¿98. (fiant la der
nière" de fa ma'lfon , dont il eut Ramkard-irdfard comte 
de Solms, mort à la Haye Pan 1675. âgéde 19. ans.

B r a n c h e  d e  e i c h .

III. jSUN comte de Solms-à-Lich &Laubach, fécond 
fils d'OTHON comte de Solms,& d'Agnès come effe de Falc- 
k en ilei n, mou rut en 1457. ayant eu d'Llifabeth-Cailseriee, 
fille dc François baron de Cronberg , morte en 1430 ; 
gran, mort fans alliance ; ClJNoN, qui fuit ; 6c Catherine, 
religieufe à. Aldemboufg.

IV. C unon comte de Solras-Lîch , mourut le 3. Mai 
1477. ayant eu de fyalburgi, fille de Jean \VÜd 5cRhin- 
grave, Bernard, mort jeune; Jean, mort à Alexandrie 
en Egypte l'an I4S3 ; Philippe, qm fuit ; Caihenne, ma
riée à Philippe comte de Waîdcck ; Anse, Sç Marie , reli- 
gieufes à Mariebmnn ; 6c Agathe, femme de Philippe 
comte de Vimcnbourg.

V. Phii i ppe comte de Solms-Iich , acquit I s  terres 
deSonneivald fit de Pouch qp 1537.6c mourut ie 3.Octo
bre fi 544, Il avoitépoufé en 14 89- Adria nei, fille de Phi
lippe cofnte de Hanarr, morte le 1 2. Avril 1524- dont il 
çut R ainhard, qui fuir; O thoN, qui a Tait la branche de. 
T au bach, rapportée ci-après i Dorothée, née le 15 . Janvier 
149 3.mariée à Ernefi comte de Mansfeis, mone en 1578 ; 
&  pluficurs autres en fans mores jeunes fans alliance.

V i. Rainhard  comte deSolms-Lkh, né le rz.O éto- 
fcre 1491. mourut le 23. Septembre 1562. II avoitépoufé 
le 13. Janvier 1524. Alane, fille de Gehbard comte de Sayn 
&  WÏKenftein, morte le 13. Mai 15S6, dont il eutGsuf- 
l  a tune, «  Adam, mores jeunes ; E r n e s t  , qui fuit ; Evrard, 
né en 1530. mort en i6oo-,Kainbard, né le d-Juin 1651- 
chanoine de Mayence; Bernard-, né le zo. Janvier 1533- 
id ïà  Suinfureen 1534; Philippe, ne le 11. Janvier 1334; 
Wolfgand, né le premier Juillet i ^;9;Herìiand-A dol- 
ïh e  , qui a fait la brasche de HqhEN.Solms , rapportée ci- 
après ; ürfule, née le lû.Oélobre 1528. mariée l’an 1563. 
à Hngses Comte de Momfort; Dorothée, née le 22- Avril 
1533; Amelie, née le 10. Décembre 1537. mariéei Ses
ti comte de Ftirftemberg ; Marie t née l'an i  540 ; 6c Su- 
Jaune, née le 29. Juillet 1543. mortele 25. Mai 1593-

VII. E rnest a>mtc de Sobns-Lidï, Sic, néle îy.Août

3 et
i t j îy.  chambellan de l’empereur Charles V, fervit au 
fiege de Metz en qualité de colonel, Sc mourut le %6t - 
Août 1390. Il avoitépoufé en 1 556, Marguerite, fille de 
Philippe comte de Solms-Braunfels, morte le iS . Mare 
1594,dont il eut Rainhard, né le 14. Février 1561. mort 
iez3 . Septembre 1596 ; Gesrge-Enard, né le 30. Juillet ] 
1563. qui fervit dans les armées des états generaux de 
Hollande, 6t mourut le z. Février réo2. fanslaiiTer de 
poilericé de Sabine, fille de Lamoral comte d’Egœond, 
qu’il avoir époufée le 4. Mars 1594; Ernest , qui fuit % 
P hilippe, qui a fait la branche de N E u h a u s. rapportée ci- 
aprés ; Otbm, né le 13. Février 1574. mon: le 17. Juillet 
1392 ; Marte-Julienne, née le 23. Mai 13 y y, mariée 1°. à 
Jean Hoyer, baron de Schonbourg: 2“. à Scbafiien de 
Dhaun , comte de Falckenltein ; Hcdvoige, née le 17. 
Juin 1571. morte le 4. Oéïobre 13 84 ; 6c Anne, née le 1* 
Novembre 1373. mariée le premier Janvier l Î i j . A  
Raiuhard comte de YVéilerbourg,

VIII. Ernest comte de- Solms, Scc, né le 6 - Juillet 
1563. mourut le Z4, Août 1619- Ifavoicépouféle pjart- 
vier 1398, Ajine, fille de Bmiu comte deMamfcId,mot-» 
te le 7. Août idzo. dont il eut Louis-CnF.iSTopiiLE.qui 
luit ; Marie-Sabine, ncc le 10. Oétobre iéoo. abbelfe de 
Gandershdm ; &  dix autres enf ans morts jeunes ou fans 
alliance.

IX- Louis-C uristophie comte de Solms, Scc. né le 6* 
Oétobre 16 18. e'poufa Amené-Awelïe, fille d'Herman com
te de Wied , dont il eut Emeft-Augafie, né le 14. Août 
1 ¿45,010« fansailiancc;HERMANl>-Adolphe-Mauri
ce, qui fuit ; Charlei-Lanis, né le 23. Avril ^48. more le 
31.Mars i68d ;&JeanHe-Elifaheib,néùlc j  i.Juin 1 ¿44. 
mariée en 1683. à N. baron de Waldenhcun, morte.

X. Hermand-AdoLFhe-Mauricecomte de Solms, 
Sic. né le 12. Septembre 1646.3 époufc: Anne-Marie.hile 
de Jean-Augnjlc comte de Solms-Rcedelhcim.

B R A N C H E  DE X E U H A O S .

VIII. Phiupfe comte de Solms, & c. quatnémefib
d’ERNEST comte de Solms-Lich , 6c île ht arguer ne com- 
reSe de Solms Braunfels, né le 4. Juillet ¡ ‘¡¿y. fut con-, 
feïller de l’empereur, 6c colonel d'un régiment, 6c mou
rut le 13. Février 1631. II avoir époufc 5a&inePoppel,ba- 
rorte de Lobkovicz, qui lui apporta 1(5 terres de Hcrotei 
& de Humpolcz, dont il eut Phi lippe-Adam , qui fuît ; 
6c trois autres enfans morts jeunes.

IX. PhilippE-Adam comte de Solms, feigneur héré
ditaire de Neuhaus, Oélniz 6c \Varglick-iur-Humpoiez,
fit fort ceilamencen 1670. 6: mourut l'an........ ayaoc
eu d'Elifabeth-Rafcbirûe de Riefenbonrg, une fille uni
que nommée Jofephe, mariée le 30. Fevner îfày.kSig if-  
mmd-Gsûliaume comte de Koenifgftxiï Rotenfels.

B R A N C H E  D E  H O H E N - S  O I M S .

 ̂ V IL  He r s a  s u -Adolphe comtede de Solms,6cc.hui- 
ticmefils de Rainhard  comtede Somls-Lich.âi de Marie 
comteffe de Sayn 6c Wirgenilein, né le 2 8. Septembre 
1545. mourut le 7. Avril ld o i. II avait époulé le 19. 
Mars l ’jZy.AButSopbie, fille de Jean comtede MansïelJ* 
dont il eut entreautrQenfens.JcaB fnrr^ , néle 10 .De* 
cembre 159 i.morecn Savoyc tan 1 ¿ î7;Philippe-Ra i.\- 
îiar d , qui fuit ; Julienne-t'Ufabitl) , rux le 24.Macs 1592. 
manée à Hrrman comte de Wied ; &  Dsroihée-Saphtt * 
née le 17-Oétobre 1393- mariée l'an 16 16- à Getrges-Fre- 
deiiccomte de Hobenloe , morcelé S, Janvier 16do,

VIH. Philippe-Rainhard comte de Solms, £cc,né 
Je 24- Juillet 1593. mourut en 1635. II avoir époufé Eli- 
fabetb comtefle de Wied-Ruackcl, dont il eut P hiuf- 
î E-RainhaRD, qui fuit ’fMaric- Ele&strr, nee en 1632. 
mariée en 1 ¿47- à Emefi langrave Je Heffc-Rhrinfcls, 
morte en 1689 ; 6c autres enfans mores jeunes ou faul 
alliance.

IX. Phi lifpe-Rainhard comte de Solms, 6cc. r,é le 
i S. Juin iéiç.mO'T eu 16&5. a voit époulé l ’-Jnne-Jrwr- 
l ie , fille de GsMast-üe comte de Soims-Gretfibiiirin : 2** 
Catherine-Eletatre, fi 11e de Jeac.- Getrgts baron de Tlchit- 
hemembl. Du premier lit Vinrent, StttrrGriUaame, qui 
après avoir tué par accident à la çhaiïe Guillaume V L  
du nom , landgrave de Hcflé,fé rcrira en Efpagtte, &  
mourut vers l’an 1 ¿63- en pu combat donne coq rtc les

Ppri j
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Portugais ì &  'JeAn-tem i, mort jeune. Du fécond fbr* 
/tirent, Jean Henri-Cbrijìtan , né le 10. Juillet j 644. qui 
-fut tué le 7. Novembre 166$. par Guillaume comte de 
'Solms-Greifrenitein, en haine de ce qu’il t'étoir fait Ca
tholique; Louis , qui fait; &  Marie Sabine, mariée en 
2 6 83. à Frédéric comte de W tedt, morte le 19. Janvier

X. Louis comte de Sol ms, 6tc. a voit époufé i ü. loAi- 
ife 1 fiile de Cbrifli an-Albert comte de Dohna, de de Sophie- 
Dorothée de Bridcrode, morte le 8. Novembre 1687: i°. 
•en Mai 169t. Wtllelmïr.c-Elifali'ftl) , fille de Georges Guil
laume comte de Ldningen-Dagibourg ; dont des en fans. 
D u premier lit fortirent, Ckîifltan-Loaïs, capitaine des 
.gardes de Guillaume III. roi d’Angleterre, mort au fie- 
ga  de Limmeridl en Irlande l’an 1 ¿90 ; Florentine-Marie, 
née le 24. Août 1 ¿74. ; MauriCc-Frederic , né le 31, Août 
•i ¿75 ; Theedere-Sophie, née le 25. Septembre i6j6;Louis- 
Charles , ne ic 7. Novembre 1 ¿77 ; Amelie, née le I 3. 
O âobre 1678 ; Frédéric-Guillaume , né le 13. Février 
ïô  82 ; &  neufautresenfans morts jeunes.

b r a n c h i  d i  i a u  B a c h -. ’

VI, O ton comte de Sol ms, fitc. fécond ils  de Philip
pe  comte de Soims-Lich , &  d'Adrientte comteffe de Ha- 
itaw, né le I ï . Mai 1476- mourut le 14, Mai 1522. Jaîf- 
fant d’jîfiffi, veuve de Gid//jiin/f landgrave de HciTe, fit 
fille de Magniti duc de Mekelbourg, morte le 16. Mai 
iqzq-, Fr e d e r io M agnus, qui fuit; 5c Anne, mariée en 
15 4 t. à Louis-Cajimk comte de Hohenloe, morte en 
*594. âgée de 7 r, ans.

VIL Féederic-Magnus comte de Solms, ficc.né en 
.1 ç 21. mourut le 13. Janvier 1561, Il avoir époufé en 
l 545. ‘Jeanne comtcflc de W iedt, veuve de Gafoardcom
te de Mansfeld, donc il eut Philippe, né le 27. Juin 1546. 
mort le 15- Decombre 15 ç£ ; JEan-Georges , qui luit; 
O tuon, qui a faiziaprmierebranche de SoNNENwald , 
r Apportée ci-après ; Dorothée, fœur jumelle de Jean-Georges, 
n ed e  16. Novembre 1547. mariée le 7. Janvier 15 ¿6. 
A HrJîri comtcde Ruthea, morte Je 18. Septembre 14 75; 
£Iifabetb,née le ¿.Mars 1547-mariéele ijijan vîer 1567, 
A Louis comte de Sayn fit Witgenilein, mone le 15. 
Août 1 £77; 5c Anne, céc en 1557 alliée le iç . Juillet 
j  571. ¿Jules-Georges comte d’Erpach.

V III. Jean-G eorges comte de Sol ms, fitc, né le 26. 
Novcmbrei547*mouiutlc j 7, Août 1600.Ilavoir épou- 
fé le 7, Décembre 1571 ; Marguerite, veuve de Guillau
me comte de Flohenitcin, fie fille de Georges comte de 
Schombourg, morte le 20. Juin 1606. dont il eut Philip- 
pe-Gttrges, né le 27, Novembre 1573.mort le ¿.Septcm- < 
ere 1 î9 î  ; Frédéric, né le 30. Novembre 1574.mort fans 
poftericé d'Anne-Marie , fille de Jacques dernier baron de 
Hohcngcrolzrgk , laquelle fe maria à Frédéric marquis 
de Bade, St mourut en 1647 î Chriftophte, né le 17. Dé
cembre îqÿ^morc le 24-Jan vier jypo; A l b e r t-Othon, 
qui fuit ; mlfganâ, né le 20. Novembre 15 81. mon le 8^ 
Janvier 1611 ; H e n r i-G u illaum e  , qui a fait la der
nier? hanche de So n n e n îf a ip  » rapportée ci-après ; Je a n - 
G eorges , qui a fait U ¿r4wc&f de E a r r ü t  , ¿sut il fera 
parié ci-après ; Agnès, née le 7. Janvier 1478, mariée le 
3 6. Septembre 1573. â Maurice landgrave de HcfTe, mor
te le 23- Novembre 1602 ; Dorothée, née le 31. janvier 
3577. mariée 1°. le 3. O&obre 1 ç7Ç. 1 Martin comte de 
Rbemftein-Blakenbourg ; z°. en 1607. à Jean-Cajinnr 
ÏUiir.gravc;AÎ47£Kfrilr,néeIe29,Novembre î^So-alliée 
en 1 ¿07. à Jean-Jacques comte ac EberÜein ; Agathe, née 
le 16. Septembre 1 Ç85.mariée en 1607-3 Evrard feiguêur 
de Rappolftein, moire le l 3. Novembre 1648 ; Sibille, 
née le 17. Odiobre 1570.alliée en 1618. à Attgttfte, prin
ce d’Anhalt ï Sophie, née le S- Mai 1574- mariée le 4, 
Oétobrc 1612, à Joachim-Emefl marquis de Brandebourg; 
fit trois enfans morts jeunes.

IX- A ib e r t-O thon comtedeSo!nB,fitc.néJe 7. Dé
cembre ry7fi.fut tué d’un coup de canon devant Brida Ie .
2.Mars jiiro.il avoitépouféic S.Ottobre JiSoi.^uweland- 
gravedcHeflc, donc il eut AEEERT-OTHoNjqui fuit;Mar- 
¿Hm(r,née en Ûétobre 16o4.mariécen liij.àl/rwrl-Ffl/' 
radcotncudeSiolbcrg; E/eouorefnécen i6oç.mariéelt 8. 
Décembre 1617.3 marquis de Bade, mor
te en 1637 ; Cbriftine, née en 1607. alliée à Bmicon comic 
de Ldoingen ; fit quatre autres fili« mortes jeunes.

S O L
X. A lEEïfr-Oînoïi comte de Solms.fitc.né pofthtimi 

le 20, Juin 1610. fut tué à la cbaflë d*un coup de fufil 
l’an 1656, Il a Voit époufé le r 1. Septembre 163 i.Cjifct- 
rint-JuUelttte, fille de Pbilippe-touts comte de Hanaw, 
dont il eut C harles O xos, qui fuit ; fit Elifabetb-Alber- 
line, mariée en 1671- à Guillaume prince d'Anhalt, mor
te le 2-, Janvier 1673.

XI. CiiARiEs-Oxiioiî comte de Solms,&c. né le u .
Août 1^33. mourut le 6. Août 1676. Il avoir épaule en 
Février Amene-Iltfabtib comtdTe de Bernheim,
dont il eut Catherine-Amtlte, née le 26. Septembre 16^4, 
mariée en 1680. à Philippe landgrave de Hcflè Cafte! 
Anne-Belgique-ïlorentine, rréc le 7. Septembre 1 ¿63, al
liée le 5-, Mai 1670. à Ciw/fi-jijïT ¡,Jle comte d jfein bourg- 
Budingen; fit Cbarlone-Henriette, née le 4- Janvier 1667. 
mariée le 2 y. Septembre J 683. à Hftiri-Majhhkcamiç de 
Solros-Braunfcls.

DIRNIIRË BRANCHl D I  SONSIStl'ALD.
IX. Hen ri-Guillaume comte de Solms, Sic. fixiéme 

fils de JEam-Georges comte de Soims Laubacb, & de 
Marguerite comreffède Schombourg.né le 21 .Mars 1583. 
fut fort confideré du roi de Suède, qui lui procura'le com
té de Sauivârzenberg f avec la feigneurie de Landiberg , 
fit mourut à Swinfurt Je 21. Mars 1631. desbleffims 
qu’il reçut lorfque fe general T illi s’empara de Bamberg,
Il avoic époufé i°. le 5. Odfobfb 1612, Sophie-Dm:bée, 
fillede Guillaume comte de Mansfeld , morte le 21. Jan
vier 16 17: iL cn  i6zû .  Marie-Magdclcine, fillede Louis- 
Evrard comte d’OettÎDgen. Du premier lit fortîrem Jean- 
Georges, né le 16, Janvier 1617. mort en 1618 ; Atinr-Sr- 
bylle , mariée en 1633.2 JOAcbim-Ertirfi comte d’Oeitin- 
gen, morte le 20, Sqstembre de la même année ; fit I r -W 
nr/îiije-£fl/>&ie, monc jeune. Du fécond lit vinrent G eor- 
ges-Fee d e r ic , qui fuit ; Jean-Cbrijlsan, né le i ; .  Oélti- 
bre 162 S. morde 13. MÎars 16 2 7 ; Elifabeib-Cbarlotte, 
mariée 1° à Geurges-Prederic comtcde Rappolfteîn : 2°. à 
Jean-Philippe comte de Leinîngcn-Bokenheim , morte en 
i666 ; Sophie-Dorothée, née en 1622. mariée le 10. Oc
tobre 1647. à t7/ric duc de Wittcmberg, morte le 12; 
Septembre 1648 ; fie quatre autres fiSles mortes jeunes.:

X. G eobges-Fredebic comte de Solms, ficc. né ert 
162s- mourut le 26. Juillet 1688. Il avoir époufé i û.en 
1648. Praxede, fille de Lotds-EvTard comte dd^obtnloe- 
Pfcedelbac : i°. en 1664. Anne-Sophie, fille de Chrijiiân 
prince d’Anhalt-Bcrnbourg.Du premier lit fortîrem huit 
enfans morts jeunes ôu fans allîancc.fic OxHoîî-HENar, 
qui füit. Du fécond lit virent Heîîe i-G uillauaie , dont 
la portent é fera rapportée après cille de (en fraie aîné-, So
phie- Albpiitse , née en Oéîobre 1 671. mariée le 25. Juin 
1672- à Cbarles-Fredertc prince d’Anhalt-Ëernbourg; fie 
cinq autres enfans morts jeunes.

X L  O thom-Henri comte de Solms,&c. né en i6 çç . 
époufa en 1687. charlotte de Grofeck.dont il eut en tr’a ti
tres enfans, François-Evrard , qui fuit ; charles-Cbri- 
fia it , né Je 17- Septembre 1672 ; fit Irttejiïne-Iîifabetb, 
née le 11. Décembre 167Ç.

X II. FREDEKioEvBAim comte de Solms, &c. né îc 
17. Mai 167t.

X I. Hen r i-G uillaume comte de Solms t&e. fils 
puîné deGEoRCES-FREDERic comre de Solms, fitc &  
d'Anne-Sephieprmeefte d’Anfiait, fa fécondé femme, né 
en 1665. époufa le 13. Décembre 16 71.yr*f>Hf-Cûr/jÎiflrT 
fille de Henri baron de Fricfen, morte le 6. Oilobre ^  
1674. liftant pour enfans îf'illelmiit-Cbrifiïnc, née en 
3672 -,GiLouifij née en 1673.

D E  B - Î U k U T ,  B O D £ L B £ J M ,
(ÿ- A  s s S IN H E I3 ,

X I. Jean-Georges comte de Solms, ficc- fepriéme fit  
de J ean-Georges comte de Solms-Laubach, fit de'Mar
guerite comtefTe de Schombourg, née 1= 17. Novembre 
1571. mourut de la perte â Prague le 4. Février 1632. H 
avoir époufé le 28. Mai 1620. Anne-Marie, fillede Fre- 
deric-MagfiHS comte d'Eipaclr, dontileot/iJU-Iasir, né en 
1621. mort le 14. Juin 1631 ; Jean-Auguste, qui fuît; 
jEAN-FREDERiCjquia fait la branchedtY\/\urES fr.E’-,Tap- 
portée (i-après ; Fr e d e m c-SigisHond, dont la poftirité 
fera rapportée après ceile defesaines ; Jean  G êohges , qui 
eut auflï d «  enfans infffiiiitiïrf u-apres ; Sepbit-Itifahitl/,
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jnaricC à Je an-Wolfgand baron rie Schcllendorff ; Sopbie- 
¿L m t, alliée i°, à Geurges-lTne(ï baron de Schoenbourg: 
2°.iGearget-All/eTitnurquls de Brandebourg-Cufmbach, 
marre le 6. Av ri 11 fi S 8 ; Anne-Marie, m onc fans alliance en 
j6S 8;&Æ/«ilWf,mariée 4 Henri-Joachim deSchulenbourg.

X. Jean-Auguste comte de Sol ms, né en ifiîj.m ou- 
rut en jfiSo. Il avoir épouféiû i ¿5 J- EltermBarbe-Ma
rie, fille de Jean-Pbilippe comte de Graz-Scliarfenbourg , 
donc il eut Jean-Charles- Evrard comte rie Solms, Sic. né le 
4,Juillet 1 ¿57. qui a fervi en Italie dans les armées du roi 
d'Efpagne en qualité de brigadier , &  a cédé fes droits à 
fes Frères puînés en l  fipfi. fe refervant feulement une

Eenlïon &  le château de Rœdclheim ; Louis, qui fuit ;
OUIS-Henri , qui a fait la branche de G eilndop.f , rap

portée ci-après ; GaiUdume-Ertdmc , né le 1 N o v e m b r e  
ififip. rué au fiege rie Euric le 22. Septembre 1694; Se- 
phit-Elifabetb, iûeur jumelle de Jean-Cbarles-Evrard, née 
Je4. Juillet I ¿57 ; Anne-Marie, alliée à Hermand-Adolpbe- 
Alanrice comte rie SdlmS-Lich ; Elesnore-Magdeitine ; fie 
trois fils morts jeunes.

XI. Louis comte de Solms-AfTcinheim ,.&c. né le z8. 
Septembre 166q, a fervi dans les croupes de l’éleâeur de 
Brandebourg, « a  époufé'le r Janvier 1696-Chartatte- 
Sibjlle, fille de Frédéric comte d’Ahlefeld, fit de Matir- 
Elifabeth comtdïe de Leiningen , dont il a m tr autres 
enfans , Frédéric-Auguste-C h arles, qui fuit;

XII.Frédéric-Auguste-Charles comte de Solms, 
Sec. né le 9. Oétojire 1 696.

H K J I i C H E  D E  G E I L N D O R  F.

X I, Loüis Henri comte de Solms, 6tc fils puîné de 
Jean-Auguste comre de Solms, SçdeBarbe-Mariecom- 
rciTc de Craz-Scharfenbourg, néle z 5. Août 16 6 j. a fervi 
dans Ici troupes du roi d’Angleterre, &  a époufé «11695. 
tyUlelmine-Cbrijline comteife de Li tnpurg-Geilndorf,dont 
il a des enfans.

£  R ^ 2Ï C  H £  D E  W I L D E N F E L  S.

X- Jean-Frédéric comte de Solms, troifiéme fik 
de JfiAii-GEoRGEscomtcdeSolms-Barrut & d'̂ wwr-AIrf- 
rïe comtefle d'Erpach, né le 19. Février 1625. établir fâ 
demeure aWildetiFcls, où il demeurajufqu’cn 16j6xp ic  
Charles-Oion fon eoulroétant mort fans enfans mâles, il 
s’établît à Laübach,ouTl mourut le 50. Décembre ifiÿfi. 
âgé de 7 1 . ans, étant le plus âgé de fa maifctn , ayant eii 
fept enfans de Bénigne, fille de Sjgifmscd-Stgt/rûi comte 
de Promniz; fçavoir, Fr e  de r  i c-Er  ses r, qui luit ; Ofrar- 
Id-Othan , né le 1 J. Septembre 1673*qui s'eft trouvé en 
1697. au traité de paix de Rifwick ; au nom du cercle 
de Weteravie -, Uenrï’GuiUasme, né le 16. Mai 1675. qui 
a fervî dans les troupes de l'éleâeur de Brandebourg ; 
Magdelcinesritlelmine, née le premier Janvier 1668 ; 
Eninnde-Beitigne, née le 13. Avril 1670. mariée en 1694. 
à Hrtfrf comte de Ruthen ; 3c deux autres enfans morts 
jeunes.

X I.Frederic-Ernestcomtede Solms, 3ec- ne le 16, 
Mars 1 ¿71. confeilleraulique de l'empereur, puiscon- 
feillcr d erar, &  prdîdcnt Prorettant de la chambre Im
périale de W etzlar, mourut le i j . Janvier 1723. en fa 
51. année.

S E C O N D E  B R A N C H E  D E  B A R R U T .  
Frédéric Sigiswond comte de SoImS, Sec- quarrié- 

me fils de Jean-Georges comte de Sol ms-Barrot, &  
d’AMr-âia/iecomteifêd’Erpich, ne en 1627. eut Barrot: 
par traité fait avec fon frère aîné, &  mourut en 1696. 
âgé de fi9. ans, ayant eu d'ErnejU, fille d'Oifnw baron de 
Schoenbourg, Frederic-Sigismond, qui fuit; Jeort-Chii- 
fiiiB , né le 8. Oâobrc ï 670. qtri a épooTé en 1697. Con
fiant! ne-H cime,fi11ede E/ie-Acdrécomtc de Hencfeel ; Ert- 
tnade-Amelie, née le 6. Juin 1677; Hedvrige-Cbarlaite née 
le 24  Octobre 1 ¿78 -, &  huit autres enfans morts jeune»-.

X I. I:R f.der i c-S 1 g J sN oND comte dcSolms, &c. né le
6. Août rfifip.a époufé le 19. Avril 1691. Àwulït-Chfè- 
titjme baronç de Lozdbouig, dont il a eu entre autres 
enfans, G ottlob,A lexandre , qui fuir ;

X II. G ottlob-A eexandre comte de Solms, né en 
1697.

X. Jean-Georges comte de Soins, & c . dentier fils de
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Jean-GeorgEs comte de Solms-Barrut, Std'A-mr-Afarie 
comtefTed’Erpach, nce en tfizp. demeura i  B vrut avec 
fon frere Fredertc-Sigiftsond , fit mourut le 12. Octobre 
1690. II avoir époufé i°, Sophie- Eleonsre, fille de George- 
Albert prince d’ Anhak, morte en couches en 1677: z”. 
en ifiSi. Eleonore, fille d’//e»ricomte de Ruthcn-Lobeù- 
itain, donc deux enfans morts jeunes.

P R E M I E R E  B R A N C H E  DE SONNENwALD.
VIII. O toncomte de Solms, croifiémefilsde Frédé

ric- M agnus comte de Solms-Laubach , £c dcjcatws 
comtcflc de\Vtedc,né le ly.Juin lycc.s'éuibïita Sonncrc- 
tvald , &  acquit la feigneuriede Wilrienfelscn Voitlan- 
de. Il époufa en içSi. Anne-Emelïe, fille d'Albert comre 
dcNaffau-Sarbruche, morte le zp.Juin jfirî.dom  il eut 
Frédéric-Albert, qui fuit; Anne-Morte, alliée le 15.: 
Janvier 1609. à Philippe- Erneft comce de Hohenlce ; Bt- 
rothée, mariée en 1 fi t fi. à Geerges comte Palatin du Rhin, 
morccen 16z 5. &  quatre enfans morts jeun«.

IX. Fredep.ic-Albert comce rie Solms, &c, mourût 
en t fit 5. ayant été brûlé de poudre à canon, fans Uiiiér 
de poilc ri té de Sophie bàrbnede Taucenbcrg, veuve de 
Ga/pord comte de Mansfeld.* Ferez. Rittcrshufïus, Im  ̂
heff, &c.

SOLOCHO [ les ifles de J font tiois petites ïfles, en
vironnées de fameux écueils, qu’on nonimokancienne
ment la gramfe Syrre, Sc aujourd’hui les Stichri, au les 
Bartës de Barbarie, Elles fonc dans le golfe de Suira. ap
pelle quelquefois le golfe de Soletbr. Leurs noms anciens 
lont G rj, Pôr.tia, Mtz.jmes. * Baudranri.
* SOLDE’ , ville, voyez. SOLLI.

SOLOGNB, en latin Solonio ou Sec aient a , petit payé 
de France, entre celui d’Orieans, de Blois & de Four
re!, Romorantin en eft la capitale. Les autres villes f,.nc 
Gergeau, Sulli, Aubigni, ékc. Le pays eft arrofé par dï- 
verfes rivîcr«, &  fertile en fcgle : d'où vient que quel
ques auteurs la nomment. Sfligapia ou Sabulonta, parce 
qu’il eft fablonnenx.

Si JLOMNIAC,abbaye de France, eft dans le Limo- 
fin, fur la Briancc, à une lieue de Limoges. * Baurirand.

SO LO N , l'un des fept fages de la grece, fils d’£mv- 
flide, nâquic â Athènes la 2. année de fa XXX V . olym
piade, 3c l’an fij 9. avant Jefus-Chrift. II tùcdppclté 
au gouvernement de fa patrie, fit abolit les toix de Dr*, 
con, qui étoient extrêmement feveres, pour en publier 
d’autres plus douce, l'an 594. avant Jçfus-Chrift. Ce 
nouveau legiflarcur mariera le luxe, abolit pfufieurs ce
remonie iuperftttieufes ; permit aux Athéniens d’inüi- 
tuer tel heritier qu'ils voudroient, pourvù qu'ils neuf- 
fent point d’enfaos. Il ne fit point de loix contre les parri
cides, parce qu'il ne croyoit pas qu*il y en put avoir. 
Salamine, d’où il écoit originaire, éoit à la bienftance 
d e  Athéniens ; cependant ilsavoientdéfendu t fous peine 
de la vie, de parler de la recouvrer fur les Megancns, 
qui en étoient tes maîtres, à caufe des perces qu’ils avoienc 
faites, en eifayant de ta prendre, Solon contrefit Fînfcnfè; 
fit ayant recité quelqu« vers de fa façon, il perfuada aux 
Athéniens de prendre les armes ; enfuite de quoi ifs fou
rnirent cette ifle avec plus de bonheur qu’ils n'avotent 
efpeté. Quelques tems après, Fifiifratc lé rendit fouve- 
ratrt d’Athènes ; &  Solon après s’être dp pôle, autant 
qu’il te putA ta tyrannieje retira pour voyager cnEgypte 
&  dans la Lydie ; où if trouva Crtrfùs, lequel s'étant fait 
voir à Solon dans toute fa magnificence, 3c lui deman
dant s’il avoic vu quelque chofe de plus beau : Oui, dit- 
il , tes paons, Usfatfons Çr les eocqi > rf jiftani pins que l/ttr 
beauté eji naturelle, &  que la votre efi empruntée. If ne le 
voulut pas aurti nommer heureux, qui! n'eût fourni 
heureufement toute Ià carrière ; parce que tout eft in. 
certain jufqo’i  la mort. Solon dtioit que les ¡six reflem* 
lient jbxloties d'araignées, qui nartétrai qze les mascbei î 
parce qu'il rsj a que les pettli qu'en ptuth, &  qtur let grandi 
fe faaretit par leur crédit. Il mcHne âgé de So. ans, U z, 
année de la LV. ol;mptade, fit l’an 559. avant Jeluÿ- 
Chrift. On allure qô*il éaivic un traite des Iûji , ¿ 5  ha
rangues, desélegtes, des vers iam bs, &  qu'il avait oa 
infticué ou augmenté le fameux Aréopage d’Athènes.
* Hérodote , l . i .  Diogene Lait a , L 1. rit. Pbrie/ûpb. Plu«
tarch. m Solmr. Eufcb- ta cèsten, &c~
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S O L O N , évêque de Rhinocorura, aujourd'hui Ï4~

Tarniéa , fucceda à fon frere Melanes dans cet évêché, 
dont il écoit natif. Après avoir été marchand > il embraf- 
|a la vie régulière i  l'exemple de fon frere » fie de plu- 
ficurs autres, qui vivoient dans lordremonaftique, fous 
l ’empire de Valentinien &  de Valens, vers l’an 370, de 
Jefus-Chrift. *Eufebe , fii/L EccL 
. SO LO R , iflefi: royaume d’AGe, aumidi desill« Mo* : 
lucques.

1 SOLPE, ville du royaume de Naples, en la Çapiwna* 
te , avec évêché.

SOLRE f corme de) voyez, CR O L
SOLSONE , ville d’Efpagne en catalogne, avec évê- ; 

Ché fuffraganc de Tarragone , n’c'toic autrefois qu'un 
château fitué dans le dioccfe d’Urgel autour duquel on 
bâtit quelques ’maifons, Infenfiblement Je lieu s’aggran- 
dit ; 5c s’étant peuplé confiderablemenc, il devint ville, 
que le pape Clément VIII, à la confideration 'de Philip
pe II. roi d’Efpagne , érigea en évêché l'an 1593. On y 
unit les monaiteres &  abbayes de fainte Marie de Solfone 
5c de faine Laurent ',de Moralles de l’ordre de faint Be- 
uoir. Son diocefe eft de ioo, paroifies ; &  le chapitre eft 
compoté de quatre dignités, 8c de douze chanoines &  
de cinquante bénéficiers. * Corbera, Citai au a ilhtftrata-, 
lib. 1, CAp. 20.

SO L O W K I, iîle dans la mer Blanche, entre la pro
vince de Corella &  la riviere de Divine, eft à huit milles 
de la terre ferme, dépend du grand duc de Mofcovie, 
&  a un célébré monaftere, dont l'entrée eft défendue 
aux femmes fous de très-grieves peines- Elle eft à crois 
cent lieues polonoifes de Mofcou , &  on y fait grande 

uantitc de fcl. Elle eft au ¿5* degré deriaritude meri- 
ionalc , fie parconfequent dans leiolfticc d’été: il n’y a 

point de nuit- * Guaninus.
SO L T A , anciennement Olinlba^SolocTiiiA  ̂Èoleutia, 

c’en une petite tfle du golfe de Venife , elle eft près de 
la côte de Dalraatie, entre la ville de Trau &  l’ifle de 
Lezine- Les Vénitiens en font les maîtres. * Baudrand.

S O L T A N IE , ville de Perfe en Afie : elle eft dans 
l ’Erak-Atzem , aux confins de l’Adirbeitzan 3c du Ki- 
lan , 5c environ à So. lieues d’ ifpahan vers le nord. 
Quelques-uns prennent cette ville pour celle de la 
grande Arménie, nommée 7* ignnocerii &  Tt f̂anepetra, 
laquelle d'autres placent à Bitlis, dans le Curdiftan. * 
Baudrand.

SO L T C A M P , cYftun fort des Provinces-Uni es, il 
eft dans la province de Groningue à l'embouchure de 
l ’Hunfe, ou du Groninger-Dicp , du côté du nord. *
M a ri. àicl,

SO LT W E D E L, en latin Uetiopolis, Vrùs Soin, VaUîs 
Soin, petite ville du marquifatde Brandebourg: elle eft 
dans la vieille Marche, à laquelle elle faifoit autrefois

Îiorter le nom de Marche de Sclitycdel, &  eft fituée fur 
a riviere de Jette, à cinq lieues de la ville de paneberg, 

vers le midi. On dit qu’elle tire fon nom d'une ftatuc 
du foleil, qu’on y adoroit, 8c qui fut détruite par Char
lemagne , quand il fonda cette ville.

SO L W E I, bourg de l’EcofTc méridionale : il elt dans 
le Nithefilalc, fur le golfe de Solwci, auquel îl a donné 
le nom* * Mari , diâ.

SO L W E l-F Y R T H , e’eft-a-dirc, le&alfi de Sofari. 
Ce golfe qui eft une partie de la mer d'Irlande, eft entre 
Tille de Man 5c les côtes d'Angleterre, 11 prenoit autre
fois fon nom de la riviere d’Eden, qui s'y décharge ; 
maintenant il porte celui du bourg de Solwei. * M ari, 
diâfiiin.

SO LY M E , ville capitale de Ma Judée, fut depuis 
appelles Hierofoljme ou 'jetajilem, à caufede la fainte- 
te de fon temple. H y a auiu une ville de ce nom dans 
U  Lycie , proche d’une montagne de même nom, où 
habitoient les peuples Solymiens. On croit que cc font 
ceux-ci dont Homère fait mention. Ils honoroienc trois 
dieux, J t/aIhs , Dmt 8c Trofahm , ou , comme d’au
tres les appellent, Argiles , Arum Sc Tofâif, On croit 
qu’ils venoient de Phénicie , fie leur langage en était I 
une preuve : ce qui fait croire que ces Solymiens ve- ! 
noient de Sotyme ou de Jerufalcm. * Homere, Oâ, 1. 
UUd. ï ,  Pline, /. f  - f* î 7- Plutarch. de dtfeâu Oratu- 
¡trw* Etienne de ijcuafe. Jofephe,aniiy. la d .L 7.

S O M
% ,& L  i-tontr. Appi An, Voffius, de Idolatria, L Salms- 
fius, ed Solium,

SOMASQUES , congrégation de clercs Réguliers . 
Vvy«. CLERCS REGULIERS.

SOM BERNON {feigneurede ) branche de lamaifon 
de Bourgogne, cherchez, BOURGOGNE.

SOM ER, celui à qui appartenoit la montagne où a 
été bâtie la ville deSamaric. * III. Bob, 16.

SO M ERCO T ( Robert ) cardinal Angtois, fort fça- 
vant, qui fut en très-grande réputation eût pû être 
élû pape, s'il ne fût point mort pendant que Je concla
ve écoit aflêmblé pouri’életftiondu nouveau pape, après 
la mort de Grégoire IX . Plufieurs ont cru qu’il avoic 
été empoifonné. 11 mourut l'an 1241. St lai (Ta beaucoup 
d’ouvrages, qui n’ont point vû le jour. * Pitfeus, de Htap, 
Angi.fcrtpt. .

SO M ERCO T ( Laurent ) Anglois , qui vivoit vers 
l'année 1140. fous le reene de Henri III. roi d’Angle
terre , frequenta les meilleures univcrfités de France, 
d’Angleterre 8c d'Italie, où il devint orateur, philo- 
fophe &  jurifconfulte. II fut chanoine de Chicefter, 
5c alla enfuite à Rome ; parce que Robert Somcrcot, 
que quelques-uns alTurem avoir été fon frere, 5t d’au
tre fon proche parent, étoit cardinal, &  du nombre 
de ceux qui par leur mence paroìflòient pouvoir pre'ten- 
dre au fouverain pontificat. Depuis il encra dans la mai- 
fon du pape, où il borna fon ambition à la charge de 
fous-di a ere , qu'il exerçoil dans les mdfes folcameli es. 
Il a laifie quelques ouvrages , entr’autres, de fotniii de- 
ü'mujü. * Pitfeus, de tlluft. Angl- fcript.

SO M M A  ( monte di ) L’an id  85. cette montagne en 
forma une nouvelle, &  pouflà une flamme G haute &  
G claire pendant la nuit, qu'elle éclaîra comme la lune 
à vingt milles à la ronde. Le y. Juin i<588. elle produifit 
un tremblement de terre, qui abbatte un grand nombre 
de bârimens à Naples, en endommagea beaucoup plus , 
fie y tua 40. perfonnes. Il ruina la ville de'Benevenc, 
8c y r'çrafa 15¿7. perfonnts, outre 800, autres qui fu* 
rene tuées dans dix ou douze villages voïfins* La ville 
de Carretü en fut entièrement renvcriée , fie il y pene 
4000. perfonnes ; à Mirabella $oo. à S. Lupo jc o o .i  S. 
Laurent Majeur 30O. à Pietra Roya 400. 5c tout fans 
referve dans les bourgs de Ovitella , de S- Laurent Mt- 
ncur fie de Guardia faïnt Fremftdi- L'an 1685. cette 
montagne vomit des flammes depuis le 7- Décembre 
jufqu’au premier Janvier. L'an 1Û74. clic vomit des mi
néraux fondus fie enflammés , qui s’étendirent jufqn’à 
trois milles du lieu d’où ils forroient, fit pouflâ des ma
tières pefantes fit enflammées jufqu’i  Bcnevent, éloi
gné de trente milles. On affine que quelques curieux , 
(ans craindre l'exempte du vieux Pline, qui fut fuf- 
foqué par des flammes de cette montagne , ont trouvé 
le lecrct de monter jufqiTan haut, 5c qu’ils y  ont vu un 
abîme qui peut avoir aoco, pas de circonférence, &  
autant de profondeur, fit au fond de cct abîmé un autre 
moins large , d’où il fort continuellement une fumée 
louÎrée fit fort épaifle, qui empêche d'en voir le fond* 
On trouve une autre montagne de fomme qui eft fore 
haute dans le duché de Spolette, entre la ville .de Spo
lette fit celle de Terni. ¥ M i Son, VDjAged’Iulie. Mari 3 
di3, Mtüi, da rems.

SOM M E ou LA SO M M E, en latin Sentina ouSjiea- 
ta , riviere de France en Picardie, a fa fource en un lieu 
dit Peu Somme, au-deffus de S. Quentin * pafle à Amiens 
&  à Abbeville, fit fe jene dam la mtr près de S. Valeri* 
♦ Baudrand.

SOM M EIL, Semntis, dont les poètes ont fait un dieu,' 
fils de l’Erebe &  de la N uit, &  frere de la Mort. Orphée 
l’appelle Irienbtvreax ni des hvtimes&des dieux ,8c «r̂ nd 
encbAnteor des mortels ; parce que pendant le repos quìi 
donne aux hommes, il leur éclaire quelque fois l'enten
dement, 8c leur découvre les chofes à venir 5c l e  def* 
feins d e  dieux. O vjde.cn  fui vain la fable, place fon 
palais dans un antre profond, aux pays de Cimmericns, 
où le folcii ne luit jamais, en un lieu écarté, où Ton 
n’entend aucun bruit, fmon le doux murmured’un rui(- 
feau d’oubli, qui invite à dormir. Au-devant de fon 
logis il y a des pavots 5t une infinité d’herbes quialV 

[ foupifient les hommes. Li cc dieu dormant repofe en



iirte falleoù il y 3 un lie d'ébene, garni de plaines, &  
entouré de rideaux noirs , ayant autour de loi une infi
nité de fanges couchés ça &  là 1«  uns furies autres. En
tre fes en Tans il y en a trois principaux j'Morphée, Pho- 
betor &  Phantafe, Le premier pour reprefenter Us ima
ges des hommes ; le deuxième, pour imiter celles des be
r s  ; &  le troifiéme pour peindre toutes les diüfesrinani- 
laées- L s  anciens mettoient une corne dans une main 
du Sommeil , &  dans l’autre une denc d'élephanc : c'eft 
pourquoi Virgile dïc qu’il y avoir deux portes par où vo  
noient les fonges, l'une de corne, &  l’autre d’ivoire. On 
loi dédia un autel auprès de celui des Mufcs, félon Pau- 
fenias. * Orphée,™ Hyam. Ovide , î. i l ,  fnecamzrpb. Scr- 
vius, in Mntid. VJ.

SOM M ER ou SOMMER ( Jean ) religieux Anglois, 
de l’ordre de feint François, vers l’année (^90. fit fous 
Je regne de Richard IL roi d’Anglererre, fit toutes fes 
études à Oxford ; où il devînt philofopbe &  maihema- 

II a fait plufieurs livres, enrr’aucres, Aflrgrum

S O U  S OU  30J
avec défenfc de revenir jamais m  Angleterre, * Du PuL
hiß. des favoris. ,

SOMMERSET ( Elifebéth de) durftefTe de Powb 
gouvernante du prince.de Galles j fils de Jacques II. roi 
d’Angleterre ¿toit foeur d'Htntï duc de Beaufort , fie 
fille d’EnoCARD de Sonjmerfec, marquis de b ig o rn e , 
defeendant de Jean de Gand, duc de Lançâftre , fils 
d’Edouard III. roi d’Angleterre. Elle ftir élevée par fort 
grand perc Henri marquis de WÎgorne, qui ayant fou- 
teno le dernier en Angleterre lesinteréts du roi Charles 
I-dans fon château de Ragland, mourut en ldq.6. prt- 
fonûier d’état du parlement rebelle. Après fe mort ,  
die Fut menée à Nivelle, peur y être élevée dans la re
ligion Cadrolïqüc ; &  enfin elle époufa Gui!L-mme Her
bert duc de Powis , pair fie grand-chambellan d'An
gleterre , de rdluftre famille des Herbert dePembrock y 
iffued'umfils naturel de Henri I. roi d'Angleterre, fils 
de Guillaume le Conquérant. Dans le rems de ion ma
riage , elle vendit juiqu’à ion collier de perles pour fc- 
courir Ion père, alors prifonnier, de dépouillé de toi# 

Pitfcus, de ilUsß.Angl. firifl. S f«  biens par les révoltes. Elle avoit une très grande cha- 
1 - rite, une égalité &  une fermeié d'eiprît exrraordinai- ,

res, une très-grande pénétration, &  une furprenante ha
bileté pour les affaires les plus épmeufes, Un feelcrat,1 
nommé d’Angerfield , produifit contrfelle plufieurs chefe 
d’accufetion On la cita devant le çonfeil privé le jour 
de la Toiiflifinrs 1678. fens lui avoir donné ia moindre 
COnnoifiance dt^fujet qui l’y feifoic appeller ; fit elle dé
concerta tellement fes accufetcurs, qu’elle fut mire cm 
liberté. Elle fupporta avec confiance Ta prifon d’un an 
dans la tour de Londres, où fon mari fut cinq ans, En- 
fuiic clic paffe en France, pour laiffer écouler ces teins 
orageux, Si fe retira à Bourges incegnirà, avec une par
tie de la famille. Le roi Jacques II, s’y  étant retiré er» 
1689. la fit gouvernante du prince de Galles fon fils. 
Elle mourut a faine Germain en Lave, le 21. de Març 
i6yr. De fon mariage font fortis, le marquis de Mont- 
gommeri ; fit cinq filles ; Marie, alliée à milord Montai- 
guî France ife, à milord marquis de Suffolcfci Jfime, i  
milord vicomte dcCarinthon; Lucie; &  tf'enefiide. *  
Htm, du tems.

SOMMERSET (Maurice, dit de) chercher. M AU 
R ICE.

SO M M E R T O N , ville d’Angleterre avec m3Tché,dan9 
le comté de Somrnerfct, fie capitale de fon canton , ¿cote 
autrefois confiderablc, Si donnoir fon nom au comté- 
Elle cil encore grande fie bien bâtie, à cent milles au* 
glois de Londres. * JDrrî. Angl.

SOMMIERES, petite ville de France dans le Lan
guedoc, fur Ja Vtdourfe, entreNîmesfic Montpellier, 
environ à quatre lieues de l’une fie de l’autre, elt couii- 
derablc par fes manufeélurcscfe feeges, qui fe répandent

cane nés ; De qaamitate mm ; Calendarït cajligaitortes J De 
facilitait metricA, &c.
Lcland.

SO M M ERD IC ( Français Arfens, feigneur d e } cher-1 I 
cbÉZr ARSENS.

SOM M ERIVEf comtes de) rojer. SA V O Y E , bâtards j
de Celte mai fon.

SO M M ERSET, province delà partie meridionale- 
d'Angteterrc , avec litre de comté, eft nommée par ceux 
du pays Ssnuneîfctihire , en latin Ssrmmeifttbta. Les princi
pales villes fonrBarthe, Briffol, S x .

SOMMERSET ( Guillaume ] dît deMalmefbari, An* 
glois , S  religieux de l ’ordre de faint Benoit vers I*an 
1140. dans le raonaftere de iUnitJbari, eft furnommé 
encore te Biblistbecahe. Henri Savil, qui 6r imprimer 
fes ouvrages à Londres l'an 1596. afiure que fon mérité 
lui doit faire tenir la première place entre les luitoriens 
de fe nation. II dedia cinq Iîvtq de rébus gefiis régirai An- 
glertim, à Robert comte de Gloceftre, fils nàittrd d’Hen
ri I. deux de bifiaria tsevell* i &  en compofa encore qua
tre des prélats Awglets ; fit d’autre; qu’on lui attribue. 
O n pourra confultet BaUeus* Pitrcte, Geirier Voiiîus, 
Bdlarm in, fitc.

SOM M ERSET (Robert C ar, comte de) fib d'un

gentilhomme d’Ecoflc , fut page , pub valet de chant
re de Jacques I. de ce nom. roi d’Angleterre, qui le 

fitenfuite chevalier fie gentilhomme de fe chambre du 
lit- Il prit même la peine de nnftruire dans les affaires 
d’étar. Quelque-rems après il lui donna la charge de

frand-tréloricr tTEtoiTc, &  le fiç milord d’Angleterre, 
aion de Brandcfpech, vicomte de Rochefter, Si che

valier de la Jarreriere. Etant parvenu à ces grands hon
neurs, il forma le deflèin d’époufer la femme du comte
d’Eficx, fille du comte de Sufiblck, alors grand cham- 1 dans tout le Languedoc fit dans les provinces voifincs*
bcllan, qu’il entraenoic depub fix ou fept ans ; fie pour 
y  parvenir , il lui perfuada d’accufer fort mari d*im- 
puifiance ; ce qui fervit à feire rompre leur mariage. 
Après quoi il obtint du roi la permitfion d'époufer cette 
comteffe- Sa majeflé l’avoic fait auparavant comte de 
Sommerfer. Dans cetrc haute élévation t >1 f t  rendit fi 
bilieux à tout le monde par fon OTgiKÎl fie par fes injufti- 
cesque fn  envieux confpirercnt cnfemblepour le ruiner. 
Afin de l’éloigner de la perfenne du roi , ils introduift- 
-rent à la cour un gentilhomtàe A n g îo b , nommé Getr- 
gts villtts * qui fut depuis duc de Buckingham. Celui-

M ari, dict.
SO M M O N OKH OD OM . Les Siamois appellent ainfî 

le dieu qu'ils adorent à prefent, fit en font une hïüoire 
afîëz extraordinaire- Les Taîapoins , c’efl-à-dire, les do- 
¿leurs fit les prêtres de ce royaume, fonpofent queSom- 
monokhodom naquit dieu. après plufieurs tranfmigra- 
tions de fon ame dans differens corps : ( ce que nous 
avons expliqué dans l'article de SI AM . ) Dès fa naif- 
feijce divine, il eut, difent ces doâcurs, une connoif- 
fance parfaite de tout ce qui regarde le ciel, la terre, fe 
paradis ,Fenfér, fie des feerns impénétrables de 1a natu-

7 * £ 7,« «  du roi &  dét int fon favori | re : il fefouvint auffi de tout ce'qufil avoir jamais fait 
„ g a g n a lß  bonn grag j , de Somrnerfct dans Ica differentes vies qufilavwtmrné«; fit aprèsavoir
dans le t e n t ó í n f o r m é p a r  ¡ enfcïgné aux peuplcsdegrandcschofes, il ieriaifTa ccri-

voir détourné quelques joyaux de la couronne , ce qu'il 
ne put mer ; de fonc que fc tentant coupable d’autres 
crimes il demanda au roi un pardon general pour tout 
ce qu’il (pouvoir avoir feic. Le roi le lui accorda ; mais 
la reine &  tous les feignenre d’Angleterre s’oppoferenc 
à l’expédition de cette grâce. On fit connaître au roi 
les çrimes*du comte &  de £t femme , qui furent ar
rêtés prifonniers avec leurs complices en 1616 . fie fu
rent condamnés à être pendus. Mais lVxrcurion n’eut 
■ point lieu ,on fe contenta de les remettre l’un fie l'antre i fe tour de Londres ; en fui te on les envoya en Etoffe, 

Terne Vl.

dansccs livres qu’il raconte de lui-même, qu'étant de
venu dieu , il fonhaita nn jour de manifeifer aux hom
m e  fa divinicé par quelque prodige extraordinaire % 
qu’alors U fe fenrit porté en l’air dans on thtóne * tout 
éclatant d’or S  de pierreries, fit que les anges étant defe 
tendus du ciel, iu. rendirent ks honneurs fit íes ador** 
lions qui lui croient dûs.' Son frère Thevathat, fie fes 
fcétaieuri, ne purent voir la majefié de ce dieu feusja- 
1 ou fie , &  conjurèrent fe perte ; niab range gardien 
de la terre (car l a  Sumáis font íes anges de deux fexes) 

declara hautement que Somnnmokhodom «oie verita-
9 a



3°6 S O N
; blemeftt devenu dieu t fie exhorta ees rebelles à recon- 

iioîire fa divinité ; ce qu’ayant fait inutilement, elle 
prefTa fes cheveux mouilles, fie en fit ionitune mer im- 
menfe , dans laquelle ils furent tous fubmernés, On 
trouve encore dans les livres de Sommonoknodom , 
que depuis le rems qu'il afoira à devenir dieu par ta 
fainreté de fes aidons, il croît revenu au monde cinq 
cens cinquanre fois dans difïerens corps , même d'ani
maux î fit qu’émm linge, il a voit delivre'une ville d’un 
monftrequi la défoloiu Etant devenu dieu, il parcou
rut le monde avec une agilité qui le porroit en un mo 
ment par tout où U vouloit, fie enfeigna aux hommes la 
religion qu’ils dévoient fuivre pour être feints, Après 
avoir vécu quatre-vingt deux ans , il connut que fon 
départ du monde approchoit ; fie l’ayant prédit à fes 
difdplcs, il fut attaqué dune violente colique, dont 
il mourut. Son a me monta, difent-ils, au huitième ciel, 
où elle jouit d’un repos fie d’un bonheur éternel : de for
te qu’elle ne renaîtra jamais. Voilà ce que les Talapoins 
appellent l’aneantiflement du dieu qui gouvernoit le 
monde ; parce que vivant dans le c ie l, il neparoîtplus 
fur la terre. Pour fort corps , il fut brûlé ; fit fes os, à ce 
qu’ils rapportent, ont été confervéijufqu’à piefent. Il 
y  en a une partie dans le royaume de Pcgu, fie l’autre 

, dans Celui de Sîam. Ils attribuent à ces os une vertu mi- 
raculcufc , fit aiTurent qu’on les voit briller d’une fplen- 
deur toute divine« Avant que de mourir , il ordonna 
qu'on fît fon portrait après fe m o n , ^our confem r 
le fouvenir de la peifonnc, fie lui rendre les rcfpeâs qui 
lui étoient dûs.

On dit auifi qu’il laiflà 1«  marques d’un de fes pieds

t raves en trois lieux différons, dans le royaume de 
iam, dans celui de Pegu , fit dans HAe de Ccylan. Les 

peuples y vont en pèlerinage de tous côtés, fit hono- 
, renr ces vertiges avec une dévotion extraordinaire. Voi

là le dieu anéanti des Siamois, que le peuple adore ; 
mais le rni de Sîam , qui regnoit en ïi8 8 . avoit reconnu 

- la faurterédeceite religion, Ilcroyoitque Dieu efléter
nel , fit que fa providence veille inedferoment au gou- 
Ternementdu monde ; 6c il ne s’atcachoit point auxfu- 
perftitions des Taiapoîns. Vo)a* T H E V A T H A T , fiere 

| de Sommonokhodom, * Le P, Tachard, Jefuiic, vsjage 
és Sfai».

SOM OSA fSalgado de} abbé d’Alcala, chercha* SAL- 
; G A D O ,

S O N C IN I, rin-té«. BARBO .
S O N C 1N O , petite ville du duché de Milan, en Lom

bardie , eft dans le Cremonois, fur l’O glio, à trois lieues 
de Crcme, vert le levant, *  Mari , diS.

SO ND ( le ) ou SUND , célébré détroit dans les états 
de Danemarck , entre la province de Schonen fit l ’îfle 

1 de Seclande , eft la clef de la mer Baltique, que ceux du 
pays nomment Eue Sstndou Grc S ttn d , en latin S m d ic m t  

Jttînm*
Ce détroit a environ une lieu de France en largeur, 

ta  ville d’Elfencur fit le château de Cronerobourg en 
défendent l'entrée. Ce dernier eft très-bien fortifié, fie 
a un baftion qui s'avance dans la mer, fit ou il y a tou
jours <fo. à 6o- pièces de canon en bannie à fleur d’eau 
qui couicroieni à fonds tous les bâtimens qui vou- 
droirnt y jialTcr fans payer les droits que le roi de Da- 
mroartk y prend, fit qui montent par an à plus de teois 
millions delivres. Ces droits y font d'autant plus con- 
fidcrablcs, qu’ils fe prennent fur les étrangers feule
ment , fie ne fc payent qu’en argent, Lorfqu’un navire 
arrive à la rade, k  capitaine ou maître eft obligé de 
venir déclarer aux douaniersd’oû i) vient, où il va , 
de quelles marchand!fes ü eft chargé , fie quelle en eft 
la quantité : après cette déclaration , les commis le vont 
vifirer ; fie ce qu’ils trouvent d’otnis ou de recelé, eft 
eonfifqué abfolumeoc- On ne fait payer les droits de 
douane que fur la valeur que les marchands ont décla
ré leurs raarchandifes; mais comme Je roi de Dane- 
marck n'ignore pas que 1a plupart des marchands, pour 

7 - payer les droits plus modiquement, mettent fouvent 
‘"Sm prix â leurs marchand!fes au-derthus de leur îufte 

valeur , il a donné des ordres pour prendre la marchan- 
dife [>our fon compte fur1 la déclaration des marchands, 
lorfquc l'on rccaonoît ou que Ton foupçonne le deflêin
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qu’ils ont de frauder. On prend d’abord un noble à la 
rofe, qui vaut trois écus , pour le corps du vaîiTeau, 
lorfqu’il eft petit, fit une rifdaic pour les commis ; ce 
qui leur rient lieb dégagés ; on paye le double lorfquc 
le vaîflèâu eft de médiocre grandeur ; ou le triple pour 

j les plus grands vaiffeaux. Après on fait payer pour les 
marchandifes ; fçavoir creme pour cent pour les vins 
fie eaux de vie , fie un pour cent de toutes les autres 
marchandifes, de quelque qualité qu’elles foient. Les 
Hollandoîs, qui font le principal commerce du Nord, 
ne payent en general qu’un pour cent de toutes fortes 
de marchandifes, en confideration des obligations que 
leur a le Danemaick ; fit les Suédois n’en payent point 
du tout depuis le traité de paix qui fut fait entre les 
deux couronnes par l’entrcmile du roi de France, le 8. 
Mat idSo. par lequel fa majefté Danoife rendit à la 
Suède , entre plufieurs autres conquêtf. quelle avoit 
faires, la ville d'Elfimbourg, qui eft vis a-vis de <fiio- 
nembourg, fie qui contribue â boucher aux etrangers 
lepaflage de cedciroir, Au rofte il eft bon de remar
quer que les navires qui vont dans la mer Baltique, au 
nombre d’environ jooo. tous les ans, font obligés de 
repartir dans ce détroit en retournant chez eux, &  de 
payer de nouveau les droits qu’ils ont payé en allant, 

uand même ils n’auroient pas vendu leurs warebm- 
ifes. On n’en excepte que ceux qui ayant déchargé 1 

Coppenhague , ou dans les autres villes dépendantes de 
la couronne de Danemarck.s’en reroumeni fans charge ; 
ce qui arrive très-rarement. * Jordan, btfior. mute
VI1L

SONDE { la ) ou 1SLE DU SUD, Les Portugais don
nent ce nom à toutes les iilcs de la mer dis Indes, qui 
font au-delà de la -prefqu’ifle de Malaca. On les divife 
ordinairement, â caufedcleur grand nombre, en ifles 
de U Sonde, qui font vers l’orient, fie en celles qui font 
vers l'occident. Entre ccllts qui font vers 1 orient, les 
principales font Gtish fie les ifles de. Banda. ( fameufes 
pour la grande quantité de noix muftades qu’elles pro- 
duifent,}  Tloret, ainfi nommée de fes fleurs, qui ont l'o
deur approchante de celle dumufe; Gelehes ou Macaf- 
for, qui produit quantité de ris , fit où il y  a une ville 
de même nom , dont les habitans font fi attachés à 1 al- 
coran, qu’ils refufem même de boire du vîn de palmier, 
qui eft excellent, fit qui ne cedent en rien à nos vins de 
railîns; fie les qui portent le girofle fit les
mufeades en abondance. Entre les îfles de la Sende qui 
font vers l'occident, les principales font, Ber««, Suma
tra, tJjva , où eft U ville de Batavia, que les Hotlan- 
doisont bâtie, fie ainfi nommée en memoire de leurs 
ancêtres, appelles Bataves. Toutes ces ifles de la Sonde 
ont un air mal fain pour les e'crangers, La longueur des 
jours y eft égale à celle de 1a nuit, à caufe qu’elles font 
ou deôbus ou proche la ligne équînofHale. Les habi\ 
tans ont le teint noir, fie la plupart vont tout nuds,nc 
cachant que ce que la pudeur ne permet pas de décou
vrir. Iis font fort belliqueux, fie particulièrement ceux 
de Sumatra, qui font tellement acharnés fur leurs en
nemis qu’ils mangent ceux qu’ils prennent. On y com
pte pluficurs rois ; mais celui de Bornéo n’en a que le 
titre. Toutes les affaires font réglées par l'autorité de la 
reine; fit le peuple ne reçoit les enfans pour fuccertèurs 
à la couronne, que comme fils de la reine, fie non en 
qualité de fils du roi, parce qu’ils ne croyent pas pou
voir être certains que le roî foitleurpcre; mais ou ne peut 
douter que la reine n’en foie la mere. * David. T a  verni er, 
biß. des Indes.

SO N D E (la) détroit de la mer des Indes^nAfie, entre 
les ifles de Sumatra &  de Java. Ceux du Pays-Bas le nom
ment S trait Van Sunda. ; fit les Latins, Sonda Traum.

SO N D ERBU RG , place forte du Holftein', où Cbri- 
ftierne II. roi de Danemarck fut emprifonne par ftja 
oncle. Elle a fon prince particulier. * Spemr.

.SO N D E R E IT E R , Allemand, chercha*GREGOI
RE SO NDEREITER. *

S O N D E R IO , petite vide des GriÎbns, *cft capitale 
delà VaUelinc, fituée fur i’Addua, entre Bergamc &  
Coire, environ à douze limes de chacune. Son gouver
neur a jnfpedbon fur la confervaôon de tout le pays , 
fie Fait les fonéUons de general en tems de guerre, Il a im
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lieutehârtt iblislui , qui juge de toutes fes affaires civiles ; 
mais tics fcnrcnces duquel on peut âppcller aux Grifons. 
»Mari ,di3. Hoffman.

SO N G ES, vejtz. SO M M EIL 
SONGO* contrée de la baiTe Ethiopie , efl le long de 

la mer de Congo, entre le royaume de Loango , le pays 
de Sondo Si celui de Bamba , duquel le Zaïre la Ic- 
pare. Le Songo étoic autrefois une province du royau
me de Congo ; mais quelques relations modernes aflii- 
renc que le gouverneur s’eft rendu indépendant. * Mari , 
diction.

SO N G O , ville d’Afrique en Nigririe,dan5 le royaume 
de Madingue.

SO NNEBERG, SO N N EN BER G , c’cft un chateau 
d u T irol, fîtoé fur la rivière d'IIl, à cinq lieues au defliis 
de fon embouchure dans le Rhin, Ce chàceau cil chef 
d’un comte' de même nom , uni à celui du T irol, &  fitué 
près du Rhin, vis à-vis du canton d’Appenzel en SuïHè. 
il appartenoic aux comtes de Wcrdemberg ; maisSîgif- 
mond archiduc d’Autriche, l’acquit pour trente mille 
florin^vers l’an 1463.* Mari, diûieti.

SONNEBERG f Jean de ) comrc Allemand, de III- 
Juftre famille des feîgncurs de Walburg , porte-enfeigne 
de l'empire, efl célébré dans l’hifloire par le duel qull 
fou tint î’an 1470, contre Antoine-Marie, italien. Lorf- 
que Sigifmond, duc d'Autriche, albegeoit la ville de 
Rouver dans le T ifo l, les Vénitiens envoyèrent au fc- 
cours de cette ville une armée commandée par Rupert 
M arie, donc le fils Antoine fit faire un défi à quiconque 
de l’armée des Allemands voudroit fe battre contre lui 
pour la gloire de fa nation. Le comte deSonneberg ac
cepta le défi, &  le prix de la viéloire fut fixé â cent flo
rins, avec les armes &  Je cheval du vaincu. Les combat- 
tans ié trouvèrent au jour nommé fur les bords de Î’A- 
dige, entre les camps des deux armées, où le combat fut 
donné, 8c où le comte Allemand demeura victorieux.
* Eembo , hifl. Yemt.

SONNEBURG, ville de Suède en llilcd’O cfel, dans 
la mer Batrique-

SO NNENBERG, vtrjac SONNEBERG. 
S O N N IN O , 5U N IN Q  , bourg avec titre de princi

pauté : il cil dans la Campagne de Rom e, à deux lieues 
deTcrracinc vers le nard.* M ari, dï3i$lf<

SO N N1US ( François) évêque de Bots-Je-Duc 7 puis 
d’Anvers, étoïr narifd’on petit village de Brabant, nom
mé Son , d’où il prit le nom de Smtnias; car celui de la 
famille étoic l'anden Yelde, ou du Cbam. Il s’avança par 
fa feienee dans l'univerfité de Louvain ; 5c après avoir 
été reçu doâeur -, il fut fait curé de U paroiflt de faint 
Jacques dans la même ville de Louvain, où il fut auffi 
chanoine. Depuis, Philippe IL  roi tTEfpagne l’envoya 
à  Rome pour réiabliflêmenidcs nouveaux évêchés dans 
Je Pays-Bas ; &  il s’acquitta fi bien de ccr emploi, qu’il 
fut nommé lui - meme pour être un de ces nouveaux 
prélats à Bois-îc D u c, puis à Anvers après la mon de 
Philippe le Noir,chancelier de l'ordre de la Toifon 
d ’or. Ce prélat, l’un des plus doâes théologiens de 
runiverfité de Louvain, avoit autrefois, par le com
mandement de l’empereur Ferdinand, conféré touchant 
la religion avec Melanchthonjavcc Matthias Flacdus, dît 
Jfhiirsj onFEfiUrcn , &  avec quelques autres. Il afiifta 
nu concile deTrcm c.& alaifle  des marques de fodoéïri- 

. ne dans fes écrits, qui font quatre livres de la demonflra- 
tion de la religion Chrétienne Par la parole de Dieu ; un 
traité des Sacremens ; une rennation de laconfdEondc 
la foi des Calvjuifto ; des ordonnances fynodales ; &  le 
cateclitfme ou inftiturion delà vie chrétienne. Il mou
rut le 30. Juin de l’an 1 &  fui enterré dans l’églifc
d’An Vers, où l’on voit fon tombeau en marbre,* Le Mi
re , ré fit/?. Beîg. &  de feripi. fttfdt XYL Valere Andr^iré. 
Pelg. Strada ,debtll. Bdg. /. 1, Sainte - Matthe, GaUia 
Cfiri/f. Gazet, & c .

SO O R A  ,S Q R A , p«ite ville avec une citadelle, elle 
«Il vers le milieu de Jlfle de Xelande en Daoemarck ( fur 
tin petit lac, environ à quatre lieues de Roskild vêts le 
midi. Soora avoit autrefois une univeifite, qui efl ré
duite k une petite école. * M ail, diitiei1.

SO O SKA, pente ville de Mofcovîe: elle eft dans 
la province de W olffid a , à trente dnq lieues de k  

Terne FI.
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ville de ce nom- vers le levant, * Mari , diU'm.

SOP A T E R , difdple de faint Paul, qui devoi c l’accortti 
gagner en A fie. * A ña , ix . 4. On croit que ce fl le même 
que celui qui eftappdlé Soßpetet, que faint Paul faIUe , Sc 
qui! notnmefon coufin, * Romains ,XYI. n .  On celebré 
la fête le zy.de Juin.

SOPATERj d’Apanrée,phifofophe,qui v;voir à Ale
xandrie dans fe IV, fiede, fut misa mort par ordre JC 
l’empereur Confiando le Grand. II croît difciplede Janj- 
bliais, paffoit pour le prince des Platoniciens de fon 
teins, &  iaifla un traité de la Providence ; outre divers 
abrégés d’hifioîre , &  quelques autres ouvrages , comme 
nous l’apprenons de Suidas &  de Phorius, Hem. 14.1. Eu- 
napius en fait auffi mention ré vita Ædef &  Soromenc , 
/ . i .  hiß. Red. r. ç. Suidas parle encore de deux autres 
SOPA TE R, dont l'un fur furnomme Parade; Si l ’autre 
laiffa quelques pièces de théâtre.

SOPHAN, ville de Paleftine dans la tribu de'Gad. *  
Hambres, 3 z.

SOPHENE, Sophetie, province de l’Armenie Majeu
re, vers le couchant, s’étendoir fur les frontières de la 
Mefopütamic. Selon Etienne de Byzance , elle tou- 
choit à la ComagtTie ; <k félon Strabon , elle e'toic ren
fermée dans une vallée de vafleétendue, entre les monts 
Tasrui &  Anútauitií, * Etienne de Ejuttue. Strabon t 
livre j 1.

SOPHI ou SO FI, nom commun aujourd’hui 3 cous 
lô  rois de Perfe * n’cft pas un nom d’impofition, tel 
que les noms de PbarAon ou Ptolemét, donnés aux rois d'E
gypte , ou celui de Ci far aux empereurs de Romes nuis 
un nom de race, ou plûtôt de religion ; car ceint qui 
defeendirent d’Ali Si de Fatima, fille de Mahomet, pri
rent ce nom de Saphis. Ils fondèrent une feéle, nommée 
Imenie, pour l’explication de i’Alcoran, laquelle a été 
embraffée par les Perians Mahometans, Sipas d’autres 
peuples de l’Inde Orientale, qui (but oppofes à la feile 
d’Omar, que profeffênt les Turcs. Afin de pouvoir par 
quelque marque dífeerner ceux qui faifoîent profeffioit 
de la feélcd’A Ii, ils ne pottoienc en leurs curoans, par 
humilité, aucune touffe de ibye , ni aucun ornemcor 
d’or ou d’argent ; mais feulement de laine de couleur * 
qui cft appelles en langue arabefque Saphi. D ’aunes ri
rent l’origine de Supftïd'un mot arabe, qui figoí fichar Sc 

ßnctre- Ces Soplos s’emparèrent de la Perfe, après avoir 
challé lesUfumcaífans, race Turqucfque de differente 
fcéle, appelles Cherifs, II y eut un fils de Kech Atdar eu 
Secaîdar,dela race d’A li, lequel gagna tellement 1’^  
monr du peuple , par le zcle qui! portait 3 fa fcéte  ̂
que de berger fugitif &  banni qu’il éioic, il fit des con
quêtes tant en Perfe, que for les terres des T  urcs &  de
vint l’un des plus puïffans feïgneun d'Afie, où H fonda 
un royaume dans la Perfe vers l’an 1370. Il s’attribua 
le premier le titre de Sopbi, comme chef principal de 
leur feétc : nom que tes rois de Perfe, fes focceflèurs, ont 
toujours rerenu depuis.+ Belieferet, /. 2- dtßm bifh uni- 
ser fe ilt , T h e v e t 7. r. 12 .1 3 .1 4 .1  y. ¿ r i  6. dcftCoß 
magr. aptvnf. Leunclavius.rnßn OnomaßiqueTanpUtfquf* 
Paul Jove, f. 37. de fes biß. Scaiîg. de menàiî. temp. An- 
feíme. Soler, de Píleo.

Voici la maniere dont a parlé de ce titre Pctis de lâ 
C roix, doyen des Secrétaires interpretes du roî de Fran
ce , ieéleur Sc profeffeur royal à Paris, dans fa préfacé 
d’un livre intitulé, 1er nulle cr 1» Jijar, (unies Pcrfatts, 
traduite par lui en français, Sc imprimée à Pans en 
1710. Le terme de Saß vient de/ira/, qtri fignifiede la 
laine , parce que les religieux Soßs en font babilles : il 
vient encore de /afa, qui fignifie pureté* &  de tefasnf* 
qui cil la théologie roylltque, ou le qifiçrifme dont ils 
font profeffion. On n'appelle point, dit-il, les rois de 
Perfe Sapins, n’en déplaifeà Golios, i  tFHerhelo: &  aux 
autres tpii font tombes dans cette erreur, &  furia foi def- 
quels Je public croit bonnement que c’efl en titre qu’on, 
donne auï roisde L y fe , comme s’ils ponoienr un froc ; 
ce tenue ne leur convient point, & e ’cfl comme û l’on 
difoic empacar raptsdn. I! ajodie, que s'étanc un jour 
fervi de ce tenue ctl prefence de gens fçavans à Ifp»  ̂
ham , &  traité le roi de S a ß , if exáta k  tir riféer irslui 
dirent que ce terme ne fignifioit atare clioie que mthrt 
fuß ; tuais que les Europ-réns le confoadoient avec celui
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de fiftr i , qui fignifie un defccndant de Obe-fifi, d’où 
■ font fortis les rois de Perle > comme G l'on difoit fifgcns.

- Cependant quoi qu'en difc M . de la C ro ix , les rois de 
JPerfe ont porté long rcros ce titre : Scheik-Sofî qui jetta 
les fondemens de fa grandeur de la maifon royale de 

; P erfe, fut Je fondateur, ou plutôt le reftaurateurde cet 
ordre, lfmaël qui conquit la Perfe , en e'roit 5t faifoit 
gloire d'en être ; c'eft lui qui choiGc les religieux de cet 
ordre pour garder ta perfoahe ; il voulut que tous les 
grands feigneurs de la cour fe firent Sofis ; il en fut Je 
grand mai tre, &  fes fucceffeurs le font encore. Les grands 
îeigneuri continuent d'y entrer ; mais cependant comme 
le  commun des Sofis n’eft plus employé qu’aux Fondions 
d’hui ffiçrs du palais , &  meme d’executeurs de la juitice , 
le mépris qu'on en fait, eft caufe qu'on n’en donne plus 
le nom au roi de Pcrfe.* Engelbert Kemper, Relations de 
la Fer f i  &  de la haute Affe, fous le titre : Jmænitatm exe- 
ticarum , & c-1 7 1 2.

SO PH IE, ville de la Turquie en Europe, autrefois 
dans la baffe M œ fit, 5c préfentemeot capitale de la Bul
garie, avec archevêché, fut bâtie par l'empereur Jufti- 
xiien. Depuis elle s’eft augmentée par fa ruine de Sardi- 
que, &  eft tombée fous la domination desTurcs. C eftle 
liege d'un bafla. rc r̂x. SARDIQUE.

SO PH IE, femme de l'empereur fußin IL  de niecede 
Theodora , femme de Juftinien , eut beaucoup de part 
aux affaires ; &  pour les gouverner , profita de la foi- 
blefle d’efprit de fort man. Après fa mort, ci le contribua 
à faire mettre Tibcre Conftantin fur le thrône, dans 
l ’efperance de l’époufer ; maïs comme elle fçut que cet 
empereur avoir fait appeller fa femme Angüße, elle fut 
tellement indignée de fe voir éloignée de fort efperan- 
c e , quelle confpira contre ce pnncc, en faveur de Ju- 
Itinicn, neveu de Juftin- Cette entreprife ne réuffîc pour
tant pas ; Sc il fallut que malgré fon ambition elle fe 
renfermât dans le palais de fon nom. Elle vivoit encore 
fous le regne de Maurice; Sc l ’on ne fçak pas bien en 
-quel tems elle mourut.* Evagre , L p. Procope.Nice- 
phore &c-

SOPHIE { Sainte ) célébré églife de Conftantînople,
. perex SA IN TE SOPHIE-

. SO PH ILE, Sopbilm , de Sicyone, ou, IHnn d'autres , 
tïe Thcbes , poète comique, vivoit du rems de Pcolemée 
Lagos, vers l'an 1x5. avant Jcfus-ChrifL Il laiffa diver- 
fes pièces, dont Diogcne tierce cite un vers, ta rit.Stilp.
*  Lilio Giraldi 5c VoiCus, de peët. C w ,

SOPHISTES, titre que l’on donna aux philofophcs, 
puis aux rhcrcurs dt aux declamatcurs qui faifoient pro- 
ïeflion d’éloquence, avec quelque extérieur de philofo- 
phic. Dans la fuite ce nom fut donné à tous ceux qui ex- 
celloient dans quelque art de dans quelque fciencequcce 
tût- Ainfil’ort trouve dans l’antiquité des jurifeonfuites, 

d e s  médecins, des poètes* des orateurs, 5; même des 
théologiens, à qui on a cru faire honneur de les appeller 
Sophifies. On qualiGoit auffi quelquefois de ce titre ceux 
qui fediftinguoient dans Je inonde par leur fagtlTcSt par 
leur gravite- C ’eft en ce fens queSolon fut appelle Sopbifîe. 
O n  voit par-là que le nom de Sophiße croît fort Jionorable : 
chez les Grecs 6c les Latins ; jufqucs*là que les Chrétiens j 
n ’ont point fait difficulté de l’attribuer aux écrivains cc- ’ 
clefiaftiques, pour marquer j'eflime qu’on faifoit d'eux, 
C ’eft en cc fens que Ciaudicn Mâmerc femble appeller 
faim Auguftin un Sophiftc, de que Tertullicn appelle 
Milciade, qui «oit un célébré écrivain fous l'empereur 
Commode j le fipirif.e des h lïfe t , parce qn’U avoit écrit 
fçavamment pour la defenfe de notre religion- C ’eft auffi 
pour faire honneur à Rahanus Maurus, qu’on lui a donné 
le  nom de Sophifte par excellence. Cc âcre fut honorable 
dans l’Occident de parmi les Latins, jufqu’au X II. Seele, 
où l’on s’en fervoit encorepour faire l’élogedes fçavans, 
comme il parole dans l’hliroîre d’Olderic Vitalis, moine 
contemporain de faint Bernard ; mais il avoir commencé 
de s’avilir dans l’ancienne Grèce, avant le tems même 
de Platon &  de Philippe de Macédoine. Car depuis que 
Protagoras, Hippias, Prodicus de Gorgtas curent fait 
lin trafic îordirie avec leurs écoliers, mettant à prix d'ar
gent 1a fagefle dt l’éloquence, c e  nom de Sophifte de
vint odieux, &  fiat meprifé des honnêtes gens: c’cftce 
qui t  tait dire à Cicéron, qu'on apptlloit Sspbißts ceux
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qui profcfloienr \a philofopUe avec une vainc ofrenfa* 
tion de paroles, dt pour un gain fordide, Senequc nom- 
me Sophiltes des Charlatans , qui coüroicnt de ville en 
ville pour diftribuer leur fcicnce 5c leur éloquence, C ’eft 
contre ces fortes de Sophiftesqu’lfocratca fait une oral- 
îon roucc entiers, dans laquelle il entend fous cc nom 
ceux qui s'appelaient dialeéHciens de rhereurs, quoique 
leur profeflion ne confiftât que dans des difputes frivoles 
&  de pures chicanes de mots. En ce fens un Sophifte n’eft 
proprement qu’un declamareur qui n’a que du babil, 
un auteur de dtîcours inutiles &  captieux 3 un diale
cticien ou un orateur qui ne s’occupe qu’à de vaines 
fubtiüies, dt qui mec toute fon étude à nous furprendre 
par des fophifmes.* Suidas, in rote SopSnjh M acri, in Hif- 
rtlex. Bailler, jugement des fiivtns, t. 1, p. 9 6. de U édit, de 
1722. in-tjUAiro,

SOPHOCLE, Sipbsdes, d’Athencs, poète tragique» 
que quelques-uns, à caufe de la douceur de fis ver S , 
ont nommé C Abeille, 6c d’autres fa Sitetie Afrique, ni-- 
quit fa deuxième année de la LXXI olympiade* 5t U 
49^. avant Jefus Chrift , plus jeune qu’Efchyle, 6c plus 
âge qu’Euripîde, quoique mort dix ans après lui-II figna» 
la fon courage en diverfes occaftons, de fuc general de 
l'armée Athénienne avec Pendes, mais fa plus grande 
réputation vient de la poefie dramatique, dans laquelle il 
a excellé. IL compofa 110. tragédies, avec quelques élé
gies , 5c des hymnes à Apollon ; cependant d'un fi grand 
nombre de pièces de theatre, il ne nous en refte que 
fept, qui font encore aujourd’hui beaucoup d’honneur k 
leur auteur. Sophocle enchérit furies éiabliflcmew qu'a- 
voit faits Efchyle. U ajouta beaucoup à la perfeélion de 
la tragédie, 5t fut incomparablement plus exact &  plus ; 
judideuxque tous ceux qui l’avolem devancé ; & ild t  
allé fi fortau-delà de tout cc qu’Efchyle avoir mis en ufa- 
ge, qu’au fentiment de plufieurs , il a élevé le théâtre 
des Grecs au plus haut point de perfeétion, auquel on 
l'ait jamais vù , même en prefence d’Euripide. 11 ajouta 
aux deux entre parleurs un troifiéme aâeur ; il compofa 
le chtrur de quinze pedonnes, au lieu qu’il n’étoit que de 
douze, del’ioftirurion qu’Efchyle, qui l’avoir trouvé de 
cinquante* H fit encore quelques autres reglemens, qui 
donnèrent une nouvelle face au iheârre. C ’eft ce qui a 
fait dire à M . Defpreaux qu’Hfchyleavoit àla vérité jet- 
lé les fondemens ncceilâircs pour élever le théâtre, &  
qu’il ayoit même commencé à le polir ; mais que

Scpbocleéenfin donnsrii Ceffort i  fingenle r 
Accrut encor fa pompe, ouguimu. î'ÎMrmîflii»
ImcreJJà le chcntr dans toute l ’aUipn f 
Des vers trop raboteux polit Texprepon ; 
lu i donna chez, les Grecs cette hauteur dtfint,

7. Où jamais n’atteignit lafeibleffe latine-

\ Cicéron avoir une fi haute idée du mente de Sophocle * 
qu’il nefaifoit point dedifficulte'derappcllcrun Foiredi- 
Pin, St Virgile le regarde comme Je premier d’tfmre les 
poètes tragiques : c’eft fans doute parce qu’il a excellé 
dans l’art d’exdtcr les payons, 5c de les reprefemer dans 
leurs plifi grands mouvemens, fans faire perdre à aucun, 
d'entre fes perfonnages le rang qu’il leur avoir une fois 
donné, ni 1a dignité du caratâcrequ'il leur avoit îm* 
primé. En effet n garde fort bien les mesure &  les bien- 
feances ; i) n’a point de fuperfluité, ni de cetie abondance 
incommode qui rend un diieours ennuyeux; 5c il ne 
dit que le neceflàirc. II avoit fur-tout un talent parricov 
lier pour exciter la compalBon ; 6c il excelle dans 1a pein
ture des chofes. Son ftyle n’eft pas feulement élevé 6c 
magnifique, mais il eft encore pur &  châtié; H pafle 
Euripide pour la grandeur de l’exprriEon St la fublimi- 
téjufty le; mais il a moins de netteté que lui ; Sophocle 
dépeint l é  hommes comme ils doivent être, au lieu 
qu’Euriptde les reprefemecomme ils font, Ariftore pour 
ce fujet avoit jugé Sophocle préférable i  Euripide ; par
ce que c’eft le propre, d iid l, d’un verirable poéie de 
mettre les hommes fur le pied de venu &  de pcrfeâioo 
oùîls peuvent 5c doivent être, comme a fait Sophocle; 
au lieu que « u x  qui les font voir tels qu’ils font ou qu’ils 
ont été, font plutôt l'office d’on hiftorien, comme on 
pourrait, ce femble, le pcofer d'Euriptdc. S e  chteurt
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font mieux difpofés qùe ¿cuit d’Euripide ; fon ifyïe té- 
prcfenté l’humeur &  le courage d'un homme de guerre, 
tel qi/éroit Sophocle (qui avoir été lieu tenant general 
de l'armée de la république d’Athenes.ÿ Ce fiylea tout- 
à-fait l’air du beau monde , au lieu que celui d'Euripide 
n’a qué Pair de l'école. Il cil incomparablement plus 
exaétdans fes compofirions qu’Efchylc, à caufe que les 
fiitions de ce dernier font Fort fou vent monftrueufes, 
&  fouvent incroyables ; au lieu que Sophocle fe dent 
toujours dans uue régularité tiès-judirieufe : auffi eft-il 
beaucoup plus régulier &  plus net dans fon ordre que ni 1 
Efchyle ni Euripide meme, quoique ce dernier fur venu 
après lui ; de on remarque qu’il a pratiqué diftinélément 
la divifion du poeme dramatique en cinq ailes. Sophocle 
enfin a beaucoup de naturel &  de bon fens ; il eit judi
cieux dans fes fables, palbOnné dans les expreffions ; Si 
cVft par cet endroit qu’il touche les cceurs beaucoup 
TïiieuX qü’Eutipide , quoique les tragédies de celui - d 
ayenc peut-être plus d’aélion, plus de morale &  des in- 
cidens plus merveilleux , que celles de Sophocle*

Les fept tragédies qui nous relient de Sophocle font* 
j !/j *  Maftigapbsre ou qui porte le fouet, Plectre , Oed’tpe le 
Tjran ; Antigone-, Otdipe à Colette ; tes Trachtntes ; Sc Pbï- 
leclele. Son Pbileüere, fes deux Oedlpes, Sc fon Ajax font 
des plus eftimees- Scaliger le fils ne fait point difficulté 
d’dppcller le Phücclete, une tragédie divine, &  il témoi
gne de l’étonnement de voir qu’un fujet ft llerile par lui- ! 
même, aite'té fi bien amplifié par le poète* Cicéron nous ! 
a confervé un trait d’h moire, qui doit donner bonne 1 
opinion de fon Oedipeà Colette, Il dit queSophodeétant 
devenu fort âgé, fes enfans qui s’ennuyotenr de le voir 
■ vivre fi long-tCtUS , Sc qui ne pouvoient foufirir qu’il 
abandonnât le foin de fes affaires domeftiques pour ne j 
vaquer qu’à fa poefie, le voulurent faire paffer pour un | 
fou, ou pour un homme que l’âge avoir fait tomber dans , 
cette efpece de demence, que noos appelions l’enfance I 
des vieillards* Surce pied ils le déférèrent au magtfhat 
pour le Faire déclarer incapable de gouverner fon bien. 
Sophocle qui avoir contre lui fon grand âge pour te- ! 
jnoin, &  fes propres enfans pour acmfatcnrs, crut ne pou- j 
voir mieux faire pour fe défendre que dé montrer aux j 
juges la tragédie de Voedipe a colone qu’il venok tFache-! 
ver , afin de leur prouver par cette pièce qu’il n’avoît 
pas encore perdu l’efprit. Les juges en furent très-con
vaincus après la Icéhire de la tragédie, &  le renvoyèrent 
abfous avec de grands éloge pour un fi bel ouvrage, au 
rapport d’Apuîee, qui dit que la peine nenfa retomber 
fur la tête de fes enfans, L’Oedipe Tyran cil suffi une très- 
belle pièce : Ariiloie parle toujours de l’Oedipe de So
phocle comme d’un modelé le plus achevé de la tragé
die. Quelques-uns prétendent * enu’autres M . d’Aubi- 
gnac,que l’jlyrfxeitunedes pltE belles pièces, non-feu
lement de toutes celles que le poète a faites, mais encore 
de tout le théâtre des anciens. L’artifice dont le*poecc fc 
ferxpour y faire toutes chofes,cll, félon lui, fi délicat, 
que l’on ne peut pasdirequ*tl y affcâeune feule parole; 
Éc ce qui s*y parte cil fi bien ajufté que tout y  patoit ne- 
ceflàire ; c'eft en quoi confifte le grand art* Tout y  cft 
proportionné &  mefuré, il a pourvu à tout,&  il nelaiflb 
lien à deiirer. L’artifice de; narrations y eft admirable. 
C'eft à peu près tout ce que l’on peut dire en general &  
en particulier des tragédie de Sophocle, qui mourut la 
2. année delà X C II1. olympiade, &  l’an 40 6. avant Je- 
füS-Chiift* On aflore que ce fut de joie d’avoir rempor
té le prix par une de fes tragédies dans fon extrême vieil- 
lefiê, honneur dont il avoir joui pendant vingt-trois 
ans. Une des meilleures éditions des tragédies de Sopho
cle cft celleqnePanl Etienne publiaavec lesfcholiesgrec- 
ques,les notes de Joachim Camerarius, &  d'Henri Etien
ne fon pere, Plufieurs eftimenc suffi celle qui parut à 
Cambridge l'an HÎ73* in-8". avec la ver lion latine, &  
toutes les feholies grecques à la fin. Mais le public fou- 
haitc encore quelque çbofe de meilleur Sc de plus ache
vé. M- Dacier a donné en françoo l’Oedipe Sc l’EIeébe,

- avec des remarques, tu-i ifi 93. On a auffi l'Ocdipc de 
la tradoébon françoife de M , Éoïvïn le cadet, à Paris 
171*), ifl-iz. * Ariltoe.p«rir. r. 15. Crcero, L i.dedrfi- 
TatioJf, &  fii.de/fXr5ste, Virgil. rélog, S. 7.1  sj* Longin, 
du fablimr, tdp, x j .  DionyLUali(*rnxjf. iaepufcal.iiihi*
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Quïritiîtàft, 1. rd. r. îtiflit. inri or. Plutarch. épud LAm 
Crajf. de part- Groe, in Sophocle, Achenii Dipnofoph. l.iy  
Phüoflrat. vit, Apoll. Apulcïuî, in apología (un, Lil. Grcg* 
G'uald,diat-. j.âebijlrpoët. Scaiígerana fecunda. Voff, iñJ 
Jlttut, poésie. l. i» Hedelin d’Aubigrtac, pratique du théâ
tre , 1, J*cW-4- Oeuvres du S. Boiteaii- Defpreaux, arc 
poétique, chant. 3. Tan. leFtvré, abrégé de U vis desjoet. 
Grecs. René Rapin, tefîex. fut les part. ¿r ailleurs, L; Tho- 
maffin, prêtre de l'Oratoire , méthode d’étudier <¿r d’en- 
feigntJ chrétiennement les pactes, tain. I. Adrien Bâiller, 
jugemins dis fcaPans fur les poètes Grecs.

SOPHOCLE, dit le Jeune, poète Greè, petit fils du 
premier, compofa nlufieurs pièces de théâtre.

SOPHON1AS , 1c neuvième d’entre les perits prophé* 
tes, étoit fils de clmjt, qui étoir fils de Gctdolias, fils d'A- 
mor tas, fils d’Ej-ecbias. Quelques-Uns prenant cet Eze- 
chiai pour le roi de ce nom, oüt fiippoféqueSophontas 
étoit de la race royale ; mais il n’cfl pas certain que cee 
Exechias foit le roi de Juda* Il C o m m e n ç a  de prophetifeC 
fousleregne de Jofias, vers l’an 3411* du monde, ¿ediq- 
avant Jcîus-Chrifl. Nous avons ta prophétie en trois cha-

E't r a , où, exhonant les Juifs à la pénitence, il predîc 
ur ruine, celle de l’idolâtrie, de parie enfuñe de la re- 

furreébondcJefus-Chrift, &  du bonheur de l'églife. Le 
ilyledece prophète cft fembLabïe à celui de Jeremie r 
dont il femble n’être que l’abreviaicur, fclon la remarque

!de S. Ifidore. * Sixte de Sienne ùiblm.fttc. Bellarmin , de 
feript. eccl. Torniel de Salían, in anual, vct. tcf.

SOPHONIE, prêtre, fils de Sluajîas, qui vivoît fous 
Sedeñas , dont ii executoit les ordres contre Jcremíc. II 
fut fait prifonnicr parNabuchodonofor , lorfque la ville: 
de Jetufalem fut prife, &  ce prince le fit mourir.T IV- 
Pois , xxv. i S.

SOPH ONISBE,filled’Amilcur Carthaginois, étoit 
femme de Sjpbax, roi de Numidie, qui fut défait pat 
le premier ¿ipion  l'Africain. Elle fut prife dans une ba
taille par le rot Mafliuifla allié des Romains, qui Pépou- 
fa ; maisSdpîon impronvanr ce mariage, concratgnic 
Maffiniflâ de fe fcparer d’elle* Ce prince n’obéiffàm; qu'a
vec douteur envoya du poifon à Sophonífije pour lui 
épargner la honte d'être menée en triomphe à Rome. 
Elle mourut ainfU’an de Rome ÇÇi. de 203. avant J. G» 
+ Tite-Uvc, /. 10.

SOPHONISBE DE C R EM O N E, furnommée ainfî 
du lieu de fa naifiànce dans le duché de M ilan, «oit fille 
d’Aniilcar d’Augufcivole, au commencement du X V I. 
fiecle,&  fe rendit celebre par les cxcellcns tabléame 
qu’elle peignit. Philippe IL rot dTfpagne, en ayant vû 
quelques-uns, la fit venir i  Madrid, de lui donna un 
rang honorable parmi les dames de la reine, mais la né
gligence des Efpagnols à faire part aux étrangers de CC 
qu’ils ont de rate chez eux,nous ótela connoifiancedi 
ce qu'elle a peint pour ce prince. On ne voit de fa main 
qu’un defletn, que Thomas Cavaîieri, gctitilhommeRo 
main, envoya d’Efpagne au duc de Tofeane, qui repre- 
fenfe une femme qui rit en regardant un petit garçon qui 
pleure d’aveàr été pincé par une écreviflc, * Vafari.

SO PH R ON , poète G rec, natif de Syracufe ville de 
Sicile,  vivoic du cents de Xerxés, vers la LXXV. olyow 
piade, de l’an 480, avant Jrfus- Chrifl. U écrivit en c= 
genre de poefie libre, que les anciens appetloienc des 
mimes, où les proverbes, Iesallufions, les paradis, les 
équivoques, de toutes les figures du ftyle burkfque Sc 
comique n’étaîcnc pas épargnées* Suidas marque qu'il 
avoir écrit en langagedorien. On met un autreSüfuroM/ 
poete comique, íous ta CX X V II. olympiade , vers l'an 
z j t . avant j .  C- Flacon eftimott fi Fort cet auteur ,qo*on 
dit qu’en mourant U avoir íes poefies foœ fon chetfeu- 
=» Suidas* Julius PoUux* Lilto Giraldi, di-fag.dtf poër. Vof- 
fius, de pétris Groe. Le Fcvre, ries dnpoètes Gttct.

SO PH RONE, Sepbranius't éveque de Jerafalcm, na
tif de Damas en Syrie, étoit un folitaire d’une grande 
doélrtnc, éc d’une éminente pieté, de fut élevé fdr le 1 
fiege de l’églife tx Jcrufalem l'an 633. du rems de l’nft- 
pereur Heraclite. Il lue un des píte illufbei défenfeura 
delà foi Catholique, contre l’hinrefîedesMonothelitcs, : 
éc écrivit au pape Htmorfuî à Sergius de Confiant!- 
nople, chef des Hcretiques qm ne rcconnoiffment quuni 
feule volonté «1 Jcfus-Gbnit Sophronc compofa U vie -

S U “i
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Ac faince Marie Egyptienne, -qui fui produite pour le; 
culte des images, dans Je VII. concile general, fit le IL  

/ de N itétf, tenu en 787, Il eft cité par faim Jean de- 
; X>afitas.ouflibien que d'autres auteurs, 5c on lui attri-' 

bue quelques autres ouvrages que nous avons dans la 
; bibliothèque des peres. Etant devenu évêque de Jerufa- 

ïem , il aftembla les prélats qui écoient fes fuffragans, fit 
condamna les opinions des Monùrhchitt, &  mourut le
1 1 .  Mars de l’an 6 $6- laîifamuncafflittion extraordinai 1 
î"C de fa mort â toute l’égiife Catholique. * IL  concile ce 
N ic é e , AU, 4. S. Jean de Damas, de imag. Phocius, cod. 
13 1 Nicephore Calixte, liv. y* cap. 3. Baronius. Bel- 

i ïarm in, &c.
SO PH R O N E, patriarche de Conftanrinople dans le 

X V , fiecle.
SO PH RON E célébré auteur, qui vîvoir du tems de 

faint Jerome, vers l'an 392, de Jcfus-Chrift, écrivit 
étant encore fort jeune un panégyrique de la ville de 
Bethléem , puis un rrairé de la dfftruéüon de la ftatue 
ck'Scraph. H traduifit auffi de latin en grec la vie de 
faim HHarion ; un livre de la virginité à Euftochieî Sz 
divers opufcules de faint Jérôme qui en fait mention, 

pennh. fcrîpt. ecrt. Plufieurs ont cru que ce Sophro- 
ne efl auteur de la tradu&ion grecque des écrivains ec- 
clefîaftiques de faint Jerome * qu'Erafme fit imprimer à 

1 B ile  en 1 ç î Î .  chez André Cracander. VoŒusavoït don
né dans Cette opinion * comme il s'en explique deux fois 
dans le IL  livre des hiiloriens Grecs ; mais fon fils Ifaac 
:Volïius a détrompé le public en faifant voir que l’ouvra
ge publié par Erafme, fous le nom de Sophrone,cil un 
ouvragejtippofé ; que la traduérion efl peu fidelle; fit 
qu’outre cela elle n’eft point ancienne. * Voifius, in net, 
Adepijl.S. Igtt.p. 357. ,

SO P H R O N lE , xsc&rflnûjilluitre dame Romaine à 
<fuï Ton peut donner le nom de Utcrett cbreiïeaue ,étoit 
mariée au gouverneur de Rom e, qui eut la lâcheté de 
permettre à l’empereur Maxerfce d’avoir avec elle un
Commerce criminel. Auffi-rôt qu’elle eut appris que les fous le nom de Marc-Antoine àSoranus ; avec les répon-
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fte, à deux lieues âü-deflbus de Cadre. * Mari, iih m „

SO RA, ancienne ville du Latium, enlevée aux Sam' 
nites fous le Confulat de Marcus Fabius & de ScrvjusSul- 
picius, prefentement ville fie duché du royaume de Na
ples en la terre de Labour, avec évêché. * 1  ite-Live, 
décodé l . l . y .  Jüvenal, fat. 3. Silics Italicm , l. 8. Bam 
drand.

SORA , petite ville de Danemarck vejee. SOORA,
SORA j ville de Perfe , où étoir établie une fameufe 

academie des Juifs ; elle eft à prefent dans le royaume 
du Mogol-r Ccnrinuatitm derbijîoire dejtjepbe.

SORa BAS , SARR ABUS : c’eftun bourg de la Sardaî* 
gne. îleftfur la  côte orientale d; l’jfle, à T  embouchure 
de la rivieredeSenOyOu Scpus, à onze lieues de Caglîa- 
ri, vers le nord. On prend ce bourg pour la ville nom
mée anciennement Cbanadcs. * Baudraud.

SORA C T  E , Scraile, montagne delà Tûfcane,noni- 
mée à prefent Aiunf 5. Sjlve^ro,étoir COrtfacréeà Apollon, 
dont les prêtres croient de la famille des Hirpiens. Fai
sant les ceremonies de leurs facrifïces , on prétend qu’ils 
marchoicm pieds nuds fur de la braife fans fe brûler. *  
Pline, /. 7. r. z.

SOR A N U S, d’Ephefe, fils de Menandre &  de Pbü&e, 
médecin du tems de Trajan St d’Adrien, vers l’an 11 S, 
de Jefus-Chrift, profeiTa la medecine à Alexandrie, puis 
3l Rume t fit ïaiJTa divers traites.

Un autre SoUA.vus, médecin d’Ephefr, St polterieurà 
celui dont nous avons parlé , compofa un traite des ma
ladies des femmes, fie de leurs parties fteretres, donc 
Adrien Turnebe a publié un fragment, II écrivit auffi la 
vie des médecins,

SORANUS de C ilicie, fut fumommé Mailaies. On 
a cru que l ’ouvrage que nous avons, imprimé à Bade 
chez Cratander l’an 1e28.fi: intitulé,¡{¿gage med ica „ eit 
de ce dernier ; mais il d t fur que cet ouvrage dt d’un 
auteur Latin. Au felte cette chronologie apprendra aux 
curieux quel cas on doit faire des lettres qu’on a publiées '

gardes de Maxence croient venus chez elle dans le def- 
ïein de la conduire à l'empereur, elle demanda St ob
tînt quelque rems pour fe parer. entra dans fa cham
bre , s’enfonça une épée dans le fein , mourut de cetce 
blcfTotel an 310, de Jcfus ChriiL*£ufcbe, biß, eccl. I. 
8 ‘ C. \sp.&liv.i. delà rie dt ConßAMtn, f. 3+.qui parle 
d ’une dame Romaine qui fit cette aérion fans la nommer, 
B ayle , dxü. crit.

S O P H R O N IST E S, certains magiilratsentreles Athé
niens , éroient prefquc fcmblables aux cenfeüti de Ro
m e, ( quoiqu’ils furent en plus grand nombre, fiin'euf- 
fetu pas tant d’autorité. ) Us avoient l'oeil fur les afitions 
des jeunes gens.* Sigonius-

S O P O T O , petire ville à demi-ruinée- Elle elt dans 
i'E pire, près de la bouche du golfe de Vemfet environ 
à douze lieues de ButriniO vers le nord. Quelques géo
graphes prennent Sopoto pour Hecatoinptdum , d’autres 
pour Stfria, fit d’autres pour Olpe, petite ville de ypn- 
cîcnne Épire.+ Baudrand.

SOPP A N , seppia, bourg de Hongrie, fmié dans LEf- 
tJavonic, fur U D ravt, à onze lieues de Poflcga, vers 
le  .nord. * M ati, diâ.
. ' SO PR AN  I { Raphaël ) donna en 1667. les éloges des 
illuftres Liguriens, 5c de ceux de la ville de Genes, Dans 
la même année Michel Juftiniani donna un premier vo 
lutnc fur le même fujet. Ces deux auteurs ont beaucoup 
m iebï reuflî dans ce travail, que Humbert Foglieta 
dans le XVI. Gecle, ni Jacques Braceîli dans le XV. qui 
fit en particulier un petit recueil de ceux de Genes. * 
Baril et ,/Hgi/tr. des ßav.far les crit. biß.
. ■ SO PR O N  , qu’on appelle auffi O ED EN BU RG oa 

O D E N B U R G , petite ville forte, fituéedansla Baflë 
Hongrie , près du lac dcNrudzilcr, du côté du cou
chant , fi: vers les confins de l’Autriche, Elle cil capira- 
tale du comte' de Sopron , qui eft entre ceux de Mufîôn, 
dejaw arin, de Sarwar fit l’Autriche. On peut remar
quer dans ce comré outre la ville de Sopron , celle de 
Chcprrg, On met Sopron au 3 fi. 37.de longitude, fit au 
4 7 , 4 ï , rie latitude, '■ »

SOR , petite rivicre du Haut Languedoc en Fran
ce. Elle baigne Sorcczc t fie fe décharge dans l'Agou- ;

fes que ce médecin lui écrit au fujet de Cleopacre.* Juft. 
tn ebron. med. Cafcilan. in rit. med. Vander-Linden , de 
fcrïpt. med. Voifius, l. decrig. de bifî. Grtc.de pbil. &C.

SO R A N U S, poète Latin, cherche t  Vf ALER1US SO
RANUS.

SO RANZO ou SUPERANTIUS (Lazare ) noble Ve* 
nirien, a écrit avec beaucoup de jugement, un livre de 
l'état des affaires des Turcs, fit vïvoit vers l’a n jf io i.*  
Qucnil, de pair, illufi. vît. 160 Z.

SO R A W  , ville des états de l'élefiteur de Saxe , capi
tale de la baffe Lulace aux confins de la Siltfie près du 
Bober, fie à fix ou fept lieues du CrofTen, vers le midi. 
Sorasv eft une place forte, prjfe fit reprife plufieurs fois, 
pendant les guerres des Suédois en Allemagne; * Bau
drand, Hoffman.

SOR BIERE ( Samuel ) nâquit au commencement da 
X VII. fieclede parens Proteilans fie d’une famille hon
nête dans la ville de faint Ambroix , qui dépend düdio- 
cefed'Ufés, Un fils unique qu’il a lai fie difoit que fofi 
perc étoit né le 7. Septembre ifi 15, Mais, félon la lé
gende de fon cftampe, qui fut gravée après fa mort fuc 
celle que le célébré Audran avoït gravée à Rome en 
i ¿¡¿7. il faut qu’il fut né cinq ans auparavant. Sa raerc 
Losife Périt était fœur de Samuel Périt, miniltre de Nif- 
'mes, connu par divers ouvrages. Sorbiere ayant perdu 
fon pere &  fa mere fort jeune, fut élevépar Samuel Pe
tit fon oncle. Après avoir pris près de lui les premiers 
teintures des belles lettres,Ü alla à Paris en ifi^p. où 
ayant conçu du dégoût pour l ’étude de la théologie, il 
s’appliqua i  celle Se la médecine, &  y réuffit fi bien, 
qu’il en fit peu de tems après un fyflême abrégé pour 
fon ufage, qui fut imprimé dans une grande feuille de 
papier fous ce titre : Sjjîemc delà medtcuie GaltEÎqxepuer 
le féalagemtm delà mémoire. 11 paffaen Hollande en 164.::» 
où fous le nomdéguifé de Gsaberlut UigUndss, ü fit im-F - 

. primerunclcttre,qu’iladrefia à André Rivet, contre 
I le Çrmfragmm fredimï Rivetioni, que de la Miîeriere j 

avoir publié. On voit cette lettre à la fin de I apologéti
que de Rivet contre Groriuî. Pendant ion fejtjor en Hol
lande il aida â faire la verfion de 5a dcfcripuoit de ta 
’Grand’Brîtagoc par Camdcn, qui devoit entrer dans un
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(íesromes du grand Aridas, Sc traduííít en françois peu. 
de rems après l'Utopie de Thomas Mo rus. Sorbiere re
tourna en France en iS fá .  &  l'année fuivante il vint en
core en Hollande.il fe maria à la Hay e à Jadttb Renaud, 
fille de Daniel Renaud , natif auffi comme lui de S. Am- 
broijr. Il allaertfuite à Laide, où il Cucdeflcm de fe fi- | 
xer , pour y exercer la médecine, &  y fie imprimer fon 
difeours feeprique fur le paflagedu chile, &  fur le mou
vement du cœur. II publia enfutte la traduérionde la 
politique de Thomas Hobbes, qu’il accompagna d'un 
difeours apologétique de £a verfion. Il a voit fait impri
mer trois ans auparavant cette meme politique en latin, 
à la prière de Gaffendi &  du pere Merfenne. Avant que 
de quitter la Hollande, pour faire plaifir à fon beaupere, 
qui avoit quelque intérêt dans la compagnie des Indes 
Orientales, U publia fans nom,/4 lettre d’an marchand de 
Srejíl à un de {es oms d'Amjlttdam, où il tâchoit de faire 
voir la necefiité qu’il "y avoit d’entretenir cette compa
gnie. A  fon retour en France , il fut fait principal dü 
college de la ville d’Orange en 1650. &  ce fut là , où pour 
faire plaifir au comte de Dhona, qui en ¿toit gouver
neur , il fit imprimer un difeours contre Ira vraies cau- 
fcS des troubles d'Angleterre, Sc la lettre d’an gentilbam- 
jne Vrav.çûis à an de fes amis d’Amferdam, for les dtjfeins 
de CrpitiTeel- Sur la fin de 1653. il alla à Vaifon.oùilfefit 
Catholique ; après quoi étant allé à Paris, au commen
cement de 1654. il y publia un difeours touchant fa 
converiïon , qu’il dédia au cardinal Mataría. Le clergé 
lut ayant accordé Une penfion de 40a. livres, il prit l'ha
bit ccclsfiaftique, en vue d'un bon bénéfice, que lui Fai- 
foic cfpcrer le cardinal ; qui en attendant, s’étoit obligé 
de fon chef à une penfion de trois cens livre- De Paris il 
alla à Rome, où il fe fit connokre au pape Alexandre
V II. par une lettre latine qu’il lui addrefiâ , &  qui étoit 
écrite contre les Protdlans. Etant retoumêà Parts, il fit 
imprimer utie autre lettre larinecontre M . Riolan, fur: 
l'opinion des veines laétées. On la trouve inférée dans le 
livre des obfervarions de Pecquct. Du moins croit-on, 
que Sorbiere elt ce Sebaftiams Alabopbtlus, fous le nom 
duquel cette lettre fut publiée, de même que celle qui en 
1 6 57. fut ad reflet ad lignerinmde vitanda ta ferihendo acer* 
lítate. La préfacé fur ù  vie de Gafiêndi, que Ton voit 
à la tête de f«  œuvres, eft auffi de la façon de Sorbiere. 
Il fit auffi celle qui a été jointe eu fyntagmapbïlefofbia 
Jêpicttri, en la féconde édition, faite en iô ey.cn  laquelle 
année il publia auffi fes letues &  difeours[ta dtjtrfts ma
tières t strie ufes. Il étoit de l ’académie des phyfidens, qui 
s*a0cmbloiem chez Henri Louis Habert de M ontmoit, 
doyen des maîtres des requêtes. En idéq. il-fit impri
mer une lettre fur la difficulté que faifoient plufieurs ec- 
cldîaiiiqucs de figner le formulaire touchant Ira cinq 
propofitions arrribuéesà Janfenius ; Sc l’année fui vante 
jl publia fon difeours fur fa cornac. Etant enfui te parié 
tn Angleterre il fît imprimer la relation de fon voyage, 
pour laqudie il fut exilé à Nantes par lettre de cachet, 
d'où il fut rappelle peu de rems après par une féconde 
lettre de cachet. On croit qu'on s’¿toit plaint au roi du 
coté du N ord, de ce qu'il avoit parlé avec uop de li
berté du comte dUlcfeld, qui avoit époufé la fille na
turelle du roi de Danemarcfc. Après la mort du pape 
Alexandre VII. il publia un gros recueil de poêTks en di- 
verfes langues, à la louange du canfina) Rofpmliofi , 
avec qui il étoit en commerce de le ttre , Sc qui fut fait 
pape fous le nom de ClementrX.fi alla à Rome en 1667. 
pour fe trouver à I exaltation de ce nouveau pape, donc 
ia nomination lui donna lieu d arfreffirr une lettre lati
ne à Montmorc, fous le titre deCfenrmrii II. Icen. Pen
dant fon lejour à Rome* il donna fon difeours fur ta 
trausfufion du feng d'un animal dans le corps d’un hom
me. Son voyage de Rome ne lui ayant pas réuffit comme 
il cfperoit, il retourna à Paris, où il fie imprimer un 
fragment de lettres iHspiartt &  ernJiiorum tireront, dans 
lequel il allèâa de fourer toute celles qu’il avoit reçues 
de Clcmmc IX. lorfqu’ll n’étoir que cardinaL U n’eut à 
Rome qu’une bourfe de 1Ó0. pillóles pour les frais de fon 

; voyage. On lui donna auffi quelques bénéfices litigieux 
en Bretagne. Louk X IV. lui donna la charge de fou 

, hifloriographe en 1660, avec une penfion de ico o . Itv. 
Sc deux ans aprèj, il lui ' eu donna une autre de même
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valeur en qualité de fçavant. Alexandre Vf!- iifieo avoiCV 
donné deux; une de 1 50. livres ,&  l’autre de 136.&en 
1664. il lui donna le prieuré de faim Nicolas de la Guier-. 

V h e , qui valoir çoo. livres de revenu. Le cardinal Maza
rí n lui avoir fait donner en 1658. la chapelle de Notre- 
.Damela Gifente, à peu près de même revenu; & en 
r 660. if lui fit donner une penfion de 800. livres fur le 
clergé. II mourut le 9. d'Avril de l'an 1670. d’une hy- 
dropifie redoublée. On dit qu'il mourut un peu trop en. 
philofophe, qu'il prit du laudanum pour 5'¿ourdir, &  
pour ne fouffiir pas l'agonie. Il lai(îà divers manuferits ; 
entr'autres, Avis ànn médecin, çrc. quatre petits difeours 
fur l’excès des complïmens Sc la civilité ; de la critique, 
fur ce que l'on dit communément, que les hommes ne 
changent point ; ôefur ta folirude; ces quatres difeours, 
oot été imprimes en 1675. à Lyon in-1 2. Le Sâtùeriata, 
ceft-a-dire, les fentcnccs ou bons mots qu’on fuppofe 
qu’il avoit dits, ont été imprimés en 1 ¿9 4. Un grand re
cueil de lettres, tant latines que françoifes, qu'il avoit 
écrites à plufieurs perfonnes fçavantcs ,avec leurs repon
ía s,enun volume, in-fol. de8i8. feuillets font éntreles 
mains de fon fils Henri Sorbiere, qui les a arrangées &. y 
a joint un index; divers traités fur lamrdedne , la chro
nologie , &c. Il avoit auffi fait plufieurs traduirions, &  
entr'autres, celle du livre de Crellius, de caajàmauts Cbri- 

qu’il effimoit infiniment. Vejn.1 a lettre de M. Gra- 
verol, mife au-devant du SotI>erian<(. On peutauffi trou-' 
ver diverfes particularités de la vie de Sorbiere,dans celle 
deDefcanes, écrites par Bailler^ imprimée à Paris ÍJ1-4A 
eniépl. dans Vigneul- M arvillerrae/,ifl£« biß. &{-p. l i y .

SO RBIN, dit DE SAIN TE FOI ( Arnaud ) évêque 
de Ne vers,né à Monrech en Quere l, pro de Montauban, 
étudia à Touloulei oùîl reçut le bonnet de doéïeur en 
théologie. Le cardinal d'Armagnac lui donna la cure de 
Sainte* Fui ; &  quelque tenu après , l’ayant attiré près de 
la i, U lui donna la théologale de fan ¿girierte Touloufe, 
après qu’il eut exercé le même emploi à Auch. Depuis , 
ayant été envoyé à Pans, il fut prédicateur du roi Char
les IX-àcîe fut suffi de Henri III. qui le nomma à Pévê- 
ché de Nevera, lt fùffacré à Paris dans l eglïfe de feinte 
Genevieve du Mont, le 22. Juillet de Pan 1578- 5c après 
avoir rempli pendant iS. ans d’épifeopat tous Tes devoirs 
d’un bon prêtât,il mourut le premier jour de Mars de l'an 
i 606- âgé de 74. ans. Il a lai fie, entr’autres ouvrages, U 
vie de Charles IX , "imprimée à Paris en 1574. l’oraifoa 
funèbre de ce roi r edles de Claude de France, ducheffis 
de Lorraine; de Marguerite, duchefle de Savoye ; 3tï 
connérable de Montmorenci ; de Côme deMedicis, duc 
d e Tobane, Sic. des homélies furies dix commande- 
niens ; un traire des marques de i’églïfe; une hiftoire des 
Albigeois, &C, * La Croix-du-Mai n e, Sç Du Verdîer- 
Vauprivas, ê/É/ior- Tranç. D eThou. Sponde- Genebraid- 

1 Sainte-Marthe, dtc.
SO RBO N , rémfox R O B E R T  SORBON- 
SORBONIQ1JE* afle de‘ théologie qui fefourient 

en Sorbonne par les bacheliers de la faculté de théolo
gie de Paris, qui font en licence, Sc. qui dure depuis fix 
heures du matin jufqu’i  fix heures du foir, dont Fran
çois Maironis, Cordclier, donna le premier l'exemple 
l’an J 31 y. &  qui fut depuis ordonné dans la reforme de 
l’univerfité, faite par ïe cardinal tTEilouteville en 1452. 
Voyez l’article de MAIRONIS- * Du Boulai, biß. uni- 
rcrjà . Pari/i

SO R BO N N E, college de théologie de rumverficé 
de Paris, fondé du rems de feint Louis l’an 12.^6. par 
R obère de Sor bon , confefftor &  aumônier du roi, clia- 
noine de Paris, en faveur de feize pauvres écoliers en 
théologie, quatre de chaque nanon de I’univerfiré. Saint 
Louis donna à «  college les marions qai étoienc de fon 
domaine dans la rue Coupe-Gueule , vis-à-vis du pa
lais des T h a  mes, Ä  fit un échange avec Robert de Sor- 
bon , d’une rente qu’il avoit fur une mai fon firuéedans 
le même endroit, contre une autre rente que Robert de 
Eorbon avoit f  r nue autre mai fon- Robert de Sorben 
fe fer vie de cet emplacement que le rot lui avoit cédé 
pour barir îe collège de Sorbonne, qui rictoît alors que 
pour ferze pauvres écoliers étudians en théologie, &  un 
‘provifeur. Depuis ce rems là kschofei ont changé éc ce 
college a ferci de demeure aux doéltura &  aux bâcle-
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liers, aggregés à cette maifon. Us font tous doâeurs ou 
bacheliers de la faculté de théologie de Paris ; mais Us 
.font reçus de la maifon de Sorbonne par les fuffrages de 
j ceux qui la compofent, après avoir foutenu una&e,quc 
Ton appelle Robertine , que les bacheliers font ordinaire
ment avant que d’enrreren licence. De ceux qui font 
de la maifon, il y en a de deux fortes; les uns font de la 
forieré, 5c ont droit de demeurer en Sorbonne, fie de 
donner leurs fuffrages dans lesaiTemblées de la maifon ; 
les autres font de Thofpitalitd, c'cft-àdire , aggregés à 
la maifon , fans néanmoins être de la focîeté, Ce college 
a produit un grand nombre de célébrés docteurs , &  s’eft 
maintenu dans fa (implicite jufqu’au tems que le cardi
nal de Richelieu, pour immortalifer fon nom , choifit 
cette maifon pour y faire une Cglîfe fie un édifice magni
fique , où il y a pour rrente-fix docteurs de la maifon fie 
focietc de Sorbonne, des logemensqui s'accordent â l'an
cienneté. Il y a dcsécolcs extérieures, où fix profcficurs 
dont les chaires font fondées par le roi, par la maifon 
ou par des particuliers, enftigncrtt la théologie. * Claude 
Hcmcré, de aCüd. Parif. Du breuil, antiq. de Paru, en 
16 11. Pierre de la Martelicre, plaidoyer pour Vmiverfité. 
Dupleix, Mezerai, biß- de France. Du Put, b'tfl. du febif- 
me. Sponde. Davici, defeript. de France, &c. Du Boulai, 
biß. umverßi. Tarif. Mrttt, du tenu.

SO R E A U , rorez SOKEL ( Agnes. )
S O R E K , vallée de Sorek dans la Pateiline ; à fept ou 

huit milles de Bethleem, entre le midi fie l'occident, eft 
fort célébré à caufe de fes vignes fie des herbes odorife- 
tantesdom elle eft remplie. II y croît des grappes de rab 
lin qui pefent jufqu'à deux livres, &  le vin eft le plus 
agréable détoure la terre Sainte. CVft apparemment de 
Ce vignoble que les efpions de Moyferapporrcrcnt cette 
grappe dont la groffeur ctoît fi extraordinaire , qu’il fal
lut que deux hommes la portaient, attachée à un levier 
fur leurs épaules. Les Armeniens en poiTeJenc mainte
nant une bonne partie, qu’ils cultivent pour eui-memes.
*  Doubdan, voyage de la Terre-famé.

SOREL {Charles ) ficur deSouvigni, né à Paris l'an 
1599. ¿toit fils d*un procureur dat# cerre v ille , &  ne
veu de Cira ries Bernard , premier hjftoriogrâphe de 
France, à*qui il fucceda dans cet emploi l’an 1635. Pour 
reconnoître l’obligation qu'il avoit à fon oncle-de fon 
éducation , il compofa un difeours fur fa vie fit fes écrits, 
auquel il en joignît un autre de la charge d’hiftoriogra-

S" hc de France. qu'il publia en hSj}.<S. avec la vie de Louis 
FUI. par le meme Bernard ; fit il continua aulïi la généa

logie de la maifon royale de Bout bon , que cet auteur 
avoit fort avancée, ç'etant meme donné la liberté d’y 
faire quelques changemens. Cet ouvrage eft en 2, voLrn- 
fot. imprimés en ^ 3 4 . &  r 646-Sorti s’éroic faitconnoî- 
tredè*- l’an rfii8. par un avertifièmem fur l'hiftoirc de 
France, qui reparut en J ¿30. à la tête de fan hiitoire de 
la monarchie rrançoife, don 1 le fécond volume ne fut 
imprimé qu’en i fijfi. mais quelques confidcrationsPoblî- 
gerent à Tctranchir beaucoup de chofes de ce petit ou
vrage. Pour fon hiftoircde la monarchie, comme elle 
n ’éroit pas entière, 5; qu’il n’y touchoir que les faits les 
plus imponans, te public en fit peu de ca-. En 1642. il 
publia un écrir pour défendre la révolte des Catalans con
tre le roi d’Efpagne; fit en 1 fifii. fa bibliothèque fran- 
çoife, ouvrage où l'auteur n’execure point du tout ce 
qu’il s’étoir propofé; fçavoir , de meure les François â 
ronce de fe rendre habiles dans toutes les feiences , en 
les étudiant dans les livres écrits en cette tangue,fans con- 
fultcr les auteurs Grecs fit Latins ; mais qui eft ineftima 
ble. parce que dans la féconde partie, où eft le guide de 
l ’hiftoirc de France , il y a des jugemens exaéts fur plu 
fieurs de nos hiftoriens- U donna encore en 16àz. l’hUtoi- 
xedela monarchie prançoife, fous le regne de Louis 
X IV . jufqua cette année ; &  en ifififi. il donna divers 
traités fur les droits fit prérogatives des rois de France ; 
fçavoir, deux OÙ il prouva contre JacqÜCS Howel, A n‘ 
glois, que le roi de France a toujours eu la préfcancc 
fur les autres rois ; fit que quoique l ’empereur foit en 
poffelTion de précéder tous les rois, neanmoins cenepof- 
fclfion n*a aucun fondement raifonnablc par rapport au 
roi de France ; fit deux autres pour éclaircir les préten
tions do roi fur U Lorraine, fie fes droits fur la Flandre.

S O R
Sorci co in pò la encore d’autres traité fur divers fujetî " 
dont le détail n’a tien d'inccrcffam. Il fut un de ceux qus 
M.deSallomaltraita dans fes journaux des fçavansdès

M’an ififiç, fit on rien avoir dir dans ce didhonairc, que ce
que ce trop Tevere cenlcur avoir écrit.* Le Long, bilimbi, 
biß. de ta France. Ffli'iz. le fuppletuent de ce di ¿troua ire. 

SOKEL, di te SUREAU {Agnès; fumomméelaBeUe,

Îiarce qu’elle étoit une des plus charmâmes perfonnes de 
on tems, étoit native fit dame de Fromenteau, qui eft un 

village de la Touraine, dans le diocefr de Bourges. Le 
toi Charles V il. ayant eu la curiofité de ia voir, l’aima, 
lui fit de grands biens, &  lui donna le château de Beau
té fur Marne, qui étoit au bout du parc de Vincennes 
fie qui nefubftfteplus. Elit fur aufLdame dcRocheirctie, 
d KToudun fit de Vernon-fur-Scîne, Le toi quitroir pour 
l’amour d’elle le foin des affaires publiques ; mais Agnès 
lui reprochant cette indolence, fçutlî Fiui l’animer con
tre les Anglois, qu’il ic mit en état de les chaffer du 
royaume. Elle l’affura qu’un aftrologue lui avoir prédit 
qu’elle ferait atroce du plus grand roi du monde ; niais 
que cette prediéhon ne le regardoit point, puifqriil ne
gl tgoit de s’établir dans un état que fes ennemis avoient 
ufurpe; fie que pourl’accompliqellc fe verrait obligée de. 
paffera la cour du roi d’Angleterre, Ces reproches tou
chèrent tellement le ro i, qu’il prit les armes ,pour fatif* 
faire en mème-tems, fie à fon amour, fit à fan ambition. 
On dit que le roi François I. fe trouvant un jour dans la 
maifon d’A nus Goufïier de Botili, comtes d’Eftampcs , 
autrefois fon gouverneur , fit pour lors grand maître du 
France, s’amufa à feuilleter un porte-feuille, qui étoit 
dans la chambre de madame de Botili. Cette dame , de 
la maifon d’Hangeft, aimoit la peinture, fit y avoit def- 
Îiné le portrait de diverfes perfonnes illuihcs , emr’au- 
tres, celui d'Agnès SoreL Leroifir des devifes&des vera 
pour chacun de ce$ portraits, &  écrivit ceux-ci de fa prò* 
pre main pour la belle Agnes.

Plus de lotutnge &  £  bonnette tu mérité, 
la  castfe étant de Trance recouvrer,
Qiie Ce que peut dedans nn cloître ouvrer ; 
c  lofe Hmwain, ott bien devot Hcr mite,

Mous avons ce quatrain parmi les poefies de Melin de S. 
‘ Gelais. La belle Agnes mourut le 9. de Février de l'an 

1450. Su château du Menti, à un quart de lieue de Ju- 
mirges, 5: non pas à Jumieges même , comme divera 
auteurs l’ont écrir. Elle ¿toit encore jeune, fit en pai lai
te famé; ce qui fait croire qu’on l’avoir em poi Tonnée pat 
ordre du Dauphin Louis XL qui ne l’aimoit point, par
ce que firn pere l’aimoic trop. On mie fon cœur fit fes 
entrailles A Jumieges ,&  Con Corps fut porté au château 
de Loches, ou elle fut enterrée au milieu du chceur de 
l'cghfc collegiale, fbu, une rombt de marbre noir. Sa 
figure y eft de marbre blanc, avecdesanpesqui tiennent 
un carreau.ftr lequel eUer-pofv fa icte fit .leux agneaux 
à fes pieds- Agnès avnit fair de grands bu-nsâ cette ég!i- 
fe ; cependanr, aprè^fa mou, les chanoines demande*» 
renr à Louis XL la permiffion de retirer ce tombeau du 
milieu du chœur de leur eglife. comlije leur étant in
commode dans les ceremonies. Ils crurent que l’averfiott 
dece ptince pour Agnès, pafleroÎt jufquesà fes cendres ï 
mais ce prince blâma le oelftin des chanoines , fit Luc 
Confeilla d’avoir un peu plus de reconnoiflancc pour 
la memoire d'une perfunne qui leur avoir fait tant de 
biens Le roi Charles W I. eut deux filles de la belli 
Agnès .CA J Wre, femme de Jacques de BrC2é, comte 
de Mau lévrier ; fie xtarrmrite, mariée à OîtVtet de Cocti- 
v i , feigneur de Taillebourg. La belle Agnes eut pour 
frere jEAjrSoreau, ieigneur de fainr Geran , de Vaux, 
ficc. qui fut nommé grand-veneur de France en 1451,5t 
qui l'étoit encore tu 14S2. $t eut emr’autres en tans do 
Charlotte Bnurgouin , fa femme. fille d'honneur de la rei
ne, Antoine Îoreau, Itigneurde faim Geran, qui épou- 
fa en 1 5 25, Perenne de Salanac , dame de Magnac, fille 
de Pouiauii feigneur de Magnac, Si d'Anne de GoordoQ- 
Genouîllac, dont ¡leur pour fille unique AnneSoicîU^1 
dame de fainr Geran , qui époufa en 1540. Gabriel fei-

fneur de la Guîche, de Cnaumonr &e. * Mon/helct* 
Ju Haillan. La chronique de faim Denys , en Cbaites 

Vili. Bellcforêt, Cofmtg. Du Chêne. Mirerai. Sainte- 
Marthe. Le P. Anftlmc &c.
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SOR
S O R ET  i province de l'empire dû Mogol en Afie- 

EHceft autour de l'embouchure du Padder, dam le gol-- 
fede l'In d e , entre les royaumes de Guzarate, de Jef- 
fcltnere3c de Tarta, Janagar en e li la ville capitale. * 
M ari, diü-

S O R E T O , bourg du royaume de Naples, dans la 
Calabre ultérieure„ for la rivière de Metranmo* à trois 
lieues a u-de flore de Soriano. On prend Soreio pour l'an- 
cienne AltûSùm, petite v ille  des Brurierts,* Baudrand,
d ia .m jr-

SO RG U E) riviere du comrat VenaiiEn , en Proven
ce , prend fa fource de la fontaine de Vauclufe, qui cil 
au pied d'un affreux rocher. Cetue riviere commence i  ■ 
porter bateau à cinq cens pas de fa fource, pafle à Li/le 
fc fepare en deux branches , donc l'une fç jerre dans le 
Rhône à Avignon ; l’autre ayant reçu la Nafque & 
rOuvcze , & baigné Sorguc , ic décharge dans le même 
fleuve. * Mari , dsüisn*

5 0 R G U ES ou L E  P O N T D E  SO RG U ES , petite 
v ille  ou bourg du comcat Vcnaifiin , eo Provence. Ce 
lieu c il ûtué au confluent de la Sor^ue, de la Nafque, & 
de rO uvcze, à demi-lieue du Rhône, 3c à une lieue ¿fc 
demie d’Avignon , du côte' du nord.T Mari * dt3.

SO R l , M(ta» Sort, ou Aêrei, montagnes de S ic ile , qui 
font vers le milieu de Tille* s’étendant du nord au fud, 
depuis la riviere de Furiano, dans la vallée de Demona, 
jufqu’aud e li du lac de Pcrgufa , dans celle de Noto. 
Ces montagnes font fort hautes ; 3c celle qu'on nommer 
¿Tt'tfïno ou Arricin*, &  qui eft près du bourg de Cala
ta fh b it a , dans la vallée de Noto, en eft fc fommet le 
plusélevé. * Baudrand.

SO R IA  , v ille  d’Efpagne dans la Caftilie v ieille. E lle  
eftcapitale d’un majorât ou bailliage , & fouée furie 
Douro, à quinze lieues de Siguenza, vers le nord. So- 
ria a été bâtie des ruines de l'ancienne Numance , qui 
en font éloignées d’une lieue docôté du nord,* Baudrand.

SO R I AU ( Daniel ) en latin SurtAVititj peintre &  3r- 
chiteéte Flamand , fe retira pendant les guerres dans 
la  ville de Hanau en Allemagne* où il  contribua beau
coup à l'embelli Renient de cette v ille , que l ’on bâti Soit 
de nouveau. Les églïfes,  tes hôtels &  les portes, font d r 
fon ordonnance ; & fes tableaux y font fort dûmes. * 
jA^ermander,

SO R lO  (  Balthafar } Dom inicaîil de Valence en Ef- 
pagne, reçut l ’habit des freres Prêcheurs au couvent 
de faint Onupbre vers l’an 1475- Dès qu'il eut achevé 
les études, il v in t à Paris pour y prendre le bonnet de 
doèteur. 11 retourna enfuite dans l ’Aragon, où il crt- 
fcîgna la théologie à Lerida avec fucçès. H y combattît 
le  erreurs de Certains novateurs qui avaient avancé pu
bliquement que iaint Jofepb était véritablement le pere 
dt Jefus-Chnft ; qu’il avoir été conçu fans pcché ori-

Îinel ; Si qu’il était réellement prefent dans l'Euchari- 
tic. Ils  avoient au(B débité quatre autres proposions, 

"également im pie : ce qui fit qu'on les nommoit les fept 
ils fp  beat s. Le pere Sorio fit im ouvrage contre ces er
reurs ,  qu’il fit imprimer en 1 ç 11. &. donna au public 
quelques autre ouvrages * Sera, de Sanci. Htni. X. foyer 
-pftln;. 44, de Uad. B. Kirgin. 11 éublic dans Tonofe un 
college pour l’éçole de faint Thomas» 3c un pour les 
nouveaux convertis de la Catalogne, dont la plupart 
étoient des Turcs : établi Renient qui contribua fort à 
la converfion de pfoficurs Infidèles. Ce vertueux & zélé 
religieux mourut âgé de plus de 100. ans le 27. Septtm- 
bre 1çÇ 7.* Diag./Uj*?.prenne. Aragon. I. i.e .4 7 . Anton, 
S  en. Inhtiéib. ordim. I F .  Pr-td. F ia  2. f .  I. 4.  Colas. 2 1 1 . 
Echard ,fcripr. «die. FF . IVad. J- 2-

SO FU TES, peuples Iâhyophages , voifins des In
diens , n’nfoient point d’autres viandes que de poiflbn * 
qui ts découpoient avec les ongles * 3c qu’ils mettoient 
rôtir au foleil „ pour en faire du pain. * Pline, /. 7. c. z.

SO R LIN G U ES , ou S IL L I ,i l la  d’Angleterre * fiiuéts 
vers le cap de Cornouailles, dans la partie méridionale 
3c occidentale d’Angleterre * font au nombre de cent 
quarante-cinq, entre lefquelles il y  en a dix ou douze 
tiès-canfidérablcs, pour leurs mines d'étain. *  D aviti. 
B riet. B lieu .

SO R O , rivierede Pommai. E lle  prend ùt fource vers 
i ’Eftramadutc d‘Efp*gnc, coule for les confins de cd lc 
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de Portugal &  de PAlence , baigne Punre de Sorj, re- i 
çoit le Zataî, Si fo décharge dans le Tage » au bourg de ‘ 
Benavcme. * Mari ,di3, &

SO RO CK, ville de La Turquie en Europe. Elle eft 
dans la Moldavie , fur le Nieder ou Turia, au fepten- 
trion de Jaf l i , 3c efl divifée en vieille 3c nouvelle ville, 
toutes deux Fortifiées. Les Polonois en font la  maîtres,
Si y ont fait bâtir un bon château. Les Turcs l'aiïiege- 
renc inutilement l’an jtfjpi, * M atj, diä.

S O R R E N T  O  o u S U R R E N T O , en [afin Sor* 
Tint um ou SuTfmum, ville maritime du royaume de Na
ples , en U Terre de Labour, avec archevêché. Les an
ciens en font fou vent mention.+ Lcandre Alberri. Bau
drand.

SORREZE, bourg avec abbaye. Il eft en France, 
dans le Languedoc, for la riviere de Sor, à deux lieues 
de S. Papoul, vers le levant. * Mari , difi.

SO RT ou FORTUNE,déeflè honorée par la  Payons, 
fous le nom de Fars, Fauaisi. L a  anciens Te fervoienc 
de forts en plufieurs occaflons, pour prévoir l’avertir, 
on pour décider for ce qu'ils avoient à faire. 11 y avoir 
des forts dans l a  cempla, dont les prêtres étaient les 
mïniffres, comme à Dodûne Si à Detpha en Grece, à 
Preneile &  3 Anrium en Italie. Ces forts fe tiroienc avec 
une cfpece de dez gravés de caraéleres dont on fc fcr- 
voic pour repondre aui quittions de ceux qui venoienc 
faire des demanda. En confoirant des tables , il y avoir 
diverfesmanières de tirer des forts; dans quelques en
droits on les jertoit foi-même; dans d'autra on la  fat- 
fott forrir d’une urne. Dans l'Orient on fc fervott de 
flécha pour décider du fort- Le Prophète Ezechiel die 
que Nabuchodonofor mêla fcs flécha contre Am mon 
&  Jemfalem, 5c que la flèche forcit contre Jerufatem, 
c’ctt-à-dire , que celle qui écoit marquée pour fer vit 
contre Jerufatem foc tirée. On employoic suffi l a  vers 
d a  poètes pour la  forts, en ouvranr leurs livra; 5t Ton 
croyait que ce que le Lazard faifoic trouver, étûit une 
prédfâion. Cet ufage fe prariquoit en Grece &  en Ita
lie, Le poeme de Virgile fervit dans les derniers tems à 
cet ufage chez la  Latins ; comme ceux d'Homere, &  
l a  poefia dTuripides avoient fervi chez l a  Grecs ; mais 
la manière la plus ordinaire de tirer l a  fo ra , était de 
mettre dans un fcau d’eau, dans des urnes &  dans le 
fein , des boules, fur Icfqoclles il y avoir des marqua. 
Ceux qui jeicoient au fort, retirotent c«  boula ; celui 
qui rirait la boule marquée pour le prix, gagnoic. On a 
depuis fubftituéd a  billets roulés de même grandeur Si 
de même forme, où l’on écrit dans quelques-uns ce qui 
doit échoir à celui qui rire le billet, ou pour lequel il 
eft tiré. L’empereur Helîogabale inttiiua pour l a  fcf- 
tins une cfpece de forts, en faïfant diftribuer des cuil- 
lieres aux conviés, fur lefqnelks écoit écrit ce qu’on de
voir donner à chacun d a  conviés après le repas , com
me le remarque Lampridios, dans la vie de cet empe
reur. L a  ions onr auflî été en ufâge parmi la  Juifs, &  
même dans le temple, pour dîttribuer l a  fonûioos aux 
prêrra 3c aux lev ita , qui fe trouvoient de fervice. Des 
Juifs, d la  paflèrent chez les Chrétiens. Saint Matthias 
foi élu apôtre par la voie du fort, qui Fut jette entre foi 
&  Bariabas, for nommé le Jufte, comme il ett rappor
té dam lô  a61 es des apôtres. Saint Auguftin &  d’au* 
très per« n’ont point defapprouvé cetufage,quand il s’a
git de l'éleâion d a  évêques ou des m ioittra, &  que 
c’eft entre perfanna digna que le fort ett jette ; mâts 
comme on fc fer voit dans le Paganifine d a  livra de* 
poè'ta pour les fans on employait djrrc le Chiittianif- 
me 1«  livra de l’écriture Cri oie ; 5c Ton prenoic peut: 
loi ou pour dédfion l a  fentcnca que l’on trou voir à 
l’ouverture d a  livra  focrés , quand elles coovenoienc 

! au fojet. Saint ÄogufÜn nedefopprouve pas cet ufoge ; fî 
ce n'ett quand on l’emploie pour d a  affaira mondama; 
3c Grégoire de Tçsrt le prariquoit. Quelques-uns pre- 
noient pour fort diyin *Ja premiers mots deceqults. 
entendotent chanter en entrant dam l’égtife. Neanmoins 
PuCage des fotts a été condamné dans plufieurs conciles 
comme fopeiihrievix ; 5t  c'eiF en effet tenter Dieu que 
de fc fervit de cette voie pour avoir connoiSânCe des 
cfcofes inconnu«.* Jenysriê Citaq*ti&  SdftHui.

S Q R l’IN O , paiie ville de Sciie * dans la vallée de
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Noto. Elle eft fur la ti viere cTAnapo, à trois lieu« de Sy
racufe , vers le couchant. * M ari, ¿/fl,

SO RTS DES SAINTS- O n appelloît ainfi ancienne
ment une efpccc rie devinarion que i’on faifoic en ou*

; vrant le livre des laints évangiles, ou des epUres des 
apotres „ ou des prophètes, ou du pfeaurier, en pre
nant pour oracles et  qui fe préfentoic d'abord i  Ja vue, 
au haut de la page , on au premier verfet. Il en eft parlé 
dans S. Auguilin , Ep. 109. gd Jamar. dans les conciles 
d’Ortcans, d’Auxerre, Sic. dans le penirençiel Romain, 
dans les capitulaires de Charlemagne. De-là eft peut- 
être venue la coutume que l’on ce! ebroit autrefois, d'ou
vrir le livre des évangiles après l'elcébon d*un évêque, 
pourvoir par le partage que l’on y rencontroic, quel 
préfage on devoir tirer de la conduite du nouvel évê
que. Les auteurs appellent ce ligne de l’avenir Pregnofli* 
ce» ¡ Si l'on en voir plufieurs exemples dans Guillaume 
de blalmefiurï, Güibert, Pachymere , die. * Du Gan
ge , Glafiar. Ldñn.

SO SIANU S, cherchez. A N TISTIU S,
SOSIAS , philofophe, nioit la providence rie Dieu, 

&  foutenoit que toutes chofes arrivaient par hazarri. 
Diagoras, Hippon de Epicure étoient dans la même 
erreur.

SOSIBE, Sofibius de Lacédémone, grammairien , qui 
vivoit du tems de Ptolomée Pbiladrlpbe vers l'an î7  3. 
avant Jefus-Chrift, avoît écrit quelques ouv rages hifto- 
riques,cités par Athenée, par Arnohe &  Clément Aicxan- 
4ùn. DiogeneLa'êrce fait mention de Sosibe , adverfaire 
d’Anaxagoras ; 5c Tacite d’un autre Sosibe qui vivoic 
du tems de l’empereur Claude, vers l’an ço.de J. C. &  
qui fut précepteur de Britannicus. * Gefnerjtt bïbl. Jufte- 
Lipfe , in Í, 1 1 . Tacit. 5í Voflius. de hifi. Crac. I. l . c. 1 5.

SOSICLE, Sojklei, de Syracufe, poete tragique, du 
tems de Philippe Ht ¡¿¿cedante 5c d'Alexandre le Grand , 
vers l’an 3 36. avant Jefus-Chrift, compofa 73, pièces, 
5c fut fept fois vi&orieux. * Suidas, in Svjîcl.

SO SICRATE „ Sa fier ates , de Rhodes , hiftorien 
G rec, compofa un ouvrage fur l’Lflc de Crete ; un traité 
hiilorique des fucceifions des philofoplics ; fit d’autres, 
allégués par les anciens ; ce qu’on pourra voir dans Vof- 
ÜU5 , qui parle de quelques autres auteurs de ce nom, L
3. de htfi. Groe. \

SO SIG EN E , mathématicien d’Egypte , vivoit du 
tems de Jules CeCat, qui fe fervit de lui pour reformer 
le calendrier. C ’eft celui qui forma l’année Julienne, : 
laquelle commence 4^. ans avant la naiflàncc de J. C- 
* Pline, /. t fi.f. 15. Sucton.Dion, 5cc,

SOS I PATER, étoit capitaine dans l’armée de Macha- 
bce ; lui 5c Dofitbce , autre capitaine dans les mêmes 
troupes, défirent dans un combat dix mille hommes 
de l'armée de Timothée, chef des Ammonites. * II. 
Macbsb. X IL  9. ■

SOSIPOLIS, nom d’un dieu que les Eléensadoroient, 
depuis une viéloire fignalée qu’ils remportèrent fur les 
■ Arcadiens, par un prodige furprenant. Les deux partís, 1 
à ze que difent les hiftonens , étoicnc fur le point de 
combattre, lorfqu’unc femme parut au milieudu camp. 
des Elécns, fit leur promit un ieeours alluré. Cette fem
me portoit un petit enfant entre fes bras, qu'elle mit à 
terre auEfitôt que les Arcadiens approcherenr. Ceux-ci 
donnant tête baiffée dans le gros des Eléens, virent un 
ferpent énorme qui combattoit pour leurs ennemis, en 
la même place où cette femme a voit mis fon enfant. La 
frayeur faifit les Arcadiens, qui tournèrent le dos, &  
furent tailles en pièces- Depuis ce rems-la les Elcens re
çurent au nombre de leurs dieux cet enfanr ; fit le nom. 
nièrent Sefiptlts, qui lignifie Csnftrratew de U ville. Ils 
¿levèrent un temple, où il y avoit un autel pour Loti, 
n e , &  un autre pour Sofipolis. Les ftatues de ce dieu le 
reprcfencoicnt comme un périt enfant, vêtu d’une ro
be femée d’étoiles, 5c portant entre fes mains unecome 
d’abondance. Une feule prêtreflè, habillée de blanc, a voit 
le pouvoir d’entrer dans le lieu le plus fecret du temple, 
où étoit l’idole de SoGpolîs, qu’elle alloit COnfuUer y 
pour en recevoir des oracles, * Paufanias, ht Elige.  ̂ ;

^3* SosiPoiis tft encore fouvent un fomom donné à 
Jupiter, dans les villes dont on croyoît qu’il étoit fingu- 
liercmfint le tonfervateur.

SOS
SO SISTR ATE, chef d’efclaves à Syracufe, lequel 

ayant aiTemblé plufieurs rebelles, fût iurpris par l’ar
tifice d’Hermocrate, qui fc fervit de fon ami Deima- 
chus, Il y a eu encore un autre S o s iS T R A T B a  Syra
cufe , qui s’empara de U fouverai ocré &  des biens H’A- 
gathocle^fic dcfcsparritans.^Poücn, /. i .r .4 3 .& l.  ç. 
r.37.

SOSI THE’E , Sofithcu!, natif de Syracufe , ou, fdûn 
d’autres, d'Athcnes ou d'Alexandrie, poète G rec, vi- 
voirfous la CLXVI. olympiade , vers l’an 1 iÿ . avant 
Jefus-Chrift, 5c compofa des tragédies , comme nous 
l’apprenons de Suidas &  de Lilio Giraidi, diahgus de 
peetii.

SOSIUS, general d'une armée Romaine en Judée, fut 
envoyé par Antoine pour aider Herodeà fc rendre maî
tre de Jcrufalem : ce qu’il fitaufti l'an du monde 399S. 
27, ans, jour pour jour, après que Pompée l’eut prifo. 
* Jofephe, Antiq. hv. XIV. cb. 28.

SOSNA, SCO SN A, anciennemem Hjrgis, rivière de 
Mofcovie* Elle coule dans l’Ocraina, entre le Doniec Sc, 
le Don , dans lequel elle fe décharge. * Baudrand.
, SOSPELLO, petite ville des étais de Savoye. Elle eft 
capitale d’un des quatre vicariats du comté de Nice, &  
fituée fur la rivière de Bevera, à deux ou trois lieues de 
Monaco , vers le nord. r  Baudrand.

SOSSAVIE, contrée de la Prüfte Ducale. Elle eft 
dans la Poméranie, vers les confins de la GallindieÎc du 
palatînac de Ploshowen Pologne* Seldaw, GiJgenburg 
&  Heidemburg en font les bourgs principaux, *  Mari , 
difiiort.

SObTEROPOLIS ou SO TEROPO LIS, périr bourg 
deBithynie, auprès de Nicomedie , eft le lieu ou Con- 
ftantin le Grand fut empoifonné par fes frères, félon Zo- 
naras, l. 3. annal. Eufcbc, dont le témoignage doit pré
valoir , ne dit point que Conftantin ait été empoifonné. 
II marque même pofitivemem qu’il mourut d’une mala
die d’accident , 5c que ce fut à Aquïmn, château impé
rial , où il s’étoit fait porter.

SO STH EN E, roi de Macedoine, régna après Melea- 
gre , fils de Ptolomée C er aune, la première année de la 
C X X V . olympiade, fie la 280. avant Jefus-Chrift La 
couronne fut une recompenfe du courage dont il avoir 
donné des preuves, en combattant contre les Gaulois- 
II fut tue deux ans après, dans l’irruption que Brennus 
general des Gaulois, fît dans la Macédoine. * Paufanias. 
Juftin, fite.

SOSTHENE de Gnide,avoit e'erit quelques ouvra
ge» hiftoriques, dtés par Plutarque, comme Gefner, 
Voffius.&c, font remarqué*

SOSTHENE. 11 y a eu un homme de ce nom difei- 
pîe de Jefus-Chrift, que l’on compte entre les feptante- 
deux difriples. Il y en a eu un autre * chef de la fyna- 
gogue des Juifs dans ta ville de Corinthe , dont il eft 
parlé dans les ailes des apôtres, lequel étant converti 
2 la religion Chrétienae, fut accule par les Juifs, &  
traîné au tribunal de Gallion , proton fol d’Achayc, 
où il fut battu. Le nom de Softhene fo trouve encore 
à la tête de la première épîcre de faint Paul aux Corin
thiens, Quelques-uns ont cru que c’étoitun difriplcde 
Jefus-Chrift -, d’aurres , avec plus de vraifemblance, 
eftiment que c’eft lui qui étoit chef de la fynagogue des 
Juifs. * MU Apàfi. c. 18. Epifi. adCerimb. c, 1. Eufeb, 
/. 1. biß. c. i l .  Le Nain de Tillemont , mem.pettr Vbiß. 
¿t Vtjfl. tant. î.

S O S T R A T E , intendant des finances &  des impôts, 
que Scleucus IV, du nom , fils d’Anriochus le Grand + 
avoit mis for Jerufalem. Il fut encore gouverneur de la 
fonerefie de cette ville ; puis dépouillé de ce gouverne
ment par fon maître, qui l’envoya en exil dans l’idc de 
Chypre- * IL  Uacbab. IV. 27.29.

S O S T R A T E , Sefimus, de Gnide, ville de la Carifi 
dans l’Afie Mineure, célébré archiieélefic ingénieur* fut 
fort eftimé de Ptolomée Philadelpbe, roi d'Egypte. vers 
l'an 273. avant Jcfis-Chrift : c’eft pourquoi Strabon Je 
nomme l’Ami ou le Taveri des reit, pA#r rmt Zuixii*. Entre 
lesédifices que cci architeûe bâtit, les promenades ou 
terraftës, foutenucs fur des arcades qu’il fit à Gnide. 
pafioieni pour des ouvrage» três-confiderables ; mais le 
plus Hu^nifîquç fut le final de l ’ifle de Pluros, prochd
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.if Alexandrie. Ptolémée lui donna la conduite generale 
de ce fuperbe édifice * qu'on jegardoit comme une des 
merveilles du monde. Sirabon rapporte cette inferiprion 
qui s’y voyoir gravée de ion teins.
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C'efl-à-dire, Seflrate de Gnide, jfts de ücxrpbanei, ans 
dieux conferrateuTf, pour ceux qui navigem fur mtr.

Quelques auteurs ont cru que Soft rate avoic mis cene 
infeription fansJeconfentemenr de Ptolémée; mais que 
pour empêcher que ce prince s'en apperçût »il la cou
vrit de maçonnerie , fur laquelle il en grava une autre, 
qui tomba en pouflierc quelques années après , 3ç lai (Ta 
voir celle qui étoit cachée deflbus. Ce qui peut avoir 
donné lieu à cette opinion de Lucien dans fes dialogues 
c'eft que le nom de Ptolémée ne fe trouve point dans 
cette mfeription , 3c que Soft rate n’y eft pas defîgné 
comme architeile; mais comme celui qui auroit confe- 
cré l’ouvrage- A  quoi l ’on répond fuivanc le rapport 
de Pline , que Ptolémée ayant permis à Softrace de gra
ver fon nom fur le phare, fans lut preferire ni de quelle 
maniéré, ni en quels termes il vouloir qu’il le fîr ; Soilrate 
crut peut-être ne pouvoir mieux Tcconnoîtrc cette fe- 
veur fignalée, qu’en traitant de divinité 1Î prince de 
qui il t’avoic reçue, &  en dédiant cer ouvrage non 
feulement à Ce roi, mais aufti à la reine fa femme, 3c 
aux princes qui dévoient régner après lui, qu’il corn- 
prtnoic fous ces mots, de dieux cotiferaateurs, qui étoic 
Une épithète li chérie tics Tüis Grecs, que pluficars en 
ont pris le furnom de Saler , C^ t- QjJOÎ qu’il efl foît, 
Sirabon ne paraît faire aucun doute que ce ne fût du 
confcniemem de Ptolémée, que Soilrate mie cene in- 
frripiion. *Strabon ,/. 17. Pline, L 3 i , Fclibien, ries des 
arcbitefies.

SOSTR A T E , grammairien, Son doit du rems d’Au- 
gufte f vers le commencement de l’ere Chrétienne, 3c 
étoit fils à'Ariflodewe , précepteur de Sirabon , qui en 
fait mention au livre quatorzième. U avoir écrit divers 
traités, 3c eft different de quelqua aunes de ce nom , 
dont Voflius donnera connoiflànce aux curieux, L 1. de 
biß. Grec. c. 5.

SO T A D B , Rotad.es i ancien poète Grec; natif de la 
ville de Maronée dans la Thrace, étoit un auteur fefcif 
&  medifant. Il avoir compofé un poctaecn une fortede 

ivers iambiquesirréguliers, dont il yen avoitdc rétro- 
gradts, &  qu’on appclla de fon nom , vers Satadtques, 
Sçtidtum c armen. Suidas les appelle * à caufe de leur fu- 
je t , rerfus tjnrxâai, comme s’il difoir, rers fans boite &  
fins pudeur, &  propres pour ceux que les Latins appel-1 
loieru cjBOtdi. Sotade être l’infolence d'en compofer quel
ques-uns contre le roi d'Egypte Ptolémée Pbiladelpbe, 
qui coûtèrent la vie à leur auteur, Car ce roi Payant fait 
enfermer dans tm coffre de plomb, le fit jenet dans la 
mer.* Athénée, L 14- Suidas. Sirabon.

S O T E R , pape, né dans U ville de Fond! en la Cam
pagne de Rome, fut mis fur le liege de faim Pjprre, 
après Anicer, Pan 16 S. Le livre des pontifes Romains, 
dit qu'il fitdcfcnfe aux diaconefTes de toucher le linge 
où repofe le corps de Jçfus-Chrift, &  d’offrir de l’en
cens dans Pégiife. St cette ordonnance eft: de lui , il y a 
apparence quelle fut faite, à caufe que dans la feéfe des 
IVfontaniftes les femmes fe mè!oient de quelques fon- 
¿Eons eccleftaftiqn«-On lut en artribue beaucoup d’au
tres, Ce feint pape fut martytifé pendant fa perfecurion 
de Marc-Antonio U Fbtlcfepbe i l’an 17Ù. 11 eut pour luc- 
ceffeur EleütferR- Il n’eû point mis dans l’ancien ca
lendrier Romain,au rang des martyre.* Anailafe ,ia rit. 
pesiif. Baronius, in annal. M . Do Pin , brbiiut. da aia. 
cerf- dts n i, premiers jiecles.

SO T ER I (TUS, poète G tcc d'Oalïs, ville de Libye, 
ttvoït vers Pan 285. &  publia un éloge de Droclrtîen, 
unevied’Apollonit» de T jatte, &  di vertes autres pièces, 
*  Lilto Ginudi, hiß. des P têt. dial- 4, Il eft different d’un 
autre Sotericus d’Alexandrie, qui fut un excellent mir 
freien. * Plutarque , n tâ , de Miijrc, Voffiuî , de btfi. cr 
paît. Grec.

S O T E R I E S ,  en latin Sfierix, fecrifice de falot, 
jeux &  folcmniiü qui fe feifoient par le peuple, pour 
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le falot 3e la confervariun dn prince, prioc^alenienr 
loriqu’il relevait de maladie. * Amiqiàtates broc* &  
R am ant.

SO TIO N  philofophe, vivoît du tems de Tibere I 
vers tan 30, de Jefus-Chrift 3c fut précepteur de Se- 
neque, comme le témoigné ce dernier, j-p, 49, 58. u
y  a eu un autre Sorrotr, qui croît en réputation du tems 
des Ptolémées, vers Pan 270. avant Jefus-Chrift, ¿qui 
eft auteur d’un livre des focceffions des phïlofuphcs, 
ciïépsr Diogène L a ë rce, 3 c  de divers autres traités, *  - 
Vomus,/. z. de bifl. Gtæc. Phorius parie d’un Soxiotf t 
qui avoir écrit des fictives , des fontaines. 3c des lact 
*Ccd, 189,

SO TO  (Dominique) Efpagnol, religieux de ¡'or
dre de faint Dominique , né à Segovie l’an 1494. fe fie 
religieux Pan 1^24 à Burgos, étanr déjà âgé de '30. 
ans. Iletoicfils d’un jardinier, fit érudia les principes 
de la grammaire a Segovie. Pour avoir dequoi vivre,
¡1 fut obligé de fe retirer dans un petit bourg proche 
de Segovie, nommé O c banda, où il fervrait de fecri- 
ftain. Delà il vint à AlcaU, où continuant fes études, 
il fie amitié avec Pierre Fernandez de Saavedca , &  ache
va fon cours de phîlofophie fous faint Thomas de Vil
leneuve, qui fut depuis archevêque de Valence. C ’cft- 
làque Soiofe fit connoître, auffi-bien que dans Puni- 
verfité de Paris, où il vint étudier avec le même Saave- 
dra,où Ü fut reçu marere-èi-aris. Lorfqu'il fut de re
tour en Efpagne, il enfeigna la phîlofophie à Alcata, en 
ayant obtenu fe chaire au concours, 3c quelque tems 
après , il prir Phabït de l’ordre de faint Dominique, Ce 
fut alors qu’il prir le nom de Dominique : car au bap
tême on l’avoir appelle Français. Il commua d'enfeigner 
à Burgos &  ailleurs, fit publia fes traités phiîoiophi- 
qdes, qui font des commentaires fur la philofnphie d'A- 
riftore. Il fur envoyé en 154^, au concile de Trente avec 
Banhelemi de Carranza, qui étoit auffi religieux de l’or
dre de faint Dominique, &  qui fui?depuis archevêque 
de Tolede. Soto parut avantageufemenr dans ce conci
le ^  parla en public, principafement leprefnierDimsn- 
chede l’Avenr. 3c y publia en 1^47, fes deux livres 
de ïïsttsra, Gratta, qu’il dédia aux évêques, qui Lar
moient cene affemblée. Ce fut dans cene occafion qu’on 
lui permit de prendre pour devife une foi, ou deux 
mains fermées .d ’où forroit une flamme , avec ces pa
roles de Saint Paul aux Galares, Fuies qiu per c but ta- 
temeperam. En partant de Trente, il alla en Allema
gne joindre l’empereur , qui lui Voulut donner en 1549. 
l’évêché de Segovie. Il refufa cet honneur ; mais i! ne 
put s’oppofer à celui que iZbarles-Qtrini lui fit, de l ’em
ployer pour juge du célébré différend d’encre Barthe- 
lemi de las Calas, &  Sepulveda au fujet de la conquê
te des In d s, &  de 1aliberté des Indiens. Il croît alors 
en Efpagne, &  ayant exécuté ce qu'on artendort de lui, 
il fouit de la couren ryço- &  fe rerira à Salamanque , 
où il mourut le 1 y. Novembre de l’an 1 y6o. âgé de 66. 
ans. Divers auteurs même ProteftanS, ont fait l’éloge 
de Soto. Outre les ouvrages que nous avons cités de 
lu i, on a encore des commentaires fur I’épirre aux Ro
mains, 3c fur ie Maître des Sentences. Defuflitia çr jwrt~ 
Dr légendes fecretis. De pauperitm caufi. De cartendo jura- 
menmum abnfu. ¿patagia contra Amtrrajïum Catbarinam, In 
Psrpbjiiam &  ogJnam Arifiaietis, çrc. * Sixte de Sienne , 
/- 4- bibliatb. fac. Poitevin, in apptr, fter. Beilarmin, de 
feript■ Fccl. Andréas Schottus, 3c Nicolas Antonio, ¡nhi. 
Hifp. Simler. Cavarruyias, Alfanfe Fernarwtes. Antoine 
de Sienne, & c.

SO TO  ( Femandde J general de la Floride en Amé
rique f filsd^m fimpîe genriliaMiime de Xerés de Bada- 
jox , dans rEftremadure Portugaife, paiîâ dans .l’Amé
rique, 3c accompagna François Ptzare dans fe conquête 

, du Peroo. Après fe prife du roi Atabalîpa l’an r 531. il 
eut fi bonne pan à fe diftributkm de fes trefors, qu’il fe 
vit riche en peu de tems, de plus de cent quarre-vingç . 
mille écus d’or. Etant de retour en Efpagne, il fe fie 
un magnifique équipage, &  panre avec Te train d’un 
grand feignenr. L'empereur Charlcs-çÿi*f lui donna le 
gouvernement de l'IlïedeCuba, aveefe qualité de ge
neral de fe Floride, te le être de marquis des tcrresqu’U 
pourrait conquérir. Peut aller à ch te nouvçtle conque-
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re, il équipa fept navires, flt les fournît de toutes fortes 
de munitions ; puis ayant nommé des capitaines, il y  fkT 

: embarquer neuf cens Jiomnjes qu'il avoir choifis. Il 
; partit au mois d'Avril 1538-* de la rade de’faint Lucar,
- d ’üù il paflà aux Canaries,- 5e delà aux Antilles. Lorf- 

diu’il fui arrivé à l'ifle de Cuba» il envoya fa femme 
; avec fes navires au port de la Havana , qui eft à l'autre 
■ bout de l’Ifle, à t8o. lieues de la ville de Saint Jacques» 

S i  traverfa cette Ifle avec le refte de fes gens. Le 18. du 
mois de Mal 1539. il partit de la Havana avec la flotte, 
&  découvrit la côte de la Floride le 15. M ai , jour de U 
Pentecôte, Après que rouie l'armée eut pris rerre, i) 
avança dans le pays , &  demanda aux Américains, s'ils 
i/avoiem  point conrioiflance de quelques provinces » où 
il y  eût de l’or ou de l'argent. O n l'affina qu’il y avoir 
des peuples fort riches au-delà de la province de Cale ,

. verî l'occident : r id t pourquoi il marcha de ce côté-la, 
&  arriva à C a le , d'où if avança dans la province de Pa- 
laehé , où on lui dit qu'il y a voie beaucoup d'or plus 
avant dans le pays, II courut de province en province , 
trouvant quelquefois des Caffiques, ou princes Indiens, 1 
qui le recevoient bien , Si d'autres, contre lefquels il 
fur fouvenr obligé de combattre. Enfin , la m on arrêts 
lès courfes le i l .  Mai 1542, Il mourut dans un rems, &  
dans un pays, où fes gens, accablés de fatigues, ne pou- 
voïent guetes lui donner de cotifolation , ne fçaehanc 
eux-mêmc1: comment ils poqrroient éviter leur perte, 
M o f  olo d’ Alvarado , qui fut élu general en ià place , 
Toulur qu'on cachât fa mort aux Indiens, parce que de 
S010 leuravoit toujours voulu faire croire que les Chre- 
tiens étaient immortels. On l'enterra la nuit, près d'une 
des porresdu bourg de G uadioya; mais parce que quel
ques Indiens regardoient cürieufemenc la terre , qui pa- 

, roifToir remuée depuis peu, M ofcoto le fit déterrer ufte 
autre nuit forr fecretement ; &  ayant rempli de fable les 
mantes dont il étoir enveloppé, ¡1 le fit porter dans un 
C3not.au  milieu d e là  riviere, pour y être la proyedes 
poîflons. * Eiflefie rit U  Floride, traduite l ’an 16S5, im
primée chez D . T h ien i r à Paris.

S O T O  ( Pierre de ) né à Cordone fh  Efpagne de pa
ïens nobles, entra fort jeune dans l'ordre de faine D o 
minique l’an r ç rp . 6c s'acquit rant de réputation, que 

Tempereor Charles V . le chotfit pour fon confefJcur; 
mais ayant fuivî ce prince en Allemagne t &  ayant re
connu par lui-même les progrès que l'hereGe y avoit 
faits, il demanda fit obtint la permiffion de quitter la 
cour , pour mieux combarcre les Hérétiques, Ce fut 4 
fa fol I ici tari on q u i le cardinal Orlion Truchfes évêque 
d'Augibourg rétablit les études, dans l'unîverfité de Dil- 
lingert en Souabe ; i) s'offrît lui-même pour y remplir 
une chaire, flt la remplit en effet jufqu'en 1 55 3. que Phi
lippe- princed'Efpagni, depuis II. roi de ce nom , ayant 
époufé Marie reine d'Angleterre , jetra les yeux fur 
Soto 5c fur deux autres théologiens de fon ordre , pour 
rétablir la Catholicité dans les univerfitésd'Oxford 5cde 
Cambridge. La m onde la reineM ariearrivéeen 1558, 
ne permit pas a ces théologiens de finir ce qu’ils avoient 
commenté- Soro revint à Diflingen , &  y  demeura juÇ- 
qu'en i çfi r. Alors par ordre de P ie , il fe rendit au Con
cile de T re n te , où il parut avec diftinélion, 5c ou U 
mourut le î o . Avril de l'an 1563. Entre fes ouvrages,il 
y  en a quelques-uns de controvtrfc contre Jean Brent 
Hérétique, au fujet de la confelfion de foi que le duc de 
W m em berg ’avoir fait prefenter aux peres du concile 
de T ren te ,le  24. Janvier 15 5 1 . Les'autres font, ïnfi'm- 
tïojtet Cbrifiijnf. Augibourg 1548. Anvers 1551. .Hnfujixr 
itmfejfmh. Dillingcn 1553. Tfachtiutdeinfktmsne facer- 
diatm j qui (ah Fpifcopii ¡tnimeratn curant gersat- Dillingen 
J55S, ûeârhta Cbrifiiatta compendium- Diltinçen 1560. 
Son traité de inflitutiette facerdeium, for imprime par ordre 
du cardinal d'Augibourg ; &  fon utilité a été G générale
ment reconnue , qu’on en a fait diverfes éditions en Ita
lie  , en Allem agne5cen France.*Echard,/cti^r- suf. FF- 
Tràd. t. î .

S O T O M A Y O R  { Louis d e ) né à Uibonne vers l'an
15 16 . entra jeune dans l'ordre de faim Dominique, fut 
envoyé à Louvain pour y  faire fes études, &  fur choifi 
en 1554- pour enfeigner les humanités dans l’univedité 
d’Gxford. Après la mort de Marie reine d'Angleterre
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arrivée en 1558, il revint dans le Pays-Bas , d ’oè il paflâ 
en Allem agne, 6 te r i15 6 j.il  reçut ordre deD. Sebailien 
roi de Portugal, de fe rendre au concile de Trente. En 
1564.1e concile étant fini^otomayor retourna enfin dans 
fa patrie, 5c fut nommé pour expliquer l’écriture dans 
fon couvent de Lifoonne, mais prefqueauiFi-tôt le toi lui 
ordonna d’occuper la première chaire de l’évmure dans 
l ’univerlité de Coimbre , &  il la tint vingt années entiè
res, après quoi il s’appliqua uniquement à perfeébonner 
fes commentaires- Ceux qu’il a compules fur le cantique 
des cantiques »furent imprimés en 1599. &  160 1. à Lif- 
bonne , &  il s'en fit en 1605. une nouvelle édition à Pa
ris, où d a n  oies poftericures 5t pi us courtes de Sùtomayor 
parurent aulti en 16 1 1 . Ses commentaires fur les deux 
épitres de faint Paul à Timothée, fl: fur l’épître à Tire 
parurent encore en id ro . à Paris. C e qu’il avoit fait fur 
Je refte de 1 écriture n’a pas vu Je jour : l’auteur ne mou
rut pourtant qu’à l’âge de 84. ans, Je 19. Mai 1610* 
mais il avoit toujours appréhendé de donner fes ouvra
ges au public ; &  ce qu'il en a donné, il ne l’a fait qu’a- 
présenavoirétépreffé parle pape Clement V U .* Echard» 
S c r ip t, o rd . FF. P t  a d .

S O T O  M A Y O R jv e jit . C A S T IL L O  &  Z Ü N IG A .
S O T O V E N T O  ou S O T T A V E N T O , fes ifles Se- 

tovente , c’eft-à-dire, lesijUiqui fétu foin U vêtu- Ces ifles 
font celles des Antilles, qui font Je long des côtes de la 
Terre-Ferm e, dans l’ Amérique méridionale. O n en 
trouve les principales dans cet ordre en avançant du le
vant au couchant i la Marguerite, la Tortuga» JT/rchiU 
la , la R o cca , l’iflc d 'A v es, Bonayre, Curaçao &  Q m - 
ba. Lcf EfpagnoU les appellent les ifles de Sotavento * 
parce qu’ils les lai fient à main gauche fous le vent quand 
dsnavigent vers le Mexique. * Mari , dictiez. Robbe»
gteprApb.

S O T W E L  { Nathanaël ) qui vivoir en l ’année i6Bq. 
eftun des trois auteurs de l’ouvrage que nous avons, 
fous le nom de (nbhetheque des écrivains de U  Société de 
jefut. Pierre de Ribadeneira , Jefuite Efpagnol, more 
c n i ô i i - e f t  le premier qui  ̂a commencé cet ouvrage, ■ 
Philippe Alcgambe , Jefuite d’A nvers, moré l'an 1652, 
ayant bâti fur les fondemens qu'avoir jenés Ribadenei
ra , a continué l’ouvrage jufqu’à fon temps, Si Sotwcl en 
a fait la fécondé continuation- Comme ces auteurs n'ont 
pas été éloignés des rems aufquels ont vécu les écrivains 
dont ils rapportent les écrits 5c les aérions , ils ont été 
auffi beaucoup moins expofes à l'm eur : ainO Ribade-^ 
peira »qui vivoit dans le commencement de la Société; 
Alcgam be, qui vivoit dans le milieu , c’eft-â-dirc, du
rant le progrès; flt Sotwtl cnfifire , n'ont parlé que d e  
auteurs contemporains, Si dont ils pouvoient avoir ont 
pleine connoîflanee , par la géande eorrefpondancc qu'il 
y  a de toutes les mations d’une même Société régulière 
em r'dleî. Ils ont été fort exaéfa à ne mettre dans cette 
bibliothèque de la Société , que des gens qui ayertt été 
effeéhvemcnt Jefuîtes. Ils font même fi fcrupuleux 
fur ce poin t, que , quand un de leurs écrivains eft forti 
de leyf compagnie, ils ont pris le parti, ou de n’en 
point parler du tout ; comme on le voit à l’égard de 
Pdfjre biajjen, de blATC Anteuie de Dtmïmt, de Chrétien 
Tramkert ,ôcc* mais non à l'égard de Gafpard Srioppjus f  
comme l’adit M.Baillet,{/v^«».dfi5C4r. t. 2^.75. iu-40.) 
OU* du moins de rien parler que jufqu’au tems de leur 
Ibrrie, 5c de ne rapporter que les ouvrages qu’ils ont faits 
dans U Société ; comme ou le voit en la perfonnede Fran- 
foii bîdCede, Portugais, qui de Jefuite fefit C ardd ier; 
de Claude Baufquti, Flamand, qui lajflâ la Société pour 
f î  faire chanoine à Tournai ; &  de quantité d'autres en 
France fl: dans les autres p ays, qu’il cil inutile de citer. 
L’ordre chronologique efl fort bien obfervé dans cet ou
vrage; ils marquent par tout !c rems fle le lieu delà naiflân- 
ce de leurs auteurs ; l ’âge où ils fe font faits Jefuîtes ; leurs 
emplois ; leurs principales aérions, fdon la Ente des tems- 
Cette bibliothèque eft allez bien écrite , fans affc&auoil 
de ibyieparticulier, &  fans omemens trop recherchés. 
Alegambc Si Sotwel fe font tarife quelquefois feduirc par 
de faux mémoires, fur la foi defqueli ilstrariemd'heraie 
qurs plu fleurs per fonnes d’un r3mgdifHngttf*5i(rünefblv 
très-orthodoxe ; encr’autres deux avocats generaux da 
pronitir titeritc » fçaycir Sirndu Marion , &  Louis Servin,



s o u
Sc quelques autres m agí fixais, qui ont été non frôlement 
la gloire &  l'ornement du parlement & d e  la France;,

; mais encore des défenfeurs très-zélés de la religion Ca- 
rholique. Au relie l'édition deSotwel eft moins exaile 
fie moins belle que Celle d'AIegambe, qui Foc faite à 
Anvers l’an i ¿43.* NicôL Anton, l/ibl'm. Hifp. Alcgam- 
be, bibüoi. Soátt- Jefa. Nath. Sotwel , Prof. ad edit. Som. 
biblw. Secift. Jefa. Bailler, ’fagmem des Spavans far les 
a it. biß.

S O V A , bourg &  province de même nom. On Us place 
dans le royaume de Bagamedri, en Abyflinie , le long 
du bord oriental du Nil des Anciens. * M ali, diâioit.

SOUABH ou SU A U B E , que ceux dn pays nomment 
■ Sclrtoabett, &  les Latins Sarria , province d’Allemagne 
qui a la Bavière au levant ; la Suiflc au midi ; la Frail
eóme au fcpiemrion ; au couchant le R h in , qui la fe- 
pure de TAlface , comprend le duché de W irtcm berg,
Ja Forêt-Noire, &  les marquifars de Bade &  de Burgas- 
Scs villes font Auglbourg, U lm , Confiance, Tnbïrtge, 
Bade, Halle, Lindaw, R h in fd d , N oalín gu e, I fa e , 
Burgaw . E flin , &c. Les anciens Sucres s’erendoienc, fe- 

* Ion quelques-uns, jufques dans la Pologne &  la Pome- 
ranîe;ât fclon d’aucres, iUéroienc divilés en fept peu
ples. Voyez. SUEVES. * Cluvier , defcript. Germ. B  n e t , 
gesgr- & c.

SO U Bf A C , autrefois 5nèLirt>,perite ville de Tétai Ec- 
clefiaftiquc, dans la Campagne de R o m e , Fur la rivicre 
deTevcronue. Il y  a une abbaye celebre de Tordre de S. 
Benoît. &  on y Voit la lolitudequi cfl devenue Fameuie 
par la retraite de cc Saint. * Raph. Fabretri, tndijfert- 

. SO U B ISE , pciirc tille  de France asee ticre de du
ch é , dans la Saunonge, fur la Charante, à cinq lieues 
de la Rochelle vers le midi. Cette ville paflâ en 15 7 ? . 
dans la mai Fon de Rohan , par Je mariage de Catherine 
de Parrhenai, fille &  heririere de Jean de Parthenai- 
T Archevêque, avec René de Rohan 11. du nom. C e  Jean 
de Panhenai, connu fous le nom de Soubiie, va faire 
le  fujet de Tarrido Fui vane.

SOUBISE ( Jean de Parthenai, feigneur de J d t  Ton 
des héros du X V I. C ede, parmi les Proteftans de Fran
ce. Il commença à fc laitier pervertir à la cour du duc 
de Ferrare, lorfquc Renée de France fille de Louis X II. 
&  femme de ce duc, y recueillit quelques doéleurs de la 
religion Prétendue Reform të, &  embratla leurs erreurs. 
Etant de retour en France, il s’employa à Fou tenir le pana 
qu’il avoir pris , &  fut Tua des plus confiderables atiri
cies du Prince de C ondé, qui le choifit pour com m srv! 
der daré Lyon , lotfque cette grande v ille , où Terreur 
avoir prévalu, ne parut pas être en de bonnes mains 
fous le baron Des Adrets. Soubife con fer va cens place 
avec toute la valeur poflîble. Le duc de Nemours Ty af- 
íiégea inutilement, &  la reine M ere tâcha en vain de le 
iurprcndrc par des negociarioos. i l  fut mêlé fort avant 
dans les foupçons touchant lem runredu duc de Gmfe ; 
& l ’on rouVe meme que les dépofirions de Poltrot le 
cliargercnt confidcrablcmcm : neanmoins I s  plus équi
tables écrivains conviennent, qu'il n’Cüt point de part 
à cette action abominable. Il avoir été gentilhomme de 
Ja chambre du ro i, &  Fut Fait chevalier de Tordre le 7 . 
de Décembre 15 ¿1. Il avoir commandé l'armée de Henri
II.cn T o fca n e , &  pour Fc fervir d is termes de M . Le 
Laboureur, il étoit homme de grande menée cr de grand 
ferrite. Il mourut en iy i i - â g é  d’en vinnr ^4. ans. Il avoir 
cpouiela fille aînée de la mai ton d'Aobcterre, Ameinette 
Bouchard, dont il n’eut qu'une fille , Catherine de Par
thenai, dent il J été parlé aux mst; P A R T H E N A I âcR O - 
H AN. Le premier mari qu’elle eut, fçavoir Charles de 
Q uelltoec, baron du Pont en Bretagne, prit le nom de 
Sou BISE ; cë ft ce Soubiie ,  qui parck avec honneur dans 
toutes les aéturra lesplus remarquables delà fécondé &  de : 
la  troiGéme guerre civile. I l fut fait prifonnier à la ba
taille de Jaraac en 1467. mais il s’évada par adrtflé. La 
Noue ayant été bleflëau G^e de Foruenai-le-Comte , 
l’année (vivante, Soubiie commanda en chef, Sc fc rendit 
maître de la plate. En la ménicannécil rcçucdcm bleffii- 
i c  au fiege de Saintes- U Fut tué i  la faiût Bartbeîemi, 
après s’etre défendu VailbnnmaTtpifqu'i la mon. 11 était 
aceufé dlmpuiffimcc. * Varillas, biß. de Plleref /. 10- dr 
h:font de Cbarlei I I .  L i . Bcvc-,btß. EtcUjuf:. L i l .  Le La-

S O U  ttÿ.
bouteur > aidit.it Cafleinay. D ’Aubîgné, t. L  VnáelññJ- 
des troubla, L 1 1 .  '
H SOUBISE (  Benjamin de Rohan doc de J rSjeu  RCU ~

SOUCHES { Louis R atuit, comte de } general de* C i  
armées de l ’empereur , étoit François, &  félon le bruip ’ i 
commun , fils d’un épicier de la Rochelle. Ses enfans ' 
ont produit des déclarations, Time du &. Août 16S6-Í 
Taikrc du I I .  Mars 1687- fignées par les magiftrats de i * , 
Rochelle, l’évêque de la ville , le commandant pour 
le roi, l'intendant, &  autres perfonnes de Confidera- 
rion , par íefquelles il parok que Je a s  R atuit, écuyer * 
fieur des Bares, £c Marguerite de Bourdigaile, p ere&  
mere du comte de Souches, étoküt iiTïis de gentils
hommes, d’une famille des plus aoCienûrs nobleflësdit 
pays, ayant tenu toujours rang parmi les autres gentils 
hommes de la province. O n trouve ces déclarations 
dans¡le ditUtnaire aitïqne de Bayle de la II. édition. IL 
ferviten Suède,où il eut un régiment de dragons , Sa 
un d’infanterie ; mais 3yant eu querelle avec S tal ha ns „ 
Jon general, il rendit fcî commiffions r Scie baitit avec 
lui. Voulant retourner en France, il s’arrêta quelques 
jours à Vienne, où Tarehiduc Guillaum e, frere de 
l'empereur Ferdinand III. l'engagea à prendre un regi^ 
ment de dragons au fer vice de S, M , Imperiale. En 1^45*
Torfienfon, general Suédois, ayant battu les Impériaux, , 
fe rendit maître de plufieurs places dans la Moravie^ 
Le bruit de la marche obligea les troupes de TempereuC 
de lever le liege d’OImuts. II ne reftok plus à cc prin^ 
ce de place force dam cette province que Brin ; mais le 
comte de Souches, qui 's’étoit Jetté dedans, fit une fi 
belle défeofe, qu’il donna le ceras à ta Maje fié Imperiale 
de faire fecounr cette placé, devant laquelle les Suédois 
perdirent plus de foldats qu'ils n’aurohnt fait dans une 
bataille rangée. Souches fut recompenfé par le gouver
nement de Brin ; &  cette ville obtint paria fidelité le  
premier rang entre les villes de Moravie , qa’O m olô  ¡ 
perdit pour n’avoir pas bien refïlté a a i  Suédois. Il fe 
dittingua dans toutes les occafions par fa valeur, fut éle- 
sëdans (es charges, &  pafiâ par toutes celles de l’armée* 
L'an t ó ¿4. ayant le Commandement general des troups 
de la haute Hongrie, il prit Nitria &  le château de Le-* 
vents, aprts avoir défait les T u rc s , qui Tavoienc alEegét 
il en tua f i x  mille, gagna onze canons ,  cent drapeaux,&

, tout leur bagage. L'an 1674. étant venu joindre dans le 
Brabant les croupes dTüfpagne &  de Hollande, il fc trou
va à la bataille de Senef, &  il mourut en Moravie Tait 
1 tíS í. âgé de 74 . ans, étant alors confeílíer d’état &  dfi 
guerre delà JVtaJefté Imperiale, maréchal de Csnp ge
neral , &  commandant general des frontières de Scia vo
nt e_ Il époufa Io. Anne Elifakeib comteflè de Hofffcirk ¡ 
î°- Arme SdlemécotnteBb d'Afpremont &  de RecLheira. 
D u premier mariage il eut i . î w »-I«b î comte de Sou- 
cîxrs, qui a époufé Eve-Eltanore de N ongaf &  W eten- 
b e tg , comteifc dcTeroptre, dont Laufe i dame d’hon
neur de Timperatrice , femme de Tempercar Leopold , 
puis mariée à N. Comte de Hom ; 2. Claude, dame 
d’honneur de Timperatrice après fa fœur ; S e i .  Tbereft 
de Souches, Carmélite. Du fécond vinrent, C au R iE S, 
qui fuit; Si Anne-Dorothée de Souches, mariée à Charles 
Maximilien , comte de U T oar. C k a e ie s  comiede Sou
ches, general de l’infanterie de l’empereur, mourut 

! d’une blefiure qu’il reçût à la bsaille  de Satenfeemen en 
! Hongrie, en i ¿ j r i , ayant m  de Marie-Jane de Buche“* 

man, Louis IL  du nom coure de Souches , qui fert 
dans les troups de l'empereur ; éç Charles Jofepb, cheva
lier de Malte. Il faut fe précanrionner à fon égard .con
tre les mémoires du comte de Chavagnac, qui parole fou 
ennemi déclaré. * Relation des garni 1 de F tendres ¿r £  Ai
le rr.jg. Prade, biß. d’Allemagne.

S O U D A N , nom que Ton donnotc autrefois aux Jîftf- 
lenans generara des califes, ¿C dans lents provine es <5c 
daiß leurs armées. Cesfcwdansfi: rendirent enfuitefoü- 
verains. Saladtn, general des troupes de Noradtn, roi de 
Damas , prit ce titre T &  fut le premier foudan d’Egyp
te. * M arm ol, dePjfiLpte ,  I .

SO U D Í A C O N A T  , ordre ecdefiafïtqui inférieur à 
celui du diaconat, &  neanmoins très-ancien dans Té- 
gtife; puifque latnt Igruce m artyr, iaint C yprien, ét

R  r iij
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' le  pape Corneille , en font mention. Les foisdiacres 
jto’ctoiene pasordonnis eomme les miniflres facréi, par 
^l'impoPtion des mains ; &  les Seholaftiques ont douté 
que le fousdiaconat fût un fa créaient. Dans l'ordination 

>rdc$ foustfiacres, l'évêque leur fait toucher le calice fit 
la patent. C e rit cil établi dans le IV* concile de .Car
thage fie dans les anciens pontificaux. O n  leur donne en- 
c o rd a  tunique , le manipule Æt le livre des épîtres; mais 

" cette ceremonie eft plus nouvelle. Les Grecs leur impo* 
fent les mains. Leur ancienne fonéfion ¿toit de recevoir 
les oblations des Fidèles, pour les porter au diacre, qui 
Jcs prefentoie au prêtre, ou les mercotc fur l’autel. Ils a- 
Vüient droit d’encrer dans le fonétuaire , de toucher les 
vafes faerts, 5c de iervir les diacres à l’autel. Le célibat 
a été annexé à l’ordre des fousdiacres en Occident, dès 
Je IV . lîecle. En Orient ils n’y  ont pas plus été obligés , 
que ceux qui étoient dans les ordres iacrés; &  même 
dans les premiers teins ils pouvoient fe marier ; après a- 

- /voir été ordonnés fous-diacrcs ; mais cela leur fut défen- 
1 du par le condle i» Truite ; fit par la loi de Juftinien. * 

M o r in , de fi ir it  erdinaiien. Thom affin , difdpline de*
r é g i# .
.. SÔ U EG ES (Etienne-Thomas) né le ip .  Mai? 163 3,

; s  Stralbrt près d’Agen, entra jeune dans l’ordre de faine 
D om inique, enfeigna ta philofophfo à Bourdeaux , fie 
la  théologie à Avignon , où il fut auffi maître des no
vices; &  s’appliqua à recueillir les divers mouutnens pro-

Eres adonner une hiftoire exaéte de fon ordre- Il avoir 
iic des découvertes confiderables en ce genre dès l ’an

1674 . torique le general de l’ordre le jugea digne de 
gouverner le noviciat general de Paris ; « c e  fut dans 
cette v ille, que par des converfations avec d’habiles 
gens , tels que M . l’abbé de Vienne, &  le P. Jacques 
Q uetif, il fe vit enfin en e’tat de commencer Timprclfion 
d’une année Dominicaine, c ’eft-B-dire d ’un recueil des 
vies des religieux de fon ordre, qui fe font rendus illu- 
ilres par leur pieté, rangées dans l’ordre des jouis où ils 
font morts, 11 publia en 1678. 5c les deux années fuivan- 
tes, les trois premiers mois; mais avec peu de fatisfa- 
¿ b o n , parce qu’il avoir confié fa copie au prre Feuillet,
3ui au lieu de ne reformer que le ity le ,  s’y c'toit donné 

e grandes libertés, &  avoit fait des fautes alTêz grolfie- 
res- En 1684. fie les années fuivant«,jufqu’en tip tf, pu
nirent les cinq mois fuivans , à chacun dcfqucUil ajouta 
des fùpplcmcns pour les mois précédons , avec d’autres 
recueils; fie il continuoit ce travail lorfqu’il mourut, le 
z p, Janvier 1678. Soueges avoit de la critique, 5c nean
moins n’a pù fc défendre de certains préjugés. D ’autres 
religieux de fon ordre, entre les mains de qui on a mis 
fes papiers, ont continué l’année Dominicaine qui n’eit 
pas exempte de fautes, fie peut pourtant paffer pour un 
bon ouvrage* * Echard, fntpt. ord. FF. Prad, /. 1.

S O U IL L A C , ville fit châtellenie, ficuce fur la D or
dogne en Q uerei, avec une abbaye de l’ordre de faïnt 
Benoît , &  de la congrégation de faim M aur, autrefois 
doyenné dépendant d’Aurillac. Cette ville a donné le 
nom à la maifon de So u je l a c , qui en a pofîedé autre
fois une partie â titre de feignçurie ; comme on le voir 
par la difpofition de la ville feparée en deux parties, 
qui ont eu chacune leurs murailles, fie comme on le 
voyoit encore à U fin du X V II. ficelé par les relies du 
château, où les armes de la maifon de Souillac étoient 
fcylptécs en plu (leurs endroits. O n parlera des ancêtres 
des lires de Souillac, aux articles de T u RESîjb &  de 
W if r e d ; de on ne commencera ici leur généalogie qu’à 
A ymar I, fils de Bernard comte de T urenne, fie de Ùe- 
dane, lequel eut en partage Souillac fie plufieurs autres 
terres, dont partie avoit été donnée au comte Bernard 
par Geraud , cinquième abbé d’A urillac, aïnfi qu’il pa- 
roîr, fit par la chronique d’ Auriliac, fit par i’aéie de do
nation que Frotard vicomte de Q u erei, avoir faite au
paravant de Souillac &  d’autres h eux, à cette abbaye- 
C e t Aymar eut pour fils.

I. A ymar feigneur de Souillac, qui le premier de 
cette maifon cil furnommé de Souillac dans plufieurs 
chartes de l'abbaye d’Uzerche » à laquelle il fit des do
nations, fit fut attaché quelque-tems au parti de Char
les duc de la baÎTc Lorraine, fit de fes enfans, contre le 
roi R obert,  comme tous les feigneurs de cette partie
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du bas Lîmofm, aïnfi qu’il paroît entriautres par une char
te rapportée par D , M abillon, Armai. Bettrd. t.4. /, 47. 
p -4 r- pour une donation faite par un Aymar , de quel
ques vignes à  I(Tandon, régnante Roberto, &  Ladtmcù , &  
korhino. C e qui eft d’autant plus remarquable, que le 
roi R oben étoit reconnu parJeducd’Aquiraincfii parle 
vicomte du bas Limofin. Il permit à quelques-uns de fes 
vafTaux de donner à l’abbaye d’Uzerche des biens qu’ils 
tenoient de lu i , fit JaiiTa Erra itn , qui fuit ;

II. Ebrard  I, du nom frigneur de Souillac, fut pré- 
| font à la donation faire à l’abbaye d'Uzerche par Bo-

fon I. vicomte de Turenne, &  à celle que Raymond 
vicomte de T uren n e, fucce/fourde Bofon , fit à la mê
me abbaye, à laquelle Ebrard de Souillac fit auffi des 
donations. Archambaud vicomte de Comborn , petit- 
fils d'Archambaud vitomte de Comborn , fit de Sulpice 
heritierede Turenne ,fit Bernard fon fils, ayant donné 

, à l’abbaye d'Uzerche des biens qui venoient de la mai
fon dcTurenne, Ebrârd de Souillac les réclama , pré
tendant qu’ils lui appartenoient. Quoique les vicomtes 
de Comborn folfont put flans, l'abbé fit les religieux d'U
zerche ne crurent pas pouvoir fc maintenir dans la pof- 
frífiop de ces biens , ii Ebrard de Souillac ne leur ccdoíc 
les droits qu'ils prétcndoient y  avoir. C ’eft pourquoi ils 
firent agir auprès de lu i, fa femme &  fes amis avec tant 
defucces, qu'ils Je gagnèrent, comme il eft dir dans 
leur cartulairc, fie le firent renoncera fes dioiis qu’il 
ceda enticrcmenràccice abbaye, à laquelle il fit enco
re quelques autres donations. U fut pere d'AïMAB, IJ- 
qui fuît ; *

III. A ymar de Souillac, II. du nom. Sa femme fie 
Gausbert leur fils, firent une donation à l’abbaye du Vi- 
geois. Il ell encore fait mention de lui dans d’aurres 
chartes du même canulaîre, &  dans une charte de l'ab
baye d’ Uzerche, au fojet de quelques dixmes renucs par 
le doyen d’Agumont du tems de Raymond vicomte de 
Turenne , fit d’Euftorge , évêque de Limoges vers l’an 
m l .  Il laifTa FM es ; «  G ausbert , qui foie. Eblts de 
Souillac &  fes fils, Eblts &  Guillaume , Gausbert, fon frè
re fit fes fils, donnèrent à l’abbaye d’Uzerche, le 29.De> 
cembre 1144. la moitié des dixmes d’Agumont, Ebies 
eft nommé le premier entre les garans d’une donation 
que Gui d’A yen , Etienne de Terraflbu, fit Guillaume* 
foeres , firent vers 11 ¿0. d’un mas à Iflàndon, à l'ab- 
baye du Vîgeois,

IV . G ausbert de Souillac, III. du nom , fit avec 
Eblts fon frere , la donation dont il vient d’être parlé , 
palfce à M ontm ege, qui étoir dans la maifon de Souil- 
fac, avec ce qu’elle a poiïèdé dans la châtellenie fie 
comtorie de Teiraffou. Gausbert fouferivit le premier 
la donation que »fit à l’abbaye d’Uzerche, Eultorge , 
veuve de Bofon II. vicomte de T urenne, du confeil 
de fos barons. II fut pere d'AïM Aû III. qui fuit ; fie de 
Bertrand.

V. A ymar de Souillac, IIÏ. du nom , eft nommé avec 
fon pere dans la charte de la donation qu’ils firent i  l’ab
baye d'Uzerche en 1144, fouftrivir la donation faite en 
ï 179. par Elie de Noailles, fils de Guillaume de Noaîl- 
les, à l’abbayedc Dalon. Il laida E&LES,qui fu it; fie 
Camben, abbé de Solonar.

V I. E rees de Souillac, lI L d u n o m , fot prefont en 
119 7. à la confirmation delà donation que Raymond I ï. 
vicomte de Turenne avoir foire à l ’abbaye de Beau- 
lieu en 1 190. lorfqo’U partir pour la Terre-faintc. Il jura 
les conventions du traité du mariage de Raymond IV . 
vicomte de T urenne, avec Helis d’Auvergne, fille de 
Gui 11. comte d’Auvergne, veis l'année 1206. fit fotpc- 
re d'EBLEs IV..qui fuit ;

V II. Ebie s  de Souillac IV . du nom , fot prefenr à 
l’hommage foie à Raymond IV . Vicomte de Turenne , 
en 1 i l  1 - par M alfre foigucur de Caftclnau ; fit lut pere 
d’H o c u s s , qui fifit.

VIII. H octJis de Souillac I, du nom , fetgneur de 
Monrmegc fit d'Aferac, cofeigncur de Terraflbu, che
valier , tranfigea en 1 ifiy.avtcR cittiK l dePonSvirom- 
re en partie de Turenne. Il fot enterré dans Fabbaye 
de Terraflbu, &  fut pere, 1. de B e e u o m ïe  , qui foit ; i .  
de Gaillard, qui ordonna par ion triUmenr d’être en
terré danî le monaftere de TcrrafTou, auprès de fon
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Píre ; 3. de Geraad, qui vi voie en 1 19 t. Si fot pere de 
Bertrande de Souillac; Scd'Eèles V I. tjui vivoit en 1300- 
Su duquel droit defeendu Geraad de Souillac.

IX . B elhobine de Souillac, I. du nom , feígneqr de 
M o m m a e , &  chevalier, étoit mort en Juin 1273. Sc 
¡aida de ion mariage avec Alajte , 1, E b l e s , qui luit ; 2. 
Gauftert, chevalier, qui vîvoiten 1308. &  13 2 4 ; 3. 
Be7trand,c\ac nommé entre ceux que Pierrefeigneur de 
Maletdort &  de la ville de B rive, chevalier, pria d'étre 
témoins &  de meure leur fceau au teftaraent qu'il fit en 
118 5. voulant partir pour aller en Aragon ; 4. ?jh- 
b n t , chevalier, qui vivoit en 13 1 4 ; &  5. Ungone , qui 
fie donation à Ebles fan frere, au mois d‘A vril 1175. 
Entre les témoins qui ont fouferit à cet a&e , on trouve 
Bofan de Salagnac, archidiacre de M ed oc, Macfroi de 
Salagnac, prieur de Sama-terra, Aimeri de Salagnac, 
chevalier, Sc d’Helie de Salagnac, damoifeau,

X . E bles  de Souillac, V. du nom , feigneur de M ont- 
tnfge, £ic. chevalier, vivoit l’an 118 4. &  fut pere 1. de 
Hugues II. qui fuît ; 2. d’Ebles, chevalier, vivant l’an 
1301. qui fit la même année échange avec M afre, fei
gneur de Salagnac, &  ce qu’il en eut avoir été porté dans 
la tnaifon de Salagnac par le mariage de Marie avec He- 
]ie feigneur de Salagnac. Il maria auffi en 1303. Munde 
deC azals, faniece, fille deRanulphedeCazals, damoî- 
feau,avec Raimond deM alevU Ie, damoifeau, fils de 
Jean feigneur en partie deM atcvilie, dans le diocèfedc 
Rhodes, chevalier ; 3, de Gai, c lerc , vivant en 13 14 ; 
&  4. de Belboitmie de Souillât, chevalier, qui fut et) u n .  
une des mutions du traité de Geraud feigneur de la Ro
che, avec Amauld abbédeT ulles,&  qui d’J/aír de faint 
Rabier eut pour enfans, Marie, alliée à Romand du 
Fraiífe, damoifeau; Rajrmnde , mariée à Prf7re de M i- 
tabel, damoifeau ; &  Jacques de Souillac, qui épouia en 
1312. Bertrande, dite Hugone de faint Rabier, fille ât hé
ritière de Guillaume de faim Rabier dont il eut Rajiuond, 
chevalier, qui fe diftîngua dans les guerres de fon rems, 
&  étoit employé en 13 64- pour le fervice du ro i, avec 
Guillaume comte de Beaufort, vicomte de Turenne* 
5c époufa Rajmindc de Rageau, d'une ancienne maifon 
du bas Lûnofin.

XI- HotîUEs de Souillac, IL  du nom , feigneur de 
Moncroege, Sic.  chevalier, fucceda à fon pere avant le 
mots de Décembre 1 29Z. comme il paroit par des titres 
de cette année, Sc de l'année j 300.5t  mourut avant l'an
née 1309- II laiflà HuciTES III. qui fuit; Sc Ebles de 
Souillac, prieur d'Efpagnac, dcchambricr deT ultesen  
T 3 21. La maifon de Souillac écartcloit alors les trois léo
pards d’Angleterre, à caufe qu’elle poflédeat des terres 
relevantes du duché de Güienne.

X  I f - Hugues de Souillac, III, du nom , feigneur de 
M onim ege, &c. Leroi Charles le Bel, par fes lettres de 
1323. le prit fous fa protection &  fhuvrgarde, comme 
fes prédccelïburs rois y avoïeneprb fes prédécefTeurï, Il 
fut fair chevalier par ce prince , &  rendit des fervices 
importans dans les guerres contre les Anglois fous ce 
régné Si celui de Philippe de Valets. Un compte de Jean 
Je M ire , trtforier des guerres, apprend qu’en 13 37, il 
fervoit avec 24. écuyers Sc 60. fergens dans l’année du 
r o i, que commandent Cn G alcognc, contre les Anglois, 
le comte d’Eu , connétable de France. Sous le même 
régné il vendit de f e  biens, pour en employer le prix 
au fervice du roi, comme Í1 paroit par des lettres qui 
lui furent accordées en 1 341- pour y  rentrer. Il laiflà 
E bles , qui fuit ; &  Hawaii, dit Rnguetm de Souillac , 
fous le fceau de qui Gaitlanme de Flamens, feigneur de 
V ïlh ac, donna une quittance a T o u lo u ftle  6. Mars 
1369. Les armes y  font écartelées de trois léopards Si de 
trois épées.

X III. Ebees de Souillac, V I . dn nom , feigneur de 
M ontm cge, & c. chevalier, fervitdans lcsguerrescon
tre les Anglois. U vivoit l’an 136 1. &  laida Jean, fei
gneur de Montmcge „ qui vivoit l’an 1376. &  1390; 
rifrre.quî vivoit l’an 1375 ; M  A EQUIS, qui fuit; Rt&m, 
dont il ett fait mention dans un regiilre des chartes de 
France des années 1395. &  1396. pour des lettres de te* 
million qui lut forent accordées.

X IV . M a k QUîs de Souillac ,  feigneur de M ont-
rotge, & c . vivote l’an 1405- &  lajdà L o u i s ,  tp i
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fuit ; Jean, prêtre, qui vivoíc l'an 1416.

X V . Louis de Souillac, feigneur de Montmcge Sc 
d'Aferac, cofeigneur dcTerralTou &  de faint Rabier* 1 
fut maintenu dans l'indépendance de fa terre d’Aferac 
par le fenechal de Périgord, qui déclara l’an 1403. que 
íes habí tans d'Aferac n’étoîent tenus à aucuns devoirs 
qu’Cnvers leur feigneur, &  qu’il podédoit cette terre 
en toute juftice, Elle étoit dans la mouvance immédiate 
du roi ; &  quoiqu’encUvéc dans le Périgord, elle ne 
relevoit ni du comte de Périgord, ni du vicomte de 
Limoges. Il lai/Ta de "Jeanne de Sulli fa femme, B e a - 
TP.AMD , qui fuie ï

X V I . Be k t b a n d  de Souillac, feigneur de Montmcge 
&  d'Aferac, cofeigneur de Terraflou , Sic. chevalier , 
fervu en la guerre contre les Anglois, St traita l ’an Í447. 
avec Jean de Breiagne, comte de Penthievre &  de Pc* 
rigord , vicomte de Limoges, fur leur différend pour la 
juftice de quelques dépendances de Montmcge. Il ceda 
i'an 1457- à Jean de Rouffignac, feigneur de C ouzags 
de Chavagnac, tout le droir qu’il avoit dans la châtel
lenie de Cornages, Jsan s’etoit obligé de donner pour 
cela ce qui en feroit reglé par l'éveque de Sarlat- 11 Sai ña 
Jeaíí II. qui fuit; Ponr«. feigneur d'Aferac ; Si Jean r 
morts fans avoir été mariés î &  Jeanne de Souillac, ma
riée à Philippe de Bouïïîgniac, feigneur de la marche de 
foint Rabier, laquelle tettaen 1504-

X V II. Jean  de Souillac, II. du nom , feigneur de 
M ontmcge, 3cc, époufa Mjfrgtitnte de Rouffignac, feeut 
de Gui feigneur de Rouffignac, Sic. dont il eut Jean  III» 
qui fuit ; Gai, proronotaire Apoflolique ; &  Ame de 
Souillac

X V III. Jean  de Souillac, III, du n om , feigneur de 
Mommege &  d’Aferac, áte. chevalier de l'ordre du roi, 
fervit dans 1rs armées des rois Louis X II. &  François L  
&  fit l’hommage de fa terre d'Aferac an premier, entre 
les rna'ms du chancelier, l’an 131 y. Il commanda dans 
la province de Périgord en l’abfence du lieutenant de 
roi- Il avoit époufé en j yod. Catherine de Livron , fille 
de Bertrand, feigneur deBourborrnr, &c* & ¿ e  JêUttfoife 
de Baufremont, dame de Bourbonne , S i mourut en 
i ç î S- Íaillant de fon mariage , tranpsir, feigneur de 
M om m ege, qui rcünit à cette terre la portion, dite de 
faint Chamane, par échange fait le 14. Oéîobre 1542. 
avec Hugues feigneut de faint Chamant-lez-Montmege, 
auquel il donna ce qu'il avoir à Pa2ayat,&  mourut fans 
pofterité -, N ico la s  , qui fuit ; B etran d  , qui a fait la 
branche d1 A see  AC, rapportés t i-aprèt ; Si Gakïtlle de . 
Souillac, religieufc.

X IX . N icolas de Souillac, feigneur de Montmcge * 
& c. épouia l’an lyyO.Gafrrir/íede MciUars, filie dejen» 
feigneur de MciUars, &  dcMargscritc du Saillant, donc 
il eut, 1- Jean  IV . qui fuit; 2. Relie, refuchevalier de 
M alte l ’an 1 ç ÿ i  ; Pierre, archidiacre de Marcáis en l’é- 
gUfc de Sarfat ; 4 . Tranftis, feigneur de la Barde, qui de 
Marie A  lard in fa femme, eut Gabriel, feigneur de la Bar
de , marié à StïUe de V ille , dont il laiflà des enfans, 
m oas fans alliance ; ç. Souveraine, mariéeà Jean de C al- 
vimorit, foigneurdu Chelar ; 6. N.mariée h N. Heliedc 
Pompadour, feigneur de Cou longe ; &  7 . Catherine, mor
te fon âgée fans alliance.

X X . Jean de Souillac IV. du nom , feigneur de Mont- 
roege, & c. chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme or
dinaire de fa chambre, quoique Catholique, fur très-at
taché à la perfonne du rai Htnri IV . dans le teros que 
ce prince étoir encore engagé dans U leligion Préten
due Reformée , &  fe diüingiia dans les guerres de la Li
gue , &  contre Efpagnols- H époufa Jeanne de Potû- 
padour, fille de Ltmis feigneur de Pompadour, &  d i 
Pejrtne de la G uiche, dont U laiflà Jean V . qui fuit ; 
Lcuift t mariée à Jean de Red lac, feigneur de Palvezi, 
que fon frere inllitua apres fon mariage hetîricre par fon 
teftamentduS, M ai 1653, à la charge dn nom Sc armes 
de Souillac pour fes enfans, qui forent,1. Jean, mort ClnS 
alliance; t . autre ;.a b , abbé de Terradbü; 3, Proaceitdc 
RcilLacdcSotrillac, comte de Montmcge , léigneuf de 
Salagnac & c. qui époufa en 16 8 1 - Th(î({t~Gakmlle d1 Au - 
buffon , fille du feigneur de Chafingoinûnc ,  dont il 
laiflà deux fils ; l'aínéjcoloíteí (Ttnfantaie, tue en une eut- 
bufcàdc en Piémont l’aa 17 0 4 ;^ P àu ta  m on  Pan 1705-
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tous deux fans alliance ; 4. MargueritedeReiUâc, mariée 
; Pan 1 6 80. à Jean du Bernai, feigneur de Pal vezi 6e de la 
Chapelle Albarçls. Les autres filles de Jean  deSouîllac 
6c de Je Anne de Poropadour furent, Jeanne, religieufe 

■ de-l’ordre de faim Dominique ; Marguerite, alliée à Jean 
J d e R o y ere , feigneur de Pcyreaux, de Badefol &  de 
-Loros ; de aurre Marguerite, mariée à Jean de Beaulieu,

, feigneur de la Filoiie,
- X X I. jEArfdeSouillac.V.dunoiiijfügneurdeM oiit-

- m ege, de Salagnac 5c de Gaulberg , & c. capitaine-colo- 
ncl des cent Suifies de la garde ordinaire du corps do ro i, 
lieutenant general de fes armées , confeitler en fes con- 
fcils d'état 6t privé, meftre de camp d'un régiment d'in
fanterie , -nommé à l'ordre du faint Efprit le j 5. Janvier 
i d ç i .  mourut fans alliance l’an 16^5. 6c fut inhume' 
dans l’abbaye de Terrafîôu. Les Suiffes l’avoicnt fur- 
nommé le Ban Capitaine,
B JL A K  CH £ D E S S E J G S  E U E S  D 'A  S ER A C .

X IX , Bertrand  de Souillac, feigneur d’Aferac, fils - 
puîné de Jean de Souillac, III. du nom , &  de Catherine 
de Lîvron - Bourbonne, fervit dans les armées du roi 
Henri IL  puis s’écant engagé dans les nouvelles opinions,

" il rendit à fon parti des fervicesconfidcrables , fe trouva 
dans les premières guerres de la religion , &  fut blefie à 
la bataille de Moncontour, Il ayoit époufé l’an ryfiç, 
Marguerite ¿ e H tü , fille de Robert, feigneur de M atroi, 
&  de Claude du Châtelet, dont il laifla Ja c c e , qui 

' fu it ;
X X . Jacob de Souillac, feigneur d’A ferac, fouverain 

de Bertoncour 6c de Rurange * feigneur de Rouflîgnac, 
de Mal ro i, de Châtülon, & d e X ie u llc* & c. heritier des 
lires de H eu, gentilhomme ordinaire de la chambre du 
ro i, fervit fort jeune dans les armées du roi Henri" IV. 
auquel il fut toujours très-attaché. Il commanda en 
î abfcnce de Claude-Antoine de Vienne , feigneur de 

•Clcrvaist, frere utérin 6c beau-frere de Marguerite de 
Heu Îatnere , les troupes qu’il avoir le v é s  pour les Relî- 
gionnaires, dont il ¿toit l'un des principaux chefs, de 
aufquels ¡1 rendit des fervices confidcrables. 11 fefit C a
tholique quelques années avant fa m ort, ainfi que la 
plupart de fes en fans. Il a voit époufé le zo . Février J 393. 
Marguerite de Bourzoles, fille de François feigneur de 
Bourzoles, vicomte de C arlus» ôcc. &  de Françeife de 
C au m ont, dame de Bccbiercs, dont U CUC tfaàc, mort 
enfant ; D avid  , qui fuit ;J m b , qui fervit volontaire en 
H ollande, &  mourut l’an 163$. capitaine dans le régi
ment de MontmegcjBA RDi,qui a fait la branche des am
ies du B ourg, rapportée ci-après ; Benjamin, de Jean Frédé
ric, tués au fiege de Cazal ; René, mondes bleflurcs qu’il

: reçut au combat du faux bourg S. Antoine l’an i6 q z. où 
-il commandoic un régiment de cavalerie; Jacques, qui a  
-laifjé pofleritérapportée après celle dt [esfracs ; Marguerite, 
alliée le 8. A vril 1 6 1 ç. 1 Jacques du Saillant, feigneur de 
Sarafac&deJaM arcbe; Bonne, mariée le x i .  Juin 162 1. 
à  Gilles de Sediercî, feigneur de M om am at; G ahiellt, 
mariée le 8. Octobre i6 iq . l i  Jacques de G \ou , feigneur 
de Cailus &  de Salles, gouverneur pour le roi de Calvi- 

'net en Auvergne ; Françoife, fille d'honneur de la reine 
Anne d'Autriche, mariée en Février 1627. à Jeatt-Baptî- 
fie d’Aurai-de-Eric , feigneur de Seronville , de Cour- 
v o i,d e  Lierville, de C h e m w illc , de Vcrdes, &  de 
Gcvcaudun. Elle fut la première de fa maifon qui fe fit 
Catholique, fon pcrc n’ayant changé qu’en 1633.

X X I. D avid  de Souillac, marquis d'Aferac, comte de 
C altelaau - d ’Eauzan, feigneurdeR ouffignac,néIei8. 
Mars 1603. fervit dans les armées de Louis X l l l .  6e le 
fuivit dans plufieurs des cntrCprifcs que ce prince fit 
en perfonne. Il donna pendant les troubles de la minori
té de Louis X IV . des preuves de ion attachement an 
fervice de fa majefté. Il devint l'an 1655. l'aîné de fa 
-maifon , par le décès de Ton coufin, Jean de Souillac, 
feigneur de Montmege, Il avoir époufé le 24. Septembre 
HS33. L m feàt  Beaudeau,fille d’Rrflri, comte de Parabe- 
re, marquis de la Mothe-Saint-Heraye,baron de Pardcil- 
ban , chevalier des ordres du roi, gouverneur de Poitou,
&  de Catherine de Pardeilhan d’Arroagnac,dont il eut 
1, jACQUE5-Loujs,qui fuit;2, Henri,mort le 4- Mai 1 66q;
3. Jean , mort jeune ; 4 . Alexandre, qui fervit dans les 
gardes du corps du roi, Sç mourut le 17- Jü'n ; ï*

Françtis, mort le 29. Juin 1666 ; 6. Cefar, capitarne de 
cavalerie dans le régiment Royal-Etranger, mort à D i
jon t‘an 1679. apres se  tre diitingué en plufieurs otca- 
fions ; 7 . Charles, qui fervit volontaire en Portugal l’an 
i 66*f. 6c 1 666. mort fans poileritéle 1 ï .  Février 1670;
8. Acbjlle, mort le 1 5 ,Septembre léÊçilànsalliance;
9. Marguerite, née le 23. Décembre 1Ó38 ; 10. Mar
guerite-Sophie ; 1 1. Catherine £c Berenice, mortes jeunes; 
ï j .  Magdeleine, née le dernier M ai 1652. alliée le 21. 
Août 1681 .à  Louis de Narbonne, comte de Clermont, 
feigneur de M ontforc, Scc. morte Je 7. Mars 1687 ; &  
r4. Marie-Aune de Souillac, morte jeune.

X X II. Jacques-Louis de Souillac, marquis d’Aferac 
&  de Caftelnau-d’Eauzan, baron de Caixon ,  & c. né le 
28.de Mars 1635. fervit daDS l’armée du roi en Catalo
gne &  en Italie, 6t mourut avant fon pere lez 8. Septem
bre nS(S8. Il avoit époufé en Novembre 1666. Rafe de 
Pujos, fille unique de Jacques de Pujos, baron de Cai
xon,feigneur de MontblanCjVergé.Marfeilhan, Pereuil, 
6tde Bugard, 5c de J acquette de la Mothe, née le j 5, Fé
vrier 164.8. mortele ip.O étobre 17 0 1 .âgée de 5 3 .ans, 
enterrée dans l’églife des Capucins de T arbe, fondés par 
Jacques de Pujos fon pere. Il laida de fon mariage, 
Jacques-Joseph-Auguste , qui fuit ; 6c louife de Souil- 
la c , née le 9. Avril 1669. mone le iti. Mai 1686. fans 
alliance.

X X III. J acques-Joseph-Auguste de Souillac,Crede
Heu , marquis d’Aferac &  de Caftelnau-d’Eauzan , ba
ron de Caixon , feigneur de Montblanc 6c de Vergé, 
&c- né Je 13. Avril ifitS8, a

B R A S C HE  DES  COMTES DU BOVRG.  
X X L  B a r d i de Souillac, comte du Bourg , fils puîné 

de Jacob de Souillac , 6c de Marguerite de Bourzoles , 
fervit volontaire en Hollande, fous le prince d'Orange, 
puis dans les armées du roi, & s 'y  dillingua par fa Taleur 
«n Italie 6c en Catalognetoù il fut blcifé au fiege deSalccs; 
depuis il fervit dans Parméc d’Allem agne, où il fe trouva 
à toutes les occafions qui s’y pafTerem jufqu’ra  1640. 
U époufa l D. le 3, M ai 1^40. Safanne du M ain e, dame 
du Bourg en Q u erd , fille 6c beritiere d'I/oac du M ai
ne , feignenr du Bourg , de la Cour , de M alherbe, du 
Pallant, &  de la Veau , gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi ", gouverneur de la ville de M oiSùc, &  
lieutenant de roi d'Am ibe , 5c de Jeanne de Dejan de 
faint Projet ; z°. Elifabctb de Ferrières, fille de Jean 
de Ferrieres, feigneur de Sauveboeuf, maréchaldecamp 
des armées du ro i,  &  de Claude d'Efcars. Il a laifle du 
premier ütIsAAc,qui fuit-Du fécond lit il a eu, 1. Fran
çois, dont la poflcii té/rrrf rapportée après celle de fon frere 
aîné; 2. Charles, capitaine de cavalerie, tué au combat 
de Con&rbrik près de Trêves en l6 jq  ; 3. Trançoife „ 
religieufe à l’abbaye de la Regie à Limoges, née le 19. 
Mars 164.Z. morte au mois d’Aoùc 170 1; 6c 4 . Marie de 
Souillac.

X X II. Isaac de Souillac, comte du Bourg ,a  fervi plu- 
fîcun campagnes, s'eft trouvé â toutes Ici conquêtes 
que le roi Louis X IV . fit en perenne en Flandres &  en 
Franche-Comté jufqu’cn 1675- 5c au combat dcScnef 
en 1674. 6c à celui de Turkrim en Allcmagnecn 1^75. 
Il époufa la même année Marguerite-Urfsle de Narbon
ne , fille de Jean de Narbonne, comte de Clerm ont, 5c 
d'Anne Bouchard d’Aubcterre, &  eft mort Je 7 , Février 
1719. D e fon mariage il a eu 1. X saiitz. autre lenir,m on 
eü Italie capitaine d'infanterieî ¿.Jean-louis, mort jeune; 
4 , Leon, prêt re ; ç. Lcuis-Benoil, mort en Italie après le  
combat de Caffano, où il lue fiait prifonrder, &  reçut 
plufieurs coups, dont il mourut ; 6. François ; 7 ,  Lasii- 
Jtfepb ; 8. Frauftife ; 9. JflurTnée le j  2. Janvier 1689. 
religieufe de l'Annonciadei A gen , morte en 1722 ; 6e 
10. Frasçoife-Gejtniere de Souillac, auffi religicufc dü 
I'Annondade à Agen.

X X IL  François deSouîllac, feigneur de VerneuiL&c. 
fils de B a r d i de Souillac &  d‘Eiiftbrtb de Fem’ercs, fit 
feconde femme, époufa Charlotte d'Aubuflbn, fille de 
Jean feigneur de Mortemar 5c de Beau regard, 6c de 
Jeanne de Loupdat, dont il a laifle * 1, J acques-Jqseïh , 
qui fuit ; 2. Jean-Geeiges, bachelier de Sorbonne , 5c 
pricurdeS. Gerniain-de-Pont-Remîeu ; 3. îfaar , mort : 
jeune ; &  4, M a r g u tti te , morte f a i s  albaticr.
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X X IIL  Jacques-Joseph de Souîllac , feïgoeur de 

Rouffignac, a fervi dans les moufquetaires du roi.
X X L  Jacques de Souîllac, marquis de Chaiiüon , fei- 

gncur de Roufiignac , de faint Fe I I eu &  de Formiguere ,■  
Jteutenant-gencral des armées du roi , fie au gouverne* 
ment du Rouffiilon , lieutenant rte roi de la ville de Per* 
pignan, fils puîné de Jacob deSouillac &  de Marguerite 
de üourzoles, rendit au roi des fervices importa ns dans 
fts armées &  dans la province de Rouffiilon. IU'aflu- 
-ra de Salces pendant les premier« guerres civiles, main- 
rini cetrc ville dans l’obéiffance du roi. Il fît coder ta 
révolte de la garnifon de Collioure, par û  feule prefeo- 
ce, conferva cette place au roi„ fie raflura de même le relie 
de la province , où les Efpagnois avoienc tant d'intelli
gence , &  le roi li peu de troupes, qu’ils ne fe promet* 
toienc rien moins que d’en faire facilement la conquê
te, 11 contribua de même pat fes foins aux avantages que 
les armées du roi remportèrent en ce pays fous pluficuts 
generaux. Après la paix des Pyrénées, il fut nommé par 
le roi pour regier les différends furvenos pour l e  limi
t e  : ce qu’il en a établi, a été exécuté, fans qu*on y ait 
rien changé dans 1« aflemblées qui fe font fa ite  poar 
le même iujet enfuite des traités de Nimegue fit de Rif- 
wick. Les Mîquclets s’etant révoltés quelque teros après, 
&  ayant a/ïîegé Ceret, il aiTembla la nobteilë du pays, 
&  quelques milices, fit marcha à leur tête pour faire le
ver le liege. La guerre ayant été déclarée enrre la Fran
ce 5c l’Elpagnc, les ennemis encrèrent dans leRouiîüion,

’ fit prirent Hvilcgardc- Ils a voient auflî des intelligences 
dans toutes les autres places: fon zélé pour le fervicc 
du roi, le fit au plutôt rentrer dans Cette province, d’oû 
il croît abfenr. 11 raffura les peuples par fa prefeuce „ fie 
contribua beaucoup aux avantages que X. de Scham- 
berg remporta , l’ayant informé au vrai de Férac de la 
province, 5 c de celui des ennemis. Il mourut à Perpi
gnan Icifi, Février 16S i-fut inhumé dans la cathédrale; 
&  le confeïl fouverain de la province afiîfla en corps à 
fes funérailles. Il avoir épouté Elifaùeth le Cocq. fille de 
Leni) le Cocq-Magdeleine, feigneur de la Canrinoîirre, 
fit d’ ilifabetb deBûurzoles, laquelle a été dame d'hon
neur de la princefië de Conti, veuve de François Louis 
de Bourbon, prince de Conti, &  fut avec mademoîfette 
de la Roche-fur-Ycn , dans lecaroflê où était le ctsur 
de madame la ducheffe de Berrï en 1719. lorfqu’onle 
porta au Val-de-Gracc. D e ce mariage font nés Locis- 
JoSEP h-Jeaîî-Baftiste, né à Perpignan en 16S0- colo
nel d’un régiment d’infanterie, lequel s’eft trouvé à la ba
taille de RamilH, fie â celle de MaJpIacqué, ou dans le 
teins que le maréchal de Ylllars fut bleffé, il fe trouva 
tout proche de lui, &  a fervi depuis dans l’armée cTEl- 
pagnc,Âa été repu chcvaticrale laine Lazarecn 17 t&\5c 
JUanr- Franfcf/i de Souillac, mariée à Paris le Novem
bre 1694. à JciK'GtoTga de NupCcs, feigneur de Floren
tin , baron de T h a ix , prefidenc à mortier au parlement 
de Tooloufe, morte en 1710- * Les cMal d'n a  ¡T U perche, 
de T aile:, de Braa lieu , de Da/«t. du Vigrdts. Sainte-Mar
the, üjil. Ctmfi. Dom Jean M abitlon, ¿¿ici des Saint) de 
l'ordre de fd:ut Ere-if. Du C h ên e, büL de Ct'agur £frr- 
ivrisi Fraujîii- Chronique de Gcofroi , svir.e duVigeats. 
Juitei, iïifoire de U tnzifan d'Aurergr.t crdeTunnpe- Sie- 
mrresrtuturf. ritsdti feuperc Dom Jean-Bap:ifte Pradiüoi», 
abbé <¿-*0111*1 des Feuillant- Hiß. de firut Martial , part- 
III. La î  haumaficie < H:f;. daBerri. Si émanes da rente. Du 
Bouchet,geneaLdeUnuifen tf ¿uinßtn. Le pere A n it l i ic , 
iHji/jDi de France- D H o z ie r, genealtgie de 1* inatfiB de 
Xirrea. Mémoires de Cfrarajnar.

Les aemts de e et te ntiifob font d'êta trais épeesde gxadffm 
mi fes en pal /a peinte en bas,

SOUL A C , bourg de France dans le Medoc en G d tn -  
nc à l'embouchure de ta Garonne, Quelques geograpnes 
prennent ce lieu pour la petite v ille , nommée anciennc- 
meiu XerôaMgar, Bi tarie ara Vthtfanaa, que d’autres met
tent à Bourg,petite ville fituée au ConSuint de la Garan
t e  fit de la Dordogne. * Baudrand.

SO U LE. petit pays de France, avec titre »le vicom
té dans lesBafques, le long du G ave deSuzon , cim e la 
Baffe Navarre fie te Bcam. ¿1 eft de l'mfCndance fie du 
gooventement de Bourdeaux, quoique du parlement 
de Pau. Il eft compofcde 69. paroifics, Ä  ne paye neo 
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au rai. Mauleon de Soûles en eft U capitale. Cherche  ̂
SUHVE5. r

S O U L E C H A T  ( Denyv ) Cordclier dans le X i Y, fieT 
d e , avança quelques erreurs touchant la renonciation 
aux biens temporels, fit touchant la charité &  la per- 
fcébon de l'amour, qui furent condamnés par ia faculté 
de théologie de Paris. U en appdlaau pape Urbain V . 
pour tors à A vignon, qui confirma ce jugement, &  le 
renvoya â. Paris pour les retra&er en prefvnec de Jean de 
Dormans, cardinal évêque de Beauvais : ce qui fut exé
cuté daos de celebres t befes , fou ce nues dans I’cgtífe des 
Dominicains un Jeudi après le Dimanche de Qjsajanado, 
en 1 2 69, *  Sponde, en cette année n. 9.

SOU LIE R , voyez. CH AUSSURE.
S O U M E L , ville du royaume de Bengala , tîans 1*011- 

pjre dugrand M ogol, vers le Gange, Il y a une mine de 
didmans.que l’on dîi me beaucoup, * Daviri , de CAjter

SO BiM E LPO U R , grc^ bourg lur la rivière de G ond, 
an royaume de Bengala, dans l'empire du grand M ogol, 
ou Terre-Ferme de l’Inde, deçà le Gange , appartient 
à un raja ou prince fouverain tributaire du grand M o
gol. On trouve dans le fable de cette rivière quantité de 
diamans, que l’an y cherche au commencement de Fé
vrier, lorfqtic íes eaux font baffes. O o ccmmcnce à cher
cher depuis le bourgdeSoumelpotir jufqu’aux montagnes 
cf*oü fort la rivière de G ou cl, qui fout éloignées du bourg 
d’environ cinquante heucs ; &  if y a ordinairement huit 
ou dix mille perfonnes qui travaillent i  cette recherche, 
C'eft dccctre rîvjere d’où viennent les belles pointes de 
diamans,qu’on appelÎcpcinfiJ v.aîves: mais l'on ft'y trou
ve pas beaucoup de grandes pierres,* Tavcrm er, fíja te  
des Indes.

S O U M E N A T , ville des Indes, lîruée au-delà du 
ficuvc Indus, fous le rod, degré ¿e longitude, fie ly .d e  
larittele feptentrionale. Cette poStion répond juile à  
celle de la ville de Vtfapour, capitale du royaume de 
Dtcan ; car le 10 6-degré deNafïleddin e í t lc i i á .  des 
géographes modernes. La ville de Soumenar 3 donné le 
nom à une grande province, qui fut conquriè l'an 4,10- 
de l ’hegirc par Mahmoud, fiUdeSebcfctcgLin, premier 
lut tan des Gazncvidcs î £c parce que ce pays éroîc rem
pli de cJiofes rares fit curieufes, ce conquérant y  vou
lut féjomner pendant une année entière ; &  l’on dit mê
me qu'il eut (fciTcin d’y tranfponer le fiege de fon em
pire, qui étoic établi dans La ville de Gaznah- Pendant 
ietem s Mahmoud demeura dans cette vdte , on vou
lut lui faire voir ce qu'il y avoir de plus cunftderable ; 
fie pour cet effet on Icconduifit dans uo temple des In
diens , au milieu duquel on voyait une idole fufpendue 
en J’aîr; &  comme i! la regardoic avec admiratioo, les 
plus habites de ceux qui étaient ¡tupies de lu i, loi fi
rent entendre que cecre idole étoic de fer ; fit que les mu
railles dccc remple étant couvertes d’aiman, H était fort 
naturel que la ftatue, attirée également de cous côtés 
par la vertu magnétique de ces murailles, demeurât aïnii 
fufpendue en l ’air. Alors le fui tan Mahmoud ayant or
donné la démolition de ce temple, un de fes côtés rtc 
fut pas plutôt abb-itu f que l'idole fut bnfée par le com
mandement du même ftdtan. La ville de Soutnenat don
ne fon nom i  la province du lieu ; 5c Fon fit voir dans 
ce même pays au fultan Mahmoud une mine d or fi abon
dante .que ce métal poufîbtt futes de terre , comme shl 
euc cté végétai. Dans ce même lieu, ce faltan apprit que 
la minedrs rubis ttauten couleur. appelles vulgairement 
cfidtïnrzdes, qu’il cîietchcfit, ne (e 1 renvoie point dans 
te continent des Indes ; mais eu Vile étoit de Serandib, 
que nous appelions Cr/Dff, C e qui eft rapporté danscit 
arricie de Fídoie fufpciHÍue en l'air , de la vertu de rai
man &  de la mine d o r , cil abfolumcm faux, fit apprend 
à ne fc pas trop fier aux voyages de Tavem tcr. * Veidgtf 
de Tavcm icr. D 'H tib cJ « , hbi. crient.

SO U N E : c’cft une des ifîes Ortades. Elle eft i  un 
ml [fi de ta côte fcpTcntrionaît de FEcofié î fit elle n’cll 
confi.ÎCT.sbîe que pat unegrandcquanritcffaidoife qo"on 
en ttFC. 5c qu'oíi traafpoicc jufqaVn AngtetetTC. * M ari, 
ditiirrs.

SOU PF.R, en latin O tri J , dû mes grec ««« , c eft-à- 
d ire, csm‘wn ; parce que 1«  aociers foupmcüt ortBrtat- 
remcm eufem bk ou en cotnfcgiibr, au heu qu'ils dî-
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üoietit fculs le plus Couvent- Le Couper ¿toit le meilleur 
de leur repas- Ils dejeunoienr le matin fort legerement

quelque morceau de pain rreropé dans du vîn pur : 
Ils appelloicnt ce repas en latin jentaculm , &  en grec 

&  infsntfut Wütficrer t qui fignifii du vit) pur. Le 
fécond repas ¿toit le dîner, pranduwi. Ils avoienc encore 
■ un auire repas, qu'ils faifoient quelquefois, 5c qu’ils ap- 
pelloient (m m jfiiio  ou cammeffatm , une collarion ou un 

: réveillon, Suetone fait mention de ces quatre repas dans 
la vie de Viteüius. Epatas uifdriam femper, merdum qna- 
Hrifariatn dïfpertiebat : jentacula, r i  prattdia, r i  ornai, 
COm/HeJfationefqne, ¡y-c.

Ces foupers Ce faifoicm de differentes maniérés. Il y  
en avoit un nommé orna rtâa , ,u n  fouper fplendide, 
que les grands de Rome donnoient à leurs courtifans &  
k leurs amis , qui les avoictn accompagnés dans leurs 
vifircs ou dans la pourfuite des charges. Ceux qui vou
laient éviter la dépenfe &  l'embarras , leur faîfmem di- 
Îlribuer du pain 5c de la viande , au lieu de leur donner 

-à fouper -, 5c cette diftribuiion s’appelloit/por/ü/j, D o- 
miticn retrancha ces diltriburions , &  rétablit les feffins 
appelles asm  relit , comme nous l'apprend Suetone , 
fportulas publias fufhdit, revocatâ cœnarum rcâarum con- 
fitetudine.

Il y avoit un fouper nommé cana dapjîlis, un fcltin 
„abondant en viandes ; foie que Ce mot vienne de dopes , 
-qui lignifie des viandes exquifes , ou du grec ¿idi'ftu* ; 
. abondance de toutes chofes. Il y avoit «rua acraamati- 
<a , du mot grec à f̂eifutra, , qui lignifie , des converfa- 
tions plaifanres Sc agréables. C ’eft un fouper où l’on dit 
-quantité de bons mots pour fe divertir. Il y avoit enco
re cana idvtniniüj intcryalUta , noPemdialïs , &  duode- 
tutrta, appelle en grec ♦ parce que les conviés
croient au nombre de^Jouze, babilles en dieux 5c en décf- 
fes. Il y avoir encore un autre fouper pontifical , que 
le fouveraïn prêtre donnoit le jour de fon inauguration-

Ils foupoient pour l'ordinaire l’été à la neuvième heure 
du jo u r , c’eft-à-dire , vers les quatre heures d u fo ir , 
au princems 5c en automne à trois heures, 5: en hiver à 
deux. Mais les Romains &  les Grecs ont forr changé là- 
deiTus, foupant tantôt â une heure 5t tantôt à une autre, 
comme on peut le remarquer dans les auteurs. Ils pré
voient fc mettant à table une robe, qu’ils appelloicnt rejiis 
C&natoris, ou pallium ttr/iatariam. Martial en fait mention.

Il y avoir une rablc dreflec au milieu de trois lits, fur 
laquelle on mangeoit ; une autre pour fervir de buffet, 
nommée abacus , fur laquelle on mettok les verres, le 
dciTert , 5tc- Varron parle de quatre fortes de tables: 
celle où l'on mangeoit; une autre quarrée nommée ter- 
liarium , où l’on mertokles pots, lis vafes , les flacons &  
les badins ; unctroifiéme appcllée àljbanûnm, du grec

il qui fignific une hanape ou une ta(Te ; 5t la quatriè
me fe nommoit cas tibalttm, où l ’on déeoupûit les vian
des qu’on fervoic enfuite par portions à chaque convié. 
Autour des lits 5c de la table il y  avoit une cfpcce de 
marchepied un peu é lev é , fur lequel étaient aflîs les cn- 
fa n s, qui mangeoïent avec les chefs de la maifon „ félon 
le  témoignage de Suetone, dans la vie de l’empereur 
Claude, ch.tp. i i ,  Aâbïbtbat emni c«M &  Uheros [ s i m  tstm 
puais pue M[que nobilïbus, qui U sort veteri, ad [niera leâe- 
Tumfedtnies vefeerentar- Ils ne fe fervoient point de napes, 
&  ils a voient ries valets, dont les uns croient employés à 
nettoyer les tables, lorfqu’on avoit deflervi , &  qu'on 
vouloir apporter un autre fervicc ; les autres avaient foin 
de balayer cc qui tomboit de fa table, &  ce que l’on cra
choir ; quelques-uns tenoient de grands évamaiis, pouq| 
faire du frais 6c pour cluffcr les mouches ; 5c d’autres en
fin étoient pour fervir à boire 5c à manger- CTeft ce que 
nous dit Horace, Sarir. S- dttliv-II.

His ühïfttblatis, puer alte cintisi, dCcmam, 
Gaufape purpureo /neafam perterju : r i alter 
Snblegit quodeumque pacati inutile, quoique 
Ptjftt ornantes offendere-

C ’efl'à-dire, ce premier ferrite étant été, «b efitare bien 
propre rient nettoyer la table, qui étsit d'urrbm gros bris- Vu 
autre aprii tri ramajfeh tes reflet, r i  nul cc qui aurait pâ 
ibcquer les jeux dei conviti*

S O U
Us fervoient d’ordinaire i  trois ferviecs. Le premier 

fervice ou l’entrée de table, cil appelle antecena ou gu- 
fiatio ,'OÙ l’on fervoit des mûrs, des œ u fs, &  chofes fera- 
blablcs : le fécond s'appelloit proprement ctena 5c capot 
ta tii, où l’on fervoit les viandes les plus exquifes ; &  jc 
troiiïéme étoic le dcfTert, appelle bellaria, rnnfapomaritm: 
c ’eft ce que dit Suetone d ’Augufte : coma ternit fercults 
ptabsbat- O n bûvo'it â l’entrée du repas un coup de vin 
grec ; mais Cefar , dans les feftins qu’il fit au peuple, fit 
fervir de quatre fortes de vins; fçavoir ,de Chio , de Le. 

| ibos, de Paterne &  de Mamertin. Ils faifoient des effo- 
fions du vin à l'honneur des dieux au commencement 5c 
à la fin du fouper , 5c buvoient chacun dans une même 
taflb fongrande, qu'on empiiiTok de v in , après en avoit 
fait les effufions'.

Hec prius m  eprias aut rnuncra grata Lysi 
Fus citiquam teûgijje f u it , qtùm tnuha precatus 
ln mmjam. . . .  Sacrum hbarit honorem.

Silius Italiens,

Virgile parle de ces effufions Faires à la fin du repas que 
D i don donna à Enée, U v ,I, de t'Enéide, vrtf, 7 1 7 .

Fofquam prima quies efulis, menfaque remota,
Crciteras magnes [autant ¿r visa annant,...
Hic Regînagrarem gemmi s aareque popefeït, 
llnplevttqne mero pater ¡mi - . . , .

Tum facta jUeiltia teftis,
Jupiter ( hofpitibus nam te date jura loqutinrur}__
lit  xi t , dr in mettfa latte um libarti honorem : 
PrïmaqHs libato fummo tenus atttgit ore ;
Tant Bìlia dédit iticrep¡tant 
Fofî alti proceres, r i f-

Lucicn nousalaiiTéladefcription du feitin d’une noce, 
dans un dialogue intitulé dt Lapïtbes, que nous rap
porterons ic i , pour faire encore mieux comprendre la 
maniéré donr les anciens fe trakoienr.,, Comme on “  
fut aflemblé, ( dit-il, } 3t qu'il fallut fe mettre à table, “  
les femmes , qui étoient en aflez grand nombre, 6; l'é- “  
poufée au milieu cûuvene d'un voile , prirent le côté 11 
de la main droite, 5c les hommes fe mirent vis-à v is ;n 
le Banquier Eucrite au haut bouc, puis Ariitenet, en- 
fnirc Zenothemis 5c Hcrmon : apres eux s’afiit le Pe- “  
ripateticiai Cleoderae , puis le Platonicien, &  enfuite ** 
le marié , moi après, le précepteur de Zenon apra ** 
m oi, puis fon difciple. O n  mangea aflirx paifiblement 
d’abord ; car il y avoit quantité de viandes , &  Fortft 
bien apprêtées. Après avoir été quelques rems à table, “  
Alridamus le Cynique entra : le maître de la matfon lui “  
dit qu’il ccoit le bien venu , 5c qu'il prit un fiege près** 
de Dionyfidore. Vous m’aftimericz bien lâche, dit-il, ,c 
de m’afleoir à tab le , ou de me coucher comme je vous “  
vois à demi renverfés fur ces lits avec des carreaux de** 
pourpre, comme s’il émit queftion de dormir 5c non*r 
pas de manger : je me veux tenir debout, &  paître deçà ** 
5c delà à la façon des Scythes, 5cc- Cependant les lan- *e 
tés couroient à la ronde , 5c l’on s’entretenoie dedi-*i 
vrrs difcours- Comme on tardoit h apporter un nou- ** 
veau fervicc, A riiten et, qui ne vouloir pas qu’il f e Ic 
paflar un moment fans quelque Hi veniffement, fît en- “  
trer un bouffon pour réjouir la compagnie. Il com- ** 
mença a faire mille pofturcs extravagantes, avecla tête ** 
rafe 5c fon corps tour diflpqué, 5c ï  chanter des vers **■  
cn*égypticn .après quoi U fe mit à railler chacun, d o n t11 
on ne faifoit que rire- O n apporta le dernier fervicc, « 
où il y  avoit pour chacun une pîece de gibier &  un** 

«norceau de venaifon , de poifTon 5c de deffert ; en un “  
m o t, tout ce qu'on peut honnêtement ou manger ou « 
ç i* o rte r. **■ * Jnvq. Grec. Rem,

S O U R D IS  D 'E S C O U B L E A U , chercher E SC O U -
D L t iu ; .

S O U R E , bourg de rEffremadurcd’£fpagnc.H eftà 
cinq lieues deC oim brc vers le midi, Curia rivière de 
Soure, qui fc déchargcdans l'embouchure du Mondcgo, 
&  qui ttoir antiennemcnt appelle jfuttfi * Baudrand- 

S O U R IE , cberchtz, SYR IE . ■
SO U RIQ .U O IS , peuples fauvages du «nrinent de 

l’ Amcrique fepttttniûnale proche de 1* Atad-c ; on les ap
pelle aujourd’hui i l  imjjfc.L« premiets François qui abor-
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dcrent dans leurs pays, les trouvèrent allez traitables, Si 
depuis on les a prefque tous convertis à la religion Chré
tienne- Les Jcfuites ont une million chez eux 1 la riviè
re faine Jean- Ils ont un autre village dans l’ille Royale 
où un ecclefiaftique eft leur millionnaire ; ils occupent 
pluiieurs autres endroits du golfe faim Laurent.

SOUS , royaume d ’Afrique , en la patrie occidentale 
du Biledulgerid, au roi de Maroc*

SOUS , roi d’Egypte , dont il eft fait mention dans le
IV. livre des rois cb. 17 . v- 4, où il eft dit qu’O fe e , der
nier roi d lf r a é l , envoya une ambaiîade i  Sua roi d'Af- 
fyric. C e roi eft apparemment Sevcchus Ethiopien , fils 
de Sabacon , qui commença à régner l’an 724. avant Je- 
fuî-Chrift , qui eft le rems du regne d’Ofee. Marsham 
croit que c’eft Sabacon ; mais il y a plus d'apparence que 
c’eft Scvechus. * IV. desrtis,c. 17 . v. 4 .Marsham , tan. 
thron. M . D u P in , biùltotb. uaivnf. des biß, profan.

S O U S , fils adoptif de Prodés , 5c perii-fils d’Arifto- 
demc ; fut le fécond roi des Lacedemone , de la famille 
des Prodides , pendant qu’Agis , fils d’Euryflhene , &  aulü petit-fils d’Ariftodeme , regnoïr pour la famille 
des Euryfthenidcs.* Paufenias, iss Latonids. M - D u  Pin, 
bibliotb. unÏYcrf. da b'tft, prof.

SO U S, nom commun à pluiieurs villes ; la plus an
cienne de toutes eft celle qui a été appellée par l e  an
ciens Sufe, de écoit la capitale des rots de P erfe, qui y 
farioient leur refidence, au tems du prophète Daniel. 
Vc)a~ SUSE.

SOUS A L A C S A  , ville en M auritanie, a un terroir 
fertile &  abondant en toute force de bons fruits , &  porte 
les plus grades cannes de fucre que l’on voye ailleurs. 
L'on dit même que le fucre qu’elles portent eft fi f in , 
qu'une livre fuiïïc pour convertir dix livres d'eau en fi- 
Topp C ’eft aufli dans cette ville &  dans les dépendances 
que l’on fabrique ces riches tapis, que nous nommons 
tapis de Turquie** D ’H crbelot, bibliotb. Orient*

S O ü iQ  j . peuples d’Afrique en Nigritic-
SOUSSE , anciennement Rhaffina , Raffina , ville 

avec un bon p o ri, dans le royaume deTunis en Barba- 
1 r ie , entre la ville de Mahometa 6c celle d’Elmadja. *  
Baudrand.

S O U T H  A M , ville d’Angleterre avec marché dans le 
Comté de Warprick , dans la Contrée nommée Knigbi- 
lstt>, à ¿4. milles anglois de Londres.+ DuL Azglcts.

S O U T H A M P T O N , villeï 3c comté d'Angleterre * 
avec p o rt, vojeu H A N T S H IR E .

SO U T  HER LA N D , province de l’Ecoflê fcptemrio- 
nale. Elle eft bornée au nord par les cornes de Caitb- 
ne/T 8c Strathnawem; 6c c’eft: par rapporta CCS com
tés, qu’elle porte le nom de Sestberiand, qui lignifie un 
pops méridional ; le comté d’Affint le confine vers le cou
chant -, celui de RolT, vers le midi ; &  la mer d’Ecofle 
au levant. C e pays peut avoir neuf lieues de côtes- Sa 
largeur n’eft qu’envirai! de cinq. Le terroir y  eft fertile 
en bled ,  en orge &  en pâturages. O n y trouve des mi
nes de fe r , &  des carrières d’ardoife &  de tuf. DornoK 
Capitale, &  Srora, en font le> liens principaux. *  M ari, 
dicUen.

S O U T H R A Y E  (  Simon ] religieux Anglois de l’or
dre de faine B enoit, dans l’abbaye de faint A lb a n , que 
d'autres font bcrmtte de faine Auguftin , ctoit doreur 
en théologie de l’univerfité d’O xfort, vivoit l'an I j S î ,  
fous le regne de Richard IL  roi d’Angleterre. Il a éent 
contre W td e f  ÔC fes feétaieuis , de eaSorüate Et défia; 
de farrasiento titans. * Piifeus, de tllsfrr. Angl. fitrift. Jo- 
fephus Pamphîlius-

S O U T H U L ST E R  : c’eft un pays de la terre de Feu, 
dans l’Amerique méridionale, vers l’entrée orientale du 
détroit de Magellan. Jean Narbroug Anglais le décou
vrit 8c lui donna ce nom l’an 1 ¿ 7 0 .+ M ari. dir?.

S O U T H -W A L L E S  , ancien royaume d’Angleterre, 
en la principauté de Galles,

S O U T H  W  ARK , v ille ou bourg d'Angleterre avec 
marclié dans ta contrée nord elt du comté de Sqrrei, 
qu’on appelle htisitrti, fituc au côté méridional de la 
Tam ife , vîs-à-vîsde Londres. à laquelle il eft joint par 
le fameux pont de Londro. Il eft fi grand écli peuplé, 
qu'il ne cede point 3uX meilleures villes d'Angleterre, La 
principale rue depuis l’églile de Lrint Georges jufquTu 
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pont, eft ornee de beaux édifices, &  1« habitans font 
un grand commerce dans tout le pays. Il y  a deux égli- 
fes paroiffïales ; l’une de feinte Marie , l’antre de feint 
George, On y  voit l'hôpital de faine Thomas pour les , 
malades ; 6c deux priions, pour ceux qui font rercma 
pour dettes. La monnoye eft un lieu de fureté pour les 
detteurs infolvablcs , où pluiieurs fc rendent pour éviter 
la prifon, &  où ils vivent dans one efpece de commu
nauté- II y  a pour le diverrilTcment des habitans un lieu 
appelle Btar-Gardm. En un mot, quoique l'on compte 
Souchwartpour une partie de Londres, qui eft fous la 
jurifdïélion du maire de cette ville, tes habitans ont pour
tant divers anciens privilèges, qui leur font particuliers ; 
comme d’avoir leur propre cour, &  de nommer leurs dé
putés au parlement. * Dicl. Anglois.

S O U T H W E L  ou SO U TH W ELLIU S { Richard ) 
Wftorien Anglois, a écrit quelques endroits de I’hiftotre 
d Angleterre. Les auteurs, qui en font mention , n’en 
difent pas autre chofe,+ Eitfeus, de illuflr. Angl. feript.

S O uT  W E L L , bourg d’Angleterre avec marché dans 
la contrée du comté de Notringham , qu’on appelle 
Thurgarthoo, fur un petit ruifleau, qui fc décharge itans 
la T  rente, fie qui a une cglife collegiale. Il eft à 94. mi h
10 de Londres. *  Dtft. Anglois.

S O U T W O U L D , SO V O LD  ou S W O L D , petite
communauté 3t  port de m er, dans le comté de Suf- 

1 fo lk , célébré pour être le rendez-vous de la flotte An
gl oife , lorfque l’Angleterre eft en guerre contre la Hol
lande, &  pour les deux viâoircsnavales remportées fut 
clic, le 3. Juin 1665. &  le 2S. Mai 1^ 71. fous le com
mandement du duc d’Yorck depuis Jacques IL  La ville 
eft force &  agréable , firuée fur te penchant d’une col
line , ayant la mer à l’e l l , à l’occident la rivière BHthe ,  
fur laquelle il y a un pont volant, & a u  midi une baye 
de fon nom. II y aplulteurs pièces de canon, en batterie 
fur la colline. * TStcl. Anglens.

S O U V IG N f, petite ville de France fur le.Quefne. 
Elleétoit autrefois capitale du Bourbonnois, où ¿ le  eft 
ficuée , à deux lieues de M oulins, du côté du couchant 
* M ari, diil.

SOU V R E ', maifon conGderable defeend de
I. M a.ce’ feigneur de Souvré aulVrrfie, lequel croit 

mort en 1351. lardant de Jeanne de la Ruficre, Jean ftri- 
gneur de Souvré, qui époufa Ccfeirr de Beaumont ,donc
11 eut pour fille unique,7wHnedame de Souvré, mat tée 
à Guillaume feigneur de Mebczon ; Guillaume, mort Uns 
poftericé ; &  M ace’ IL qui fuit;

II. M ace’ de SouvréII, du nom, époufa Ifabtau dame 
de Gcvraife, dout il eut GoiLlAtJME, qui fuit ; Jean.qui 
fut d’églife ; &c autre Jean de Souvré, que Colette G u i, 
fa femme, rendit pere de Pierre, &  de Jean dcSouvré.

III. G u iix a p ^ e de Souvré, feigneur de Gcvraife, 
fit partage avec fes frères en 139 1. fit époufa Marguerite 
de la Nouvelle 7 dont il eut P iEe e h , qui fuit; Afacé, vi
vant en 14 14 ; fie -Jeanne de Souvré, mariée i  Jean Savart.

IV. P ie r r e  de Souvré , feigneur dç Gcvraife, laiSa 
de Mametre de Beaurepaire fa femme, laquelle prie une 
féconde alliance avec Charles de M agni, écuyer, M ace’.
III. qui fuit; If al eau Si Marti de Souvré.

V . A1ace ‘ de Souvré III. du nom , feigneur de Ge- 
vraife, prévôt des maréchaux en Bretagne , en 1 4 7 1 .  
mourut en i ç o ; .  H époufe le î8 . Juin i474.rc.fajwfede 
L aval, fille dcTbibauh , feigneur de faint Auhin , 5c 
d’ jîRTtf M ainbier, dame de Bots-Dauphin , dont il eut 
A n t o ise  , qui fuit ; Mjcrqaife, alliée à René deSatnt-Au- 
b in , feigneur deTaum alfin; ¡Levée , mariée à 7.itqsa  te 
Cttier, feigneur de Semur au Perche; 5c Antcintue de 
Soavrc, abbefled’EftivaE.

VI. A k to ik e  de Souvré, feigneur de Gcvraife 8c de 
Souvré, fervit eu Italie fous le roi Louis XI J. 5c fut btel- 
fé a la bataille de Ravcnne ; 8c fous François I. dans les 
guerres contre l’empereur Charles V . JEépoufeefi 1 y in . 
Fnutoife Btrzeau dame de Counenv.iur. fille de loi-  
isoes, feigneur de Court covaux &  de la Salle, fecretaite 
des finances . 8c contrôleur general des guettes, 5c de 
Jeanne de ViHieis, dont il eut jE iN . qui fuit ; &  Marte 
de Souvré,mariée 1". en 1533. iGütef Auvé, feigneur d t 
U Vcntroufe Sc (lu Feuillet 1 z \  à Ni celai de Harcourt t 
baron sFEfccuché, fcignïur deFcrrietes, Sec. ^
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, V I L  Je a n  L  du nom fcigneur de Souvré , Courtcn* 
vau x, Siç. laiiTa de Françstfe Martel fa femme, fille uni
que de Charles , fcigneur de la Roche-du-Maine , die U  
Roche-Martel en Louduoois, de de Lucrèce de Sarcelles, 
G ill e s  , qui fuit ; K fa ce, mariée à Adam des Efcocais, 
feigneur de la chevalerie au Maine ; Jeanne, a lliécà?«ii 
du Bcllai > baron de la Flotte ; Marthe , femme à'An
toine de Lavardin , fcigneur deRannai ; N, mariée à N. 
fcigneur de la Barre ; &  iUrgiierttc de Souvré, abbefie 
de Preaux-
, V I IL  G illes fcigneur de Souvré , marquis de Cour- 
tenvaux, &c. chevalier des ordres du ro i, maréchal de 
■ France , &C- dont H fera parlé ci-après dans an article fé- 
paré, mourut en 16 26. âgé de 84. ans. Il avoir époufé 
en M ai 1582, Frjijyei/; de B aillcul, dame de Renouard, 
fille de Jean , fcigneur de Renouard , & c, 5c de Jeanne 
d’A ch é , dont il eut Jean  II, qui fuît ; R e n ë ' , qui a Fait 
la hanche deR en o u arù  , rapportée ci-aj>ïés ; G illes, évê- 
que de Com enges, puis d'Auxerre , treforier de la faln- 
te Chapelle de Paris, abbé de laint Florent de Saumur, 
& c. mort le 19. Septembre 1631 ; Jacques, chevalier 
de M alte , grand prieur de France , 5tc. dont il fera parlé 
dans un article féparé, m on  le 12. M ai 1670, âgé de 70. 
ans ; Françvife , gouvernante du roi Louis X I I L  mariée 
à Artas de Saint G elais, dit de Lejignan , feigneurde 
Lanfac, morte le z8. Juin 1657- âgée de 7  5, ans-, Magde
leine, alliée à Pfiiiippe-EjKJtMnfiei de L aval, marquis de 
Sablé, fcigneur de Bois-Dauphin, 5tc. morte le j 9. Jan
vier 1678. âgée de79 . ans; oc Anne de Souvré , abbefle 
de Saint-Arnaud de Rouen, morte le 14. Mars 1651.

IX . J e a n  II. du nom fcigneur de Souvré , marquis 
de Courtcnvaux, & c. chevalier des ordres du ro i, pre
mier gentilhomme de fa chambre , gouverneur de T o u 
raine , mourut le j .  Novembre 1656. en fa 7 1 - année. Il 
avoir époufé le zz , A vril 16 zo. Catherine de Neufville , 
dame de P aci, dame d’atour de la reine Anne d’Autri
che , fille de Charles, marquis d’Alincourt, chevalier des 
ordres du roi, gouverneur de L y o n , 5t de Marguerite de 
JMandelot, dame de P aci, fa première fem m e, dont ri 
eut Nifo/jr, mort jeune ; le a i i , tué à l’attaque des lignes 
d 'A rra s,le  2 .Juin 1640; C h a r l e s , qui fu it; Flctmorc, 
abbcfFc de Saint-Amand de Rouen , morte le 28. Août 
1672  ; &  Magdeleine de Souvré, abbeflè de Saint-Arnaud 
après fa fœ ur, morte le 9- Septembre 1 &p 1 *

X. C harles deS ou vré, marquis de Courtcnvaux, 
& c , mourut avant fon perc le 3. Mai 1646. ayant épou- 
fé le 17 . Mai 164.$. Marguerite Barenrin, fille de Charles, 
feigneurde Villeneuve, prelideiu en la chambre, des 
comptes, 5c de Magdeleine de Querquifinicn , dame 
d’Ardiv il tiers , morte le 8. Février 1704- âgée de 77 . 
ans , dont ¡1 eut pour fille unique , Anne de Souvré, 
juarquife de Courtcnvaux, 5ïc. née pofthume le 30. N o 
vembre 1 64tj.inariéc leip .M ars 1 662. à Franferi-Arii'irr/ 
le T ellicr, marquis de Louvois, miniltre &  fecretaire 
d’etat, cltancelicr des ordres du ro i, morte le l .  Décem
bre 1715 , âgée de 6p. ans, dont des enlans.

B fi 4 N C H E DES S £ I G A ’ £U H S 
de R e n o u a r d . IX.

IX . R ene* de Souvré,fécond fils de G i l le s  de Souvré, 
maréchal de France, &  de Françotfe de B aillcul, dame 
de Renouard , fut fcigneur de Renouard, baron de 
M é d ia , 5cc. &  mourut Pan 1635, U avoit époufé le 27. 
Septembre 16 17. Alerte Courtin , fille de François, fei- 
gneur de R o fa i, maîrre des Requêtes , 5î deTriimjf Lef- 
calopicr, dont il eut Joftpb, fcigneur de Renouait ; Fran- 
cois , chanoine régulier de fauneG eneviève; François 
marquis de Souvré , qui fc noya en Portugal en fe bai
gnant en 1657Ï Marie , religieufe à Saint-Amand î Anne, 
religieufe à Vignats ; Magdeleine , religieufe à Saint- 
Am and; 6c Jeanne de Souvré. * Foy«. le P. Anfelm Cii//. 
des garnis officiers de la couronne.

SO U V R E’ ( Gilles de j marquis de Courtcnvaux, 
clœvalier des ordres du roi , gouverneur de Touraine , 
&  maréchal de France, fils de Jean de Souvré, fcigneur 
de Courrcnvaux , 5c de Françoife M arte l, s’attacha au 
fervice de Henri de France, duc. d 'A n jp u , qu’il fuivit 
en Pologne Pan 15 73 . A  fon retour, ce prince le fit
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grand-maître de fa garderobe 7 &  capitaine du château 
de Vincennes. Il fe trouva à la bataille de Coutras l’an 
15 87. &  conferva la ville de Tours fous Pobéiflance du 
roi pendant les troubles de la Ligue. Depuis il y reçut 
Henri III, avec toute fa cour au mois de Janvier 1589. 
&  après la mort de cc monarque » il rendit desi’ervices 
confiderables au roi Henri IV, qui le choifir pour être 
gouverneur du roî Louis X III. dont il fut premier ren- 
tilhomme de la chambre. 11 fut enfuitc honoré du baron 
de maréchal de France Pan 161 y. apres avoir eu lecol- 
licr des ordres dès l’année 1584. C e maréchal mourut 
Pan 1626, âgé de 84. ans.

SÜ U V R E' ( Jacques de j grand-prieur de France , 
fils de G illes deSou vré, maréchal de France , n ’avoir 
que cinq ans lorfqu’il fut reçu dans l’ordre de S. Jean 
de Jerufalem. i l  demeura depuis auprès du roi Louis
X III. jufqu’en 1628. qu’il fut à M alte; &  fur l’avis qu’il 
eut dufiege de Cazal , il y alla fignaler fon courage. 
Enfuite il mit fur pied un régiment de cavalerie pour 
le fervice du roi , qu’il comtnantU quatorze ans ; de 
ayant été rappelle par fa majefté, il le ramena en Fran
ce ; &  en 1646, U alla commander les galcres de France, 
en qualité'de lieutenant general, pour le Gege de Porto- 
longone, où il acquit beaucoup de gloire. Depuis il Fcr- 
vit toujours fon ordre en fes ambaiïàdes ordinaires &  
extraordinaires auprès de ià majefté. Il parvint enfin au 
grand-prieuré de France Pan 1667. &  après avoir foû- 
tenu ce caraiterc avec tout l’éclat 5c toute la magnifi
cence Jpoifible, il mourut le 2 z. Mai 1670.cn fa 70, an
née, C'eft lui qui a fait bâtir le fuperbe hôtel du temple, 
pour être la demeure ordinaire des grands-prieurs de 
France, Il fit commencer cc bel édifice dès le vivant de 
fon prédeceficur, le grand-prieur de Boiffi, après en avoir 
obtenu la permiffion du grand-maître,

S O U Z Â  { Louis de ) Portugais, natif de Santaren , 
dans le diocèfe de LifBonne, croit fils deLope de Souza 
’Courinho , gouverneur du clrâteau de Saint George de 
la Mine , &  de Marie de Noronha, l’un &  l’autre de fa
mille illuftre. Son pere , mort au mois de Janvier de 
Pan ï 577. à l’âge de 63. ans , avoit fervi étant jeune dans 
les Indes orientales , 5c s’étoit trouvé au fiege de Diù 
dès Pan 1538- oùil avoitdonné des preuves d’une valeur 
extraordinaire. U publia lui-même l’an j 556-à Coimbre 
une relation de ce fiege en portugais. Louis , ou plutôt 
Manuel ; carc’étoit fon nom de baptême, qu'il ne quitta 
qu’avec le m onde, fut reçu de bonne heure , dans l’or
dre de M alte ; 5e dans le cours de fa caravane, U fut 
pris par les Turcs , qui le délivrèrent après avoir reçu 
fa rançon. Etant de retour dans fa patrie , il renonça à  
Pordre de Malte , fle alla fervir dans les troupes en 
Amérique &  dans les Indes Orientales ; après quoi il 
épüufa Magdeleine de Vilhena, veuve de D, Jean de 
Portugal , lequel ctuit fils de D . Manuel de Portu
gal, 5c petit-fils de D . François de Portugal, premier 
comte de Vimiofo. Il nâquit de ce mariage une fille , 
qui vécut peu; &  fa perte commença à faire fentir â fes 
parens, que ce n’etoit pas dam leur état qu’il falloit 
s’attendre à un parfait contentement ; mais ce qui ache
va de les terminer à quitter le monde , fut IVxemplc 
de D . Louis de Portugal »comte de Vimiofo , qui entra 
dans l’ordre de faint Dominique , &  de Jeanne de Men- 
duça fa femme , qui fe fit religieufe dans le même or
dre, Souza 5t fon époufé crurent ne pouvoir mieux faire 
que de les im iter, prirent l'habit de religion en 16 1 ^  &  
devinrent un parfait modèle de routes les vertus propres 
à l'état qu’ils avoient embrafle. Souza vivant dans le 
monde , avoit cultivé les belles lettres î il parloir &  
écrivait avec beaucoup de politeilê, &  il avoit toute 
Féruditîon qu’on pouvoir fouhaiter dans un lmuune de 
condition ; jufques-lâ qu’il avoir écrit une belle &  fça- 
vante préface , qui a été imprimée i  Valence à la tête 
des poèïics latin« de Jacques Falcone- Ges qualités le 
firent choifir pour écrire l’hiftoirc de fon ordre en Por
tugal dans Ta langue naturelle. II recueillit divers mé
moires , les digéra avec beaucoup de foin , &  fit impri
mer la première partie de ecite hiïloirc en i i z j .  dans 
Ion couvent de Bem fica, près de Lilbtmnr. Il avoit auffi 
écrit en portugais ta vie de D . Banhelcmt des Martyrs* 
qui parut en 161 p. î  Viatu ; &  une hifloirc de D . Jean



J ïï, roi de Portugal ; mais comme H avoîc mis ce dernier 
ouvrage entre les mains du vteeroi , pour le faire exa
miner farts en gardeT de copie, on ne fçaît ce qu'il eff 
devenu. Cet excellent homme mourut en réputation 
d'une grande pieté , au mois de Mai de l'an l6 ^ z. &  on 
conferva fûignéulemcnt tes papiers , dont on s’eft fervi 
pourcompofer )a féconde &  la troifiéme partie de l’hi- 
ltoîre de l’ordre de faint Dominique en Portugal , qui 
ont été imprimées en i6 6 i.  8c 1678. à Lifbonne. * 
Echard, fetipi. ord. FF. Prad. tenu 2. hUmeïres de Por
tugal,

S O U Z A  ( Louis de) Portugais, ne à Porto le n f.O û o - 
bre rtfjo . étoît fils de Diego LopesdcSnuza , comte de 
Miranda,& dcLconoredcM endoça. Il fut élevé à la cour 
d’Efpagne en qualité d’infant de la reine, revint dans fon 
pays en 1646. &  en 1 631. il en fortic pour aller à Rom e, 
où il fut reçu doiteur en droit canon. Il parcourue cn- 
fuice l’Italie , l'Allemagne, les Pays-Bas, la France ; &  
étant retourne' l’an 1656. en Portugal, il prit poflèŒon 
du doyenné de Porto , donc il e'toit pourvu depuis quatre 
ans ; fut nommé gouverneur de ce dïocèfe par le cha
pitre ; 5c reçut auffi ordre du roi d’en prendre le gouver
nement civil &  militaire en l’a bien ce du comte de Miran
da fon frere , ambailàdeur en Hollande. En 1669. iL fut 
fait grand aumônierdu prince D. Pierre , en 1673. con- 
feiilcr d’état, en 1675. archevêque de Li (bonne, &  enfin 
cardinal le z z .  Juillet 169 7-C ’eft lui qui a fait rebâtir le 
palais des Archevêques de Lifbonne > avec beaucoup de 
magnificence. Il mourut le 4, Janvier 1702- âge d e y i.  
ans, 2. mois &  18- jours. * Mémoires de Portugal.

S O U Z A  D E M A C E D O  ( Antoine de } né à Porto le
7. Décembre 1 608, parvint par divers degrésà la charge 
de fccretaire d'état du roi D- Alfonfe Vf- qui le combla 
de biens , &  mourut le 1. Novembre 16 8 1.O n  a de lui 
divers ouvrages, tant en portugais qu’en lann ; comme, 
Flores de Efpanba ; ExCellencias de Portugal, 163 I - Genea- 
logtt regain Lujiiooié, 1 ¿43- H a t mania puluica, 163 1. De- 
djîaiies- fupremt fer: A lits Lujixame, 16 do. <jrc, *  Fins, de 
Portugal.

S O Y E C O U R T  ( Gilles feigneur de) «Scc, fervit en 
France en qualité de chevalier banne ret eu r j z j .& é t o i t  
cchanfon de France en 13 28. Il affilia en 13 31. au juge
ment Toiemncl rendu au (ouvre en faveur du duede Bour
gogne , touchant le comté d’Artois, 5c fut retenu du con- 
fcirduroieni3}S-II fervicen 1340.cn l’oildeBouvines, 
Le roi l’envoya en Septembre 1343. à Boulogne fur mer, 
pour terminer le différend qui droit entre Hugues Quie- 
rer, amiral de France, &  pluGeurs patrons de G allées, &  
mourut à la journée de Creri , le 26. Août 1346.

J. 11 defeendoit de Robert feigneur de Soyecourt, 
qui fit du bien à l'abbaye de Gometfontaine en lîdSf ; 
&  qui de N. fa femme , eut pour fils Huet , qui 
fuit ;

II- Huet feigneur de Soyécorne, Franvilïer, M o u î, 
Houdainvilîc , C u v illi, &  T o r f i, tut l‘un des feigdturs, 
q u i, avec le connétable , condu:firent en cour le comte, 
de Juheiscn 12S9. U epoufa Seoss'tx , fille de Raoul de 
HciUi » dont il eut enrt’autres entans, G illes , qui fuît; 
5c , félon quelques uns, autre G;!les de Soyccourt, cha
noine de N oyon , 6c fous doyen de Bayemc.

III, G illes I. du nom feigneur de Soyetounyde Mouî, 
Franvilïer , Houdainvilîe, C u v illi, Torii-cn-Temois, 
&  de Mortfigni-Lancoup , échanfoa de France, y«r a 
d on n é lie u  à ce 1 m u l e *  mourut à  la journée de Crcct , 
le 26, Août 1346. Il époufa iÎATgHirrte de la Tournelle, 
dont il eut entr’autres en fans, C harles . qui fuit ; 8c 
G illes de Soyccourt, qui fit  la  branche desfergnenrs d e  

Mouî é r  d e M0NTIGS1, rapportée ci-après.
IV . C h arles  feigneur de Soyccourt, Franvilïer, & c. 

fervit dans les guerre de Picardie en 13 s0* fous le roi 
de Navarre, en 1564 en qualité de chevalier banne- 
jet , fous le comtede Tancarville , lieutenant de roi ès 
parties de Champagne Æc de B ric , &  n cvivoîtp lus en 
13 7 2 .11 époufa Philippe de Crcqui > dont il d it Cbaltes 
feigneur de Soyccourt, 8cc. lequel, à caufc delà  foi- 
bleffe de fon cfp rit, fut mis fous la curatelle de fon ticre; 
Hugues, qui luit ; 6c tuanebe de Soyccourt, dame de 
Verton 5t d cN eu ffiIIc, mariée 2 Jean de W arignies, 
dit le Galon,
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V. HcgltEî feigneurs de Soyccourt, 5tc. fervoic eu 

1380, fous le feigneur dosCotlcr, 8c époufo Agnès de 
Cayeu, damedeBouvaincourc, de Meneflies-en-Vîmcü, 
donc il eut G illes II. qui fuit; £t ?î« j de Soyecourt i 
feigneur de Franconvilîc,qui vîvoit en 1419,

VI. G illes  IL  du nom feigneur de Soyccourt Sec. 
fut fart chevalier en̂  143 o. devant la ville de Compïègne , 
lorfque Philippe le bon duc de Bourgogne, y mit le iîe- 
ge, lut l’un des feignons que le roi Charles V IL  envoya 
â Auasen 1433- pour y négocier lcrraité de paix qui y 
fut condu la même année, &  mourut peu apres dans 
un âge Fort avancé. Il épouU Marguerite de MaÜEj ,dame 
de Grand-Manoir près Lïfions, veuve de Henri de Boiifi, 
feigneur de Chaulnes , &  de Gilles feigneur deRouvroi, 
&  fille de Gilles de M aiili, feigneur de Lorfïgnol ; 8c de 
‘Jeanne de B itli, vicomtcfTe d'Ouchies , dont il eut pour 
fils unique, J ea :î  I. qui fuit ;

VII. Jean  I, î|u nom feigneur de Soyccourt, Fran- 
v id er, 5cc. épouïenfabeau du Bos, dame de Goui 6c de 
Bavincourten Artois, dont il eut François , qui fuit; 
6c Agnes de Soyccourt, mariée à Michel d’A u it , feigneur 
de Rumieres.

VIII. Fiiançcis L  du nom feigneur de Soyccourt, 
Franvilïer, Grand-Manoir, G oui, Bavincourt, 8cc. prit 
alliance avec Barbe de M ou i, fille drAntoine de Mouî, fé- 
néchal dcVcrmanduts, &  d'ifabeauàe Sainc-fîlaife, donc 
il eut François IJ. qui fuit ;

IX . François IL  du nom feigneur dcSoycCoun, 5cc- 
époufa Paronne de Pifléleu , fille de Jean, feigneur de 
Fonçai ne-fa vagan , &  de Marie d’A rgieourt, fa premiè
re femme. Elle prit une féconde alliance avec Hatinde 
M aiili, feigneurtTAuchi, 6c de la Meuvillc-fe-Roi, Sec. 
ayant eu de fon premier mari, Jean  IL  qui fuit; &  Jeanne 
de Soyccomt, mariée à Gnard d'Axhies, feigneur de 
Moyencourc, morte fansenfans.

X . Je a n  IL  du nom feigneur de Soyccourt, Franvil- 
1er, 6cc.époufa Perrossne de Soilïbns, dame deRcneclufe, 
Offin, £cc. fille de Thibaut de Soûlons, feigneur de Mo- 
reuit, &  de Morganise darne de Poix,dont il eut plofieurs 
cnfans.itdonc il ne relia queGiLLEsIII. qui fuît;

X I. G illes ÏÏL  du nom feigneur de Soyecoort, &.ç. 
époufa 1" lfols au de G o u i, dame de Goui &c de T o rt- 
fontaine, donc il n’eut point d tnfans : i° , Michelle de 
Rochebarun , dame deLignoci, fille aînée de Jean, fei
gneur de Lignon -, &  & Anne de Moachi-Montcaurti , 
dont il eut Jean IILqui fuit ;

X IL  Jean III, du nom feigneur de Soyccourt, 8sc. 
époula Ameinene de Raiffe,fille unique de Français, fei
gneur de la Hargerie, C ourcciks, T tllo lo ï, &c- maître 
d‘lio;cl des rois Louis X IL  François L  6c Henri IL  6c 
d’Jaur de Fouqucfotles, dame de la M otte , de jVIazin- 
ghen, Æcc-EUc prit une fécondé alliance avec Louis d'On- 
gnies, comte de Chaulnes, dont elle eut des enfans: 6ç 
de fon premier mariage elle eut pour fils unique F r a n 
çois IILqui tuitî

X I IL F r a n ço is  III. du nom feigneur de Soyecourt / 
T illo lo i, Reneclufe , 6ce. chevalier de l’ordre du ro i, 
fut élevé page du roi François I. &  accompagna le car
dinal de Lorraine au voyage qu’il fit à Rome en 1330. 
après la mort du pape Paul I I L l l  étoit en la ville de 
M etz en *532. lors du Gegcquï y fut mis par l’empereur 
Charles V. &  au combat de Rend en 1334- étant alors 
guidon de la compagnie des gendarmes du feigneur 
d’Humieres- Il fervit en Piémont 5c au duché de Milaa 
c n i3 3 3 -6 ri3 5 6  Tous le maréchal de Briflkc, 6t fc trou
va les mêmes années aux fiégesdeQtécrs, Yvrée, \Vl- 
pian 6c autres places i fut capitaine de deux compagnies 
de gens de pied, 6c fervit en pïuEturs occalînns juf- 
qu’en 1371. qu'il condoifit avec le comte Lu-fovic rie 
NafTau, frere du prince tfQrange ,  L’entrepîifc fur ta 
ville de Mous en Hainault ,dont ils s’emparèrent fs'14. 
Mai de la même année ; i y  enferma avec le capitaine 
de la Noue , dit fra i de fer ; t n  foûriarenc le (kge con
tre le duc d’A Ib c, qui battit Ctîte place pendant vingt- 
quiîfe jouis, &  furent obligés de la tendre par capitu
lation- Se voyant fans enfans mâles, il fit ibn tdlamenc 
le lu. Avril 137I- 8c foncodtoH tlc 31. Juillet 1393. par 
kfquels il inibtua fon heiitiere imivctlcHc, (a  fille aî
née. U époufa le 20. >Mars i r t  J. CèoiTtie de M aiÎîi,
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veuve de Jean d e T a ix  , capitaine de Loches , colo
nel general de l'infanterie’ françoife , &  grand-maître 
de l ’artillerie de France, de fille fie heritierc d’Antoine 
de M a illi , feigneur d’A u ch i, la Neuvillc-le-Rot, T u - 
,pigni, Hallencourc , Stc. fit de Jeanne dam edYaucourc, 
dont il tut hiaximiliem Charles ; Abdias, morts jeunes ; 
frauçoïfe, inftituée heritierc uniVfirfelle par fqn pere, 
mariée par contrat du 21, Février 15S0, à Pamhas , fet- 
gdcur de Ëeileforierc , d 'Iltre , C ag n i, ficc. gouverneur 
de la ville de Ç orbic,don r la pofterité prit le titre dé 
marquis de Soyecourt. Voyez. B E LL E F O R IE R E  , Char
lotte de Soyecourt, dame de Verton , allié à François de 
la Fontaine, feigneur d’Ognon» St SufannedeSoyecourt, 
qui époufa G ni de M onceaux, dit d'Auxi, feigneur de S. 
Sam ion.

S L l G N E C r K S  D E  M O U I  E t  D E  M  O N T  t  GN J.

IV . G illes de Soyecourt , fécond f is  de G illes I. du 
nom feigneur de Soyecourt , ficc. cchanfon de France , Ôc 
de Marguerite de la T ournelle, fut feigneur de M o u i, 
d e  Moncigni-Lancoup, 5tc. &  maître des requêtes de 
l ’hôtel du roi, &  ne vi voit plus en 1370. Il époufa Agnès 
de T hiangcs, dame de Valcri, veuve de Robert de Dreux, 
feigneur de Beu , dont il eut G illes , qui fuit ;&  Jeanne 
de Soyecourt, dame de Mcrecourt-fur-Somme, mariée à 
Matthieu de Hangelt, feigneur de Genlis.

V . G iLLEsdcSoyecourt, dit le Borgne , feigneur de 
M o u i, M ontigni, Valcri , ficc- maître des requêtes de 
J’hôtel du ro i, vivoit en l ; 83- Il époufa Jeannedt Pequi- 
g n i, fille de Jean feigneur de Pcquigni , &  de Jeanne 
de S. P o l, dont il eut C h a r l e s  , qui fuit ; fie Marguerite 
de Soyecourt, dame de Jouci; St Sufanne, allice à Aubert 
de Hangeft,

V I. C harles de Soyecourt, feigneur de M oui , fiée, 
mourut à la bataille d’Azincourt en 14 15 . Il époufa i° , 
Jfabean dame de Chaftillon 6c de Sains, fille aînée de 
Charles feigneur de C haftillon, de Jeanne de Couci 
fa première fem m e, morte en 1403 z ï n. Enmelaje de 
N oitem berck, dame d'honneur du corps de la reine. 
D u premier mariage vinrent , Cliarles , mort avec fon 
pere à la bataille d’Azincourt; Jacques, feigneur de Sains, 
qui épouia en Juillet 1403. Catherine d’Aumonc , fille 
de Pierre II. du nom , dit Butin , lire d’A u m o w , porte 
oriflamme de France , fit de Jeanne de M ello , fa croifié- 
mc femme, dont il n’eut point d’enfans ; M arie, morte 
fans alliance ; Jeanne, mariée k Jean M a le t, vicomte de 
Corbeil ; îfabcau ; Lotiife, mortes fans alliances ; Cathe
rine, alliée à Philibert de Vaudrai , feigneur de M ont- 
bouzon , bailli d’Amont au comté de Bourgogne ; fie 
Adeltne de Soyecourt, qui écoit mariée en 1423. à Pierre 
G  lé , fur lequel La portion qu’il a voie en la terre de 
M o u i, à caufe de fa femme , fut confifquc'c comme re
belle. Du fécond mariage fortircnc Louis , qui fuit ; fie 
ïfabelli de Soyecourr.

V IL  Louis de Soyecourt, furnommé le Grand, fei- 
en cu rd eM ou Î, après la mort de fes frères, fut aufii 
feigneur de R om eaux, bailli de Vermandois, gouver
neur du comté de Clermont en Beauvaifis, capiraine de 
la ville de Compiegne , fie chambellan du ro i, &  mou
rut fans poilerité de Blanebe , de Melle , morte tn 14 17. 
fijledc Gut de N elle, III. du n om , feigneur d'Offe- 
mam &  de M ello , grand-maître de la maîfon de la rei
ne Ifabcau de B avière, fit de Marguetite de C ou ci, da
me de Rom enifur-M am e : ni de Marie 6c Vriliers, fille 
de Jacques, feigneur de Fille-Adam * ficc, garde de la 
prêt ôté de Paris, fie de Jeanne dt Nelle. Elle prit une 
fécondé alliance avec Gai Pot, comte de S- P o l, fei
gneur de la Rochepot, bailli de Vcrroandois, donc clic 
eut poilerité. Louis eut pour fuccelTcur en la terre de 
M o u i, Artur de Vaudrai fon neveu ; &  pour efifans na
turels , Jean ( de Soyecourt, Tirant en Mai 1460 ; &  Louis 
de Sojecasrrt, virant en 1487. * Voyez, la M ot\hrc,biß, de 
Picardie. Blanchard , biß. des maîtres des requîtes. Le P. 
A n fe lm t, biß. des grandi ojßf. &C.

SO ZO M E M E  f Hermias ) Stzemcncs, dit te Scbolaßtque 
daos le V. fiedfijétoit natif de SaUminc en l'îfle deC y- 
pre, &  fréquenta longrcms le barreau à Conftamino- 
plr. 11 a écrit en 9. livres l’hiftoire ccclefiaftique, de-
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puis le troifiéme confulat de Crifpe &  du jeune Con- 
ltam in, tous deux en fans de l’empereur Confiant] n , Si 
tous deux cefars , c’eü-à-dire , depuis l ’an 314. jufqu’an 
17. confulat de Thcodofe le Jeune , l'an 437, Il dédia à 
l’empereur cet ouvrage. Mous avons perdu la narration 
qui contenoit ce qui s’étoir palTé depuis l’an 4 10 . juf- 
qu’à la fin. S- Grégoire le Grand juge que cette hiftoire 
rieft pas auffi authentique dans l’églife que celle d’Eu- 
febe, parce que Sozomene y donne trop de louanges à 
Theodore de Mopfuefie ; mais ces éloges fe trouvent 
auffi dans l ’hiftoire de Socrate. Les écrivains ecclcfia- 
ftiques font cas de cet ouvrage, où nous apprenons la 
pratique conftante de la pénitence publique dans l’é
glife Romaine , dont il décrit toutes les particulari
tés. Quelques-uns l’accu fent d’avoir favori Te les erreurs 
des Novations. II mourut vers l’an 430. * Saint Gré
goire , /• 6- Ep. 93, Caffiodore, de divin, tell, c. 17. Pho- 
tius , cod. 3 2. Miccphorc C alixte, îb protttn. hiß. eccl. 
Thricême. Baronius, Bellarmin. Poflcvin. Voffius. Le 
M irc,ficc-

S O Z O M E N E , prêtre de Piftoyc, vivoit à Florence 
dans le X I I I .  fiecle, &  compofà une hiftoire qu'il com
mença par la création du monde. Il s’éterïdoit beaucoup, 
fui la vie des papes, fie avoir recueilli avec foin cequ’a- 
voienr déjà dit des papes, Anaftafe le Bibliothécaire, Paul 
D iacre, &  divers autres. Ptolomée de Luques parle de 
cet ouvrage comme d'une hiftoire confiderable, que 
l’auteur avoit divifée en trois parties , 6c dont nous 
n’avons plus qu’une partie mauufcrite à Padouc. * R a
phael VoLacerran , /. 1 1 .  cr 23. Comment, Urban. Voffius, 
de biß. Lat. I. î , c. 64. ¿-r.
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S PA ,  bourg du Liégeois dans le Pays-Bas ,  eft très- 
renommé à caufe de fes eaux minérales , qui y atti

rent du monde de toutes pans.
SPA C O , pauvre femme , née dans l'efclavage, 5c 

dont le mari gardoit les troupeaux d’Aftyages T effc auffi 
coonue fous te nom d e C v s o ,  qui lui a été donné par 
les G recs, St qui fignifie chienne, de même que Spaco. 
Cette femme fut en quelque forte la fécondé mere de 
Cyrus. Harpagus , feigneur M cd e, ayant eu ordre d’A -  
ftyages de faire mourir ce petit prince, chargea le mari 
de Spaco de l’expofcr fur quelque montagne deferte, 
fit de le faire avertir de fa mort _■ celui-ci en parla à fe 
femme , qui venoit d’accoucher d'un enfant m o rt, fie 
qui l’engagea à expofer cet enfant au lieu de Cyrus. C et 
artifice réuffit, fie Cyrus ne fut reconnu que dix ans 
après. O n  dit qu’il conferva toujours une finguliere affe- 
¿îion pour Spaco, dont Je nom donna occafion de dire 
que ce conquérant avûït été nourri par une chienne-* 
Hérodote, liv .i .

S P A D Ä  ( Bernardin ) cardinal, né d’une honnête fa- 
mill* de BrifiglrclU, petite ville d’Italie dans la Roma- 
gne , fe fit ecclefiaftique , 5c fut employé par LVbain
VIII- qui l'envoya en France, fie à fon retour le fit car
dinal en 1 616. Il fmchoilï parle même,pour terminée 
les différends qui croient entre fa fainretc 3c le duc de 
Parm e, lequel s’étoit emparé de quelques ciiâteauxqui 
apparten oient au faim liege. Le cardinal Spada etoit fça- 
vant , fit aimoit fort les belles Lettres, Il mourut à  
Rome le io,N ovem bre ié é i -  âgéd eéS .an sIl e u ip u u t1 
frère Horace, qui fuît; Virgile, commandeur de l’hôpi- ; 
tal du S, Efprir à Rome ; 5c Sigifnmd Spada, chanoine 
de fainr Pierre, votant de la fignaturc, prélat de la con- 
fuitC, gouverneur de Fano St de Spolene, Horace  mar
quis de Spada, fut pere de Fabrice Spada, cardinal, dent : 
il fera parlé ci-après. * Biß. des tard.

S P A D A  {Jean-Baptuie ) cardinal, né à Luques le z j .  
Août 1597- Apres avoir été avocat confiftoral de la 
chambre Apoftolique , référendaire de l ’une fit l'autre 
fignaturc , gouverneur de Rome l'an fecretaire
de U confulte, prefidem de la Romagne l’an i i 44. pa
triarche de Conftanrinople, fur nommé cardinal 
le pape Innocent X . le p. M aß  ifi^ I.évcquedf Rimiril * 
puis de Palçftrine l’an 1653. fit mourut à Rome le 13 , 
Janvier 1 ¿73-350 de7 7 -ans. I l eft emené à faint B «w - 
vemure.
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S P A D A  ( Fabrice } neveu du precedent, né te 1 8* 

Alan 164,3. fur nommé archer'èque de Patras en 1671, 
puis nonce en Savoye &  en France , fut évêque de Pale- 

*  Urine,préfet de la Ugnature de juftice, fecrc taire de la con
grégation du faim office 5c nommé cardinal par Je pape 
Clément X* le 17. Mai ï 674 .mourut à Rome 1e r  ç-Juin 
1707. en fa 71- anne'c &  dans la ¿px. de fon cardinalar,

S PA D A  ( Horace-Philippe) LuquoBdrvêque d’Ofimo, 
qui avoic été nonce en Pologne , 3c avoic été nommé 
cardinal du titre de S, Onuphre, par le pape Clement XI- ! 
le 17. Mai 1706. mourut le 28. Juin 1724. âgé de 64- f 
ans, fix mois lis jours, 5c de fon cardinalat 1 S- ans, un j 
mois dix jours.

SP A G M  A G  M  A R I S I , riviere de l’Epire , cbmlrtu 
. P A G M A G M A R IS I.

SP A G N O L I ( Baptifte ) dit M A N T U A N , parce qu’il 
étoit de Mantoue , naquit Fan 144S. 5c félon Paul 
Jove 5c plultcurs autres, étoit bâtard de la fa mille de Spa
gnoli à Mantoue. Spagnoli prit l'habit parmi les religieux 
Carmes delà  congrégation de Mantoue , 5c y fut fix 
fois vicaire gen eri. L’an 1513. il fut obligé d’accepter 
celle de general même , 3c mourut le 20. Mars 1416. âgé 
de 78. ans. Nous avons f s  ouvrages en 4 , volum es, 
recueillis par le P. Laurent Guyler de Bruxelles, 5t im
primés à Anvers, il avoic un jjen ic  très-facileçour la 
poefie ; mais il le gâta , au femamentde Lilio Giraldi. 
pour avoir trop compofé. Au re lie , fa fécondité était 
furprcuante ; car il a compufé plus de 54000, vers. Tri* 
thème lui donne des louanges exçeffives. JovianusPou- 
tanus, Piede la Mirande , Philippe Beroalde.Baronius, 
&  d'autres écrivains, parlent aulii tics avantageufemenr 
de lui- * Petrus Lucius, btbl. Carmel. Poffevm, Bellarru- 
Trithêm e, de feript. eccl. Paul J o v e , ic elog. da3 . c. 61. 
Voffius, L  3. dtbrji. Lai. Lilio G irald i, dui. 1. de prit, fui 
Temp. A iegre, de par ad. Canne!- crt-

SPA H IS, forte de cavaliers dans Parmée des T u rcs, 
reçoivent leurs gages ordinaires au tféfor du grand fei- 
gneur, &  ne podi-dent pas de terres comme les ZatmS j 
5c lesTimariots. Saphi hgnifieun foïdacqui fert à che- \ 
v a l , un cavalier. Ils font au nombre de douze ou quinze [ 
mille en Europe ; &  il y  en a de deux fortes. L*s pre
miers font appelles Si-aibrari ou Silabdars , c'eii-à-dire , 
bummes armes, &  oru une cornette jaune ; l a  autres fe 
nomment Spabi Oglanit T c’cft-i-dirc . valez de Spal/u, 
5c ont une cornette rouget Ces derniers marchent au
jourd’hui devant leurs maîtres , 5c font plus confiderei 
qu’eux ; parce que dans une bataille où teure maîtres pre- 
noient la fuite, ils imitimene l’effort des ennemis. Leurs 
armes font la lance &  le cimeterre, avec l'arc &  les fié- 

J ches. Quelques uns portent d «  cottes de mailles, 5fc des 
cafques delà couleur de leurscorncttcs-.lls ne font fcpa
rés ni par compagnies, ni par regi mens, &  ils ne gardent 
aucun ordre , fe conrencant de fuivre leur écendart. Ils 
font obligés de faire U garde à cheval comme lesjunif- 
faires la toni à pied aux environs du pavillon du grand 
fcigmrur, 5t de celui du premier vifir. * Rica u t , de Îem- 
ptic OltiUuti.

SPALAI" INUS (George) prédicateur de l’éleéleurde 
Saxe,mourut en 1545. Il y  a beaucoup de lettres de Lu
ther fit d’EraTme , qui lui (ont adreiTécS. O n a une chro- 
niquede fa façon.Il a aufliécrit l’hilloire uArroinjus, ge
neral des Chcrufques, qu*on trouve dans le premier vo
lum e, Script. Gtrm. de Simon Sch ardi us, page zçp .

S P A L A T R O , ville 5c port de merde Dalroarie, fous 
la domination des Vénitiens « avec titre d’archeveche, 
a pour évêchés fuffragans, N on a, Lefina, 1  rau , Scar- 
dona, Ecbenico , Macareka, T in e  , Alm ifïà, Dulma 
dans la Botnie, Zegnadans U Croatie, Dans les monu- 
mens des derniers ficelés,elle Ht appetite Spalatasi ; 3c 
ce nom-la lui peut être venu du mot latin palaüum ; par
ce que c’étoit autrefois un palais de l’empereur Diode- 

. tien , natif de Salone, à une lieue de Spalano. O n l’ap
pelle aulii Solerne »are &  Spilten en langage du pays. 
Ceux qui ont dit que le palais de Dmcleiicnétoicà £pi* 
iium , fe fout écartés de fix ou fept milles ; car on voit 
1«  m in« de cette ancienne v ille , plus au-delà, vers l’em
bouchure de la perite riviere de Zarnoviflâ- Spalatro cŒ 
fortifiée de bafiiom de pierre de taille; 5c à la portée ila 
moufquct tioi5 de la porte du levan t, elt delimiti par

S P A 327
tme fortelTe fur une éminence qui commande la ville* 
Les Vénitiens y  tiennent peu de foldats, parce qu’ils font 
furs de la fortereffede Cliffa, fous laquelle il faut pal- 
fer de Turquie à Spalatro. L’églife cathédrale de cette 
ville étoit autrefois un petit temple au milieu du palaiî 
de Dioctétien. Depuis'que ce temple a été changé en 
églife, on l’a percé pour y faire un chœur, &  on y a pra
tiqué quelques fenêtres ; car auparavant il ne recevoir: 
du jour que par la porte , fuivam la coutume des Payais, 
qui faifoient prcfque tous leurs temples obfcurs, pour 
rendre leurs myitcres plus vénérables, &  qui aüumoienc 
des flambeaux 3c des lampes pour les éclairer. Les mu
railles du palais de Dioctctien qui embraflé les deux tiers 
de la v ille , font prtfque entières 5c font un quarré jufte, 
avec une porte au milieu de chaque face. Sous l'arc des 
portes, les pierres font entées en mortaife les unes fur 
les autres 1 ceux qui batilToicnc alors, preicmians de cette 
ifianierc rendre leur voûte plus affûtée. Le pays d l  très- 
fertile : c'eil pourquoi on fait très-bonne chcre à Spalatro* 
5c à un bon marché. Les perdrix n’y valent que 5. fols,5c 
un lièvre n’y couteguere davantage. On y a la viande de 
boucherie pour un fol fa livre ; 5c des tortues greffes 
comme les deux poings, pour quatre ou cinq fols. * J. 
Spon, voyage d'Ujlie eu 1674.

SPA LD IN G  ( Raoul ) religieux Anglois de l'ordre 
du Mont-Carmel , doilcur &  premier proicfFeur dans 
Furuverficé de Cambridge , étoit philofophc &  théolo
gien. Entêté de nouvelles opinions, il les voulut pu
blier , 5c s'opiniâtra à les foutenir : ce qui le fit foupçon- 
ner d'hcrefit. Scs principaux ouvrages font, Sermonum
L. h  In Elcnchat Arijletchs rjtiafhattes qnodragima-ijwnqtfe, 
en deux lettres : Determïuaiianes facra fcnpttfta- Il mou
rut à Stamfürt vers l’an 1390. fous le régné de Richard 
II. * Pidcus, de tilufl. Angl. {crise. LHandus. Thomas 
W aldcnfis , 5:c.

S P A L D IN G , ville d’Angleterre avec marché, dans 
la partie du comté de Lincoln, qu’on nomme Helland* 
Elle eit bien bâtie , fie a un bon négoce, quoiqu’elle ne 
fuit pas loin des marais. Elle a pinfieure vaiffêaux 3c bar
ques m archande, qui lui appartiennent. Elle Ht à 78* 
milles anglais de Londres. * Dicl. Angl.

SP A D O  W  , ville fortifiée &  défendue par une bon
ne citadelle. Elle Ht dans la moyenne marche de Brande
bourg fur le Kawcl, vis-à-vis de l’embouchure de la Sprce, 
&  à trois lieues au-delTous de Berlin. Spandctv Ht la ga- 
lerede Brandebourg. O n y envoie les criminels travailler 
aux Aurifications , que Ton continue depuis quclquc- 
tems. On y garde aufli quelquefois lesprifonniers d’état, 
* M ati , d i f t -

S P A N G E B E R G , cherchez. JE A N  SPAN G EBERG  * 
parmi ks Hcrniques,

S P A N H E lM  , famille .originaire du bas Palarinac 
du R hin, où U y a encore une branche de ce nom. Celle 
qui Ht connue par les emplois qu’Hle a eus, 5c par 
le rang qu’elle tient dans la republique des lettres, fut 
irdnfpUntée au haut Palarinac dans te X V I. fiecle, 5ç y 
a exercé des diarges &  pris des alliances confidétables. 
WlGAUDSpatihcim, au commencement du X V II, fic
e lé , étoit doékur en théologie , 5c confciller ecclHia- 
Ihque de l'éleékur Palatin, 5c refidoic à Ambetg. U 
étoit fort cftimé du prince &  des fçavans de fon tems ,
&. beau-frere du chancelier Pecfch. Il mourut l’an 1 éco . 
en lifant une lettre de fon fils qui l’avoît fait pleurer 
de jo ie , ayant eu de René Toflan , filleule de René de 
France, ducheffe de Fer rare , 5c fille de Danirf Toflan , 
rniniÛre à O rk an s, puisprofeETeur en théologie, 5c de 
Marie C ou rt, fille de Fhûiktit Couct .avocat au parle
ment de Paris, Fk id e r ic , ddtii il fera parle data f article 
ftdvanv, 8c deux filles.

F r.iobp. ic Spanheim , n é i  Ambetg le premier Jan
vier I ¿00, apres avoir fait les premières études dans l’u- 
niverfiré d'Heidelberg, en forin puur voir 1«  pays étran
gère à l'âge de 19- ans. il Eë rendit i  Geneve pour y éiu- 
dier la théologie, 5c ap rà  y avoir profefîe onze ans de 
(cite la philolophte, ri fin: appelle en Hollande pour 
exercer te même emploi à Leyrit; 5c après s’y erre fait 
confiderer, il vint à Paris où il avoit d «  par tus du 
côté maternel. La guerre de Boheme qui fiirvmt en ce 
tems-Ia r 5c la JéÎoIation du PaJannat qui firivît Ncotot
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après, lui fit continuer fon féjour en France. Il fc retira 
on Dauphiné l’an i 6 t  i ,  &  demeura trois ans chez le gou
verneur en qualité de précepteur. U fit un voyage de 
quatre mois en Angleterre en 16 15 . revint à Pan s, d’où 
il alla à Gcneve , où il difputa çn 1626. une chaire de 
.philofophic , 3c l’emporta. L’année fui vante il époufa 
une detnoifelle Fr an coi fc , qui lui croît alliée du coté 
maternel; c'étoit charlotte du Port* fille d'un gentil
homme de Poitou de ce nom » chevalier , feigneur de 
M ouillepied 5cde Boifroafïbn , dont la veuve secoit re
tirée à G enrve après fa mort. Elle defeendoit en droite 
ligne du côté maternel de Guillaume Bodé, îlluftre par 
Tes emplois &  par fon fçavoir fous le roi François 1. Il 
fut reçu miniilre quelque teins après-En r t f j i .  il ob
tint une chaire de théologie , vacante par la more de 
Benoît Ttirrerin. 11 exerça cet emploi pendant onze ans, 
au bout defquds il fur pourvu d'une femblable plaçp 
dans i>c4démic de Leyde ; il fc fit pafler dofteur en 
théologie à Bâle, pour fe conformera l'ufage du pays 
où il aîloit, Il fur mtniftre de l'églife W aMone de Ley- 
den. Enfin après s’être fait confidererum  par fon fça- Î 
voir que par fesconfeils, qui rateiroient à la Haye une 
fois la femaine, il mourut au mois de Mat 1 64p. à l’âge 
de 4p. ans. Pluiïeurs de fes ouvrages lui acquirent une 
haute réputation , 5c on en a publié en divers rems, entre 
autres, quelques- uns fans nom ; comme h  foUat Suédois. 
Te Mercure Suifft- Mémoires fur les affaires dit tous. Com
mentaires hijls, iquts de la vie &  de la mort de Cbrijlopble 
Comte de Dhsna. Mémoires fitT la vit de'Julienne pnnctfie 
rT Or ange , tlectrice Palatine. Des ouvrages latins. Des ha
rangues , cre. Dès que le premier de fes ouvrages parut 
en 163 î .  fans nom d’auteur, on l’acriibua à Balzac; &  il 

y  a une lettre imprimée de cet auteur à M , de Spanlieim 
fur ce ftrjet. Frideric laifla quarre fils , dont le dernier 
nommé Daniel, mourut jeune à Heidelberg en 1672. 
Ezechiez Spanheim l’aîne , a demeuré long-temsau fer- 
v ice  de l’éleèteur Palatin, Charles Louis, des états du
quel lui &  fa famille écoient originaires. Il fut honoréà 
l ’âge de 2y. ans du gouvernement du prince élcétoml 
Charles fon fils unique , puis éieéteur; &  enfuitc fur 
envoyé à l’archiduc d’Infpruch , «5c aux cours des prin
ces d’Italie ,à  Florence, à M am oue, à Parm e, &  à Mo* 
d en e, avec ordre de rdler quelque teins â Rome. A 
fon retour il fut employé dans les affaires d’état, &  fur 
envoyé vers le roi do France en 1 666. 3c en iiidS . com
m e l’un des députés du college Eleéioral, «5c des autres 
princes de l'empire, au fojee de la guerre entre la Fran
ce  &  l'Efpagnc. Il fut encore député vers le duc Char
les de Lorraine à N a n ci, l'éle&eur de M ayen ce, pour 
les trairés particuliers d'Oppcnheim , de Spire «  de 
Hcilbron , pont les affaires du Palatinar, 5c de la guerre 
au fujet de W ildfand en l66$- 1666. enfuite pour les 
traités publics de paix de Breda en 1 667. de Cologne en 
IÎ7 5 - 5t de Nimeguc en 1677. vers les états generaux &  
le prince d’Orange en j 6 7 5 .5c 11177-& vers le roi d’A n
gleterre Charles IL  en lûy^ .ôc 167$. En I Î 7 7 . pendant 
fon fejour à Londres , il fut auiïï chargé des affaires de 
l ’éleélcur de Brandebourg , du Fçü Sc confentemenr de 
J'élcéleur Palatin &  fut fübftitué au baron de Swerin , 
après fon rappel. Tl paiïalam ém eannéeaufcrvicedel'é* 
dEélcur de Erandcbourg.aprcscn a voir obtenu le confen- j 
tem enc, quoïqn’avec peine , de l’éleéleur Palatin. Il alla 
en France au commencement de l'an ié S o  en qualité 
d'envoyé extraordinaire du blême éleélcur de Brande
bourg, &  rçfta dans cet emploi jufqu'au commence
m ent de l’an ifiS p .E n  i é S'î - il reçut l'ordre de paflêr 
en Angleterre, pour y  faire des complimens au roi Jac- 
-ques fur fon avenement à la couronne, &  delà U revint 
exercer fon emploi en France, Depuis ion retour à Ber
lin ,  au commencement de l'année 1687, il y  tint la place 
d'un des roiniftres d’état de l’éleéleur de Brandebourg 
régnant , qui lui avoit déjà été donnée par le feu elec- 
reur , &  dont il avoir pris poffefîion à un voyage qu'il 
fir à Bctlin en K184. La paix generale ayant été conclue 
à Rifwick vers la fin de l’année 1697. il fut renvoyé en 
France de la pan de l’éleéleur fon maître , pour y com
plimenter le roi fur la conclufion de cette paix, 5c il 
y  refta jufqu'à la déclaration de la guerre qui fut faite 
en 170 t. Il fc rendit en Hollande à la H aye, où il fit
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quelque fejour, après quoi il fut ambailâdeur en An* 
glcterrc auprès de la reine Anne. II mourut à Londres 
le 7 . Novembre 1710 . dans fa 81. annce.L année prece
dente il avoit perdu fa femme , qui parloit pluiïeurs 
langues, avec autant de Facilité «que fa langue naturel
le ; elle fçavoir auffi la philofophic ; 3t le grand nom
bre d’opinions qui ont donné la nailTanCe à tant de 
fe é ts  de philofophes , n'avoient rien de caché pour elle. 
Leur fille unique époufa le 2, Mai 1710. François de la 
Rochefoucaud , marquis de Montendre , lieutenant ge
neral des armées d’Angleterre, T ou t le monde connoîc 
les divers ouvrages qu’il a publiés au milieu des emplois 
dont on vient de parler ; comme, entr’autres , de pra- 
fiant ta &  nfu nHir.ifmatmn antiqnorum, qui eut un grand 
applaudiiïcmcnt du public A  dont il donna deux édi
tions in-4®. qui furent fuivics d’une troiiiéme édition 
in folio , dont le premier volume a paru de fon vivant 
en 1706. à Londres, St le fécond en *717. feulement 
par les foins d’Ifaac Vcrburg ; le livre des Ce jars de Vem- 
perettr Julien , traduit de grec en françois, avec des re
marques 5c leurs preuves, ôc im p rim ai Paris en 1683. 
pendant qu’il fuc envoyé en cette cour ; &  depuis ü  
foute de Franceen id S ÿ . desictires ou diflerrations en 
édaircifiemcnt de dïverfes médaillés rares 5c curieufes, 
à Laurent Beger, confdller 5t antiquaire de l’électeur 
de Brandebourg ; &  à ^ tidré M orcll , de Berne , ha
bile antiquaire 5t dcfïinateur , qui l'avoient confuiié ; 
une autre Di/Tertarion , de Vefia , dans le Y . tome , 
anti faitatttm Jttmauatarn t qu’on a publié à U trecht, par 
les foins de M . Grævius; un volume d'obfervatïons, ni 
hymnes Callitnachi en ilîuilntrioii de la théologie 5c my
thologie payenne; il ell encore auteur de la préfacé qui 
e f t à la  têtede l’édition des œuvres de l’empereur j u 
lien , à Lipfic 1676. tu fol. 5c des noces fon amples fur 
la première harangue de cet empereur, qui font dans la 
même édition. O n aautfi publié dans l'onzième tome des 
anttqaiiatum Rornananm de Grævius , ç-c. imprimé à 
Utrechc , deux exercitations latines, fervant d’explica
tion à la célébré loi d’L’ lpien X lX - D.de jèatu Hommrm f 
qua ex conjhnitioBc imperateris. Avrciiini, qui [uni in orbe Ra
ma 110 , cives Rom Ont [tan effeftt. C et ouvrage a été réim
primé fc parement &  augmenté à Londres 1704- m-40. 
Son fécond Frere Fr é d é r ic  Spanheim établi en Hollan
de , n’eil gueres moins connu dans la république des 
lettres par divers ouvrages qu'il a donnés au public. Il 
croit profclfeur a L eyd e, où il mourut le 18, M ai 1701. 
agédeép. ans. Ses œuvres font imprimés en 3, volumes, 
dont le L  contient fon hiiloire ecclefialhquc.* B ayle , 
difi. critiq.

SPA N H E IM .SPO N H E IM ,com té. C ’ell une contrée 
da Palatinat du Rhin en Allemagne. Elle a au levant 
l'éleélorat du Palatinat ; celui de Mayence au nord ; au 
couchant celui de T rê v e s; 5c au midi les duchés de 
Lorraine 5c de Deux-Ponts, C e pays ell partagé entre 
pluiïeurs fouvçrains. O n  le divife en comté A meneur 5c 
en Ultérieur l ’anrericur cil au levant. Les électeurs Pa
latins en poiTcdent trois de cinq parties, avec la ville de 
CnhJiznach capitale du comré, les marquis de Bade ont 
les deux autres. Ils pofîèdcnt en commun le château de 
Cauifenberg, qui efl la citadelle de Creuiznach- Le com
té ultérieur elt divifé en cinq bsilîages. Le palatin de 
Eirkcnfeld poifede celui de Birkcnfcld ; le marquis de 
Bade celui de Cailellaun , 5c les deux eniemblc pofle- 
dtrm en commun ceux de Traërbach, d’Allenbach &  de 
Yjntcberg. Ç e comté , qui a pris fon nom du bourg de 
Spanheim, a eu fes comtes particuliers, 5c renfennoit 
les duchés de Simmeren, de W eldenis 5c de Deux-Ponts. 
* Mari , diâ-

S P A N 1U S , roi de la baffe E gyp te, fui van t George 
Syncelle, regnoit dans Ictcms qu’Athothes II. éioïr roi 
deT h ebaïde, vers l’an 2084. avant Jefus-Chrift. Scn 
rtgnea été de rrente-fiX ans. * Georg- Syncel. Marsham* 
canon, ihrcn- M . Du P in , inhheu mrettf. des hîfîmrts prtf-

S P A N N U G K IO  f gentilliumme Siennois , arott 
J’adrelTe d’écrire en caradleres trcv d é litî, fur la fin du 
X V lL  fiede. L’on a vu de lui le commencement de l'é
vangile de faint Jw n q u e  l’on nom VlnpriMif io + écrit, 
fans aucune abbrcvjaijon, für du vclin , dans un tfpacé 

! qui a’étûit pas plus grand que leperir on gle, tfune le*-
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tic neanmoins lî bien formée, qu'elle qgaîoir le caraÆb- 
re des meilleurs écrivains. T elle  éroït l'écriture &  1« 
traits d’un peintre Angiois, nommé Oeillarde, lequel 
foifirit de pareils ouvrages avec un pinceau ; ce qui d l  
encore plus rurprenant ; car le pinceau ne fe foûriem pas 
comme une plume à écrire. On a vû de fembfables mer
veilles dans ce ficelé j comme des coches de verre à qua
tre roues, attelés de trois chevaux, aveclecocherrenarit 
fon fou« déployé en Pair, le tout couvert de l'aîfe d’une 
jnouche ; un jeu de quilles avec Ci boule, dans une boécc 
garnie de ion couvercle, le tout d’y  votre bien travaillé, 
qui ne pefoient pas enfemble trois grains. Paul Colo* 
m ieîdit qu’il a vu un orfèvre à M oulins, natifd’Amfter- 
dam en Hollande, qui avoit enchaîné une puce en vie à 
une chaîné d’or de cinquante chaînons, qui ne pdmcnc 
que trois grains. Ces prodiges de l’induftrie humaine ont 
paru suffi parmi les anciens, qui ont parlé de Tiïbde 
d ’Homere, renfermée dans la coquilled’une noix , d’un 
chariot d'y voire qu'une mouche couvrait de fes ailes, 
d ’un navire suffi tfyvoire de pareille grandeur, foie par 
le fameux Myrraccides. Dans le X V I. fied e , un reli- 
eteux Italien, nommé Frere Alumno, renferma tout le 
Symbole des apôtres, avec le commencement de l ’évan
gile de feint Jean, dans un dpace grand comme un pe
tit denier ,  ce qui fut admiré par l'empereur Charles 
V, &  par le pape Clément V II. Jerome Faba , prêtre 
Italien, narirde la C alabre, fit un ouvrage en buis, qui 
reprefentoic toiB les myftercs de la paffion de Jefus- 
C hrift, &  le pouvoir enfermer dans b  coquille dune 
noix ; un earotfc de bois de la grandeur d'un grain de 
from ent, où l'on ïoyoie un homme &  une femme de* 
dans , un coqjier qui le conduifoit, &  des bœufs qui le 
tiraient, &  plufieurs autres ouvrages que l’on prefema à 
l'empereur Charles-^ainr, à François I- roi de France, 
de à Philippe II. roi TEfpagne. *BIaife Vigenere,iraûé 
des chiffre*. Sirlet, de emtuj. CdtahU. Pierre A rerin , 
dans fes lettres itnlunaes, pag. 164. Panl C olom icz, >s 
K'undïu.

SPAQ.UE ou S PA G O  , Toits. S P A C O . 
S P A R E T H R A  , femme d'Jnarges, roi des Saccs- C e 

prince ayanc été pris par CyruS , elle arma trois cens 
initie hommes, À  deux cens mille femmes, &  avec e s  

' troupes , d ie  alla attaquer les vainqueurs. Cyrus banu , 
eut encore ledéplaiûrde voir arrêter Parmîlés, fon beau- 
frere, &  les trois fils de ParmiTes» Le malheur de e n  
princes procura un traité de pars entre les P é r is  <X les 
Sac«. Cyrus pour obtenir leur liberté confentît de ren-

- dre Amorges, &  vécut depuis dans une parfaite intelli
gence avec lui. L’hilïoire de Spa retira n’a point d'autre 
garand que Greffes-

SPA R G A PISE S, fils de Temjru, reine des MaRâge- 
te s , commanda fom l'autorité de b  mere b  troifiéme 
partie de Tannée des Maf&getts, de à la tête de c «  trou
pes U défit une partie de celle des P e r fo , que C y n u  
avoir erpofee au carnage à deffein ; mats n’étant pas en 
garde contre le piege qu’on lui avoit tendu, b  vue des 
munirions de bouche éparfa dans le camp qu’il venoit 

"de forcer, lui fit oublier que l'ennemi étoie proche; &  
il s’enyvra tellement que Cyrus furvenant tout-à-coup, 
« ’eut pas de peine à défaire l'année qu’il commandait. 
Spargapifcs ayant pu à peine fonger à ce qui fe paflorr, 
fut du nombre des prifbnnien, de ne connut Tétât où 
fon yvrefîë Ta voit réduit que lorfqu’d le  fut entiere- 
jnent diflïnée. La honte qu’il en conçût le jetta dans le

- defcipoir : il demanda qu’on le déchargeât de fes chaînes, 
¿x Juffi tôt qu’il eut obtenu cette g r a « , il fe donna b  
mort avec les premières arm « qu'il trouva fous fa main. 
*Herod./. 1.

S P A R T  A C U S , fils de Imam ,  2c  petit-fils de Sjîjtus, 
cjui étoit fils d’un autre Sp*r;*(ns, qui croit roi de Pont 
"après b  mort de fon pere, l’an de b  CV1. olympiade, 
;3 Ï4- avanc Jcfus-Chnlh II ne régna que cinq ans , Sc 
eut pour fucccf&ur fon frere Pari fade. * Diodorc de Si- 
Cile, / .r é .

S P A R T  A C U S , natif de T hrace, chef desxfcbves re» 
voltés qui firent b  guerre aux Romains, croit un artiùo, 
qui s’étaot fait fol A it, déferra &  devint voleur de grand 
chemin. Depuis ayant été pris St fait e fcb v e , il fut mis 
au rang des gladiateurs pour fervir dais les fpeébdcs 

h;: Tmt FJ»

SPE <29
publics ; mais il perfpada à foixantc Ôt dix de fes campa* 
gnons de fe mettre en liberté : ce qu'ils firent, ayant rom-1 f' 
pu les portes du lieu où ils éroiênt retenus à Capoue, vers ‘ - 
Tan dS r.de Romc,i3c 73 .avant Jefos-GhrilL Us fe rendí-, 
rent maîtres de la campagne, &  défirent le prêteur Vari- 
ntus, & C lodíusG bber; mais ils furent défaits par Ateiuj 
&  CrafTus, prêteurs, St par le grand Pompée.’ ‘Plntaicfu 
«  Pomp, fr  Çraffitm. Titc-Líve. Floras, <3cc*

S P A R T E , cherches. LA C E D E M O N E .
SPARTES- Ce nom fut donné aux hommes que Tari 

croit nés des dents du ferpent que CadmuS fema, après 
avoir toé ce monftre. Les premiers rois deThebes, Me- 
nahppe, Migare, Greon, font appelles Spartes. Il ne faut 
pas confondre ces Spartes avec les Lacédémoniens* ap
pelles Spartes,n u  plutôt Spartiates, du nom de b  ville. *  
Æ fch yl. Trag, feptem contra Tbtbas. Papinius Seat. Theb- 
/. J. Laébnr. /, 3. c. 4,

S P A R T IE N  (  Ælios ) hiflorien Latin , vivait vers 
l'an îÿO- de Jcfus-Chrift, du tems de Dioclecien , au- 1 
qael il dédia 1a vie d’Adrien , &t celles d'^Elios Veras, . 
de Diditis Julianus, de Severe, &  de Pefcemrius Niger. 1 
Nous avons aufiî de lui b  vie de CaracaJla. Il parie de 
quelques autres v io  qu’il avoit eu deflêin d’écrire, mais 
qui ne font point venues jufqu'à nous. * Votöus- de hiß* 
Latin.

S P A Z Z A R IN I f Dominique-Jean) natif de Padoue, 
a rendu fon/nom celebre par Thiftoire de Venife, qu’il a 
écrite d'un ftyle fembbble à celui de Sallulte. 11 raourue 
en 1 ç i  p. âgé de 90* ans. * Scardeoni.

S P E C C ÍA , ville &  golfe d’Italie, vertu  SPEZZEou 
SPE T IA .

S P E C T  A C LE S, lieux d’où Ton regardoit les jeux pu
blics, d’où le nom aéré donné aux jeux mêmes. Dáosles 
commencemcns le peuple s’aiTembloitnimultuairemenr 
dans les places pour 1a reprcfemaüon des jeux. Dans b  
fuite on dreflà des échaufiâuts pour placer les fpeébteura. 1, 
Tarquín le Szpabe cil le premier qui en ait fait dreflet r 
à Rome. Ce nom de [feca les  a paffir du lieu où les - 
fpeébtcurs étaient aux reprefemarions mêmes ; &  Toit 
a atnfi appetté 1k  jeux dû cirque , les tragédies, les, 
Comedies, &  les autres reprefemarioos des a&eurs'otl 
bateleurs , des fpeâaçles. Il y en a eu de plufieurs fortes, 
tant en Grèce qu’à R om e, &. en d'autres villes* Vestir 
JEUX.

5P£ED ( Jean} né à Farington dam le comté de Chc* 
lier en A ngl«erre, fut deihné à apprendre un métier, 
& ,  comme difent quelques-uns, celui de tailleur. Mais 
M . Pulk Grevil, le patron des gensde lettres, lui voyant 
un efprir au-dcHifS de ce à quoi il étoit deftiné, lui don
na le moyen de foire fes études. C e fut lui qui deffina les 
cartes, &  qui Compofo lEifloiredc U grande Bretagne, 
aidé de Robert Cotton, de M . Cam bden, Barb» 5c an
tre . Cette hífluiré qui a été faite avec beaucoup de foitl 
&  (fesaébtude, paru ten 1 ó i  4 -en anglais, &  dès Tan 
1 6 là .  on en donna une traduéiiüQ latine à Amflcrdam, 
Spccd fit aufE les généalogies de l’écriture pour relier 
avec b  bible, comme fenrant beaucoup pour entendre 
Thiftoire foime. Il avoit reçu pourceb une patente du 
roi Jacques 1. qui lui fit toujours du bien. I l mourut à 
Londres en lá lp .  *IH â. Angt.

SPELLO : c’était autrefois une ville cpifcopale, ce 
n'eft maintenant qu’un petit bourg de FOmbrie, provin
ce de Tétai de Î’Eglife. Il eft à une lieue de Fofïgno vers 
le nord occidental, fur uqe colline où Ton voit les rai
nes d’un théâtre, &  quelques am ro veftigö de fon ann- 
quiré. * M ari, Üü.

SPELM AN  Í Henri )  chevalier A n glob , mon: en 
ié 4 i-  croit très fçivant dam 1« antiquités de fon pays , 
dont il a publié les conciles. Il «oie encore aSzz habile 
’¿ans b  bùfTe latinité, £e dans Tfrifloire des derniers lie
d s  , comme il parait par fon Glifforixm Aubsalfricsn ,  
qui a été Imprimé pour b  croifiéme fois à Londres en 
I iS 7 .0 n  peut voir fa vie à b  tête de cet ouvrage. 11 pu
blia cri \ 616. b  pr-miere partie de cegloSâire, tbm  le
quel il entteprowic d'expliquer daos ua ordre alphabé
tique l a  teimes barb ais &  ¿ m a g e s , les vieux mots 
remis en ufage, &  l e  nouveaux qu’on inventa depuis 
dans l’Europe, a¡>rés b  ¿ccaifcnce de Tempire Romain 

ôt TctabÜOcincnt dcsFtanci, ¿ 0  G o d a , ô t d a  Y u d a -
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4 »  dam ces provinces; Cela ¿toit dé gratide-atilité* fur- j 
; joue pour les mots taxons ; mais II féconde partie de cet 
^ouvrage o'eil pas de la même force ; aufli e&cite pofthu- 
: j n e , fl£ drçlTee fur des mémoires qu'il avoir labiés en a liez 

-l‘finauvais ordre. O n a lieu de s'étonner que Spelman ayant 
- fTécu près de quinze ans après l'édition de fo première 
;;Î partie , il n’ait pas mis la derniers main à la fécondé ; il 

Jh'a pas même exécuté avecaffezd'exaélirudeflt de foffi- i 
’ .'fonce ce qu’il avoiremrepris dans fa première partie, 5c ; 
r il n’explique pas les termes St les ebofes qui regardent les 
" coutumes, les ufages différons , tant des égtifes, que des 

états divers * qui ont fubfifté en même tem s, ou qui fe 
1 ' font fuccedé les uns aux autres. Cet auteur était habile 
: dans ce qui concerne les Saxons 3c les Anglais ; mais il 

avoir peu de connoiffance des affaires de France , qui eff 
cependant la principale, &  la plus importante t pour bien 
entendre tous les auteurs de la moyenne 3c baffe latini
té , à caufe de la part quç les François ont eue dans tout 

: ce qui sVÎt paffé de confiderable dans le monde. * G ro
tius, a i Gall. epift. a i Pcirtftb. Journal dus spavant du q. 
Janvier ih6q. D u Gange, gl°jf*r. ad oui, nui. dr i»/* lot. ■ 
inprxf.n. 6%.

S P E L T A  ( Antoine Marie ) né à Pavte le ip , de Mat 
de l’an 1ÇÇ3. mort dans ion pays au mois de Mars 1632. 
eft un pocie qui étoit aflez eitimé de fon tems, pour les 

’"Tiers latins. On trouvoitdans lès vers de la douceur Sc de 
la gravité, routa la fois, l ia  fait des vers ualiensqui n’ont 

r pas eu le même fuccès, * G b ilin i, iktw o d'imam. lester. 
‘part. 1.

SPEN C ER , Jl y a deux branches de cette mai fon en 
' ’Angleterre.

, PREMIERE BRANCHE, qui ne fubjtflc plus fepuis l'an 
.. 14.14,

ï .  L'on ne rapportera ici la première que depuis H u 
g u e s  Spencer, qui fut tué le ¿. Aoùi 116 5 , au combat 
‘ d ’Evcsham, donné contre Je comte de LdceÛ er, ayant 
?reu d'Alive, fille de jpta'iMc Baffet de W i tom be, 3c veuve 
; 'de Rager Bigod, comte tw N ortfbklc, H u g u e s , qui fuir; 

Eltonere, mariée i  Bagues de Cou rien ai ; S*. Jeanne Spcn- 
-c c é , alliée i  Guillaume de Ferrers de Grobi.

II. H ugues Spencer/urnommé le Fieux, fut créé ctun- 
té de W incheifer en 1 j ï  1. 3c eut la tête tranchée le 9. 
Oétobre 1 j j é . l g é  de 90. ans, ainjt qu'il fera remarqué et- 

, après dan* un article feparé eu parlant de fon fils. Il epoufo 
jfa ld lc , fille de Guillaume Beâuchamp, comte de W ar* 
:w ic,3c veuve de Patrice Ghawort, dont il eut H ugues 

'■ Spencer ou le D e p e n îie k , furnommé le Jeune, qui fuit;
■ &  deux filles, religieufes.
■ ' III, Hugues Spencer, ou xe D épensier, dit foTrtuje* 

dont il fera parlé cUaprès dans un articlefepcaé, eut le m£-
; m e  fort que fon pere. Il époufo Elemtore de G a r e , fille 

de Gilbert,comte de Gloccfter, 5c de Jeanne Plantegenell,
- dont il eut Hirguej Spencer, baron de Clamorgan, mort 

le 8- Février 1349, fons poflerité à'Elifabetb M ontagu, 
veuve de Gilles de Baddlcfmere, &  fille de Guillaume 

; comte de Sariiburi ; Edouard, qui fuit ; Ifabelle,mariée 
à Richard Fin- A lan , comte d’Arondcl qui la répudia, 3e 

s Elifabetb Spencer, alliée à Maurice baron de Berklet.
IV. Edouard  Spencer, mort en 1443. avoic époufé 

A m e , fille de Henri baronde Ferrers Si de G robi, dont 
il eut entr’autres enfans, E douard  , qui fuit; &  Henri 
Spencer, évêque de Norwieh, qui aura f<m article ci-après.

V. Edouard  Spencer, che valier de l’ordre de la jarre
tière, mort le 1 1 . Novembre 1375, épou h. Lliftbeib,f> t le 
de Bartbelemi Burghers, dont il eutTHoMAS, qui fuii;£ri-

; fAÎ>rtb, mariée i° , à Jean d'Arondel : i V à  N. baron do 
r; Zouche ; Jnnr,qui épou fa i°.Huguei HaiHngS: 1°. Thomas 

M orlci î &  Marguerite Spencer, üVtéeb.Rebert Ferrers,ba^ 
ron de Charlei, monc en 14 15 ,

VI. T hosîas Spencer,baron oc Clamorgan 3c de M or- 
ganok, fut créé comte de Giaçeltct en j397.d e  eut lacé' 
te  tranchée en 7400. Il avoir épouré Confiance, fil lcd* Ed- 
m nd  PlantegcncJl T duc d’Y orck, dont U eut Richard 
Spencer, qui mourut le y .O ô o b re  ^ ^ fa re e n fo n s d 'fi-  
Ifabttb N e v ill,  fille de Raoul, comte de Weftmorfond ; 
&  r/afo/fo Spencer, mariée i° .à  Richard de Beauchamp, 
baron de Bergavenni : i° .  à Richard de Beaucbatnp, ' 
« ra te  dç W arw ïclc

S PE
I T. BRANCHE HE IA  MAISON DE SPENCER 

'qui fubjîfte.

L'on ne rapportera ici. cette fecohde branche que de
puis Jean Spencer, chevalier, qui étoit fils de Jean 
Spencer, de Hodcnhall dans le comté de W arwidt. U 
époufa Sttfanne, fille de Richard Knigthlei-de-Faüllci 
dont il eut J e a n , qui fuit; *

IL  JEAN Spencer, chevalier, avoit époufé Catherine ' 
fille de TfijwuîKûfon de Hcngravc, &  fut pere de Jean  ̂
qui fuit ;

III, Jean Spencer chevalier , fut marié à Marguerite 
fille de Robert Cacline, lord chef de juihce de la cour du 
banc du ro i, dont il eut R obert , qui fuit ;

IV, R obert Spencer, fut créé le n .  Juillet 1603, ba
ron de W orm leiohitm , &  fut envoyé peu après vers 
Frédéric, duc de VVirtemberg, pour lui porter l ’ordre 
delà Jarretière. Il mourut le 2ç.Oétobre ié ^ .I la v o ic  
Époufé Marguerite, fille de Tranfois W iilougbj de W ol- 
laton, dont il eut entre autres enfans, Jean Spencer, créé 
chevalier des Bains en i  6 1 é.mort avant fon pere ; G u il- 
XAüME, qui fuit ; Marie, alliée à Rrffiird.Anderfon ; 3c 
Elifabetb Spencer,mariée à Georges Franc-de-Büflon,iBor- 
te en 1 fit S. «

V, G u iil a d m e  baron Spencer, mort en Décembre 
1616. avoir époufé' Pendope, fille de Hmri W riothellei,  
comte deSouthanipton, dont il eut 3. fils fit fçpt filles, 
entre aurres Hen r i,qui fuit ; Gmllaume Spencer de Aib- 
tou-Hall, mort fans en fans d’Elifaletb, fille de Dation, 
baron Gérard de Bromlei ; Marguerite, alliée à Antoine 
Cooper, comte de Schaltfbüri ; M ie , marier à iî .  Moore 
comte deDroghda en Irlande ; Anne, qui jÎpoufa Robert 
Townfend ; fl: Elifabetb Spencer, mariée 1 °. à Jean baron 
Cravert-dc-Ry ton : i° . à Henri Howard : 30. à Guiliaarnt 
baron de Crofts.

V L  Henri baron Spencer, fut créé comtedeSunder- 
land le 8. Juin 1 ¿43.00 confideration de fa fidelité, fl:de 
fes bons fervices, fie fut lue au combat de Newburi le 
io . Septembre fuî vant. Jl avoit époufé Dorothée Sidnei, 
fille de Robert comte de Leîctikt.doni il eut, Robert qui 
fuit ; &  Dorothée Spencer, première femme de Georges 
SavîU, marquis d’Halifax.

V IL  R obert Spencer, comrede Sunderfond, cheva
lier de la Jarretière en HÎS7, époufa Anse D ig b î, fille de 
Georges, comte de Briftol, donc il a eu un fils : fie jlmir 
Spcnccr, mariée en 1688, à Jacques Douglas, comte 
d'Arran.r  Voyez. Imhoff, en fou bijÎBiredts pairs d’J ;:••!(* 
terre. Dugdale.

SPE N C E R  ou xe  D épensier  { Hugues) devint le fa
vori d’Edouard IL  roi d’Angleterre, J‘an 1320. par le 
crédit de fon {«re, nommé aufli Hugues Spencer, comte 
de 'Wincheifer ; mais le pouvoir qu'il s'acquir en peu de 
icms fur l’efprit de ce prince , fit concevoir aux barons 
une haine extraordinaire contre lui. Ils sabfenrerem de 
la cour, fie cherchèrent les moyens de le perdre, La rerie 
de Gomers mife en vente par GuilUumede B rçv j, qu’il 
emporta par la faveur du ro i, fur plufieurs grands, qui 
fouhairoienc de l ’avoir t leur fournît une occslîoa favo
rable. D ’abord ils Munirent tous cnfcmble, 3c fedéda- 
rerent Contre Spencer. Enfulte, indigné de n’avez; eu 
nulle raifon du roi, for les plaintes qu'ils lui avoienr fait 
foire contre ce favori , par le comte de Lancafbe fon 
proche parent, ils s’aflëmblercm plufieurs fois, £c enfin 
fous la conduite du même comte de Lancafire, Us d i f 
férent des articles pour le banniffomcnr de Spencer pere 
&  fils. Comme ils ne pouvaient rien foire fous le confient 
temcût du roi, Us envoyèrent à fo majeiié quelques é 'ê- 
ques, qui ne furent point écouté : ce qui mit les barons 
en une telle foreur, qu’ils vinrent à Londres les armes à 
la m ain, où le roi leur permit d'entrer. C e prince fit en- 
fuite publier un édit par lequel les deux Spencers furent 
bannis du royaume, &  les barons curent des lettres d’a
bolition de rout ce qu'ils avoienr foi«. Spencer lé Jeune, 
revint bientôt après dans le royaume, car étant aveni de 
quelques remuemenî qui s’y  foifotem, il fe rendié hardi-, 
ment auprès du ro i, «  lui‘confeiUa de lever des gens de 
guerre, pour t'oppofer aux entreprifes des barons, dont 
Tes uns, dans une rencontre, forent ta illé  en pitres, fle 
les autres f«Rpriionaicrs, condamnéiâmon, flccxco^



SPE
tes en 1.311* torique Spencer le père fut fa t  comte de 
W inchefter. Froiflàrd parle autrement de cette execu
tion , fit dit que SpCDcer ayant eu avis de ce qu'on tra- 
moit coritre lui, remontra au ro i, que les grands avûient 
deflein delechafifer du royaume : ce qui détermina te 
ro i, quoique le parlement (ut aflem bléjàcn Faire arrêter 
pluiieurs, 3c faire couper ia tête à vingt-deux des plus 
puifTanî, dont le comte de Lançaftre Fut le premier. Cette 
exécution attira fur Spencer Une haine univerfetle , fit 
particulièrement l ’indignation de la reine Elibbeth , 
fœur de Charles le Bel roi de France, &  celle du comte 
de K en t, freré du roi Edouard II; Spencer fe défiant de 
La mauvaife volonté de cette reine, qui avoir fujet d'ê
tre irritée contre lu i , la brouilla avec le roi, qui ne la 
Voulut plus voir. La reine ne pou vantfouffrirrinfolence 
de Spencer, prit Ton fils Edouard , St vint en France , 
accompagnée du comte de K ent, &  de quelques gen
tilshommes , p°nr implorer le fccouts du roi Charles le 
Bel ion frère, qui (a reçut fort b ien , St qui lui promit 
de la fervir en tdoit-ce qu'il pourrait. Spencer eurl'a- 
dreife de rompre ce coup, Si fit que Charles Le Bel obli
gea la reine d’Angleterre de fonir de Ion royaume , où 
elle etolt depuis croîs ans> fans lui vouloir donner au
cun fecûurs. Elle fe retira en Hainaur , où le comte de 
Hainaut lui'fit beaucoup d’honnêtetés*Jean de Hainaur, 
frere du com te, s’étant mis avec la reirie à la tête des 
feigneurs du Hainaut, &  d'ün bon nombre de gens de 
guerre, paflk en Angleterre, &  mit le fieeedevant Bri- 
îrol ou étoit le roi avec les deux Spencer. La ville s’étant 
rendue à  compoficion, Spencer le p ete , âgé de 90. ans, 
fut mené à la reine. O n lui fît fan procès , fit il fur con
damné à être traîne, puis décapité, &  enfin attaché au 
gibet : ce qui fut exécuté le 9 .O ctobre 1326. La reine 
continua le fiege de varie le château de Briftol , où croit le 
roi &  le jeune Spencer , St les contraignit de fe fauver i  
la faveur de la nuit -, mais la tempête les ayant rejettes à 
B rifto l, ils furent pris par Henri de Beaumont, St me
n é  à la reine St à fon fils. Le roi fut enfermé par le com
mandement de la reine, dans le château de Berche, fie 
fort fils Edouard III. fut couronné à là place. Spencer lue 
mis fous la garde de Thom as W a g e , maréchal de l’ar
m ée, qui le fit fuivre l'armée, lié &  garocté fur un mé
chant cheval, ayant deux trompettes devant lu i,  lorf- 
qu’U entrait dans les v illes, pour lç montra- au peuple 
en cet équipage. C ’^ t  ainfi qu’i l  fut mené à Hereford, 
où après avoir été jugé &  condamné par Les barons 3c 
chevaliers, il fut traîné fur un bahu par toute la v ille , les 
trompettes fannames &  conduit dans La place publique,

. où étant lié à Une échelle, oo lui coupa les parties hon- 
teufes, qui furent jettées dans le feu , à caufe qu’U étoit 
aceufé de fodomic. O n  lui arracha le coeur, qui fut jetré 
au feu , puis on lui trancha U tê te , St on mit Ton corps 
en quatre quartiers. La tête fut portée à Londres, St les 
quatre patries du corps aux quatre coins d’Anglererre, 
cequi fut exécuté le ip . Novembre 1316. quelques mois 
avant que le roi Edouard II. mourut en prifon. *  Bift. 
des Piverts de M . Du Pui.

SP E N C E R  ( Henri} tvêqüe de Norwich en Angle
terre , petit-fils de H ugues Spencer, dit le Jeûne, étoit 
hardi, entreprenant, fit ne cherchoii que les occafions 
de fe fignalcr i  ta guerre, fans avolc d'égards pour fort 
caraéfere. Le pape Urbain VI. lui envoya l’an ijS x .fe s  
bulles avec des lettres, par lefqucllcsil lut donnoit pou
voir de faire publier par tout le  royaume d’Angleterre 
une croifàde contre les Qemenrins, c*efl-à-dire, ceux 
qui rendent Je parti du Pape Clement V IL  &  prinripa- 

v lem m t contre les François., Urbain lui accorda la dixié
me partie des revenus de tous les bénéfices d'Angleterre, 
outre l'indulgence plenierç pour tous ceux qui contri
bueraient aux fiais de certc guerre : de forte que Spen
cer ayant amafle par ce moyen plus de deux millions » 
leva une armée de quinze mille hommes de pied, St de 
deux mille chevaux, tous vieux foldats, outre un j>rand 
nombre d ’etddïaffiquo, qui prirent les armes a fon 
exemple* A vec ces forces ü  vint defeendre à Calais fur 
la fin d’Avril 13 8 3. mais il fe laifia gagner par les Gan
tois , ennemis déclares de Louis comte de Flandre*, fit 

] tourna Tes armes contre lès Flamands, quoiqu'ils fuflent 
J tous Urbaniifîs, aulfi bien que (rtir comte; A iofi il prit 
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Gravelines, St toutes les autres villesde b  côte qui n’é- 
raient nullement fortifiées en ce rems-la, tailla en pièce# 
douze mille payfans ramaffés , qui Lofèrent attendre eà 
bataille auprès de Dunkerque, &  s’empara de Bruges P 
de Bourbourg, fie de Mont-CaîTel. Spencer ayant formé 

1 enfuice le liege d‘Ypre$, Charles VI. roi de France, alla 
eti perfonne avec une puiffante aroiée, au lecoun du 
comte de Flandres fon vaflàl, le contraignit de lever le 

' liege, St reprit toutes Je autres villes fur les Anglois. 
Ainü cet évêque repalfa en Angleterre, après n’avoir fait 
aucre chdfe en cette guerre mafçmreprifc, que ruiner les 
Urbaniltcs, quoique fon armée eut été levée au nom. 
du pape Urbain. * Maimbourg, btß. du grand fcbïfmt 
d'Octtdcnt.

I SPENCER f'Edmont) né i  Londres, fut élevé à 
Cambridge, où il devint fort fçavanr. II fe diffingua 
principalement par fo  poefies angtoifes , St par fes imi
tations du poète Chauccr. On dit qu’ayant prefemé a 
la reine Ehfabcth une de fes pièces, elle en fut fi char
mée qu'elle ordonna au lord Cecil fon créforier, de lui 
donner cent livres fierling en prefenc. Le trçforïer lui 
remontra que b  fomme lui paroiffoit un peu trop farte, 
fur quoi la reine lui répliqua, qu’il lui donnât donc ce 

. qu’il croirait être de raifou. Mais le chancelier occupé 
f d’autres affaires, oublia Spencer, qui quelqüe-eems après 
1 prefenta à la reine une requête en quatre petits vers, 

donr voici le ftns , en m'avait prends il j  a quelque tente 
qu’on lire fêtait Tut fan poser ma Time , nuit depuis ce te ms 
jufqaes d prefentje n’ai reçu ni rime ni taifo». La reine cen- 
furà le tréfoner, 5c ordonna que l’on comptât incéf- 
famment les cent livres fterlingati poète- Spencer fut en- 
fuite fccretaire du lord Grei,ïord député en Irlande ; 
mais quoique cette place foit Fort lucrative, il ne s’y en
richie pas. La pièce de Spencer b  plus efficace ell ùfairi 
Qutcn, c’efl: à dire, la Sjwpbc reine, qui eÛ dit-on, une 
fi bonne pièce, qu’elle eft encore aujourd’hui en réputa
tion. A fon retour d’Irlande, en 1598. on lui déroba la 
peu qu’il a volt, enfocte qu’étant tomberions la difette 4 
il eut le cœur fi ferré quil en mourut- II fut honorable
ment enterré près de Chauccr, aux dépens de R obère 
comte ri’Effex. Son épitaphe ne confdfe qu’en ces deux 
v K S ï

Anglica te Vrvs, vwrif plaujhque Pôifis z 
Kunc meritata timet, u  mettente, tmru

Fui 1er.
SPERA (Pierre Ange J prêtre, natif de Pomarico dan# 

la Bafilicace au royaume de Naples, a coropofé cinq li- 
vrrt fur la nobleffe fit l'excellence des profrfTiurs de 
grammaire, fie des humanités en langue grecque fie lati
ne, où il rapporte leurs éloges fie la lutte de leurs ouvra
ges. Cet ouvrage qm eft affeï tonfîderable , fut impri
mé fo-4?. à Naples l'an 164.1. II vi voit encore en 1661.
* Vofeî. la bibliothèque Napoîic. du Toppi ; M , de U  
M unnoyefur B aili« , tant, z.art. i6 z .

SPERELLI [ S perdi o ) nariF de Jefi, étant aïïffleur 
du fiant Office, fut nommé cardinal par le pape Inno* 
Ctfnt XII. le 14. Novembre 1699. St mourut d’apople
xie à Rome te 22. Mars 1710.cn la j t .  année de fon âge* 
fie b  onzième de fon cardinalat, 3c fut inhumé en l’églifc 
de faint Jean Porte Latine, dontjl étoit tituUire.

SÏT R L O N G A , bourgdu royaume de Naples, cil fut 
la côte de b  tene de LaDOur, entre Gatte fit Terrari ne, 
à trois lieues de l’une fit de l'autre. Ce bourg a été bâti 
fur tes ruines de l’ancienne JsrjeU , vtUedes Aranriens,
*  Baudrand.

SPERM AN, ( Thomas}queqirtlqnes-unsnomment 
OPEP.stAtius, religieux Anglais de l’ordre de faint Do
mi nique,fit doileur en théologie,floriffoit versl’an 1300. 
fous le régné d’Edouard I. roi d’Angleterre. II a laifle 
pldieurî cuvrages intitulés, Ceaneeteutia ta tstatft Gtne- 
fìm* In epfitlam D. Paoli ad Htlmas. la epïjialjBi coseni* 
çamb.Joctbi. Quefienti difpmote,(?(. * Pitfeus, de Mufti
JSgL feript-

SPERON SPERONI, Italien, né à Padouel'an rço^; 
commença tTy enfeigner la philoftrphïe à l’âge de 14 . 
ans. II ne s'attira pas motus VdVunc du phbltc par (aver
to , que par la beauté de (en genie, par fon éloquence 
fit par fon érudiriDn* Les nupAnss de PadoueLcuvoys*

J  t «i
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reni à Vem to, où il acquit cane de réputation , que lorf* | 
qu'il partait dans le fenat, les avocats de les juges des 
Autres tribunaux quictoient le barreau pour l’entendre.  ̂
O n  dit qu'étant à R em et il fut interroge par quelques 
cardinaux , quel étoit le fens de ces Tertres que l'on 
voyoit gravées fur la porte du palais du pape, M . C C C . 
L X . Il répondit, multi caci cardinales, crearant Leanem 
decbmtm , parce que le pape è toit encore trop jeune ,. 
lorfqu*il fût élevé à cette dignité. Speroni mourut en 
iç 8 S . âgé de 84- ans. Ses principaux ouvrages font; fes 
dialogues ; fa tragedie, intitulée Canate ; fes difeours de 
la prudence des princes, fitc. en italien, * Tbuan , bifi. 
T hom afin i, elag.

S P E R T IS  , illuftre Laccdemonîen, Vojex. BURIS, 
SPEU S1PPE , Speujtppus , d’Athenes, phîlofopbe , 

taccefleur de Platon &  fils de la foeur de ce dernier * 
nommée Patene, floriribit vers Pan 347. avant Jefus- I 
Ghrift. O n  l'accufc d’avoir été colere, adonné à fes 1
Îilaifirs, &  fort avare. U n jour qu’il étoit incommodé , 
e faifant porter à l'académie, il rencontra D iogene, 

qui lui dit qu’il ne le faluoit p o in t, puifqu’il avoir en
core la lâcheté de vivre en cet état. Depuis il fe fir mou
rir , l’âge &  la douleur l'y  contraignant. Il écrivît divers 
commentaires , fie des dialogues. ^Diogene La ëne , L a* 
Vit. philof,

S P E i , c'eft une des grandes rivières d'Eco fie. Elle fon: 
du lac de Spei, travede la contrée de B adenodl, &  le  
comté de M urrai, baigne la petite ville de Bog de Jicht, 
fit peu après fe décharge dans la mer. Ccctfc riviere cft 
fort rapide fit fort abondante en faumons. *  BiÜionatre 
Mgloti-

S P E Z Z E , S P E T I A ,  petite ville  de l ’état de Genes* 
eft près des confins du duché de M afia , à deux lieues de 
Sarzana , vers le couchant. Spezze eft au pied d’une col
line , fie au fond du golfe de Spezze, dans nn terroir fort 
fertile &  fort agréable, OÙ les Génois ont bâtiplufirurs 
imitons de plaitaace. *  M a ti, diâ.

S P E Z Z E  f le golfe de J c’eft un petit golfe de la mer 
Mediterranée, Il s’avance environ deux lieues du fud au 
nord dans la côte de Gènes. Il poriott autrefois le nom 
de la ville de Luna. O n lui donne maintenant celui de 
la ville de Spezze ; &  pour défendre cene ville contre les 
p r ia is , on a bâti plufieurs petits forts fur les bords. Au 
refte, on trouve au milieu de ce golfe une fource d'eau 
douce qui s'élève en bouillonnant jufqu’au deflus de l’eau 
falce ; en tarte que les vaifléaux peuvent s'y rafraîchir 
d'eau. * M ari, dici.

S P H E N D Â D A T E S , m age, l’un des officiers de T a- 
nyoxarccS fécond fils de C yrus, ayant été frappé de ver
ges par ordre de ce prince, fc vengea de cet affront, en 
l ’accufant d'aitcnier à la vie de CanibyfeS tan frère. 
Cette accufarion , qui n'écoit foûtenue d’aucunes preu
ves , fut écoutée ; Tanyaxarces appelle à la cour , Fut 
obligé de boire du fang de taureau , dont il mourut, fie 
le mage qui lui rcficmbloit parfaitement, ayant pris ton 
rom  5c fes vètem ens, gouverna aufR'les provinces de 
fon appanage. Quelques années après un eunuque qu’il 
avoir maltraité, fie qui le reconnoiflbit en donna avis à la 
leinc-mcrc , qui ne put en avoir raifon. Enfin Cambyfes 
étant mort, Sphendadaies lui fucceda, fans que perforine 
s’apperçût de la fraudé, jufqu’à ce que l’eunuque Ixa- 
bâtes, qui avori conduit ,14 corps de Cambyfes au tom
beau des rois, revint à la cour. C et homme à qui Cam 
byfes a voit confié le fernet de la mort de ton frère, ne 
put voir fur le th rô n t, l'auteur de cette m ort, fie pene- 
tré de douleur , il courut au camp publier tout ce qu’il 
içâVoit. Une fi étrange nouvelle ne caufa pas d'abord 
tout l’effet qu’on aurait perde, fie le mage parut avoir fait 
ceflèr le danger, en fai&ot mourir Ixabatcs ; mais au dé
faut des autres, fept feigneurs Perfes conjure rem contre 
lu i , &  deux officiers leur donnèrent entrée dans Je palais- 
Le feux Tanyoïarces furpris entre les bras d’une de fes 
marireflès ,  fe défendit quelque tems avec le pied d’un 
fauteuil, mais enfin il fut percé de coups, fie mourut 
ainfi après avoir régné fept mois. C et article çrt tiré de 
Ctefias, qui a nommé les conjurés,  Onophas, Idem es ,  
Noronpabates , Mardonius, Bari (Tes, Artapherncs, fie 
Darius. Hérodote nom m e« mageSmtrdis, fieri en don
ne une bütoire fort differente.

S PH
SPHERUS du Bûfphore, philotophc, fut difciple dé 

Zenon te Citieen, puis de Cleantbe. U vivoit tous le ré
gné de Ptotamée Èvergetes, vers l’an 112 . avant Jetas- 
C hrift, fie Laiffa un traité des philofophes d'Eryihrée, 
dont Menedeme étoit ta chef ; &  quelques autres pieceSi 
* Diogené La'érce, /. 7 . vit, philefçpb. iîi Zen. Cit, &  Ci tenu

SPHILSBI, ville d’Angleterre avec marché, dans la 
partie du comté de Lincoln , qu’on appelle Bullingbrosk, 
cft à cent fit un milles anglois de Londres,+ Mati.

SPH IN X , monftre que les poètes ont feint avoir fait: 
ton fejour près de Thebes. Ils difent que Junon irritée 
contre cette v ille , fufeita contre elle ce monftre, .qui 
a voit le vifage fit la parole d’une fille , des ailes d’oi- 
feau, fit le refte d’un chien ou d’un lion. 11 propofoic 
des queftiom énigmatiques , fit devoroit ceux qui ne 
pou voient les reloudre. On confulta l’oracle qui ré
pondit qu’on ne feroit point délivré du fphinx , fi l’on 
ne devint»c le tons de ton énigme, qui confiftoit à fça- 
voïr quel étoit l’animal qui avoic quatre pieds le matin , 
deux fur le midi fie trois fur le loir. Oedipc en vint à 
bout fit fit̂  connoître que l’homme étoit cet animal qui 
fe tramoità quatre pieds avant qu’il fçùr marcher ; qui 
dans l’âge v ir il, fç foùtenori fur deux ; fit lequel enfin 
dans la vieillerie, avoit befoin d’un bâton qui lui fer voit 
de troifiémc pied. Le monftre de rage, s’écrafa la tête 
contre un rocher. * Apollodorç, in biïhtib. S tari us, /, 
l , Thtbaid. ¿rc,

SPHINX. Hérodote parle ainfi d’un Androfphinx, 
auquel il donne une tête d’homme, ,, On voit de ces i ‘  
fphinx auprès des grandes pyramides d’Egypte , en- '* 
viron à quatre mille; du Caire vers l'occident, pro- 
che le rivage du Nil. Il eft d’une groriîrur extraordi- <( 
naire, fit l’on doute fi cette figure monftrueufe, a été *£ 
raillée d’une roche que la nature ait formée en cet en- lt 
droit, ou fi elle y a été traniportée d’ailleurs : ce qui “  
cft allez vraifemblable , par« que les terra des envi- ** 
rons font des tables délia Sc unis. Pour s’en éclaircir;J( 
on a voulu creufer fous le tahinx ; mais on n'a pv en “  
venir à bout, par« qu’il eft cnfcvcli dans le fable juf- “  
qu’aux épaula. Cette figure eft toute d’une pièce , fit u 
la matière en eft fort dure. Les proportions de la tête ’* 
y font bien gardés. „  PÜnecn parle en ces termes: “ Au H 
devant des pyramides, il y a un fphinx qui eft encore “  
admirable.'Ceft une efpece de ffivinitc champêtre 
pour les habitans. On croit que leToi Amafis y eft en- ** 
terré, &  que cette machine a été apportée d’ailleurs. H 
H eft taillé d’une feule pierre polie. La têcc de ce mon- “  
ftre a douze pieds de circuit, quarante trois pieds de "  
longueur ; fi; en profondeur depuis le fommet de la *' 
tête jufqu’au ventre, cent foixante-deux pieds. “  Les 
hiftoriens racontent plufieurs tables de certe figure. Ils 
difent entr’autres, qu’elle rendoit des oracles -, mats c’é- 
toit une fourberie des prêtres, qui avaient crcufé un 
canal fous terre, lequel abouiiribit ag ventre fi; à la tête 
de ce monftre, &  paffoicm par là pour rendre leurs ré- 
ponfes équivoques â ceux qui venoient contai ter l'o
racle. Comme le ton de la voix s’augmtntoit extrême
ment dans le creux de cette figure, &  qu'il n’en fortoît 
que par la bouche , cela faifoit un grand bruit ; fi; le» 
payens trop crédules, s'unaginoicnc entendre la voir 
temble de cette prétendue divinité. Pline rapporte 
qu’il y avoit un grand nombre de ces fphinx dans le» 
lieux inondés parle N i l , fie qu’ils ferpoient de marque 
pour rtconnoître le terme de l’accroiflement de fes 
eaux, Abcn Vafclua, auteur Arabe, eft auffi de ce fett* 
liment. Le fphinx, à caufcdu fensallégorique, que les 
Egyptiens lui donnoient, étoit dépeinr en deux maniè
res ; ou'fous la forme d’un monftre, qui avoit le corps 
d'un lion, &  le vifage d’une fille ou fous la figure d'un 
lion étendu fur un lit de juftice. La première figure- 
étoit pour marquer l’accroiSèment do Nil ; &  la fecon-. 
de reprefemoit Momphia,  divinité Egyptirtme , qui 
commandoic fur les eaux, fie qui étoit comme la dirc- 
¿Irice des débordemens du Nil. Ces figures ne font paî, 
une preuve que «septuples ayent cru qu’on trou voie 
de fembtables animaux en quelque endrwt du monde. 
Ce n’ttoit que des emblèmes 5; des caraclcrcs fenfibtas, 
qui çxprimoient leurs penfees ; fi; les Sphinx ne figni- 

[ noient autre cbo£c que l’état où le N il eft loifqu’ri inoa*
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de l'Egypte* Comme ces inondations arrivent aü naoii 1 
de Juillet 6c d’Août, fûrfqur le foleil parcourt les fig- 
nes du lion 6c de la Vierge , &  que les Egyptiens foui 
naturellement portés à faire de ces fortes d’unions mon* 
ftrueufes ; ili imaginent cette figure rampante contre 
terre , compofée de U tête dune fille fie du corps d’uit 
lio n , pour marques,que le Nil fedébordoit, torique 
le foleil parcourait ces deux lignes. Quelques-uns 
croient que de là elt venue la coutume chez, tes Egyp
tiens , 6c chez tous les peuples de l ’Europe, de faire 
les tuyaux, les1 canelles &  les robinets de fontaine, en 
forme de tète de lion. Les anciens mettoient auffi le 
fphinx au-devant des portes de leurs temples, pour faire 
connoitre que la fciencc des chofes divines elt enve
loppée de myitcrcs &  d énigmes* * D apper, dçfcrtpt. de
r  Afrique.

SP IE G E LB E R G , c’cft un petit pays du cercle de 
W clîphalie. 11 cil entre le comte de Scnaumbourg 6c là 
Baffe Saxe. Sa longueur elt de fix lieues, 6c Ta largeur de 
quatre. Le bourg de Spiegelberg en elt le lieu princîpaL 
* M ati, dut.

SP IF A M E  ( Jacques-Paul ] ^arifîen , foni d'tine 
famille originaire de la ville de Luques en Italie 
&  établie à Paris dès l’an 1350. que vivoic B a b t h e l b * 
H [ Spîfame , duquel font iffus cous ceux de ce nom , fei- 
gneursde Bi (Féaux, des Granges 6c de Paffi. U avoit 
pour pere &  mere, Jean Spîfame, feigneür de Paffi, 
fecretairc du ro i, St tréforier de l’extraordinaire dej 
guerres, &  JtcqUetU Ruzé , 6t fc trouva le dernier de 
cinq freres. Il fut confeillcr au parlement, pois prefi- 
dent aux enquêtes, d'où il monta à la charge de maî
tre des requêtes, 6c fut nommé concilier d’état. S’é
tant confacré à la profeffion ecclcfiallique , il fut cha
noine de Pcglife de Paris * chancelier de l’univeriïré ( 
abbé de S. Paul de Sens , grand-vicaire de Charles car
dinal de Lorraine, archevêque de Reims : enfin il fût 
nommé évêque de Ncvers en 1 54.7. par le roi Henri II. 
J1 affiilaà l’affèmblée des états tenosàParis l’an 1557. 
pu is, fe laiflant entraîner, moins par Je torrent des nou
velles opinions, que par l’amour d’une femme qu’il 
entretenait, il fe retira à Geneve l’an.i 555?. Com me la 
guerre civile commença en France peu de rems après, 
C alvin  l’ayant fait míniítre, l'envoya à Orléans auprès 
du prince de Condé, qui connoiíFant fon habileté, l’en* 
-froya de fa part à la diere de Francfort l’an 1^61. pour 
y  juflifîer la conduite des Proteftans, qui a voient pris 
íes armes , &  pour y demander du fecours à l’empereur 
perdinand, 6c aux princes de l’empereur: il en obrinrde 
grands fecours. La harangue qu'il fit à l'empereur dans 
la  dicte de Fr, me io n , l'an 1561, fit tant d'effet, que 
fa  majeíte impelíale fit rappeifer les Rcittres St les Lans
quenets qui étoient en France au fervice du roi, St mit 
au ban de l’empire le comte de Rcquendolf &  autres 
chefs qui les tommandoîent. Cette harangue eft impri* 
jnée au tome l .  des mémoires de Caffelnau, fous le 
nom du feigneur de Paffi ; car c’efl le nom qu’on lui 
donna , 6t qu'il prit lui-même depuis fon changement. 
O n  a encore de lui dans le troîfiéme tome des mémoires 
de M . le prince, unclerrrequ'il publia en iç t f j .  fous le 
titre de Lettre adreffet de Rtme a U  reine t où pour fe ‘ 
mieux déguifer , il s*appeUoit Marco Binitia : 6e un dif- 
cours imprimé l’an t ■ jdy. à Paris, fur le (ange obtenu par 
le t  ordinal de Lorraine de faire perra aimes drfertjtvti k 
fes geni, Cri. Lorfqu’il fut retourné à G en e re , il fut 
foupçortné d’avoir voulu trahir le parti, 6t d’avoir né
gocié fous main, pour rentrer dans l’égliie Catholique, 
en obtenant un autre évêché : c’eE pourquoi, Comme on 
eut refolu de s‘en défaire, on lui (ufara d’ailleurs une 
accufarion d’avoir fait un faux contrat &  de feux fecaux :

1 fur quoi on loi- fit fou procès. Il fut condamné à avoir la 
, tête tranchée : ce qui rot exécuté le 13 . Mars I y fifi. atnfi 
, que le marque M . Spoo dans fon hUL de Genève. Ceux 
i qui ont daté cette execution de l'an 15 65. ont fijàvi ap-
Iiaremment l'ancienne maniere de compter. O n fit dans 

es Scaligeratu, qu'il fut decapité, parte qu’il avoir 
avec lui une femme qu’il n’avoir point ¡epoufée loi cm- 
tiellenKm ; mais qu’tl avoit enlevée à fon epoux - Quoi 
qu’il en fuit ; un écrivain Protcftant, qui paraît afléz fin
iere , die qu’il mourutaVcc un grand repentir de fes fau -
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tes : ce qu’il témoigna en fàifant for lé ch a la s  une reí 
montrante édifiante au peuple. *  Bullmger f /, 
temp. fiponde , A. C. 1559, mon, 1$. $3 m mardi. ¿ i í lu  
Cbrijitarta. D u Verdier, biblut. Ftanp. p. tào. Sponé 
lnft.de GeùA, 3. La Popelinieie, l, 8* B ayle, diff.CTtf. 
z. édit.

SPIGA , anciennement Æfaput St Æfepas, paire ri* 
viere.de la Natoiic* Elle a fa fource au mont id a , ¿  
coulant vers le nord , elle va fe décharger dans la mer 
de Marmara ou Proponride,à onze lieues de la ville 
de Chizico, qui eft C yfique, vers le levdnL *  Baii* 
drand,

S P íG H E T T O , chercha. G R A N E E LO .
S P IG N O , S P IN , bourg autrefois forrifié,avec ün 

château St un marquifec, Il eft dans le M onfcrrat, entré 
Aquí &  Savonc. Ce bourg eit un fief de l'empire, St i l  
a fon marquis particulier de la maifoii de Carrero* ^ 
M a ti, dtcl.

SPIN A  ( Alexandre ) fut religieux du couvent de 
famte Catherine de Pife, de 1 ordre de fainr Domini
que. D e fon temí un particulier ayant inventé les lu
nettes vers l’an 1 z95. St ne voulant pasen découvrir le  
fecret au public, Spina trouva le moyen d’en fane de 
fon invention, à ptU près 'comme Galileo Galilei. U  
avoir oüi dire qu’un Flamand avoit invente des lunette 
à longue vue, que l'on nomma d’un mot grec telefapes,  
6t il vint à bouc <fen faire de fembfebles l’an 1 zp8. fanÿ 
avoir jamais vû celles du Flamand. Dans fe bibliothè
que de ce couvent de Pife, on garde un manuferit d'une 
ancienne chronique latine , en parchemin, où l’on mar
que 1a mort de frere Alexandreàpina, l’an 1 3 13. &  l’oit 
y ajoute cet éloge : Qtuciimqde redît ¿ut aadivit fn£tit 
fcivu ¿r fat ere. Oc triar ta ah ahqua prima facía., tcmrua-
Htcare miente, ipfe fecit &  communieavït. Dans un fer- 
mon de F. Jordan de Ri val ta i religieux du même or
dre , cité dans le diéüonaire de U Crufca ; au mot Oc- 
cbiale, il ell dit expreflèment qu'il o'y avoit pas vingt 
ans qu’on avoir tfoiivc l’art de faire des lunettes pour 
mieux voit. Ce F. Jordan mourut l’an 1 3 1 1 . Le fermorj 
où Jordan remarque cette nouveauté, elt parmi ceux 
qu’il prononça à Florence vers l’an 1305, Depuis ce 
rems - la , on a parlé de lunette ; au lieu qu’duparavanc 
il n’en étoit fait mention en aucune maniere. Gordon ,  
médecin 6c profeflèut ¿M ontpellier, dans le livre inti
tulé lilium medicina, voulut enchérir fur cette inven
tion , &  compafa un collyre, dont la vertu, difoit-il w 
étoit fi grande, qu'il pouvoit faire tire utï vieillard 
fans lunettes. Si les Grecs Æc les Lninsavoienteu cou* 
noillânce des lunettes , il en ferait parlé dans quelque® 
endroits 5 où il efl queftion de vïetUard ; 6t Pline a i  
chapitre des inventeurs des choies , n’auroit pas man
qué d’en faire mention. II y  a quelques auteurs m ¿eter
n o  qui citent certains fragmens de Plaute ; &  l’on trou* 
ve Lober Oc A  m ai &  O iulaiw m  , dans les marbres f o  
puichraux : mais cela ne prouve rien pour les tunetrs. 
Que fi l’ufage des lunettes leur étoit connu , cette Con- 
noiffànce s’eroit perdue dans fe fuite des rems,  &  a cte  
renouvellée dans te X III . ficclc. w Sptm, recherches en- 
rieafes tTantiquité.

S P IN A  ou L’ESPIN E , e fi le nom de deux familles 
tres-îlluilris r l’une dans la Calabre au royaume de N a
ples, connuefous le nom de barons de M amo la  î 6c l’au
tre , qui tíre fon origine d’une anrirnnt 3c iiluitre fa
mille des Pays-bas Efpagnols, efi rapportée ci-devant 
fous le moc de VEfpinr. Vojtz. ESPINE { l ’ J

SPIN A  { Barthelcmi )  natif de P ife , prit f'habit dan® 
l’ordre de faint Dominique, vers l’an 14.94- Après avoit 
exercé avec honneur plufieurs emplois dans ion ordre, 
le pape Pañi III. le nomma maître du fecré palais l'an 
154a. Il s’acquitta de cette cïiaige avec beaucoup de 
zele 6c de fàgeffê ,  &  fut un de ceux que le pape choifiç 
pour affifier a la congrégation ddbnée k examiner les 
matières que l’on devoir propafer , pour être dcadées 
dans le concile , q il  devott fe tenir à Trente. Spina, 
mourut Pan 1544L âgé d’envi r<w yf.artj* fiefaiffa divers 
ouvrages recueillis fe plupart en trois volumes tn~ftlt6 , 
imprimés à V’ enife; le  premier en iÇ iÿ , 6c les deux au
tres en 1 j  j p  * P illir io u i , f i j f  r« « f. h ü  f  î ,  r. ix « « *  
I- Foq uü . Siliab. JRigtf. fie- Falot- Ht. 4 1 , P ia , 1 - p,

T t  Üj
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&Ÿit 4* Hchard , Çcrift. sr¿. FF. I*rad. tnfti 3.

f tS *  Il y a eu un autre Sri SA , auteur du im iîith&s 
Tidei, que les uns appellent A ifon fc, d'autres Jean, quel- 
quos-uns Barchelemi i ma» indépendamment de Ion 
fiom de baptême, on fqait qu'il croît religieux de l'or
dre de faînt François à Valiadolid ; 5c qu'ayam com- | 
fliencéâ travailler à cet ouvrage au plus tarden 14 5 9 .il 
fpy avoir pas mis la dernière main en 14.85* Le P. T héo
phile Raynaud » qui n'aimaît que les Dom inicains, ac- 
tufe Bartnflemi Spîna , dont on vient de parler, d*a- 

. v o ir  voulu fe faire honneur de cet ouvrage ; mais il ' 
n ’en donne aucune preuve, &  il n’en avoit point* O n ne 
fçaît où il a trouvé que l’auteur duFeTtxíttiumFÍíiet avoic 
été Juif : loin de le dire dans fon ouvrage', il infinuepar 
to u t, que ce qu'il dit des Juiré, il Ta appris dans 1« 
entretiens qu'il a eus avec quelques-uns d 'eu x , étant 
déjà religieux* II y a trois éditions anciennes de ce livre, 
toutes trois gothiques. La p/cmiere elt fans date ; La deu
xieme eft de Nuremberg 14S5. la troiGéme de Cette mê
me ville 14.94. in-4?r II y en a eu d'autres depuis : deux 
entdautrcsà Lyon en 1 6 1 1. &  en*i 625. par les foins de 
G uillaum cT otan i, religieux de l'ordrede S.Dominique.
*  Echard, fc jïfi. $rd. FF. Fr*4. x. 2. p. 61.

S P IN A  f Jean de l’Efpine, nommé auffi } minifïre 
de l'égllfe Prétendue Reformée dans le X V I. fied e , 
avoit été Carme ou Auguftin * ou Jacobin, félon quel
ques auteurs , avant que de fe faire Huguenot. En al
lant prêcher à Angers en 1 5 ç 5 .il s'arrêtaà Chiteaugon- 
der , où Jean Rubec , Huguenot» fut pris. LEípine 
entra en conférence avec lu i , pour le convenir ; mais 
le  contraire arriva* Bien loin deperfuaderà Rubec de 
quitter Tes erreurs, le religieux fepaifla furprendre, &  
fe mit à prêcher fuivant 1«  principes des Prétendus Re
formés* Etant devenu fufpcét, il fe retira à Montargis 
auprès de madame Renée de France, duchdfe de Fer
rare, qui était de la religion Prétendue Reform ée, où 
il  fe déclara ouvertement en faveur du Calvmifme. Il 
«Silla au colloque de Poiffi , de eut l’an 1566. avec du 
R o fic r , une celebre conférence contre deux doâeufs 
Catholiques. I l fut demandé pouf mînïftre i  la Ro-

• chellc en 15 6 1 . Il a compofé piufieure livres de morale 
St de controverfe : il échappa au mâflâcre de la faîneBar-

* th clem i, 5t mourut à Saumur l’an r 5^4. * Vincent, 
rechercha far la  curiojtiés de la Rochelle. Varillas. Maim- 
bourg* B ayle , dtil. m i.

S P IN A L O N G A  : c'étoit autrefois tm evillcépïfçopa- 
l e ,  maintenant c’eft une forterefîc de l’ifle de Candie. Elle 
eft fituée fur une petite tfîc, où elle a un fort bon port * 
environ â vingt bcucs de la ville de C andie, vers te le
vant. + M at!, difl.

fiPIN  A L O N G A  f le golfe de j ce golfe eft une partie 
de la mer de Candie. Il s'étend depuis la ville de Spina- 
longa, dont il prend le nom , jufqu’à la  ville de Candie, 
&  au cap délia Frafchia,* M ari, dtü*

SPIN ELLO  , peintre Italien , narif d'Arezzo dans la 
T ofcan e , s'acquit de la réputation fur la fin du X IV . 
iieclc. Etant âgé de plus de 7 7 , ans, il fit dans ta ville 
d ’Arezzo un tableau, où il reprefenu de quelle ma
niere les mauvais anges s'étant voulu élever au-deflus de 
Dieu , furent précipités dans les abîmes de l'enfer. Par
mi ces démons il peignit un Lucifer, fous laform ed’une 
bête monfírticufe ; &  prit tant de foîn à rendre cene fi
gure horrible , que fon imagination en demeura rem
plie : de forte qu'une nuit en dormant, il lui fcmbla 
voir le diable tel qu'il l'avoit peint, qui l'interrogeait 
en quel lieu il l'avoit vu fi difforme, 5c pourquoi il le 
reprefemoit d'une maniere fi épouvantable* Spinello s’é
veilla auflî-tôt, tremblant de tout le corps i de fa frayeur 
fut fi grande , qu'il en penfa mourir. Depuis ce fongeil 
eut toujours la vue égarée, l'efprit troublé, &  ne vécut 
pas long-tems après, + Felibïcn , entretiens fur les via &  
tes tirvraies des peintres.

SPIN E N SIS, étoitun dieu , qui dans l'opinion des 
anciens, pfcfidoit au déracinement des ronces éfc des épi
nes. T S* Auguftin. de civil. Dei , /. 4 .

SP IN O LA , bourg d’Italie, avec titre de marquifât, 
dans le voifinage du Momfcrrat, du Milamadcdu pays 
de Genes. * Du V a l, geogr,

F P lN O L A  ; lanutifon de Spiuolaa ürc Ton nom de ce
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bourg, &  eft divifée anjtmrd’fcui en piufieur* branches, 
dont les unes Gant établies en Italie , 5c les ¿ytrçt ca £f* 
pagne. Le duc de Saint Pierre au royaume de Naoîes , 
de le duc de Saint Severin , marquis de Los-Bilfcâùh 
font de cette famille , qui a produit plufiturs grands 
hommes. Le fané collegeavù trois hommes de cette 
mai fon revêtus de la pourpre en motos de trente année; 
fçavoir. J e ie s  Spinola, créé cardinal par Alexandre Vf I*- 
l’an lótìS.morc le 11. Mars 1 dpi. âgé de 79, ans j Jeajî- 
E a fiiît e  , dit le ard irti de Sante Cecile , créé par In
nocent XI- en 16S1. après avoir été iong-mns gouver
neur de Rome , mort le 4, Janvier 1704  ̂ àeé de £9. 
ans ; fie un autre J ean*-Ba ?t iste Spinola , gouverneur 
de Rome, créé cardinal par Innocent XII. fsn 1699. 
fous le nom de San Ce far ce , pour ie ditti nguer de fon 
onde, cardinal de Sainte-Ceriie, rr.ortie 19* Mars 17(9. 
âge de 73. ans. Il y a eu de cette tamiiie pHtLiEfE- 
C haêj.£s * Frédéric Spinola, comte de Brouai, cui 
après avoir été gouverneur du comté de Na mur , ern- 
brafla le parti de Charles archiduc d’Autriche, depuis 
empereur , qui le nomma fon plénipotentiaire pour tr 
traité de paix ; mais il mourut à Bruxelles le 1 S. Octo
bre 1709.

A mehûisE Spinola fut l'un des pli» célèbres generaux 
qui ait commandé dans le X V II. Cecie. Fe id e r ic  Spi
nola , fon frese, après avoir fervi quelques années en 
Flandres, dans les armées du roi d’Efpagne, fur élu

t enera!'des galères aux Pays-Bas. Il n ’en commanda d’a- 
ordque quatre, avec lefqadlesii remporta plufieurs 

avantages fur les Hollandois ; &  dans la fuite il s’en fie 
encore donner d'autres. En les amenant en Flandre?, il 
en perdit cinq dans un combat contre tes Hollandois. 
C e fut lui qui engagea Arshàfe Spinola fon frere, à ve
nir ftrvir en Flandre à la tête de neuf mille Italiens, 
la plupart vieux falda«, Se parmi Jefquels on comptoir 
beaucoup de gens de naiüànce. Il n ’y fut p s  long-tems 
fans fe fignaler i 5c il eut ordre bientôt après de lever 
deux regimens d'Allemands, deux Italiens , &  ao da 
W alon s, pour en former une armée, avec laquelle il 
devoir exécuter quelque grand projet, de concert avec 
fon frere ; mais la| mort de Frideric, qui fut rué entre 
Offende Sc l ’E d u fe , dans on combat naval conrre les 
Hollandois, fit prendre d’autres mefurcs au marquis 
de Spinola* Le fiege d’OJlende traînoit en longueur, 
Sc l’on dcfefpcrok prefque de fon fuccès, lorfque l'ar
chiduc d ’Autriche obligea Spinola de fe charger du 
commandement. Il le f it , 5c s’y  conduiûr avec tant de 
valeur 5c de prudence, que cette place celebre fut em
portée l'an idc*;., par compofnicn, après un fiege de 
trois ans, 5c après avoir coûté la vie à plus de rem qua
rante mille perfonOcS, tant d’un parti, que d’un autre* 
Les fervices qu’avoir rendus Spinola, le firent nommer 
generai dsarm éesd ’Efpagne dans les Pays-Bas. Il avoir 
en tête le corme Maurice de N affau, le plus habile ca
pitaine de fon teins, contre lequel il fe foûrint avec 
une conduite 4 toute épreuve* Depuis il eut ordre d'en
tamer la trêve , qui fut conclue entre les Eta« Generaux 
5c l ’Efpagne, le 27* Janvier i 6o 8*5c qui donna quelque 
repos aux armées ; mais la concettati on qui s’éleva fur U 
fucceffion de Clevcs 5c de Juliers, mit encore toute 
l’Europe en combuftion. Spinola eut ordre de lever de 
nouvelles troupes ; &  après avoir pris Aix-la-Chapelle, 
il s'empara de Vezel 5c de quelques autres places- L'an 
162c. il fut ebollì par l ’empereur, pour exécuter m  
qualité de general de fes armées, le ban auquel avoir 
etc mis l ’éleéleur Palatin. Il fit de grands apprêts „ s’a - , 
vança dans le palatinat ; &  après avoir donné l’alLarmc 
aux princes Proteftans, il s’empara rFOppcoheim, de 
Crar&xtcb, 5c de plus de trente antres places. L’année 
fui vante il couvrit le comte d e B eig b e , qui faîfoir le- 
fiegede Juh'ers, 5c qui emporta cette place. Il échoua 
lui-même à celui de Berg-op-Zoom ; &  fut plus heureux 
â celui de Breda, qu'il emporta après un long fiege, l’an : 
161 ç.M aisl'an léip.lcsurìniftresd’Efpagne,nul confiai* 
lés, prirent le parti de lerappeller des Pays-Bas, tw leuni: 
affaires, abandonnées d'un chef tel que lu i, allèrent de
puis en décadence* II fur envoyé en Italie, où il forma 
le lîcge de Cafal l'an 1 ¿30. &  fie rendit maître de U ville 
&  du chitcau ; mali la c iu d d lc  demeura entre les main*
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d e T o k a S , qui dévoie la rendre, s’il n’étoit fccotmi 
dans urt tems marqué, Spinola mourut dans cet interval
le , d’une maladie Caufée par le chagrin qu’il avoir d'a
voir été mal payé de Tes fcrvtces. *  Benrivoglio. Strada, 
Grotius * bifl- de Tlatidres.

SP IN O L A  ( Charles ) Jefuire, « o it fils unique d'Or- 
tave Spinola j corate de TafFâcole, grand-écuyer fie fa
vori de l’empereur Rodolphe II. fie petit-fils tfjiEguflki 
Spinola, qui le rendit celebre fous Charles V. Le P ?Spi
nola naquit àGeoes en i 564. fut élevé à Noie* fous les 
yeux du cardinal Philippe Spinola , fon oncle , qui 
étoit évèqoe de cette ville-la, s'y fit Jefuireà la fin de 
1584« malgré les oppofitions de fa famille ; étudia les 
mathématiques fous le fameux C U vias , 6c les profcflk 
avant même que d’avoir achevé lès études de théologie.
I l demanda aifuite avec les dernières inftanecs d’etre 
envoyé au Japon , 6c l'obtint après bien des pourfuites.
Il s’embarqua à Lifbonneau mois d’ Av rii 1596, fut pris 
par des Anglois, qui le menèrent en Angleterre, Ayant 
été échange, U fc rendit à Lî(bonne, &  le rembarqua an 
mois de M ars 1598. fie prit terre à Nangazaqui en 1 <Sot,
I l  y travailla avec itele Sc avec faces julqu’en 16 i  S. qu’il 
fut pris &  mis en prifoo à Omura ; il y  demeura quatre 
ans avec des incommodités inconcevables, &  en fonit en 
i t i l i -  pour être mené' â Nangazaquî, où il fut brûlé v if 
le 1 o. Septembre, avec le P , Sebaitien Klmura , le pre
mier prêtre Japoüois, &  quelqucs-auixes religieux de 
fa Compagnie ; plufieurs autres des deux ordres de fainr 
Dominique &  de faint François ; fit un grand nombre 
de laïques. Vejtr- fa vie écrire en italien parle P, Fabio 
Ambrofio Spinola , fit dédiée à un feigneur de fa mai- 
fon * traduite Cil latin par le P. German Hugon, fit dé
diée au fameux Ambroïfe Spinola , gouverneur des, 
Pa y S'Hai. Le pere tFOdcaos Ta auiïî édite en françois- 
*  Alt-gambe, Timi, illufi, Nierçm beig, (¡htm vatmes. 
Biflcurt du Japon dis PP. Trigault, Solier, Craflèt fit de 
Charlevoix.

SPIN O SA  ( Jean ) Efpagnol, v ivo irau X V ï, fiecie.  ̂
J1 naquit à Belovado, dans la province de R k q a , an, 
joyaume de Caftille, fit entra dès l ’âge de 14- ans chez: 
le  marquis d'Afarçon- C e  feigneur étant m ort, dom 
Pedro de Gonzales de Mendoza , fon gendre, fucceda 
a. fes emplois * fit fut nommé par l'empereur'Charles- 
£pint pour capitaine general dans la Scile. Il donna à 
Jean Spinofa la charge de fectetake des drifres fit dés
a stre s  d’état, fit eut fu jn  de s’eu louer;fat  dans le 
tems que fa Sotte de BarbtrouSe occupok le détroit 
de M edine, Spinofa eue le bonheur &  l’adrcflë de tra-: 
veifer ce détroit, fit d'apporter en Sicile les ordres de 
l ’empereur, fit l’argent qui éroir du aux faldata. Quel
que-rems après, il appaîfa dans le royaume de Naples 
la  mutinerie dés troupes. Il ftavit Mendoza dans les
&  erres de Piémont, fie lut fervk de fecrenrire. Après 

mort de ce feigneur, i! fut envoyé à Vcnîfe pour 1«  
affaires du M ifan«- Il féjoumaà Vcnîfe pendant douze 
ans , fit commanda en foi te dans quelques province 
de fa Lombardie, fous le marquis de la C u çv a , gou
verneur du Mifaacz- Il avoitauis commandé dans l’A- 
bruzze, où îl avoir fait exécuter deux fameux voleurs.

Il a comppfé un ouvrage à U louange des femmes, 
intitulé , Gptacepoius , imprimé i  Milan en i y î o .  fit j 
un autre fous le titre de ¿ttcroejmbai, dans lequel il j 
avrai infere les aérions &. les paroles les plis remar
quables des grands hommes. * Préf. de Sdranus for le 
Gpnucpenos. Nicolas A ntonio, bibtiodr. B if fa .  B ay le , 
diti, cr'tt.

SPIN O SA  { Benoît ) n é i  Amlïerdam l’an 1631. &  
Juif de religion, a for profeffion ouverte de l’Atheif- 
m e, quìi nméme redine en fyiléme dans le X V II- ficelé. 
A piès avoir étudié la langue latine fous un médecin, 
il employa quelque année à Fétude de la théologie; 
puis U fc  cOfifacra tout entier à celie de fa phllofopiìk. 
Plus il acquérait de comjraf&nces, fit plus il fc far- 
'mciit de doute fur le Judaïfme , que fcs rabbins ne 
pouvaient refourfre. Sa conduire trop libre i  leur égard 

' le brouilla bientôt avec e u x , malgré Fcirime qu’ils fai- 
foicncde fon érudition- Enfin un coup de couteau quìi 

' ' reçut d’un Ju if, en forar» de fa comédie, l'engagea de 
fc  fcparer ioüt-à-faji de fa communion Judaïque; C e ne
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Fut pas pour embraffër une autre religion ; il fc courentâ*T l . 
d’emprunter le fccours de fa phitertophie pour fa re-' 
cherche de fa vérité ; fie cette difeufimn trop curîcufc 
le précipita dans fa plus déplorable de toutes les erreurs. - 
Son elprit « o it tout géométrique ; fit la méthode de 
Defearrcs écoit celle qui l’accommodoît le plus. poqç : 
philofopher avec plus de loifir, il abandonna Amfter- 
dam , fie fe retira a fa campagne, où de tems en temj :
U s'occupe» à faire des microfeopes &  des tclclcopcs; 
Cette vie cachée lui plut tellement, qu’il ne put s’en 
détacher , lors même qu’il fc fut établi à fa Haye ; jufi 
ques-là qu’il étoit quelquefois trois mois de fuite fans 
forrir de faa logis. Mais cette folirude étoit égayée par 
les vifites qu’il y  reccvok des efprits forts , de tout 
fexe fie de toute condition. Il y  fut attaqué d'une ma
ladie lente, dont il mourut le 21. Février 1677. âgd 
d’un peu plus de 44* ans. C e n'étoit que par degrés, 
non pas tout d un coup qu’il étoit tombé dans l’Athcïf- 
me ; donc U parent très-éloigné dans fon livre latin 
intitulé : 1er principes de Enté Dèfcmes démontrés [don l*  
maniéré des Geometres , imprimé en 1 ¿¿4. On ne peut 
nier qu’il -ne l i t  homme de beaucoup À d p  rit T ce qui. 
rend fa chute moins concevable, 6c ce qui doit fcc- 
v if  de leçon à ceux qui ofent ereufer les matières 
de foi avec plus de curiôfité que de foumiiEon. Celui 
de fes livres qui fît le plus de bruit pendant fa vie, fut 
fon Tjüdatm thedegteo -pelhicas , imprimé à Amficr- 
dam en 1670. où il prit foin de renfermer les femen- 
ces de cet Atheïfm e, qu’il enfeigru hautement dans fcs 
Optra pôpiumj. Le trdÜdtss ibedogica - pdiums de Spi- 
nofa 3 été traduit fit imprimé en François, fous les 3* 
titres fui vans ; 1. ’Refîtdons curietifes tfon efprit dejîhte-  
rejfé fnr tes sjmiieres tes fias impertasUs est fe in t, une  
fzblïc que pdTtîcu!-itr,ÏB-i%. à Cologne t6y%. 1 . Traité de* 
ceremonies fiipcrfluicufes des Juifs , test anciens que tno~ 
dcrnts, in~i 2. Âmilerdam 1^78.3. La clef dssSnduasrep 
in-12- Leyde ïéyS.letraduâeurdllefiew deSaicgfain,- 
A ngevin , capitaine au fersuce de M M . i s  Etats , qui 
de Câlvinîlte fc fit Spsnofifle. Spinofa fcmble avoir. . 
pour bue principal de détruire routes l a  religions, &  
particulièrement fa Judaïque fie fa Chrétienne ; &  d’in
troduire l’Atheifme, le libertinage T &  fa liberté de tou- 
t es les religions. Il fourient qu’cites ont toutes été inven
tées pour Futilité que le public en reçoit, afin que tous 
les citoyens vivent honnêtement, fit obéi fient à leurs r 
m agiilrats,& quïls s’adonnent à fa v e n u , nonpoui 
l’elperance d'aucune recompenfe après fa m ort, mais 
pour l’excellence de la vertu en elle-même, fie pour l a  1 
avantages que ceux qui fa fui vent en reçoivent dès cccte 
vie. Bayle prétend pourtant que Spinofa n'a point en- 
feigne cela, étant certain , dit-il, que jamais Athée n’a 
pente de cette manière, 6c qu'il n’eùc pu ratfonner ainfî, 
fans fe rendre ridicule. Spinofa n’explique pas nettement 
dans ce livre l’opinion qu’il a de fa divinité ; mais il ne j 
faille pas del'iniinuer fit de fa découvrir ; au lieu que, 
dans fcs difcours il dk hautement que Dieu n’eft pas 
un Etre doué d’intelligence, infiniment parfait fie hci^ 
reux, comme note nous l’imaginons; mais que ce n’elt 
autre chofc qtK cette vertu de la nature, quiteil ré
pandue dans toutes les créatures. Les œuvres de Spinofa 
ont été condamnées par fin decret public d s  étais de 
Hollande ; mais on ne lâiffc pas de les vendre publique
ment. O n  a fait plufieurs réponfes au livre de Spinofa. 
FrançoisCuper,SoCtnten,motta Rcterdamen ifipy.qut 
faifoit profeffion de fa religion des MennoniüS, a écrit un 
livre exprès, mais qui contient des chofcî affczfoibies.MT. 
H uet, évéque d’Âvranchcs , dans fon livre de la de- 
monf rotins évangdiqae, a réfuté ce qui Spinofa a dit des 
Itvresde l’écriture fit de leurs auteurs. M* Simon, dani 
un livre imprimé tft Hollande, tous le tkre de Viefptra- 
lise des tivrn fartés, a réfuté le fyftéme de Spinofa, tou
chant les livres de fa loi ; où il prétend que cet hommo 
n’étoit point véritablement fçavanr dans fa critique de 
l'écriture, ni dans 1- littérature des Juifs. Le P. LamL 
BenedîéUû ; fc P. Maydirir de E’Oraroire, 6c plufieurs 
autres fçavans de îourcs les nanon; fie de touresla cOfli- ! ‘ 
munions, ont écrit contre cet Athée ; mari l ’on trouve 
que perfonne n’y  a mieux réufi» qu'un bourgeois de Ro- 
ter dam, dans un livre quïE publti en 1 Hyq.ûxn ce titre,



33* SPI
:f'\fyurrdti6 ttt&Atùt ihttU^ttt-pdïiki, mû c m  itmtnfirt- 

[lient getmctitfo enfin* dtfpojiït, ndtartm euh eft écutn- 
Spinofa avance d’étranges paradoxes dans ion livre ; par 

; Vxetnple, U fait confiftcr la prophétie des anciens pro- 
.phetes du vieux reftament , en ce qu’ils ont eu une ima- 
‘i'EÎnarion plus forte que celte du commun i fie celle de 
T v lo y fe , dans un entendement plus excellent : ce qu’il 
¿rend même jufqu’à Jefus-ChriiL Sur ce principe, il 

/ Hit que des payfens, des ignoranî, fie mêmedes femmes, 
1 qui ont eu une forte imagination, ont été prophètes : 

d'où il couflut que la diveriité des prophètes, vient de 
la  diveriité des imaginationstScdutemperament.il avan
c e  plufieurs autres paradoxes, qui n'ont aucun fonde- 
xr.cnr* fit paroît fort ignorant dans ce m im é livre, quand 

; iJparle de Jefus-Chrift fie de fes apôtres. Il dit entre au- 
: très chofes , que Jefus-Chrift n ’ayant pas été envoyé 
pour lesJuiÉ ieuls , a accommodé ion efpric aux nations 
de tous les peuple du monde* En un mot Spinofa rai Ton
ne félon fes préjugés dephilofppbie for des faits de reli
gion qu’il n’a pas étudiés, Veyn, fes œuvres poilhumes, 
imprimées en 1 6 7 7 ,*  Stoupp, religtm des HtlUndaii.M, 
S im on .B ayle, dtâ.m i. 2 -t iiu  Houtevîlle, Teiig.prta
pée f  ît  lei fait 1.

S P IN T H A R U S , poète tragique, fot auteur de deux 
pièces, autrefois très-connues, l’une fous le nom de Se- 
tttele fulminâtj  ; Si l’autre fous celui de Hercule} grdeni. r 

U i o g  ene hier ce-
- S P IN T H A R U S , fameux archiroRe de la ville de 

Corinthe, bâtit le temple d’Apollon à Delphes, *P au - 
fanias,

S P lR  ( te val de ) c’eft une des contrées du comté du 
RouiBllon en France, Elle eft vers Ici Pyrénées, le long 
de la rivière de T e c h , où font les villes de B o lo , d’E l- 
o a , de Collioure fie de Bellcgarde, * M a ti, dis.

SPIR E, ville d'Allemagne, dans le Palarinaî du Rhin, 
Hvec titre d'évêché, fe nommoit anciennement S o w -  
t t i  ou Smomagus, Semetum. Les chanoines de « n e  
égiîfc vécurent autrefois en commua ; mais du tems de 
B aldcrit, qui fot élu évêque de Spire vers l’an jé y . i ls  
commencèrent à cm brader la viefeculiere ; &  à cet effet 
ils réparèrent leurs logis, fie partagèrent leurs revenus* 
1/empereur Conrad I f .  donna à cet évêché la ville de 

" Brunchfcl, 5c tout le pays de Biyringow vers l’an 1030, 
Son fils Henri III. acheva le bâtiment d é jà  grande tg li- 

’ f c , que fon pere avoit commencé ; &  ces deux empe- 
teurs y forent enterrés. O n  y voit au(E les fcpulercs des 
empereurs Henri IV* Henri V , Philippe > Rodolphe I. 

-Adolphe de Naffau 3c Albert I* L’an 10S4. R^gieri tren- 
ie-dcuxiéme évêqu e, augmenta la ville de Nemetes, 
fit y  enferma le village de Spire, qui en étoït pioche : 
d ’où il arriva que la ville perdit fon ancien nom , fit prit 
celui de Spire , qu’elle a depuis confcrvé- Cette ville fot 
p rife&  raféepar les François 1 an i6S$.*Hij!ojrede Îm -  
pire, l, 6.

SPIRE , pour les dictes, cherchez. D IETE.
SP IR ID IO N , évêque de T rimithunre, dans llfle de 

Çypre , a été ïlluftfe par les miracles, llâlfifta au concile 
général de Nicécl’andc Jefus-Chrift 31e, fit y ayant faix 
taire un philofophe, qui embarraffoit les plus fçavans
f)ir fes*argumens contre la religion , j l  le convertit, en 
ui expofont un abrégé de la foi Chrétienne. * Socrate,

/, 1. c, 8, Sozomcne , L I. c, 16. &c-
S P IR IT U  S A N T O , ville &  capitaine de l’Amerique 

méridionale ,  dam le Brefil. Les Efpagnols en font les 
maîtres.

S P IR IT U -S A N T O , ville de la pouvellc Efpagnc, 
dans TAmerique fcptcntrionale,

S P IR IT U -S A N T O , que les Portugais nomment Hit 
de h  Spirilii-Sjjue, rivière d*Afrique T dans le royaume 
de M onomotapa, fc décharge dans l’Océan Erhiopiqtie, 
près du cap de faim Nicolas, de Caés de S. Steel*. * La«, 
Baudrand.
. S P IR L IN G A , petite ville de Sicile, la feule qui n’eut 

point de part au maf&cre des François, qu’on appelle les 
Vêpres Siciliennes, * Hi3 . Jngl.

S P IT A L , bourg de la Hante Carinrhie en Allemagne. 
I l  eft fur le L yfçr, près de la D rave, à douze IÎh io  au- 
deffos de Clagcnfort- *  M ari, dtâ*

S P IT A M A S , fcîgncur M cd e ,  epoufo Am y ris, fiüc

S P I
d’A ftyagtt, dernier roi des M edes, fit il en eut deux fils 
Spitaces Si Mcgabernes, Aftyages ayant été vaincu par 
C yrus, fie s’étam caché à Ecbatane dans un endroit crés
te « «  du palais, C y  rus perfoadé que le lieu de fe fctrai- 
teétoit connu defa fille fit de fon gendre, ordonna qu’on 
les mît eux &  leurs enfaro à la queftion , Ailyai>cs en 
ayant été averti, para cç coup en fc livrant luMnemc au 
vainqueur, &  U foc mieux reçu qu’il n’avoicofé efpcrerr 
mais la beauté d’Amitys rendit Spi ramas coupable. Le 
conquérant amoureux de fa captivité lui fit un crime 
d’avoir dit qu’il ne fç a voit ce qu’on lui detnandoit d’A - 
ftyages , fie il fut condamné à la mort. H n ’cft parlé de 
lui que dans Crefias.

SPIT IG N E U S I. treiziéme duc de Bohème , eut 
pour pere BcmvofiJUi , qui lui ceda le gouverne
ment de fes états l’an 705, de JefosÆhrifh Les Com- 
inencemens du règne de ce jeune prince forent loua
bles 5c heureux ; mais le libertinage auquel il s’adon
na dans la fuite, fit naître dans 1’cfprit de Borïvorius 
un repentir d'avoir mis Ion fils for le thrône, après 
avoir même abufé de la religion , fous prerexte d'ag
grandir fes états, Spingneus meprifc les menaces que 
fon pere &  fa mere I«dmll* lui firent de la colere de 
Dieu ; mais par un châtiment de la jufticc divine, il mou
rut huit jours après dans la ville de Prague, témoignant 
neanmoins beaucoup de regret de fes fautes, l’an 907. 
de Jefus-Chrift. Il fot le premier des princes de Bohê
me enterré à la maniere des Chrétiens, dansleglife de 
Teynctz ou T ayn erz, que la mere avoit dcdiée à N o
tre-Dame. *  Julius Solimanus, de titg. due, teg. &  inter- 
ttg. Hthm ie.

S P IT IG N E U S  IL  vingt-deuxième &  dernier duc de 
Bohêm e, fucceda à fon pere B e e t is ia s  I, l’an de Jefus- 
Chrift l o ç i ,  fi: fut fort cruel 5t vicieux au commence- 
ment.de fon régné. D ’abord il çbaflà def fes états tous les 
Allemands, fans excepter ni ià mere, ni 1«  religieufes* 
Il calìa les ordonnança de fon pere ; ôta à fes itéra la 
Moravie ; fit fit mettre en prifon trois cens d a  princi
paux gentikhom m a de Moravie. Cetre maniere de gou* 
vem er, qui fembloic devoir perdre ce prince, foc cau
le d’un changement forprenanc. Severe, évêque de Pra
gue, Vêtant oppofé à f e  defiHns, fie feint Vitus ¡'ayant 
averti de changer de conduite , il ca3k lui-même fes or
donnance , reftitua la Moravie à fes fré té , fie rendit la 
liberté à ces trois cens genrilhommes qu’il avoît fait 
prifonnier^ Enfui te il établie d e  juges, aufquels il or
donna tfexpcdier en trois jours les affaires des v eu v e  fie 
drt pupille. Ayant rencontré à la porte de la ville de 
Prague une pauvre femme , qui le orioic de l ’écouter , 
il defeendit auffi-tôt de ch eval, fit lui donna audience 
deux heures entières. Pendant le refte de là v ie , il fie 
toujours lire, lorfqu'il croît à cable , les ordonnances de 
tous fes predecclîcurs, qui avoim t gouverné la Bohê
m e, afin d’avoir les mêmes fentimens dans le gouverne
ment de cet état. Il mourut, après avoir régné fox ans, 
l'an 1058. * Julius Sühnuuus, de #b>j. dai. ug. ch tnier- 
rtg- B tbcm t-

S P IT Z B E R G , tenre que les Hollandais ont décou
verte en ifplS* vers le feptentrion, entre la Groenlan- 
de &  la nouvelle Zemble, ils  foi donnèrent ce nom , à 
caufc de quantité de petites montagnes qui paraifort 
fur fes còrd ; d’autres l’appellent Sftgrrbtfg ; «  les An- 
glois Sitai un de. O n ne fçaic pas fi c'eft une ifle OU une 
prcfqu’iile ; mais il eft certain que nois n’avons point 
dans notre hemifphere de pays plus fcptentrionaL Aulii 
l'air y eft extrêmement froid, «  l'hiver nès-rigoureux* 
C e qu’il y  a de pire remarquable dans ce clim at, c’eft 
que les corps n’y font point fujets à la corruption. En 
hiver le folcii demeure fote l’horifon quatre mois en
tiers, deux mois avant le fu Uri ce, fie deux moîsaprèt- Le 
priatems fie l'automne y font fi incommodes par l'cpaif- 
fcur des brouillards, qu'à peine y  voìt-on la lu ce , quand 
elle eft fur Phorifon. Le folcii y  luit quatre mois de Pé
té , fans fe coucher ; &  pendant ce rems-là, fi le folcii. ' 
paroit clair Sc étincelant, il picEag« du froid , aïnfiqué 
l’ont obfcrvé les matelots, pn nei paiement quand le vene, 
eft nord; fit U lignifie de l’orage, quand te vent eft fod. 
D iü f  cette feifo/i on y  voir quantité doifeaux de m er, 
qui reflcmblem à des canards,fit on grami 00mbred’ours1.

fitd e î
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& d c  renards, cirant fur le b la n c , fie quelques-uns de 
noirs y dont U chair elt bonne à manger. Il y  a auffi des 
rangiferes on rennes, qui ne vivent que de mou (Te : ces 
derniers reffcmblcnt aflèz â nos ce ré. L'on y voit des 
ours blancs, prefqu’au/E grands que nos boeufs, qui ne le 
nourriffent que du poiffon, qu'ils prennent dans la mer. 
On voit près des côtes de cette terre quantité de baleines, 
dont quelques-uns ont jufqu’à deux cens pieds de long ;
&  c’eft-là où les Hoilandois vont à la pêche des baleines.
Ils partent ordinairement de Hollande au mois de Mai ( 
&  reviennent en A oût ou Septembre. *  G«gr.ipb. de 
Blacu. La Peyrere, relut, de Gm M .

S P IZ E L IU S , auteur Luthérien, vivant en 1 685, a 
publié deux livres affez gros ; l ’un foui le titre de Félix 
ütierams ; Sï  l’autre fous celui d'Infelix Litreratns. Dans 
le premier il pretend faire voir les vices des gens de let
tres , fit l a  malheurs qui leur arrivent ; 1. par leur impié
té &  leurathcïfme ; 2. par leurorgueil -, 3. par leur amour 
propre &  leur vanité'; 4, par leur envie fit leurs balles 
jalouGes ; ç. par leurs querelles fit leurs différends ; 6. par 
leur medifance ; 7. par leur ambition fit le defir delà  
gloire; 8. par leur avarice; y. par leurs curiofités perni- 
cieufes. Dans le fécond il tâche de faire voir un labyrin
the de malheurs d’où les gens de lettres ne fpauroient fe 
tirer , quand ils éiudicnt par des médians motifs, &  plu
tôt pour eux-mêmes que pour Dieu fie te prochain.’ 1 Voyez. 
Bailler, jug. dti fçav.fur la  critiq. bift.

SPOLE ( André Jprofefleur en mathématique à Upfal, 
où il mourut en 1 6pp. avoir e'cé avecM . Picarcdans fille 
Funen fit à Uraniibôurg , pour vérifier les obfcrvations 
de Ticho Brahé. Il avoir commencé à imprimer fon 
cours de mathématique, fie on en a dû continuer Fimprel- 
lion après fa m ort, de meme que les obferva rions qu'il a 
faites dans le nord de la Suède par ordre du r o i, avec le 
fieur Bilberg. * hittnarres pour Pbïfiohe des fisences &  des 
beaux arts, Janr. &  Fevr. 1702.

S P O L E T E , Spaletiitm ScSpoleitany furjViorogia, ville 
d'Ombrie , avec château 5c évêché, donne fon nom à ce 
p ays, qui a titre de duché dans Ferai Ectlefiaffique. Elle 
elt fituée fur le panchant d’une montagne : ce qui rend 
fes rues inégales, quoiqu’elles foient grandes fit belles. Il 
y  a de belles églifes, &  la cathédrale de Notre-Dame eft 
prefque toute de marbre. Certe v ille, qui cil très-ancien
ne , refifta à Annibal. Longtems après, Longin , exar
que de Ravenne , y  établit des ducs a(Tez renommés dans 
les hiitoires. On y a vu autrefois des relies magnifiques 
d*un théâtre, d’un temple fit d’un palais des rois G oths, 
qui y firent fouvent leur fejour, mais le tout 3 été entière
ment ruiné, fie les pierres ont été employées il y  a long
tems au bâtiment du château. Le pape Grégoire IX - célé
bra en 1134,1m  concile à S p d e te , où pour le recou
vrement de la Terre-Sainte, l'évêché avoir été transféré 
de Spello. Pierre L’rfin , évêque de cette v il le , y  publia 1 
des ordonnances fynodales en I y 83. *  U g h d , Jtxl. fier. 
R ain ald i, ami. 1254- Leandre Â lbcrtt, defetipt. Jul.Si- 
gonius, de ieg. liai. M iffon . rayage ¿Ita lie , çrc.

SPO N  { Otaries) étoit né le 2 y. Décembre 160p. à 
Lyon ,où fon pere était un marchand confiderable, &  
ou fon a ycu l, natif d’UIm en Allemagne, s’étoit venu 
établir pour le ncgoce. II fut envoyé dès l'âge d’onze ans 
à U lm , ponr y apprendre le latin , &  il y  fit de très- 
grands progrès. Son talent pour la poéfie latine éroit fi na
turel ,que dès l'année 1624. il reuffiJïbîr admirablement 
à faire toutes fon «  de vers latins. A  fon retour d’Allema
gne , il fut envoyé à Paris, où il fit de très bonnes études.

' I l  logea avec M , deR o do n l’an i f i iy ,  fit l’an 16z6-Sc 
fut fon difciple en philofophie. Après avoir étudié deux 

- ans en philofophie foifî un fi bon maître, il étudia encore 
la phyhoue l'an 1627- au college de LÎzieux, fous Guil
laume Macule. Dans la fuite il s’attacha pendant trois ou 
quatre ans aux étude de la médecine dans la meme ville 
de Paris. fous mefiîeurs Pijart, M erlet, Coufirrot 1 Char
pentier , Guibert, Perreau fie Duval. Il étudia aulfi les 
mathématiques fit l'ailronomie, fous Jean-Bapriile M o
rin. M . Sptm quitta Paris l’an 1652. à s 'e n  alla à Moot- 
pellicr. où ayant oui pendant quclquc-tems les leçons 
de mçffieurs de B d  levai fit D elort, il fe fit recevoir dn- 
â e u r en médecine ta même année avec beaucoup de fuc- 
cès. Il fût aggtege au college de medecine de Lyon le 
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7 . Août 1 63 f . après avoir pratiqué deux ans de fuite au 
Pont'de-Vefle dans la Breffe, pour facisfâirc à la coutu
me du college de Lyon , qui veut que lesafpirans faffenc 
quelques années de pratique hors de la ville. Depuis ce 
tems-la il pratiqua la médecine à Lyon avec beaucoup 
d’applaudifiement jufqu’à fa mort. M . C oafinot, méde
cin du roi, lui procura l’an 1647. des lettres de médecin 
du roi par quartier ; mais ce ne fut qu’un titre honorai
re auquel il étoit incomparablement moins fenfiblc qu’au 
commerce qu’il entretenoir reglement avec plufieurs fça- 
vans de l’Europe, fur-tout avec Gui Patin, profeiTeur 
en médecine à Paris , avec Moreau médecin de la facul
té ; avec Hoffman, médecin fi: profefleur cekbre de Nu
remberg ; avec Reinefius, m édecindeLciofic;ayecRé
mi Fefcn, jurifconfulte 5c antiquaire de Bâle ; avec Sachs; 
médecin Sx académicien de Breflaw; avec Bernicr, fça- 
vantphilofophe 5c médecin, fie celcbrc voyageur; fit 
avec Bcfiai, médecin de mademoifelie de Dumbes- Il 
fçavoit te grec en perfeébon , 5c cmendoit l’allemand 
aufiï-bîen que fa langue maternelle, fit il cultiva toujours 
avec foin la poefic latine. En 1656. il mit en vers les 
aphorifmcs d’Hippocrate ; mais parce que d’autres au
teurs en firent autant, il ne voulut pas publier les fiens.
Il fit imprimer en 1661. les prognoltiques d’Hippocrate; 
en vers héroïques, qu’il intitula SibjlU MedtCit,Sc qu’il 
dédia à fon ancien am i, Gui Patin. Depuis la publica
tion de cet ouvrage, il avoir Compofé en vers latins la 
Mjtbotogie, qu’il voutoit dédier â M . Ecfiai ; mats ce livre 
cir demeuré manuferit. 11 a publié un Appendix chymi- 
que â la pratique de Pereda, Si la pharmacopée de Lyon, 
à laquelle le college lui a voit donné coramiffion de tra
vailler. Le public lui cil encore fort redevable du foin 
qu'il prenotede plufieurs liv tes qui s’imprimoient à Lyon, 
O n y en imprimoit peu en médecine qu’il ne v i t ,  5c 
qu’il ne rangeât ; 5c on lui tlott emr'autres le volume des 
lettres deSennerc, dont il procura l'impieifion. Il mou
rut le 21. Février 1684.

SPON ( Jacob ) fils du precedent, naquit à Lyon 
en 1647 Après avoir été reçu doéteur en médecine à 
Montpellier, il fcrendit à Scrafbourg, où il paflâ deux 
années chez le fçavant Boeder : il y  prit d’autant plus 
le goût des antiquités, qu’il y contraria une amitié très- 
étroite avec le fameux Charles Patin. En 1669. il fut 
aggregé au college des médecins de Lyon, Quelques 
rems après,M. Vaillant, antiquaire du roi ,pa fiant à Lyon, 
pour fe rendre en Italie à la recherche des médaillés 5ç 
autres antiquités, le jeune Spon fe joignit à lui. Il fie 
enfuirele voyage de Daltnatïe, de Grcce fit du Levant 
en i ¿75. &  1676. donc il fit imprimer la relation à fon 
retour ; 5c donna suffi en 1683, relation d‘un voyage 
qu’il fit en quelques provinces de France, Comme il 
avoit eu le malheur d’êcre né dans la région Préten
due Reformée, il forrit du royaume en Septembre i f i îy .  
peu avant la révocation de l'édit de N antes, dans Iedefo 
fein de fe retirer à Zurich en SuifTe, où fon père avoit un 
droit de bourgeoifie ; mais il mourut en chemin à V evai,  
v ille du Canton de B erne, fur le lac Lém an, te 25- Dé
cembre 1 68y. Il étoit auffi de l’académie de Padoue, &  
de l’académie établie à Mûmes par le ttre  patente du rot 
en 16 81 . S e  ouvrage fon t,

Reebetibes des antiquités de Ljtn , ïo-S'hLyon 167 J.
Jgneterum jitque obfeux trusts deaitna ar<t, iü-S°. Lyon 

16 77,
Voyage deGfcCc ér du Levant, 3. vol. in - i î .  Lyon 

1677.
Réjnsfe à la critique publiée par i l ,  Guillet, contre ces 

voyages, avec 4- (titres far te mime fk jet, le jssm d ¿ A b* 
gletetre dufieur J'mifli, &  U  LtfU des erreurs cammfis par 
ii-  Guillet dans fin  Athènes ancienne &  nsuvelle, in-i 2, 
Lyon 167p.

LUfiaiiedeGmeVt, 2. vol. tn-12. quatre éditions, Lyon 
1 6S0, fit 1681, Utrecht 168 y. quatrième édit, à Genieve 
1730. 2. vol, in fie 4- in-j 2. (tpfidtTjllenttnt aug
mentée.

Lettre au ptre delà Cbaife far ¿antiquité de la rcliltn  t 
Û1-12. imprimée en plufietus eodtoits» M . Am aulay a 
fait une reponfe ,qui a été imprimée en 1681*

Et cherches Canesfes d"¿étiquetés ,10-4*, Lyon 16ÏJ*
1iiftellanti tndua antiqsitatis, in-fol. Lyon 1676- 5f
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' 1683, Le journal dé Lcipfic en a fait l'éloge au mois de 
: ’ Septembre 1683.

Apborifmï novi-eic Hippotraiis operibut paffnn celU fli, Gr.
■ Lai. cum nais, in-j 2. Lyon 1685.

Obfervations fur h t  fièvres &  fur les fébrifuges, in -j 2. 2. 
édir. Lyon ni8i» 5e 1684,

H traduifit encore en latin le traité de Vu fage du ik etda
■ Café &  du chocolat ; on lui a aufli l’obligation de i’édi

tion du traité des »¡clous , par Ai» Pons; celle du vejage 
de Congo', Sc celle du Voyage tVltalie , trouvées dans les 
mémoires du fieur Huguetan, avocat. 11 avoir foin de 
l ’édition d u gloffaire de du Cange, quand il for tic du royau
m e; St laifla plufieurs manufcriis.,i Lettre de M . Minu- 
toli , inferéedans la tepubl. des lettres, au mois de Juin 
1 6S6.

S T O N D E  { Henri de ) évêque de Pamiers, natif de 
Mauleon-dc Soûle, bourg de G afcogne, entre la Na
varre fie IcEearn , vint au monde le 6. Janvier de l'an 
ï ^ ¿ 8 .&  eut pour parrein Henri deEoutbon , depuis roi 
de France, Sc IV. de ce nom. Il eut peur pere Spondc, 
fecrccaire de Jeanne reine de Navarre , qui faifanr pro- 
fcfïion du Calvinifm e, le fit élever dans les mêmes fen- 
tiraens, Son inclination pour les lettres parut dans Jepro-

Êtes qu'il fît dans l’étude de la langue grecque &  de la 
itinc ; &  par la facilité qu'il eut à apprendre celle d’E- 

cofTe, dans un voyage qu*tl fit en ce royaume, à la fuite 
de Guillaume Salulle du B anas, ambafladeur pour le roi 
de France. A Ton retour , il étudia en droit canon &  ci
vil ; fut maître des requêtes de N avarre; fit fut fi tou
che par la leélure des livres de controverfes de M . du 
Perron fie du P. Beltarmin, depuis tous deux cardinaux ; 

u'étanc animé d'ailleurs par l'exempte de fon frere Jean 
eSp ond e, qui avoir déjà quitté Therefie, il l'abjura 

suffi l’an 1 L ’année fuivante, il publia contre Its fe- 
dlaircs, fon livre de ctzmeurïn fa it ¡s , qu'il augmenta de
puis. En 1 doO. il accompagna lecardinal de Sourdisà R o
me t où il fut fait prêtre cinq ou fis ans après. Depuis il 
travailla à IVbregé des annales du cardinal Barom us,5c 
les continua jufqu’à l’an i i o o .  puis jufqu’à 1 64.0. Afin 

_ que CCI ouvrage fut plus parfait il travailla à fes anna
les ccclefiaftiques de l ’ancien teftament jufqu’à Jefus- 
C h rift, qui ne font proprement qu’un abrégé de celles 

: de Tornieh Ayant été nommé par le roi Louis X III. à 
; l'évêché de Pamiers en id it f. il rcfufa cette dignité, fit 

ne l’accepta qu'après un commandement que lui en fit 
lè^pape Urbain V I lL  Comme il avoit connu par expé
rience quel çft le malheur des Hérétiques, il n'oublia 
rien pour rircr de Terreur ceux de fon diocèfe , fit fit im
primer en 1 ¿30. 2 Touloufe fes ordonnances fynodalcs, 
publiées aux fynodes de J 61O. fie ) £Î JO- Il y établitaufli 
une congrégation çeelefiaftique, des feminaires, desmai- 
fons religicufcs, fit mourut à Touloufele 18. Mai 1 643. 
ch la 73. année de Ion âge. Ceux qui voudront en fça- 
voir davantage , verront la vie de ce prélat, écrite par le 
ficur Pierre F riio ti, doéleur de Sorbonne. Elle cil au 
commencement du I. volume de fc continuation des an
nales , &  dans le II. de la France chrétienne. O n  a fait 
une critique de fes annales, fous le nom d'Olfirraiitnci 
tuwnymi ad annales , & (.

S P O N D E  ( Jean de ) frere du precedent, fut d’abord 
C alviniile comme lui, &  lui donna l’exemple de fc faire 
Catholique. N ’c'ram âgé que de 15 . ans, il publia l'an 
1583. des commentaires fur Homère, qui ne font pas fort 
cftim «. Il mourut en iyp 8 . * M .d e  la M onnoye fur 
B aîllcc, fcm. u  art. 430.

S F O R A D E S , iflesde l’Archipel vers T A fie, font ainfi 
Appelle« , parce qu’elle» fout difperfées ça &  là vers la 
C an d ie , fit non pas ramafle« en forme de cercle com
me les Cydadcs. H y en a dix dans la mer de Crète ; J 
fç avoir , Tbera , -inapte, Tberajte, le s , Sïcjtme,  Lagut* t 
■ j>i ohgandre, Cmwlus, Sipbnus, 5c Mêlas î &  d’autres dans 
la  mer de Carpathe, comme Jfipalea , Telus, Cbalcia, 
Car paît us, Cafus, Leroi , fit plufieurs autres. O n croit 
que ce font cesifles qu Homere appelle Cafjdues. T o u 
tes eesillcs autrefois florilfcntcs, ont etc ruinées par 
les Romains, les Satafins, les Corfaires, &  enfin par 1«  
Turcs aufquels elles obcilTcnt à prefent prcfquc tou
tes. Il y  a toutefois d «  Grecs qui y font profeflion de 
leur religion. *  Pline, lir. 4- cb. 12. Pompon. M êla , ¡t?.

S PU
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SPRAN G ER . ( Barthclcroi} peintre,natif d’Anvers 
écoit fils d’un marcliand de cette v ille , ¿c vivoir dans le 
X V I. fiecle. O n reconnut l'inclination qu’il avoir pour 
le dc/Tein à quelques figures qu’il crayonna encore tout 
jeune dans des livres de compte : ce qui obligea fon pere 
de le mettre fous la difciplinc d’un peintre de fa coa- 
noilTance. Spranger étudia avec application les principes 
de l’art, £c s'adonna àconfiderer les ouvrages de Flo- 
ris, &  à lire 1«  poètes. Enfuite il vint en France , &  fut 
reçu chez le peintre de la rtine-merc, auquel il fit con- 
noîtreron e en ie , en traçant fur les murailles les fiélions 
qu’il avoicïües dans les poètes. De-là il pafia les Alpes, 
Sc s'arrêta quelque tems à M ilan , où il fit de fon inven
tion unedaufede forcicrs dans 1« ruines d'un colifée. 
C e  morceau le mit en réputation; carie  cardinal Far- 
n efe , l’ayant v u , attira Spranger à Caprarole, pour tra
vailler dans fon palais , puis il le prclema au pape Pic V, 
qui le retint pour fon peintre domcllique , 5c lui donna 
un logement dans le Beivcdcr. Il y fit fur une planche 
de cuivre de fix pieds, le jugement dernier, où l’on com
pte cinq cens figures parfaitement diverfifiées. O n  trou
va ce tableau ii parfait, qu’on le mit auprès de la fepul- 
ture du pape fon m aître, pour y fervir d’un perpctueL 
ornement. Il fit encore plufieurs autres grands ouvrages 
dans les e'giif« de Rome , il fut enfuite appelle à Vien
ne en Allemagne par l’empereur Maximilien IL  où il 
peignit quelques hiitoircs de la paillon dans le palais de 
Fafangarten. Après la mort de c a  empereur, Rodol
phe, ion fucccficur, retint Spranger à Ton fervice, qui fit 
pour ce prince plufieurs beaux ouvrages, &  eut ladtrc- 
éiion des arcs triomphaux qu’on drefiu à ce nouvel em
pereur , dans le tenu de fon entrée à Vienne.L'empereur 
fut G jaloux des ouvrages de ce peintre , qu’il lui défen
dit de peindre pour des particuliers; &  pour lui en ôter 
1« moyens, il lui commanda de le fuivre dans tous fes 
voyagtSjfic le retint à Augfbourg auflj long-tems que dura 
ladiette impériale que l ’un y tint l ’an 1582, D e p u is ,«  
prince ayant établi fa cour à Prague, logea Spranger dans 
fori palais , lui donna un feflîn , une triple chaîne d’or 
avec fa m édaillé, fie l'annoblit qotlque-tems après. Golr- 
rius a gravé quelques-uns de fes ouvrages, emr'autres le 
banquet des dieux aux nôces de Cupidon &  de Pfyché. 
Spranger fe voyant fort âgé , demanda la per million de 
fe retirer delà Cour. C e fut alors qu’il peignit pour un de 
f«  amis, nomméPilgrino ; un très-beau tableau de Ve
nus avec M ercure, qui enfeigneles élcmenî à Cupidon* 
Après quoi il alla faire un voyage dans fa pairie , d’où 
éiant revenu à Prague, îl mouiut fort âgé- r Ver mander.

SPREH E,fleuve d’ Allemagne , fur lequel Bcilin eff 
fituée, a fa fource fur 1«  frontières de la Bohême, fie aptes 
avoir arrofé une grande étendue de pays, fe décharge 
dans THavc!, qui fe joint enfuite à l ’Elbe. * Ortelius, 
Bertîus, Sanfon.

SPR E TU S ( Didier OU Didacus } de Ravcnne, écri
vain du X V I . fictle, compofoun ouvrage de la grandeur, 
de la dcftruilion &  de )a réputation de cette v ille , ou il 
avoit pris naifiance- I l étoit contemporain de Leandre 
A lbcrti, qui parle de lu i, en U  ¿efchpthn d'Italie, page 
31 o. edit. yetift. au. 1 y S f .

S P R O D A W , ville du duchéde Glogaiv en Silcfie,5- 
tuée fur la rivière fp io c , avoit autrefois fon duc particu
lier , dont la famille fut éteinte en 1395. Elle eit à qua
tre milles de Glogaw, à l'occident. *  Spener.

S P R O T T U S  ou 5P O T T U S  {Thom as) A nN oh, de, 
la ville de Cantorberi, &  religieux de l’ordre de iaint Be
noît , et0ir hiftoricn, &  flonflon vers Tan 127+. au com
mencement do règne d’Edouard I. Il a lait des livres in
titulés , Caniuaritujss biferla Abèatemfui cseseiii rite &  
Tesgeffa, chf. *  FltfeuS, deillafl, J  agi. fcnpt-

S P U R IN A , jeune homme extrêmement beau,Voyant 
que plufieurs femmes croient paflîonnécs pour l o i , ce qui 
le rendoit odieux fit fufpcét à leurs maris, fc défigura le 
vifage, aimant mieux par cette difformité prouver iâ con
tinence , que de tenrer ¡iar fa beauté l'impudicité de quel
ques femmes. * Val. M axim e, /. 4. cb. 5.

S P U R IN A  , devin Sc m jJiem aticieti, avertit Grfar 
qu'il eût à fe donner de garde des ides de Mars. Cefor 
l’ayant rencontre le marin des ides, lui dit en fc moquant '



S T A
de fcs prédiéHons : Hé bien, Spurin* , les ides fini tenues: 
Oui, répondît-il, nuis elles ne fent f i t  fafléés. L'ifTue 
jtiftifia les menaces de ce devin ; car le même jour Cc&r 
fat madàcrc- T Valerc Maxime , /. 8. c. 1 i .

Il y  a un autre Sfu rin a  , chef des Parthes, qui 
tua ijra f& s& u n  autre S f urina , Pun des generaux d'O- 
rhon , dont Tacite fait mention , b'tfl. Isb. z. Ci I X,<5t Pli
ne , L 3. ep. l .  *

SPU RiU S M Æ LIU S, de l’ordre des chevaliers Ro
mains * aflëéia la royauté dans Rome. Il fê feTvïc pour 
cet effet de la grande famine, qui affligea le peuple Ro
main , fous le confultat de Proculus Geganius Mareri- 
nus, &  de Lucius Mencnius Lanatus, &  qui fut fi gran
de , que plufieurs s’alloient précipiter de defefpoir dans 
le Tibre» Spurius, dans le defTçin de fe rendre fouve- 
rain, diftribua quantité de blé au peuple. Le fenil fuc 
contraint, pour réprimer fon infolcnce, de créer diéfa- 
tcur L. Qui n dus Cincinnacus ,qui fur le champ l’envoya 
affigner de compàroîtrc devant lu i, par Servilius Hala , 
general delà cavalerie, Celui-ci, voyanequ’au lieu d’o
béir , il s’efforçoit de foulcvcr le peuple, lui paffa fon 
épée à ira vers le corps; £c il n’en fut point blâmé du fénat.
11 y en eut meme pluficurs qui propoferenc d'exterminer 
lesenfans de Spurius Madius, félon la coutume deccs 
tems-la , où quand le chef de famille étoit crim inel, on 
cnveloppûic fa pofterité dans La punition qu’on en foi- 
foi r.*  Valcre M axime, ftp. VI.

S Q .

S QU ILLA CH  ou S Q JJIL L A C I ,  Sc'tUiistn,  ville du 
royaume de Naples, dans la Calabre Ultérieure, 

avec evéché fuffragant de Reggio, a été autrefois une 
des plus importâmes du pays des Brurïens dans la Grece, 
&  colonie des Athéniens. Strabon &  Ptolomée la nom
ment Siiltjùitm* Pline, ScjUceum ; fit l e  autres Scjlle- 
tih>k. *  Leandre Al b é n i, defeript, itol. C lu vier, Sec.

SQUISUSou SQU lSIU S f.lcan } natif de Cornouail
le , s’acquit une grande repucation auprès des grands du 
royaume d'Angleterre. Il eut beaucoup de part dans les 
fecrets du cardinal W o îfe t, vers l’an iy  jo .  fous le régné 
du roi Henri V H D * Pitfeus, dtUlaft. Angl.forÎpt.

S T .

STA BH RIU S iLucius] gouverneur tPApolIoniepour 
Pompée, en fur chatte par les habirans qui favori- 

foient le parti de Cefar. * Cadar» l. g. de beU. im l.  Ap- 
pian , /. z.

S T A C E , Sf trios, narifde Sellât, ville d*Epire, s’ap
pliqua à la poeûe &  à l'éloquente, de en vint faire pro- 
feffion à Rome vers l’an éy . où U eur plufieurs difùplrs 
de l'ordre des chevaliers de des fenareurs; entr’autres, 
Dom itien, qui ayant été depuis élevé à l'empire, recom- 
penfa fon meme du laurier des rouies, &  d’une couron
ne d’or, tl avoit époufé une femme appcllée Aveline, de 
laquelle il eut Stace le poète, qui nous aprend ces parti
cularités dans la g. fjlve du y. l'net.

S T  A C E  ( Publius Papinioi )  Satins, poète Larin , né 
à Na pies étoit fils du précèdent, 5c eut beaucoup de parc 
dans les bonnes grâces de Domiîïen f auquel H dédia 
fcs poèmes de ta Tltebaïdc &  de l’Achiileidc. Il Le reti
ra enfin avec fa femme C/jftÜ-râ Naples, où il mourut 
peu après D om iîïen, vers l’an xoo .d e J . G  Quelques 
auteurs ont cru que Stace, après la mon de fa fem me, 
epoufa Polla Argentaria ,  qui étoit veuve de Lucain ; 
mais il y  a peu d'apparence. 11 avoir compofé des pièces 
de théâtre, que nous avons perdues, auffi-bieti que l’A 
gave dont parle JuvenaL

g 3 l Q ll£lque5i!Utcljreiill‘ le (ont imaginés que Stace 
ctotc Gaulois , Sc natif de T ouloufe, n’ont pas exa
miné Tes fylves, où il marque le contraire. Ils l’ont con
fondu avec Statuts Sut foins, Sut faits ou Vtfulas, rhé
teur, qui vivoic du tems de N éron , vers l'an 6o. de J. 
C . &  qui étoit de la même ville de Touloufe, comme 
Enfi-beTa remarqué dans fa chronique. L n  anciens rw 
paroUTcnr pas avoir fait grand cas des ouvrage poéti
ques de State, 5c ne l’ont «gardé que connue uo poète 
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trés-mediocre, beaucoup au-deflous de Virgile ; plutôt 
hîftorien que poète ; dans les ficelés du moyen âge, où It 
même goût ne regnoitpas, ils ont eu un fort tout diffe- 
rent, Plufieurs en ont été charmés ; ceux qui s’appli- 
quoicnc dans ces tcm slfa  leélurt, cnfaifoicnc leurs déli
ces. On peut voir dans Banhïus les témoignages des au
teurs de ce tems la , qui ont parlé favorablement de 
ce poète, mais les modernes ont été aïïèz partagés dans 
les jugemens qu'ils en ont portés. Les uns ont prétendu 
que Stace avoit plus defoiidité &  de difeernement que 
Virgile même ; les autres ont fourenu avec plus de raï- 
fon , qu'il n avoir ni l'art, ni Jegenie, ni la diction de 
Virgile. JulesScaligec &  iVl.de Maroltes lui donnent farts 
façon le premier rang après Virgile, Ce que l'on peut 
dire en general des poefies de Stace, c’eft que fa diètion 
eft allez fleurie &  magnifique; mais clic ne fc fouticnc 
pas;ellen ’eft pas choific par tout ; on le voit tantôt ftf 
guinder comme fur des ecliaffes, &  s'élever fort haut ; 
tantôt marchera pas tremblans,5c ramper à terre. C ’eft 
peut-être ce qui a ponéun auteur moderne à fe !c repre- 
fenterfuria pointe la plus exhauttee du Pârnafic, mais' 
dans lapofiure d’un homme qui n’y  peut tenir 5c qui 
eft fur le point de fc précipiter, II étoit plus heureux que 
Martial pour la vcifification,it faïfoït des vers avec plus 
de facilité &  d'abondance, &  c’eff ce qui le rendoit plus 
agréable à l'empereur Domiticn ; mais outre cctic enflu
re que tous les cnnnoi/Teurs y ont trouvée, il eft beaucoup 
plus obfeur Sc plus inégal, 11 a fait conftftcr i'dTentieî de 
îapoefiedans la grandeur &  dans’ Ja magnificence des 
paroles , píútóc que dans les chofes. Ses vers icmpliiTeni 
i’orcitle fans aller au cœur: iî eft auffi bizare dans fis 
idées que dans les expreifions. Les detrx poèmes qu'il dé
dia àDom itien, n’ont tien de régulier ; tout y eítirop 
vafte (Sttrop difproparrionnc- Ses deux principaux poè
mes font, ta Ybcírjide,cn_ i z , livres; &  VAcbïlieïde ,donC 
on n’a que deux livres, parce que fa mort l’empêcha de 

. la continuer ; avec les Sjltes, en y , livres. Dans fes S} tres, 
il eft plus pur, plus agréable fle plus naturel qu'ailteurs : 
dans la Thchiide, il tft plus peigné, plus ajuffé &  plus , 
fardé : dans fon Aehilltfde, tl eft plus inégal que danstoux 
le refte. Le volume des Sj 1res eft un affëmblage de plu
fieurs pièces fur differens fujets qui méritent une leéfure 
atxntivc , à caufe des choies excellentes qui s’y  rencon
trée« parmi plufieurs qui font aiïèz communes. Les plus 
fçavans ont jugé ces Y) 1res meilleures que ta Ibtbride Si 
l ’AifrMeide, parce qu’é t a i t , cc fembtc, plus négligées ,  
elles paroittènc écrites plus naturellement. Sa Tbtlrjîdc 
ni VAebitterde, ne font point de vrais (tournes épiques : on 
y  trouve à la vérité des fiétions; mais des fiéhonsracon
tées dans un ordre hiftorique. Il faut donc conclure que

! Stace n’eft qu'un hîftorien, ou tout au plus un poète ir
régulier &  monftruCux en comparaifon de Virgile ou 
d'Homere; &  on peut appliquer à Stace un de fes pro
pres vers, par lequel il fait connùîirequlî avoit afiez de 
modeftiepour témoigner qu’il ne pouvoir fuivre Virgile 
que de lo in , &  qu'il ne le vouloit faite même qu'en bai- 
ôtnt les vertiges qu’îl lui avoir tracés.

Sediente feqneie&vrfâzid femper aient.
*  Vrifcian. (J- ¿fri CtmîohaI. tjnfd. ¿uns. Papinïus Star. I. 
i.Q / v . L î.é -L j.S e v cr .S u lp ir . Jul.CefarScaïiger, t® 
j  la fient s endroits de f i  netiq'Jt. Oiaüs Borrichius , dijjert. 
i .  des péét. l i t .  Gafp. Barth. Gérard Jean Voflïus, tnjiit. 
portée. Mich- de Maroiïcs , abbé de Villeloin, Bref, de f *  
itiiu à . frme. Philippe BrieE, ¡fe pjët. L u . René Rapio, 

. réflexion fur U  pécûtjut. Le B offo, tn ité  du poème épiqie. 
Bailler ,p%em. ¿ e t(fit. fat les fsët. JUi.

S T  A C E  C Y R IL L E , hîftorien, thtrtbex, C Y R ILL E  
S T A T IU S .

S T A C H  Y S , difeipte de S. Pau], dont il eft fait men
tion dans l’épître aux Romains, XVI» *f. où l'Apôtre Itf 
nomme fon cher Stjfbjs. Q n prétend qu’il fur éséque de 
Byfance- Le martyrologe Romain , qui met fia fête le J t ,  
O a .  dit qu’il futfiacré par S- Paul évêque de cette ville, 

S T A D E  , anatnne mefure géographique qui d îl 
G ro s  paflâ ch«t les Romains, valoic fuivant fopiniort 
commune, cent vingt-cinq pas géométriques ou fiïy. 
pieds» Le pas géométrique confient cinq pieds de roi, &  

1 le pas commun n’eu a que croîs.
V t î ]
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REDUCTION DES STADES AUX MILLES ROMAINS, CHACUNDE MILLE PAS GEOMETRIQUES.

Stades. M illes. Stades. Milles,  ̂ Stades, M illes Stades, Milles. j Stades. Milles,

S :  * , | 1 0 8 t& i 4 0 8 . 5 1  j . 608, \  7 6 8 0 8 1 . 1 0 1

t 6  ̂ 1 1 1 6 | 17 4 1 6
y i  ! 6 16  j 7 7 8 16 1 0 2

14. 3 z 2 4  | z 8 4 1 4 , 1 3  j ¿ 2 4  j 7 8 1 8 2 4 1 0 3

5 1 4 Z 3 1  | 1 9 4 3 1  i 5 4  | 6 3 2  j 7 9 8 3 1 1 0 4

4 0 5 Z4 Q | 3 0 4 4 0 , 5 5 640 8 0 I s 4 ° ï o 5

4 8  1 * I 4 S  | 3 1 4 4 8  j - 5 6 « 4 8  1 8 1 8 + 8 1 0 6

5 6 7 z y 6 3 i 4 5 6 5 7  | 6 5 6 8 2 8 S é 1 0 7

6 4 8 2 6 4 3 5 ■ 4 ^ 4 5 8 664, ^ 3 8 6 4 108

7 2 9 2 7 2 3 4 4 7 * 5 9 6 7 1 8 4 1 ? 7 * ! l o 9  :

80 j 1 0  ] 2 S 0  | 3 3 4 8 0 60 | 6 S 0 8 5 | 8 3 o 1 10

S 8 | 1 & 8  | 36 4 8  s  1 61  j 6HS ( 86 8 8 8 M I

96  | 1 1  i
I 3 7 4 9 6  j 6 2  j 69 6 \ $ 7 S , i I 1 z

I ü 4  | *3  1 3 ° 4  1 3 » 5 0 4 «3 i 7 0 4 88 1 9 0 4 1 ! 3

H Z  j 1 4  1 3 i z  j 3 9 5 1 2 6 4 7 1 1 89 1 9 * * ! 1 ‘ 4

1 2 0  ! 1 5 31er  | 4 0 5 5 ° ¿ 5  1 7 Î O 9 0 1 9 * ° 1 1 5

1 zS " 328 j 4 ; 5 2 8  j 6 6  j 7 * *  I 9 1 1 9 * * ) 1 16

j J 7  | 3 3 6  | 4 *  ! 5 3 ^ ] ¿ 7  i 7 3 6  | 9 2 1 . 9 5 6 1 l l 7

1 4 4  -| i S 3 4 4  1 4 3 5 * 4 «S | 7 4 4 9 3 9 4 4 1 i S

j y z  | * 9  i î j i  1 4 4  î i  5 2 1 69 ; 7 5 i 9 4 [ 9  5 * i i i ?

160 i 20 3 <*° | 4 5 JSO | 70 7 6 0 9 5 1 9 6 ° j  120

i î s  ; H 3 é S i 4 6  | 5 ^ 8 7 * ! 7 6 8 9 6 1 9 6 S 111
1 7 0  1 13. | 3 7 *  ! 4 7 5 7  6 7 * 7 7 6 9 7 1 9 7 6 1 2 1

i g 4 l ï  1 3 8 4  i 48 j S 4 7 5 7 8 4 98 1 9 8 4 1 ï 2 3

* 4  1 3 9 * ] 4 9 5 9 2 7 4 7 9 2 9 9 1 9 9 1 t î * 4

2 00 * 5  1 4 0 S  j 5 ° oOO 7 5  1 S q o ïOO | 10 00 125

Pour tes nombres au-delà de looü. Rades, il faut joindre la reduébon du furplus avec celle de to oo . Par 
exemple 120. Rades fc reduifentà rço. milles, prenant 125. milles pour les 1000. ib d ts , &  15- milles pour 
les îû o . Rades.

S T A D E , lieu où l'on faifoit les courfes publiques, 
fut ainfi nommé, parce que î'efpace de la cowfe éioit 
dîvifé par Rades. Il y en avoir un. célébré à Pifes dans 
l'E lide : un autre à Delphes, près du temple d 'A pollon, 
&  dans plufteurs autres end 1 oies de la Grèce. Il y  avoir 
des gens qui couroieût armés pour mieux Faire paraître 
leur agilité.* J ,S p o n , vvjaget, fart. 2. 2 .Piiifeus, Lixu. 
amiqxn-

S T A D E , on S T A D E N  ville autrefois imptriale &  
anfratique , dans la bafle Saxe cp Allemagne , cft une 
place afTtn forte dans le duché de Brem e, à Tept milles 
de Hambourg, fur la riviere de Schwinge/qui entre 
dans l’Elbe un peu au-de flous. Hile appartenoît aux Sué
dois depuis la paix de MnoRer» Le duc de Bnmfwîck la

Îirit par famine l ’a n ,1676. Sç la leur rendit l ’an 16S0. 
ùi vant le traité de paix conclu à Z d l , par la médiation 

du mi de France, mais le roi de Dancmarck la prit le 6. J

Septembre 1712 . &  fit la garnîfon prifbnnier; de guerre. 
* Bsudraod.

S T A D IA  * anciennement D i s m , petite ville de Grèce 
dans la Macédoine, eÛ fur le golfe de Salonkiû, à cinq 
lieues de Chïrro vers le midi. *' Baudfênd.

S T A D I N G S , fe&e de frdirieux en Allemagne, qui 
commença vers l’an 1 2 50. &  exerça plutcurs violences, 

rindpalcmeot contre les eccldiaffiqucs. G n dit qu’ils 
OQoroienu Lucifer; qu*ÜS ne faifoietit aucun cas des 

commandemens de D ie u , &  qullvs'abandonnoient à  
tontes fortes de crimes. Iîsfe  répandirent dans l’évêché
de Breme , &  dans 1«  extrémités de la Frife A  de la 
Saxe, &  s'attroupant, maflâcroivnr les euUfiaitiques 5c 
J« religieux, piiloictit les égliies , &  commetî-vitnt une 
infinité de maux. Le pape Grégoire TT. fit faite une 
croifede contr’cux- L'aicncvcque de Breme, îe uue de 
Brabânt, le comte de Hollande, les attaquèrent t &  1e5
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défirent l’an 1234. H en demeura Gx nulle fur La place j 
¿¡riesautres périrent diverfcment : de forte q u i! n’en 
rclbque très peu, qui fc convertirent, 6ç rentrèrent dans 
leur devoir l’année fuivam e,* GothofmlusM onachus, 
in Gisffariitm, Du Gange, Albertus Stadcofis ,  ad an* 
num 12^4.

S T A D IU S  (Jean) cel cbre mathématicien, né à Loëu- 
liout, périt village du Brabant, le prender jour de l'an 
1 ç 27, Après avoir appris les lettres humaines, il s'adon
na aux mathématiques > fie. fe rendit en peu de tems ca
pable de les enfeigner dans l’univerfite de Louvain où 
il les avoir apprifes, U fit pour l’évéquc &  prince de Liè
ge des ephemerides , qu’il fupputa depuis 1 ^ 4 .  juf- 
qu’en 1 Ú06. k l’imitation de celles d’Alphonfe roi d'A
ragon* D e Lícge il paflà en Savoye , où il fie admirer & 
capacité , &  revint en Flandres, où s'éranr arrêté à Bru
ges il travailla aux faites des Romains* qui ont été mis 
en lumière par Hubert Gûlrzius. Delà ayant été appelle 
en France par Henri I1L ÍI enfeigoa à Paris les mathé
matiques, de y  acquit une grande réputation, qu'il ter
nit neanmoins, en fe mêlant de prédire l'avenir aux 
gens de cour. Il a fait pluSeurs traités d*aftrülogÎe , où 
il montre les figures, &  explique les mouvemensdes 
corps cete(tes , &  a laîfle des commentaires fur Floras. 
C e fçavant homme mourut à Paris l’an 157p. âgé de 
y z . ans.

S T A D T B E R G , autrefois M A R S P E R G , petite ville 
du duché de W cftphalîe en Allemagne, eft lur le D y - 
m c l, prés du comté de "Waldcck , &  de l'évêché de 
Padcrborn. Stadibcrg a été fortifiée- Les Suédois la pri
rent &  en démolirent les fortifications Pan 1645. * M a
li , diiiwiu

S T  A D T E K ,  chercha. R O D O L P H E  S T A D L E R .
S T A D T H A G A , anciennement Indaga , bourg du 

cercle de WeitphaJie , eft dans le comté de Schaum- 
bourg , à cinq lieues de M in den vers le levant.+ M ari, 
diâi-jn.

S T A F A N G E R , Stafangria ou Stavangrïa.v il le  &  
port de mer de Norsrcge, appartient au roi de Dane- 
m arck, avec évêché fuffragant de Dromheim ou Nr-
drojte.

S T  A FF A R D E , abbaye de Piém ont, eft celebre par 
la bataille qui s’y donna le 1 S- Août 1 ¿70. entre l'année
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v e r fe  ambafLtdcî , fui fait chevalier de la jarretière par 
Edouardlll. &  fefignafa danr ta reduélion dcs rçb ch
ies d’Irlande. Le 14^ Septembre de l'an 23. du règne de 
Henri VI, H uüphroi comte de Stafford, à canft dt fim 
alliance avec le roi, &  des bons firvtces qu'il lui avoir 
rendus fut créé duc de Buckingham : ce quteaùfa bien 
de l'aniinofité entre lui 6c le duc de W atw ich , 4 -qui 1 
le roi avait donné (c pas. Cela fur accommodé par aCLe 
du parlement, qui ordonna qu’ils auraient le pas tour à 
tour. Mais après U mort du duc de W a r w ic h i l  eut Te 
pas fur tous les ducs, i  Ja referve des princes du faug. 
II eut aufil de grands prefens, parce qu’il serait forie- 
ment atrachéau parti du roi, contre le duc d'Yoïck. 
H£îiRr , petit-fils de ce duc , lui fucceda, 5c fur le prin
cipal de ceux qui engagèrent Richard duc de Glucc- 
fter,à  üfurper la couronne, 5c i  fe défaire de fes nc- 
veux, qui étoient les légitimés heritiers. En rccompenfc 
de fes fer vices, il eut les plus grands emplois dure yatL- 
m e , Sc obtint de Richard tout ce qu'il voulut. Cepen
dant il fe rebella contre lui. On ne fçait fi. ce fut par un 
remorsdeconfeience, ou pour quel qu'autre rai km ; mais 
une partie de fes gens [’abandonnant ,&  le débordement 
des eaux empêchant les autres de le joindre, U fut con
traint de s’enfuir dans la mat Ton d’un de fis domdiiqucs, 
nomme Hiimpùrti Eaniftirt qu’il avoir beaucoup élevé, 
fie auquel il fc fioit cnticremenr. Celui-ci fc livra pour 
gagner cent i ivres fterüngs, promifis à ceux qui >’cn fai— 
Croient, Sc que Richard refufa de payer, fous prétexté 
qu il haifiôit la crahifon. Le duc fut décapité dam ia 
place publique de Salilburi en 1^.83. E douard  fon fils 
aîné lui lucceda dans fes biens 6c honneurs. Il eut auiiï 
le malheurde perdrefa tête la 17. Mat i-jii-accu fe  du 
crime de haute trahifon. Son fils He n r i fut rétabli dans 
tes dignités 5c dans une partie de fes biens. Les mîRs de 
cette famille finirent, laîfiant l’an 1637. Marie, héritière 
de cette maifon, Elle époufa Guillaume Hovvanl, fils ca
det de rfiûmar.comte d’Arortdel 6c de Surrei, comte ma
réchal d’Angleterre, que Chadcs I- créa vicomte de 
Stafford. Ya)tic. fort fort malheureux à H O W A R D . *  
Dugdale, Baronugc.

S T A F F O R D  de Hooke, branche de la famille de 
l’article precedent, defeendoit de Jean  Stafford de 

. Bromshal! , dans le comré de Stafford. Le premier qui
des A lliés, commandée par le duc de Savoye ; ôc'ceîle r p a rv in t au degré de lord , fut H c J t ïH ft o i , créé lord
du roi, à la tere de laquelle était M» de G atm at, de
puis marécital de Fiànce. C e fage general, refolu d’at
taquer les ennemis', fit fonder un marais qui ¿toit entre 
eux de lui , les fit prendre en liane de ce côté l a , de mit

Stafford de Surhwich la quatrième année du rtgne d’E
douard IV, Sc fait comte de Devon la neuvième armée 
du même règne. Mais il ne jouit que peu de mois de Cet 
honneur; car ayant quitté le comte de Fembrcck, com-

en fuite leur aîlc gauche.La droite, après quelque re- J me il marchoit contre les rebelles du Nord , comman- 
üftance, fur auffi renverfée, &. la plus grande partie de j dés par Jean Conyers, fous prétexté que le comte lui 
leur infanterie ayant été taillée en pièces * fut aban- " avoir ôrc fes quartiers ; Sc le comte ainfï affaibli ayant 
donnée par I<1 cavalerie , qui fc tau va an delà du Fôu Iis j été défait 5c pris le lendemain par tes rebelles, le roi fut 
lai (fi reut aux François le champ de bataille, leur arciî- { fi irrité contre lu i, qu’il ordonnaqu’on fe fabît de là per- 
lcric, quantiiéde drapeaux , de munirions, &  près de [ fonneit qu’on lui coupât la tête: ce qui fin exécuté au 
quatre mille hommes fur la place. Les vainqueurs, auf-| mois d'Août de l ’an 9. du régné d’Edouard. Il ne tarifa 
quels ccuc victoire foutait toute la Savoye, ôc onc par- i point dYnfans. II y a eu deux autres feigneurs de la Fa- 
tic du Piémont, ne perdirent en cette occafion que ï , o .  j mille de Stafford ; fçavoir le lord Bouchier  6c le comte 
hommes, 6c n'en curent que 150. de bleffés. * Mtt&wtt 1 de W ilt ;  mais ccs familles furenr bientôt treiotQ. 
du ¡cm . j *  Dugdale.

S T A F F O R D  , ville &  comté d’Angleterre, vers !c | f f l A G l E , Subira, ville de Macedoine, dite prefente- 
mibeu du royaume, a donné fon nom à une maifon il- j ment Ltùa N#v.t, eft renommée pour avoir été le lieu de 
lüftrc,  ̂ f

S T A F F O R D , nom d’une ancienne fàmtHe Norman- ! 
de, appcllcc migroaiiemem T oenei , alliée i  Guillaume
leCsarfuerani. Le premier qui prit le  nom de Staffo r d  
fut R o b e r t  , qui éioit gouverneur du château de Staf
ford fous le régné de ce prince. Les ntâlis de la famifle 
étant éteints après trois generations, 1 hcriricrc fe maria 
à unH erréBaccT, d’une ancienne famille, dont le fils 
prit le nom de fa mere, cOmmfrplus Uluflre filon la cou
tume de ce tems-la. Son nom était Hervc deStafford, que 
Dugdale nomme Istd T quoiqu’il ne noos dife pas com
ment il avoir acquis ce titre. Les fucceffiurs de cette fa
mille furent île grands hommes, qui rendirent de bons 
ferviccsi leurs princes, contre les Anglais 5c contre 
les François. R alfh lord Stafford, fineclial de Guien- 
n c , repouiTa Jca i t fils du roi de France, devant Ai
guillon. Meut auffiparrà l’honneur que les Anglais rem
portèrent à fa bataille de C ré a  t il fut employé en di-

la naiffanced’Ariftote.
S T A G N A R  A ,  ville de fa Turquie en Europe, eft 

dans fa Romanie , fur fa mer N oire, entre Mafathfa 6c 
Sïfopoîi. * M ari, (iiii.

S T A G N  A R A , anciennement Devtlnm Stagnum, fae 
de la Romanie. On tecrouveptèsde La ville deDeveko- 
*  Baudrand.

S T A G N O , petite viüe de D alm atie, avec évêché 
fu fifa gant de Ragufe , eft fituée fin fa mer Adrian que, 
ou golfe de Y tn ife , avec un bon ptn r,3c appament à fa 
republique de Kagufi-

S T A I N , perite ville du çerde d* Autriche, eft furia ri
viere deSrrett, q-i la parche en deux, &  à cinq lieoeî 
d e là  ville de Laubacb vers le nord ,*  Mari.

S T A IN M O R E  ( Ia montagneou le rocher de ) eftun 
rocher d'A ngirterre fort élevé dans le comté de W e ft-  
morUnd , remarquable par une croix qui *  été plantée 

pour fe m r de lunires p u re  les royaumes d 'Angjacrrç
V  u îïj
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■ ficd’Ecoffe, après la paix conclue carre Guillaume le 
•Ctnqxeratn fit Malcolm roi d'Ecoffè. O n y voit du côté 
du midi les armeSif Angleterre, & d u  eôtédu nord eel- 

. les d'Ëcofle : on l’apptlle aujourd'hui Seaeff.* Mari* 
S T A L IM E N E , ifle de l'Archipel m s  l'Europe, avec 

xineviJiedi; même nom, a «¿connue anciennement fous 
le nom de Larmes, q u e l«  Grecs modernes ont corrom- 

. pu , fiechangé en celui dzSulïmene. Elis appârtenoit aux 
.Vénitiens, &  fut prifç dam te X V . fiecle par Mahomet 
II* O n  trouve dans les carrières de cette ifle la terre lï- 
gilïée, faluiaire pour beaucoup de maladies-, fur-tout 
pour les pertes de fang, Les anciens la nommoient terre 
Lmnïcntie ou Spkragieime, fit le grand fdgneur en tire un 
revenu ceniidefable. Chaque année le jour de la Tranf- 
fîgurarion de Notre - Seigneur , qui échoir au mots 
d ’Aoûr, ]«  caloyers de l‘ifle viennent recueillir cette 
terre auprès d’une chapelle, appelles Soitra, ou chapelle 
du Sauveur , &  ia mettent dans des tacs,où l’on appli
que le f-ceau du grand feigneur, comme autrefois on y 
appüquoit it fceau des puiifances qui regnoîent dans ce 
pays, d’où eil venu le nom de la Une jigdlée, ou cache
tée d7un fccau , qui eft lignifié par celui de z ç t Toute 
•cette ifle e fi bien cultivée, fie produit des vins exccilens. 
C ’cfi le lieu delà nailïânce de M anille, iiluftre fit coura- 
geufe fille , qui voyant fort pere tué au fie^e de la ville 
de Cochino dans Je X  V. fiecle, prit fon épee fie fon bou
clier , fie animant les citoyens contre les Mahomctans 
qui étoient à la porte de la v ille , contraignit Soliman 
bachade lever le fiege. Pour rccompenfe de ce grand 
fer vice , Loredano, general des Vénitiens , lui donna 
double paye, lui offncdechoifir pour mari celui qu'elie 
voudrait des plus vaillans capitaines de Farinée Véni
tienne , fit lui promit de lui faire donner fon douaire par 
la république* Les Vénitiens reconquirent cette j/]e en 
ld y à , mais ce Fut pour peu de tems ; car les Turcs la re

ri renc l’année fui vante après un long fiege. Chercha. 
£ M N O S *+ Hitarion de C o d e, des farm/s illafircs. Bo- 

chart.
S T A M B O U L  ou S T A M B O L , les Turcs appellent 

ainfi ccttc fameufe ville,le  l’Europe , nommée autrefois 
fynance, maintenant Conjîatnincpîe. Voyez. C O N S T A N 
T I N O P L E

S T A M P A L IA  ,îfle d t l ’Archîpe! versl'Afie , s’appcl- 
loit autrefois AftripdtJt fiteil mite par$trabon au nom
bre des ifles Sporadcs, Elle elt vers cette partie de l’Ar- 
chtpcl , que l'on nomme Mtr de S£arp4ntç, fie que l’on 
nommoit autrefois Mrx Crfrpeièirnije. Anciennement cet- 
le iflc  avoit une ville appd lécaufii Ajlypalca, où il y  avoir j 
un temple confaaé à A pollon, 6c reveréde toute la Grè
ce, Aujourd’hui cette ville fubiïïlc fous le nom de Sr*m- 
pAÜJ , qui luieft commun avec Pille. O n y voit un châ
teau élevé fur la pointe d’une montagne ; Si fur le fron- 
lifpice duquel , font arborées les armes de V en ife, cel
les de France fie de Tofeanc- L'égîifc principale du lieu 
cit confacrée à faint Georges; on y fuit le  rite G rec, 
c’cft-à-dirc, les ceremonies de l'égîifc Grecque ; 6c l’on 
y  elf fournis pour le fpi rituel à !'évêque de Seriphamo, 
qui y refnle une partie de l’année. Les papas ou prêtres 
Grecs y vivent dans une ignorance extraordinaire. Les 
iriffionnaires que l'égîifc Latine y envoie, n'ont point 
de plus grand vice à combattre parmi ces Inruîaircs,quE 
le blafpfêm e, qui efl très-commun. Le pays elî très-fte- 
r i lc , fi: maftque d’eau-douce ; de fon t  qu’il n’y  a que 
çette feule habitation dansl’ifie , qui pendant les guerres 
de Candie, ait été fou vent infultée, tant par les dchar- 
quemfns des T urcs, que des Vénitiens, *  Bofchini, Ar- 
(htpelago,

S T A N B E R IU S  (Jean ] évêque de HcrFord, fie An- 
glois de nation , étoit religieux de l'ordre du Mont-Car
mel , do it eu r fit profclTeurcn théologie à Oxford* Hen- 
it V I roi d'Angleterre, l’appella près de lu i, fc fervit de 
fcsconfeils dans les affaires de la religion, fie le prit pour 
fon confefleur. Quelque teins après, il fui élevé par cc 
prtnrt i  l'évêché de N o n w ich , qu’il fut contraint de 
quitter, à caufc de Guillaume Poli», duc de Suffolc, 
L ’an i4q.S. H fut nommé à l'évêché de Bangor , où il ne 
demeura que cinq ans, fie fut pourvu de l'évêché d’ Hcr- 
ford. Il mourut à Ludlow, dans le couvent des Carm es, 
le j i ,  jour de M ai de Lan »474- fous le regoed’Edouard
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IV . roi d'Angleterre. I l a briffé quanti té d'ouvrages ; en- 
tr’autres, i/f TÏgwtt fa r *  feripturt. De n o n  durera im. 
* Pitfeus , :11bfi. Angl.fcript.

1 S T  A N C A R U S  ( François j de Ma m otif, a vécu dans 
le X V I. fiecle. Ayant étéchaflé d’ Ita'ric comme herçri-
?ue, fit n’ayant pu s’établir en Allemagne, il s'en alla en 

dlogne, où il enfeigna la langue hébraïque dans le col
lege de Cracovie ; mais quand on eut remarqué qu'en 
expliquant le texte de l'écriture, il y  glifibitles dogmes 
des Proceftanî, il fut déféré à l’évêque de Cracovie, 6c 
mis en prifon. Il fut tiré par le crédit de quelques fei- 
gneurs , fie trouva un afyle dans la maifon de O lefnhLi, 
où il établit le culte de la religion Proteftante, fit abo
lit celui de l'égtife Romaine* Olefnisfci fonda enfuite 
uneégbfe Prétendue Reformée 2 Pintzovie , l’an 155e. 
fieStancarus y ouvrit une école, à laquelle il donna 
pour réglé les maximes des Prétendus Reformés. Quel
que tems après il fut envoyé en PrufTe ; fit il exerça 
dans Konifberg , pendant une année , la charge de 
profeifeur en langue hébraïque. Il eut alors de grands 
différends avec Ofiander, touchant la qualité , feus 
laquelle/efus-Chrifteff notre médiateur. Ciïander lbû- 
tenoic que c’étoit en qualité de Dieu ; fie Stancams, 
que cétoic en qualité d'homme. Les Prétendus Refor
més de Pologne furent partagés fur cette queirion. Les 
fynodes fe dedarcrent contre l’opinion de Siancarus ; 
mais il eutplufieurs panilans pendant qu’il vécut, les
quels après Ta mort fe déclarèrent pour l’Arianilme. Il 
publia divers écrits , tant de critique que de contro- 
verfe , danslefqucls U fc répandoit en injures contre les 
Lurheriens &  IcsCaUiniflesqui n’étoient pas de Ion avis. 
* Florimond de Raimond 1. de engin, hit. c. 14. nutu. 
6. Belîarmîn , l . t . d e j n ¡t. r. 1. Onuphre , A. C. 155 j . 
Gautier, ebron. au XVLjîecle, c. 30. Bayle, drcjiùu, an. 
édtt. 1701,

S T A N D IA  , anciennement D m , efl une petite ifle de 
l’Archipel. E llee ll à trois Heues de la ville de Candie , 
vers le nord. O n y trouve deux ports ; mais point d’ha- 
bitans. * M ari, ditl.

S T A N D IC U S  (Jean) Anglois, doélcuren théolc^ie, 
fit religieux de l’ordre de faint François confïderanr les 
abus que produirait la rraduélion de la bible en langue 
Vulgaire , chercha les moyens dans l’aiîémblée du parle
m ent, d’obtenir une défenfe à l’avenir pour empêcher 
que les Femmes fit les gens de métier ne donnaient des 
explications indignes de l’écriture fainte. Il mourut l’an 
1 y e,6. pendant que Marie fit Philippe II. regnoient en 
Angleterre , fie laiffa un traité, de non edeudn in vulgarï 
facrtsbïhltïs. *  PitfeüS, de ïHufi. Angl.faipr*

S T A N D O N H T  (Jean ) principal ducolIegedeM on- 
taigu, dans l'uni verfité de Paris , naquit à Marines, cm il 
commença fcs études. N e  pouvant les achever , par rap^

E rtà la pauvreté de fes parens, il alla à Goude en Hol- 
îde , où il avoir oui dire qu’il y avoit une communau

té apptllée les Donataires , dans laquelle on çnfdgnoîc 
lespauvres^rarï;. Il y  fut reçu fit înftruit dans la gram
maire , puis il vint à Paris , où il fût obligé de fe don
ner dans l’abbaye de fainte Geneviève , aux emplois les 
plus bas. Cependant il ménagea fi bien fon tems, qu*l) en 
trouva a fiez pour étudier ; de forte qu'il fe rendit capa
ble d’enfeigner, fie obtint une chaire de regenc dans le 
college de Sainte-Barbe. Après la mon du princijÿl du 
college de Montaigu , ion intime ami , le chapitre de 
Notre-Dame, auquel appartenoit la nomination d'un 
fuctefleur, le eboifit pour remplir cette place, nonob- 
flant lesfiatutsdu college, qui ordonnoient qu'dle fùc 
remplie par une perfonnt de la nation de France. Dans 
la fuite il fut élu refiieur de l’univerfiié, fie le rendit cé
lébré par fes predications.il avoir une grande affeâion 
pour les pauvres qui fc ponoicut à l ’étude, 5c établit plu- 
fiturs communautés à Cam brai, à Louvain , i  Valen
ciennes, à Marines fie à Paris. L’an 1491. ild d lin a  une 
partie de fon college pour loger une communauté de 
pauvres écoliers, aufqucls il fournifïoir toutes les ebo- 
fes ncceflaires à la v ie , çiccptc ic pain que leur don- 
noicm les percs Chartreux à fa follicitarinn : cequ'îliob' 
fervent encore aujourd’hui- Dans le teufi que le ral 
Charles V III. partit pour la conquête du royaume de 
Naples, Standonlit fut connu de l ’amiral de Gravi!le ,
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qui le prît pour Ton confefleur, Sc qui à (à ctmGdera- 
lion , fit conitruire le bâtiment du College de M onuigu 
avec la chapelle. Scaudonhc y augmenta le nombre des 
pauvres érutlians qu'il y  cntrercnoit jufqu’à foijeanre de 
douce , en mémoire des foixame 5c douze difciples de 
JeftjS-Chrj/t ; &  leur donna douze maîtres pour les in* 
ftruîre , qui tous men oient une vie Fort frugale, C eft 
ainS que s'occupant à des oeuvres de charité, il rcpfe- 
noit d’ailleurs les vices de fon temsavec un zele qui lut 
fufciua de. affaires. Louis X II, ayant fuccedé à Châties
V I lI .c n  1498. avoir répudié fa femme, pour époufer 
Anne de Bretagne, veuve de fon predecctfèur ; un des 
difciples de Scandonhc parla publiquement contre cette 
conduire du roi, lequel ayant fçu quecet écolier s'étoit 
fauve de nu'c, par l’avis de fon maître, tourna toute fa 
colcrccontre Standoniic, &  le fit condamner à laniort; 
mais à la prière de fes amis, fie fur tout de l’am iral, il ne 
fut puni que d'un bannifTcment de deux ans. Il fe retira 
à Cam brai, où U fut bien reçu de l'évêque , lequel s'en 
allant en Efpagne, le fit fon vicaire fpccial dans tout fon 
diocefe. Standonhcy c’cablit plufieurscolleges en faveur 
des pauvri-sécoliers , paflâ même en Hollande, où il re
forma plulîeurs maifons religieufcs , appuyé de l'autori
té du Comte de Naflàu. Les deux années de fon exil étant 
expirées, il revint à Paris, a la prière de l’am iral, qui 
obtint fa grâce du roi. Quelque tems après fon retour, 
il arriva ma1 neureufemcoe que dans une proccffion du 
reéteur, un écolier prit I'hufiic co/ifacréeà la m cfle,quî 
fe edebroit à cette folcmnité , &  la foula aux pieds. Ce 
malheureux ayant été arrêté fur le eliamp, fut mis en 
prifon, où les principaux doiïrursde Sotbonnc ne purent 
venir à bout de lui faire connoître l ’énormité de Ion fa- 
crilege- Sfandonhtqut croît du nom bre, en conçut tant 
de dépi JÎfir, qu’il en mourut après une longue maladie, 
le 2. Février 1501. Il ordonna que fon corps fut inhumé 
à l’entrée de la chapelle de fon college avec celte feule 
épitaphe fur fon tombeau : Pauperismcmrmcîc Stasdmni.
*  Meîneirts hiflrrigaes.

STA W EFÉLD  ou STR E E E LD  ( Guillaume) Carme 
A n e fd s . 5c doilenr de l’uni verfué d’O iford , a compo- 
fc  les ci ironiques de fon couvent, fous le titre Hijiciia 
Ü tnvenlidjh  fiTDsi/i, un livre de fermons , Été. I l  mou
rut l’an 1 3 90, fous le régné de Richard II. roi d’Angle
terre. * Pi tiens, de illu-i. Angh fertpt.

STA M ES . grand bourg d’Angleterre avec marché, 
5c bien peuplé, dans la contrée du comté de M îd le k r , 
qu’on appelle Branghink* Il a un pont fur la rivière de 
Surreï , &  cft à quinze milles anglois de Londres. * Dul. 
Anglais.

ST  A M E O R D , en latin Dirivfcrrrr, ville ancienne, &  
remarquable d'Angleterre, dans la contrée du comté de 
Lincoln, qu’on appelle SLajleren t cft fur la rivière de 
W'cUand . &  fut ks frontières des comrésde Kortharop- 
ton . S: de Rujland, une partie crant fituée dans le pre
mier de ccs deux comtés ; mais la plus confîdcrable cft 
dans celui de tiucoln. E llecfrgiande &  bien peuplée, 
ayant fept parodies, &  divers ponts fur la rivière, pour 
joindre les pairies de la ville qui font fur k s  deux bords. 
Les mai kms en font de pierre bien taries. les rues belles 
&  larges ; &  elle cft environnée*! un bon rempart. C ’éft 
une corporation .comme en patlc en Angleterre, qui 
députe deux membres au patientent. Sous Je régné d'E
douard H L  étant furrenu dtsdifputes entre les habitat» 
du nord 5c ceux du fud , les écodiam <TOxford allèrent 
parier quelque tems à Stanford , &  bâtirent un college, 
dont cm voir encore les ruines. Ils rtfufeienr de retour
ner à Oxford; jafqu’à ce qu’ils y furent forcés par une 
proclamation. Cela donna occafton à un iktrac de l’unie 
verGîé , qui oblige par ferment ceux qui reçoivent les 
degrés de bachelier, de n’aller jamais profeffçr la pbi- 
Jofophieà Stanford. En iîÎî S- Henri lord Greï deG 'oo- 
bi fut fait comte de Stanford, fie tut pour fuccefitur 
dans cette dignité en j  673* Thomas ûhï petit fils. Did. 
jHgh'tf.

S T A N H O P ,S T A N H O R P o u S T A Ïb fD R O P ,b o u rg  
d'Angleterre avec marché , dans l'évêché de Puritain, 
&  dans le quartier appelle D j r l t a g t f g , à 196. railles an- 
p Ioîs de Lon hc4. * t>ifl- Anglais.

S T A N K Ü P E  (Philippe? fils fit heritier de Je a k  St an-
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hopc, defeendu d’une ancienne famille du comté de 
Notciugham, fut fait baron du royaume en t 6 16.  feus te . 
titre de lard Stdtthvpe de Sbdfstd , par te roî Jacques I. l’an 
14, de fon regne, fit le 4, du mois d1 Août 1618, qui étoic 
l’an 4_ du regne de Cîuirîes I. fut fait comte de Ciie- 
fteificld. Il eut onze fils, dont fepe moururent jeunes ; 
Philippe &  Ferdinand perdirent leur vie au 1er vice du rpt ; 
H e n r i  , heritier prefomptîf, époufa Catherine , fille aî
née dç T bernas lord W octon, &  étant mort en 1634, füri 
perc, qui vécut julqu’en 16^6. latilâ pour heritier foa 
petit-fils P iu u p fE , qui époufa, i ”. Anne Perd, fille 
aînée d’Algemcn , duc de Northumberiand : 2a. Eli- 
falrcth Butler , fils de Jacques , duc d'Ormond , de 
laquelle il eut un fibqui mourut jeune ; &. une fille , 
nommée Ehfjieih , vivaticc en 1701 ; Ehfdùcth D or- 
m er, fille aînée de Cbâties , comte de Carnavan î de la* 
quelle il eut deux fils P h il ip p e  , qui continua la pofteri- 
te ';&  Charles. I !y a  eu un autre de cette famille .portant 
le titre de lard Stauhape de Hariii î̂sn , dans le comté de 
Northampton : mais cette branche cft éteinte.1' Dicinm. 
Angleis.

S T  A K H O P E  (X.) fils aîné d'ALEXvxDRE Scanhope, 
fie petit-fils de Pu 1 i i  prE, comte de C h d lcr5c d ,&  d’An
ne de Patingion de W cilwood , fa fécondé femme, 
fut élevé en partie en Efpagne, où fou pere avait été en
voyé extraordinaire, au commencement du regne du 
roi Guillaume, après quoi il voyagea en France fie en 
Italie, où il acquit une parfaite cotmoiflânccde ces deux 
langues, commetl avoit fait de l’efpagnole. Ayant cm. 
bradé le parti des armes, il fer vit comme volontaire en 
Flandres, où il fc fïgnala au Gegr deNamur, où comman- 
doic le roi d’AngîctCTre , qui le gratifia d'une compagnie 
d’infanterie. En 1704.il fut Fait brigadier d'aiméc : en 
170 S.general-major, fit en 1709. lieutenant general, 
membre du confcti privé, commandant eu chef les trou
pes Angloiits en Efpagne, fit en même tems envoyé ex
traordinaire fie plénipotentiaire auprès de l'empereur 
Charles VT. qui prérendoit à la couronne d’Efpagne t 
avec lequel il conclut un traité de commerce fort avan
tageux à l’Angleterre. Le 27, Juillet 1710 . il remporta U 
viéloïre près d’Almanara, qui fut attribuée à fa condui
te fie à fa valeur, dont il fut remercié publiquement par 
l’empereur. Le i o . Août fuïvant il acquit beaucoup de 
clone à la bataille de Sa ragofïe.ainfi que le 20. Décem
bre de la même année à la défenfc de BrUtucga, où il 
fit une vigoureufe refiifancc ; mais il fut oblige de ceder 
à la valeur du duc de Vendôme , gentraliffimc tics 
troupes Efpagno!« , &  de fc rendre pnfonnier de guer
re. Apre* avoir été échangé en I 7 1 2. contre le duc d’Ef- 
catona, viceroi de Naplcs.il retourna en Angleterre,où 
il fut favorablement reçu de toute (a cou r, fie engagea 
le parlement en 1713 . de prier Ta reine Anne par une 
adrrife, de faire en forte que le duc de Lorraine Fi t fortic 
de fes trais te chevalier de faine Geocgcs, prétendant 2 la 
couronne. Lots de l'avenement du roi Georges au thrône 
d'Angleterre, il fut fait foneiarre d’étar, ét membre dtf 
confetl privé, où il fit voir qu’il étoîc auifi bon politique 
que vaillant capitaine ; fit le 31. Octobre 1714. jour du 
couronnement de fa majefté il partit peur Vienne , où' il 
reçut des marques knfïbics de l ’cfttme de ¡’empereur ; 
qui lut fit prefent de fon portrait enrichi de diamans T 
rti reconnoiflânec des ferttees qu’il lui avoit rendis 
en Efpagnc. En Janvier mil fëpt cent quinze, il fut 
nommé preùdtnt du ccrr-iié lectet , &  en cette qua
lité il Îtceufa le duc d'Onnond devant la chambre 
haute, du crime de Faure trahifon , 5c tut l’un des cdm- 
roifiaires établis pourdreffer le bill contre ce duc. En 
Juillet 17 17 . il fut créé baron tTEJvefton 5c vicomte 
de Mouhone ; fie au mois d’Avril ryiS-CotutedeStanho- 
p;. Il étoît nommé premier plénipotentiaire au Congrès 
de Cam brai, loriqu'il mourut à Londres le ifi. Fevnctr 
1711  .en fa ço. année, n’ayant été matadeqoe vingt-qua
tre heures, laiflânt deux Ék 5t deux filles de lutte, fille 
de Ehemaf P iu , gouverneur du fort de faine Georges. 
Le 2 S, du même mois fon entps fut porté avec une pom
pe extraordinaire à fa terre de Cftevcrûng, dans le com
té de Kent- T  rois cft«  gardes du corps ou grenadtem 
à cheval fie deux baraîfttwrs des gardes 2 pied , le caroi- 
fc du roi ̂  celui dupiincc de Galles, fie ct'nc autres caroScs
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a ïîx  chevaux tant de Parchevêque de Cantorberi, du 
lord chancelier , que des principaux feigneurs de la 
cour , Pdccompjgnerent jufqu'à la fortie du fauxbourg 
de Sowthwark. Les hérauts d'armes portant la couronne 
de comte &  les autres trophées, marchant en tête, étoient 
fuivis des tambours, crompetres 6c timbales de la garde 
du roi) qui voulut qu’on rendît tous ccshonncureà lame- 
moire de fon roiniftre qu’il cheriflbic. * Vajet, Imhoff, en 
fes pairs d’Angleterre ; Memores da tems, ¿re,

STAN IH U RSTÉ ( Nicolas I irlandais, chercha. N I
COLAS*

S T A N IS L A S  L  roi de Pologne, fut á u  à Varfovie le
12. Juillet 1704. par les principaux Polonois qui s’y 
étoient aifemblés, fous la protcébon de Charles X II. 
roi de Suède, au lieu fit place du roi Augufte„ éledfeur 
de Saxe, qu’ils deftitucrent de la couronne, pour fes 
infrailions aux Paâa convenid. II fe nommait Nicolas Stâ- 
ntilas Lefzczynski, &  étoit palatin de Pofhanie, Sc gene
ral de la grande Pologne , âgé pour lors de 27, ans. Il 
avoit étéambafïkdeur extraordinaire auprès du grand fei- 
gneur Pan 1 699. Feu fon perc avoit été grand tréforier 
de Pologne; &  fa mere étoit fille du grand general Jablo- 
notvsfei.Sa femme du nom de Catherine, V  une des plus 
riches hericierçs du royaume , &  de te maifon Opalinski. 
Us furent couronnés enfcmble à Varfovie le 4. Oélobre 
1705. en prcfcncedu roi de Suedç qu’il accompagna en 
Saxe, Là on conclut à Raënftad le 24, Septembre 1706* 
un traité de paix entre les deux rois d’une p art, fit le 
roi Augufte, qui renonça à la couronne de Pologne, fie 
reconnut pour legiiime fouveram de fes états Staniüas I. 
C e  nouveau roi reftaavecleroi de Suède en Saxejufqu’en 
Septembre 1707. qu’ils revinrent en Pologne, fit y fi
rent la guerre pour en chafier entièrement les Mofcovi- 
tes. Le Czar fut obligé d’enfonir en 1708. mais le roi de 
Suède ayant trop pouffé fon ennemi après avoir rempor* 
te plufieurs avantages fur lu i , fut défait entièrement lui- 
même au moisde ju illet 170p. fie le roi Scaniflas ne fe 
trouvant pas en fureté dans la Pologne, où les MoCcovi- 
tft  revinrent, fie où le roi Augufte renoua un nouveau 
traité en te faveur , ce monarque fut obligé de fe retirer 
en Suède, puis en Turquie, où il a fait quelque fejour, 
&  pafTa en 17 14 , dans le duché de Deux Ponts. * J 4e- 
tnetres du tems.

S T  AN ISLAS G 1LE PSIU S, Polonois, a écrit de mul
tiplia Sido , &  talento hebraico i de mtnfarU belraiáu

S T A N IS L A S  H O S IU S , voyez. HOSÍUS. 
S T A N I S L A S  S O C O L O V I , vejes. S O C O L O - 

VIU S.
S T A N IS L A S  ( Saint ) évêque de C racovie, né Pan 

jo 3 0 .d e  parens illuftres, par leur noblcfTe fit par leur 
pieté, fit fes études^ Gneine fit à Paris. Etant retourné 
en Pologne l’an 10 5p.il entra dans Je clergé, fit fut élu 
évêque de Cracovie Pan 10 71 . Boleflas II. étoit alors 
roi de Pologne, fie le quatrième des rois, depuis que 
ce pays avoit été érigé en royaume par l’empereur 
O thon IIL  Stanifias Payant repris de fis débauches pu
bliques, 6c Payant même menacé de l’excommunier, 
parce qu’il avoit enlevé la femme d’un frigneur de Po
logne ; cette liberté lui fufciia des affaires. Staniflas , 
voyant que le roi ne changeoit point de m œ urs, l'excom
munia , &  fit même cefTer l’office divin. Botellas, prince 
cruel refolu de fe venger de Pévéquc, en le teitant mafia- 
çrer; mais ceux qu’il avoît envoyés pour PafTaifincr, 
n ’ayant pas voulu exécuter cette deleitable aéb on , Bo- 
IcÛas alla luî-meme tuer Staniflas dans la chapelle de faim 
M ic h e l, où il s’écoit retiré, le 3. de Mai j 077. La nou
velle de cet afîàffinat ayant été portée à R om e, le pape 
Grégoire V IL  excommunia Boldlas fie les complices, fit 
interdit le royaume. Quelque tems après Boleüas, haï 
de fes fujets, fut obligé de s’enfuir en H ongrie, fit le 
royaume de Pologne fut 1 1 t .  ans fiaos avoir des rois,gou
verné feulement: par des princes. *Longtn, vit a, Statufiai* 
Boilandus, BaiUct, Fier des Saints 7. M al

S T A N L E l ( Jean ] defeendu d ’une ancienne famille 
de Howton, dans le comté de C heifter, devint fort ri
che par l’heriiage A 'ifd d le , fille fie heriùcrc de Thomas 
de Lathom , chevalier. O n raconte qu'un T homas de 
c c u t  famille ayant eu un fils naturel, nomme Oskjtel, 
d ’une femme qui mourut peu après; &  n’ayant point
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d’en Fa ns de fa femme, il refolut d'adopter cet Osky- 
tel ; mais en forte qu’il ne parût pas qu’il en fut le pere* 
Ayant obfervé qu’un aigle avoir fait fort nid dans te
f rand trou d’un chêne, dans fon parc de Lathom, il y  

c porter fecretement fon fils, vêtu de haillons, fie ap- 
peüaenfuitc fàfem m e, pour lui faire voir ce prétendu 
miracle. Il ajouta que puifqu’il n’avoit point d’cnfanc, 
le Dieu tout - puiliant lui en avoit envoyé un , qu'il 
avoit refolu d’adopter; 6c il Jui déguifa fi bien la véri
té , que fa femme fit porter l’enfant dans fa maifon 
avec beaucoup de tendrefle, fit l ’éleva avec autant de 
foin que fi ç ’avgicété fon propre fils. Par ce moyen ce 
fils devînt heririer de grands biens ; fit depuis les enfans 
mâles fit heritiers de cette Ifabellc, pour conferverla 
mémoire de cet événement, ont toujours porté dans leur 
cimier un enfant dans un DÎd d’aigle, avec l’aigle par- 
deffus. TH 03IAS, petit fils de Jean , fut membre du par
lement parmi les barons l’an ï  1. du règne d’Edouard 
IV . L’anrree buvante H accompagna Richard duc de 
Gloccfter en Ecoflc ; puis fc déclara contre lui en fa
veur du jeune roi Edouard V. ce qui faillit lui coûter 
la vie. Le duc étant parvenu à la couronne, il fut mis 
en p ri fon; mais élargi peu après, fit fait même grand- 
maître de la maifon du r o i , connétable d’Angleterre

Ëour fa vie , fit chevalier de l ’ordre de la Jarretiere- 
)epüis ayant époufé en fécondés noces Marguerite de 

Beaufort, veuve d'Edmond Tudor,, comte de Riche
ment , qui en avoit eu Henri de Richemont , qui fut 
roi fous le nom d’Henri V IL  il devint fufpeét, comme 
étant trop bon ami de cette fadbon. Pour cct effet On 
lui réfute la pcrmiflîon de fe retirer de [a cour jufqu’à 
ce qu’il eut donné fon fils 6c heritier G eo rge  pour ota
ge , de peur qu’il n’eût deffein de fe retirer pour join
dre le comte de R ichem ont, quand il débarqueroit en 
Angleterre. C ’étoit-là en effet fon deiTein , comme cela 
parut lorfqu'il fe rangea du cûté de ce ¿comte le jour 
de la bataille, maigre ce que lui envoya dire, le roi, 
que s’il ne fe rangée:t à fon devoir , il ferait mourir le 
lord Strange fon fils. Le roi Richard ayant été tué , le 
lord Stanlei mit la couronne qu’il trouva parmi les dé
pouilles , fur la rêtedu contre de Richem ont, qu’il pro
clama roi , fous le nom d’Henri V II. Après cela il ob
tint Je titre de comte de Derbi en 1485. fit devint en- 
fuite lord grand-maître d'Angleterre. T homas, fils de 
George, fon fils-aîné, lequel mourut en 1487. du vivant 
de fonpere, lui fucceda ; fie Edouard , fils de T homas, 
fucceda à fon perc, mort en 152 1, 11 fur dans les pre
mières charges 6c dignités du royaume , fous les régnés 
d'Henri V III. d'Edouard V I. de Marie &  d’Elifabeth. 
He n r i, fon fils 6c fucccffeur, fut un des jugesdeM arie 
Stuart reine d'Eco fie; fit l'an 32. du règne d ’Eiitebeih , 
il fut créé grand-juge extraordinaire du royaume i>our 
le jugement de Philippe, comte cTArondel.Son fils Fer
dinand lui fucceda; mais il mourut jeune en Avril 15515* 
ne Uifiant que trois filles. Sur quoi G u jilaum e , fon 
frère 6c héritier mâle lui fucceda dans fesdignïrés. JJ y  
eut un procès entre lui 6c fes nièces, fur le rirre de Tille 
de M an , 6c il futjobligé d'acheter d’eltes dtverfes de 
leurs prétentions, avec le confcntement du ro i, qui 
fut confirmé p a raâ c  du Parlement. G uillaume , mort 
en 1^42. eut pour fuccdïcur Jacques, fon fils fit héri
tier, diftinguépar fon fçavoir, fa prudence , fa fidelité 
fit fa valeur. If en donna de bonnes marques dans les 
guerres civiles, principalement lorfqu’avec ¿00. che
vaux , il combattit deux heures contre trois mille hom
mes, tant de cavalerie que d'infanterie , commandés; 
par le colonel Uburne. I l reçut dans ce combat fept 
coups fur fa c u ira it, treize fur fon cafque, &  cinq ou 
fix bleflbres aux bras ou aux é p a u le , ayant eu de pliB 
deux chevaux tués fous loi. Cependant il s’ouvrir le 
chemin jufqu’au roi Charles II. à W orchcfler , d’o ù , 
après la défaite du 3. Septembre 1 Î 5 1 . il s'enfuit avec 
ce prince dans le comté de Stafford, où l’ayant mis m  
fureté, 6c cherchant à s’y mettre foi-méroe, il eut le 
malheur d'être pris dans le comté de C h d ler par le co
lonel Edge* qui le prefenta auconfcil de guerre, le- - 
quel logea q u ïl avoit violé T aâe paffële t i .  Août ni 51. 
qui défcrtdok toute correfpondancc avec Charles Smart 
&  avec fon parti,  &  le condamna i  mon* O u rla it ds

la
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la Trem olile, fa v eu ve , qui avoir auparavant fou tenu 
le fiege dans la maifon de Lathom pendant quatre mois 
avec beaucoup de courage &  de conduire, demeura 
dans l’ifle de M an, jufqu’à «  que les habicans de cette 
iilc f gagnés par un homme qui avoir e'ce auparavant fon 
domeftique, le Caifiretit d’elle fie de lès enfaos, qui 
demeurèrent prifonniers jufqu'au rétabliflcment de 
Charles II- L’on connoterà mieux cette maifon par la 
table généalogique , que Ton ne rapportera que 
depuis.

I. Jean Stanici, qui fut nommé chevalier de l’or
dre de la Jarretière en 1408. époufa l ib e lle , fille de 
jbtmas Larhom de Lathom , dont U eue Jean IL  du 
n om , qui fuit ; Si Thomas Stanici, mort ûns poite- 
rité de Mathilde, fille &  heritiere de Jean Ardenc de 
Elford.

IL J ean Sranlei> II-du  nom, laida d'ifabelle Haring- 
ton , pour fils unique , T homas , qui fuit ;

IIL  T homas Stanici , mort en 14.59* avoir époufé 
Jeanne, fille de Reben G oushil, dont il eut entr’autres 
cnfanS , THOMAS II. du nom , qui fuit ; Marguerite, al
liée à Guillaume Troutbek j Elifubetb, mariée à Richard 
Moulin eux ; 3c Guillaume Scan lei , dievalîer de l'ordre 
delà Jarretière, qui eut la tête tranchée le 16, Février 
J4.95. Il avoir époufé Elïfabcth , fille de Thomas Hop- 
to n , dont il eut pour fils unique Guillaume Sranlei, 
i\\i\ àe. Jeanne, fille de Gcofroi Malîy-de-Tatcon, JaifLâ 
pour fille unique Jeanne Stanici , mariée à Richard 
iirereton.

IV. T homas baron Stanlei, IL du nom , chevalier 
de l'ordre de ta Jairetiere, fut Créé comte de Darbî le 
27. O âob re  1485* ¿C mourut le 9* Novembre 1504- Il 
époufa 1 Eie onore N c v i l , fille de Richard, comte de 
"VVanvick: 2°-Margfferiie de Bcaüfort, veine t? Edmond 
Tudor , comte de Richemonc , donc il n’eut point 
d’enfaos. Il eut entr'autrodu premier lit ,  G eo r g es, 
qui fuît ; Edouard , qui a fait la branche des barons de 
JVLontegle , mentionnée ci-après ; Jacques , évêque d’Eli 
en 1506* mon le z i .  Mars 1525 ; fie Marguerite Stanici, 
mariée à Jean Ofbalddton.

V, G eorges Stanici, baron de Strange, chevalier de 
l ’ordre de la Jarretière , mort avant Ion pere le 5. D é
cembre 1487- avoir époufé Jeanne, fille &  heritiere de , 
Jean baron de Strange de Knokin ,  dont il eut entr’au- : 
très enfans, T homas I L  du nom , qui fuit ; fil Jeanne 
Stanici, mariée à Robert Sheffcild.

V L  T homas Stanici > IL  du nom , comte de Darbî 
mort le 24* Mai i ç î  1. époufa Anne fille SI Edouard baron 
de HalHngs, dont il eut entr’aurre; enfans, Edouard , 
qui fuit ; £c Marguerite S iaa lcì, mariée à Robert Rac- 
cliff, comte de Sufîex.

V IL  Edouard Stanleï, comte de D arb î, chevalier 
de l’ordre de la Jarretière, mourut le 24. Oélobre 
1572 . Il a voit époufé i u. Dorothée Howard, fille de 
Thomas, duç de N cufolct ; 20. Marguerite, fille d’Elit 
Barlow 3°. Marie, fille de Georges Corten de Cumber- 
mcrc- Du premier fit vinrent* Henri, qui fuir ; Thomas, 
chevalier, mort faos pofreriié de Marguerite, fille de 
Georges Vernon de Haddon ; Anne 7 manée i°. à Cbar
ici baron Stouncm ; i°- à Jean Arondel de Lanhcrne ; 
Eli/dbelb, alliée à Henri baron M orlei ; Marie, qui 
époufa Edouard baron Stafford ; fit Jeanne Sranlei, ma
riée à Edouard baron Dodici- D u  fécond forrirenc 
enrr'autres , Marguerite, alitée i°. a Jean Jermyn ; î° .  à 
Cuce! as Pointz ; fie Catherine S tanki, mariée 3 T bornai 
Knyvet,

V III. Henri Sranlei, comte de Darbî, chevalier de 
l ’ordre de la Jarretière , mort le % ç. Septembre 1594- 
avoic époufé Aixigflrrilf Ch fiord, fille de Henri, comte 
de Cumberland , morte en 1596- dont il eut enir’au- 
tres enfans, Ferdinand , qui fiât; fit G uillaume, qui 
continua la perente rapportée après telle de font frère 
aîné.

I X .  F e b  d 1 n a n d  Stanleï , comte de D a r b i, 
mourut en A vril 1595. Il époufa Alix , fille de Jean 
Spencer de Althorpe , donc il eut Arme, mariée à 
Gui Bruges , baron de Chandos ; Franpoife, alitée a Jean

1 E gen o n , comte de Brîdwater ; fit Èliftbetb Stan ici,
: qui époufa Henri baron Halling, comte de Huaûogdcn.

Terne 17.
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IX . G uillaume Stanici, fils puîné de Henri comté 

de Darbi, fut baron Strange de Knockin, feigneur de 
M anne, chevalier de l'ordre de la Jarretière, puis com
te de Darbi après la mort de fon frere aîné, &  mourut 
le 29. Septembre 1 ¿42. Il époufa Elifabelb de Vere, fille 
d'Edouard, comte d’O xford, dont il eut entr’autres ea- 
fans Jacques , qui fuit ; Se Anne Stanici, mariée i°. à  
Henri Portman de Orchard: 2°. à Robert C arr, comte 
d'Ancrum en Ecofïe.

X . Jacques Stanici, comte de D arbi, chevalier de 
l’ordre de la Jarretière , qui eut la tête tranchée le 15. 
Ottobre 1 ¿51. avoir époufé Charlotte de la Tremolile ,  
fille de Claude, duc de Thouars, morte le 31* Mars 
1664. donc il eut entriaucres enfans C h arles  , qui fuit; 
Marie» alliéei Guillaume Wentworrh,comte de Stafford; 
Catherine , mariée à Henri Pierrepont, marquis de Dor- 
chefter ; &  Emette Stanici, qui époufa Jean Murerai,  
comte d’Athoh

X I. C harles Stanleï, comte de D arb î, mourut le 
2 F. Décembre 1672. Il époufa Dorolhéc-Helene Rup ,  
dont il a it G u iil a u m e-Richard-G eorges , qui fuit; 
Charlotte, manée à Thomas Sauvage, vicomte de CoL- 
cheffcr, fit autres enfans-

X  I L  G u illaum e  - R ichard  - G eorges Stanici, 
Comte de Darbi , baron Strange, feigneur de Man
ne , époufa Eiifabetb , fille de Thomas Butler comte 
d’Ofïèri.

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  DE MONTEGLE.

V . Edouard  Stanici, fils puîné de T homas Stanici, 
IL  du nom comte de D arb i, fut baron de Montegïe, 
3c chevalier de l ’ordre de la Jarretière. Il époufa Anne, 
fille &  heritiere de Jean Harington, donc H eut pour 
fils unique, T homas , qui fuit.

VI, T homas Stanici , baron de M ontegïe, more le
18. Août j 560. avoir époufé 1“- Marie Brandon, fille de 
Charles, duc deSuffoIcft ; 20. Helene, fille de Thomas Pre- 
fldh de Lebens, dont il n’eut point d'en (ans. Ceux qu’il 
eut de fa premiere femme furent encrautres, G uillau
me , qui luit ; Eiifsbetb, mariée à N, Zoucb ; fie Margue
rite Stanici, alliée à X. Sutton.

V IL  G uillaume Stanici, baron de Montegïe, épou
fa i° .  Anne, fille de Jacques Leyburne : i a. Anne, fil
le de Jean Spencer d’Althorpe, dont il cor pour fille 
unique Elifabrth Stanici, mariée à Edouard baron M or
lei. * Vsjtu Itnhoff, en fon hlfhrrc des pans d'Angle
terre,

S T A N L E I f Thomas ) Anglais a donné des com
mentaires fort utiles 3c neceffaires, fur Efchyle, donc il 
a procuré une nouvelle édition à Londres l’an 16(14. 
fol, avec là verfion, &  d e  fcholies grecque , dans lef- 
qutllts on remarque beaucoup de foin 3c d’exa¿brade. 
Il a aulii fait unehdloire delà philofbphte, contenanc 
les vies, les opinions , les ¿¿lions 3c les difcours des 
phïlofophes de chaquefeéle, qui a été traduite tn  laftn .  
&  imprimée 2 Leipfic en 1 7 1 1 .  M . le Clerc avait déjà 
traduit en 1690. la partie de cette hiffoirc qid regarde 
ta phîlofophic des Orientaux. II l’a jointe depuis à fes 
œuvres phüofophiques. * Juron,d du î . Af^rr \&6q. Bt- 
bhstb. nflré. teme Y 11. p. 1. toro- Xt'll.p. 581- Bibl. tbaif. 
t m . TXI1. p. n i -

S T A N S A R O N , roi fabuleux dn Curtum , appelle 
maintenant Pifcef ia , dans l’idc de C ypre, étoit, dit-on , 
tin grand capitaine , très-eftimé d’Alexandre, qui le 
voulut avoir avec lui dans toutes f s  guerres. O n debite 
qu’il fut un des trois rois de C y p re , qui emportèrent 
lé prix dare un tournoi prétendu, qu’Alexandre fir en 
Syrie, où les princes de toutes l a  nations fe trouvèrent 
*  Jfi/i. genre- du rejouait de Cypre.
1 S T A N T O N , philofophe Anglois, fie grand mathé
maticien , auteur du livre intitulé, Cocmîi in tabulas 
Arfatbd'ts. * Leland- PitfeuS-

S T A N T O N  , peut bourg d’Angleterre avec marché, 
dans la partie du comté de Lincoln , qu’on appelle 
Garm. Il e tti unS- miti« angkas de Londra. +D &.
Anglais.

S T A N T Z , bourg de Siiiiïé, fitné Gir le lac de Lu
cerne 3 dans le canton dThideïirald| dont il (Û le lieu



principal, quoiqu'il trc foie pas fermé de murailles, * M a 
ri , dtâ,

S T A P H Y L U S  t fils de Sücne, o u , félon d’autres, de 
Bacchus, eftlcprem ier, à ce qu’on écrie, qui a appris 
à mêler l'eau avec Je vin, * P lin e, /. 7. Apollddore,!. 1. 
Apollonii Scholiaftes, in' 3?, Argmaut. 11 y a un autre 
St a p h ylu s  de Naucrate , v ille  d'Egypte , qui a écrit 
l ’hiftoirede T beiîâlie , d'Arrique, d’Eolie fie d’Arcadie. 
*  Harpocrarioa.SextusEropyricus.Pliüc. Apollonii Scho
liaftes , t. 4.

S T À P L É T O N  , ( Thomas ) célébré cantroverfiftc,
; Tortî d’une noble famille d’Angleterre, fut chanoine de 
Chicheftcr ; de étant forti d’Angleterre , pour éviter- la 
perfecution que l'on faifoit aux Catholiques , pafla en 
Flandres , où il expliqua publiquement l'écriture Fainté 
à Douai. Le roi d’Efpagnc le fit aller à Louvain , où il 
fut profefTcur royal en théologie , &  chanoine de l’é- 
glifede S, Pierre. Ce fut dans ccs emplois qu’ift pafla les 
quarante-deux années de fon exil avec beauedup de ré
putation, 11 mourut à Louvain le 12. ü & o b re  de Tan 
j  $j>8, pendantquc la reineElifabeth regnoic en Angle
terre. O n a de lui quantité d'ouvrages j imprimés fépa- 
tément , &  recuillis en 4. tom es, publiés à Paris en 
i f i io ,  qui fontlaplùparcde comroverfe. *  Pitfcus , de 
itifijï. Angl.fiript. M . Du P in , bibl. des OUI. CCclef. dUXYI, 
Jïctlc. . *

S T A R  A B A T H ^  ville , ehtiebez. A  S T  E R A* 
B A T H .

S T A R C A IU S f O liv ier) Anglois,qut vivoiren 1550, 
laifla divers traités curieux. * Pitfeus, de fcripteribus 
M g l.

S T A R E M B E R G  * f Conrard-Balthafar, )  comte de 
Sraremberg , chevalier de l’ordre de la roifon d’o r , 
confeil 1er au confeil d’état de l’empereur Léopold I. 
fou  chambellan, &  gouverneur , préfident du confeil de 
la régence de l ’Autriche inferieure , s'acquitta de' ces 

rands emplois avec honneur, &  fc fit fort eftimer au 
ége de Vienne en 1683. pendant lequel il défendit 

certe ville contre l ’armée des Turcs. Sa re'fifiance A n *  
na le rems au roi de Pologne fie aux princes d’Allema
gne de s'avancer pour faire lever le fi ége au grand- 
vifir Cara - MulLapha, Il mourut fort vieux à Vienne 
au mois de M al 1687-* Abrégé de t’bijloire de l ’Exrepe.

S T A R G A R D  , ville du duché de M eukelbourg, eft 
capitale de la feigneurie de Stargard , fit fituée à 17. 
lîcucs de la ville de Stcttin , vers le  couchant, * Mari , 
di&icn.

S T  A R G A R D  , contrée du duché de M cckelbourg, 
Ou Mecfclcmbùurg , en baffe Saxe , eft au levant de la 
.Vandalie , fit aux confins du duché de Stccrîn fit du mar- 

. qui fat de Brandebourg. Le pays a environ treize lieues 
d e lo n g , fit fix de Large, Ses licuxprincipauxfoot, Star- 
gard , capitale, Brandebourg , M irow , Nemerow.* M a
li , diflieff.

S T A R G A R D , la nouvelle Stargaid , v ille des erats 
de Brandebourg , cft capitale de toute la Poméranie du
cale , fit fituée dans le duché propre de Poméranie, à fepe 
lieues de Stettin , du côté du levant. Comme ccrte ville 
■ ift fur la rivitTcd'ïlinc , qui fe décharge dans TOder , 
élle  a tenu autrefüis un rang confiderable entre les 
villes anfeariqu«.* Baudrand.

S T A R G A R D , petite ville ou bourg de la Poméra
nie R oyale, eft dans la Pomereitic, fur la rivière de Fers, 
à fept ou huit lieues de D an tric , vers le midi. * fîau- 
drand.

S T A R O  R U S S A , petite ville bien bâtie, eftdans le 
duché de Novogrod W e lik i , fur le lac Ilem ent, au mi
di de la ville de Novogrod Weliki. * M ari , diü.

S T A R O S T IE . O u appelleainfi en Pologne des terres 
que les rois de Pologne diilribuent comme bon leur 
femble * pourvu que ce foit à des Polonois. Autrefois 
elles faifoienc les domain« de c «  princes ; fit c’cft de 
U  qu’on appelle biens royaux. L’un d’enrre eu x , que 
le chevalier dé BeaUjcu croit être sigifmond Auguüe , 
céda volontairement cc domaine aux gentilshommes, 
pour 1« aider à foutCnir 1«  dépenfes qu’ils ctoicnc 
obligés de faire, lorfqu’on les commandoit pour quel
que expédition militaire. C e  roi fe réferva feulement 
pour lut fie pour fes fqcccflêufs le droit de nommer à

tes feigneuries , fit de les diftribuer à qui il lui piaf- 
roit, St que le tréfor delà  république pourrait jouir du 
revenu pendant la vacance, jufqu'à la nomination d’un 
ftarofte , comme 1«  rois de France ont droit de jouir 
des évêchés fit autres bénéfices de leur nomination par 
oeconumat, Outre cela on chargea les ftarofties d’un un* 
pot appellé qturta, qu’on écrit en polonnois Kïem a  , 
parce qu’il eft la quatrième partie du revenu ; ce qui fait 
le Foods pour l’entretien des arfenaux., de toute l'artille
rie du royaume &  de la cavalerie ou gendarmerie Po!o- 
noife, avec ce qu’on feveauflî furies Biens d’égiife. Cet* 
te taxe fe rapporte aux décimesqu'on levé en France luf 
les bénéfices, fie aux refponfiorre que l’on rire à Malte fur 
les commanderies de l'ofdre. Il y a deux fortes de fta- 
rofties , les unes fimples , les autres à juridiction , ayant 
un tribunal appelle Grade, avec un juge fi; un tabeftio- 
nage , où s’enregirtrent tous les a ¿les partes dans fon r ef
fort , les proteftarions , les contrats, les cou ¡boitions paf- 
fées en diete, fit tout ce qui doit fervir de pièce auclicn- 
tique. Les ftaroilats à jurifdiélion jugent à mort , même 
les gentilshommes : ce qui fait que les femmes ni les jeu
n e  hommes ne peu vent pofleder de ces ilaroftics. *  Mé~ 
mm ci du chevalier de Beaujeu,

S T A R O V O L S K l ("Simon) a donné au public une 
centurie des écrivains illuftres Polonois, fie des illufïris 
orateurs de Sarmatic , c’cft à dire, du même pays, fie 
du voifinage. Le premier ouvrage parut en 1625, &  
1617. à Francfort, à Vcnile &  ailleurs; fit l'autre fut im
primé à Florence en 1628.  tous hj-40. * B ailiet, 7ugf»i. 
des fçap.fttr les crit. Iiijlar.

S T A T  A N U S , l'un de ccs petits dieux que IcsPaycns 
honoraient. Celui-ci prélîdoit , félon eux , aux eutans 
nouveaux nés , lorsqu'ils étoient reçus fur la terre , au 
lortir des entrailles de leurs meres , ou , félon d’autres, 
lorrqu'ds commençoicnc à pouvoir fe tenir de bout. Quel
ques-uns en ont fait une déefle, qu’ils appelloientSiAiixt. 
* Ÿhn.nAiHîd. bifler. I. 7 . TettuLl. ¿e anima. R otin , aa~ 
tiq. Kcrtwirtfi, /. 2. C, 9.

S T A T E N -E Y L A N D , pettteifle, eft fitueeà l’orient 
du déuroirde W eigais , fit près de cette côte de laM o f- 
covie , que les Hollandois nomment nouvelle HelUndf. 
Ilsla découvrirent le 3. Août iç jjip fic  lui donnèrent le 
nom de Suten-Ejlartd , c'eft-à-dire, 1 '¡fie ou terre des 
élan., Elle n’a qu’une lieue de long, ficenviron deux de 
tour, D u côté qui regarde la terre-ferme , on y trouve 
quelques ports , où les vaiffeaux font à l ’abri ; mais route 
cette côte cft heriflec de rochers affreux , dont la coufeur 
reiTcmblcàceHéde la cendre. Le dedans de l'idc n’eft 
gucres plus fertile ; car la terre y< eii mêlée de pierre fie 
d’argile : cc qui fait qu’il y  a peu de verdure. On y a 
trouvé dans les fentes des rochers quelques morceaux 
de crîftal de roche , qui ont à la vérité un éclat appro
chant de celui du diamant, mais qui font fort aifés â caf- 
fer : ce qu’on attribue au grand froid. Blaéu, drftripr* de 
traigjli.

S T A T I O  f Achille )  fçavant Portugais, dans le X V f. 
fiécle, fie d’une famille illuftre , naquit à Vidigucira, 
bourg de la province d’ Alemejo , en 1514. 5c eut pour 
pere Simm N onius, chevalier de l’ordre de Chrift, gou
verneur de Setubal, quifervoit dans les armées des In
des, où il attira fon fils. II" lut voulut perfuader de fui- 
vre fa profeffion ; mais Statio lui préfera l’étude des 
fcïenccs, où il fit un fi grand progrès , qu’on le conii- 
dera comme un prodige de doéinne. H revint en Por
tugal , crudia à Evora, enfuite il voyagea dans le Pays. 
B as, à Paris , à Padoue, fie enfin àR oroe, où il s’arrêta, 
fie où il fut bibliothécaire du cardinal Sfbrce, C e  tue 
alors qu’il commeaça de publier ce grand nombre d’ou
vrages qu’il nous a laifles fur C icéron , Horace, Catul
le «  Suétone. 11 donna enfuire des oraifoæ , des épî- 
tres, les œuvres de feint Ferdinand diacre de Carriuge T 
de Grégoire tTElvire, les règles de faim Pacôm e, di
vers traités de faine Ciiryfeliôm c , de faim Grégoire 
de Niffe , de feint Athanafe , fitc. qu'il traduiût do 
grec én latin , fie d'autre ouvrage excellent- Pic IV; 
lfie V . fie Grégoire X I lL  llionoroient dclcurcllim e, fie 
le voyoiem avec plaifir. Stauo moürut â Rome l e i t f .  
Ot^obrc 1581. âgé de 57. an s, fi: tut enterre dans l’fi- 
glifc des percs de J'Oraioirc ,  qu’il avoit fait hcinvtrs
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de fa bibliothèque, *  André® Scb ottis, btbïutb. tîifp, 
Jufte Lipfe, L j .  Vgr, leé}. c. r r , Jérôme G h ilin i, ta 
Tbc/tir- £Hnm , Inter. Nicolas Antonio, hiblietb. Uifp. 
tm* r.

S T A T IO N S , On appelle ainfi les liera où le peuple 
Jlfrael ^arrêta pendant fon voyage de quarante années, 
depuis fa ibrtie d’Egypte jufqu’à ce qu’il entrât en la terre 
promife. O n les nomme en latin MjnJiones ou Stationes ; 
fit l'écriture-faince en compte quarante-dcüï.

La I, dation fut en Socoth l’an z 344. du monde , &  
J4 ÿr. avant JefuS-ChrifL Au commencement dn mois 
lunaire de NHàn ( qui répond à Mars fit Avril J Dieu 
commanda aux Juifs depréparer le facrifice de l’agneau, 
qu’ils dévoient manger fur le ibïr du 14. jour de la Inné;
&  le lendemain matin , qui étott le 14. ils partirent de 
la ville de Rameflèo, fie allèrent en Socoth. * Exade, c, 
j z . r .  57.

La 11. dation fut à Ethan , fur les extrémités du D é
féra , où les Ifraelitra avec M oyfe, furent conduits par 
une colomne de feu. Ils y arrivèrent le 17. jour de Ni- 
fan ,11 Exode, c. 13. v. 20.

Iis firent lo ir III. dation le zo- à Phiahiroih, près de 
la mer Rouge, où Us campèrent. Pharaon les pottriûivit 
avec toute ion armée. , c. 14, p. 1.

La IV . dation fut le z i -  du mois, fur le bord de la 
jner Rouge, après que le peuple d’Ifcaël l’eut paffçe à fec. 
M oyfe alors chanta un cantique, fit fa fœur M arie, avec 
tout le peuple, rendirent graca 3 Dieu. * Exode,c* 13 .7 .1 .

Le 14. Jour, les Ifraëlites vinrent ert un lieu nommé 
Mer a , où Moyfe adoucit les eaux, qui étoient ameres ;
&  ce fut leur V. dation, * Exode, f, 1 y . r. t  3.

Us campèrent à Elim , V L  dation, le 1. jour du mois 
Ijar. Ils y trouvèrent douze fontaines d’eau claire, fit foi- 
xante-dix palmiers. * Exode, c. 15. v. ly-Nombres,^  3 ç.
V- 9*

La V II. dation fut le iz .d u  mois, en un lieu que faine 
Jerome, en l’épître à Fabiola, nomme ïam fstpb, pro
che de la merRooge. ^Nombres, c. 33. v. ?o.

Delà Us paderent dans le déféra deS in , où ils firent la 
(VIII. dation le 1 y. tfljar. Dieu leur envoya du ciel des 
cailles, fie la manne, qui fut leur nourriture ordinaire' 
pendant tout le voyage, *  Exode, c. 16. v. 1. Sombres, (. 
3 3 .v- II-

Le dernier jour d’Ijar l e  IfraëUces firent leur IX . 
dation en un lieu nomme Dapbcd* * Nombres, c. 3 ;. 
y . t z.

Le premier jour du mots Sivan ils arrivèrent à AIus, 
où fut leur X-dation i &  le lendemain ¿Raphidim , où ils 
firent la X L  Moyfe y  frappant le rocherd’H orcb, avec 
fa baguette, en fit forair quantité d’eau. C e fut-là airiG où 
fe donna le combat contre les Amalecires, depuis le ma-; 
lin jnfqu'au foir,w Exode, f.17 . T. J, îiambres , f .  33.P. 14.

La X II. dation fut le 14 . du mois au pied du mont 5i- 
naï. Le peuple y demeura prefquc un an entier. * Exode, 
c. 19, r. 2. Sombra, c. j ; . t. 13.

Dans le teins de cette dation, M oyfe reçut la Ich de" 
D ieu , châtia le peuple qui avoir adoré le veau d'or, fic
he drefler le tabernacle. Aâron fut contacté grand Pon
tife ; fie les Juifs célébrèrent la Fécondé Pique le foir 
du 14. jour de N ifàn, l’an du mondre 1545, &  1490. 
avant Jefus-Chrift. Ils prirentdelà le zo . du mois Ijar.

La X IIL dation fot le 23. d'Ijar, en un lieu nommé les 
fepulcres de ht tuuapifcettce, près du déféra de Pharan, 
Moyfe établit alors un fanhednn ou ferra c, de foixanre 
&  dix peribooes fora Cages, pour juger avec lut. *  Nea-< 
très, c. 33. P- ifi.

Sur la fin du mois Si van, le peuple alla camper en 
Hafêroth, où fut la X IV . dation. *  iîw sùm , ri 3 }. v. 17.

La X V . dation fut à Rethma, près de Cadés Barné, 
d’où M oyfe envoya des cfplous en la terre de Chanaan. 

33.p. 18.
Le peuple d’Lfraël fit fit X V I. dation à Remmonpha* 

ré s, étant retourné par le defert de Pbaran vers la mer 
R ouge, après avoir perdu la bataille contre l a  Amaleci- 
tes. * Sombret, f. 33-V. Ip.

Durant l'année 13415. du moodcifit 1489 -avant Jcft»- 
C h r id , récriture ne fait menrion que de deux dations 
des Ifraëlites ; la X V II. àL eb n a ,  fit la X V IIL  à Reflà- 
*  Nombres, c. 33.7. l u  
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Ea X IX , dation fut en Geclatha, où C orc, Datan fit  ̂ ■ 

Abiron furent punis de D ieu, fit où la verge d’Aaran f- L 
fleurit, *  H e u i& re f, r. 3 3. p. j  z , ' r r . ■

L a  trente-cinq années qui fùivent du Voyage des If- 
raélîtes dans te defert nous font prefque inconnues, à  : 
la referve des lieux des dations où ils campèrent, félon 
que la colomue de feu les conduiibit. La X X . dation : 
frit en Scpber. La X X L  en Arada. La X X IL  en Mace- 
loth, La X X m . en Thahath- La X X IV . en Tharé. U  
X X V . à Mctfaca. La X X V I. à Hcfmona. La X X V II. à 
Moferoth. La X X V III. à Bénejaacati. U  X X IX . au 
mont Gadgad. U  X X X , en Jetebarha, La X X X I. ca  
Hebrona. La X X X II, en Afiongaber, * Notoires, r, 33.
P. 13. ¿rf.

Cadés où mourut Marie fœur d’Aaron 5c de M oyfe ,
I^n du monde zy 83. & 145Z.avant Jefus-Chrift, fut U 
XXXU IJlatîon * Nombres, c. 33. p. 3S.

La X X X IV . dation fut en la montagne de H or, où 
Aaron mourut le r. jour du mob Ab. 11 Nombres, r. 33. 
y. ¿7.

Les Ifraëlites ayant remporté une lignaiée viâoire fur 
A rad, un d a  rois Cananéens, pafferenc en Salmona, où 
ils firent leur X X X V . dation, *Nttt&res, c. î j . p. a i .

Delà ils allèrent campera Phunon,qui fut la X X X V I. 
ftaiion, où Moyfe fit élever le ferpenr d’Airain, pour 
guérir ceux qui étoient blefles par l a  ferpens de ce de- 
lert. * Nombres , c. 33. f, 42.

LaXXXVILllarian fu t en O  bot 11 t,’t:N(iWii’rfr,f. 3 3 .p.43.
La X X X V ÏI1 . en Iieabarim , au pays des Moabites. *  

Nombres, c. 33. v. 44.
E r la X X X lX . à Dibongad, près du fleuve Amon , 

an-delà du Jourdain.* Nombres, c, 33. V. 43.
L a  Ifraclicts firent la XL. dation, à Hdmon-Debla- 

taim , d’où ils envoyèrent d o  ambafladeora à Sehon , 
roi des Amorrhéens ; fit à fon refus de leur donner paf- 
fege, ifs fc faifirent de fon pays. *  Nombres, c. 3 3. r. 4^- 

La XLI. dation fe fit proche des montagnes d'Abarim 
&  de N ebo, don t le fommet fe nommoit phefgi, * îùmi-> 
bref, f. 33. r- 47.

Delà le peuple d’Ifrael étant defeendu dans la  plaines 
deM oab, il y fit le dernier campement, ou la X L iL  da
tion. *  Nombres, c. 33. v. 48,

t  L’an 1384. du monde, fie i4yr. avant JefuS-Chrid, 
M oyfe mourut, 5c en fa place Jofué fot capitaine gene
ral d a  Juifs. I l prit la ville de Jéricho, défit les Gabao- 
ni tes, fit fit aux Ifraëlites le partage de la terre de Cha- 
naan. * jofuc , c. 3. (ÿ  ftùr.

S T  A T  IO N S , terme ufité anciennement dans l’églife, 
pour lignifier un jour que les Chrétiens pafioîenr en 
p rie ra , fit dans lequel ils jeimoient juiqu’à l’heure de 
Noue. ^ T enull. de Cerma m lhis, de A aima, dejepwiis^ 
ed uxorerh, t. z .C y p ria n , epifî. 4 1 . AmbroC ferm. 23.
C e  terme a auffi été en ulage parmi I s  Hébreux, pour 
lignifier le rang de ceux qui aJEftoient aux lacrifices ; fie 
parmi l a  Lailrrî , pour marquer le lieu où les avocats 
fit les autra perfonnes publiqua fe tenoient pour jugée 
au pour répondre aux con fui rations. Stations, fuivane 
l ’ufage le plus recent de l’églifc font les chapelle où le  
clergé fie le peuple vont en proceffion, fie s'arrêtent pour 
y  célébrer une partie de l'office divin. A  Rome les da
tions étoient marquées dans l a  principales fête  à cer
taines églifes. L’auteur de la chronique Orientale rap
porte cet triage à faint C yrille , mats c’cft fans fonde
ment ; fie l’ulage de ces dations n'a guera été connu 
qu'en Occident. Dans l a  derniers teins, les papa fie les 
évéqaa ayant indiqué d a  églifes où l’on ctoit obligé 
d’aller prier pour gagner le JnbÜé, on leur a auflî donné 
le nom de (¡xt/onr,Il y  avoir quelque chofe de pareil chez 
les Romains, où dans les fetes extraordinaires de réjouif- 
fance (si de deuil, on ordoontHC d a  dations du peuple 
dans tous l a  temples. + rayer, ceux qsi tni écrit ¿et riiit 
de fEgisfe.

S T  A T IR  A , feenr &  femme de Darius Codxnmts, fut- 
prife avec fà belle m ertfit f a  enfans, par Alexandre* 
a la bataille t f l f l is ,  l ’an du monde 370 3.& 3 J î .  avant 
Jefus-Chrift. Elle croît grode pouriors&s’éunc blcffee, 
elfe mourait peu après, fit fut enterrée magnifiquement 
par l a  fbîns d’Alexandre, qui l'aytnt 1 rance avec beau-; 
coup de relpeci. *  PJurarquc. Quiaie Cutce.

X x ij



‘ 34« S T A
^  S T  A TI R A , fille de Darius Codimanus, fut ptife pat1
■ ̂ Alexandre le Grand, avec Ca mere, après la bataille d 'if- 
^ f u s ,  ville de Cilide. Ce prince, qui l’avoit refufée, 
^¡dorique Darius la lui offrit pour gage de la paix, l*épou-:

lorfqu’elle fut fon efcUve. Les nôces furent célébrées 
ri*« après qu’Alexandre fut de retour des Indes ; 5c ce fut ;

comme une efpece de triomphe. Il y eut neuf mille per-. 
:H  formes de cette fé te ,i  chacun defquels ce conquérant ;

I donna une bouteille d’or, pour faenfieraux dieux. Sta- 
-yytira n’eut point d'enfans, &  fut tuée par ordre de R o -; 
.-,’ xane, apres la mort d’Alexandre, l'an du monde 3712.

&  323. avant Jefus-Chrift, * Vie d7 Alexandre.
^ ST A TU ES, figures des faux dieux, des héros, &  des 
w hommes illuftres , que l'on a dreflees pour leur rendre 

Quelque vénération , ou pour honorer leur mémoire. 
^'Cedrenc en attribue l'origine à Samchayeui d'Abraham. 

Quelques auteurs neanmoins la rapportent aux Aflyriens; 
fit difent que Nious, fils de Bclus, bâtit un temple en 

; l ’honneur de fon pere, &  lui érigea des ftatucs, qui fu
rent adorées , fie donnèrent naiflance à l’idolâtrie. On 

- ajoute que Semiramis, fon époufe, fit tailler la monta' 
gne de Bagiftone par des fculpteurs, fis y fit reprefen- 

' -ter fa ftatue, avec cent autres figures, qui lui offraient 
des prefens- Mais ce fonc-li de belles rêveries des an- 

--'ciens Grecs, qui vouloient par le récit de ces merveil- 
itles, s’attirer l’admiration de leurs compatriotes. Darius,
■ fils d’Hyftafpes, ayant été élevé fur le chrônepar la rufe 
-de fon écuyer, fit ériger fa ftatue à cheval avec cette 
inlcripdon, Darius, fils tTHjjlttfpef, a acquit le royaume 

r de Perfe, par la valeur de fon cheval, &  par l'artifice <T£- 
ubartts, fon écuyer. Les divinités des Egyptiens étoient re-
■ prefentées dans leurs temples fous des figures humaines

d’animaux, ou fous des fymboles myftcrieux, &  fou- 
y vent chimériques. Le fejour que firent les Hébreux en 
-Egypte, eut infpiré à ce peuple l’amour du culte des 
■ yidolcs, fi Dieu, par la bouche de M oyfe, ne leur eût 

défendu expreflemenc de fe faire aucune ftatue pour I’a- 
■f;dorer : défenfe qu’il renouvelle depuis dans le Decalo- 
yguc. Ils ne laiflèrenr pas de fondre un veau d’or f enl’ab- 

ïence de leur legiflaccur ) &  de lui rendre un ail te pi ,̂ 
:blic. Lorfqu’ils entrèrent dans la terre de Promiffion,

- ils eurent ordre d'exterminer tous les peuples qui ado- 
j roienc les idoles. L’écriture fait mention long-teros au
paravant des idoles de Laban, que lui déroba fa fille! 
vRachel, femme de Jacob ; mais dans la fuite rien n’eft : 
^plus commun que d’y voir des ftatucs adorées par des 1
peuples fie des nations infidellcs ; celle de Bel ou Baal f  

-celle d’Aftartc, de M oloc, de Camos, de Nabuchodo-
- nofor, 5cc. U n’y avoit aucune ftatue dans le taberna
c le  du Seigneur : M oyfe, fuivant l'ordre qu'il en avoir 

. reçu de Dieu fit faire fur l’archc des images de chéru
bins en o r, par Bdêléel fie Ooliab ; ¿¿depuis, Salomon. 
fit foutenir la cuve, appellcc ta grande mer, par douze 
bœufe d'airain. Les Troyensconfervoient religieufemcnc

■ la ftatue de Pallas, appdléc Palladium, qui fut enlevée par 
Ulyiïc fie Diomede.bnéçtranfportadccctre ville en Ita
lie , les ftacues de fes dieux Pénates, fit des idoles des Sa* 
juothraciens. Les Phéniciens reçurent dm Egyptiens,] 
J’art de tailler fie de fondre les ftatues. Cet art paffa de T y r : 
en Afrique avec Didon, Quant aux Grecs, on ne voit 
point qu’ils ayenteu de ftatucs avant le rems de Cecrops, 
roi d’Athcncs, vers lequel tems nâquitDédale. Depuis, 
la fculpture fut en très-grand honneur dans la Grccc,Ccla 
paraît par les fameufei ftatucs de Jupiter Olympien, de 

-Diane d'Epbefe, de Venus de Guide, fie de tantd'autres, 
dont le détail ferait infinLL’uGige des ftatues fembloît d'a
bord n'avoir été conCaere qu’à la religion ; elles devin
rent dans la fuite une retompenfe du mente des hommes, 
illuftres. On en élevoit aux Athlètes , qui avoient vain-- 
cudans les jeux publics, aux generaux, aux hommesd'é- • 
tac, Sc aux parriculiers mêmes, qui s’étoienc fignalespar 
quelque atftion de pieté ou de generofité- Quelquefois 
ces monumens fe mulciplioiem tellement, que Demctrius 
Pbalertus, qui vivoit du tems d’Alexandre le Grand, fut 
honoré par les Athéniens, pour recompatic de fesier-J 
vices, de trois cens foixânte ftatucs d’airain, dont plu^ 
iicurs étoient placées fur des chariots à deux chevaux,
Il y a apparence que les Grecs tranfmirent aux Romains 
a coutume d’étemifer là mémoire des grands hommes,
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pâr des ftatucs qu’on leur dreffoit, Les ftatucs de Ro* 

pmulifl &  de fes fuccefîêurt, que l’on a gardées plu
sieurs fiecles dans le Capitole, fureur prefqne les feules 
qu’il y eut à Rome, pendant que la fouveraine puiflan- 
xe fut entre les mains des rois. Celles de Brutus, d’Ho- 
-ratius Codes, de Clelie, fie une infiniré d'autres, paru
rent bientôt après; &  ces marques d’honneur devin
rent fi communes, par la liberté que chacun fe don
nait de fe faire ériger des ftatucs, qu’il fut ordonné 
qu’on ôterait des places publiques toutes celles qui 
^voient été mîfes fans l’ordre du fenat ou du peuple. 
Ainfi le droit de dccemer des ftatues, demeura au fc- 
n̂ac <3ç au peuple, jufqu’aux tems des empereurs. Les 
femmes mêmes afpiraient à cet honneur, &  l’obtinrent 
non feulement dans les provinces, mais auiïi dans Ro
me. Sous les premiers empereurs on vit un nombre pro* 
digieux de ftatues ; &  il eft marqué dans l’hiftoire, 
que l’on ne pouvoir compter celles de Séjan, favori 
de Tibere. Les temples, les palais , les portiques , les 
amphithéâtres, les thermes ou bains, &  les places pu
bliques , étoient remplies de Itatues , que le merireou 
la flatterie avoit élevées : ce qui fit dire aflfcz ingenieu- 
fement à un ancien , qu'il y avait dans Rame an peuple de 
marbre &  de broazx, qui égalait prefqne le nombre des 
citoyens. Caligula &  Claudesoppoferent aux entrepri- 
fes des particuliers qui ufurpoient cet honneur, « o r 
donnèrent qu’il ne ferait accordé qu’à ceux qui auraient 
rendu des fervices confidcrables à la. république dans 
la guerre, ou dans les magiftratnres. A  l’égard de la 
matière, la plus ancienne étoit de bronze ou de marbre. 
On y employa enfuite l’argent, l'or &  l’ivoire. Les fta- 

: tues d'argent commencèrent à être en ufage fous le ré
gné d’Auguftc; mais cet empereur trouvant cette dé
pende exceffive, fit fondre les fiennes, 5c en fit ¿ire de 
bronze ou de marbre. Il rien fut pas de mime de fesfuc- 
ceffeurs , &  principalement de Domirien, qui voulut 
que celles qu’on lui confacreroit dans le Capitole, fuf- 
fent d’or 5c d'argent, &  d’on certain poids. Caligula , 
Claude &  Commode eurent des ftatues d’or ; 5c il parut 
encore quelque chofe de cette magnificence fur la fin 

,du IV , fiecle, au tems de l'empereur^Theodofe, pour 
qui Arcadius en fit faire une d’argent, qui pefoic julques 
*à fepr mille quatre cens livres. Les bulle de rire, que 
les perfonues de qualité avpient droit d’expofer dans les 
veftibulesde leurs mai Tons, riétoiem pas, à proprement 

-parier, des ftatues ; maïs des images de leurs ancêtres , 
a demi-corps, dont le nombre marquoit la noblelfe des 
Romains,
i On trouve de quatre fortes de ftatucs dans l’anriquî- 
té , les colofales , les enraies, les équejhcs 5c les fiatnes 
en pied. Les ctfaÿales étoient celles qui pafiôicnt la gran
deur ordinaire ; 5c l’on rien faifoït que pour les dieux. 
Néron fut le premier des empereurs Romains qui vou
lut avoir de ces ftatues, Zcnodore lui en fit une de j i o . 
pieds de hauteur ; mais ce prince étant mort prefque 
dans le même tems, elle fut confacréc au folril. Com
mode «1 fit ôter la tête, 5c mettre la ûenne à la place 
Jdc celle de Néron. Adrien 5c Alexandre Révéré erige- 
rent auifi des ftatues cotoRalcs. Les ftatucs appellera en- 
iules, soient pofees fur des chars à deux ou à quatre 
chevaux, &  fe décemment à ceux qui avoient étendu 
les bornes de l’empire Romain. Auguttc honora de ces 
ftatucs la plupart de fes generaux. On en voit auftî de 
lui fie de fes fuccefleurs fur des médaillés, où les char? 
font quelquefois tirés par des élephans ; 5c « la  croit 
emprunté des Grecs, qui rendoienr ces forara d’hon
neurs à leurs athlètes viélorîeux. Quant aux ftatues 
éqsefires, celle de Clelie montre que i'ufage en étoit 
fort ancien à Rome ; 5c l ’on fçait que Seoeque a pris 
delà occafion de reprocher aux hommes de fon fiede 
qulls dévoient rougir de paraître en litière dansuné 
ville où les femme avoient mérité des ftatues à cheviL 
Ces fiâmes neanmoins n’ont pas été fi communes en 
Italie que dans la Grèce ; fit l’on ne voit pas qu’amran 
Romain ait fait dreflër tout à la fois fix-vingts fia* 
tues cqueftr«, comme fit Alexandre, pour autant de 
ĉavaliers tués dans un combat. Les poêles Latins ont 

célébré celle de l’empereur Domirien, qulls ont com
parée pour ü1 grofleur au cheval de Troye ; fie Fw$
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voit encore aujourd'hui à Home celle de Marc-Ante- 
le. Poür ce qui eft des ftatues en pied, il y en avoir plus

- que de toutes les autres en femóle : auffi eft-ce l’état
- Je plus naturel, celui qui exprime mieux l’air &  U 

taille , &  qui convient le plus aux pericones majef-
-, tueufes. On érigeoit les ftatues des empereurs avec de 

grandes magnificences, Les Panégyriques, les jeux du 
cirque 6c l'amphithéâtre, les comedies, les feffins &

: les largelîes publiques fàifoienc partie de la ceremonie  ̂
&  cela recommençoit tous les ans. On rendait î  ces 
ftatues des honneurs prefque divins ; on leur offroir 
même de Lencero 5c des victimes comme à celles da 

* dieux ; 5c elles fervoient d'afyle à ceux; qui y  avaient 
recours,

Bergicr remarque que les grandes ftatues étoient di- 
ftinguees en augufies , héroïques 8c calojftques. LesrfBgtf- 
fles reprefentoiint les empereurs, les roo 6c les pon
ces. Les héroïques étoîenc les images des héros ou de
mi-dieux , 5c a voient deux fois la grandeur d’un hom
me. Les (olofliqa.es fe fai foi en r pour 1s  dieux , 5c eon- 

■ tenoient trois hauteurs ; comme Jupiter Oljmpien d’E- 
lide en Grèce, qui état un ouvrage du celebre Phï- 

; días ; la Minerve d’Athenes, haute de trente-fix cou- 
,dées , faite d’y voire 6c d’o r, le Jupiter du Capitole à 
Rom e, que Carvilius fit faire des corcelets 5c d o  cai
ques des Sanmhes qu'il avoit vaincus ; le coloffe d'A- 
poilon de quarante coudées de hauteur, dans la ville 

, de Tárente, travaillé par le fameux Lyfippe ; 5e le 
coloffe du foleil , que Charles Lyndius éleva fur le 
port de Rhodes. Pline rapporte qu’en une Ville d’Au
vergne, dans les Gaules, on voyoit une ftatue co- 
loffique de Mercure, qui avoit quatre cens pieds de 
haut, à laquelle Zenodore avoit employé dix ans de 
travail.

Les Grecs faifoient leurs ftatues prefque nues, pour 
faire paroîcre l’excellence de leur art, en reprefentaut 
les corps au naturel > mais les Romains les revêtaient 
d'habits de guerre ou de paix. Telles font les ftatnesde 
Jules Cefar , fit d’Augufte , que l’on voit encore aujour
d'hui au Capitole de Rome. * Genefe. Ssêd. Reís. Diodor. 
^Uul. Pline, f. jfi. Ovide, VirgiL Maxim. Frigdius, de
JUtsis RotBonor.
¿ S T A T U E S  P E R S Ï Q U E 5 , fiâmes qui repre- j 
Tentent des Perfes captifs avec leurs vetemens ordinal- 
, tes, fervent de colonnes ou de pifaftres. Les Lacédé
moniens furent les inventeurs de ces morceaux d’archi- 
teébnre, lorfqu’après avoir vaincu les Perfes â la ba
taille de Platée, 5e mené leurs captifs en triomphe, ils 
bâtirent une galerie, qu’ils appellerait Ptrfîque, dont 
ces fortes de ftatues foutengienc la voûte, pour laifler 

.à  la pofteriié des marques de leur viétoire, 5c punir 
l ’orgueil des Perfes par cet opprobre- * V itiuve, Isv. 
j .  fb o p . i +

ST A V E L O , bourg avec une abbaye celebre de l’or
dre de S. Btnoîr. Le territoire de cette abbaye eft en
clavé daos le pays de Liege, 5c le bourg eft litué fur la 
Rechce, à trois lieues delà ville de Lunbourg, vers le 
midi. L’abbé de Stavelo eft fouverain, 5t porte le dire 
de prince de l’cmpire,

S T  AV HR EU , ST A V O R E N , ville des Provinces- 
Untes, eft dans fa Frife, fur le Zuiderzée, vis-i-vis 
tTEncthuyfen , 6t i  fcpc liens de Harlingen, vers le 
midi. Staveren a été une ville puiffante ; mais clic eft 
beaucoup déchue, parce que les fables ont prefque en
tièrement bouché le port* On trouve entre Staveren &  
Hindidope le village de Malqueráis, dont les haïntans 
parlentun langage inintelligible à tous les autres Frifons. 
f  M ari,
, S l ’A U PITR lS ( Jean} mort en 1^17- enkigna la 
théologie à W ittembetg, 5c fut le premier doyen de la 
faculté de théologie dans cette univerfité. Il paffa en- 
fuite en Angleterre, 5c far fait grand-vicaire de l’évê
que de SalilDuri. Ce fut lui qui appelfa Luther i  \YR- 
lembcrg, pour expliquer l’écriture. Il a éçnr r. de l'a
mour de Dieu ; 1- de fa foi Chrétienne ; 3. de llmiutíún 
de fa mon de Jefus-ChrilL *  Albinos, «  cbnauo Mif- 
s n j ï .  p. 3ÎP-

SY A U R A C E , Sutrtíh u , fils de Sitepbarc I* em
pereur d’Orieut, fut afforié à l ’empire au mois de De*
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r ^rnbre de l’an 803. 6c sécant trouvé à fa bataille qui 

fon pere perdit Contre les Bulgares, le 1 6 . Juillet des 
l ’an g 11. il y fut bîcfle dangereufement. On le porta i  
Conftammople, où ayant appris que foo beau-frere Mi
chel Rangohé s’étoit fait faluer empereur le 2, Oéfobre, 
ilfe retira dans un monaftere, 6c y mourut le y. Janvier 
de l’année fuivaute. Sa femme Théophanie fe retira auiÈ 
dans un monaftere. * Cedrenc 6t Zonare, fa antld. Thccn 
phane, in thronic, &c.

STEENBERG, petite ville qui appartenoicau prin
ce d’Orange, Guillaume III. roi d’Angleterre, d t dans 
le Brabanr Hollandais, environ à deux lieues de Berg. 
op-Zoom, vers le nord. Steenbcrg eft fortifiée, &  le Fort 
qu’on y a bâti n'en eft éloigné que d’un quart de lieue, 
* Masa  ̂diS.

ST E E N W IC K , en latin, Stenovicttpt, petite ville de 
la feigneurie d’Over-KTd , dans les Provïnces-Unitt, 
eft fur le fleuve A a , &  fur la Frontière de la Frife occi
dentale, Elle fat attaquée 5t prife fous Alexandre Fame- 
fe, duc de Parme, par le ftratagême d’on chef Efpagnol, 
nommé Verdugo, qui inftruifit une jeune fille, ̂ pour 
fçavoir par fou moyen de quelle hauteur étoit i’eau qui 
était dans le foflê. Elie s’en approcha, faifanr femblanc 
d’aller au marche', 6c y Iaiifa tomber fon chapeau à fa 
faveur d’un petit vent, qui l ’emporta dans le folTé, où 
elle détendit auffi'ôt pour le prendre, fans que fa fen- 
tinelle s’en allarmat. Elle far fi adroite , qu’elle fonda, 
dans le même teins le foffé, où il n’y avait pas beau
coup d'eau. Elle en inftruifit Verdugo, qui en donna avis 
au comte Taxis ; &  pendant que ceux de Sceenwick fe 
divertifloiem fans autre précaution pour fa garde de leur 
v ille , que celle de mettre fur les murailles quelques 
ftatues de Saints qu’ils avoient prifes dans Huflëlr, pour 
faire plis d’înfalte à fa religion , ils paflêrent par l'en
droit que la fille leur avoit marqué, donnèrent l'ef- 
calade, emportèrent fa place , Su firent main baffe far 
ces profanateurs. *  FamianiB Strada , /. 5. IL. pars, BijL 
Belgique.

ST EEN W IK  f Henri ) peintre Flamand, ainfî nom
mé du lieu de fa naiffance, qui eft une petite ville dans 
la province d’Over-Yflel, fat difciple de Jean Vries. 
Son inclination le porta à faire en petit des perfpcétives 
d a  dedans deglifes ; 6c il a fait en ce genre tout ce que 
l'on peut faire. Les guerres de Flandres le contraignirent 
de fortir de fon pays pour aller à Francfort, où après 
avoir exercé long-teros fa profefËon, U mourut en 1603. 
Il Laiffa un fils, qui fui vit le même genre de peinture, 5c 
qui a beaucoup travaillé en Angleterre , pour le roi de 
fa Grande-Bretagne, où ¡1 vivoic honorablement. Après 
fa mort fa veuve s’alla établir à Amfterdam, où elle gag- 
noix fa vie à peindre auffi d e  perfpeéÜYes. * De Piles ,  
abrégé de la rie des peintres.

STEFANO ( N .} peintre de Florence, difdple du fâ  
meuX Giono, a été un des premiers qui ont pris garde à  
Faire paroltre le nud fous des draperies, &  à obfervcr 
plus régulièrement fa perfpeâiveil travailla à Florence, 
à Pife 5c à affife, 5c mourut en 13yO. âgé de 49. ans. *  
De Piles, abrégé de la vie des peintres.

STEGAM cSGRAPHIE , art d’écrire fectetement ;  5c d’une maniéré inconnue à tout aune qu’i  celui à qui 
On écrit, eft un mot grec, compofé de nY1*«* (achct Si 
veufi , écriture. Cet artifice avoit été en ufege chez les 
anciens : mais il frmbïe que per fonde n'en avoit donné 
des règles avant T rîthême, abbé de Spanheim, dans le 
diocefc de Mayence, lequel entreprit de le faire, non- 
foulemcat dans les fix livres de fa Poljgtapbie ,  mais en
core dans le fameux ouvrage de fa ftegapagraphis, qui a 
fait tant de bruit dans le monde. Quoiqu'il n'ait tra
vaillé à cet ouvrage que pour relever ce merveilleux 
feorrt, fon deffèin n'étcât pourtant pas de le rendre in- 
idfigibîe indifieremment à toute forts de perfonnes. K 
pretendoît n’écrire que pour les fçavans 5c les mintfires 
d’état ; 5c afin de détourner de fa leâure Le vulgaire &  
les perfonnes fim yla, il fe^mt tTaviBr habitude avec 
les cfprits malins* Ainfi On a pris bonnement pour des 
diables, certains noms extraordinaires, Formés à fa fa* 
çon d o  Hébreux, comme ceux de Paterÿel, C o u d  
çri, qui ne fervent qu’à marquer fa méthode. CVfc 
pourqixu ce bou abbé fut pus pour un magicien, foc

X k  iij
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-tout depuis que Charles de Bouelte, mathématicien , 
.rayant vû cet ouvrage chez l'auteur même, 5t l’ayant

ÏarçQuru fknsy faire reflexion, vint publier par toute la 
rance que ce n’¿toit que des my itères diaboliques : c’eft 

;<ee qui a fait dire à Poflèvin, que 1a fteganographie étoit 
pleine de fuperfttrions 6t de magie. Les calomniateurs 
de l’abbé T  ritheoac pouffèrent la clwfe fi loin, que l'é- 
Ieéteur Palatin * Frideric II. fit brûler l’original de cet
te fteganographie, qu'il avoir dans fa bibliothèque. Ce* 
la n’a pas empêche neanmoins que plufieurs fçavans 
n’ayent entrepris de polir ce que Tmhêtne avoir in- 
Venti. Le plus illuftre de ces apologiltes , eft le duc de 
Lunebourg, qui fit imprimer en i ¿24, un livre fur cet
te matière, qu’il intitula ; erpograobie, c’cft-i-dire, 
écriture cubée. Le célébré Carainuel publia auifi une 
fteganographie à Bruxelles, puis à Cologne en 163 $. la
quelle n’elt autre chofe qu’une explication de ta ftega- 
nographic de Tri thème , &  rie la Clavicule â\i Salomon 
d’Allemagne. Le P. Gafpard Schor, Jefuite Allemand, 
donna au public l’an iô6y. Vétoleficgttnograpbique, où il 
juftifie fortement cet abbé. Enfin * un fçavant Aile* 
mand , nommé tvolfgang-tmcft-Heidel, a fait un com
mentaire fur la fteganographie de Trithême, oùildon- 
ne de nouvelles maniérés de drguifer tout ce qu’on 
Veut dans une lettre, par le moyen de divers caradtéres, 
avec des principes fort ingénieux pour le déchiffrement. 
*  J. Caramuel* in curfu liber alu Baillée, jugement des 
fç avant.

ST E G E B O R G , petite ville d'Oftrogotie en Suède, 
<ft fur la côte , &  a un bon port affez fréquenté., à dix 
lieues de Nykoping, vers le midi. * Maci, di8,

STElG ER , famille illuftre de Suiffe, qui eft établie 
dans le canton de Berne, depuis le tems de la Préten
due Reformât! on, a fourni à l’état divers fenateurs, &  
deux tréforiers du pays de Vaud, charge très-impor
tante dans ce canton. * Ment, ttunuferit,
, ST E1N , petite ville ou bourg de Suiffe, dans le can
ton de Zurich, fur le Rhin, entre SchaffoufeSc Conftan- 
■ ce. *  Mari , diü'

STEINKERQUE petit village près d'Enguien, dans 
le comté de Namur , eft devenu célébré par la viétoi- 
t c  que les troupes de France , commandées par Fran
çois-Henri de Monunorenci, maréchal , duc de Lu
xembourg , y remportèrent fur celle des Alliés, le 30. 
¿Août iép2- Ces derniers s'imaginèrent qu’attaquant avec 
du canon les François, qui n'a voient pas encore le leur, 
il leur feroit aife de venger l’affront qu’ils aveient reçu 
À Lcuze l’année précédente ; mats l’infanterie Françoi* 
Je , qui d'abord avoir laifle prendre une partie du ca- 
■ non qu'on lui amenoit, retourna fur les ennemis avec 
,iant de vigueur, qu’elle recouvra fa perte, pouffa les 
Alliés , les défit, en laiffa plus de douze mille fur la 
place, en fit quinze cens prifowiiers, &  prit douze 
pièces de canon , avec quelques drapeaux. * Mémoires 
hifinïqsts.

ST E R E , ST E G E , petite ville du Danemark , fituce 
fur la côte fcptemrionale de l’ifie de Mona, eft défendue 
par un vieux château, où l’on rient ordinairement gar- 
Xïifon. * Mari , dtil.

STELLA * montagne de Galatic, dans l'Afic Mineure, 
près de la ville d'Ancyre, que les Turcs nomment JD 
jmiddg, eft remarquable par la défaite de deux grands 
princes. Le premier eft Mithridace, qui y fut vaincu 
par Pompée it Grand, ¿3. avant la naifïànce de Jefus- 
Chrift. Le fécond eft Bajazeth 1. empereur d e  Turcs, 
Sc fon fils M ula, qui Furent vaincus «  pris par le grand 
Tatnerlan l'an 1377- viétoire qui eût apparemment mis 
fin à l'empire Ottoman, f i la  princes Chrétiens l'eu 2cm 
attaqué immédiatement après.

STELLA ( Arunrius ) poète Latin , fous l'empire dé 
TiteéfcdeDoiimien, fut prêteur fleduumvir, 5c vivoit 
vers l’an 88* de JefiE-Chrift. Il écrivit en vctslcspreren- 
d u e vî¿toires que l’empereur Domirien remporta cette 
année-la fur les Sarmata, &  célébra la Colombe de Jantbi- 
de ou Violente, comme Catulle, le Pajjereou de fa tejbie 
ou Clodu* Il nomme cct ouvrage Aftrie, parce que ce 
inot grec veut dire étoiles en latin. Selon l a  apparences, 
il époufa cette Violente ou Violon tille, parce que Stace 
célèbre leurs nôccst en U defttfjbtt*

S T E
STELLA (Jacques) Portugais, &  religieux de l'or

dre de faint François , dans la province de S. Jacques 
enEfpagne, floriiToit dans le XVI. fiede. Le cardinal 
Anrqine de Granvellc le choifit pour fon confefleur ; 5c 
le roi Philippe IL prit fouvent fa  confeils. S a  ouvra
ges font : De la vida , lottes, 7 excellent!ai del evange- 
liJÎa S. Juan, Lifbonne j 5 54. Vanidad del muda. Sala
manque 1574. Il en a paru des traduirions françoife à 
Paris en 1578. latine a Cologne en 1585, italienne, par 
Jean*Bapritfe Perufto, Jefuite, la même année 
Florence. De ratione cemcicnandt, Salamanque 1 &
tç y i. Venife 1584» Cologne içSd. Méditations dtlamor 
de Dits, Salamanque t ^yS-Cemrrtentaria ici erangeliam D. 
Luca-, Aitala 1578. &  Anvers 1607.* Mmairei de Por
tugal,

STELLA ( Erafrae ) auteur d’un traité des pierres 
précieufcs, qu'il publia en 1530. &  d’un livre des anti
quités de Pruffe, ficc, * Simler, biibeth. VoffiUS, de bifie- 
ricit Latinis.

STELLA ( Jacqu« ) né l’an 15p i. éroit fils de Tran. 
fc/r Scella, Flamand de nation, lequel , à fon retour 
d’Italie , s’arrêta à Lyon , s’y établir, &  y eut ce fils , 
qui n’avoit que neuf ans îorfquc Ion pere mourut. 
Après s’être foigneufemenr exercé dans le deflein, &  
s'être rendu capable de profiter d a  chofe rara que 
l'on Voit en Italie, il entreprit le voyage à l’âge de 20* 
ans. Son padâge par Florence lui donna occafion de fc 
faire connoître du grand duc Còme Je Medi. is , qui, , 
voulant faire un fuptrbe appareil pour ks noces de foa 
fils, l’arrêta , &  lui donna le moyen d'exercer fon ge
nìe. Ce prince, ayant reconnu l'habileté de Stella, le 
logea, ÔC lui donna une penfion pareille à celle de Cal- 
lot, qui étoit pour lors à Florence. Stella ayant demeu
ré fepe ans en cette ville ; &  y ayant Fait plufioirsouvra
g e  de peinture, de delïë’m 5c de gravure, paffa à Rome, 
où il demeura onze ans , à faire de feritufa e'tudes fur 
les fculprures antiques , 5t fur l a  peintures de Raphaël 
5t des autres. Enfin, après s’être acquis beaucoup d*ha- - 
bileté &  de bon goût, après avoir Fait quantité de ta-, 
bleaux qui ont été graves , 5t s’être acquis une grande 
réputation dans Rome, il prit la refolution de retour
ner en France, dansledeffeinneanraoinsdepaffer au fer- 
vice du roi d’Efpagne, qui l'avoit fait demander avec 
inftance. Il palla par Milan , où il refufa la direttimi de 
l’académie de peinture, que le cardinal Albomm lui 
offrit. Lorfqu’il fut arrivé à Paris , il ne fongea plus qu’à 
le préparer au voyage d’Efpagne : mais le cardinal de 
Richelieu, qui en eut avis » l'arrêta par l’cfperance qu’il 
lui donna d’un pani plus glorieux &  plus utile. Il le pre- 
fenta au ro i, qui lui donna une penfion de mille livres , 
&  un logement dans la  galena du Louvre- 11 n’cm pas 
plutôt donné des preuve de fa capacité, que le roi le 
fir chevalier de faint Michel* Il peignit enfultc pour le 
roi quantité de grands tableaux, dont la plupart furent 
envoyés à Madrid , Sc travailla pour pluficurs églife, 
&  pour divers particuliers. Comme il étoit fort labo
rieux t il employoit en hiver les foiré« à faire desdef- 
feins de l’hiftoire faime, de jeux champêtres, de jeux 
d’en fans, qui tous font une fuite de plulicua picca qui 
ont été gravées» aufft-bien que pluficgrs Fronriljnc« de 
livres, &  divers ouvragesanriques, avec une fnfe de Ju- 
l a  Romain, dont Ü avoir apporté ladeffeins d’Italie. ; 
L'amour qu’il avoir pour fon art ; 5c fa trop grande atta
che au travail l’affaiblirent fi fore, que quelques annns 
avant fa mort, il traîna une vie languiflâwc, 5c mourut 
l'an HÎ47. âgé de 6 i . ans. * M . de P ila , abregé de la fie 
des peintres.

STELLA {Jules-Cefar) Romain, vi voit dans le X VT. 
5t le X V II, ficelé, du tems de Sixte V. 5c d a  papa fui- 
v3iK jufqu’à Urbain VIII. Il étoit né avec un bel efpric, 
&  H avoir les difpofirions la  plus belles du monde pour 
l’étude. Son genie étoit tourné à la poefie, &  il y reufSc 
rte l'enfance. 11 fit un poème de la Ctkmbridt, en deux 
livres, ou d a  expéditions de Chriftophle Colomb, dans 
le nouveau monde , qui fut admiré par Muret» pat 
Viâoriüs»par Barge5t par Pietro Magno,c'eft-i-dire* 
par 1«  premiers connoiffèüiîdu terni, 5c d fut pris pout 
['ouvrage d’un homme fait, quoique l'auteur n'eu^pajt 
vingt ans. Le P, Benditi lui-même, quoique fon toróre,
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publiolr par-tout qu’il fe reconocí Boit in fnricurâfoa éco
lier par cec ouvrage; Stella enyvré de cet heureux façcès 
de La ai ufe naiiûnte, voulut fe repofer, &  crut avoir 
aiTez travaillé pour fa réputation , &  en avoir a(Tez fait 
pour le relie de les jours. Appuyé de cette vaine confian
ce , il lè relâcha de fes études, il tomba dans l’nifîveté 
&  dans Famourdcs plajfirs, qu’il termina par un mariage 
mal aflbrci où il s’engagea, &  par un grand verre de vin 
qui, dit-on , fut cáufe de fa m&iti * Janus Nîcius Eryrhr. 
Pittatati). part. i. Bailler, traité bïfiorique ¿et enfant de- 
verta s célebres parleurs études ; &  jagtm. ¿et ffor. fur Us, 
poètes modernes,

S T H N A l, ville Forte du Barrois , fur La Meufe, a 
été unie au gouvernement de Champagne , depuis l’an 
i 6 n ,

STENDEL { Benoît ) Allemand , natif de Hall, dans 
la Saxe, enfeîgna avecapplaudiflémenc la théologie vers 
l'an 1470- H compofa des commentaire fur la Genefe , 
fur le Levitique fur leDeureronome, fit laida divers au
tres ouvrages de phiiofophie & dc théologie. * Trithcm. 
titfeript. eccl. PoiTevin , in ap/ur.-Gefncr. bibl.

ST E N D E L , petite sulle forte, fituée dans la vieille 
marche de Brandebourg , fur la riviere de Vecht, près de 
l’Elbe ,&  à dix lieues de la ville de Magdebourg, vers le 
nord. *  M ari, diti.

STEN FORD , BG R CH STEN FO R D E, petite ville 
du cercle de Wcilphalte, furleVechc, 1 fix lieues de 
la ville de Munitcr, vers le couchant méridional, + Ma
ri , diti.

5T E N K0 -RA2,IN, célebre Cofaquc, fouleva le peu
ple de Mofcovic contre le grand duc , &. commenta fa 
rébellion l’an 1^67. Après avoir ravagé les frontières de 
Mofcovie &  dePerfe , il obtinr le pardon , &  promit 
d’êire fidele au Czar ; mais il recommença bientôt fes 
pillcries &  fes facrileges, n’épargnant pas móne lesegli- 
fes, &  maltraitant les prêtres. Il prit la ville de Sarciza * 
Si défit l’armée du grand duc ; puis il le ûiiic de la ville 
tPAfiracan , &  y exerça mille cruautés. Ses ctniflâtres Sc 
lui promettoient par-tout la liberté Sc l'exemption du 
jougf car ils appel Joient -ainfi la domination des bojars 
ou nobles du pays qu’ils difoient être les opprefleurs du 
peuple,} II avoli pre'paré deux vaiflèaux de mer , dont 
l ’un étoit garni de velours rouge, 3c l’autre de velours 
noir. U fai foi t courir le bruit que le feigneur Czarauvi# 
Alexis, fils aîné du grand Czar étoit dans le premier, 
quoique ce prince fin mort depuis quelque teins T &  que 

_ celui qui en falloir le perfonnage fut un prince de Cir- 
caflîe. Dans l’autre étoit un ccdéfraSlÎque , qu’il faifoit 

, paffer pour le patriarche Michou , lequel avoic été con
damné l ’an 1666. par les patriarches d’Alexandrie Sc 
d’Anriochc, &  relegué dans un monaflere. Par ces ar
tifices , joints aux violences , Ü avoir engagé dans fa ré
bellion près de deux cens mille hommes ; mais enfin le 
Czar leva une puiilantearmée loes la conduite du gene
ral Dolgerok, qui défit une pâme de ces rebelles près 
de la viilcd'Arzamas , &  en firexccucer irrlort onze mil
le dans Teipace de trois mois. 11 y eut parmi ces révoltés 
une rcligieufc vêtue d’un habit d’homme, qu’elle avoir 
mis fur celui de fon ordre, laquelle commandoit fepe 
mille liommcs, &  témoigna une coullance merveUlcufé 
avant que d’être brûlée vive. On en appliqua plufieurs 
à  la queftion , Sc ils a vouèrent que leur ddfcin étoit de 
prendre la ville deM ofcoo, &  de fe défaire des plus 
grands feigoeuts- Leur mot étoit JS:§t fehai, c’eft-i-dirc, 
te non-attends ; voulant par là lignifier que le prince 
Czatanyits Alexis ven oit Conrre leur attente. Le Knés 
Czar Barof eut ordre de pourfuivre les rebelles , qui 
étoienevets Tanebœf, & cn  maf&cra jufqu'au nombre 
de cent mille. Stcnko-Razîn ayant été défait auprès de 
EUnbiersko, fe réfugia dans un defrrt avec ceux qui lui 
rdloïenc de (an parti , mais il fui pris avec fon irete Frui
t o  , pür le capitaine Jacolovîis, qui les mena à Mofcou- 
On leur y fit une entrée digne de leur perfidie. Srenko 
étoit conduit dans un chariot, où ü étoit attaché à une 
potence avec des chaîna de fer; &  Frolko fui voit ce 
chariot auquel il étoit lié , ayant une chaîne au co l, &  
les fers aux pirdî Celui-fi fra enfuke étranglé ; &  Sten- 
ko-R-mn rut le bras coupé à l’endroit du coude, &  la 
jambe gauche; puis eut la tête tranchée le 6. Juin 1671.

S T E  3 ?  r
* Relation eU la rébellion de Stenko-Ratda, traduite de l'atr 
gloïs par C. Dcfmares l'an 1072.

STENOBE’E , diteaufli AN TE'E  * femme de Prœ- 
ru5, foidesArgtens, devint amoureufe de Bdierophotj
qu'elle Voulue perdre, en l’accu là nt d’avoir terne de là 
fuborner. t'trpex. BELLEROPHON.

STENON IL  oaSTE N O N  STUR IL du nom, roi 
de Sucde t fils de Suahton-Sti/ e , fucceda à fon pere l’an 
1Ç12. <5c après avoir régné environ deux ans, fuivant les 
loix du pays, oublia qu’il commandoit à une nation ja> 
louledc fa libené. Mais le deficin qu’il avoir de fe ren
dre abiolu n'eur pas plutôt éclaté, que la Suède fe divi- 
£a en deux partis. L’un étoit de ceux qui prétendoienc 
maintenir la liberté dcianarion, en dépoùuc le roi; 
l’autre étoit des amis de ion pere Suanton, qui foùte- 
notent qu’en conlideration de cet incomparable prince ,  
il ne felloit pas porter les choies à l'extrémité ; mais at
tendre que le rot fe reconnut de lui-même. Ce parti fuc 
le plus fort ; Sc les autres ne voulant point ceder , eurent 
recours à l'ordinaire refiburce des rebelles, qui cil d'ap
pel 1er Jséiraoflersdans leurpatrie, Sçinvitèrent lesDa- 
nois à rentrer dans la Suede. Chriltian 11, roi de Dane
m ark , leva une puHTante armée, &  attaqua d’abord 
Stokolm , ville capitale du royaume de Suède, Le fitge 
y fut conduit d'une maniéré extraordinaire. Les lignes 
y furent creufées dans la glace î iî y avoir au moins qua
tre pieds de neige fur les Huttesdes foldats, fie les vivres 
leur éioient dilfri bués avec beaucoup d’épargne. Stcnon 
mit fur pied une armée confiderablc , Sc ta mena droit 
à Siokolm , dont il fit lever le fiége. Chniiian fe mit à 
la diicretion de Scenon , &  lui demanda de paix, renon
çant à routes feS prétentions fur la Suede. L’alliance étanc 
lignée encre les deux rois, Chrifban s'en retourna en 
Danemardi ; mais n ayanr pu réufiir par la force, il em
ploya la rufe pour vaincre Steuon. Après avoir fourni fa 
flotte d’un nombre fbffiiant de fol dais d’élite, il repafla 
en Suede, iéïgnancdcdemander en mariage la princeflé 
de Suede, fille de Stemm, pour le prince de Danemarcfc 
fou fils. Le mariage fut conclu ; mais Sterton demanda 
d’être le gardien de fa fille , jufqu’à ce qu’el/e fût en 
âge. Chriilutn frullré de l’eTpc-rance qu’il a voit conçue 
demmencrlaprinceife de Suede, forma le plus déieûa- 
bie projet donc on eût oui parler dans les royaumes du 
Nord depuis qu’ils éttâcnt Chrétiens, Il réfolut d'enle
ver Stenon ; &  pour en venir à bout avec plus de faci
lité , il invita ce prince avec les quatre principaux fei- 
gneorsde Suede, â dîner dans te plus fupcibc de fes vaif- 
lcaux-Stcnon promit d’y aller , &  envoya par avance 
les quatre feigneurs ; mais ils ne furent pas plutôt arrivés, 
qu’on les mit aux fers. Le roi à fon arrivée remarqua 
quelque choie de fombre fur le vifage du roi de Dane- 
ntarcfc, &  demanda à parier aux quatre fçigneors Sué
dois ; à quoi Chrtitian ne fçaehant que répondre, qui 
pût ÛÛsfaire le rerf de Suède, femïi en pofhrre d’ache
ver par U violence ce qu’il avait commencé par l’arti
fice. Stcnon étoit accompagné de peu de gens , 6c dix fois 
autantdcDanois avoient mis'pied à terre, fous prétex
te de lui faire honneur. Néanmoins il fe défendit avec 
tant de valeur, qu’tl donna loifir aux Suédois de venir à 
foc fecourS. Les Danois furent repou Scs, &  Chrifliaa 
fit voile avec les quatre feigneur-. Ayant ptis de nou
velles forces dans fon royaume, il retourna en Suede, 6c 
le je rca dans La Goihie occidentale. Stenon tonduifit fes 
troupes au combat, Sc avoir fsk pancher la vïétoîre de 
fon coté, iorfqu’îl reçut un coup d’épée qui le fit tom
ber. Ses gensFcniportercru hors delaprdFe, &  ccfpeéta- 
de Et perdre courage aux Suédois, qui cedcrtnt le champ 
de bataille au roi de Danemarck. Stenon mourut trois 
jours aptes en i îo , Sc Chriltian £e rendit maître du 
royaume de Suède; * VariiLas, fafsirr des Etrdutiam t% 
matière de rtli fisn,

S T E N T O R ,  hotnmeGrtc, lequel p arfonciifaifoîc 
amant de bruit nue cinquante autres, félon Hcmere, /, 
5, de rIliade ; d'où cft venu te proverbe : Faifantplut dt 
irait que Si enter.

STEPH ANARD 00 E T IE N N E , dit de vitmetcote, 
2 caufrdu lieu de là tiJÎRâuccdans le M ila n c z ,  fin r e l i 

gieux de l ’ord ie de feint D om inique, &  le  premier q vj 
«ifeign a  t» ih c o b g ic  â M i f e * ,  avec des a p p o b r a e n s
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; -du public- Ce fut vers l’an 1292. qu'il commença à enfei- 

igner j 5c il mourut à Milan l'an 12 5? 8- Il avoir compofé 
.divers ouvrages, donc aucun n'a ¿réimprimé» L’un eft 
iUne chronique en vers latins , où il décrit ce qui s’eft 
•pafle dans le Milanez;mais toujours d'une maniéré avan
tageait à Ochon Vifcom i, archevêque de Milan. Cette 
chronique finit à l’an 1277. &  apparemment ferait per
due Îî Galvaneus Flamma, autre religion de l’ordre de 
■ laint Dominique, ne l’avoit fait entrer dans fon Manipu
las flerum , qu’on garde dans quelques bibliothèques , &  
entre autres dans celle du roi- Paul Jove &  Voffius ne 
font pas eïcufables d’avoir confondu Flamma avec Ste- 
phanard ; de tout ce que M. du Pin a dit de ces deux au
teurs montre qu'il ne les connoiflbit nullement.* Echard, 
fcript. erd‘ FF- Prad, r- 1.

STEPH AN A S, nom d’un des premiers Chrétiens de 
la ville de .Corinthe , donqüint Paul bapriû toute Ja fa
mille. Il fut envoyé par les Corinthiens avec Acharçus 
&  Fortunacus pour vifiter faintPaul à Ephefe, * 1. Co- 
rintb. I. 16. X VI, iy .

STEPH ANIDE {Guillaume} que d’autres appellent 
Etienne, fortoit d’une illuftrc famille, originaire de Nor
mandie , de fut religieux de faim Benoît à Caûtorberi , 
OÙ il fit fa philofophte. Enfuite il étudia en théologie 
en France , de fut le compagnon infeparable de S. Tho
mas dcÇamorberi.Tl vivoicl’an 1190. fous Richard I.roi 
d’Angleterre, dtlaiflâ plufieurs ouvrages, encre autres, un 
de vita {¿-piffume Tbome^Ct * PicfeuS deiUtifL Angl. fcript.

STEPH AN iO N  , fut le premier qui fit jouer des Co
médies * dont les fujets étaient Romains, par desadteurs 
revêtus d’habits longs ou à la Romaine. On les appella 
Tegau, pour les dîftinguer des comédies grecques, qui , 
étoient nommées Publiât*. Il danfa dans les jeux feculai- 
rcs qui fe célébrèrent de fon rems : la première fois fous 
Augufte, 5c la fécondé fous le quatrième confulat de 
Claude Celar l’an 47. de Jefus-Chrift, entre lefquels 
il  n’y eut que ¿3. ans d’intervalle ; mais il vécut encore 
long-tems après. * Pline, bift.l. 7 . c. 48.

STEPH AN5W E R T , petite ville ou Forterefle des 
Pays-Bas- Elle eft dans la GueldreEfpagnole, fur une 
petite ifle de la M eufc, eirtre Ruremonde Ar Mafeyck,a 
une lieue de celle-ci, &  à deux de l ’autre. * Mari, dttL

STEPHONIUS ( Bernardin} Jcfuice Italien , de la 
terre Sabine, né l’an iyfio. mort le 8. Décembre rdzo.a

Îiafle pour un des bons poètes Latins de fon fiede. II a 
ait trois tragédies , Crifpe , S)tnpimefe 5c Flavic, qui fu

rent reçues du public avec beaucoup d’eftime, 5c fepre- 
iemées avec applaudiiTement. Naudé.p. 275, de Ion Maf- 
eu rat,dit que la piccc intitulée Flarie n'a pas été imprimée. 
L e Vittorio RofTi* qui avoir été grand ami de ce religieux, 
prétend que fon Crifpe avoit effacé par l’éclat &  la beauté 
des penfées &  du fty le tout ce qui avoit paru en latin dans 
le genre tragique depuis Seneque.Stephoniusa fait encore 
d’autres poches, qui parurent après fa mort- Le Roifi 
dit qu’il avoit encore fait une pièce Macaronique, qui a 
couru fous le titre de Macbutonis Fer-~d._ II ajoute qull 
ne fc pouvoit trouver rien de plus beau ni de plus agréa
ble dans cette cfpecedcburleiquc- Il n'étoit pas auifi bon 
orateur que poète, fes harangues étant un peu trop cou
vertes de fard, de fleurettes 5c de beautés étranger«-* Ja
nus Nicius Erythrceus, il Pitucotb. 1. Philippe Alegam- 
be , 5t Nathanaël Sotwcl, irt bibl. Sonet. Jejsu Baillct, ja- 
geint ns des fpaVans far les poètes modernes,

S T E R C K , cbmbei. F O R T 1U S, 5cc- 
S T E R L IN G , ville &  province d*£cofle, en la par

ée  méridionale » avec titre de comté.
STERNBEGER { Luc ) difctple de Luther &  deMe- 

Janchthon, prêchoit des opinions déteftables en Moravie 
l’an 1 y iS 1. contre Jefus-Chrift.5c fa faime Mere. Il rejet- 
toit le nom de la Trinité avec les Ariens, &  ne vouloir 
admettre ni le baptême ni l’euchariftie , patlanrdeces 
facremens avec des termes qu'on ne pourroït mettre fans 
.horreur fur le papier. * Su ri us, in ebron. Gencbrard, m 
Pré IF. Praieolc. Gautier, ebron. fecuii XVI. cap. 38.

STERNBERG, petite ville des états de Brandebourg, 
Jituée dans un duché qui porte fon nom, à Gx lieues de 
Francfort, fur l'Oder vers le levant.* M ari, ifidrén.

STERNBERG ( le pays ou le duché' de ) contrée de 
Ja nouvelle marche de Brandebourg, dans la haute Saxe,

S T E
Elle eft vers la Silefic, entre Ja W arte &  l’Oder. Elle 
peut avoir dix lieues de long 5c quatre de large, i i  pays 
eft fort montagneux, 8c fes lieux principaux font Stern
berg ôt DroiTen. * M ati, diâietl.

STERQJJIL1NUS , étoit un dieu que les Payens in- 
voquoient lorfqu’ils fumoîent la terre, du mot latin Siiï- 
qtùlmum, fumier. * Servius, in 1. Georg.

S T E R T Z IN G E N , anciennement Vipitenum, vepite- 
num, Fortia Caflra , bourg ou petite ville d’Allemagne. 
Ce lieu eft dans le T iro l, fur PEifock, à fix lieues d’fn- 
fpruck vers le midi. On y fabrique de bonnes lames d’é
pée , &  on dit qu’il y a des mines d’argent dans fon terri
toire. * M ari, did.

; STESICH O RE, Stefïcharus, poète lyrique , étoit 
dHimera, ville deSicile, 5c vi voir vers la XLII. olym
piade ,'5c 1 an 612, avant Jefus-Chrift. De plufieurs ou
vrages qu il avoit compofés , nous n'avons aujourd'hui 
que quelques fragmens qui fe reduïicnr à trente ou qua
rante va s d’un fort grand nombre pour lefquels toute 
l’antiquité témoignoit avoir beaucoup d’cflime, Horace 
nous apprend que fon. ftylc éroit grand , plein 5c maje- 
ftueux; mais il (emble que fon principal talent confiftoic 
dans la poéfie lyrique. Denys û'Halicatnajfe dit que 
Sreficosc avait toutes les bonnes qualités 5c 1«  grâces 
de Pindare 5c de Simonides ; mais qu'il les a furpafles 
rous dans Ja grandeur de fon fujet, où il a fort bien gar
dé les caraéferes des moeurs 5c des perfonnes. Quimilien 
témoigne que c'étoic un génie fublime; qu’il avoit pris 
des fujets grands 5c élevés, comme des guerres impor
tantes, 5c les.bdles aérions des plus vaillans capitaines, 
pour exercer dignement fes calens ; qu’il avoit fort bien 
loüccnu la majefté du poëmc épique par fa lire ; mais 
qu’il étoit quelquefois accablé de fon abondance, 5c que 
pour n’avoir pasfçu fc modérer il avoit perdu l'avantage 
qu’il auroit eu d’être le fécond après Homere, 5c de 
l’approcher de fort près, Alexandre le Grand metioic 
Stelichore au rang de CCS poètes, que l’on doit lire 5c 
étudier. Ce poète écrivoic en langue dorique. Stelichore 
n’étoit pas Ion véritable nom ; mais il fut ainfi appelle 
dans la fuite pour avoir arrêté 5c fixé la manière de la 
danfe aux inftnjmens, ou du chœur fur le théâtre, Stejl- 
eboras , ccft-à-dire, Stator eberi. On dit de lui qu’il fie 
quelques vers contre Helene, 5c que Caftor 5c PoUux fes 
frères, prirent les chofcs fi à coeur, qu’ils punirent 
l’emportement du pocte par un aveuglement dont il fut 
frappé. 11 devint plus fage ; 5c ayant clianté la palinodie 
dans un ouvrage avantageux à Helene , il recouvra l’u- 
fage de la vue t 5c perdit la vie la première année de la 
LVI. olympiade, 5c l’an 556. avant Jefus-Chrift. ♦ Ho
race, l. 4̂  ode 9. ad tellmm. Denys à'Hatjcaniafe, lib. de 
onclùribus Grec. jttd. Quinriüen, Infîilul, eratonor. l,b. 10, 
c. 1 . Eufeb. in ebron. Suidas, ib lexic, Liiio GiraJdi, fir/L 
port. Tanaquil le Fevre, fies des poètes Grecs. C ’cft Paula- 
nias qui a publié particulicrcmcm la fable des vers contre 
Helene. Hefychius l’a copiée, 5c plufieurs l'ont fuivj.

STESICLE’E Siejidea, dame Athénienne, d'une rare 
beauté, laquelle étant aime'e de Themiftodc 5c d’Ari. 
ftidc /-.fut la première caufe de la difeorde qui furvinc 
entre ces deux excdlcns capitaines au fuja du gouver
nement , vers l’an 483. avant Jefus-Chrift. * Plutarque, 
ïiedeThemifiocle.

STE SICR A T E  , Stejicrates, feuipteur cck-bre, en
treprit un ouvrage prodigieux, dont Ja matière dévoie 
être le mont Athos même. Le mont Athos, aujourd’hui 
Moiue-Sonte, eft uneprefqu’ifle joincei la Macédoine, Sc 
qui avance dans l'Archipel, cotre le golfe de Hotne-SaiiT?, 
autrefois Je Golfe Strïmenupte, 5c le Golfe Sïngrtiqut. II of
frit de tailler ce mont, qui eft d’une hauteur prodigîcufe* 
d’en former une ftatue d’Alexandre le Grand, de laiflèt 
dans chaque main un efpace pour y hârir une ville, 5: 
faire paffcr la mer entre fes jam bé , par la communica
tion des deux golfes que cette prefqulfle fepaie. Il mou
rut lorfque fon ouvragen'étoïc encore qu'ébauché. D ’au
tres difent qu’Alexandre refuCa de l’y îaiflêr travailler.
* Ft̂ rz. Lucien, dt lu tmnUrc d’ècttre Faiflttre, cH- P- 
Belon, oùferp. 1.1  -

S T E S I M B R O T E ,  fils d'Epumnwtdjtt, general 
des Thebains , fut tué par ordre de fon pere * r™* 
avoir donné battaillc au* Lacedcmonicas, malgré la

didenfo
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défcni'c (le fon pcre, quoiqu’il eue remporté la viéloire, 
* Plutarch. M. Du P in , btbliciheque snïverfd. des biß. 
pref.

STESIM BROTE, Steßnibretus , de Thafe ,£tt un hi» 
ftoricn Grec, qui doit avoir vécu peu avant Philippe de 
Macedoine. On ne fçait quel croit le titre de fon hiftoi- 
re; mais feulement que les illuftres aélions de Thcmi- 
ftocle , de Ci mon 5c de Periclcs , generaux des Athé
niens y étoient décrites avec beaucoup d'exactitude , 5c 
que Pfurarquc a bien profité de fon travail, * Voffius, de 
hiß. Crac. /- 4- (• 7-

S T E T IN , ville anfeatique d’Allemagne, capitalede 
îa Poméranie, ett dîviféc par la rivicre d’Oder, en deux 
parties inegales, après qu’elle y a Fait une ifle. On allure 
que non feulement elle cil forte ; mais encore une des

S T I  jy?
de fommctl, Ce prodigieux travail lui acquit de la ré
putation. Outre ù  langue naturelle 6c les tangues fça- 
vantes, la latine , la grecque &. l'hcbraïque qu'il feavotc 
pafïablement, il parloir encore aifément françois, cf- 
pagnol, italien , allemand &  anglois. L'hilfoirc faerce 
6c profane, la géographie ancienne &  nouvelle lui éreienc 
tamihcrcs-, mais il fit toujours Fon étude principale des 
peres 5i des théologiens, En j 68 y. il fut fait recteur de 
Î’univerfiré, Le pape Innocent XL fit le roi d’Efpague 
Chartes II. qui lui avoienr donné l’exclufion, la fevcrtrtr, 
dés qu'il cut figae fans reitriction , ni explication ,nidi- 
ftmcticn, le Formulaire d’Alexandre VH. II fur fait cn- 
iuite prdident du college de Banisy puis du grand col- 
loge t centeur des livres , chanoine 5c doyen de laine 
Pierre de Louvain , profcflëur royal en théologie, vi-

plus belles 5t des plus grandes de l’Allemagne. Sacom- /caire aportobque Je Bofleduc, commi flaire apottolique
munication avec la mer par le moyen delà rivière , ÎJ 
rend extrêmement marchande- On y voit le palais des 
anciens ducs de Poméranie, qui faifoient leur féjour or
dinaire en cette ville. Elle a été cédée à la couronne de 
■ Suedepar lapaixdcMunftcren 164.8.

ST E T  T IN  , N iE W -S T E T T IN , c’eft-à-dire, U 
IsonrtUc Srenin, petite ville mal peuplée. Elle cil dans la 
Caflubie , province de la Pomerameducale , fur le périt 
lac de Willem , fit à dix lieues de Cofiîn vers le midu 
* Mari , dicî.

STEUCUS ( Auguftm ) dit EÜGÜBINUS , natif de 
Gubio, dans le duché d'Urbin en Italie, vers l'an 1540. 
droit clianoinc Régulier delà Congrégation du faint Sau
veur , ficlurchoih pour être garde de la bibliothèque 
apoilolique. II avoir une connoiflancc particulière des 
langues orientales, fit s’en fer voit dans cet emploi pour 
mettre en meilleur ordre des manuferits qui étoient en 
ces langues Quelque te ms après on lui donna l'évêché 
de Ghifaimo en Candie. Nous avons divers ouvrages 
de fa façon ■, comme des notes fur le Pcntaieuque , des

5c officiai de tout le diocefc de Louvain, fi; tonierva-1 
tcur de i uni vertué. Tous . es emplois qu'il eut tout à la 
fois, ne l'empêchcrccr pas de donner au public pluficurs 
écrits de morale fit de controvcrfcfur toutes les qudrions 
qui furent agitées de fon tems. M, Amauld a fait contre 
lui un excellent ouvrage en neuf parties , intitulé ; Eff- 
cutiéif repefees J M, SiejfM'n. Il mourut âgé de 54, ans en 
Avril 1701.

S TE FR., perire villede l'Autriche. Ellccit fur une 
montagne au confluent de fa riviere de Sttryr, avec r’Ens, 
fi£ à trois lictics au-défit» de la ville d’Ens. Quelques 
géographes prennent Steyr peur l’ancien bourg du Nori- 
que , nommé Jfîtr, Afiurïs, Ctfilati  ̂ les antres pour la 
ville du même Norique, nommée CkndiPiunt, Claudia- 
biojï , CUudia ; mais il n’y a pas une grande certitude en 
tout et la. + Baudrand.

ST H EN'ELUS, roi d’ Argoa fie de Myccnes, fils de Crd* 
topus, dernier delà race de Phoranée, fucce da à fon pere 
dans le royaume l’an 1487. avant Jefos-Chrift. Il regna 
onze ans, &  eur pour fucceflëur Danai», étranger venu

t  /  fl- ̂  _ . D  A . T f  t _ _ FT_. F_T n _ . f ____commentaires fur 47. pfeaumes , fur Job. &c. De pet en- f d'Egypte,+Ca!ior.i)au(anias. Apoilodor. Eufebe, te cens, 
ni pbilofopbU üù. S. advenus ItuhraHOi Ub. i li . CofmeptEsa j Taricn. Hygen. M. Du Pin,
feu de mmiï apißcio , ¿-c. Sou ni us imprima l’an 1577. * 
Paris tous les ouvrages d'Auguttin Sreueus, qu il mit 
en trois volumes,+ Sixte de Sienne, bibiuub. fu r . PoiTe- 
vin , in appJT, Le M ire, de fcnpt- ftf. Xtrl. cri- r<rjez. le 
jugement qu’en fait M . Simon , biß. aiüq. du t\ T. I. 5. 
c. i 2-

STE'VrE, ou plutôt SAN ESTEVAN ( Pierre Jacques) 
médecin , natif de Valence en Efpagr.e, fçavoit parfaite* 
ment trois langues, éioit mathématicien »anatamifte, fie 
s’acquir de la réputation par les leçons publiques qu'il fit 
dans Ici écoles de médecine- li a fait de belles remarques 
fur Xicundji Csdophvnîi Tbnijcu, bereite Curunnereddrtu , 
&  a compofé un fçavant commentaire, in Hippstjaûi tt* 
brian fecund um feu pepulattum mtrbarunt, impri
mé à Valence,l'an 1582,

Il laiiïa un fiE, Martin  San Est e v a s , qui fc fit Jc- 
fuîte, au commericcmcnt que cette Société fut reçue en 
EJ pagne. Ce dernier avoir profelîë la théologie pendant j 

'plufieurs années ; il fut envoyé aux Indes par fcsfupe- { 
rieurs , pour y prêcher la foi, fie mourut en 1 619.* Bi* i 
blïatbec* Hifpjr.itj. j

STEW ECrilU S ( Godcfcalc ) dcHcofden, a publié J 
des notes fur iVjere, Frémis, Apulée t Atv.çbe, Si unairix ‘ 
beau traité des particulti de la langue latine. Cétoic un

bilil. antperf. dtt bif.pTif.
STHENËLUS, roi d’Argosficde Mycenes,tcoit fiîî 

de Perfée &  d'Andromède, fucccda 1 fonpere, 5c régna 
huit ans, Euryfthce fon fiE pofieda la ccucooae après lut 
* Eufebc, in chou.

5THENELUS, fils à"Aüar, l’un de ceux qui accom
pagnèrent Hercule dans fon expédition contre les Ama
zones, Revenant de cette guerre, il fur tué par une des 
Am2ïunesd’un coup de flèche, fie enterré fur les tûtes de 
Paphlagome.On dit que les A rgonautts palîant par ce lieu, 
il obtint de Profcrpinc la permtlTton dé fortir des enFers 
pour venir voir cts licros; qu il leur apparut, £c s’éva
nouit Auifi-tôt ; &  que Mopfus avertit les Argonautes 
d’aborder au rivage , &  de rendre les derniers devoirs à 
Sthcnelus. Cette expédition des Argonaute ett de l’an 
iz $ z .avantJ. C.

STHENELL'S, fils de Citpmee &  d'Erztie, fut Tua 
d a  capitaines Grecs qui vinrcticao fiege de Troye, l’an 
1194. avant J. C, Virgile le mec au nombre de ceux qui 
s’enfermèrent dans le cheval de bois , pour fe rendre 
maîtres dtla ville. * tib. z. Ætteji. Horat. L 1. curtn. Ode.

1 S T H  E nY Ô N  , SOSTHENIUM ISTENIA , 
ST E G N A , bourg de ta Romanic, ficué fur le canal 
de Conflannnoplc » au milieu du chemin de lar ville

habile &  honnête homme , au fentiment de Sci oppi us,£c î de ce nom à la mer Noire. Ce lieu eft fur te peric
il mérité fa place parmi les bons critiques. Ce qu’il a fait 
fur Vegece &  fur Fronda eft bon fit nue. * G- Sciopp. 
de urt. cm. Pofter. Scaligeran,

ST E YA E R T  { Martin) dofileur de Louvain , s’eft 
rendu fameux dam le XVII- ficelé. Il fia promu au 
do&oratz Lâgedc 28. ans, contre l’ufage établi dans cette 
fameufe tmiverfiré de n'en recevoir qu’à ;o . mats il me* 
jita cette prérogative par la maniéré éclatante dont il 
s’étoît diftingué dans fes études de théologie- Deux ans 
après ( en I ¿74- ) la faculté k  députa à Rome avec le P. 
Lupus fit M- Van Vianem, fie il y contribua beaucoup 
à faire ttrrtfurer pâr le pape Innocent XL 6q. propor
tions de morale tclàthée. Son attachement à l’étude Tut 
extraordinaire i étant çltanoine d’ipres, il ne fortuit de 

1 fon cabinet que pour aller à réglifc; fit pendant fon ié*

, golfe de Sthcnion , en Laiin Seßbea'ua Shuts , fit an- 
I cienncment Leoßbtniim , Luefibuai fit Furau Semtìe, *■

Baudrand.
STHENIPPUS i Lacedentonten, ayant été condamné 

à urtc amende par les ¿phares , feignit d’être transfuge 
chez tes Egeares, qui k  reçurent comme un ennemi 
des Laccdcmoniens ; mais ayant gagné pendant qu flde- 
meuroîc citez eux ceux qui «’étoient pas favorables à 
leur ptînee Ariitocle.il le tua, avec leur fecours, dans 
le tems qu’ri alloit offrir un facrifice. * Poîycn J. 2. f. 16.

ST H U R , homme de la tribu tTAkr . l’un de ceux 
qui furent envoyé* par Moyfe pour confidercr la terre 
promife. * ÏStrub. 13.14-

STIBARUSDE RABENECK f Daniel ) néà Virtx- 
bourg, ville de la Franconte, J’an I y û é tu d ia  à Er-| y j i  m v i l t v i  i|vrv »cv u i  f J* '*■  * 1 v ■  t 5  '  ̂ r _ ^

jour à Rome, il up prit chaque nuit que deux heures t fort- II lia amitié avec Joachim Caœcraiius, qui ci 
Teme Fl» Y  1

etoit
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déjà en réputation, fie qui fe rendit: très-îlluftre par fon 
fçaVoir. Ce fuc-là que Stibarus, malgré fa mauvaife for- 

. tune ,&  l'humeur trop fév’ére de fon tuteur , fit un grand 
progrès dans les lettres* Après avoir été admis dans un 
college ecclefiaftique , où , fuivant la coutume du pays, 

j on élt've ceux que l’on dcftinc aux charges publiques * 
il parvint à un haut dégré de fcience. Lurfqu’il fut re- 

. venu dans fon pays, il exerça des emplois fort confide- 
rables pendant vingt années. Il fit parokre fon courage 
dans les guerres de fa patrie contre Albert marquis de 
Brandebourg ,6c fut nommé ambaffadeur auprès de lui 
pour conclurre la paix. Au retour de fon ambaflade , il 

. devint paralytique , fie mourut peu de tems après, le 7. 
d’Août de l’an 1 y y y, âgé de 5 2. ans. * Mclchior Adam, 
pir, Genih jurife. &  polit.

STIFELS Michel miniftre Protefbmt, natif d'Eûin- 
gen , ville de la Suaube en Allemagne, a donné au pu
blic un livre d'arithmétique , où Talgebrc cft expli
quée avec une méthode très-facile. Il fit le prophète ;&  
Îe mît en tête de faire croire que le jour du jugement 
devoir arriver l’an 1 5 y j.I l  mourut à jene enTuringc, 
âgé de So. ans.11 Quoi. de pair. tlh/fi. vît. Polfevin, fobl. 
Spond.

STIGELIUS ( Jean ) Allemand , natif de Gothe en 
Turinge, mort Je 11 . Février iy d i.cn  U47, année de 
Ibn âge , a publié des vers latins , qui fe trouvent au fi- 
ïiéme tome des délices des poètes d'Allemagne. On les 
a mis auffi en un volume à pan , qui comprend des épi- 
ihalamcs , des épitaphes fit des épigram mes. Il avoit 
auffi tourné plufieurs pfeaumes en vers ; il avoit même 
commencé des Faites Chrétiens à l'imitation d’Ovide. 
Son ftyle, fuivant Borrichius, eft ferré, grave fie agréa
ble ; il fait paroître du feu, quand la matière femble le 
demander; &  fes éicgiesont quelquechofe déplus beau 
que le rçlte de fes poefies. * Olaüs Borrich. dijjtrr- de 
fQCt, JM-

S T 1GLIANI ( Thomas] chevalier de Malte, de M a
tera dans ta Bafilicate au royaume de Naples, mort 
(bus le pontificat d'Urbain V I  i I. a donné un affez 
grand nombre de poefies italiennes, qui l’ont fait con- 
Uderer comme un des ornemens de fon pays. Il a fait 
le Cbanfonnier , divife en huit livres , dont les quaire 
premiers ne contiennent que d «  amours de différentes 
efpeccs., &  les quatre derniers des fujets ; 1. héroïques,
2. moraux; 3. funebrcs,‘ 4. familiers, La première édi
tion de ces poefies faitcà Venifeen 1601. fut condamnée 
à Rome le 1 fi. Décembre. Le chanfonnicr reformé parut 
à Venife en j 60 y. On a encore duStigliani un autre poè
me fort grand touchant le ium-ean mode, dont les vingt 
premiers chants parurent à P lai fan ce l’an 1617- L’ouvra
ge fut réimprimé à Rome en UÎ18- augmenté de trente- 
quatre livres. Son polypbeme eft une efpecc de paltorale 
en fiances. * Girolamo Gbîlini, Tbeatro d'hnom, tmer. 
part, 1. Nicolas Toppi, neîla Itilliajli. Kapeüt. Leon. Ni- 
codem. addhjon. alla biblhih. N ¿polit, Francifco Balduc- 
c i , ualU buter* ¿1 ictiore a vrrè prafat. ed Srf’iwa, op.

S T IG U  A N O , STILL1A N O , bourg du royaume de 
Naples. Il a titre de principauté , fie eft dans la Bafilicate, 
à cinq lieues de Turfi , vers le couchant, &  appartient à 
la maifon de Caraffe. Voyez, CARA FFiL* M ati, dilh

S T IG M A T E S , fignes ou caraélercs dont on mar- 
quoit les cf, laves qui aVoiçnt été fugitifs: c’étoit ordi
nairement au front, fit la marque la plus commune étoit 
une F. On fe conientoic quelquefois de leur mettre un 
collier ou un braffelet, fur lequel on écrivoir le nom 
du maître. Quelques-uns ont cru qu’on imprimoit auflï 
ries caia&ercs fur les mains , fur les bras ou fur les épau
les ries foldars Romains ; mais ect ufage n’a pas été ge
neral , &  ne fc pratîquoit ordinairement qu’à l’égard 
des nouveaux foldais- A prefenc le nom de ftigroares ne 
fe dit guercs que des marques ou impreffions des piayes 
de Jclus-Chrifi, que l’on funnofe avoir été faites par un 
ange fur le corps de faint François. Voyez, force fujet 
l’article. S. FRANÇOIS. A l’égard des anciens ftigma- 
tes, veyn. Hérodote, f. 7. Atlwnce, ¿tpnojopbiflcs t 1 .1, 
Aufbnc, epigram. 1 y. Pétrone.Martial, I. epigrdm. 29. 
Nonius Marcel lus.

S T IL A R I. C A PO  STILARI ,bour£ de la Natolie 
Propre II dt fur le cap Blanc, ou de Su Un, qui eû au cou-
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chant de Smyrne, vis-à-vis de l’ide de Sdo. %Mati 
diiïion.

ST IL IC O N , Vandale d’mraétion , fervît dans les 
armées de l'empire , fous Theodofe le Grand î &  s'étant 
acquis beaucoup de part dans fes bonnes grâces, il épou- 
fa Sert ne, niecc de ce prince, 5c fille de fon frere, Qutl- 
quc-cems après, Theodofe ayant déclaré fes fils empe
reurs , Arcadius d’Orient, &  Honorius d'Occidcnt, don
na Rufin pour tuteur au premier, &  Siilicon au fécond. 
Comme Stihcon avoit beaucoup de courage 5c d’expe- 
rience , tout profpera entre fes mains, jufqu’à ce que 
l’ambition le perdit. Vers l’an 402. il défit les Gothsdans 
la Ligurie ; de forte qu'AIaric, qui depuis 30. ans a voie 
ravagé la T h  race, la Grèce, Sc les provinces de i’IUyrie, 
fans trouver aucune reffilante , fut conrrainr de fuir ; 
mais Stilicon, pour fes intérêts particuliers , priva i’cm- 

*pirc du fruit de cette viétoirc , Bc ternit fa gloire pro
pre, Car pouvant empêcher Alaric de fe fauver , &  
le tenant affiegé de toutes parts, il fit une fecrérc allian
ce avec lui , 5c le lai (Ta échapper, jugeant lui-même 
que fa grandeur , qu'il vouloit foutenir , à quelque 
prix que ce fût , ne fe pouvoir conferver que par la 
guerre, qui le rendoit ncceffaire 2 fon maître. Quelque 
tems après il défit Radagaife, autre chef des Barbares. 
Stilicon étoit deux fois beau-pers de l’empereur , qui 
avoit époufé Marie ; 5c après la mort de celle-ci, Thcr- 
mantre, fes deux filles. Son pouvoir exreffif lui infpira 
la penfée d’élever fon fils Euchertus à l'empire, 11 en
tretint long-tems des alliances fecrétes avec les Barba
res, &  fe fervit d’Alaric, tantôt le battant, 5t tantôt 
le lai/Tant vaincre; mais ccrte trahifon fut enfin décou. 
verte ,&  Stilicon fut tué par ordre d’HonoriuS l'an 408, 
Son fils Eucherius fut e'tranglé avec Serene, que Placidîe, 
fœur de l'empereur, accula d’avoir fait venir les Bar
bares devant Rome pour l’affieger , 5c avoir eu part à 
tous les deffeins de ion mari. Le fenac ordonna que le 
nom de Stilicon fût rayé de tous les lieux publics où il fe 
rrouveroir gravé , 6c que l’on abattît toutes fes ftatucs, 
* Profper &  Marcellin, in {ken. Orofc, l. 7. Claudicn , 
de Sttl.

5TILLIN G FLEET { Edouard ] l'un des plus célé
brés théologiens Anglois du X VII. fiecle, naquit en 
l i j y .  à Cranbum, danslecomté deDorfct. Aprèsavoir 
fait fes premières études , Ü fut reçu dans le collège de 
faint Jean à Cambridge en 1648. &  fut faitSetùu du 
même college en 1653. Quelque tems après, il fe retira 
à la campagne , pour mieux étudier, &  vaquer auffi à  
l’infiruélion des autres. Après avoir été fait maïtre-cs- 
arts dans la même univerfité , il fe retira à Nottingham. 
En ifiy7- dans des tems fort difficiles , ayant eu un bé
néfice à Sutton , il ne voulut pas en exercer les fon- 
¿lions , fans avoir reçu rimpofition des mains de )’évê
que , quoique ce prélat eût été alors chafte de fon fiége 
par ceux qui gouvernaient. Scs ouvrages le firent bien
tôt çonnoître. Hurofred , évêque de Londres, fut un 
de ceux qui furent perfuadés de fon mérité. Ce prélat 
le fit curé de la paroiffe de faîne André en nfby. Peu 
apres le roi Cliarles II. le clioific pour un de fes aumô
niers ; &  en 1^70, à la recommandation de ce prince, il 
fut élu chanoine de la cathédrale de faint Paul, Deux 
ans auparavant il avoit été créé doéleur en théologie à  
Cambridge avec beaucoup d’appUudiffeincnr. IL fut fait 
dans la fuite doyen de Féglife cathédrale de Camorbe- 
ri , &  peu après archidiacre , puis doyen de la cathé
drale de Londres,. Il s’acquitta de tous tes emplois 
avec beaucoup de prudence 6c de zélé dans des tems 
fort difficiles. Il fut enfin créé évêque de Worccfter en 

I itSSÿ. Il avoit été plufieors années orateur de la cham
bre baffe ecdeGaftique ;■  &  le roi Guillaume III. l’em
ploya pour revoir la liturgie Anglicane. II mourut le 
27. Mars 1699. Sa bibliothèque, très-nombreofe, puif- 
qu’on y comptoir ent’autres cinq mille volumes ht fo
lio a été acherée, parNarcis, primat d’Irlande, &  mïfe 
à Dublin pour lcsuDges publics.Tous les ouvrages de 
M- Srillingflect ont été imprimés en fix volumrt ib folio. 
Le principal eft fes Ûn^tna faire. Il y en a pkififure de 
comrovtrfe contre 1 eglife Romaine. 11 a auffi écritcon» 
tre M. Locke, qui avoir avancé qu’on ne pou voit fça- 

voir fî l’amc n'etoit point nutenslle, Sc qu'on ne pou*
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voie prouver fon immoralité que par récriture. * Voyez 
fa vie au-devant de fes outrages.

S T IL O , anciennement Qrátitifít, Carciwm , Conti»- 
jktm ; eit un ancien bourg dis Bruficns, Il eli dans la 
Calabre ultérieure, province du royaume de Naples, à 
fix lieues de Girau ,du côté du nord , Scâ une lieue de 
demie du cap de Stilo , appelle anciennement Carcinum, 
5t Conci tu bum Promenmium. * Baudrand.

STILPON ; de Meçare, philofophc 5c difciple d*Eu- 
elide, vívoít dans la X V ili, olympiade jo í-  ans avant 
JefuS-Chrift, lorfquc Demetrios I. du nom, furaommé 
Pdiecertes, roi de Macédoine, prit la ville de Megarc. 
Ce prince donna ordre que l’on épargnât la maifon de 
ce philofophc ; mais fes ordres ne Furent pas obfervé t 
Si la rnaifon de Scitpon fut pillée. Dcmecrius l'ayanr 
fçu, lui envoya demander un état de tout ce qu'il avoir 
perdu , afin de le lui faire rendre : à quoi il fiu réponfe 
qu’on ne lui avoir rien pris , puirqu’on ne lui avoit en
levé ni fon fçavoir , ni fon éloquence. Il donna en mê
me rems des mftruéfions par écrira ce monarque, pour 
lui infpirer l'humanité, &  la noble envie de faire du 
bien aux hommes, dont il fut fi touché, qu’il foivit de
puis fes confetis, Sri Ipon était fi éloquent, fit slnfimioit 
avec tant de facilité dans lefprit de fes auditeurs , que 
tous les autres philofophes quittaient leur maître pour 
le venir entendre, il avoir des lenti mens fort équivo
ques fur la divinité : ce qui ne l'empêcha pas dette 
confiderò comme un des chefs des Stoïques, Il laida quel
ques dialogues de là façon , dont on ne fit pas grand cas. 
Cicéron remarque qu’il croit de fon naturel porté à la 
débauche ; mais qu’il fc corrigea par raifon fit par fa 
doélrinc. r Diogeni Lue ree , 1.1 .  vit.phihf. Sen eque, tp. 
<?. &C. y. de Ceiijl. Suidas. Cicero, 1. de foie. c. 5- Plutar
que, &c.

STÍM M ER ( Tobie ) de Schafïbufeen 5uÜfc,a été 
un fort bon peintre, fit en a donné des preuves dans 
les ouvrages à fraifque qu’il a faits fur les façades de 
quelques maiions qu’il a peintes à Francfort £c dans fa 
patrie , aulii bien que par plufirurs tableaux qu’il a 
faits à Strafbourg , &  pour le marquis de Bade. Entre 
un grand nombre d’effampes en bois que l’on voltile 
lu i, celles de la bible, qui parurent en j y S i. ont un mé
rite particulier ; Si tfeît d’elles que Rubens difoit un 
jour à Sandrart, qu’il avoit beaucoop profité. Sandrait 
appelle lui*même ce livre un créfor de fcîence pour 
la peinture. Bernard Jobius, imprimeur à Snalbourg, 
a mis au jour beaucoup de fes crampes- Srimmcr mou
rut jeune. Il avoit deux fierra , dont l ’aîné peignoir 
fur le verre, Si le plus jeune g ravoir en bois mervril- 
1 eufemeut bien.* l íe  Piles , abregé de U  rie des pein
tres.

ST IM U L A , déclîè , ainfi appellée jyíñmr/íffiía , par
ce qu’elle demnoit de l’émularion , éguillonnoit, Si 
ponoic fans ccSe les hommes aux a étions glori eu fo  : 
c’ell pour cetre raifon que fon temple n’étoit jamais fer
mé. Elle elt la même qu’on nommoic aufli llena. Vejez. 
H O R TA .

S T IR ÌE, province d’Allemagne, que ceux du pays 
nomment Stejtr, é:oii autrefois une partie de l’ancien
ne Pannonie, vers les rivières de Dravc &  la Mure. 
Elle a la Hongrie au levane, 1*Autriche au fcptencrioo, 
la Carni ole au midi , la Cannthie au couchant, &  cil 
dtviféc ordinairement en haute Sa baffo Sfitte. Grati en 
cft la ville capttalei les au Erra font, Judenburg, Cillei , 
Marcpufg, Rdkelibmirg, &c, Cette province A obéi au
trefois à des feigneurs particuliers, Si appartient prefen- 
teoicnt à la nruâfon d'Autriche. Le pays efl: fertile, St a 
même quelques mines.* Q uvicr, drftnpt. Gena. Script. 
Ter. Gérai.

ST IR U M  » S T Y R O N , bourg avec titre de com
té. Il eft dans le duché de Berg en Weltphalie, fur 
Je Roer, à deux lieues au-deffus de Düiibourg- * Mau , 
dsâian.

S T IV A , montagne, anciennement Cjrphis. Eli eeft 
dans la Livadie en Grece. Elle prmd fou nom du 
nionaficrc de Stiva ¡ &  elle s’étend au midi du Par- 
naffo en forme de promontoire, jufqu au golfe de 
Leñame * entre les peins golfo de Salone 5c tTAfpropiii, 
*  Baudrand,

Xme VU
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bourg du territoire de Breife, ce qui lui fit natter le nom 
de Contï, fort vrai nom , pour prendre celui de Qu'm- 
tutTius, a fait en latin divers poefïes chrétiennes forles 
principaux myfforcs de notre rcdempiton ; & particuliè
rement fur la naifiântc de Jcfus-Chritt, for fa mort, fa 
rcfurrcébon , fon afeenfion, Si furie jugement qu'il dVit 
faire dis vivatis Si des morts. Une partiede fes ouvrages 
parurent à Paris in felle en 1 y 14» fi: l'autre partie in-pn. 
avec d’autres ouvrages en proie. Stoa cft on peu plus 
exact dans fes vers que dans fa profe. Lis fommaircs qu’il 
a faits des mctamorphofcsd’O vidc, font connoicreque 
rien ne lui manquoit que le jugement, ïl enparoïc néan
moins un peu dans une tragédie quïl a publiée avec 
fes autres oeuvres. Il mourut le 7. d'Cifobre 1557. 
âgé de 73. ans. * Julius Cælïtr Scalig. Hjferait. fe l l.
6. pert.

STOBE’E f Jean ) Status, auteur Grec du IV. on 
V. fiecle , avoit écrit divers ouvrages, dont Photius fait 
mention dans fa bibliothèque. Les plus impottans font 
EcUgxnmt „ apafhtbegtthttuM &  vite. pranpnonufu, HP. IV, 
Cdletlaneafenteutianau„ &c. Il ne nous eft relié que les 
recueils. Nous n’avons pas le recueil de Stobéc tout en
tier ; &  parmi ces fragmens mêmes, qui font indubita
blement de lu i, il fe trouve bien des chofos ajoutées 
par ceux qui font venus après. Cet auteur n'cfl pas tant 
confiderable par fon cfprit ou par fon érudition , que 
parce qu’il nous a coniervé un vrai r ré for des rares rao- 
numensdes anciens poètes &  des philofophes , for-tout 
par rapport i  la morale, * Photius, (od. 167. Gefner, in 
béiunb- cb ir, trdeg. colltiï. fait. Stsbti.

S’POCCUS ou STOKES j Jean )  doéleur Anglois, 
natif du comté de Suffoick,5c religieux de l’ordre de faint 
Dominique, étudia à Cambridge, où Ü fut reçu doileur.
Il fioriiTott l’an 1374. foui Edouard III. roi d'AngEetCr-. 
rc , Si laiffo quelques ouvrages, entr’auires, Ad raiionet 
Jhmebït, hù. L Ditcrminatioisum, ith. I, grc. * Pitfcus, de 
ï'iujlre. An^t.fcripi.

STOCHEM  , bourg avec un château , .dans l’évcché1 
de Liège, fur la Meule, entre Malfricht Sc Mafej'ek, * 
M atî, dicl.
: STO CK  f Simon ] general de l’ordre des Carmra, 5c 
Anglois de nation , fe retira dés-l'âge de douze ans dans 
une folïcude, 5c habita dans les creux du pied d’un gros 
arbre, qui étant nommé Srarfc en anglois, donna ce nom 
dans la fuite à cet iUultrc pénitent. Quclquc-cemS après 
il rencontra quelques religieux Carmes , qui étaient 
pi fiés ta première lois de la Paie font en Europe, Il prit 
leur habit , Si fe rendit confiderable par fa pieté. On a 
de lui quelques ouvrages , tels que font, Cuioiiri Cullàs 
devint ; Hmilu ad popaium ; De cbrijhaaa panhent'u ; Ef ;- 
fâid, ¡ni Frjrres. Il compola auiE des canti-.pits à l'Iion- 
nCur delà fainteVierge,3cmourut à Borurdeaux vers 
l'an t;yo .ou  félon d’autres, en ï î i f y .  * Lucius, ih htU. 
Cerna. Alegrc , farad. Carm. LelanJ , Balée Si Pitftus, 
de tllufi. Angl. firipi. Ezovius 5c Sportde, in annal. eccL 
&c.

On ne peut gueres palfor t’arficledeSimoaStock 
fans parler de cette vifioa, en laquelle on dit que la 
Vierge lui donna le feapufotre, comme une marque de 
ü  proteébon fpcdale envers tous ceux qui poneroicnc 
ce petit habit, qui garderaient la virginité, la Conti
nence ou la citaffeté conjugal, félon leur état, fit qui 
redtcroient le petit office de Notre-Dame. Quelques 
fçavans hommes de notre rems, entr’autres, M- de Lau- 
noi, ont écrit contre cette hiftoriette, qui efl néanmoins 
rapportée dans plufieuts bulles dra papes, &  qui eft con
tenue dans Ira leçons de 1 office de la fête du foaputafo 
re, approuvé par le foïnt fiege. Entre les bulles des pa
pes , il y en a une de Jean XXII. où ce pontife affûte 
que la Vierge lui avoit déclaré dans une apparition „ 
qu’elle délivrerait Ira religieux du Mont-Carmel 5c les 
confrères du fcapulaire des flammes du purgatoire, s’ils 
y étaient détenus , le Samedi d’après leur mort, pour
vu quïk fe fuffont acquittés des devoirs de ccttc con
fiai rie. Cependant, le pape Paul V. fit on tiecret l'an 
id t 3. par lequel (1 deffàditdc reprefonter des images de 
la Vierge comme defoindant daift le purgaiûiiç , pour 
en firer les âmes des Fidclra î parte qu’en effet elle n’y

Y  y ij
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•d cfcen 'd  pas* Mais i l  p e r m it  d e  c r o ir e  p leu T eriien t q u e  
la  V ie r g e  a ff ilié  les co n frè re s  d u  fc a p ü la ire  d ’u n e  in te r -  

i c d f io n  fp c c ia lc  le  jo u r  d u  S a m e d i , q u e  l ’é g li fe  a  c o n fa -  
c r é  à  fa  v é n é r a t io n . M i  d e  L a d n o i a  fa it  u n  v o lu m e  
■ pour m o n t r e r  q u t  la  v ifr o n  d e  S im o n  Siock c f t  u n e  f a b le , 
&  q u e  la  b o ite  q u i a p p r o u v e  le  f c a p ü la i r e ,  a p p e llé e  s a b -  

i t i t w e ,  c i l  fu p p o f ie * m Ÿtypeu le r itu e l d e  la  coq fr a i n e  d u  
fc a p ü la ir e .

S T O C K A G H ,  p e t ite  v i l le  c a p ita le  d e l a n g t a v i a t d c  
- N e l l e n b u r g e n S o u a b c ,  fu r  u n e  r iv ie r e  q u i p o r te  fo n  n o m , 

à d e u x  lie u e s  d ü  l a e , f it à  f îx  lie u e s  d e  la  v i l le  d e  C o n f ia n 
c e  , d u  c o t é  d u  n o r d , *  M a t i^ t é lt o n .

,  S T O C K P O R T  o u  S T O P F O R D ,  b o u r g  d ’ A n g l e 
t e r r e  a v e c  m a rc h é  , d a n s  la  c o n t r é e  d u  c o m te  d e  C b e -  

f t e r ,  q u ’u n  a p p e lle  M e c k le f e ld  , fu r  la  r iv ie r e  d c M e r f c i .  
*  D 'itt. Angl.

S T O C K B R I D G E , b o u r g  a v e c  m a r c h é , d a n s  la  c o n 
tr é e  d u  c o m té  d e  S o u th a m p to n  , q u 'o n  a p p e lle  K im gom ^  

b m  , fu r  la  r iv ie r e  d e T c l t  II d é p u t e d e u x  m e m b r e s  au  
p a r le m e n t .  *  D itJ. A n g l .

S T O C Z O W ,  p e t ite  v i l l e  d e S i l c i î e  , fu r  la  V i f t u l e ,  
d a n s  la  p r in c ip a u té  d e  T c f c b e n , à  q u a tr e  lie u e s  d e  la v i l le  

d e  T e f c l i e n  , v e r s  le  l e v a n t . * B a u d  ranch
S T O E C A D E S  ,  i l l e d c  la  m e r  M e d it e r r a n é e  ,  fu r  la  

c o t e  d e  P r o v e n c e  ,  fo n t  a p p c llc e s  ifics  d 'H ie r e s  ,  p a rc e  
q u ’e lle s  fo n t  p rès d e  c e tte  v i l l e .  11 y  e n  a  tr o is  p r in c i

p a le s  ,  I h f p a , F r c te  &  M e  j e  o u  P o m p a n ia n s , d ite s  ¡fie s  d ü  

1 e r  . ¡u t  o u  d e  T i t a n ,  P a r i â t e s  6 c  P a r  q u e r e lle s . P r è s  d e -là  
f o n t  c e lle s  q u e  le s  a n c ie n s  o n t  n o m m é e s  P b e n ï c i e ,  S i a -  

t it tm  ) & t ‘  q u i fo n t  T c jt e  d e  C a n  ,  R ib a u d s s  , R i b s u i o n  &  
la n g o u f i i e r .  A u  r e l ie  , ces illeS fu r e n t  p e u p lé e s  p a r  d e  
fa i n t s  m o in e s  d u  re m s  d e  C a / f ie n ;  fi:  il y  e n  a v o ir  e n 

c o r e  d e  l ’o rd re  d e  C i t c a u x  d u  te m s  d ’ in n o c e n t  I I I -  
E l le s  fo n t  fi f e r t i le s ,  q u ’ ap rès  la  p e rte  d e  R h o d e s , les 

c h e v a l ie r s  d e  M a lt e  a v o te n t  r c fo lu  d e  s’y  v e n i r  e 'ta b lir ,  
a v e c  la  p e rm iffio n  d u  ro i d e  F r a n c e . *  S rr a b o n  , 4 .  P ro -  
1 o rn é e  , /. 1 0 .  c . z ,  C a f l ic n  j in  c o l l â t .  B o u c h e , b if lo i t e  d e  

P r o v e n c e .

S ’f O E R  , S T O R  , r iv ie r e  d u  d u c h é  d e H o l i l e i n  e n  

fcafle  S a x e . E l le  c o u l e  f u r  les  c o n fin s  d u  H o l i le in  p ro p re  
f it  d e  la  S to r m a r ic  j b a ig n e  I tz e h o a *  &  fe d é c i t a r g c  d a n s 

l ' E l b e ,  e n v i r o n  à  u n e  lie u e  a u -d e fio u s  d e  l a  v i l le  d e  
G l u c k l l a d .  *  M a r i , dii7-

S T O F L E R  ( J e a n  ) c c le b r e  m a t h é m a t ic ie n , n é  T a n  
1 4 5 1 *  à  J u l t in g d a n s  la  S o u a b e , s’a p p liq u a  f u r - t o u t  a u x  

m a th é m a tiq u e s  , q u ’ i l  e n f d g n a  a v e c  r é p u ta tio n  à  T u -  
b in g o ,  11 la  fou  t in t  p a r fa ite m e n t  p a r  les  l iv r e s  q u ’ i l  pu* 

b l i a ;  te ls  q u e  fu r e n t fo n  g r a n d  c a le n d r ie r  R o m a in  ; ¡cm  
tr a it é  d e  la  c o m p o fit io n  d es  a i tr o la b e s  ; fes d e fe r ip r io n s  
g é o g r a p h iq u e s  ; fo n  c o m m e n t a ir e  fu r  la  fp h e r c  d e  P r o -  

c l u S , Î f c .  M a is  il  fe  g â ta  p a r l a  d é m a n g e a i fo n  d e  p r é 
d ir e  l 'a v e n i r ,  fie é c h o u a  d a n s  le  p r o g n o ft iq u e  q u ’ 11 f it  
d ’u n  g r a n d  d é iu g e  p o u r  l ’a n n é e  1 5 1 4 .  f it d e  la  f in  d u  
m o n d e  p o u r  l ’a n n é e  1 5 8 6 .  11 m o u r u t  d e  p t l t c  ,  fé lo n  

q u e lq u e s - u n s ,  o u  ,  fc lo n  d ’a u tre s  , d ’u n e  b l d ï u r e  q u e  

lu i  a v o i t  fa ite  la c h u t e  d ’ u n e  p la n c h e  l ’a n  1 ^ 3 1 .  S a n s  les  
c o p ie s  q u e  S to f lc r  a v o i t  U iO ë t ir e r  d e  fes  é c r its  à  fo n  
d i l r i p l c  M o n  l i e r , i l s  cü fT en t é t é  p e rd u s  e n t iè r e m e n t  * 
le s  o r ig in a u x  a y a n t  é té  c o n lu m é s  d a n s  u n  in c e n d ie  à  

¡T u b in g e *  *  M e l c h i o r  A d a m , d e  v i i i i p b i l o f ,  B a y l e ,  d û t  

i r i r i f .
S T O Ï C I E N S  ou S T O Ï Q U E S  , p h i lo fo p h e s  d ’u n e  

f e i l e  d o n t  Z e n o n  fu t  a u t e u r , fu r e n t  a in fi n o m m é s  à 
c a u fe  d ’u n  ¡ x m i q u e , d it  p a r le s  G r e c s  S t  e s ,  q u i  c i o i t  
u n  lie u  à A t h è n e s ,  OÙ ÜS s’a ife m b ! o ie n t  p o u r  c o n fé r e r . 

JLe fo n d e m e n t  d e  leu tE  o p in io n s  c r o î t ,  q u e  t o u t  fe  fai- 
f o i  t p a r  u n e  n e c c if it é  fa ta le  , la q u e lle  ils  d é fin if lb ie n t  u n  

o r d r e  é ta b li  &  o r d o n n é  d e  to u t  te m s  à to u t e s c h o fe s  e n 
c h a în é e s  les  u n e s  a u x  a u t r e s ,  fa n s  p o u v o ir  ê t r e  c h a n g é e s  
p a r  D i e u  m ê m e ;  f it  c ’c f t  c e  q u 'i ls  a p p e lltn e n t  f a t u m  o u  
l e d t j h n ,  q u 'ils  d ifo ie n t  l ie r  le s  m a in s  à  J u p ite r  m ê m e . U s 

fa j fo ie n t  au ffi les  v ic e s  é g a u x  : d e  fo r te  q u ’ ils  d i fo ic n c q u e  

c ’é r o i t u n  a u ifi g r a n d  p é c h é  d e  m e r  u n  b o e u f  q u ’u n  h o m 
m e ’, Sc q u 'i l  y  a v o i t  a u t a n t  d e  m a l d e  fa ir e  m o u r ir  u n  

h o m m e  d e  b a ffe  q u a lit é  ,  q u e  fi c ’é to it  u n  r o i ,  a in fi  q u e  
Je té m o ig n e  P lu ta r q u e . C h r y l i p p e ,  A p o l l o d o r c ,  P o ffi-  

d o n i u s ,  C l c a m h e f i t  a u t r e s ,  o n t  é t é  e n  r é p u ta t io n  p a r m i 

le s  a n c ie n s  : m a is  le u r s  o p in io n s  o n t  é té  c o m b a t t u «  p a r  

le s  P la to n ic ie n s  f it  le s  P c n p a t e û d c n s .  P o / ff. Z E N O N

S T O
L E  C I T T Ì  E N . *  L a c r c c j  h  y .  d e  l a  v i e  d e s  P b U e f e p b e t O ^  
C e r o , ru p araci a x is .

S T O K E  o u  S T O C C U S  ( P ie r re  ) C a r m e  A n g l o i s , 
d o û e u r  &  p r e m ie r  r e è lc ü r  d e  l ’ u n iv e r iit é  d 'O x fo r d  
fu t  e n v o y é  p a r  G u i l la u m e  C u r t n e u s  ,  archevêque d e  
C a m o r b c r i  ,  l ’a n  1383. à O x fo r d  , p o u r  ré fu ter p u b li

q u e m e n t  l ’h e r e fic  d e  W i c l c f ;  c c  q u ’ il f it fo r t  b e u rcu - 
fe tn e n t . I l  a  ia if le  p lu fie u rs  o u v r a g e s , d o n t les p lu s  co n ii-  

d c r s b le s  fo n t  , des c o m m e n ta ir e s  iu r  la b ib le  &  fu t 
le  M a ît r e  d e s  S e n te n c e s ;  u n  l iv r e  d ’a r tic le s  c o n t r e  W i -  
c l e f  ; un  d es  q u t lt io n s  o rd in a ir e s  ; u n  tra ité  D e  f t ip e r i ir t -  

t s t e  c l e r i c i ,  ca n tra  F h iltp p n m  R e p in g is m a n  ; c o n tr a  N i( a -  

I s m n  H e rfo td iitm  , & C ,  S to K C  m o u r u t le  2 8, d e  J u i l le t  d e  
l ’an  1 3 9 9 .  e n  fo n  c o u v e n t  d e  M a c h e t i , d an s le  c o m té  
d ’O x fo r d  , fo u s le  ré g n é  d e  R ic h a r d  I I .  q u i r e g n o it  p o u r 
lo r s  en  A n g le t e r r e .  *  P i t ié  u s ,  d e  i l l t i f l , A n r l . f c r i p t .

S T O K E G O M E R ,  b o u r g  d ’A n g le t e r r e  a v e c  m a r c h é , 
d a n s  la c o n tr é e  d u  c o m té  d e  E o m m c rfe r  ,  q u ’o n  a p p e lle  
hilliton, * Dici. AnpJ,

STOÏiESLEl, bourg d’Angleterre avec marché dans 
la Contrée du comté d’Y ordï, qu’on appelle L a n g b A T g b ,

'• * Difi. Angl.
S T O K O L M  ou S T O C K H O L M ,  e n  la tin  H o lm ia   ̂

v i l l e  c a p ita le  d u  r o y a u m e  d e  S u e d e ,  a v e c  u n  p o r t  a u  
d é g o r g e m e n t  d u  la c  M e i e r ,  e l i  le  fé jo u r  o r d in a ir e  d es 
ro is  d e  S u e d e  ,  &  d i  e n fe r m é e  e n tr e  d «  ro ch e rs  ,  d es  
m o n ta g n e s  &  d es  la cs  ,  q u i  r e n d e n t fa  fitu a rio n  to u t-à -  
fa i t  b iz a rre . O n  d it  d e c o t t e  v i l l e  , q u e  le  h a z a rd  &  la  

fo r tu n e  fe u le  lu i o n t d o n n é  c e  p la n  ; &  o n  ra p p o r te  q u e  
le s  p re m ie rs  S u éd o is  , a p te s  a v o ir  p e rd u  p a r  le  fe u  le u r  
v i l l e  p r in c ip a le  ,  rc fo lu  r e n i d ’e n  b â t ir  u n e  a u tr e  ,  fit d e  
c o m m e ttr e  à  la  fo r tu n e  le  c h o ix  d e  fa  fitu a r io n . P o u r  
e d a  ils je t te r e n c  e n  m e r  u n  b â to n  , d an s le  d r ifc in  d e  
s’a r r ê te r  où  le  fo r t  fie la  m e r  le  p o r t c r o ie m  ; fie v o y a n t  
c e  b â to n  s’a r r ê te r  e n tr e  ce s  é c u e ils  , i ls  y  b â t ir e n t  le u r  
v i lle -  S o n  p a r t  c f t  r r è s - f ù r ,  &  le s  p lu s  g r a n d s  n a v ire s  
a p p r o c h e n t  f i  p rès d e  la  v i l l e ,  q u ’ ils fc m b le n i  to u ch ée  
le s  m a lfo n s  d e s  p a r t ic u l ie r s , fie d e m e u r e n t  tr a n q u ille s  
a u  m ilie u  d u  p o r t , fa n s  a n c r e s  &  fa n î  ca b le s . S t o c k h o lm , 
c o n û i i c  e n  f i x  p e tite s  iile s  o u  q u a r tie r s  , fie e n  d e u x  fa u x -  
b o u r g s , L e s  ifles o u  q u a r tie r s  f o n t , S to c k h o lm  , R i d -  

d e r h o lm  ,  K o n u n g s h o lm  , H c lg la n d e s h o lm  ,  S c h ip f -  
I h o l m ,  L a d u g g a r f la n d . L «  d e u x  la u x b o u r g s  f o n t ,  c e lu i  

d u  N o r d  &  c e l u i  d u  S u d . V i f l e  d e  S rcck b o h n  e ft  c c  q u ’0 .1 
n o m m e  la  v i l l e ,  f it e f i  l e  q u a r tie r  le  m ie u x  p e u p lé . D e 
p u is  l’a n  1 ( ¡ 4 1 .  o n  a  t r a v a i l lé  à  d o n n e r  d e  la  la r g e u r  fie 
d e  r e m b c lli iT c m c n t  à  fes a n c ie n n e s  ru es , q u i é io ie n t  
é tr o ite s  f it  c o n d u ite s  p a r  d é to u rs . S a  p r in c ip a le  r u e ,  q u i  
c i l  a p p e llé e  R .t* c r in ? -* o ta n  ,  e l i  b o r d é e  p a r  d e  trè s-  

b e l le s  m a i f o n s ,  q u i o n t  ju fq n ’â  c in q  é ta g e s  d e  h a u t. O n  
y  v o ir  le  p a la is  des n o b le s  ,  q u i s’a p p e lle  £' . id d s n h u f e t .  

C c l l - l à o ù  fe  t ie n n e n t  les  d ic te s  g e n e r a le s ,  q u a n d  e l i t i  
fo n t  c o n v o q u é e s  à  S to C K h o lm  ; f i:  l 'o n  v o i t  d a n s  la  fa l le  
d e  T a f lè m b ié c ,  les  a r m o ir ie s  fit le s  titre s  d es  c o m te s ,  

d e s  b a ro n s  fie d es  g e n t i ls h o m m e s  d e  to u t  le  ro y a u m e *  
D a n s  c e r te  m ê m e  i i le  c i l  le g r a n d  m a r c h é ,  q u ’ ils  a p p e l
le n t  S to r s -T o r g c r  ; f it I t  chJU eau d u  r ü i ,  q u e n o c s  d é c r i
ro n s  c i-a p rè s . O n  y  v o i t  a u lii le  te m p le  n o m m é  i r e r j j -  
k ir k e n  , d c d ïé  à  fa în t  N ic o l a s  : i l  t  i l  c o u v e r t  d e  c u i v r e ,  

c c  q u i c i l  c o m m u n  a u x  a u t r e s  te m p le s  fit à  p lu f i o i i î  
m a ilb n s . i-’ i f le  d e  U id d r tb o h n  o u  i f le  d e s  S a l l e s , e l i  jo in 
te  à  S t o c K o h o lm  p a r  u n  p o n t  d e  b o i s t  c ’e l b l i  q u 'd l  le  
r e m p l i  d e  C l o i l r x i r K  , q u i a c t é  a u tre fo is  u n e  é g l i f e  d e  

î  C o r d e l i e r s ,  f i t  o ù  d e u x  ro is  d e  S u e d e  fo n t  in h u m é s , JTa- 
u n s ffsb o lm  o u  l ' i f i e  d n  R o t ,  f c  n o m m a it  l ' t f i e  d e s  M o i n e s ,  
lo r s q u 'o n  y  p to fe ifo it  la  r e lig io n  C a t h o l iq u e  ,  p a rc e  
q u 'e n  c e  tc m s-la  o n  y  a v o i t  fa it  b â t ir  p lu fie u rs  m o a a C c -  
re s . S o n  te r r a in  e ft  i n é g a l ;  m a i s o n  f’a p p la n n : to u s  le s  

jo u r s  p o u r  y  b â t ir  d e s  m a ifo n s  à  la  m o d e r n e . O n  y  v o ie  
d e  fo r t  b e a u x  ja r d in s  fie d ’a g r é a b le s  p r o m e n a d e  : c e n e  
i f l e  c f t  jo in t e  au  fa u x b o u r g  d u  N o r d , p a r  u n  lo n g  p o n t  
d e  b o is . H e ir ls t t d e s b s lm  , 0 V  l ' i p e  d u  S s i m - E f f r i i ,  c i l  u n  

q u a r tie r  o ù  l o g e n t  b e a u c o u p  d ’a r r ifa o s  ,  &  q m  re n fe r
m e  n é a n m o in s  q u e l q u e  m a ifo n s  a l le z  b e l le s . I l  ré p o n d  

p a r  d e u x  p o n ts  d e  b o i s  à  U  v i l l e  fie a u  fa u x b o u r g  d n  
N o r d .  S c b ip s b c ljB  c f t  l ' i l le  o u  le s  v a i i i u u x  v ie n n e n t  
m o u i lle r  à  S t o c k h o lm . O n  v o i t  e n  c e  q u a r t itT  le  p a la is  
d e  l 'a m i r a u t é ,  fit q u a n t it é  d e  m a g a lin s  p o u r  I e q u i p p c - 
m e n t  d es  B o tte s  : i l  e f t  jo in t  a u  I r tu x b o u r g d u  N o r d  p a r
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on pont de ben*. LdiaggAr^And , ou VtfU de U Materne > 
eft ainiî nommée i  câofe qu'on y  trouve la ménagerie 
du palais du roi. Il y a beaucoup de jardinages &  des 
maifons où le menu peuple va fe promener. Le faux- 
bourg du Nord, qui y répond par un pour de bois, rit 
d’une étendue affez confiderable : c’eft la retraite de 
beaucoup d'anifans, &  le quartier où l’on a fait les jar
dins du roi- Le fanxbourg du Sudc eft le lieu où l’on vend 
la plupart des matcliandifes qui viennent de Mofcovie. 
L’on y a fait bâtir une magnifique bourfe, qui vit trcs- 
commode pour l’aiTeniblée drt marchands. Le lac de 
Mrier forme le port de cette ville ; &  l’ancrage ordi
naire eft entre la ville &  Schipsholm. Ce porr cfl ad
mirable pour fa capacité , pour la tenue de fon fond,
&  par fon abri : de forte que les plus grands vaiflëaux 
v (ont en fureté contre les coups de mer, &  même con
tre fos in fui tes de l'ennemi , à caufe des forts qui en 
défendent le canal. Le château , qui eft le palais où le 
roi fait ordinairement fa réfidcnce , eft for un terrain 
qui commande au port, 5c découvre la ville. Sa porte 
fait lace à une grande place publique, laquelle en cft 
{épatée par le fofTé qu: environne le château. Tout Je 
bâtiment cft dlvifé en trois parties, par autant de gran
des cours. Dans la première on trouve des corps de 
garde, &  de grands pavillons, où fe rient l’aflèmbléc 
qui s’appelle le college de l'exécution : c’eft le gouver
neur de la ville qui y préfïdc,& qui règle les affaires. 
La féconde cour contient les appartemens où loge îc roi, 
qui font compofés de pluficurs pavillons fit de quelques 
galeries, pour lacommunication de Pun à l'autre : l'an
tiquité du château n’cmpéciic pas qu'il n'y ait de la , 
fymmetric dans fes appartemens , <5t des meubles très- j 
riches. On voit à côté la chapdle du ro i, qui cft gran- 1 
de 6c fore propre , &  dont la voûte eft enrichie de do- J 
rurc Sc de ligures de reliefs très-bien travaillées. Quel- i 
ques-uns des anciens rois y  ont été inhumés. Dansccrre f 
même cour font les chambres où l'on s’aiemble pour !, 
les affaires de iecac : à fçavoïr le college des guerres, i 
la clrancrilerie& la chambre des comptes. Au-deffus de ! 
Ja chancellerie cft la chambre dufenat, où s afTemblcnt 
les fcnatcurs delà monarchie, &  près de la grande fai le 
du royaume , c’eft ainG qu’ils appellent celle qui rit 
deftinée à Paffcmblée des états generaux du royaume, 
îorfqu’ils font convoqués à Stockholm. Oo y voit les 
armoiries de toutes les provinces qui dépendent de la 
couronne. Un peu plus avant on trouve une celebrc bi
bliothèque , où il y a quantité de rares manuferits, avec 
un grand nombre de bulles 6c d’autres figures qui repre- 
fencent des dieux , des empereurs &  des rois, dont la 
plupart ne font pas tant remarquables par la richeffe de 
la matière , qui cft de différons métaux, £c même de 
pierre fine, que par la beauté &  la régularité du travail. 
La rroifianc cour eft occupée par les appartemens de (a 
rdnc , qui font suffi très-commodes &  fort bien meu
blés. Ce qu’ri y a de plus remarquable dans le clûteau , 
c’eft une tour ronde, que l’on nomme Tràjouer , c eft-'; 
¿foire, forcer Jri fret* isxramin, parce qu’on voit for 
ion fomœei trois couronnes de cuivre doré, qui repre- 
fentent les armories de Suède , 6c délignent les trois 
royaumes , de Suède , de Danemark &  de Nortwc- 
gc , autrefois fournis à un même roi. U y a quantité 
de pierres de canon en batterie dans les premiers éta
ges de cctrc tour. Cet édifice fut prefque tour confir
mé par un incendie arrivé le 17. Mai 1677. Les rois 
de Suede n'ont point affrété de lieu parriodier pour 
leur fcpulture, tant à caufe que la couronne a paffé en 
différentes mai ions , qui ont choifi les tombeaux de 
leurs familles particulières, qo'à caufe que la Hiver5ré 
des religions &  de dïfférens changeraens du fiege royal, 
qui a été transféré en pluficurs villes, comme dans les 
premiers tous à Uptal, puis à Biorfc, i  Sighuna, qui a 
été ruinée par l a  Mofcovites, à Scara , purs derechef 
à u p ü l , &  en dernier lieu à Sroc Khol m. Les roS Ido
lâtries «oient enterrés fous 1« trois montagnes dU pfal, 
qui font à une demi-lieue de celte v ille , autrefois U 
capitale d u  royaume. Ils appellent ces trois hauteurs, 
Gs»hU, Vpfjtîa, Hegjr. La plupart des rois Catholiques 
font inhumés dans ks villes de Strengnes &  de Wald- 
ftena. Les rua Luthériens ont leurs fcpulçrts dans l’cgli-
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te cathédrale d’Upfal , i  la referve de Guftave Adot-*" 
pbe, lumomiDC le Grand , &  de Charles Guftave, for- 
riotoaié ̂ Asgnfte, qui ont leurs tombeausi Stockholm p 
dans l’egliie de Ridderholm qui appartenait autre
fois aux Cordeliers , Si fe nomme encore C/s/nifofo 
Les cotps de ces deux princes font dans une cave au- 
defibus d’une chapelle diftinée à mettre le tombeau 
du roi Guftave ; 5c l’on a bâri une autre chapelle de 
pierre de raille, les autres n’étaut que de briques, pour 
y Taire le maufoiée de Charles X. foraommé Aû njle* 
Quelques frigneursde Suede y ont aufb les leurs; afça- 
voir, icscomtesde Walaburg, 6c dcLeijonhnfrud; les 
barons de Wachmeîiter, &  quelques autres. *  JEfchau- 
gucte , ou ¿ijcripaan de Sarde. Jovin, roraçe de Duue- 
mxrck- Davici, Saxon le Grunnnamen, biß, Paycrt, mjrrs 
de Suede.

STOLBERG , petite ville avec un château. Elle cft 
capitale du comté de Stolbcrg , en Turiuge , eft fituétî 
à quatre lieues de la ville de Northaufen vers le levant,
* M ari, dut.

STOLBERG , comré , petit état de laTuringc, en 
haute Saxe. Il eft entre les comtés de Mansfeld , de 
Schwartzburg, de Hohenftein, 6c la principauté d’An- 
halt. Il n’a que quatre heurs de long, 5: troisde large, 
&  la ville de Stolbcrg en eft le foui lieu Conftdcrabfo. Les 
comtes de Stolbcrg poflvdcnt encore le comté de Wer
nigerode en baffe Saxe, Si ils font dtviiès en don bran
ches , qui portent les noms de Stolbcrg-lfeitbenrg, &  Stoi
ber y-Cedt rem* M ati, did.

S l’OLHOFEN', STOLHOVEN, petite ville du mar- 
quifat de Bade en Sou.nbc. Elle cft for le Rhin, à une 
lieue ac-dcffus du Fort-Imuis, &  à quatre au-deiîbus tic 
Srirtibnurg. Stolhûfen eft une place force paria lituation 
dans dcsinaraisi mais les ouvrages ne ion t que de gazoo.
* M ail, dsfi.

STOLPE, petite ville avec un vieux château. Elle eft 
capiralede la Vnndahc, province delà Poméranie duca
le , &  fituée fur la rtvictede Stolpc, à lepclieuesRugen- 
wahle vers l'orrenr. * Baudrand.

S l'O N A R . ville maritime de Ilfle deThanet, dans fa 
partie Âord cft du comté du Kent. Elle eft remarquable 
pour avoir été le heu de la l'epuEture deVortimer roi 
des Bretons, qui après avoir vaincu les Saxons dans ptu- 
fieurs batailles, &  les avoir chaüës de cette ifle, ordonna 
que fan corps y fût enterré , croyant épouvanter par-là 
les Saxons , £c les détourner du deilëirt d’y Faire jamais 
defeeotc. 11 fembloit avoir voulu imitcT Scipion i'jfii-

2'uxin, qui ayant remporté plufnuis avantages contre 
es Carthaginois , ordonna qui fon tombeau fût tourné 
du côté d’Afrique, pour épouvanter encore ces mêmes 

ennemis, &  tes éloigner des côtra ci'Italie- Mais fo- Bre
tons éprouver eut par de cri des expériences la différence 
qu’il y a entre un roi en campagne à la tète de tes ar
mées , 5c un roi couché dans Je tombeau. * Üiäionutr: 
Anglet i.

S T O N E , ville d'Angleterre, avec marché, dans la 
contrée du Comte' de Sraffort, qu’on appelle PïuhilL , tue 
la T  rente. Elleeil fur le grand chemin de Chcfter. * Biü. 
Anglet*.

STONEHINGE , édifice forprcnarir, 5c le monu
ment ancien le plus curieux quon puiflê voir en An
gleterre. U cft dans la plaine de Sahibutt,  à deux, milles 
à l'occident d'Amefburi , dans le comté de Write. Il 
eft compole Je plulkiris grandes pierres gritärr« , qui 
nom  point été taillées, dont quelques-unes ont ;8-pieds 
de long 5c 10, d’épailfour. Biles font placées deux à deux 
perpendiculairement fur la terre , avec une traîliéme 
mifede travers, 5t unies eufemblc avec des tenons 5t 
des mortaifes. Speed croît que ce monument eft l'ouvra
ge d* Aurehus, fùrnommé AmLinßn*, roi de Bretagne, en 
me moire de cts gennlshommes traîtres , qui furent nraf- 
facrés en c« endroit-la par les Saxons dans un jour de 
Conference. Mais l’auteur d'un livre anglos écrit force 
fujet, 5c qui a ponrritre Utec-biute-t(df! 1 d , entreprend 
de prouver que c’eft un retnplc coniÎEUsc par fo> Ro
mains en l’iionneur de Ceux ou de Ctrlum Sfo<iel‘ .£tktt 
ou du jour, le pius atteten d p  dieux drs Payera. Et 
voici fes raiforts. Qjrc ce fort un ouvrage dcV RumajtU, 
cria pairiît par ¿’ordre 3c par 1* modefo dv ce nwau*

y  y Uii-, *
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1 m ent Ce font quatre triangles équilatéraux inferiis dans 

un cercle, avec un double portique, modèle fort ufité 
chez les Romains dans leurs édifices magnifiques. Ajou
tez que les architraves font toutes fans mortier, félon 
I'architiâure Romaine , où il croit ordinaire d'avoir 
fdXJ nulle fultj glutitto, des pierres qui n croient unies ni 
foutenues par aucun riment, La fituariort, l’afpeift fie 
Ja forme de CCt édifice marquent que c’étûîr un temple 
dédié au dieu Czîxm ou le Ciel. Il eft fitué dans une plai- 
Oe ouverte détoures parts, fans bois, fans villages à l’en
tour. Il eit tout découvert fans aucun toit. Sa figure elt 
Circulaire , &  par confequenr toute propre à fervir de 
temple pour le ciel qui eft rond. Maiscomment a-t’on 
pu tranfporter de fi grandes pierres dans cet endroit-la? 
Voila ce que dit l’auteur du livre anglais, Camden 
croit que ce font des pierres artificielles, faites fur les 
lieux, fie que 1«  anciens avoient ce fecrer, Ainfi les ci
ternes de Rome étoient faites de fable* dont les grains 
étoicnt unis cnfemble par une efpecc de ciment, oc qui 
devenoit par-là au!E dure que les pierre;. 11 ajoute qu’on 
trouve en creufant dans cet eu droit-la divers os de corps 
humain, Ort aune répicfematiotï de cet édifice , gravée 
par te edebre Sebaiiicn le Clerc * dansle livre intitulé : 
Hijhirc sia JtngiiUrués tuiurelUs d'Angleterre, imprimée à 

. Paris en \66j. fieChildrci, auicurde ccrttr hilîoire, tra- 

. duite de Langlois par Pierre Brio:, foutient que ce n’eft 
- qu'une chaîne differentes de pierres arrangées naturelle

ment , ce qui paroît plus vrademblable,
STO N EI ST R ETFO R D  , ville d’Angleterre avec 

marché, dans la contrée feptentrionaie du comté de 
Buckingham , qu’on appelle tirtypoTt. Elle vit fituée fur 
Je bord oriental de la rivière d'Oufe- C ’cft une bonne 
&  grande ville, où il y a deux paroiffes, fie que quelques 
géographes prennent pour le CtcledaTant des anciens Ro
mains. Ce fut là où Edouard l'Ancien boucha le paffage 
aux Danois, en foitifiant Towceilcr, Ce fut aufii là où 
le roi Edouard éleva une crois eo mémoire de la reine 
Eléonore fon époufe , de qui le corps repofa en cet en
droit-la , quand on le tranfportoicdu comté de Lincoln, 
dans l'abbaye de Weftmuniter. Cette ville elt fur le 
grand chemin du nord d’Angleterre au fud, &  le! voya
geurs y peuvent loger commodement.il y a uneautre ville 
de ce nom dans le comté de W arwick, qui cft bien peu-

Jilcc, fie a deux paroi fies. Elle eft fur la rivière d’AvonJùr 
«quelle il yau n  bon pont de pierre.* niü. Anglais.

STO O R  JU N K A R E , fécond dieu des Lapons, Ido
lâtres , cil comme le lieutenant du dieu Thor. Ce nom 
cil emprunte des Norvégiens, qui nomment Junkures 
les gouverneurs des provinces. Les Lapons appellent en
core ce dieu SiçUTApdjjc, c’eft-à-dirc , feint <gr gtund. Ils 
croient que tous les animaux Sc les bêtes fauvages , 
Comme les ours, les loups, les renards, les rennes ou 
cerfs , les poifions &  les oifeaux font fous fon empire.

. Chaque famille a fon Stoorjunltaa*, fie l’adore fur quel
que rocher, ou prés de quelques cavernes, fur le bord 
d'un marais. La figure de ce dieu cil une pierre brute , 
qui fcmble avoir une tète, &  que l’on trouve entre les 
rochers, ou furie bord des lacs. Les Lapons admirent cet
te pierre, comme faite par un ordre exprès tic Stoorjun- 
harc; afin qu’il foit adoré fous cette figure, llspofent 
cette idole à terre fur une petite butte, fie l’accompa- 
gnciu fquvcnt de pluficurs petites fciies, ou petits dieux, 
à mefure qu’ils rencontrent de ccs fortes de pierres. La 
plus grande a le nom de Scoûrjunkare ; la féconde repre- 
fente fa femme i la troifiémefon fils ou fa fille; Si toutes 
les autres fes fervireurs ou fts fervames : ce qui forme la 
famille fit les officiers de cette divinité. O n lui taenfie 
ordinairement une renne mâle ( c'eflun animal qui ref- 
femble à un cetf ) Sc après avoir immolé la viâime»on 
arrange ca demi-cercle derrière fa figure les cornes &  les 
OS de CCt animal, * Schcffer, bifi. de U Lapante.

STOPFORD,bourg d’Angleterre dans la partie fud-eft 
du comté de Chcftcr, qu’on appelle Nernrich. Il cft fur la 
rive méridionale de la rivière de Merfei- * Diâ- Anglais.

5T 0 R C K  ( Ambroife ) cp latin Pelargus, néen'Wc- 
teravic dans le landcgraviat de HcfTe-Darmftad * entra 
dans l’ordre de faim Dominique, fe rendit habile dans 
les langues grecque &  latine * les belles lettres Sc la tbco- j 
logie, prèda long-tenu à Trêves, Ci combattit les He-
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retiqursdans des Conferences, Sc dansTesécrits , oû Lmt 
trouve autant de poiiteflè que de fermeté ùc de juge
ment. En i54<Î. il affifta au concile de Trente en q ja* 
lité de théologien &  de procureur de l'archevêque de 
Trêves , fit l’année luivaruc fui vit les peresdu concile à 
Bologne, où il eu; auffî procuration de l’archevêque de 
Cologne. Il accompagna aufii Lan ï ^ î -  l’archevtque du 
Trçvcs à ce concile qu’on venoir de recommencer, Aç 
revinravec lui à Trêves, où il mourut l’an 155p- Il avoit 
Fait imprimer dès l’an 1 çz 8. tmedéfenfedu iaint lacrifice 
de l’autel contre Occolampade, En 153^. il publia à Co
logne fes lettres à Erafme avec celles que cefçavant lut 
avoir écrites: il donna aufii l'an 1 Ç41. à Wormes des tra
ductions latines de la liturgie de faine Jean ChryfolÎomc 
&du lymboledeNicée,avec le texte grec, fie la verfion 
de l’ancienne doxologie ; fie fes autres ouvrages onr été 
imprimés cnfembleen 1534. à Fribourg en Brifcau, fie 
à Cologne.^ Echard ,ftripu tïd. FF. P ad. cm. 2.

ST O R C K  (Nicolas J l’un des deux chefs des Enthou- 
Halles fie Anabapriftes , fe joignit à Thomas Munccr,
Eûur faire une nouvelle feéle ,  après avoir abandonné 

Utfier, fous prétexte quefà doctrine étoit trop relâchée. 
Ces deux impies trompant le monde par un extérieur 
mortifie, difûîent que Ton ne fe devoir conduireque 
par des révélations qu’on recevoir du Pere celclle dans 
l'oraifon , &  qu’il n’y avoir ni lois ni ordonnances eccle- 
fiaûiques ou polidques, qui puffern obliger les hom
mes, lefquels étant tous également enfans de D k u , 5c 
mis par Jefus-Chrift dans une pleine liberté , dévoient 
être égaux en tout le^refle, fans que perfonne put pré
tendre légitimement de commander aux autre;. Luther 
chafTa de Witterabergccs Fanatiques, qui avoient déjà 
plufieurî frfihteurs en IÇ25, Ceux-ci s étant répandus 
par toute l’Allemagne , y prêchèrent en vrais Anabap- 
tiltes , fie fircm foulever une infinité de payfam , qui 
crioicnt par rout, Liberté de CErangtle. * Maimbourg, biß.
du Lmberanifme.

STO R M A R IE : c’efï la partie méridionale du duché 
de Holffein, en baffe Saxe. Elle cil renfermée entre l’El
be , le StocTf qui lui donne le nom , la T  rave fit la Bil
le. Sa longueur du couchant au levant eft de vingt lieues, 
fit fa pins grande largeur de dix. On la divife en trois 
contrées. La Siemunc euiientdle, où font Glukfbd fie 
Krempe, cft au roi de Danemarck. La Sturmarie erri- 
dftiule, qui comprend les bailliages de Trinow , de 
Trembutttl, de Sccinhorft, de Rdnbcc.k fi; de Bramfte- 
de, appartient au duc de Holftein Gottorp. Le comtéde 
Pinnenberg tft au milieu des deux Siormarics. La partie 
méridionale de cc comté, où font Pinncnbcrg fit Altcna, 
dépend dtiroî de Danemarck, la fept entrion aie dodue , 
que nous venons de nommer, fie la ville de Hambourg, 
fituée dans ce comte, eft indépendante. * M ari, didisv. 
Hoffman , diâ.

STOUFACHER f Wcrnïer J Suiffe, a rendu fon nom 
celcbrc parmi ceux de fa nation , parce qu’il fut un des 
troii conjurés qui donnèrent Ja liberté à leur patrie, op
primée par les vexations de Griller , gouverneur de cc 
pays pour l’empereur Albert I. Ce gouverneur aveie 
ufurpé Hir lui une fort belle maifon l’an 1307. &  ofa le 
menacer, après lut avoir fait une injuftice. Stoufacher 
prit une réfolution de fecoucr ce joug in fuppofiable , Ai 
communiqua fon ddTcin à W^ltier Furft , d’Uri, fie 1  
Arnold de M d  chai, dUndcnvald , aufquels fe joignit 
Guillaume T e ll , qui tua dans la même année le gouver
neur Griller. Le premier jour de l’année fuivante 1308. 
les trois cantons de Schwitz , d'Uri fit dTJndenrald ra- 
fereru toutes les fonereflcs du pay'S, fit jetterait les Fonde- 
mensdekur république.* Simler, dcrrpuH. i/Wrri.

ST O U R E , rivière d'Aogleterre, qui coule fur lescoo- 
fiosdu comté dTflèx, fie de celui de StîffolcK, Sc fedéthar- 
gedans lamerd*Allemagne, à HanricK.* M ari, ¿HHem.

S T O W  ou T be W O U L D , bourg d’Angleterre avec 
marché, fitué dans la panïe oricmale la plus reculée de 
la contrée qu’on appelle S/f»jùifr, dans le comté de Glo* 
cefter. * Diiï. Anglais,

S T O W  , grand Sc beau bourg avec marclx eo jfcigïe- 
terre , dans la contrée appellée auiH Sicrr, eft fituée fur 
l'Orwel, a une belle églife, fie feit on bon commerce 
d’étamiacï fie autres étoffes.+ Diâ. Jnghu.



S T R
S T O W  [ Jean ) né à Londres, eft auteur d'une chro

nique d'Angleterre 5c d'une ample description de la ville 
de Londres, de laquelle il a comme immorcalife les mo- 
numens &  la gloire. Il eftforieiaét à marquer les tems 
dans fa chronique : &  ic chancelier Bacon ¿eleeelebre 
Camden fe font fervis utilement de ion travail. Il mou
rut le y, Avril de l'année itfoy.Scfut enterré à Londres, 
Sa chronique a été continuée depuis par une autre main, 
+ Fui 1er , V.tlgl. Wggrt,

STR A BA N E, bourg de t'Ultomeen Irlande. Il efl 
dans le comté deTyrone , furla riviere nommée lelac 
Fajlc, àcinqlieues au-deflùs delà villedeLondondirri. 
* Mati , diQ.

ST R A B O N , pere du grand Pompée, vivoit vers l’an 
¿y4.de Rome, &  100, avant Jcfus-Chrift. 11 fut extrê
mement hai des Romains, même apres fa more : fon fils 
au contraire fut plus aimé d’eux qu’aucunautre capitaine 
qui l’ait devance',* Plutarque, vie de row r̂c,

STR A BO N  , philofophc &  hiftoricn, originaire de 
Gnoflê, ville deCreie , 5c natiftFAmafie, ville de Gap- 
padote ou de Pont, floriiToit fous Augufle 5c Tibère, 
vers l’an 14. de Jcfus-ChrilL 11 étudia Tous Xenarchus, 
phdofophe Periparericien , puis s’attacha à La feéïe des 
Stoïciens i ce qu’il marque en divers endroits de fa geo- 
graphie. Cet ouvrage, que nous avons en dix-fepe livres, 
témoigne quelle étoic l'érudition 5c la force dugenie 
de fon aurcur, qui avoir voyagé en divers pays, pour 
y  obfervcr la fituation des lieux , &  les Coutumes des 
peuples dont il devoir traiter. Il parle lui-même de Com
mentaires hi ¡toriques 5c de quelques autres traités de fa 
façon, qui ne font pas venus jufqu’à noos. On croit qu’il 
mourut vers la 12. année de l’empire de Tibere, &  la 
25. de Jefus-Chrifl. H cil facile de juger qu’il éroit extrê
mement âgé, fi l'on (ait réflexion fur ce qu’il dit au livre 
3- que Corndtus Gallus, gouverneur d’Egypte avoir 
été fon ami particulier, * Suidas , is Ux. VofEus, de hiß. 
Gm. t. z. t. 6.

S T R A B O N , Sicilien, a voit fi bonne vue , qu’étant 
au cap de Marzaia ou de Lilybce dans la Sicile, il décou- 
vroit les vaifTeaux qui partoient du porc de Carthage en 
Afrique, 5c en comptait taures les voiles, quoiqu’il en fut 
éloigné d’environ 130. milles d’Italie, Yalerc Maxime 

, ¡'appelle L jm it, /, i . f .  S.* Pline,/. 7 .c. zz.
ST R  AD A ( Fanden ) Romain, Jeiuitc célébré, a paf- 

fé pour un des plus habiles écrivains du X VII. fiede, & 
eil auteur de l’hiftoire des guerres des Pays-Bas, écrite en 
très-beau ftyle „ mais trop partial en faveur des Efpa- 
gnols. Il a laiflë quelques Ouvrages, 5c entr’autres, Ftî- 
lufîfmti ¿(Marne*, qui font im pi mecs. Il préparoic un trai
té de devifes, &  un autre d’epitaphes, lorfqull mourut 
l ’an 1 ¿4p. + Lorcnzo Craflo, a tut Sages.

STR ADA ( Jacques de J natif de Mantoue, fe fit de la 
réputation dans IeXVLfiecle par fon habileté à cfelH— 
ner 1«  médailles ancienne. On garde dans la bibliothè
que imperiale à Vienne dix volumes de defléîns de mé
daillés , tant grecques que latines, d’une grande beau
té, ainfi qu'il paroït par quel ques-une-, que Lambecka 
fait graver dans la dcfcnpnon de cette bibliothèque. 
C eft fans douce fur ces dedans qu'ont été gravées les 
médaillés qu’Oifave de Strada, fila de Jaecfies, a données 
avec les vies des empereurs en i f i i ç - 5cen 1629.5c en
core celles dum Panvini a donné les revers dans fes li
vres des jeux du arque fie des triomphes , cet habile 
homme fe fai faut un plaifir de communiquer fes def- 
feins. Pour fon épicome du tréfor d e  antiquités , qu’il 
fitimprimer l’an 1^53. à Lyon, 5c dont ¡1 procura une 
traduébon françoife, par Jean Louvcau, d’Orléans > dès 
la même année, quoiqu’il ait été eiHmé d’abord, on le 
méprife pre fernem en t, 5fc avec ration. * Lambcck, ann
ulent. de bibl. Ce far. tem. 1 .

ST R  A DAN ( Jean ) peintre, né i  Bruges en 1517. de 
la célébré famille d a  Stradans, laquelle après la mort 
de Charte h  Ssb, treiziéme comte de Flandres, qu’elle 
fitai&ffincr dans l'églUc de faîne Donat de Bruges, 
fut prefque tout-à-fait éteinte, ou du moins difperfée 
de côté &  d’autre. Le peintre dont nous parlons. alla en 
Italie , îc s’arrêta i  Florence, où il fit quantité d’ouvra
ges à fraifquc 5c à huile pour le grand duc. Valait te fit 

; travailler aux peintures qui ont été faites dans la cbam-
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bre de ce prince. Il defEnoir fort bien des chevaux Sel 
fan genie le portoit à peindre des chailcs, Il mourut en 
1604, âgé de 74. ans, Tempête a été fon diicïple. * D e 
Piles, ¿brtgé de la vie des peintres.

STR ADELLA, bourg dn duché de Milan. Il efl dans 
le Paveiân, près du bord méridional du lJô , à trois lieues- 
de Paviç vers le levant.Quelques-uns prennent Stradella 
pour l’ancienne Jclla ou Jelleia, petite ville de la Gaule 
Cifpadanc. * Baudrand.

STR AGIONI ,cn latin Ofiracine, bourg de la baiTe 
Egypte , fitué fur la mer Mediterranée, i  18- lieues 
des embouchures du Nil vers le levant, (Tétoit autre 
fois une ville épifcopale du patrîarchat d'Alexandrie. * 
Baudrand, ^

STR  ALE N , forterefle des Pays-Bas. Elle efl dans Ja 
Gueldrc Efpagnolc, entre la ville de Gueldre fit celle de 
Venloo. L e  François en ruinèrent les fortifications vcii 
l’an 1671.* Mati, dici.

STRALZUND , ville d’Allemagne dans la Poméra
nie citerieure , efl bâtie en triangle , 5c a trois portes, 
appcllécs de Frank* de Uni P , fit de Trtpfée. On n’y peu c 
aller que par des digus fort longues &  bien fortifiées. 
Le côté entre la porte de Frank , St celle de Knip, re
garde llfle de Rugen, dont il efl féparé par la mer ; ce
lui qui cft entre la porte de Frank 5c celle de Triplée, 
regarde Cripftvald &  la Poméranie-, fie celui qui efl en
tre la porte de Tripféc5c de Knip, regarde Damgar- 
rcm 5c le pays de Mekclbourg. Les deux derniers côtés 
font en ri ru n nés de grands marais , 5c Stralzund ne 
peut être attaqué que par Ces trots digues ; le relie efl 
entouré de la mer fie- de marais impratiquables. Le mar
quis de Brandebourg, élcéleur de l’empire, FafGcgea 
vers le 18-Oétobre 1 ¿78-5clapricparcapiiulatîon le 2y. 
Novembre, mais elle fut rendue au toi de Suède par U 
paix qui fur conclue à faim Germain en Laye, proche Pa
ris l’an 1 ¿79- De plus de deux mille mai Ions, à peine y 
en eut-il cinq cens qui ne fu3cnt brûlées par les bombes, 
&  autres feux d’artifices. Les troupes des rois deDane- 
marck 5t dcPrulïë prirent cette ville le 22. Décembre
1714. apres un fiége de près de trois mois, 5c la garnifon 
fut faire priformiere de guerre à l'exception des Suédois 
naturels, * Mémoires du tans.

STRAM U LIPA, cherchez. BEOTIE*
S T R A N E T , ( Jean-André] né d’une famille hono

rable de la ville de Valence, étoît grand philofophc* 
mathématicien 5c théologien 7 5c fit des leçons publiques 
(tir l’écritpre lai nie, dans l'univcrftté de Valence. II fut 
précepteur de Jean Borgia duc de Candie, 5t fut fort 
curieux des anciennes médaillés. Comme il en avoîc ta- 
mafic un très-grand nombre, il avoir commencé d'en 
compofer un traité, 5c de frire quelques notes fur l'hi- 
ftoire de Pline, lorfqu’il mourut. Son frère Martin Stri- 
née t qui étoic apothicaire , étant foc heritier, fit fondre 
toutes ces médaillés, 5c en fît Dire un mortier pour ion 
ulage. * Bibliath. Hïfp-

STRAND-FR1SEN. Cécaîr autrefois une allez gran
de contrée de la Cherfoncfe Cimbrique. Elle cft mainte
nant dans le duché de Slcfsrich en Jutlande, elle com
prend le gouvernement d’Eyderftade, d’Hufum, 5c une 
partie de ceux deFlelbourg &  de Tonderen,le long delà 
mer d’Allemagne. * Mail t dxü-

STR A N G FO R T, bourg de FUItonie in Irlande. II 
efl dans le comté de Dorme, fur la baye de Strangfort, 
où il y a un grand 5c bon porr. Il donne fon nom au lac 
de Strangfort, qui efl allez grand, &  qui fe déchargé dans 
cette baye parun canal qui rr’a qu’une demi-lieuede long. 
* Mari, di3.

STR A5BO U RG , ville impériale d‘AI!emagiie, avec 
évêché fuffragane de Mayence, efl capitale de FAlfàce, 
£c l'une des plus belles 5c des plus grandes d'Allemagne. 
Son nom veut dire en français, Sesirgàc ta Ree,icaufe; 
dit-on ,qu'aprèsqu*Attiilal'eui ruinée, îlenfitungraad 
chemin pour aller de France en Allemagne, On la nom- 
moi c autrefois Silbtrtbal ou Argtstme, parce que c’croic 
le bureau general il ; la recette dis demers que les Rt>- 
mainstiroient d'Allemagne. Son peut de bots bâti fur 
le Rhin avec des pilotis, rapporte un grand revenu à 
cette ville par le péage qu’oti y fut payer. Elle efl 

[ fiLUCC à un quart de Iciuc du Rhin * ia  milieu d’uae
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grandi; an)pa#ïe,où elle reçoit les rivières ¿Tri Sc de ] 
llrunfche. (Jerie-ci , après avoir rempli les foffés de la | 
ville, fçrt à y apporter plufieurs denrées , &  prinripa- i 
lement du bois flotté , qu'on y amène de la haute A l-j 
face. Elle fait la fépararion de la vieille ville , par les j 

..anciens foffés, qui lui fervent de canal , jufqu’au lieu 1 
;cù elle fe joint à l'HL L’arfcna! &  la maifon de ville me- I 
Citent d’être confidcrés parles voyageurs; &  l'églifeca- { 
thed raie de Notre-Dame eft digne de leur admiration , 

"non-feulement par la magnificence &  la grandeur de fon ! 
bâtiment , £î par fes portes d’airain ; mais par fa tout, ! 
qui eft pyramidale T d’un ouvrage tout à jour , tres-efti- j 
mé pour fon travail &  pour fa haureur, &  qui a cinq \ 
cens foixantc-quatorze pied de hauAür. On y admire i 
encore une horloge mcrveilieufe , qui marque les mois j 
Sç les jours de l’année; le folcil &  la lune faifant le tour i 
du zodiaque en vingt-quatre heures &  les heures 5c les 
minutes ; les fept jours de U femaîne figurés par les fept 
planètes qui paffent en un chariot; un vifage de lune qui 
fait paroltre fesphafes, Si en marque l'âge, &c- les ref- 
forts qui fervoiem à marquer les éclipfes de la lune & du 
folcil, font arrêtés, ainfi que plufieurs autres, dont l'effet 
croît très-agreable. L'évêché de Strafbourg eft ancien , 
&  c'eft le roi Dagobert qui lui a donné les principales ter
res dont il jouit en Alface, Le Lutheranifme s'étant in
troduit àSrrafbourg, levéque& foîi chapitre fut chaffé 
J’an i ççg. & Charles cardinal de Lorraine qui en fur Fan i 
évêque à Saverne, après la mort de Manderfcheid arri- j 
vée en 153:. n’obrinc la jouiifance de fes revenus qu’en 
-J ¿04. Louis XIV. qui fe rendit maître en 16B1. de ç«re j 
ville , qui lui fut cedéepar la Trêve de 1684. &  parla j 
paix de RifvricJi l’an 1697.. y rétablit la religion Ca- j 
tholiquc * fans néanmoins contraindre les Luthériens à j 
abjurer leurs erreurs. Outre les revenus dont l’évêque j 
jouit en deçà le Rhin , il a au-delà deux baillages , 
où Î1 a la même fuperiorité territoriale, que le; pluspuii- 
fams princes de l’empire dans leurs états. Ce font les dou
ze chanoines capitulaires qui l’élifent. Ces douze chanoi
nes font ceux qui ont entrée Si voix délibérative au cha
pitre ; il faut qu’ils fol eut au moins foûdtacres ; cinq d'en
tre eux font pourvus d’une des dignités du chapitre ; ces 
dignités font de grand prévôt, grand doyen , euftode , 
ccolâtre &camerier. II y a douze autres chanoines, qu’ort 
appelle domicellaircs : ils n’entrent point au chapitre, 
mais ils parviennent par ancienneté aux places des capi
tulaires : les uns 5c les autres font obligés de rcfîder trois 
mois dans les terres de l’évéchc, d’aififtef foixame fois 
à l’églife; 3i  ils ne peuvent être reçus qu’après avoir fait j 
preuve de huit quartiers de haute noblcffc des deux cô-1 
les. Il y a suffi vingt vicaires, quelques chapelains, Si 
chantres „ qui forment le grand cœur. Il y a encore trois 
autreséglifes collcgiaiesà Strafbouig fçavoir, celles de 
faint Pierre le Jeune, de faint Pierre le Vieux, 5c de tous 
J es Saints , 5cun college de Jefuites , auquel eft uni le fe* 
minairc , dans lequel il y a toujours huit François ori
ginaires du royaume, avec un hôpital de bourgeois, 5tun 
hôpital François pour les foldats- Quant aux jurifdiéhons 
on remarque à Strafbourg le direftoire de la noblcffe de 
la baffe Alfacc , &  le magiflrat. Le direéloirccûnnoîtcn 
première inftance des affaires concernant les gentilshom
mes , &  par appel de celles qui ont été jugées dans d o  ju- 
fticcs des feigneurs ; onn’cn peutappeller ni aucivilni 
au criminel, lurfque les affaires □'excèdent pas la Comme 
de çoO-liv.Pourlemagiftrat,ileftdi(Îribuécn cinq cliam- 
bres,dont les trois premières font appellécs la regence 
perpétuelle, Si forment un corps dont les membres fe 
fùçcedent les uns aux autres. Ces chambres font la cham
bre des treize, qui reçoit les appellations du grand & 
du petit fenar, &  les juge en dernier reffort, fi la fom- i 
me n’excede pas mille livres : la chambre des quinze, qui 
à la direétion 5c l’économie des revenus delà ville, 5c 
la chambre des vingt 5c un , qui eft réduite à Ci &  tjui 
n’a prefque d’autre Fonétion que de fournir des fujetî 
pour les deux premières. Les deux autres chambres font 
le grand fenac, qui connoît les affaires civiles à la char
ge de l’appel, &  d o  criminels en dernier reffort ; Si le 
petit fcnac, qui connoît desmouidresaffaîrcs. 11 y a auffi 
à la tête de chacune des vingt tribus un chef ciré de la 
régence perpétuelle > avec les ériievins Si une jullltc

S T R
particulière qui connoît des affaires fomtr,aires. II y fl 
auffi .un hôtel do monnoyes , où le magiftrat fai foi i fa
briquer des efpeces avant que cette ville fut fous l’obéif- 
fancc du roi, qui en y établit les officiers nécel- 
faires , tant pour la fabrication que pour la reforma
tion des efpeces. Er une univerfité pour les quatre fa- 
-cultes des arts , de théologie^dc droit &  de médecine , 
qui fut fondée en i y 3 S. par l’avis du fyndic Jacques 
Stutnius, &  à laquelle on a uni les revenus de l’éghiè 
collegiale de faint Thomas, d’où vient que iesprohT- 
feurs de cette univerfité, quoique Luthériens, prennent 
les titres de prévôt, doyen 5c chanoine defainrThomas. 
* Tacite , de mer. Gerat. Ccfar, /. 1, Bertius, rer. Germ, 
liv. 3, r. 2, Cluvier, defcnpt. Gerat. François Gui Ui man , 
de Argent, epife. Brucshius , de epife. Grrm. Wimphe- 
Iinge. Henfchenius, Sic. Jordan , Voyage bißvriq. t. VI,
&c*

STRASBOURG, petite vülede Brandebourg. Elle eft 
dans la marche Ücherane, aux confins de la Poméranie, 
Sç 3 trois lieues du lac UcKer, vers tfc nord/Mati, diilicm.

STRASBOURG, fort joli bourg delà baffe Carinthie, 
en Allemagne. Il eft fur la petite rivière de Gurck , à 
deux lieues au-deffus de la ville de Gurck. L’évêque de 
cette ville y a fon palais, &  y fait fa rcfidcncc ordinaire. 
+ M ati, diction.

STR A SBU R G , petite ville de Pologne dans la Prude 
royale , eft nommée par ceux du pays Brodvnz., 5c a été 
fouvenc prîfe dans les guerres du A  VIL fiecle.

STR A T  FO R D , ville d'Angleterre avec marché dans 
la contrée fud oueft du comté de Warwich, qu’on appel
le Bitlieb^eai. Elle eft iituêe fur la rive fcptcmrionale de 
la rivicre d'Avon , fur laquelle il y a un beau pont de 
Pierre. On l’appelle Straifurd fur CAven , pour la diftin- 
guerde plufieurs autres lieux de même nom, dans d'au
tres comtés. * DÎT Anglais.

ST R A T H E R N E , province de la partie méridionale 
d’Ecoffe.

STR A T  H NAVERN, province d’Ecoffe, dans la par
tie feptentrionale, eft diviféeen cinq contrées, quj font, 
Hollmvdail, Strathnavern , Runthail, Weitmoan , 5ç 
Ehivcnifch. Ses principaux bourgs font, Ioner-Navern, ,  
Balna, Sic.

S T R A T O  roi de Sidon, que Darius mit for ce thro
ne, au préjudice de ceux auiqudsle royaume appane- 
noit par le privilcge de leur nailîance. Alexandre le 
Gtaad s’étant rendu maître de cette ville l’an JJz. avant; 
Jdus-Chrift , le priva de la couronne, parce qu'il ne fe 
fournît pas affez-tôt. Epheftion ayanr eu le choix de rem
plir fa place , procura cet honneur à Abdolonyms : ce 
qu’Alexandrc approuva. Voyez. ABDOLONYjVlE. 
Curce, h 3- hiß. Alex.

S T R A T O  CLE, chef des Athéniens futoppoféâ Phi
lippe roi de Macédoine. Ce prince plus fin que lui , fit 
femblant de fe retirer , Sç engagea Stratocle dans des dé
filés oùil le défit à Chcronéc. * Polyæn, i.rp.€. 2.

S T R A T O N  , roi de T y r en Phenirie , s’éleva fur le 
throne par fon adreflè. Les principaux du peuple, pour 
fe défendre contre leurs ennemis, offrirent le royaume 
à celui qui verroït le plutôt le foleil levant. Srraton s’é- 
iant mis fur le fommet d’une montagne, la tête Tournée 
vers l’occident, vit le premier les rayons du lolcil, dès 
qu’il parue fur l’horifon, &  fut ainfi couronné roi. * 
Juftin, l. 18, *

S T R A T O N  D ELAM PSAQU E, phtlofophç, dit le 
Pbîfiitm, étoir filsd’Arceliia'ih * £c dHciple de Théo- 
phrafte, le l’cnpmucien. Le furnom de Pbpfitien, qu’il a 
mérité , témoigne l’attachcmenr qu’il avoit à recher
cher les fecrers de la nature : aufii le choific-on pour 
être précepteor de Prolomée PhUadelpbc, qui le combla 
de fes bienfaits. ApoHodofe , cité par Diogene laëree , 
témoigne qu’il gouverna Fécolc de Tbeophrafte-, fous 
la C a a XIII. olympiade, vers l’an 248. avant jefus- 
Chrift , &  qu’il y cnfdgna pendant dix-huit ans il laifîà 
un très grand nombre d’ouvrages > de }A Rejaitte \ de /rf 
Jaßue ; du Bien, &c. * Diogene Wirte, l. 5. tvî. rfnlefeph.

ST R A T O N . Il y a eu fqtt autres grandi hommes de 
ce nom, Le I.fuc difdple d’IfocrAtc. Le II. fut méde
cin , &  eut Erafiftrate pour maître. Le III. écrivit lTii- 
ftoirc de Philippe, &  de fon fils Pcitcc, &  leurs guenev

Contre:
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contre Ics Romains. Le IV. eft apparemment le Geegri- 
pbt, dont parle Suidas ; quoique d’autres croyent que 
«  Straion A'AmaJà , eft le même que Srraton deLampfa- 
gtie, donc nous avons parlé. Le V. avoic fait des epi- 
grammes, fie étoit different d’un autre poète comique 
de même nom. Le VI. exerça la médecine, comme le 
rapporte Aiiftcuc, Et le VIL qui demeuroie à Alexan
drie, fut un philofophede la fetSc des Pc riparéri dens.
* Diogene laérce, m Srrat. I. 5. vit, Tini. Voffius, de biß. 
Grec. I. <y- e* 20.

S T R A T O N  le R hbtokicieh , fut ami de Brutus, 3c 
lui donna le coup de la mort, à fa priere après la batail
les dePhilippes, l’an 712. de Rome* &  41. avant Jefus- 
Chrift. Il le réconcilia depuis avec Augufte , par le 
moyen de Mertala. * Plutarque, en lu vie de Brutaf.

ST R A T O M , nom d’une tour du palais royal dejem* 
falem, dont le partage écoit obfcur , &  où Ariftobutc fils 
de Jean Hyrcan, &  petit-fils de Simon Macbabée,Et artàf- 
fmer fon frère Antigone.*Jofephe, ant, lïv. x n i, c.. ijj.

STR A T O N IC E , fille de Demetrius,roi de Macédoi
ne, fut mariée à Seleucus Nkater, roi de Syrie. Anrio- 
chus Sater, fils de Scleuchus, d'un autre lit,croit devenu 
éperdument amoureux de cette princeflè. Son pere la lui 
ceda, pour lui rendre la fante, que cette parti un lui avoic 
fait perdre, vers la C X X . olympiade, &  l’an jo o , avant 
Jefus-Chrift. * Juflin , /. 14,

S T R A T O N IC E , fìtte d’un mufieien, &  l’une des 
femmes ou concubines de Mithridace , roi de Pont, ou
trée de fe voir abandonnée par ce prince, livra au grand 
Pompée la foriere rte, appel lée Sjmpbmam, à condition 
que ce general lui conferveroit fon fils Xypharés , s’il 
tomboit entre fes mains. Elle offrit aurti de lui remet
tre les tréfors qui étoienc enfermés dans cette fottereflé ; 
mais Porapce les lui laifïâ , &  n'en prit que ce qui pou- 
voie fervir à l'ornement de fon triomphe &  à celui des 
temples. M ithridare, pour fe venger de cetre trahifon , 
mandera fur le rivage aux yeux même de Stratomce, le 
prince Xipharés, qu’il avoir eu d’e lle , fie priva fon ca
davre des honneurs de la fepulture_, l’an du monde 3971. 
&  ¿4. avant Jefus-Chrift. r  Plucarch. Appîan, ntSUtbrï- 
dat. Dio. J- 37.

STR ATO PED O M , forterefle vers la ville haute de 
Jerufalem, joignant le pabis d'Agrippa &  de Berenice,
* Jofeph , gitenes des Jaifs, hr. il. cbap. 31.

STRATTTS o'OtTSTHE, hiftorien G rec, vivoit
quelque tems après Alexandre le Grand, vers l’an 300. 
avant Jefus-Chrift ; 3c peut-être te fuivic-il dans fes ex- 
pcdiiîon5 militaires ; car il écrivit une efpcce de Journal 
de la vie de ce prince en ç. liv ra , outre une hifloire de 
fa mort, 5c un traité des Heures, des lacs, des fontaines, 
qui eft un fujec que divers auteurs a voient traité. r  Sui
das , in Sir f̂.

STR A T T O N , ville avec marché en Angleterre, dans 
le comté de Cornouaille, où il croît une grande quantité 
d’ail. Elle eft à 174. milles angloisde Londres, &  eft ce
lebre par la victoire que Charles I. y  remporta fur les 
parlementaires , 1e 1£. Mai 1 ¿43. L’armée de ceux-ci 
étoit fort nombreufe, &  retranchée au fonunec d’une 
colline * où Us troupes du roi montèrent par divers en
droits. Le combat dura depuis dnq heures du matin juf- 
qu’à cinq heures du foir, fit le luetês fut douteux jufqu’à 
ce qu’en fin les pari emenraira plièrent, &  lai Sereni 300. 
des leurs nions fur la place , &  170. prifonnieis, avec
13. pièces de canon, toi» leurs bagages &  leurs muni
rions. Ralph Hopton fut b it baron de Stratton pour 
cette viäoire.* Diâian. Anglais.

STRAUB1NGEN ou STRAUBING , ville du
duché de Baviere en Allemagne. Elle eft fortifiée , ca
pitale d’une régence, ou petite province qui porte fon 
nom , fie firuëe fur le Danube, qu'on y parte lur un 
Pont, à  huit lieues âu-deflbus deRanibonne. * M an, 
diâwnaire-

STR A VI CHO S T R A V IC O , petite ville de b  Tur
quie en Europe. Elle eft dans la Romanie, fur le peut 

Ife de Stravicho , aux confins de la Bulgarie, entre 
efembria &  Sifopoli. *  M ari, diâ.
S T R A V IC H O ,S T R A V IC O , autre petitevülede 

la Turquie en Europe dans la Bulgarie, entre les em
bouchures du Danube } fur la mer N oire, 2 douze

Tffflr VI.
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lieues de Kilia N ova, vers le midi oriental, * Mati j  
diâioaaite.

STREBET f Jacques-Louis ] en latin Snttwu, natif 
de Reims, mort vers l'an 1 y eo. s’eft diftingué p^nicu- 
liéremcnt parmi le grand nómbrtf des rraduéteuu, de fon 
fiécle, par la grande connoiflânee qu'il avoir des deux 
bngues, grecque &  latine, &  par les bonnes qualités 
qui font neccflàircs à ceux qui fe mêlent de traduire. La 
verfion qull a faite des morales , des osconotniqura, de 
des politiques d'Ariffote eft' crès-fidelle, &  d’un ftyle 
très-pur.* ScseVola Sammarth. Eleg.l. j ,  P. Daniel Huet, 
de Claris interpretibtis} l. 1, G. M . König, bîblistb. vet, &  
nav.

STRED A M , Chartreux, chercha. GER ARD STRE- 
D AM .

S T R E I M  ou S T R l  N IU S  ( Richard J baron de 
Schwarzcnaw, fie confeiller de l’empereur, de b  reli
gion Proteftante, né l’an 15 î S- «oit très-fçavanc dans 
les antiquités Romaines, fieles a beaucoup éclaircies ' 
fur-rout dans le livre qu’il a fait, de «entibas ¿¡- familtù 
Ramnarutn. Il ytravailb l'an 1557. n'étant pas encore 
âgé de 20. ans, fie l’acheva vers le mois de Mai de l’an 
1558. mais il ne parut que l’année fuivante chtz Henri 
Etienne. Il publia quelques difeours pour défendre la li
berté des Provinces-Unies ; mais il ne voulut pas en pa
raître l’auteur, de peur de choquer tes prince de b  mar
ión d'Autriche, dont il étoit fujer. On a aurti de lui quel
ques traités de théologie ; &  urt livre intitulé, Cmmani- 
terïwn de Rebâti Bellarmmï fcrïpîis atqoe Itbris. Serein 
mourut l’an lio o . * Vortius, de pbilaf.Baiitet , traite 
hifisrique des en fan s devenus celebres par leurs études.

5TR ELL, S T R IG , 1ST R IG I, rivière de Tranftÿl-; 
vanie. Elle coule tout le long des montagnes d’Eîfen- 
thor, 5c fe décharge dans le Maros, vers les confins de 
ta haute Hongrie. On prend cette riviere pour l'ancien
ne Sargentía, Sargetia, dans laquelle Decebale, roi des 
Daces, attaqué par l'empereur Trajan, cacha fes tréfors. 
* M ati, di3.

STRELLA : c’eft le nom d’une montagne de Portu
gal r où il y a un lac, dans lequel on trouve fouvenr des 
débris de navires, comme mats, voiles, ancres,<5cc. quoi
que b  mer en fuit à plus de treize lieuts. * Vejag. biflcriyj 
liv. U- chop. 22.

STRENGES ou STRENGENES, Strcngneßa, villef 
de Suede, dans les provinces de Sudermanie, avec évê
ché fuffragant A Upfal.

ST RENIE , Strenia , déefTe d e  Romains, qui préiî- 
doit aux préfens qu’ils fe faifoient les uns aux autres le 
premier jour de l’an, Icfqucls on nommoit S nena, éc 
que nous appelions Eireunes, On céicbrott la Fête le mê
me jour, 5ç on lui facrifioic dans un périr temple proche 
de b  voie lacrée. * Detnpfter, î» paialipem.ad Rajin. 
I. J. Krj-

STR EN U A , chercha AGENORIA.
STREOMS , STROMSA i c’eft ode des ¡fies prca- 

des . limée i  fix lieues de celle de Mainland , du côté da 
nord. Elle eft fore petite : mais elle a un bon port, fré
quenté par les Angtois St par les HoIIandois, qui vont 
à  la pêche autour des illcs de Schetland. * M au, ¿téU

S T R ID O N , dit préfentement Saigna ou Sdrts, ville 
de b  Pannonie, eft celebre pour avoir été la patrie de 
faîne Jerome. Quelques auteurs la placent vers laDal- 
matte : mais il y a plus d’apparence qu’elle eft dans la 
Sririe fur b  Mure.

STRIGELIUS ( VifloriniB} né à Kaufbeir, ville im
periale, de la Souabc en Allemagne, le lé .  Décembre 
i  q 2 4 . étudia à  Wittemberg, fous Luther Sc Melanch- 
thon, &  y reçut Je degré de maitre-s-arts I’an 1544- II 
ouvrit des écoles, parriculieremcnt à Wittemberg, d'on 
i! alla à Magdebouig Sei Erford, &  fut en 1548. profef- 
feur en "théologie à Jene, où t! femaría: puis d *11* 
à Leipûc fit à Heidelberg, où il s’acquit l'eftiioi des

Plus fçavans hommes de fon tems , entr’autra , de 
aul Meliflé, 3c de Matthieu Vefembaeh, qui firent des 

vers pour lui. II s’était trouvé à la Conference d’Eife- 
nach , convoquée l’an par Augufte élréteur de
Saxe, pour terminer quelques diSeieads de religion, 
fufeirés par MeniuS, fur la nccfififc des bonnes ceuvreè- 
Depuis,  il fêrt oepofé am perfécuñuns de plufieurs
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|bedogicnSi &  fut mené en prifon le 17, Mars iç ç ? . d'où 
il ne fouit que plus de trois ans après. Depuis ce têtus 
j'envie de fes ennemis le força de changer fort fbuvent 
de féjour. Ses principaux ouvrages font Epiiome doârin* 
deprttm mata. Argumenta &  ftbilïa- in vaut as novutn tefli- 

' mniiim. Très panes locorum csmmunsHm, Zncbiridian laca- 
fitm tbedogienum. ScbùU btfltrict, à condinmundo Ad nutum 

, Cbrifiam, & c. Il mourut à Heidelberg le zd. Juin 1 çép, 
-âgé de 44. ans &  fis mois.*Thuan. Hjwr-Melchior Adam.

ST R IG E S , chercha STRYG ES.
STR IG O N IE ou G R A N , ville de la baffe Hongrie, 

fur le Danube , au-deflus de Bude, eft fituée dans une 
plaine, &  commandée par une montagne voifîne, au 
haut de laquelle eft bâti le château. L’archevêque deStri- 
gonie eft primat , chancelier, chef du confeil .du royau
me, &  a été honoré du titre de prince de l’empire, par 
l'empereur Charles VI. au mois de Décembre 1714* Cet 
archevêque jouiflbit autrefois de cent mille écus de reve
nu * avant que les Turcs fe fuiïcnt emparés de la ville. 
L'égiife cathédrale eft dans le château ; 6c le roi faint 
Etienne qui la fit bâtir, y  eft enterré. Solyman II, prit 
cetre ville en 1543. 6c l’archiduc Matthias l’aificgea en 
j  Ç74 avec cinquante mille hommes ; mais il fut obligé 
de lever le fiége. Le comte de Mans fol d , general des 
troupes Impériales, tenta de nouveau cette entreprife en 
1^95. &  défit quatorze mille Turcs J mais il mourut peu 
de te ms après devant cette place. L’archiduc Matthias 
continua le fiége, &  obligea la ville de fe rendre par ca
pitulation * après qu’elle eut été ç2.ans fous la domina
tion des Infidèles, Depuis, Mahomet III. eu forma le 
fiége l’an i6a6> Bc la reprit. Les Impériaux y entrèrent 
en l’an KS83, après la levée du fiége de Vienne, &  après 
un rude combat, donné contre les Turcs par les Impé
riaux &  les Polonois, au bourg de Barkan , proche de 1 
cette v ille , où le rot de Pologne , 6c le prince Jacques , 
fon fils , coururent grand nique de la vie- Les 1 urcs 
l’affiegerent encore en 1 6 84. mais le prince Charles de 
Lorraine, general de l’armée Impériale, accompagné de 
l'éleveur de Bavière, des princes de Contî, de là Roche- 
fur-Yon, de Commerd, 6c de plufieurs autres volontai
res François, les contraignit de lever le fiége, 6c défit 
entièrement leur aimée, * Bifl. des troubla de Hongrie, 
dans Ia préface.

STRISSOVITSE’ , qu’on écrit StrifLtVPisé. C eft un 
village de Pologne, dans Icpalarinat deLublin, fitué 
dans un fonds, avec un étang d'un côté, 6c un château 
de brique de l’autre fur les coteaux voifins- * Meimires 
du chevalier deBeaujeu.

STRÏVALI ou S T R O F A D I, anciennement 5TRO - 
PH A D E S, petites ¡lies de la mer Ionienne, au midi de 
Fille de Zantc, vers la côte occidentale de la Morte. 
Servi us dit que le nom de Strophades leur fut donné, à 
caufe de la ntetamorphofe des filles de Tripbon en Har-

Eies, Il n’y en a que deux qui font fort baffes, 6c dont 
1 plus grande n'a que trois ou quatre milles de cireuit, 

&  produit neanmoins dans un fi petit efpace, une grande 
quantité de raifins 6c de fruits cxcellens. Letfourcesy 
font fi abondantes, qu'on ne fçamoû prefque planter un 
bâton en terre, qu'il n’en forte de l’eau- On dit que dans 
les fontaines de cette ifie, il fe trouve fouvenr des feuil
les de plane, quoiqu’il n'en croifle point l i , mais feule
ment dans la Moréc, dont elle eft éloignée à peu près de 
trente milles. C ’eft ce qui fiait croire aiîèz vraifembla- 
blementqueces fources viennent de ce pays la , par des 
canaux foùtcrrains, que la nature a formes fous la mer. 
Les habitans des ifles de Strivali ne fe marient jamais ; 
car il n’y en a point d'autres que des càloyers ou moines 
Grecs, jufqu’au nombre de loixantc ou quatre-vingts. 
Leur couvent eft bâti en maniéré de forte refle, avec une 
terraflè au-deflus , garnie de bons canons, &  une berfe 
farrafine à leur port, pour en empêcher l’entrée aux a f 
faires. On dît néanmoins qu’ils n’ont rien à craindre, &  
que même les Turcs, ôe ceux de Barbarie rcfpeétent 
ces bons religieux, &  n'abordent en Hile que pour y 
prendre de l'eau. Les poètes ont feint que les Harpycs 
fo retirèrent dans ces ifles, lorfque Zetés ôc Caiaïs 
les pourfuivirent jnfques-là. * Virgile, .Entrée, /ip. J. 
J, Spon, vojage d'Jttlit, & (. tn 1^75. Le F. Corondh, 
dtfcrtpt. dt U Merci. "
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ST R O D  ( Radulphe ou Raoul ). poëte Eco Sois &  

religieux de l’ordre de falot Dominique, vers l’an 1370 
laiffa un Itinéraire de laTerre-Sainte, &  plofieurs autres" 
traites.

STR O M BO LI ou S T R O N G Y L E , une des Ifles de 
Lipari, dans la m erdeTofcane, au fepcentnon de la 
Sicile, eft ainfi appçllée, à caufe de fa rondeur, qui eft 
de dix milles de arañe Elle jette jour 6t nuit des flan- 
mes fouffrées , qui rendent une grande puanteur &  
font qu’elle eft toujours Aerile. Il y a toutefois certains 
cantons qui rapportent quantité de fruits, 6cdu cottoti 
en abondance. Ses habitans connoiffent par la fumée 
quel vent doir fouffler trois jours devant. Parce quTole 
y regna , cela donna lieu à la fable, qu’il étoít le roí 
des vents. * Magín.

STR O M O N A  , Strjmon , fleuve qui fépare la Thrace 
ou la Romanie de ia Macedoine, prend fafource au mont 
O rbel, qui fait partie du mont Héemus, 6t fe va jeteer 
dans l'Archipel ,au golfe de Contcflâ. * Pline. Strabon.

ST R O M B E R G , petite ville de l'évéché de M  imiter 
en Wèftphalie, Elle eft à trois lieues de Lipftad , vers 
le couchant feptentrional, &  elle eft capitale d’un périt 
pays , qui a tirre de burgravi a c. L’évêque de Munfter a 
obtenu l’an n fç j. d’avoir féance au college des prin
ces de l’empire, en qualité de burgrave de Stronberg.
*  Baudrand.

ST R O N G O L I, ville 5c principauté de la Calabre 
Citericurc, dans le royaume de Naples, avec évêché 
foffraganc de Sainte Séverine,* Leandre Alberti.

ST R O N G Y L E , une des ifles Eoliennes, cherchez, 
STROM BOLI.

S T R O N G Y L E , ancien nom de l ’ifle Ndx/w, main
tenant de Xixia , dans P Archipel, vers l’Europe. *  Pli
ne, /. 4  c. 1 1,

STRO PH AD ES, ifles de la mer Ionienne, tejes, 
STRIVALI.

S T R O U D , ville d'Angleterre avec marché dans la 
contrée du comté de Gloceftcr, qu'on appelle Biftigb j 
fituée fur la riviere Srroud, où il y a un pont, &  grande 
quanriré de moulins â foulon. La ville eft belle , bien 
bâtie 6c marchande , 6c celle de toute l ’Anglaerre où 
l’on teint le mieux en écarlate, l’eau de la riviere de 
Stroud ayant un qualité particulière pour cela. Elle eft 
i  78. milles anglois de Londres.* Diff. Anglais.

ST R O V ISï, VE R D O G N A , T R IP A N IA , perite 
viltcdc la Morte.Elleeft dans la Zaconie, près du duché 
de Carence, à quinze lieues de Leondari, vers lîoricnt.
* Mari, diâien.-

S T R O Z Z I, les deux S T R O Z Z I de Ferrare,' Cçâvotr, 
T ite Vefpafien, le pere, mort peu après 1502. âgé de

flus de 80. ans,6cH£BcUXE, fon fils, rué par un rival, 
an 1 çoB. âgé d’environ 2 6. ans , ont l’un 6t l’autre foie 

des poefics latines , qui fe trouvent en partie parmi les 
dilues desprecies {¡"Italit, publiées par Ranurius Ghcrus 
ou Janus Gruterus, Les élégies du pere font d’un ftylc 
net 3c agréable ; mais elles font un peu trop tendres ; fon 
fils B crade, dans les vers qu’il a publiés, a porté encore 
plus loin que fon perece défaut. L’édition d’AÎdeManuce, 
6c celle de Simon Colines, font plus complûtes. * Jutes 
Scaliger, Eyfermtk. A 6- peët. c. 4  Olaiis Borrichius , 
differì, de peët. Lot. Paul Jovius, elogiar, n. ç i, 

S T R O Z Z I ( jean-Baprifte,dû,Philippe}fùtFunde 
ceux qui confpircrent apres la mort de Clément V IL  
pour (ouftraire leur patrie â la domination des Medicis* 
Il en coûta la v ic i  Alexandre de Mcdiris, qui fùtaflâffi- 
né ; mais fon focceffeur Còme pouflâ la  conjurés avec 
rsnt de fuccés que Strozzi, après la perte de la bataille 
de Maronne, où il fut fait prifonnier, fe poignarda loi- 
même dans faprifonFan 1538. après avoir fait fon reffa- 
ment, 6c écrit avec la pointe ne fon poignard, fur le 
manteau de la cheminée de la chambre où il éioit enfer
mé, ce vos de Virgile ;

Ixmarc aiufM naftris ex effthss téter.
De fon époufo Clarke de Medicis, mccc du pape U sb X- 
il eut hasrcni Strozzi, cardinal, 6c archevêque d'Aix » 
mort à ̂ Vvîgnon le 1 4  Décembre *571 ; Rocekt, mari 
de Magdeleine de Mcdids t 6c pete dlMphmjint, époufe 
de Stipisn de Fîefque, comiede Lavagne, « c. chevalier 
d o  ordre du r o i , «  chevalier d’honneur de la tane,-
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Cithïrine de Medîris ; Itm  , chevalier de Malte, pneui 
de Capoue f &  general des Gàleres de France , rê : 
nomme pour fes exploits de mer, qui fut tué pour le 
fervice de la France, au fiege du château de Piombi- 
n o , en 1554»i P i e b .k e  , maréchal de France, qui 
Fuit ; Cap fiance, femme de Laurent Ridolphï ; &  Magde
leine , époufe de Ftamnio AÎtabaia. T Epines de Ba- 

, b étais. Brantôme. Balzac, m tit. 34. c. fi. Bayle, Diü. 
fiiïtq.

S T R O Z Z I {Pierre ) fils du précèdent, fut maréchal 
de France , &  chevalier de l'ordre de faint Etienne. 
Après avoir été deftiné en fa jeuneile à l’état ecclefiaiti- 
que, il quitta cette profeffion pour embrâfièr celle des 
armes. Il fervit en qualité de colonel, fous le comte 
Gui Rangon , en Italie, contribua beaucoup à faire Ic- 
verle fiegedeTurin aux Impériaux l'an iy jfi. L'année 
fuivante il fut défait près de Montemarlo , par Corne 
duc de Florence, le t .  Août. Etant cnfuice patte en Fran
ce , il fe trouva au fiege de Luxembourg Tan 15 4 ;. 3c 
fut encore battu par le prince deSulmone , au mois de 
Juin de l’an IÇ44. Il fervit en 154Ç. dans l'armée na-1 
Vale, fous l’Amiral d’Anncbaut, puis fut créé general 
des galères de France, Le roi lui donna le commande
ment de l ’armée qu’il envoya en Italie au lecouts des 
Sicnnois, avec laquelle il défit Rodolphe Baglioni, &  
Afcagne delà Corgne; mais il perdit la bataille de Mar- 
dano, &  y fut même bielle dangereufement le 2. d’Aoûc 
l ’an 1554. Il fut honoré du bâton de maréchal de Fran
ce U même année,& Int fait lieutenant general de l'année 
du pape Paul IV* avec laquelle il reprit le port d’O ilie , 
&  quelques autres places aux environs deRome l'an 1557. 
Lorfqu’iî fut de retour en France, i| fe trouva au fiege 

' ! de Calais, au mois de Jaüvier 1558. &  mourut le î o . de 
Juin fuîvant, d’une moufquecade qu'il reçut au fiege de 
Thionvillc, allant reconnoîrre Un lieu commode pouf 
drefler une batterie. Son Corps fut porté à£pernai,où il 
fut enterré. De Laudatuine de M edïds, fon épanfe, il eut» 
P hilippe , qui fuit; &  Claire, première femme d'Bentt- 
rai deSavoye, I. du nom, comte de Tende. * Théodo
re Godefroi, bifaire de français J . Le baron de Fourqnt- 
vaux, vier des pim grands Capitaines, Le pere Anfdme. ï mhoff, e» fes vingt familles d"Iratie. *

S T R O Z Z I (Philippe) fécond du nôm, fils dePlEB.- 
B.E , maréchal de France, naquit à Venife en 15 4 1.3c 
fbt mené' dès l’âge de fepe ans en France, où1 il fut élevé 
dans ¡’exercice des lettres 3c des armes. Il alla à la goer-‘ 
re à quinze ans, &  fit foo apptenü(Iagc fous Chariesde 
Cotte de Brittac, raa récital de France. Depuis il fe trou- 
-va à la prife de Calais Sc de Gui nés en 1^58. fervit fous 
le vicomte de Martigues au fiege du petit Lit en Ecofle 
l ’an 1 çéo. fut fait capitaine dInfanterie aux premières 
guerres civiles ; &  à La prife de Blois, il reçut une arque- 
bufade au travers du corps. 11 fut enfoire roeftre de camp 
du régiment des gardes, ferrie au fiege de Rouen, 3c fut 
fait colonel à la leconde guerre d e  Huguenots. Il fe di- 
iEngua aux batailiesde fai ut Denys 3c de Jamac, &  fut 
pourvu de la charge de colonel general de l'infanterie 
françoife, après la mort de M . d’Andeloc. Il fut pris au 
combat de la Roche-Abeille, par les Huguenots, 3e fe 
fignala encore à U bataille de Moncomoqr, 3c au fiege ■ 

" de la Rochelle l’an 11573. Depuis il fut honoré par le 
xoi Henri III. du collier de l’ordre du faint Efjpnt, te 
premier Janvier 1 57p. Quelque tenrs après ayant été 
Jâit lieutenant general de l’armée navale , équipée en 
faveur d’Antoine roi de Portugal, pour les iflesdes Aço- 

* JCS, il aborda enTifle de faint Michel, où il défit la gar
ni fon efpagriole ; mais dans le combat naval, qui fût 
donné pics de cenë ïGe le jour de fainte Aune, 26. de 
Juillet 1582. étant tombé entre les mains du marquis 
de Sainte Croix, qui commando« l'année tFEfpagne, il 
fut tué de fane froid, contre les loix de la guerre &  de 
J’honneur. &  hit jette dans la mer ; il n'avoit point cié 
marié. * Brantôme, Mem. f«r. /!’. Davila tgsetres civî- 

i tes de France, Mczerai, bifeire de France. Godefroi. 
bifieire de Et an Cas J. Le P. Anfdme , bifoife des grands 
pffkinsde la «amour, Imliolf, (?C.

S T R O Z Z I ( Qui rie ou Kiriac ) noble Florentin , 
parcourut dans (à jeunette la plus grande partie de l’u- 
iÛvcts , fins qQc fes voyages imentjmpiflcnc fes étudié 

Fm t F/.

: S T R  i t ÿ ï l S i
Il écoit gfând architele, Si excellait furdotrt dans là 'T

'■ philofophie pcripapericieane. On a de lui un neuvième;
, & un dixiéme livre, en grec &  en latin T ajoutes aux huit : 
livres qu’Ariildtc a compofés de la république. Strozzi 
V a fi bien pris fon çfprit, que cette augmentation fem- ; 
nierait être un ouvrage de ce prince des phüofophes ,  '
s’il n'y avoir point mêlé tant d’autorité des poètes. Il 
a fait auffi une traduction latine des huit livres des Srro- 
mates de Cleôient Àlertandrin. Après avoir enfeigné là 
langue grecque fie la philofophie à Florence, il profefïa 
avec beaucoup d’applaudiffemcnt à  Bologne 3c à Pifc , 
où 11 mourut l’an 1565. âgé de fij, ans, IÎ étoit frere 
de Laurence Strozzi , qui fuit, * Thuan, biß. Papy re :
MalTon.

S T R O Z Z i {Laurence ) fœur du precedent * reiigieu- 
fe de l’ordre de faint Dominique, dans le XVI. fieele * 
nâquït de Zacbarie Strozzi, au château de Capalla à deux 
milles de Florence, le fi. Mars de l’an 1^14. 3e fut élevée 
dans le monaftere de faint Nicolas du Pré, où elle prie 
l'habitde Dominicaine. Elle employa le tems qui lui qc- 
floit après l’office di vin, àia leélure, 3c y profita fi bien, 
qu’elle apptit diverfes langues, fur-tout la latine &  la 
grecque. El le apprit suffi la raufique, 3c diverfe icicn- 
ces ; 3c compaia un livre d’hymnes 3c d’odes latines, fur 
toutes les fêtes que l'églife celebre. Cet ouvrage qui elb 
dediê à Laitance des Laétanccs, évêque de Pîfloïe, fut 
imprimél’an 1587. Ilaété traduit en vers français par 
Simon-George Pavillon , avocat au parlement de Paris *
3c mis en muGque par Jacques Mauduit. Elle mourut le 
1 ó Septembre 15 p i , âgée de 77. ans. * De Thou, 1 0  o. 
biß. La Roche Maillet, dîne parer, des hstßmes Maß. M i
chel PocCianri, Florent, illufl. Louis Jacob, bill, femn*
PofTevin , in appar. fac. Zacharie M o n d ,en fa vie mf.
Hilarion de Coite, tlog, des Damesillußres. Erhard,/fri;f.
Ord. FF, Fr ad, t. 2.

ST R O Z Z I ( Jules ) poète Italien , vîvoic dans lc; -
■ X V IL  fiecle, &  mourut au plus tard fins le pontificaè 
1 d’Urbain VIII, avant 1 fij 7. Il a compofié La F mena a£i~ 
ßcata^ on de l’origine de la ville de Venife, qui paffè
■ pour une des belles poèfies italiennes : la diâion en elt 
pure, !« penfées dgreabla, &  le fujet grand 3t digne’ 
d’un poème héroïque. ¥ M . de la Monnoye fur Bai lier ̂  
t. ï- art, 1471.

ST R O ZZI (Nicolas)  auffi poète Italien, Florentin , 
naquit le 3. Novembre 1 yoO- 3t mourut le 17. Janvier 

Il a publié des poèfies italiennes, qui font cfli- 1 
mées ; les fjlvesdeParnaße* qui conflitent en lauriers, 
palmiers,myrthes 3c cyprès; deux tragédies, 1. David 
de Trcbiz-onde ; J- le Cmradin tTAllemagne. On a auffi dtf . , 
lui diverfes Idylles, dont les principales font, le Leax- 
dre,VFrmwiet i’Alchte, Armenia,& c . outreceniynjïïrlr 
piiraaXf avec te cerps de Chifiaircy 3c un grand nombre 
d’autres versai pièces volantes &  fugitives. * Vcjeu Leo 
Aliatile, de ApÙs. Urbanis. Rolîeau 7fensimevs far qutl- 
qses aatears qu'il a lus. M . de la Moûnoye fur Baillet % 
art. 14.71-

ST R U M E T A , ST R U M IT  A , anciennement M/m »
Mjttu , ville d’Afie dans la Natolïe. Elle efi à une (iene 
de la mer Mediterranée, 3c à quinze de Patera, du côté 
du tevanr. Ellqefl fiége d’un grand archevêché, qui a 
trente-fix fuiragans- * Baudrand.

STRUTH IUS (Joreph } qui vivoit vers Pan 1Ç73. 3: 
JofephTECTASPES vers l’an 84̂  tous deuxPolonois, 
ont traduit l'un St l’autre.quelques ouvrages de Galien. 
tant véritables que fuppafés. Struthîus n'efl: nutlcmenc 
exaâ:, 3c il parle très mal. TetSander a quelque chofe 
de moins dur. &  de moins barbaredans fon ftyle. Il 7 
cherché des fleurs pour orner fon difeours ; mais il ne 
s’eft point fort Coudé de prendre fefpric de fon auteur.
> P. Daniel Huet, de clor, merpret-1.

STRYG ES , Strjges, font d s  corps morts quon trou- 
ve en Pologne, &  principalement en Ruffie. &  que Pou 
appelle en langue da pays Uptcif- Ils ont une certaine . 
humeur , qu’on tttxt être du fang , lequel on prétend- j 
que le demon tire ou fucce des corps de quelques per- 
fonneS vivantes, 00 de quelques befHim. II le porte -1 
dans te  corps mort. d’où l’on die qu'il fort en certains : ,
tems * depuis midi jufqu’i  nômnr, après y avoir fait 
beaucoup de vexations. En finie il retourne dans un et- r '

Z  z ij
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, & y  verte Je fartg qu’il a aroaflc. H s'y trouve 

quelquefois de ce fang m  fi grande quantité que, fi l’on- 
J ■ n’y met ordre, ü fort par la bouche, par le nez ,6ç prin

cipalement par les oreilles, en telle abondance, que ce 
„̂ . cadavre page dans Ton cercueil ; 6c le cadavre a une telle: 
: faim , qu’il mange les linges qui Gant autour dç lo i, &■  

J ^que l’on trouve en effet dans fa bouche. Ce démon qui 
fort du cadavre, va la nuit reprefenter l’image du mort: 

■ à (es amis ou à fes parens. Il 1«  embraffe, les ferre, 6c 
les affaiblit de telle maniéré, qu'ils s’éveillent, 3c crient 
au fecours, auquel tems on dit que ce démon leur fucce; 

, Je fang pour le porter dans le cadavre. Ceux qui font 
, ' ■ ainfi tourmentés, deviennent maigres, menues, &  meu- 

, rent à la fin. Cette perfecuiion dure jufqu a la derniere 
, , performe de la famille, à moins qu’on n’en interrompe 

le cours, en coupant la tête 6c en ouvrant le cœur aux 
■ cadavres, dont on a vu les images durant la vexation. 

Quand on fait la vifite de ces cadavres, on les trouve 
dans leurs cercueils, mois, flexibles, en fiés 5c rubiconds, 
quoiqu’il y ait Iong-tems qu'ils ibient morts. Après leur 
avoir coupé la tête &  ouvert le cœur , il en fort une 
grande abondance de fang qu*on ranjadè pour en faire

S T U

Gai.dt Mai JÓ93. & de Février 1694.
S T R Y K 1US { Samuel) Jurifconfulte Allemandtrès- 

celcbrc, ftoriflbïc fur la fin du X V II. fiecle 6c au com
mencement du X V III. Il naquît à Lcnzen, périt lieu du ; 
marqyifat de Brandebouig dans la préfeôhire de Pre- 
gnitz. Ce fut le 15. de Novembre de Tan 1640. Son pere 
i ’appclloit EfieStrykius, qui eut des emplois confidcra- 
blcsdansfa patrie ,6c fa mere Eve Calovic. Après fes 

, premieres études, i! alla l’an 1 fif 8. à Wirtembergjoû il fit 
,fa philosophie fous de fort bons maîtres , après quoi il 
commença à étudier en théologie ; mais fes amis lui 

Jfrcnt quitter ces études pour celle de la jurifprudencc. 
[ÎAprès y avoir fait des progrès confiderablcs, il voyagea1 
; en Angleterre, vit toutes les untverfités des Provinces- 

Unies, 6c n’oublia pas même celle de Louvain, où le ce
lebre Antoine Ferez enfeignok alors. Etant retourné à 
Francfort fur l’Oder, il s'y fit recevoir do ¿leur en droit 
en 166<¡- Il commença alors à faire des lepons, eut de 

"[frequentes dtfputes qui ont été imprimées, 6c coropofa 
,bn traité fur le droit des gens. Sa réputation s’étant ac
crue „ Télíílcur de Brandebourg Frédéric Guillaume, 
Je fit en 1 &&6, proFeffcur extraordinaire pour expliquer 
Jes noveltcs de Juftinicn. En ití<S8. ¡I fut fait profef- 

, jfeur ordinaire des infticuccs, 6c en 1(5/2* il le fur pour les 
! pandcilcs, enfuitc pour le code, 6c enfin il Fut appel lé 

a la cour, pour y être prefident de la cour de juftke 6c 
cortfeiller'de l'éleéteur. En nfpo. l'cleéieur de Saxe Jean 
George III. le fit aiTeffeur du tribunal fouverain des ap
pellations à Drefde. Il eut permi/fion du roi de Proflë 
d'ateepter cet emploi, à condition qu’il fe rendroit au
près de lui, dûs qu'il y  feroit rappelle. En partant il fut 
honoré du titre de confeiller aulique. Ilne demeura que 
deux ans à Wittcmberg, Le roi de Prude ayant fondé 

; une univerfité à Hall, voulut en 1693. que Strykiusla 
dirigeât, Hionorant en mème-tems du titre de ion con
fié] lier intime , 6c de prefident ordinaire dans le fenat 

Juridique. U exerça ces emplois pendant 17. ans. A  fon 
départ de ta cour de Drefde, le roi de DancmarcL lui; 
fit offrir des gages Confiderablcs , pour être fon confeil- 
1er d’état, 6t reéleur de IWiveifité de Coppenhague, 
mais il ne jugea pas à propos d'accepter ces offres, f l  fut'

; marie deux fois, 6c a eu un fils, Jeon-Frederic Stryfcíus, 
confeiller aulique de l’élcdleur de Saxe , 6c profeffeur 
en droit, qui a éié fon collègue. Il mourutle i.Aoüc 
1710. Il a public divers ouvrages. Divers volumes de 
diAérations. Continent anones de jute ienfutem, fateeffît- 
ftüiitt ai intefisto, cAuteiü cirej. contmflus, ultimas vtlm- 
tates à- juramenta adbibendis, dt confntfu fponfalitio, &£• 
de ufn pandcèUrum moderne. N eu ad B. Brusemanni jusec- 
dtjiapcum i &  compendium $cbntiawm, & c. ¥ AÛts dt 
Uipjtc de 1711. pag. \ 29.

ST R Y M O N  A , petite ville de Maccdomt. Etleeft 
; lur la ri riere de Stromona, à dix lieu« de Philippe vers 
- le couchant. * M ari, difl'm.

S T R Y M O N , finite , cherchez. STROM ONA.
S T U A R T , nom de la famille royale tf Angleterre ; 

qui fignifie Se s e ’ckAx , titre qui a paffé eu fiiraom à 
cette tnaifoa , qm a poflèdê héréditairement cettr char
ge, 5î dont l’on ne rapporte ici la potterité que depuis

I. Gautier, ou W alter  5cuan, feigneur de Dondo- 
nald, fenéchal d’Ecofiè, mort en 1 258. époufa Aide d= 
Dom btr, dont il eut A lexan d re , qui fim; & R osert 
S tuart, qui a fait la hanche de D arn lei û- de L e not , 
T appert et ci-après.

IL  A lexandre Stuart, feîgneurdeDocdonaïd, 6cc. 
fenéchal d'Ecoffe, conduifit l’armee d’Alexandre III. 
roi d’E cofïe,&  mourut en 12SÓ. ayant eu de fâ fem
me, donc le nom eft inconnu, Jean, qui fuit; 6cjrffyaii 
Stuart, dont on ne trouve que le nom.

III. Jean  Stuart, feigneur de Dondonald , 5cc. fené
chal d’Ecofle* fut tué en 1 ;oa. ayant eu pour enfant, de 
la fille 6c heritiere du feigneur de Buth , W alter qui 
fuit ; Jacques ; Jean, &  Alain Stuart, qui furent tués au 
combat de Halidon en 13 j }.

IV. W a lte r  Stuart, feigneur de Srahild, Dondo- 
nald, Buth, Sec. grand-fertéchal dTcofie, mort en J326. 
avoit époufé Marie Brus, fille de Rtbert Brus, I. du 
nom, roi d’Ecoffe ,dont il eut R obert II. du nom , roi 
d’Ecoffe , qui fuir ;

V. R obert Stuart, fut reconnu roi d’EcofièII.du 
nom en 1370. après la mort du roi David II. fon oncle 
maternel. II fit de grandes irruptions dans les comtés de 
Norchumberland &  de Wdltnorland, pour fc venger 
des courtes des An gl ois ; remporta fut eux la viéloire à 
Oiterbourgen 13 88.6c mourut le ip. Avril i^po-âgédc 
74, ans. H avoir époufé i°. Eupbeime, fille de Hugues com
te de Roff, morte vfers l’an 1373 : Etifabetb, fille d’ !̂- 
dam M ore, chevalier, qu’il avoir entretenue pendant 
quelquc-tems. Du premier lit vinrent 1. DrfVid Stuart, 
comte de Strathem, pere de S. Stuart : mariée à Patrice 
Graham, dont font iflus les comtes de Strath erN 6c de 
MEiïTHETH,du nom de G raham ; 1. G«iifr,com te d’A- 
thol, mis à mort en 1437. à caufe du meurtre commit 
en la perfonne de Jacques J. du nom roi à’Eco3c t Sc 
dont SoÈfrt Stuart le peric-fils fut execuiê avec Gautier 
comte d’Athol fon grand-pere. Vepri. G A U T IE R ;3 .  Est- 
pbhmt Stuart, mariée à Jacques comte de Douglas. Du 
fécond lit fouirent 1. JEAN, dir R obert III. du nom,roi 
d’Ecoffe, qui fuit ; 1. Espbcmc Stuart, mariée à Jean 
Leon ; 3. Elifabetb , alliée à Jean Dumbar t comte de 
M urai ; 4. R obert Stuart, dit le Jeune, qui a fiait Is 
hanche des premiers ducs ¿fALBANlE , rapportée ci-après ; 
5, Gillette, mariée i  Guillaume Douglas ; &  6. Alexandre 
Stuart, comte de Boucan, qui retta prifonoier jufqu a 
la mort de ion pere, 6c mourut en 13 96. ayant eu d’Jfa
belte > fille de Duncam comte de Lenox, Dune am Sruarr 
tnort en 1447. qui fut pere Ülfabtlle Stuart, mariée à 
Merdac Stuart, duc d'Albanie ; 6c de S . Stuart, alliée à 
Alain Smart, feigneurdcDarnlei,

VI. R obert Stuart, III. du nom, roid'Ecoflc, fut 
nommé Jean  au baptême, qu’il changea depuis en celui 
de R o b e r t , pour complaire anx Ecoflb», rpfi n’ai’  
moient point le nom de Jean , à caufe de Jean de Bail- 
Icul, dont le rttne fut malheureux pendant la guerre 
qu’il eut encre Incotte &  l’Angleterre, 6c mourut Ic i .  
Avril 1406* de chagrin de ce que fon fils avoir été fait 
prifonoier des Anglois. Il épotlfa Anne'Belle, fille de ïT. 
baron de Dromond, morte en dont il eut David 
Stuart, duc de Rotbes, né en 137 8. qui fut enfermé à 
caufe de fes débauches, par le duc d’Albanie, fon onde, 
6c mourut en prifon en 1402. fanslaiffer de pofleritéde 
Marte , fife d’Arcbamband comte de Don&las ; &  Jac
ques L du nom , qui fuit ;

VIL Jacques Stuart, I. du nom , roi tTEcoflë, apre* 
avoir été prifonoier en Angleterre pendant 18- ans, fut 
couronné roi d’Ecoffe en 1424- »  fut maflâcré dans 
une confpirarion de f c  fujets, le 20. Février 1437-  ̂
l'âge de ans. Il avoit époufé en Février 14^3- Jean-- 
ne de Beaufort, fille de Jean d’Angleterre, dit ¿t Beau- 
fort, comte de Sommerte!, dont il eut Alexandre, ju
meau, oé le 14. Octobre 1430, mort jeune'. Jacques II. 
qui fuit ; Marguerite, alliée «1 143$* ì  Eaéss XI, rot de 
France,Tsorte en I445î Eleonarf, mariée en 1438- à 5>-

i
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¿ifmmi archiduc d'Autriche, morte le io;Novembre ' 
f+So. Ifabeile, qui époufa en 1441, François I. do nom 

: ", duc de Bretagne ; Ehfabetb, mariée à Jean corore de Ve- 
' re en Zélande ï N. Stuart, mariée à Mexandte Gourdon, 

comte de Huntlci ; St une autre fille mariée au comte 
 ̂ de Morton.

VIH. jACQUEsStuart,ILdu nam,roid'£coffe,néju- 
. flleaü le 14. Oitobre 1430. fut couronné à l‘âge de fept 

ans en *437, &  fut tué d'un éclat de canon au fiege delà 
forterefTede RoxbouTg , 1e 3, Août 1460. âgé de 29. ans.
II épaula en 1448. M^rie d'JEgmond,fille d'Arnaul duc de 
Gueldrcs, morte le ifi, Novembre 1463, dont il eut 
Jacques III. du nom , qui ibic; A lexandre , qui a Fait 
la branche des derniers ¿«rr ¿’A l b a n ie , rapportée cï-apris-, 
Jean, comte de Marre, qui fut condamné à mort en 
1480. pour avoir confpirc contre le roi fon frere ; Ma
rie , alliée i°. à T60m.fi Bodins, comte d’Arran : a0, à 
Jacques Hamitton ; &  -N. Stuart, mariée à Guillaume 
Crichton.

IX. Jacques Stuart, III. du nom, roî tTEcofle, né en 
1452. fut tué le 11. Juin 14S8. à l'âge de iy .  ans à la ba
taille de Baunockburn , près de Sterling, par fesfujets 
rebelles, outrés des mauvais traitemens de fis favoris. Il 
avoir épouféen Î470. Marguerite, fille de Cbriflian I. du 
nom roi de Dancraarck, mort en 1484. dont il eue Jac
ques IV. du nom, qui fuit ; Alexandre ducdeRothes; fit 
Jean Stuart, comte de M arre, morts jeunes.

X. Jacques Stuart, IV , du nom, roi d'Ecofle, fc foû- 
Icva contre ion pere,à la follicitatitm des grands du 
royaume. Ayant porté fa guerre en Angleterre, fon ar
mée fut défaite près de la montagne de Flodon, le to. 
Septembre 1:5x3. &  fon corps fut trouvéparmi les morts 
à l’âge de 39-ans. Il ayoit épotrie en Janvier 1503. Mar-

- ¿«frire, fille de Henri VII. du nom , roi d'Angleterre, la
quelle fe remaria à Henri Smart, feignent de Meffen , &  
mourut en 1 s 3 9. ayant eu de fon premier mariage outre 
deux fils Se deux filles , morts jeunes ; Jacques V. du 
nom qui fuît ; St Alexandre Stuart, duc de Rcthes, né 
pofthume le 29. Avril 1514- mort le 16. Décembre fui- , 

* vant. 1/ eut asffi peur enfant naturels, Alexandre Stuart,  j 
bâtard d*Etoffe, archevêque de faint André, qui fm  tué avec 
fon perelt 10. Septembre 1 y 13; &  Jacques comte de Marrai, 
mort Vers l ’an 1544.

XI- J acques Stuart, V . du nom , roi d’Ecoflê, né le 
_ j  5. Avril 1 ç 11. eut de longues guerres avec l'Angleter

r e , &  mourut le 13, Décembre 1541. âgé de j o .  ans- Il 
époufa iM e i-  Janvier 1537. Magdeleine de France,fille 
du roi François I- du nom , morte le 2. Juillet ürivarit : 
3°. en i ç 3 8. Marie de Lorraine, veuve de louis d'Orfeans 

: JI- du nom, duc de Longueville , St fille de Claude duc 
de Guife, morte le 2. Juin 1 ytfo. don^il eut Jacques Sc 
jjrtin, morts jeunes ; &  M a rie , qui fuir- H eatasjffi pour 
enfant naturels , Jacques Stuart, bâtard d"Etoffe, comte 
de Marrai , qui fut regtns du regoiune, &  fut affajjiné

Ali- S 3LO .C ÎIH . JIW-I l , . biiiL u u .wu-, -w
cembre 1542. eut la rcte tranchée le 18. Février 1587. 
Elle avtrtt époufé i°. le 18. Avril .François dauphin
de Viennois, puis roi de France, II-du nom: 2°. le 29. 
Juillet 1564, Henri Stuart, baron de Dam ld, comte de 
Lenax, duc de Rothes, dont elle eut Jacques roi d’An* 

_ gleterre, VI. du nom -, ahsff qu'il fera remarqué ch après, 
en parlant de labranebe dcLENOX : 30. en 1567. Jacques 
Hefbum, comte de Bochwel, qui fut cha/ïe dn royau
me d’Ecofle , & it  retira en Daocmarck, où il fut 
confiné dans une piifon, dans laquelle il perdit l’cf- 
prit & la vie.

[ y r j  J ^  IVOUCIL L O U U C  j  JW  Vfl* » * 0 *  / r

I> £ ~ R S  I  EK E  S K  A S  C E E  D E S  D DC S  
D’A  E B A H IE .
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du nom, Ine de la Tour, comte d’Auvergne Se de Bolo* ■
gne. Du premier lit vinrent Alexandre évéque de Mur- 
rai, abbé de Sconci 8c N. Stuart, mariée à fi. Hamilton. 
Du fécond lit fortit Jeah , qui fuît ;

X. Jean Stuart, duc d’Albanie, chevalier de l’ordre : 
de feint Michel, gouverneur de Bourbonnois, Auver- ! 
gne, Forci 8c Beaujolois, accompagna Loois XII. roi : 
de France aux entrées quii fit à Genes. Depuis ayant 
été rappelle en Eco fié, il fut établi en ly id . gouver
neur du royaume par les étais , &  mourut en France 
en 1Ç3Â. fans laitier de poficriié àlAnneàc la T our, 
cotntcflê d’Anvergne , Sec. fille de Jean I. du nom Gre 
de la Tour, comte d’Auvergne, &c- quii avoir époufée 
en 15 05. morte en 1^24* Sclarffapeur fille aaturcllc Eleo
nore Stuart, mariée en Oilobre 1547. a Jean dcFHöpital, 
comte decbtiß, d’où defeendent les marquis de C hoisi.

P R E M I E R E  B I A N C H E  DES  DDCS  
n’A  E B A H I E ,

VL Robert Stuart, dit le J tune , duc d’Albanie, fé
cond fils de Robert II, du nom roi d'EcofTe , &  à'Elifa- 
leib More fa feconde femme, fut regenr du royaume 
après la more de Robert III. du nom roi d'Ecofle fon 
frere , &  mourut le 3. Septembre 1420. ayant eu de N. 
fille de N. comte de Lenox , M oRDa c , qui fuit ; JtaU 
comte de Boucan , connétable de France, qui fut tué i  
la bataille de Vcmeuïl au Perche, donnée contre Ici 
Angioli le T7- Août 1424. laifiânt de Marie de Douglas 
fa femme, fille d'Arcbambaud comte de ViÜon , pour 
fille unique , îf-Scuatt, mariée à Guillaume Sautrun -, Rs- 
ben, rué avec le Connétable fort frere à D bataille de 
Verneuîl ; &Jf. Stuart, mariée à Alexandre Leflci, com
te de Roff.

VII. M orûac Stuart, duc d'Albanie, fui regent da 
royaume d’Ecofiê après la mort de fon pere , de fut 

j condamné à perdre la tete, avec deux de fes fils, par le 
: parlement d’Ecofle en 1427. Il avoir époufé ifabtlle 

Stuart, fille de Etmtam comte de Lenox, dont il eue 
G autier , qui fuir ; Alexandre, qui eut D tête tranchée 
avec fon pere ; 8c Jacques Stuart, mort en exil en Ir
lande.

V ili .  G autier Stuart eut la tète tranchée avec fon 
pere &  fon frere en 1427. &  fut pere d'And re, qui fuit; 
d'Alexandre 8t cf Artus Smart.

IX. Andre1 Stuart, feigneur d’Avendal, chancelier 
dTcoffe, eut pour fils unique Henri , qui fuit ;

V. Henri Smart, feigneur de Meffen, &c, mourut 
fans pofierité de Marguerite, fille de Henri VII. du nom 
roi dAnglrterre, veuve de Jacques IV . roi d’Ecofle, dt 
qui avoir été feparée d'Jnbambattd de Douglas, comte 
d’Angus , morte en 153?-

BRj JI Î CHÎ  D E S  S E I GNE URS  DE DARNLEi; 
Comtes de L e n o x

II- Robert Smart, fécond fils G autier  ou W a l
ter  Stuart, feigneur de Dondooald, fénécbal d’Ecofle, 
tpoufa N, fille de Robert Crus de Ctouxraun, dont il 
eut Jean ,qui fuit ;

III. Jean Smart, feigneur de Damici , fut tué en 
13ï 3. Il avoit époufélfabtltt-Rasddpbe, fille deTbitnar 
comte de M ariai, dont il cuiRoeerx U-dünam,qui 
fuit ;

IV. R obert Smart, II. du nom, frigneor de Dam
ici , mourut en 1369, ayant eu de Margueshe Douglas fa 
femme, A ie x a n d r e  Stuart, qui fmr ;

V. A xexa hdre Stuart cpmifa Marguerite Stuart, dame 
de Dainlei, dom.il eut Jean  H. qin fini ï

} VI. Jean Stuart, IL  du nom, comte de Damici, 
obtint de Charles V il. roi de France, le comté d’£- 
vreu i, arec les feigneuries d’Aubigni 8c de Cançrç&uc 
en Beni , en rtConntriflänce d o  fervi ces qu’il lui avait 
rendus, St fin tué -a combat de Parai en 1439- Il avole 
époufé Elifébaààe Undici > dont il eut Aw-ts > qui fare ï 
St Jean Stuart, qm a fait/« branche da feigneur* £ Aubi- 
GNI, mentiemtée ti-apris.

V IL  A l a i n  Stuart, feigneur de D am isi, fut tué 
le 19. O ânbrt 143S. ayant cu de N. S m art6 'd c dç

Z z  â\

IX. A lexandre Stuart, fécond fils de Jacques IL  du 
nom rtâ d'Ecofle, fit de Marie d'Egmoni, fut duc d'Al
banie , &  chevalier de l\wdtt de faine MicheL Ayant 
eu de grands différends avec le roi Jacques III. fon frè
te , il le retira en Frante, où il mourut en 14SÇ-II avoit 
époufé rp. R  fille de GsûJiatme SÌndar, comte des Orca- 
d a  : ï ”, en 1480. Anne de la T o u r, filk  ¿x Battasi V L
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Dune mu comte tie Lenox, pour fits unique , Jêàh U t. 

“qui Tuie ;
V i l i ,  Jean Stuart, III,du nom, comte de Lenox, fri- 

grteur de Dam ici, mourut en 1487, II avole époufé 
Ifahtltede Montgomoierijdontil tur M atthieu  I,du 
iw m , qui fuit ; Se Rob ers Stuarr, comte de Beaumont-le- 
Roger, marèe ha! dç France, dent il fera parlé ci-après datti 
un Artide feparé.

IX , M atthieu Stuart, L d u  nom, corate de Lenox, 
6ec. fut tué à la bataille de Flondon le 5 Septembre 1513. 
dyant cu de Marguerite Hamilton, fille de Jacques comte 
d’Arran , pour ms unique, Je a n  ÌV.quifuii;

X, Jean Stuart, IV, du nom , comte de Lenox, 6ce. 
fut tué en Septembre 1 527. au combat donné entre les 
Douglas &  les Hamihoni. Il avoir épaulé Elifabeth 
Stuart, fille de *V. comte drAthol, dont il eut M atthieu 
IL qui luit ; Robert, évêque de Cames, puis comte de 
Mendie, mort fans pofterité à’Eîifabetb Stuart, fille de 
N- comte d’Athol ; 6t Jean Stuart, frigneur d’Aubigni „ 
qui a fait branche dernière des ducs de R ichemont , rap
portée ci-Apres.

X L  M atthieu Stuart, IL  du nom, comte de Lenox, 
& c. regent du royaume d’Ecofie, fut tué en 1572, Il 
avoic époufé Marguerite Douglas, fille 6c heritiere d'Ar- 
cbamhaitd comte d1 Angus, mort le io , Mars 1578. dont 
il eut Henri, mort jeune en 154Ç. autre He n r i, qui fuit; 
&  Cifarles Stuart, comte de Lenox, mort en j 576, i  l'âge 
de 2 r.ans, Uiifant à1 Elifabeth ̂  fille de Guillaume Caven- 
tfifch , quii a voit époufée en 1574- Arfollc Stuart, ma- 
riéc à Guillaume Seymour, comte de Hertford , morte le 
Ì7 , Septembre 1615.

X II. He n e i Stuart, baron de Damici, duc de Rotbes, 
puis roi d'Ecofle, à caufe de fa femme, fut étranglé dans 
fon lit le zo. Février 1567. à l’âge de 1 1. ans. Il avoic 
dpoufé le 19, Juillet 1564* Marie reine d’Ecofiè, veuve 
de François IL roi de France , &  fille de Jacques Smart 
V, du nom roi d'Ecolïé, A: de ALnie de Lorraine Guife. 
Elle prit une troifiéme alliance en 1567. avec Jacques 
Hcibum , comte de Bothwel, &  eut la tête tranchée le 
18. Février 1587-ainfi qu'il a été remarqué ci-devant, 

en rapportant lfl pofterité de fon pere, Elle eut de fon fé
cond mariage J acq u es , qui fuit ;

X III- Jacques Stuart, né le 17. Juin r q66. fot cou- 
sonné roi d'Ecofie le 28, Juillet r q&j. 6c d'Angleterre le
iq .  Juillet ] fio;, après la mort de la reine Elifabeth, 6c 
mourut le 27. Mars 1625. Il avoitépoufé le 10. Août 
ÏÇ90. Anne,fille de Jrtifirif II, roi de Danemarck, mor
te le 2. Mars 16 19. dont il eut entriautres en fa ns, Jac
ques roi d’Angleterre, qui a continué la pofterité. Fe/rx, 
A N G LETER R E.

DERNIERS BRANCHE DES SEIGNEURS tì1 AUB1GNI, 
Ducs de Lenox &  de R ichebont.

X L  Jean Stuart, troifieme fils de Jean  IV , du nom , 
comte de Lenox , fut feigneur d'Aubigni en B e n i, 6c 
capitaine des gardes 6c des gendarmes EcofTois çn Fran
ce , 6c mourut en \qCj- Il avoir époufé Anne delaQueil- 
l c , dame de Châtcaubrun, dont i 1 eut Eds* e L du nom, 
qui fuit ;

X II. Edm s  Stuart, I. du nom , duc de Lenox, comte
de D am ici, feigneur d'Aubigni , 6cc- grand-chambeb 
Jan d’Ecofie, mon en 15S3. aVoit époufé Catherine de 
Balfac, fille de Guillame feigneur d’Enuagues * dont il 
eut Louis duc de Lenox 6c de Richemont, chevalier de 
l ’ordre de la Jarreticre, 6t grand-maître de la maifon 
du roi d’Angleterre, mort le 16. Février 1624,3 l’âge 
de 49. ans,quî époufa : i 11. K. fille de GsillasaueRutbwen, 
comte de Gavre : 2" N. Campbell, veuve de Roger de 
JMontgommtri tFEglioton : 3°, Fronçai fe Howard, veu
ve ¿'Edouard Seymour, comte de Hertford , Si fille d'E- , 
doUard Howard, vicomte de Bindon, moire le 8- Otto
bre dont il n’eut poîntd'enfans;'EDMElI,du nom,
qui fuit ; Henriette, mariée à Georges Gourdon, comte de 
Hunriei ; 6c Marie Stuart, alliée à Jean Arcskin comte de 
Marre,

XIII. EdjîE Stuart, II. du nom , feigneur d’Aubigni, 
& £  amiral 6c grand-chambellan d’Ecofie, mourut en 
1 6 14 ,11 avori epoufé Caibtme, fille 6c htririerc de Gir-
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pais bâton de Clifton de Lcighton-Braofwculd, dont 
il eut Jacques , qui fuit ; Borni, mort à V c o iic e a ^ -^  
â l'âge de 17, ans ï François, mote jeune ; G eorges , qui 
continua la pofterité rapportée après telle de ferì frere aîné ; 
lamis feigneur d’Aubigni, chanoine de Téglifc ¿é paris’ 
abbé de Hamefontaine, &  grand-aumônier de la reme 
d’Angleterre, mon à Paris en Novembre iddy.sgéde 
46. aus ; Jean , mort des blcfiures qu’il refut au combat 
de Bramden le 29. Mars 1644, Bernard comte de Leich- 
feiid, tué au combat de Ccfler le 22. Septembre 1645. 
EHfabetb, mariée à Henri Howard, baron de Main-avers; 
Anne, alliée à Anbamhaud de Douglas, comte d’Angus ; 
Catherine, morte jeune,*, SmFranÇoife Stuart, mariée à Jé
rôme W elïon , comtr de Portland.

XIV. Jacques Stuart, baron Leighton , duc de Ri- 
chemonc &  de Lenox , chevalier de l’ordre de la Jarre
tière,&c, ne le 6- Avril 1612, mourut le 50. Mars 1655. 
Il avoir époufé en KÎ37. Marie Vülers , fille de Georges , 
duc de Buckingham , dont il eut Edme Stuart, l l f .  du 
nom , duc de Ridianone &  de Lenox , mort à Paris le 
14. Août 1661- à l’âge de 1 1. ans; Su Marie Stuarr,alliée 
â Richard Butler, comte d’Arran.

XIV. G eorges Stuart, baron d’Aubigni, fils puîné 
d'EuME II. du nom, baron d’Aubigni, fut tué au combat 
deKineton le 23. Octobre 1642. Il avoitépoufé Cathe
rine, fille de Théophile comte de Suffolck , dont il eut 
C harles , qui fuit ; 5: Catherine Stuart, barone de Clif
ton , mariée 1°. à Hrari baron O-Brifn en Irlande : 2”. à 
Jcfepb W illiamfon, chevalier dDié,6ç gardien des ar
chives de WitheaJ,

XV. C harles Stuart, comte de Leichfeild duc deR i- 
chemont 6c de Lenox, chevalier de l’ordre de la Jarre
tière, néen 1639. mourut en Danemarck le 12, Décem
bre 1672. II avoir époufé i°. Elifabeth, fille de Richard 
Rogers de Brian (ton : 20. Marguerite, veuve de Gutllaa- 
me Lrw« d eW a n , 6t fille de Laurent Banafter de PaE 
fenbam : 3”. Erançeifc-Therefe Stuart, fille de Gaultier , 
defquelles il n’eut point d'en fans.

PREMIERE BRANCHE DSS SEIGNEURS D'AUBIGNI, 
Ducs de Lenox &  de R ichemont.

VII. Jean  Stuart, fécond fils de Jean Stuart, IL  du 
nom comte de Damici, 6cc. fut feigneur d’Aubigni &  de 
Concrcflâut en Bcrri, chevalier de l’ordre de faint M i
chel , capitaine de cent gendarmes EcofTbis en France, 6c 
mourut en 1482. U avoir époufé Æeairixd’Apcher, donc, 
î! eut Béraud  , qui fuit ;

VIH, Béraud Stuart, feigneur d’Aubigni, 6cc- che
valier de l'ordre de faint Michel , accompagna Charles 
VIII. roi de France, en fon voyage d'Itahe , fût conné
table du royaume de Naples, &  mourut en Juin 140S. 
Il avoir époufé ttillelminedc Boucard , &  félon d'au 1res, 
j(rt«ede Maumont, eut Anne Stuart, comtefTe de 
Beaumont-le-Roger , oc dame d’Aubigni, mariée à Ro
bert Smart, comte de Bcaumontde-Roger, maréchal de 
France; 6c Gb; piîpî Stuart, mariée â Philippe Braque, fei
gneur de Luat, * Vtjet. Buchanan ; Imhoff, en fon hifttrt 
des rois <CAngleterre, &c.

S T U A R T  {Robert ) comte de Bcaumont-le-Roger, 
feigneur d’Aubigni, chevalier de l’ordre du roi, capitai
ne des cent gardes Ecofibîfes, dit le maréchal d'Auiigm , 
étott fécond fils de Jean  Stuart III. du nom , comte de 
Lenox &  d’ifaùclle de Montgommeri, Il rendit de grands 
fervices en Italie , rai il défendit Novarre en l’an iço o . 
fe trouva aux prifes de B olognese Gènes, 6cà l’entrée 
du roi dans Milan* Depuis il fut fait gouverneur de BreT 
fe, lut nommé maréchal de France en 1515. défit les 
troupes de Profper Colonne , auprès de ViUefranche en 
Piémont, ferpit pendant la guerre de Provence en 1536- ; 
&  mourut en 1543. fans pofterité, d’Anne Stuart, com- 
icfTe de Bcaumont-Jc-Rogcr , Ac dame d’Aubigni, fille 
de Berastd Sti&ri, feigneur d’Aubigni, &ç. connétable t 
de Naples. * Verjtt- le pere Anfclme, en [en bifimie des 
grands officiers de U  couronne- Imhoff, 6tc.

STU B5 (  Thomas J doéleur en théologie, natif de la 
ville d'Yorck, fin religieux de l'ordre de faim Domini- v 
que, 6c fiotifitnt l’an 1273. fous Edouard I1L  roi d’An
gleterre, Il étoit fort ifav-ant dans L'biftûirc ecclefiaili-
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que &  dans récriture Crime, 5c laiflâ entr'atjtTM ouvra* 
ges, femottm de Sanïïis, l'é. 1. Medttatmm, itb. 1. De 
perfeSione pria fol ¿tarit. De flattait Ecdejte, feu fcutmtt eC- 
(iejïi. De Arcfnepifcopis Eberaceujîbut &  imam fuccejfûribm 
cr gtfiis cbreaimmn , lih. I. De arte mritndï&ç, Pitfeus* 
de illufi. Mgl. fcript.

STUCKIUS ( jean-Guillaume ) né dans le canton dç 
Zurich en Suiflê, &  raoix en 1607- s’ell rendu cclebrq 
par quantité d’écrits, entre lefquels cil un traité fort eu* 
rieux des feftins des anciens, où il rapporte la maniéré 
avec laquelle les Hébreux, les Chaldéens, les Grecs, les, 
Romains j &  pluiieurs autres nattons * faifoïenc leurs re- 
pas, £c les ceremonies qu’ils y obfcrvoient. Cet ouvrage 
a acquis beaucoup d’eftitne à fon auteur, qui a encore 
écrit des facrifices , tant des Payens que des Chrétiens 
un traité des anges ; &  des commentaires fur Amen,&c. 
Scaliger dbme particuliérement ce qu'il a fait fur le Pé
riple du Pont-Eusin &  de la mer Rouge, compote par 
Amen. * Melchior Adam , m t Getman. thetl. papier. 
Scaligcran. p. 23 t.

STUCKLEI (Thomas) etoîtuncadetdcUnobleSc 
illüftre famille d’IIlfracombe dans le comté de Devon. 
Après avoir depenfé tout fon patrimoine, il forma di-, 
vers projets dont aucun ne reuffir- D ’abord il penfa à 

eupler la Floride nouvellement découverte. Son am-. 
ition comptoit tellement fur les bons fuccts , qu’il 

ofa dire à la reine Elifabech, qu’il aimoit mieux être 
fouverain d’une taupinière , que le premier fujet du 
plus grand prince de la Chrétienté. H ajouta qu’il étoit 
alluré qu’il feroit prince avant la mort, fefpere, lui 
dit la reine, que fapprendrai de tes nouvelles, quand 
Veut ferez, établi daui votre principauté. "Je vms écrirai, 
lui répliqua Stucklei : En quelle langue, lui dit-elle ? En 
fljle d’un prince à fa chère fœta, répondit cet ambitieux. 
S s  projets touchant la Floride ayant échoué, il alla en 
Irlande, où ne reulTiiEmt pas mieux, il fe rendit en Ita
lie. Le pape Pic V. Ic fit baron de Ro3\  vicomre de 
MutTough, comte de Y/cxford, &  marquis de LdnÜer, 
Il lui donna en même tems huit cens foldats, eütreteniB ; 
par le roi d'Efpagne, pour l’expédition d'Irlande. Dans 
fon paflâge StUCKÎei débarqua en Portugal, dans le tems 
que le roi Sebalnen &  deux rois Maures entreprenoîcnc 
de paiTer en Afrique , &  s’embarqua avec eux. Après le 
débarquement H fut d’avis que les foldats fe repofiafiênt 
deux ou trois jours , avant que de combattre : mais 
il ne fut pas écouté. II fut tué dans la bataille en 1378. 
après que lui 5c fes gens curent vaillamment combattu, 
-> Did. An iloiî. __

S T U D IT E , cherchez. D O SIT F E  5c TH EO D O - 
RE-

STH G A RD  , ville d’Allemagne, capitale du duché 
de Wirtcrnbcrg , ¿C le féjour de fes ducs, e& fituee 
dans un fond très-agréable, avec de telles mrifons, 
des fontaines, Si une grande place. Le palais mérité 
d’être vu.

STUM ICA ( JacquesLoprz ) Efpagnol très fçavant 
dans les langues grecque &  latine, dans l’hiiloire eccle- 
fiallique, &  doétcur en théologie de rurmerlttéd’Alca* 
la , a écrit contre Erafmc, &  a critiqué les notes de Jac
ques le Fevre d’Eftaplcs fur les épitres de faint Paul. Il a 
mis au jour un livre curieux, dont le titre eft aifez ex
traordinaire : liiueranum dam Ccmplaia Romim prefeifee- 
rtttcr. Stunica mourut à Naples l’an 1 5 30, * BiblietbtCa 
lïtfpanica.

ST U N IC A  { Diego } religieux Efpagnol de l’ordre 
des Hermites de Urine AuguÜin, &  dodtear en théolo
gie de l’univerGré de Toîede , a fait un commentaire 
fur Job, &  un autre fur le prophète Zacharie, qui ont 
été imprimés à Salamanque. l i a  aufii écrit contre tes 
hcrefies. 11 vivoit après le milieu du X VI. ficelé. * Bibt. 
Jlifpatiica.

S T U P IT Z  ( Jean} vicaire general des Anguftins en 
Allemagne , étoic fort conhderé de Frideric due de 
Saxe , qui fe fervoit particulièrement de lui, pour faire 
fleurit l'uni verGié de W ittcm boe, que ce prince avoit 
fondée en 1501. lorfqu'on publia les indulgences accor
dées par le pape Leon X. en 1 ç (7. Smpitz fe plaignit au 
duc de Saxe de pluficure defordres qui fe commenoient 
par les (préteurs &  par les prédicateurs choriiî au gré de
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ceux qui s’étpîenc imereflfe dans le profit de ces indu!"*1 
gences, fuit qull fut touché cfltéÜyeniCrtt de cet abus 
d unechofeiî frinte , oq qu’il eût duclïagrin de ce qu’on 
avoit preferé pour la publication des indulgence, les- 
Dominicains aux religieux de fon ^dre ,  qui avoient tq 
auparavant un même emploi dans la Sàxc. Dans la 
fuite, rcfolu de s’oppofçt dé ipute fa force aux Domini
cains , il fc fervit contre eux du fçavoir du fameux Mar
tin Luther, qui fut le principal auteur de ce malheureux 
fchifme, &  qui étoit celui de tous fes religieux , 5c 
même de tous les doélcurs, qui a voient alors le plus de 
réputation dans l’uniyeriïté -de Writemberg. Luthet 
ayant prêché Contre les quêteurs les prédicateurs des 
indulgences, écrivit a l’archevêque deMayencc, nommé 
par le pape pour frire publier ccs indulgences en Aile-: 
magne, &  lui envoya quatre-vingt-quinze proportions,- 
qu il afficha le meme jour , veille de la Toufiaints auJÉ 
portesde l’égiife de Wiitcmberg, Il y en avoir pluiieori 
contre la puifiance du pape, contre letréfor de l'éghfe,5c 
contre la valeur des indulgences. Jean Tetzel, Dominis 
cain, inquifiteur de la foi, auquel on avoir donné le foin 
de la publication des indulgences, oppofa à ces thefea 
de Srupitz &  de Luther , cent fix autres propofitioni 
qu d publia à Francfort fur l’Oder. II fit même brûler, 
comme inquificeur, celle de Lutter, dont les feéîaieurst 
brûlèrent publiquement les propofi'.ions de TetzeL Ce 
fut-là comme le lignai de la guerre , non- feulement en
tre les Augultins fit les Dominicains, mais auifi entreIeg 
Catholiques &  le parti Luthérien, * Maimbourg , brfL 
du Lut hérautfme.

S T U R , prince de Suède, chercher N I C O L A S  
S T U R .

STUR A ( ta) nom d’une rivière dans le marqtrifat de 
Sa lu (Tes, &  d’une autre près de Turin. La première fis 
jette dans le Tanaro, &  l’autre dans le P6. * BaudrantL

STUREIA ( Thomas de ) religieux Anglois de l’or
dre de faint Auguflin, £c fçavant théologien , vivoie 
l ’an 1370. fous Edouard III. roi d’Angleterre, &  a laifle 
quelques ouvrages intitulés, Moralisâtes in ApscsljpJèm.

: De Sacramensis, l . J. De utraqaefaculo Erogneficos. Excep- 
îiones phtlufapbarum, fÿ-r. * Piifeus, de illttfl. Angl, fcript.

STUR.IE ( Renaud } de Soi fions , médecin célébré 
du XVI. fieclc, a laiflé des paraphrafes poétiques fur 
les aphorifmes d’Hippocrates; &  un traité contre tes 
Athées.T Yandet Linden, de fcript. medic. Simler, iti 
epit. hibl, Gtfner,

STURM E ( Saint} foni d’une noble Famille de Ba
vière, reçur de faint Boniface les premières teintures de 
ïa vertu, dan S laquelle il fut confirmé par faint Wigbert, 
compagnon de cc Saint. Il vilha toutes les folitudes de 
la foat de Buchatv, &  y jetta l'an 744. les fondemens 
de l’abbaye de Fuîde. Enfuite il parcourut cous les mo- 

| nafleres de l’Italie, &  rapporta dans celui qu'il avoir 
bâti, les plus faintcS réglés de U vie monaitiquc, pour 
les y faire pratiquer. La tain te té de Fa vie , le fit choiftr 
par Charlemagne l’an 768- pour l’envoyer ambaflâdeur 
vers Taffiilon II. 5c pour prêcher le premier l’évangile 
aux Saxons. Après qu’il eut beaucoup travaillé pour La 
foi; Winterus fameux médecin que Charlemagne lui 
avait donné, lui fit prendre une médecine, qui n’étanc 
pas bien préparée, avança La mort de ce faint homme, 
qui mourut le 16. Décembre 77p. *  Andréas B tuner, 
aimai, rfrr. ¿7 fort. Bajtr.

STUR Ml US ( Jacques ) né à Scrafboorg l’an 1490.' 
fut honoré des premiers dignités de cette ville. Ce fui 
par fes confiais que tes magilbars y  établirent en 15 3 8. 
une académie, dont il eut la conduite. Il avait eu déjà 
beaucoup de part au changement de religion Fait en cette 
ville, Si s’acquitta avec honneur de diverfes dépurations. 
Enfin U mourut le 10. Oâobre 1 çç 5, dans ta 64. année, 
lelon Melchior Adam. Sturtniusaida Jean fileidan dans 
la compoiition de fon hUtoire, Toit par des mémoires, 
foit par fes confeiîï, * Melchior Adam. Th m a , bijh 
Bayle, ditl. tritiq.

STURMIUS ( Jean) né le premier O 3obre tçe^ .à 
Sleida, près de Colc^ne; après avtwr érudir à Louvain, 
où il exerça aufii rnnpntnerie avec Rudger R dans, 
v in ti Paris l’an 1 f i  9, À  fut honoré de la charge de pro- 

î feflçur royal dans les langues larin? 5c grecque. Depuis ,
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-Syant ¿ic oblige de quitter la France, â caufe de la reli
gion , il s'établit l'an 1537, à Strafbourg, de y  ouvrit une 
: <coIc, qui dans la fuite, à te foilicitarion, ofcrim le titre 
■ d̂’academie de l'empereur Maximilien IL  l’an 1566. H 
jen fut redieu r , e ï^ ça  depuis diverfcs dépatations, &
, affifta à pluficurs coaferenc« , quiTc tinrent pour termi

ner les différends que la religion avait caufées en Allema*
; grie. Enfin il fut dépofédete charge de profeflëur l'an 

Ï5S3, par la haine de quelques théologiens ; 5c ayant 
perdu U vue, il mourut l’an rySp, âgé ac 8e. ans. I l  a 

■ JaifTéun grand nombre d'excellcrn ouvrages en profe &  
en vers, entre lefquels on fait principalement -état du 
livre intitulé, Purthiones áiaUítice-, &  de fes notes fur la 
rhétorique d'Ariftôic, Scs autres livres imprimés font, 
De educatmt principian, De «oiiüfrff# AnghCxna. langue, 
latina Ttfolvende rudo, Umvtrfa doUrinaBermogenii, fut 
lequel H a fait d'excellentes notes. PbjJtcat ¿rf.*Thuan. 
hift. Mdchior Adam. Bayle, dtei, cùùq,
• STÜ R M IU S Ç Jean} natif de Malinos, ville de Bra

bant, fut medeem &  profefTeur de mathématiques à 
Louvain, Sx. donna au public divers ouvrages, entre au
stro , De mfd Bterichîimina , qui parut en 16o8* TAeore- 
•meta phjjïies. De ctuttU quadrature, &c, *  Valere André- 
- STD R M 1US ( Jean-Chriftophle ) aprèsavoirété mi- 

Siihe d’une églife en Allemagne pendant cinq ans, fut 
profefTeur en philofophic 5e en mathématiques à A ltorf, 
pendant Tefpace de 34. ans, 5c y mourut le z6. Décem
bre de l'année 1703. âgé de 68. ans. Nous avoDSdivers 
ouvrages de mathématique de lui, qui ont été eftimés, 
emr’amres (¿.Matbcjis enclefata. 1. vol. m-8° EclaMatbe- 
Jït juvtnilit, en deux gros volumes in-8e. Son deflèin 
dans ce dernier ouvrage eft d’introduire les mathemati-
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lies dans les colleges , 5t d'apprendre l'ordre que Ton 
oit fuivre pour les enfeigner dans les claflcs. C'eft dom
mage que ccs ouvrages foient fi mal imprimés , &  que 

les figures en foiem fi mauvaifes &  fi mal rangées. * -¿¿¡es 
de Leio/îc. 1704. pag. z 3 tí. Memires du tem.

ST YM P H A LE , Stjmpbâltis, montagne d’Arcadic , 
dite prefentement JUinrr Poglijî, félon le N oir, &  félon 
Pinet, Vuljï. Il y a suffi un lac de Stïm ph a x e , d’où 
Pau fa nias dit que le fleuve Erafim fonoic. * Strabon. 
Pline. Stace * /. 4. Sylv. Carm. 6. &c.

ST YM PH A LID ES, certains oifeaux fabuleux d’une 
groITcur fi extraordinaire , qu'on dit que lorfqulls vo- 
îoient, leurs ailes ôioient la clarté du foleil. Ils ne vi- 
voicntquedc chair humaine; mais Hercule, parl’en- 
ircmife de Minerve, les eliafla de l ’Arcadie au bruit des 
cymbales.

S T Y P IO T A  , cherchez. L E O N , dit ST Y P IO T A . 
S T Y X , StjXi fontaine d'Arcadie, province du Pe- 

loponncfe dans la Grèce, prenoit fa fource au lac Phe- 
nee, SU pied du mont Ncnacris, Ses eaux étoient fi froi
des , qu’elles croient un poifon qui don nuit la mort fur 
le champ à celui qui en bu voir. Elles avoient une fi gran
de force, qu'elles rongeoient même le Fer &  le cuivre, 
5c brifoienc tous les vaifléaux où on les mettoit; en terre 
qu'elles ne pouvoícnt être gardées que dans un vafe de 
tome de pied de cheval* Pluficurs croient que ce fût 
avec ccs eaux qu’Alexandre le Grand fut empoitenoé 
par Antiparcr. On dit encore que cette fontaine nour- 
rifToit des poifions qui donnoient la mort i  ceux qui en 
mangeoient. Toutes les mauvaifes qualité es de ccs eaux 
ont donné fujet aux poètes de feindre que le Sryx étoit 
un fleuve des enfers, qui commençait 1  paraître fur 
terre à l'endroit où cette fontaine prenoit fa fource- Se
lon eux, ce fleuve étoit en fi grande vénération parmi 
les dieux, que qnand quelques- nns d’entre eux avoît 
juré par le Sryx, il ne lui croit pas permis de violer fon 
ferment. Si cela artivoit, il étoir privé pendant cene ans 
de la divinité, &  de Tambrofie, qui étoit leur nourri
ture. * Appollodore. Hygjn. Virgile.

S U

S U A , roi d'Egypte, à qui Ofée, roid’Ifrael,envoya 
des députés. On croit que c'eft le huitième Pharaon, 

à qui Nccao fucccda.* IV. Hoir, 17. 4,
SUABE, un des dix cercles de l'empire d’Allemagne, 

fbxrchn. SOU ABE.

S U A
SUAGLIES ( Pierre} cardinal &  archevêque de M et 

fine, dont il étoit natif, après avoir éré chanoine 5i 
chantre de Téelife deMeffioe, &  vicaire general de 
l ’archevêque, il eut pluûeurs aurres bénéfices, &  étant 
allé i  Rome , il devint protonotaire apoftolique, gou
verneur de Rome, archevêque de Reggio en Calabre, 
&  fut nommé Cardinal en 1500. Il eut auffi le gouver
nement de T iv o li, pendant lequel il fit ôter au peuple 
Romain la fouveraineté de cette ville-Ja, que Je pape 
Jules II. leur rendit en 1512. après la mort de ce cardi
nal arrivée en 15 11. étant alors archevêque Meffine,- 
&  ayant eu la légation de Bologne. * Michel Juftiniani, 
biß ¿et ^ö«rirKiii7r de Tivo/r.

SU A L , pays ou plaine dans la tribu de Benjamin, ou, 
félon d’autres, dans celie d’Ephraim.* I, Fois, 13 .17 .

SUANE ou SO U A N I, peuples du mont Cautafe , 
à l'orient de la Mingrelie, font d’une belle taille, 5ç 
ont le ytfage affreux, Quoiqu’ils fe vantent d'être Chré
tiens i ils n'ont • prefque ni religion , ni pieté , &  font 
néanmoins les plus civilifés de tous les peuples qui habi
tent le Caucaie, Ils viennent par troupes en Geòrgie 
au commencement de l'été, pour s’y louer jufqu'à la 
recolte ; puis ils remportent pour telane , non pas de 
l’argent qui leur feroit inutile ; mais des toiles , des 
draps, des tapis , du fel ,du fer , des plaques de cui
vre, &  autres uftenriles. Ils font braves foldats, bons 
arquebufiers, &  ont l’art de faire des arquebufes &  
& de la poudre* Strabon dit qui! y ¿voit beaucoup d’oc 
en ce pays,-&  qu'ils le ramafibient dans des peaux de 
moutons ; mais cela ne fe voit point maintenant, &  
leur commerce fe fait par échange* * Le P* Lamberti, 
relation delà Mingrelie, dans le recueil de Thevenot, 
liv- 1.

SUANEFELD ( Herman J peintre Flamand , qu’on 
appelloit i  Rome communément l'Enmite, non feule
ment parce qu’on le trou voit toujours feul dans les 
ruines des environs de Rome , à T ivo li, à Frefeari , 
&  autres lieux ; mais encore parce qu’il quittoït fou- 
vent la compagnie de fes camarades , pour étudier Je 
payfage d'après la nature. Il s’eü rendu habile en ce 
gcnre-la , fans negliger Tétude des figures qu’il ddfi- 
noit de fort bon goût, * De Piles, abregé de la jit  des 
peintres.

SU AQ U EN , chercher, PT O LE M A ID E , ville d'E
thiopie.

SUATHES, roi de la Pannonie, où eft maintenant 
une partie de la Hongrie, fir un accueil favorable £ Tam- 
bafiadeur des Huns, qui étoient dans la Tranflylvanïe, 
vers l'an 744, Cet ambaflàdeur qui étoit venu deman
der des terrés pour les cultiver &  pour y habiter, rem
porta une motte de la meilleure terre du pays, une poi
gnée d’herbes, &  une bouteille pleine de l'eau du Danu
be- Aradus , general des Huns, jugeant de la fertilité de 
la Pannonie par la qualité de la terre , des herbes fit de 
l’eau, renvoya le même ambafladeur à Suaihes, pour 
lui faire preferir d'un cheval blanc, avec une felle d’or, 
&  une bride donde mors étoir de même métail. Suathes 
accorda aux Huns, autant de terre quils en auraient bc- 
foin pour s'y établir, &  fe réjouit de voir dans fon pays 
qui étoit dételé en pluficurs endroits, une nation qui le 
peuplerait &  qui le cultiverait. Mais il fut fort furpris t  
îorfque cc même ambafladeur lui vint demander la jouif- 
fonce des terres qui avoient été vendues aux Huns ; lui 
fai Tant entendre que les Huns avoient acheté U Panno
nie , Ec quils avoient donné Je cheval pour la terre, te 
bride pour les herbes de la campagne', &  la felle pour 
l’eau* Suathes dît en fourianr qu’il telloit aSommer le 
cheval avec une maffùe, jetter te bride dans les pré , 
&  la felle dans le Danube. Cetre reponfe irrita telle
ment les Huns ,  qolls prirent la réfo’ution d'entrer avec 
toutes leurs forces dans te Pannonie* Suathes leva promp
tement une armée pour les repoufler ; mats il perdît te 
bataille, &  fut noyé dans le Danube. * Bonite, Dtcad.
l .L  9. Ririus, de Reg. Bang.

SU ATO BO JU S, roi de Moravie, fili de Si/atcco- 
fjUS , commença fon regne Tan ISS* Sc ne fut pas he
ritier de te venu &  de la piété de fon pere, comme il 
J’étoit de te couronne: lì outragea Methodius, arche
vêque de Volgradc, dans Tégliie même où cc prêter «le*

broie ;
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hbroït ; par« qu'il avoir commencé la méfié avant fou 
retour de la chafle, contre les ordres qu'il lui en avoit 
donnés, fans confiderer que l'archevêque n'a voit pu' 
différer davantage, l'heure de célébrer étant paHéc. tic 
ro: fit entrer fa meute de chien jnfqu'au pied de l'autel , 
&  fit former du Corpar fes chadeurs dans l'églife, pour, 
troubler le prélat* Cette aétion lui attira l'excominuni- 
cation du pape, 3c un châtiment exemptai rede U juftU 
ce divine. Le fiege archiepifcopal fut transféré hors de la 
ville], 3cce prince lâcrilcge fut dépouillé de fon royau
me par le duc de Bohême. * De Rocolcs, de; iinpojhvrr 
wjïgnti, article du dévot impcftcur.

SU ATO CO PIUS, roi de Moravie, commença de ré
gner l’an S6o. fur les Hongrois , fur 1«  Bohèmes, fur 
fes Polonois, fur ceux de la Ruffie-Noirc ; 5c étoit nean
moins feudataire de l’empire d'Allemagne. Il voulut bien 
être inftrun dans la religion Chrétienne par Cyrille &  
Methodius, freres, qui lui firent quitter l'idolâtrit-ficles 
fuperfHtions des Payens. Son régné fut heureux pendaoc 
plufieure années ; mais il fit difficulté de payer à l'empe
reur Arnoul le tribut que fes prédcceffeurs avoient payé 
aux autres empereurs depuis Charlemagne; &  parce re
fus, U s’attira une grande guerre en 888- Dam une ba
taille où fon armée fut deiaite, il fut contraint de pren
dre la fuite. ¡Tétant trouvé feul, il pouffa fon cheval 
jufqu’à une montagne appdlée Sambr't, où il changea 
fon habit, & prit celui d’un payian. Àinfi déguîfé?il 
avança dans une vafte folitude, où il rencontra trois 
hcrmitcs , qu'd pria de le recevoir en leur compagnie „ 
fans déclarer qui il étoit. Se voyant près de la more, il 
fe fit conrtottre à ces hermiics , &  leorfit promettre d’en 
avertir fon fils Suarobojus, qui regnoit en fa place f ap
puyé par l’empereur Arnoul, qui le Confideroir pour 
l ’avoir tenu fur les fonts de baptême. ) Ce roi ajouta foi 
« l’avis que ces folitaires loi vinrent donner, 3c envoya 
des gens pour tranfpnrter le corps de fon pere à Vol- 
grade , qui ctoit la capitale de la Moravie.* De Racoles, 
tes itufoftenrs tnjî-ÿ¡es.
• SU ATO PLUCüS fut le quatrième prince qui gou
verna la Bohême pendant les interrègne. Il «oit fils 
d’OraON, marquis d’Olmutz, cliaffa Bon vomis IL fon 
oncle paternel, &  pourcouvrir cette injufbce, tï obtint 
a force d’argent de Henri V.empereur, la conceffion 
du royaume. Cet uffirpateur pilla jufqu’aux autels pour 
acquitter cette grande fortune qu’il s'étoic obligé de 
payer. Il combattit pour l’empereur Henri V. contre la 
Hongrie > qu’il ravagea entièrement après avoir pris 
Nitria ; &  retourna auifi-tôt en Bohême, à caufe de 
quelques remuemeœ. Pour couper la racine de ce mal, 
il fit mourir prcfque tous ceux qui croient originaire de 
"Wariovie, fans pardonner, ni aux femmes, ni aux en- 
fans , à caufe de l’ancienne haine que ceux de cette 
ville avoient conçue contre 1«  princes de Bohême. Ceux 
qui échappèrent à la violence de ce roi, fe retirèrent en 
Pologne , dans l’efperAnCC de fe venger un jour. Suato- 
plucos ayant déclaré U guerre aux Folortois, fous pré
texte qu’ils avoient favonfé Borivorius, femicàlatéte 
de fon armée, &  alla affliger Glogasr, furies frontières 
de la Pologne, où il mourut d’un coup dedard qu’il re
çut par demerc, d’un homme qui y avoir été polît par 
cens-mêmes de Warfovic qu’il avoir voulu faire mourir. 
C e  prince fut extrêmement regretté de toute l’armée, 5c 
fut apporté en Boheme, ou ïï fut enterre dans un mo- 
naHère qu’il y avoit fait bârir. L adislas II- lui fucceda 
en 1109. * Julius Solimanis, de elagtïs dacam, regain ¿é 
imerre '.ksi Eobrvd*-

5UBA , pays du partage de la tribu de Nephwli, au 
pkd du Liban, où les Cananéens s'étalent maintenus 
jufqu’à ce que David Ig  rendit tributaires. * if. Para/.
S . 5- Ces peupla ayant voulu fecouer ce joug apiès 
la mort de David, obligèrent Salomon de 1«  attaquer, 
dt de fe reodre maître de leurs ville. *Jofephe, JBfiy. 
I. S. f- S.

SUBBIANI ( Hyacinthe î natif d*Arezzo enTofca- 
ItC 1 &  religieux de l’ordre de faint Dominique, fut en* 
voyé l’an itS+O- par U congrégation de Prep̂ Mftd̂  Tide 
dans te Levant, pour y confoler &  Tonifier 1g  Chié- 
tiens. Quatre ans après, le pape Urbain V Ill. léitoroma 
i  l’évêché ritoLiirç d'Eddie, pour être coadjuteur de 
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Smyme ; mais il mourut avant que de ¡’avoir propufév 
au conûftoirc ; &  ce fut Innocent X. fon fucceffctir, 
qui lui donna cetre caadjucorerie en le déclarant ar

chevêque d’Etleifé. Subbiani fut facré la même année 
; 1644. dans Fille de Chio ; Sc voulant aller auffitStâ 
Smyrne, H fut retenu dans l’ifle pour y prêcher le Ca* ! 
rime futvant : mais il ne le put faire tranquiUeitJCuLLes 
Turcs crurent que c’étoît lui qui avoir employé lé P. 
Alexandre Baldrati de Lugo, qui avoir parlé hautement 
contre le Mahomecifme : ils firent mourir celui-ci L-10. 
Février 164?. &  furent prés de traiter de même Subbia- 
ni ; mais enfin ils le biffèrent aller ; &  profitant auffi-iôc 
de fa liberté, le prélat fe rendît à Smyme, où , après 
avoit fait ce qui demandcï t lïeccflàircment ion affilbn- 
cr , il biffa le foin du relie à un grand-vicaire, pour 
aller à Confiant! nople, où il préceridoit obrenir un do
micile pour le patriarche du rit latin. Subbiani n’avotc 
aucune proteélion ; &  l’ambaffâdeur de France, fur b  
médiation de qui il âVott compté fans l’avoir con fui té , 
loin de fe vouloir charger de cttte affaire, le pretia de 
fonir d’une ville où il ne pouvoir être en fureté; mais 
il y demeura , 3c fit publiquement 1g  fonctions épifeo- 
palG pendant près de dix arts. Enfin, foie que le patriar
che Grec vînt à sallarnter, ou que Subbiani fcfentîc 
moins capable de foûtenir de pareils travaux, il fortitdc : 
Conibtnrinoplc en 1655.3: fe rendit à Rome, où il mou
rut le 1 y.Oélobre de l’année fui vante âgéde 6 j .  ans. Fon- 
tana, dans fon theatre, a imprimé la relation écrite par 
Subbiani même, de ce qu'il a fait dans le Levant : fit on 
a imprimé tant en italien qu’en français, celle qu’il avoit 
écrite du martyre du F. Alexandre de Logo. * EcÎtard , 
fciipt.otd- FF, Prié. r. 1.

SU BLAC, eberebr- SOUBIAC.
SUBLET (François] feigneur d a  Noyers, baron de 

Dangu, În tendant des finance, 3: fecretaire d'etat, fils 
de Jean Sublec, frigncxir des Noyers, maître d e  cump- 
rcs à Paris, 3t intendant de la maifon du cardinal de 
Joyeufe, &  de Uagdeleme Bochart, fut pourvu dune 
charge de treforier de France à Rouen ; puis appel lé 
dans Ig  affaire par M. de Champigni fon oncle, fur- 
intendant des finança avec M, de Marillac- D ’abord 

1 il y exerça par commiffiou la charge de contrôleur ge- 
J neral des finança ; &  de cet emploi, qui fit connaî

tre fon mérité, il pa!& bientôt à de plus confiée râbles, 
j AprcsqueM.de Champigni eut été bit premier prefi- 
| dent au parlement de Paris, 3t M, de Martibc, garde 
i des fccaux de France , le roi donna la fut intendante ati 
1 maréchal d’Effiat ; &  peu de teins après il choifit AI,
1 dG Noyers pour remplir la cliarge lï'miecJant des fi- 
■ nanCG. Enfin te fa majefié ¡'envoya intendant de l’armée 

qui fut commandée par le maréchal d’Eflrces devant 
Trêves, puis par le maréchal d’Eflbt en Allemagne , 
3t encore après par le ma récital delà Force en Lorrai
ne. Le roi lui confia encore le foin de faire fortifier les 
plus imponancG plac« des frontières de Picardie, de 

t Champagne 3t de Lorraine : Ce qu’il exécuta avec une 
vigilance 3c dcfintert-ffement extraordinaire. Ses bel
les qualités lui acquirent 1g  bannes gracs du cardi
nal dt Richelieu, qui le propoia â fa majelté pour rem
plir 1a place de fecretaire d’état, que Féloîgnemenc 
cfe M- Scrvrien laidâ vacante au mots de Février (656, 
Le roi lui en donna très-votontiers Ig  provifiom, &  
Fhonora encore de la charge de capitaine de ton châ
teau de Fontainebleau, vacante en 1657. par |a mort de 
M. Zamet ; 3c de celle de furintendaot des bâtimensde 
France, qui vaqua l’année lui vante par la mort du prdt- 
dent de FtHitci- Al. des Noyers aimait Eg  tien ces 8c 
1g  beaux arts. 11 érabîit Î’tmpnmcrie royale dens fis ga
leries du Louvre ; 3t pour biffer des marqua éternelles 
de fa pieté, il fit bâtir â les dépens l égliic du Noviciat 
dcsjefuîto dans U rue Poe de fer au taux bourg S- Ger
main. Aptes avoir fervt fon toi 3c E’érat avec b  répu
tation du plus fidele &  du plus laborieux miniffre de 
fon fiede jufqo’en ifi+5- il fut congédié par le roi, fit fe 
retira eu fa rrulon de Dangu, qu; Ci majeiîé lut a voie' 
donnée, ou il pafià le refle de fa vie daos de fatntG OC- 
cupsrioro.jufqu’au vingt Octobre 1645.qu’il mourut âgé 
de 57. Il voulut ctre enierié dans FégÜfe du Novi

ciat des Jcfuues r qull avoit Êùc baur , 3c tudoont
A a *
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qu’on ne lui drefllt aucune épitaphe. Il aVoit époufé 
Iftbcdy. le Sueur / fccur du baron d’Aulrii, de laquelle 
-il eut Guillaume Sublet, feigneur des Noyers, baron de 
Dangu ; &  Magdeleine Sublet, religicuic Carmélite à 

1 Pontoife.
: M ichel Sublet, feigneur d'Hcudicourr , intendant, 
puis contrôleur general des finances , &  intendant des 
ordres du roi, mort en liïo i. était frère puîné de Ma- 
iburirt Sublet, feigneur des Noyers treforier des jco . 
Suides de la garde du Corps du roi, ayeul du fccretaîre 
d’état. Son fils C l a u d e  Sublet, feigneur d’Hcudieourr, 
reçu confeiller au parlement de Paris, le i 8. Janvier 
i y 75. fut auifi, comme fon pere, intendant des ordres 
du roi, &  mourut en 162 6. laifTant de Magdeleine Favc- 
« a u , fa femme ; M ichel, qui fuit ; &  Mime Sublet, ma
riée à Nicolas le Sueur, feigneur d’Aulni.

M ichel Sublet feigneur d'Heudicourt, fervit en HS41. 
à la bataille de Sedan en qualité de maréchal de camp , 
fut depuis lieutenant general des armées du roi, &  gou
verneur de Landrecies en 1647, &  fe tua d'un coup de

ÎéitoleE en i66<j. Il avoir époufé Denjfe Bourlon, morte 
è 6. Mai 16^7. fille de Philippe Bourlon, tréforier de la 

Vencrie, &  de Denjfe Dcnetz, dont il eut M ichel , qui 
fuit ; Claude , capitaine de cavalerie dans le régiment de 
fon frere aîné, mort de fes bleifures en 1672; François, 
capitaine d’infanterie au régiment de Picardie ; puis capi
taine de cavalerie dans le régiment de fon frere aîné, qui 
quitta leferviceen *¿84, &  futgentilhomme de laLou- 1 
vacrie ; Unis, abbé de faint Fufcicn ; Marie, alliée à N. 
feigneur de Rofai, maître des eaux &  Forêts de Norman
die; Magdeleine,munéc à Jî. feigneur d'Agencourt; Se.Dc- 
ttjs Sublet, comte d’Heudicourt, qui fe trouva à la batail
le de SeneF, &  a époufé Maric-Franfeifc de Lcnoncourt, 
gouvernante des princcflcs filles du duc de Lorraine » Ôc 
fi Lie unique Sc héritière d’ A ntoinc marquis de Lcnoncourt, 
inûrte en 1707- dont il a des enfans*

M ichel Sublet, marquis d’Heydicourt, Scc.grand lou- 
verier de France, a été capitaine d’une compagnie de 
chevaui-Jegers, entretenus pour le fcrvice du roi, meftre 
de camp d’un régiment de cavalerie, &  brigadier des ar
mées du roi- Aprèsavoirlong-temsfervidanslesannéa 
du roi, il fut nomme' en 1684. grand-louverier de Fran
ce. Il époufa en 1666* Benne de Pons, morte le 24. Jan
vier 1707, âgée de ¿ f .  ans, fille de Paru de Pore, feigneur 
de Bourg-Charente, fle d’Elifabctb de Puyrigaulc, dont 
il a eu Michel, tué à 1a bataille de Nettrinde ; Pons-Au* 
CUste , qui fuit ; Gafan-Armand, abbé de la Roue, nom
mé à l'cvéchc d'Evreux le t.Novembre 1709 .mort avant 
que d’avoir été facré, le 10. Février 1710; &  losi/e Su- 
b le t, dame du palais de madame la dauphine, mariée le 
10. Avril ifiSS. à Jean-François de Beau verger , marquis 
de Mcngon , lieutenant general d« armées du roi, mor
te en 1707.

Po.vs-Ausüste Sublet, marquis d’Heudicourt, &e. 
grand-louvetier de France en 1718. par la démiffionde 
fon pere, fut nommé brigadier désarmées du rui en Jan
vier 17051.de maréchal de camp en Février i^ ij.Iltpou - 
fa le 6. Mai r 7 1 ç - Lauifc-Julie d’Hautefort, fil le de Leuis- 
Charles t marquis de Sur vil le , lieutenant general des ar
mées du roi, &  d’Anae-Lvuifcde Crevant-Humicrcs,*Fau- 
vclet du T o c, hi faire des fecretaîres (ferai- Vejci. le pere 
Anfetme, bijl- des grands effteiers de U (suranné.

SU B ST A N T IO N  1 c’étoit autrefois une trille capi
tal e d’un comté , &  qui fut quelque-tcms le fiege de 
l'évêché de Magueloncdc de Montpellier. Cen'ettmain
tenant qu’un village du Languedoc, fuué près delà ville 
de Montpellier, qui s'eft aggrandie de fes ruines. * Bau- 
drand.

SU BU jSEBO U , rivière de Fez en Barbarie. Elle a 
fa fource dans la province de Chaus , traveife celles 
de Fez &  d’Afgar, pafTe fort près de la ville de Fez, 
&  fe décharge dans l'Océan Atlandque à la Mamorre. 
Cette rivière, qui eft la plue belle de tout l'empire de 
Maroc , a  deux chofes (ingulieres. Près de fe fource il 
y  a un ancien pont de pierre de de brique, long de etnt 
cinquante toi fes, &  près de fon embouchure une forêt 
autour de fes bords , qui pourrok fournir du bois 
pour la confiruétum de quantité de navires. * M ari, 
dtümwe*

S U B
f SUBURBICAIRES ( provinces ) c’eft le nom que 

l’on donnoic à des provinces voifirtes de Rome ; niais 
ij eft difficile de dire leur nombre , &  de marquer leur 
¿rendue. Les plia habiles auteurs du dernier Cecie ont 
beaucoup difputé fur ce fujer. Les uns , comme Gode- 
froi &  Sâumaifc , ont voulu renfermer les provinces 
Suburbicaires à cent milles aux environs de Rome, fie 
les ont réduites à trois ou quatre provinces ; fçavoir, 
Tuf da Sub urbica?ta, Ptcenum Subsubitanunt, Latium vê
tus &  neptm, Valeria, Les autres, comme le P-Sinnond, 
Blondel, 5cc. ont donné plus d’étendue aux provinces 
Suburbicaires, &  ont crû que toutes «lies qui croient 
fous ta dépendance du vicaire de Rome, croient ap
pelles Suburbicaires : ainfi ils comptent de ce nombre , 
non-feulement la Tofcane& le Pitenattl Suburbicaire, 
mais au fil l’Ombrie , la Campanie, le Samnium, fe 
Pouillc, la Calabre, la Bruife, la Lucanie; outre tes ifleS 
de Sicile, de SardaÎgnc&de Corfc. Qudquctuns ont 
voulu étendre le nom des provinces Suburbicaircs a tout 
l’Occident ; mais les lois des empereurs qui ont dilli li
gué les provinces Suburbicaircs de l'Afrique, du vi
cariat d’Italie &  des Gaules, font allez voir que ce fen
daient eft infouteoable. Les églifes Suburbicaires, dont 
Rufin fait mention dans la traduribon du Vi. canon du 
concile de Nicée, répondoient fens dome aux provin
ces Suburbicaires, c’tft-à -d ire , aux provinces de la 
prefetture de Rome, fuivam le premier fcnîiment, 
qui paroîtlc plus vraifemblable. Saumaîfe, Sirmond, 
Godcfroi, Alexandre, Blondel, D anis, Lefdtaffier , 
Gruter &  M . Du Pin , ont traité amplement cette ma
tière dans desdiflcnadons particulières, ou dans leurs 
ouvrages.

SUBURRA, écoit un canton de l’anrienne ville de 
Rome, qui retient encore aujourd’hui le nom de Subur
ra , dans l’endroit de la ville, dit Rione di Menti. C ’étoit 
autrefois le quartier des femmes débauchées, qu’on ap- 
pelioît Ntmarix , à caufe qu’elles ne commcnfoient d’y 
paroître que fur les neuf heures ; &  Suburrana, à caule 
de fe place. On voit dans Juvenal qu’Annibai ne fem- 
bloît defirer rien avec tant de paillon, que d’aller arborer 
fes enfeignes au milieu de la place de Suburra. * Antiqui* 
tés Grecques &  RonutBes.

SU CCAt c'étoit anciennement une ville des Conre-■ 
Hans. Elle fot en fuite épifcopale, foffragantedeTolede : 
maintenant ccn'efttju’un village du royaume de Val en- 1 
ctenEfpagnc, finjeàrcmbouchureduXucar,éciune 
lieue au-deflus du bourg de Cullerà. * Mari , diâ.

SU CCA { Marie de ) de Liege, fille de Bcncît jurif-- 
confolte, naquit en 1600- eut tant d'inclination pour 
les lettres, qu’ayant appris rarithraetiquede la mufique 
en peu de tems, elle apprit auffi parfaitement la langue 
ferine en moins de fix mois de forte qu’elle l’écrivoit Si 
parloit avec facilité. Ellecompofe fonteflament en cet
te langue un peu avant fe mort, qu’on met en 1616. *  
Valere André, bibt. Btlg.f. ¿41.

SU CCADA, SU C C A IO C A D A , SU CH A ID A , an- 
riemretnent Tacatua , Tac aine, T acati, ancienne petite 
ville de l’Afrique Propre. Elle cft fur 1a côte du royau
me de Bugie, province de celui d’A lger, entre la ville 
de Collo 5c celle de Gigeri. * Baudrand

SU C C A D A N O , ville des Indes, fur fecôteoeciden- 
cale de l’ifle de Bornéo, vers la meridionale. Elle a un 
port, * Mari , dici,

SU C C A D A N O , grande riviere de Pifle de Bomeo, 
prend fe fource dans la panie feptcntrionaJede l’ifle, Si 
coulant vers le fud, vient fe décharger dans l'Océan In
dien à Bendarmaffin- On allure qu’il fe trouve des. dia- 
mans dans le fable de cette riviere. * M ail, diâ»s.

SUCCITS divinité à laquelle les Roma os avoienc éle
vé un temple, donr on voit encore quelques vertiges 
dans Rom e, entre la Minerve &  l’églife de feànt Euila- 
cbe. Us avMcnt recours à certe divinité , pour deman
der un heureux événement dans les affaires qu’ils enrre1- 
prenoienr. Le fameux Praxitèle fit une très beile ftatus
de ce dieu , qui fut placée dam Je Capitole, On rep«' 
fentoit ordinairement le Succà fous la figure d'un hom
me , qui tenoit d’une main une coupc, Ôt de Pautre uft 
épi 3t une tige de pavot- La coupe figntfiott 
à laquelle Ce dieu inviroit ; Pépi nuiquoir le profit «
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le bien qu'il apportait ; &  le pavot déGgnoit le repos 
tranquille dont on ne peur jouir pendant les inquiétudes 
d’une attente incertaine. * Pline, liv. 33, Varron, 

S U C C U lR , SU C U IR , 5UCHUR, SYNCHUN , 
ville de la grande Tartane. Elle eft dans le royaume de 
Tangut i à 90- lieues de la ville de ce nom ( vers le cou* 
chant. Q udqus géographes la prennent pour l'ancienne 
ifftâm Sériea ou Jjjedan -, mais fur des conjeélures peu 
sures. *Baudraod.

SUCHEU, ville de la Chine. Elle eft ta rroifiéme 
de la province de Nankin , &  a iis aûtres villes fous fa 
jurifdiétion. Sa fituation, fur la rivtere de Thaï la rend 
fort marchande &  fort riche. Il y a une autre ville de ce 
nom dans la province deQucicheu-* Mati, diéi. •

SU C H IN G , ville de la province de Quangfi dans 
la Chine, Elle appartient au roi de Tunquin. * Bau- 
drand, dïâ. £co$r* ■ I

SUCHUÉN , grande province de ¡a Chine, vers les 
Indes &  le royaume de Tliibet, cft divilee en deux 
partis, par le fleuve de Kiang, &  a créprcfque ruinée 
par IcsTartares dans les dcmicres guerres. Chingcueft 
la ville capitale fie les autres font Paoding, Xunking, 
Siucheu, Chuogking, Queicheu, Lunggan , 6c Mahu. 
*  Martin Martini, Atlas Sin.

S U C H Z O W , ville capitale de Moldavie , fur la ri
vière de Strécl, v^r- SOC ZOU.

SU CRE, pour la manière de le faire, vojet. T R IN I
T E ’ i ifle de la )

SU D, la mer du Sud : e’cft une partie de la grande 
mer d’Amcriquç. Elle baigne la côte méridionale du Me
xique , ou de la nouvelle Etpagne ; 6c elle eft oppotée 
à là mer du Nord, qui baigne ce même pays du côté du 
feptcncrionjCetrc mer communique fon nom à une gran
de partie de l’Océan, qui cil au couchant de l’Amérique, 
laquelle on appelle autrement la mer Pacifique. * Mati, 
dtSion.

SUD [ la rivîere de ) voyez. PACIFIQUE { mer]
SUD A , bonne forterefle de fille de Candie , bâtie 

dans le golfe de la S u d a  , fur une petite ifle éloignée de 
la terre-ferme de mille pas feulement) fit de quatre lieues 
delaCanée,du côté du levant. Quelques géographes 
prennent U Suda pour l’ancienne Ampbïnulïs ; mais d'au
tres a furent qu’on volt les ruines de cette ancienne ville 
au lieu nommé le Saiise , qui eft for le golfe de Suda, 
à l'endroit qui s'avance le plus dans les terres. +Bau- 
drand,

SUDA ( le golfe de la ] c’cft un peut golfe de la mer 
de Candie- H prend fon nom de £a Fontrefle de Suda ; 
fit c’eil le port le plus aflÿré de toute la Mediterranée. 
*Baudrand.

SUD AVI E , contrée de la Prtiiîê Ducale vers les con
fins de la Lithuanie, de la Polaquie &  de la Mazovif. 
Elle eft toute couverte de forets, mal peuplée fit mal 
cultivée. Ses bourgs ou villages prinripaui font, Lick, 
Olesko , Strandan fie Goldap. * M ati, diâ.

SU DBER, cherchez. SIM ON SUDBER.
SU D BU R I, villed*Angleterre avecmarché, dans la 

contrée du comté de Suffohk, qu’on appelle Baéeii, fur 
les frontières du comté d’Eflex* Elle eft fur la Stoure, fur 
laquelle clic a un beau pont. Elle eft eompafée de trois 
parodiés, fit fait un bon négoce d etofede mie. Elle don
ne le titre de haron au duc de Grafton. Elle eft à l 3* 
milles anglois de d’ifpfwich à Pocddent, à 40- dc;Lon- 
dres, vers le nord- Elle envoie deux députés au parle
ment. * DiS. Anglais.

SU D ER K O PIN G ,SO D ER K O PIN G , petite ville 
de Suède dans fO ftro d e, à quatre lieues de Norko- 
ping, tîu coté du fud ; &  c’d t de cette fituarion qu’elle a 
pris fon nom. * M ati, es?.

SUDER MANIE ou SU Û ERM AN LAN D, provin
ce du royaume de Suède, dans U patrie méridionale,avec 
titre de duché, a peur villes, Nicoping, qui cft: la capi
tale, Stregnes, quieft le Geged’unévéquc, ficTrofc.

SUD G O T H LA N D E  o u  G O TH IE MERIDIO
N A L E , patrie de la Gothlande, vers le midi, contient 
les trots provinces de Skonc ou Scboru’n , de Blckiml &  
deHallanJ, &  fut vendue au roi deSucdeen 1330. pour 
foixanie mille marcs d'argent, par Jean duc de Hoïftein, 
auquel Chriftoplilc IL  toi de Daaemarck Pavott enga- 
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gée. Depuü, Valdemar, roi de Dancmarct;, en recouvrd 
lapofTdfion en 134.1.mais FridericIILla céda au roi de 
Suède, par le traité de paix fait en 1 ¿5 8. * Baudrand-

SUDRE ( Guillaume } natif de la Guéne , à trois 
quarts de lieues de Tulles en Limofm, prit l’habit des 
Dominicains au couvent de Brive, 6c fut provincial 
de la province de Touioufe. Le pape Clement VL in
formé de fon mente , le fit maître du facré palais’ Ur
bain V. l’eleva au cardinalat en 1266. fit l’envoya en 
meme tems à Naples Icgac a Uttre, pour Terminer les 
différends qu’il y avoit entre le prince de Tarcnte fit le 
duc d'Adria. Cette négociation ayant été heureufemene 
terminée, le même pape le nomma avant Ta» 1 366. 1  
l’évêché dcMarfeiltc, où il remplit dignement les de
voirs de lépifeopat. Il fut enluite évêque d'Oftie en 
1367. fit mourut à Avignon le 2S. Septembre 1373. II 
fut enterré dans l'églifedc fou ordre. * G ail. Cùnjt. tmtt, 
3. Fonun. tbeat. Damtatc, pog. 24-127. Ciacotlius, tif. 
cord. PtjAic. p. 44 <5.

SUEDE , que ceux du pays nomment SwEd ë s , 
en latin, Suecia, royaume d’Europe vers le feptentrion , 
a pour limites au couchant le Danemarck fit la Nonwe- 
geîaungrdULappieouLapponie;la Finlande fit la Mof- 
covie au levant ; fit au midi la mtr Baltique. On dïvï~ 
fe ordinairement cer état en cinq parties, qui font, la 
Suede Propre, la Gothie, la Lapponic Suedoife, la Fin
lande 6c l’Iugiii- U cft encore partagé en vingt-huit pro
vinces, qui font, Angermanie, Bleking , Bothnie oc
cidentale, Caianic , Uarelie, Dalecarlic, Dalie, Fin
lande fcptentriouale 5c méridionale,Geftricie, Haltanff, 
Helfingue, Ircmptcrland , Ingrie, Kekholmc, Lappo
nic , Mcdelpcde, Nilande, Glîrogotlilatid , Savolax , 
Schonen, Switland,Sudermanland, Travafthus, Vvrm- 
Iand,Upland , Weftrogothland fie Weftmanie. Sroc- 
Lhoim eft la ville capitale du royaume.- Les autres ioac 
Calmar, Carioftad , Clmitionopet, Lincoping, Go- 
themburg, Upfil Norhoping , Toorn , ficc. Le roi de 
Suede cft aufB fouveram de la Poméranie, du duché de 
Brcmcn, 6c de Bahiis en Nornrege, fitc. La Suede a 
beaucoup de rivières, de lacs, de rochers &  de mon
tagnes ; fit joute d’un air fi pur, qu’on y a ftmvtnt va 
des hommes âgés de 130. fie 140. ans. Ses richciTes con
fident dans l’abondance des vivres , dans quelques mi
nes de cuivre , d’argent, de plomb , de Fer , fit quan
tité de boiî- Il y a une forêt de trente heurs de longueur, 
donc les arbres coulervem leur verdure malgré la ri
gueur des hivers. Cette forêt fc trouve entre J enoko- 
ping fit EWimbourg,cn paf&ntpat AimftaJ. Les Sué
dois font bien faits, robuftes', adroits, bor» foldats, par
lent les langues étrangetés, entendent la politique, 6c 
n’ignorent nen de ce qui peut faire uu galant homme. 
Ils imitent dans leurs habits la magnificence des Fran
çois , fie font acCufés de fierté' quand ib ont l'avantage. 
Le royaume de Suede a éré autrefois éleébf, quoiqu'il 
femble que les égards qu’onr eus les fenaieurs pour pré
férer les en fa ns de leurs rois, l’ait rendu héréditaire. 
Guftavc, fils d’Eric de Va fa, cacha ilà les Danois, fe fie 
couronner roi, 6c mourut en iydo. Nous rapporterons 
d-apres le fort de fa pofterité , fie tes rois qui lui ont 
fuccedé. Jean LocctnioS a fait une hiftaire de Suede , 
dans laquelle il donne une fuceffïon chronologique dtS 
rob qui ont poiTedé ce royaume, même avant la naif- 
tance de JefuS-Chrift jufqu’à prefent : il y marque au® 
les an nées du commencement dt leur régné. Nous rajou
terons à la fin de cet article, fans neanmoins approuvai 
toutes les fables dont il la  rempli- Ce royaume doit être 
regardé comme monarchique. Dans les grandes affaî- 

1 res le roi atlembiott autrefois les états , qui font com- 
’ pofés de la nobleffe, du clergé, des marchands fit des 

pay fa ns. La nobleffê y co voyait les aînés des familles. 
Ledergédcputoit deui prêtres de chaque communauié. 
Les villes donnoient deui marchands ; 6c chaque terri
toire normnoirdeux de Tes habitai» : mais en 11SS0. le 
roi Cbarks X II. reçut une autorité abfoluc, fans être 
obligé de convc iuer déformais les états. Cependanc 
après ta mort: fotreftede ce prince, qui fut tué au fiegede 
Fredeiicshaiï U nuit du n .a u t z .  Décembre 17*5. le* 

| états rentrèrent en poEfcfSan de tous leurs anciens droits  ̂
l &  ¿lurent pour reine de Suède le 3. février 1719, la pria-

A a a  y



37?. S U E
ccffc Ulriqufi Eleonore, foeurdu foi roi. Lei mêmes états, 
qui étoîenc encore afTcmblês, aflbderent à la Couronne , 
le 4. Avril 1720. Frédéric prince héréditaire de HefTe- 
Cartel , fon mari* Vejeu ULRlQlJE* Les autres affaires (e 
rapportent & un des fept confeil s, qui font, le confeil de 
jultice, oûprcfide legrandjuftidcr^ accompagne de qua
tre fenateurs, de fix gentilshommes fie de fix doârurs ; le 
confeil de guerre ; le confeil de l'amirauté î celui de ta 
Chancellerie, des finances ; le confeil du commerce; fit 
celui des montagnes* Il y  a deux archevêchés en Suede ; 
fçavoir, celui d e lu n d m , dam U Stirnen, dont les évê
chés fuffragans font fitüés dans le Danemarcfc ; 5c celui 
d'UpGsI, dans iMpUnd, qui a pour évêchés fuffragans, 
Linkoping.Scara, Arofcn, Vexfio ; dansUFinlande,Abo; 
dant la Gartlie , Viborg. Les cinq premiers Officiers font 
appelles les cinq grandifeigeeurs, qui fonrtuteursdu roi, 
fit gouvernent le royaume pendant fa minorité'. La Sue
de a cinq gouverneurs generaux, quatre grands prefî- 
dens de juince, fie vingt-huit lieutenans generaux, gou
verneurs des provinces pour le roi. Les Suédois ont été 
autrefois Catholiques. Dans le X V I. fiecle ils s’attachè
rent aux fenrimèns de Luther, &  les ont fuivîs depuis 
que Charles déthrôna fon neveu Sigifxnond. Ils ont des 
évêques, des prêtres fit des diacres mariés. Leurséglifes 
ne font point differentes des nôtres ; fit aux grandes 
fêtes ils vont à confefle, &  fe mettent quelquefois dix ou 
douze aux pieds de leurs miniftres. L a  logis des prêtres 
de La campagne doivent être des auberges publiques 
pour les partant Les Suédois ont une maniéré particu
lière pour défricher la terre. Le boyau n’ayant point allez 
de force pour entamer les pierres fit les roches, ils brû
lent des forêts entières ; fie après leur confommation, ils 
fernent fur les cendres qui en relient, du bled mêlé 
avec de la terre ; fit fans aucun autre travail, ils recueil
lent deux ans après de fon bon grain. * Ouvrer. Orce- 
lius, M creator* Sanfon fit du V al, geogr, Saxon le gram- 
mauun-biß.Dan- Olaus Magmrç, bifi.ger-t-Seftent. Joan
nes Magnus, biß- reg. Suit. Albert Crantz, ibten. Dan. 
Sucd. &  ¡Sortira), Erpold Lindem bourg, fmpt-rer. Germ. 
Diftours de l’état &  couronne de Saede, Payen, voyage de 
Suede- Baudrand, îj» add. Lac. Ferr. Jovin, voyage <r Eu
rope, &Cr

S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I Q U E  
DS5 R o i s  s e  S u è d e *

R O I S  F A B U L E U X  D E  S U  E D F ,  
avant U  naifftttee de J-C*

AÉidamnde-

Eric I. qu'on prétend avoir vécu deux ou, trois
cens ans après le déluge. * 204$.

Uddo. Alo. Othon.
Charles I. Biorn , Cethar, donton ignore l i

tems fie le regne,
Gyluve ou Gytfo.
Judices.
Odin.
Humble commença de régner en 2704,
Sittuce, 37+ ï’
Suitdagcr, z8dî.
Afm ond, 2722+
U ffb, 2770.
Hun ding,
Regner, 3062.
Hothebrod; 3091.
Attile, l 1 *!-
Hothcr* J io ç .
Hotaric Slingebancb, 3Z®3*
Attile II. 33Ö7-

H y a ici an intervalle de cinq oajtx tens M s , w  
Ven ne metasemsnis-

A lric , 3947-
Eric II.ou III- furnommé/r Sage on rEloquent, 3560.

A m d tJ .c ,
Haldan, 43*
Si vard, ' . 100+
Eric IV. IÄ?-
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'Ans de % t .

7  : j 81 -■ Haldan II, füinotnmé Berglana*-
Unguin, ■ ' 1 -
Raguald,
Amund,
Haquin ,
Often,
Alver, 
logo,
Fid me.
Ingel.
Jet under ou Gcrmond,
Haquin Ringo,
Egile W  cndclkraka,
Gothar,
Ade!,
Often II.
IngemarouCmut,
Halftan, * . ■

Joannes Magnus met id quatorze rois ; fçavoir, Ragua 
Swartan, Tordon, Rodolphe , Gofbge, Anhun , Ha
quin , Charles V.Briger, Eric V. Torille, Biorn, Ala- 
ric, que les anciens ne comptent point entre les princes 
de Suede.

Biorn ou Bern II. 780. ou fico.
On dit que du tems de ce prince, Charlemagne envoya 
Herbert prêcher la foi en Suede, fie qu’il fonda i'égiife 
de Lincop. Il eft certain que fous l’empire de Louis te 
Débonnaire, S. Anfchaire, François de naiflânee, reli
gieux de Corbie, puis évêque, alla prêcher [’évangile 
en Suede, St y fonda I’égiife de Ëirke. Ce Saint parta en 
Suede vers l’an 8 20.

174.
2C3-
220,
22
240.
162.
278.

282.
387-
o h -
4<>ï*
4ï 3*
4 Ï7-
4ï 3-
455-

Herot,
Ans de J. C*

834-
Charles VI. Syri-
Biom , StìS-
Ingel, SSy.
Olaus L 8pr.
Ingo II. 7 co.
Eric VI. Beberhat, 907.
Eric VII. le ViÙorittìx l 9 *7*
Eric V i l i . 540. ou 780.
Olaiis II. 1012*
Antan d le Cbarlonnier, to ry .
Edmond I. 1C3Ç.
Haquin HI. die te Beuget 1041.
StcnchiI, J°ÌP-
ln go» io 57-
Hallfan, frere d’Ingo, 
Philippe, fils d’HaBlaa,

1064.
leg o .

Ingo IV. fils de Philippe, m o .
Ragnald, 1127.
Suetcher IL 1 140.
Eric IX- furnommé le Som, ì lé o .
Charles VII. n é i .
ÛlaUsII- prit le premier le nom derer deSuedei 

car fes prcdeceffeurs fe qualifioreor rois
d’Upfal, leur ville captale.

I léS-Canut, fils defäiat Eric,
Suetcher III. *19 !.
EricX. 12 1 I .

Jean I. I 2 1 9 .

Eric X L dit le Bignè, J l l j .
Valdemar, 
Magne l’Adulte,

I2Ç I.
2 2 7 7 .

Birger, filsdeMagne; I Ï 9 I .

Magne IL  dit Sm a, 1 3 1 9 -

Eric XII- 1^6o.
Albert Megalopplitain ’
Marguerite la Danoifc,
EricXIIL roi de Suede, deDanem3rti£,fic

1 3 6 3 -

de
Nortwege. 137 ^*

Chriftophle le E ffiffw  , 2441.
Charles VIIEdicCifflSf, I44Ï*!
Chriftien E. »4Î7-
Stcnonfture le V ieix,  adminiftratcur du toy au-

m e, 1 J47 **
Jean IL H 97‘
Stcnonfture, regent mi adminUbatfiff > 2504.
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Stenonfture, admini (traceur, 
Chriftien IL  dit U Tyran , 
Guftave L 
Eric XIV.
Jean III-
Sieifmond I.
Charles IX. de Sodermanie,
G  ulta ve-Adolphe, II. du nom 

Grand,
Gioitine ,
Charles-Guflave, X . dq nom > 
Charles XI.
Charles XII.
Ulrique-Ekonore,
Frédéric de Hefle-CaiTel,

GENEALOGIE DES DERNIERS ROTS DE SUEDE 
de la maifort de V A SA.

I- GUSTAVE I. premier roi de Suède, de la famille 
de Vala, defeendoie des anciens rois de Suede, &  croit 
petit-neveu du roi Canut. Il nâquit en 1490. d’Enic 
,Vala, duc de Gripsholm , fenaceurdu royaume de Suè
de, &  gouverneur de l’Halandie. Il fut élu roi en 1513. 
nefe fit couronner que le 1 3. janvier 1528. & mourut le 
29. Septembre 1560. Voyez GUSTAVE. U avoit epou- 
fé l D.en j 53 1. Carirriiie, fille de Magne IJ, duc dcSaxe- 
lawcmbourg,morte le 23. Septembre 1535:1". l'année 
fui vante Marguerite, fille d’ErtC-Ahraham de Lohoîm , 
morte en 1551 : 30. Catherine, fille de GajhvcQlain de 
Torpa, gouverneur de Wcitgathie. Du premier lit il 
eut E ric XIV. du nom, roi de Suede,qui fuit. Du 
fécond lit naquirent Je A H Iïl. qui a continué la pafieri- 
té rapportée ti-aprei j Atannas, prince d’Oflrogothie, qui 
fut imbeciilc, «  mourut en 1 îV'ï-âgé de 53.3ns; C har- 
XES, qui fut auffi roi, dam il fera parlé ci-après ; Catheri
ne , née en 1 539. mariée à E w d  corote cTOoltfrifë ; Ce- 
tïlc , née en 15 50, mariée k Cbrifiopble marquis de Bade ; 
.Anne-Marie, nce en 1545. époufe de Georges-Jean comte 
palatin de Lutzelfïcin ; Sophie. née en 1547. alliée à Ma-1 
gnss l l l .  duc de Saxe-La wem bourg, morte en 1591 ; &  
Jdifabrtb, née en 1549. Femme de Cbrifiopble duc de Mec- 
Lelbourg, morte en 1597.

IL Eric XIV. do nom roi de Suède, né le 13. Dé
cembre 1533- fut couronné en 1561- detlnünéen 156S. 
&  mourut en prifon l’an 1578. Voyez. ERIC. Il avoit 
époufé en 1568. une concubine , nommée Caibante, 
donc il avoit déjà eu deux enfans ; &  ce mariage fut la 
caufe de fa perte. Ces deux enfans furent, GujUve, qui 
époufa Bûtiiz, , fille de Fédérateur. czar de MofCovic , £c 
mourut à la cour de l'empereur Rodolphe II-l’an 1607; 
&  Sirie, mariée à Henri T o i , baron de Finlande.

II. J ea n  111- rot de Suède, freredu precedent, né en 
1537. fut mis furie ihrônedefon frereen 1568. fit mou
rut le ï^.Novcmbre 1592. Voyez JEAN. Ilavoitépoufé 
l"\ en 1562. Catherine, fille de Sigifœtnd L roi de Polo
gne, morte le lé . Septembre 15 83: 1 e. en j  ¡pZj.GrantHe, 
fille de Jean Bielte, morte en 1598- Du premier lit il eut 
Sigiîmond , qui fuit. Du fécond eft iifii Jean, prince d’O- 
iîrogoihtc, née en 1589- mort en 16 1 S.fims enfans d’Elt- 
fahetb-Marie fa coaline, fille de Charles IX. roi de Suede.

III. SlGlSKOND roi de Suede, né le 20. Juin 1566. fut
élu roi de Pologne en 15 87. revint prendre le cnrône de 
Suede apres la mort de fon perc, &  y fut inflaléen 1594. 
ynais fou onde le chafla, &  s’empara de fa couronne : il 
mourut te 30. Avril i d j i .  Voyez. SIGISMOND. Il avoit 
époufé Anne, &  Confiance d'Autriche, toutes deux fteurs 
de l'empereur Tadmand IL  D e la première il eut La- 
dislas-Sigismoxd. De la féconde, Jean-Caîihlr, tous [ 
deux ros de Pologne, &. tous deux maris d’une même J 
femme, Marie de Gonzague de Nevetï. j

II. C hasles IX. duc de Suderroatnie, s’empara du 
thronc de fon neveu, éc Te fit couronner roi de Suede 
l ’an 1^07. les états l’ayant reconnu dés tdojp. Il mourut 
le 30.Octobre 161 i*p#yrxCH ARLES-U avoir époufé 1 *. 
l ’an t579- JsEr-Marie de Bavière, fille de Louis éicétcur 
Palatin, morteen Juillet 1589: 2*. l'an 1591- cAniier, 
fille d'Adolphe duc de Holildu ? marte le 8. Décembre |
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lèltp. De L  premiere il eut deux fils 8ç trois ¿lins, morts 
la même année de leur uaiflànce; Catherine, née l ’an 
15 84. mariée l’an 1615. à Jeart-CaJbmrAc Baviere forate 
Palatin, duc des Deux-PonrS. De la feconde nâquirent, 

¡ G ustave-Ado lph e , qui fuit ; Charles-Philippe, né l’an 
i 1 ioo.mort en Janvier id25;G&W/înje,qui ne vécut qu’un 

an;Sc Marie-Elifaôeib, née Pan r 5pé.mariée le 7. Août 
ifi 1 B. à fon cou fin Jean, prince d'Oltrogochie, morte 
l’an 1(119.

III. G ustave-Adolphe , IL  du nom, funtommé le 
Grand, roi de Suede, né le 9. Décembre 1594. fut cou
ronné l’an id 17. &  fut tué à la bacalile de Lutzcn J e t é .  
Novembre 1632. VoyezGUSTAVE. 11 avoit époufé le 
25. Novembre 1622. Marie-Eleortere, fille de Stgtjmnd 
élcétcur de Brandebourg, donc il Laiflà C h r ist in e , qui
luit -,

IV. C hristine , reine de Suede, née le 8. Décem
bre 1 ¿20. fut couronnée le îo.Oétobrc i6ÿO. &  abdiqua 
le 16. Juin 1654. lai fiant fon royaume à Charles Gufiate 
fort cou£in,de ta mailon Palatine des Deux-Ponts. Votez. 
CHRISTINE.

ROIS DE SU EDE DE LA MAISON PALATINE 
des D edx-P ontS.

I. C harles-G ustave , X. du nom, roi de Suede, fils 
de J ean-Casikir  de Baviere, comte Palatin du Rhin, 
Ôi de Catherine de Suede, fi! le du roi Clbariti IX. naquit 
le 8-Novembre 1^22. fut couronné roi l'an 1654. fie 
mourut le 13. Février iééo. Voyez. CHARLES. II avoit 
époufé l'an 1654. Hedwige-Eleonore, morte le 5. Décem
bre 1715. fille de Frédéric, duc de Holttein, dont il laidi 
C harles XI. qui fuit;

II. C harles X L roi de Suede, né le 24. Novembre 
165 5. obtint L’an 1680. une fuprême &  abfolue autorité, 
pour lui &  les rois fes fuccefleurs, fans être obligé d’ap- 
pcllcr déformais le conferì du feoat, ou des cinq pre
miers officiers ; avec pouvoir de defigner au lit de U 
mort, qui lui piai roit pour fucceficur. Il mourut le 15. 
Avril 1697. ayant eu TUlnqae-Eltonare, fille de FrtdersC
111. roi de Danemack, mone le 5. Août 1693- C har
les XII. qui fuit ; trois autres fils morts jeunes ; fir-dtoi 
filles, Hednoigt-Sopbie, née en 16S1 - ma née le 12. Juin 
idpS.à Frtderic duede Holltcin-Gonorp, morte le 22. 
Décembre 1708 ; &  Ulriç>ue-EleoWilh;e , dont U fera 
parlé après fon frere. Vojet- CHARLES.

III. OhArles X Il.roi de Suede, né ¡'an 1 ¿82. fuccedâ 
i  fon. pere lan 1^97- &  fot tué au fiege doFredericshait 
U nuitduil.au 11. Décembre 1718. Voyez CHARLES.

III, UiRKÎUE-ELEoNORE,fœurdeCHARLEsXlLfice 
le 3. Février 1 ¿88. époufa le4- Avril 1715. Peedebic 
prince de Hcffe-CafTel, fui élue reine de Suede le 3. fé 
vrier 1719- jQur de fa naiflance, &  ne fut proclamée rei
ne qu’en 1720. La même année elle fit couronner le 
prince Frédéric de Hefle-CafTei fon mari, avec qui 
elle a reconnu l’autorité du ftnac. Ils renouvelîerem en 
même-tems les anciens traités avec l’Angleterre, firent 
ta paix au mois de Juin avec le Danemarck, &  le 11 . 
Septembre 1721 - avec le Czar. Vojet, ULRIQUR * Hif~ 
fisire de Suede ,  par Jean Loctenïus , a Francfort, l’an 
iéy6. Ceux qui voudront sìnilrutrede ce que les Sué
dois difenr de leurs antiquités les plus éloignées, n’onc 
qu'à conful ter un livre sii folio, imprime a U p b l, lan 
1^85. &  inrirulé Olat Rttdhecftt Atlantica, ¿-Y. Pour ce 
qui regarde les guerres de Guiîavc-Adolphe, &  des ge
neraux Suédois, jufqu’à la paix de Muufter, &  à l’abdi- 
caritxi de Chriiline, an peut confuiter rhiftûi« de Sue
de de Sam. Pafendsrf-

SUEDB, la nouvelle Suede, province de i’Amcriqiir 
fepr ont rionale, entre la Virginie, le nouveau Pays Ba» 
ou Ncdcrlandc, fut habitée par les Suédois, puis prife 
par les Hollandois- Les premiers s'y font encore réta
blis, &  y  ont C h n ffin e  «  Gothembourg. * \j£k,hîfi. da 
nosveaa Meseft-

SUBIRÒ ( Emmanuel) né à Anvers, de parera Efpz- 
gnolî &  Portugais , mon: l’an ifiîp- a traduit, de iatin 
en efpagnol élégant, les Ceuvres de Satlüfie &  de Pater- 
culus i &  n'étant pas content de ta traduébon mediocre, 
qu’Antoine de Herrera avdc faire, deCarnalleTacite 
iton pïir1 de celle que donnèrent a prò loi Ralüufrr . 

r A a a  itj
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Alamos,¿tCharfa* Colonia, il en ficune nouvelle-li a 
auÎE traduit les œuvres de Paul Jove ; mais il ne paroît 

! pas que cette verfion aie vu le jour- * Nicolas Antonio ,
- bïblïotb. Hifpsn. tara. L
\ SUENON, roi de Danemarck, fils de H e b a u d  L 
fe rendît fameux par fes viâoiresjàc par fa  conquet«, 
&  fit la guerre à ion pere, parce qu’il avoir embraifé la 
foi Chrétienne. Il fe joignit aux prince mécônccns, qui 

■ vouloient demeurer dans le PaganifmC, &  gagna deux 
batailles contre Heraud fbn pere, qui fut tué dun coup 
de flèche, lorfqu’il fe reriroít du lieu où l’on devoir don
ner un troifiéme combat, que les grands avoient^empê- 
ché par leur cnrrcmife, Suenon le vît ainlï maître du 
royaume , l’an 980. &  ayant mene'utie vie malheureufe 
pendant ¡z . ans de régné, il mourut l’an to i-  * Cranc- 
zius, Metrap. /, 3,

SUESSA, cherchez* SESSA.
SUETONE ( Caius Suetonius Paul inus ) gouverneur 

de Numidic l'an 40. avant Jefus-Chrift, vainquit les 
Maures, lespoufià jufqu'au-de-Jàdu Mont Atlâs,cequ’au- 
cun autre general Romain n’avoit fait avant lui, &  écrivit 
une relation de cette guerre. L’an 60.  il commanda dans 
la Grand’Bretagnc, 6c s’y fignalapar fes grands exploits. 
Il fut conful, à ce qu'on croit, l’an tíj. avant Jcfuî- 
Chrilt ( Tillemont croit que ce fur fon fils , ) &  com
manda dans le parti de l’empereur Orhon ; mais avec 
moins de fuccés qu’on n’en eut attendu d’un homme de 
la réputation. Il prit honteufement la fuite le jour du 
combat derifif, &  s’en fit même un mérite auprès de 
Vite!lias. On s’eft trompé, lorfqu’oti a cru qu’il croit pe
re de Suetone l’biilorien ; &  qu'il étoit auteur de la vie 
d’Othon. * Tacite, /. i . f f í .  amut. L 14. Tillem. l)i- 
iloire des Hmperturs.

SUETONE ( C. Suetonius Tranquillus ) hiftorien , 
fiis de Suctwiiu tenu , tribun de la tro)fieme légion , 
fous Or hou, vivait encore vers l’an de Jefus-Chrift 130, 
&  fur fecrctaíre de Trajan &  d’Adrien. Cette charge 
lui fut ôtée, parce qu’il en avoir ufé avec trop peu d’é-

tard Se de refpeél auprès de l'impératrice Sabine. Pen
an c fa difgrace, il compofa les vies des douze CefarS, 
qui font également utiles &  agréables. Pline le le m t , 

qui croit de fes amis particuliers, le prie, dans une de 
fes lettres, de ne tarder plus à publier un de fes ouvra
ges, qu’il ne déiïgne point, de peur qu'il ne le gâtât à 
Force de le polir ; Pcrfcfluni opiu jltfolatnmquc ejl, zJrf 
jala fphndtfin l'rnk, fed auctuut. Nous avons encore 
de Suetone , un livre des grammairiens llluftrcs, &  un 
des rhéteurs, dont la meilleure patrie nous manque , 
àuili-bicn que celui qui contenait la vie des poètes ; car 
Celle de Tcicncc eft prefque toute de fa compofirion, 
comme Donat le dit, CH y ajotbaiu quelque choie. Cel
les d'Horace,de Juvenal, Sede Lucain,6cdc Pcrfc, font 
encore vraifemblablerocnt de lui. Quoi qu’il en foit,

" on ne doute point que faint Jérôme ne l’ait pris pour 
modèle de ce genre d’écrire, lorfqu’il a compofé fon 
traité des écrivains eeelefiaiîiques. Alais il ne faut pasfe 
perfuader que la vie de Pline l'Ancien, que nous avons 
fous le nom de Suetone, foit de fa façon ; car le Ityle, &  
pluiïeurs autres raifons nous perfuadem qu'elle ne vient 
point de lui. Nous avons perdu plufieure autre de fes 
ouvrages , donc les titres fe trouvent dans Aulu-Gdle, 
Servios, Tzetics 6c Suidas, Ce dernier lui attribue des 
traités fur les jeux que prariquoient fa  Grecs j fur fa  
fpcébclcs que riprdVmoient les Romains ; fur la répu
blique de Cicéron ; des habits ; des paroles injurieufes ; 
de la ville de Rome ; &  quelques autres- Aufone parle 
aufb d'un traité des mis, en trois livres, que Ponce Pau
lin avoir pris pour fujet d’un poème de fa façon. L’ou
vrage de Suetone, des grammairiens iünfires, nous feroit 
d’un plus grand ofage , fi nous avions les écrits de ces 
grammairiens iUuftres, donril parle. Néanmoins, com
me c’dt une piece de l’antiquité , on la doit rdpeâcr, 
&  la réputation de fon auteur doit la faire eftimer ; mais 
fon peut dire qu’un homme, qui fe mcJcroit d’écrire 
aujourd’hui fur une matière feroblable, &  qui neferoir 
pas mieux, atuoit bien de la peine à fe fauver de la cen- 
fure des critiques de ce ficelé. Depuis Suetone, il Tem
blé qu'on ait négligé de recueillir à- part les écrits 5c les 
aérions même des grammairiens, peut-être à caufc que
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leur nom &  leur proreflîoo cft tombée dans une cfpcce 
de mépris, depuis qu’on a vu la plupart des grammab 
riens dégénérer en pedatis. Les fçavans, qui ont été de-

Î>uis dans cette profeffion , ont mieux aimé Je nom de 
’ hilotogucs ou de critiques. * Pline, L 1. £p. 18. /. 

¡p* Ep. 11, Aufone, Ep. 19. cuidû\, in Suit, Voffius,i/e 
bïji. Lat, l, 1 - c. 31. La MotltL- le-Vaycr, jugtm. desbtfler. 
Latins. Julie Lipfc , in net. ad 7 acte, l- 2- Bayle, dUl.crh.

SUETONE, dit Opt.ttiams ou Aéiacïanttf, vivoit du 
temsde l’empereur Tacite, vers l’an 276. de Jcfus- 
Chrilt, &  écrivit la vie de ce prince, comme nous l’ap
prenons de Vopifcus.

SUEVE, cherchez, SOUABE,
5UEVES, peuples d’Efpagnc, croient forcis de la 

Souabe dans la Germanie. Au commencement du V. 
fiecîe, ils fe joignirent aux Alains & aux Vandales ; 6f 
vers l'an 406. ils entrèrent dans les Gaules où ayant 
pillé diverfa provinces, ils paflèicnt en Efpagnc l’an 
490, & s’y cantonneront dans tes provinces de la Galice 
¿c de Portugal, Hermenric, qui fut Jour premier toi, 
mourut vers l'an 440- Scs fucceffcurs font, Richi!a , 
Rcchiaire , Maldras , Frumarius, Remifmond , Theo- 
demire, Miron, 6c Eburice ou Eboric, Ce dernier fuc- 
céda i  fon pere l'an 583. &  fut déirôné par le tyran 
Andeça, qui époufa la veuve de Miron 6t confina Ebo- 
ric dans un monaftere ; mais Lcuvigilde , roi des Wifi- 
goths, prit le tyran, &  joignit à fon état celui des Sui
ves, vers l’an 585. félon la fupputation de Jean de Gi- 
ronne, ïn ebrtm.* Saint Ifidorc,in ebren. Mariana, ¿i/i.
jUfpJtl.

SUEUR fEuftachc le ) excellent peintre François, fut 
de l’académie royale de peinture 6c de fculpture dès les 
premiers jours de font tabli/fcmcnL If étudia fous Vouer, 
comme tous les jeunes peintres de fon tems : Si au lieu 
que fa  djfciplcs fe font tous eftimer â proportion de ce 
qu’ils imitent bien leur maître, celui-ci, de même que 
le Brun fon contemporain 6c fon condifriple , &  quel
ques autres encore , qui avaient un génie fupericur pour 
la peinture, s’eft fait confiderer pour avoir quitté de 
bonne heure la manière de fon maître ; parce que quoi
que Vouet fur très-habile homme, le Sueur avoir un 
goût beaucoup plus exquis 6c plus délicat. Le premier 
ouvrage de confcquence qu’il entreprit, fut la vie de 
faint Bruno T qu’il peignit dans le cloître des ChartrcuS 
de Paris dans vingt-deux tableaux d’une beauté admira
ble, 5: dont quelques-uns, par une malice incioyable, 
6c de laquelle on n'a jamais pu découvrir les auteurs , 
ont été çâtéi confiderablcmcnc, dans fa  endroits où :1 
y avoit tic plus nobles 6c de plus vives cipreffioos- 11 fie
tout cet ouvrage en trois années. Cependant quclaue 
beaux qu’ils foicnc, ceux qu’il fit depuis en pluluur» en
droits le font la plupart encore davantage du côté tic la 
force de la couleur. Un des plus beaux eft celui qull 
fit, pour être mis i  Notre-Dame à Paris en l’année 16^0. 
fuivant la coutume que fa  Orfèvres obfervoient depuis 
long-rems d’y en prefemer un cous f a  ans au premier 
jour du mois de M ai, &  qu'ün appcHotc pour cet effet 
le tal/leoa de Mat* Saint Paul y eft reprefaué pléchant 
dans la ville d’Ephcfe , 6c convertifEuit fa  Gentils, qui 
apportent leurs livres de friences profanes pour tire 
brûles. l ia  fait un tableau d’un Chrifl: mourut, pour 
fa  Capucins de la rue faint Honoré ; un tableau de U 
Magdeleine ; 6c un autre du martyre de faint Laurent 
pour l'églife de faint Germain l’Auxernois, &  quelques 
tableaux de J’hiftoire de fâint Martin pour fa  religieux 
de Marmonner, Il fit fur la fin de fa vie deux tableaux 
de l’hifloire de faint Gervais &  de faint Prorais, pour 
être copiés, comme ils l'ont été dans fa  tapilTèrfa qu’on 
voit à faint Gervais s Paris. Ces tableaux font d'une 
beauté extraordinaire. Ce que le Sueur avoït de plus re
marquable , c’dt qu’il n’y avoit rien d’affeéîé dans fa 
manière. C ’e’toit la belle nature prife d’après l’idée du 
beau, qu’il reprefemoit en autant de façons different«, 
que les diffaerw fujets* le demandoient n’ayant aucunes 
maniérés de groupper, de draper, ou de Colorier, qui 
lui füfiênt plus ordinaires que f a  autre;, marque cer
taine de la force 3c de la facilité d'un génie, qui ne s’af- 
fu jet ri fiant â rien de cc qu’il a v ù , ni même de ce qull 

a fait, fc figure fa  objets, félon que le demande la vrai-
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fetnblance de fon bîftoire, peigna rie ee qu'il voit dans 
fort idée » quand il travaille d'invention, comme il peint 
ce qu’il voit au-dehors de lui, quand il travaille d'après 
nature. Son bon goût lui avoir fait prendre dans l’étude 
des figures 3c des bas reliefs antiques, ce qu'ils ont de 
grand , de noble, fit de majeftueux , ¿ns en imiter ce 

. qu’ils peuvent avoir de fec, de dur, éfc d’immobile ; & 
lui faiîoic tirer des ouvrages modernes ce qu’ils ont de 

rarieux, de naturel, 5t d’ailé, fans tomber dans le fol
le &  le mefquin , qu’on leur reproche. Quelques gens 

ont trouvé , qu’il lui manquott d'avoir été à Rome ; 
mais on ne remarque point dans fes ouvrages, au juge- 

1 ment des çonnoifleurs , ce qui a pü les faire parler de la 
forte, fes tableaux ayant tout le bon goût Sc toute la no- 

! bleflë, que l’on peut prendre en Italie II a été vrai long- 
; : tems qu’il fallott aller à Rome Sc y  étudier un rems coa- 
, ftdcrablepour réufiirdans la peinture Sc. dans la fculptu- 

re ; mais cette maxime commence à  n’être pim vraie, 
depuis qu’on a tranfoonc en France &  ailleurs une par
tie des plus beaux radicaux &  des plus belles itatucs, qui 
fai foi en t aller en Italie ; parce que fi l’on n'a pas les figu
res en original, on les a du moins fort bien moulera, ce 
qui fuffit, pour en prendre le gourât la maniéré. Il n’y 
a plus gueres que ceux qui fe connoifTent peu en ces for
tes déchoies, &qui veulent pourtant palier pourcon- 
noiiTeurs, qui prétendent que cela doit être ainfi, parce 
qull cil bien plus aifé de fçavoir, fi un ouvrier a été à 
Rome, ou s’il n’y a pas été, que de fçavoir fi fon ouvra
ge eft excellent ou médiocre. On ne difeonvicnr pas 
qu’il ne foit très-utile à un peintre de voyager en Italie, 
pour fc former le goût fur les beaux ouvrages qu’on y 
trouve ; mais l’exemple de le Sueur fait bien voir que 
eda n’eft pas abfolumem neceiTâirc, pour rendre un 
homme habile dans ce bel art. Il mourut le jo . Avril 
de l’année rfiçy. âgé de trente-huit ans feulement, &  
eft enterre à Paris , dans l’églife de foint Etienne du 
Mont- * Perrault, la  hommes ïllufres, qui est para en 
.France.

SUEYRO { Emmanuel} né à Anvers le 20. Février 
i537.de pare ns Efpagnols &  Portugais, fervitaveedif- 
tinëtion dans 1rs troupes (TEfpagne aux Pays-Bas, fût 
fidalgne ou gentil homme de la matfon du roi , &  cheva
lier de l’ordre de Chrift , &  mourut en idzp. à Anvers. 
On a de lui une courte defeription des Pays-Bas en efpa- 
gnohimpriméel’an 1622.à Anvers, ira annales de Flin- 
drra dans la meme langue, qui parurent en 1^24.3 Bra- 
sclïes en deux volumra îb-/o1. On a encore du même des 
traduirions en efpagnol, de Saliufte, deXadie ¿C de Vel- 
leius Pat ctcu lus. * Mmeira de Prnugal,

SUEZ 1 ville Sc port de mer d’Egypte, au Fond de la 
mer Rouge, donne le nom à PïflhiDe de Suez, qui eft 
entre la mer Rouge £c la Mediterranée, ficfeparc l’Egy
pte de l’Arabie. C ’eft le rendez-vous dra Ethiopiens, 
qui y apportent des Indes toutes fortes d’épiceries , dra 
pierres precieufra, dra périra, de l’ambre, du mufe, ¿c 
d’autres raretés. On Ira tranfporre en fuite par terre, fur 
des chameaux, jufqu’au Caire, Sc d d i à Alexandrie, où 
les Vénitiens, étira autre marchands Chrétiens les vien
nent acheter. La ville ell environnée d’une camp^nc 
pleine de lâbtes Sc deferte : de fonc que les habitais font 
obligés de tirer imites leurs provifions d’ailleurs ; Sc mê
me on y apporte de l’eau de deux lieues loin. On y voie 
fur une hauteur un château bâti à l'antique. * Dapper, 
drfaïpt. de P Afrique.

SU FFEGMAR ou SUF-GEMAR , rivière du royau
me d’Alger. Elle naît delà province de Gonftancme, 
baigne Îa ville de ce nom , entrant dans la province de 
Bugîe, elle fe décharge dans la mer Mediterranée, àfix 
lieues de G igcri vers le levant.* M ari, dtâ.

SUFFENUS, mauvais poète, qui vivoit vers l’an 30. 
avant Père Chrétienne, compofa grand nombre de mé
dians vers- Catulle parle de lut, en écrivant iLiciniuS 
Cal v ie , &dic ailleurs à Vans, que Suffenus, grand par- 
lenr, avoir écrit plus de dix mille vers, qui ne val oient rien. * Cjürtti. 22.

SU FFETIUS, chre&ez METIUS- 
• " SUFFOLCK, province ét ville, en ta partie orientale 

d’Angleterre- Pour les de SutfolCK, rejet, BRAN- 
D O N  &  POLE ( U )

S U  G ?,7?
; SUFFRAGE* voix, ou avis qu'on donné en Une af- 

fembléc, où l’on délibéré de quelque diofe , où l’on élic -
quelqu’un pour une charge, pour un bénéfice * &c. Le , '
peuple Romain donna long-tenis fon fuffrage de vive 
voix dans Ira affaires de la république. Il écoit recueilli 
par les doyens des tribus, qui fe nommoifUt Regatares, !
Icfquels rapportoient Cnfuite au prcfidenc de l'aifembléc 
le fenriment de leurs tribus. Cene pratique dura juf-
quesen l'an 6 j 5. de la fondation de Rome, fous lecon-
fularde P. Calpurnius Pifo, Sc. de M . PopiliuS Lenas , 
que Gabinius tribun du peuple fit palier la première loi 
des Buletins r pour l éleérion des magiftrats. Elle ordon
nait qu'à l’avenir le peuple ne donneroit plus fon foF- L
frage de vive voix, mais qu’il jetteroit dans La capfe ou 
l’urne, un buletin, où feroit écrit le nom de celui quIL 
voudrott élire. On appella ceuc loi TabeÜotia . à caufc 
qu’on nommoit les buletins TabetU. Paptrius Carpo auffir
tribun du peuple fit palTcr l’an éz 5.une autre lot nommée
Papirta, par laquelle il fut ordonné que le peuple don- 
neroit fon fuffrage parbuletins, dans l’homologation des - 
loix : &  Caifius tribun du peuple, obligea pareillement 
les juges par une loi, de donner leur voix par bulerins 
dans les jugemens. Toutes ces loix furent extrêmement 
agréables au peuple, qui n’ofoit auparavant donner li
brement là voix , de peur cFoffenfer les grands. C ’eft ce 
que nous dit Cicéron, dans l'oraifon pour Planetas: Grata 
efi tabella, q¡Lt frontes apetit hsmnum, mente t tegit, dat- 
que eam libertatem ut quod eelint faeiant. Il t'appelle en
core dans la harangue pour la Ui Agraire t Vindican li~ ' 
btrxms \ St dans celle pour Cornélius, Pt indpinm juflif- 
f in t  libertáis. Ces buletins, b ¿Unes ou tubletes , étoienc 
de petits morceaux de bois ou d’autre matière, fore 
érroiis , marques de dtverfes lettres, fclon les affaires 
dont on déliberoic. Par exemple, s’il s’agiilbic d’élire un 
magiftrat, l’on écrivoii Ira premier« lettres du nom des 
candidats, Sc on en donnoit autant à chacun , qu'il y  
avoit des comperiieurs pour la charge. Dans 1«  a Sem
blées pour 1a réception de quelque loi , on en donnoit 
deux à chacun, donc l'une étoir marquée de ces deux Jcc- 
tres U- R. qui vouloîent dire uti rogos, comme vous deman
des, , c’eft-à- dire, je rouf eus à la Ici que vous prepefes. ; &  
l 'autre feulement d’un A ,  qui figoifioîc Aniiqaa,jere
jette la tei. Dans les jugemens on en donnoit trois , l’une 
marquée d’un A , qui fignifioic Abfalvo, fabfons Pat café ; 
l’autre d’un C  , Candemna, je condamne Faecufé ; &  la 
troifiéme de c«  deux lettres , N. L. Km biquet, ert 
ne peut juger , P affaire ne]} yaifujjifimment éibircie. C «  
balotes étaient donné« à l’entrée du pont du parc par 
des dilliibureurs de balotes, nommés Duibiterei ; &  l’en- 
droiu pu le bureau où ils les donnoient, s’appelloit Di- 
ributrïum- Us paflbient de-là devant le tribunal du con
ful, ou de celui qui préfidoit à l’afièmblée, qui cifiellam 
deferebat, &: jettoïent dans la capfe oa dans Î'ume celles 
des balotra qu'ils vouloient. Alors la centurie ou la tri
bu prérogative, qui avoit été tirée au fore, la première 
pour donner fon fuffrage, étant paffée, on tomprott les 
luffrages ; &  le cri eu r difoit tout haut, prorogotiva remm- 
ûat talon cmfultm. S’il s’agtfloit d’une foi, patogatirx 
legem jubti ou mm accipii. Le magiftrat {¿fcác enfoire 
appeller 1« centuri« de la première daflè, celles de la 
cavalerie 1«  premier«, Sc après celles de l'infanterie.
Lorfqn’on n'avoit pas un nombre fuf&fanr de foStages 
pour avoir une clurge, le peuple pouvoir choifir qui 
bon lui fanbloir ï  Sc cela s'appelioii en larin, non (snff- 
eere légitima faffragia, cr mfl explere tribus, * Jjniq, Crecq- 
&  Rom.

SUFFRIDUS P E T R I, njrz. PETRI.
SUGEN, ville du royaume de la Chine, fous U do  

minât ton du roi de Tonquin. * Martini „ Atbl. SiU-
SUGER, abbé de faintDenys en France, principal 

mini lire d’état, Sc régent du royaume fous le rot Louis 
VII- dit le Jeune, naquit l’an roSz. fous le régné de Phi
lippe I. &  à lage de dix ans il lut mis dam i^btaye de 
faint Den y S, où Louis fils de France, depuis Louis te Cr», 
écoît élevé. Lnri^ue Louis fin íereraii Îa Cour, il y  
appella Suger, qui s’atquH l eftime de mus le  honnêtes 
geni. Il fetrouva avec l’abbe Adam. à un concile de 
Poitiers,l’an 11 o í .  fit fut etnpîoy é en d autres affaires ioi- 
porUmcs j cfffoitf de quoi tl fut pourvu du prieuré tff

“T



37« SU I
Touri en BeaufTe, &  de rabbaye.de fâînt Dinys, De
puis il affiita à divers conciles, &  fut envoyé à Home , 

-ccn Allemagne , &  cti Güitiiiie. Le roi Louis le 'forste, 
<pji avoit fuccedé à Louis le Grès, fon pere , ayant def- 

,ï -fein d’entreprendre le voyage de la Terre-Sainte, déclara 
■ Suger regeôt du royaume. Ce rniniftre vouloit mener 

, ■ -lui-même « fes dépens, du fccours aux Chrétiens d'Ou- 
-tre nier ; mais dans le tems qu’il travailloit pour lèxe* 
cunoft de ion deflcîn , il fut emporté par une fièvre, 1 an1 

, T  i çz. âgé de 70, ans. Suger a été loue par faim Bernard, 
Ä  par coures les perfonnes iilüilrcs de ion têtus, & repa- 
ra l’églife de l’abbaye de faine Deoys- H laifia la vie de 
Louis le Gros1, des mémoires de fon admtniftrarion dans 
l ’abbaye de faint Denys.dc delà tranflarion des corps 
des compagnons de ce Saint ; des cpîtres ,- fitc. que 0 u 
Chêne a mifes dans le corps des hiftoriens de France. * 
Guillaume, moine de faim Denys, ch fa rit. S. Bernard, 
in epifl. Sainte-Marthe, in Gail. Cbriß. de ablate Suggerio,

- Jacques Doublet de dom Felibicn, biß. de l’abbaje de 
fuint Denjs. Auccuii, biß. des minißres d’état., DupSdx &  
Mezerai, hiß. de France. Btfle'ite de Säger, par D. Gervais 
Mieten abbé de la Trappe, en J - vol.

SU1EERT, apôtre de Frifc, dans le VII. &  VIII. Ge- 
cle, ¿toit Angloisde nation, &  avoir cté difeipte d’Eg- 
bert, evéque d’Yorck- U fut envoyé en million dans la 
Frife , l'an iÿo. &  y convertit à la foi plufieuis Infidè
les. Etant retourné en Angleterre l’an ¿<>5. il futordon- 

. né évêque de la Frife par S. Vilfride, evêque d’Yorclc. 
Il revint en Frife, fie n’ayant pu , à caufe des guerres des 
Savons , continuer fa mifiïon, il fe retira avec la prrmif- 
fion de Pcpin, dans une ifle du Rhin, au-delfous de Co
logne, fit y bâtit un nionaftere, qui fut depuis changé 
en chapitre de chanoines. C ’eft le lieu où cft prefente- 
ment Keifcrwerd. Il mourut le 1, de Mars de l’an 713. 
* AUa dpud Bollandnm.

SUICER ( Jean-Gafpard ) de Zurich , théologien fit 
philologue, né l’an 16 jo . après avoir fait fes étudesdans 
fon pays, fît un voyage en France en 1640. Etant retour
né en fon pays, il donna au public plufieurs livres pleins 
d’érudition ; comme Lexicon graUrianmwt î Sjmbtlum 
FUcano-CenfiantimptUtanmi hîtfcellanea grsCo-lslina ; 
Sacre olferrationes, &C, Nous en parlerons plus au long 
dans notre fupplcment,

SUIDAS, auteurGrCC qui vivoit, comme on le croit, 
avant IcX. ficclc, clt auteur d’un diélionaire, que nous 
avons par les foins de Jerome Wolfius t d'EmiltuS Por- 
IUS, fit de M. Bu fier, qui nous Cri a donné une excellente 
édition en j.vol.in-jWifl à Cambridge 1704.800 ouvrage 
renferme plufieurs hilloircs Couvent peu fidclles, Comme 
Sirabûn, Etienne de ficc.citent un Suidas, il faut
dire qu’il y a eu deux auteurs de ce nom : maîsc’efl: fans 
preuves que l’on a faiimoine le Suidas dont nous parlons. 
Son lexican ne fi autre chofe qu’une compilation deplu- 
ileurS autres diébonaires, dont il a nommé lesâuttufîâ 
la tête de fon ouvrage, dans lequel il a fait entrer une 
grande partie des fehohei, qu’on avoit faites autrefois fur 
les poètes tragiques &  fur les comiques. Outre rinttrpre- 
ration des mots, il contient encore les vies des fça vans fit 
des princes, Si diverfes hifioires qu’il d t difficile de 
trouver ailleurs. Quoique Suidas ne fuit pas du nombre 
des anciens auteurs, on pourrait neanmoins lui en accor
der les ptivilcges, parce qu'il n’y a rien dans fon lexican, 
qui ne foie pris des anciens, fit que parcct endroit, on 
peut le regarder comme un trélbr de grammaire; mais 
c’eft dommage qu'il ait fupprimé les noms des auteurs 
anciens, dont îl a rapporté les extraits, &  qu’il nVlt point 
eu plus de genie pour faire cctrc compilation- C ’efi 
fians ccttc vüe que Charles de Philippes appelloîr Sui
das , une bête Couverte d’une toifon d’or, voulant mar
quer que, quoiqu’il eût chargé fon livre d’excellens 
extraits des anciens, il n’avoic pourtant pas eu aflez de 
difeemernent pour les employer, comme ¡1 aurait été à 
propos- Mais la principale caufe de l’inegalitc qui fe 
trouve dans tout ce lexicen , vint apparemment de ce 
que plufieurs y ont fait des additions après la mort de 
Suidas, comme l'a remarqué Volïïus. Et comme les ca
pacités &  les moeurs de ceux qui ont fait des augmenta
tions, ont été fort differentes, auffi bien que les rems 
aufquelï ils les ont faites, on ne doit pjts être furpris d'y
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trouver tant de choies peu êxaélcs. AinG les fautes qu’on 
y remarque , Toit contre la pureté de la religion , foit 
contre la-vérité de l'hiftoire, foit contre la cortnoiflânce 
des belles lettres, ne luîdoivent pas être toutes attribuées- 
PofTevin a fait un recueil d'une bonne partie de Ces fautes, 
qu’on peuevoir dans fon apparat facré- * Poiïcvj tem. 2. 
apparat, facr. G. J. Vo(T.pbthleg. c. 5. Phil. Jac, Mauflac, 
aiffett. critit. ad Bnrpecrasiom Andr, Quenfted , de pan. 
vir. iltaft. Joan. Koiin,ou plutôt Dempftcr, in am'tq. Rm . 
de Rofin.Carol. Phû.ingnftHpbUologic.Sç G-M.KonigJfi 
biblteth vet. &ntV. Mémoires de Trévoux, Février 17ZO.

SUINIBROD ou NYM BOURG, petitevilteducer
cle de Boleflaw en Bohême. Elle eft Gtuée fur l’Elbe, à 
neufiieuesde Prague, vers le levant. + Mail.

SUINIMIR. ( Demetriüs) ban de Croatie, fucceda à 
Ravi fon roi de Croatie fit de Dd marie l’an 107^. Il n’é- 
tüii pas de la famille royale, fie reconnolt lui-même 
dans un aétc que fon adrejfe fsûtenuc de la grâce Celefe lui 
avoir procuré la couronne : on apprend d’ailleurs que 
le clergé eut beaucoup de pan à fon éleéiîon, à laquelle 
il inrere/Ta auffi le pape Grégoire VII. en promettant de 
lui rendre hommage pour ce royaume, & de lui payer 
chaque année deux cens écus d’or en forme de tribut. 
Ce pape ne craint point dedire dans un bref, qu'il-avoic 
fait Suinimir roi de Dalmatie. Les négociations durè
rent plufieurs mois, &  Suinimir ne put être couronné 
que le 4- d’Oétobre de l’an 10j6 . La ceremonie fe fit à 
Salone dans l’églifede faim Pierre par Gcbizon ,abbé de 
feint Bonifece , légat du faint fiege : on en a encore les 
aétes, Suinimir époufe Belette, fille de BtU , roi de Hon
grie ; mais, ou il n’en eut point d’enfans, ou ¡1 n’en 
eut qu’une fille, mariée à un feigneur nommé Winich. 
Il vivoit encore l’an 10S7. mais il faut qu’il foit mort peu 
après. * Dücdnge , familles Epiant.

SU1N TILE lf- autrement CH IN T IL E , CIN TH I- 
LE, ou CH IN TD ILAN B ( Flavius ) XXVIII. roi des 
Wilîgoths en Efpagne, fucceda à fon frere Sifennand , 
mon en fitfediftingua entre Us princes de fon fiede, 
par fon amour pour la paix &  pour les fcicnces. La pre
mière année de fon régné Ü fitteniràToUdcun Concile, 
qui eftîe V- de ceux qui ont été tenus dans cette ville , 
fit il mourut en 640. n’ayant régné qoe quatre ans. TuL- 
ca lui fucceda. * Mariana, L 6. Surira. IGdore de Stvillet 
in ebrett. G rotius,pif. ad bifi. Vandale-Gotbic.

SUJQNS, c’étoieru anciennement des peuples de l’Eu
rope Squcmrionate. Ils croient dans la Scandie, au levant 
desSitons. IlsétoÎcntdiftinguésen Hillevions, Scandîens, 
Güthes, Hreficns, NordmanS, Sujuns propres, Hippo- 
desfit Pavons, &  ils occupoicntla Gothle, la Suède pro
pre, fie la Bothnie-*Baudrand.

SUIPPE, perirerivicre du Remois en Champagne, 
baigne Suippe la Longue, Pont-Faverguc, &  fe dé
dia rge dans l’Aifne, un peu au-defious de NcufchaileL 
* A l a ri , diél.

SU ISET, SUINSET ou SWISHED f Rogerdej au
trement appelle Tête de Psrc, fie furnommé le Caltulastur  ̂
fut un fyavant mathématicien, &  régenta dans l’uni ver- 
fité d’Oxford. Enfuite il quitta le monde, fit fe fit reli
gieux de l’ordre de Cîteaux vers t'an 1 ¡5 ço. fous le regrre 
d’Edouard III- roi d’Angleterre- J! a écrit fur le .Maître 
des Sentences St fur la morale d'A ri flore, fit tfautrts li
vres d’afltonomic, intitulés CalcHlaiisnesafraneBiice. In- 
iroduüorinm ad calculatiertet». Calculatimei cam qxefltem- 
bui de reacitone. Marbemattcx CoDimentatwncs * <frc. *Pir- 
feus, de tllnfr. Jngl. feript.

SUISSE, BelPCt'ta, ou pays des Suifies, contrée qui a 
été autrefois dépendante des Gaules , fit a été depuis en
clavée dans la Germanie. Les SuÎflës croient divifés en 
quatre partis ou cantons, Tigurini, Tngcni , Ambrants ÿr 
Urbigeni, que quelques modem« expriment ainfi, 2s- 
ricboTo, Argtrpo, TurgoTV &  Finfiifpargergtire. Tout ce pays 
efl enfermé entre le Rhin, le lac de Crinitance, la Fran
che-Comté , le lac Léman ou de Geneve, Sc le Valais. 
On le divife ordinairement en treize cantons, en pays 
fujets &  alliés- Les treize cantons font Zurich, Berne, 
Lucerne, U n , Scliwitz, Undervalden , Z u g, Glatira, 
Bâle, Fribourg, Sol entre, Schaffoule 6c Appemd. Les 

| pays fujets des cantons font le comté de Badtn, les bail- 
j liages de Brcmgariem fit Mellingan , les gouveroemens

libres



s U I
libres ou comtés de Sergans , Rapercfwil, Zurtacb ; les 
quatre gouvernemens d’Italie, fçavoir deLugnano, de 
Locamo, deMepdrifio fl: de Madio, dont les SoiiTcs 
font maîtres depuis Fan IÇ12. Les bailliages de Calieren, 
d'Uzenach, de Gran fon , d’O rbe, de Schwamemburg 
fl; labaronied’Akfaz. Tous ces pays ont été compris par 
ks armes, ou fefont données eux-memes aux Suiifo. 
Leurs allié  font les Grifons, le Valais, l'évéque de 
Syon, celui de Bâle, l’abbé de faîne G ai, Molhaufcn , 
Rotweil, Bienne, Neufchaftel, Geneye, fltc, Ces allian
ces ne font point routes contraires avec les trente can
tons en general î quelques états ne l’ont qu’avec quel
ques cantons en particulier, comme ceux de Valais avec 
l e  fept cantons Catholiques ; Geneve avec Berne ; Neuf
chaftel avec Berne, Lucerne fle Fribourg, Le pays eft 
plein de montagne,donc quelques-unes ont des pâtura
ges fur le Commet; le refte delà Suiflèeft aflêzfterile. Il 
■ y a pluGeurS latsflc rivières, fle on y trouve grandequan- 
tité de cerfs, d'ours , de chamois, fltc. Les Helvéticos ou 
Suiflesont été en réputation d’être les plus courageux 
d’entre les Gaulois, fle combattirent long-tems contre 
les peuples de Germanie leurs voifins. Depuis ils furent 
fournis par les Romains du rems de Jules Cefar , fle unis 
à la Germanie fous l’empire d’Honorius. Long-te ms 
après, le nom de Sui (Tes leur fut donné de celui d’un 
bourg nommé Schwtra- De la domination des Romains , 
des Bourguignons flç des empereurs d’Allemagne, ils 
palferent fous celle des ducs de Zeringhcn, Dans la fui
te le pays fut partagé en plu fleurs feigneuries, dont co lï 
de la mai fon de Haibourg ( parvenue à l’empire ] fe ren
dirent fouverains. Mais la vexation des gouverneurs 
qu'on donna aux Suiife, leur fit fecouerle joug fous Al* 
bert d'Autriche vers l'an 1307,00 1308, Trois habitans, 
l ’un d’Uri, l’autre de Schwitz, fle le troifiéme d’Under- 
wald , firent foulever ces trois cantons. Ils y furent por
tés par Guillaume T e l l , qu’un des gouverneurs obli
gea d’abattre d'un coup de flèche , une pomme fur la 
tête de fan fils. Albercles traitant de rebelles, les voulut 
foümettre par les armes, flt fut tué dam la bataille qu'il 
leur donna. Les autres cantons animés par leur exemple, 
s’allièrent depuis enfemblc en divers rems ; ceux de Lu* Í 
cemeTan lîJz.deZurichranJîçi.ZugflfcGEariizran- * 
née fui vante, Berne l’an 1353- Fribourg fle Soleurre l'an 
J481. Bâle fle Schaffoufe l’an 1501. &  Appenzel l’an 
1513. Tous ces cantons fe gouvernent en forme de 
république, quoiqu’ils ayent differentes loix. Ils ne dé
pendent en rien les uns des autres, &  lepeuple y eft ab- 
folu. La guerre qu’ils foûrinrem contre le doc de Bour
gogne , les fit craindre furia fin d uX V .fiecle, flceom- 
jnença de les mettre en réputation. Us onr parmi eux 
deux fortes de religion ; la Catholique Romaine fle la 
Calvinifte. Il y a fept cantons Catholiques, quatre Pro 
teftans, &  deux où il y a liberté de confdence , qui font 
Glaritzôt Appenzel- Les cantons Catholiques, font. 
U n  , Schwitz, Underwalde t Lucerne, Zn g, Fribourg fle 
Soleurre, Les Proteftans font Zurich, Berne, Balle &  
Schaffoufe. Les premiers s’ailcmblcnc d’ordinaire à Lu
cerne , &  les Proteftans à Arau. Les aflcmblées genera
les fe Font à Badén. L’an 1464. Jean, duc de Calabre, fils 
de René roi de Sicile, venant Joindre les princes mécon- 
tens, fous le règne de Louis XI- amena parmi fes trou
pes cinq cens Sutiles à pied, qui furent les premiers qu’on 

1 viten France fervir daos les armées. * Clvvicr tdefcript.
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î eflextrêmement montagneux. Les habítaos feit Carho* i 

HquesRomains, S i le gouvernement eft démocratique»
Il n'5t a poiotde ville ; fl: Suitz.qui leur a donné le nom, 
flt même à toure la Sui fíe, ne confifte qu’en une églife \
&  quelques mai fons peintes , rangées autour d’une gran
de place, ¿ une lieue du lac de Lucerne, fl; entre des 
montagnes fi hautes, qu'on y voir de la neige au plus 
fortde l’été. *Mari , diff.

SUL ACA (Simon } religieux Neftorien de l’ordre de. 
faine Pacôme, dans leX VI, fiecle, s’écane uni s l’églife 
Romaine, fut élû patriarche par ceux de fon parti, Sq 
vint à Rome fous leponttficat de Jules III. qui lui con
firma i'an ifÇ î-  fa dignité de patriarche , après qu’il eue 
donne une confeffion de foi conforme i  celle de i’églîfe 
Romaine. Etant retourné en Orient, il établir fon liege 
patriarchal à Caramit, ville deMcfopotamie, prit le tí* 
tre de patriarche des Aflyrtens, ôc ordonna ptufkursévê
ques flt archevêques- LesTurcsle firentmouriràla folli* 
citation des Schifmatiques. On lui élut pour fucceflèur 
un moine de faint Pacôme qui fe nommoit Hcbed Jcfii,
* Bayle , die}, eût. ¿du. de 170z.

SÚLCARD, de Weftmunlfer, religieux Anglois de 
la congrégation de Clugn) , dans le XI. fiécle, Se fous le 
regnede Guillaume le Conquérant, laîffa une chronique, 
des fermons, divers opufeules &  un volume d’e'pîtres.On 
met fa mort vers l’an 1070.* Pitfcus, de Hlufl.fmpt. Angt.

SULLI ( Maurice de } évêque de Paris , ainfi nom
mé , parce qu’il étoit natif d'une petite ville de ce nom , 
fur la Loire, vivoitdans le XII. fiecle. Il fut élevé à I’é* 
vêchc de Paris, après Pierre Lombard, en conlïrîemion 
de fa fcicnce fl: de fa vertu ; car il étoit d’une allez balle 
naiflânee, mais d’ailleurs liberale fle magnifique. Ce fut 
lui qui fonda les abbayes de Herivaux &  de Hermieres , 
outre deux mona iteres de filles, G if &  Hierres, &  qui 
jerta les fondemens de l'égitfe Notre-Dame , Tun des 
plus grands bârimens qui fe voyent en France. Il arriva 
de foa trois que quelques per formes doutèrent de la re- 
fuireénon descorps. Pour témoigner quelle étoit fa foi 
fur cet article, H ordonna qu’on graveroïr for fon tom
beau le premier répons qui fe dit à l’office jies morts ï 
Credo quid Rtdempm meut vivh ; ¿r ni mvtßimo die de ten S 
refinreättrut fura, érc. Ce prélat mon rut l’an 11 pfi- fle fut 
enterré dans l eglifede l’abbaye de faintVt&or, où l’on 
voit cette épitaphe : Hic pmet rererendusfaîer Maunciiu, 
Farißeoßs epifeopus , qui primas baßieant brasa Moriré la
che ¿vu. Ohm anna Damm Ai. C, JfCFí. tenia idas Sepiae- 
btir. *  Rîgord, ts FbiUppo Anguß a. Guillaume de Nangis ,

, ta cbttm. Vincent de Beauvais, pog. ^.fpetuli biß. Jacques 
de Vinï, c. 38.Cefaire de Citeaux, l. <S. r. j 7./. 7. f .43. 
Du Breuil, asûq. de Paris- Sainte Marthe, Cali. ChrijL 
r. T.p. 436. <3*437. Trichême, fltc.

SLJLLJ, pente ville de France, dam la Sologne, fur la 
Loire à huit lieues au-deflus d’Orléans. Sullra un fore 
beau d ’beau &  titre de duché-pairie depuis l’an 1606* 
qu’elle fut érigée en faveur de Maximilien de Bethune, 
marquis de Rofni, qui en ldo2. avoir acquis la baronte 
de Sulli, alors appartenant à lamaifob de la Tremotlle. 
t'07«. BETHUNE. * Baodrand.

SULLI, maifbn tlluftrc fl; ancienne en B én i, tire 
fon origíne de

I-G u iilaïtre , fils aîné deHEHEt,fornommé B mxbî, 
comtt Palatin , de Champagne, de Brie, de Blois, &  
de Chartres &  A7Alix d’Angleterre, qui fur privé de la

Getm. Henri Suizer , cbnm. Htlvec. François GuiHiman , 1 fucccffion de fon pere fle de fon droit dVmcffc à «ufe
a V _ « fe X a* I _ . _ f 1 WW _ t ____ ï _________  _f _  ̂ 1 I ̂  j   ̂ d  ĵm. n  w ■ v  v ■ 1 f ^  A r  fe t o o . 1 O #—Ídereb. Hehei. Jofis Smler, Tcfpvbi. Heine. La zi us, de 

tmgr. genu Ranurio Scotto , fîrim . Profana facra. Jean- 
BaptnW Plamin, bifl. de Suïjfe,

SUITHUN ( faine ] évêque de "Winchcfter, ville 
d’Angleterre dans le comté de Southampton, fut reli
gieux de l’ordre de feint Benoît, dont il prit l’habit 
dans la même ville. Il fut choîfi par Egberr U  Grand  ̂
premier roi d’Angleterre, pour être précepteur d’Etel- 
volfe fon fils, Si mourut l’an Soi. *  P ù fœ , de ittafî. 
Angl. fcripi. Capgravius. Lelandus fltc.

SU IT Z  ou S C H W IT Z  T c’eft tm des trois canromde 
U Suifîc, qui fccoucTcnt le Joug de la mai Ion d’Aurri- 
c h e .l ’an 1307- B efl entre ceux d’Uri , deGIaritz*de 
Zurich, flt le lac de Lucerne. U peut avoir neuf lieues 
du couchant au levant, flt fept du nord au fut!» Le pays en 
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de l'imbetilltté de fon efprir ; flt époufa Agnes dame de 
Sulli, reftée fille unique de Gikrrinc de &jUi, de la 
Chapelle St des Aix-Dam-Giloo, fle A'plddmrgt, foeut 
d'Erirnirr vicomte de Bourgs , dont il eue Eupes-Ar- 
cu a sb a u d , qui fuit ; Raoul, furnomtcc Rabin de Sulli, 
qui fit le voyage d’outremer, fie qui hic prieurde la Cha
rité, fle abbe de Ciugni. ¡1 fe demi: de cette abbaye trois 
ans s pré fon éleâion, &  il mourut le ; j .  Septembre 
1176 ; Henri, abbé de Fera 111 p l'an 113 j> ; .Varie, alliée 
à Henri comte d’Eu; fit Elifttièfb dcSuHi, abbefiéde la 
Trinité de Caen.

IL Eu r> es-A K cuam saie p GredcSitli » de la Chapelle 
fit des AÊx-DaarGilon ,vivoir l'an 1 16î- H avoir époufé 
Mahuad de Boifgenci, fille de Raenl fetgneur de Boîf* 
geaci, Si de Sîabaod de VcriuaqdQts, dont il eut GtïoXt
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qui fuit; Henri, ¿lu archevêque de Bourges Tan r 184. 
mort l'an 1199; Budes , chanoine régulier de l’abbaye de 
feint Viéïor-fès-Paris, 5c chantre de Pégiffe de Bourges, ' 
puis évêque de Paris l’an 1196. après, Maurice de Sulli 

. qui étoit d’une autre famille, mort tTan 110B ; Adeline,

. mariée h Hatnl dernier prince de Deols 5c feigneur de 
Châteaux-Roux ; Agnes, alliée à Renaud feigneur de: 
Montfaucon ; &  Mahaud de Sulli.

l l ï .  G j LloN lire de Sulli, de la Chapelle &  des Atx- 
Dam-Gilon , étoit mort l’an 1 19Ç. II avoir époufé hue 
de Charente», filles d'ELbes feigneurde Cliaremon,doBt 
il eut A hohamjiAUD II. qui fuit ; Simm, archevêque de 
Bourges ; mort l'an 123 z * Philippe chantre de Bourges ; 
E udes , qui a fait la branche des feigneurt de B eau jeu  , 
rapportée ci-après ; 5; Bernard de Sulli, évêque d’Auxerre, 
mort le 6- Janvier 1247.

IV -A echameaud II, du nom firedeSulli, 5tc. cft 
mis au nombre des barons qui floriflbienc fous le roi 
Philippe A agit fie, 5c vivoit l’an 1234. Il avoir époufé 
i°. A l i x  : 2°, Marguerite: 3". Perfeon, il eut pour enfans 
H e n r i I, qui fuit ; Guillaume , feigneur d’Argent 5c de 
Clemonc; -Jean archevêque de Bourges, mortl’an 1273, 
ôc Gai de Sulli, prieur des Dominicains de Paris, puis ar
chevêque de Bourges ; après fon frere mort Pan 1280.

V. Henri I. du nom firede Sulli, &c. mourut après l’an 
1248. H avoir époufé i d. Marie de Dampierre, dite de 
Bourbon , veuve d’Hervé, feigneur de Vicrzon, &  fille 
de Gai II. du nom firede Dampierre, & de Mahaud dame \ 
Be Bouibon : 1”. Mnor dame de feint Valleri, veuve de 
Robert III. du nom, comte de Dreux, dont Ü n’eut point 
d’enfans. Du premier lit vint Henri IL qui fuit;

VI. H e n r i  II. du nom fire de Sulli, Sec- mourut en 
Italie au fervice de Charles de France, I. du nom, roi de 
Sicile ,l ’an 12Ó9, Il avoir époufé Pcrrouclle dfi Joigni, 
damede Châtcau-R.egnard, veuve de Pierre de Courte- 
nai I. du nom, feigneur de Conches , 5c fille de Gaucher 
de Joigni 1 feuéchai de Nivemois, &  à’Aruicie de Mont- 
fort , dont il eut Jejb I. du nom fire de Sulli, mort fans 
enfans de ‘Jeanne fa femme ; Heniw III- qui fuit; 5c Jean
ne de Sulli, mariée à Adam IV. du nom, vicomte de Me- 
luu , morte [64. Mai 1306.

VII. Henei III. du nom fire de Sulli &c. mourut l’an 
j 2 S $, lailTant de Marguerite de Beaumez, Dame de Châ
teau Meillant, veuve de Louis de Beaujcu , feigneur de 
Montferrand , 5c fille de Thibault feigneur de Beaumez 
Henri IV. qui fuit;5cPejTonrffede Sulli * mariée i ”. i  
Gtçfmi de Lcztgnetn, II. du nom , feigneur de Jarnac, 
vicomte de Chitelleráut, 5cc : I o. à Je An II, comte de 
Dreux 5c de Brsine*

VIII. Henri IV, du nom fîre de Sulli, 5cc, boutrilHer 
de France, affilia en Juin 1316. à PaiTcmblée desgrands 
du royaume, tenue à feint Germain En Laye; £c au mois 
d’Avril 13 17-fur nommé boutcillier de France. 11 fut en
voyé enambaiTadc Pan I3i8.versle pape Jean XXII, 
5c le roi le nomma l’un des exécuteurs de fon tcftamcm 
l’an 13 2 1,11 fut depuis établi gouverneurdu royaume de 
Navarre l'an 1329. dom il eut Padminiftraiion jufqu'en 
1 334. Le rems île fa mort cft incertain. Il avoir époufé 
Jeanne de Vendôme , fille de Jean V. du nom , Comte de 
Vendôme , fit à'Elcanarc de Montforc, donc i) tut Jean 
11. qui fuit ; Philippe, feigneur de la Chapelle 5c des Aix- 
Dam-Gilon, qui fut accordé ert 1320. avec Jeanne de 
Harcourt, dame d’Aurilli 5c qui mourut fans avoir ac
compli ce mariage; Mûrie, alliée à Robert Bertrand, fei
gneur de Briquebce, maréchal de France; Mahaud, ma
rié Pan 1318- à Jean de Levis, II. du nom, Ore de Mire- 
poix ; Marguerite, alliée Pan 1319. à Gevjroi IV. du nom, 
feigneur d'Afpreraont; Lletnere, mariée ¿ Guillaume de 
Linitrcs, vicomte de MervCÜlcaprès la mort duquel elle 
fc remaria avec Vivien, feigneur de Barbezieux; 6c 7w»- 
ne de Sulli, dame de Corbigni, alliée l'an 133 (f. à Jean 
I , du nom, vicomte de Rochechouart.

IX. Jean II. du nom lire de Sulli ,& c. étoit mort l’an 
1343. Il avoitcpoüféétanc fort jeune , l’an 1320. Mar- 
f ucrite de HoW bon , filíe de Lotis I. du nom duc de 
Bourbon, 5: de Aiarrrde Haynault, dont il eut Louis, 
qui fuit ; Henriette, mariée à Jean de Melon , L du nom 
feigneur de la Salle, de la Loupe, 5cc; 5c Beatrix de Sulli, 
alliée à Amam VU L dunom , vicomte de Narbonne.

X- Louis fire de Sulli,&c. fit fon reftamertt Pan 138t. 
&  mourut peu après, laifTant dTfabeau dame de Craon , 
veuve de Gni X I. lire de Laval, 5c fille de Maurice IV. du 
nom fire de Craon, Sc, de Marguerite de Mello, pour fille 
unique, Afane dame de Sulli, de Craon, 5cc, accordée le 
17 . Juillet de Pan 1387. à Châties corme dt Montpen- 
fier, fils de Jean de France duc de Berri, lequel étant mort ' 
avant l’accompliflement du mariage, elle époufe Gui VI. 
du nom, furnommé le Vaillant , fire de la T  remoille, 
garde de l ’oriflamme de France, après la mort duquel elle 
prit une fécondé alliance avec Charles lire d'AIbrer, com
te de Dreux, connétable de France.

-BK4 .NCHE UES S E I G N E U R S  
de B e a ü j e u .

IV. Eu d es  de Sulli , quatrième fils de G ilon fine de 
Sulli , 5cc. 5c de ZAi«dcCharcntontfut feigneur de Beau- 
jeu, de la Chapellotc ,dc B let, &c, Sc mourut vers l’an 
j z j S. Il avoirépoufé JLtiorâcMontfaucon,damed’Er- 
ry , fille d'Eudes de Montfaucon, mûrtc Cil 1250. dont il 
eucEuDBsIl.qui fuie; 5c Jífíníiír^ de Sulli, dam cd'Erri, 
Pan i2éy.

V. Eudes de Sulli, II. du nom feigneur deBeaujeu, 3tc. 
époufe Sedtlie, fille de P.ennui III, du nom, feigneur de 
Culant & de Châicauncuf, dont il eut Eudes IIL  qui 
fuit ; Gilles, qui époufa Jeanne ¡lu Châtel ; 5t Pranpsifede 
Sulli, mariée à Guillaume feigneur de M illi, morte 
Pan 1329.

VI. Eudes de Sulli, III. du nom, feigneur de Beau- 
jeu Scc. vivoit Pan 127S. ôt laiiTa de Marguerite de Milli 
fa femme, fille de Godefroi feigneur de ¡VI il II en Gâfmois, 
C illes , qui fuît ; Admet, feigneur de Blet, vivant l’an 
l î Sô. Pierre , qui a fait ta branthe des feigneur s íTEhri 
ét1 î/fSancERGUES, rapportée ci-a prés ; Jean, doyen de 
Meun ; Agnes, qui étoit mariée l’an 1286 ; Æ w ; .Mar- 
guertlc\ 5c Eudes de Sulli, feigneur delà Motre-Sulli ,dc 
la Cordille 5t de la Grange, vivant Pan 1327- pere de 
Marguerite de Sulli, alliée à Guillaume de Caliel-de-Per
ron , feigneur de Saligni, 5c d’ /Enor de Sulli, dame de la 
Motte, mariée l D. à Hugues de Caftel de Perron, frere de 
Guillaumet i p. à DjdBde Voudenaj.

VII. G il l e s  de Sulli, feigneur de Beaujeu,&c. vivoit 
Pan 13 3Ó-11 avoir époufé Jeanne de Parroí, fille de Jean 
de Parroi, chevalier, dont il eut G ü io tt , qui fuît ; &  
Gilles de Sulîi , feigneur delà Motte 5c de Beaumont.

V II 1- G uión de Sulli, feigneur deBeaujeu, &cc. vivoit 
l’an 1354- &  avoit époufé Marie de Chauvîgnî, dame de 
Buffieres Daillac, Vouillon,5cc. fi Ile de Guillaume feigneur 
deChauvigni 5: de Château-Raoul, &  de: Jeanne de Ven
dôme , dame de Bornés, fe fécondé femme, dont il eue 
G u i, qui fuit; G u il l a u m e , qui a fait la branche de 
VouiLLoN, rapportée ci-après •, 5t Geofroi de Sulli, feigneur 
de Vouillon , mort fanS pofterité avant Pan 1 3 87.

IX. Guide Sulli, feigneur de Beau jeu 5cc. mourut l'an 
1391. Il avoir époufé fif/jJferdeMagnactdamedeCloys 
Deifus&deBuffieres-d’Aillac, vcuved’drflji/i de Ca lires, 
dont il eut G eofroi , qui fuit ; Belajfesdz Sulli, mariée 
à Guillaume de Thianges.

X, G ëofroi de Sulli, feigneur de Bcaujeu 5cc. vivoit 
Pan 1419. £c époufa Catherine de Vauflè , fille de Pierre 
de Vauflc , dit te Borgne, dont il eut Adenct, feigneurde 
Bcaujeu, mort jeune peu après le mois de Juin 1397; JT. 
de Sulli, mariée à 2i. fils du feigneur de Pcruife, fené- 
chal du Limofin ; Beldjfes, dame de Cluys, alliée rfCèar- 
/e j baron de Culant &  de Chiteauntuf, grand-maître de 
France ; Philippe, damede Beaujcu &  de Mau pas, mariée 
i  Simm de Rochccbouan, feigneur d’Aucourt, &  de 
Morogue? ; 5c Jeanne de Sulli, femme de FemerPot, fei
gneurde Rhodes, chevalier de la toifemd’or.

SJL1NCHE DES SEIGNEURS DE rOUILLOpJ, 
de C ohs , &c.

IX. GuiltAUMEde Sulli, fils puîné de Guioîî de Sulli, 
feigneurde Beaujcu , 5t de Marie de Cfiauvignî, dame 
de Vouillon , 5cc. eut en partage les terresdç Votpllon , 
de la Cha pellette de S. Aoùt,5cc. 6c vivoit Pan 13S1. Il 
avoir époufé i fl. Pan 136S. Iftxl de C«is , dame de Va- 
rennes, fillcdc Jean feigneur d'ArfonS ; 2®. Ijabcmt de 
Marigni- Scs co&Q5 du premier lit lurent, Gmllamt
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■ feigneur de Vouillon , mort fans alliance ; Ifenl de Sulli,. 
dame de Varennes, mariée l'an 1373. àlaifirdu Pefchin ; : 
¿fc Marie de Sulli. Ceüx du fécond lit furent, Georges 
mort farts alliance ; G uielaome , qm fuît ; Marguerite, 
que l’on croit avoir été mariée à Jean de Çulanc, feigacur ’ 
de la Crefte; Jeanne &  Pbanette de Sulli , que l’on dit * 
avoir époufé^è de Rouçi, feigneurdu Bois.

X. G uireaume de Sulli-, II. du nom, feigneur de la 
Chappcllette, de Vouillon, 6tc. vivoit l’añ 1410. &eut 
pourÁIs unique, G uión , qui fuit ;

XI. G uión de Sulli, feigneur de 1a Chappelletie, 
Vouillon, &C. étoit mort l’an 14.16. Il avoic épouie le 6. 
Mai de l'an 14.22. Jeanne de Prie , dame de Cors, fille 
de Jean feigneur de Prie 5tdeBuzanpoÍ5, 6cd'./Vii¿e.íade 
Chenac, dont il eut G eorges , qui fuit ; itmife, alliée à 
P¿i/¿erídeChoÍfeul, feigneur de Lanques ; Marte * qui 
époufa i°. Jean d’Efcovel, feigneur de Gallcmont : x°. 
Bernard Barton , vicomre de Montbas ; Sc Guillaume de 
Sulli, feigneur de Vouillon , de Saint-Août 6c de Sacier- 
ges, vivant en 14.S S. qui prit alliance avec Marguerite de 
Beau jeu , fille d * Edouard , frigneur d’Amplepuîs, &  de 
Jacqueline damedeLinieres, dont il eut Edouard, qui fut 
exécuté à mort, &  fes biens confifquéspar arrêt de l'an 
1513 ; Jean, feigneur de Vouillon, mort fans alliance; 6c 
Pierre de Sulli, frigneur de Vouillon en 1527. qui eut 
pour enfans Antoine St Catherine de Sulli.

X II. G eorges de Sulli, feigneur de Cors, de Rome- 
fort r Sac. bailli de Mantes &  de Mculenc, puis gouver
neur de Tárente en Sicile pour le roi Charles VIII. vi
voit l’an r4.pl}. U avoit époufé vers l'an 1460- Antoinette 
de Châtcauneuf, dont il tut Guioïf .qui fuit; Georges de 
Sulli, vivant en 1498 ; François , religieux en l’abbaye 
de Fontgombaulc; 6c Girard de Sulli , abbé de faint Me- 
dard de Soi fions, prieur dcfaincDenysdelaChartre, &  
de faínt Reverten , mort le 10. Août 1484.

X III. G uión de Sulli, feigneur de Cora, de Gargi- 
Jefle, de Romefort, Stc. vivoit l’an i?  1 i.& eutdejM ii- 
ne Carbon elle fa femme, d moi ne, feigneur de Romefort ; 
Trançotfe, dame de Cors, mariée Io. le 30. Juin 1522. à 
Philibert de Saint-Romain, feigneur de Lurcï : 1°. le 20. 
Décembre 1527. à Pierre d’Au mont, III. du nom, fei-

gneur de Château roux ; Marguerite, alliée à Pteneds Vou- 
et; Losnfe, femmed’OUrier Guérin,frigneur delaBeauf- 

fe, Maugivrai, Clavieres, ¿ce. Jean de Sulli, frigneur de 
1 Romefort, mort en 1 ç 37. qui de Marte du Moulm eut 
pour enfans, Antoine, mort jeune; &  Magdeleine de Sul
li , mariée à Jean de Coigne, feigneur de Marteau. 

BRANCHP DES SEIGX EV RS D' ERRI  
&  de S a s c e b g ü e s .

V IL  P ierre de Sulli ,filspuînéd'£ci)Esde Sulli ,HI. 
du nom , frigneur de Beau jeu, 6t de Marguerite dcMxïïï, 
eut en pa nage les terres d’Erri 6c deSanceigues, &  lai fia 
de Jeanne de Counenai fa femme * P ierre  II. qui fuit ; 
Scjean de Sulli, doyen de Mcun.

V III. Pierre de Sulli , 11- du nom, feigneur d’Erri, 
Sancergues,5tc. vivoit l'an 1388. &  eut pour fille unique 
Jeanne de Sulli, dame d’Erri, deSancergues, Scc. mariée 
au frigneur de Pfanri. * Vojeu la Thaumafierc ,  biji, de 
Pari. Le P. Anfalme, &c.

SULMONE, ville du royaume de Naples dans l'A- 
bruzze , avec évêché, 6c une principauté appartenante 
à la mai fon de Borghefe. Elle elt celebre pour avoir été la 
patrie d'Ovide, qui en parle louveot, tib. 4. eleg. 10.

SULPICE SEVERE, Sulptaas Severas, prêtre , dif- 
cíple de faint Martin , Idftorien eedefiaftique, étoit né 
à Agen dans l’Aquitaine, ou dans ce diocefe ; puifque 
par fon propre témoignage, Phebade d'Agen étoit ion 
évêque. II fat marié; &  après la mort de ta femme, il 
vécut dans la retraite fous la dtfripline de £. Phebade, 
&  pafik fous celle de faint Martin, évêque de Tours , 
après la mort duquel il vécut encore 23- ans. Il refta 
quelque rems à Touloufc 1 cnfuîte dequoï il le retira à 
Eaufe, dans la Gaule Narbonnode. Sulpice avoit con- 
traâc amitié dès f(3 premiers années avec Paulin, qui 
fut depuis évêque dy Noie. Le changement de vie que 

, celui-ci embrajîâ en quittant les biens &  tes grandeurs 
du monde, fut un exemple qui porta Sulpice Severe à 
prendre le même chemin: auflï feint Martin le lui pro- 
pofa comme un modele accompli, fur lequel il devoir 
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fe formerà la pieté 5cà la peifeétioô. Le Mon de fa retrai
te n’étoit pas beaucoup éloigné de Barcelone ,où demeu- 
roit alors faine Paulin , qui l'invita par lettres de l’allct 
voir ; lui mandant entr’aurres chofcs, que s’il l’aimoit le 
chemin ctoit court &  facile,&  qu’il étoit bien long s’il ne 
l’aimoit pas. Sulpice écrivit un abregé del’hiflojre facrée, 
depuis la création du monde jufqu'à l’an 400. de Jefus- 
Chriit. Outre cet ouvrage , digne des meilleurs fiecles de : 
la langue latine, il compofa la vie de faint Martin ; St 
donna dans trois lettres dedans deux dialcguesce qui lui 
rettore à dire de fes aéÜons illuftres &  de fa  miracles. Il . 
publia un autre dialogue, où il parle des folitaires d'Egy
pte , en rapportant le voyage qu’ün nommé Pofthumien, 
fon ami, y avoic fait trois ans auparavant. Outre ces ou- 
vrages on a encore de lui fept lettres far differens fujets 
de morale. Gennade dit de Sulpice Severe, qu'en fa 
viriticiTe il fat feduit par les Pefagiens ; &  qu’ayant re
connu fa faute, il fit pénitence, Ce condamnant à un fa
ïence perpétuel, pour expier le peche'qu'il avoit commis 
en défendant l’erreur. On croit qu’il mourut vers l’an 
419.0u420.ee qui n’eft pas certain.

Sulpice Severe eli demeuré daos l'ordre de la pri
llile ,6c n’a point e'té élevé à l’épifcopat, comme l’ont 
prétendu Charles Sigonius, Pierre Galefini 6c VióforGì- 
felïn , qui l’avoient confondu par imcerreurchronologi- 
quede plusde cent ans, avec faine Sulpice, qui fuit. La 
meilleure édition des œuvres de Sulpice Severe 6c la feu
le compiette eft celle de Jean le Clerc à Lipfic 1709. in- 8°.

SULPICE I. évêque de Bourges, à qui on a donné le 
furnom de Severe, ce qui l'a fait confondre avec Sulpice 
Severe, dont nous venons de parler, fucceda à Remi ou 
Rcmedius. &  foufcrivicau II. concile de Mâcon l’an 
585. 6c à quelques autres II mourut l’ari 591. après fepe 
ansd epifcopat.Gregoire deTours nous apprend qu’il avoit 
de l’cfprit 6c de l’érudition. & qu’il étoit bon poète. Quel
ques auteurs ont cru que l’endroit où faint Grégoire parle 
de Sulpice, a éié ajouté par ceux qui ont travaillé à conti
nuer L’hiftairedecepcre.* Bailler, Vies des Si.29. Janvier.

SULPICE IL dit A Piraxou le Débonnaire, évêque de 
Bourges, croit natif de la perire ville de Varan en Eer- 
ri : il eut beaucoup d’acccs auprès de Thieni IL  roi 
de Bourgogne. Saint Auttregîfile ayant eu amnoiffànoe 
de la vertu &  de la pieté de Sulpice , lui conféra tous 
lesordrcs faerfs, 5c l’attacha à leglife de Bourges par 
quelques bénéfices con fiderà blés, Clotaire IL roi de 
France le fit fan aumônier, ou fuperieur d’une commu
nauté de clercs ou de moines quiétoient à fa cour- Enfin 
après la mort de S. Auttregifile, il fut nommé évêque 
de Bourges vers l’an 624. 6c mourut le iS. Janvier ¿44. 
Nous avons quelques-unes de fes épltres, entre celles de 
S. Didier ou Gerì de Gahore, publiés par Canifius, 
tom. V. Jmiq. Leâ.

Voici fa  auteurs qui parlent de ces trois Sulpîccs : 
S. Paulin, epifi. S- Jerome, c. 3- Euch- S, Auguftin, ef ifi. 
2 5 .  Gennade, de v i t .  ilbifi. c. 19. Idace, cbnsn. Grégoire 
de Tosti , f. 4. de Mir. S. Mart. &  I. 6. bifl. c. 39. Aimoin, 
/. 4 .hiß. r. 16. F!onore d’Autan,!- 2. di lumm, ecd- C- 19. 
T  rithéme &  BdJarmin , de fcripi. et clef. Baroni us , m 
annal. VolEus¿de hiß. Lat. 1. 2. c. 12. Alteferra,rfr. Ajniu 
L C.6.&  S. Georges Homius, in »¿ir. Sulp. Srr- Giri , 
préface fur la iradsüton de Sulpice Severe. Sam march. Gali. 
Cbriß. de archifpife. Rettene. BauhtuS- Le Mire, Pofleyin. 
Scaliger. Gefrier. Bailler, Vies des Saints, i j .  janvter.

SULPICE ALEXANDRE, Solfiant AUxander, avoic 
écrit une fattorie de France en divers livres, commenças 
l ’apprenons de Grégoire de Tores, /. 2. biß.

SU LPICIE, Sul pietà-, fille de Snipiciui PaitTculns, &  
femme de Fair ins TlaCCas, eut 1* réputation d’être la 
plus chatte &  fa plus vertueufe de rouies fa  dames Ro
maines. Elle futchoifie l'an 639. de Rome nç.ansF 
avant Jcfus-Cbrifl, parmi cent des plus renommées de 
Rome, pour prefenrer à Venus Ventcerdia fa (fatue que 
l'oracle des Sibylles ordonnade confacrer à cette déefltf ,1 
afin qu’elle infpirât aux femmes &  aux filles Romaines 
plus de pudeur q-feHesn*en avoienr.f Pline,/. 7- c. 36. 
Val. Maxime,/. 8. 16 JuL C * f.Scalig-r, HjpennuC. 
Sen. L 6. fort. Bayle, Hä. tri?.

SU LPICIE, darne Romaine, vivoit du tetrts de l'em
pereur Do tuivien, veri l'an 90. de J. C. &  femme
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de CaLtms. Ltt vers qu'elle écrivit à fon mari fur Va- 
moiir conjugal, fur la fidelité^ fur1 la chafteré que Ion 
doit garder d'ans l'état du mariage , fc font perdus ; mais 

JJ nous cil reitéunc fatyredefa façon , que l'on met ̂ or*
: dînai rement à la fin de celles de Juvcnal-Elle dit quelle 

A etc la première à apprendre aux dames Romaines à dif- 
puterdc la gloire avec Celles de GrCCC, qüi avoicntlaïRe 
de beaux ouvrages. Martial, qui vivoltdans le même 

: rems, parle d’elle, /. 10, epigrdmme 35. &  3 S-
SULPICIUS famille Romaine* fonie de Camerie , 

colonie Romaine, établie dès îe tems de RomuIuS, Cette 
Famille porta quantité d'hommes Üluftres de cc nom * 
iurnommés Camerinus, Cornutus , Paîticus , Longus , 
Patcrculus, MaxinUiS, PrætcXtatus, Rufus , CoRus, 
CraRus, Florus, Galba , Canus , qui en diHerens tems . 
ont rendu de grands fervicnà la république Romaine.
* l i t  f i .  R e m .

SULPICIUS P Æ T IC U S  ( C . ) Romairt , fut conful 
avec C . Licinius Stolon, l'an J p l. de la fondation de 
Rom e, 5e 36%. avant J. C. Le tems de fon confulat e lf  
confiderablc, par l’inftiturion des jeux feeniques, 5c par 
la ceremonie extraordinaire du clou annal, qui fe firent 
en cette année pour appaifer les dieux , &  faire ceRcr la 
pelle. Les jeux femigueî éioient mêlés dedanfes, au fon 
de la flûte ; de poëfies groffiercs , que l'on recicoit ; 5c 
enfin de comédies, que l'on commença de jouer par 
une fuperfliuon, qui fit croire aux Romains que ces di- _ 
vertifTcmcns publics Joints aux louanges des dieux & 1  
quelques facrificesjpourroient délivrer la ville de la pelle 
qui la défoloit,Mais le mal s'augmentant plutôt que de di
minuer, ils s’avîferent d’une autre fuperftiiion ; &  fur l'a' 
vis que quelques-uns donnèrent,que la cererfJonit du clou 
annal avoitfaic ceffcr pluficurs fois les malheurs delà ré
publique, ils créèrent un diélatcur pour faire cette cere
monie , 5c anêter ainfi !a colere desdieux. Elle fefaifoic 
ordinairement tous les ans le jour des ides de Septembre 
paricsconfuls, qui ¿choient un clou dans le mur du tem
ple de Jupiter du côté du temple de M inerve, pour mar
quer le nombre des années par le nombre de ces clous ï 
c'eil pourquoi on l'appelloir le chu annal. Dans la fuite le ; 
peuple Romain s’étan tperfuadé que cette ceremonie plai- 
foit aux dieux, &  qu'elle arrêtoit leur vengeance, con- ( 
tinua de créer des chélateurs pour la faire avec une fo- 
lemniré extraordinaire , lorfqu’il éto'lt afflige de pelle , 
bu en quclqu’autre danger. * T iic-L iv e , /. 7 . c. 3. Val, 
M a x .L i.E .4 ,

SULPICIU S SA V E R R IO  f P . } fut çonful Romain 
avec Dccius Mus. Ils furent tous deux envoyés contre le 
loi Pyrrhus* qui les vainquit l’an 4 75.d e  Rom e, &  
3 7 9 ,  avant J. C , Dccius fut tué dans ce combat. * Ciccr. 
a , de Fin. &  Zona ras.

SULPICIUS f Afper ) ccmcnier Romain , entra dans 
la conjuration de Pifon contre N éron, l’an de Jefus- 
•Chrift 65, 5c étant interrogé par ce prince pourquoi il 
avoir confpité contre lui: C'eJÎ, d it-il, peur /W imt ¿t  
faus-metnt, ne vojajitpeint tCAttire moyen de faire finir tes 
rrrrnw.*Tacite,an. 15. c. 68. Dion, /. 6z.Suet,L 6,r, 36. 

SULPICIUS G A L B A , ayeul de l’empereur de ce nom, 
avoit écrit divers ouvrages-Suetone 5c pluficurs autres en 

dont aufli mention.
SULPICIUS ( Publiui Sulpicius Quirinus J mari d'£- 

■ mhd Lepida t patent deLibon , vivoit du tems d'Augufte 
&  de Tibere. Il n'étoît pasdel’andcnncfaniilledes Sut- 

icfiB , étant né dans la ville de LePinintir, mais il avoit 
ien fervi la république * ita v o il clé conful avec Vale- 

rius MefTala, l'an 741. de Rome. U triompha peu de 
tems après des viéloirts qu'il avoit remportées en CiÜdc* 
&  fut choifi pour gouverneurde Cams C efar, gouver
neur d'Armcnie. Il mourut fous le quatriémcconfulatde 
T ib e re , deuxième de Dttifüs. Tibere lui fie faire des fu
nérailles aux dépens de la republique.

SULPICIU S [ Gailus ) fut conful Romain avec M ar- 
cclSus. Pline nous affine qu’il fut le premier d'entre les 
Latins, qui donna des raifons naturelles des éclipfes du 
■ folci! 5c de la lune. Void comment T ite T iv c  raconte U 
chofcdansleXLIV. livredefon biftoirç, étant Tribun 
de la féconde légion * il fit affcmbler les foldaix par La' 
permiffion du conful ; &  de peur qu’ils ne priflent à mau
vais augure i'éclipfe de lune qu’il fjavOitdevoir arriver #

S U M
il les avertit que la nuit fui vante cet aftre feroït cclipfé 
depuis deux heures julqu’à quatre, 5c qu'on n'en dévoie 
Bref aucun mauvais prefage. La nuit dutroifiéme au qua- 
trie'mt de Septembre l’cdlpfe arriva, 5c les foldats admi
rèrent la fagefîè de Sulpicius, qu’ils regardèrent Comme 
divine. * Phne, bifl. nuticr. Up. II, cb. n .V a lc r e  Maxi- 
in e , liy. VIII. cbap. 1 1 . 1. Fronrin , lip. J. des firatag.-
’(bâp. 2. QuimjI. iip. 1. cbap. 20.

SULPICIUS { Jean)  furnommé Vendange, parce qu’il 
étoit natif de Verulsm, ville de la Campagne de Rom e, 
s’arracha Aux belles lettres, 5c fleuiilfoit dans le X V . fie- 
cle. Il fit un commentaire fur la pharfale de Lucain ; &  
deux rraités de re militari. Il publia quelques vers la
tins de hicrrtbits, 5c Praiudia grammatica. On croit que 
c’eft lui qui enfeignoit dans le college de Rom e, fous le 
pontificat d'innocent V III. Bc qui C o m m e n ç a  à rétablit 
i'ufagedela mufique fur le théâtre. On le fait aufli au
teur d'une édition de Virruve. * Bayle , Diâion. m t, II, 
¿dit. iyoz.

S U L T A N , félon quelques-uns * eft un root arabe qui 
lignifie prince, /eignem, roi, ou empereur. D'autresdifent 
queVeftunmot perfan , 3c que dans une ancienne m e-1 
daillc de Chofroës roi de Perfe, qui regnoit vers l’an 
540. on voit cette infeription, A f Sot tan, c’eft-à-dire , 
Üoi des Rois. Lcundavius croit que ce nom eft rurc , fie ■ 
que Tangrolipix, prince des T urcs, s’en fervit le pre- ■ 
mier,après avoir défait lesSaralins l ’an 1055. mais il 
eft fur qu’il a été en ufuge auparavant, 5c qu’il eft en
core fait mention des Sultans, du tems de l ’empereur 
Baille Porpbjrogenete , dans le X . fiede. On a dit auifî 
Salden, qui fe lit dans les anciens auteurs, d’où eft venu 
Je nom de Sondait, qu’ont porté les fouverains d'E-

X  a un magiftrat à Rome qu’on appelle Suxtan ou 
Soxjjan , autrement, juge de la tour de Novc ,ou maré
chal de Rome à la cour de Savclles. Il a la garde des 
priions , juge de pluficurs affaires criminelles, 5c dfr 
celles des cour ri fan es. O n lui confie quelquefois la gar
de du conclave avec des foldats. * D u C an ge, Gloffgr, ! 
Litixit.

S U L T A N SC H E R IF , nom que les Mahotnetans don
nent au prince de la M ecque, qui eft extrêmement ri- - 
eh e, à caufc du profit qu’il tire des caravannes. Il va à 
cheval, &  a l a  pieds nuds .pour marquer qu’il fiii autre-' 
fois vaincu par le fultan d’Egypte. Legrand feigneur, qui 
poflêdc l'E gypte, l’oblige k obfervcr cenc codtume. v
M . T hcvenor, voyage du Levant.

S U L T Z  , boorgdu duché de Wurtemberg en Souabe. : 
J1 eft fur le N ecltre. à trois lieua au-deftbus de Rotwcil.
I l y a un autre Su lt z  , qui eft enclavé dans le territoire 1 
des quaires villes foreiBcrcs, 5c qui eft chef du comté 7 i 
qui porte fon nom. I l eft à deux lieues de Lauffenbourg 
vers le fud. * Mari * diû.

S U L T Z B A C  , principauté de l'Empire, dans le haue 
Palatinat, payez. B A V IE R E .

SULZBER G , comté en Brifgaw, contrée de l’AI face,
S U M A T R A  , l'une des plus grandes illes de la Sonde * 

au midi, 5c à l’ocrident de la prcfqu’ifle de M alaca, cfl 
plus grande que l’Angleterre 5c l’EcoRejointes enfem- 
ble. Dans les terres U y a des montagnes très-hautes ï 
mais fur les côtes &  vers la mer il y  a de belles campa
gnes 5c de bons pâturages. Un grand nombre de rivières 
arrûfcnt cc pays, où l’on voit en pluficurs endroits de 
beaux arbres, qui ne perdent jamais leur verdure. L ’é
quinoxial la coupe prefque par le milieu : c’eft pour- 
quw les chaleurs y  font fort grandes; d’ailleurs l'air y  
eft mal fain pouf les étrangers , à caufë des lacs. Les 
pluyes commencent au mois de Juin ; 5c nefiniflêne 
qu’en Oébobre ; 5t pendant ce tems les vents d’oueft y  
excitent des tourbillons &  des orages. Enftrireil fur- 
vient des calmes tout à coup, pendant lefquclsle fideil : 
attire des vapeurs puantes qui caufrnt de grandes mala
dies, La terre de cene ille eft Fertile, &  pourrait rap- 
porter toutes fortes de grains ; mais on n'y lerne que du 
riz 5c du millet. On y voit quantité de buffles, beau
coup de chevaux, mais de petite radie f peu de mou- 
tons, 5c allez de poules 5c de canards. Il y  a un nom- . 
bre infini de làngliers , qui ne font pas fi grands n i : 
fi furieux qu'en France ; mais In  cerfs y  furpaflênt le>
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r nôtres. Les lièvres fie les chevreuils y  font rares. O n  ran

çonne dans 1« bois 8c au pied des montagnes, quanti
té d’élephans fauvages , de tigres F de nnoceros , de 
pores epies, ded vates &  de finges. C e pays eft riche en 
épicerie, en miel, en dre, en cottoo , &  eu pierres pré- 
deufes, &  a de mines d'or &  d'argent, d’éxam , de fer 
&  de cuivre, dont les Infulaires onc Tinduftrie de faire 
dauflî belle artillerie, que celle qui fe fait en Europe. 
O n voit au milieu de Tifle une montagne qui jette des 
flammes par intervalles, comme le Veiuve, ou Monte di 
Sanana, au royaume de Naples, 8c  le mont G ibel en Si- j 
cile. On dit auflï qu’il y a une fontaine, d'où il coule 
încefiâmment du baume ; quelques-uns ont cru que 
Sumatra croît la Taptabane des anciens, &  que c'étoit 
ià où les vai fléaux de Salomon al [oient qoeiir i’o r , St les 
autres chofes prerieufes dont parle l’Ecriture-Sainte. C n  
a conjeituré que cette ifle avoir été détachée de la terre- 
ferme par les courans de la mer ; mais l'on en pourroic 
dire autant de Tille de C cylau , de la Sicile, 8c de plu
sieurs autres, Lille de Sumatra eft divifée cn pluiieurs 
royaumes ; mais parce que Tou n’y  fait voyage que pour 
Je commerce on s’eft contenté de découvrir ceux qui 
font for la côte.

Le rot d’Achetn po/Tede la moitié de llile  , où font 
du côté de ¡’orient les villes de Pedir, de Pacem , fie de 
D ell i fie du côté de l'occident, D a y a , Labo, Cïnquel, 
Barros, Baraham , Pafïâmam, T ico u , Priamam ficPa- 
dang. La capitale nommée Acbvn, eft vers le nord, fous 
un air plus temperé. L’autre moitié de 1111e eft poflê- 
dée par cinq ou fix rois. Vers l'orient de l'équinoxial 
eft un petit roi doDt la capitale fe nomme Jndigrt-, plus 
avant eft le roi de Jam bi, qui eft le plus riche de tous ; 
puis celui de Palïmbam. Vers l’occident après Padang, 
fuit le royaume de Manimcabo; puis celui d’Andripou- 
ra. Te rafte de U côre jufqu'au détroit de ta Sonde , eft 
inhabité , parce que tout ce pays eft couvert de bois, 
fie rempli de montagnes. La cote, qui eft fur le détroit, 
eft fous Tobcifiance du roi de Bftntam, dont la espítale i 
cit dans Tille de Java.ToiB ces peuples font M alais, St 1

Sarient le même langage que ceux de la prcfqullle de 
dalaca, mais le dedans de 1111e eft habité par les natu

rels du pays,qui pailenrunelangue bien différente. Ils 
font gouvernés par pluiieurs rois, qui d’ordinaire fe font 
Ja guerre les uos aux autres. Celui qui habite entre T i- 
çon &  Maniracabo , eft le plus puiftant &  le plus riche ; 
car il a fous fa puiffenee la plus grande partie des lieux 
cù fe trouve l’or de cette ifle ; mais il n’a pas llnvention 
d’y faire creuferdes mines. On n’y recueille l’or que par 
les ravines des pluies qui l’entraînent dans quelques peti
tes folles,qu’ils crcufent à la drícente des torrera. I ¿  en 
font commerce avec ceux de M anim cabo, pour du riz, 
des armes &  des toiles de coton : &  avec ceux de Pria- 
m am , pour du poivre , du fe l, de Parier, &. des toiles 
de Surate. Mais ils ne traitent point avec les étrangers; 
&  lorfquîls en peuvent attraper quelques-uns , ils les 
maftacrent fie les mangent auftt-bien que leurs ennemis. 
Us n’ont aucune religion, 8c obfervent feulement quel
que police emr’tux touchant le mariage, la julbce fie le 
devoir envers leurs rois. Les Hollandais ont quatre ou 
cinq fortereífes dans llfle  de Sumatra, &  y ont plus de 
pouvoir que les rois, dont ils fonr piefque les maîtres. Les 
Portugais n’y ont point d'étabtíRcmcni; mais ils y  tra
fiquent quand ils n’eu font point empêchés par les Hol- 
JandoiS- lierai; danscette ifle nn arbre merveilleux, que { 
les Malais apptilentySi^j/r, 8c les Portugais, tr M  triflt j 
4f  d io , c e lta  A ire , Tj/tre itifle pendant U jaser. Il pouffe 
plufinirs boutons d’où il fore dés bouquets compofré de- 
cinq fleure blanches comme la neige, fie un peu plus gref
fes que la fleur d’orange. Ces boutons s’ouv rem dès que 
Jefbleil eft couché, &  les fleurs fe montrent pendant tou
te  la n u it , julqu’à ce que le retour du folcil les lañé tom
ber , &  dépouille Parbre de toutes feî fcyilles. Sur le 
feircet atbre recommence à ouvrir fes boutons,qui ré
pandent uneodeur fi douce, que l’air de toas les environs 
en eft parfumé. O n eftime fort le poivre de Sumatra ,qui 
eft fans doute le meilleur de tomes les Indes, après ce
lui de Gochtn, fur la côte de Malabar. Le royaume 
d'Achemeft le plus confidcrable de llfle. Vtyet* A C H E M . 
llyabeautoupdepoivrcaurciyaum cd’AiKlrigri, mats
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Il eft fort memi. L'or y  eft à meilleur marché qu’en au-* 
cun endroit de llfle. Le peuple de Jambi fait trafic de - 
poivre &  d’o r , 8c ceux de Manimcabo font commerce 
d'or ; mais il n’eft qu’à trente ou trente-cinq pour cent 
de meilleur marché qu’en France. Vers la côte «ridere* 
talude l’ifle de Sumatra, il y a pluiieurs ifles, les unes ’ 
plus grandes que les autres, qui n’apparriennem ni au roi 
d’A diem , ni aux autres rois dont nous venons de parler  ̂
Celles qui font habitées, font occupées par des anciens 
originaires, que les M a lab n’anr point chalíes; parce 
que peut-être ces petites ifles ne leur croient pas propres. 
Quelqure-uns deecs peuples font fauvages , fie quelqurs 
autres un peurivîüfés. * Le general Beaulieu, vajages a u x  
Indes Orientales ; dans le ReCucil de Thevcn ot, vel. î . 
M andello, tom. (fOlcarius.

S U M IN G , ville du Qiiangiî dans la Chine, Elle ap- 
partient au roi de Tunquin, avec fou territoire, qui en» 
terme cinq autres villes. * Mari , dief.

SU M ISC A H  A C , SU M 1SCAS A C , bourg de l’Arabie 
deferte, aux confins de la Syrie, environ à cinquante 
lieues de la ville d’Anna vers le couchant, &  à quatre- 
vingt A ix de Jeruralem vers le levant. On prend'ce 
bourg pour l’ancienne Saba de l’Arabie deferte, &  quel
ques- uns fe font imaginés que les Magre qui viurentado- 
rer Jefus-Chrift k Bethléem, étoienc de ce lieu. * M a u , 
diâion-

5U M IT A N D A  f Barthclemi} roî ou plutôt prince 
d’Omura ; car Omura, qui eft à la partie la plus occi
dentale du Japon , eft un trop petit état, pour portet 
le nom de royaume, n’ayant guerre qu’une ville affez 
petite, quelques fortereflb, 5c un territoire dallez peu 
d’étendue, Sumitanda ¿toit fils puîné de Xengandon, 
roi d’Arima ; &  le prince d'Omura étant mon fans en
ferre legitimes, il fut appelle comme parait à la focccf- 
fion : il y fit les délices ríe fes fujets, fie ayanc le premier 
de tous les fouverains du Japon embrafte le Chriftiamf- 
me- Pluiieurs guerres qu’il eut à lourenir à cette occa- 
fion j lui donnèrent moyen de faire mille beilre a£Hons, 
qui le firent paiîër pour un des grands capitaines de l’Em
pire , ilétenditaflezloin Ire bornes de fon état, qu’il ftw- 
miitout entier à Jelus-Chrift i l  fut des princes qui en
voyèrent en 1582. une folemnelle ambaflâde au pape 
Grégoire X III. fie plein de gloire &  de mérite, Í1 mou
rut le 14- de M ai 1^87. n’ayant pas voulu fe fcrvîrd'art 
médecin idolâtre qui promettoit de le guérir, parce qu’on 
foupçonnoîc ce médecin d’être magicien. Il lai fía une fa
mille toute faintc, mais Sanchez fon fils fit fon facceffeuf, 
après avoir honoré i’églife &  la memoire de fon pere pac 
des vertus héroïques, mourut Apoftat, * Le P. Charle- 
voix, b iß . da Japan- J j ia .

SU N A  : Celi ainiï qu'on appelle le recueil des hiftoires 
fit des traditions, touchant la religion Mahomctane. L a  
exemplaires qu'on en a font fort difiéreos l a  uns des sit
u es, &  les anciens n’ont prefque aucun rapport avec 
les modernes. C ’eft que la tradition a toujours été fore 
differente félon les difieren s pays. Non-feulement celle 
des Perire cil fort differente de celle des Arabes , mats 
celle des Africainsl’eft de celle des habitaos delà Mec
qu e, fit de celle des Arabes do defert Cette différence 
a produit un grand nombre de fe&es, qui ont di vité 
[a religion Mahomctane', &  elica introduit quantité de 
vaTÌatroasdanS ÎInteUigence de TAUaraq, fit dans la ju- 
rilpnidence. La tradition dre anciens Arabes eft iucora 
teftablcment la plus authentique; celle dre pays con
quis a été altérée par une infinité de nouveautés: les 
fekis, ou docteurs dre A ra b a , font canlîllertoute leur 
fcïence « débiter dre hiftoires qui ayent rapport i  M a
homet, &  à fes premiers cümpagnons. O n dit de Tun 
de ces Fakis, Abu- Yacoub-Ifeac ditriple de Chafei, qui 
fut chef d’une fe ile , quii fçavoir par cœur fbtxante dir 
mille hadtth , ou hiftoires confiderablcs , &. cent mille 
moins importantes fur ces fujets. En les citant dans leurs 
livres , IreMahometans nomment Ire auteurs d'oui Fs Ici 
ont tirées, ceux de qui ces auteurs les ont appnfcs, fiç 
remontent ainfi jti.qu’aux premiers, à  peu pire com m e1 
font les Juifs dans leur Talm ud-* Renaud«, R e lo u a *  

des Indes.
SUNAM , ville de Paleftine dans U inbu d’iflichar. 

Jofrpĥ  fe nnrnpic ¿yxaa.Onlaimtcnlunedatvila Galilée
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-près du Mont-Carmel, O n dit que ce n’efl aujourd’hui j 
qu'un nommé Tcrondolùi Gaf/rdlcrti- * Baud fand. Il eil : 

.parlé ë(fez fou vent de cette ville dans l’ccriturc. Voyez.. 
entr’autres endroits!. Rois-, XXVtlI. 4. JF, Rûir, IV. 8.* 

S.
SUN AN , ville de la Chine. Elle eft la troifiéme de la 

province de Quicheu , &  elle n’a qu'une autre ville fous' 
¡lajurifdidtion. * M a ti, dicï.

SUND, chercha. SOND.
SUN DERBOURG, ville &  duché de Danfmarck , . 

dans l’ifle d'AIfcn, 2 l’orient du Jutland mcridional.C’eft 
le titre d'une des branches de la maifon de Holftein. 
Voyez. HOLSTEIN.

SU N D E R L A N D , ville avec marché de l'évêché de
Durham en Angleterre. Elle cfl près de la mer, à l’embou- 
chure de iâ rivière de W are  , au nord-cft du comté ap
pelle Utidcrhnd, parce qu'il eft toujours battu des flots de 
la mer, &  entourré d’eau lorfque la marée cft haute. Elle 
eft connue par fon négoce de chai bon , &  parce qu’elle 
donne le titre de comté à Robert Spencer , qui l’a hérité 
de Henri Ton pere , que le roi Charles I. honora de cette 
dignité en 164.3. &  qui fut tué la même année à la batail
le  de Newburi. Cette ville eft à deux cens milles anglois 
de Londres.* Dlilionairts Anghit.

S U N G K ÍA N G  , ville de la Chine, dans la province 
de Nanking , eft lout-â-Fait marchande : deux autres vil
les en dépendent.

SüN lELH  „ femme qu’Ermanaric, ou Hermenric * 
roi des Sueves en Efpagne dans le V. lïecle, fit mourir ; 
avec beaucoup d’injuitice. C e roi tranfporté de fureur, 
parce qu’il ne pouvoir Te venger fur la perfonne d’un ca
pitaine , qui s’éroir enfui, après avoir quitré fort p arti, 
fit prendre Sunielh fa Femme, &  la fit attacher à deux 
chevaux indomptés qui la mirent en pîcces. Sarusfic Am
in tus , frétés de cette innocente femme , vengèrent fa 
m ort, fit bleiferent Ermanaric, qui mourut quelque teins 
après, * Procopius, de reb. Golborum, & c.

SU N N E BE R G , petite ville de la nouvelle Marche de 
Brandebourg, eft ¿tuée dans le duché de Sternberg, en
tre des montagnes fort hautes, près du confluent de la 
W arte  fie de rO d cr, environ à trois* lieues de Caftrin, 
Sunneberg eft un bailliage des chevaliers de M alte, du
quel dépendent pluficurs commandai es fituéradans U. 
Marche de Brandebourg, la Poméranie , la Lu face, &  : 
les duchés de Saxe &  de Mcckelbourg, L’élèélcur de. 
Brandebourg, maintenant roi de Prude , élit le bailli de 
Sunneberg ; mais l’ordre de Malte, pourcûnfcrver Je fou- ■ 
venir de fon droit,comme Suffi Un de fes chevaliers bailli - 
titulaire de Sunneberg. * M ari, dicl* .

S U N N IN G , petit bourg d'Angleterre, qui donne fon 
nom à une contrée du comté de Btrk , à trois milles an
glois de Rcading au nord-cft, Elle cft fur la Titmtfe, 
remarquable pour avoir été le Ccge de huit évêques, 
avant qu’il eut etc tranfporcé à Sherbourg, &  delà à Sa-; 
Iiiburi.*Iïii?. Auglois,

S U N N IS , nom delà fcétc des Mahomctans T u rcs, 
ennemie de celle des Schiais ,c ’eft-à‘dtreT des Mahomc
tans de Perfc. Les Sunnis fouit cnticnt que Mahomet eut 
pour legitime l’ucccflcur Abubckcr.auquel fucccda Omar, 
puis Ofm an, fit Mortuz-Ali, neveu &  gendre tic Maho
met, Usdifctu qu’Ofman étoit Tecretairc de Mahomet, 
fie homme de grand cfprit î que les trois autres étaient 
non feulement des gens fort éclairés, mais agííl de grands 
capitaines ; &  qu’ils ont plus étendu leur loi par U foire 
des armes, que parles raiforts. C'eft pourquoi, dans cette 
feéle des Sunnis, H n'cft pas permis dedifpurcrde la reli- ! 
nion ; mais feulement delà maintenir par les armes. Dans ' 
l ’empire du grand M ognl, &  dans le royaume de Vifa- 
pour, on fuit la feéledes Sunnis ou Turcs; &  celle de 
Schiaïs ou Pcrfans, à Golconde, * T averaier, voyage de 
JPtrfe.

S U N T G A W  ou S U N D G O W , appelle auifi le corne' 
de Feîrme j pays d'Allemagne m  Aîface, eft fous la do
mination du roi de France, qui en eft devenu maître par 
les articles de la paix de Munfter. Ses villes font, Ferret- 
te , Ecford , Mafmunfïcr&Mü]haufen.',i Baudramh

SUOLA .petite ville de la Livadie en G rèce, fur le
f;olfe de Lepante, au pied du Mont Parnafië, &  à fis 
iOJts des ruines de Delphes veis le midi. Cette ville cil
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l’ancienne Anncyra ou Anttcyrrha, ville dè la Phocîde, 
differente d’une autre Aniicyre, qui étoit dans le pays des 
Locres Epicnemidiens , à l ’embouchure de l’AgriomcJa, 
dans le golfe deZeiton, près de la petite ifle d’Anricy- 
re, célébré par lé bon elebore qu’elle produifoit. * Bau-
drand.

S U P A R A , petite v ille , capitale d’uu royaume de m i
me nom. Elle eft fur la côte occidentale de Fille Celebes 
en Afie. * Mari , dià.

SUPERIEUR, le lac Supérieur ou te lac de Tract, 
c'eft un d a  plus grands lacs de la nouvelle France, dans 
l ’Amerique méridionale. LepcrcHcnncpin R ecolet,af- 
fure qu’il a cent cinquante licucsducouchantaulevant 
fit foixante du nord au fud ; fit qu’en plufieurs endroits 
on ne peut pas en trouver le fonds. Ce lac fe décharge 
dans celui des HuronS , ou de Caregnondi. par un canal 
peu long, mais fort large.

S U P H , nom du pays où étoit Ramath, On croit 
que c’eft le même pays que Sepbim : ce qui a fait donner 
le nom de Ratnaib Sopbim à la ville dont étoit Samuel.
* R rri ,y- 5.

SUPHIS I. roi des Memphites, fucceda à Mefocris , 
l'an 2094. avant Jefus-Chrift, C ’eft lui que Manethoa 
fait auteur d’un livre très-ancien fur la religion, II a ré
gné 1 6. ans, * Manerhon.

SUPHIS II. roi des Memphites , commença à régner 
l’an 1932. avant Jefus-Chrift, C'eft lui qui bâtit la gran
de pyramide. Il régna ¿3. ans. *  Hérodote , l. 2, Dtodo- 
r c , t. 1 . Manethon 5c AfricanuS, aftd Euf. in ebr■ Mars- 
ham. Causa, ebron, M . Du P in , bibl. ütirverf. des b;fi. prof.

S U P IN O , ancien bourg des Samnites, Il eit mainte
nant dans le comté de M olife , province du royaume de 
Naples , à fept lieues de Bencvcnt vers Ic'nord.* Mari , 
didlion.

SUR ; c'étoït anciennement un grand deferc de l’Ara- 
bie-Petrce, lesIfraelites y entrèrent lorfqu’ilseurent paf- 
fé la mer Ronge. II étoit au nord de la v ille , qu’on nom
me maintenant £l Ter.^Baudrand.
1 SUR A  .ville  des Indes. Elle eft dans l’iilede Java, fur , 
le détroit de la Sonde, dans une prefqu'ifle qui joint la 
côte occidentale avec la méridionale. * M a li, diÜion-

SURA , ville de la Syrie, près de l’Euphrate, autrefois 
épifcopale, fous la métropole de HÎcrapoIis. * San fa a. 
Baudrand.

SU R A , bourg dans la Lycie , province de l’Afie M i
neure, encre Strumida &  Bhellos , étoit fameux autre
fois par les oracles que les prêtres ou les gens du pays y  
rendoienr en confidcrant les poiilbns. * Voyez. Plutarque.

S U R A , maintenant le S O U R , fleuve qui prend là 
fourcc au milieu du duché de Luxembourg, près Eaftoi- 
gne.fe va jetter dans la M ofeilc environ à deux lieues de 
T rêves.* Fortunatus.

SU R A { ÆmilÎus ) a écrit un traire des années du peu
ple Romain ,où il marquait l’ordre des magjftraiureç. 
comme nous l’apprenons de Vclkïus Paterculus, /. 1, t.
8. Pluficurs doutent que ce ne foie Manilius SURA que 
Pline fuit au /. 8 .1 0 .1 7 . j S. &  1 p. cherchez. PALPHU- 
R IU SS U R A .

S U R A T E , ville du royaume de Guzarate .dans l'em
pire du grand Mogol „ fur le golfe de Cambaye. Toures 
fo  mai Tons y  font fort belles , parriculierement celles 
des François, des Anglois, des Hollamkns 5c des Armé
niens. Le négoce y  ett fort confiderable ; car on y Trou
ve quantité dû diamans, que Fort reçoit du roi de Gol- 
conde tributaire du grand Mogoî ; des perles qui fe pê
chent au cap de Comorin, fie en plufieurs endroits du 
golfe Perfide ; de l'ambre gris que les côtes qui font vers 
le cap de Boone-Eiperance, produifent abondamment ; 
du mufe qui vient de la Chine; fit d elà  civette, que 
l’on recueille de FanÎtnal qui porte ce nom. I l y  a aulii 
de toute forte d’étoffes de foye fit d’o r , des toiles de 
coton cxnêmement belles, de l’indigo, fit quantité de 
drogues pour la médecine, qui cro ifou  dans le pays , 
ou y  font apportées d’Arabie. Les épices fe rirent des 
Indes ; U roufeade vient de Malaca ; le girofle de M a o  
qar; la cantile de l'idc de Ceylan ; fie le poivre de toute 
la côic de Malabar, Ainftil n’y a rien de rare que les ma
gali ns de Surate ne puifTcm fournir. Le gouverneur de la 
ville commande à toute la province, Sc a un équipage

»
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magnifique, PJufienrs compagnies de cavalerie &  d'in-, 
fanteric compofeot fa garde ; Sc fuit qu'il forte fur 
un éléphant f ou dans un palanquin, qui eftune maniéré 
de brancar , c'cft toujours avec un train de prince. Le 
gouvernement de Surate n’rit pas neanmoins une digni
té perpétuelle, fit ceux qui Je poffedent, n’en jouiflenc 
que pour quatre ou cinq ans. Ladoüannede cette ville 
eft affermée dSocoooo- au profit du grand M og ol, &  
confifte uniquement en ce que tout ce qui entre* fie tout 
Ce qui fo r t , paye la dixiéme partie au prince, en argent 
ou en effets , au choix du marchand, *  Deilon, topage aux 
Indes Orientales,

SU R A TE S ; on appelle ainfi les chapitres &  Testions 
de l’Al Coran ; &  c’cir ce qui efl marqué dans l'ancienne 
verfion latine de ce livre par le nom dh^ora.

SUREM Aou SUREN A S , general des armées d’Oro- 
de roi des Parthes , étoit non feulement ccmfiderable 
p r  fa noblefTs fit par fes richefles, mais encore par fil va
leur &  fon expérience au fait des armes, &  étoit regar
dés Comme le premier perfonnage de fon tems, qui fut 
parmi les Pannes : au relie il ne cedoït à perforine pour 
fa figure extérieure , foît par fa taille , foie par fa beauté. 
Quand il marchoit par la campagne, il avoic toujours 
mille chameaux pour porter les bagages, deux cens cira* 
nots de Concubines, mille hommes armés de toutes piè
ces, &  un plus grand nombre armés à la legere; de forte 
qu’il faifoit en tout de fes fujets, &  de fes vaifaux, plus 
de dix mille chevaux. Il avoic par fuccclEon héréditaire 
de feS ancêtres , le privilège de mcicre le premier Je ban
deau ou diadème fur la tête du ro i, quand il étoit dé
claré tel, C'éroit lui qui avoir rétabli en ion royaume 
Orodes , &  qui lui avoir conquis la ville de Seleucie, 
ayant éré le premier qui dans l’aflaiit monta fur les mu
railles , Sc qui renverra de fa propre main ceux qui les 
déFendoient quoiqu'il n’eut pas encore trente ans. Il dé
fit l’an 53- avant J. C . &  Ian 70 1. de Rome,t'armée Ro
maine commandée par Crafïus : outre la valeur que 
l e  Parthes firent paroure dans le tom bas, ce general fe 
fervit de beaucoup de flratagêmes ; de manière que Su- 
rena demeura vainqueur ; mais il ternit fa gloire par la 
perfidie donc il fe fe rv it, en demandant a s’aboucher 
avec Craflus pour la conclufion d’un traité de paix. 11 fit 
degrandes iionnêtecésàce general Rom ain, auquel il en
gagea fa parole, Si faillira que l’accord étoit conclu entre 
les deux armées , &  qu’il ne s'agifïoit que de s’avancer 
jufau’à la rivicre, pour le mettre par écrit. Craflus le 
crut fit s’avança ; mais peu a p rs  Surena lui fit couper 
la  tête : il ajoura iamocquerie à cette infidélité, fit entra 
en triomphe dans Seleucie, dîlantqu'il amenoit Craflus. 
11 avoir forcé un des prifonniers à faire le perfonnage de 
ce general Romain , qu’il avoic fait revctlrd’unerobbe 
d e femme à la barbarcfquc, &  fit chanter par des courri- 
fimes Seleutiennes des chantons de raillerie fur la lâcheté 
de Craifut. Surena ne jouit pas long-rems du plaifir de ü  
viéloire; cars'étam rendu fufpcrilà Orodes. Il le fit mou
rir. 11 paffoit non feulement pour un homme brave, mats 
encore pour un homme de tête, fage&  capable de don
ner de bons confeils ; mais ces vertus émïem gâtées par le 
foineffeminé qu’il avoic de fa perfonne , 5c fon amour 
pour les voluptés. * PI marque , in la rie de Crxjjtts. Flo- 
rus,/. J. t. 11 . Bayle, dicl, (rit,

SU R G E R E S , baroniedu pays (T Aunis, étoit ancien
nement poffedée par la mai fon de Maîngoc, qui a fub- 
CÎlé jufqu'cn l’an 1300. dont un puîné prit le nom , 
qu’il tranfmtt à fa p o il« ité , que l ’on ne rapporte ici que 
depuis

I G ü illaum e  M aingot,! . du nom,frigneur deSurge- 
res, qui vivoït l'an 10 17, 5c qui fut pere de Hue UES,qui 
fuit ; &  de S ie n n e !  de S urgers, nommé dans une charte 
de faint Cyprien de Poiriere.

II. H ugues M aingot, I- du n om , feigneur de Surge- 
tes, vivant en 1076. fetrouve nommé le premier entre 
les grands du palars de Geofroi duc d’Aquitaine- Il avoit 
epoufé Pétronille, fille d'Adalbm  feigrteurde Dampierre 
fur-Houtonne ; dont il eut G v U-u u k e  ,1 1 .  du nom , 
qui fuît*, Confiant in-, Magnes; Ranalfe  ̂nommés dans une 

- charte de l'an 1096 ; j l t t f e , mariée a Mmtri Raimond, 
frigneur de Maloau ; fi: Pétronille de Surgeres, qui époufa 
Raoul du Pdi du Fou-
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I I I .  G u illaum e  M aîneot, II. du n e w , (ire de S u r 

gères &  de Dampierre-fur-BüUIOnOe, fut chenil par Guil” 
laume comte de Poitou , pour être le protecteur d'un 
hôpital que ce comte donna l’an 1083. au prieuré de 
faint Gilles de Surgeres, fondé par les predecrifeurs de 
ce frigneur de Sdrgeres , 5c qui ell 1 prefenr occupé pat 
des Minimes. Il vivoit encore en 1127. fit laiffii de fa 
femme, dont le nom eil inconnu, G u il l a u m e , III. du 
nom , qui fuit; fit Gilbert de Surgeres, dît de üaleas , fit 
plus vraifcmbiablemenc de Nafirrrou de Naar/fe, vivant 
en 117 1 .

IV. G u illa u m e  M aingot, III. du nom, lire de Sur
geres fi: de Dampierre , eft qualifié fenéchal de Poitou 
dans des lettres de Richard, fils du roid’AngIen.rrc , de 
l'an r 177. II Fonda avec fa femme &  fon frere en 1171. un 
hôpital à Surgeres, qu’il donna aux prieur& religieux de 
faint Gilles de Surgeres; & époufa Berthe, fille de Gcefrci 
déRancon, feigneur de Taillebourg, donc il eut, r. 5i- 
trum M aingot, nommé dans un rolle des chevaliers ban- 
n frets du comté de Poitou, qui époufa T borna fie &  dont 
la pofteriré eft inconnue; z. G u il l a u m eIV. du nom, 
qui fuît ; 3. Hugues de Surgeres, qui fut vicomte de Cha* 
ftelleraut, par fon mariage avec Æner, fille de Guillaume 
vicomte de Chaitellerauc, 5c de Clémence, dont il eue 
pour fille unique Clémence, mméehGecfroi de Lefignem, 
comre de la Marche ; fit 4. Geafrat de Surgeres, qui prit 
le nom de G rakges , Si a tait la branche des feigneur s de 
G kakges , rapportée ci-après,

V. G uillaum e  Maingot, IV.du nomf firt de Surge
res fit de Dampierre, fit de grands biens aux abbayes de 
la Trinité de Vendômcfit deS. M aixant, &  fit fon teffa- 
ment en 1221. Il avoic epoufé Jstrihemée d’hWtmcÂgnc t 
loeur de Gantier fit de Guillaume cTAllemotgne, cheva
liers feigneur de Sazai, dont il eut G uillaum e  V. do 
n om , qui luit ; Gtofrtï, mort avant fon pere ; Bâche fie 
lettre, noœntécs dans le teftament de leur pere ; 5c Hugues 
de Surgeres, feigneurd'Azai-fur-Cher,chevalier, nom
mé dans le teflament de fon pere. Ilvtvo iten  12 3 9 .&  
eut pour fils, Guillaume de Surgeres, feigneur d’Azabfur, 
Cher pere de Geofroi, Scc-Geofroi de Surgeres, feigneur d'A- 
zaî, qui époufa Alix de Culan, fille de Jean fire de Culan, 
de ChâteauneuF, ficc. &  de Jeanne de Bouville ,dame de 
Romefort &  de Savïgni en Berri.Elle fe remaria à Frar,- 
pjirde Linîeres, frigneur de Rougemont, ayant eu pour 
enfans de fon premier mari , Jean de Surgeres, frigneur 
d 'A zai, fur lequel le roi Charles V . COnfifqua la terre 
d’A z a i, à caufe qu’il avoir fuivi le parti des Anglais ; 
mats étant rentré dans fon devoir ,rile lui Fut rendue par 
lettres de ce prince du mois de M  aïs 1372. &  mourut fans 
enfans, ainft que Hugues de Surgeres, aufD feigneur d’A
zai , fon frere.

VI. G uillaume Maingot, V. du nom, fire de Surge
res 5c de Dampierre, furnomnié le Jeune t étoit more en 
1 z 39. II avoitépoufe Stbflle, laquelle en 1243.cn qua  ̂
lité delà veuve , fit ayant le bail de fes enfans, reconnue 
avoir fait hommage à Atfonfe comte de Poiriers, d’ua 
fief mouvant delonnai Boutonne. Leurs enfans furent, 
G uillaume VI. du nom, qui fuit ; Ramer de Surgeras, 
chevalier, vivant en 1159. &  qui avoit époufé ÆÂint t 
fille de Gauraiti de Tonnai ; 5c Gcofroi de Surgeres, chi- 
lier, vivant en izôS.

V II. G u illaum e  M aingot, V I. du nom , lire de Sur- 
geres& de Dampierre, cFrevatïer, promît au comte de 
Poiriers par lettres du mots de Septembre 1240. de lui 
délivrer fon drieçau de Surgeres toutefois &  quances 
qu’il CO feroit requis, 5c de n’y faire aucune forterrife de 
nouveau ; êc. étoit mort en 121Î3 - 1*aTO'1 îT oc^  1 d lix t 
donc il n’eut poifit d'enfans : z9. SedilU de Chevreufe, 
fille dcG m il. du nom feigneur de Chevreufe, Si d'iff- 
l'ifîtxte de la Rochegoyon, douéfl eut G uillaum e  V IL  
du nom , qui Fuît ; H ugues , qui a fait la branche de U  
Flo celeie re  , rapportée et-après ; fit Letiee de Surgcrs f 
mariée i ° .à ÀrmtnBecher,chevalicr : 2a- i  PwredeM ar- 
CÜlap, frigneur d*AmvïEIe.

V I II. G  UILI. V u H e Maingot, V IL  du nom, fire de Sur
geres &  de Dampierre, ctott mort en 12S7- ayant éu 
pour fils unique de fa femme. donc te nom eff ignoré * 
H ugues , IL  du nom ,qtri fmc;

IX . Hugues de Surgeres, 11. do nom, lire de Surgeres
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fit de Dampierre , chevalier, vivant co 13 ¿ri. ¿poufs 

': '} A ït x à e  Panhcnai, fille de H u g u es l'Archevêque, feigneur 
de Panhenai, dont il eut G uillaum e, V III. du nom , 

i qui foie; &  Gaiartde Surgeres, vivant en 1 30 r. mort ¿n s 
- pofterité.
;■  X . G uillaum e Mafogot, V III . du nom , lire de Sur- 
[ gérés &  deDampierre, fervit en 1301. dans la guerre de 

Flandres avec un chevalier &  fept écuyers, fous le coin- 
 ̂ mandement du feigneur de Bailleus, fenechal deSain- 
-tonge , fie du feigneur de Sonnerai. II époufa 1°. Jeanne 
de Prcuilli, dont il n’eut point d’eefans : 2°. Tbmajfe 
d’Albret, fille d’Atnanjeu, VI. du nom fire d’Albret , 
vicomte de Tarras, fitc, &  de Rofe Du Bourg, dame de 
Vcrceuil, dont il eut Guillaume Maingoc, IX . du nom , 
Pire de Surgeres fit de Dampitrrc , qui fervit en 1337. 
fous le feigneur de Maignac fenechal de Saimange , de 
mourut avant l’an 114,2. fans laifîcr de pofterice àc Jean
ne de Chabannois, fils ¿'Efibivart feigneur deChaban- 
nois &  de Confolant, laquelle prit une fecûnde alliance 
Avec Miles deThouars, feigneur de Poufauges; fit Jeaiv 
«edamedeSurgeres fit de Dampierre après la mort de 
fon frere mariée i", h Jean Larchevêque, feigneur de 
Parthenai, dont elle n’eut point d’enfans: i° . à Aymar <\c 
Clerm ont, feigneur d'Hauterivc fit du PafTage en Dau
phine.

La terredeSurgcres, après avoir été dans la maifon de 
Clermont, palfa dans celle de Fonfequc, d'où elle cft 
tombée dans une branchedecelle de la Rochefoucauld, 
qui en porte aujourd’hui le nom.

Celle de Dampierre, après avoir auffi pafle dans la 
tnaifon de Clerm ont, tomba dans celle de G on di, ducs 
de Retz.

MANCHE DES SEIGNEURS DE LA BOUGUERAINE 
&  de U  Flocelieee.

V III. Hugues de Surgcres, fécond fils de G uillaum e 
M aingot, VI. du nom , lire de Surgcres, fit de Sedille de 
Chevreufc, fut chevalier, feigneur de la Bougueraine , 
du Breuil, de Valans, d'Aleri, de M igré, de Cherue, de ; 
M cindroui fit de 5igogne,5t vivott en 1296. Il avoit 
époufe Jeanne deSanzteou deSauzce, dont il cmDuguti, 
mort jeune ; G u i, qui fuit ;

IX . G ui de Surgeres, I. du nom , lire de la Bougue
raine, Meindroux, fitc. v jvoiten 1318. Il avoittpoufé

r l n. Olive de la Flocelicre, fille unique de Geofrei feigneur 
de la Flocelicre, fit de Jeanne de Châtcaumur, dite de 
Btlleville- 7°. Nicolle Raymond , dame d’Ozillac, Du , 
; premier lit v im G u r , II, du nom , qui fuit- Du fécond 
■ foftirent, lingues de Surgcres, chevalier, feigneur de i 
Valans fit du Bnieil qui fut fait pri fermier en la Compa
gnie du maréchal de N cclle , &  mis à grande rançon ; en 
confiderarionde quoi le roi Jean lui fit don par lettres du
13. Oétobre 1354.de la femme de mille livres, i  pren
dre fur la recette d’Anjou fit du Maine- Il fut tué peu 
après fervant contre les Anglois, i  la bataille qui fuîvit 
lefiege de faine Jean d'Angelî ; Guillaume, chevalier, 

ui fervît fou*. Iihicr de M agnac, capitaine fit fenechal 
c Saintonge, & mourut fans pofterité ; Philippe fit The- 

maffe, morts fans allia n ce ; Sa Jeanne éc Surgeres, mariée 
à Geofrei feigneur d’Argcnton en Poitou.

X. G ui de Surgeres, II. du nom , chevalier, Tire de la 
Flocelicre, fitc. fervit avec un chevalier fie cinq écuyers 
de fa compagnie, fous Savari de Vivonne , feigneur de 
T o r s , C3piramc feuverain è^paniesde Poitou fit de Sain
tonge , étoit un des feigneurs de la livréede Philippe III. 
roi de Navarre, es années 1340. fie 1341. fie mourut 
avant l'an 1345. Il avoit époufé Gilles G ilb ert, dont 
il eut Marguerite de Surgeres, mariée,.fuivant quelques 
’mémoires, à Guillaume de Boifi : 20. en 13 11. Marguerite , 
de Boumeuf, veuved^Gutllanmt Chabot, feigneur de 
]a Mothe Achan fit de la Tourmclierc, filte de Jean de 
Bourneuf, feigneur de R etz, dont fonirenc, Jacques, 
qui fuît; fie MagdtlÀut de Surgeres, mariée, fuivanc quel
ques mémoires, à Eufebedu Pui-du-Fou.

X I. Jacques de Surgeres , I, du nom , chevalier fei- 
coeur de la Flocelicre,&c. fervit fous Jean de Clermont, 
feigneur de C ham illi, maréchal de France , fit fon tefta- 
ment le 29, Septembre 1380. 6: vivoitcncore en 13S2.' 
llavoitépoufé Marie de Laval, damedç Bonticfei &  de
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Cotlroi, fille à'André feigneur de ChaffilIon-en-Va n de- 
lais, Loué,fitc, fie d'Euflacbe de Sau çai, dame de Benais, 
dont il eut Jacques , II. du nom, qui fuit ; fie Ifaheaudc 
Surgera, dame de B em ezai, de Bougueraine , Mein
droux, &c. mariée par contrat du 13- Décembre 1349»

! i  Joachim de Clerm ont, feigneur de Surgeres, fon cou fin,
XII. Jacques de Surgeres, IL  du nom , chevalier, 

Tire de la Flocelicre , de Cerifoi * fie de faim P o l, con- 
: feiller, fie chambellan du rot fervit le roi, fit Jean de
France, duc de Bcrri, aux voyages de Flandres, de-Bour- 
bourg fit de l’Edufe , avec dix hommes de fa com
pagnie , montés, armés, 5c entretenus à fes dépens ; fie 
fon teftament le 2- Décembre 1435. fit étoit mort en 
1439. Il avoit époufé i°. par contrat du 2. Décembre 
139 1 . Marguerite de Vivonne, fille de Régnault de Vi
vonne , fire de Thors, fenechal de Poitou, fit de Catherin 
ne d’Ancenis: z”. par contrat du 23. Janvier 14 11 . Maris 
de l’Ifle Bouchard, fille de Bouchard del’Iflc, feigneur de 
Thouarfcéfitde Gonnor, dont il n’eut point d’enfans 1 
3°. Aigrir de SUIé, veuve de Jean de Champagne, laquelle 
fit fon teftament le 8- Novembre 1409. D u premier lie 
vinrent , JacqUette, morte jeune ; fit Marie de Sur
g îtes, alliée par traite’ du 15. Juillet 142ri. à Bertrand 
de Dinan , feigneur de Chiteaubriam. Du iroifiéme 
lit fouirent, Jacques, III. du nom ,qui fuit; 3Î4rif, 
morte jeune ; fit ifabeau de Surgeres, mariée i°. par con
trat du 29. juillet 1439. à Foucault de Rochechouart, 
feigneur de Tonnai-Charânte &  de M auzé, puis vicom- 
te de Rochechouart, gouverneur de la Rochelle : 2”. à 
Guillaume de Ponlville, feigneur de faine Germain fit de 
la Pcloufiere.

X III. Jacques de Surgeres, IIF. du nom , chevalier, 
feigneur de la Hocelicre , de faint P o l, de Ce ri fai, de 
Balon fitc. cort foi lier fit chambellan du roi, fit fon tefta- 
ment le vingt Oéiobre 1491. Il avoir époufé en 1452. 
Renée de M aillé, fille de Hardouin feigneur de M aillé, 
fie de Pernelle d'Amboife , dont il eut Jean feigneur 
de Balon, mort avant l’an 1483. fans enfans de Jeanne 
de Bretagne , fille de Gsr//**roe comte de Penthievre , 
vicomte de Limoges, feigneur d'A veines, ficc. fit d ’ ¡fa- 
beau de la T our ; Jarquts de Surgeres, qui fut tué à Nan
tes en Août 1488 ; R e n e ' , qui fuit ; Marie, alliée à 
Aymar feigneur de Brifai ; üardouine, mariée en 14S1Î, 
à Jean de Coètquen, feigneur de Vaurufier ; Francoife, 
dame d'Ambricrcs, qui épouiâ en 1497. Olivier Bara- 
ron , feigneur de la Roche-Baraton fit de Champiré ; 
Jea'.ne, mariée, fuivant quelques mémoires, à Gafiott de 
Monfcrrand, chevalier, feigneur de Montferrand fie 
de Langoiran ; fit Catherine de Surgeres, dont l’alliance 
cft inconnue.

XIV. Ri n e ' de Surgeres, feigneur delà Flocelicre, de 
Cerirai.deBclIevillcen Thouarfois.fitc- vivoit en 1505- 
fit eut pour enfans de Philippe de Belle v ille , fille de Gil
les feigneur de Belle v ille , Si de Guillemet te de Luxem
bourg-ricnnes ; Jacques, mort jeune; Renie, dame de 
la Floceliere ,de laïnt P o l, de Cerifaî fit mariée i°. i  
Francis Hamon , chevalier, feigneur de Bonnet, capi
taine de Fougères , vice-amiral de Bretagne : 2°. à Peau 
de Brie, chevalier, feigneur de Serrant ; Lousfe, dame 
de Bellevillc,alliée en 1516. à louis du Bois, feigneur 
rirs Arpcnris ; fit.M^rir deSurgCTcs qui fit profelfion en 
l'abbaye de Fontevraultle 22. Février 1518.

B A J Î Î C H i  D E S  S ET-G S  EU R. S D E GRAKGES 
¿r d aP U Y C U E N IÎt.

V. G eofeoi de Surgeres, quatrième fils de GUILLAU
ME Maingot, III. du nom, lire de Surgeres, fit de Brrtbe ' 
de Rançon, eut en partage les terres de Granges, de la 
Gord fit de Puychrnin.il fut condamné par jugement du 
roi Philippe Astgufte, à quitter le nom on les armes de Sur- 
gercs, pour avoir tué un de fes frrres ; Ü prit le nom de 
fa terre de Granges, fit retint toujours les armes de la 
maifon de Surgeres. D e fa femme, dont le nom eft ïgûO* 
ré, il eut pour fils Louis, qui fuit ;

V I. Louis de Granges, die valier. frigneordr Gran^ 
ges, de Puyclienin, fitc. vivoit en 1138. I la v d t époufé 
Marthe de M au zé, fille dtAtïus de Mauzé Se de Marthe 
d'Ars, dont il eut T u eeau t  , I, du nom, qui fuit ;



V tt. T s e Baüt de G  rang« * I .d a n ô f t , ebevalienfei- 
igneurdc Granges, & c. fit fort teftatnenr en 1^87. Sççut 
de Marie de Rexefa Femme, fille trnîqoe de Pierre deRe- 
x e , feigneur par moitié de fai tu Georges de Rexe, T he- 

' SAUT, IL  du nom, qui fuît ; Agnès, Jf¿belle &  Catherine 
de Granges, nommées dans le teftament de leur pere.

V III. T r èbau t  de Granges, IL  du nom , feigneur de 
Granges* de Puychenin , de fainr Georges de R a te ,

1 ¿ce. époufa Marguerite Racault, fille de Vient Racault * 
laquelle fe remaria à Pierre de Jaulïerant, ayant eu de 
Ton premier mari, i . T  héraut , IIL  du nom, qui fuît ;
2, Jean, feigneur de faïnt Georges de Rexe en partie, &  
j i  eu tenant commandant en Aunis, vivant en 13 3 1. qui 
époufa Jeanne de M o n s, dont il eut pour fille unique , 
Marguerite de Granges, alliée à Rabin de Chateaunruf ;
&  3, Marguerite de Granges, qui é pou fa Heltedu Bois, 
chevalier.

IX- T h ebàut de Granges, III. du nom , chevalier, 
feigneur de Granges, de M auzé, itc . fuc lieutenant de 
Guillaume Larchevêque , lire de Parthenai, comman
dant l’armée du roi Philippe de Valois t au (iege de faine 
Jean d’A ngeli, St eut de-grands différends avec Gui &  

^Hugues de Surgcres, feigneurs de la R o ftliere , qui lui 
jliipuroient d’être de la maifon de Surgeres, &  qu'il eut 
droit d’en porter les armes. Il avoir epoufé i° . leUnùe 
de Jaufferant, fille de Pi erre de Jauflrrant, qui avoir épou- 
fc  en fécondés noces MarguetiieKmut, fa mere : i° - Jttri
pe Brun , defqueU ü n’eut point d’enfans : 30. Philippe du 
Pui-du Fou , fille de Jean feigneur de Puî-du-Fou, che
valier , 5c de Catherine fa femme * dont il eut L o u is, qui 

:fuit ; &  Jean  de G r a n g e , qui a fait la branche'des fet- 
‘ gntnrs de U  GoRO &  de M o n t teen ier  , rapportée ci- 

après.
X . Louis de G ra n g e , chevalier, feigneur de Gran

g e  5c de Puychenin , après avoir jufliSé pardevant 1«  
commiffaires nommés par le duc deB erri, pour faire l’e
xamen de f e  titre , qu'il étoit ifïu de la maifon deSrir- 
g ere  par G eoFRoi de Surgcres, auquel, pour avoir tué 
Ion frere , il avoir été ordonné par le roi Philippe Angüÿe 
de quitter le nom ou l e  arm e de fa maifon, fuc main

ten u  dans le droit de porter les armes de Surgeres avec 
: >une brifure, comme étant fort! d’on puîné de cette mai- 
; fo n , par jugement du duc deB erri, du 1 1 .  Août 1 3 7 9 .; 
i r£c mourut en 13 87. II avoit époufé Nicolle Omard,dont 
'ü  eut Jea n  , qui luit ; Thibaut, mort fam alliance ; de 
. Jeanne de Granges * mariée à Jean de Paye.

. X I. J ean  Je Granges, feigneur de Granges &  de 
rpuyehenin, vivant en 1407. avoir époufé Garenne des 
- Francs, dont il eut G u illaum e , qui fqri; Lein/e, mariée 

ù Jean de Viron ; &  Guillemelte de G  ra n g s, qui époufa 
Pierre de Viron.

X II. G u illaum e  de Granges, feigneur de Granges &  
,de Puychenin, époula Jeanne de Chârcaubrianc , fille de 
jGiijoa de Châtcaubri Jo c, feigneur des Roches-Baritaut ; 
¿ t  de Jeanne de FonteÉTan , Jonc il eur Je a n , qui fuit ; 
jfliierr, mort fans avoir été marie , Jeanne, morte fans 
alliance ; 5c Marie de Granges, qui époufa Jean Girard , 
feigneur ce Btoué.

5; n i .  Jea n  de Granges, I L  du nom , feigneur de 
Granges Si de Puychenin, époufa Motaicette Aumofnier, 
fille de Pierre Aum ofnier, &  à'îfabcau des N oues, dont 
il eut M a t h u m n  , qui fuit ; Attrasrï, mort fan S pofteri- 

, le  ; Jean , prieur de Saurai i Marie, alliée a Louis Buhor,
. feigneur de la Mothe-Freion ; &  louis de Granges, qui 
„ àtjaeqaette, fille deiî. Chanvreau, feigneur de Pamper 

lis , &  de Catherine de Montferrant, eut une fille, mor
te jeune.

X !V . M a th u iu n  de Granges, feigneur de Granges 
&  de Puycijenin * laiîîk de Jeanne Goulard, fa femme, 
fille de J a cq u es , fa n e u r  de 1a Gefardiere, &  de Jeanne  
de M outalam ben, pour fille umque, C atherine de Gran-

f es, dame de Granges 5r de Puychenin, mariée à Simm 
lerbcrt, dont d e  enfans.

 ̂ S R d N C R P  D E S  S E J G N E E J Ê S  D E  L A  G O J t D ,  
_ t; de C e R Y A U X  ,d e  M o X T F E f iS jE R

tj- de P u j e  u VON.

X , Jea n  de Granges,  fécond fils de T s e b a u ï  U I. du 
Tuât FL

nom , feigneur de Granges, &C-.& de Philipne du pcP 
du-Fou, fa troifiéme femme, eut en partage* ta terre de '  
la Gord près N io rt, &  vjvoit en 1410. IL avoit époufé i: 
Pénétré Âynone, dite Clufelle , dame de Cervaux , fille 
de Pierre Aynon, dit Clufeau, fcigneür de C ervau i, iç  
de Jeanne de Villeneuve* dont il eut Louis , qui luit ;
Jean, mort fans alliapCe; &  M a ThUhin  de Granges, qui 
a fait la branche dès feigneurs de la GohD &  de GsEdo- - ■ 
Rie r e  , rapportée si-après.

X I. Louis dé Granges, chevalier, feigneur de Cer- 
vahx , fervit le roi Louis X I. dans fes guerres, &  époufa 
Marguerite de Cbrdeaulr, fille d’Eufache, feigneur de 
C reuilli, dont il eut En¡fâche de Granges, comte de 
Beaune, feigneur de C e rva u i, mettre de camp d'un ré
giment de cavalerie, vivant en 1487. père de François 
de Granges, feigneur de Ccrvaux, dit le comte de Beaune, 
dont on ignore la poftcriié -, G ille s  , qui fuit ; £r/rffffé, 
prieur de Vibrac; Marguerite, alliée a Colas de Bcri, che
valier ; Jeanne £t Frasipoift de Granges,

X II. G illes dé G  ranges, chevalier, feigneur de Monr- 
Feraier, mourut avant l'an 1^ 17, Il avoit époufé Anroi- 
flrtlf Cartier , fille de Hugues, feigneur de Monforlou ,
&  de Gtlletie de Chantefin , dont il eut Louis, qui fuit * 
Bfrf/vfiii,  qui fut rféglife ; autre Louis, reçu chevalier rie 
Malte en 1 çzS. qui étoit cooimandeur des Hfpaux , &  
tréforier de fon ordre en 1 f é 2 ; &  Gatrïette de Granges, 
mariée à François de fa Broffe, feigneur de la BoiTe,

X III. Louis de Granges, chevalier, feÎgneurdcMcnc- 
fernter, de Poncerai, &c. vivant en 154 Î. avoit époufé 
l n. crt 1514. Ayidréc ri’Appelvoifm , fille de Hardi fei
gneur de Thiors , &  d’Helene d’Appcivoifin : z°. cil 
1537. MarjpifTÎiede fàint Georges, fille de Gaisbard, fct- 
gneur de Verac &  de Cotihé , &  d’ Anne de Mortemer.
Du premier lit vint Marguerite de Granges, mariée en 
1547. à Louis Chauviniere, feigneur de Beaipui- D u 
fécond forarenc, r. Jean de G ra n g e , feigneur de M cnt- 
fcmier &  de Lorilloniere , qui de Renée Girard , dame 
du Plettis &  de M oncigm , eut pour enfans Alexandre 
feigneur de M ontfem ier, mort fans enfans avant l’aa 
1608 ; &  Louis de Granges, feigneur de M.o En fer nier, 
mort auffi faiK polterité de Jeanne de Chezefîcs, fille de 
Chrifipble, feigneur de N ueil, gouverneur de Sedan, Sç 
de Marie' de Montleon , ni de Charlotte du Bel la t , les 
deux femmes; 1. Gabriel de Granges, feigneur de Beau
vais, qui de Marguerite des Frans eut pour fille Eftber, 
mariée à Louis de Beauchamp, feigneur de Buttât: ; &  
Charlotte de Granges, qui époufa 1 Jean de la Tour- 
d’Aîfenai,feigneurdeGorce5c de Montferrand : ze. Louis 
de Lottange de Ca tnt Al varie, baron de Pailehczcn Sain- 
conge ; 3. AMBRorsE, qui fuit ; ^François, reçu chevalier 
deM aïieen i ^ î ,  mort jeune; 5. Georges, reçu crie varier 
de Malte en 1 ç d j.  mort jeune ; éfc 6. Lauife de Granges, 
rcligieufeà faime Croix de Poitiers.

X IV . Ambroise de Granges , fagneur du Pfeffis , 
M om fernicr& dela Gattwinifre, morr avant 1 an k 5o 6. 
avoit époufé Renée de Puiguyon , dame de Puîguyon, 
G en n on t, la Veigne , Bois R egcier, Fraigneau , & c, 
fille unique de Jean lire de Puiguyon, &  de Aigrît de 
Montai a m ber t , dame de Fraigneau , dont il eut Phi
lippe * qui fuit ; ifurir , alliée à Ut lie de l'Fibmg , fei
gneur de Puigïronde ; Sufanne, mariée en 16 1 z. à Re
né Gaudin , feigneur de CJufeau, &  'Jeanne de Gr anges, 
qui époufa Daniel Raymond , feigneur de la Miche- 
licre-

X V . P hilippe  de G ranges, chevalier, feigneur de 
Puiguyon , de Germ ent, & c. époufa eo Avril i f io i. 
J fjn e  Boyriet, fille de Lraïr, feigneur du Puï *dela Fre- 
maudiere , Sec. 5c d'Ehfabtib de Contour, donc il eut 
Rene’ , qui fuit -, Louis, feigneur de Bois Regnîer, mort 
fans laifler poffericé de Marguerite G relier, fa femme ; 
Rasée ; Jeanne ? &  AfaTÎe de Granges, mortes fans al
liance.

X V I. R ene* de Granges, chevalier, feigneur de Fui» 
guyon, m oitié 17 . Décembre 16S0. avoir époofé par 
conuatdu 4. Jan . icr KS47- Françàfe Baril !on, dame de 
Somplotre. fille de Fraxçw , feigneur de Soin pi cire , 5c 
de Jeanne Thcvenïn , doru il «tt Fh aNÇoIS , qui fuit ; 
Chartes, qrn, reçu chevaltex de .Malteen 1 6dô. tut mfr 
né cfcîavc à Trip oli, Si auiori été envoyé a Conttanri-
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; noplc, fi le chevalier de Narharoug, geûcraldeLa flotte 

Angloife, n'avoir obligé CCS barbares de lui rendre Je 
chevalier de Puiguyon, qu’il ramena à Malte, où il mou- 

: rutau retour d'une campagne qu'il avoir faire dans la Mo
ite  en l6 S é; Mdrie, SiMarguerite, refigitufes Cürdcli« 

: res à B refaite ; Annc-Renée , qui nC fur pas mariée; 5c 
Anne de Granges > alliée à Pierre de la Cour-de-Foncer 
niou , chevalier, feigneur de la Guibretiere. ^

X V II. Feakçois de Granges de Surgeres, marquis de 
: Puiguyon, de la Fioccliere, & c , lieutenant general des 
| armées du roi, chevalier de l'ordre de faim Louis, ayant 
; échangé la terre de Somploire pour [e marqutfat oc la 

fioccliere, il trouva tous tes cicres de la branche de Sur-* 
ï geres , par lefquels il a reconnu la raifon qui avoit obli

gé Les ancêtres à quitter le nom de Surgeres pour prendre 
Celui de Granges , 5c que routes les branches aîné«! 
éioienc éteint«. Il joignit le nom de Surgeres à celui de; 
Granges, en prie les armes p le in « , 5c fur maintenu en 
là nobleffc en 171^ . après l'avoir jjuftîfiée par titres de-
{luisl’an 1258* ÎTeiUui qui a procuré l’hiftoirc de fa mai-1 
on ; S i même il l'a écrire, félon quelques-uns, qui cou-, 

viennent que la préface et! d'une autre main. I l mourut 
le 22. Février 1723. âgé de 7^. ans. Il avoit époufé le 
17 . Mai 1 68î. Françoife de la Cadaigne, fille de Jean , 
feigneur de fainc-Laurens, grand-maître des eaux &  fo
rêts , &  commandant pour le prince de Conde' en fes 
comtés de D un, Clermont &  Jam erz, Sc de Louife dt 
iîrcfm ond, dont il a eu Louis de Grang« de Surgeres , 
marquis de Puiguyon, capitaine dans le régiment de ea- 
valcriedu duc de Bourgogne, tué à La bataille de Spire le' 
ly . Novembre I 7 0 j.ïr a g c d e  16. ans; Jeantie-Frasfei- 

f t ,  dame de la Fioccliere, mariée par contrat du 3 1. Mai 
170^. à Giltct-cbatîes de Granges de Surgeres, capitaine 
de vaitfeau , fon coufin ; de LïenrUtte'Eiifabetb de Gran-

f es de Surgeres, mariée en Février 1714. à Jlfonfedù 
E k titc , marquis de FEfcure, 5tc.

M t A N C H E  D E S  S È1G N E Ü R S  DE VA G o J D  
&  de la G heGoejere j  marquis de la Floceliere.

X I. M ath urin  de G rang«, troifiéme fils de Je a K de 
Granges, feigneur de ta G ord , Sc. de Pcrrrite Aynone 
dame de Ccrvaux , fut feigneur en partie de la G o rd , ' 
vi voie en 144p. 5c avoit époufé-ifar«’ Pafcaud, dame de 
la Gafconmcre, dont il eut Jacques, qui fuit; Pregent, 
abbé de faims Croix de Talmont ; Marie ; Magdeleine, 
alliée en 1481-3 Louis Pizon .feigneur de laRouilliere;
&  Chrifiephtc de Granges , feigneur de la Gafconniere, 
troifiéme fils, qui vivoit en 1 ç 16. &  époufa Anne C a- 
thus, fille de Iimij Cathus , de de Catherine de Coufdun, 
dont il eut Louis, 5c A r tu s , morts fans alliance ; 5c Aia/re 
de Granges, alliée h René M auder, feigneur de la Go- 
ronniere : z°. à Chinent M cüiard, feigneur de la Grégo
rien: &  du Pleffis-Gailineau.

X II. Jacques de Granges, feigneur de la Gord Si des 
tourteaux Gourdon, avoit époufé 'Jeanne le Martin , 
fille de Jeai1, feigneur de la Roebe-Jacquclin, dont il 
eut J eam , qui fuit ;

X III. Jean de Grang« ,fcigneurde]aGord,de Mc- 
rai , d «  Brolfis-Jurand , Set. vivoiten ty ô i ,  5c tut de 
Renée Janvre, (Jh ARLes, qui fuit; Jeanne,mariéeà. Louis 
'des O ulhcr«, ftigneurde la CoRbnriierc ; de Marie de 
Granges, alliée en lyd 1. à liais de PHofpital, feigneur 
de Brillât.

X IV . C harles de G rang«, feigneur de la G oid , vi
vant en [592. avoit epoufé Marguerite de la Bruete, fille i 
de Xire/iii, feigneur dcLaunai, Si de Gilette fiejari, donc 
il eut M aurice , qui fuît; Louis, quia fak la btantbe des 
fa *  fleurs des BiGOTiBB.ES &de la FûUCHABDiERE(denril 
fera parlé ci-après", Jean, feigneur de Boiflbnnet, mort' 
fans enfans de Safarme de Beaumont ; Suftane, mariée â 
Jacques Voulïârd , feigneur de Noyers Si de Bois-Rouf- 

Marie, Si Gillette de Granges, m on « fans alliance. 
X V . M aurice de Granges, feigneur de la G o rd , 

mourur avant l ’an 1 600. Il avoitépoufé ley . de Janvier 
! X 5 8â. Aigrie Mefnard , dame de là Gregoriere, fille de 
ClcWcnt, feigneur de la Gregoriere 5c ou PlefEs-Gafli- 
neau , de de Marie de Granges, donc il eue C harles II. 
du nom , qui fiik ;

S U R
X V I. C harles de Granges, II. du nota, feigneur de 

la Gord dc'de la Gregoriere, mort avant l’an 16 c S. avoit 
époufé parcontratdu 25.Mars 1617. Gabrielledt Çour*- 
taruel, fille ¿ ’André, feigneur de faînt Rem i, Si de Ca- 
Irtiellt de Promenrieres,donc il eue C h a r l e sIII.du nom* 
qui fuît ; autre C h a r l e s , qui continua U foftetitéîap* 
portée Aptes telle de (en frtre 4tni ; Si trois filles , mortes 
fans alliance. ;

! XVII- CriARLES deGrarigrt, III. du nom, feigneur de 
la G ord, a Voit époufé en 1 661- Louife Goulard, fille de 
chrißepble, feigneur de la Grange-Verniere &  de Morlt- 
fernier, dont il eût Charles de Granges, IV , du nom, fei
gneur de ld G o rd , liêutenaht de vai/Teau, marc ihns aL 
fiance l’an 170,,» î Lcais-Nicelas, chevalier de la G ord , 
requ garde-marine en 1^84. mort jeune; CbathueGa- 
bnelle, religieufe de U FoUgereUfe ; Marie-Anne, alliée 
ù H. G ogu et, feigneur de fa BrofTe-LÎgaut; Leui/e-tie- 
teite, morte farts alliance ; St SafaUtte-Angélique de Gtaii-> 
g « ,  mariée à N. de M arvillaud, feigneur de la Forefl-; 
Montpenficr.

X V IL C harles de G rane« de Surgeres, V. du nom, 
fécond fils de C h a r l e s , IL  du nom,feigneur de la Gord, 
ftc. fit de Gxbrielle de Courtaruel , fut feigneur de la1 
Gregoriere , 5c reprît l'ancien nom de Surgeres, à l’e-; 
xempledu marquis de Putguyon , fon coufin. Il avoit 
époufé par contrat du îd .  Mars id yS . Marie Lange, fille- 
de Pierre, feigneur du Chaftelier,&de Louife Beguignon, 
dom U eut G illes-Charles , qui fuit ;

X V III. G il ie s -CHa r les  de G rang« de Sutger«', 
marquis de la Fioccliere &  de M auleon, capitaine des 
vaideaux du ro i, commandant de la marine avxf fables 
d'O lonnc, fur 1« côtes de Poitou 5c ifl« adjacent« , Se 
chevalier de l'ordre militaire de t în t  Louis, a époufé pac 
contrat du 31, Mai 1706. Jemne-Tronçéife de Granges 
de Surgeres . dame de la Fioccliere, fille de François * 
marquis de Puiguyon 5c de la Fioccliere, lieutenant ge
neral d« arm é« du m i , St de Franpoïfe delà Calïâigne, 
dont il a Chartes-Tranpeis, marquis de Puiguyon ; Fr*»- 
fois-Louis, comte de Puiguyon ; René Charles, dit f  Abbédt* 
Pttigsjcn ; Asne-Trdnçeife -, tÎardeaine-BctiritUe-Sidraf de 
G rang« de Surgeres. ‘

U R A H C R E  DES SETGÜÉVêJS DES E iG O T ÏE R E S  - 
&  de U  F o u c h a  A p i e r é . X

XV. Louis d t G ra n g « , fécond fils de C harles „ («■ : 
gneur delà G ord, Si du Marguerite de la B ru ire, fut* 
feigneur de la Gord 5c d ß  Eigocïeres en Poitou * &  vi-- 
voiren 1 ¿ y j .  I f  a voit époufé i°.-Antte de Villares, dont 
il n’eut point (Tenons : z°. le 6. Septembre 1 ¿ 1 6, Elifa- 
beih de Rohean , fille de Jean de Rohean, feigneur de 
G enet, 5cdc Heawd’Appelvoifin, donc ü eut iterré, fei-; 
gneur de la Gibonniere, &c. qui époufa en Renée 
le Prouft, fille de Pierre, feigneur du Rondai, &  d'Eîh  
fabetb Aubert, dont il n’eut que des filles ; Fratiçeii, fei
gneur de Lare, qui vivoit en 1 (SÂ7Ï P hilippe, qui fuit ; 
Louis, feigneur de la CrouiHiere ; Eiifabetb, tnariée 4 
Ifluii de Marques, feigneur de 1a Broutrie; Renée, alliée 
à Hcflcvé Rouler, feigneur de Saint Germain; 5c quatre 
autres fil!«.

X V I. PinuPEfi de G ra n g « , chevalier, feigneur des 
Bigorieres, avoit époufé en 1 667. Jeanne delà Previere, 
fille de Charles, feigneur de la Foucbardiere, 5c d'Efibtr 1 
G ourde, dont il eut N. enTeîgne de vailfeau, mort e n 1 
1701 ; SAMUEL, qui fu it îiî .  mort garde-marine Ilcmr*"1 

enfeîgne de vaifleau en 1 7 1 1 .  mort en 1 7 1 6 ; 5c deux 
filles.

X V II. Sam u el  de G rang« de Surgeres, fdgneur de 
la Fouchardiere, a jo in t, comme f«  coufins, le nota de 
Surger« à celui de Granges. *  Fejei* biß. de la maiftm de 
S  ut ieres , par Louis V ialart, imprimée en 1 7 1 7 . à Paris

S U R IN A , contrée del*Amérique roeridionale. O n J i i  
place dans le pays de PA n m on ne, entre 1«  rivifinsde “ 
Cayanc 5c de Cufïguarcs, *  M ari, diâ.

SU RIN TEN D AN T DES FINANCES, cbaigedûût. 
l’infpeélion Sctendou fur lotit« 1« finances du royaunte, ; 
a été fupprimée en France, apr« l’emprifonnenient de 
M . Fouquet, Pan lé^ l.L rt fooéliom ûclainoriiédufu- 
riotendant ont paHc au contrôleur general d« finances.
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F R A N C E . Autrefois il y  avoir feulement des furioten- 
dani particuliers pour les maifons royales. M . Dam yille 
de Montmorenci étoit fur intendant dés bâtimens de Fon
tainebleau î M , le duc de Gevres était furintendanc de> 
Manceaux; M . de Fourci, de Paris &  de raine Germain ! 
cil Laye, fous le roi Henri IV. M M . de Noyers , le Ca- 
fnus fit Rarabon l’ont été fucceflivemcnc de Paris, faine 
Germain fie Veifailles. Les furintendans des birimens de 
Paris étant les plus conlïderables , à caufe de la ma
gnificence de fes édifices, &  du titre de capitale du 
royaume , ont eu enfuite la qualité de furintendans ge- 
neraux des bâtimensde France, Au foin des bâtimens a 
toujours été joint celui des ans &  manufactures qu'l fer
vent à la cûnftruéhon fit cmbelifTement des maifons 
royales ; comme l’archircélure , la peinture, la fculp- 
tu re, les tapifleries , fit autres riches étoffes pour l'or
nement de ces maifons, M . Colbert y joignit le foin fit 
J’infpeélion fur tous les arts 4  manufactures du royau
m e, fit tut le titre de furintendanr general des bâtimens 
du ro i, arts fie manufaihires de France. M . deLoovois 
fucceda à M . Colbert, fit eut pour fucceflèur M . Colbert 
de Villacerf , qui mourut en 169p. M , tManOud eu alors 
cette charge; mais après là m ort, arrivée en M ai 1708- 
le roi fupprima ce titre, fi: érigea en la place un direc
teur fit ordonnateur general des bâtimens, ans fie manu- 
-faâures royales , donc fut pourvu M . le duc d’Amin , 
en' faveur duquel ta charge de furintendant des bâtimens 
a été de nouveau créée par le roiLouisX V .cn  17 1 6 .*  
¿irai, bifl.

SUR I T  A  [ Jerôme ) natif He Saragofie, dans le royau
m e d'Aragon, homme d'un jugement fiçd’une érudi
tion extraordinaires, fut en réputation fur la Ën do rè
gne de l’empereur Charles-j^ainr, 5c fous le commen
cement de Celui de Philippe II, Il a fait des notes fur 
ritineraire d’Amonin , fur Ccfar fie fur Claudicn. Il a 
écrit auih en efpagnol l'hiftoire d’Aragon jufqu’à la 
more de Ferdinand U Caifiifryxie. Après avoir été fccre- 
tairc de l'inquifirion , il mourut 2 Saragoflê l’an ry8o. 
âgé de 67* ans, * Voflins , de feient. mtihenr, Dom. 
Antonio , biblwb* tûfpm. Poitevin, èiùtutb. Thuaru 
bifl*

SURIUS ( Laurent ) Chartreux, né à Lubeck, étu
dia à Cologne , où il fut compagnon d'étude de Cani- 
CuS- Il fit amitié en cette ville avec le peredom Jean 
Lanfpergtus, Cliartreux , donc il dbmoit la vertu ; &  à 
fon exemple il entra dans la Cham eufede Cologne. Il 
s’appliqua d'abord à traduire les ouvrages deTHauler ¿t 
de quelques autres; fit il recueillit en un volume l e  ho
mélies de divers doéieurs de l’églife. Depuis il fit un re
cueil desconcilcs eu quatre volumes; fit travailla 2 la vie 
des Saints, que nous avons en fix tomes. Le pape Pie V. 
lui témoigna l’cftïme qu'il fai foi t de cet ouvrage par un 
brefexprfe. Sunus corn po ta aulïï une fuiloâre de fou tems, 
fous le nom de mémoires , fit mourut à Cologne le xç. 
M ai de l'an 1^78. qui étoic le 56. de fon â ge , &  le ^6. 
de fa prafeifion-* DorUnduS, ffiran. Carré. Pttreïus, btbh 
Carîfi. Sponde, îji aanaf-(ÿc,

SU R N O M  T en latin csgMTntn. C ’étoit proprement 
chez les Romains le nom qui difhnguoit fes familles ou 
les branche' dans une même maiton , h  edem ¿ente , 
comme quand T ite-Livea dit que la rirai Ion des Fet't- 

, tiens croit di vifee en douze familles ; car Gens &. FumiHt 
étoienc comme le tout &  les parties. Ceux d'une même 

1 mai ton OU d'une même race s'appelle! ent Gentiles ; &  
ceux d'une même branche ou même famille , Agnaii t 
comme on voit en France, que la roaifon royale a fou- 
vent été divifêe en diverfabranches; en celle de Va
lois , de Bourbon , d'Orléans &  de M ontnenlîer, & c. 
Ainïi quand on dit que la famille des Oriars émit de la 
mai fon dis Jules, Jules eft le nom commun de ta mai fon, 
nesnm gentil ; fit Cefàr celui de la fam ille, tagnsrsen fa- 
nuiji. Le nom eagesmen comprend aufii les fumoms don
n é  pour quelque rencontre particulière, témoin Salîu- 
fte, quand il dit de Scipion mêlne, MjtJîuijfj ta j ib ri- 

• si jjnrtcepis* ¿F- Scipiene, CM pcjieà Ajntxna estante« 
,fd t ex rériafe 15c G cem n parlant à Pomponîus. qui fut 

j ; fumommé Attifas, pour avoir parfaitement bien cm- 
' tficà Athènes, lui du jT-.qntnmttgnirhin Jf bénis fdien  
| ; T .tm VI*
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déport¿jfe , fed burrunïtatem &  fttdenùdm mteîhgo. Si l’on 

; veut examiner U  chofe, on verra qu’il n*y 2 point de 
furnoms de ceux que l'on appelle ccg/umn*, fit qui dif- 
ringuent les familles, qui ne foîcnt venusainfi de quelque 
rencontre parrieufiere ; il rit même vrai que (es pranami* 
m  , qui four les noms propres, rirent leur origine d’ordi- 
nairede la meme fource. Ces furnomsétotenc héréditaires i 
à tous lis defeendans d’une même famille ; mais eoforte : 
néanmoins qu’on pouvoir les changer, ou y  eu ajouter 
quclqu’atnre de nouveau. Quelquefois même outre le  
nom de la famille particulière, cm ajoùtoit celui delà mai- 
fon ou de la tribu à l’ablatif, comme C. Verres Romctlejt ; 
Semas Sulptf’u i  LeftUmid, c’eft-â-d ire, ex Rmuleâ, ex Le- 
mmii rriAa. Les Romains mettoîent quelquefois te fur- 
nom de la famille particulière avant le nom general : cc'- 
gnotnerî ante v.ornengertùs, dit Manus ; comme quand C i
céron a dit Galla Balin Qornthï P*j>atfi Æmtiunr, fic Tîce- 
Lïvc , fadas Æmilïas , &  femblables ; quoique Gdlxs ,  
Bdlbus, Papas &  Fadas, fuitcnt des fiirnoms de famille , 
fie non pas des prénoms- Quelquefois les fumoms font de
venus des noms, dit Valcre Maxime.

S U R R E I, en latin Sierra fit Sonia, province d'An
gleterre, avec titre de comte' dans la partie méridionale 
du royaume.

SURSE’E ,  petite ville de Suide, dans le canton de 
Lucerne, fur la rivière de Sur, à l’endroit où elle fore 
du lac de Sempach , entre la ville de Luam efic celle 
d’A raw , environ à cinq lieues de chacune. Surfée rit 
une ville , qui fe gouverne par rlle-mcme, fous la pro- 
teibon des Lucernois , anfquets fon avoyer , qui elt le 
premier magilfrat , prête ferment de fidelité. * M ari, 
dïfthn.

S U R llN G A , S U R A N G A , vîlfc capitale d’un royau
me de même nom , vers la côte méridionale du Quanto ,  
dans l’iHe de N ïphon, une des ifles du Japon , + Mari_, 
dtilisn.

SU R Y  eft une famille très-ancienne fie fort U ¡offre 
en Suifie, qui de tout tems a occupé les premières char
ges du canton de Soleorre i fur-rom dans les trois der
niers fier les. Elle compte fix avoyers tirés de fon fetn. 
C e lt  la première charge de ce canton.* i l emeire hm- 
r.ufcrh.

SU S.YN AM  , Surynime; fortercflë des Hollarulois fî- 
tuéedans la G ayane, dans l’Amérique mtridionalc, à 
l'embouchure de la rivière de Surynam dans la mer da 
Nord. Il y a dans ce lieu uneboone colonie de Holian- 
doisfic de François. O n en rire une grande quantité de 
fucre. * Mari , ditJ.

SUS, grande rivieTe de Barbarie en Afrique, Elle 
prend fa fourcedans de grandes montagnes, aux confina 
du Darba , traverfe leGuzuta , province du royaume de 
M aroc, enfuite entrant dans celui de Sus, d ie  y baigne 
Tejcuta, Meffà, fit Agoanarba, où d ie  fe décharge dans 
la mer. * Mari , dkl.

SUS , prinerpauré dans le Bîlcdutgerid en Afrique, à 
laquelle quelques-uns donnent le nom de royaume , fie 
même d’empire , « o it une province du royaume de 
M aroc, du tems que Sainte-Croix «oit aux Portugais. 
Depuis que les Efpagrtols fe furent rendus maîtres {du 
Porrugai, vers Fan 1580. fie que les Portugais eurent 
abandonné cette piace, aulîî bien que cellts deSafic fie 
d’Arzüe fnr les mêmes cotes, 1«  Barbares des environs 
s’y  établirent;3c s’y étant fortifié » refuferent l’obéi fiance 
’qu’ils dévoient au roi de Maroc, pour fe faùmettre à 
un princeChoiiî entr’eu x ,q u i rtfide à litre, capitale 
de ce pays. Cett^vprindpauté fuboiLi jui’qo a l'arrivée 
de M ouley-Ardn , qui fubjugua ccs peuples. Ils lui 
obéirent pendant tout fon regne, &  fois les deux pre
mières années de celui de Mouiey-Semeïn ; mais enlebe 
ils fe révoltèrent , fit fe donnèrent à Mouley-Hanut 
?dchercz- Il y a deux provinces, dont l’une elt Sus, a i  
font les villes de Tarudaot, fit de Sainte-Croix. nom
mée par les Barbares AgadtJ-Agatr ; &  l’autre eflSchel, 
où eil U ville (TJliée, qui eft grande, riche, &  bien 
peuplée. Ces provinces font (éprees dn royfflime de 
Maroc par des montagnes très hautes, St prefque ina;-> 
ceflîble5 ; fit du royaume de Tafifer, par d’iuires mon- 
ragnes auÆ é levés. .c in:e Crort St AgüUoo, font les 
lieu où les vaifiëaux viennent cegocrtr* Le t eu air de

C c c  ij
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; Sus eft fertile en mines, en grains, en fruits fie en patu- 
r rages pour les troupeaux. O n en tire suffi le bon indi

g o ,  qui fert aux teintures, l'alun, 5r le meilleur laiton, 
que l’on nomme fttfi, outre l ’or deT ib ar,q u e  les Nè
gres appellent nacthupui. On y volt beaucoup de châ- 

. teaux fit de villages, où les Barbares fe font fortifies. Les 
Sulis font plus adroits aux armes, 5e plus guerriers que 
tous les autres peuples de l’Afrique. Ils ont tout ce qui 
leur eft néceffairc pour vivre , excepté la laine, qui 
leur eft apportée de beaucoup d’endroits par les mar
chands Chrétiens. * Mouette , bïfietrc du r tjtm t; de 
Maroc. '

SU SA, ville du royaume de T  unis en Barbarie, encre 
Hatnametba &  El-Media , fur U côte, où clic a un bon 
porc. Elle a auffi une bonne citadelle. Quelques géogra
phes la prennent pour l’ancienne Siagul, &  d’autres pour 
l ’ancienne nitfpina, *  Baudrand.

SU SA N N E , fille d’Helcias, que l’on croit avoir vécu 
dans la Judée du tems de Jofias roi de Juda , fie femme 
de 'joakïïït , eft célébré dans l ’écriture par fa chafteté.

* E lle avoir tant de charmes , qu’elle fit naître une vio
lente &  criminelle paffion dans Je cœur de deux vieil
lards qui écoienc juges 5c conducteurs des IfraeJiccs. La 
pudeur étouffa affez long-iems la paffion criminelle de 
ces deux infâmes vieillards. Mais enfin ils fe décou
vrirent l ’un a l’autre leurs penfées fecrétes ,  fie formè
rent un détcftable complot etnr’eux , pour furprendre 
Sufanne lorfqu’cllc fe baignerûit feule dans fon jardin : 
car s’y étant enfermés en fccrct, ils prirent l’occafion 
que fes fervantes étoient allées quérir les chofes dont 
elle fe dévoie fcrvïr dans le bain. Ils coururent à e lle , 
lui découvrirent leur infâme paffion, &  la menacèrent 
( fidlcrtfiftoit) de depofer publiquement qu’ils avoient 
trouvé avec elle un jeune homme pour la corrompre- 
Sufanne répondit qu’elle ai moi c mieux tomber entre 
leurs mains, étant innocente , que de commettre un 
péché devant Dieu, La rage fucceda à l’amour de ces- 
vieillards, qui l’accufcrem d’avoir commis un adultère, 
£c la condamnèrent à perdre la vie. Lorfqu’on la me- 
noit au fupplice, pour être lapidée, Dieu fufdta Da
niel qui fit examiner de nouveau cette affaire. Celle qui 
avoir été condamnée fut trouvée innocente , 5c fes juges 
ayant été convaincus d'impudicité &  de calomnie, fouf- 
frirent la même peine qu’ils lui vouloient faire fquffrir, 
Vers l’an du monde 3418- 5c ¿07, avant Jefis-Chrift. * 
Daniel, f. 1 1.

SUSANN E une des femmes qui fui voient Jefus-Chrift 
fit l’affifioient de leurs biens. * Jatt, 8.3.

SUSANNE vierge 5t martyre iRom edans Je III-fic
elé , cil ceiebre dans l’églife Romaine ; mais les aéles de 
fa  vie 5c de fon martyre font fabuleux. On 1a fait nièce 
du pape Caïus , Ôc parente de D ioclai en. O ndîtquece 
prince la voulut marier i  Maximin, &  que fur le refus 
quelle fit d’époufer un homme mortel , parce qu’elle 
avoit fait vœu d’être epoufe de Jefus-Chrift, elle fut 
condamnée i  mort par le même Empereur, mais tou
te ccue hiitoire eft feinte , 5c ne s’accorde point avec 
Phiftoire du tems. Cependant on honore une fatntc Su
fanne vierge fit martyre l’ûnziémc d’A oùt * Ada apud 
ïïelt.tnd.

S U S C H IT Z , petite ville de Bohême. Elle eft dans le 
cerclcdePrach, fur la rivière d’Ottawa, environàdouze 
JicuesdePilfcl vers le midi. * Baudrand.

SUSD AL, ville archiépifcopale deMofcovic. Elle eft 
capitale du duché de Sufdal ,6c (ituée fur la rivière de 
Clcfnia , à vingt-fept lieues de la ^Ue de Mofcou vers 
l ’orient. Cette ville n’elt bâtie que de bois ; ce qui lui 
cil commun avec la plupart de celles de Moficovie.
*  M aü , difl.

SUSDAL { le duché de ) province de Mofcovie. Elle 
eft entre celles de W ologda, de Nifinovogrod, de W o  
lodimcr , de Rezan , de Mofomv, de Rofthow, &  de 
Jeroflaw, La Sufdal ell un pays plat, fit fort fertile, mais 
prcfque tour couvert de forêts, 11 a eu long-tems Tes prin
ces particuliers ; mais le tzar Jean Bafilc s’en rendit le 
maître. La ville de Sufdal en cil le feullieuconfiderable.
* M ati, difl.

SUSÉ, ville de Perfe, capitale delà Sufiane, «oit bâ
tie à l’entrée d’une grande plaine, qui s’étendou à perte

SUS
de vue du côté du midi , fit étoic arrofée par le ficuve 
Eulœus ou Choafpes. Strabon dit qu’elle'fut bâtie par 
Titon , perede Memnon ; &  Pline ajoute que Darius la 
repara. Elle fut le féjour des rois dePerfe,qui y pafToicnr 
le printems. Depuis, Alexandre le Grand l’ayant prife, y 
époufa Sratïra „ mais aujourd'hui cette ville eft entière
ment ruinée. A peine fçair-on le lieu où elle a été bâtie ; 
cependant quelques géographes modernes affinent que 
fon nom moderne eft Sonfier.*Strabon, 1. 1 ç.Ptolomée. 
Pline, Quinte C urcc, ficc,

SUSE ou S U Z E , ville du Flémont, fur la D oire , eft: 
la capitale du marquifat de même nom , au pied des 
Alpes, nommée anciennement Alpes Cottiennes, aujour
d’hui le ment Cm is, fit le mont Genefte , qui fépare le 
Piémont d'avec le Dauphiné, Plufieurs croient que ce 
fut â Sufe qu’on éleva un trophée à l'empereur Augufte 
l’an de la fondation de [Rome, fit 14. ans avant 
Jefus-Chrift, L’infcription y fubfifte encore fur un arc 
triomphal de Suze. D ’autres ont placé ce rrophée au 
pied des Alpes maritimes, que nous appelions aujour
d’hui le col de Tende, près de Nice fit de M onaco, dans 
un lieu dit ta Tcurbie r par une corruption du nom deir»- 
pbre ; &  ce qui confirme cette opinion , eft un fragment 
de pierre qu’on voit en ce lieu, où il refte une partie des 
lettres qui corapofent ces mots, Genres Alpin* devifle,  
&  quelques autres noms de peuples. Quelques-uns 
croient qu’Auguftefil ériger le même trophée en deux 
endroits, &  concilient atrtfi ces deux opinions. * Pline, 
/.j.r.ïo .D eBoiffieu.D c laChieza.Dalechainp,/« Pline• 
R. deSbliers,

SUSE, maifon, wyet, SUZE.
SUSES { cavernes de ) en latin titerAA Stijîs, place 

près de Carthage en Afrique, où ç j ,  évêques Donatiftes 
s’afTemblcrent vers l ’an 394. contre Primien , qu’ils pré- 
tendoient avoir excommunié fans fujec le diacre Maxi
mien. Us le citèrent dans l’affèmblée , où ils s’offrirent 
de l’aller trouver pour juger cette affaire, Primien fe mo
qua de cette citation, &  maltraita ceux qu’on lui envoya. 
Malgré cette violence, ils loi donnèrent un délai pour fe 
reconnoître , 5c écrivirent une lettre fynodale à leurs 
confrcres. Le rems de la fufpenfion étant arrivé, ils s’af- 
fcmblerent au nombre deermàCebarfuffi,où Primien fuc 
dépofé, * S- Aogullin Contre Crefc. Baronius,
A>C. 394,

®3 * Lescondlesde Binius, fit ceux de Pimpreffion du . 
Louvre, pjjr.4^9. femblcm marquer, que le
fynode de Ccbarfuffi fut tenu avant celui-d. Baronius &  
quelques autres croient qu’il fuc affemblé aux grotes ou 
cavernes de Suies : en quoi il y  a plus d’apparence, fi 
l ’on confidere le nombre des prélats. 11 fe peut faire auffi 
que ces deux fynodes ne foient que le même, 5t que le 
mot latin Cebarfujfenfe ait été confondu avec celui de c*- 
rerna Snfen/es ; ou bien ils ont été transférés d’un lieu à 
un autre en peu de tems.

S U S IA N E , grand pays d’Afic , a eu autrefois titre dfi 
royaume, entre la Syrie, la Babylone& la Perte. Set pro
vinces les plus confiderables, font Charocene, Caltapiris, 
Calandene , 5c Melirene. Suie en a été la ville capitale. 
Cet état fut fournis à Cyrus, après la mort d’Abrandatc, 
s’il en Faut croire Xenophon, w Cjrop. * Strabon , 15. 
Pline- Hérodote. Quintc-Curce, fitc,

SUSOR , bourg ou petite ville de la Natolie , fur la 
cûte méridionale de la prcfqu*iile,qut s’étend depuis Smyr- 
ne jufqu’à l’ifle deSrio. Quelques géographes la prennent 
pour l’ancienne Ttos ou Têtes, ville épifeopafe, fuffragan- 
te d'Ephefe , &  la patrie du poète Anacrcou, laquelle 
d’autres placent à Segefi , village de la même prefqu’iCe,
* Baudrand.

SU SSAN N EAU (H ubm ) nâqoitàSoiÔbns l’an 1^/4»
II fedjftingua par fes vers larins, Sc publia quelques 
traités de grammaire, qoi furent allez bien reçus. Il en- 
fôgna les numanités à Turin avant qo’il eût de la barbe 
comme il le dit dans quelques-uns de fes vers. Il les en- 
feigna auffi à Paris. Il (ê qualifioit doélcur en droit fie 
en m ededne,+ Ptbitolbtque. de Gcfncr. B ayle , dichta. 
criiif].

SUSSEX, province d’Angleterre, avec ritrede comté, ■ 
cil en la partie méridionale du royaume. Chichcftcr eli 
fe ville capitale.
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dans 1 iûc dcNiphon j fur la côte méridional du Tamay, 
Ibxc, vis-à-vis de Hile de Ximo, * M ari, <jïâ.

S W A L E , rivière du coincé de Rjchemond, dans Itf 
Nord-riding du comté d'Yorck ; car c'cft ainfi qu’on ap
pelle une partie de ce comté. Elle donne le nom deirw - 
Icdâtt à cette partie de la contrée à travers de laquelle 
elle coule. Elle eft principalement remarquable ; parce 
qu'on dit que Paulin archevêque d’Y orck, au commen
cement de la converfion des Saxonsf y  baptiia en un jour 
plus de dis mille hommes , Uns compter les femmes ic  
les en fa ns, * Camden, Bruants.

S W A M M E R D A M  ( Jean)  medecîn d'Amfterdam, 
fiorifibit en 1 ¿¿7. <5c avoir beaucoup de réputation. Il a 
compofé un traité fur la refpiraiion &  l'u&ge des pou
mons ; lin autre De fabrïca uttri mulhbns ; une hiftoire 
generale des ïn feâes, &x. + Konig , bibüctb.

S W A N I N C T O N  ( Pierre j religieux Anglois , de 
l'ordre des Carmes, vivoïten 1370 .fous Henri III. roi 
d'Angleterre, &  fut le premier de ce tordre qui fut doc
teur &  profiteur en théologie à Oxfort. Enfuiteîl enfei- 
goa publiquement l’écriture feinte à Bourdeaux. Gérard 
de Badogne, qui étoit general de l’ordre,chagrina en 
beaucoup d'occafion ce fçavant homme , parce qu'il 
avoir été du £arti de ceux qui fui refifterent opiniâtre- 
m ent, lorfquîl voulut divifer en Angleterre l’ordre du 
Mont-Carmel en plufieurs provinces, II a feit les livres 
intitulés : Uttwr* f  cri tour arum ; I/i SLagijltm 5rcfinrrj- 
Ttm, ¿-r. * Pirfeus, de Mafi Angî. feript.

S W A N S E l, ville maritime avec marché, qui donne 
fon nom i  une contrée du tud-oueft du comté de Cla- 
morgan ; clic ell fituée à l'embouchure de la rivière dç 
T o v i ,à  ï o z . milles anglois de Londres. *  Dïü. And..

S W A R T E -S L U Y S , c’eft-à-dire, L'ECLUSE-NOI ; 
R E , petite ville des Provi aces-Unies, autrefois foui fiée. 
Elle cil dans POverifiel, fur la rivierede Vechc , un 
peu au-deflbus de fon embouchure dans le Zuyderzée. 
+ M a ti, di3 .

S W  ASSAM  ou S W  AS H AM[Jean)évêque de Bangor, 
en Angleterre, fut religieux Carme «  doàeur dans l'u
ni verfité de Cambridge. Depuis, il fut élevé à l’épi impat 
par le pape Grégoire X I. Sc après fe promorion, il af&ft* 
au concile qui le tint à Sramfbrd ; fous le ponrificac de 
Bomfacc IX . où le roi Richard II. éroit prefent, pour 
voir condamner W ïcle f &  fes feélareurs. Ses ouvrages 
les plus confidérables font : Centra trhkfiias, Itb. J. C<us- 
cionsm voiiarum , Itb. I. II vivuit vers l’an 139 4 .* Prt- 
feus, de iUa(i. Jngl. feript. Joan. Leiandus.

S W A T H  A M , ville d’Angleterre avec marché dans la 
contrée fud*Oucft du comté de Norfoicfe , qu’on appelle 
Soui-Gftnebeë, i  ¿4- milles anglois de Londres. * DtÜ'am. 

L ’empereur Henri III. a lfa n b la lo  prélats à Soin, l’an j Anglais.
1046. pour y examiner l’affaire de Grégoire V I. nommé 
auparavant GrJlien , qui voyant trois papes à Rome ,

SUS T E R  EM , perire ville du cercle de W eftphalie, 
dans le duché de Juliers, pròde laM eu fe, vis-à-vis de 
Mafcik. *  M ari, dici.

SU TH E R  L A N D  o u  S O U T E R L  A N D , province de 
la partie feptentrionalc d’Eco fie, Dûrnoçk en eft la ville 
capitale,

SU TLIVIU S ou S U T C L IV IU S , en anglois SU T 
C LIFFE { Matthieu ) théologien Proteftant, Anglois 
de nation , floriflbit vers la fin du X V I. fiecle. I l publia 
plufieurs livres dç controverfe, les uns en latin , les au
tres en anglois, &  s’attacha principalement à réfuter le 
cardinal Bellafmin. Il écrivit auiE quelque ebofe con
tre les Preibyteriens. Il fit un otfvrage, où il ne mie 
point fon nom , &  qui traite de la conformité do Calvi- 
nifme &  du Mahoinetifme, il le publia à Londres l'an 

f i  604. C e ft  la réfutation d'un livre imprimé i  Anvers 
l ’an içp(S.& à Cologne Pan itìoj-fousktitredeCa/rina- 
Tarc'tfmus, id d i  , Calrinifite perfidia £sün IdabtuntUna 
celiane , &  dilucida utriuf^ue feSa refusane. U avoît été 
compofé par deux Anglois Catholique fugitifs de leur 
pays, fçavoirGuillaum eRainolde, GuillaumeGiffort, 
depuis archevêque de Reims. Le premier avoir été 
miniftre , &  avoir témoigné un grand zélé pour la reli
gion Protcftanre. II mourut en compofant l’ouvrage, 
dont nous parlons, &  le fécond y mit la deroicre main. 
*  Vajer, les préfaces du livre &  delà  répenfe. B ayle, di8. 
tritiq.

S U T Û R  ou le Sueur, en François ( Pierre} Chartreux, 
François de nation , s’éleva par fon mente aux principa
les charges de l’ordre, comme de prieur, Si de viGceur. 
Il publia divers ouvrages. De vite Cartbufiatta infrtuie. De 
triplici D. Ansia connubio, & c. mourut le 1 S. Juin 1 Ç37. 
Il fut un des plus zélés adverlâires d'Erafme , contre le
quel il écrivit une apologie fur la vulgate ; une amapo- 
logie ; Sc un traité de la traduébon de la bible , &  de Ix 
condamnation des nouvelles ver fions. Il a .suffi fout en u , 
contre Jacques le Fcvre, les trots prétendus mariages de 

, ikintc Anne. * Pet refus, bih. Garrir. M . D u P in , biblietb.
. des tut. eedef. du XVI. fiecle.

S U T R I , Sutrium ou Colonia 'dulia Sm in a , ville (Nta
be , dans le patrimoine de faine Pierre, &  fur la riviere 
dire P e u le , eli trô-anctenne. Aujourd’hui, elle eft peu 
habitée, &  ell le liege d’un évêché, qui dépend immé
diatement de Rome. Tite-Live d i t , dans le in .  ¿.que 
Sairium s’étant révoltée contre les Romains, fut alBégée 
par Cam ille, qui avott chafle lesTofcans fit les Ombres, 
par lefquels elle étoit opprimée.
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leur periuada de fe dépo&r, &  fut mit en leur place 
l’an 1044. Il fut dépofé dans ce concile , &  eut pour 
fucceffèur Ciemem II. L’an 1O59. Nicolas IL fut élû 
pape, dans le tems que plufieurs féditteux avoient Cun- 
lacré par violence l’archiprêtve de l’égüfed'Oftie , fur- 
nommé Afiariiïr, évêque de Velitri , qui prit le nom de 
Benoit X. Pour soppofer à ce fchxfrae, on aflembla un 
fynode à Sutri, où le faux pontife fut dépofé. Nicolas H . 
Jui pardonna, &  l i*  permit de vivre à fairrte Marie-Ma
jeure , fans pouvoir exercer aucune fonéhon iacerdotale.

5U T T O N  , félon d'autres , S U E T O N  ( Tbom m) 
religieux Anglois de l’ordre de faine Dominique , &  
doéieur en la faculté de théologie de Paris, ou pliuoc 
d’O xfo rt, célébré par la pieté &  par fa ftience, £0 ri doit 
l'an 1290. fous le regne d’Edouard I. roi d'Angleterre. 
I l  a voit beaucoup de pénétration &  de fubriiîté &  une 
grande netteté dans fes difeours. Ses principaux ouvrages 
font intitulés, Osastenta} ia ru Ffahenam. Bievsorium tbeê  
legie. SontBta tbedegit tuas quafiientbus di^iillijnu. CencûT- 
d ït tbolegorua. Quedhbettrust de rckiivnt, itb. JI. Qsu-
f im m  diÿrr/iwn, Itb. 1. & e. *  Fufetrî.

SW E N K FE LD  ( Gafpard ) gentilhomme de SUefie,, 
dans le X  VI. fiecle, s'éroit acquis une grande connoif* 
fançe des belles lettres, <3c parloir très-bien la langue al
lemande. Vers l'an 1^27. à U naifiance de t’oerefie de 
Luther, il fe moqua de cet Herefiarque, difant par-tout 
qu’il avoir trop peu d’efpric &  de conduite, pour fonder 
une nouvelle égïife. Cependant il faifoir lui-niême le 
feeptique , entre les Catholiques Sc les Luthériens ; 
&  dans La fuite du rems, il publia des herefics très-ridi- 

j çules, ne croyant point 2 la parole écrite , &  diûnt 
qu’on dévoie accooimoder l'ecriture 2 la fo i, &  non 
la foi à l'écriture. Il foutenoir aulfi , avec Valentin , 
que Jefus-Chrill avoit apporté fon corps du ciel , Sc 
que la nature humaine du Fils de D ie u , n’eft point 
créature de Dtru ; mais qu’après l'Afccnfion, elle a été 
faite toute de Dieu. Scion lui , tout homme a U même 
juftice, la mëmefageffè , vertu Sc charité que Dieu mê
me , &  l’énergie de la parole lactée, eft le Verbe même. 
Il croyoit que le corps du Fils de Dtcu éroit fait d’air 
dans l’Euchariftie, renverfant ainfi c e  paroles ; Ceci eft 
mon Corps; Mon corps eft ceA , c’cft-à-dtre, Prix, Luther 
lui fu frita pîuGeursadverÎàîro, comme-Meianchthotl, 
Bucer, Matthias Flactus Illyricus, BuSïnger , Sic. con-

S U T T O N  OU S U T T O N  CO LEFIE LD . ville (TAn- I ire lefqcels il k  défendit tcujotcs avec nne opiniâtreté
g le te rre  a v e c  m a rch é  dans la  p artie  du nord oueft du  
c o m té  d e W a r w t c k , q u ’on  a p p elle  U ensltngferd, à  88- 
jn ille s  anglois d e  Londres- * D ià. Anglais.

SU VO , ville capitale du toyaume de Suvo. Elle eft

invincible- * Sander, bar. í  9 1 .2 1 6. Fiori mandrie Rai
mond , /. i .  c. i y* rt. S. Sponde, A. C. 15x7. n. ip .G au - 
rier,tfaJFL fi¿d et (. 66- Schluffclbourg Luthérien, h»
(at.Baret.I.tO.
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S W E R IN , ville du duché deMecïdcmbourg en bafle 

Saxe , fur un petit lac qui porte fon nom , à fix lieues de: 
Wirmar*ducôte'Humîdi. Swerin eft une jolie ville* qui 
a une bonnccitaddle. Elleéroic autrefois leficgédç l'é- 
vêque de Swerin , quoiqu'elle appartînt en partie aux 
comtes de Swerin. Quelques géographes prennent ceue 
ville pour l'ancienne A fini a , petite ville des Caviens,, 

'*  Baudrand.
SW E R IM  { l'évêché ou ta principauté de ) c’eft une 

Contrée du duché de Mecxlembourg en baffe Saxe. Elle 
cft entre le comté dcSwtrin &  la fvigneurie de Roflock, 
ayant le MecKlcmbourg particulier au nord ,fit laWan* 
dalic au fud. Ce pays peut avoir onze lieues de long 5c 
trois de large. Si fes lieux principaux font Bruel, Burzow ! 
fie Nieu Ctofter. Il écoit autrefois évêché, fondéd’an 
1O61. &  füffragant de Brème. It fut fecularifc par la pais 
deW cftpbabeeii faveur de la maifondc Mecutembourg, 
fie a donné le nom à une branche de ccttc maifon, Veyez, 
M EC R LEV ÎB O U R G . * M ari, dm.

S W E R lN  ( le comté de ) contrée du duché de Meck- 
lembourg en baffe Saxe, Ce Comté eft entre le MecKlem* 
bourg propre , l'évêché de Swerin , la W andalie , &  le. 
duché de Lawcmboürg. Il peut avoir quinze lieues de 
long , &  cinq ou fix de large. Swerin , capitale; Boig- 
zebourg 5c Witrembourg en font les principaux lieux. * 
M a t i, dm.

SVVE R T ( François ) néà Anvers en 15^7. apublié 
les têtes des dieux &  des déciles , tirées des ancien
nes médailles, les délices du monde Chrétien ; fie des 
notes fur le livre de Magius, de ¡tniinnabulii. En idoS. 
il fît imprimer à Cologne ; Déliera Gailtc* , feUQa tx  ar- 
bïbxs , remplir , biblierbe 11 &  aliunde , Si en ld i  2. il 
donna à Anvers vmnumcata fejmlebralia Ërabantu ; un 
recueil qu'il publia l’an id io . a Francfort des anciens au
teurs qui ont traité de l’hiiloire des Pays-Bas, fous le ti
tre: Rerum {¡¡.Igicajam annales, lut fit encore plus d'hon
neur , que tout ce qu'il avoir donné. Enfin il laiffa pa
raître en 1628.2 Anvers fou hlftouedes liommes de let
tres des univerfîcés, &c, du Pays-Bas, intitulé : Athéna 
Betgica , in fol. fie il mourut dès l'année fuivante dans fa 
patrie,* Stvcrt ,praf. Ailes. B cig. Bail le t ,jugem. des ffav. 
fur ¡ri cm. btfl.

S W IL L l { le lac } c'eft un golfe de l'UIionie.en Ir
lande. Il eft a;ftz long ; mais peu large , fit formé par la 
rivière de Swilli entre le comté de Londonderi fit « lu i de 
Donnehall. * Mari , diS.

S W lM A R  .petite ville de la Bofnic. Elle eft à Pembou- 
chure du Bewaci dans ta Save * au midi dcPoffcga. On 
voit près de Stfinar tes ruines de l'ancienne Serbimim, pe
tite ville de la Pannonie inférieure.* Baudiand, '

S W IN D E M , ville d'Angleterre avec marché dans 
la partie norJ-cft du 00011** de W ilr , qu on appelle 
Kitife/tjet A foiXante fit deux milles angluis de Londres. 
¥ DiSF, Anglais.

S W IN E  , rivière de Poméranie, C e ft la branche mi
toyenne de l’Oder. Elle coule entre l'ifle d'Ufedon fie 
celle de W ollin e, fi: fe déchargé dans la mer Baltique.
*  M a ti, tfîft,

S W I N T O N , baronie dans le comté de Bartrick , 
dans l'Etoffe méridionale. Elle donnne fon nom à une 
ancienne famille , qui a une charte datée du régné de 
Malcolme Kenmoir , roi d'Ecoffc, laquelle donne à 
Alan Swinton droit à cette baronie, laquelle apparie- 
noie auparavant i  fes prédcceffèurs. La ligne ma Pouline 
Venant à ctffer , l’Iieririere époufa le fils du comte de 
M arches. de qui defeendent les Swinions d'à prefent, * 
Diü. An<ici‘ ,

SUZE ( la Baumej)il]uftre& ancienne maifon de Dau
phiné , n'cft pas moins diiHnguée par fes hautes alliances, 
que par les aidions éclatantes„ &  les grands emplois de 
ceux qu'elle a produits.

I. Hugues de la Baume, I. du nom , chevalier , 
epoefa AdT.trdit de Saffenage, fille d’H«7pr fouverain 
de Saffenage . &  ctt nommé avec fa femme &  fet 
enfans , dans une eharte du cartulaire de l'évêché de 
Grenoble , par laquelle il parait qu'ils vendirent au 
mois d’Avril de l'an 1 1 1 1 ,  à Hugues évêque de Greno
ble , le droit de diïm cs qu’ils avoient dans la paroiffe 
de Noyarai, Les fils de Hugues , furent P ipaaE de la
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Baume, qui fuir ; ; fit Arnsud delà Baume.

II. PififiRBde la Baume. I. du notn , chevalier t ap- 
prouva une donation faite par Kmidou Lombard,;à l'é- . 
vêque Hugues fit a fon e'glife, au mois d'Avril 1108* 
comme il paraît par le cartulaire que nous avons déjà ci
té, On ne fçait point le nom de fa femme; mais il eit con
fiant qu'il eut pour fils Pi EURE II. qui fuit;

III. P ie r r e  de la Baume, 11. du nom , damoifeau, - 
intervint avec Aroedéecomte de G eneve, Guiguesde 
Roffîllon, Aim arddeBocfozd, fitauirrtchevaliers,dans 
un aCic d’accord , paffé entre Guîgues dauphin , comte 
d* Al bon ,fic Guillaume , abbé de l’éghfe de Romans l'an
1134. De fun épouie, Marguerite dcRcpclîin , il laiffa 
Giii//v«f»e ; Hugues , qui fuit ; Aiimr ; Si Ajadarde de la 
Baume, femme de noble Lanielme de VarceS.

IV. Hugues de la Baume, 11. du nom, fut mariée avec 
Jeanne d’Avaron, &  approuva un anniverfaire fondé par 
cette dame dans le monaffere de D om en, vers l’an t zoo. 
pour fon pcfe 'Jean feigneur d’Avaron , Si fa m cic Etife 
des Granges. O n nouve dans t et aétc le nom de leurs 
enfans, qui furent LaurcÎiiie ; G u ii l a UzIE 1. qui fuit ; &  
BeWiîwdc la Baume.

V. G uillaum e  de la Baume, I, du nom , qui eft nom* 
me dans l’aéle dont nous venons dep ailcr, v v o it  vers 
l ’an 1 zoO. fii fu: pere de GUILLAUME II. qui ¡uu ;

VI. G uillaum e  d: la Baume.lL du nomdur fori con- 
fideré i  la cour du Dauphin André; fie dans un rrauéque 
fit ce prince l'an 1 2Z7 . avec fa belle-fœur Abx d< Vcr- 
g i , duchtfle de Bourgogne , il fut compris, comme ga
rant , avec Artaud df Rouffîllon, Aimard de haffmage, 
O b ert, maréchal du Dauphin ,G ui A lkm an, fit Gui de 
Iîocfozel, De fon mariage avec Vireuiquc de Berenger, 
fille de Fierté de Bcrcnger, feigneur de lJrebois , forti- 
rent, Louis,qui fuit; Aimard de la Baume, heritiere 
d’Ajudarde de Saffenage , fille de Guignes III, feigneur de 
Saffenage, fie de Bem tx de Betenger, par leflamcnt de , 
l'an îz é r .

VII- Louis delà Baume, I. du nom , vivoit versl’aa 
iîijo, fit fuivît le roi farnt Louis dans les guerres qu’il fit 
contre les infidèles. 11 eft nommé, avec fon fils G uil
laume III. qui fuit, dansplufieursaélesdes années 126a.
1262, Si 1166.

V I II . G uillaume de la Baume, III. du nom , rendit 
degrands ftrvices à Beatrix Dauphine, fur-tout dans les 
différends qu'elle eut avec l'archevêque de Vienne, fie le 
comte de Valeminois, 11 fut un des chevaliers qui accom
pagnèrent Guillaume de K ofi 11 cm en Orient, l*an 126?. 
fit laiffa G uillaume IV. qui fuit;

IX. G uillaume de la Baume , IV . du nom , cheva
lier, fuivît Je Dauphin Humbert I. à Paris, l'an 1201.fie 
futenvoyede fa part vers Philippe le JU f ,  roi derran- - 
c e , fit Edouard roi d*An^U terre, pour les remercier de ; 
ce qu’ils avoient recherche ion amitié. Sc£ enfans furentr ,
l . Pierre de La Baume, qui rendit hommage à Humbcrr ' 
Dauphin le 7 . Janvier 1334. d’une maifon forte qu'il 
poffedoit dans la baronie de Saffenage ; il fut un des mé
diateurs employés par le Dauphin , entre ce prince , 
fit Hugues de Cliilons, feigneur d'Arlai; 2. GuEL!X,qui 
fuit ; 3. Humbert, chevalier de l ’ordre de faiot Jean de 
Jerufalem, commandeur de faine Paul dans le Viennois, 
fit chanoine de faîne Paul de Lyon. Il fut un des fepr of
ficiers du confeîl, créé par le Daujffrin Guigues à fâint 
M arcellin, en 1312. At étoit déjà confciller de ce prince 
dès l’an 1330. car Ifabdlede France, époufede Guîgues, 
lui donne ce titre dans une procuration du 23. M ais de 
la même année. Au relie, GuichenonsVft trompé dans 
fon hiftoiredc Brcffe, lorfqu'il a cm qu’Hnmberr étoit 
fils de Jean de la Baume fur Cerdon, Le contraire pa-' 
roît par un aéte d’hommage, dans les regïftres de la cham
bre des comptes de Dauphiné, où il elF marqué, enrer- 
nres exprès , que le pere d'Humbert s’appelloit Guillau- . 
me ; fie 4. Franpsfe de la Baume, mariée à noble Tbtauf t 
de Murinais. j

X- G uE Lixde laBaume, chevalier, eft nommée dans 
un regifte de la chambre des comptes de Dauphiné', de 
l’an ] 3 3 9. fii fur prefenr à l'accord paffé,entre Iran, évê- \\ 
que de Grenoble, &  Guigues de Ruîns, faciiltain de la ~ 
cjthédtale de ccitc ville, U a voit époufé Catbnrzc de. 
CofTonai, de laquelle il eut x. A utox.qu i fuir ; 2. .
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_■ doyen de l’égüfe cathédrale de Grenoble, es 1343. 3.̂  

Üaupbïne , époufe de doble Lantelme de Laiizon , à la
quelle le Dauphin HutnbertIL con Ai rua une partie de fa 
dot, le 1. Mars t 340. 4 . Frd«pi/rde la Baume, rdigieu- 
fé ü la Chartreufe de Premol.

XI. A imon de la Baume , I.du nom , fut prefenclun 
a£ïe d’hommage rendu au Dauphin, le 1 6. Mare 1364.’ 
par Jacques deBocfowl. La qualité de chevalier qu’Ar
món porte dans cet aéfce, croît alors une recompenfe delà 
valeur. Il avoir fignalé la iîenne dans les guerres contre 
les Anglois, fur-tout au Gege de Limoges, de Cahors, de ' 
Sarlat.de Bergerdc £cde la Rochelle. Il eut pour enfanS 
A imon II. qui fuit; Louis, pere d’Atmen de la Baume,, 
&  de I aleone de la Baume, mariée à noble Lemuon de 
Lemps.

X II- AiMoirde ta Baume, Iï.d u  nom. chevatier,pafli 
fa quittance le 19. Août ijiy .àO d ob crtfe ign eu rd eM u - 
rinais pour la reftirution de la dot de Frattfsi/e de la Bau
me , ftEur de Guelix de la Baume , mariée à Tbemts de 
Murinais. Ses enfaos furent l ■ Jean, mort fans alliance ; 
î .  Lo tris II. qui fuit ; 3. Aimon d’un des trois cens gentils
hommes de Dauphiné qui furent tués à la bataille de 
Verneuîl l’an 14Í4. 4. Pierre de la Baume, gouverneur 
pour le Dauphin de la contrée de T rié v c s , «  confciller 
au con feil deíphínal.

X III. Louis de la Baume, II. du nom, feigneur de Su- 
te-La-Ronfle, fitc. accompagna Henri II. baron de Safle- 
nage, qui fut tué l'an 1424. à la bataille de Vem cuit, où 
il commandoit t’arricre ban de Dauphiné. Il fut dépoli- 
taire des dernières volontés de de feigneur, &  les porta à 
fa femme Antoinette de Saluées, fi Ile de Hugues d eslu ces, 
fçîgneur de Piafco, baron de M onrjaï, ce de Marguerite 
de Baux. Cette dame ayant époufe Louis de la Baume en 
fécondés nôccs l’an 1426- lui donna par cerre alliance 
celle de pluficurs têtes couronnées de l'Europe, &  eut 
de lui, entre autres enfânS, 1. BERTRAND, qui fuit; 
1 ,  tonifc, époufe d’Etienne feigneur de Mondragon 5c de 
Saînt-Romain ; Jeanne de la Baume, femme d*Jnf«Ee 
tJeofroi, feigneur de Malzai.

X IV . B e r tr a n d  de la Baume .chevalier feigneur de/ 
Rochegude, de Suze-la-Roufle, d'Eyrieu, de Pîaifian
de Villefranche, hérita de la terre d'Eyrieu par tcftamenc 
de Bertrand de Saluces, fon oncle maternel, Se réuni t 
par fes foins à fa maifon la plupart des terre qui avoient 

■ appartenu à celle de fa mere. Il rendit hommage an Dau
phin de la rerre d’Eyrieu le 17,Février 14 51. fit fon tetta- 
ment le S. Juin 14 8 4 .&  laifTa de fon époufe Franpoife du 
T a i, fille d ’Antoine du F a i, feigneur de faint Jean d’Am - 
bournai t Se. à’Anne de Graflée, 1. Pierre , qui fuit; 2. 
Charles t que l'on dît a voir été évêque d'Orange, mais fon 
nom de fe trouve point dans le catalogue des évêques de 
cette églife ; ; .  Jean feigneur de Pial Han, de Villefranche, _ 
&  prieur de Rochegude en 1 y 1 1 .4 .  Unis, abbé de Ma- 
Tan , prévôt de l’éghfe cathédrale de Valfon, &  procono
taire du feint liege, fut feu vent employé par le pape en 
des négociations importantes; y. ifabeaa\ 6. Jeanne, ma
riée t°T 1 Gabriel de G riv e l, feigneur de Vtfleboîs 5c de 
Labortl ; î ° .  ¿Jean de Plana ; &  7 . Philippine de la Bau
me , époufe de Jacques de M ontagu, feigneur de V ie , de 
Fontaines &  de Cannes en Languedoc, & c .  lequel tefta 
îe  »4- Février 1539- en laveur de fa femme.

X V . Pierre de la Baume, IH -d o n o m , chevalier,
feigneur de Suze-la-Roufle, d’Eyrieu, Sic, époufe Fran- 
foife A lo is, fille de Usas AIoïs , feigneur de Vaffieu , 
de laquelle H eut r .G u illa u m e , qui fuit ; 2. Rj>fiamg,ab- 
bé de Matan.qui fut é lev é i l’évcché d'Orange l'an 1 54?- 
5c mourut le 24. Juillet 3. Jean, feigneur de Plai-
íian 5 c  de Villefranche, m ariéàjM ffiifde Joanrtas, da
m e de Monfeucon &  de Vefenobres, dont il eut Fran-

f tnfe de la Baum e, époufe d'Antoine de Fai , baron de 
■ eyraui ; 4 . Claire de la Baum e, femme de Charles de 

G tam on t, fdgneurde Vachères ; y. Philippine, qui s’allia' 
avec Henri de G  rafle, feigneur de Cabris en Provence, 
5t 6 . Catherine de la Baum e, rdigieufe à Mcnficuri près 
de Grenoble, puis abbefle de Notre-Dame des Plans en 
Provence.

X V I. G u illaum e  de la Baum e, V . du nom , cheva
lier, feigneur de Suze-la-Roufle, d’Eyrieu, &c- époufa 
le  7 . Sepsanbtc 1524- Catherine d’A l baron,  fille de Jac-
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qtut d’Albaron , chevalier, feigaeur de Lcrs, oe Mon- : 
Jrin , deRochefort, 5c de Marguerite de Cïermont-Lode- - 
y e  , ferur de François de Clermont-Lodeve, archevêque 
de Narbonne, cardinal 5c légat d'Avignon. 11 ne fe ma
ria qu’apres avoir fait plufieurt campagnes, fe dïftinguA 
dans les guerres d'Italie, &  fie fon tcliamenc le 23. Juil
let tyyo . Ses enfàns furent 1 .François, qui fuit; 2. Mar- 
¿«irire, alliée 1*. à Aimard d'Ancezune, feigneur de Vï- 
nai ; z°. ¿ Annet de Maugíron,feigneur de Leiflms ; 3. An
toinette de la Baum e, femme de Louis d’Eurre, feigneur 
du Pui-faint-Marrin.

X V II- Fr a n ço is  de la Baume, comte de Suze, baron 
de Lers, 5tc- chevalier des ordres du ro i, confeiller en 
fon confeti privé, capitaine de cinquante hommes d’ar
mes de fes ordonnances , amiral des mers du Levant, 
gouverneur pour le roi de la Provence, 5t general pour, 
le ̂ pape de l’état d'Avignon 5c du Comcat VenaiiEn, a 
été l’un des plus grands hommes du X V I. fiecle. Sa va
leur fe fignaU fur-tout dans les guerres contre les Calvi- 
niftes, dont fes victoires le rendirent la terreur. Il abat
tit leur orgueil dans les batailles de Cederon en Dauphi
n é, de faint Gilles en Languedoc, 5c triompha en plu- 
fieurs autres occalions de toute la fortune du celebre ba
ron des Adrets , 5t de l’intrépidité du brave Monbruo. 
Une longue fuite de fcrvices écfewns rendus à l’étar, lui 
acquit la faveur 6c l’effime denos rois, 5c l’élçva aux pre
miers honneurs. Après que fa terre de Suze eut été éri
gée en comté par lettres du mois de Décembre 1 il 
fut honoré du collier des ordres l’an i j S i -  8ç reçut le 
brevet des charges de gouverneur de Provence, &  d’a
miral des mere du levant le premier Juin 1378. mais il 
n'exerça pas ccs charges, les Provençaux ne l’ayant point 
voulu reconnoître. Il avoir époufé Françeife de Levis, 
fille de Gilbert, de Levis, comte de Vendatour, 5c de 5a- 
¡ ourse de Lare-Comülou ; &  après avoir fait fon teRa- 
ment le 20. Mai iç8 o . il mourut l'an 1587. des bleflu- 
r s  qu’il avoit reçues en voulant recouvrer Ja ville de 
Montelimar. Les en fans qu’il eut de foa mariage, fu
rent 1. Ferdtnand-Rofiaîng, tué au fiege (Nfloire l’an 
iy 7 7 .  2, R o s t a  i n  g , qui fait; 3. Antoine de la Baum e, 
feigneur de Bauimes. II s’allia avec Marie de Laire de 
Guiffrai,de Glandage,de laquelle il laifla Charles baron de 
Bauimes, de Franci, &c. abbé de M azan, en qui cette 
branche a manqué; Gw7¿er,morT jeune ; Marguerheimor- 
te jeune 1 Catherine, mariée I o- à Jacques de Montant de 
la Tour,baron dcVinai 5c de M onrani;&  2".le 22.Juil- 

■ Ict itíjri. à Français de ChAtcauneuf, comte de Doing , 
5c baron de Rocfiebonne ; &  Franeoïfe, mariée à Louis EC- 
calin des Aym are, marquis de ta ôarde ; 4. Georges de 1a 
Baum e, baron d'Apts, 5c capitaine de cinquante hom
mes d’armes. Il avoit époufé l’an 1 yyç. Jeanne de Maugi- 
ro n , fille de Laurent de Maugiron, chevalier des ordres 
du ro î, lieutenant general au gouvernement de Dauphi
né, de laquelle il eut Timaleoa de iaBaumc, baron d’Aps, 
époux de Catherine de Polignac , &  pere d’un fils uni
que , mort à l'académie ; Arme, feigneur de M eneo, &C. 
mort fans pofteriré ; ÔC Marguerite mariée à Charles de 
Bourbon, baron de Vtzigneul ; ç . I naife de la Baume , 
époufe tf  Antoine de Saflcnage, baron du Pont de Royau î 
<S. Catherine j alliée à Claude Aheman, baron d’Uriage; 
7 . Marguerite, femme de Pommée de Pontevez, feigneur 
de Euoïh ; S. Charlotte, manee à H. du Route, feigneur 
de Saínt-Remefe , en Vivarais ; 7. Frmpoife de la Baume, 
dont le mari fuc Cbrifîopble de CafhlEon, feigneur de 
VauciaofeSc de Villeneuve en Provence.

X V III. R ostaing de la Baume, comte de Suze 5c de 
Rochcforc, feigneur de M onfrin, &c. maréchal de camp 
des armées du roi, 5t  bailïi des montagnes de Dauphi
né , apprit le métier de la guerre fous le comiede Suze 
l’on pere, &  combattit fouvenr i f t s  coró. Il fur fait pri- 
fonnier en 1 587. à  Montetimar, où fon pere fut bfefle 
à mort • 5c paya dix mille éciE pour fa rançon. Depuis, 
il continua de fervir pour le roi Henri III. &  Jorfquece 
prince eut été afTV.1în é , U s’attacha aux intérêts du rûî 
Henri IV. II fetrouva au fiege de G ap , de Talfard , de 
pluficurs aucrB places dans le Viennois, &  ie Grefivau- 
dan , 5c donna des preuves d’une valeur diihnguée en' 
differentes orra firme, foie m  Danplûné, foit en Proven
ce. Après avettr coin battu long-tems à la tête de quel*
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q u «  rcgimens, Si avoir fouvcot commandé des troupes ' 
en ch ef, il fut fait maréchal de camp. Ce feigncur avoit 
époufé 1°. le i  %. Octobre t 5 83. Magdelfine des Prrz de 
Monrpezat, fille de MtUbiot des Prez.feigneutdc Mont- 
pezat, 5t de Henriette deSavoye naarqutfe dcVIÎIars, 
Comtcffe de Tende, femme en facondes nôccs de ChiTles 
de Lorraine, duc de Mayenne : 2e, CilierinedeGrolée- 
M euillort, fille de Français Grolée-Meuillon marquis de 
Breffaeu, &  de Marguerite de Guaile de Lupc. Il eut de 
fon premier mariage , 1. ‘jAcques-’Honsr as de la Baume, 
comre de Suzc , marquis de Villars, 5c heritier de Phslï- 
beït-Emmanuel des Prez, marquis de Viilars , fort oncle, 
lui époufa Françoife-Apronne des Porcelets de Mai liane , 
e laquelle il eut Bernard de U Baume, comte de Suze , 

marquis de Viilars , more fans alliance ; 2. Marguerite , 
époufa de Henri de Beaumanoir, marquis de Lavardiü, 
fils du maréchal de France. P u  fécond lit de R ostAiiîG 
de la Baume naquirent, 1. A nn e  de la Baume * qui fuît ; 
2- Lcnh’Frxnçois, évêque 5c comte de Viviers, prince de 
Donzere &  de Cilâteauneuf-du-Rhône, abbédeM âzan 
& d ’Orbeilier,&c. qui fut nommé coadjuteur de Viviers 
en if irç . 6: facré fous le titre d'évêque de Ptnnpeiopolis , 
le 14. Mai ifi 18. 5c qui ayant fucccdé en r fi2 i.à je a n  
de L’hûicl , dont il étoït coadjuteur, prefada fouvent aux 
états de Languedoc 5c à l’aifamblée du clergé, mourut 
le 5, Septembre 1690. étant le plus anrien éveque de la 
Chrétienté, après avoir rempli le fiege de Viviers pen
dant 69. ans ; 3, François, chevalier de M alte, tué d'un 
Coup de moufquec au lïcge de Lcucate , à la tête du régi
ment de Languedoc ; 4, Chariot, aufii chevalier de M al
te , mort jeune; y, Françoifet époufe deJnfl-François de 
F a i , baron de Gerlande ; fi. Marie , alliée à Joachim de 
JVIomagu, marquis de Bouzols , &  vicomte de Beaune ; 
Magdeleine reliçieufe de fainte Colombe à Vienne ; S, 
Charlotte, mâriee par contrat du 19. Août i f i iy ,  à An
toine de fa G arde, faigneur de Chambonas ; 9. Jnrie ,
1 0. Henriette, &  11. Jeanne de la Baume, femme de Jean- 
Tierre de FûugalTes, marquis de la Barthalaifc, faigneur 
de Taillades &  de Beaulieu.

XIX- A n s e  de la Baume, comte de Suzc &  de Roche- 
fort , époufa le 8. Mars 1 ¿3 1, Catherine de la Croix de 
Chevrieres, fille de Félix de la Croix , comte de faim 
Valicr* marquisd'Omacieu, 5tc. 5t de Claudine6e Chif
fe. Il fit fon teftament le 2, Août 1 ¿3 2. mourut quelques 
tannées après; 5c laifla 1. loHÎj-Friinfflii de fa Baume * 
comte de Suzc 5c de Rochefort, 5cc, bailli des montagnes 
de Dauphiné , lequel farvît pluficurs campagnes, 5c 
époufa Patile-Hippoljte de Monlliers de M erînville, fille 

:He Francis de Monfliers , comte de Mcrinvilfa , cheva
lier des ordres du ro i, lieutenant pour fa majefte au 
gouvernement de Provence, gouverneur d’Avignon &  
du comcar VenailTin, lieutenant general des armées du 
ro i, 5c gouverneur de Rofa, 5c 6e Jeanne de la Jugie , 
Jierniere de fa maifon de Ricux en Languedoc, dont Ü 
ne laifTa point d’enfans ; Joachim , qui fuit ; 3. Astse- 
Trijian , évêque de Tarbes, puis de faim O m et, fit arche
vêque d’Audi , prélat d'un mérite diiîingué, mort en 
i y  0 ;. 5c 4- Marguerite, abbefle à Tara faon en 1710. 
morte en 1713.

X X . Jdachjîi-G aîfàh d  de fa Baume, marquis de 
Brcrticu ; après s’être lignait dans les armées du r c i , fous 
le nom de Chcralier de Suze, en Afrique, en Candie, 5c 
ailleurs, époufa Alaniie d’Albon de faint Forgenx, 5: 
mourut en 1 fiSi. faiifancdcce mariage, i. Anna religieu- 
fc  Bencdiüincà l'ara faon i 2. L0U1 s-François, qui fuît;

; 3. Anne-Leuis-Français de la Bâumc, chanoine 5t comte 
de Lyon, puis doyen de fa même eglife en 172 2 .5c abbé 

jd c  S. Leon de T ûuI dès le 30. Mars 1707.
X X L  Locus François de la Baume, marquis de Bref- 

ficu, né l’an ififi r. a fervi avec honneur dans le régiment 
du rui d’Infam erit, 5c s'y eft diftingué au fiege de Lanr 
dau , &  à 1a bataille de Spire en 1703. Il a été fait depuis 
colonel d’un regimeot d'infanterie de milices, de la pro
vince de Dauphiné , qui porte le nom de S ia e , lequel 
ayant été caffc, il fur fait Colonel reformé à fa fuite du 
régiment de Roucrguc , 5c a époufé en 1709, JN, dé 
Re (Teins.

La maifon delà BAUMl~SOz£ porte d’or à trois che- 
Viom de fable, au chef d’jz u r , chargé d'un lion aaif-

à  ï  L
fant d’argen t, armé Sa fampafTé de gueules, couron
né d’or. *  Régi (Ire de la chambre des comptes de Dauphi
né. Bouche , bißoite de Provence. Choner , hiß cire de 
Dauphiné, 5t Hnnmes ülußres de la même province. Da- 
vila- D e Thou. MezCrai , 5tc. Allard , généalogie de 
la maifon de la Baume-Suze.

S Y

SY A G R IU S . Les anciens appel lofant ainfi le cap de 
Razalgate , qui eft dans l’Yemen, 5c donnoient le 

nom de Sjagrio extrenia à celui de Facalhad , qu’on trou
ve en Arabie.

S Y A G R IU S , roi de Soiflbns, étoit Romain ; 5c de 
gouverneur qu'il écoit, s'érigea en fouverain des villes 
de fon gouvernement, 5t prit le titre de roi , après la ré
volution de l’empire d’Oïcidcnc. Clovis ne pouvant fouf- 
frir la puWlânce de cc nouveau prince, aflembla le« for
ces de fon royaume contre lui. Syagrius vint lut même 
au-devant de l’armée de Clovis ; mais voyant que le 
combat lui ctoitdefavantageux, il fa retira; 5t pourn’è- 
rre point connu ; il enfangiania fon vïfage. C ’elt ainfi 
qu’il fa réfugia avec quelques-uns de fas plus fi doits fu- 
jecs, auprès d’Alaric, roi des Vifigoths , qui le reçut fort 
civilement : mais qui le livra enfante à Clovis.dont il crai* 
gnoit les menaces. Le roi, après l’avoir long-rems renu 
dans les fers, lui fit enfin coupcf la tête , l’an 48fi. C e 
fut alors que la puiiTance des Romains finit dans les Gau- 
les. *  Dormt delà ville deSoijfons.

S Y B A , province des érats du Mngol. Sa ville princi
pale e f t  Hardouaire , O Ù  i l  famble que le Gange prenne 
fon origine. Les Indiens fa font imaginés que la roche 
d'où il fort a fa figure de 1a tête d’une vache , qui eft l’a
nimal qu’ils cftiment davantage- Aulfi y vont-ils fouvenc 
fi’y baigner par grandes troupes. *  T h even ot, recueil de 
voyages.

S Y B A R IS, rivière de fa balfe Italie, dire autrefois 
grande Grèce, 5: prefememenr Calabre, eft celle qui eft 
nommée aujourd’hui Coihilt, &  qui defeend du mont 
Apennin. Cette rivière donne fon nom à une ville ap- 
pellée Sy e a r is  , qui félon Eufebe, fut bâtie 1a quatrième 
année de la X V II, olym piade, celt-à-dire, vers l’an 
709. avanc Jefus-Chriib Élle devint extrêmement paif- 
fantc ; de force que les Sybarites avotent fous eux vingt- 
cinq belles villes , 5t quatre provinces voifines- Les au
teurs nous difant des chofes extraordinaires de leur mol- 
lefle , &  du foin qu'ils asmîent de vivre dclicatcmenr, JI5 
invitoieOt ceux qu'ils voulaient regaler un an avant le  
jour du faftin, afin d’avoir le teins de fepréparer. Com
me ils aîmoïent beaucoup les anguilles, iis accordèrent 
exemption de toure forte de tribut â ceux qui les pé
chaient. Ils ne donnoient encrée dans leur ville à aucun, 
des métiers qui pouvoienc troubler de leur bruit le repos 
de ceux qui dorment. Athenée dit qu'ils en avoicnt mê
me banni les cocqs pour la même raifon. Seneque nous rc- 
prefente 1  cc propos M yndiride, un de leurs citoyens ou' 
Smyndirîde, comme le nomme Ariftote,qui fa pfaîgnoic 
de n'avoir pu commodément repofar 1a n u it, à caufa de 
quelques feuilles de rofesqui s’ctoienc mifes en double 
tous fas cEnés t au lieu de fa tenir bien étendues- Les Sy
barites foutinreut une rude guerre contre ccusdcCroto- 
n c; &  ccs derniers , conduits par Mi Ion, les défirent, 8c, 
ruinèrent leur ville , vers l’an y 10. avant J- C . D epuis,. 
vers l’an 444S- Ira Sybarites fa rebâtirent, &  luidonne- 
rent le nom de Fbsrit, Ttntrii. Les Athéniens y envoyè
rent deux ans après une colonie- Les rum« de l'ancienne 
Sybaris fe voyent encore le long du golfe de Tarence, 
dans un lieu que ceux du pays nomment Sibari Rov'mjtJ. 
*  JnbihltotbecaInfierica. Athenée, /¿r. 7. i2 .< ÿ r j .  Se
neque, Ub. 2. de ko. Pline. Strabon. Bufebe, & c. 
j SY  B O T  AS V I. roi des Mefleniens, fuccefièur de Do- 
ridas, regnoii dans le rems que Lycurgue &  Archefaüs 
regnoient 3 Lacédémone, vers l'an Sfio. avant J. C- U  
eut pour fucceîfeur Phintas,qui régna du tem sdeTcle- 
éhrs, roi de Lacédémone- * Pau fan- in Mejfapiac. AL D u  
P in , bïU. des Hiß. Preß.

S Y C A M IM O N , ancienne ville de Bem ie, apçelîée 
aujourd’hin Scamim ou Stcamîrte, Les Grecs y  ont diver- 
fetcgUTcs; &. entriau tres, Agki Sot and a, ou Ici.Qoaramc-

Sainô
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Saints ; Pdttigta &  Agios Belias. II y  a dans la première 
plufieurs infcriptions, parmi lelquelles eft l'épitaphe 
d’un certain Aphrodilîus» fils de Zopyrus, natif d’Ùro- 
pos , qui en eft proche. I l n'y a que cinq lieues de Sîca- 
mirtô à Negrepont. *  Spon, voyage de Gttte.

S Y D E N H A M  { Thomas} fils de Guillaume de W ini- 
fordeagle, d^ns Je Comté de Doriet en Angleterre, che
valier , fut reçu membre du college de la Magdeleine à 
Oxford erl 164.1. Il prit les dégrés rie bachelier en méde
cine dans cette univeritté en 1^4$. fut fait doreur en 
cette faculté à Cam bridge, &  fe fit fort e (limer dans fa 
profeflîon- Il fe diftingua fur-tout par l’ufage des remè
des rafraîchiflaos dans la pente verole, l’uiâge du quin
quina après l’accès dans les fièvres aigu« , &  par fort 
Laudanum. Il moarut en j68p. Scs ouvrages fon t, Me- 
îbtdas curandi fçbres prupriis ob/ervationiéits fupcijlruâa, j 
Çrc. ctd et'urm acteflït ftilio quinta de ptfit, Jîve tuarin pe- 
fiilcnt'iali. ObfaveiwBe: medtee tirca nwbünim acutetUm 
biJioTtum &  curasionem. Eptfiole reffonferie due ; f r i s e , de 
«mbit epidcffücis ab atino 167y. ad asm. 1680. fcCmtda , 
de luis vsnerea bijleria &  curaiione. Dijfertatïo epifiolms 
ad Gul'telm, Colt Al. D. deoifervationibns nsperïs ¡.metara- 

, tbmem variolaram cinfîurmittttt, nec am de affeStone bj- 
jltrica. Trajet us de podagre &  bjdrepc. ScbcduLi tiwiita- 
r!4 t de nova ftbris ingrejfa. O n 3 une traduéKon françoi- 

, fe de la méthode generale de Thomas Sydenham par feu 
M . De vaux, celebrc chirurgien , dans te troifiéme vol. 
de fa trâduéliort de l'abrégé delà Médecine par Allen. *
Jiberj. Oxcmenf. ¿rf.

S Y D O N  AI! A , mouaftere Grec en Afic, firufaubout 
d’une grande vallée, environ à quatre lieues de D am e , 
au nord cft. En y  allant de cette v ille , On voit une 
montagne, ou Ton dit que Caïn &  Abel offrirent leurs 
faenfices, &  que le premier y tua fon Irere. Le couvent j digrommai.grsc. Priro. Scaligeran. fag. 233, Caf-mbun, 
de Sydonaüaeft fur un rocher fort élevé, dans lequel j eftfl. 317- odjac. Bengnrf. Sciop.de en. ¡riik-fag. t 3. 
on a taillé des Jégres , farts quoi il ferait inacceffible. C e j LanceL nouvelle metb. de la lingutgrecq. 
rocher eft environne' par le haut d’une forte muraille j S Y L tA  ( Lucius Cornélius ) ccnful 5c diéfcneur de 
qui enferme le Couvent. Le bâtiment eft fort peu de * R om e, naquit d’une roaîibn des plus ilf ultras de cette 
chofe, &  ce lieu n’a rien qui fait digne de remarque que j v ille , &  fut le fixiéme dtlcendafit de Cûmdius ftufui, 
le bon vîn qu’on y recueille. Il fut fondé 3c renté par 
l ’empereur Jullinien ; &  il eftprefememencen fa pot-
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été autrefois le llicgcd'un[archcvéque.T Pline. Strabon. 
Dfodorc, 3cç. Jean de Leon &  Marmol, de t‘Afrfjuc> L 
1 1 . Pelibicn, Principes des eut,

SYGAROS/tfle fur le golfe Arabique ou mer Rouge, 
a ce[g de particulier, qu'elle ne peut nourrir de diicrts. 
Si l'on y en porte quelques-uns d’ailleurs > après avoir 
couru çà &  t i ,, ils romhcnr morts. * Pline, l. 6. t . zo.

S ïL B U R G IU S  ( Fridcric J Allemand, né dans le 
landgraviat de He(îët prcsde Marpurg, palfa les pre
mières années de fa vie i  cnfdgnct la jeurtdil- ; puis il 
s'attacha entièrement à revoir fit à corriger les anciens 
auteurs Grecs de Latins , que W cchcl &  Comnidm tm- 
primoienc. Il mourut â Heidelberg l’an 1 f  ¿9. a fiez peu 
avancé en âge; mais cicrcnlemCntaffoihli par fes travaux 
5c par fes longues veilles. On a quelques livres de fa 
compoihion, entr'autres, rrsmuü ica grec a \ pjanssnMua 
bebrei- ; nota in CÎenardum * & c. 5c pluneurs pocTies grec
ques. Il étoic tm des plus fçavans Jioinmesde fon iiccle 
pour le grec &  pour le relie des humanités. Sa gram
maire grecque eft très cftimcc; 5c la rm-.hode cju’ïl y  3 
gardée, eft celle de Ramus,dom il s'érort rendu le fe- 
élatcur. Vofîius le préférait à tous ceux qui ont écrit 
de la grammaire grecque avant lui ; 5c il n’en a excepté
C Canioius. Toutes les éditions aufqueilcsil a travaillé, 

t fort cftimccs. Il avoit eu bonne part au tréfor de la 
languegrecqtje d’Henri-Etienne ; £c l ’on peut dire avec 
Cataubon, que les lettres grecques perdirent infmimene 
à fa mort. O n  ne peut afftz louer lïnduftrie ¿c U dili
gence infatigable avec laquelle il a rendu la v if  à beau
coup d'auteurs Grecs, Latins, Eeclcfiuftiqucs &  Profa
nes ; comme font, D cnysdUattattnafft, Clcmem Ale
xandrin, faine Jnflin martyr, 5t Théodore r. * De T  hoir. 

* Melchior Adam. Joan. Gérard. Voffnss,ptef. in Clevât'

l’un des principaux chefs dans ta guerre que les Ro
mains eurent contre Pyrrhus. Cette branche de la fa
mille des Cornéliens étoirdéchue de fa gloire, 3c étoit 
tombée dans une grande pauvreté, lorfqu’onr cotmi- 
fanne, nommée XsctpeUs, fit Sylhr heritier de fes birns, 
qui croient conûdtrabies, outre que fa belle mere lui en 
laida beaucoup. Sylla fervit fous iMarius en Afrique, s'y 
brouilla avec lu i, obtint la preture &  n'aurrev charges , 
&  parvint enfuñe au confuían La province rfA&e îui 
échut, iorfqu'd «oit autour de Noie , pour achever U 
guerre contre les Mariis. Marius, qui émit devenu fon 
ennemi, fit en forte que Suif finis publia une loi dans 
i’afietnbfét du peuple, par laquelle on dia à bylU le 
commandement qu) lui avefi été déféré; de l'on ardati- 
noit en même tems que ce feroit Ma nus qui noir com
mander l'armée en Afte, pour faire la gfitrrt à Mithri*

'feifion de vingt religieux Grecs &  de quarante religieo- 
fes. Il y a fur ce rocher 3t dans un petit efpacr aux en- 1 
vi rons feize églifes ou oratot res fous divers titres de Saints, j 
*  d'Alep à Jewfaleni en 1697. j

S Ÿ D R A  , ville ancienne de îa Cîlicie près de Pam- f 
phylie- Strabon en parle, ltvr 1 *- Elle ¿toit maritime, &  r 
fituée «u rç CoracejSum &  Hamaxia. {

S Y E N E , Sftne, ville de la Thcbaldc on haute Eg’/p- i 
ce , fur le N il,  e ft, félon quelques géographes, cdïe [ 
qu on nomme à prefem Afna ; £k félon d’autres, celle j 
¿'Afaan. Marmol dit que les Ethiopiens l’apptHentCx- j 
eorrr, 5c qo’on la nommoic J/na lortqtm les Arabes con- 1 
q jt c o t  l'Egypte; mais qu’ils changèrent foo nom en ce- } 
lui di Zema ou la Beîù ; parce qu’elle eft en effet très- ! 
agréable. Cette ville avoit aoirerois un grand circuit ; : date. SyS‘3 , irrité par cette io/ure Si pat H cruauté de 

r &  l’on y voit encore de lomptueux édifiers. Et des fe- 1 fes ennemis, vint t  Rome, s'i.n rendit maître, fit mou- 
çukhres magnifiques , avec des épitaphes en langue | rir Sulpitius, ¿c contraignît Manus à prendre la imrr. 
égyptienne 5c en langue latine. Il y  aaufiï un temple de j Enfin:« i! entreprit la guerre contre M ithudare, battit 
Payetis qui eft tout entier. C c f i  auprès de cette tille  \ fes lieutenxns dans U beotie, dans fa Macedoine 3c dans 
q j  eft une de? pin.r.pafiscataracies du S u  , qui s’y pré- j la G rece, prit Aihenrs ; &aprtnpÎufeiursvicioiresf re. 
dpire parmi les rochers avec un brufi épouvantable t ce 
qiri empêche qu’il ne fait navigable en ces endroiiï. Les 
anrieni qui établirent fiept climats dans fis pays qui leur 
étaient connus, fitfoient pa2êr le premier par Mer or ,
&  le fécond parSyenne.On rirtâï des montagnes qui fient 

' aux environs de cette v ille , le marbre nommé ffenita ,
’ qne quelques-uns appdïem suf5jn z iie i , i  canfe des pe- 
ifis poena noira dont il ti: taebé. Les Italiens l’a,-pellent 
vt« ê» , 5c  les François granit. C c z e  pierre d t  très dure, 
rude &  mal pcére , tachetée de rr ir  de de blanc, 5c 
qt*Hquefois de rouge. Cto en a fai; 1rs obr’uques , les

dtiîfit ce roi a lui demander la païxf qu'i; lui accor-ia, 
C o  guerres fie redorent deux ou Trois am en A fi*. Gom- 
fttt fes ennemis pendant ce: Htervÿjie, ir.arnp)\.\n.t 
¿ R o m e a  fin  préiti'iitc, ri trio) ut c ’y rtfv jrw r. ¡^î 
confuís voulurent s’opfofcr à f>i( rtroor, ¿C s avanec- 
rm t pour lui difputer le paííáge ; man. et fut rnutilc- 
rcffit, car ri défit Nurbanos près de Gutufe l'un 6pi. do 
R ojt.î , £c 83.¿va;.-: Jrius Ci.»»/:. L ’innéefuraanrcii dé
fit íe jeune Mafias au (fige «fie Paltlifiüt, entra dam 
Reme en corn barrant a la pone Coi! s rie ; i t  s étant f ifi 

| donner le nom à'îltsreux * 5c déclarer ¿fiíareur, si p o -  
fem  it grattd nombre de finatrurs, &  exerça de crya»j- 
:és mtroyabics. - ‘.fin , après avoir ib 'fi'.w  la dicta'ure, 

f w  &  aux tajares du tiras- C c S  pmnqtxfi les %rpiïrc-s | il fe retira près ne Cam es, dam la Cfimpîpnc d’irahe, 
i'eti ferroeent pour éternifer ia mes)fi te de? grands Cf. moarut -î’tîne maladie peraculaire vert l’an ¿76.

aigtélln , quantité de tfe o cü S  &  d'autre? ouvrage» . 
qu'on vo?r encore à Rom e, duc: la dureté 3 rentre 21 
feu ic  aux ta jara  du teros- C e S  pcnrctxf les E g e n  
i'en ferm isi: pour érrrmfer la m egjfitf dei grand 
b o m a s ,  nutquan: îrms aridom p jrescarxieres qu’ris j Rom e, de 7 Í . avant }. Û  âge de 60. » r i  Syll» étrnt 
EfîTOlîiK fur fis iiguikfis do py' í t o í s  is ite s  d* et j doué rie rr es belles q u a lités  ; nui) t  ï*s Èetrii ç a  une
narbse, d<c: ils tx^»»s2  Isrs r?rr,W :t C ra c n llw  

T iw  H .
c r é a n t e  t o ü î - i - f i i i  b í í f c a t t .  I r  t u a n t  í e s  f ç a v a c » ,  de h

D à â
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plaifoit lui-même à compofcr. On dit qu’il avoit com-. 
m encéi’hirtoiredeCa vie, que Cornélius Epicadius, fon. 
affranchi, continua depuis. Nous rapportons ailleurs; 
comment à la prife d’Athcncsil recouvra les livres d’A -3 
riftotc. * Vellejus Paterculuî, /. î .  Plutarch. in ¡¡jlla. 
Tite-Live. Florus- Eutrope, firc. .

S Y L T o u S Y L D T , ifledqla mer Baltique, de la dé- 
_ pendance du duché de Slefwick en DanemarcK, Ellccft. 

faite en triangle, fit n’eii feparéedu territoire de Wol-, 
dingharde, dans le bailliage de R ipcn, que par un canal, 

■ d'un mille. Elle en a quatre de long &  deux de large.. 
Le tcrrcin en efl fertile fit fec; fit la plupart de fes habi- 
tans vont à la pêche des baleines fur les côtes du Groen
land fit de la Nomvegc- Cette ifle cil divifée en quatre 
paroiffeî- On voir dans les bourgs de Camp»en fit de 
Wendingifede des fqueletcs que ceux du pays difent 
être ceux de plufieurs geans. * Audiffrct, %eogr- ant. &
,?tisd. tm t i.

S Y L V A  ( Beatrix de ) fondatiîce des religteufes, dites 
de ht cmcef>Uvn, née en Portugal, Leur du B, Amedéi 
de Sylva , 6c de Jacques de Sylva , premier comte de 
Portalegre , fut élevée auprès de l’infante Elifabetb , 
fille de Jean, conne'table, fie petite fille de Jean L de ce 
n om , roi de Portugal, dit Pire de la Patrie, fit de Phi
lippe d’Angleterre Lancaftrc, Lorfque cette princciTe fut 
mariée l‘an 1447. à Jean II. roi de Cartille , elle mena 
avec clic Beatrix de Sylva. La beauté de cette dame lui 
fit bientôt un grand nombre d’amans, qui s'erapreffe- 
rent inutilement de mériter quelque part dans fes bon
nes grâces ; car elle n’avoic de véritable attachement 
que pour les chofes faintes. En effet, on allure que dès 
ce tems elle avoir fait vœu de chartcreè Quelques da
mes , qui regardoient la beauté de Beatrix de Sylva' 
avec envie , firent cent contes à fon defavanrage , de 
forte que la reine y ajoutant foi, la Et arrêter. Elle fouf- 
frit beaucoup dans la prifon ; mais ce fut avec tant de 
conltancc , que cela feul contribua à juftifier fon inno
cence. O n la mit en liberté, lorfqu’il y avoit le moins 
d'apparence qu’on dur fe fouvenir d’elle. Ce fut alors 
que méprifant les offres avantageufo qu’on lui faifoit à 
la cour, elle fc retira chez les religieulcs de faint Do-’ 
minique deTo!ede,oùcllcpafIâpIusdc 3 5 .ans. Ellefon- 
da vers l’an 1484, l'ordre de la conception , approu
vé par le pape Innocent VIII. La reine Ifâbelle de Ca
mille lui donna à Tolcde une mai fon T où elle entra avec 
douze filles, qui embrafferent fon inllitur, fit y mourut 
prcfquc dans le même tems, * François Gonzague, en fa  
vie. Vafconccllos, ficc.

S Y L V A  ( Michel de )  fils de Diego de Sylva de Me- 
nezes, premier comte de Portai egre, fit grand-maître de 
lamaifon de D. Emmanuel roi de Portugal ,.Fut envoyé 
en 151 y. par ce prince en qualité d’ambatTadeur extraor
dinaire â Rome , où il affilié au concile deLarran, fie 
obtint l’établiffement du tribunal du faint office ; fie la 
bulle de la croifadc pour le Portugal. D, Jean HI* à fon 
retour, le fit ion Confeitlcr, lui confia divers emplois 
importons, fit le nomma en 1527. à l’évêché de Vjfcu. 
Le pape Paul III. le nomma cardinal in fttls le 1 2. D é
cembre 1539. On nefçaic fi ce fut k la recommandation 
do roi, mais leulement que Sylva encourut peu après fa 
difgracc, jufqu’â être obligé en IÇ41. de fe retirera 
Rome, où fa promotion devint publiqueauffi tôt. L'an
née luivante le roi le déclara déchu du droit de narura- 
iité i mais le pape lui donna la légation de Ravetine, fie- 
lui confcrva les revenus de l’cvëché de Vifcu , en le lui 
fai faut refigner à fon neveu Alexandre Fam efe, qui fc 
Contenta du titre , fie lairta l’urile à Sylva. Ce cardinal 
mourut à Rome le 5. Juin 1 y 56. * Mtimrti de Psriugal.

SY LV A  { Edouard ) Jefulte Portugais, reçut l'habit 
de la focîeté en 1551. fie alla au Japon par l'ordre de S. 
François Xavier. Il y fit paroîure fon zcle , fie apprît fi 
bien la langue japonoife, qu’il en a lai fie Je premier une 
grammaire, fit un di thon aire très-ample. C e pere mou* 
-Tut au royaume de Bango l'an iy fi4 .*  Alegambe, btUiet, 
fociei. Jcfu.

S Y L V A IN , SjlvAtwi, dieu champêtre, prefidoit, 
félon les poètes Latins, aux forets, aux troupeaux fit aux 
bornes des terres. Quelques-uns le font fils de Faune; 
mais Plutarque die qu'il ¿toit né de l'in celte de Valena,
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avec Valetius fon pere. O n dit que ce dieu aima fort C y- 
pariffe, fit qu’après qu’Apollon eut -transforméce jeune 

, garçon en cyprès, il porta toujours depuis en fa main 
une branche de cyprès, FenefteUa dir que Pan, Faune fit 
Syl vain eft la même di vinité. Leurs prêtres s'appelldent 
Luftrcales- *  Horace, Ode î ,  des Pjxsdfs. Plutarque, en fes 
Paralleles. Feuerte)la , da facerdoee des Humains.

S Y LV A IN , fils ¿¿Bonität., François, rendit de grands 
fer vices à l’empereur Confiant, demeura enfuite quelque 
tems auprès du tyran Magncnce, fit contribua beaucoup 
à fa ruine en fe retiranr avec une partie de la cavalerie. 
L’empereur Confiance reconnut ce fervice par les em
plois qu’il donna à Sylvain , qui eut enfin le commande
ment gén érales troupes des Gaules- Peu après fe voyant 
calomnié aupres de ce prince, il fouffiit que fes foldats 
le faluaffent empereur à Cologne l ’an 3 y y. fie quelques 
jours après il fut aflàfliné par ordre d’Urficin, envoyé de 
l ’empereur, comme nous l’apprenons d'Amraicn M ar
cellin, Il y eut un évêque de Tarie de ce nom, dont parle 
Yheodoret, hiß. eolef. L 2.

S Y L V A N E C T E S , peuples anciens de la Gaule Belgi
que. Les terres qu’ils habiroient, croient comprifes dans 
la Belgique fécondé , 5c dans la Lyonnoife quatrième. 
Céioir une partie du pays qu’on nomme aujourd’hui 
rtfle de Pr&nct. Sylvanedum, à prefent Senlis, étoit une 
de leurs villes. * Audlffrct, Gren. anc. ¿4 mod. te nu 2.

SYLVE , Sylva ) jeu public des Romains , pour la rc- 
pfefentarion duquel on faifoit une forêt artificielle dans 
Je cirque, où les foldats apponoient de grands arbres, 

.qu’ils replamoiem , pour reprefenter un bois. On y lâ- 
choit quantité de bêtes, que le peuple pourfuivpir 7 
comme dans une charte, fie qu’il tâchoit d’attraper à la 
courfe ; car il n’avoit point d'armes, fit il falloir prendre 
les bêtes vives. Gert pourquoi on y enfermoit peu d’ani
maux farouches, 5c qui puffent blefler dangereufement 
les chaflcurs. L ’emperenr Heliogabale , au lieu des pièces 
d ’argent qu’on jeuoit au peuple , fie des petits animaux 
qu’on lui expofoit, fit mettre dans le cirque des boeufs, 
des chameaux &  des cerfs- L'empereur Gordien donna 
une fyl v c , qui eft fameufe dans l’hiitoire, où il y avoit 
deux cens cerfs, trente chevaux farouches, ccnt chèvres, 
dix élans, cent taureaux, trois cens autruches , trente 
ânes fauvages, cent cinquante fangüers, deux cens chè
vres fauvages, ôc deux cens daîms. Depuis Conftanrin, 
l’hifioire ne parle plus de ces fylves ; mais il eft encore 
fait mention du pancarpc, qui étoit un autre fpeétacle. 
Voyez, PA N C A R F E . * Saumaife. Jules Capitolin. F. Pi- 
thou. Cafaubon. Cartian.

SYLVEIR A { Gonçales de ) fils de Lcaii de Sylveîra1, 
premier comte de Sorrelha , naquit à Almcyrin dans le 
dïocefc de Lifbone, fie entra dans la compagnie de 
Jefus âgé de 18. an s, le p. Juin 1^43. Son mérite le ; 
fit employer de bonne hcurcà la prédication, tant à R o
me qu’a Valence ; fit fa venu lui procura des emploisccm- 
fidérables dans fon pays. En îç y é .  il obtint la permiffiorv 
d’aller aux Indes, fut fait provincial à fon arrivée à 
Goa , fitfolliriia fi vivementle confenteraent des fupc- 
rieurs de l’Europe , pour aller prêcher dans l'Ethiopie, 
qu'on le lui accorda. C e fut dans le Monomotapa que 
ce pieux Tdigieux termina fa courfc , qui ne fut pas lon
gue ; il avoit converti un grand nombre d'Infidelcs dans 
ce pays, fie même il avoit baprifé le roi ; mais ce prince 
fe laiflâ fçdtiire, pcrfecuta les nouveaux Chrétiens, fie 
fit mourir d’une maniéré très-truelle le pere Sylveîra , 
le iy .M a rs  1561. I ln ’avoitalorsqüeueote'fixans, fie 
dix-huit de religion ; Sc l'on remarque qu’aux travaux 
apoftoligues,il joignait des aulteri tés fur prenant es. O n a 
imprime à Vernie en 1 y 55. fi: en ryiSz. dïverfes Lettres 
qu’il avoir écrites de Goa &  du Monomotapa. * JJavei- 
tes de Portugal.

SY LV E IR A  ( Jean de ) Portugais, natif de Lifbone, 
d'une famüle noble , entra ̂ dans l ’ordre de Notre- 
Dame du Mont-Carmel le a 1. Octobre 1 do y. fut reçu 
doéhruren rhéologie dans l’uni Vcrfiré de Coimbrc , pre- 
fida trois fois dans les chapitres de fa province, dont il 
fut dcffinitcur pçrpciucl, &  fut procureur de tlmmu« 
nité eccl diadique à la cour de Madrid. 11 jouiffôir d’une 

-penfion de mille ducats, que fa fœur lui avoit latffcs, fii 
rctifoit cocore un produit confidcrable de fes ouvrages ;
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te  qliî te mît en état de faire beaucoup de bien aux mai- 
fons de fon ordre. II avoit publié dès l'an 1 6 .̂0. à Lif- 
twnnc fon premier jpolume des commentaires fur le tex
te des évangiles j mais depuis il donna ect ouvrageemier 
en fix volumes de l’impreifion de Lyon en 1645. 1649. 
it ííS . &  UÍ72. Deux tomes de commentaires Tur l’apo- 
calypfc, parurent dans la même ville en 166%. Se 
3t les opuicules en IÍÍ75, Ce religieux eftimé générale
ment dans le Portugal, mourutàLifbonne ic 17 , Juillet 
1687- *  Mémoires de FeruigaL

S Y L V E R IU S , chercha SYLVERIUS.
S Y L V E S , ville de Portugal dans l’Algarve, avec titre 

d’éveché, On croit que c’en l'ancienne Cffabgna. Jero
me Oforius qui a écrit l’hi(taire du roí Emmanuel, en a 
été'évêque. L'an 1190. le ¡VîiramoIin,raidesSarafinsde 
l ’Afrique occidentale, entra en Portugal avec une puif* 
fànte armée, 3c s’étoit déjà emparé de la plupart des 
v ille s , quand neuf vaiiTeaux Danois &  Flauians qui 
alloîent à la Terre-Sainte , furent obligés par la rempéte 
à relâcher dans la rivière de Lifbonne. Sanche I. roi de 
Portugal qui fe voyait dans une très-grande extrémité, 
envoya demander du fecours à ces Croifcs, qui déta
chèrent cinq cens hommes qu’on jetât dans Samaren , 
&  qui envoyèrent à Sylves quatre-vingts hommes qu'ils 
tirèrent de delTus le vaiifeau de Londres , qui avoit 
mouillé l'ancre près du cap de Saint-Vincent, vis-à-vis 
de Sylves, La mort inopinée du Miramolin qui # riva, 
écarta les Barbares 3c interrompit le fiege que les Sara- 
fins a voient mis devant Sylves; mais flic  ne les détourna 
pas du deifein de veni r une fécondé fois attaquer la place, 
ccqu*ils firent fi vivemenr qu’ils s’en rendirent lesmaî- 
tres.Lcs Croiiésqui rangtoieot IcscôtestFEfpagnc l’ayant 
appris , conquirent cetre ville fur Jes Saraftns, &  pour 
empêcher qu’elle ne tombât en leur pouvoir, ils en rui
nèrent jufqu’aux moindres fomficarioos,+ Lcquien de la 
Ncufville -, iñfaire generale de Partngate.

S Y L V E S T R E , cherchez, SILVESTRE.
S Y L V I A , autrement appdîé R H E A  &  IL IA , croît 

Elle de K otííípt; roi d’Aibe. Amulius, après avoir challe 
Numïior &  tué fon fils, renferma fk nièce Rhea panm 
lès vierges v eh al es, afin que fous ce voile de virginité , 
elle ne pût avoir de lignée. Neanmoins étant aile puifer 
de l’eau dans le T ib re , elle s'endormit fur les bords ; 3c 
en dormant, elle fongea que le dieu Marséroïtcouché 
avec elle- Enfuñe clic accoucha l’an 770, avant Jefts- 
C h rift, de Romutus &  de Remus, qui par le comman
dement ri'Amuüus, furent expofés. Rhea fut enterrée 
toute vi ve près du Tibre. Plutarque dit qu’on lui con
fería  la v ie , &  raconte cette hihoire diverfemenc com
me beaucoup d’autres hiftoriens. *  Eutropc. Tice-Livc, 
Dffjrf. r. Plutarque, rie de Remnlaf.

SYLVÎU S P O ST H U M U S , roi des Albainsfilsd’Af- 
canius, &  petit-fils d'Æ née, fut nommé Sjlrias, parce 
qu’il naquit dans une forêt, dite Sylva, par Ies Lados. 
C'eft de lui que les fucceficurs au royaume d’Albc furent
S  pelles Sjlres, comme les empereurs Romains Ctfars , 

les rots des Partbcs, Jrfaàdes- U lut aulD nommé 
Teflbtttnni, parce qu’il n i qui t après que fon pere eut été 
inhum é, c’chà-dire , après fa mort- I l monta fur le 
chrône l’an du monde 2907.Sc iÿ jS .a v a n t Jrius-ChriiL 
*  Gertebrard, en fiCbrcs^tie.

SYLVIU S ( Alba) roi des Latins de la famille dVE- 
née, fucceda à fan pere Latines Sylvius, vers l’an I9I9- 
du monde, 3c 21 îtf- avant Jefus-ChriiL Tite-Live ne 
-le compte point parmi les princes defeendus d’Ærjcc ; 
mais Denys uHaUcaraaffe, &  les autres qui ont écrit des 
snriqniiés Romaines en font mention. Il régna s 9; * *  
avec beaucoup de douceur, &  faï6à la couronne à fbti 
fils A ty s , ou Capet Sylvius. ’  Denys tTBaltcaraaJff, L 
1 . c- 8- Eufeb. îb ebrea. q -c.

SYLVIU S ( François ) profefleor en éloquence, &  
principal du college de Tournai à Paris, vers le com
mencement du X V I. fieele, était d’Amiens, oú fon pere 
üükelai du Bois travaillait en camelot. C e  Nicolas eut 
quinw enfaos, onze fils &  quatre filles. François étoit 
le  iroifléme ; ayanr éré dettiné aux études, il devint 
fçavaiu &  s’établit à Paris. Il larinifa fon nom de famille, 
félon ta coutume da tems. U f*c venir auprès de lui 
deux de fes frètes, 3ç les iafbuifit fore bisa dais les 

ïçisr 17,
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humanités jd un nomme jMiqdcvïnt chanoine d’Amiens; 
l'atiLfcmimméjacçnesrfmt il efi parlé dans ranidefaîrant, 
devint un trés-doâe médecin. Français Sylvius trouva 
une extrême barbarie dans les collega ; mais il travailla 
à rétablir l'ufage du beau latin ; &  il fut l’un des meil
leurs maîtres que les belles lettres eurent en France. II 
fit connaître aux écoliers ics bonnes fources du langage ; 
leur recommanda de telle forte la leCiure de Cicéron, 
qu’il ne tînt pas à lui que cet orateur Romain ne devînt le 
feul modele du ftyle. Il ch vrai qu’avant que d’en venir là 
tí avoit etc lui-même dans lacrafîè au mauvais latin, com
me on le peut connaître par quelques unes de fcscompo- 
fitíons. II ne faut pas oublier une chofe, qui lui rit bien 
gl o ri eu fe, c’eft qu’afin que les écoliers profîtaiTenc des 

Í bons endroits de Alarrial, fans corrompre leurs mœurs 
parla leélure des falerés, qui ne font que trop ordinaires 
à ce poète, tien procura une édition purgée de beaucoup 
de ccs taietés, Il publia divers ouvrages. Pngymiafmaiiwi 
in armn oraiatiam anim a ttes. Des commentiircs fur 1 r. 
orai fous de Cicéron, 6c fur les lettres de Poliricn &  de 
quelques autres hommes itlufires, * René Moreau, in ri- 
ta Jaceb. Sjteìi. B ayle, dici, crkiq.

SYLVIUS ( Jacques ) d’Amiens, celebre médecin , 
frcrc du precedent, 3t fon difciplc, fc diilingua dans le 
XVJ.fiecle, parla facilité qu’il avoir à parler de tout ce 
qui regarde fa profeflion , &  par les ouvrages fur les 
trois parues de la médecine, qu’il donnoif continuelle
ment au public. Il fut irès-fçavanr en latin &  en grec T 
&  apprit auflî feus Valable un peu d’hebreu : il s'appli
qua de meme aux mathématiques, après avoir étudié à 
fonds Hippocrate &  Galien, il s’attacha particulière
ment à l'anatomie, où il devint fort confommé. Il étu
dia suffi la pharmacie, 3c fit divers voyages afin de voir 
tur les lieux Ies remedes que différons pays produ’tfcîent. 
Enfin, ïls’acquif une fi grande réputation par fis leçons, 
qu’on venoit à lui de tous les endroits de l'Europe. Les 
doéteurs en mededne de Paris trouvèrent mauvais qu’un 
homme qui n'avoir aucun degré dans leur corps, fe mê
lât d’en Ligner publiquement far ces matières : il fuc 
donc à Montpellier en 15 ; c. poiir y  prendre d a  dégrésj 
mais les propofitîons qu’il fit pour cela à cette faculté 
n’ayant pu être agréées , il revint à Paris, &  y fut reçu 
bachelier en ï ç j j . ï l  enfeigna en 1555. au college de 
Trincquct, pendant que Fernel enfeignoitau college de 
Cornouaille ; maisctlui-ci n’avoit que peu d’auditeurs, 
pendant que Sylvius en avoir au moins 4OO. qui èrtitene 
attirés par l a  dì rtc étions qu'il faifoit, par les planta 
qu’il montrait, fie par la préparation des remedes dont il 
domroit des leçons. En *550. il fut inhalé profeffeur 
en médecine dans le college royal, &  mourut dans cct 
emploi le 13. Janvier 1555. âgé de 77. ans. félon quel
q u e  écrivains, ce qui eh contredit par u’autres. II fie 
imprimer plufieurs ouvrages, qui o h e  pam depuis in
folio, par les foins de René Moreau, qui mit à la tête Í3 
vie de ce fameux profeflair. Syivius le brouilla avec Ve- 
lalius, qui avoir été' fon difciplc ; ce qui vint de ce qui le 
maître preparóte un ouvrage fur l’anatomie, qu’il regar- 

f doit comme fon chef-d'œuvre, &  qu’il îue prévenu pac 
1 fon écolier, qui donna en 1541. fon opus Anaccmicnm ¡ 

où ceíifi-ci attaquoit G alien, auquel il reprochóte plu- 
fleurs erreurs. Sylvius entreprit de juftifîer Galien ; &  
ccctc querelle produifit plufieurs ouvrages de par : &  d'au
tre. On accufe Sylvius avec raifon d’uoe avarice Ibrdide; 
car quoiqu'il fût très-riche , après avoir parlé en pu
blic en qualité de proftfleur royal de médecine, il s'a
bat fiait encore à faire des répétitions pour de l’argent. U 
mourut Fan - âgé de 77 . ans. * Sainte-Marthe, r» 
Liai- Bayle , ¿¡et. auiip-

SYLVÍU S { Michel ) cardinal, &  Portugais de na
tion, croît fçavam &  beo poète- II fut amba fiad cur düm- 
manuîl roi de Portugal, vçis les papes Leon X . Adnco. 
V L  Clément V IL  ô; fut pourvu par Jean H L roi de 
Portugal „ fils d’Emmanuel, do l'évéclié de Eifomo. Au 
mois de Décembre de l’an 1559.1! fur fait cardinal pii^ 
tre de iYglife ri.i attitrés, peu après legar de la M arche,

enftiite cardinal, du truene LriiUé Piatede, fie enfin 
dv fainte Marie au-delà du Tibre. Il mourut au mois de 
Juin oc l’an 1 çyd. * ífifimb. lisffan.

SYLVIUS ( François) tbwbv- BO ÎS( du)
D d d  îj
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SYM BO LE DBS A PO STRES. Il effaînfi nommé

parce que, félon la créance commune tics Chrétiens, il. 
a été fait par tous les apôtres aflemblcs, pour fervir de 
réglé de ta foi, Saine Irenée, Tcrtuliien, Lucifer de C’a* 
gîiari , &  faint Jerome, difent que le fymbolc eft la 
réglé de la foi que l'églîfe a reçue des apôtres. Saint Am- 
broife dit que l’égtiie Romaine a gardé le fymbolc des 
apôtres dans fa pureté , fans y toucher. Les m êm e au
teurs &  teint Auguilin, Rufin , faim Leon, Maxime de 
Turin, Fortunatus, faine Pierre Chryfologue, avec une 
infinité d'autre auteurs , ont affûté, comme une choie 
confiante, qutcc fymbole avoir été compofé dans une 
aiTemblée des apôtre ; 5t cette opinion elt autorifée de 
Jeglife : de forte qu’il femble que ce foie une témérité 
d’en douter. Rufin &  quelques autres croient que les 
apôtres drelTercnt ce fymbolc l'année même de la more 
de Jcfus-Chrift, peu de rems apres la defeente du faint 
Efprit ; mais Barendus &  d'aurres conjcéturcm qu’ils ne 
l’ont compofé qu’en la i ,  année de l’empire de Claude 
un peu avant que de fe féparer. Au refte , U n’y  a gu ères, 
d’apparence que chaque apôtre ait prononcé fon arti
cle , comme te difent, l'auteur du ferment 1 1 attribué 
à teint Auguilin , faint Leon &  Fortunatus ; 5e il cfl bien 
plus vraifembUbîc qu’ils le firent en conférant tous en- 
femblc.

Nous avons encore à prefenr quatre fymbolcs dans 
l’églife ; le premier cft celui des apôtres, dont nous vei
nons de parler ; le fécond de Nicée ; le troifiémede faine 
AthanaTc ; 5c le quatrième de Confiantinople. Le fym
bole des apôtres fût dreflé 5; enfeigné de vive voix par 
les apôtres, dès le commencement de la prédication de 
l’évangile, Il ell divifé en douze articles, que tous les 
Chrétiens doivent fçavoir. Le fymbole de Nicée fut pu
blié l'an J iç . par ordre du premier concile general de 
N icé e , tenu en prefence de l'empereur Conflantin le 
Grand, contre l’herefie des Ariens. Lefymbole de faint 

: Athanafcefl utieconfeflionde fo i, que quelques-uns Ont 
cru avoir été prefemée par ce faint au pape, &  au con
cile de Rom e, tenu l’an 340. pourjuttiacr fa créance. 
O n m it, félon quelques-uns, cette piete dans les archi
ves, avec les aéles du concile ; &long-tem saprès,com 
me on l’eut trouvée avec beaucoup d’autres , que l’on ■ 
crûyoit avoir été perdues pendant les révolutions qui 
étoicnc arrivées fi fou vent à Rom e, on jugea à propos de 
l’inferer dans l'office div in , à la fin des matines, Comme 
la plus parfaite eXptcflîon de la foi Catholique contre 
l'impiété des Ariens. Tous les fçavans conviennent nean
moins à préfent, que ce fymbolc n’ell point de faim Atha- 
nafe. Le fymbolc de Confiaminoplceflconformci celui 
de Nicée; mais on y ajouta, par forme d'explication , 
ce que l’on venoit de définir touchant le faim Efprit, 
dont Maccdonius nioit la divinité. Dans le III. concile 
de Tolède , tenu l’an y Bp. on ordonna que, dans tou
tes les églifcs H'Efpagnc, le peuple chanteroit, pendant 
le tecrifice de la mcJfe, le fymbolc de Conflantinople, 
L ’églife Romaine retint encore pendant nlufieurs fic
elés , l'utegc du fymbole des apôtres dans la ceremonie 
delà mcfTc. Mais enfin le pape Benoît VIII. ordonna l’an 
1014. qu'on clwntcroit dans toute l’églife Latine le fym
bole de Conflantinople , avec l'addition, Qui ex Votre 
Tiiie/jue procedit. * Pierre Lomhard, dit le Maître des Sen
tences,!. 1 i.éi/î. 11. M.ilmbourg, hijleitedel'ArUnsfme, 
Veye?. Ger. Voffius, de tribus Srtnbelu ; 5c Ttnzclius, de 
Sjinbrio Atbanaf. IvL D u P in , biblitib, des auteurs ecrie- 

Jjofticjues.
S Y M E O N , archevêque de Seteude, chercha. SI

M E O N .
SY M E T H U S, rivière de la Sicile, quia créconnue 

des anciens fous cc nom. Quelques géographes croicDt 
que e’cil celle dç cette ifle qu’on nomme prefemement 
Jaretta. 11 y en a d’autres qui prétendent que c’d l  
la rivière de San Parie , qui fe décharge dans le col-,; 
fe de Catauia à deux lieues de la Jarreta du côte du 
Sud.

S Y M M A Q U E , Sjtwudcbas, pape, natif de l’ifle de 
Sardaigne, fut élu canoniquement après Anaftafc II. l'an 

, 498. Le pat ri ce Eeflus, qui i'étoit engagé à l’empereur 
. Anaflafc de faire fûufcrirc au p p c  fon edit, contre le, 

concile de Calcédoine , prévoyant que celui qu’on

SYM
venoit d'élire, ne fe porteroir jamais à cette lâcheté, re*: 
folut d’en faire nommer un autre. En effet il fit tant par 
fes cabales 5c p r  l’argent qu’il dyjribua, que le même 
jour quelquCS'uns du Clergé Romain élurent Utt autre 
pape, nommé Lustrent. Ce fchifmc caufa des défordres 
&  des meurtres ; mais enfin les deux partis convinrent 
de recourir au jugement de Tlieodonc roi des Goths, 
Tbcodoric prononça en faveur de Symmaque, qui fut. 
encore reconnu p u r  pape legitime dans un fynode.1. 
Quoique Laurent méritât d’être châtié^, la mifericorde 
prévalut fur la juflice, Se le pape le fit évêque de Note
ra, C ’cft ainfi que le raconte Anaftafe le Bibliothécaire, 
qui efl plus Croyable que Théodore le leütitr , Paul 
diacre &  Nicephorc, qui difent que Theodoric fit tenir 
lui-même ce iynode à R o m e, puifquc ce roi n’y vin: 
qu’un an après , au fentimem même de Caffiodorc qui 
ëtoit à fa fuite, Ce fut vers l’an çoo . ou 501. que les 
Schifmatiqucs , ayant renouvelle leurs calomnies con
tre ce pape „ l'obiigerent de fe foumeitrc au jugement 
des évêques, qui le déclarèrent innocent. Dans ce con
cile, &  dans trois ou quatre autres, Í1 fut toujours re
connu p u r  legitime pontife. Il s’oppote à l'empereur 
Anaflaic qui s’etoit déclaré contre le concile de Calcé
doine. Ayant propofe aux évêques la conduite de ce 
prince , &  fa rébellion à l'églife en faveur des Euthy- 
chéens, il le retrancha de fa communion. Lorfqu’Ana- 
ilafe#i fçut la nouvelle, il entra dans une furieufe co
lere , ne pouvant fe venger autrement que par des mè
di fan ces contre le pontife : il en publia definoires, que 
Symmaque fut contraint de s’en purger par une épi tre 
apologétique. Il s’emprefla auffi de travailler pour la rc- 
flitution des biens ccdefialtiqucs ; 5c écrivant aux évê
ques Orthodoxes d'Oricnc, il les exhorta à perfeverer 
dans leur refiltance aux volontés de l'empereur, qui les 
rraitoit avéç toute forte de rigueur 5c de violence. Ce
pendant il employa les revenus ecdcfiafliques à bâtir les. 
églifcs de faint André , de faïmc Agathe, de faim Pan
crace , des faims Còme 5c Damien Martyrs., &  de faint 
M anina la v ille, où H fit beaucoup de prefens magnifi
ques, de calices, de ciboires, de cháfüs, de vafes, 5c 
d’arcs d’argent maffif. Il en repara beaucoup d’autres 
avec une magnificence royale , 5c ordonna que les D i
manches 5c toutes leí fêtes des martyrs, on chantât à la 
mede l’hymne angélique Gloria in exceljîs. Ce pape mou
rut à Rom e, le 19, Juillet de l’an 514. après avoirtenu 
la chaire de faint Pierre ( 5. ans, 8- mois moins 4. jours. 
Nous avons onze épi tres de lu i, &  divers decrets- H or
ni ifd as lui fucccda,* Ennodius, Uh, de fide Csib. Théo
dore le Lecieur, îjj cdlecî. Anaüafc, in vit, Pont, Ciaco- 
nius. D u Chêne 5c Papy re Mailòn, in Sjrnmacbo, Baro- 
nius,ia annal. G efncr, in biblmb- Poifeviiî. in appar* 
Godcau, bifi. écrit/, fac. V. &  1 1. Jean Ekius, de prisa. 
Pétri. Louis Jacob, biblmb. Pont.

S Y M M A Q U E , Heretique, étoit Sa maritar), 5c fe re
tirant chez les Juifs, il fe fournit à une feconde circon- 
cifion , comme cela fe pratiquoit entre ces peuples. D ;- 
puis il fe fit Chrétien, tomba dans 1 es erreurs des Ebio- 
nites, 5c fe mêla auffi de faire une traduélion de la bible 
en grec. Il y  a eu divers feétatcurs de Symmaque, dits 
Sy s h Achiens mais il n’y  a pas d’apparence que celui ci 
ait été leur chef. Ces Hérétiques nioient le jugement 
dernier, 5c permettoitnt de s’abandonner à routes for
tes de vices. * S, Epiphane, l. de pond. &  wmf- S, Jérô
m e, L 2. fldv. Puf. S, Ambroife, prof, in epifi. ad Godât. 
PhilaÜre, de Bar. Baronius, ^*C. 203,»* 61 Pla
teóle, V. Sjtmnaib.

S Y M M A Q U E , préfet de Rome fur la fin du IV. fie- 
de,éroit fils d’un autre Symmaque, qui a voit compofé 
des épigrammes, &  fut auifi illuflre par fâ naifiânee q u i 
par fon éloquence &  par fa probité. Il fut défigne grand- 
prêtre des rayens ; &  fût choifi par le fenat pour aller 
demander à Valentinien le TétablifTement du reveno dçs 
prêtres &  des vefb les, £c de l’autel de la vÛ2 oire, Sym- 
maque preftma une requête très-bien dre fiée, 5c jamais 
mauvaile caufe ne fut mieux défendue ; mais faim Am
brolle , qui fut averti de cette légation, çmpêclia que 
l’empereur ne fç laifàt aller pour quelque mauvaife rai- 
fon d’état, en lui écrivant une excellente lettre, 5c ôta . 
à Symmaque la viilcire dont ib  dtfputoient. C c préfet
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;s’adrefïa une autre Fois à Valentinien, 5c fe retira decette 
^tentative avec moins d’honneur, f l  avoir autrefois loué 
le tyran Maxime, par un panégyrique rempli de flatte
ries, indignes d*un homme de fa réputation &  de fa qui-, 
'lité. Pour reparer ççtte faute, il donna à Thcodofe le 
Grand des louantes plus Julies. Comme il y mêla La de- 

anande du rétablUTement de l’autel de la v iâ o ire , il of
fen fa l’efpric du prince, déjà préveou contre lui ; cc qui 
de fit bannir de Rome. Toutefois il apparia (’empereur 
quelque-tems après par la le ¿turc de l’apologie qu’il fut 
envoya. Il fut même reçu au nombre de fes amis ; &  
quelque-tems après il fut fait confuí, l’aù 391. Nous 
avons encore fes épîtres en 10. livres- Le poète Prudence 
en écrivit deux contre lu i, au fujet de la ftacue de la Vi
ctoire , donc Symmaque detnandoit le rétabliffcment. 
Macrobe , qui vivoitduiems dcSyramaquc, allitrc qu'il 
fut imitareur de Pline, l.^.Satum* r. y. Ses lettres ne font 
pas dignes de fa réputation : on n’y trouve, ni (tile, ni 
chofesqui ayent méritéd’être confcrvéa. *S- Ambroifc,
en. 30, profper &  Caffiodore, in ehre a, Baronius. Go- 
deau, biß. erd. Symmaque, /. 1. ep. 2. &  J.

SYM M A Q JJE , préfet de Rome, &  conful Pan y z 1. 
fut le premier homme du fenat par fa fdence, fa pro
bité , fon expcrience 8c fa fageffc. 11 étoit beau pere 
de Bocee, &  fut mis à mort par ordre de Theodoric, 
fur de limpies foupçons , l’an yzô . cherchez. T H E O - 
P O R IC ,

S Y M M A Q U E , auteur d’une hillgïrç, dont Jornart- 
dés cite le V. livre, in Getit. c. 1 y.

SY M M A Q U E , qui a voit écrit l’hiftoire des M ed esit 
des AfTyricns, dont parle Agathias, l. x.

SYM PH O R O SE , martyre à T ivo li près de Rome, 
dans le IL  ficelé , étoit, à ce qu’on prétend, femme de 
faine Gerule m artyr, fous l’empire d'Adrien. Elle fc 
trouva après fa mort chargée de lepe enfans, &  fc retira 
à la campagne. Adrien ayant fait batir un temple près 
de T ivo li ; 8c voulant en celebrer la dédicace, fut 
averti par les prêtres des idoles, à ce qu’on rapporte, 
que Symphorofe en empêchoic la dédicace par les priè
res. Il la fit arrêter &  amener devant lu i, pour l’obliger 
de facrifier aux dieux : elle le refùfa gcncreufetoent ; Â  
après avoir été foufïlctéc 5t pendue par les cheveux, clic 
fut jettéc dans la rivière avec une pierre au cou. Ses fept 
enfans, fuivant l’exemple de leur m ere, refuferenc auffi 
de facrifier aux idoles, 8c (brait arrachés à des poteaux, 
ûù ils furent tués. Leur martyre arriva v c is ï’an i î o . de 
J. C . 8c Pcglifc Romaine fait memoire de ces martyrs 
au 1 S. de Juillet. * Acta, apsd Boîland. Bailler, lies des 
Saints.

S Y M P L E G A D E S , appellées auffi Cjanées, mainte
nant le Pavónate t font deux ¡Oes, ou plùcùt deux écueils, 
fin irá  près du canal de la mer N o ire , ou détroit de 
Conftammople, lefquelles font éloignée* l’une de l’autre 
d'un fi petit intervalle, qu’elles fcmblent (e toucher: ce 
quia donné fujet aux poètes de dire qu’elles fc hCuttoîenc 
enfemble, dont dies ont pris leur nom du verbe grec 
sn̂ rUf.'MJ , cVft-â - dire, beuntr. * O vide, /. i y  .de ¡es 
Vutamorphzfei. Et rabón. Pline, &  autres.

S Y N A G O G U E  ( c^*y*yé J lignifie en general congré
gation ou dfm bite, Sc fc p en d  en particulier pour le 
lieu où les Juifs s’aiTemblent pour faire leurs prières. 
Leon de iledene, rabbin de Vende, en a fait la deferip- 
tion : voici en abrégé ce qu’il en dir. Les Juifs tiennent 
lents fynagogues, qu’ils appellent suffi ¿cotes, dans une 
mai fon, on daos un lieu fcparé, félon qu’ils le peuvent, 
lorfqu’ils n’ont pas le moyen de Odre des édifices élevés 
&  fomptueux. Les murailles font blanchies au dedans, 
boifées ou revêtues de tapiflêrics, avec des fentdires, 
qui font fou venir d’être attendri à la priere. II y  a tout 
autour des bancs pour s’afléolr ; &  en quelques-unes , 
de petites armoires, où l’on enferme les livres, l a  
vétem eos, ¿c autres ch o is- O n fufpend au milieu des 
chandeliers Sc des lampes, ou bien on en applique con
tre les murailles où l’on met de l’huile, &  de U cire 
pour éclairer le lieu. L’on voit d a  troncs aux poires , 
où l’on peut exercer la charité, ¿c cet argent eiï diftri- 
bué aux pauvres. Us ont dans chaque iytwgogue, du 
côtéd o iicm , une armoire, qu’ris nomment aeran jce ñ -  
a diré, arche, en mémoire de l’arche d’alliance qm étoh
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' dans le temple. Ils y  enferment les cinq livres de Moy fc, 

cents à la main fur du vélin , avec de i’cncrc faite exprès. 
Au milieu ou à lemréc de la fynagogue, il y a cornait 
un long autel de bois un peu é levé, for lequel on dé
roule le livre de la toi quand on y lit : on i’appuye for 
cate  efpecc de table ou de pupitre , lorfqu'on y prêche, 
il y a un lieu à c&té de la fynagogue, au haut duquel 
cft une galerie , Fermée de jaloufies de bots, où les fem
mes fe mettent pour prier : clics voient de là ce qui 
fê la it; mats elles ne peuvent être vues des hommes , 
8c ne 5*affcmbleDt point avec eu x , pour ne pas caulcr 
dc(diftraébon dans les prières- Neanmoins la fit ua [fonde 
lesparticularitésdece lieu où fe mettent les femmes, font 
differentes , fuivant les pays 8c les peuple* chez qui ort 
fc trouve ; mais la difpofition elt par tour de la maniere 
dont on vient de le dire. 0 e  ces fynagogues, il y en a 

■ plus ou moins dans chaque ville , fcfon la quantité 8c 
U diverfité des Juifs qui s'y rencontrent; car les Juifs 
Levantins, les Allemands &  les Italiens, difièrcnccntr'cux 
dans leurs prières ; Sc chacun elt bien aife d’avoir pour 
cela un lieu particulier, ôc qui ne foie commun qua 
ceux de là nation.

Autrefois il y  avoir auffi plufieurs de ccs fynagogues 
dans les villes &  à la campagne, pour la commodité des 
peuples ; Sc lorfque la ville de Jerufalem fut détruite par 
les Romains, on y en Comptoir jufqu'à 4S0. dont plu
sieurs bâties par les Juils «rangers, fcrvoient à ceux de 
leur nation ; comme on le peut voir dans le fixiéme cha
pitre des aétes des apôtres, où il cft parlé tics fynagogues 
des Libertins, des Cyrenéens Sc des Alexandrins, à. peu 
près comme on voit à Rome plufieurs églifcs de diffe
rentes nations, deffervies par des prêtres de la nation 
donc e lla  portent le nom. Chaque fynagogue des Juifs 
a voit un chef, qu’ils appclloienc le prince de U  ftnagçgtut 
8c fous lui pïoiïeurs miniftres, dont les uns étoienc em
ployés à prêcha, &  les autres à faire des p riera, de plu- 
fîeurs autres ceremonia de religion, à U referve des fa- 
crifices, qui fc faifoient feulement dans le temple de Sa
lomón. * Le Rabbin Leon de ModeBe,pjTT. I. c. 10. God- 
winus, de riiibas iïebraatitm.

G Y N A X A R ÎO N , cit lenomd’un livreecclefiaftique 
d a  G r é a , où ils ont recueilli en abrégé la vie de leurs 
Saints, Sc où ils expofent en peu de mots le fojet de 
chaque fête. C e livre eft imprimé, non-feulement en 
langue grecque ordinaire , mais aulfi en grec vulgaire î . 
car on en a fait une verfioa en cette Ungue„ afin qu’il 
fût lû du (impie peuple. Il y a bien d a  chofes faillies 
dans ce livre, qui a été augmenté ; Sc l’on peut voie 
dans l a  deux diifmatidhs que Leo Allatius a compo- 
fées for l a  liv ra  ecdefiaffiqua d a  Grecs, ce qu’il etc 
contre Xanrhoputc, qui a inféré beaucoup de faufletes 
dans les Synaxarts. C d ï  pourquoi l’auteur d a  cinq cha
pitra du concile de Florence, attribués au patriarche 
Geunadius, rejette c a  additions de Xaothopule„ 5c af
fûte que Ces fortes de Synaxarcs , qui font remplis d’er
reurs , ne fe iï fa it point dans l'égtifc de Con (tan tiemple. 
Il faut remarqua qu'on trouve au commencement ou à 
la fin de quelques exemplaires grecs manulcrits du nou
veau teftament, des radica ou catalogua, appelles auifi 
Sytuxaiia , qui reprefentent l a  évangiles qu’on lit dans 
les églifes G recque pendant l a  jours de toute l’année : 
ce qui eft tiré de leur évangeliftaire , qu’on a accommo
dé aux évangiles, marquant au haut d a  paga l a  jours 
que chaque évangile fe doit lire ; 5c par ce moyen on 
lupplée au livre de l’év ange lifta ne.

S Y N C E L L E , officier de l’éghfe de Conftannnople, 
étoit le clerc qui demeurait continuellement avec le pa
triarche. 11 y  en avoir plufieurs qui fe fuccedoicnt, donc 
le premier s’appelloit le Preta-Syncelle, qui étoit tcitoire 
de routa l a  actions du patriarche. Cette charge a com
mencé à être établie dans le IX . fierie. Ces Proto-Syncel- 
les, comme l a  archidiacres de R om e, avaient beaucoup 
de pare au patriarchat, quand U devenoh vacant- Lrs 
autra pamatches. même faévêqucs, avoiemdcsSyn- 
C e lla , Sc l’on a même donné cc nom à quelques officiers 
de Rome ; mari il y  a long-icms qu’Ü n’y en a plus en 
Occident, fit que ce n’eft qu’un vaiii titre en Oucnt- *  
Xooat¿5, annal, tt&r, 3.

S Y N C L E X IQ U E , vierge Uluftre par fa fainreté, ni*
p â â  iij
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"nâquir de pareils originaires de Macédoine? mais qui vio- 

, rcnc s’établir à Alexandrie en Egypte- Après leur m o n ,
, elle donna fou bien aux pauvre , fit fe retira dans la fo- 

litude, où elle eut la conduite d’un grand nombre de 
filles, aufqueilcs ellcenfcrgna la pcrfeirion de l'état reli- 
gicux, par fes inftruÔioos fie par les exemples* Elle vécut 

, auprès de Tain te Bafiliflê, qui form a une communauté de 
v rthgieufes vers la fin du 111. fieele : c'elt pourquoi elle 

ne fut pas la première qui établit un monaltere de filles ; 
.mais elle donna d'excellentes inilruébonsaux vierges, 
&  elle eft mile pour ce fujee en parallèle avec taint An
toine- Lorfqu’elte voulut quitter le monde, elle fe coupa 
les cheveux Cn prefence d’un prêtre, car en Egypte de 
dans la Syrie, les filles ou les veuves qui fe vouoient au 
feqyice de Dieu, fe privoient de cet ornement, Si pre- 
noient un voile. C ’éioit ordinairement la fupericure du 
monailere, ou quelque religieux , dont on connoüTbic 
la vertu , qui leur coupoient les cheveux. Elle mourut 
âgée de 83, ans. I l ne faut pas la confondre avec fai n te 
Apollinaire Svscletiqiîe, laquellcayanc pris un habit 
d’homme s’en alla daus le defert de Scetis, &  y fervit 
Dieu daus le monaiiere de taint Macairc ¿ ’Alexandrie. 
■ Toute cette hiiloire £ft tirée de la vie de cette Sainte, 
attribuée à faint Athanafc; mais qui furentent n’eft point 
de ce Saint, $c qui approche fort delà fable. On fait 
neanmoins la fête de tarnte Syncletiquc au y. de Janvier. 
*Bolland. Janvier.

SYN E R G JSTE5 1 c’eftle nom que quelques-uns don
nèrent dans le XVI, fieele à quelques Luthériens , qui 
s ’écartant des principes rigides dcLuiher, foürinrent que 
les forces du libre arbitre concouroïent avec la grâce 
pour faire le bien : en quoi ils revenoient au fenriment 
de l’églife Catholique. * M icrelius, Sytttag. bifi. tctlef. 
Bayle , di3 . cric. 2. édit. 1702.

S Y N E 51US, de Cyrcne évêque de Ptolcmaïde, croît 
un des plus fçavans prélats du V, fieele. Il avoir été 
difciple de la fini eu fe Hypatîe d’Alexandrie, fille de ‘ 
■ Thton , fit faifoic profclEon de la philaiophie de Eta
lon. Comme fes mœurs étoienr très-innocentes, lis Fi
dèles lui perfuaderent de fe faire Chrétien. U était ma- 
fié  , &  avoir quatre filles, qu’il fe donna lui-même la 
peine d’inifruire. L’an 400. il fut envoyé à Conftan- 
linoplc, &  y compota ce traite fi judicieux fie fi fça- 
vant , qu’il a intitulé De la royauté, qu’il prefenca à 
l ’empereur Arcadius ( avec des couronnes d'or, qu’il 
portait avec Us députés de fa province. Peu de rems 
après il fut fait prêtre ; fit l’évêque de Ptolemâïdc étant 
mort en 410. il fut élu par le peuple pour fon fucccffeur, 
¿ ¡ fu t  confacré par Tncophilwl'jita.vjnrfrie, Son amour 
pour le repos 6c pour l'étude, lui fit refufer autant qu’il 
put cette dignité. Dans ta lettre qu’il écrivit à fon frere 
( c’cft fa ioy. } il fe dépeint comme un homme inca
pable de ce rang, car il s’accufe d'aimer le jeu fit la 
chaife ; il protefte qu’il ne veut pas quitter ta femme ; 
&  il ajoute qu’il ne taiiTcra jamais fes opinions , qui n e- 
toient pas conformes aux fcntîtnensdti i’églîfe. Baronius 
dit qu’il partait de la forte , pour rejetter i’tlcvation , 
qu’il appichcndoir. D ’autres alïurcm avec les anciens, 
qu'il étoit véritablement dans ces femimens, nonobfiant 
lefquck il fut ordonné, dans l'cfperance qu’étant évê
q u e , il fe Conformcroit aux fentimens de l'ëglife : l’an
née foi vante il cclcbraun concile. Nous ne le vo n s pas 
précifémciu le tems de ta mort. Son frere Evoptius lui 
fuccala à l’cpiicopat. Le pere £>cnys Petau a publié les 
ouvrages de Synefius l’an 16 ;  2.l£,j (> 3 3-avec de fçavantes 
remarques, fit ta vie de ce prélat. Scs livres ne font pas: 
en grand nombre : mais en recompenfe ils font bien’ 
travailles. Outre le traité de ta royauté, dont nous avons 
parlé, il y a celui de ta providence en deux livres, qui. 
çft plus oratoire que chrétien. Scs 155. épures font aflëz 
elegantes &  fpi ri tu cl les. Les autres traités font, Die feu 
de vue (ne miette, Cdviiii encemium; Caßaßs in Baiba- 
romm txciajtoneni ; Calaflaßs in laudtm Anißt - De dtno 
afbo'ot'H ; des homélies qui font partaiiemem belles. 
Nous avons parmi les oeuvres de etc évêque * dis hymnes 
dota façon, par tafqucl les il a montré Combien il eJt facile 
d’exprimer en vers, fie d'iüfinuCr par ce moyen dans les 
efpnisccqucta théologie a de plus élevé, fit la pieté de 
plus tendre. Tout Chrétien fit tout philofophc quétoit
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Synefius, il ne pouvoir s'imagine!* que I’efpriL humain 
pût abfolirnient le paffer de plaifirs &  de diveraffemens, 
H croyoit que Dieu avoit attaché Paine au corps par le 
fentiment du plaifir , afin qu’elle ne s’ennuyât pas d’u n . 
fardeau fi pefant &  fi peu proportionné â ta nature in- 
telleéiueile. Or le plaifir le plus innocent qui rabaiffé 
le moins ta dignité de l’ame, &  qui lui taiffe le plus de 
liberté de s’élever vers le C ie l, c’elt, félon SÿnefiuS ce
lui qu’on goûte dans l’étude de ta philofophic fie des au
tres corttiOJ ¡tances humaines. Riais quoique cet évêque 
ait prétendu renfermer dans fes vers les maximes de ta 
théologie fie les fentimens de la pieté Chrétienne, ils ne 
font pourtant pas encore entièrement exemrs de ect aie 
de la philofophie Payenne qu’il a voit contracté avant fa 
converfiori*. 11 a inféré dans fes hymnes des manières de 
parler fie de penfer qui font encore toutes Platonicien
nes fit toutes Pythagoriciennes ; fit ta neceffité de garder 
la fticfure des vers, ne lui a point permis d’être auffi 
exaét fur la T rin ité , qu’un théologien qui écriroit eu 
profe. * Evagre, 1. hijt. r. 1 y. Jean Mofch, ira i, fptrtt.
c. 195. Phoiius, hbliùib. cad. 26. Suidas. Nicephore. Ba
ronne- Bellarmin, Godcau. Polfevin 6c Perau, is  fl«, ad 
Synef. Louis Thomaffin , dela mani tre d’étudier ¿r d'en- 
fetgner chrétiennement les pactes, préface, joan. Marta 
Brafichellaous , in decret, facr. eongreg. indie. Expurger 
ex es- Philipp. Labbe, tout, z.differ. defcnpter. tcclcf. Dif
ferì, fur H,patte, dans le 1. ç. part. 1. des meut, de ¡iter, cr 
d'bif. recueillis par le P. Defmolets, de l'oratoire.

5Y N N A D E , ville de Phrygic , fut le lieu où quel
ques prélats s’alTemblerent vers l’an 2 35, Us déclarerent 
que le baptême conferì par les Hérétiques éioit nul, 
fit qu’il le falloir de nouveau adminiitrcr à ceux qui 
fortoient de leur erreur. * Eufebe , /. 7. epifi- Baronius, 
in annal.

S Y N T 1CH E , femme de ta ville de Philippes en M a
cédoine. lie n  efi fait mention , Philippe IV. z . Le marty
rologe Romain met fa mort au 12. J untar.

SYO N  , Sedimi™ , fur le R hône, ville de Valais, cil 
leficge d’un évêque fuffragant de Tarcntaifc. L’évêebé 
¿toit autrefois à Ode dore ou Mar tigni en Cbablaïs ; mais 
depuis que cette ville a etc ruinée , ¡1 a été tianshné à 
Syon,dont l'évêque elt comte de Valais &  prince du 
faint Empire. 11 Fait battre mon n oyé, établit des offi
ciels, fie a d'autres pouvoirs nès-étendus, que Charle
magne donna àfaincTheodule vers l'an 802. Les ducs 
de Savoyc ont prétendu être maîtres de te pays ; &  par 
ces prétentions ont caufé de longues fit tâclnufes guer
res, Aujourd’hui l'évêque cil allié des fept cantons 
Suiifes Catholiques- L'églife cathédrale de Notre-Dame 
til illufire, foir que Ion confidere l’ancicnncté du bâ
timent , ou le merito du chapitre, du corps duquel on 
tire toujours l'évêque. On place un conche à Syon au 
mois de Novembre 1 1 6y. * Raminus ficotus, Deivtt. 
facr. &  p u f a n . Guiiliman, /. üelvet c. 4. Sammarth- 
Cali. Cbrifl.

S Y P H A X , roi d’une partie de ta N um idïc, doni les 
habitans étoient appelles Maffpli, fuivit Je parti des Ro
mains, qu’il quitta pour s’attacher aux GanhagÎnoïSf 
Sripioû étant arrivé Cn Afrique , défit deux (ois les 
Carüiaginois, conduits par Aldmbal , fils de Gilcon , 
&  par Syphax, Dam la premiere bataille il y eut quaran
te mille des ennemis tu é  ou biùlés, fit fut mille piilon- 
nier£ Dans ta feconde, leurs troupes furent diliîpécs, 
6c Lælius avec Mafini/ta, roi d’une autre partie de ta Nu- 
midie, poutfuivirent Syqibax, qui fut pris dansGyrtha 
avecSophonilbeta femme, l*an y y i .d e Rom e, £c 203. 
avant J. C , Payes- SO PH O N ÌS3 E. Vcrmina, üLs de £y- 
phax, fut suffi détait. On donna les états de Sypbax à  
Mafiniita 1 fie ce malheureux rot, apres avoir orné le  
triomphe de Sripion , mourut en prifon. * Plutarque m 
in Scip. Doujar ffuppLde Veli. Païen. T ue-U ve. Polybe. 
Eutrope, ficc.

S Y R , fortereflè des Indes, eibmée comme imprena
ble; C ’tfl la principale du royaume de Brampour. Elle 
cil fiiuét fur une haute montagne r dont le ttRireÛdc 
cinq lieues i fit a trois cnccjmcs Je murai ht v . faites d î  
telle maniere, que de l’une du peut l'vcoorir les deux 
autres- Il y a une fontaine d'eau vive. L t na du pays* 
nommé Mirata t ayant etc attaqué par le M og ol, lui
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abandonna fà Capitale, &  fe retira dans la fortereîle dé- 
Syr, qui ¿toit alors pourvue de toutes les ebofes nccef- 
faires pour faire fublifter pendant pltrfîeurs années foi* 
Xante mille hommes qui étoienc dedans, il y  avoir trois1 

- mille canons, dont la plupart étüienc fî gros , que leurs 
coups fembloicnt autant d'éclats de tounere. Le gouver
neur du royaume, Abyffin denatûyi, &  capitaine ex-- 
perimenré , y étoit avec fept autres, donc la valeur «oit 
reconnue ; &  le roi Mirant avoir avec lui fepr princes, 
dont chacun porcoit auffi le titre de roi- Quoique le Mo- [ 
gol tînt cette place affiegée avec une armée de deux cens 
mille hommes, il n’auroii pu s’en rendre maître, s'il 
n’eût pas trouvé moyen d’en faire fortir Mi ram fur la 
parole, St de gagner ceux qui la défendoient, à l’ex- 
ceprion du gouverneur Abyffirr , qui s’étrangla. Il retint i 
M i ram qu’il emmena, ainfi que les autres princes qui 
lui furent tous livrés, 5c à quUil donna des penfioos, 
auffi-bicn qu’au roi Miram, C e fut ainfi que le royaume' 
de Brampour pafifo fous l’obéiflânce du M ogol. T Davi- 
t i , état dujrand, Mogol. ' ■

SYR  A C E S , Sjraces, du pays des Saces , s’étant fait 
couper le nez 5c les oreilles , alla trouver Darius roi dcs: 
Perfes, qui faifoit la-guerreà fa patrie, 5c lui fit accroi-: 
re qu’il avoir reçu ce mauvais traitement des Saces , ce 
qui l’avoir obligé de chercher un afyle auprès de lui. Ce 
prince trop crédule ne fit point de difficulté de lui con
fier la Conduite t^une partie de fun armée; éc alors Syra- 
cess’en fervit pour délivrer fa patrie d’un fi puiâânt en
nemi. * Polyert , /. jj, jn Daria. - 

S Y R A C U SE  , S A R A C O SA  ou S A R A G O S E , ville 
de Sicile, dont elle a été autrefois métropole, n’eft au
jourd’hui qu’un évêché fclfragant de Montreal. Dtnys 
d’Haiïcarnaffr dit qu’elle fut bâtie par l ’un des defeendans 
d’Hercule, nommé Archias, venu de Corinthe. Depuis, 
cette ville s’augmenta fi fort qu’elle devint une des plus 
belles &  des plus grandes de Punivers. Elle étoit diviiée 
en quatre parties, qui faifoient quatre villes, dites Acra- 
dîne, la nouvelle V ille , T j'ch e, & O rtyg ie. La premiè
re, qui étoit la plus grande, avoir le fameux temple 
de Jupiter , un magnifique palais , une place environ
née darcades 5c de belles rues. O n  voyait dans la nou
velle ville un grand amphithéâtre, deux tem ple magni
fiques , 5t une admirable ftatue d’Apollon , au milieu 
d’une belle place. La troifiéme conteooic un college 5c 
divers temples ; &  la dernière, dite HOe rfOriygie , 
étoit conGdcrafclc par le palais de Hieron, par deuxiem- 
p le  de Diane fie de M inerve, &  par la célébré fontaine 
d’Arethufe. Outre cela , cette ville  étoit^protirée d’une 
triple muraille, a voit deux ports, &  étoit détendue par 
trois fortcrcïïrs. Auffi elle pafia pour imprenable, ¿a,

' foûrint uès-Umg-rems la guerre contre tes Athéniens fie ! 
les Carthaginois. Denys &  Hieitm fe firent tyran de Sy- 
Acufe. Elle fui Couvent alüegcc, fans avoir éréprife. En
fin Marcel lus réduifir toute la Sicile fous le pouvoir du 
peuple Rom ain, par la prife de ta capitale. Elle fut em
portée malgré tous les efforts d'Archimede , dont le l a 
voir retarda U prilc de fa patne plus que Iss armes 5c les 
efforts de tous les autres citoyens, l’an yj.z. delà fonda
tion dreRomc, &  11 i .  avant Jefus-Chnit. Au relie, Syra- 
eufe a été très illuflre pour avoir été la patrie du même 
Archimede, d’Anriochm rHifierien, d’Eprcharme, d'Ari- 
flarque, de Plrormion . dcT h cocn ce, &  de pluficurs 
autres fçavans, dont nous parlons ailleurs, de famre Lu- 
c e , vierge &  m artyre, du pape Etienne III. &  de quel
ques faims prélats. D e plus Syracufe étoit fituée dans 
une prefqu’ifie de pur rocher, ce qui la rendort très-for
te. L’on y  trouvait prcfque toutes les ruines des autres 
villes, de leurs remples, de leurs portiques, de leurs am- 
p hitheàirs, de leurs palais, 5c enfin de tous leurs beaux 
e'difices qui ont été dépouillés de leurs om emens pour 
les tranfponer à R o m e, où on les admire , comme ce 
qu’il y  a de plus rare en marbre 5c en colonne. Le châ
teau qu’on voyoir à  Syracufe étoit fur un rocher déta
ché de ta ville par on folie. L’cgltfe épifeopate de faime 
Luce étoit autrefois leremple de Diane- 11 y  avoir di
v a  fes autres églifes , d e b c lk s  maifons, 5c un port très- 
commode ; mais tout ccïa fut abîme par un tremble
ment de terre le 11 .Janvier i Thucydide. Dtodore
de5md e, 1 . 1 1 . T i lc-L ive,/ . ¿ 4 .Pluiarcum,in  M iu d l.
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I C icero , in Verrem. Jufiin. Polybc, & c. Leandre Alberrq 

defttip. Siiïh  Vicenzo M irabclla, antiy. Syroraf. Giaco*

: mo Bouamii, l'ami en Syrie. illnjî. Fazel, bifi. Sicil. Roch.
! Pirrht, mi. ecclef. Stcilie. Bachatt, Cbanian, 1. 1. c. 18.
: S Y R IA M E , ville de l'Inde au-delà du Gange, dans 
de royaume de Pegü. Elle cûfituée fur la rivicre de ce 
nom , quarante mille pas au-deffiis de l ’endroit où cette 
rivière fe perd dans le golfe de Bengale.

S Y R IC T E S , peuples fabuleux de la Tartane deferte, 
û’avûient, dit-on, que des trous plats au lieu de n ez , 5c 
les jambes recourbées comme la queue d’un ferpent. *  
Pline, l. 7. c- 1-

SY R IE  ou SO U R IE , Syrïa, dite dans le pays Saurt- 
ftjB , province à'Afic, a l’Arabie deferte &  PAflyrie au 
levant, la Phenide au m idi, la mer Mediterranée au 
couchant, &  la C iliae au feptenrrion. Elle comprend : 
auffi quelquefois la Syrie propre ou particulière, la T er
re-Sainte &  la Phenicie. Antioche fur l’Oronte, qui en : 

,a été autrefois la ville capitale, eft nommée aujour
d’hui Amdcbin. Les autres fon t, Alcxandrete i Aman, qui 
eft l’andenne Afamée ; Alep -, Hterapdïs , dite Tbtdub ; 1 
Laedicée , prefentement LaadichU ; Samofat, nommée 1 
Scmfat y & c. Le royaume de Syrie, qui a été trcs-cclcbre,

: fe forma fous Scleucus Nicanar, &  a duré t^6r ans, fous 
25. rois, dont Amiochus X II. a été le dernier. Les au
teurs qui ont écrit les annales de l'ancien teffamcnr, 
parlent fimvenc de la Syrie, auffi bien que Jofephe, 5c 

! Appicn Alexandrin qui a fait un livre des guerres de cec 
état. Pompée la reduifit en Province. Les Sata/ms s’en 
rendirent maîtres dans les V II.& V H Ï. fiecles. Les Chré- ■ 
tiens la leur enlevèrent fous Godefrol de Bouillon ; 
mais les premiers y revinrent, 3c ils la laifferent aux ful- 
tans d’Egypte, à qui les Turc, l’ont enlevée fous Selint. 
L ’étendue de la Syrie a extrêmement varié, &  les au
teurs entendent tantôt une plus grande, &  tantôt une 
moindre étendue de pays fous ce nom ; fur quoi il faut 
coufulter Jean Selden, dans les Prolégomènes de [en IU 
rrc, de dits Sjris ; Su Samuel Bochard , dans fin  Pbaitg,
/. 2. c. 6.

Les peuples de Syrie font incon flans, légers ficmifera- 
bles depuis qu’ils font fous le joug des Turcs. Ils por
tent une longue barbe, &  ont foin de fe faire rafer le  

; poil de la tête. L o  femmes y fonr groffiercs, mangeni 
rarement avec les hommes, &  vivent à part en leurs 

; chambres, a fiez pauvrement. Quand elles fortent, elles 
■ font toujours voilées, 5c font toutes vêtues d’une même 

maniéré. Le négoce y eft très-canfidcrable le long de la 
côte ; mais le tribut que le grand tdgncur &  les bcglicr- 

j beys impofentfur les perfonnes 5c fur les marchandifes ,
Left fi exceilîf, qu’ils ont bien de la peine à y fournir.

mrs armes font l'arc , les flèches, &  un poignard cour
bé au côté, qu’il appellent cagnare, La plus grande par- 

i tie deshabitans fout M ahonm ans, &  font Turcs on 
M au re  originaires : il y  a auffi des Juifs &  des Chré
tiens de d iv erls  forts. * David.

SY R IE N  , Syrianus, fophtfie d’Alexandrie, vers l’an 
470. lai (là quatre livres fur la république de Platon ; 5c 
d s  camraentaira fur tout Homère, avec fepe liv ra  
fur la république d’Athènes. Son difdple &  fuccefTeur 
fut Produs. liidore le Phtlefefee en faifoit une très-gran
de eltimi- r  Suidas.

S Y R IE N S , préfet d’Egypte, perfecuca S. Athanafc 
avec une violence extrême. * Suidas.

SY R IE N  ou SU R IE N S, autrement J A C O B IT E S , 
Chrétiens Héroïques, font nommés Syriens, parce qu’ils 
habitent dans la Syrie ; &  Jjcehrtes, do nom de t’Here- 
fiarque Jacob, qui fin voit les erreurs d’Eucychés. O n 
cq compte environ anquante mille répandus dans la Sy
rie , dans la Mefoporamie, dans la Chaïdée. On n’en 
trouve prcfquc point ailleurs, fi ce n'elf quelques voya
geurs. Ils communiquèrent autrefois leurs erreurs aux 
Arméniens, dans un petit conciliabule de dix éeéques, 
de l'une 5c l’autre nation, qui s’aflêmbierenc en Pcr- 
fe , dans un lieu i .  immc Teri» ,  c m  ils firent union entre 
eu x , quatre-vingt-trois ans après le concile de Calcé
doine, du rems de CEiofroer roi de Perte. C w  Héréti
ques n’admeurent qu’une nature en Jefus C h ir il, corn- 
poire de la divine 5c de l’humaine, fuivant 1 opinion du 
D ioR ort, qulls révèrent comme uq Saint j fit pour mon-
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trer qu’ils profeffcnt f* dü&rine touchant une feule na-; 

' turfc, Us font le ligne de ta croix avec l'index ou doigt du 
milieu , tenant tous les autres doigts pliés- Leur coûtu-;'

, tac eft de ne donner l'extrême onlftion qu'aux prêtres jf 
encore n’eft-ce qu'après leur more, & un moment avant 
que de les defeendre dans la foflê, en leur oignant la têtef 

- avec les fiuntes huiles- Ils la donnent depuis quelque; 
rems aux fcculiers, même moribonds, mais c’eft par dt-i 
dre de leur patriarche, qui cft Catholique, LcS JaCobh1 
tes ne croient pas le purgatoire, quoiqu’ils prient Dieu 
pour les défurus-lls avouent dans leur martyrologe, que 
ïe pape de Rome cft le premier des quatre patriarches ; 
mais ils ne fe croient pas obligés de lui rendre obéiflân- 
cc. Ils commencent leur jour au coucher du foleil* &  
font abftinence de viande le Mercredi &  le Vendredi ; 
mais pour en manger tous les jours de la fcriifline, plu-, 
heurs d'entr’eux loupent le Mardi &  le Jeudi avant le 
ooucher du fol cil ; fie au contraire, le Mercredi fit le.1 
■ Vendredi, après qu’il eft couché , parce que félon leur 
ca lcu l, c’eft le’commencement du Jeudi &  du Samedi, 

.aufquels jours ils peuvent manger delà viande, Vers le 
milieu du X V II. fieete, leurs patriarches André, avec; 
celui deî Grecs , nommé Macaria , fie celui des Armé
niens , appellé CacbadoHT, envoyèrent leur profeffion 
de foi au pape Alexandre V II. avec des lettres deioù- 
miffion au faint fiege : ils écrivirent aulfi au roi de Fran
c e ,  pour l’exhorter à porter Tes armes vifitorieufes con
tre l'ennemi commun des Chrétiens. Après la mort 
d ’André, patriarche des Suriens, AbbeJ Meffiehe ferait 
en pofteflion du patriarchat, 3c voulut détruire tout ce 
que le zcle de fan predeccfleur avoir fait ; mais les Ca
tholiques élurent pour patriarche, Pierre G régoire, ar
chevêque de Jerufalem, fit obtinrent un commandement 
du grand feigneur pour confirmer cette éleétion* Pierre 
Grégoire fur confacré à Alep par huit archevêques fie 
évêques ; fçavoir, par un M aronite, troisSy riens Catho
liques, deux Grecs, 3c deux Arméniens- Après fa pro
motion à cette dignité, il révoqua &  caflà tout ce qu'a- 
voit fait le patriarche Hérétique, pendant ç- mois qu’il 
avoit tenu le fiege , fie remit les choies dans l ’état où le 
défunt patriarche André les avoir laiflees. I l écrivit auffi 
au pape Innocent X I. fie lui envoya fa profeffion de fo i, 
en fyriaque Sc en arabe. Ainfi l'on peut dire que l a  Sy
riens, qui étoient feparés de Péglifc Romaine, depuis 
12- fiecles, y font enfin réunis, y ayant fujet d ’efperer 
que les principaux de cette nation étant convertis, tous 
les autres fuivront leur exemple. Le patriarche &  les 
évêques Syriens ne portent point de mitre , mais feule
ment une cfpecc de capuche en broderie, qu’ils mettent 
fur leur tête t comme un amiét. Us fc fervent de chapes 
à la méfié , au lieu de chafubles, fit chantent l’office di
vin en langue fyriaque, qu'ils aflurent être celle que par- 
loi t Notre-Scign eu r, Ils confacrent en pain le vé , confor
mement aux G recs, fie contre la pratique des Maronites 
fie des Arméniens- Leurs abftinences font plus aufteres 
que les nôtres ; car outre le grand carême, ils obfervem 
Ceux dç Noël t de l’AJTompiion de Notre-Dame, fie des 
apôtres. Dans les grands Carêmes ils ne mangent qu'à 
Pari, c'cft-à-dire, à trois heures après miJi.

Jovct remarque que les papes ont donné le nom de 
SjTims aux Jacobïtcs dans les lettres qu'ils ont écrites 
à leur patriarche, refident à Alep; qu'il y  a neanmoins 
drt auteurs qui difent que les Syriens font differents des 
Jacobiccs, &  qu'ils ont un patriarche à part leqncl de
meure dans la ville de M eliquel, en Syrie. Les Syriens, 
félon quelques autres, font les Melchircs ou Chrétiens 
G recs, du patriarchat d’Antiochc- Vejei. JA C O B ITE S- 
* Michel tevre, thtatre de latarqkre.

S Y R IN X , nymphe d’Arcadie , fut aimée du dieu 
P a n , qui la pourfuivic jufques au fleuve de Ladon, où 
elle s’étoic retirée; mais craignant d'être violée, elle 
implora les Nayades fes fœurs, qui la changèrent en ro- 
feau.Paoen fit une flûte, qui, chez les Grecs porte en
core fon nom, fit dont il fut le premier inventeur. *  O vi
de , U i , de ftt  »jfMHWjyê,

i S Z U
I S Y R O P U L E , S re spoltri ( Silveftre ) grand eccleitar- 
que , eft auteur de l’hiftoire du concile de Florence, qui 
a été impriinéeà la Haye en 166o. O n a mal nommé cet 
auteur, dans le titre de l'édition , en l’appeLLant Sgoro- 
paies, car fon nom eft véritablement Spopule, comme il 

- paroîc par fa foufeription à ce concile. De plus, il y a un 
manuferit de fa main dans la bibliothèque du ro i, cité 

‘ par M- Simon,dans fon livre de U Créance de t'églife Orten-,. 
tuie for U  tr#njfnbftdntiatwn, où il prend le nom de Sil- 
Vejhe Spdpnle, diacre, grand ecclefiarque. Il étoic auffi 
du nombre des fasTophtres, ou per te-croix, qui font cer
tains officiers du patriarche, ainfi nommés, à caufequ’ils , 
portent une croix fur leur chapeau , pour fe diftinguer: 
dis autre. C et homme étoit ennemi déclaré d e  Latins, 
fit s’oppofa, autant qu’il put, à l'union dans le concile de 
Florence: neanmoins il y  foufcrivit; mais étant retourné 
en Grece, il fe déclara ouvertement contre cene union, 
fit écrivit l’hiftoire du concile de Florence, d'une ma- : 

;aierepeuflvanrageufcà ce concile. Robert Creygihnn, 
Anglois, qui l’a traduit de grec en latin , s'eft donné une 
grande liberté dans fa verfion, fie s’éloigne affo  fouvenc 
du fens de fon auteur. Leo Ailatius a écrit contre ce : 

i Creygthon. Le manuferit grec de Syropule fe trouve 
dans la bibliothèque du roi, d’où l’on a tiré la copie qui 
a été imprimée. * Simon.

SYROS , ifle de la mer Egée, differente de la Scpes 
de Lycotncdcs. Elle eft voifinc de Lifte de Dclos du côté 
du nord-elt, fit on la nomme aujourd'hui Spa.

S Y R T E S , S p i es , maintenant lei Secbes de Barbarie, 
font deux golfes de la mer Mediterranée, fur la côte d'A
frique, emrc les royaumes de Tunis fie de Barca , dans 
la Barbarie, Ils font très-dangereux, à caufe des fablons 
que l’eau y traîne, outre quelle y  attire les vaifleaux ; 
c’eft pourquoi ils font ainfi appelles du mot grec dp/» 
qui lignifie attirer. La petite Syrie eft entre Tunisfic T ri- 
poli, fit s'appelle le golfe de Capes. La grande Syrte eft en
tre les royaume de T  ripoli &  de Barca, fie fe nomme le 
golfe de Sjdra Le flux fit reflux de la mer 5c les vents y  
remuent le fablort avec une telle impetuolité, que quel
quefois la mer eli très-profonde fit très baffe en un même 
lieu fie en peu de rems. O n place pareillement de ces Syr- 
te$ fur la terre, en Afrique, vis-à-vis du golfe de Sydra ; 
car k  vent y  eft vehement, fit enleve fi violemment le 
gravier, qu’il fait des montagnes fit des fondrières fa- 
blonneufes en un inftant, accident qui fait perdre la rou
te aux paftâns, fie les accable fouvenc : c'eft pourquoi 
ils font contraints de régler leurs voyages fur les étoiles- 1 
* Sohfl- -  .

SY SIG A M B IS, mere de Darius, dernier roi dcPerfe, 
fit voir à la mort d’Alexandre le Grand, combien la ver
tu a de force au deffus de la nature- Elle avoir fouffen la t 
mort de Darius fon fils, mais elle ne put furvivre à cet 
invincible monarque, fie mourut de douleur après lui. * 
Scuderi , des femmes Ulti fret.

SYSIGAM BIS,fem m e deDarius,rfifrrfi«. S T A T ÏR A - 
S Y S T E M E , eft un mot que les aftronomes ont mis m  

ufage, pour fignifier la fituanon,l’ordre fie l’arrangement 
des principales parties qui compofent l ’univers , c'eft-à- 
dire, de la terre, des d e u x , fit des plancttes. La diverfi- 
té des opinions a inventé quatre fyftêmes fon célébrés, 
qui font ceux de Ptolom et, de Copernic, de T ycho 
Brahé, fit de Defcanes, dont on trouvera la deferiprion 
fous le nom de chacun de ces auteurs.

S Z

S Z  A SC O  W A  ou S C R A C H T C O W , bourg du royau
me de Pologne dans le nalarinat de R a va , en brin 

Snabjrbeva fit Scracbicevia. U eft fi tué entre la ville de 
W arfovie fit celle de Lendri, * M ari, di8.

S Z O M B A T H  H E L I , bourg de la baftê Hongrie 
dans le comté de Sanrar- O n l’appelle autrement ir j i-  
rsam ¿ f i g e r a . II y a d s  geographô qui le prennent pour 
l ’andenne S o b a r u . ’

S Z U C O Z A , villede Pologne j rojcx. C JIO U T Z U A .

T A B
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C ette lettre, comme les autres 
lettres muarés , fe prononce avec 
peine- C cft pour cela que Lucien lui 
fait Faire le reproche par l 'M , qu’elle 
femblc vouloir déchirer la Voix. Elle 
a fou vent pris la place de PS : auffi a- 
r-on dit puliere pour palfare ; &  Com
me elle a une très-grande conformité 

avec le D  , on a prononcé indifféremment Pune pour 
l ’autre. C Y ft pour cela que les anciens ont quelquefois 
écrit Aíexanter &  Cajfantrd, pour Alexander 5c Caffan- 
dra. On s’en fervoit encore pour autorifçr les ordonnan
ces du fenar ; St le T . vouloir dire que les tribuns avoîent 
approuvé cc que contenaient fes édits. Aufonecompare 
cette lettre à un m it de navire :

Malus ut antntnamfcrt Venue ,Jic ego fum T.

Lucien ajoute que , comme elle dp faite en forme de 
croix , on s’en fervoît pour dcfigncr le crime d’un Vo* 
leur qui mericoit cette punition. Mais depuis que le 
Sauveur du monde eut confacré ccîtc forte de ûrpplice 
par fa m ort, le T .  eft pris pour une marque de Cilut par 
lit rdfcmblance avec la croix, conformément à CCS pa
roles du prophète Ezcchiel, Super quem viieftiu Tait , ne 
DCcidutsf. Dans l’apocalypfe il eft dit que T .  eft marqué 
fur tes fronts des élus- Cetre letrre d oit chez les anciens 
une lettre numérale , qui figníSoic id o . &  quand on 
mcuoit une ligne ao-deltus , i ficooo, *  E^erbiel, c. 9- 
A ufone, de lut, mmof. Lucien , dial, I 'oca!. Rufin , L 2. 
c, 20. ht fl. Socrate, /. 5. f. j j .  G retfet, de Crere. Baro- 
XÚU5 f A. C. 34.
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T A ,  fleuve du royaume de la Chine, parte dans les 
provinces deQuangfi 3cdc Quant ung, au midi de 
cet étar. * Martin M artin i, Adas Sitie.

T  A B , rivière de Perle. Elle coule dans leKherm an , 
baigne Salem, BermoiGr, Hortnaz, 3c Te décharge dans 
le golfe d’O rm oz, à quinze iieucs de Pifie d’Ormuz. 
Baudrand la prend pour exile qu’on appeboic ancienne
ment Biptants,

T  A B  ACH  AS A N  , anciennement Comasa Cappadtb 
çam , Comuna O  ufa, ville de la Natolre, dans la contrée 
de Bozoc , dite autrement le Bcglerbcglic de Marafc 
entre les montagnes, fur la rivière «PAdena, près de fa 
fourcc, environ à vingt lieues au-deffiis de la ville d*A- 
dena. *  BaudranrL

T A B A G O , l’une des ifies Caribes dansl'Amcrïqur, 
étoit habitée par une colonie Hoîlandoife , qui fut f’ac- 
cagée Pan 1 ¿7S. par le comte ri'Eflrécs, vice-ami ntl de 
France. Elle cit fertile CO tabac, que quelques-uns nom
ment auffi brrbe üiroiiase, 5c herbe à la Reine, Les Fran
çois en dîiiÎirgucni de quatre façons, lçavoir, petun de 
Vcrine, petun verd, petun d'amazone, Et petun à lan
gue. le  pean de rertae a fa plante plus baffe que Celle 
des autres, &  la longueur de fes plus grandes feuilles 
parte rarement uc pied. Elles fonc pliflets, inégales Et 
rabottufes , &  forment une pointe comme celle du lau
rier rofe. La plante eft mal-aiféc à élever, &  pouffe peu 
de feuilles ; mais elle eft odoriférante, &  lent te mufe, 
&  même en communique l'odeur aux autres efpeees de 
petun, -quand elle y  eft mêlée. Le petas rerd a ordinai
rement (es feuilles longues de deux pitds, Et larges d'un 
p ied, d'où vient qu'on le nomme aufli ¿rasd pttsñ <TA- 
m auae, au lieu d’avoir &  fan lie en poïnre, comme les 
autres , Pa tournée en rond, de íortequ'elle a près de 
deux pieds en tout lCnS- Qqand il eft nouvellement pre
paré , il tlt d'un dangereux ufage, Et l’on ne peut s’en 
içrvjr qu’il n’ait au inouïs deux ans. Le p im  4 l#¡gw 

T ffîi FJ.

emprunte cc nom de la figure de fa feuille, qui reflërtt- 
ble k une langue. La longueur de fes feuilles, eft à peu 
près de deux pieds , &  la largueu r d’un demi pied. O n 
s'applique fort à cultiver cetre cfpcce , parce qu’en fe 
préparant, il diminue moins ; foir qu’on Péjambe, c'eft- 
à-dire, quand on en a ôté les filamens ou les nervures; 
foie quon le torque, Ceft-à-dire , quand on retord les 
feuilles pour les corder Et l e  mettre en rouleau. * D u 
T ertre , biß. du A m ila.

T A  BAU EST A N , province du royaume de P erfe, le 
long de 1a mer Cafpicnne , à laquelle elle donne fort 
nom , eft une partie de l'ancienne Hyrcanie, qui eft en
tre les provinces de Gitan 5t de Khoemus, Afterabaih 
en eft la ville capitale.

T A B A R Q U E , Taùorca, ville d’Afrique, vers la mer 
Mediterranée, fur la côte du royaume de Tunis, a été 
autrefois le fiege d’un évêque. Aujourd’hui elle n’eft 
confiderable que par fort porc, qui appartient à la mai- 
fon de Lomellitii, de Genes. Claudien fait mention de 
Tabarque.t  Ptol l. 2. in Pair,

F  A liA SC O  , province de PAmcrique feptentrionale, 
dans la nouvelle Efpagne, &  ic gouvernement de Mexi
que , a pour ville capitale T ab aico, ou Notre-Dame de 
la Vicloire, que les Efpagnols nomment Nueßra S en or J. 
d e  l a  V id o r ia ,

T A B E ’E L , fut un de ceux qui écrivirent à Artaxer- 
xés contre les Juifs, Et qui s’oppoferent au rétabli Sè
ment du temple, * Efdras, IV . 7.

T A B E N N  A , îfle d’Egypte dans la Tbebaïde, où eft 
maintenant la partie orientale de Saîd, prcsdie PanciennC 
ville de Syene, que Pon croit être Jfna ou A ß t  a n .  II y avoit 
un petit bourg appelle Tafea/iré, dont U eft parle dans 
la viedeïaint Pachome. fojtz. P A C H O M E  f Saint}

Cette ville ctoit autrefois famexife par la réputa
tion des Moines aufquels elle donna le iumom de Tx- 
btnntBjîie. * Palladius , biß. trip art.

T A B E R N A C L E , lieu (acreque M oyfefit ccnftruire, 
fui va ru l’ordre de Dieu pour fervir de temple aux- Ii’raë- 
lites dans le de 1ère, &. même dans la Terre-Sainte, juf- 
qu'à la fondationdutemple de Salomon. II clt ainfi ap
pelle du latin, tabnsaiütion, qui lignifie une tente, par
ce que ta ftrwfturc reprefenroit à peu près une tente de 
guerre. H avoit trente coudées de long, St douze en 
laigeur Et en hauteur. Les planches dont il ctoit con- 
ftruit, étoient revêtues de lames d’or. Vers le fond du 
tabernacle, M oyfc avoir fait drefler quatre colonnes de 

1 bronze dont les corniches noient d’argent &  les bafa  de 
bronze doré- Les facrlficart-ura pouvaient aller dans 
tout le relie du tabernacle ; mais il ne leur écoic pas per
mis d'entrer dans Pefpace enfermé entre ccs quatre co
lonnes , que l’un regardent comme un c ie l, où la majefté 
de Dieu habicoit ; 6t iL n'y avoit que le grand pontife, 
qui y  entroit une fois Pan. T out ir  tabernacle portait 
le nom de S ir s y  ; mais cet endroit teparé étoîc nommé 
xe Sa iïît  des Sa i s i s , Il y  avoità t'encrée du tabernacle 
cinq colonnes d’e r , pefées fur des baies de brome. Pro
che de ces colonnes defeendoit un voile de Un, arraché 
au liant du tabernacle. C e voile ctoit de couleur de 
pourpre, cfhyarime &  d'êcartare, &  brodé de toutes 
l’on es de fleurs, 5c d’autres ornemens, à l’exccpiion d.s 
animaux. Pour le conterver, on le couvroit d’un ancre 
voile , fait d’une étofe propre i  rcßfter à la pluye. Le 
Saint des Saints était caché à la vùc des facrificateuts.pJC 
un voile de même tifture 5c de même couleur que le 
premier. Le haut Et lts côtés du ubcmacle * écoiect 
ornés de riches repifletks ; &  les de ho ß  étoient couverts 
de peaux de chcv tes ,  pour les pictervcr contre la pluye 

f Sc I0 grandes ardeurs du foîeii. L i  mbemade était dtéf- 
fé au milieu d'une cncciuic , qui fonnmt un carré 

! long de cent cûydccs, &  large de cinquante. Il y  ayoi|.
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de chaque côté de cette enceinte, vingt colonnes de 
bronze, &  dix dans le fond fur la largeur. La face croit 
suffi large que le fond ; mais la difpoficion en ¿toit dif
ferente , à caufe de l'en crée , qui eioit ornée d’une dou
ble colonne de bronze revêtue d’argent, Æçaccompa- 

: gnéc audedan; de trois autres colonnes, rangées des 
: deux côtés en droite ligne, pour former un Veftibule , 

proche duquel il y avoir un grand vaiflcau de cuivre fur 
une bafe de meme métal ou les facrifïcatcuri prenoient 
de l’eau pour laver leurs mains, &  pour arfofer leurs 
pieds. Toute cette enceinte étoit environnée d’un grand 
voile de lin tendu à l’entour, qui lui fervoie comme de 
mur. Le voile de l’entre'e étoit de lin , de couleur de pour
pre <3c d’hyacinthe, &  embelli de diverfes figures.

M oyfc renferma dans le Tabernacle, l’Arche d’allian
ce, la table des pains de propufirion, le chandelier d’or 
&  les autels, L’Arche d'alliance étoit une cfpece de coffre 
fait d’un bois incorruptible, que les Hebreux nomment 
Jtaron ; &  étoit entièrement couverte de lames d’o r , 
dedans Si dehors. Il y avoir au-ddïus de l’arche deux 
figures de chérubins avec des ailes, félon que Moyfe 
les avoir vus proche du thrônede Dieu. Cette arche où 
M oyfe avoir mis les deux tables de la loi fur lefqueiles 
ctoient écrit; les dtxcommandemens de Dieu , avoir fon 
lieu dertiné dans le fandïuaire. La table droit ordinaire
ment placée du côté du feptentrion., afTcz près du fan* 
étuaire, &  on mettoit defiui douze pains fans levain, 
faits de pure fleur de farine, rangés les uns fur les autres, 
fix d'un côté, Si fix de ¡’autre, <Sc fur ces pains étaient 
deux vsftsd ’or pleins d’encens. Chaque jour de Sabbat 
on ôtoît ces douze pains, pour en mettre douze autres 
en leur place. Vis-à-vis de cetic table, du côté du midi, 
il y  avoir un chandelier à fepe brandies, dont chacune 
portoit une lampe ; le pied Si les branches étoient d'or, 
Si la beauté du travail égaloit ou furpafToîr le prix 
de la matière- d  étoit enrichi de petites boules ron
de; , de lis, de pommes, de grenades Si de petites 
figures en façon de rafles, jufqu’au nombre de foixantc 
&  d ix , qui formoicnt les fept branches. Entre la table 
&  le chandelier, étoit un petit autel carré , fur lequel 
on brûloir des parfums en l'honneur de Dieu. Cet 
autel étoit revêru d’une lame de cuivre, &  il y avoit 
defîus un brader d’or environné de couronnes de même 
métal, A  l’entrée du tabernacle étoit un autre autel plus 
grand, fur lequel, au lieu de brafier, il y  avoir une 
grille , au travers de laquelle tes charbons OC la cendre 
de ce qu’on y brütûit tombaient à terre ; car il [n’y avoir 
point de picdvftal. * Jofcphc, hi(l. dis Juifs, /. 3. r. 7. 
qui l’a tire de Y L xsit , ch. 25, & f m .  en y changeant 
quelque chofe.

TA B E R N A C LE S- Les Juifs ont une fetc qu’ils nom
ment U fête des tabernacles ou des tenta , en mémoire 
de ce qu'ils cimpoient ainfi dans le defert, à la fortie 
d’Egypte. On l’appelle Scenopexie , en grec ,
qui elt un mot compofé de wr/rku r.-nre , Si expiesjj- 
yfraire, Jarreplanter. Elle fe célébré le 15. du mois Tifri, 
qui répond à celui de Septembre. C cttt fête efl com
mandée dans \cckap. 23. duLcviiique, où il efl dit; Vous 
habiterez. fept ]e;rrs dâns des tabernacles ou tentes. Leon 
rie .MerUne dit que chacun fait chez foi Cfl un lieu dé
couvert, une cabane couverte de feuillages , tapifTéeà 
l’entour, born ée  autant que l’on peut. Ils boivent £c 
mangent Jâ-dedan;, Si quelques-uns même y Couchent ; 
du moins ils y pafient tout le tems du jour &  de U n uit, 
qu’ils ont accoutumé d’être à la maifon , ôccela pendant 
fept jours. Le huitième jour efl folemnifé avec de gran
des ceremonies, dans une aiTemblêc publique, La fête 
de la réjoui fiance de la lo i, latina ¡egis , qui fe célébré 
le lendemain , fait partie de la fête des tabernacles la
quelle dure ainfi neuf jours. Les deux premiers jours,
&  les deux derniers de cette fête, font folemnels ; mais 
les cinq qu’ils renferment ne le font pas tant. Us font fi 
bien , qu’ils recouvrent pour ce rems-la, une branche 
de palmier, trois dç m yrte, deux de faule , une de ci
tronnier ; Si lorfque dans la fynagogue on recite les 

fouîmes Hatlcl, ils prdrment dans leur droite toutes ces 
rancîtes lices cnfemble , excepté celle du dtronier, 

qu’ils tiennent à la gauche; oc Cn les approchant les 
Vues des autres, ils les agitiQï vers les quatre parties du
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monde, comme il cil dit au Lcviuque, c. 13 , y, 40, 
Vous prendrez, au premier jour un beau fruit d’arbre pa!~ 
mes de dattiers. Puis chantant quelques cantique;, ils 
font une fois chaqué jour le tour de ce petit autel ou 
pupitre, qui efl dans la fynagogue, tenant en leurs 
mains ces branches d’arbres, parce qu'autrefoîs on fai- 
foic la même ceremonie dans le temple autour de 1’auteL 
* Voyez. Leon de Medene, traité des ceremonies , pan. 3. 
chap. 7,

T A B IE N S IS , ou Jean de T able  , cherchez. Ç A - 
G N A Z Z O .

T A ÏU N  ( le cap de ) c’efl un cap que le; ancien; mer- 
toîcnt dans la Scythie, à l’endroit qui aváncele plus dans 
l’Océan feptcntrional. W itfen  dans fa carte des parties 
feptencrionafo de l’Europe &  de l’A fic , place ce cap fous 
le l$ i,  dégrève longitude, &  environ fou; le 7^. de la
titude, Si il avertit qu’on ne fçait pas combien il avan
ce vers le nord , parce qu’on n‘a jamais fai: voile autour 
de ce cap, ni des côtes voifints; les Hoüandois ont long- 
tems cherché un chemin par l'Océan feptentMonal pouf 
aller à la C h in e , n’ayant pu paflêr au-delà du 107, dreré 
de longitude , à caufedcs glaces,

T A B IT H  A , autrement nommé D obcàs , veuve de* 
vote , que faint Pierre refiufciia à Juppé- + JS. 7.

T A B L E -B O N D E  , forte de joute ou combat fingu- 
lier, ainfi nommé, parce que le; chevaliers qui yavoienc 
combattu , venoient au retour fou p erchez celui qui 
étoit l’auteur de la jo ô t t , où ils étoient affisà une table 
ronde. Les anciens romans donnent au fameux / 'n u s, 
roi de; B reton;, la gloire d’avoir inventé ks tournois, 
les joutes 5t la table ronde ; Si les Angloi; mêmes le per- 
fuadenc que c’eft cette table, qui fe voit encore à prdent 
attachée aux murailles du vieux château de W incliefter 
en Angleterre; ccquc le fçavant (,’amden a raifon de 
révoquer en doute , remarquant que cette table elt 
d’une fabrique bien plus recente. Thomas de W alfiur 
gham dit que le rot Edouard III. qui commença de ro
gner en 1042. fit bâtir au château de W indfor une mar
ió n ,'à laquelle il donna le nom de table-rcudc. Qpoi 
qu’il en fo ir, il y  avoir cette différence entre les tour
nois &  les combats de la table-Tondc , que its premiers 
fefaifoicm en troupes; &  ceux-ci étoient des combats 
finguliers, dont l'arme propre étoit la lance. Matthieu 
Paris diflingue tes deux exercices militaires l'an 12 ça, 
parces paroles ; Nom in bafîiludio tilo quoi Torneatnm- 
mm diettur f/ttl pouùs in ilhiudo Militari qui Menfà R o
tunda dicitHT. * D u Gange, dijfertation 7 . fur la rie de 

faint Louis.
T  ABLE ( montagne de la } c’eff une montagne qui 3 

pris fon nom de fa figure. Elle efl dans la Cafreric , près 
du cap de Bonne Efperance, &  du petit golfe de la Ta* 
ble , fur lequel les Hollandois ont bâti le fort de Bonne 
Efperance. * Relations des Voyageurs.

T A B L E S { loix des Douze ) ont été chez les Romains 
leurs premieres loix. O n les appelloit loix des douze 
tables, ou parce qu’en ce tem s-la les Romains (ren
voient avec un ftylc fur des tables de bois fort minces,
Si couvertes de cire ; ou plutôt parce qu’elles furent 
gravées fur des tables de cuivre , pour être expo fées 
dans le lieu le plus éminent de U ville. Après l’expuifion 
des rois, comme les Romains n’a voient point de lo ii 
fix e  &  certaines , ni allez amples pour régler le; affai
res, qui pouvoient naître entre les particuliers, on re- 
folut de choifir les loix les plus fages des Grecs, Un 
certain Hcrmodorc fervit d’interprète, puis les J> ctm - 
vir5 furent chargé de les compiler, &  de les rédiger 
fur dix tables. Apres y  avoir travaillé avec beaucoup 
d'attention, ils les firent confirmer en l'an 303.de Rome, 
par le fenat, &  par l’aiïcmblée du peuple. L'année fui- 
vante on reconnut qu’il manquoit encore quelque choie 
à cene compilation des loix , qu'on avoit empruntées 
des Grccsramfi l’on recueillit quelques^loix fartes pac 
les rois de Rome &  l'on convint de certaines coutu
mes que l’ufage avoit autorifées, &  on les fit de même 
graver fur deux autres tables. C ’ctoir là les loix des 
douze tables , fi famrufcs dan; la j un (prudence Romai
ne. Elles furent le fondement À  la fource du droit Ro
main. O n appelloit auifi les loix dis douze tables , Ici 
lois Deccrn viral« , parce que D compilation en ayoiç
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¿té faite par les foins &  par l'autorité des Décemvirs. Ces 
loix fe font perdues par l’injure du tems : il n'en rdte 
.plus que des fragmens, difperlés dans divers auteurs, que 
Jean Geoffroi ajamaifés. Le latin en eft vieux 5t barba
re. .On y remarque beaucoup d'obfcuritc &  de dureté.
. Vejetclemet LO IX. * Tire-Live, l. 3.

T A B L E S-N E U V E S, Tabula nofa, étoic le nom  d'un 
éd it, qui fe publioic quelquefois dans la république Ro
maine , &  par lequel toutes fortes de dettes générale
ment étoient abolies , Sç toutes obligations étoienc 
rendues nuîlcs. On l’appel loi c table, parce qu’autre foi s 
avant qu'on fe fervît de papier ou de parchemin , pour 
écrire lesaéles publics, on les gravoitavec un petit ifyle 
K  de petits aisdeboisniincecouverts de cire , quis’ap- I 
belloient tables, tabula. Ce nom Latin demeura encore 
a tous les aétes publics, après même qu’on eut celle de 
les écrire fur du bois; &  lodqu’on les écrivit fur du par
chemin &  fur du papier. On donna à cet édit le nom de 
tables neuves , parce qu'il obügcoitde faire de nouvelles 
tables pour écrire les a ile s , à caufe que les vieilles de- 
venoient inutiles; les créanciers ne pouvant plusfe fer- 
vir de leurs contrats d'obligation , ni les marchands de 
leurs regiftres, ni de leurs livres de comptes. * Aulu- 
G elle , /. 9. c. 6.

T A B L E S  D U  SOLEIL , lieu de l’Ethiopie dans l'ifle 
de Meroe ou de Guerguere. Le peuple croyoit qu'une in
finité de bonnes viandes, qu'on y voyoit cxpofccs tous 
f-s jours, pour ceux qui en vouloienc prendre , y  naif- 
foient toutes préparées du fein de la terre , ou y tom- 
boient du ciel ; mais les magiilrats les meitoicnt-ià avant 
le jour. Les Italiens l’appellent Taëfe delta Coeagnai 3c. les 
François, pays de Cocagne. Le romande Theagcnc &: de 
Chariclée en parle fort au long. *  Herodoc. /. 3. Mêla, 
Solin.

T  A B O R  , ville de Paleftine, dans la tribu de Zaba~ 
Un, 5c affeéte'cà la demeure des Levires, * I. Parai, n .7 7 .

T A B O R  , petite ville de fa Bohêm e, fur la' rivicre 
Lauzenic, à un mille de Prague, eft le lieu où les Hulfi- 
tes s'étoient retirés pendant les guerres de Bohême dans 
le X V . fieclc. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Job or 
qui eft demeuré à cette ville, &  ils furent de là appelles 
T a rosîtes. * Æneas Sylvrus, hi(t. de Esbèine, c. 58. &  
eft fl- 138. Cochleus, kifl. Eujfn. Sponde, in annal.

T A B O R  { Jean Otron } eviebre jurifconfulte Alle
mand f naquit à Bautzen, capitale de la haute Lu lac c , 
le 3. de Septembre 1604. Il fit fes études de philofophie 
&  de droit à Lripfic, &  fe rendit capable avant l'âge de 
vingt ans d'expliquer à fes corn panons d’étude tes pa
taudes de W elem bec. I l paiD de 1'univerGié de LeïpGc 
à celle de Scralbourg ; puis il voyaged en Franck au tems 
de la prifc de la Rochelle. Il fut reçu doéUuf en droit 
à Straffcourgle 10. de Novembre 163 1. Les guerres d’A l
lemagne lui ôterent une partie de Ion patrimoine, &  
l'an 1634- reduîfirent en cendres fa patrie, où il exerçoit 
alors la charge d'avocat 3c de fyndic de la ville. 11 fut 
djipellé peu de jours après ce dcfoftre pour fucceder à 
Joachim Chnenius, qui avoit LaifTé vacante une chaire 
de profeilëur en droit à Straftxnng. Il fuivïc cetre voca
tion , &  fe vit bientôt honoré du premier pofte dans 
la faculté de droit. Il fe fixa dans cette ville jufqu’en 
l'année 16^6. quoiqu'on lui eut offert de divers endroits 
pluGeurs charges fort honorables. Mais enfin cette an- 
née-Ia , il fe fentit plus difpofé à en fortir. Le rétabliflê- 
incnt de la pair; le regret d'avoir perdu une époufe, 
avec laquelle il avoit vécu vingt-deux ans ; le dégoût 
qui lui prit du fieu où elle éroit morte, 5c quelque au
tres mecontentemens, à quoi le mérite a accoutumé 
ri'cxpofer, envoyèrent Tabor au pays du Mecklcm- 
boorg, pour y erre chancelier do duc. Il quitra bientôt 
ce pofte, pour fc redonner tout entier à fesétudes ; mais 
avant que de retrouver le repos de Ton cabinet, il fut 
obligé d'aller à la cour de Save 5c à celle de l'empereur, 
pour les affaires de ce duc. I l fe retira à Gicfle en 1 <Sy<j. 
&  y  fut chancelier del'univerlïié, &confeillcr du land- 
gifcvede Hcffe-Darmftad. Dïvcrfes raifons l’obligerait à 
fortir de cette ville : ce qui! fit en 1 ¿67. pour fc retirer 
à Francfort» où fan fils était avocat. 11 pe fut point là 
non plus qu'ailtcurs, exempt de chagrirà, &  mourut le
11 . de Décembre 1674. Il avoit oublié en divers tems
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pluficars livres des madères de droit, qui avoitnt eu 
beaucoup de débit, les exonplaire en "tant devenus 
fort rares- Un profeiîeur de Lcipfic, nommé blytias, en 
fit un recueille plus cxa& qu'il lui fut polïible, qu’il 
publia en deux volumes in-fol. l’an 168 8.M . Prafchius, 
ancien bourgoemdtre de Ratiibone, &  gendre de T a 
bor , mit fous lapreftcen l&pq.uQ  petit écrit Contenant 
en abrégé la vie de fon beau-pcrc. H y avoue en general 
que Jabot avoit des défauts, qu’il pouvoir avoir des 
erreurs , ou avoir défendu La vérité avec trop d’aigreur; 
mais il n’entre dans aacun détail à cet égard. * b a y le , 
Dict. crtt'tq. (■

1 A B O R IT E S , Bohémiens de la feétede Jean Hus, 
qui fortifièrent une montagne près de Prague, à laquel
le ils donnerait le nom de T a b o r . Ils eurent pour chef 
le fameux Zifca : ils étoienc autant ennemis de ceux 
qu’on appcllott Calixûns, qui differoienc principalement 
des Catholiques, fur l'ufage du calice, que des Catho
liques mêmes. Les Calîxt'ins leur firent même une cruel
le guerre, &  gagnerait unebacaillecontrceuxen 1434. 
Roxane, chef des Calixtins, fut leur grand ennemi, 6c 
tâcha de ru in a ce qui reftoitde Taborices. Enfin, Pog- 
gcbrac, depuis roi de Bohême, ayant pris le Tabor en 
1454. ruina entièrement la faite des Taborites, *  Ei[i. 
des Suffîtes,

T A B O U R O T  ( Etienne} avocat de Dijon , écrivit 
l'ouvrage burlefqoc intitulé, Bigararestt fous le nom du 
ficur des Accors. Il mourut en 1590. à Dijon , âgé de 
43. ans, étant alors procureur du roi au bailhagede cette 
ville. * Du Verdier, bibl, pag. 31 y. M . de la M onnaye 
fur B ailier j t. 6. pag. 308. Voyez notre fup pi cm a it.

T A B R A C A  uu T A B A R C A , ville epifcopale d’A
frique , dans la province Proconfulaire ,  entre Hippo- 
ne <5c Urique, eft fituce fur le bord de la m a , avec une 
ifie de même nom. * Pline, L y, c. 3. Prolotnée. Clau- 
dian. Ptelag. L 2. in Eu trop. Sil. Italie. /. 3. Juvenal, Satr 
10. Nerir. epifcepatmm Aftice. Optât. Milevit, de M . 

D u Pin.
T A C A Z E , T A C A S S I , rivière de Î’Abyflïnïe, prend 

fa fource dans le royaume d’Angote, &  fe décharge dann 
l’Abanwi, qui eft le Nil des modernes, du côté du le
vant. On le prend pour l’Aftaboras des anciens géogra
phes. * Baudrand.

T A C E SP H A L ( Jean } Anglois, religieux de l'ordre 
du M ont C arm el, prieur du couvent de Norvrich , 5t  
doéteur en théologie de l’univerfité tfOxford , fut dé
puté de fon ordre v o s  le pape Martin V. pour avoir 

: ¡'approbation des livres que Thomas Waldenfis avoit 
: compofés contre W iclet „ Jean H us, 5c d’autres Hcrcti- 
| ques. Il a écrit fur le Maître des Sentences, &  mourut à 

Rome l’an 1410 . torique Henri V. regnoit en Angle
terre. * Piifeus, de tllufL Aegl. feript.

T A C F A R IN A S , chef d’armée contre les Romains 
en Afriqoe au tons de T ib ère, croit Numide de nation* 
Il fervit d’abord dans les troupes auxiliaires des R o
mains ; &  ayant d efo ié , il affanbla une bande de vaga
bonds &  de brigands, &  fe-m ir à faire.des courtes 

; &  des pÎUcries. Il difeiptina enfutte ca tè  troupe de 
voleurs , Sc la divîia en compagnies , fous des en- 
feignes, fclon l’ufage de la guerre. Enfin, it devine 
le chef des Mondains , nation puiûànre proche des 
déféra de l’Afrique, 5c il fe confedera avec les Mau
res du voifinage- C eux-ci étaient commandés par Ma- 
7-ippa, &  formèrent un camp voiant , qui porrott Ifi 
fer 5c le feu 5t la terreur de tous côtés, pendant que Tac- 
farinas, avec l’élire des troupes, campoit à la manière 
des Romains , &  accotqumwc tes gens à la difcipitnc 
militaire. Les .C inithiois, autre nation confiderable, 
entrerait dans les mêmes inrerêrs. Furius CanriUuS , 
proconful d'Afrique, a v a it de ces mou venir n s, mar
cha contre I’enneroi * 5c te mit en fuite ; ce qui lui 
valut les omemens du triomphe, l'an de Rome 770 . 
le 17. de fere Chrétienne- Tadârinas rencuveltafo 
brigandages quclqqp-tems après, &  afirfgea même un 
château où Dccrius commandait, 3c défit ¡3 garni fon * 
qui étoit forric ^ôur fë battre en rate campagne. D é 
crits remplie les devoirs d ’un guerrier très-brave ¿fc 
ETCS-experitnrnié. Les blefiùres qu'il avoit re ç u s , donc 
Lune lui avait crevé un m il,  oc l’empêthertnt pat

#
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de Faire à l'ennem i, jufqu’à ce qu'il Fût tué i Tes fol- 
dais avoient pris la fuite, Le proconful A promus china 
ftverement leur lâcheté ; car il en fit roqyrir de dix un. 
Cela fit un tel effet, que cinq cens foldats ayant chargé; 
les mêmes troupes de Taefarinas, qui affiegeoîem une 
place , les mirent en déroute. Depuis cela, ce Numide

f mt le parti de o’act«idre point les Romains: il diftribua 
es gens en divers lieux. Si on le pourfuivoit, il pretioib 

la fuite ; &  quand on fc ictiroit, il cltargeoit en queue.- 
Mais s'étant arreté dans un cam p, il y fut battu, fc  fe 
trouva réduit à fe retirer dans lev deferts : mais ce ne fut 
pas pouf long-terns, Il fe remit en campagne bientôt 
après i &  ccttc nouvelle ayant été apportée 1 Rome , 
J*on envoya en Afrique canne lui Juraus Blæfus, onde 
de Sejan. Ce nouveau pro.onful s’acquitta très-bien de 
fon emploi ; fc neanmoins T  acfai in as réparoit ft bien fes
Ecrits j qu'il cur l'audace d'envoyer des députés à T i- 

cre, pour lui demander qu’on lui affignât un pays, 
faute de quoi il menaçoii d'une guerre qui n’auroit au
cune fin, L’empereur Fur fi indîgnéde Cette infolence, 
qu’il donna ordre 1 Junius Blaîfus de fe faifir de 'J’acfa- 
rinasà quelque prix que ce fur. On ne ttrmina ccKe 
guerre que l’an de Rome 777, fc ce fut le proconful Do- 
fabeita qui en vint à bout L’armée de Tacfarinas fut 
battue. On tâcha de prendre le chef; mais il aima mieux 
perdre la vie en fe défendant courageufement, que de 
tomber vifentre les mains du proconful. * Tacite, annal. 
lU’. IL &  IV, Bayle, iricï. crtu

T  A C H A W , bourg du cercle de Pilfcn en Bohème, 
fur la ri vicre de M i fa, à neuf lieues de Filfen, vers le cou
chant, * Mari , dut,

T A C H E N IU S  ( Otron } cft auteur d'un livre impri
mé à Ventfecn 1 ¿66. fous le titre AUlipfocraies Cbimtcus.. 
Il y a encore, Traclattu d; Morborumprmi tpe, qui parut 2 
Paris en 16 j l ,  fc  Aniiqui Jim a mrdicuu clins,

T A C H 1 V Ü L IC A T I, petite ville ou bourg de Macé
doine. Elleeft au midi de,la ville de l’Ocrida, &  au pied 
des montagnes. On prétend que c’eft la même qui porta 
anciennement les noms de Gjrton, Gjmne, Pblegia fc An- 
dTtïs, * Baudrand.

T A  CH US, roi d’Egypte vers la C IV . olympiade, au - 
teins d’Artaxcrxés Ochus.f La domination des Pcrfes 
étoit fi odieufeaux Egyptiens, qu'il ne fut pas difficile 
à TbaCus de faire fotdevcr beaucoup de monde i mais il 
eut befoin du fecours des G recs, pourfe maintenir dans 
U dignité dont on l'avoit revêtu. Il n'ignoroit point la 
valeur &  Pexperience d’Agefilaus, roi des Athéniens;, 
c’cft pouiquoi il le prit à fon fervicc, Agcfilaus, quoi- 
qu’igé de plus de 80, an s, ne refufa pçinr ce parti. II 
leva des troupes Avec l’argent qu’il avoit reçu d e T a - 
d iu s , 5c les tonduifit en Egypte * fans fe foncier qu'on 
le blâmât d'avoir accepté un emploi fi peu digne de fon 
rang &  de fa réputation. Il fut bientôt mécontent de 
Tachus qui au lieu de lui lai/Icr le commandement ge
neral des troupes, ne lui laifïà commander que les étran
gers , 5c donna à 1‘Athénien Chabiias la dignitéd’ami- 
ra). Il retint pour lui le caraélcre de chef fur routes cho- 
fes. AgefiUus attendît à témoigner fort reiTcnii nient , 
qu'une occalïon favorable s’en prefemât, &  il la trouva 
bientôt. N cétam bt, parent rie Tachus, Commandoit 
une partie de l’armée ; il la débaucha de l’obcifïânccde 
Tachus* fc fc fit élire roi par les Egyptiens. Cela fair,
U envoya des ambaffadeurs au roi Âgtffilaus, pour le 
prier fe joindre à lu i, fc  ne manqua pas de lui faire 
de magnifiques promdTrt. Tachus de fon côté n’oublia 
rien pour le retenir. Chacun de ces concurrens envoya 
des députés à Lacédémone, Agefilaus y  en envoya auffi ; 
mats beaucoup plus* afin de recommander les interets 
deN edanebc, qu’afinde recommander ceux de Tachus. 
II reçut un plein pouvoir de Faire ce qu’il jugcroii le 
plus à propos pour le bien de la patrie ; &  il jugea qu'il 
étoir beaucoup plus utile aux Athéniens d'abandonner 
Tachus, que de le maintenir : de forte qu'il paffa au 
fervice de N cdtwcbe avec les foldats qu'il commandoit ; 
ce qui , comme l’a remarqué fon hiitoricn, meritolt 
le nom de véritable trahifon , quelque couverture qu’on 
lui dormir de l'utilité publique. Tachus ainfi aban
donné s’enfuît où il put. Quelques-uns ont dit qu'il 
fc relira en Pcrfc, 11 faut bien que tout bon afylc lui
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manquât, puifqu’il fe refugioit chez un prince qui"ne 
pouvoir le regarder que comme On chét des rebelles* 
Athenée donne au reßemimenc d'Agefilaus une caufe 
bien différente de celle qu’on vient de rapporter. Il veut1 
que Tachus fe mocqua d’Agcfilaus, en Je voyant de pe
tite taille, fc  lui dit le proverbe : Une mont igné à. été en 
trovâl d’en fm t  ; Jttpifer en a eu fêta  ; eite t’cß délivrée' 
(Ttate [ouris. Il ajoute qu’Agefilaus fe mit en colere, &  
répondit, Veut éprouverez, un jour queje [un un lien. * Plu
tarque , Athenée-, dans la vie d'AgejUaus, itv. 14, Bayle, 
diét, (rit.

T A C I N A , anciennemenrTJi'5f««,rivieredu royau
me de Naples, coule dans la Calabre ultérieure, vers les 
confins de la citerieure , fc fe décharge dans le golfe de 
Squillace, à deux lieues de Bclcaftro, vers le nord. * 
Baudrand.

T A C I T E  , en latin Tacita, dixiéme mufe , que Nu- 
ma Pompili us ajouta aux neuf autres, fit qu*i! fit adorer 
aux Romains. Ce roi feignoit avoir un grand commerce 
avec la nymphe Egeric, fc avec la mufe Tacita , puur 
donner par là plus de poids à lés aérions, &  plus de ve
ncí auun pour les ordonnances. Il cft allez aifé de trouver 
Ja moralité de ces deux fables, puîfque Its nom*, y con- 
duifenr. La nymphe Egerie eû la neceffité, qui trt une 
ingenieufe conTeillere fc une exécutrice très-hardie de 
routes fortes de defïcins. La mufe Tacite, ou le filencc 
cft bon dans le confeil d’un prince prudent, dóneles 
deflèins doivent être fecrets. * Aniiq, Rom- --

T A C iT E  (N. Cornelius] Tacitas, hiftoricn Romain, 
que fon mérité éleva aux premieres charges de la répu
blique, vivoit fous l’empire de Vefpaficn, &  fous les 
régnés fui va ns, d A s le premier fiecle del'égîife, elrimé 
fc  chéri dts premiers liommesde fon ficelé. Son pre
mier emploi fut Celui de procureur de Vefpafien , dans 
la Gaule Belgique : l’empereur T ire  l’éleva à un degré 
plus honorable. Il fut prêteur fous l’empire de Domi
nen , l’an 95- de Jefus-Chnft ; &  conful l ’an 97.a la place 
de Virginius Rufus, qui étoir more dans fon troifiëme 
COniular. Pline le ïrfüie lui donne des éloges très-pom
peux , &  dit dans une de fes épîtfes, qu’il l'a voit pris 
pour le modele de l'éloquence qu’il vouloir fuivre , 
parmi un très-grand nombre d’orateurs qu’on trouvoït 
alors à Rome. 11 écrivit fon hiftoire , dont nous n'avons 
plus que cinq livres ; puis fes annales , dont nous avons 
auffi perdu une bonne partie. Outre cts deux ouvrages,, 
il a auffi compofé un traité des divers peuples, qui de 
fon cems habitoient l’Allem agne, où il parle de leurs 
moeurs differentes ; fc  un livre de la vie de fon beau- 
pert Ajÿicola. Quelques-un s lui attribuent encore celui 
descaufesde la corruption de l'éloquence latine, que 
d’autres donnent à Q uim iiin, &  qui n’eft peut-être 
ni de l’un ni de l'autre , félon la conjecture de Julie 
Upfe. Fulgence Planriades cite fous le nom de Tacite 
un traité de Rtceiits, ou de contes plaifans ; mais il n'cfl: 
pas difficile de connoîire que c'eft une fuppofitiorntgfi 
n'a trompé que ce grammairien. Nous ne parlerons 
point ici ni du fty le , ni du langage de cet auteur : les 
curieux pourront confultcr Pline, in tpifl. I. 1 .4 , 6. ¿r
7 . Julie Ltpfe, in not, ad Tacît, Voffius, de biß,L u t,
La M othe-le-Vaytr, ptg, des biß. Lot. * B ayle, did. crif.

T A C I T E  ( M , Claudius) Tacitas,.empereur, fut mis 
par le fenat en la place d’Aurelien, le 1, Oélobre de l'an 
i 7 f .  ap rè  un intera^ne d’environ frpt mois. Les foldats 
approuvèrent d’abord cette élcâlon ; &  l ’on conçut de 
grandes efperances de la vertu d’un homme déjà avancé 
en âge, qui effedrivement rendit au fenat une partie de 
fon autorité, &  fit de très-bonnes loïx. Il avouoitl'bi- 
llorien T ad te  peur fon parent, &  fit mettre dans toutes 
les bibliothèques fa llame &  fes ouvrages, de peur qu’ils 
ne fie perdífTenr. Quelques auteurs difenr qu’il mourut 
de mort naturelle ; d’aorres, qu’il furaflàffiné par les 
foldats près de T y a n e , à l'âge de 65. ans, &  un peu plus 
de fix mois après fon eledbon t c’cft-à-dire, au mois 
¿ ’Avril de l’an 176- de J. C. Florien , fon f[tfe ureqn m 
fe rendit alors maître de l ’empire, &  n’en jouit que depx 
mois. * Vopifem* in Tarir. Flor.

T  ACQjUÎS* ( André} Jcfuite, natif d’Anvers , entra 
dans U Société des Jefuitcs en t6 îtf.  âgé de 18. a n s.fc  
mourut en n Sd o^ ^ toit un gr^ul mathématicien, dont
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íes ouvrages font encore fort eltimés des conooi fleurs.
O n 1«  a tous raffemblés 5c imprimís à Anvers en 
lÉóp. U y a plulteurs maîtres qui fc fervent de fes riri- 
itietti íTEiíílide. Son aûronomie 5a fon optique font d’un 
très-grand ufage.

T A C T IC O S , ibtrtbrL ENE’E ou ENEAS T A C 
T IC O S.

T A D C A S T E R .,  ville  d'Angleterre avec marché , 
dans la partie occidentale du comté cTYorck. II y  a Un 
grand pour de pierre fur la rivière de W arfc  ; &  elle eft 
confiderable pour la pierre à chaux qu'on en tire en gran
de quantité. Elle eft à  182. milles angloisde Londres, 
*_Dicf, Anglais. *

T A D D A  (François) celebre fculptcur dTralie, fût 
protégé par Cofme de Medicis * grand duc de ïo fe a- 
ne. O : prince ayant trouvé l'an 15^5, quelques pièces 
de porphyre parmi piufieuts morceaux de vieux mar
bres , voulut en faire faire un baflxu de fontaine ; fiç 
pour en faciliter le travail, il ¿1 diftUter certaines herbe, 
dont on tira une eau, qui avoir tant de vertu , qu’en y 
trempant les outils tout rouges, elle leurdonnoic une 
dureté extraordinaire. Par ce moyen Tadda fit un très- 
beau badin de fontaine. Comme le duc lui avoic donné 
ce fecret, il l’éprouva fur d’autres ouvrages, &  y reuflit 
fi b ien , qu’il fit trois ovales, dans l'un il reprefema 
en demi-relief une tête de Chrift ; &  dans les deux au
tres , le duc Corne de M cdicis, &  la ducheflc £1 fem
m e, Tadda fit enfuite d’autres pièces avec un pareil 
fuccès ; mais ce fecret fc perdit à fa mort, on. ne fçait 
perfonne aujourd'hui qui le poflède. * Felibien, principe!
¿ a  m u

T A D I C A , femme A ^ h e ,  dont Pïrnpofteur M aho
met étoit efetave, droit une veuve riche, Sc âgé de yo. 
an s, lorfque le moine Sergios lui perfuada depoufer 
M ahogiet, qui Inventa depuis fe nouvelle religion.*, 
Volâtcrran, 1. 1 z.gcograpb.

T A D O M O R *o u  T H  A D  A M O R , que la vulgate 
nomme Pdmjrc. C ’eft le nom d’une ville qui fut bode 
par Salomon roi d’Ifraël, dans le defert qui cft au deflus 
de la Syrie fuperieure. Elle eft éloignée de deux journées 
de cette province, d’une de l’Euphrate, &  de fût de 
Babylone, Elle eft dans un lieu où il y a quantité de 
fontaines 5c de puits. * I I ï .  Jîuri, ix_ 1 S. IL PâtaI. v in . 4. 
Ori prétend qüc c’eft celle qui cft nommée Tbomar. * 
E r jtb ïtl, x z v n i. î8 . &  ailleurs. *

T A D O  U SSA C , petit port fur la droite en entrant 
dans le Saguenais, à ça . lieues au deflôus de Qpebec. Il 
¿rpir fort fréquenté dans les comroenctm oB des voyages 

, qu'on a faits au Canada ; &  c’eft apparemment ce qui 
adonnéoccalion à nos géographes d ’y marquer une ville* 
M ais il n‘y a jamais eu qu’une mai Ion Je traite ; Sc il y 
a long-roms qu’aucun varifeau n’y mouille. * Voyages de 
Champlain. hliït- tin Canada.

T A E G I  ( Ambroife ) natif de M ilan , entra vers l’an 
1455. dans l'ordre de &ïnt Dominique , 5c vivoit encore 
en l ç 17. Quoiqu’on-n’ait rien d'imprimé fous fottnom , 
i l  m a  lte neanmoins de tenir rang entre les ilîuftrcs au
teurs ; parce que non feulement tous ceux qui depuis 
lui ont travaillé à l ’hiiloirc de l'ordre de faine Domi
nique , te font fervis.de fes mémoires » mais parce que 
les FP. BoUandus, Henfchenius fie Papebroch , ont 
donné plufiturs viesdesSaints, tirées du même ouvrage. 
C et ouvrage, qu'on con fer ve en fix volumes à M ilan , 
comprend tonte fhittoire de l'ordre de faínt Dominique, 
c  eft-à-dire, Jes éreébons des couverts 5c des provinces > 
les vies fie les a & s  originaux des Saints 5c Saintes î les fui
tes des cardinaux, des évêques, 5tc. pris de l’ordre ï les 
grâces qui lui ont-été accordées ; &  en un m ot, prefque 
tout ce qirfmerirp d’être fçûdepuis l’an izZO- jufqu’tfe 
iç i j .C è u x q u i  les onedrés, les appellent ordinairement 
les smnamtns de Perdre, &  les diftinguent par parties ; ce 
qui a donné lieu à  une plaiLance erreur du P. Soueges, 
d’ailleurs habile hom m e, qui trouvant PF* MonçffieBf. 
Ord. a cru qde les deux premier« l a i  res pourraient 
lignifier Prtntf Ptântntâ. * Echard, jcnpt. ord* FF. 
Ftdâ. f. î .

T A F A L L A  ,  anciennement A lu  -  FjîILi  ,  cité du 
royaume de N avarre, avec un palais de fes anciens rois, 
fur la rivière de CidJMt i  une lieue aaddfm  d'Olite. I l
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y  a une allez bonne tmiverfité. Quelque géographe y  
meurent un bourg d e  anciens Vafcons, nommé Tttbd, 
Tuballa, Taia/ré. * Baudrand.

T  A F A M IA , c ’eft la place.de l’ancienne Senti-Fan s , 
ville libre de Tofcane. Les Florentins la prirent, la rui
nèrent , 5c en rranfportercnt les habirans dans leur ville 
versl’an 10x4. O n  voit ce lieu dans le Florentin, aux 
confins du Siénois, à une petite lieue de Poggiobonzi, T 
vers le couchant. *  Mari , dicl,

T A F I  (André) peintre Italien, néà Florence vers l’an 
i z t 3. voulant s'adonner à la peinture, s’aftoria quelques 
peintres Grecs qui croient à Florence, fous lefquels il 
apprit les principes de cet art ; mais voyant la grande 
réputation de Cim abué, qu’il n ’efperoit pas de pouvoir 
égaler, il lui céda dans la peinture , pour fe diltmguec 
dam les ouvrages de mofaîquc, qui étoienr peu connus 
en Italie, Le defir de fe perfectionner dans ce genre , le 
fit venir i  Vende, pour en lç  avoir les fecrcts de quelques 
autres Grecs qui travaillaient dansl'égiife de Caint Marc*
D'n des Grecs ¿nommé Apellantiu, lui enfeigna encore 
la maniéré de cuire Je verre avec les couleurs ; &  attire 
par fes careifes, il le fui vit à Florence, on ils achevèrent 
enlemble, dansl’églife deiâint Jean, pluficurs hiftoires 
de l’anden fit du nouveau icftament- Tafi fit un Chrift 
grand de fept condées, &  rendit cette figure fi parfaite , 
qu’elle lui acquit une approbation generale , avec une 
magnifique recorapenfe du public, fia réputation auroic 
été plus éclatante, s’il ne l’eût obfcurrie par fon avarice, 
qui lui fai toit négliger la perfection qu’il eût pû donner 
à fes ouvrages, en les formant avec plusdeloinr. II mou
rut l’an 12 9 4 .*  Yafari.

T A F IL E T  , royaume de Biledulgerid en Afrique, 
au-delà du mont Atlas, eft un pays extrêmement fablon- 
neux, &  fterile prefque par-roue, â caufedcs chaleurs 
exceflivŒ qui y régnent, pendant la pins grande partie 
de l’année. Le bled n’y peut venir ; fie l’orge qu’on y  Te
rne le long des rivières, n’y croît qu’avec beaucoup de 
peine. Lcscherifs ou princes, 5c les aléa ydes ou gouver
neurs j font les feuls qui en puiflent acheter ; fie le peu
ple ne vit que de dattes &  de chair de cMmeau. Les 
provinces, qui de’pendent de ce royaume, font celles 
de Touet vers l’orient, fit de Dras au midi ; avec les dé
fera de Sara , qui contiennent les peuples de Ferquela ,  
de Toudega, de Legucriliï, de Touguedout, de Sedrat, 
de Mongouna , de Secoura 5c de H adet, lefquels Ira— 
bicent chacun près des rivicres de ccs noms. Il n'y 1  
que la feule ville de Tafilet dans le royaume. Les peu
p la  tic cet état font de trois fortes, &  font compofés de 
Cherifs , d’Arabes fie de Barbares. Les premiers te difcnc 
defeendusdu faux prophète M ahom et, 5c demeurent 
dp ns les châteaux. Les A rabe font venus d’Arabie, avec 
leur prince Moulei Meherés, &  campent dans les plaines 
fous des tentes. Les Barbares Etat les anciens habirans, 
fit demeurent dans des villages. C e font des gens fetx, 
grands 5c bazanés, qui nourriffênt quelques bcftiaux 
entre les montagnes , fie qui les échangent avec les Ara-^ 
bes pour des dattes. C e  pays abonde en droraadaîta , 
qui vont avec tant de vïteffe qu’ils font quelquefois etl 
vingt-quatre heures le chemin qu’un bon cheval ne 
pqurroit faire qu’en frpt ou finît jours. Moulei A rchij 
roi de T afilet, s’elt rendu célébré -par tes grandes con
quêtes dans le X V IL fie d e , 5: s’eft emparé des royau
mes de Fez fit de Maroc. * M ouette, htft. des tojjbibci de

T A F Ï L E T i ville capitale du royaomedu même nom 
dans le Biiedulgerid, cft défendue par un fort château * 
fit eft peuplée d’un grand nombre de Bereberes, qu’on 
nomme Fidelts. Le pays des environs eft aflez fertile, 5t  
rapporte d’excellentes dattes. Il y a toute forte de bétail 
fit quantité de chameaux. O n y  fait aniC grand commerce 
d’iudïgo pour les teintures, 5c de maroquin ; ce qui J 
amène pluficurs marchands d'Europe fie derîarbarir.C/effc 
là que fc font les belles roadaches de cuir de briffe, ou 
d’animaux fembhbles; des toiles fîtKS rayées de Ibye à U  
more [que ; Ôi de riches cafaques, qu'on oammcjtdelù t 
avec de beaux tapis, IfmblabîiS icruX cC Turquit-Ka^rr, 
D A R H A ** M armol, de P Afrique, 1-7-

T A G A S T E , v illed ’AfriqueasarefoHépîfcopaîe, fit 
edebre pour avoir été le lieu de la naidance de faint

B e c iy

*



J- 
t  '

*

40 é T A  G
AugolUn , n’eft aujourd’hui qu'un mifcrable village dans 
la province de Conftanrine , au royaume d’Alger.

T  A G  A T  t montagne à l'orient &  à deux lieues de,. 
F e z , capitale du royaume' de; même nom’efi Afrique y 

s'étend jufqu’à la riviere de Bunacet-, l’-efpàce de deux 
lieues. Toute la face de la montagne qut regarde le vil
lage de Ftz ; eft couverte de Vignes-; mais l'âiïtre côté ôc 
le  fommet font terres labourables. Pendant l’hiver il y. 
a de pauvres habitans de Fez qui viennent fuçcene nicrt^ 
tagne chercher des tréfors * qu’ils prétendent que lesRo- 
■ mains y ont iaiffés à leur départ. Ils' difent qu’ils ont des 
mémoires qui marquent les endroits où font ces trélors ; 
&  il n’y a rien qui les puiffe guérir de cette opinion , 
qu'ils ont reçue de pere en fils , de forte qu’ils perdent 
leur tcms& leur bien à creufer toute la montagne. Lorf-
Îju’on veut les défabufer, ils répondent que cîs tréfors 

ont enchantés, &  qu’on ne les trouvera point que l’cn- 
chamcmcm ne foit fini : cependant il y a plus de cinq 
cens ans qu’ils travaillent à cette vaine recherche, *M ar- 
m o l, de ÏT Afrique , L 4.

T  A G  A V O S T , ville du royaume de Sie en Barbarie. 
Elle eit fut la rivierede Sus , à quinze lieues delà ville 
de Tarudanc vers le midi. * M ari, ditl.

T A G A Z Z I , petite ville du royaume de Fez qn Bar* 
barie. Elle eil dans la province d’Errifis , fur un golfe 
qui efl au levant de Pennon de Velet, près de la riyiere 
de Tagazzi, nomméeanciennement Tbaluda. * Baudtand.

T A GE,Tagns, nommé par lesEfpagnols Ta je , &  par 
les Portugais Tejo , cft la plus confiderable riviere d’Ef- 
pagne, d’où vient qu’en Portugal on le nomme le roi 
des fleuves. Il a ta fourcc dans la CaftiIle-Nouvelle aux 
confins de ¡’Aragon , à trois ou quatre lieues de la ville 
d ’Albarazin , dans une montagne d’où forrenc dan; au
tres rivières confidcrables , le Zucar Je le GuadaUviar , 
de force que les trois fourca ne font gucres qu'à une 
lieue l’une de l'autre. Il traverfe la Caftille de l’orient 

. au couchant, &  y paffc à Tolede ; &  paflam enfuire à. 
Almaraz &  à Alcantara dans l'Eflreniadure d’Efpagne , 
i l  entre dans Celle de Portugal , y baigne Samaren , va 
former un* périr golfe d'une lieue de Largeur, qui fert 
d e  part à Liibonne, Je deux lieues au-defîous fc déchar-
Î;e dans l’Océan. Son cours entier eft d’environ Cent dit 

ieues. On difoit autrefois qu’il rouloic de l ’or avec fon 
Fable, apparemment on vouioit parler des paillettes d’or; 
on n*y en trouve plus urefemement, mais on ne doit pas 
i'en  étonner, putfqü*il eft défendu d'y en chercher. La 
marée y monte à Liibonne environ douze pieds à pic Je 
plus de dix lieues en avant vers ia fource, * Jean A ïv . de 
Colm tnar , bel, de l ’Éfp¿ywe.

T A G E N O N , doyen de Padoue en Italie, félon quel
ques-uns, ou plutôt de Paflâu en Allemagne fur le Da
nube, fit le voyagetdcla Palefline avec Fridcric Baibc~ 
Touffe en 1189. Jt laiffa l’hîftoirc de cette expédition, 

que Marquard Freher a fait imprimer, avec les aurres 
auteurs qui ont écrit de l'Allemagne* * Avemin , 7. 7.

^  dnnjt. Sçjnr. Voifius , de biß. tat. ï. 1.
T  A G E S, Taget, étoit un jeune enfant qui parut, 

d it-o fl , en Tofcanc, auprès de la ville de Tufqutni, 
maintenant détruire, pendant qu’un payfan labouroit 
la terre. Sa phifionomic marquoit un homme m ur, &  
fis entretiens n'a voient rien qui nC fût grand. Il enfei-
i;noit l’art de prédire l'avenir par i’infpeétion desenrrail- 
cs des animaux , à tous ceux qui par curiofité venaient 

de toutes parts pour le voir , Je pour l'cmçndre. Les 
Tofcans qui furent en cela les plus fuperflirieux de tous 
les hommes, firent paffer ces ceremonies de leur pays à 
R o m e, par le moyen des Tarquins qui croient du pays. 
w Cicero, de divinatioue. Lucain, /, 1, Pbarf,O vid e , 15. 
itjeMtwtpb-

T A G G I A , bon bourg de l’état de Genes, connu par 
les bons vins mufeats qu'il produit. Il eft firué environ 
à une lieue de la côte, &  à trois d’O ndlle vers le Cqp- 
chanc. * Mari , diB.

T A G L IA C A R N E  ou T A IL L E C A R N E  (B enoît) 
dit T hEocreïîus, évêque de Grade, JcabbcdeN art-' 
ïCüil en Vallée diocefe de Poiriers, Je de Font froide 
diocefc rie Narbonne , étoit de Gènes, &  parent d'un, 
autre Benoît Tagltacamcqui avoir écrit les annales de- 
Îqn pays, H s'avança dans l e  lettres, vint eu France

T A I
rJc eut l’avantage d’être connu du roi François I. C e 
monarque le thoifit pour précepteur du duc d’OrlcanS 

Ton-fils ) qui fut depuis le roi Henri II. Il fut nomme 
'évêque de Graffeen 1553. ou 1534. fur la démifíion dtJ 
" René du Bellai. Il mourut en Avignon le 18. Octobre 
1 153Í. II avoit publié quelque tems avant fa mort quel
ques poefies qu’il avoir compofées étant jeune. Nous 
avons âufij de fts lettres parmi celles du cardinal Gre- 

! goîre Cortezi. Au relie ce fut à la priere de Benoît T a- 
gliacarne, quelecelebrc jurifconfulte Pierre du Moulia 

,fii voir dans une confultation que la ville 5c le comté 
dg Nice appartenoient légitimement au roi , Je qu’ilS 
ctoient du dioccfe de Graife, * Du M oulin, conf. 42. 
Sainte-Marthe, Gall. Cbt'tfi- Juftíniani &  Soprani, yrrijsr. 
dclU ù iu r. cH*

T A G L IA C 0 5 5 0 , bourg avec titre de duché, dans 
l’Abrulfc ultérieure , province du royaume de Naples , 
environ à trois lieues du lac de Cvlano vers le couchant,
* Mari, dit7.

T A G L IA C O S S O  (Jean J cardinal dans le X V . ficelé, 
natif de Naples, Je fils du comte de Yagliacoflb, fur éle
vé fur le ÎÎCgc archiepífcopal de T áren te, Je envoyé 
avec l'évêque de Cervia par le pape Martin V . vers les 
prélats aiTemblés au concile de Balle, où il fit une lon
gue harangue en faveur du pape pour prouver le droit 
qu'il avoir de convoquer ou transférer un concile , &  
que le faint fiege ne devoir être jugé de perfonne. Cedif- 
cours ne fut pas goûté : les lettres du pape dont il étoit 
porteur, furent lacérées, les peres du concile preicn- \ 
dam qu’elles éioicnt falfifiées ; Je on voulut obliger l’ar- 
chcvéquc de Tárente à répondre fur l'accufaticin de 
fauflâire.devant les Commiflaircs. qu’ils nommèrent. Il 
fit pro tell er contre cette infraébon du droit des gens % 
mais l’on emprifonna celui qui avoir eu la hardielfe de 

faire cette proteilarion en plein concile. La viv^fité de 
crf prélats fc calma pourtant peu après: on re lacha le 
prifonnier &  l’arcfievêque auOL Le pape le nomma aulïi- 
tôt pour prffidet à ce même concile , conjointement 
avec les cardinaux A-lbergati Je Cefarini ; mais Ies peres 
ne voulurent point leur permettre cette prefidence, que , , 
fous des conditions qui fupprimoient prefque enriere- ; 
ment leur pouvoir. Tagüacoflb étant revenu à Rome, il 
reçut ordre d’aller en Allemagne avec le cardinal Alber
gan , pour empêcher que les éleâeurs fit autres princes 
de t’empire n'ajipuyafiem le concile de Balle. Le fuccès 
.de fa négociation fut rccompcnfé par le chapeau de car
dinal, qu'jl reçut le i&. Décembre 14;^. Il fut enfui te 
évêque de Paltllrine, Jt grand penitencier de l’églife,
&  mourut le i l .  Janvier 1449. * Auberi, ht}}. dt> ctidt- 
vjbx  , f f t .

T A J  A M E N T O  , riviere de l’état de Venife, prend 
fa fourcc dans les A lpes, aux confins de Cadorin Je de 
la Carinchie, traverfe tout le Friou! du nord au fud, &  
fcde’chargc dans le golfe de Venife, après avoir baigné 
T olm efo, La ti nafa Je pluficurs autres lieux peu confirie
ra ble* * M a ri, diB.

T A I  B A ,c ’ell une ville fur les frontières d'ArabitLes 
Arabes ayant trouvé dans l’endroit, où cliceR  bâtie, 
une foUrce très - abondance d’une fort belle eau , chofc 
afTcz rare dans cts quartiers, ils y bâtirent quelques peti
tes maifons qu’ils ombragèrent d’arbres. Mais dans la 
fuite s’étant apperçus de la fertHUé du terroir qui e’ioic 
relie, qu'en le cultivant, on en pouvoir tirer de quoi 
nourrir pluficurs milliers d’hommes , ils firent une fore 
jolie ville de ce qui n’étoit d’abord qu'un hameau. Elle 
n eioit habitée autrefois que par des riches negociaos 
Arabes, lefquels précoienc du fecours aux voyageurs, 
qui pafibient la mer en allant Jt revenant dc Syne. Ils *
#1-oient par de grands travaux ajouré hiendes commo
dités à cette v ille , ayant fait venir de vingt &  de trente 
lieues les eaux qui leur manquoient, &  crcofé pour ceç 
effet des canaux , &  confíruit des aqueducs avec des 
peines, Je des frais immenftS- Us avoienr aufli fait des 
puits de pan en part, pour la commodité des voyageurs.
Tous « s  avantages avoienr rendu T aibaune villecele- 
bre où les marchands al [oient volontiers trafiquer, dan» 
le teins qu'elle étoit fous la domination des Arabes. Alais 
le Turc s’étant rendu maître des frontières de l ’Arabie *
U ccffaiiou du commerce a ruiné T aib a  ; ce neft plus
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pfeftntemcnt qu’un village, qui fertde retraite so i vo
leurs , &  que Ceux qui voyagent doivent prendre grand 
foin d'éviter, * Carré, verrages des Indes Orientâtes.

T  A lC H B U  , ville de la C h in e , dans la province de 
: Chckiang , CÜ firuec fur une montagne, &  commandeà 
cinq autres villff,fcIon leP-Marrin Martini. * Atlas Si nie.

T A IC K O -S A M A , empereur du Japon a régné dans le 
X V l.fîtc le  ; fon extraélion cioitde5plusbaiIcsr&  il gagna 

: Jong-tems fa vie à porter fur fes épaules à la ville le bois 
qu'il avoir coupé dans la forée. Son premier nom futTo- 
quixio, &  il en changea comme de condition. Un gentil*
Jjomme que l'empereur Nobunanga aimait, en ayant fait 
fon domeftïque, lui trouva de Ladre fie &  de l’efprit &  le 
mit dans le fervicc. Nobunanga entendit parler de lui, le 
voulut v o ir , fe l’attacha, d’abord en qualité de bouffon ;
mais démêlants travers fes ptaifamcTiesqu’il pouvoir être _ r ___ / ___________
bon à quelque autrcchofe, il le fît officier. Toquixivofit j cent un préjudice confidcrablc à la navigationde faC ha- 
des ¿étions de bravoure, qui lui procurèrent de l’emploi, rm "  * m -t «-»;
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reduïtsencendres. Il mourut le j 5. Septembre i çpS.agé 
de74, ans, fort peu regretté. Il avoir l'cfprït grand maïs 
trop yafte ; Écrjufqu’à î ’ infolcncc dans fa bonne for tune ; 
il fe croyoit maître de Puni vers ; mais le moindre revers 
lerendoit plus pérît qu’il n’avoit été dans fa première 
condition, &  lui fai fuit tour abandonner. Il fut grand 
homme de guerre, &  gouverna avec beaucoup de con
duite, de fermeté Ôc de bonheur ; mats il ne fçue ni fe 
borner , ni cacher fes défauts. * Le P. de Çha rie v o ix , 
biß. dtt Japon. Barthoii, A fia. Y oies, les P. CrafTei, Tri* 
gault &  Solier.

"1 AILLEBOL^RG, ville de France en Xaintongefuc 
la Charente , eil célébré par la viétoire que faint Louis 
y  remporta en 1242. fur Hugues delà M arche, &  les 
autresmécontens, qui avaient appelle le roi d’Angleter
re. Les ruines d’un beau pont qui y  écoit autrefois , por-

il y fit paroîrre de la conduite, St on l’avança. Il paflà par 
tous les degrés de la milice ; Nobunanga lui donna quel
ques corps de troupes à commander, &  dans toutes les ren
contres U juftifia le choix du prince. Enfin l’empereur 
l'envoya avec une armée contre Morindono, roi de Nau- 
geto, &  lui fit prendre le nom de Faxiba. La mort tragi
que de ce prince, &  de fon fils aîné, espofa Faxiba, qui

Mezerai.
"ïA IL LE PIE D  (N o c i)  religieux de l'ordre de faine 

François à Pomoite, ou ilgjtoit né , <3c doíteur en théo
logie de la faculté de Paris, a fait le meilleur recueil que 
nous ayons fur les antiquités de la ville de Rouen , fur 
la fin du X V I. ficelé, en 1588.il publia tes vies de Lu
ther , de Carlofladc, &  de Pierre M artyr, traduites du la- 

I tîn de Jerome Bolfée, 5: compofa un abregé de la phi!o-
fetrouvoit en mam les principales forces de l’cmpirc, á ¡ fophic d'Ariíiote. I! mounit en 1589. * La Crüíx du
une tentation délicate, à laquelle il ne rcfifla pas. Il ac
courut d’abord à Anzuquiama, où le traître qui avoir fait 
perir l’empereur s’amufoit à piller. Il y fut joint par le roi 
d’Ava, rroiftéme fils de Nobunanga, qu’il amufi quelque 
te ms de l'efpcrancc qu’il le feroit remonter fur le chrême 
de fon pere ; mais quand il curpris f a  mefures, il leva le 
mafque, déclara au roi d’Ava que le prince fon aîné avoir 
laifîc un fils à Beucau, à qui l’empire appartenoit, qu’il 
en alloît prendre la tutelle &  la regence de fes états ; tout 
le monde vit bien ce que cela vouloir d ire , mais le roi 
d’Ava n’étoit pas en état de tenir tête à Fasiba , qui ne 
tarda pas à fc porter pour empereur fous le nom de Cam- 
bacundono. Sa première vu e, quand il fe vit le maître , 
fut d’achever de réduire tous le rois particuliers du Ja
pon, ouvrage que fon predeceilëur avoir déjà bien avan
cé. Il parut toutefois d'abord occupé de toute autre chofe. 
U  bâtit unenouvellevillei Ozaca avec unetnagnt licence 
extraordinaire; il fqut enfuite fi bien profiter de toutes les 
fauiîes démarches que firent les petits fouverains du Ja
pon , qu’enfin il les fournit tous à fon obéi dance, ne leur

Maine , bilrl. Franç. W adinguc, &c-
T A IN  ou 1  HIN , bourg de France, fitué dans’e 

Daupfctné fur le Rhône, vis-i vLsde Toutnon, Se 3 deux 
lieues au-deiTusde Valence- C ’eft près de ce bouTgquc 
croît le via  excellent, qu’on nomme de VUtTmUdat.

T A IO N  ou T A G I O N  ( Samuel} cvôquc de Sara- 
gofie, auteur du V II, fiecle, fe trouva âToîededans 
un concile de trente évêques , que Qndcfînde , roi 
d’Efpagnc y  avoir afîemblé. Il fut envoyé à Rome par 
ce primat, cm pour aller demander l’original, ou du 
moins une copie des morales que faint Grégoire te Grand 
avoir compofees à la prière de faint Leandre, archevê
que de Seville, prcdecefleur de faîne Ifidore; &  dont 
après U mortde ces deux grands prélats, on avoir perdu, 
la copie que faint Leandre avoir apportée. Comme le 
foin de la trouver dans les archives, où il y avait quan
tité d’écrits, étoir embarafiant, ccprclac s’enferma dans 
l’égliTe de faint Pierre, pour fe conduire dans cette af
faire par les lumières du deï. Vers fe minuit, il vit en
trer dans l’églife toute éclatante de lumière , une gran-

lailfant guercs que le nom de roi. Il fc mit enfuite dans la 1 de multitude d’hommes vénérables, qui s’en alloient 
tête de conquérir la C hin e, &  y  aurait peut-être réuffi , [ droit au maître autel. Deux de ceux la qui fc déiache- 
s'il eut cardé une conduite plus fuivie dans ccrre entrepri- t rent, joignirent Tagion, &  l’un d'eux lut demanda qui il 
fc. La conquête de la Corée qu’un de fes generaux fit en t étoit, &  pourquoi il ¿toit vcnu-là ? Ifs toi dirait que f a  
d ixfept jours, jetta U confier nation parmi les Chinois; j livres qu’il cherchoit étoicni dans une armoire qu’ils lui 
mais Tatcko-Sama que tant de gloire avoir ébloui,perdit ( marquèrent ; que les deux per formates qui avoient pré- 
la té;c , fa vanité iui fie Faire mille extravagances , &  il : cédé toute la troupe, étotent faint Pierre &  faint Paul ; 
)aî fia f a  troupes manquer de tout en Corée- Il futeepen- r"* J 1 1 r ^  p'
dant adez heureux pour terminer cette guerre par un 
traité qui lelaifiâ maître d’une partie de la Corée, &  ren
dit Lent percer île la Chine Ton tributaire-En partant pour 
ccttc expédition, pendant laquelle (I ne quitta point le 
port de Nangoya. II avoir aiTodé à i’empire un de f a  ne
veux, Lui avoir fait prendre le nom de Cambacundono,
&  avoit pris lui-même celui de Taivko Sama, A  fon re-

ceux qu'l les hiivoicnt, f a  pontifes leurs fuccefîëurs ; „  &  
,, mot (dît-il] je fuis ce Grégoire,dont vous êtes venu cher-* 
„ch e r f a  ouvrages avec tant de fatigue. „L esdeu i rejoi
gnirent la troupe, qui fe retira dans le même ordre, Ba- 
ronius rapporte cette hiftotre fous le pontificat de Mar
tin I. l’an de Notrc-Scîgncur 649. Marisa a l’a décrite 
fort au long dans le hv. 6. de l ’btft. tTEfpagne r mais pour 
en rcconnoïtrc la faoilcté, il ne faut que tire ce qui fuit r

tour il fe brouilla avec ce jeune prince, Si ayant eu un qu’après avoir vu faint Pierre &  Càint Paul, enfuite tous
fils dans le rems qu’l! s’y  attendoit le moins, il ne fongd 
plus qu’à fe défaire d’un collègue qui lui faifoic ombra
ge , il y reuffit enfin, &  fit perircc malheureux prince. 
A u  commencement de fon regrfe il avoir extrêmement 
favorifé la religion Chrétienne, il en fut dans la fuite le 
premier perfecuteur; mais il fit répandre peu defsng-

les papes-, Tagion demandai faine Grégoire, où craie 
fdint A u g o fîir t , St que edui-ci lui répondit,  Sarclant An- 
guflinum virasi exedltnnfimam, de qtiü qsarif, allier a na
bis ctEticet lai as.

Taïon apporta cct exemplaire des morales de faint 
Grégoire en Efpagne ; il affilia  l’a n  d53.au V i l i ,  contn-

Hr^nr tombé malade daos fon magnifique palais de Sud* t le de T o le d e , &  1 n n d  5 s • IX . I la  redige en cinq li
mi qu’il avoir fait bâtir auffi-bïen que la v ille , avec des i vrcs route la théologie de Cline Grégoire It Grand, ou- 
dépenfo incroyables. i! ne s’occupa qu’à atTùrer l’cinpire t vrage qui n’a point été publié. C q  a de lui quelques 
à Ion fils , &  à fc Elire reconnoître &  adorer comme le r lettres données par le P- M abülon. par te cardimi d'A- 
dieu de b  guerre. Il ne réuÊt ni à l’un ni à l’autre ; fon j gui re &  par M- Baluze-* M .D u P m , M L  des asr. ecdtf. 
fils n’a été qu’un phantotne d’empereur julquà 1 âge de des V ll .c f  Vtll. jiecles. 
îo -  ans, qu"d périt en combarrant jrour l’empire- Et pour T jl  1 ! rtnm
ce qui cft Je fa prétendus divin ité, on fit bien fon zpo- 
theofe après fa m o a; mais la ceremonie finie, on ricfon- 
gea guereî à lui drefiër des autels, fon corps même &  
k  palais de Sudati, où ilé io it, furent peu de tems après

T A I P I N C  : on met deux v ilfa  de ce nom dans la 
C hine,
K i a n g ;
&  a deux ¡

L o iîié m c  d e 1* p ro vin ce  d e  Q u a o g ü ,  &  a p p a rtien t a j
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Toi de Tunquin âvçe n .  villes qui font de fort teflbrc. v 
i Jviati, diïlivn.

T A lS N IE R  (Jean ) fçavant mathématicien, natif 
d’Ath en Haînault, dans le X VI. fiecle, apprit ta jurif- 
prudence , la philolbphie, les mathematiques 5c la mu- 
lique ; &  ayant été reçu doreur , il enfeigoa publique
ment le droit, &  les autres fcicnccs. Mais depuis il quit
ta fa patrie, Sx voyagea prcfquodans toutes les parties du 
monde, Ayant pratique quelques amis auprès de l’em
pereur Charles Qk'm , lorfqu’il fe prepatoir au fïege de i 
T unis, Ü fut reçu à la cour de ce prince, en qualité de 
chapelain fie de mulîcien de l’oratoire , St le fuivit en 
cette expédition , pendant laquelle il s'informa de la do
ctrine des Maures &  des Arabes- D e l’Afrique, il pafïa 
dans l’Afie ; &  après avoir communiqué fes fecrcts de 
mathématique aux Orientaux , il fît voile vers l ’Italie ;
St vit les ifles de Malte &  île Sicile , où il inventa une 
forte de navire d’une forme St d’une grandeur extraor
dinaire. Lorfqu’il fut arrivé à Rome , il y enfrigna les 
mathématiques à plus de trqjp cens étudians, comme il 
fit encore à Ferrarc, fit dansqueiquesautres univerfités; 
puis il prît la route d’Allemagne, St s’arrêta quelque 
tcpis à Cologne, pour gouverner la mufique de Jean 
G ebhard, archevêque de cette ville. Enfin étant de re
tour dans fa patrie , il écrivit un livre de Yaimant , qui 
depuis ce tems-la a été fort en ufage dans la navigation.
Maïs Naudclui reproche d’avoir pris tout cet ouvrage 
de Pierre Pclerin , qui Pavoîc fait imprimer longrcms 
auparavant : il l ’accufe auili de s’être approprié IçMivrc 
de Banliclcmi Codes , Bolonois , fur la pbjjtonoimc. 
Jean-Baptifle Bcnediéti , noble Vénitien , lui reprocha 
aufli vivement en 1574- d’avoir fait imprimer comme 
de lu i , St fans y ri en changer * le traité du mttvemmt 
local &  perpétuel contre Ariilote fit les Peripateticiens , élu ei 
fie que lui Bcnedifiïi avoit fait imprimer à Venifc l’an ; ont é
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auffi TitUntJ, dans Pifle dc Negrcpont, près du cap LP 
rar. * Mati , dfü.

T A L A P O I ou T A L A P O IN S , nom que les Indiens 
donnent à leurs dofleurs 00 prêtres1, à Siam &  dans le 
Pcgu, Ces prêtres ne vivent que d'aumônes, portent une 
calcbafFe à leur ceinture, mènent une vie fort exem
plaire , fit crient fans ceife contre la fupctfliiion de ceux 
qui adorent les diables ; mats on ne les écoute gucrcs. Ils 
n’ont point d’averfion pour ceux qui quittent leur reli
gion pourfe faire baptiier , s'ils font des aérions qui ré
pondent à la profcfTion qu’ils ont embraffee ; parce qu’ils 
croient que l’on fc fauve par les bonnes oeuvres , dans 
quelque religion que ce foit. Ils vont pieds nuds, St ne 
mangent qu’une fois le jour- Ils ont la rête fit la barbe ra- 
fé e , St fc couvrent d’un chapeau pour n’être pas incom
modés par les rayons du foleil, * Mandeflo, r. 1. Yapex, 
les relations de Siaitt. d’OIeariuS.

T A L A R U  (Jean rie) cardinal, s’ouvrit le chemin 
aux honneursde l’églife, par une rare pieté , &  par une 
profonde doétrine. Il fut d’abord pendanr pluticurs an
nées chanoine fit obedienrier de l'églifede fnint Juft de 
Lyon , enfuire chanoine fit cuflodcde la cathédrale. puis 
doyen de la même églife , où il acquît tant de réputa
tion, que le fiege étant venu à vaquer par la mort de 
Charles d’Alençon , ilfutchoifi pour lui fucccdcr , St 
fut facré le 29. Juillet de l’an 137^. comme il le dit lui- 
même dans fou tcllamcnr. L ’année fuivantc, il tint fou 
fynode,fic fit paraître un zd e  extraordinaire dans les 
fondrions de fon minilicre. Le pape Clément V II. refi- 
dant à Avignon , lui donna le chapeau de cardinal à la 
prière du roi Charles V L Par cette promotion qui cil 
“de l’an f 385, l'archevêché de Lyon demcuia vaquant 
du confcnrcmenr de T alarti, fit Philippe de Turci fut 

en fa place en la même année. Quelques hillorietiS 
: écrit qu’il fut archevêque ert i jp z -  qu’ils ont cru être

554. Taifnicr ccrivitaufTr un traité de la fphere , fit un I l’année de fa mort. Il cil vrai qu’il fît fon rcflament en
----  J i mouvement très-rapide, jufques alors incon- j  cette année, mais il ne mourur que l’année fuïvante.

lieu de continuer à chercher de la gloire par ces Dans ce teilamenc de 1392. il cil qualifié ainfi i<pran de 
, il s’amufa à mettre en lumière ce qu’il avoit Taiaru, par la mi/eri corde divine préire cardinal, jadis ar-

imite du mouvement très-rapide , jufques alors incon 
nu: Au lieu de continuer à chercher de la gloire par ces 
travaux
appris dans fes voyages, touchant Fart de prédire la for
tune des hommes, parles lineamens des mains. Il s’arrê
ta à ces vaines fciences, par Icfquellcs H attirent à foi les 
îgnorans, fit les femmes ; en quoi il perdit le refie de 
fon tems avec la réputation qu’il avoit acquifc dans les 
lieux où il avoit cnleigné. Taifnicr mourut fon âgé vers 
la fin du X V l. ficelé. * Naudé, Bibhegtapbia poltîita.S. B,
Benediélus, in pu fat tout Uùt't de gumwum , umlrarum- 
que fvlaTÎtitn lift. Ilayle, dicL ait.

T A 1 T U N G  , ville de la Chine dans la province de 
X anft, la troifiéme de la province, cil très-bien fortifiée 
fie fort marchande.

T A IV E N , ville de la Chine , capitaledc la provin
ce dcX anfi, pi es du fleuve Fuen.

’J’ A JL’ N A , rivière d’Efpagnc, dans la nouvelle Caf- 
tiile. h lk  baigne Mondegiar, &  fc décharge dans IcXa- 
j.rnu, un peu au-dcifus du Tage. Quelques géographes 
],r prennent peur te Tagottius des anciens * que d’autres 
croient être le Hcnares,qui coule un peu au couchant 
de la Tajtina. * Baudrand.

T A L Â Y A , chercha JE A N  I. patriarche d’Alcxan* 
dvie- j les V IL pour demander au pape Eugène IV. qu’un con.-

T  AL A M O N E , petite ville &  port de mer d’Italie, en j tinuâc le même concile. Charles I. duc de Bourbon re- 
J ’ccat délit pnjidt fur la côte de Tofcane , eil foumife j tenoit quelques châteaux qui dépeudoîent de l’églifede 
aux F.fpagnoU. * Leandre Albctti. Sanfon.

T A L A N D l, villedeGrccedanslaUvadic.Lecheva- 
lier W  héler dans fes voyages aifure qu'elle elt fituéeà 
ohe lieue fit demie du lac de Livadîa vers îc nord, fit à 
□ne lieue du golfe île Ncgrcpont, vis ¿-vis de Fille de 
Talanda. Il dit quelle cil épifcopdc, fuffraganie d'A- 
ihencs, &  qu’elle contient cinq à fix mille habitans,
Chrétiens, Juifs ou Turcs. Il ajoute qu'elle a été beau
coup plus grande, St qu’on trouve des ruines de fes an
ciens bâtimens à demi-lieue de la ville. Il juge qucc’cft 
l’ancienne Opusou Optais, capitale des Locrcs üpuntiens ; 
mais d’autres la prennent pour l’anricnne Larjtnna :nfe- 
jier, ville de la.Beotie.

lbaéque de Ljcn. Tous ceux qui ont écrit des cardi
naux de l’eglife Rom aine, parlent avec éloge de Jean 
de T aiaru , qui mourut à Lyon l’an 139$- Sc qui lut en
terré dans la chapelle de faint Pierre, au coté gauche 
du grand autel de fa cathédrale, où il a fait plyfieurs 
belles fondations. * Preuve devçbleffc des maints de fijle-  
Sjrbf.

T A L A R U  ( Amedéede } cardinal, archevêque de 
Lyon , que Fnzon appelle très-mile, tfèj~reli^itnx &  
très-/parant, etoir fils de Matthieu IL kigneur de T a- 
laru, St de Beatrix de Marcilli, dame de Clwbnazel fit fut 
ti’abord chanoine de Féglife de faint Juft, St enfuire com
te, chanoine , diantre fi: archidiacre de l’églife cathé
drale de Lyon. Le chapitre de certe églife le nomma pouf 
affilier de (a part au Concile de Confiance en r4j4.fi: l’an
née fut vante il reçut la nouvelle de tun cieérion à l’arclic- 
vêcliédc Lyon,vaquant par la mort du canhua! i’ Iulip- 
pe de T u rd . Le concile approuva FéUûion d'Ame- 1 
déc ■ lequel en 1 ¿,\6* fe trouva au concile de fîâlc- Les 
/jnebts qui s’aflcmblcrent en 1431. â IjourgcS, l’avoienc 
enragé de fe joindre avec les ambafîâdeurS du roi Ghar-

FA LA N D A  » A T A L A N T A , pctirciflcfitueedanslc 
golfe dcTabndi , lequel fcmble être la panic fcpwn- 
trionale du go lié de Ncgrcpont. Il y a un bourg appelle

Lyon ; le concile lui écrm i pour le prier d’én faire rat
ion à Amedtc de TaLarulc 16. Mars 1456- C e fagepré
lat prévoyant que la mefintelligcnce du concile fie du 
pape auroit des luîtes très-fâcheufes pour l’égulc 7 s’en 
expliqua en dîveries occafions, fit SpOndc parle de quel
ques lettres qu’il en écrivit , où il lémoîgnott l’aver- 
lion qu’il avoit conçue pour ce fchifine. Il fut fait cardi
nal par l’antipape Félix Vde ii.N ovem brede l'an 1440.' 
fit mourut le i l .  Février 1443. La famille des Taiaru a 
donné un troifiéme prélai à la ville de Lyon. tTeli rît-, 
cu£î de Taiaru, qui fucceda à CharJc^carrfiiuldc-fîour- 
bonen J4BS.&quî mourut en 1517 . * 5potide, in armai- 
Server t de Jrcbiepifi, Lltg. Farad in , bijL ie  Ljeii, SaimC- 
M arthe, (¡ail. Cbrij}. ¿re.

Le fécond archevêque de Lyon de la mai fon de T a -  
laru , eut pour frerç A trrujsE d t Talatu , qui

d’A lto n
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d'Albon tut un fils, qui continua la poiterîté. I l y  a efl 
depuis prefque dans tous Iss cems des comtes de feint 
3ean de Lyon du nom deT alaru . Ccnc maifon a fait 
une autre branche, qui commença dans le X V . fiede, en 
la  performe de Jean  de Talaro, feigneur de Chalmazel, 
lequel époufa cubain e  de la T o u r , fille d'Agnes, IL  du 
n om , feigneur d’Oliergues, 5c de Beatrix de Cbalcn- 
con-Polignac. Cette branche a eu aoffi plufieurs comtes 
de faînt Jean de Lyon; il en mourut un en lyoy .q u ioo it 
auffi chantre de cecre églife, &  oncle de Rubcrt-Tran- 
péri de T alaru , marquis de Chalm azel, qui après avoir 
été lieutenant colonel du régiment de Picardie, fur fait 
commandant à T ou lon , 5c brigadier des armées du roi 
en 1692. Il avoir époufé en l681- Marte-Anned’Ornai- 
fon fccur de loua d’O rnaifoo, marquis de Chamaraudes, 
lieutenant general des armées du roi. * Le Laboureur, 
bift. de l’abbdje de Ltjlebarbe.

T  AL ASSE, Tdldjjius, dieu qui prefidoit aux noces 
chez les Romains, comme Hymenée chez les Grecs; 
c’eft pourquoi on avoit coutume de l’invoquer lejour 
des époufailles, afin que le mariage fut heureux, Void 
l'origine de cet ufage. Lorfque les Romains ravirent l a  
filles des Sabins, qui étoient venues à Rome pour voir 
les jeux que Romulus faiCoii célébrer en l'honneur de 
Neptune, quelques-uns en ayant pris*une fort b elle , &  
l'emportant, crièrent à TdtaJJîus, d Tainjfms, afin que 
perfonne n’entreprît de la leur ôter ; faiïanc entendre 
qu'ils la menoiait pour femme à Talaffe, qui ctoït un 
jeune Romain fort vaillant fit fort aimé du peuple. Son 
mariage fut fort heureux ; de force quVprùs fa mort il 
fut invoque parles Romains dans leurs noces, afin qu'ils 
euffent autant de fatïsfaéHon dans leurs mariages, qu’il 
en avoir eu dans le fien. Quelques-uns neanmoins pré
tendent après Vairon , que l’origine de ce nom de T a- 
JaiTe , ne vienr pas de l’enlevement d a  Sabines, mais 
plutôt du mot grec , qui lignifie ¡¡arriéré en laine,
parce que les nouvelles mariées étoient voilées de laine, 
qu’on mettoit tous clics une peau de mouton , fie qu'on 
portoit devant elles une quenouille, comme pour leur 
apprendre qu’elles fe mariaient pour travailler. Il y  en a 
quelques-uns qui dé rivent ce mot do grec rixi, ri» pojo- 
r'pffr , qui fi” ni fie une fttrge prumije en manage. * Tite- 
L iv c , L  i .  Plutarque, en /et problèmes, dans la rie 
de Rottmliii- Varron, apud./ent. Pomp.Rofîn- L ç. amiq. 
B m ,

T A L A V E R A  L A  R E Y N A  , anciennement Ehtra, 
'jEhura,  Eibora f liber d ,  petite ville avec un vieux clia- 
tcau en Efpagne dans la M anche, contrée de la nouvelle 
C aftillc„ au confluent de l’AIberche &  du T a g e , &  à 
douze Jieoesau-deflbusde Tolede.Qn luiadonnéle nom 
de Talaraa la itrjiw, parce qu’elle ctoït de l’appanage d a  
reines de Caftillc ; &  pour fe diflinguer de Tolaraa la 
Yejd , qui cft un bourg litué fur le T a g e , à douze lieues 
au-dtröbus de l’autre , &  que l ’on croit être l'ancienne 
Erondria , EyandnjnJ. Les archevêque de Tolède de- 

: puis le X III- fi A le font feigucuisdeTalavera la Reyna, 
qui cil environnée de murailla fort ! tau tes bann par 
les Maures , 3c. où l'on jouit d'un air fort pur. Son ter
roir d t  fertile en grains &  en vin ; &  il y  a de beaux pâ
turages pour l a  troupeaux. * BaudranrL

T A L A V H R U E L H A , bourg de l’Eflremadure d’Ef- 
pagne , finie fur la Gnadiaoc, entre Merida fie fîadajox,
* M atî * did.

T A L A U S  roi d’Argos, fils TAbas ou de Bias, &

g ric-fils de Lyncée , l ’un des cinquante gendres de 
auaüs, perdit fe couronne &  la vie par l a  machina

tions d’Amphîaraiis. Son fils Adrafte fut obligé de s’en
fuir à Sicyone, o ù , fdon quelques-uns, il époufa la fille 
du roi P o lybr, &  lui fucccife. D'aunes veulent qu’il 
lui ait fuccedé, à caufe que fa merç e'toic fille unique de 
Polybe. Il y  en a qui difenr que celui qu’Amphiaraüs 
détrôna &  fit mourir, était Pronax fils de T aïaut 
l 'ajeZr le ScholUfte de Pindare fur Ja IX . ode d a  Ne- i 
m écs, où il nous apprend for quoi pouvotem être fen- ] 
d c a  les prérentiom d’Ampbïaraiis ; c’cll^ ^ c Mefempus 
ayant gucrï l a  filles de Prcetos roi d’A r ^ jp  qui ¿soient 
devenues inlcnfé« > eut pour rccompenfc fe moitié 
du royaume d’Argos, laquelle il partagea avec fbn ïrtrt 
Bias. Mefempus feiflâ un fils nomme Anitphates , qui 

T est H-

T A L  409
fut pere cFOichr, 5c grand-pere d'Ampùiaraîis. Veja. 
le Sçholiaiïe que nous avons cité in Ûd. g, i/tb. &  o, 
Nîw._ y

T À L A Y A , ifle de l’Océan Oriental, Fffe 
tire , 3c fituée entre celle de Nîndanao une desPhiÎip- 
pines t 3c celle de GH0I0 une des Molucques. *  A lati, 
diction.

T  ALBO ( Robert} Anglois, chanoine de Pcglife ca
thédrale de Nordic b , vivait vers l’an 1550. fous le 
règne d'Edouard VI. en Angleterre. Il avoit beaucoup 
d'eipric &  de fcience, 3c paife fa vie à ramafTer grand 
nombre de livra  anciens. 11 rranferivit de fe main ceux 
qu’il ne pouvoir point avoir à prix d'argent, 3c Laida 
une très-belle bibliothèque. * Pitfeus , de illu/tr. An?/„ 

feript.
I A L B O T , mai fon confiderable en Angleterre, tire 

fon origine des Talbot barons de Clcuviile au pays de 
Caux , baronnie qui avoit féance i  l’Echiquier de 
Normandie, dont l’on ne rapportera fe polleritc que 
depuis

Í. G eoteoi Talbot, feigneur deWrotcham au pays 
de Kent, donril donna fe moitié à l’églife de Kocheiter 
fuivit le parti de Î’imperacrice Matiaut legitime lie ntic ré 
de fe couronne d’Angleterre, contre le roi Etienne 
eut pour frère Hugues T albot, qui fit de grands biens 
à l'abbaye du B ec, où il fe rendit religieux : &  qui avoîc 
eu auparavant pour en fans R îchakd , qui fuie ; Gu/I/mî- 
me \ 3c Hugues Talbot.

II. R ichaeu T  albor, I. du nom, fbt pere de GliEEEr, 
qui fuit ;

III. G ilbert "1 albor, I. du nom ,  fut pere de Ri
chard U . qui fuit;

IV . R ichard Talbot, IL  du nom, époufà jifire
Ballet, veuve de Hrude de Montagu, &  fille d'Al*m 
Bailèt Je W ickom bc, dont il eut G ilbert II. qui 
fuit ; *

V. G ilbert T albot, II- du nom, époufe Gundtltue 
fille de ftirncdeGriffeth, prince de G alla , dont il prit le£ 
arma que fa pofteriréaconfcrvécs, &  mourut en 1274, 
pere de R ichard III, qui fuit ;

VI* R ichard  T alb ot, III-dû nom, feigneur d’Efcho*
¡ lefiveli, iervic Edouard I, du nom , roi d’Angleterre , 

dans fa  guerra, &  mourut en 1306, ayant eu de Sars 
de Bcauchamp fa femme , fille de Gssdlusune, comte de 
Warwich, G ilbert III. qui fuit; fie Richard Talbot, qui 
épdtife Jeanne deMortemer, fille fie hericiere île Hugues t 
feigneur de Richard-Ca lie t , dont la pofterité ne fubûlta 
pas iong-temS-

VII. G ileert Talbot, III- du nom, feigneur TEf- 
chelcfsecli, fe joignit avec Thomas comte de Lancaltre, 
pour cha lier ceux qui abofoient du gouvernement de 
l’état fous te règne d'Edouard II. Le roi Edouard III* 
le fit fon grand chambellan, fie le combla de bienfaits, 
II mourut en 1346. &  fut pere de

VI IL R ichard Talbot, IV. du nom, feigneur de Go- 
derich-Galtle, gouverneur du palais fous le roi Edouard 
III. qui afiüfe ainfi que fon pere, à tous la  parleraena 
convoqués par le roi, en qualité de pair du royaume , 
ü  mourut lezj.O éiobre 1356- II avoitépouie liifobctb 
Comyrî, fœur &  heritiete de Jean, feigneur de Bade- 
naghen Ecofîe, donc il eut G ilbert iV.qui fuit; &  
Thomas Talbot prêtre.

IX. G ilbert Talbot, IV. do nom, feigneur de Go- 
dericb-Caltle, ficc- mourût le 24. Avril 1 ;Sà- ayant eti 
de Pctrettülc Butler, fille de Jacques t comte d’Ormond , 
R ichard , V- qui fuit ;

X . R ichard  T alb o t, V. du nom , feigneur de Gode- 
rich, ficc. mort le 7. Septembre 1396- avoit époufé An- 
barree leScrange, fille de Jean, feigneur de Blactmere,  
dont il eut G ilbert V. qui fuit ; Jean , qui conrL- 
nua fe poÿaité rapportée dpi et cille de fart /m e dijré; Ri
chard , archevêque de Dublin ; Tbmos ; fit Guillaume 
Talbot-

XL G il b e r t  T a lb o t , V . du nam, baron de Irchcn- 
field * de BfecLnere , ficc- chevalier de l’ordre de la Jar
retière, mourut Le 1 p.Odlobrc 141 Sduivant fon épitaphe 
qui cft dans une chape!le du cémetiere de l’Hôtel Dieu d t 
Rouen. Il avoit époufé 1 " Jeanne d'Angleterre ,  fille de
Tîkhuî, duc de Gloccftcrôt «ieBu.kingjm : ; n.6fam xdc
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veuve de Thmas Ktz-AÍaii , comte d'Arondel, Sc fHIe 
naturelle de Jean, I. du nom , roi de Portugal. Il n'eut 
qu’une fille de & première femme, nommée Ankarete , 
morte fans alliance en 1411.

X I J ean T alb o t, fils puîné de R ichard , V . du nom, 
fut comte de Shrcwfburi, de W atterford, chevalier de 
l’ordre de la Jarreticrie, maréchal de France, 5tc. ainfi 
qu'il fera remarquéci-après dans un article feparé. Il avoir 
époufé i°.iiahaud Newill, dame de Furnival, fille de 
Thomas, feigneur de Fur ni val : 2°. Marguerite de Beau- 
champ , fille de Richard, comte de W anvich , morte le
14. Juin 1468. Du premier lit vinrent Thomas, mort 
en France avant fon perc ; Jean  II. qui fuit ; clmflophie, 
tué avec fort frère au combat donné près de Norchamp- 
ion le 20. Juillet 1460. Du fécond lit fortirent Hum- 
froi ; Louis ; Elïfabeth , mariée À Jean M oubraí, III. du 
nom , duc de Norfolck ; &  Jean T a lb o t, qui fut créé 
baron de Tifie par Henri VI. foi d'Angleterre, le jó . 
Juillet 1445. &  mourut avec fon pcrc â la bataille de 
Caflillonen Guicnne * le 17. Juillet 1455, ayant eu de 
Jeanne Cbcdder, veuve de Richard Stafford , oc fille de 
Thomas Chcdder, Thomas T albot, vicomte de 1' Ule, tué 
au combat donné le 20. Mars 140p. fans poilerité de 
Marguertie Herbert, fa femme , fille de Guillaume, com
te de Pembrock ; Elïfabeth , marie'e â Edouard G  reí, v i
comte de l’Ifle; &  Marguerite T a lb o t, alliée 3 Georges 
Vcrc.

X II. J ean  T alb ot, II. du n om , comte de Shrewfbu- 
r î , & e. fc fignaladans les guerres de France. Le roi Hen
ri VI. le fit chevalier en 142(1. chancelier d’Irlande en 
1446. &  grand creforier du royaume en r 457, Dans les 
divtfions qui furvinrent enfmtc, il embraílá le parti des 
Lancaftres > &  mourut les arm a à la main au combat de 
Northampton le 20. Juillet 14^0. Il avo:c époufé 10. Ca
therine , fille &  heritiered’Edouard B urndl, dont il rfeut 
point d’enfans: a°. Eñfabetb Butler, fille de Jacques IV . 
du nom , comte d’Ormond , donc il eut J e a n  III. qui 
fuit ; Jacques, chevalier ; G ie b e r t  , qui a fait la branche 
des comtes de G h a fToN ,.dorti defeendent les derniers comtes 
de S;jRE«'SEüfli, rapportée ci-après ; Ckrifiopble, archidia
cre de Ccfter; Georges ; Anne, mariée à Henri Vemon- 
de-Haddon ; 5c Marguerite Talbot.

X III. Jean  T a lb o t, III, du nom , comte de Shrewf- 
buri , &c. fut employé en plufieurs négociations par 
Edouard IV. roi d'Angleterre, &  mourut le iS .  Juin 
1473. Il a voit époufé Catherine Stafford, fille de Humfthi, 
duc de Buckingam , morte le 16. Décembre 147^.

1 dont il eut G eorges , qui fuit ; Thomas, mort fans avan 
ce ; Sc Anne T a lb o t, mariée à Thomas Butler, baron de 
Sud!ci , 5cc.

X IV . G eorges Talbot, comtede Shrewfburi, ficc.che- 
valicr de l’ordre de la Jarretière, fut du confcíl du roi 
Henri VII, qui lui donna le commandement des troupes 
qu’il envoya à l'empereur Maximilien. Le roi Henri 
V III. l’employa en differentes ncgotiaiions, dont il s'ac
quitta avec honneur, &  mourut le 2f>. Juillet 1541. fort 
confideré par fa fagclîc 5c par fa prudence. Il a Voit époufé 
i rt. Anne fille de Guillaume 1 baron d’HaíHngs: ; n. E!t- 

faletb t fille &  cohéritière de lïrr/wif W aldcn dcErithc, 
moneen 15(17. Du premier lit fortirent Henri-, Jean, 5t 
autre Jean, morts jeunes ; François, qui fuit ; Guillaume-,
Richard ; Marguerite , alliée a Henri Clifford, comte de 
Cumberland ; Aune, mariée à Thomas, baron de W ar- 
ihon î Dorotlrée, morte fans alliance ; Marie, qui époufa 
JJcnri Perci X II. comte de Northumberland ; &  Elifa- 
betb Talb ot, mariécà Guillaume baron d'Acres-de-Gillcf 
land. Du fccond ht vinrent Jean , mon jeune ; 5c Ame 
T a lb o t , mariée i°. à Pierre Compton : 2°. à Guillaume 
Herberr, comte de Pembrok.

X V . François T a lb o t, comte de Shrewfburi , &c. 
chevalier de l’ordre de la Jarretière, mourut le 21. Sep
tembre T559. Ilavoirépoufc i D. Marie, fille de Típíjxmí 
baron d’Acrcs &  de GiHefland : x°, Gratieufe Shakerlei, 
dont il n’eut point d'enfans. Ceux qui 1 eut de fa pre
mière Femme furent G eorges II. qui fuie ̂  Thomas, mort 
avant fon perc ; &  Anne T a lb o t, mariée à Jeati , baron 
de lirai.

X V I. G eorgES T alb ot, II, du nom , comte deShrctv- 
Iburi, comte maréchal, baron fl range de Blakmerç ,
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C om yn, Badenagh &  de F um ival, chevalier de Tor
dre de la Jarretière, fut envoyé étant encore fort jeune, 
par fou pere en Ecoflê avec 3 000. hommes, au fecours 
du comte de Northuinberland, Elifabeth reine d'Angle
terre ayant fait arrêter prifonnierc Marie reine d’Etoffe, 
elle lui en confia la garde, &  il eut toujours pour la 
reine d’Ecoffe beaucoup de confiderariort 5c de rcfpeét 
Il fut suffi honoré de la charge de comte-maréchal d'An
gleterre, 8c mourut-le 18. Novembre IÇ90, Les plus 
grandes louanges que lui donne un auteur du tem s, font 
d'avoir rcfiilé pendant quinze ans avec vigueur &  pru
dence , aux violences, pièges &  attentats que fa fecotide 
femme drefla fur fa vie. Il a voit époufé i°. Gertrude 
Mannors, fille de Thomas, comte de Rutland : 20. Ehfa- 
betb Hardwich, veuve de Robert Barlei, 5c de Guillaume 
Cavendish de Chatfworth, éc fille Sc Cohéritière de Jean 
Hardwich, morte le 1 Avril ïâ oy . dont U n’eut point 
tfenfans. Ceux qu’il eut de fa première fem m e, furent 
Ef an fois baron de T a lb o t, mort avant fon pere fans en- 
fans d'Anne Herbert, fille de Guillaume, comte de Pem
brok ; G ilb e r t  , qui fuit; Edouard, quatrième fils , qui 
fucceda à fou frere au comté de Shrcwfburi, dont il ne 
jouit pas un an , étant mort le S. Février KÎ17. fansen- 
fans de Jeanne, fille de Cuibcrg, baron d’Ogle ; Catherine 
T a lb o t, mariée à Henri H erbert, comte de Pembrok ; 
hiarie, alliée àGeurçÉiSawiHdcBarowbi ; Gratieufe, qui 
époufa Henri Cavendish ; Sc Henri T a lb o t, troifiéme fils, 
mort avant fon frère aîné , ayant eu d’Elifabeth, fille de 
Guillaume Reyncr d’O verton, Gertrude T alb o t, mariécà 
Robert de Pierrepont, comte de Kingflon ; &  Marie 
T a lb o t, alliée à Guillaume O fgrodbi, morte le 6, Mars 
1 fi74-

X V II. G ilb e r t  T a lb o t, comte de Shrcwfburi après 
fon ptrrc, chevalier de l'ordre de la Jarretière, 5ic. fut 
ambaffadeur en France ea lyp d. &  mourut le S. M ai 
r fS 1 ii. II a voit époofé Marie Cavendish, fille de Guillau
me Cavendish de Chatfwonh, 5t d'Elifabeth Hardwich 
fa belle merc , dont Î1 eut Georges, mort jeune ; Marie, 
alliée à Guillaume Herbert, comte de Pembrok; Elifa- 
beib, mariée à Henri G rc i, comte de Kent ; &  Alatbéc 
T alb ot, qui époufa Thomas Houward, duc de Nortfolck, 
5c comte d'Arondel.

Hï j IN C ÎÎ ï  D E S  S E I G N E U R S  DE GRAFTON t 
puis comtes de Shrew sburi.

XIILGflBERTTalbotjtroifiém efilsdejEAN Talbot, 
IL du nom , comre de Shrewfbuii, £c d Eh/abeth Butler ,  
fa féconde femme, fut feigncurdc Grafton, capitaine 5c 
gouverneur de Calais , chevalierBannera, 5c de l’ordre 
de la Jarretière. Il avait époufé Ethelrede, fœur de Tho
mas Cotton de Landwade, dont il a it Jea n  , qui fuit ;

X IV . J ean  T alb ot, I. du nom, feigneurd'Albrigton, 
époufa Marguerite, fille &  heritiere d'Adam Trputbck  , 
dont il eut J ean  IL  qui fuit;

X V . Jean T a lb o t, II. du nom , feigneur de Grafton; 
époufa Eranfoife Gilford , fille de Jean feigneur de Chtl- 
Imgion, dont il eut Jean III.q ui fuit ;

X V I. Jean  T a lb o t, III. du n om , feigncurdc Graf- 
ton , époufa Catherine, fille de Guillaume Peter de Ingtr- 
fton, dont il eut Georges Talbot ; feigneur de Grafton, 
qui fucceda au comté de Shrewfburi â Edouard T alb ot, 
fon parent, 5c en tous tes honneurs, 5c en jouir jufqu'à 
fa mort, arrivée en 1630. fans avoir été marié ; éc Je a n  
IV. qui fuit ;

X V II. Je a n  TaJbot, IV . du nom , feigneur de Long- 
ford Sc de Grafron, mourut avant fon fierc aîné, ayant 
eu d 'lUartere, fille &  heritiere de Tbonus Baskervill de 
W olvershill , J ean  V . qui fuie; Gilbert, mort jeune; 
Georges, mort en 1633 ; Catherine, mariée à Jacques Poole 
de Poole ; 5c Aigrie l'albor.

X V III. Jean T a lb o t, V, du nom , com ce de Sb rétr
ibue] , fucceda à Georges, fon oncle, &  mourut le 8. Fé
vrier 1653, Il a voit époufé C. Marie, fille de Français 
ForrrfcuC d ^ t ^ e n  : z°. Frais feife, fille de Jacquet baron 
d'Arondel dSJvardour. Du premier lit fortirent Fran
çois IL qui fuit ; Edouard, mort au combat de Moritoq 
le premier Juillet J  ¿44. tenant le parti du roi ; Gilbert, 
feigneur de Cookcfei ; Georges barondç T a lb o t, moit
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en ÏÂ44. fans)aîifer de poilcricé de Marie, fille de Pnje 
Herbert * baron de Powis ; Marie , alliée 1°. à Charles 
Aron ciel ; 2”, à Mfrtïnn Touchée ; Catherine , mariée à 
Tbmas W Hetenhall-dc-H aft-Peckham  ; &  F/dnfoife 
T a lb o t, alliée à Georges W inrûur de Hudingron. Du; 
-fécond lit vinrent, Benno /Jean, morts jeunes ; T borna, 
feigneur de Longford ; 5c Anne Talbot » rcligicufe en 
France-

X IX . François Talbot, II. du nom, comté de Shrew- 
fburi, ficc. mourut en Mars 1 667. Il avoir époufe' l°.An
ne Coniers, fille &  heriticrc de Jean, feigneur de Sock- 
bum : i° . Anne-Mar le Ërudnel, fille de Robert, comtede 
Cardigan. Du premier lit vinrent, Corner, m on jeune r 
5c Marte Talbor. D u  fécond lit fortïrenr, C h a r l e s  qui 
fuit ; 5: Jean baron de T alb ot, tué en duel par le duc 
de Grafton en Février 16 8 6.

X X . C h ARLES T alb o t, comte, puis duc de Shrewibu- 
l i ,  fecretaire d’état de Guillaume de Naflau, prince d’O- 
range, puis roi d’Angleterre , qui le créa d u c , clieva- 
lier de l'ordre de la Jarretière , grand chambellan de la 
maifonde la rtine A nne, &  Ton ambaffâdeur extraordi
naire en France en 17 13 . Viceroi d’Irlande, 5c grand tre- 
forier d’Angleterre. Il mourut à Londres fans poilerité 
legitime le : a,. Février 1718- * Vojce. icP. Anfeffce, biß. 
fies grands officiers de la couronne. Imhoff, biß. des pars 
d'Artgl, tfc.

T A L B O T  (Jean) comtede Shrewiburi 5c de W a- 
terford , gouverneur d’Irlande , maréchal de France, 
£cç. étoit fils puîné'de R ichard T alb ot, V . du nom , 
feigneur de Goderich. Il feroble que la nature l’a voit 
fait naître pour la guerre, tant il y  avoir d'inclination ; 
5c les heureux fuccesde fes entreprifes lui ont acquis la 
réputation d'un des plus fameux capitaines de fon fîecle.
11 «oit l'un des pairs du parlement en 14,10, fousîe regne 
d’Henri IV . roi d’Angleterre, ÖC donna des preuves de 
fa valeur lots de la rcouébon de l’Irlande fous l’obéi fian
ce du roi Henri V . qui l’y  envoya en qualité de fon lieu
tenant general au commencement de fon regne, &  lut 
en donna depuis le gouvernement. Etant paffe en France 
l'an 14.17- avec l’armée Angloife, il fe trouva avec le duc 
d’Exceller aux fiegesde Caéri 5c de Rouen, 5c fer vit les 
années fui vantes lous le duc de'Bedfort, «ù il rendit fon 
nom redoutable aux François. II commanda les croups 
qui allèrent au pays'du M aine, au fecours du comte de 
Sulïbick, avec lefquelîts il reprit la ville d’Alençon en
I ±28. Puis s’éranc rendu maure de Pootoife , il alla au 
£cgc d'Orléans, que fatfoit le Comte de Salilbcri, qui 
n ’eur pas le fuccès qu’il s’étoii promis, D e-là il marcha 
à  M eung, qu’il fortifia, prit Laval, fit fe trouva à la jour
née de Parai en BeauCC, où il demeura priformier. Après 
là  délivrance- il yü u  joindre le duc de Bedlbrc à Paris; 
furprît d’aflaut Beaumont fiir O  y te, 5c paffà en Irlande.
II  revint en France, défit les François aux B ru n s de 
■ Normandie ; prit Pontoife, &  alla mettre le liege devanr 
la  ville de Dieppe, qui ne lui réüffit pE. T an t de fervï- 
ccs qu’il avoit rendus, lui firent menter du roi d’Angle
terre la charge de maréchal de France , donc il fut ho
noré vers l'an 144t, B reçut encore de la libéralité de ce 
prince le comté de Shrewiburi , qui cil !e fécond d’An* 
glctcrre, pour lu iÂ fa  poilerité, par lettres du la .  Mars 
de la meme année, &  fut nommé F un des ambaffâdcurs 
pour traiter la paix avec le roi Charles V II. en 1443. 
D epuis, étant repafle en Irlande, il fut confirmé en la 
charge de gouverneur de cette province ; fut honoré de 
la dignité de feuéchal du royaume, ficdelabaronie de 
D ungarvan, &  du comté de Waterfbrd. Cependant les 
affaires des Anglois dépéri fiant tous les jours en France 
par les perte  continuelles qu’ils y  faifoitnc, il y  fut dépê
ché de nouveau avec plein pouvoir, en qualité de gou
verneur 5c lieutenant general en Guieitne : il les rétablit 
par la prife de Bourdeau*, fie remit beaucoup de villes 
ibus Fobaflance d o  Anglais : mais étant accouru au fe
cours de la ville de C aib llon , affiegée par les François ; 
3c leur ayant livré bataille* il y  fut tué avec un de les 
fils d’un coup de canon f le 17 . Juillet 14.5*3. ^°n corPs 
lut porté en Angleterre* fit enterré criÂ’abBaye de W ith- 
church, C ciie mort fit perdre aux Anglois tout ce qu'ils 
poflbdnicnt en Guienne* 3c ils furent cbaffés etuicre- 
jpent de Fiance. *  Vojtz, Monitrelet.

Tçme Fi*
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T A L B O T  ( Pierre J archevêque de Duht'o en Irlan

d e, étoit forti de l’illiiltre maifon des Talbor, comtes- 
de Shrewiburi en Angleterre, donc une branche s’établit 
en Irlande, où elle a toujours fait profeflîon de lareli- ‘ 
gion Catholique, Il y  nâquit l’an 1 6 20. &  2 l’âge de 15. 
ans, îl alla étudier en Portugal, ficcnfuitcàRome, où il 
fut ordonné prêtre. Le roí Charles II. étant alors en Flan
dres, Talbot f y  alla trouver; puis pafià en Angleterre, 
afin d’y travailler pour les intérêts de la religion, 5c pour 
ceux de fon prince. La reine Catherine de Portugal, 
femme de Çhdri« IL  roi d'Angleterre, le prit enluite 
pour l'un de fes aumôniers : mais Te zclc qu’il avoir pour 
les Catholiques fes compatriotes, l’obligea 2 quitter la 
cour pOOr fe rendre en Irlande , afin de les y  fecourir ; 
ce qu’il fit fi utilement par fes écrits Si par fesdifeours, 
que le pape Clement IX . le nomma archevêque de D u
blin. Les perfecùcions qu’on lui fu frita dans ce polie i’o* 
bligcrent enfin ; à la maniere de quelques évêques des
f  rentiers ñecles, de fe fouilrairc pour quelque-tems à 

orage dont il croit menacé de la paix des Proreibns, 5c 
de fe retirer à Paris. Dès qu'il vit le calme un peu rétabli, 
il fut fe remettre à la tête de fon troupeau ; mais quel
ques années aprè^ les hérétiques ayant fufcîté une nou
velle tempête, le zélé prélat fut arrêté 5: enfermé dans 
une étroite prifon, où après quelques mois de miferes, 
il mourut comme utl martyr vers l’an i6B î- Il cil auteur 
de divers ouvrages de controverfe ; fçavoir , De natura 
fd u  6’  h aefi s , imprimés à Anvers en 1^57. Felutcaratn 
catecbsfiutis, <fc. ibidem 1 à^’ê-Tra/lartis de religions ¿-re- 
gmitte, Gand 1670 . Epifloîa paierait s ad Catboüces in 
H il emir, f c .  Paris 1 ¿74- Biflotia hottoelafiatum, ibidem 
IÍÍ74. quelques ouvrages contre SriglinSer &  Aîfciuî, 
imprimé; aufB à Paris. * Arfdekia, tbeul. tripartita. Mem. 
du tems.

T A L B O T  ( Richard ) duc de T yrco n el, iffii de la 
même famille que les comtes de Shrewiburi. Quoiqu'il 
fut le plus jeune de fept frétés, il eut Fémularion de fur- 
paffer la gloire de fes aînés. Dès l'âge de quinze ans il fe 
trouva dans une dangereufe occafion, où il reçut tant de 
bleflures, qu’il demeura près de trois jouts parmi les 
morts. Un foldat, qui lui trouva un relie de vie refotuc 
de lefauver ; mais fe défiant de lé pouvoir emporter feul t 
il demanda du Tecours à un autre, q u i, fi fan panegyrilte 
en eft crû, trop fidèle à l’ordre qu'il avoit reçu, de n’é
pargner aucun Catholique Romain , voulut fçavoir de 
quelle religion étoit le bleflè. Alors Richard Talbot ra
mada un relie de forces, pour dire qu'il étoit Catholi
que , ne doutane point que cette déclaration ne lui due 
coûter la vie : ce qui n’arriva pas neanmoins. Après la 
mort de Cromwel, il porta au rot d’Angleterre Charles 
II. les plaintes des Catholiques d’Irlande, dépouillés de 
leurs biens ; mais il ne put rien obtenir. Enveloppé dans 
Í'accufation de la conjuration d'Irlande, il fut mis avec 
l’archevêque de Dublin fon frere, dans une étroite pri- 
fort. Chargé par le roi Jacques II. du gouvernement de 
l'Irlande, il remplit les troupe d’officiers 5c de foldats 
Catholiques, dans la vue de rétablir fa religion dans ce 
royaume. Lorfque Jacques IL  quitta l’Angleterre, pour 
fe retirer en France, T a lb o t, viceroi d’Irlande, s o p  
pofa à Guillaume prince d’O rm g e , que l’Angleterre &  
PEcofle avoicnr reconnu pour leur roi. Dans le rems 
qu’il fe preparóte 2 foûrenir l’effort de Farinée du roi 
Guillaume dans un combat, il fut faîfid’nn m al, dont 
il mourut au bourde tros jours» Límeridí en II Lande , 
le Z4. Août 1 ¿7  r. Son oraitdn fúnebre fut prononcée à 
Paris dans l’égÜfcdes rdtgieufe Angloifesdu fiuxbourç 
Saine Antoine, le z i .  Août de l année fui vante par l’abbe 
Anfelm c, &  a été imprimée ia 40. à Paris. U biffa pour 
fille unique Charlóte T a it fe , qui fut dame d’honneur 
de Maric-Beatrix-EIeonore tFÉfl, reirte d'Angleterre, 
laquelle ¿pon fa Richard Talbot de Tyrconel, fon coufia 
iflù de germain , 5c mourut à û in t Germain en Láyele 
14. Février i j z i .  âgé d e 46. ans, üííkutpour enfans * 
Richard, comte de Tyrconel ; &  Marie Talbot- ^Jeunsal 
des ffar. tome .Mi. pag. 644- 

T A L C A T A M , ifieduCorafiáncnPerfe. O n ia pin
ce fur la rivière de N argab, à ¿0. lieues de la ville d’He- 
rat du côté du nord,]fit en la prend pour l’ancienne 

ouNjf/kii vtîle de la Matgi '-ne, * Baudrand.
F f  f  i}
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T A L E , TaIüs , nommé Celui par Paufànias , 8c Perdïx 

par les Latins, émit neveu de Dédale. Il apprit l'ardu- 
tcifcure fous fan oncle en peu de rems, inventa l'ufagc 
de la frie 5c du compas. Dcdale , envieux de fon indu- 

, ftrie, le précipita du haut de la tour de Minerve ; mais 
; cette décfTe favorable aux beaux efprits, le reçut aujni- 
: lieu de l’air, & le changea en oifeau , lui donnant pour 
' recompenfe de fa fubulité, la lgercté des ailes. C ’eft 
pourquoi la perdrix, qui rerient fon nom, n'ofe s’éle
ver en haut, 8c ne fait que voler près de terre , où 
elle fait fon nid ; car fon ancienne chute lui fait fuir les 
lieux hauts. Vtjez. CALUS, * O vide, l. 8. de feî me-
Î A tl lù T p h .

TÂLED,eftlenom que les Juifs donnent à un certain 
voile blanc fait de laine .ou de farin , qui eft carré , 5c 
qui a des houpes aux coins. Ils ne font jamais leurs priè
res dans les fynagogucs, qu'ils ne le mènent fur leur tê
te , ou au moins a i entour de leur col. Leon de Mtdpif, 
rabbin de Venife, dit que les Juifs fc fervent de ce ta- 
led ou voile , afin d’être plus attentifs à la priere , 5c de 
ne regarder, ni de côté, ni d'autre i mais CCUX qui ont 
hanté leurs fynagogues, peuvent témoigner qu'il n’y a 
point de gens au monde qui foienr iï immodeites que la  
Juifs dans leurs prières, lis fc comentînt de jecter ce ta- 
Icd fur leur chapeau [ car ils paient Dieu le chapeau en 
tête ) ou fur leur col « fu r  leurs épaula; puis ils rerirent 
leurs priera avec une étrange confufion , fans aucun or
dre ; 5c même en priant, ns parlent le plus fouvent de 
leurs affaires. * Leon de Modcnt*

T A L E N T , en grec tixuna écoit autrefois, à propre
ment parler, la balance dans laquelle on pcfoir. Depuis 
on a donné Ce nom aux poids, même chez l a  Grecs, 
qui comptoient leurs Tommes par min« 5c par talents ; 
mais les talents n’étoient point connus des Romains. Le 
talent a trique étoït de fix mille drachmes. Quelques-uns 
en diftirtgucm de deux fortes, le grand 5l le périt tâ- 

. lent : mais c’eft fans fondement î &  ce qui cft de vrai, 
c'eft qu'il y en avoit de plufieurs cfpeces ; celui d’Egine 
étoit de fix mille drachmes ; celui d’Egypte, de quatre- 
vingt livra romain« ; celui d’Alexandrie, de douze 
m ilia drachmes ; celui de Corinthe , de fis mille 
drachmes, comme Panique ; celui de Cyrenc » de cent 
vingt m in«, comme l'Alexandrin. Le Gccar do Hé
breux, d'argent,, valoir trois mille ficles , &  celui d’o r, 
douze fois autant. Le talent de Naples n’étoitque de fn  
deniers ; celui de Syracufe , de trente. Dans les bas 
fiecles , on a donné chez les Grecs le nom de talent à 
la livre , 5c chez les Latins au quintal, * Budé, de Ajfet 
Gronnvius.

T A L G A , iflcdcla mer de Sala, rapporte toutes for
tes de fruits fans être culrivée.Lcs nations voifino croient 
que c’étoit un facrilege d’y toucher, eiïimantqueceîa 
ctoît refervé pour les dieux. ¥ Pomponîus M êla, /, 3. 
Pcülomée, /. 6. (. j). Pline l’appelle Taz.4t4.

T A L IO N , loiainfi nommee/parcequ’elleordonnoit 
de punir le coupable de la même peine qu’il avoit fait 
fouffrir. Cette loi fondée fur les principes de la nature , 
&  ordonnée dans l’ancien reftament, avoit été établie 
chez les Grecs par Solon, fit paflà des Grecs aux Ro
mains, qui rinfcrcrcnt dans la loir des douze tables. Il y 
a deux fortes de talion ; le talion d'idendité, quand on 
fait préri fcmcnc au Coupable le même tort qu’il a fait ; 
ce qui eft dit dans l’évangile, ml peur a il, dent peur denr; 
5c le talion d'équivalence , quand le juge ordonne une 
peine proportionnée à l’injure cm au dommage. Il y a 
d« «caftons où l'équité ne ferait pas gardée en obser
vant le talion , pris dans le premier fem ; mais le lecond 
cil toujours jufte. * Antiq. Grec. &  Rem. Godefroi, in Ctf 
dice Tbeadef. f.

TALISM ANS ou MUTH ALSANS. On appel]eainG 
certain« figura gravées fur d a  pierre ou üird« mé
taux , dont l ’aureur anonyme du livre intitulé , les tatif- 
tnans jujhjîts, Fait atnfi la defeription. Le talifman, dir- 
¡1, eft le fccau, la figure, le caraéfcrc ou l’image d'un 
ligne edeite, d’une conftelJation ou d'une planète, 
gravée fur une pierre fymparique, ou fur un métal cur- 
rcfpondanc à Paître, dans un tems commode pour rece
voir les influence de ccc a lire. La effets qu’on attribue à 
c« figures, font tout-à-fait merveilleux. O q d it, par

T A L
; exemple, que la figure du lion gravée en or pendant que 
le foleil eft dans le figne du lion , preferve de la gravelle- 

J ceux qui portent ce talifman i &  que celle du feorpion* 
faite fous le ligne du feorpion, garantit des bleffùres 
de cet animal. Pour la joie, 1a beauté ôc la force du 
corps, on grave la figure de Venus , dans la première 
face delà balance , des pûiflons, Ou du taureau. Afin 
d’acquérir aifément la  honneurs 5c les dignités , on 
grave limage de Jupiter, c’eft-à-dire , un homme ayant 
la tête d'un bel lier, fur de l’argent ou fur une pierre 
blanche : celui qui porte ce ralitman fur fo i, en voit, 
dit-on , des effets furprenans. Pour être heureux en mar- 
chandifes 5t au jeu, on reprefeme Mercure fur de i’ar-

tem. Pour être courageux &  viéiorieux, on grave la 
gurede Mars en la première face du feorpion. Pour 

avoir la faveur d a  rois, on reprefeme le foleil fous U 
figt^e d’un roi afirs dans un thrône, avec Un lion à fon 
côte, fur de l’or très-pur, en la première face du lion. 
En voilà affez pour faire connoîcre ce que c’eft qu’un ta
lifman. Bodin , dans fa demonomanie , rapporre , que 
l’on dit qu’au palais de Vcnifc il n’y a*pas une feule 
mouche ; 5: qu’au palais de Tolcdeen Efpagnc, on n’en 
voit qu'une. 11 ajoute que fi cela eft, il y a quelque idole 
enterré? fous le feuil du palais , c’eft-â-dtre, quelque 
talifman. Tous ces effets ne peuvent venir que d’ün pa- 
éte exprès ou tacite fait avec le démon ; car il n’y a au
cune verni dans ccs figures qui en puiffent être la caufe. 
On met au nombre d a  talifraarts, le palladium de Troyej 
Jcs boucliers Romains, appelles aucilia ; 1«  ftatues fata
les de Confiant!noplc, pour la Confervation de ceirfi 
ville ; la ftatue.de Memnon , en Egypte, qui fe m Ou voit 
5c rendoit d a  oracla, auffi-tôt que le foleil avoir donné 
dc/Tus; la ftatue de la décile Fortune, qu’ayoit Sejan * 
laquelle porta bonheur à tous ceux qui la poffèderent ; 
la mouche d’airain , 5c la fangfuc d’or de Virgile , qui 
empêchèrent la  mouche d'entrer dans Naples, 5c firent 
mourir les fangfuesd'un puits de cette ville ï la figuré 
d’une cigogne, qu’Apollonius mit à Conftanrinople, 
pour en diafler c« animaux ; la ftatue d’un chevalier, 
qui fervoit de prefervatif à cette ville contre la pefte ; 
5c la figure d’un ferpent d’airain , qui empêchott iou3 
la  ferpens d’entrer dans le même lieu ; d'où il arrivé 
que Mahomet If. apfès la prife de Conftantinople, 
ayant cafîc d’ur. coup de flèche leidents de ce ferpenr, 
une multitude prodigieufc de ferpens fe jecta fur les 
habitans de cette ville, fans neanmoins leur üire aucun 
mal ; parce qu’ils avoicnr tous les dents caiTéa, comme 
celui d’airain.
r* Un  dîftfngue de trois fon a de talifmans; à fçavoîr, 
d'afirmsmquei, de magiques Sc de mixtes, L a  Astrono
miques fe reconnoiflènt aux fign« ou conftellations c=- 
left« , qui y font grave« avec d'autres figur« , 5c quel* 
ques caraétcrcs intelligibles. L« MAGIQUES ont d a  fi- 

ur«extranrdinair«, avec d a  mots fuperliirieux, 5c 
«norosd’ang« inconnus. Les M ixtes font compofés 

de fign« 5c de noms barbares ; mais qui ne font ni fu- 
iftirieux, ni d’anga inconnus. On l e  enfevelit dan» 
terre, ou on l e  place dans d« lieux publics » ou bien 

on 1«  porte fur foi. Quelques-uns croient qu’ApolIo- 
nius de Tpane cft le premier auteur de la ici en ce des ta- 
lifmans ; mais d’autres s’imaginent que 1«  Egyptiens en 
font 1«  inventeurs ; ce qu’Herodote femble iniinuer au 
livre fécond de fon hilloire, lorfqull dit que CCSpCu- 
pl« , ayant 1« premiers donné le nom à douze dieux 
celcftes, gravèrent aulfi d« animaux fur d a  pierra. 
L a  habitans de llfle de Samothiace faifoient des talif
mans avec d a  anneaux d’or , qui avoient du fer encbai- 
fé, au lieii de pierre prerieufe. Pétrone en parle , lorf- 
qu'il dit que Trimalcion portoit une bague d’or garnie 
d‘étoiles de fer. L «  dieux, qu’on appellent de Samo- 
thracc étaient ceux qui préfidoient à la frience d a  ta- 
lifmans : ce que confirment l a  inlcriptions de c«  crois 
autels, dont parie Tertulhcn. Devant les calmnes, dit-il, 
i l j  a m it usuels dédiés 4 frets f  mes de dieux , que F u i 
n m m  Grandi, Psi/ans ç? Ferre , &  que fon tràt être ceux 
de Sometbracel Apollonius fait mention de trois divini
tés , aufquella il joint Mercure, Sc rapporte 1« noms 
barbares de « s  dieux, qu’il étoic t^fendu de rcveler ; 
fçavoir f Axierus, Axierfo, Axioccrfui 5c Cafmillus>
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-qu'il dit être Cirés , Proferpine » Pluton &  Mercure. 
Les égyptiens , de qui la plupart dei autres peuples ont 
appris le fecret de ces anneau*, avoient auÎE d’autres 
talifmans pour routa l a  parties du corps : c’en peut- 
itre pour cela qu’on trouve tant de petites figures des 
dieux , d’hommes fit d'animaux dans les anciens tom- 
beaux de ce pays. Reichelt rapporte plufieurs raifons 
pour combattre les talifmans, &  pour détourner ceux 
qui voudraient s’appliquer à cette fcience, qüî n’eil 
fondée que fur des figures, lesquelles n’ont aucune vertu 
fit ne font que des artifices du démon pour furprendre 
l a  hommes, fit les engager dans des fuperftirions cri
minelles. Il y en a neanmoins qui ofenrioûtenirque 
l ’on peut faire des taliùnans fans magie, fie par des prin
cipes tirés dé la philofophie , ou fui vaut des expériences 
que l’on ne doit point condamner, quoiqu’on n’en fça- 
che point la caufe, non plus que d'une infinité d’autres 
effets , que les fçavans mêmes admirent : ils s’appuyent 
fur l’autorité de Symphorieti, de Campege , de Cam- 
panella &  de Bacon ; fie prétendent que l’application des 
chofes naturelles faite à propos, eft fuifi&nte pour pré
venir , ou pour produire plufieurs effets extraordinai
res. Ils dtfent qu’on ne peut douter des influences cele- 
fta  fur des corps fubltmaires ; fie que les affres ont quel
que reffëmblance avec les chofas d’ici bas, ou plutôt 
quelque fympathie; c'eft pourquoi les premiers philo- 
fop.'ics leur ont donné le nom des chofcs fur lefquelics 
ils agifloient plifi particulièrement- Ce n’ett pas , di- 
fcnt tlr, que ce foienc les figures fie les images foules qui 
déterminent les corps cclcftes à leur communiquer leurs 
influences St leurs vertus, la matière y contribue auE , 
comme on voit dans l a  miroirs d’acier , donc l’opera
tion eft fi prompte fie fi furprenante , pour recevoir fie 
réunir les rayons du foleil : ainû il y a des mariera plus 
capables de recevoir l a  vertus des affres-, fie de pro
duire des effets qui foient conforma à leurs influences. 
Ils ajoutent que les plus anciens talilmans fe font faits 
for daplantes, d e  branches d’arbres, ou des radnes. 
Jofcphe en parle au livre de f a  antiquités Judaïques , 
&  en attribue l’invention à Salomon. On atlocbmi, dît- 
il , an net- da malade. { poffedédu démon} un anneau dans 
lequel, à U plaie de ta pierre, il 7 avril use racine enebaf- 
fcrt Salomon tarait enfrigitée dons fes outrager- Cet hif- 
rorien dit même qu'il en a vu l'effet ; fie qu'un JuiFj 
nommé Eleazar, guérit une fois plufieurs polïcdés de 
cette maniéré, en prefarce de l’anpercur Vclpafien.La 
andens Egyptiens ont cm que certaine pierres taillées 
en efearbots avoient dtt venus confidcrable , pour 
procurer de la force fit du courage à ceux qui l a  por
tent ; parce que, dit Elien » cet animal n’a point de fe
melle , fit qu’il eft une image du foteiL On met toit auffi 
quelquefois d« figura de grenouilles dans l a  talifmans. 
Pline témoigne que fi on crac ceux qui cultivent cette 
fdence, les grenouilles drivent erre efimées plus utiles à la- 
vie , que les Irix. Elien dit que celles d’Egypte prennent 
tin rofeau, qui l a  empêche d'être dévoré« par d e  hy
d re  ou crocodiles du N il , fie qu’ci 1«  font le fymbole 
de la fageffe fie de ta prudence. Tietzcs rapporte qu'un 
philofophe appaifa une peffe i  Antioche par un talif- 
Inan de pierre, où il y avoit une tête de Charon gravée. 
Apollonius cmployoit la figure d «  dgogna contre les 
Terpens ; fie l a  Egyptiens le fervoient communément 
de la figure de Serapis, de CanopuS, dieu d e  Egyp
tiens , de l’épf rvicr fie de l’afpic, contre l a  maux qui 
pouvoient venir d a  quatre élemens, la terre, l'eaü , 
Pair St le feu. L a  talifmans modem« ne font pas fi cu
rieux que les anciens, fi: on les reconnoîc par l a  cara- 
â e r a  qui font purement arabes, tpres, ou d’autre lan
gues orientales. L a  prindpaux auteurs qui ont traité de 
cette marine dans l a  derniers fiecla font Catmllo 
Leonardi, qmà Eût ternir air des pierres ; Gebcr, Bacon, 
fie Paracclfc, qui ont parié de la magie affrologique , 
fit de U fympathie d a  pierres, d a  métaux fit des pU- 
n a a .  Gaffareia comoolé fut ce fojet un livre intitulé, 
les caiejiics itnuies ; fit Agrippa en a traité dans la phi- 
lofophie occulte. Grégoire de Taxer rapporte que la 
ville de Paris avoit été bâtie foüS une coniidlaiion, qui 
la défendait de l'embraiement, d a  fcrpers fit d a  fon- 
lis ; fie qu'un peu avant J’incendie qui arriva l’an 585.

............T A L  ‘ 4rj
on àvoit trouvé, eh fouillant fous un Juche du pont J 
l a  deux talifojans prefcrvacifs de cette ville, qui croient 
un ferpent fie une fouris d’airain. Qpelques-uns rirent 
le nom arabe talifman, du grec rr'yfftn qui fignïfic p r- 
feüiirfr * Saumaife , in Kekrinium, GaffareL Reichelt. 
Thiers, traité des /apcrjHtteti« Bauddot, de tutilité dei 
topages.

T A L LA R T  , ànrira vicomté , qui étoit autrefois 
du refïbrt de la Provence , a été uni au Daphiné, dès 
l’an 1337. par Guigne Dauphin de Viennois, Il croît 
alors poilède par Armand de Trians, neveu du pape 
Jean XXII. fit paflà dans la maïfon de Clermont,L'union 
du vicomté de Tallart au Dauphiné, fut encore ordon
née par lettres pacenresdu roi Louis XII. au mois d'Otfto- 
bre 1513. &  fot depuis confirmée par autres Icitra du 
rbi Henri IX. l'an 1606-fie du roi Louis X IIL  l’an 16 17- 
Le château de Tallart rt'eft qu’à deux lieu« de Gap, fiteft 
firué fur le bord de la Durance, qui, dans cet endroit, 
repaie la Provence do Dauphiné. Il fouffrit plufieurs 
ffeges pendant la  gu erra ci vil es, entre âucr« celui qu'y 
mit le fcigneur de LefdiguiereS , depuis connétable de 
France, &  qu’il fut obligé de lever l'an 1580. Ce comté 
appartient aujourd'hui à CAMILLE D’HoSTUN DE LA 
Baume , maréchal de France, fie eft tombé dans fa mai- 
fon, de la manière que nous l’allons expliquer, dans la 
généalogie qui fuit.

Hostuk de la Baume de T a lla e t  , noble &  an
cienne maïfon de Dauphiné, étoit fort diftiuguée dani 
cette province dès le XIII- fiecle, aïnfi que nom l’appre- 
ndns par un inventaire d a  titra de cene maïfon, fait l'an 
j  ç ¿4- Gomme la  plus anciens de c a  aéta jtiftificarifs 
ont pâlie dans La branche d’Hoftun Clavefon, dont nous 
parlerons plie bas ; ceux qui nous relient, ne nous con- 
duifent que jufqu’à Guillaume d’Hoffun, dans lequel 
la filiation eftconffainment prouvée.

I. G uillaume feigneur d’Hoftun, fit fon teftamenc 
en l'année 1311 - le Lundi d’après la fête de S- Julien, fie 
inffitua pour heritier Jean d’Hoftun , fon fils aîné. Il 
prend la qualité de noble : titre plus en ufage pour lors 
en Dauphiné, que ceux de chevalier fit d’écuyer.

II. Jean feigneur d’Hoftun, époufa Ta/rirt/re deQuia- 
tieu, de laquelle il eut Jean , qui fuit. Dans fon tefta- 
meni, qui eft du 10, Août 1347. il d l qualifié nobilit 
cr patent damnas,

III. Jean IL  du nom feigneur d’Hoftun, fit confei- 
gneurde la Baume, de Bcauregard, fitc- n’eut point d’en- 
tans d’un premier mariage, fie prit une fecünde allian
ce le 2 ç. Janvier t ;6 i ,  avec Miracle de Mont ci liez, fille 
de Gstillautse feigneur de Momeillez près de Valence* 
De cette dame, qu’il fit tutrice de leurs enfans, par 
fon teftamentdu e^eprembre 1373. il Iaif& 1-Guillaume 
d’Hoftun, chevalier, Feigneur de la Baume , d’Hoftun, 
de Beanregard , fitc. gentilhomme de la chambre de 
Louis, IL  dû nom , ductTAnjod, roi de N ap la ,fitd e  
Sicile, qui fe maria avec Toi «me de Baboi, fie qui 
n’en ayant point eu de poftericé, inftîtua pour heritier 
Antoine fon frere puîné, parteftament du premier Mai 
1409 ; 2. A ntoine, qui fuit; 3. Jran, chanoinedeiaint 
Bernard de Romans -, 4. Gujanscltt ; fie q. Catherine 
d’Hoftun.

-IV. Antoine d'Hoftun, chevalia, feigneur d'Hoftun, 
de la Baume, de la Laupïe, &C- fenechal de Valenrinois, 
fenrïc en Italie fous le maréchal de Boucicauîc, 5c fit fon 
reftament le dernier Mars 1440. Il avoîcépouté par con
trat du 13* Novembre 1423. Paaiine deBedéi, dontil 
eut I - Jacques, qui fuit ; 1* Anirinc, eh C varier de R hodes, 
commandeur de Grenoble ; 3. Gérard, chanoine fit pre- 
centeur de faint ̂ m ard de Romans ; 4. joyeux, religieux 
de S. Antoine devienne; 5. Je a n , qui a fait fit franche 
des feignturs de la BàumE , tsmteS de Verdun , rapportée 
(¡-après ; 6. Gmllastme, feignecr de la Laupie, capitaine 
de cent chevani au royaume de N ap la , mort fans po- 
fterité ; fit 7 . deuim t d’Hoftun, mariée* Bastface Alle- 
man, Crignenr tTUriage.

V. Jacques Lignent d’Hoftun » fa Laupie, Veicois ̂  
fitc. époufa Beatrix dame de Cfave&a, fille de Gtafrn- 
feigneur de Cia vçfon, dont il eut G ^o^011 qu* fuit ; l*  
Gilles d’Hoftun , dit de Cfavefoa ; 3. Ifaitau, mariée à 
Ji. de BrcfEoi, frisnaïf Je Bçaocroiffanr : 5c 4.

^  F f fn ;
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fJeue d’Hoftun-Clavefon, alliée k Amine Bolomier, fei
gneur deTuHins general des finance du Dauphine', _ ,

VI. GEofRol, feigneur de Clavefon, Hoftun, Mureil,: 
Mercurol, faîne J-ulï, laBaftie, 6cc. époufa JeanneBolo-̂  
mier, fille d'j«t(ttiîf,-feigneur de Tullins , dont il eut 
Louis, qui fuir ; Jacques, feigneur deMercurol ; Antoine, 
commandeur 5c maréchal de Tordre de faim Jean de Je- 
Tufalem à Rhodes ; 6c Charlotte d'Hoftun-Clavefon, relfe 
gieufe à faint Juft.

VII. Louis, feigneur de Clavefon, Hoftun, Mercurol, 
&c. époufa Merattde de Muutchenu, dont il eut Pierre 
qui fuit ; Jean, feigneur de Mercurol, prieur de S.Aoult; | 
Loitife, alliécè Louis de la Roue , vicomte de Lavicu ; 
Agnès, mariées Aymar Alleman, cofeigneur de Chatte, 
feigneur de Puvelin ; PcrentW, femme ¿'Honorât du Pui, 
feigneur de Rochefort ; &  Jeanne de CUvcfon-Hoftun, 
dont Talliance eit ignorée.

VIII. Pierre, feigneur de Clavefon, d'Hoftun, Mu- 
rril, Mercurol, &c. l’un des Cent gentilshommes de la 
maifondu roi, époufa i Jeanne du Fai : z°. Magdeleine 
de Monteynard. Ses enfans du fécond lit furent, C har
les,qui fuit ; Pierre , gouverneur de Couci ; François, che
valier de Malte, mettre de camp de cavalerie ; Jean, ba
ron de Monfrein , gouverneur de Briançon , prieur de 
faint Aouft; Claude d’Hoftun-Clavefoivmorc fans allian
ce ; Magdeleine d'Hoftun-Clavefon , mariée à Aymar de 
Gcttàns-de-Chafte, feigneur de la Bretooniere : Loütfe , 
nilitea Charles dû Peloux, feigneur d’Efcolans 6c de Bref- 
fm an;5i Uonarde d'Hoftun-Clavefon , femme de Jean 
de Blanc, feigneur d’Afenec, il n’avoîteu de fa première 
femme qu’une fille moire après avoir reçu le baptême.

IX. C harles, feigneur de Clavefon, d’Hoftun, Sec. 
chevalier de Tordre du roi, époufa 1°. Elifaùesbde Bau- 
fremont, fille de Nicolas, baron de Scnecei, 6c ¿ 'A n n e  
Pararin, dame de CrufiHcs : 1°. Renée du Peloux. Ses 
crtfans du premier lit furent Floriîel, qui fuit ; Claude, 
feigneur de Rives ; Aymar , chevalier de M alte, puis 
Capucin ; M agdeleine, alliée à A m i eu de B ord, feigneur 
de Haurerive &  de Ponfonas ; A n n e , religicufe au Pui ;
&  IJcletle* religicufe à Avignon. Du fécond lie Vinrent 
C h a rles  d e  Clavefon-Hoftun,gouverneur de Romans, qui 
epoufa M arie du Parc. D’autres difent qu’il n’a point été 
marié; 3c  Laure nce d’Hoftun-Clavefon, mariée a v e c  Hugues 

dcLyonne, leigncurdc Pretteins, confeillerau parlement 
de Grenoble. Sa potterité hérita de la terre de Clavefon, 
qui natta dans la famille de Lyonnc. Voyez. LYONNE,

X . Flqrisel de Claveron-d’Hottun, feigneur de Mer
curol, 6tc. époufa 'Jeanne d’Apchon, fille de C h a r le s , ba
ron de Toumouellcs Sc de Leonore de Cadagne, dont il 
tu c h â tie s  , mort jeune ; St M agdeleine de Clavefon- 
i.’  lottun, mariée en Février l d i 8.à C la u d e  Loup de 
Beauvoir, feigneur de Bellenave.

BRANCHE DBS SEIGNEURS DE LA BAUME COMTES 
de Verdun. V. VI.

V . Jean d’Hoftun, If I. du nom, cinquième filsd'AN- 
T01NE feigneur de la Baume , &  de Paulino de Beflaî, 
fut feigneur de la Baume, de faint Na^attc * de Bcaure- 
gard, ÛLC. Se époufa le 7- Janvier 1444./W0 noro. Jeanne 
de Groiée, fille de Imbert de Grolée, feigneur de Ciia- 
ïcauvillain St de Vircville, 3c de Beatrix de Laure. De 
CCtte alliance fortirent 1. CHARLES,qui fuit; 2. Claude , 
clianoincde faim Bernard de Romans , doyen de faînt 
Apollinaire de Valence, prieur de faint Manois, de faint 
Saphorin, d’Ozun , Stc ; 3. fiji/ri, qui s'établit en Bour
gogne , où il époufa une riche hcriticrc de la maifon de 
Mamais;4.P/irliterr ; 5. Franfeife, époufe de Jean Broun, 
feigneur de Paris ; S- Alix, mariée à 1res du Terrail, 
feigneur de Bemin ; 7. Pauline , &  8. Marguerite d’Hof
tun , religieufcS k S. Juft.

VI. C iiari.es d’Hoftun, chevalier, feigneur de la Bau
me , de Beauregard , 5tc, rendit hommage au roi Dau
phin , entre les mains de Charles de Daillon du Lude, 
gouverneur du Dauphiné le 17. Avril 148t. De Ton 
epoufe Franfoife Chabod, dame de Lefchcrenne en Sa
voy C, il laifü r .Meraud d'Hoftun, feigneur de la Baume, 
qui époufa le 23. Odiobre 1 5 16, Frattçeife de Clermont, 
mie de Bernardin de Clermont, vicomte, de T allart, 6c
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¿'Amie de Huttbn , ComteQe de Tonnerre , de laquelle 
n’ayant point eu d’enfans, il inftitua pour heritier Jean- 
d'Hoftun fon neveu , &  mourut le îo . Août 1553; 2* 
André',q u i continua la pefterité; 3. Antoine , prieur de. 
Pomiere en Forez; 4. Jean, chanoine de faint Apolli» 
nairc de Valence ; 5. Tbeodtrre, chevalier de faint Jean 
de Jcrufalem, tue d’un coup de fauconneau à la prife de 
Rhodes,par Soliman II. Tan 1522; 6. Emmanuel, reli
gieux de faint Antoine en Viennois, 5c commandeur de 
Jaint Aubans en Gafcogne ; 7. Hunêert, chanoine de S. 
Bernard de Romans, prieur de S. Saphorin, d’O zon, de 
S. Donat , 5cc; 8. Ifaieile, mariée k Antoine feigneur de 
Sugni en Forez ; 7, Françoife, époufe de Jacques de Pheli- 
zat ; 1 o. Jeanne, femme d'Arnaud Odouard .JeignCur de 
Barcellone ; U , &  12. Anne Si Claude, Tefigieufes à 
Montfleuri près de Grenoble ; 5c 13. Charlotte d'Hoftun 
religicufe à Nyons-

VIL André* d'Hoftun, chevalier, fils puîné de C har
les d’Hoftun, fut marié par fon perelc 14. Mars I501. 
à lfabellc de Bonifacc, fille ¿'Antoine de Boni fa ce , fei
gneur de la Forterettë, &  d’jf/ucÎHe/re Louberc, 5c mou
lût avant fon frere aîné, laiflàntdefon mariage 1. J e a n , 
IV. du nom, qui continua lapojlerité ; î ,  Pierre, feigneur 
de la Godirtiere ; 3. Aimard, prieur de Gcllonaï ; 4, 
Louife, religicufe à Montfleuri ; 5. Antoinette, mariée à 
Fxupere de Clavefon, feigneur de Pernant; 6. Jeanne, 
femme de Guillaume d’Hicres, committaire d'Artille- 
rie ; 7, Jeanne , époufe de Guillaume de Gramont , fei
gneur de Vachères; 5c S. Claude d'Hoftun, religicufe à 
Montfleuri.

VIIL Jean d’Hoftun, IV. du nom, chevalier, feigneur 
de la Baume, de Beauregard, de faint Nazaire, &c. 
rendit hommage au roi dauphin pour la feigncurie de 
la Baume, le 22. Août 1555. après la mon de Metaud 
d'Hoftun , fon oncle , dont il fut heritier, il époufa le 

. Janvier ïy çé . Claudine de Gramont, veuve de Je/epb, 
aron de Cardaillac, fille de Guillaume de Gramont, fei

gneur de Vachères, &  de Claire de la Baume-Suze. Le 
5. Juillet 1583. il fit fon teftament, 5c eut pour enfans 
1. A ntoine, qui fuit ; 2. François, feigneur de la Forte-- 
refle, mort fans lignée ; &  3. F rançoife d’Hoftun, ma
riée à N, feigneur d’Aubignan.

IX. Antoine d'Hoftun , feigneur de la Baume &  de 
faint Nazaire, baron de Charmes, de faîne Donar, de 
Marjais,5tc. confeillcr du roi en fcsconfeiis d’érac5c 
privé, capitaine de 50. hommesd'armesde fes ordonnais 
ces, maréchal de camp de? armées de fa inajefté , &  fe- 
ncckaldcLyon, né le 13. Septembre 1558. époufa le 22. 
Mai 1584, Diane de Gadagne, fille unique &  hericiere 
de Guillaume de Gadagne, chevalier des ordres du roi „ 
capitaine de 50, hommes d’armes , fende ha 1 de Lyon , 
baron de Verdun, de Botheon, 5cc. 6c de Jeanne de 
Sugni. En recompenfe des ferviecs qu’il a voit rendus k 
l’état, il fut honoré de la charge de maréchal de camp 
des armées du roi le l6 . Juin 16 14, Si avoit été nommé 
chevalier des ordres de la majeftéieç. Novembre id i2 . 
mais il mourut avant que d’y avoir été reçu. Ses enfans 
furent 1. Balthasar, qui fuit ; 1* Gafparde, mariée z  
Antoine de Clermont, feigneur de Montoifon ; 3. Marthe, 
époufe de Claude de Bfûon, feigneur de la Uegue ; 4 .6c 
5. Françoife 8c N. d’Hoftun, religieufes ï &  un fils naturel, 
appelle Cefar, écuyer, feigneur de faint Jean, qui fut depuis 
curateur de fes neveux.

X. Balthasar d’Hoftun, dit de Gadagne, marquis de 
la Baume , comte de Verdun , baron de Mira bd , Char
mes 5c Ruynat, feigneur de Botheon, fenéchal de Lyon, 
fut inftitué heritier par Guillaume de Gadagne, fort 
ayeui maternel, à condition de potier le nom 6c l s  
armes de Gadagne, par teftament d m . Septembre 15 p i, 
renouvelle le 5 .Septembre Jypé. 6cles 25. Avril 6cJuil
let léoo. Il prit alliance le 18-Juin id  13. avec FrJPfei/é 
de Tournon, fille de Jup-Leuis baron de Tcurnon ét 
de Chalcnçon, comte de Routtülon, chevalier des ordres 
du roi , capitaine de cent hommes d’armes, bailli du 
Vivaretz, 6c grand fenéchal d'Auvergne , 6t de Aijçdr- 
teinede la Rochefoucaulc, dont il eut r. Louis, qui fuit ; 
Roger , qui a fait la branche des comtes de T a lla rt  , 
taf portée ci-après; 3. f-Mfrmqcapiwincde vaifleau, mort au 
fiege de Candie eu 1 66y,^ Henriette, mariée par comiAt.
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du r, Août 1641. à Roger de Nagu, marquis de Varennei, 
baron de Marzé, gouverneur d’Aiguemorta &  lieute
nant general des armées du roi ; 5, Marthe d’Hoftun j 
rcligieufe Urfulineà Lyon.

XL LoUIS d'Hoftun , dit de Gadagne, comte de Ver
dun , baron de Botheon , &c. lieutenant du roi &  com-1 
mandant en la province du Forez, difputa à Ton frere 
puîné, &  recueillit les feieneuries de Verdun , de Bo- 
theon , &  autres biens fubttitués de la maifon de Gada-, 
gne. Il épouia en Juin 1647. Fbilïbme de Beccrel, fille 
de Claude feigneur de Ma ri 1a, laBaftie, &c. de de Pbili- 
intedeThenaÎ, dont il eut entre autres enfans G ilbert 
qui fuit ;

XII. G ilbert d’Hoftun , dit de Gadagne, comte de 
Verdun, baron de Botheon, ficc.cpoufa biant-Claire d’h\- 
bon, fille de Gilbert-Antoine, comte de Chazcul, chevalier 
d’honneur d’Henriette d’Angleterre, dnchelTe d’Orléans, 
&de Claude Bout hilüer de Rance, dont i! aeu Cbarlotte- 
L-wife d*Hoftun-dc-Gadagnc, com telle de Ve^lun, ba
ronne de Botheon, mariée i n. par contrat du z8- Février
I ¿04. à Françeïs d’Holtun, marquis de la Baume, fon 
coufin : i D. le 13. Décembre 1709. à Renatid-Confiant 
marquis de Pons, guidon des gendarmes de la gardedu roi.

FRASCHE DES COMTES , FOIS DUCS DE TALLART.

XI. Roger d’Hoftun , marquis de la Baume , comte 
de Tallart, baron de Charmes, &c. commandant pour 
le roi en l'abfence des gouverneurs dans les provinces 
de Lyonnois, Forez fit Bcaujolois, fils puîné de Bal
thasar d'Hoftun , marquis de la Baume, fut inftitué 
hcriticrde fon perc, par teftament du 27* Oétobre 1640. 
&. fit le lien le 26. Février 167î» Il avoit époufé par 
contrat du 17. Mai 1648. Catherïtit de Bonne, fille d'A
lexandre de Bonne, comted’Auriacfic de Tallart, ma
réchal de camp , lieutenant general de la ville de Lyon , 
&  des provinces de Lyonnois, Forez &  Beaujotois, &  
de Marte de Neufville-Villeroi, pour lors remariée à 
Xunwde Cbampîais, marquis de Courcelles, lieutenant 
general de l’artillerie. De ce mariage eft né C amille 
qui fuir;

XII. C amille d’Hoftun, duc de Hafton , comrc de 
T allart, marquis de la Baume, fitt, chevalier des ordres 
du ro i, gouverneur du comté de Bourgogne, lieute
nant general de la province du Dauphiné, maréchal de 
France, naquît en if iç î . Après avoir été guidon des 
gendarmes Anglots, il fut fait mettre de camp du régi
ment royal des Cravates des l’an 1 ¿¿y. Il fervit en la 
guerre d’Hollande en 1672. &■  fe trouva dans toutes les 
aérions où il put acquérir de la gloire, &  particulière
ment en 1674. au combat deScncf- Il cm la même année 
le commandement du corps de bataille aux combats 
de Mulhaufcn &  de Turcfceini fervit dans les campa
gnes des an nét s 1675.6c iÎ7Î-fut fait brigadier en 1677. 
6c continua de fervir jufqu’à la paix de Nimegue î depuis 
au fiegede Coût (rai en KÎS3. oc à celui de Luxembourg 
en 1 ¿84- Il fut fait maréchal de camp en 16$8. fit s'ac
quitta dignement des commande mens qu’il eut aux pays 
fuués entre l'Alfacc , la Sambri, la Mofellc 5c le Rhin.
II eut en 1691- bonne part aux avantages que les trou
pes du roi remportèrent en Allemagne iurl’électeur de 
Saxe ; à la défaite du prince de Y/iitetnberg ; à la levée 
du Îicge d’Ebci (bourg, où il fut blcflë -, &  à l’attaque 
de Rhcinsfeld. Le roi le fit lieutenant general de fes 
armées en 1 673. ^  Ü Continua de fervir dans toutes les 
occalioos jufqu’à U paix de Riforick, après laquelle il 
fut envoyé ambalfadeur extraordinaire en Angleterre , 
pour la reconnoiflânee du roi Guillaume, &  conclut 
avec lm le traité de partage pour la fucceflion de Char
les II. roi (TEfpagne. A  fon retour il fut fait chevalier des 
ordres du roi, le 1 y .  Mai 1701. Sc gratifié du gouverne
ment du pays de Foix. D e p u is il eut le commande
ment des troupes du roi en Allonagne; &  s’étant trouvé 
en 17OI- à la tête d’un corps deftiné pour agir fur le 
Bas-KIlio, il fervit à faire pafler des fecours dans Keifiir- 
wenh, afliegé par les troupes de l’empereur ¿edescer- 
d e s , 6t donna lieu par le  mcfùrcsqu'il prit, dechaflèr 
les Holtandois du camp de Mulitc'un , où ils s’étoïtnt 
établis ; fiî à la prife de Tratfrbach. Il fut honoré de la
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dignité de ¡maréchal de France le 14. Janvier 1701. &  
peu après, étant parti pour l’Allemagne , il fit lever le 
fitgeque les Impériaux avoient mis devant le château de 
Traèrbacb ; fervit fous le duc de Bourgogne au fiegtf 
de Brifac ; 5c après la prife de cette place, arrivée le 
d. Septembre, ij mit icficge devant Landau, &  gagna la 
bataille de Spire le 1 5. Novembre 1703. fur le prince de 
Hdfe-Caflél &  le comte de Nafiâu-Weil bourg, qui 
venoierttà la tète de l’arme'e ennemie au fecours de la 
place : c| qui força la garnïftm à capituler le foir même 
de cette viétoire, Sc elle fortit le 18. du même mois. Il 
eut ordre eu 1704. de conduire un fecours confidcrable 
en Allemagne à l’éleétcur de Bavière : ce qu’il exécuta 
heureufcoicnr. Il retourna une féconde fors avec un 
fecours beaucoup plus confiderablc; alïiegea Înurilcmcnt 
Willingen , &  fut défait &  pris prifonnierà la fatale 
journée de Hochüet, le 13, Août 1704. On le con- 
duifit en Angleterre, où il eut la ville de Nouinghara ,
&  les environs pour prifoo. Cela n'empêcha pas le roi 
de lui donner au mois de Novembre luivant, le gou
vernement de la Franche-Comté. Son fejouren Angle
terre ne fut pas inutile, puifqu’il eut le leeret d’y faire 
écouter des propofirions de paix , qui dans la fuite eu
rent leur effet. La reine le renvoya gcnçreufemcnt cri 
France fur la fin de l’année 1711. à  le roi le fit duc par 
lettres du mois de Mars 1712. Ce maréciial avoit épaulé 
par contrat du 28. Décembre 1 ¿77, Catherine de Grolée 
de Virevilfe, de la TivoIIiere, fitlede Charles de Grolée, 
Comte de Virevîlle, gouverneur de la ville &  citadelle 
de Montelimarc, morte le 30. Mai 1701. donc il a eu 
François marquis de la Baume , colonel d’un régiment 
de cavalerie, 6c brigadier des armées du roi, mort le 
20. Septembre 1704. des blcflures qu’il avoit reçues à U 
bataille d’Hochitet, fans enfans de Cbarlçjte-Lo'jife, fz 
confine, fille unique de Gilbert de Gadagne d'Hoftun , 
comte de Verdun &  de Botheon , qu’il avoit époufée 
le îS . Février précèdent; Ma r ie-Joseph,qui fuit ; &  Ca
therine Ferdinande, mariée le iS. Mai 1704. à Gaùriel- 
Alfwijc marquis de Saftènage, capitaine de cavalerie, uic 
au liege de Thurin en 1706 - à l’âge dt 24. ans &  8. mois.

XI IL Marie-Joseph de Hoftun, duc de Hof tun,, oua
te de Tallart, pair de France, fut deftiné à l'état cccicfia* 
fiique ï mais ayant pris le parti des armes après la more 

1 de Ion frere aîné, il Fut fait prifonnîcr à la bataille de 
Kami!lies, le 23. Mai 1706. Ayant été fait colonel d’utt 
regimem d’infanterie le 30. Novembre 1707. il fervit à 
la victoire remportée iur les Impériaux le 1 6. Août 
1707. parle comte du Bourg, lieutenant general. Le ma
rée! ial Ion pere s’étant démis de fon duché en fa faveur, 
&  Je roi l’ayant ërigmen pairie, il prit féance au par
lement en qualité de ^Tir de France le 1. Avril 1715. 
Il a époufé le 1 y. Mars 1713. Mmc-lfitbellt-Angeltqmr- 
Gabnelle de Rolian, fille de Uercutt-Merudec prince de 
Rohan , &c. &  di Anne Cerieeievt de Lcvia-Vantadour, 
dont il a Louis-Chasles de Hoftun , né le 14. Février 
17KS- * Vejcz, le P. Anfetmc, biß. des grands effie. de la 
couronne.

T ALLEM AN T ( François ) abbé du Val Chrétien, 
prieur de faint Albin , fous-doyen de l'académie Fran- 
coife, où il fut reçu en 1 dy 1. joignit â une grande litté
rature beaucoup de douceur 6c de politeffe. Il fur pen
dant vingt-quatre ans aumônier du roi ; 6c te fut entmte 
premier aumônier de Madame. Iï entendoit parfaite
ment bien legrcc, l’italien, Langlois &  l’crpagnul. Cet 
abbé a traduit la vie des hommes dluftres de Plutarque, 
&  a mis Ita lien  en françots l'htftcnre de Vënife du pro
curateur N ani, qui lui en témoigna beaucoup delittis. 
faérion, par des lettres pleines d’èttime 6t de reconnuu- 
fânee. Il mourut le 6. Mai 1673-âgé de 7 ; .  ans- *AIi- 
niùires biß.

T A L LE M A N T  ( Paul ) de t’acadccée Françoife,
croit delà meme famille que FrAxçois Tatletnanc, dont 
ea rieaf rfe patin* &  fon patent rre^proche, è.ççte fa
mille, engagée ds-v, les erreurs de Calvin. 6c originaire 
delà Rochelle, avoir acquis depuis long-ttms, fano- 
blefli: , dans l’exetctce d a  plus impoitanta cluigcs 
munieipala de cette ville. 1  rois des ancêtres de Faul 
avoicm été fucceffivement pairs de la Rochelle, dans 
le tems que cette ville fient de fes privilège, <k de foa
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commerce, s’éioit elle-même érigée en une efpece de 
république, PïERXE Tallemant, fils du dernier des trois, 
fui fecret aire du roi, 5c tréforicr general de "Me varre , 
charge que poffeda auffi fon fils, ayeul de celui dont ntus 
parlais ; Gcdtm Tallemant, petit-fils de Pisp-p.e , fut le 
premier qui rentra dans le fein de i'Eglife Carbolique î 
il fut maître des requêtes 5c intendant de Guîenne, du 
Languedoc & du Roufflüon. Faux Tallemant, qui fait 
lt  fujet de cet article, éioit fils de ce dernier, 5c de Marie 
Puget de Montauron, fille de Pierre Puget, feigneur de 
Montauron receveur general des finances , 5c premier 
prefident des frelon ers de France à Montauban 5: â 
Montpellier, &. naquit à Paris le J 8. Juin i^ z .o ù il  
commença fes études d’humanités, qu’il continua à Bour- 
fleaux pendant l'intendance de fon pere, 5t reprit depuis 
à Parh, fl fut reçu en i dtîii. un des quarante de l'académie 
Françoife à la place de jM. Gornbatn; &L le difcours qu'il 
fit à /a réception, promit dehors Ja grande réputation 
qu’il s’acquit depuis dans les travaux académiques- 5a for
tune n'aüoit pas dans ce reniî-Ja du même pas que fon élo
quence, il nefe trouvoic que l’académie pour tout pa
trimoine, avec le modique prieuré de Saint-Albin , par 
le nom duquel on le difimgua long-tems de François 
Taileroant fon coufin , qui croît comme lui de l’acadé
mie, En 1679. il commença d'éprouver que les belles 
lettres ne font pas toujours un fonds fferiJe pour ceux 
qui les cultivent, M. Colbert qui le voulut connoître fur 
Je bruit qu’a voient fait quelques-uns de fes difeours aca
démiques, le mit de l’académie des inferiprions, qui 
commençoit à fè former, 5ç obtînt pour lui une pen- 
fion de cinq cens écus. L'n panégyrique du roi Louis 
XIV, avoir donné Jicu à ce commencement de fortune. 
Le prieuré de Sauflfeufc, St la charge d'intendant des 
ttevifes, vacante par la mort de M. des Fontaines , fu
rent encore des bienfaits du roi, qui Je fui virent d'aflei 
près , 5t qu’il duc auflî à M, Colbert, qui faîfoît valoir 
l'on éloquence auprès du prince. Il ne tint même qu’à 
lui d’êirc auditeur dfi Rote à Rome, 5c il fut proposé 
pour cet emploi ; mais écoutant moins les raifons , qui 
pouvoient lui faire accepter un emploi fi honorable que 
l'amour de fa famille , à qui il droit utile en France, il 
continua de s’y occuper des exercices propres aux deux 
académies dont fl écoît membre. Le difeours qu'il pro
nonça le 17 .Janvier ifi^.dans l'academieFrançoife.fur 
Je rétabli ffément delà fan té du roi, lui attira une de ces 
fortes d’affai rcs, qui entre gens de lettres deviennent quel
quefois trop feritufcS. Un fçavant académicien qui animé. 
du même zele avoir auflî prononcé un difeours fur ce 
fujet, fe piqua de ce qu'il crut que l’auteur du mercure 
galant, n'a voit pas tenu la balaacc aflc2 égale fur la dif- 
tribution des louanges aux dcuJroratcurs, 5c fit impri
mer Un parallèle de leurs difeours, où celui de fon con
ifère croît peu ménagé ; mais l'abbé Tallemant pour rou
te répunfe, s’en tintaufuccèsqu'il a voit eu. Au commen
cement de lé 74. il futchoifi pour Cnrc feerctairede l’aca
démie des inlcriprions, 5c fes parlions furent augmentées 
■ le mille livres par an; il eut encore une nouvelle penfion 
de pareille fomme en 1701, lorfquc Citte academie eut 
achevé le fameux livre des mcdaillcs de l’hiltoire du roi-, 
Louis XIV, où il avoit eu beaucoup de part, fit dont la 
compofiiîon de la préface , qui cil devenue tiès-rarc, 5c 
les foins de l'édition , lui avoient etc confiés. Tout oc
cupé qu'il émit à ce grand ouvrage, il ne diminuoit ce
pendant rien de Tes affiduités aux affemblées de l’acadé
mie Franqoife, 5c c’eft à lui qu’on doit le recueil des re
marques 5c décifions de cette académie, itfiprimc en 
1 dp 8-5c celui qui parut peu de tems apres eft deM .l’abbé 
de Choili. Il le démit du fecretariac de celle des Infcrip- 
liûns en 1706.HC fe confcrvant que la qualité de vétéran. 
Son âge qui s’avançoit ne le retira point neanmoins du 
cottimcrtcdesmufes, 5t des exercices académiques; il af- 
iîlloit toujours afliduement aux aflemblées de l’académie 
Frantjoifc, 5: aflez fouvcm à celles de l'académie des In- 
fcriptloiis. Ce fur alors qu’il prépara un recueil de fes ou-* 
vrages eu profe 5c etl Vers, qu’il avoit deja fort avancé 
quand il tomba en ajsoplexic le xç. Juillet 1710,500 bon 
tempérament ayant rcfiltéà ctttc attaque , il continua 
fon projet avec la même application £c la même netteté 
tl'çfprit qu’avant cet accident. Ayant pris fur la fin de

TAL
Janvier 17 11 . un remede inconnu, avec un peu d’inÆf- 
cretion, il eut une fécondé attaque , dont il revint , 
mais avec î’efprit 5c le corps prefqu’egalemcnt àffoîblis. 
Les eaux de Bourbon où il alla au mois de Septembre 
de la même année, ne l'ayant pu rétablir, il languit jui- 
qu'à fa mort, qui arriva le 30, Juillet 1712. Il n’y a point 
d’académicien , qui ait tanreompofé que lui dedticourS 
académiques, qui, quoiqu'excellens d’eux-mêmes, re
ce voici K encore une grande force de fa prononciation, 
qu’il avoir admirable ; auffi éroit-îl comme le leâeur 
ordinaire de l’académie les jours d’aflemblée publique. 
Voici l’ordre 5c le nombre de fes harangues &  de fes 
difeours. S cm remer ciment quand il fut rica a Vacadémie 
Françoïfe en 1666. Un difeours 4 la réception de M, de 
Hartas archevêque de Paris en 1 ¿ 7 1. L'éloge fúnebre ¿e M. 
Stguier, chancelier de France <¿- proteüeur de PatAdénúe, 
en 1Ó7Z. Lin panégyrique du toi le pour de la difiribuuon des 
prix , le 2 y- Août 1679, Une batanóte au roi à fon retour 
de la prtft de Mafricbt, au mois d’Oitobrc de la meme 
année. Un compliment à Mide Harlai fait a l ’Archevêché 
en 1674. quand il fut nomme' duc 5c pair. Un difeours de 
l ’utilité des academies, au mois de Mai 1675- Un autre 
difeours pour ferrie de répart fe au pere Lucas Jefuice, au fujet 
des infcnptions des mtmutnens publics en 16j6. Un pané
gyrique du roi fur la campagne de Flandres de 1¿77 .pronon
cé le jour de la difhïbuiion des prix de la même année. Un 
autre panégyrique fur la paix, auffe le jour de la di/îribution 
des prix de 1 (¡79- L'éloge fúnebre de M. Colbert en 1684. Un 
panégyrique fur U cou vale fíeme durot, le 17. Janvier 1ÓS7. 
5c un ¿toge fúnebre de M* PcTJult académicien , fon intime 
ami en 1704*

On peut encore compter au nombre de fes difeours 
académiques ceux qu’il iaifoîc, comme fccretaire de l’a
cadémie des infcnptions, après la mort des académi
ciens, en confequcncc du reglement de 1701. Toutes les 
harangues 5i les difeours de l'abbé Tallemant pronon
cés dans Tara démie Françoïfe, font imprimés dans le re
cueil de cette académie , à la rtferve de l’éloge funèbre 
de M. Colbert. Dès Tan i¿8o. il en avoir lui-même don
ne' unau public, qui eontenoit les panégyriques 5e ha
rangues qu’il avoir prononcés à la louange du roi, &  
les lui avoit dédiés par une épîrre, qui eft elle-même 
un panégyrique. Ses autres ouvrages en profe, qui o’ohc 
point encore vu le jour , font des reflexions fur la rhéto
rique d’Ariftotc, une traduébon élégante du cantique 
des cantiques, réduite en forme dramatique, fur les 
idées Si IcscommentairesdcM.Bofluctévcqucde Meaux, 
les defrriprions de toutes les maifons royales faites par 
ordre du roi. Celle de la chapelle de Sceaux, peinte pac 
M. le Brun ; 5c quelques autres ouvrages dans ce gout
ta. On a auffi f«  fermons, fit tout cela pourroic faire un 
volume allez gros. Il avoir un calent merveilleux pour 
donner aux légendes des médaillés &  aux infcnptions * 
cette fage fimplicité, &  ce çout antique qui en font 
toute la beautt. L’on trouve a proportion le même arc 
dans CCgrand nombre de devifes qu’il a faites : l’on a de 
quoi faire des unes 5t des autres un recueil aflezcomplet. 
Le recueil de fes poches françoifes pourroic être encore 
pluscoiifidcrnble; mais d’un grand nombre de pièces qu’il 
avoit compofécs, il n’tn dcftinoit lui-même que très- 
peu à l’tmprcffion , ne regardant le refte que comme des 
amufemens tic fa jeuneflè. Parmi celles qu'it eût données 
au public, les principales font, des traductions de plu- 
fieurs des plus beaux pfeaumesde David. Des églogues 
franqoifes fur le modele des églogues latines de M , Huet 
évêque itTAv ranch es ; 5c quelques-unes de ces dernières 
traduites en vers françois, dont on peut voir un rilaidans 
celle qui a pour tirre Lampuis ou le ver lusfam, qui fut 
imprimé le latin à côté en 1709.

TALLEM ON D , anciennement Tamwnn, perire ville 
de France dans la Sainrongc, fur l'embouchure de la Gi
ronde , à huit lieues au defTous de Blaye, avec titre de 
principauté. * M ati, dïft.

T  A L M O N T , péri te ville avec un grand pon 5: titre 
de principauté ; appartenant à la maifon de la Tremoïlle* 
Elle eft Fur la côte du Poitou , à huit lieues de Luçun 
Vers le couchant. * Mari, n'frî,

T  ALMUD,d î proprement le livre qui contient le droit 
civil 5EcanoniqucdcsJuii5.il cftcompolc principalement

de
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ded¿uiparandone Upremieremo!fert comme de tette* 1 BJitmicA^Stinfiiumms eloquenti*, ou en intimant fon
fe nomme Mifeb»a; St l'aurre, qui en eft comme U gloie, 
s’appelle Gemura. La iSïfchn* , comme le remarque M. 
Simon, dam fon catalogue des auteurs 'juifs j d t écrite en 
hebreu de rabbin aflez pur; mais d’un ftyle fï conci^qu’il 
eft difficile de l’entendre, à moins qu’on ne fçache U ma
tière dont il C& traité. La Gemar* , qui eft une glofe pire 
que le texte , eft écrite en méchant clraldécn , d'un iiyle 
fort crabaralTé, &  qui eft même entendu de fort peu de 
Juifs. On voit quantité d’édirions de la Miftbna feparé- 
ment ; mais la plus belle &  la plus commode, eft une qui 
a été faite par les Juifs de Hollande, à laquelle ils ont [ 
ajouté les points voyelles. II a eu auffi plufieurséditions i 
du talmud entier ; celle qui eit la plus recherchée de tou
tes, &  qui eft devenue fort rare, parce que les Juifs do 
Levant en ont fait venir chez eux ta plupart des exem
plaires, d l l’édirioti de Vctiife par Bomberg , qui eft 
en piufîcitrs grands volumes. M- Simon remarque dans 
fon fupplément aux ceremonies des Juifs, que les J tufs ayant 
deux célébrés écoles , fçavoir celle de Babylone &  celle 
de là Palêftine, où ilsenfcignoicnt leurs traditions, cela 
donna occafton à leurs différais recueils de ces tradi
tions, fit par confequeot à deux talmuds, dont l’un fc

nom, il s’eftappelledadi/nrfraf Tdaus. Ilavoit été pro
ie fleur de rhétorique en l’univerfité de Paris.

IILOüE&TâJon,célébré avocat au parlement de Paris, 
fils ac Jean, mourut confeiller d’état. De fa femme Safan- 
ne Choart, il eut 1. Jrryafj T alon , reçu avocat general 
au parlement de Paris cm 611.5c confeiller d’état en! 631. 
qui de fon mariage avec Catherine Gueffier, tailla Marte- 
Sufanne Talon , mariée à Losus Plrcly peaux, feigneur de 
Pontchanrain , prefîdentcn la chambre des comptes, St 
peredu chancelier dePontchartraîn; 5c Catherine Talon, 
alliée à Jean-Baptifle le Picarc, feigneur de Perigni, maî- 
ire des requêtes ; 2. Charles Talon , prêtre, chanoine de 
1 égljfe de Paris, puis curé de faine G avais, doéteur delà 
maifon de Sorbonne, à laquelle il a laifïe la bibliothèque; 
3, OlaEB.Talon, qui fuit ; &  4. Sufanne-HenneiieToloa, 
mariée à Claude Bazin, feigneur deBezon, ayeul du ma
réchal de ce nom , 5t de l’archevêque de Rouen.

IV. O mkr Talon II. du nom, avocat general au par
lement de Paris en 163z. parla démiffionde ion frere 
aîné, fut un des plus grands magiftrats du XVII. fiecle. 
Egalement habile 5c homme de bien, il fit briller tan t de 
vertus dans des teins difficiles, que ceux-raêmes dont fa

nomme le talmud de Babjlùne , 5c l’autre le talmud de Je- j droiture traverfoic les deffeïns ambitieux, ne purent lui 
rufalem. Ce dernier a été compofé le premier ; mats il ; refufer leur eft ime ; 5c dans les affaires des particuliers la 
eft ftobfcur, que les Juifs ne s’en fervent prefque poiot ; fageffe 5c l’équité de fes dédiions, le firent regarder avec 
de force que quand ilsdtcntle talmud, ils citent ordì- juliïce comme Toracle du bureau. Il mourut en l65z.Sc  
nairement celui de Babylone ; St quand ils veulent mat- de Fmtiçoife Doujat fa femme, il laiflà 1. D enysT alon, 
querl’autre, ils difent Jcrufalem. Outre les fables dont le qui fuit; z. Marie Talon, alliée à Daniel Voyfin, feigneur 
talmud eft rempli ,il y a des faüiTctâ nianifdtcs dansl’hi- { du Pleffis-du-Bois, confeiller d’état. St prévôt des mar- 
ftoire &  ta chronologie; mais la plupart des Juifs, n’y chandsde Paris ; 3. Irançoife Talon, mariée à Tbun Bi-
prennent pas garde fi près. Ce talmud çft défendu dans 
toute ritalic , aux Juifs , qui n’ofenu le lire ni le garder 
chez eux.* Vojn. cc qui a été remarqué fur R. Juda, fur- 
nommé le Saint. ■

TALM UDISTES. On donne et nom i  ceux qui pro
ie fient la doétrine du talmud, qui eft un livre , lequel 
comprend les ceremonies religieufes St la jurifprudence 
d e  J uîfs. Ce nom veut dire difcipitne. La. dottrioes qui 
y  font contenues, s’éroient confervées dans les écrits des 
grands prêtres ; fit rabbï Juda HaLkadofch en fit vers l'an 
lSS.de Jefus-Chrift une compilation qu’on nomme Mi/- 
tbna, c’dl-à-dire, reptation , ou leçon 1 encrée. Depuis en 
4651. rabbi jochanan, affilié de quelques autres Hcbreux, 
fit un nouveau recueil de ces préceptes Judaïques , qu’on 
ajouta au premier, fit c’eft ce qu'on nomme le talmud de 
Jcrufalem, parce qu’il fut compile en cette ville. En 

- 476- deux autres rabbins de Babylone, Afc &  Hammai,
Ĥaugmentèrent ce volume de la dif.ipline Judaïque, de 
' divers rraîtés, 5c formèrent le talmud qu’on nomme 

' Babjlvdtque. Maïs Afé n’ayant pii mettre la demiere main 
. à cet ouvrage, comme il l’avoit reiblu, fon fils R. Meir 
1 l ’acheva en 546. foi van t exactement l a  memoirade fon 

pere. C ’eft un livreque les Juifs confiderent avec un ref- 
p rit extraordinaire, fit que Fouvent ils préfèrent â récri
ture famte. Cependant on y trouve mille traditions fie 
fables ridicules, mêlées avec les loi* Judaïques. Pour 
ne pas parler de ce qu’il y a contre* Jefus-Chrift, U y a 

: fouvent d’autres b!¿fpbernes, comme il eft dit qu’avant 
la création du monde, Dieu s’cxtrçoii à en former de

3. Irançmfe
gnon,maître des requêtes.puispremier prefidenr au grand 
confeil; ¿14. Magdeleine T  alan,qui époufa Jean-François 
Joli, feigneur de Fleuri , avocat general au parlement de 
Mets, puis confeiller au parlement de Paris, pered'OHter 
Joli de Fleuri avocat general, fit de Guillaume-François Joli 
de Fleuri , avocat general après fon frere, ¡ans procureur 
general au parlement de Paris. ■

V . ÜENYs Talon fucceda en iéq z. à fon pere, dais 
la charge d’avocat general au parlement, fit fut auffi he
ritier de fes vertus , &  de f a  rares talens. On a imprimé 
quelques-unes de fes actions publiques qui pafieronr à la 
pofterité, de même que celles de fon pere ; mais on n’a 
pas dù lui auribu^ le traité de l’aurorité des rois dans le 
gouvernement de l’églife, qui eft de Rolland de Vayer 
de Boutigni, mort en 168 y. intendant de Soiffbns. M . 
Talon fut fait préfixent à mortier en 1690. &  mourut en 
16518-De fa femme Marie-EIifabeib-Angélique Favier du 
Boulai, il eueOm e rT alon, qui fuit ;

VI. O s e r  Talon III. dn nom , marquis du Boulai , 
colonel du régiment d’Orleannois, mourut encore jeune 
en 170p. Il avoirépouléen 1700- Marie-Leuife’M d é t 
fille de Louis Moléde Champlatreux,prefident à motrice 
au parlement de Paris. De ce mariage il a laide Lotns- 
D exys T alon, qui fuît ; Matie-FraECotfe Talon 6c Angé
lique- Leaïfe T  alon.

VII. Louis-DeüYs Talon, marquis du Boulai, né le
2. Février *701. a été reçu confeiller au parlement de 
Paris en x y z i. ficavocât general en 1714- H a époufé 
Frinçoife-Magitleïnc Chauvelin , fille de lm ü  Chauve-

divería façons ; qu’il employa trois heures du jour ¿ tire lin , avocargcneral au parlement de Paris, commandeur 
la loi Judaïque; qu’il a commandé un facrifice pour expier j grand tréforier des ordc« du roi, fit de Magdeleine de 
f a  fautes, ficc. Ainû ce n’eft pas fans ration que ce livre f Grouchi-

' '  T A L U S , cherchez, TALE.
T A M A C L A T I, T A M A C R A T I , anciennement 

ÀpoUtnïs ïanum , bourg de Barbarie dans le royaume 
de Tunis. 11 eft fur la côte, un peu au levant de i’em- 
bouchore du G uadil Barbar 5c de la ville de J  abarque. 
* Baudrand.

T A  M A G A , rivière de Portugal, prend fa fourct dans 
]a Galice ; &  après avoir coulé quelque teins dans fa pro
vince de Tfit’hs-Mmtes , elle la fepare de celle d^Entte 
Douro St Min ho , fie fe décharge dans le DotifO à Ôoq 
lieues au-de^iisde Porto- * M an, dtâ-

T AM AM , petite villed’Afiedans ta Grcaffie-EUc eft 
fur le détroit de Caffa, près de U mer Noire. Cette ville 
appartient an Turc ; fit la plupart des Géographes la 

j prennent potg la Coreefdame ou Crrttutidama des jücícdj.

a été condamné par Grégoire IX- en 12 30. par Innocent 
IV . en 12 4 4 par J u lfilIL  en 15ÇÇ- &  par Paul IV. en
155p. Le talmud eft divîfé en fut ordre, chaque ordre en 
traités, St chaque traité en plulïeuis chapttr«. * Sixte de 
Sienne, t. i.éiélitiè.fatr. Grenade, P. j^Cajecb. tiaS-1.
Genebrard, /. I. cr 3. bih. Belfarmin, l. de SS. c. 6- VI- 
gnier, bïHiatb. kifinr. J .C . 19 r- Vcqee. Buxtorf,
MjhbinicJ ; fie de Voifin fur le Pagbfdei.

T A L O N , familleilluûrcdans la robe- ArtusT alon 
eft , dit-on , le premier qui s’établit en France, où il 
fat colonel d’un régiment Irlandois, fous le régné dé 
Charles IX. Ucutentr'autrcsenfansdcux fils.

II. Jeaît Talon ,quî continua la pofterité j St Orner 
Talon , mort curé de S. Nicolas du Chardonnet à Paris, 
auffi recommandable par fa pieté que par fon éloquence , 
doue il a laiité pour manumeas deux ouvrsg« intitulés l »Baudrand, 
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T A M  AR ; en latin T m tn t , rivière qui cft dans la 

partie orientale do comté de Cornouaille en Angleterre, 
Elle féparc ce comté de celui de Devon , coule vers le mi
di , depuis fa fource, qui eft dans le comté de De von prés 
de la mer d'Irlande, arrofe Bridgrule, Telcoc, T  amer- 
ton, Bevthon, Lewhitron, CaliloCE, &  forme un grand 
port à Piymouih, où elle fc décharge dans U mer Britan
nique, * Camden, Brirait.

T  AM AR, petite rivière d’Efpagne dans la Galice.ElIe 
arrofe Noya, 5t fe décharge da.u l'Océan Atlantique â 

. Mur05, * Mari, diâ.
TAM ARA CA , villeÆciflede J’Atneriqueméridiona

le , forme une capiraoie ou un des quatorze gouverne- 
mens du Biefit, &  appartient aux Portugais,

TAM ASA, rivière d’Afie. Elle coule dans la Miogrelie ; 
&  fe décharge dans la mer Noire , au nord de l'embou
chure de Fazzo. On la prend pour celle que tes anciens 
nomraoient Cbatiflui, Cbstïtns 5c Charnu *  Baudrand, 
diâ, geogrjpbé

T AMASUS o u  T A M A S A , aujourd'hui H erg o  d i T a -  

tsajfo , ville de Cypre vers Famagoufte , éioit autrefois 
en grande réputation à caufe de fis mines; &  fur-tout de 
celle d'étain. * Etienne de Lufignan, Ptolomée. Sirabon, 
Pline,

T A M A Y O  ( Martin } foldat Efpagnol, qui fervoic en 
Allemagne dans l'armée de l'empereur Char!e&gtüal , 
l'an 1^4.6. fe rendit célébré par une a5hon de bravoure, 
Si par la /édition donc il peufa être la caufe innocente. 
L’armée de l’empereur , plus foibie que celle des Pro- 
teilans, commandée par le Jandegrave de Heflè, étoic 
campée en prçfence des ennemis près d'Ingolftad : un re
belle d'une taille de geant, de qui fe croyoic le héros de 
fon fiecle , s’avanqoît chaque jour entre les deux camps, 
armé d'une hallebarde, &  provoquent au combat le plus 
brave des Impériaux, Charles-JJi/inr fit faire définies 
fous peine de la vie à tous tes Cens d'accepter le défi de 
cec infolem: ce n’cft pas qu’il le crut G redoutables mais 
il craignoit qu'en cas qu'un de fes foldats eût du pis, les 
autres n’en fuiTent coniîemés , 5e qu'ils ne tualicnc 
quelque augure finiltre. Ce fanfaron reverrait tous les 
jours , &  s’approchant du quartier des Efpagnols, leur 
reprochoit leur lâcheté dans les termes les plus inju
rieux. Tamayo, {impie fantaffm dans un terce ou régi
ment de (a nation, ne put foulfrir Mnfolence de ce nou
veau Goliath. H prit la hallebarde d’un de fes camara
des; 5c fc laiflant couler le long des retranchcmens, il 
alla ¡’attaquer; Si fans avoir étébleflfc, lui porta un coup 
de hallebarde dans la gorge, 5c lejetia fur le carreau. Il

fuit enfuiie Tépéc de ce malheureux ,dont il lui coupa 
a tête, fit l’apporta dans le camp. Il la fur prefemer à fa 

majefté ; &  fe jerram à fes pieds, il lui demanda la vie* 
Charlts-jQsbif n’eut aucun égard à la valeur de Tamayo; 
Si n’envifageant que les facheufcs fuite de ccc exem
ple , il voulut qu’il fût palTé par les armes. L a  princi
paux officiers intercédèrent touspour un fi brave hom
m e, 5c infinucrem à fa majefté qu’elle devoir en cette 
conjefhjre ménager Pcfprit des foldats; 5c particuliè
rement des Efpagnols , qui étoicni l'tüte de fes trou
pes , &  fupporroicnt les mépris avec la dernière impa
tience i qu'il croit dangereux d’ufer de fc vérité efl cette 
conjonéhirc, &  de punir une belle aéüon comme fi cc- 
toir un crime; que toute l’armée s'acquitterait do fis 
devoirs avec beaucoup moins d'ardeur 5c de diligente, 
fi les braves gens étoient traités avec tant de dureté. Le
firiucc de Hongrie,  le cardinal Fatnefe, le légat du pape, 
e prince de Piémont, le duc de Parme j 5t en un mot 

tous ceux i qui leur nai(Tance , leur crédit ou leurs em
plois donn oient la liberté de parler , prièrent l'empe
reur , non de recompenfer la vertu de ce brave hom
m e, mais du moins de lui accorder fa grâce. L’empe
reur , toujours implacable , vouloit abfolumem qu’oo 
exécutât ce malheureux, qui par une généralité vraie 
ou fauiTe, ne demanda plus de grâce, lorfqu'on lui eut 
prononcé l'arrêt de fa mort. Il fe contenta, pendant 
qu’on le menoit au füpplice , de prendre la tire du re
belle ; 5t la montrant a fis camarades, de les faire fou- 
venirqui c'éioii-Jà le crime qui le taifoit perir, J1 leur 
prefcmoit auffi l'épée qu’il avoir prife à foü ennemi, en 
les priant de la lui palier au travers du corps, afin que

T A M
les fujets fidèles ne puffent reprocher a l'empereur 
qu’il vengeoit lui-même la mort des Hérétiques, qui "/ 
seraient révoltés contre lui. Enfin, on lui bandoit déjà 
les y eux , lorfqufi les Efpagnols, qui ¿raient au nombre 
de neuf mille dans le camp , abandonnèrent leurs Fac
tions , 5c menacèrent l’empereur des dernières extrémi
tés , s'il ne pardonnoicà un fi brave homme. Ces menaces 
féditieufes étonnèrent Charles- Quint, qui remit la déri- 
fïon de certe affaire au duc d 'A lbc, general de fon armée.
Ce duc, tout fevére qu’il étoit, fuc obligé de ceder à la 
néceflîrc, &  de faire grâce à Tamayo -, qui fe retira en 
Efpagne, moins fameux encore par ion combat, que par 
le danger qu’il avok couru , &  par celui auquel l’empe
reur fuc fur le point d’être expofé lui-même à fon occa- 
fion. ¥ Hiß, du duc ¡T Albe*

T A M B  A , ville capitale d'un royaume de même nom.
Elle cil dans le Jetfengo, dans J’Hlede Niphon, au cou
chant de la ville de Meaeo. ¥ Mari , diâ-

T  AM E, bourg, ou ville du comté d’Oxford, en An
gleterre, r$jtu T H  AM E.

T A M E R , rivicre d’Angleterre. Elle a fa fource vers 
le canal de Briftol ; &  coulant toujours du nord au fud , 
fur les confins du comté de Devon, 5c de celui de Cor
nouaille, elle fe décharge dans la Manche à Pleymouth*
* Mari, diclian.

TAM ER LA N  , TABERLAN  ou T IM U R -B E C , 
que l’on explique Timur le Bëtetix, 5c que fes fujets fut- 
nommerenc Ternir Cuibes , c’cû-à-dire , Ter bevreax , 
empereur des Tartaros , fe rendit formidable fur la fin 
du XIV, fiecle. Les auteurs Orientaux le font parent du 
cham des T artars , auquel il fucccda ; &  d’autres di- 
fent qu’il avoir reçu la vie d’un pauvre berger, &  qu’il 
s'éleva â la fouveraineté par fon courage 5c par fa con
duire. Il fe mit d’abord à la tête de quelques troupes, 
qu’il ramaffa à la haie, 5c remporta diverfes victoires 
dans la Perfc- Ce bonheur augmenta fon ambition 5c 
fon année, qui fiitenfuite de huit cent mille combat
tant II attaqua fes voifins, fans que rien lui pût refifier ;
&  en peu de temî il fournit les Parthes, força 1« mu
railles de la Chine, fubjuguadiverfes provinces des In
des, avec la Mefopotamie &  l’Egypte ; 5e fe vanta enfin 
d’avoir fous fâ puïfiance les trois parties du monde : ce 
qui lui fit prendre pour armoiries, O OO . Les hiito- 
riens parlent diverlcmeni de fon humeur, de fes incli
nations &  de fes conquêtes. Les uns vantent fa douceur,
1« autres cfliment fort cfprir, 5c l a  autres détellent Ca 
cruauté, 11 cft pourtant für qu’il fçavoït un peu les ma
thématiques * &  que la théologie Mahometanc ne lui 1 - 
étoit point inconnue; mais l’éclat de fes viâoires ¿raie ï  
obfcurci par fa cruauté. En affiegeant une ville, il avoicy;'T 
courume de faire mettre le premier jour fur û  tente un T 
étendart blanc, pour témoigner aux habitans qu’il étoic 
en état de les recevoir avec douceur, s’ils fc rendoimt ;
Dns refiilanceï le jour fuivam la baunierc croit jaune 
ou rouge, &  cela fignifioic que les principaux de la ville 
payeraient de leur tête r enfin le troifiéme jour il arbo
rait un étendart noir, pour témoigner qu’il ferait tout 
paffer au fil de l’épée, «  qu’il n’épargnerait ni fixe , ni 
âge , ni condition. De toutes les victoires de Tamer- 
lan , celle qu’il remporta fur le fultan Bajazec, ell la 
plus confiderablc. Ce dernier étoit le prince du monde 
le plus fier, le plus ambitieux ; 5ê trairait Tamerlan dfi 1 
voleur 5c de révolté. Ces difeours lui furent rapportés. , 
Invite par les princ«, que ¡’Ottoman avoît . ou dé-: 
pouÜlés de leurs étais, ou rendus tributaires,il refoluc 
de punir l'orgueil du prince Turc ; 5c gagna fur lui une “ -  
baratlle , félon quelques-uns, prés de la ville d'Ango- 
ric en Galatie, en 1399. ou plutôt en 1402. Le vain
queur traira d’abord Bajazrr avec douceur ; mais celui- 
ci , dont l’orgueil étoit înfnpportabie, s’en rendit indi
gne par fes emponemens, les menaces 5t fes mépris, 
contre la perfonne de Tamerlan , qui le fît meure, fé
lon quelques auteurs, dans une cage de fer, où il s’é- 
crafa la tête contre fis barreaux. Mais le lîeur Péris de la 
Croix, profeffeur en langue arabe au college royal, fe* 
ernaire interprète du roi pour les langues orientales , 
qui a donné au public en t y i î .  la traduâion de i’hi-r 
Jiciîre de Tamerfin en 4. tomes »  11. écrite en pofart 
par un auteur contempirain, rapporte qucBajaaa mou* :
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rut le 13. Mare 14*3* d'une attaque d'apoplexie dans le 
camp de l’armée de Xamerlan, proche le bourg d’Akr 

1 cheheyz- On dit que ce prince Tartare envoya des am* 
baiïadcurs a Charlo; VI. roi de France, pour lui témoi
gner qu’il le confideroic comme le premier monarque 
de l'Occident. CTeft ce que nous apprenons du moine 
de faint Denys, qui a écrit l’hiftoirc de ce régne. Ta- 
merlan mourut, félon le même auteur, le premier Avril 
14 15 .âgé deyr, ans, & lc  }6- defonrégne , laiflânt Jé. 
fils ou perics-fils, fans comprendre les filies. Scs fils par
tagèrent entr’eux toutes fes conquises ; mais dont la ré
putation eft bien au-deflous de celle de leur ptre. Nous 
avons ion hiftoire écrite par Vatricr, L’auteur que Péris 
de la Croix a traduit, rapporte encore que Tamerlatï n’é- 
toit pas de baffe naiffance, comme quelques-uns l'ont 
écrit ; mais qu’il étoit iffu de fang royal .comptant parmi 
fes ay eux ptufleurs Chams J que fon pere, nommé Tragit, 
&  fon ayeul, nommé Bercsüc, a voient été' fouverains de 
la principauté de Kech. * Pierre PerondinÎ, in riu Td- 
îtterL Chalcondyle,/. i.bifl, Turc. Bizard, I. 9. bïft. Perf. 
Jean Herolde , tn cont. betli faai. Sponde, in annal. Ah
met, fils d’Abrafia, a écrit en arabe la vie de Tamrrlan ; 
&  Jacques Golius la publiai Leydcen i6^Â.*Saint- 
Yorï, vie du grand Tuinnlars. Péris de la Croix, bißshcdu 
Grand Timinrbeck.

T A M IN G , ville de la Chine. Elle eft fur la rivière de 
Gueie, dans U province de PeKÎng, dont elle eft la fep- 
rième. Elle a onze autres villes fous C» jurifdiéÜon. * 
M ati, dfâ.

T A  MIRAS fut mandé de la Citicic dansrifle de Cy- 
pre, pour enfeigner la fcience des Arnfpices. Le temple 
deVenus, qui étoit à Paphos , fut confacrè par Ciuy- 
ras ; &  lron difoît que cette dée/Te, conçue de née dans 

la mer, avoit abordé en ce lieuria; mais on eut recours 
à cet homme de Cilide, pour l'établiffement dont on 
A parlé, Oo avoit réglé les chofes de telle lorte , que Is  
defeendans deCmyras, &  ceux de Tamiras, devoienc 
prélîderaux ceremonies ; mais afin que la famille royale 
eût quelque prééminence , celle de Tamiras lui cé
da bientôt là part ; ainfi on ne coofulra plas que 
le prêtre de la famille de Cinyras. *  Tacite, biß. l. î .  
capil. 3-

T A M IS E , l’un des principaux fleuves d’Angleterre, 
fort profond 5c trcs-navigable, fort de deux fources affèz 
éloignées l’une de l'autre; fçavoir deTama &  d’Ife, 
dont eft compote foo nom. Ces deux rivières fe joignent 
près d'Oxford, 5c forment la Tamife.laqud [exprès avoir 
reçu beaucoup de rivières, arrofe ta ville de Londres, 
d’où elle fc rend dans la mer d’Allemagne, ou Manche 
du Nord, proche de Pille SchepeL *  Magtn, ts fa géo
graphie.

T  AM MESBRUCK ou TAM SBRUCK,bourg d’Al
lemagne dans JaTuringc. Il eft dans les terres de Saxe- 
Hall , fur l'Unftrut, à trois lieues au-deSus deMullau
fen, * Mari, dief.

T A M N A ; c’cftlenomde tatroifiémetoparchiede la 
Judée , 5c d’une ville de CC pays. * Jofeph , guerre ¿es 
Juifs, ¡¡P, IIJ. {hop- 4 .

T  AM OS, Memphite, lieutenant de T l f&pheme, éta
bli gotfremeur d’Ionie par Cyrus le Jeune, ayant appris 
la défaite &  U mort de «  dernier, s’enfuit en Egypte 
avec fes en fans &  fes riebeffes vers Ptammiricus, cfpe- 
rant au’il le recevroit favorablement, à caufe des fervi- 
cesquSl lui avoit rendus; mais ce prince ingrat lefic 
mourir pour s’emparer des ricîieiïês qu'il avoit apportées: 
ce qui arriva dans l’olympiade X CV. * Diodor. Sisal. L 
i£Thucydîde,/. 8-

T A M U L , petit royaume d’Afie en l’Inde deçà le 
Gange, dans leBifnagar.

T AàM W O R TH , ville d’Angleterre avec marché , 
fur les fromieres des comtés de Stafford &  de "War- 
tpicK, au confluent de ta Tamife &  de l’Aukcr. Il y a 
un château fortifié, une belle &  grande églife; &  die 
envoie deux dépurés au parlement. Elle eft gouvernée 
par des baillis , 5t une communauté ; elle aune cour 
de jufticc , fans Jiimcattoo, qtri fe rient devant les bail- 
lis. Elle eft i  g9. milles anglois de Loodres. * M ari,

; T  A M U7,E,quatritmc mois des Hébreux,eonfidcrable
Tenu VL
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P^rle jeûne de z 5. jours, dont parle le proohétc Tacha* 
n e, chef. S.TomicI, in annal. Thamnnrt. , eft on des noms 
d'Ademis, dieu des Egyptiens, fur lequel on peut conful- 
terSeldenuS , de dns Sjriis, Sjnt- î . 10.

TA M YR A S, poète de Thrace , &  Pun des plus dx- 
cellens muficiens de fon tems. Sa mere , qui étoit du 
Mout-Parnaffe, l'avoic eu de Phifamonon , bon mufi- 
cien, qui refufa de l’époufer ; 5c pour cacher fon def- 
lionneur, die alla accoucher à Odryfc dans la Thrace, 
1  amyras apprit la mufique dans une telle perfeâîou, que 
les Scythes le firent leur roi, nonobftantria qualité d é- 
t ranger. Ce Fut la plus belle voix de fon fieelc, fi nous en 
croyons Plutarque, qui ajoute qu’il compofa un poème 
de la guerre des Titans contre les dieux. On lui attri
bue d’autres poefics, 5000. vers fur la création du mon
d e , &  un fyffème de théologie, compofé de 3000. vers, 
(pii exiftoït encore lorfque Suidas travailloit à fon dio 
tlunaire : il n’y a pas beaucoup d’apparence que ce 
foieiît deuxpocmesdifferens.il vivoit avant Homeie. 
La fable dit qu’il 0G1 défieT les Mufes fous des condi
tions honreufeS pour elles : elles le vainquirent 5c le 
privèrent de 1a vue Ôc de la connoiffancc de la mufique ; 
dc-Jà eft venn le proverbe contre ceux qui font des en- 
treprifes téméraires, Tamjrus n’efi pusfâge. Il ne fit plus 
de vers depuis fon aveuglement, &  jetca la lyre dans 
une rivière du Peloponnefe , qui fut nommée à caufe 
de cela , Euljra. *  Bayle , diàianake critique, au mot 
Tbanrjns.

T A N A C E R IM , ville, chercha TANASSERIM.
T  A N  A G R A *  ancienne ville de Scorie, appellée 

Grrédu temsd'Homere, maintenant AtU-tvttd, ville ¿pd* 
copaîc ; fous la métropole d’Athcnes, eft fituée proche 
du fleuve Afopo, dans fa Stramulipa, qui eft une partie 
de la Livarfie , dans -la Turquie en Europe, Athenée dit 
qu’une baleine, d’une prodigieufe grandeur, qui y  abor
da , a donné lieu au proverbe Celas Tanagaus, pour ex
primer un grand corps. Erierme de Bjs ŝbcc l’appelle Ge- 
pbjra , &  Ariftote Orofe. Lescocqs de cette ville font 
renommés dans l’antiquité. On dit qu’ils étoicnc beau
coup plus grands 5c beaucoup plus forts que les cocqs 
ordinaires , 5c qu’ils fe bartoieut avec un courage très- 
ardenc.* Pline, /. io. c, 11 . Varron, 3 .r, y.Paufanias. 
us Eceatic. CotumeL L 8-

T A N  AÏS ou D O N , fleuve dcMrifcovie, qui firpare 
l’Europe de ï'Afie, fort dans la province de Rezan, du 
tac Juvanouva Levioro, s’approche du Volga; 5c après 
un long cours, fe jette dans le Palus Meotide, près de ta 
ville de Tanais.

Il y a un autre fleuve appellé le petit T a s  Aïs, qui vient 
du duché de Sevcski, 6c fe décharge dans le grand Tanais, 
en peu au-deflus de la ville de CC nom- Cctrc ville, nom
mée prefentement Auef, eft des plus marchandes de la 
Tartane- Elle a été prife par les Moîcovîtes, ôt enfuite 
leprife par les Turcs. Vejez. ASOPH.

T A N  AQUILLE .autrement nommée Cecilie, femme 
Ac.TjiquinÏKi Prifsas, roi de Rome, étoit née àTârqui- 
nïe , ville de la Tofcane. Elle y fut mariée à lueur,mn, 
fils d'un homme qui s’y étoit réfugié, quand on le chaiTa 
de Corinthe, fa patrie. Ce Luaimon , heritier des biens 
de fon pere, fe trouva fort riche ; &, par ce moyen ef- 
pera parvenir aux dignités, outre que la famille de fa 
femme étoit des plus nobles de la ville ; mais Comme il 
ceuïc fi N d’un étranger , il rencontra de grands o bifi
des. Cela obligea Tanaquille de perftweer à fon mari 
d'aller tenter fortune à Kome, où de quelque pays que 
l’on fût, les perfonnes de mérité pouvoient ctperer de 
parvenir aux plus grands charges. Ils fe mirent en che
min ; 6t en arrivant au Jamorie, l'une des montagnet 
aux portes de Rome , un aigle defeendic doucement 
fur leur chariot, enleva le chapeau de Luiumon;& 
après avoir volé quelque - tems autour d’eux avec de 
grands cris, il remit le chapeau for la tête de cet hom
me. TanaquÜle , qui fe comurifurie en préfage, tira de 
grands avantages de cette a van turc. Lucumon prit dans 
Rome le nom de Tarqtmitts ; gagna bientôt l’dhine 5s 
l’amitié des Romains; &  sinfimu ¿uiïi dans!« bonnes 
grâces du roi, qui lui donna de grartls emplois ; 5c ri de
vint enfin rot lui-métcr ; mais ayant été afu dîné l’an }S. 
de fon régne Tartaquilîc fit tomber la couronne fut ta
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tfitédeSextusTullíus, lew gendre, qui ¿tole né dans 
leur palais, fit y a voit été élevé ; &  Tanaquille avoir dès 
l'enfance de Sextos , auguré fon élévation » fut un feuv 
que l'on avoir vû autour de fa tête pendant qu’il dor- 
moit-La mémoire de cette maître/Te femme , qui avoir 
beaucoup contribué par ionefprit^à (élévation de fon 
mari, qu'elle avoir meme gouverné avec empire, fut en 
veneración dans Rome pendant plufleurs ficelés. On y 
-confervoil prérieufement les ouvrages qu’dle avoir faits 
de fes mains , fa quenouille, fon fufeau , de la laine 
qu’elle a voit filée, fa ceinture, fit une robe royale qü'elle 
avoir faite pour Sextus Tullius. Ce fut elle qui fit la pre
mière de ces tuniques ri fiues, que l’on donnoic aux jeunes 
.garçons quand ils fe défaifoient de lâpntexta, ou robe 
d’enfance, pour prendre la robe virile, &  de celles de 
même façon, dont ort revêtoit les filles qui fe marioient.
* Pline, lib. Vin. ca^S.Titc-LtVC, lib.I, &  U. Bayle, 
-did. (rhiq.

T A Ñ A R A  ( Sebaftien-Antoine ) cardinal, né à Bo
logne le 10. Avril itíyo. d’une maifon fcnatoriale, fut fait 
cardinal par le pape Innocent X I I .  le 12. Décembre 
aéjîç. devint doyen des cardinaux, évêque d'Ollîe &  
de Veletri le 28. Février 1721. &  mourut à Rome pen
dant la vacance du faine Siégé t le 2« Mai 1^24. en £175. 
année. Le marquis Tañara fon ffere , a voit été ambaf- 
fedeur de U ville de Bologne auprès dn feint fïege, depuis 
l'an 1691. jufqu'cn 1710 .* TIem. du tant.

T  AN A R O , T A Ñ E R O , rivière de Lombardie. Elle 
naît aux confins du comté de Tende, fie des terres de 
Genes, traverfe le Mon r fer rat, baigne Ceve, Quieras, 
ASbe , Alte, Alexandrie, de fe décharge dans le P ô, au- 
deffous de Valence. Elle reçoit plufleurs rivières, dont la 
Sture de la Borroida font les plus conflderables, *M aù , 
diction. GtoftTJpb.

T  AN ASSERIM ou T A N  ACERIM , ville de la pref- 
qu’iflede l'Inde delà leGange.Elleeft fur le golfe de Ben
gale , à 9 3 .1*. nés de la ville de Siam, vers Te midi occi
dental. Tandflenm Ht capitale d’un royaume, qui dépend 
du roi de Siam.* Mati ,diâ.

T A  N A TIS, prefenternent Tenere ou Tbínete , petite 
lfle fertile, de dont Pair ell nès-taln, dans l’Octan Bri
tannique t proche de la province de Kent, dont elle fait 
partie. On dit qu’il n’y a point de ferpens, fit on pré
tend que quand on y en porte , ils y meurent, *5oUn, r. 
i l .  Salmaf. td SoitM. Pline l'appelle Vedis. Il y a i  pré
sent dans cette ifle dix paroifTeS ou hameaux. Elle n’a de 
long que huit milles d’Angleterre, de l’orient en occi
dent, fie de largeur dnq. Elle cfl à quinze milles de l’em- 
bouchure de U Tamifeau levant. Les Saxons dépendi
rent dans cette iûe, lorfqu’ils s’emparèrent de l’Angleter
re, S, Auguilin, apôtre d’Angleterre , fie archevêque de 
Camorberi, y aboidaavec lesMiffionnairesqui l’accom- 
pagnoient-

T A N  A T 1S , ville de la Moefie fuperieure, fur le Da- 1 
nube, appellée T¿nie dans l’itincrairc d'Amonin , fit à 
preferir TtmsiUL* Pcoloméc. Baudrand.

TANCHELIN , TAN CH EM E, ou TAN D EM E , 
hcrcfiarque dans le X I1- flecle , émit homme d’efprit, 
éloquent, magnifique , mais très-impie fit voluptueux. 
Il enfeignoir à Anvers vers Pan 1 125, que le ferrement 
del'Euchariftic étoit inutile pour le falut, fit que les 
ordres d'évêque fit de pretre n’étoient qu'une vaine 
Eèbon. 11 étoit fuivi du peuple,à caufe de la magnifi
cence de fes rdtins , fit de la pompe de fes habits, 
étant toujours vêtu d’or, fit ayant les cheveux treffés 
avec des cordons de même. Il avoît en tout rems avec 
lui trois mille hommes armés, qui tuoient ceux qui ne 
voulaient pas embraficr fe doétrine. Au relie, fes fec- 
tatcure étoient fi fort entêtés de fe feinteté, qu’ils s’eítí- 
moient heureux de l’approcher, fit de boire fon uri
ne- L a  viandes délicates , fil toutes fortes d’impure
tés qu’il permettoit , lui faifoient desdifciples de tous 
Ies voluptueux de fon rems. 11 les avoir fi furieufe- 
menr abufés , que fans honte il pouvoir corrompre les 
femmes, à la vue de leurs maris , fit les filles en pre
ferí ce de leurs mcres, U fut aJTommé par un prêtre* qui 
fe non va avec lui dans un même bateau. Saint Norbert 
avoit confondu cct impoiteur, fit avoit converti la plu
part de les feüatcurs , comme nous l’apprenons de

T A N
Hugues, auteur de fe v ie , rapportée parSurius, au fixé- 
me juin.^Sanderei btrejie 141.

T  A N CO S, Trafltffl, bourg de I’Eflremadwe Portu
gaise, à l’embouchure de la Zezare dans le Tage. On 
prend communément Tantos, pouf l’ancienne Tatabis ou 
Tacubi,' que d’autres placent à Tomar , fit d’autres encore 
à Abromes. * Baudrand.

T AN C R ED E dé Hautcville, feigneur Normand, 
vafTal de Robert duc dé Normandie , fe voyant chargé 
d'une grande famille, fit n’ayamqtie très-peu de bien, 
envoya fes deux fils aînés en Italie. Ils commencèrent à 
s’établir par les armes en Sicile , où leurs defeendaos rc- 
gnerent depuis. Après la mort de Guillaume II. dit/¿Un, 
arrivée en 1180. la Sicile étant tout-à-fait divifée , T an-  
crede, bâtard de Roger, duc de la Fouille, fe fit mettre 
fur le trône,fit mourut aprfeun régne de trois ans, J aidant 
un fils nommé R og er  , qui mourut en prifon privé de la 
\ûe. Chercher. SICILE.

T A N C R E D E , archidiacre de Bologne, auteur de U 
çolleôhon des decretales , qui comprenait Celles du pape 
Honoriuslll. mort en 1226, Sa eolkéüon qu’Antonius 
Auguftinus avoit o m it , a été donnée par Ciron, avec 
des notes.

T A N C R E D E , prétendu duc de Rohan , fut porté 
jeune en Hollande, par un capitaine, qui le donna à' 
élever à un payfan. Lorfqu’il fut devenu grand , on 
l’envoya à Leyden, pour apprendre la langue latine ; 
fie on en eut fi peu de foin, que n’ayant point de quoi 
fubfillcr, &  fe voyant prefque abandonné, il fut fur le 
point d'apprendre urt métier. Il alloit publiquement 
au prêche , fie fecrétcmcnt à la melle, ayant fuccé avec 
le lait les fenrimens de la religion Romaine. Mais on 
lui défendit d’aller aux affemblées des Catholiques ; fie 
Marguerite deficthune, duchefTcde Rohan, l'ayant en
fin voulu reconnoîrre pour fon fils, en 164e. pour pou
voir déshériter fe fille, qui s’étoît mariée malgré elle à 
Henri Chabot, lui envoya de quoi fe mettre en équi
page. Il vint à Faris où après avoir long-tons difputc 
fa natiTance , le Parlement le déclara fuppofé par un 
celebre arrêt, rendu en j 6̂ .6. quoique la rfuchtflc d* 
Rohan foutînt qu’il étoit fon* fils. Il étoit brave de fe 
perfonne , fie fut tué fort jeune en 1649. d’un coup 
de piflolet, pendant la guerre dvile de Paris.* Gilbert 
du Verdier, b'tjieïre untverfcüc, La Barde, dercb. Gtll. I. 
l . & l .  7.

T A N D A Y A , tile del’Afie, une des Philippines.
T  ANDEME. hérétique, vojr-TANCH ELIN.
T  ANDRA, ille duPontEuxin, près de l’embouchure 

du Boryithene.
T A N E G A X IM A , peiite ille du Japon.
TANEFELDE { Ehfebeth )  fortie d’une illullre fa

mille d’Angleterre, dans le XV, fiéele, emendoit l'hé
breu , le grec, le latin fit le françois, fie traduifit en 
angtois fe réponfe du cardinal du Perron , au roi de la 
Grande-Bretagne, imprimée à Douai, l’an 1656. Si dé
diée à Henriette , reine d’Angleterre. Elle mourut à 
Londres l’an 1 ó39. âgée de 60. ans. * Hilarión de Colle, 
éloges des femmes illufircs. Sanderus , fcbifmi ¿'Angle* 
terre.

T A N G E R , anciennement appellée Tinges, Aúlle de 
la province de Habata, dans le royaume de Fez en Afri
que , cil bâiie dans l’enfoncement d'un golfe de l’O - 
cean à l’ocddent, fie fort proche dn détroit de Gibral
tar. Sa fituarion efl: agréable ; mais le terroir des envi
rons Ht lie ri le. Elle éioit bien fortifiée , fie avoir une 
bonne citadelle , défendue de pi uÍííuts balboas , avec 
une tour fort haute, qui fervoii de befroi. Les Gûths 
fe prirent fur les Romains, St la joignirent au gouver
nement de Ceuta. Elle fut foúmife l’an 1471. par Ai- 
fon fe , roi de Portugal ; 6c en lúá i. fut donnée pour dot 
à Catherine , princefle de Bragancc, fille de dom Jean 
IV. roi de Portugal, lorfqu’elle époufa Charles II. roi 
d’Angleterre. Ce prince la fit détruire dans les années 
1684. Sit6Sq.  Cm e ville a eu autrefois un évêché fuf- 
fragant d Evora , qui a été dans fe fuite réuni à celui de 
Ceuta. * Vaníkb, Vilfeut, telas]en des ekes ftfr iq it.

TANGERM UNDE , bourg autrefois fortifié dans 
fe moyenne Marche de Brandebourg , au confluent du 
Tanger fie de l'Elbe , fit à deux lùeuti de ht viüc de



T A M
Stendcl, vers le midi oriental. Il a beaucoup fouitrt par 
les guerres des Suédois -, &  de confiderabïe qu’il croit 
auparavant» il eftréduit prefque à rien. * Baudiand. Ale-
BIStTtS dti t(JBS.

T A N G IM A  »Tanjima , ville capitale d’un royaume 
de même nom, &  fituée dans la pairie fcptcntrionale du 
JainayfoÎt, dans Ilfle deNiphon.
TANGMAR,piètre de l'églife de Hildcsbeim en Saxe» 

dans le XI- fiéele, fut précepteur de Bemwatt, qui ayast 
¿té évêque de cetre v ille , le retint près de fa perfonne, fit 
le mena avec lui en Italie. Tangnaar écrivit la vie de ce 
prélat, que Brower &  d’autres ont publiée, &  que l’on 
a inférée dans le recueil de Surius, ad 20;dtem îdavemb. * 
y o0ius, de k i j l .  1er,

T A N G O , ville capitale du royaume de même nom , 
dans la partie fepientrionale du Jamayfoic, dans l'idc de 
Niphon. * M ail, dift.

T A N G U T , royaume d’Alie, dans la Tartane» nom' 
me auBr Tanin &  BAghardAr, a pour ville capitale T ango, 
dite Tant« CAtnfïon » félon Guillaume Sanfon. Il y a un 
autre T a n g o , royaume de l’Inde, au-delà du Gange. 
Voyez BQGH ARGAR.

T A N IA O R  , ville de l’Inde dans le Coromandel, re- 
connoît un prince particulier, dit IcNayque deTania- 
gor, tributaire du roi deBilnagar.

T A N IS ou T A P H N 1S , vdle &  Gége royal des an- 
ci er;, rois d’Egypre , &  où Moyfe fit éclater la puif- 
fmee de Dieu devant Pharaon. C*ctoit une des plus 
anciennes villes de ce pays La. Cependant Moyfe re
marque * Üoiubr. xm . 1%. qu’Hébron fut bâtie lept ans 
auparavant , pour reprimer la vaniic des Egyptiens, 
qui croyoiem être les plus anciens peuples du monde. 
Tanis ¿toit bâtie fur une embouchure du N il, à laquelle
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chopes cachées par les affres ; des apologies jiotir & focic- 
té, &  plufieurs autres.» Alegambc, Biblmh. ferm. fait-
tms f r

TA N N EU R , cherchez,TENNEUR,
T  AN OR, ville d’un petit royaume de mime nom ' 

eff fitueç fur la côte de Malabar, dans la prefqu’ifle dé 
au-dcfa du golfe de Bengata , à dnq lieues de 

C ahait, vers le midi. Ce royaume n’a pas plus de huit 
ou dix lieues d’étendue en carré ; cependant le roi n’cft 
tributaire d aucun autre du Malabar. 11 a coufervé une 
étroite liaifon avec les Portugais, depuis qu’ils font aux 
Indes; &  ceux-ci ont foigneuianenc cultivé fonamitié. 
Ce prince loge à une lieue de la ville de Tanor, où il 
briffe un gouverneur, qui rend lajuffice à fes lujcts, 
Gentils ou Mauresi mais qui n'a aucune aurcntté fur les 
Chrétiens Le droit de tes punir, lorfqu’iL, manquent, 
eft refervéau direâeur de l’églife, qui cft un Jtfuire. 
Le terroir de Tanor eft fertile, l’air y eft fain, la charte 
&  la pêche y font faciles. Le potion cft la .nourriture 
ordinaire des habitans î les riches mangent de la vo
laille fit des cabris r mais le bœuf y cft défendu , félon 
la fuperftitton de ces Payent* Dellon, RtUtïen dti luder 
Orient Aies,

TANQUEREL ( Jean ) bachelier de Sorbonne, o£a 
foucenir des chéfes, fous le régné de Charles IX. l’an 
15Î1. où il avançoit que le pape avoir tout pouvoir fur 
les rois, aufE-bien pour le temporel que pour le fpiri- 
tuel ; &  par Confequent, qu’il les pouvoir dépofer s’ils 
le meritoient. Le parlement de Paris le condamna à 
faire amende honorable ; fie parce qu’il s’écoit abfenté , 
on Ordonna que le bedeau de la faculté la ferait pour lui 
dans l’école de Sorbonne , en préfcnce d’un préfident, de 

1 ants croît oaue mr une emoouenure au «11, a laquelle 1 deux confcillers , fie du procureur general, du doyen fie 
elle avoir donné Ion nom : elle croie peu éloignée de I des doâeurs de la faculté de théologie, qui furent obïi-
1 -  „ . m  J-nrte i m *  r f l m  n e ’ x n r v l m t r  sa « fî*  T a n t e  n l l i *  m w - An, / h . .   T _ .. _ _  . . .la mer , dans une iile qui s’appelloit aufll Tanis. Elle 
a fouffeix divers révolutions. Elle fut de la première Au- 
guftamnique, dans le patnarchat d'Alexandrie, dont les 
ruines font dans Delta vers Damiete. Les Croifésen fi
rent un évêché Latin fous Damiete. Les Coptes en font 
un de leurs évêché fous le nom de Tien dû. t Baudrand. 
J.LeClerc furie PentAteuqae. L'abbé deCommanville, 
tables géographiques

TA N N E G U I D U  CHASTEL ,  cherchez, CHAS- 
T E L  ( Du y

T A N N E R  ou TANNERUS ( Adam ) Gravant Ji- 
fnire , né à InfprucK , entra dans U focîete en 1590. 
âgé de 1 S. ans. Aptes fes premières années d’étude desUt A V *  i  tw J/H-tUll-il—■ ---■ u l-kwiri. u»v VUIUl/IJa VLI1U Ut 1 J UlOIÏ LltTllll

belles lettres, il fut deftiné à enfeigner la tlieologie , I fous divers titres ; fie il y en a quelques-unes 
&  il s’y employa pendant i l ,  années, principalement n’a fait qu’un pcreme de celui-ci , fie d’un a
à Ingolftac, où il reçut le bonnet de DoÜeur. Il fe trouva 
à Ratifbonncen ifio i. à la fameufe dUpute qui s’y tint 
entre les docteurs Catholiques, fie Hérétiques en pré- 
fcnce des ducs de Bavière &  de Neubourg ; il y eut 
grande patt au triomphe de la vérité fur l’erreur, &  U 
en fit imprimer les aiies. La relation qu’il en donna ne 
fut pÆ fans reponfes, qui lui firent produire d e  répli
qués. Le fuccès de ce colloque fut la converfion du duc 
de Neubourg ( Wolfgang Guillaume } que des raifons 
de politique retardèrent pourtant de quelques années. 
L ’emptrrcur voulut attirer ce fçavant homme à Vienne ; 
jl y remplit quelque tems la place de Martin Bccan , 
l'un de fes confrères. Sa ma je lie Impériale ayant donné 
aux je  fui tes le foin de l’univerfité de Prague, le pere 
Tanner en fut nommé chancelier; mais l'aie contraire à 
fa fànté, le força à prendre la rcfoUirion de revenir dans 
fa patrie, où il ne put arriver, étant mort en chemin 
le Mai 16^2. âgé detio. ans. C ’étoit un tmmme d un 
efprit v i f , fénçux , attaché an travail, parlant peu, 
penfant beaucoup, poflèdanr bien les langues tanne,

frecque , hébraïque, l’hïftoïre ecdeûaftique &  les peres.
1 y a plufieurs ouvrages de lu i, tant en Jarin qu’en alle

mand. Dem ie Dti fcr'tfiQ &  n«n[enfin, &  de judiceam- 
IroŸcrjÎAtvm fidei. De htaii eperihsi j c"-. DtpjiifitAUen*, 
UiffmAiimes tbetlagice. en frmÉnitt S. Tèirat, avec un 
fupplément intitulé, ibeel*[ti fchdepcA, fcectdiw* , 
freuiu* ; plufinns ouvrages de controverfes, dont les 
principaux font Anetotnhi eenft06tsu Attgufîdm, &  Juri- 
ebrifius pTofcripIMi ; un traité intitulé , JfîrelegiA f/Ure, 
pour montrer comment un Chrétien peur juger des

gés de s’y trouver, fous peine d’être déchus de tous les 
privilèges qui avoient été accord« à la faculté, par les 
rois predccedëurs de ia Majefté. * Mezerai, Fie du rat 
Cbziiis ne,

TANSILLO f Louis ) né à Noie vers l’an i ç io . fe 
rendit illuflrc par fes poÉfieS- La prendere qui lui Se de 
la réputation, fut celle qu'il intitula H vmdcmMMate :
U la compofa au mois de Septembre de l'an 1534- n'é- . 
tant pas encore âgé de vingt-cinq ans, fie la connnu- 
niqua à un de fes amis, qui la fit imprimer la même 
année à Naples. Elle parut d’abord fous le titre de Sujt±.t 
délia CoUsta de glt Orti de lie Derme, On en a fait diverfes 
éditions depuis celle de Naples , mais irs-infidclles ,

où l’on 
autre qui

parut en 1540. à Venifc fous le titre; Stcmze iahde 
dttlj. m tnt a , fit qu'on a attribué à T  anfillo ; e s  fian
ces font remplie de chofes qui bldTent l'honnêteté * 
auffi-bîcn que te Venddngear , où le poète séioit pro- 
pofé de rcprcfcmcT labié qui régnait dans la campa* 
grte de Noie pendant les vendanges , les payfâns fe 
donnant alors la libené, lorfqo’its étoient montés fut 
les arbres, pour détacher les grappes , de dire toutes 
fortes de greffier«« aux paflans , &  aux vendangtu- 
fes. L'avidité du public pour une pïcce de cette natu
re , attira l'attention des fuperieurs ecclefiaftiques , fie 
pour punir fon auteur par un endroit ftnfible, on dé
tendit en 1559. 1a ledture de toutes fes poefies , qui 
éioient alors, en allez grand nombre* TanfiUo s’étoic 
déjà condamné lui-même , &  pour Teparer fa faute, U 
a voit entrepris dès avant ry jS . un poème d’une naturtf 
bien differente , auquel il donna ce dire, Le tAgnat di- 

f*n-fietr§\ cependant il fopporta avec peine la coa* 
damnation generale de tous fes ouvrages , entre Ief> 
quels il y en avoir de férieux, fit d'autres où les feûri- 
meos, quoique tendres, n’a voient rien qm pur offenfer; 
ce qui l'engagea à prefenter an pape Paul IV, une belle 
&  longue requête en vers, qui produifit cet effet, que 
dans les éditions qu’on fit enfuice de Vltrdrx, on ne fît 
pins mention que du Fendengenr. Ce poère sétolt arra
ché z la mai fon de Tolede, &  porta une grande partie 
de fa vie aupiès de D- Pierre de Toltdc , marquis de 
Villifranca, qui fut long*teins vkeroi de Naples, &  de 
D. Gatfias de Toledi , general dts galera du même 
royaume. On ne fçaic pas pfccifcrocri ̂ uand il mourut t

r
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mais feulement qu’étant juge royal â Gayete ta  t 5 5?- 
il reçut chez lui Sdpiane Ammirato , qui afliire qu'iî 
étoit alors efune fante très-foibfe, 5c qu'il ne vécut que 

l très-peu de tems depuis- Ses poëfies Æverfes , c’cll-à- 
! dire , fes fon nets &  frt chanfons qui éioient éparirs, 

ont été recueillies par Dominique Bagnati, 5c impri
mées l’an îy i I- à Bologne : elles font fi ellùnées en 
Italie» que quelques-uns ont prétendu qu’en et genre 

L Taniïlio a furpaffé Pétrarque- Pour fon grand poème | 
des larmes de udnt Pierre, il n’y  avoir pas encore mis la 
dernicretcain lorfqu’il mourut , demènte Ü n’y avoit 
que quelques mois , qu’avec l’aide de Scipione Ammi
rato il avoit rangé les morceaut compofés en divers 
tems , qui y dévoient entrer ; d’où vient qu’on y uou* 
vediverfes époques,comme dans le chant iv. la retraite 
de Bembo à Bologne avant fon cardinalat, ce qui 
répond â l’an 1 538- 5c dans la vingt-fepriéme fonce le 
pontificat de Pie IV, fit dans la trente-quatrième l’an içéi. 
Après fa mort fes compatriotes s’interdTant à la confo* 
vation d’un poème, auquel il avoir travaillé plus de 
trente ans, engagèrent Jeâa-Baptiüe Attendolo, de Ca* 
pone, à le mettre en état d’être donné au public, ce 
qu’il fit à fa maniere , en s’y donnant beaucoup de li
bertés ; &  ce fut fur la copie qu’il fournit qu'on impri
ma pour la premiere fois ce poème l’an 1 585- a Vico' 
Equenfe, fous les yeux d’un homme qui n’avoic aucu* 
ne connoiflânee de la poèfie italienne. Les éditions qui 
en furent faites depuis ry§p. 1 y pi- &  içp p.à  Vtnifr, 
font entièrement conformes à la premiere; mais depuis 
Earezzi libraire de Ja meme ville , ayant trouvé une

une épaule d’yvoîre à la place de celle de chair, qui 
avoit été mangée, A l ’égard de Tantale, H fut condam
né à être tourmenté dans les enfers, fiar une faim 5c une 
foif excelïive &  perpétuelle- Od l’enchaîna dans unlacv 
dont l’eau lui allait jufqu'au menton , ou une branche 
d’arbre chargée de fruits, defondoît jtriques fur fes lè
vres, mais lorfqu’il vouloir prendre de ce fruit, la bran
che fe redrefioit en haut; 5c lorfqu’il vouloir boire, l'eaü 
feretiroit, Hygin die que Tantale fouffroir cette peine , 
pour avoir revelé aux hommes les forets que Jupiter 

I avoir coutume de lui confier. D ’autres difait que c’étoit 
1 un châtiment de fon avarice infariable, Hygin ajoürequc 
¡ ce malheureux roi avoir toujours au-dcfTos de fa tête une 

^rofîêpierrefufpendue en l’air, qui fembloît l’allerécra- 
fer : Lucrèce en fait auffi mention. On dit qu’il fie bâtit 
la ville de Smyrne, &  qu’j! eut trois fils, Peiops , Dafey- 
luq &  Brocas, 5: une fille appdlée Niobé.* Hygin,/¿íid. 
82. Diodore , 4 .

T A N T E ’E , T an j eus , roi des A (Ty riens, fucceda i  
T íu t a s Es , &  pofiêda le trône pendant quarante ans. 
JlJaifîafa couronneàTHiüE’E. Feyrt, ASSYRIE. *Eufeb. 
in iÈrro.Ces rois font du nombre de ceux qui ont été fup- 
pofés par Ctefias.

TAN U TÍU S GEM INUS, ami de Cicéron, qui parle 
avantageufementde lu i, avoir écrit une hiitoirq, qui efl 
citée par Suetone- On croit quec’eftlc même que T iS l-  
s r js , ou T a  jidsiOs , dont parle Sencque, epifi. 93^

T A N Y O X A R C É S, fécond fils de Cjtbs ,
'eut de fa fuccefiion le gouverne ment de la Baétriane, 
de Ja Cboramnie, de la Parthyenc, &  de la Carmanîe ,

copie plus ample 5c plus exaéte, la fit revoir parTho- f avec le pouvoir d'en recevoir tous les fruits &  ta feule
^ " *----- —  t - . i_ - . i _  ----------- - j „  obligation d'être fournis à Cambyfes fon frere, 5t de

lui fournir fon contingent de troupes.' Un mage, que 
et prince avoit fait frapper de verges , l’accufa de 
former des ddfeins fur la vie de fon frere , qui y ajou
ta foi trop legcrpment, 5c le fit mourir, mais fi fe- 
crerement , qu’il n’y eut que trois officiers du palais 
qui le forent, Sphendadates, c’étoit le nom du mage, 
qui reflembloii parfaitement à Tanyoxarces , prit £* 
place, 5c gouvernant en fon nom, ne fut reconnu que 
d’un de fes eunuques , qui en donna avis à Amy ris. Les 
efforts que cette reine fit pour'en tirer vengeance, fo
rent inutiles; le foret ne fut éventé qu’aprô la mort 
de Cambyfes, Si le mage qui regnoit fous le nom de 
Taoyoxarces, étant enfin reconnu pour ce qu'il droit, 
fût tué par les fept conjurés. C eft ainfi que Ctefias 
parle du fécond fils de Cyrus : Hérodote l’appelle 
Stmrdtt, 5c raconte fon billoire d’une maniéré un peu

mas Coffo , homme habile, qui ne put s’empêcher de 
retoucher quelques endroits, &  en donna l’an i6c6. à 
Yenifc une nouvelle édition, qui a beaucoup d’avan
tage fur les precedentes, 5c à laquelle Lucrèce Mari- 
rfola a ajouté des fommaires- On a encore quelques 
fonces de Tanfillodans le recueil des poèfies de divers 
auteurs, imprimé i  Genes, en 15 8 1.5c on ne peut dou
ter quil n’en ait fait plufieurs autres, qui fe font per
dues , Charles V. ayant fait fupprimer quelques - unes 
de fes poèfies, pour dés rations politiques. Du nombre 
de celles qui ne font pas venues jufqu’à nous, eftune 
paftorale, dont la reprefentation dura près de trois heu
res , qu'il avoit faite en 1539. pour la fête des nôces de 
D, Garfos de Tolede , avec Dona-Antonia de Cardone 7 
fille du comre de Collefano : mats les trois comédies, 
il linro, is Ctfvalarfoco, 5t il Sofiftd , qu’on a imprimées ’ 
en i f io i ,5ten lé io .à  Vicence fous fon nom, ne font
pas de lui i Jacques Doroncti qui les a publiées, n*a pris*: differente.
Je parti de les lui attribuer, que parce qu’elles n’auroient T A O C A R A , T A O CH  A R A , anciennement ATjtnee, 

*— j/l:- '.. i— -— i_n:---- *— :------ : ancienne ville de la Cyrenayque. Elle eft dans Je royaupu être débitées fous le nom de Pierre Aretin qui en 
¿toit le véritable auteur, i la  refervedes prologues, 5c mede Barca en Barbarie, fur le golfe de Sidra, entre Ber-t * - . * - - ,  - —  - *  -  -  1--------- 5 “ — ) "  1 —

des titres des pièces qu’il avoit données autrefois fous f nicho 5c Tolometa, i  treize lieues de la première, &  à 
ces noms, rbipccriia, jlmarefidlce, ilfibfefo. Onnedoit j ncufde laderniere, *Baudrand.
pas oublier que le poème des larmes de faine Pierre a été 
donné en françois par Malherbe, &  en efpagnol par Jean 
Gedcgno 5c par Damien Alvarès, ce qui montre l’diimc 
qu’on en a faite. Divers auteurs ont parlé dtTanfilîo 5c 
de fespocius: elles font citées toutes par les auteurs des 
journaux des fçavans de Venife, qui en ont donné en 
Î719, un long 3c cxccltcm article fut lequel ctlui-d a été 
dreffé.

TA N T A LE  , TatiTdlus, roi de Phrygie fle de Paphla
gonie , fils, félon lés poètes, de Jupiter, 5t de U Nym
phe Piote, fut le feu! de tous les princes voifins que 
,Tros n’appella point à la premiere folemnité qui fe fit 
dans la ville de Troye. Pour fe venger de ce roi , il 
enleva Ganymede fon fils , pendant qu’il fedivertiffbu 
a la chaift- llus, autre fils de Tre* , leva une puiffante 
armée , 5c contraignît Tantaie de fe retirer dans JePelo- 
ponntfe, L’hiffoire fabulcufc cappone que Tantale re
çut un jour à là table Jupiter, &  les autres dieux, &  
que pour éprouver leur divinité, il fit tuer fon fils Pe
iops , le coupa en morceaux &  le fit fovir parmi les 
autres viandes. Les dieux s’apperçu rem de «m eurtre,

T A O R M 1N A  f ville autrefois cpifcopale. Elle ell en 
Sicile dans la vallée de Demona, fur la côte orientale, à 
neuf lieues de Mcffine, du côté du midi. Les François la 
prirent l’an 16j6.ma.~1i ils l’abandonnerentenfutte, de 
même que Medine. * Mari, didicrt.

TAPA ISA ou T  A P I, fleuve de l’Amcrique méridio
nale, donne fon nom 3 une province du pays, 5c a fa fo r 
ce dans les confins du Brefil, Après un tres-iong cours, il 
fe décharge dans la ri vitre des Amazones.

TAPHLE, i£lc de la mer Ionienne - proche les Echî- 
nades, entre l’Achaye à lorient, &  la Leucadie à i’oc- 
cidtnt- Ce nom lui a été donné de Taphus, fils dePte- 
relas, qui croît fils de Neptune , Æcd’Hippothoé , fille 
de Neûor. Ce Taphos avoit pour frere Ttlecoiis ; &les 
habirans s’appelloient paiement Tdtfctni &  Tuphïtzs. 
Il arriva que les focteffeurs deTaphusSc deTcleboüs 
demandèrent i  Eleârion une fomme d’argent qui avoit

X rxenu à Hipjwthoé leur ayeui. Eleârion ayant 
éde la donner, ils en vinrent aux mains, enlevè

rent les troupeaux tfEleétrinn , 5c le tuèrent , avec 
fes enfans. Alcmcnc, fille d'Eleébion , qui éiôit reftée

3c n’y voulurent point toucher , à la refervede Crrét, i feule, étant dans la refolurion de venger U mort de fort 
qui ne fongeanr qu’à fa fille Prolcrpine, mangea fans | pere , époufa Amphitryon , Thcbam , homme tièt* 
y  penfo l'épaule gauche. Jupiter rafTembla tous les pinÎTant* qui fit ia guerre aux Tcleboèns, mina entierç- 
membres de Peiops; 5t l’ayant rcftûfdté, ü lut donna j ment leur pays, 5c donna le royaume à Ccpfiale,  Athe*



T A P
■; ni en , general de fon année. Il cfï: parlé desTaphiens 

dans Homère, comme d'un peuple ton: adonné au bri
gandage, Strabon 5c Pline fonc mention d'autres Ta* 
phieos , peuples de la Scythie Européenne.* Homcr. 
Odyjf.o. II. Srrab./» io.P line, /. 4. C. 12.

TAPH IES, ville de la Cbcrfonnefe Taurique, â pre- 
fent Précape, 5c la ville royale des Tanares Précops, 
ütuée à trente milles de l’embouchure du Tan aïs. Cette 
ville fut prife par Trayan. Etienne de Byzance l ’appelle 
Tepbrc, «  dit que les habitans de cette ville en étant 
fort"« pour faire U guerre ans Thraces , leurs efclaves 
eurent commerce avec leurs femrpes f &  s’emparent de 
cette ville. Voyez. PRECOPS. * Plin. /. 4. Etienne de 
Bjfjmce.

T A P H N IS, ville d’Egypte, cherches. TAM IS.
T A P H SA , nom d’une Ville au-dell du Jourdain, qui 

terminoit le royaume de Salomon du côtédu levant.* III.
' Sois t 4 .2 4 .

TAPH U A  , ville près du Jourdain, dans la tribu 
d’Ephraïm.“ Elle avoir un roi qui fut tué par Jofué. 
,Voyez le chsp. XII. de fon livre, verf. 17. Il y avoir 
duffi une ville de ce nom dans la tribu de Juda.* Jofué,
* 5- 34- . ,

T A P I A (Pierre de } né au mois de Mars de 1 an 15 Si. 
de parens nobles à Vîlloria, dans le diocéfe de Salaman- 

uegérant déjà reçu bachelier en droit, entra dansl’or- 
re de faîne Dominique , où il fit profeffion le 2S. Fé

vrier 1 6o î . enfeigna la rhéologie en i $i S. àPlacentia, 
e . ïéîO . à Scgovie,en hSî i . âTolede; obtint en 161$. 
la chaire du fok dans l’univerfké d’Alcala, 5t en 1 ¿30. 
la première du marin , 5c refufa les preniieres.chaires de 
Salamanque 5c de Coimbre , aina que la fuperiorité 
dans la mai fort de fon ordre à SaJ a manque» Ce fçavant 
religieux voulut auflï s’éloigner des dignités ccclefiafli- 
ques : mais , pour éviter un refus pareil à celui qu’il 
avoir fait d’un évêché dans le royaume de Naples, le 
roi Catholique, en le nommant Pan 1640» à celui de 
Segovie , lui fit donner un ordre précis du pape de 
l ’accepter. On voulut enfuiie le transférer à Compof* 
telle, mais il ne le voulut pas , 5c néanmoins il ne put 

' fe défendre au mois d’Avril 1644. de quitter fon évê
ché pour celui de Scgoncia. En 1^48. le roi Catholique 
s’efforça inutilement de lui faire accepter l’archevêché de 

..Valence avec la vice royauté; mais il n’eutaucune difficul
té l'année fui vante à le refoudre pour celui de Cordoue ; 
parce que la pelle y faifant de grands ravages » il fe flat
ta d’y trouver dequoî farisfaire foniéle. 11 fut encore 
transféré le7- Mats id y t. furie fiegearebtept(copal de 
Serille ; 3c ce fut dans ccccc ville qu’il mourut le 25. 
Août 16*7. âgé de76. ans il fit imprimer en 1634. 5c 
1657. à St ville deux volumes in folio d’une fomme de 
morale, fous le titre Gijifia msroln dschnst, 5c il tes 
devoir faire fuivre de trois autres, qui «oient prêts. Le 
duc dt Médina C eli, fon intime am i, tes demanda après 
fa mort à les do me (tiques, qui les lui donnèrent, dans 
le deflein de les faire imprimer à fes dépens ; mais il ne 
le fit pas : &  les religieux de l’ordre île faine Domini
que te preifcrcnt inutilement de leur remettre ces ma- 
nuferits. Le P- Antoine de Lorca a publié la vie de ce 
pieux 5c fçavant archevêque , l’an 1676. i  Madrid,* 
Echard , jfeript. crdm. I I .  Pred. tara. z. qui remarque 
fort à propos, p. 5 8 8- que le P. Padcnelli l'a mal appellé 
Irencais ; 6t néanmoins, p. 7 5 3 .nefçritqui cille Fran
çois ïa p p ia , qu’il a trouvé dans les mémoires du pere 
QueriE

T A P IA W , ville de Pologne dans la Prude Ducale,fur 
le confiuenr du Deme &  du PiegeUu.

T  A PPE K. ( Ruard ) l’un des plus celebres*efieolagtcos 
du XVI. Oede,étoied‘Encliiifen en Hollande, 3c étudia 
à Louvain , où, après avoir reçu le bonnet de doéleur, 
il profeflà la théologie pendant 39. ans , fut chancelier 
de l'unïverfité , 3c doyen de l’égUlë de faine Pierre. Ce 
fçavant homme donna des marques de fon érudition 5c 
de fon zeîe, en s’oppofam aux Hérétiques par fes édits 

1 &  par fej entretiens. L'empereur Charles V. 3c Philippe 
II. roi d’Efpagne , fon fils , curent beaucoup d'efH- 
me pour lui , 5c l'employèrent dans les affaires de 
religion, 3c fur-tout au concife de Trente, où il fut 

1 envoyé en 1551- avec Jolie Raveftcin 5c Jean*Leonard
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HafTels. lien revint en lyyi.^niourutlBfurçÜ K  iÇ2*
Mars 15 79 Agé de 7 1 . ans. Son Corps fut portéà Louvain» 
U laiflà fa bibliothèque à t’univerfité, 5c fes biens aux 
pauvres. On a divers traités de fa façon, comme, «te ex
plication des erriclei controverfés, des eraifens tbteloeiqæs. 
dre.* Ciiifdies. Valere André, 3cc»

. TAPR O BAN E, cherchez. CE1LAN,
T  APSE ou T H  APSE, Tapfus ou Tbepfss, ville d’A

frique, dans la région Byzacene , fur la câreoùeft main
tenant le royaume de T  unis, fut affiegée par Cefar, qui 
vouioit obliger Seipion de combattre en le venant fecou- 
rir. Après un combat, où Je dernier fut défait , la ville 
érant prefiee de tous les côtés, fut contrainte de fe rendre.
* Hirtius, de bcü. Afric-

T A P U A G U A ZÜ , pays de l’Amérique méridionale.
. TAPUIÉ5 , peuples du Brefü , nation de Sauvages, 
qlii font tout nuds, 3c mangent delà chair humaine. Ils 
reconnoUTent deux principes, l'un bon, l’autre mauvais.
* Voffius, de IdelaUtria ,1. i.c. 8.

T A P V , rivière de l’Anjerique méridionale, a fa fource 
dans le Pérou, vers S. Franchco-de-Quito, coule dans le 
pays de l’Amazone, 3c va fedédurgcrdansla rivïerede 
ce nom. * M ati, di3.

T A PYR IEN S, peuples voilins des Hyrcanïens, dont 
on dit que, quand ils avoient eu deux ou trois enfans 
de leurs femmes, ils les abandonnoîent à d'autres hom
mes. * Quinte-Curce, Pline, Strabon, l. 2. Etienne de 
Byŝ rn.'e.

TARACUS , fils de Sabacon , Ethiopien, qui s’étoic 
emparé du royaume d’Egypte : c’d t celui qui eit ap
pelle daus l'écriture, Tbiraca, &  par Strabon Therdicm ; 
qui envoya des troupes auxiliaires à Ejtechfas , contre 
Sennachertb, comme il eit marqué dans Ifaïe,5tdans le 
If. livre d s  Rots. Son pere Sabacon, après avoir Conquis 
l’Egypte, y laifia fes deux enfans , Sevecus &  Taracus, 
qui régnèrent l’un après l’autre, Taracus fucceda à fon 
frere &vecus, l'an 7 1 0, avant Jefus-ChriÆ,3c régna 1 ï .  
ans» Après fa mort, Sabacon revint en Egypte, tua Ne- 
cao, y régna encore 10. ans. * Eufêb. in ebren. African. 
SyrrcelJ. Marsham, canon, ebrenic. JH. Du K n  3 ¿ii/raïA. 
miveïf. des bifi. prof.

T  AR AG ALE „ ville de la province de Darha, dans le 
Biledulgerid en Afrique, proche de la ville de Darha , 
eft dé Fendue par un fort château, où le cberif de Maroc 
rient un gouverneur, avec quatre centchevaux, 6c cinq 
cens arquebuûers, pour efeorter l’or du T ib ar, que l'on 
apporte en poudre deTagaza. C'efI à Taragale où on le 
fond, 3c où on le marque pour l'envoyer enfui te à Maroc. 
La ville cil grande, & renié raie plus de quatre cens fa
milles de Juifs. Le pays cil fertile en bleds &  en pâtura
g e s ^  les palmiers y produifent quantité de dattes. * 
Marmol, de VAfrique, /. 7.

T A R  AGO V1SCO ou TARGO VISKO, ^ « .T E R -  
VIS, villecapitale de Valachie.

TAR.AISE, TaraJWi patriarche de Conflanrioaple ,  
dans le VIII. Gecle, fils de Ceer ê, homme d’une infigne 
probité, &  l'un des ftinripaux magifbats de Conffanri- 
nople , 3c d’ Eue faite, femme d’une fingulieie pieté , fut 
élevé à la dignité de conful, puis chatfi pour être pre
mier ferreraire d’état, fous le tegne de Conilamin 3c 
tTIrcne, Après que Paul, qui étoit alors patriarche de 
Conftaminople, fe fut retiré dans un monaffere, pour 
y  faire pénitence , de ce qu’il avoit ioufcrit dans un faux 
concile contre les fa;nces images, on fongea z remplir la 
place de ce prélat, 3c on ne trouva perfonne qui fut 
plus capable que Taraife. II s’oppofa à cette éleébon , 
&  ne put être porté par l'empereur 3c fa mere à accepter 
cette dignité, jufqoes a ce qu’ils lui eufiént promisdAf* 
fembler un concile general, pour rendre la paix à l’é- 
gltfe. Cela fe paffa l’an 7S4, Taraifeayant cre cnnfacré, 

■ écrivit au pape Adrien , 5t aux prrfars (FOrient, 5c fit 
célébrer le IL concile de N k éeen jS y, où H partir avec 
éclat. On y fit leélure de fes épïcres,ffc il eut 1a gloire 
d’avoir le plus contribué z établir dans ce concile les 
ÎcnttmCnS qu’on devoir avoir pour fes images. Enfui te , 
pendant qu’il étûit occupé à recevoir ceux qui 5 «oient 
engagés dans les erreurs des Iconomaques T il fut accufé 
de fimonîe par f e  ennemis, dont on découvrit l*tnipoHu- 
re. Il écrivit à ce fojet au pape Adrien une excellente
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| l; ' ¿pitre , que nous avons encore dans le recueil des coüd-
ï  ■ :’ 1 les- L’impératrice Irene ayant découvert que Ton fils
^ ' b. Conftautin , âgé pour lors de io . ans, ne pouvoir plus
;î" ■ Ibuffrir qu’elle gouvernât feule, 3c qu’il avoir refolu de
!  la reléguer en Sicile, s’aßura de fa perfonne, fit arrê-
!  " ter l’un de fes principaux officiers nommé Jean ■- celui-
 ̂ d  fe fauva dans l’égltfe patriarchale, qui fut auflkôt in-

V ' veftic par des foldats , afin qu’il ne put fe fauver. Tafai-
îj, fe, pour confervcr te droitd’afyle, lui porta ld-même
b à manger, &  prononça une «communication contre

ceux qui entreprendroient quelque chofc contre lui* 
b Quelquewems après, Irene fut privée du gouvernement,

Ä  Conftantin en devint mahre. Taraife fut en repos pen-
V  dant tes fix premières années de fon regne ; mais Con- 

Îlanrin ayant voulu répudier Fimpcrairice Marie, fie
'{? . .efpoufefTheodote, Taraife s’y étant oppofé , l’empe- 
> b reur le firmaltraiter, &  le difgracia* Neanmoins Taraife 
b ne voulut pas excommunier l’empereur : ce qui fut caufe

que l'abbé Platon, &  Theodore Siudite, fc feparerent 
-, de fa communion ; mais depuis la mort de Conftantin ,
b - ils fe réunirent avec lu i, fit il interdit le prêtre Jofeph 

(Econome de fon églife, qui avoit ofé marier fie couron- 
nerTheodote, Ce patriarche mourut l'an fioé, Ignace 

: , ■ écrivit fa vie , qui eft rapportée par Surius, ad âïem 15.
Iel>.* Lesaétes du II, concile de Nicée, a3. i.Theopha- 
ïjcpn annAl. ecclef, ßarooius, in Annal. GraC, £rc, M-Du 

b Pin , bittiuh. det auf. çul. du VlU.ßelle,
b T  AR ANO, ancien bourg de la Sabine, II eft fur la ri-
| yiere de Campano, à trois lieues de Narnl vers le midi.

T  M ati, diânn-
h T A R A N T A IS ë , province du duché de Savoye,en-
i rrc les Alpei, la Maurienne, la Savoye propre 6c le Fou-
l. 1 ■ ttgnt, a pouf ville capitale celle de Mouftiers. Les au- 
ô.b très font faint Jaqueme, A ym é,1ebourg Caint Maurice, 

&  Conflans. Mouftiers , que les anciens ont auflinom- 
’ ! mée Tarantaife, Taranttß* , Imtm Üeranij , Cmrtmum,

fiç aujourd’hui Msnaßcriinn, eit firuée furl’Ifere, avec 
archevêché, qui a pour fuffragansSyon fi: Aouftc, Elle 
n’eft métropole que depuis le V il. fiecie; car avant ce

V teins elle éioit foümife à celle de Vieuné, comme les au
teurs ecclriiaftiques en conviennent 1 d'autres croient 
que ce fut le pape faine Leon le Grand, qui fit ce regle
ment vers l’an 4^0. On dit que faint Jacques ,difciple de
S. Honorât, fondateur du monaftere de Lerins, eft le plus 
ancien évêque de l'églife de Tarantaife, San ¿tus fe trou
va au concile d’Ëpaune, &  Martien fouferivit au premier 
de Mâcon en 8̂ i . i  celui de Valence en 5 84. &  i  un au
tre de Mâcon, où il envoya un de fes prêtres. Anaftafe 
Germini, archevêque de Tarantaife, publia des ordon
nances fynodales en lyüÿ- * François* Auguffin délia 
Chicfa, in car on. biß. epife. Pidtm. Guichenon, hiß de 

' Savoye. Sainte- Marthe, GalL Cbnfl.
' TARAQUE{Saint) martyr de Cilide avec faint Pro

be &  faim Andronique, dans le IV. ficelé, fous la per- 
fccurion de Diodciien 5c de Aiaiimien , fut piefenté 
avec fes compagnons à Maxime Numcrien , gouverneur 
de Fompcïopole, ville de Ciliciqfc qui les fit conduire 
à Tat fe ( où ü les fit venir â fon tribunal. Taraque, qui 
croît âgé * 3c avoir été dans Icfcrvice , fut le premier 
interrogé. Il condamna hautement l'idolâtrie, &  fit pro- 
felfion d’être Chrétien. Le gouverneur Je fit fouetter 
cruellement, &  le fit remettre cnprifon chargé déchaî
nes. Ses deux compagnons étant amenés au Tribunal, con
férèrent suffi genereuÎcmcnt le nom de Jefus-Chrift. Le 
gouverneur les fit renfermer dans des cachots , puis fit 
conduire les trois prifonniers à Mopfuefte, où il alloit. 
Il y fit encore venir les trois prifonnieis à fon tribu
nal ; mais n'ayant pû vaincre leur fermeté par les tour- 
menï qui! leur fit ibuffrir, it les Ht encore tranfpor- 
rer à Aoazarbe, où il les fit amener devant lui pour la 
troiGéme fois ; &  n’ayant pu, ni par menaces, ni à force 
de tourmens, les obliger i  renoncer à leur religion, il 
les condamna â être expofés aux bêtes ; mais quand ils 
furent fur l’arene, les bêtes feroçes les épargnèrent, 5c 
It gouverneur fut obligé de faire tuer ces trois CLré- 

■ tiens par des gladiateurs. Leurs corps furent enlevés, fit
enterrés par les Chrétiens, qui ont honoré depuis la me
moire de ces Csiôts marryrs au 11. d’Oâobre , fie dans 
d’autres jours. Il y ¿voit une églife à Conftinrinople
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bâtie en leur honneur par Narfes. Nous avons les aéfes de 
leur martyre, tirés des regillrcs publics , qui paroiflent 
être dans leur pureté originale. IL ont été donnés par M- , 
Bigot 5c par leP.RuinanADeTiiiemont, u um ïretfm  
/ervir à T ht flaire tzdifiaß. tm- 5,

T A R A R E , bourg .de France dans le Beaujolois, en
viron à dix lieues de Lyon vers le couchant feprenmonal.
Il eft au pied des montagnes de Tarare, qui feparent le 
Lyonnoîs du Beaujolois. * Mari, dicUm-

T  AR ASCOM, Tarufce, ville de France m  Provence, 
eft fituée fur le Rhône , avec un château bâti par ies 
comtes de Provefrce.il y a une églife collegiale, fon
dée par Louis XL en 148:. fie dîverfes autresmaifomec- 
ctefiaftiques &  religieulés. Cette ville eft chef d’une vi- 
guerie , qui lui donne entrée aux états : die a produit 
en divers tems de grands hommes , &  eft chef deplu- 
fieurs bourgs fous le titre de viguerie. * Bouche , hiß. da 
Provence.

T A R A SC O N , petite ville du haut Languedoc, dans 
le comtéde Foix, fur t'Ariege, eft à trois licôcs au d̂elîos 
de la ville de Foix, * M ati, diü.
T A R A U D E T  D E FLASSANS, poece , chercha, 
FLASSANS.

T A R A X IP PE , Taraxippits, eft le nom d’un certain 
dieu qui étoit adoré par les peuples de l’Elide dans le 
Peloponnefe ( fie. qui a voit un rutel placé dans la .lice , 
où fe faifoient les courtes des chariots. Voici ce qui 
donna lieu â l’établiflèment de ce culte* Il yavoitau 
bout de cette lice , pour marquer l’endroit où il falioic 
retournerÆc revenir fur fes pas, une bande d’une largeur 
confiderable tracée fur la terre en demi-rond , d’une 
couleur éclatante, afin qu’elle fût farilemem apperçue 
dans rimpetuofité de la courfe. II arrivoit fouventque, 
lorfque les chevaux croient parvenus en cet endroit, 
fie qu’ils étoient fur le point de prendre leur tour , iis 
étoient Cas fis d'une frayeur fubite, qui leur faifoit quel
quefois renverfer leurs conducteurs, fie brifer leur char ; 
foit que cela vînt de ce que les cochers empreffés vou
laient tourner trop court, ou de ce que les chevaux trop 
ardens étoient frappés tout à coup de cette couleur écla
tante qui bornoîc la carrière. Les Grecs fuperftirieur , 
nt ffachanr à quelle caufe attribuer cet effet, fe figurè
rent qu’il y avoit quelque dieu qui vouloir être adoré 
en ce lieu-la, fit lenommerentTaraxippe, c’eft-à-dire 
en François, terreur des cbtvaax, des mots grecs, ¿reur
troubler » fit >ewif cheval. Dans la fuite il y 5 eu fur 
cette ioftitution diverfes opinions* Les uns ont attribue 
la caufe de ces accidens à l'ombre de Myrtile, cocher 
d’Oenotuaus roi d’Eiide. Ils ont prétendu que, lorfque 
Pelops ayant Corrompu Myrtile , demeura vainqueur 
dans la lic e ,& q u ’â la prière d'Oenomaits mourant, il 
rua ce cocher perfide; fit l’ombre Ou le genie de Myrtile ; 
demeura au même endroit où il avoir éré tué ; fie que 
c’étoit cette ombre ou ce genie qui épouvantoft les che
vaux. Les autres on diuqueFdops avoit reçu d’Amphion 
un taltfman , qu'il avoit caché en ce lieu-U, pour faire 
effet lur les chevaux de tous ceux qui viendroîcncà courir 
dans cette carrière ; peut-être afin que perfonne ne fît 
apres lui ri’aulE belles courfcs que celles qu'il y avoir faîtes.
* Paufanias, jw Eliac.

T A R B A T H , bourg du comté de Roffcn Ecoffe. I) eft 
fur un grand cap de même nom, qui eft encre le gölte de 
DornocK, fie celui de Murai. + fiaudrand.

T  AREES, ville de France , capitale de Bigorre, avec 
évêché fufffagant d’Auch , eft fi tuée fur l’Adûur, dans 
un lieu très fertile , avec fenéchauffee , &  eft: nomtnéc  ̂ 1 
par les anciens, Turba, Turba Sc Caßrum Bigorne. L’églife 
cathedra le vie Notre-Dame a été autrefois driftrvie par *' 
ies chanoines de l ’ordre de S* Auguffin. Son chapitre eft 
compofé de huit archidiacres, d’un chantre , fit de qua
torze chanoines. Les plus anciens évêques dont nots 
ayons connoiflânce, font Amomare, Apcrqui affifta an 
concile d’Agde en Julien , qui fe trouva à celui 
d’Qrleans «1^41. Amelius, qui a fouferit â celui de Mâ - ' ■ 
con en 5 Îç-fiic, Grégoire de T w r fait mention de ce der* 
nier, fit /, 9, c. 6. *  Oihenart, nmu mriufcuc Ve fan. Sain- 
te-Marthe, Gail. Cbnß.

T A R B U L A , iliultre fille, ftturde Simeoncvcque: 
de Scicucic f fut aceufée par les Juifs d’avoir voulu

emptûfonnct :
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ynpoîfonrter la reine de Perle , pour venger la mort dé 
ïbn frere Simon, queSapor roi de Perfc avoir fait mourir 
l’an de Jefus-Chrift 543. Sur cetrc fauJTe accuforion , la 
reine la fit condamner à la mort par Jcs mages ; mais, 
comme elle étoic très-belle, un de ceux qui l'avoir con
damnée ¿tant charmé de fâ beauté, lui promît de U Tau- 
ver , fi elle vouloir condcfccndre à Ta paflion. Cette pro
position ne fit qu’exciter davantage le zele de cette ge
nérenle Chrétienne, qui aima mieux mourir, que de con- 
ferver fa vie aux dépens de Ca virginité. * Rufin, hift.ecd.

T  ARCHON, fils d'une Tofcane, naquit Tan du mom 
de 3161- félon Phorius dans là bibhothcqae. Il vint au 
monde tout gris : ce que l’on prit pour une marque de 
bon fens. Et en effet, on dit que Tyrthenes s'érant em
paré de lâ Tofcane , y bâtit douze petites villes , dont il 
donna le gouvernement à Tarchou, qui n’avoir que 
fepeou Huit ans, pâme qu’il avoir remarqué en lui une 
fagefie qui furpafloît celle des vieillards. Quelques-uns 
le blâmèrent, par la maxime generale des politiques, qui 
ne veut pas que l’enfanr fou .admis aux m agi fixa cu res, 
quand même on pourroit dire de lui comme d'Hcrcnle,

In caria }am love dignas ttat.
Mais l’empereur Probus a dît que l'autorité s’acqueroir 
par les mœurs, &  non par les années- AaHûthas jum tem- 
paratiir ¿aria, fedmiritbus. * S, Romuald. tm. U

TARDEN O IS, c’eft une contrée de Tille de France, 
fituée entre Solfions 5c Château-Thicrri, On n’en con- 
noît pas aujourd’hui les limites. La Fere en Tardenois 
en cil le lieu principal. * M atî, dis.

T A R E N T  AISE, chercha, T A R A N T A ISE . 
T A R E N T E , ville &  duché du royaume de Naples, 

dans la terre d'Otranre, avec archevêché, a été autre
fois très-celebre. Elle fut d’abord une colonie de Lacé
démoniens , qui' fur e'eablie vers l'an 700. avant Jefus- 
Chrift. Ces peuples, après la perte d’une bataille confi- 
derable contre Ariftodeme , chef des MeSèmens, ren
voyèrent â Lacedemone leurs plus jeunes foldats pour 
reparer cette perte, en leur donnant permiffion de cou
cher avec routes les filles. Il en nâquir un grand nom
bre d’enfans , qu’on nomma Partbement, à caufe de 
leurs mera ; Parjbeitcs lignifiant une Vierge ; mais les La
cédémoniens étant de retour chez eux, apres avoir eu 
l'avantage fur leurs ennemis , ne voulurent point con- 
noître ces bâtards, &  les cha fièrent de leur pays. Ceux- 
ci fc mirent fous la conduite de Phalent, 5c vinrent dans 
la Calabre, qu'on a voit nommée autrefois grande Grèce t 
ils s'y emparcrent de Tanderme Tárente, 5c la rebâti
rent. Cetre ville devint une des plus fomeufes univerfï- 
tés pour l’élude des belles lettres. Ce fut à la folficita- 
tion des Tareminî, que Pyrrhus paSa en Italie peut 
faire la guerre aux Romains, Elle fc donna a Annioal, 
5c fut reprife par Q  Fabius Maximusfan 545. de Rome 
5c 109. avant Jefus-Chrift. Cene ville a produit de 
grands hommes, &  a donné fon nom i  ccS petits ani
maux nommés tárenteles, donc la raorfure caufe des 
fymptomes extraordinaires. On y voit encore un châ
teau afTez fort ; mais fon port eft prefquetouc bouché, 5c 
ïTeft capable que de contenir quelques petits bateaux. * 
Strabon, 1. é-Tite-Live, Juftîn, cités par Leandro Alberti, 
defeript lia/. Le cardinal BonífoceCajewn, archevêque de 
cette v ille , ypubUa des ordonnances fynodalcs en tyiq.

T A R E N T 1N capitaine des gardes de Ptolotnce 
PbHadtlpbe roi d’Egypte, fur un de ceux qui gagnèrent 
les Juifs, &  dont ils le femrenc pour porter ce prince 
à mettre en liberté cous ceux de là nation qui étoient cap
tifs dans fon royaume. *  Jofephe, ostia. Irr. xir. (b. X-

TARENTOJ.E ou TAR EN TU LE, efpece d’arai
gnée, qu'on appelle ainfi, parce qu'elle eii produite 
dans le territoire de Tárente. Le venin que cet animal 
communique par fa module, produit des effets fi fur- 
prenans &  fi contraires entre eux, qu’on aurott de la 

1 peine à le croire, fi une infinité d'experiences ne les ren
dait tres-affunés. Entre eaux qui en font piqués, les uns 
ne fçanroient dormir, les autres ne peuvent être éveil
lés, les uns Forment de continuelles plaintes, 5t les au- 

1 ires rient toujours ; quelques-uns grincent les dents, 
&  font agités de nOnfpom &  de rage, quelques au
tres au contraire chantent &  daofenc fans «fle \ aux 
uns ce venin caufe des vomificmens, aux autres des 
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fueufs abondantes ; &  prefque à tous Une forte paffiod 
pour les couleurs , mais différemment : ainfi le rougi 
plaît â J un, le verd contente l’autre, le jaune réjouit 
pluficurs, & a  Ce qu’il y a de particulier en ce venin, 
c’eft que, comme il cil gluant, n'étanc que l'humcué 
falivaire de cette araignée, il fixe d’abord Timaginarioil 
fur l ’objet qui l’occupoit, lorfqu’on eft piqué : de fort* 
que fi un homme s’itnaginoit alors d'étre roi , cette' 
agréable idée ne le quiteeroit qu'après l’entiere diffipa- 
tiun de l'humeur infirmée par la morfore de la taren
tule. Ce venin parla meme raifon de fa vifcofité, ne foie 
d’abord reflentir aucun fâcheux fymptome ; mais dans 
la fuite, qui eft quelquefois d'une année entière, après 
être demeuré long-tans caché , il fe fobrilifc, &  fe ré
veillé par fo chaleur du foleil ; acquiert du mouve
ment oc de 1 aéhon , produit diffcrcns effets ■, félon 
les parties qu*H kifeite. Si ce venin bduche les nerfs dans 
leur concours au cerveau, les cfprits animaux ne pou
vant defeendre aux organes demeurent comme endor
mis ; au contraire, ils caufent des veilles continuelles, fi 
ce venin, par fon aéfiviré, rient toujours ouverts les 
nejts par où ces mêmes efprits peuvent defeendre Gins 
dilcominuarion. En corrompant la bile, ce venin caufe 
des fievres ardentes ; 5c en fe joignant avec les efpriis à 
l’origine des nerfs, il piquotte extraordinairement les 
mufcles ; 3t. parce piquoctement il porte le malade à ge- 
fticuler 5c à danfer ; ce qui arrive principalement, larfque 
les efprics y font excités par quelques airs de mufique 
convenables au tempérament du malade, 5c à U qua
lité du venin. Ceftpar cette raifon que la mufique eft 
Tunique éc fuuvcrain retnede pour ce nul ; car le malade 
danfont avec violence au fon de Tinlîrument, &  même 
avec juftcflê , quand il n’auroit jamais appris 1 danfer, 
fait fonir le venin avec la futur. Que s’il en refis quel
que petite partie, c’eft un levain qui caufe périodi
quement les mêmes fyroptômes ; 5c de-Ià vient que Ton 
voit des perfonnes qui en font inemmodées dæ 40. 3c  
50. années.* Sanguverdus, troit^Te la tarentule.

T A R G A , ville du Zara en Afrique. Elle eft capi
tale du royaume de Targa, qu’on nomme suffi Hojt 5c 
sagra ou Zagbara. Il eft entre le Biledulgerid, 5clepayv 
des Negres, ayant au levant le defert de Lempta, &  au 
couchant celui de Zuenziga. Ce defert n’cft pas fi fcc 
que ceux qui l’environnent. On y voit de bous puits &  
de bons pâturages ; 5c on y trouve de la manne, dont 
les habitans font commerce. * Mari , dïB.

T A R G O R O D , ville forufiée dans la Moldavie, fur 
le Screth , à quinze lieues au-deflous de la ville de Soc-- 
zowa. Quelques géographes prennent Tagorod pour 
i'ancienue Ziridavia, ville de la D ate, laquelle d’autres 
mettent à Scharcften,villagede la Moldavie.* BaudranrL 

TAR G U M  fignifie chez les Juifs, interpretatian, 5ç 
eft le nom qu'ils donnent à leurs gtofes ou paraphrafes 
fut l’écruure. Ilsdifent, par exemple, le targum d’On- 
kclos, le targum de J ou a t ha 0 , le targum ou paraphrafe 
de Jetufalenj. M. Simon remarque que la langue chal- 
daïque étant devenue la langue d’ufage parmi les Juifs ; 
depuis le retour de Babylone, les doileursenfeignerent 
au peuple la loi de Moyfe en cette langue ; &  que Fort 
prit de là occafion de publier leurs elofes, qui forent 
nommées targams ou ïnterpretaàmis. Les deux plus an
ciens de ces rargums, font celui d’Onkelos, fur les li
vres de Moyfe, qui eft uni explication prefqu’à la lettret 
5c celui de Jonathan, for les livresque les Juife nomment 
Prophètes prieurs &  pofterieurs, creft-à-dire , for Jofué, 
furies Juges, for les quatre livres des Rois, &  fur «ns la  
Prophètes. Ces deux cargums font écris d’un ftyle chal- 
daïque pur , &  qui approche de l’ancien langage baby-; 
Ionien. Vajn, PARAPHRASE CHALDAIQUE- 

T A R IC H E 'E , ville de la tribu de Zabulon, une des 
plus forres places de la Galilée. Elle s’appelle dujour- 
d’hus Jqîrrfùii. Elle étoit G niée for le fotnmet d'une 
montagne au bord du lac de G en; fareth. S’étant foulevée 
contre les Romains à la perfuafion d’un nommé Jtfas 
5c de quantité d’étrangers qui s’y croiem réfugies, «le 
fotprife comme d’emblée par T ire , qui commandait 
On corps de fix cens chevaux* Le leodonain de (à prife ̂  
il fc donna un grand combat entre les viétarifui, 5ç ceux 
qui s’étoient fcovés de la ville ; &  1= carnage des Juif*



4-26 T A  R
: fut & grand, qu’il en demeura fix mille dnq cens fur la 

i place, Vefpafieo pardonna aux habiiaosqut reflètent; 
Muais il ne fit aucune grâce aux «rangers. Il cboiüt les 

plus robuffa qu'il envoya à Néron pour les faire tra
vailler à  l’ifthme de Corinrbe, fie tes autres furent pref- 
que tous égorgés dans les places publiques, à la referve 
de ceux T  A grippa, qu'il remit à ce roi pour en faire 
la punition. Cene défaite arriva le huitième de Septem
bre, trente-fix ans après la mort de J. C. le 13. de l’em
pire de Néron. * Jofepfie, guerre des Juifs ,-chjp. 32. 33. 
34- 35. cri j6. Il y a suffi une T akicoe’e en Égypic-
*  Etienne de Bjr.dr.cr.

; TAR IFFE, ville d'Efpagne dans l’Andaioufie, fur le t 
. . rivage de l'Océan, au milieu du détroit, fit à cinq lieues 

de Giibraltar. C e li un marquifat qui appartient aux 
ducs de Medina-Celi. Son port eli affez bon, couvert 
par une petite ifle.

T A R IK M IR K O N  (le ) c’efi-à-dire, les munies de 
AirntiW. CeMirkon cil un hiltorien PciEân, auteur d’une 
hiftotre que les Perfcs efiiment fort.

T A R K Ü  , ville de Geòrgie en Affé, C efi la capitale 
des Tartarei de Dagheftan, fïniée fur la mer Cafpienne, 
entre Derbent fie Tenu , environ à quinze lieues de la 
premiere, fit à vingt de ta dentiere. * M ati, dici.

T A R N , riviere de France en Languedoc, fort du 
mont de Lofere dans les Cevcnes, pàfe à A lbi, &  à 
Montaubao , fie fe jette dans la Garonne. Sidoine Apol
linaire en fait mention, * Carni. ult

TAR N O PO L, petite ville de la Rufiie Po’onoife. 
Elle efl dans la haute Podolie, à cinq lieues de la ville 
de Trambowja , vers le nord, * Mari, du3.

TAR N O V1US ( Jean j théologien Luthérien, nâquit 
en i^Sd, &  mourut en id z j. Nous avons de lui des 
txeraijmns fur U lubie ; un cmnieriaire fur Ici grands tir 
fur lei pelili prophètes, &  fur les pfe aumes ¡¡entier,tusx, &r.
* Henning W itte , in t bealo*. pjg. 31 g.

TARNOVIUS ( $ u ! J théologien Luthérien, né en 
jç d î .  fit mort en 1633. a publié des cernmentJthts fur l‘é- 
tmgiie félon S. Jetai ; trois livres da nutriate; trois autres 
du mnijlere ; un inné de U T rinite come Secïtt, ¿rr.+ Hen
ning W itte, ht tbeol.pdg. 362,

TAR O , riviere d’Italie dans la Lombardie. Elle prend 
Ü  fourcedans l’état de Gènes, traverfe celui de Parme, 
où elle baigne Capiano, Borgo di Val di T aro, Por- 
noue, fit fe va déchaiger dans le P ô, à quatre lieues au- 
dcllbus de Crémone. f Baudrand,

T A R O  (Val di Taro) e’ell un petit pays de la Lom
bardie , fitué entre l'état de Genes, le Pannefan fie le 

, Plaifaorin. Scs lieux principaux font, Gorgo di Val di 
T aro , capitale ; Bardi fie Campiano. Ce pays a eu autre- 
fois fa  princes particuliers. Il appartieni maintenant au 
duc de Parnie, à la rderve de Bardi. Campiano, fit quel
ques villages voifms, qui font rchés au prince Dona i 
Génois, * M ari, dici.

T A R G N T O  , lac de la nouvelle France, dans l’A- 
merique lententrionale.il eflemrcceux de Nipisfic d’On
tario, au oeflus de celui des Durons,, dans lequel il fc 
décharge par pluficurs embouchures. * A lati, iiS.

TARPA ( Sp. Mctius ou Mætius ) fameux critique i  
Rome, qui vi voit du tems de Jules Ccfar fie d'Augufle, 
»voit fou tribunal dans le temple d’Apollon , ou les poè
tes avoient coutume de s’aifcmbler pour lire leurs pièces 
au'il examinait avecquatre aucr*s critiques. On n* repre- 

■ Icntoit aucune pièce de théâtre, qui n’eût été approuvée 
de Tarpa, ou par l’un de fes quatre collègues. Horace 
fait mention de Tarpa dans fou art poétique,

Sì quid rames oiim
Scripferit, in Miri defcméUl judicis aura,
£r patrie &  pofiras.

Et dans la X. fatire du I. Üv. v, 37.
Hat ego huit,

Quinte in ode fanent cerumhi, judict Turpst,
Zeri redimi iterum utque itenati fpeâandd tbtâthr. 

Çiceron en park aufli, epifi. Ad fa m i L 1. lin. 7, Bayle, 
dill. ith.

TARPEIA , fille de Ttrfr'm , gouverneur do Capi
tole fousRomutus, vendita Tariusgcneral dcsSabîns, 
le Capitole fie lui livra la place, clic  demanda pour
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recempenfe de fa trahifon, ce que les foldats portoient 
à leur bras gauche, deñgnant par-là leurs braflelcts d’or, 
vers l’an fi. <ie Rome, fie 74,8 - ans avant Jefus- Chrifi, T a
mis étant maître de la forterefle, commanda aux Sabins 
que futvant la promede qu’il ¿ivoíc faire à T  arpeía, ils 
n’e'parguaflent rien de ce qu’ils portaient à leur bras 
gauche. IJ commença lui-même, lui ayant jeteé fes braf- 
i-lcts &  ion écu, fie fut imité par les autres ; de forte que 
Tarpeia fut accablée de braiTelers &  de bondiers , &  
fut enterrée force mont, qui de fon nom fut appelle Tdé
puta : d'autres difent,que Spurius Tarpeius qui corn- 
mandent dans ce polie, le rendit aux Sabios, fie affinent 

! que Kumulus le ht précipiter du haut de cette roche , 
qui depuis pona fon nom. Quoi qu'il en foit, ce lieu fut 
depuis riéftiné pour donner la mort à ceux qui étoient 
coupables de trahifon contre la république, ou d* faux 
témoignage. On les préripitoit du baue de la roche en 
bas fuivant la loi des douze tables. Manlius, qui avoir 
défendu le c3pitole contre les Gaulois, étant ioupçonné 
d'en vouloir à la liberté de la patrie, fut condamné à ce 
fupplice-Rûmulus a voit établi des jeux qui fe cclebr oient 
fui cette hauteur. Le Capitole y fut biri. * Plutarque, 
tn fes paralleles cri dans la, vie de Rettudus. Tite-Live, /. 5. 
Florus, /. 1- Valer, Maxim./. 8. Appien, /. 3 .de bella 
civil. Roiin, amiq. Rm. /. 7,

T A R P E Y A , lac prèsdePorozi, dansl’Amerique mé
ridionale , au milieu duquel on voir jaillir une fource 
d’eau continuelle de vingt pieds carrés de longueur , qui 
cil i’originc de ce lac. * Acofta , hiß. des Inder.

T  A K QU IN , Tarquinúu, L de ce nom, dit Prifcm ou 
VÁnden, roí des Romains, fils d’un homme de Corin- 
ihc , uumme DpnaTaiüs, qui fétoit établi dans fa Tof- 
cane, après la mort de fon pere , vint à Rome , fit par 
fou adreife il fc mit fur te throne, après Ancus Manius, 
l’an 13 ÿ, de la fondation delà ville , fit fi j 5, avant Jefus- 
Clinih I! inlHma les jeux du Cirque, fournît quelques 
peuples voiiim, accrut le nombre des fena teure, jet ta les 
piemim fondtmensdu Capitole, cù il fit bâtir un tem
ple à J u pi ter, fit bâtir les murailles de Rome fit conitruire 
des égoùis pour poner les eaux &  les immondices de U 
\ÜIc dar.s le l  ibre, fie le grand Cirque. On dit auffi que 
c’clt de lui qu’elt venue l’origine des faifeeaux de ver
ges qu’on lioit à l'entour des haches dts magiûrxts t 
h s robes des rois fit des augures, ks chaires d'ivoire des 
k nateufs, avec lesanneaux fit les ornemms dcschcvalîers, 
fie des tufaos de familles nobles. Il fut affafhné l’an 177. 
de Rome, fit 577. ansavantj. C . par les deux fils delbn 
prédccclfcur la So. année de fon âge après avoir régné 
38. ans.Servius Tullius fur mis en fa place, rojee. '1 A- 
i\A Q L lL L £ , fa femme. * Florin l .t . i  ite-Livc, Dcnys 
d’HalitATUAj/e, &c. Pin feus, lextccu mnq, Kciiue.

T A R Q Ü ÍN , à qui fon orgueil infup¡-orrabíe fit don 
ner le nom de Superbe, affäffina Servîus Tullius, pere 
de fa femme Tullía, fitfe mit fur le throne l’an zîo .d e  
la fondation de Rome , aimant mieux le ravir par vio
lence , que de l’attendre paiftblcniem. Il droit de la Fa
mille du Tarquín, dont nous venons de parler, 5c cfl 
aoeufe d’avoir introduit le premier dans Rome Pufage 
des priions, de l’exil fit des tounnens. Ce prince cruel 
iraitoit fes fujere avec une fevcriié ertrordinairc , fit 
n’épargnûit pas mime les nobles ni les fenateuis. Il hade 
un temple qui étoït commun à tous Ici Latins ; fit des 
dépouilles des ennemis il acheva le Capitole. On remar
que que fon fils, qu’il avoir maltraité, s’étoit retiré chez 
les Gabiens ,  y acquit beaucoup d’autorité, fit en don
na avis à Tarquín. Le porteur de cette nouvelle trouva 
le roi qui fe promenoir dans un jardin. Ce prince ne loi' 
fir aucune réponfe , fit fe contenta d'abattre à f a  yeux 
f a  têtes des pavots qui s’élevoicnr au-defa des autres. 
Le fils auquel on rapporta cette afition, entendit d’a
bord ce que fon pere vouloir dire, &  fit couper la tête 
aux plus confidetablcs d’entre fa  Gabiens. Mais fa  Ro
mains ne pouvant plus fupperter ta tyrannie du perc, fit 
les débauches de fa  enfans, rc/ôlurenrdc fecouçrle joug 
d’une fi facheufe domination fit de (c chaffêr du ihrôac! 
La violence que fon fils Scxtus fix i  Lucrèce en fut un 
prétexte pkufible. Ils exécutèrent ce defTein l’an s4y.de ! 
Ja fondation de leur ville , fie yo<>,avalai Jefui-Chrift, 
dans le ions que Tarqunj étoit occupe au firge d’Ardée.
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Ce roi qui avôît déjà gouverné pendini vingt-quatre sûs, 
s'efforça de remonter fur le thrône , 5c employa inuriÎè- 
menr les armes de Porfenna 8t de fes autres voifins, &  
en lui finir U fuccdlïon des rois de Róme. *  Tire-Live, 
liv~ I - Dcnys á’Haitcartsajfc. Floros, Plutarque , 5cc.

T A R Q U IN , fu rao miné Catlmn , cherchez, COL
L A T  IN.
 ̂ TA R Q U IN IE, colonie &  ville de Tofcane , à pre- 

fent la Tarquinia. On croie que cetre ville ftnr Mtíe par 
Tarcon, qui vinr au fecours d’Enéc contre Turo ir ; mais 
il y a  plus d'apparence qu'elle prírfon nom desTar- 
quíns, qui s'y retirèrent, après avoir été challes de Ro
me, * Varron. Tire-Live, Ptolom. Strab. Vitrùv. Pii», 
Fronti n. Denys à’Haljcarna/fe.

TAR Q U ITÍU S PRISCUS, qui vi voir du tems de I 
Néron, lieutenant de Sratilius Staurus, proconful d'Afri
que &  fon acoifateur, fut challe du fénac, malgré la fa
veur d'Agrippine, pour avoir été délateur, 5c fut con
damné en fuite pour peculat, fur la pourfiiite du peuple 
de Birhynie. * Tacite, am, l. 12. c. 14,

T A R R A G O N E  ou T A R A C O N E , Tmïafo, fur le 
fleuve Ruejos, ville du royaume d’Aragon en Eipagne, 
avec évêché fuffragant de Sa ragoflë.

T A R R A G O N E , Tanaca, ville de Catalogne fur la 
mer Mediterranée, avec arclïevêché, fut bâtie &  for
tificò par les Scipions- Elle eli fituée fur le penchant 
d’urte coliine qui aboutit au bord de la mer, où il y a 
un port, qui n'eft pourtant bon que pour quelques bar
ques , parce que les rochers le rendent dangereux pour 1 
des plus gros bâti mens. Cette ville fut entourée de mu
railles par les Maures, 5c elica été fortifiée plus réguliè
rement. On y voit quelques relies de fon ancienne ma
gnificence; mais aujourd'hui elle eft peu confiderable. 
L’archevêque de Tarragone n'a jamais voulu reconnoî* 
tre la primarie de l'archevêque deTolede: 5c lorfque 
celui-ci l’a voulu exercer dans le diibridi de Tarragone , 
cet archevêque a procédé contre lui par des excommu
nications , ce qui s’d t vu êsannées 124S. &  1 zj> i. Il n'y 
a que 1 tío- parodies dans cet archev êché. Le deigé de la" 
métropole cil compote de quatre archidiacres , ftpt dj- : 
Coïtés, vingt-quatre chanoines &  vingt-quatre preben- 

“dés- Ce métropolitain a eu autrefois duc-huit fuffragàns j 
tuais Saragofle en fur démembré, en 1318.5c Yalenceen 
145y. &  l'on donna â chacun de ces archevêques quel
ques fufiragmis de ceux de Tarragone, de qui l'évêché 
d'Elnea été auffi démembre, depuis que le Rouffillon a 
été cédé à la France.Scs fuffragans font aujourd’hui Bar
celone, Girone, Lérida , Bine pour le rit feulement, 
Vich , Urge! Toreofe &  Solfone. Philippe II. y  avete 
établi une tmiverfhé; mais Philippe V. l’abolit en 1717J 
&  l’unit à celle de Ccrvera quìi fondaco cette année-la.
* Corbeta, Cáulun* Ulufìrada, (ib. 1. c. za.

C O S C I  L E S  D E  T A R E  A C O S E .

Jean , évêque de Tarragone , prefida â uo concile de 
province Fan y 16. On y fit divers canons, pour régler U 
dtfciplinc ecdefiaftique, dont quelques-um nous rdlent 
encore en treize chapitres , avec un fragment tiré de 
Gratîcn. Nous avons des aéïcs d'une autre aftemblée de 
Ja province de Tarragone de l'an ¿14- icceEledc 1 142. 
Pierre, archevequede cette ville tint la derniere contre 
les Vaudois, qui faïfoient des courfes en Hfpagne pour 
y  débiter leur mauvaifedo&rine. Saint Raimond de Pc- 
gnaFort s’y trouva. En 1279- l’archevêque Bernard célé
bra un aune coodle pour lacancniiârion du même Rai- 
montLOn célébra un concile provincial à Tarragone l’an 

r 1371.5t on y  publia des ordonnances fynodalesl’ao iy?3- 
La province TAB.nAGOKûiSE,dont Tarragone étoit la 

capitale, étoit l’une des trois, dans lefqudles l'empe
reur Augulle avoir divjfé LEfpagne. La Beriquc 3c. la 
f  ufiranie, étaient les deux autres. Selon Pline, avec le
quel Ptoloméefic Mêla s’accordent, les limites de cette 
province s’étendoicm d’un côté, depuis la ville d’t/rgt 
ou Urri, le long de 1a côte de la mer Mediterranée, juf-
qorS aux monts Pyrénées ; ôc de l'autre depuis cet endroit 
de U mer Mediterranée, qui baigne le pied de ces mon
tagnes, jufqu'i l'Océan Gaulois; les montagnes qoi la 
fcpâroicnt de U Btuqut Sc de la Lufitanic, fcryoiaii 

Tsmc f l .
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de bornes du côté de cri autres provinces. Pline dit qoç 
cette province Tarraconoife étoit habitée de 210. peu- 
ples, &  Ptoléméen'en compte que y y. mais M. de Marca 
refouccetcc apparente contradiélion, en faifanc remar*: 
quer que ces peuples étoient de deux ordres difiéreos.

; Les uqs croient plus grands, &  les autres moindres; &  
de ces moindres , il y en avoit plufïeurs qui éroiertt 
comme joints &  annexés aux píos grands : d’où il vient 
qu’en les comptant, on pouvoir tantôt les ranger a part, 
«tantôt les Confondre avec ceux aufquds ils étoient 
joints. Pour ce qui .cil du nombre des villes, cette pro
vince en contenoit 294. au rapport de Pline , entre Jcf- 
quctlesïl yen avoir i i .d e  colonies, 1 1. de citoyens Ro
mains , 17. d’anciens Latins. 1. d’a llié , de 12tí. de Sti
pendiai res. Les principales villes maritimes de cette pro
vince , font Carthagene , Alicante, Valence, Morvie- 
dro, Tarragone la capitale du pays, Barcelone , Olone 
&  Cardons. An tems de Dioctétien cette province fuc 
diminuée de plis de moitié , cct empereur en ayant dé
taché toute la partie de CCtte province qui dt prefen- 
rement dans les deux Caffilles , &  dans les royaumes 
de Valence &  de Murcie , pour former la province 
Carthaginoife, à laquelle il donna un prefident, ainfi 
qu’à l’autre.* De Marca, en Ton livreintitulé,ilarco. 
Bifpanica.

T A R R E G A , petite ville de Catalogne for la rivière 
de Cervera ï  fept lieues de Lcr tria veis Te levant. On la 
prend communément pour l’ancienne Tarraja, que quel
ques-uns pourtant mettent au village de Larraga, htué 
dans la Navarre, fur la rivière d’Aragon , entre Pampe- 
luue &  Calahorra. * Mari , dtfiion.

TARRUNTIUS f Lucius)chetchex. TARÜN TIU S.
T A R SE , Tarfut, ville de Citicir, dans l’Alie mineure, 

fur le fleuve Cydnus, cft appellée prefemement Terajft, 
Tcrjts ou Bamfa ; Sc a porté fous les empereurs les noms 
d’ArrtgjueiiKc, de Seve-.ienac &  d"Adricnne. Céiort une 
colonie Romaine, &  ville libre gui jouiflbit du droit de 
bourgeoitie Romaine, que Cefar lui accordalorfquriI eut 
emporté la vi Cio ire fur fes compedeeurs, parce qu’elle 
avott-fuivi foo parti. Elle a été celebre par fà fîruation » 
par fa magnificence, par fes richefies, 5c par le genie de 
fes lia bita ns pour les factices. Cémít la patrie d’Antipa- 
ter le Siskttn , (FArehideme ,de Nellor, des deux Athe- 1 
nodores, 5c de fai nt Paul Apôtre. Elle fut depuis le fiege 
d'un archevêque. On a cru que Peifée avoit été fonda
teur de Tarie. *Lucaîn en parle ainfi,/. 3. S trabón, /. 14. 
Pline , L y, c. 17. &c.

TARSÍA , bourg avec titre de principauté, dans la 
Calabre ctterieure, province du royaume de Naples, k 
cinq lieues de Caffano, vers le midi. On prend ce bourg 
pour l’ancienne CapafaouCafrafs, peritc ville des But- 
tiens. * Baudrand.

TARSlSooTH ARSlS- Les auteurs ont peine à dé
cider quel étoit cc Tarfis , où Salomon envoyait fcî 
navires, pour en rapporter de l'or 5c du bois précieux. 
Quelques uns ie font imaginés que ce lieu étoit en Ef- 
pagne ; 5c Pineda noublie tien pour établir ce femi- 
menr, qui fcmble avantageux à fa patrie : mais il y a 
peu d’apparence que ce fsge monarque, à qui rien ne- 
toit caché, eût aJTcz peu poCcdé la géographie, peut 
ordonner à Fcs pilotes de faire en auifi grand tour qu'il 
l’auroît fallu faire, s'ils croient al les en Eipagne. II y avoit 
beaucoup de villes 5c de pays de ce nom, qu’ils avoîenc 
tirés de celui de Tatfis, fils de Javan, deiccndu de 
Jisphcr. Quelques-uns prennent le mot de TjtJls pour 
toutes fortes de pays d'Outre mer ; mais les autres veu
lent que ce foit la ville de Cilide, dont nous avons 
parlé. Ces derniers fouriennent avecjofephe, que Salo
mon avoir deux armées nayaîüs ; une à Afiongaber , 
qui negockùt dans les Indes; &  l’autre à Tarte, qui vc- 
noir dans la Mediterranée. Le prophète Jonas voulut fe 
retirer à Tarfis, quand Dieu lui commanda d’aller prê
cher aux Nini vito.

11 u’y a nulle app ■ rentre qne le lieu appelle Tar,ir, ou 
Salomon en voy oit fa flotte «qui partoit d'Afiongabtft fur 

! la mer Ronge, foit ta ville deTarfe, ni Tarteffe en Ef- 
pàgne. L’opinion la plus probsble, cil que cc Tarfis cil 
quelque lieu des Indes Orientais. QudqtKS-cns veu
lent que ce fait le Peten, où la flotte de Salomon fs

H h h  ij
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yen doit par La gratule roer, éfc faifoit le voyage fin trois 
arK 7 et qui peut auffi avoir de la vraifemblance : mais 

■ ¡lin general ce nom de Ttrßf fe donne à tous les lieux 
!qui fout au-delà de la mer. Il eft dit de Jonàs, que
s'étant embarqué pour s'éloigner de Niflive , il allou a 
T a i is ;  ce Tarfis rte petit être Tarie , dont le chemin 

; conduiibit à Ninive ; c’etoic quelque contrée oppofée 
où il vouloir paffer, pour n'ëtre pas oblige d’aller à NÍ- 
nive. Danslepfcaume LXVIÍ- v. 8. il cït parle des na
vires de Tarfis ; dans le LXXI des rois de Tarfis; darts 
Ifaïe, des navires de Tarfis; dans Jeremïe , de l'argent 
de Tarfis; dans Ezechiel, des marchands de Tarfis; &  
dans Judith ÍÍ eft dit qu’Holoferne étanr forti d’Affÿ- 
rie 6c venu en Cilicie, pilla les peuples de Tarfis, Com
me tous ces pays appelles Tarfis font en differens lieux, 
S. Jerome a eu raifon de remarquer que Tarfis cil un 
mot general que les Hébreux employoient pour défi- 
gnerles pays éloignés au-de-li de ia m er.*] 11. Reg. i. io .  
If. Pirulí?. y. ¿r i o. Judith, i .  Pfnltn, 47. & 7 1  - I/jïrt *■  
Jeternie, ] o- Exscbiel, 38.7pfl.rr, c. 4. Hyeronym.
de lotis BtbTfU. Jofephe * l. 8. ATit'uj. c. z. Pineda , l. 4. 
âtTtb. Srfisffl, 1 .1 4 .^  75- Torniel, A.M. 3043,11,7.Sa
lían Abulenfiíj&c, Calmer, tommenuirt littéralfar le v.
4.¿ a J , chAp.dc U  Genefe. Huet, dijjnwisn fur Us nari- 
gations de S Ahmen.

T A R T A , lac fur les limites de la grande Cappadoce, 
eft, dit-on, funefte aux oifeaux qui en approchent, parce 
que leurs ailes leur croisent d'abord , &  deviennent fi 
pelantes t qu'ils ne peuvent plus voler : de forte qu'il eft 
fort aifé de les prendre, * Strabon.

T A R T  A G U A  ou T  A R T  ALE A (Nicolas} fçavanc 
mathématicien , natif de B reffe dans l'état de Venife , 
floriffbit dans le XVI. fiecle, 6c s’appliqua des fa jeu- 
neffeà l’étude des mathématiques, dont H acquit une 
parfaite connoiffâncr. Après les avoir enfeignérs pen
dant ptufieurs années dans les principales villes d’Ira- 
lie .il fc mita travailler pour la pórtente, en recueil
lant fur la fin de fes jours les leçons qu'il avoitdiâées 
à fes auditeurs, 11 partagea ce recueil en trois grands vo
lumes, qui contient l'anthmetique, la géométrie &  l'al- 
gebre,6cy ajouta un commentaire furEudide, impri
mé à Venife l’an 1 y ytf. Ce fçavanc homme mourut en : 
l  ç 57. Fort avancé en âge, * Thuani, biß. Ghilini, tbeat: 
fbuvm. letter.

T A R T A G N I ( Alexandre ) fumotnmé d’lirait, par
ce qu’il étoit natif de cette ville d’Italie dans la Roma- 
gne , vivoit dans le XV. fiecle du teins de Balde &  de 
Paul de Catiro, 6c fut difdpie de Jean d’Imola éede 
Jean d'Agnanie. 11 profefla pendant trente années le 
droit à Bologne &  à Ferrare avec tant de réputation , 
qu’il mérita le titre de Monarque du Droit, &  de Peie des 
Juri(con[uUeS. Ce fçavanc homme écrivit fur les Clémen
tines, fur le fi xi t me ou fexte des décrétales, ConßU. 
JpeßiiU in Bartholom, In :. cod. &  ff. ntv. &c. Ces ou
vrages ont été Couvent imprimés à Venife, l’an 1571. 
à Francfort, l'an içp ç.à  Lyon,l’art î ySí-Ác.Tanagni 
mourut âgé de y 3, ans, l’an 1587. à Bologne, où l’on 
voit fon tombeau de marbre dans l'églife des Domini
cains, Sa vie eft à la tête de fon traité des conferís, écrire

?ar Nicolas-Antome Gravados. * Fichard, in nu jurife.
ûffevin, in i f  par. Bellarmin ydtf(tift. eccl. Leandre Al- 

berti, defeript. Jtal. Opmcr, w ebronegr. Bumaldi,¿ií/. 
Bonon. Le Mire. Gefner, &c.

T A R T A R , rivierede la grande Tartane. Les cartes 
ordinaires fontcoulerle Tartar dans le pays de Mongol, 
placé le long de l'Octan Septentrional, où elles font dé
charger le Tartar. Elles mettent aulfi une ville de Tar
tar furente rivière, W itfen, qui met les Monguls aux 
confins delà Chine , y met aulfi la ri viere de Tartar, 
&  il en fait une des iourca de la rivière qu'il appelle 
SchingtU &  GMliarg, qui coule au midi de celle d’Arour, 
&  va fe décharger dans l’Océan Oriental. Au relie ce 
géographe n'y met point de ville de Tartar, &  il y a ap
parence qu’elle eft imaginaire commeplufieurs autres.

T  ART ARE, Tarfarüj, félon les anciens , étoit le lieu 
îe plus profond des enfers, que Platon , en fon Pbedm, 
croit être au centre de la terre, &  qu'il dit en un autre 
lieu être la prifon dn impi«. Hcfiode, en f t  Théogonie, 
dit que le Tañare ¿toit né du Chaos, &  qu'il étoit aulfi
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éloigne de la terre que du ciel. Ce mot vient du verbe

f;reç rmçUrue , c'cft-à-dire, triablet ; jwree que c’tft un 
leu de trouble 6c de cortfufton , d’où l'on voir que 1« 

anciens ont emendu parce nom ce que nous appelions les 
enfers. Les autres tirent ce mot du châldéen tLndUr, 
qui marque tm lieu enfoncé ou bas ; &  cette étymologie 
d l vraifemblabîe.

T A R TA R E S, peupla belliqueux de Ja Tartane m  
Alïe, le fervent de flécha avec beaucoupd’adreffê. Lems 
gutrrs fe terminent toujours par le pillage &  par la 
défolation du pays où ils entrent en arma. Pour l'or
dinaire ils n’ont point de demeure fixe, &  courent fur 
1« terres de leurs voifins. Les plus habiles habitent fous 
des tenta de feutre, 6c n'ont point d’autre emploi que 
celui de garder leurs troupeaux. La prina'paJe force 
du grand cham confiitc en cavalerie, qui eft d’autant 
plus nombreufe, que fouvent les rois qui lui font tri
butaires , lui amènent jufqu'à cent mille chevaux. Nous 
ne pouvons rien dire de fur de dtverfes horde, que 
nous nommons dans l’article de T a s t a r ie , leurnom 
étant fouvent auffi douteux , que leur demeure eft peu 
arrêtée ; car l a  peuples deert afîêmblées prennent quel
quefois le nom du heu où ils s'arrêtent , 6c fouvent ce
lui de la couleur de leurs habits. Prefqne tous l a  Tar- 
tares font Mahometaos, quoique dans ces Vaftes provin
ces on trouve auffi des Juifs, d« Hérétiques, &  quel
ques Chrétiens Schifmatïques du côté de Mofcovîe, Ils 
ont la taille haute, &  leur maniéré d'agir eft affez. ou
verte &  fincere. Ils ont fort peu de lois ; mais d'eux-mê
mes ils déferenj: aux perfonxja les plus confiderables 
quî ont droit d’exercer la juftice* Leurs habits ordinai
res ne font que de peaux de mouton ou de renard ; mais 
la  homma qui tiennent quelquerang', portent de lon
gues veftesde foye ou de coton, qui viennent la plupart 
delà Chine, Ils ont de larges ceintures, 00 ils laiflcnc 
pendre un mouchoir de chaque côté. Ceux qui feplai- 
fent à Ja guerre, ont quelquefois les botta tîfiues de 
Toye; mais ordinairement elles font de peau decheval. 
L’ufage des éperons leur eft inconnu ; la viande à demi- 
bouillie ou à demi-rone eft leur mets ordinaire; celle de 
cheval ou de chameau eft pour eux la plus délicieu- 
fe; les beeufs 6c l a  vaches y font très-rares. L a  Taira- 
rcs d e  parties fcpimtrional« ne s’attachent ni à l'agri
culture , ni au trafic ; ce qui en bannit l a  richçffës, à 
moins quel)« ne viennent du pillage qu’ils font conti
nuellement fur leurs voifins. Us ont quelques mina d’or; 
mais leur occupation Ja plus ordinaire eft de conduire 
leurs troupeaux de chèvres 6c de brebis, dont le laïc 
leur fertde breuvage. Iis portait un cafque à la guerre , 
ou du moins une coiffure de peau qui eft ronde, 6c qui 
leur defeend fur le Tronc &  iur les oreilles. L a  arma à 
feu leur font inconnu«; mais ils fe fervent de l’arc. La 
bouffe de leurs chevaux étendue par terre, eftle lit or
dinaire de leurs cavaliers. Us portent leurs Labres la 
pointe tournée devant leurs jambes. I!s vont à la charge 
avec impetuofité ; mais pour attirer l'ennemi, ils font 
femblant de plier ; &  lorfqi/ils l'ont engagé à l a  pour- 
fuivre en defordre ils fe rallient tout à coup , 6c ne 
manqueot gueresde!«mettre en déroute. * Davïri kuni- 
ùjffode des HulUndeii i  Ia Chine. Sanfon. Briet. Ferrari* 
Do Val 6cc.

TA R TA R ES DE K IN  , peuples du royaume de 
Niuche, fur la  confins de la Chine, vers le pays de 
Laoiung, font appelles communément tes feignturi des 
lEntames d'or, parce qu’on croît que ce pays en eft rem
pli * &  que Rit en tangage des Tanares fignifie or. Ces 
peupla, qui ont toujours été ennemis capitaux d a  Chi
nois, entrèrent dans la Chine vers l ’an 1206- &  fe ren
dirent maître d a  provinces de Peîring, de Laotung , 
de Xanrong, de Xanfi 6t de Xenfi : de forte que l'em
pereur de la Chine fut contraint d’abandonner la  pro
vinces du Septentrion, appeilées le Cjiji , &  de fe re
tirer dans celles du Midi, nommé« U JSrütgiB. Us au- 
roient enfirite fubjugué tout (’empire, û l a  Tanjres 
de Samahania ouSamarcand n’eufîcnt arrêté leurs con
quêtes par jalouûc. Ceux<t qui a voient déjà ravagé une 
grande partie d a  états de l'Afic , entrèrent dans la 
Chine par la  province de Xenfi 6t de Suchuen, 6c chai  ̂
ferent la  Taiurcs du Km hors du Citai : pué ayant
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; livré piuiîcufs combats aux Chinois, ils fournirent â- 

leur puiflance toutes l e  provinces du Mangin , fie éta
blirent fur lethrône la famille d’Ivena vers l'an 1278^ 
Mais l’an ijtSS. le facrificatetir Chu , chef de la famille 
deTaiminga, chafla ces ufurpateurs; &  l e  GicceíTcuiy 

" de Chu gouvernèrent l'empire jufqtfen 1Ó44. que les 
Tañares de Kin rentrèrent dans la Chine, dont ils jouil- 
fent maintenante Tfuiuté a été le premier empereur 
Tañare, auquel a fuccedé fon fils Aunchi, puis Yun- 
chi. Ces Tartares demeurent ordinairement fots des 
tentes ou pavillons faits d’étofes de foye cirée ou de 
peau K- Ils s’habillent le plus fouvent de peaux, &  quel
quefois ils ont des habits de foye fie de coton. Ils por
tent leur ci metete du côté gauche ; mais la poignée elt 
levée par demere ; de forte qu'étant à cheval ils peu
vent aifément cirer leur épée de la main droite , fans y 
employer ta gauche. Leur bonnet d'hiver eft borde 
d’une riche fourrure de caítor ou de marte-zebeline;

: mais l’été ils portent un bonnet de jonc. Ils paroif&nt 
plus civilifés que les autres Tartares, peut-être à caufe 
du voifinaee de la Chine. Ils font plus foldats que tes 
Chinois, &  s’accoutument à la fatigue dès leur jeuneiTe. 
A  l’égard de la religion , ils n’en ont prefque aucune, 

'IHufieurS d’entr’eux ont en horreur le Mahomerifme &  
les Turcs: peut-être que leur haine cil venue de ce que 
les Turcs aidèrent autrefois les Chinois à lcschaJfer: 
ce qui arriva fous le règne du fondateur de la famille de 
Taiminga , lorfque les Chrétiens, fit les Ncftoricns prin
cipalement prirent le parti des Tanares. Le roi de la 
Chine elt neanmoins Mahometan , &  une partie de fes 
anciens fujets a emprunté plufïeurs fuperftitioos des In
diens ; car ils ont des facrificateurs appelles JUz&tf, pour 
Jefqucls ils ont beaucoupde vénération. Ils paroiflênt 
fort difpofés à recevoir la religion Chrétienne, éc il y 
en a même déjà plufïeurs qui e» font profcflion. Leur 
langue a quelque affinité avec celle des Perles. En li- 
faot ils commencent au haut de la page te. finifleut au 
bas, comme ceux de la Chine , continuant de la droi
te à U gauche, comme les Hébreux &  les Arabes ; ce 
qui elt auffi commun à tous les peuples de la Chine. * 
M artini, deferiptien de la Chine dam le recueil de There- 

- «Êf.rflL
TA R TA R ES N O G A Y S, peuples voifins des Tarta

res de Precops, habitent les environs de la prtfqu’ifle de. 
Krim , vers la Circaffie, la Mofeovie, la Pologne fie la 
Moldavie. Ces Tartares n’ont point de villes, mais un 
grand nombre de cabanes qu’ils tranfportent fur des 
chariots. Ils obéiffemà des princes particuliers, qu'ils 
appt lient Chaiikiriers, c’eft-à-dire , chef des hardes ou 
ïranpei , fie peuvent faire environ cinquante mille hom
mes de cheval. Ils font Mahometans ; mais ils n’obfer- 
vent pas religieufemcnt les loix de cette feéte. L a  cog- 
gia ou doâeurs &  prêtre ne vont point parmi eux , 
parce qu’ils ne fe peuvent accoutumer à leur façon de 
vivre- Ikfenoumflënt de viande &  de lait fans pain, &  
prennent pour boiflbn du lait aigre de vache , mêlé avec 
de l’eau. Aux jours de fêtes ils boivent du laít decaía
le , préparé avec îles grains d’orge. Ils ont quantité de 
bons pâturages dans leurs plaines, du bétail en abon
dance , des chevaux Tauvages , des cerfs, des loups- 
cerviers, des clans, des renards &  des ours, dont ils 
vendent les peaux , qui font Icuis plus ordinaires mar
chand! fes , avec le beurre &  des efdaves, Ces peuples 
ne veulent point d’argent ; mais ils prennent en troc de 
la toile de coton , des draps, des peaux de maroquin, 
d e  couteau! &  autres mercerie* Ils font difformes à 
vo ir, &  n’oot aucune honnêteté ni civilité. Leurs en fan s 
font long-rems fans voir clair après leur naiflànce, par
ce qu’ils ont les yeux petits &  fort enfoncés- Ils n'ont 
point d’écriture ni de livre- La juftice eft adminiflrée 
par le chef qui leur commande Voilà et qu’en dit le 
pere de Luca.

D’autres font une divifion plus ex*2e des Tañares. 
Ils difent que les Tañares de Krim occupent la pref* 
qu’UIe, fit font bien fonçante mille hommes. Les No- 
cay s tiennent le pays, qui Commence i  Precops, 5c s’é
tend d’un cwé jufqu’au fleuve Nieper, &  d'autre côté 
jufqu’à U ville d’Oczafcou. Ceux-ci peuvent foire douze 
mille hommes. Les Tartares tTOezakou habitent « n e
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ville , &  1«  environs proche le Don. Us font environ; 
deux mille hommes de guerre. On les appelle autre-*, 
ment Bt#«, c’eft*à-dire, genspayés, Les Tartares de ; ; 
Budziack font ceux qui demeurent aux environs de la" 
ville de Biologrod , for les frontières de Moldavie ou 
Bcflârabie, ces derniers peuvent faire environ quinze 
mille hommes, A  ('égard de la Nogaye, on ladivifoit 
autrefois en grande fie en pente Nogaye. La grande, dont 
tes hordes foi Tant leurs courts vers l’occident, a été 
ravagée par lechatn de Tartane, qui a fait pàffer les 
peuple daas la prefqu’ifle. La petite Nogaye, qui eft en
tre le Donetz 5c la merde Limcn, depuis Precops jufqu'à 
Oczakou, eft fous la proteélion du même cham. L'orbet 
ou le gouverneur de Precops eft leur chef 5c leur juge.
* J. de Luca, reUtun des Tarisses, dans te premier Volume 
dnrecucit de Thevenoc

TAR TARES DE PRECOPS , ou TAR TA RES 
PR ICO PITES, ou TARTARES DE KRIM, peuples
qui habitent la ptefqu’ifle entre la mer Noire &  la mer 
deLimeo, anciennement appel fée Cbetfanefe Taurhpre. 
Les habitans nomment cette prefqu’ifle Krim ou Or î les 
PolonoÎs Tercap ; les François T r̂rarie de Krim ou de Tri
ceps ; 5c les Italiens, Tartaria Minore. Elle tient i  la terre- 
ferme par un itthme de demi-licue de largeur, fit a en
viron fept cens milles de circuit. Il y a quatre-vingts 
mille coï ou villages, fit huit villes, qui font, Precops 
ou O r , Ccuée (ur l'ilthme : Bacicfarai ou Baccafâraî, au 
milieu des terres; Balacfuva , où l'on conftruit des ga
lères fit autres bâcimens de n w ; Criminda ou Solat ; 
Kerfî ou Carafo ; Mancop ; Cofetow ; 5c Gaffa, où le 
grand feigneur des Turcs mec un tacha. Le pouvoir de 
cet officier ne s’étend point dans la campagne, donc le 
cham de Tartaric eft le maître. Ce prince fe qualifie 
dans fes titre , roi des Tartares, des Nogays, de la Cir- 
caffie fit de Malibafe. La Tartane de Precops elt un 
pays de plaines qui font froids, à caufe des vents auf- 
quels elles font expofées. II y a quatre rivières que l'on 
paflê aifcment à gai , fi ce n'cft l’hiver au rems des ■ 
grandes eaux. On les nomme, Alma, Cabarta, Beiefula 
ou Kacia , &  Carafu , qui a tin pont de boîs, fit pafle 
dans la ville de Carafo. Les Tartares recueillent du fro
ment fie du millet en grande quantité : de fonc que la 
charetée de bled , autant qu’en peuvent tirer deux 
bœufs, n’y vaut que deux écm. Il y  a de très-beaux 
pâturages &  force bétail. Ils ont de bons chevaux , 5c 
de grands chameaux à deux baffes. Les vivres y font à l ï 1 
bon marché, que l'on donne une poule pour quatre afpres 
ou deux fols, fie quinze oeufs pour un afpre ou deux 
i fards. Les eaux y font bonnes ; mais beaucoup meilleu
res près de la mer que dans la plaine. Il fe pêche une 
prodigieufe quanti ré de poïffon le long de la côte fit 
dans les marais, £ bien qu'il eft encore à meilleur mar
ché que la viande. II y a des arbres fruitiers dans la plai
ne, le long des rivières fie fur les cotes de la mer. Le fel 
dont ils fe fervent fe congele dans les marais, 5c fe peut 
amaScr fans aucun travail, chacun ayant la liberté d’en, 
prendre ce qu’il lui en faut. On y fait une grande quan
tité d’huile de terre, que l'on appelle vulgairement huile 
de cailiûtr II n'y a point de bêtes féroces ; mais on y voie 
beaucoup de lièvres. Le vin y eft cher, auffi-bicn que 
l’huile d’olive.

Les Tartares Precopîtes mangent peu de pain * mats 
beaucoup de viande, principalement de la chair de che- 
vaL Lonqu’un murfe ou feigneur du pays fait un feftin , 
la cherene feroit pas entière, C l’on n’y fervoit un jeune 
poulain. Le Uît de cavale prépaie avec des grains d’or
ge, eft leur boiflbn ordinaire. Ils y luéleiït fouvent un peu 
de vin. Cette préparation fe font en métrant fe vail- 
feau proche du feu, ou au foi cil pendant quinze jour* 
ou trois fe mai nés, pour le foire bouillir fit l’épurer. Ils 
mangent à terre, arranges en rond fut des tapis ou nat
tes. Leurs tables font rondes fie couvertes de cuir. Leurs 
potages font foie avec du lait aigre fie de la foritte de 
millet, fans hetbes, car l’herbe, difent-üs, eft pour les 
chevaux. Ils reçoivent bien les étrangers ; fit quand 
quelqu'un arrive dans un village , on l’envoie à la maf-

Îiuée, où on lui porte des vivres ; mais £ c’eft une per-1 
onne de çoonoiiTance, ils le logent chez eux, dans un | 

appartement deflinépout Ict étrangers- Leurs aunages;
H h h ÿj
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fc  font en prefence du Ceggi* ou prêtre de leur loi, St 

£ prennent autant de femmes qu’ils en peuvent nourrir/ 
il Outre ces femmes, ils ont encore des efciaves qu'ils aj>“ 

pillent tm é , c’en-à-dire torUsàints. Lt fllçnu peuple fait 
;F ¡Couvent trafic des «dans qui viennent de ces toncubfo 
; n é s ,&  les vend à prix d’argent. Les Tartacesde Krirn 
& iontordinairement en guetre avec lesPofonois, IesRuf-> 
‘t fes, les Mofcovïtes, les Circaffcs fit les Moldaves, fi| 
: font beaucoup d’efclavcs fur ces nations. Us Dt coonoif- 

fent pdnt d'autre métier que celui de la guerre ; &  par; 
la longue expérience qu’ils en ont, iis ont appris tous les 

. fetretsde ctt art. Us s’âlJemblent quelquefois au nom-: 
brede plus de cent mille chevaux, fit font des marches 
de quatre mois toujours dans les defertS; car Ils trouvent 
tout le pays abandonné , parce que roui le monde s’en-;

; fuit devant eux. Chacun porte fur fon cheval un fac 
plein de farine d'orge, avec du bifeuit &  du eufeum, qui 
eft une pare Frite dans du beurre. Usont plus de foin dê  
leurs chevaux quede leur propreperfoiiiii ; fit c’eft un 
proverbe emr'eux, que perdre fan cheval, t’a fl perdre fd 
îété. Leurs chevaux font fort accoutumes à la fatigue, 
petits &  maigres pour la plupart ; mais les mûries ou fei- 
gneurs du pays en ont de très-beauxfiede très-vigoureux; 
lis ne les tiennent jamais dans les écuries, mais les laif- 
fem toujours à la campagne, même pendant l'hiver, 
lorfque tout eft couvert de neige ; car les chevaux ladé- 
rournern avec les pieds, &  parifent l’herbe ou les racines 
qu’ils trouvent de/Tous. Leurs Telles font fort legeres, fie 
leur fervent a divers ufages. Le ddTous, qui cil d’une 
étofe de laine preflee, ou de feutre , leur fert de mate- 
Jats; le fond de la Telle lient lieu d’oreiller, fit leur man
teau de pavillon ou tente; car chaque Tartare porte des 
piquets , for lefquels il étend fon manteau pourfemer-" 
ire à couvert. Neanmoins les perfonnes de condition 
ont des tentes. Leurs armes font l’arc &  le cimeterre. Us 
portent des cafqucs faits de mailles , qui font fort effi-t 
mes en Tanarie. Ils ont l’adrefit de tirer des flèches par ̂  
derrière le dos, comme faîfoieoc les anciens Parthcs. Ils-" 
font habillés comme les Pojonois, &  portent des bon-i 
nets d’écarlate doublés de Fourrure. Le cham n*a point de t 
troupes entretenues, fi ce n'eft cinq cens arquebufiers qui ; 
lui fervent de gardes. Il prend La dixiéme partie de touri 
le butin que font fes fujets, -■

Les Tartares font extrêmement endurcis. Ils paflentl 
les rivières à 1a nage en hiver, lorfqy’il n'y a point de 
glace. Pour pafler les grandes rivières, comme le Nie- 
per , chacun d'eux fait une efpece de train ou radeau, de 
pluficurs fagots de jonc ou de rofcao , fiés enfemble , St 
attaches à deux perches-11 y met fes habits, fes armes, les 
folles de fes chevaux, fit tout ce qull porte avec lut, 
fit l'attache à la queue de fes chevaux; puis d'une main 
î! fe rient au Crin d'un cheval, &  de l'aune il fouerteles 
chevaux, pailànt ainfi tout nud. Les Tartares fe voyant 
pourluivis de près dans leur fuite, jettent leur fabre,puis 
leur arc fit leurs fléchés ; fit enfin fans defeendre de che
val , ils coupent les fanglcs, fit font tomber la felle, afin 
que leurs dievaux puifftnt courir plus vite. Ces peuples, 
font divifés par bardes, c’cft-à-dtrc, par cantons, comme 
les Suides. La plus grande horde, ell celle qui eil entre 
les villes de Kdia , fit Biologrod , dont l’une eft a l’em
bouchure du Nieller ; fit l’autre à celle du Danube. Après 
cellc-la, la plusconfith-rable eft celle cPOtzaKou, à l’em
bouchure du Niepcrou Boryllhene. Lecham des Tarta
res ne fort point de la Kritnée, pour fe mettre en campa
gne , que toutes les hordes ne marchent avec lut, * De 
Hauttrvillc,rWdri[7Vfir/ieri4tff 4e ia Felegne en tù%j .

Les villes les plus marchandes de la Tartane de Pre- 
cops, font Cafta , Carafo, Cofiow fit Baccafarai. U y a 
toujours en ces lieux desefclavesà vendre. Les Turcs, 
les Arabesjes Juifs, les Arméniens fit les Grecs Iesache- 
tent ; il y a de routes ces nations en ce pays qui payent 
tribut au cham de Tartane , St au bacha de Cafta. Les 
'Precopiccsfonr grands obfervateurx de leur religion, fit 
vont à leur namas ou mofquée cinq fois Je jour. Ils ren
dent juftice for le champ, foit pour les affaires criminel
le s, foit pour les civiles. Les bâti mens des villes font d'or
dinaire faits de bois ou de pierres, avec du mortier, fans_ 
aucunes reries d’irchftefifore. Us ont une efpece de mai- 
fons pour 1 etc : ce font des cabanes d’ofier rondes, qui
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femettentfufdesi'oces, pour les charier d’un liiuàim;

- autre, quand le,pâturage leur manque. Ils parlent turc p 
: St y mêlent quelques mots particuliers i  Iojt nation. Le 
riri àcinqforails, dont les apparteraens font aiïcz beaux. 
Ses t ré fors font dans une ville imprenable nommée’ 

f Mjtncop, bâtie fur unemomagne, St habitée pardes Juifs, 
qui obéiflënt à un gouverneur Tartare. Ceftdarts ceuç 
ville où fe retire le cham , lorfqu’il y a quelque révolu-!

; tion dans le pays, ou qu’il eft en guerre avec le grand fei- 
igneur, lequel poflëdc la principale ville de cet état, qui 
eft Caftà, fi: y  entretient une bonne garnifon. * Jean de 
Luca, relation des Tartares dans te premier Volume du recueil 
de Thevenot. Louis XIV- roi de France établit une mif- 
llion chez ces peuples, fit elle y fit tant de progrès qu’en 
1708. oc y  comptoir fous la direction des millionnaires,

■ ceo t mille Chrétiens, * Guette du ip, Janvier 1709* 
reyocplufieurs additions pour la Tanarie dans les menai*

' res de Trévoux, de Septembre 171 y. Extrait des noaveaiüé 
mentir es des mijflttU de la compagnie de jefss, au Levant, 
impriméen 1715-,

T A R  J ARIH , grande région de l’Afie,conrientpref- 
que un tiers de cette partie du monde. Cn la nomme or
dinairement td grandi T or tarie, pour la diffinguer de la 
Tartane d’Europe , donc nous parlerons dans la fuite. 
Quelques-uns divilent cette grandp Tartane en quatre 
ou cinq parties , qui font la Tartaric propre, la Tarta
ne defene, le ¿agatai ou Giagatai, le Catai, fit le Tur- 
queftan. Tout ce pays eft entre la mer Glaciale , celle 
de la Chine avec le detroie d'Anian , la mer Cafpiennr, 
les états du roi de Perfe fie de U Chine , les fleuves Obi 
fit Tanaïs, Mais cette divilïon eft très-incertaine ; fie il 
ferait difficile d'y faire quelque fondement, quoiqu’el
le ait été la plus reçue par les Européens. Plüfieurs mp-ri- 
demesaimem miepx s’attacher à La divifionque font les 
Arabes qui comptent daps la Tartaric, je royaume de' 
Thibet ou Tobbar, où «oit autrefois le pays fepten- 
trional delaScythie; le Maurelnahar ou le Mawaralna- 
hara ; l’01g|rie ou les Kalmuki ; les Chazaigites ; les Cau- 
lachitesouKara Cathai; Mongal, Mohal ou Magc^;les 
Kaimachices ou Naimans; le royaume de Tangut on 
Taniu &  Bagarbar; les royaumes de Niuche ou Teu- 
duc ; Sc Yupi. Le roi de Niuche eft celui qui depuis quel
ques années s’eft rendu maître de U Chine. L’aodennC 
ou propre Tartane eft vers le feprentrion , la plupart 
inconnue. On y mec une place appellée T  arrar ou T arir, 
qui donne ce nom au pays ; mais il y a plus d’apparence 
qu'il eft tiré de celui d'une riviere. Quoi qu’il en fo k , 
on peot du moins juger par cette remarque, que le nom 
de Tanarie n’eft pas un nom de religion , comme quel
ques-uns fe le font imaginé. La Tanarie defene s’étend 
depuis les rivières de Jaxarte &  de Tanaïs , jufqu’an 
mont Imais. On croit que c’fft une partie de U Sarmatie 
A fia tique des anciens. Elle eft poftèdée par diverfes af- 
femblécsde peuples que les Tartares nomment hordes * 
qui en leur lignification ont beaucoup de rapport aux 
tribus des Juifs. La Tartarie deZagatai a des peuples 
beaucoup plus rivilifés que les premiers, aufïi-bit.:i qui 
le Caraî. C'cft l’empire du grand Chain ; à qui on don
ne jufqu a cent rois tributaires ; Si on allure que fos fojeis 
ont pour lui tant de refpeâ &  de vénération, qu’ils le 
nomment ordinairement fili de Dieu, ombre de Dieu , 
fie amc de Dieu, Auffi quand il meurt, les Tartans tuent 
tous ceux qu'ils rencontrent, pour aller, difetu-ils, 1er- 
vir leur prince en l'autre monde : ce qui a fouveiu cou
lé la vie à plus de dix mille perfonnes. Le fejour or
dinaire du grand cham en hiver eft Cambalu, ville ca- 
pitalcdc fon état, lituée aux extrémités du Gazai. Les 
relations modernes nous en parlent comme d’une des 
plus grandes fit des plus riches villes du monde; car pour 
celle de Quenfâi, qui veut dire ville du C iel, 5c qnc 
Marc Polo m« dans ce pays, on ne fçair où elle eft, fie 
on ne fpauroic trouver les douze mille foixame ponts de 
pierre qull lui dorme. Outre ce royaume-de Catai, le 
grand Ghamenaplufieursautresconliderablrt; comme 
celui de Tangut, où l'on dit que l'imprimcrica été irou- 
vce depuis plus de milleans. C'vftdeTangutd’où vient la 
bonne rhubarbe. Les autres états de ce roi font, te royau
me de Tendouc, où l'on trouve des Chrétiens Nelfo- 
riens ; celui de Thibet qui abotufo en corail, dont oa fe
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firt pour monnoye courante, &c- Outré la  v ille  dont 
nous avons parlé, l e  modernes recoonoifenc dans la 
Tartane d’Afie, Cfiacan , Kaimadh , Afmcra ; Sifian, 
Js&jtcia ; Baghaf, Pacota ; Camul &  Xamo, Casuduml 
Kagfar, Cagfirtm ; Ciatis, Ciatiumi Moílanáb, Dabeia; 
Camplon ou Taogur, TbdgxrA ; Suchur, ¡Jfidoa Strie* ; 
Caracoram , Ifftdon Scytbtçt ; Samarcand, hUr¿candí j 
Tuluphan, OîterctTd., & c, On croit que la Tartane a 
été autrefois habit« par l e  Scythe , peuple cruels & 
barbares. *  Ortdins. Thevet- Ferrari, &c. heyn. TAR- 
TARES, Witfeo a publié l'an j 690. à Amfterdam, une 
carte de Tartane, plus fidelle &  plus exaéle que toute 
«11« qui avoient été publiées auparavant.

T A R T A R IE  en Europe, appeliée Petite-Tartarie, 
comprend non-feulement l’ancienne Chcifonnefe Tauri- 
que ; mais encore divers pays finies entre le Borylthcnc 
ou Nieper &  le Tana'ri. On la nomme ordinairement la 
Tartane de Krime ou Kriméc, &  la Precopite ou Pre- 
cops. De hautes montagnes fêparent cette peníníule 
en deux parties. Son nom de Precopite le tire d'un 
fbfie creóle pour la rendre plus forte íur fon ilthme qui 
n’elt que de demi-lieue ou de douze cens pas , quoique 
Scrabon lui en donne davantage. Cette Tanarie, qui dt 
divifée en Precopite, comprend la pcninfule , &  Kri- 
mée qui s'étend au-dehora , quoique ce nom foie encore 
pris d’une ville appeliée Crimenda ou Krim. La ville ca
pitale eft Bacicfaari , &  les autres font Carato, Mancop, 
Or ou Precop, Coffow, Crimenda ou Solat, Pantico, 
Baluelawa Si Caffa, qui cft au Tnrc. Nous pouvons 
ajouter à ces peuples 1«  Tartar« Nogays, les Tartarts 
de Budziack dans la Befiârabie , les Tañares de Dobiu- 
ccdans la Bulgarie, &  les Tañares tfOczakow fur le 
bord du Pûnt-Luiin, tous en Europe. La Chcrfotmtfe 
Tauriquc, où font prefenremenr les peths Tartarcs, étoït 
foumife au commencement à des princes particuliers, 
jufqu’a ce que 1«  Taures Scythes rayant conquit«, lui 
donnèrent leur nom. Mïihridate la leur enleva ôt U 
joignit i  fon royaume de Pont ; mais IcsRomains l’ayant 
1 dépouillé de fes états, établirent dans la Cherfonnefe 
des fou ve rai os qu’on nommais rois du Bofphore- De- 
puis , ces provine« lurent du partage de l’empire d’O- 
lient; 5t furent fubjuguces pari« Génois en panie. L e  
fTanares s’y établirent en 12 y O. de obligèrent 1« même 
Génois de leur payer une forte de tribut. Ainfi ils reliè
rent maîtres de ce pays julqu’en 145 2. que Mahomet II. 
leur prit Cafe &  les en chafe entièrement.' Ces petits 
,T arar«  ont été de tout tems grands coureurs, ic  ont 
toujours pillé leurs voifins î de forte que toute leur 
frontière eft extrêmement deferre. Ils ont un prince ap
pelle Cb*mt tributaire du Turc, qui l’employc fouvent 
pour faire des courfes dans la Pologne ¿X U Mofeo vie, 
Leurs coûttrmo font aflëz parriculrere , siî en faut 
croire les relations que nous avons. Ils méprifem le 
pain, qu’ils appellent la viande des bêtes, Si ne mangent 
que de U chair, qu’ils font fouvent cuire lbus la felle du 
cheval. Veyex T  A R T  ARES. *  Thevecet, tm . f. Rb 
çaut,/-1. c. 13.

T A R T A R O , ri viere de l’état de Venife. Elle a fa 
fburce dans U Verooots, iraverfe le Polefin de Rovrgo, 
baigne Adria, &  fe décharge en panie dans le Pô , en 
partie dans PAdige. Optique géographes la prennenc

Pour Y Ad ri jobs des anciens, lequel d’autres croient être 
Adige. *  Baudrand.

T  A R T  AS, petite ville bien peuplée, fur la Midoufe, 
dans le dnché (TAlbret en Galcogne, à feize lieues de 
Bourdeau* vers le midi. * Baudrand.

T A R U D A N T , en latin Terredantsw, ville d’Afrique, 
capitale du royaume de Sus dans la partie occidentale 
du Biledulgerid , dépend arjourdlnii de l’état de 
Maroc.

T A R U G I ( François-Marie ) cardinal * archevêque 
d’Avignon, puis de Senne, étoic neveu de Jean, grand- 
maître de M alte, &  fils du frère du pape Jutes 111. Il 
pafe Ies premieres années de fo vie dans la congrégation 
de l’Oratoire de Rome, fous la conduite de uint Phi
lippe de N crî, &  y  fit de grands progrès dans là jutif- 
ptudence canonique &  dans U pieté. Le pape Clément 
VIII - l’obligea d’accompagner fon neveu le cardinal Al- 
dobrandîndans les legatkms de France, d*£fp»gne oc de
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Portugal. Tarugi remplit parfaitement fes devoirs, &  
pour recompenle de 1« lervices, il fut élevé l’an j c9 î, j  
l ’archevêché cTAvignon , fut fart cardinal l'an ly o é ,&  
fur transféré l’an iÇpp-a Sienne, quìi gouverna pen
dant dix ans. Après la mon de CIem«lr, il eut plufîeurs 
voix dans le conclave, où Leon XI. fut élu. L'amitié 
que Tarugi avoir contraâée avec le Cardinal Baroni us 
fut fi parfaite, quìi voulue être enterré dans le même 
tombeau, où l'on avoir mis le corps de fon ami. Il mou-
rot l’an idog. étant alors en la S4. année de fon 3ge,& 
laîfe une iraduétlon en italien des premiers volumes des 
annales ecdefialnqucs de Barortius. Il y a eu encore un 
cardinaldelamcme famille nommé Dominique Taru
gi , qui étant auditeur de Rote, fût créé cardinal par le 
pape Innocent XlI. l’an r Il fut feitaufE évêque de 
Ferrare ; mais il mourut le 27. Décembre de l'an 16̂ 6. 
âgé de 57. ans, * Vi&oret, add. ad Cuçcm. Petramella- 
ruis-Gallonius, en Urie de faim Philippe de Ntri. Fuli- 
gatei, en celle de Etllamit!* Ferdinand Ughd, lai. fier.
T. I. epife. SrH. & c. ■

TARUNTIU S f Lun us ) furnommé Ftmtentts, à eau- 
fequìl étoït natif de JrT7mim, ville d’Italie, fut habile 
phjlofophe, fçavant mathématicien , &  s’appliqua lur- 
tout à l'aÆroIogie. Il trouva fur la propofition qœ lui 
en fit M. Vairon, l'heure &  le jour de fa naifence de 
Romulia, par des conjeéiures de ce qui lui étoic arrivé 
en fa vie r il fitaufh l'horofcopedela fondation de Rome.
II vivoic vers l’an de Rome 700. &  54, avant J. C, m 
Plutarque, rie fe Remulus. Cittr, /. 2, dediPinai. Plin. /. 
S.hijl. Bayle, d/Æ. (rit.

TAÜCODRUGITES, Heretiques dans te IL Cecie, 
nommés autrement Pittatoryncbriei, frifoienC proFcflion 
de garder le filence. Ils ont été aitili appelles, parce 
qu’en priant Us avoient coutume de mettre leur doigt 
fur la bouche, pour faire montre d’une apparente tn- 
ûefle comme des Harpocrates. * S. Eptpharrr.

T  ASGETIUS, roi ou prince fouveram de Chartres, 
fut rétabli par Jules Cefar dans le rang de fes ancêtres , 
qui avoient poffirdé cette principauté. Sort rétabli Se
ntent fut la recompenle d e  1er vie« qu’il avoir rendu* 
dans {«armées Romaines, Trois ans après, l'an de Rome 
700- &  54. avant Jefus-Chrift, il fut afeÎGné publique
ment par quelques ennemis quìi avoir, fans que f«  fu- 
jets fe mtflènt en érar de le défendre : ce qui tait croire 
que le peuple étoit de cette COnfpî ration. Ct far en ayant 
reçu la nouvelle ; &  craignant que cette émotion ne fût 
fuivie d’une revoice generale , y  envoya Plancus avec 
£a légion, pour contenir le peuple dans le devoir, ôc 
pour découvrir en même tems ceux qui ctoicm coupa
b le  de lafefimat, Si les lui envoyer, afin d’en faire 
juftîce. * Julius Cæiar, fe belle Gail. /- 5-

TASSE ( Torquato ) celebre po«e Italien, natif de 
Bergami, étudia à Padoue , ou il donna des marqua 
de Ion admirable génie pour la poirfie, &  fit un voyage 
en France avec le nonce, du tems de Charles IX, donc 
ti merita &  l’eflime &  1«  bienfaits- Depuis ayant été 
attiré à Ferrare, il y publia fon poème de U Jemfaletn 
délivrée, quìi avoir compofé étant en France à l'ab- 
baye de Châüs, dont le cardinal dTit était abbé. 41 
compaia d'autres pièces ingenieufes, &  introduifit après 
le £c(C*rit 1«  bergers fur le cîvitre dans fon Aminre, qui 
a été le modèle de tout« 1« comédies paftorales. Il eue 
de grands différends avec ceux de l'académie de la Crof- 
ca de Florence, qui avoient ccnfuré fon poeme delà Je- 
rufalcm délivrée ; mais ceux quìi eut à Ferrare, lui firent

F lus de peine. Il fut arrêté prilbonier, &  penfa perdre, 
efprit par l'amour extravagant qu'il conçut pour Eleo- 

nore ri’F it, foem d’Al fonie, due de Ferrate, Depuis , 
toute fa vie ne fut qu’une fuite d'infortunes. Il s’arrêta
à Pavîe, ptris vin t à Naple;Ac ayant été appelle à Rome
par le cardinal Aldobrandiq, neveu du pape OcmertL 
V ili-  il y  mourut peu de tems après dans une extrême 
pauvreté le 15. Avril 1595, en la 51, année de Ion âge.* 
Jacques-Philippe Thomafin , in et#*' illaf. Pota?- La
tenza Graffo, Wî , d’éBffiv. /rtf. Fie di TJjjfe, par 1 abbé 
de Ch-imes. Vital* del TjJfi, par Jeafl-BapUÛe Manlio | 
Menage , Aardmlltt, irne-1.

La cootefîaiion qui s’étoif étuoe en Italie fur la fin du 
XVI. fiecle, i t  le commencement du XVII- curie les



4a3 T A S
i parafons du Taffe 5fc ceux de l ’Ariefte , touchant U 

préfeanee au Pamaffe italien , fcmble cire entièrement 
finie ; 5c malgré le jugement des Académiciens de la 
Crufca , 5c de quelques particuliers de moindre confide- 
rafion , le Ta/îë eft aujourd’hui en pofleiJïon du premier 
ring fur rois les poëtes de là langue ; &  ce qui fait; iepoint 
le fins folide de fa gloire, c'eft qu'il n y eit point arrive 
par la faveur. Les ouvrages qui lui onc acquis cette prin
cipauté font dans le genre héroïque ou épique, là Jrra/a- 
Itm délivrée, Ou le Gsiefrti ; fa Jirafdetn covqtïfe ; fou 
$jnutdo ou RflJi«<i;5c les ftpt jeurnées de h  tréumn du ¡»isr 
de; dans le genre dramatique, la tragédie de Tmfrnmd-, 
dans le bucolique , la paftorale dTAxante ; 5c dans les au
tres genres, un grand nombre de vers qu'on appelle de. 
petite efpece, &  qui confident en charrions, formes, 
madrigaux , épigrammes &  autres rimes, doncle reçue» 
fe divife en neuf parties , fans parler d’un grand nombre 
de POtii« en profe qu'il a corapoféctLe catalogue de tous 
fes ouvrages generalttnem fe trouve, i - dans Se tome des 
éloges de Thomafini, qu'on ne peut diftmguer de l’autre 
qu’en l ’appdlant de petit pipïcr , ou en le datant de l'an 
i Î30, 2, dans le théâtre de GhïHni ; 3- dans le premier 
tome des éloges de Lorenzn Grand ; 4, dans la bibliothè
que Napolitaine du Toppi ; 5- dans les additions de AL 
üTeiffier,auX éloges de M.de Thou, au tome fécond. La 
ÿerufalem détmcc a donnéj matière de parler 5c d'écrire 
à un nombre infini de perfonnes, tant en Italie qu’en 
France , 5c dans quelques autres parties de l'Europe. 

TASSILON f chercher. THAS5ILONL 
T A SSlN G : c’eft une Fort peine ide, où il n'y a que

T A  T
T A T A  ou D O T E S, petite ville fortifiée. Elle eft 

dans le comté de Komore, dans la Baflê Hongrie, à  
quatre lieues de la vifie de Komore, vers le midi. *' 
M â t i , dïüiaidire,

T A T lE N  * T<tU4mi s , fumomtné Y A ffprieit, du nom. 
f de fa pairie, fut un habile orateur mi plutôt phiIofopbiT 
difcîplede S, Jttftin. Il demeura attache à l’églife tant que 
fon maure vécut ; maïs après fon martyre, enfié d'or
gueil il fe fit chef d’une nouvelle feéte. Il compofa un 
grand nombre d'ouvrages, &  entre aunes un traité pour 
Us Chrétiens asn e JerGenri/i, imprimé eogrec 5c en latin 
à la fin des œuvre; de faim Jirihn &  dans les bibliothe-: 
ques des peres. Il y a dans cet ouvrage piuiîeurs erreurs. 
Il y parle de la génération du Verbe en des rennes qiri 
peuvent favoriferl’Arianifme,Htieni que les anges &  les 
démons font composés de corps 5c dames, 5c il foûuene 
que l’ame meurt «  qu'elle reflufeitera avec le corps. Oïl 
donna à fa feéle le nom d’£ni ririicr ou CcTi/mnjrrII difoit 
qu’Adam étoit damné *, condamnoit le mariage ï 5c foû- 
tenoit diverfes autres erreurs, Ii avoir compolé une har
monie des quatre évangeiiftes , dite Ttiuuÿrsrcn, ou U 
avoir omis tou: ce qui prouvait la vérité du corps 5c de 
l’humanité du Fils de Dieu. On lui attribue un autre ou*? 
vrage, inrirulé de U petfeclisn , félon Je Sauveur , quïi- 
faifoit confifter à s’abftenîrdu mariage, 5e de plufieucs 
choies que l ’évangile en feigne être permifes. On n’apre* 
fcncemcotdeTatienque fon difeouts contre les Gen tils* 
car la concorde qui porte fon nom n'eft point de lui. Le 
livre de Japerfedrion cité par faint Cleinent d'jiUxsndrie,
n’eft pas venu jufqu’à nous, non plus que ce traité fur la  

quelques vitiages, Eile eft dans U jner Baltique, entre I endroits difficiles de l'écriture falote, cité par Rliodon. 
l'idc de Fyoaie 5c celle de Langueland. * Mari, duhs- j cèrrri«.ENCRATITES- *S. Irenée, l. i .t .  30. Tertu-

lîcn, deprtfe. c. 52. Clement Alexandrin, l. Strem. &  l, 
2. Pedag. c.î.Origene^, 2* in C///,£ulëbe, in ebrtn. A. C. 
172, &  in hiß. I. 4. ch 5- S- Epiphane, ber. 46- S, Auguf- 
rin, Philaftre 5c faint Jean de Dunus , de ber. Theodo-, 
ret, [. l - ber.fib. S. Jerome, cer. de nr. illuß. c, 29, Ba- 
ronius, m /ntuiL BdUrai.de/fripr. tcd. & t. M-Du Pin, 
hihl. des 4M- tcd. dn Il.ßecle.

T A T IIJS , roi des Sabins, indigné de ce que l a  Ro
mains avoient enlevé les filles de les fojecs, leur fit une 
guerre qui Fut commencée 5t terminée par la prudence de 
ces femmes, la 4. année de la fondation de Rome, Ä  
l’an 7fo . avant JefüS-Chrïft, T  rois aosaprèî une alliance; 
foiemnelle fut jurée entre les Romains ûc Tarins. Ce der
nier s’établit a Rome, quittant fon ancienne demeure de 
Cures d’où les Romains prirent le nom de Qmriief* 
11 fut aflâffiné fix ans après 7 & on crut que c etou par.- 
ordre de Romulus, i  qui ce partage de domination 5c 
de commandement ne plaifoic pas, * TIte*Livc, /, 1. PIu- 
tareh, in Rofüsl.

T A T IU S (Achilles) d’Alexandrie, a écrit un livret 
de la Tphere, donc la plus grande partie femble être un 
fimpie comtucmaire fur Aratos, très-celebre parmi l e  an* 
dens, 5c qui eft cité l’an 3 54, par Julius Brmicus dans 
fon traité delà fphere. Pierre Vuâorius,qui avoir tiré cet 

| ouvrage manuferit de la bibliothèque des ducs de Floren
ce , le fit imprimer le premier ; 5c depuis le pere Pcuu 
l’a traduit en latin. Gn lui attribue encore quelques 
aunes ouvrages, comme les amours de Leudpe 5c de 
Clitopbon , que Jerôme Commclin rira de la bibliothè
que Palatine, pour les donner an public, 5c qu’An- 
nibal Cruvius de Milan , traduilit en latin. Saumaife. 
a publié ce livre avec des note. Suidas dit que ce 
TatiuS fut Payen , puis Chrétien &  évcqoî. Phoriu> 
parle de lui en fa bibliothèque, r. S7. Il y a un T atics i; 
Cyrille, hiftoricn, dont Capitolin fait meadon dans 
le v ie d s  Maxtmins, Un Tatius Grarianus expretcur , 
qui fut condamné à morr fous le regne de Tïbere.1 
w Tacii.4übjL 1 .5. c. 30, Un T atics MaxïmiB, préfet 
du prétoire fous Amonin le Pieux. * Capitolin, j» Amen. 
Pis cep. 8. Vollïus, de biß. Griff, lit. 3. c~ de feiern, me- 
tbe&.6‘ i i .

T A T O M T , ville capitale d’un petit royaume de mê
me nom. Elle eft for la côte méridionale du Quanta, *' 
contrée de Ihlledc Niphon, * Mari, dis.

T A T O N , fils de CUffw, roi des Lombars , défie /■  
Rodolphe, toi des Hernies, &  fut lebméme tue par ' 
Wachem, fils de Zuchilon fon parent, qui chaffii 

. HiUcchin j

fintre.
TASSO , iile de l’Archipel vers l’Europe, appcllée 

autrefois Tbnfoi ou Tbdj.£te , eft à une grande lieue de la 
terre-ferme de la Romanit. Son circuit eft à peu près de 
fept ou huit lieues, Sc fon terreîn eft fort in^a! ; moitié1 
plaines, moitié montagnes. Les montagnes de la partie 
méridionale renferment des carrières , d’où l'on tire un 
marbre admirable , ôr font cou verra de plufieurs vigno
bles , dont ¡e vin eft excellent. Il s'y voit un grand nom* 
bre de pins 5c de fapins- On y  trouve encore quelques’ 
monceaux d’écume de métal, qm montrent quïl y avait 
autrefois de bonnes mines. En effet, Philippe de Macé
doine 5c Alexandre le Grand en retiroiei» Bo. tatenS tous 

ans. Cette iile avoir été une colonie des Phéniciens 
^ui y bâtirent U ville que l’on y voit encore ; mats dans 
un, état bien different de fon ancienne fplendeur, quoi
qu’elle foit a ¡Ta bien peuplée. Avant que les Vénitiens y 
arrivaflent, on la nommoli Cbrjfeb. caufe de fon m. ibis  
fignifie aufii en phénicien unelemt d’or, £c c’eft de-là que 
vient le nom de lïile, * Bofthim , Arcbïpelug. Bocnart, 
Ci-n.ii.tiJ, /. r. c. 4.0.

TASSONT ( Aftxandrc j poète Italien, natif de Mo-' 
denc, étoit de l'académie des Hurmrtfles ; 5c pour fe 
rendre celcbre, il affeiLt de critiquer les ouvrages de Pé
trarque dans des oblervaiions, où il n’oubliç tien pour 
le décrier fit le tourner en ridicule. U entreprir auffi de 

^»tiquer Homère de la même manière, &  ram a (Ta, à ce 
’qu'il difoit, environ cinq cens ftmences de ce poète, 
pour prouver qu’elles étoicnt contre le bon ferts, ce qui 
lui acquit plus de mépris quedcreputattonjtnatslepocme 
hcroï-cotnique qu'il fit de la guerre qui s'étoit formée 
entre la  Mode nuis 5c les Bolonais en Italie, an fujei d’un 
feau qui avoir été pris , &  quïl intitula : UfeccbiuTjpicd, 
fut parfaitement bien reçu. On dit que c’etoit un homme 
fl bizarre, qu'il vouloit fe faire peindre avec une figue 
à la main , à deifein de faire cortnoître qu’a près tout l'at
tachement qu’il avoit tu auprès des grands, il n’en av'oît 
jamais profité de la valeur d’une figue, Son poème ¿v fesu 
a été traduit en François par Pierre Perranlr. Lorlque 
Taftbni fot devenu plus avancé en âge, U quitta cafor
tes d’exercices, &  le mit à compofcr une hïftoirc eccle- 
ftaftique , quïl a continuée depuis la naiflahee de Jefus- 
Clirift juiqu’au XV- fiecle, où il fait pamîire en beau
coup d’endroits d e  fentimeas contraires à ceux de Baro- 
nius. Il mourut en i  Modenc, où H s’étoit retiré 
près du prince de ce lieu * qui l’avoit Élit fon confoilier. 
f  J an. Nie, Eryth. PinMctb, Ht, illujl.
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; Hildcchin* filsdeTaron.*Paul Diacre, degeJL imgotard.
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T  A T T A , royaume des Indes, au grand Mogol, avec 
une ville de ce nom, furie fleuve Indus, &  fur les fron- 
iicres de la Pcrfc O  étoit auifi le nom d’un grand lac 
de la grande Phrygïe , proche de la Pifidie , &  de la 
Lycaonie, entre Perra &  Icône. * S trabón. Pline, /. zy. 
c. z7*

T  A T T E M B A C H , comte de RheiŒan, entra dans la 
ligue du comte de Serin l’an 1669. contre l'Empereur 
Léopold, qui l’an KÍ70. lé fitarrêrerà Graiz, par Prainer, 
préfidenr du conTeil fouveraín de Sri rie, lorfqu’il vint 
pour entrer dans la chambre du confiât II fut conduit 
au château de Sanedi le zz. Mars, &  l’on prit chez lui 
tous fes papiers, avec quantité de munitions d’armes , 
.&  une fom me Con fi de râble deilinée, à ce que l’on fçut 
depuis, pour lever fix mille hommes. Ayant été inter
rogé, il avoua tous les en gage m en s qu’il avoit pris avec 
le comte de Serin de avec les autres de la conjuration. Ils 
croient convenus qucTartembach arriverait la nuitde- 
vanc la porte de la ville deGratz,avec cinq chariots 
remplis de Turcs , 6c demanderoit qu’on le laiflar en
trer , difanc qu’il venoit de s'échapper des mains du 
comte de Serin, avec tout fon bagage, &  qu’il cher
chóle un afylc dans certc place ; que lorfqu’un des 
chariots ferait fur le pont-levis, on le ferait renverfer 

ar le moyen d’une roue qui tomberait afin qu’il em- 
araflit la porte ; qu’en même tems les Turcs feraient 

main bafle fur les foldars du corps de garde, pour en aflu- 
rer l’entrée au comte de Serin, qui devoir fuivre avec un 
corps d'armée; qu'étant aînfi maître de la vide , ils y 
me [croient tout à feu &  à fang, 6c commenceraient par 
cette ville la fan gl an te tragédie qui devoir défoIcT toute 
la province. Tatrembach trouva moyen de fe (auver de 
laprifon; mais il fut repris incontinent, &  depuis il fut 
1 oujours gardé à vue, fans qu’on lui permît d’écrire àper* 
foane. Il ne fut jugé que fept mois après l’exécution des 
comtes de Serin, rrangipam &■  Nadafli, qm fe fit le 30. 
Avril de l’an 1 ¿71. parce que l’clcâeur de Brandebourg 
prétendoir qu’en cas que fes biens fuflent confifqués, le 
comté de Rhdftan lui dévoie être dévolu de plein droit : 
fur quoi il y eut de grandes conteffations entre fes offi
ciers, 8c ceux de l'empereur. Enfin ce différend ayant 
été terminé à l'amiable, on paflà outre au jugement du 
procès, icTattembach fut condamné à avoir le poing 
6c la tete coupée, fes biens confifqués, &  fa pofterité dé
gradée de nobleflc ; mais l'empereur modera ce jugement, 
&  retrancha la peine d'avoir le poing coupé. Ce comte 
ayant été conduit à U maifon de ville , demanda per- 
miffion d’écrire , &  drelîà un mémoire pour tâcher d’ob
tenir fa grâce, ou du moins pour demander qu’au ÜCu de 
Je décapiter, ort l’étranglár, ou qu’on le fît partir par 
les armes ; mais 00 lui dit que Ce mémoire écoit inutile, 
&  qu’il ne de voit longer qu’au £alut de fon ame. On lui 
amena fon fils unique, âgédedouzeans,.qu'il embrafla 
tendrement, l’exhortant de ne pas fuivte fes mauvais 
exemples. Enfin , le premier jour de Décembre 1671. il 
fut conduit Tur lechaffaut, où il y ay oit des Geges, fça- 
voir un fauteil dans lequel il devoir s’affeoir pendant 
qu’on lui liroit fa fentence, 6c un tabouret pour y  rece
voir le coup , de peur qu’il n’eut pas la force de fe tenir 
à genoux. La fcntcnce le déclarait aneint &  convaincu 

.d’être entré avec le comte de Serin dans une ligue contre 
les intérêts de l’empereur fon prince légitime ; d’avoir 

-donné des moyens pour furprtndrc Grarz, RaKeibourg 
&  Petar ; d’avoir eu connoifiance de funion conclue 
entre ie comte de Serin, Wefiëlini, palatin de Hon-

frie , Nadafli A: autres tiréis de la conjuration. Lorfque 
exécuteur , qui trait caché derrick une échelle, rira 

- fan coureUs, le comte au brait qu’il entendit, connut 
.que le moment de b  mort approchoit, Sdutfaiûd’unfi 
grand tremblement, que l’exécuton le manqua. Etant 

- tombé, lé boum a lui répara b  tête du corps à coups rc- 
. doublés. Après avoir été expofé à la vue du peuple, il fut 
! porté (ans ceremonie dans ré cemcrirre de laint Georges. 

* HifitÏT* des frsai/rr de Hongrie.
TATUINLJS, archevêque de Camorbcri, avoit été 

religieux de l’ordre de faint Benoît, 8c mourut dans le 
même tems que le venerable Bcde l'an 734. fous le régné 
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dTgbert.IÎ a beaucoup écrit; mais il ne nous refle de loi 
que deux h vresde vers &  d'énigmes. ^Picfeus , de iUtdl. 
Jtigl, feript.

T A V A N E S. maifon , voyez. SAULX.
TAVASTHUS, province du royaume de Suède, dans 

la Finlande, avec une ville de ce nom , dite autrefois de 
Graneburg, a été fortifiée contre les Mofcovites.

T A V A Y , ville de l’Inde de-là le Gange. Elle eflfurle 
Menan, entre Ava &  Tranfiane. Elle tfll capitale d’un 
petit royaume, dépendant autrefois du roi de Pegu, &  
maintenant libre. * M a[i, dï3.

T AU BER , rivière de Franconiecn Allemagne.Elle 
a fes fources vers les confinsde la Souable, arroleRoten- 
burg, Mariendal &  Wcrtheiœ ,où ellefe décharge dans 
le Mein. * Mari, dïü.

TAU BM AN  ( Frideric} étoit de Franconie. Il niquie 
en 1565,& mourut en 1613. II Futprofcfîèurcnpoëfie6c 
en littérature à Wittemberg, pendant l’efpacede tg.ans. 
Nous avons fes commentaires fur Plaute 6c fur Virgile , 
qui font fort effimé. On raconte de lu i, que peu avant 
de mourir, dès les premiers jours de fà maladie, le maria 
étant eveilfe, il crut voir un coffre long près de fon lit, 
dans lequel étoit couché un homme qui lui reflembloît.
Il crut quec'éroïr une illufion î mais ayant levé la tête 
&  mieux examiné la choie, il vie que fes yeux ne le tram- 
poienc point. * J. P. Lorichius, par/, 3. P. ptg. 187. 
Qucnfled. pag. 176. Henn, W ictc, in miner. Pliilsf. psg. 
83.Bart.rfdv. ié . 3.

T  A VE ou T A rF , anciennement RJidtefisthjbias r ïta~ 
tùftittjbim, rivière d'Angleterre darts la jprimypanté de 
Galles. Elle a fa fource dans le comté deBrcdnocK, tra- 
verfe celui de Glamorgan, baigne Laadaff 6c Cardtffe, &  
fie décharge peu après dans la Saveme, * Baudrand.

T A  VER N A , ville du royaume de Naples en fa Cala
bre Ultérieure, a été autrefois évêché fuffragant deRheg- 
gio, qui depuis a été transféré à Caneazaro.

TAVERNES ( les trois ) en brin très rabattu ; étoit 
00 lieu CFD les voyageurs s’arrêtoïent ordinairement encre 
Rome &  Capoue ,  fur le grand chemin d’Appius , qui 
étüic celui deBrundufe pour aller en Grèce, Il en eff parlé 
aux Aües des Apôtres, (bip. î 8. *  Cicéron, lettr. x n . 2  
âtticas.

TAVERNIER ( Jean-Baptifte} baron d’Aobonne en 
Suiffe, &  l’un des plus fameux voyageurs du X VII. fic
elé , étoit fils d’un géographe fort eftimé en fon tems, 3c 
qui d’Anvers fa patrie, étoitvenu s’érablir à Paris, où 
nâquit l’an réo^. celui dont nous parions. A l’âge de 22, 
ans, il avoir déjà parcouru la France, l’Angleterre, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la Suiffe, b  Pologne, ta Hon- 
grie &  l’Italie. Pendant l'efpace de 40. ans, il fit C i voya
ges en Turquie , en Perle &  aux Indes, par toutes 
les routes que l'on peut tenir. An retour du fixiéme voya
ge des Indes, il acheta en 1 ¿6$. la baronnie d'Aubonne f 
qu’il vendit l'an 1687. au marquis du Quefne , fils 
de M . du Qpdrie , lieutenant général d s  armées 
navales de France, Comme il n’ecrivoic pas bien cri 
François, 3c qu’il le parloir forr mal, Samuel Chap- 
puzeau , chez lequel il logea à Genevç en iééS. lui 
prêtra fa plume pour, les deux premiers tomes de fes 
relations, 3c M. de la Chapelle fea  claire de M . le 
premier Prefident-^l  ̂Lamoignon , lui prêta b  fienne 
pour le troifiéme, ou fe trouve une relation du Ja
pon. II écrivit auffi Thiltoire de la conduite des Hol- 
landois en A fie , où il blâme forr ceux qui avoienc 
la conduite du gouvernement des affaires de la com
pagnie des Indes Orientales. Outre ces voyages , on 
a encore donné au public une relation de I’inrerienr 
du ferrait de Cooffonrinopie. Comme il n’avoir jamais 
vu la Mofcovie, il entreprit un fepriéme voyage aux 
Indes , traverfa l'Allemagne , b  Pologne, 3t ré ren
dit dans cet état ; mais étant tombe malade i^dofeow, 
U y  mourut au mois de juillet rôSp.âgé de 84. ans. 
Le roi l'avoil annobli ; Sc il étott de b  religion Pré- 
renduC-Reformée. *  ilemurtef bi^miqites. Bayle ,  diSitn* 
(TTttq.

T  A VESTOCK , ville d'Angleterre dans le comté 
de De von , eft agréablemou: fituée fur b  rivière de 
Tavoi , qui lui fournit quaupré d’excellenS poifîbns. 
Elle émit autrefois Fort ccîcbre pour fa belle abbaye,

I î i

t-
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o ù , félon lé témoignage de Guillaume di Malmelburi, 
ou pouvoir voir le fepulchre d'Ordoupa , fils du 
comte de Dtvon , d’une mille G gigantefque , qu'il 
pouvoir enjamber la rivière , qm a en cet endroit dix 

rpieds de large; fit qui ¿toit G fort, qu'il pouvoît rom
pre les barres de fer des portes le; plus fort®. Cette 

: abbaye fut brûlée par les Danois , environ trente ans 
après fa fondatipn , mais rebâtie enfuireplus magni
fiquement. Il y avoir une chaire Fondée pour an- 
feigner la langue taxane , afin qu’elle ne fe perdît 
pas entièrement, &  q ui, à ce que dit Cambden, fur 
cûnfirvce jufques au tems de fes ancêtres. Cette ville 
d l  capitale de la contrée, &. envoie deux députés au 
parlement, &  eft à cent foixante-Gx mille anglois de 
Londres.

T A  VETSCH, c'était anriennemenr une petite villcde 
laRbetie, cen’eft maintenant qu’un petit bourg des Gri- 
fons , finie fur la fourcc feptcncrionale du Rhin, â dix 
lieues de Coire vers le couchant. * M ati, t/itï.

T A V IG N A N I , anciennement Rfatsma , Rétama 
C eft une des trois principales rivières de Tille de Cor-
fe. Elle a fa fource vers le milieu de l’ifle , près de celles 
du Golo &  du Limone, de coulant vers le levant elle 
Ce décharge dans 1a mer , près d’Aleria dîftnitta. * 
Baudrand.'

T A  VILA ou T A V 7RA,ville du royaume de Portugal 
et) Algarvc avecunaflet bon port <5tune fortereffe furie 
fleuve Xilaon. Elie eft la capitale dç la province, 5c néan
moins prefque deferce.

TAU LER E, ( Jean J chercha THAULERE.
T A U M A ST Ü S, vbjk, THAUiMASTUS.
T A U N T O N , bourg ou petite ville d'Angleterre, jo- 

Re &  bien bitie dans le comté deSommerfeqaveC un beau 
pont fur la riviere de T onc, qui eft navigable en cet en- 
droit-Ià. Cette ville eft la meilleure du comté. Elle a de 
grandes rues, deux églifes paroi Sia 1rs, &  eft bien peu
plée , principalement de drapiers qui y font un très-bon 
Commerce en ferg«. Elle eft à 120. milles anglois de Lon- 
dres. * Di3. Anglelt*

T A  VOL A R A , anciennement, Herrmd, Bfum* , Bs- 
fm* , Mstcmi ïnfaU. Ceft une petite ifle fituéc près de 
la côte orientale de Sardagnc5c du cap de Tavolara, an
ciennement HermaiH PrmautmiMm, 1  l ’entrée du golfe 

. de T  erra Nuova. Cette ifle eft connue par la mort de 
Pontisn évêque de Rome, qui y fut envoyé en exil fous 

, l'empire de Maxiwî»,* M ati, ¿¡3.
T A V O R A  ( Henri de ) né de parens illuftres à Santa- 

ren dans le Portugal, entra jeune dans l'ordre de S. Do
minique , te fut lormé à la pieté jsar le célébré D* Bar- 
thelemi d e  Martyrs, qui ayant été fait archevêque de 
Braga,en i$éo, le voulut avoir auprès de lui, Si le mena 
au concile de Trente, où il prononça le iç.Février 1 yifi. 
tra difeours , qui a été imprime féparément, dedans les 
ailes du concile. Il fut enfuite prieur de la maifon de 
ion ordre àE vora,&  le 13. Janvier 1567. il fut pourvu 
de l’évêché de Cochirt dans les Indes Orientales à la no
mination de D. Sebaihen roi de Portugal. Le 10. Jan
vier 1578. il fut transféré à Tardrtvéclié de G o a ,5c 
ÎI y  travailla avec un a ie  infariguable, à établir le bon 
ordre dans le clergé i ce qui lui attira enfin la haine 
de ceux qui n’étoient pas d’humeur de fc corriger ; 
on a (Turc que l’un d’eux Tayaut empoifonné, U mou
rut Tan 15S1, à Chaul, ville éloignée de do.lieues de 
Goa* Il avoir un frere nommé Ferdinand de Tavora , 
religieux du même Ordre, qui vécut atifii fous ta dif- 
CÎpline de D, Barthelemi des Martyrs, 5c en 15^9. 
fut pourvu de l'évêché de Funchal dans TtJlede Ma
dère , mais il mourut auprès de Setubal au mois de 
juillet de Tan 1578. fans avoir pris poffefËon de fan 
évêché. L’un 5c l’autre aimoient la peinture, &  l'on voit 
dans le couvent de Bemfica près de Lîibonnc, où ils 
avoient fait profefEon , do tableaux de bon goût qu’ils 
ont peints. Henri, ou Jerome, car ce dernier nom «oit 
fon nom de baptême, que le cardinal Henri lui avoir fait 
quitter â fa profeffion, n'a peint que les têtes des trmï ta
bleaux du grand autel de Bemfica; maisilfesa peintes fi- 
bicn,queMoralci célébré peintre de Badajox voulut bien 
fo charger de peindre le rcfte**Etbard,/fr, «d.FF.Pr. t.i. 

TAUREA JUBELLUIS, b a ve  foldat de Campanie,

T A U
fervairt dans l’armée d’Aunibai, ayant défié Claudius- 
Afellus, foldac Romain , proche de la ville deN ole, ne 
pouvantfoùicnit le choc, s’enfuir daotia ville. Clau- 
dhis le pourfuivit, y entra avec lu i, &  imprima; tant de 
terreur aux habitans, qu’il traverfa toute La Tille fans cire 
arréréf&fonit parTautneponr.Taurea étantdansGapoue 
datw le rems-que cette ville fut prife par Fui vins,, après 
avoir tué de £a propre main ù. femme &  fes en fans, fe tua 
lui-même aux pieds du general Romain. * Tite-Live, 
debtli» Punie. L 2.

T A U R E A U , fécond figue du zodiaque, où le fofeil 
entre le x i .  A v ril, eftcorapofé de 33. étoiles, qui repre- 
fencent, à ce que Ton dit, la figure d’un taureau. Ceux 
qui ont écrit de Taflroilomie fabulcufe, di font que: c’eft le 
taureau qui tranfporta Europe de PhcEniriren Candie. 
Les autres, que e’eft Io , que Jupiter, après l’avoir chan
gée en vache, enleva au ciel. * Hygin, 1. 3.

TAU REAU X  { les fêt« des) font très-ctlcbr« &  
très-fréquentes en'Efpagne- L’on court ces animaux 
clans les réjouiflances publiques, à la naiflâner d«  en- 
fans du ro i, ou à leur mariage, ou lorfqut l’on célé
bré la-fête de quelque Saint: &  même on fait cesccur- 
fes plufieurs fois Tannée, non-feulement dans MadriduSç 
dans les autres villes , mais encore dans les plus petits 
villages. Les Efpagnoîs ont une fi grande paiSon pour 
les Combats des taureaux , qu’on n'a pu les en déta
cher , ni par la confideration du danger qu’ils y  cou
rent , ni par la crainte des excommunications, que Jes 
papes ont fulminées contre cens qui s’y expo lent, C eft 
des Maures qu'ils ont retenu ces fortes de fêtes. Lorf- 
qu’on les doit celebrer , on nettoye la place qui y eft 
deflinée , 5c où drefle des théâtres â l’entour pour les 
fpeétareurs , qui ne manquent p® d'y accourir enfou
ie. A l'un des coins eft un réduit appelle tttilootMT',1, 
&  capable de contenir trente ou quarante taureaux. On 
les y enferme dès le marin avec des vaches, par lefquel- 
lcson la  a fait accompagner pour les conduire plutfa- 
riiement. Enfuite on jette quantité de iàble dans la place, 
dont les environs forment un fpeâacle très-agrèable. 
Toutes l a  fenêtres font tapiffets, chaque conleii y âtiij 
balcon, &  Us ambaflàdenrt y ont diacun le leur; mais' 
celui du roi l’emporte infiniment fur la  autres par fa 
magnificence. Il eft orné d’une étoffe rrès-richc, en 
forme de U t, que Ton ouvre quand leurs majeftés ar
rivent. Alors les gardes du roi s’emparent de la place, 
&  en chaBent toutes les petfonnes inutiles, pour la laif- 
fer libre à ceux qui y attendent les taureanx. Quarre 
Mgtujïïs ou bsiffters -  mjjert montés for de très- 
beaux chevaux , &  tenant chacun une baguette en 
main vifirenc les portes de la place, pour voir fi elles 
font fermées ; ils viennent enfuite faire la revereuce 
au roi , qui commande alors de faire fortîï un tau
reau. Les combattais font des perfonnes de qualité ce 
jour-la , &  ils ne font vêtus que de noir ; mars les 
CTtudos ou ifijptu  qui les futvent, font habillés riche
ment , 5c le plus fou vent en habits de T u rc , de Mau
res ou de Sauvages. On ne lâche qu’un taureau â la 
fois, &  on ne lui oppofe qu'on combattant qui l’atta
que , ou avec la lance, ou avec des rejeanes, ¿eft aïnfl 
qu’ils appellent des javelots. On ouvre le combat fin
ies quatre heures du fbir, &  le combattant entre dans la 
carrière à cheval, &  l a  jambes â La geneie, félon l’u- 
fage du pays, c’eft-â-dire, tellement racourcies, que les 
pieds couchent contre les flancs du chevaL Le cavalier ac
compagné de fes crcados va faire la reverence an roi ; 
enfuite il va feluer l e  damés les plus apparente, pen
dant que Ton irrite le taureau qu’on tient enfermé dans 
fe tjori! ou cabane au bout de la place, &  qu’on lârfo- 
quand il eft en furie. Il en fort comme un foudre, St 
fond fur 1e premier qni l'attend pour l’enlever avec 
fes cames i mais le combattant le prévient, en lui jet- 
tant fon manteau fur la tête, qui ordinairement eft dé
chiré en mille pièces : ce qui s’appelle fserit ¿awx. A  
ceux qui attendent le taureau de pied ferme, il p'en
lève fouVcnt que 1e chapeau ; mais quand il en trouve 
de moins agiles, il 1« maltraite avec fa  cornes, 5c les: 
pouffe en l'air avec une telle violence qu’ils en meurent 
for la place, 00 font Fort bleflës. Le cavalier en fe 
détournant, lorfqu’on lâche le taureau, tâche de lui
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donner un coup de lance ou de javelot dans le col ,qui ' 
cft l'endroit favorable pour le tuer d’un feuî coup. Pen-‘ 
dauc que taureau attaque fie combat, il eft défendn de 
mettre l’épée à la main pour le tuer. Mais G le cavalier en 
frappant le taureau a fon cheval bieffé, ou que loi-même 
fait deforçonné par la rencontre de cet animal, il eft 
obligé de mettre pied à terre, &  d’aller à coups de fabre 
tuer le taureau : ce qui s’appelle un mpem>. Cela fc Fait 
par un lignai que donnent les trompettes. A lors les ereados 
du cavalier, fit fes amis qui font dans l’endos, accourent 
autour du taureau , &  tâchent à l’envi de lui couperles 
jarrets, C'eft dans ce rems que le defordre augmente; 
car entre ceux qui s’empreflenc pour lîgnaler leur har- 
dieflê, il y en a toujours quelques-uns de mis fur le car-1 
reau. Cependant il fe trouve des perfonnes lï agiles &  
ii adroites, qu’ils attendent le taureau l’épée à la main, 
fie lui coupent une jambe fans lui donner prife fur 
eux. Dès que le taureau eft abattu , Cent épées nues 
tombent fur lui, &  le découpent en mille pièces, Aoffi- 
tôt après , quatre mules caparaçonnées de toile d’or 
Si  d’argent, tirent le taureau hors de l'enceinte, pour 
faire place à un autre qu'on lâche ; car ordinairement 
on en court jufqu’à vingt-trois. T Jouvain , vejage 
tfEftigne.

TAURELIUS ( Nicolas ) médecin &  phiiofophe, 
nâquit à Montbéliard le 26. de Novembre 1547, Il fut 
reçu maître en philofopliie àTubingelan 1565. fitlorf- 
que les magi lirais de Nuremberg établirent une acadé
mie à Aitdorf l’an t $81. ils lui conférèrent La profeffion 
en médecine, qu’il exerça en habile homme; mais pour 
avoir voulu s’écarter du chemin battu * il fe fe  des en
nemis , &  il fe commit avec les théologiens. Ceux d’Hci- 
detberg le diffamèrent comme un Athée. Il mourut à 
Aitdorf au mois de Septembre 1 ¿06. dans un tems de 
contagion ; &  dès qu’il vit que l’une de fes fervantes 2 voit 
la peite, il abandonna de nuit fon logis; mais il y retourna 
un peu après , Si mourut le meme jour. II publia quel
ques livres ; entr’autres, uue méthode de pronoftics de 
médecine j des notes fur l e  œuvres d’Arnaul J de Ville- 
neuve ; Dtfcafiïonespbjfic* de mando Cantra Pictoltnxnnxam ; 
Bifcuffmts fbjjicx &  metofbyfîce de calo, adrerfas eam- 
dein ; Alpes cefo. : c’eft un livre contre Cefalpin; Dr <«- 
finiti continui Jrdiane ; De terum ¿ternïtsuc ; De ritte , &  
inerte, & c. *  Melchior Adam, in rir. medie. Bayle, iiâ-
CTÏtiqUf.

T A U R IN  ( SaÎQt} que l’on croit premier évêque 
d’Evreui, ne peut avoir établi cette églife »que dans le 
tems que S. Denys de Paris croit venu dam 1«  Gaules , 
c’eft-à-dire, vcts l’an 150. mais on n’a rien de cenaiode 
fivie,nidefesadiionS;carlsaélcsdeceSainrontété faits 
par un impofteur, qui n’a pas eu même l’adreflé de fe ca
cher , puifqu’îl a parlé de S. Gerì évêque de Cambrai, 
qui n’a vécu que fur U fin du VI, ficcle.Qn fait néanmoins 
la fère de faim Taurin, au 1 j .  d’Aout. * Baîllet, Vies des 
Saint r.

T A U  4>;r
Si avoient coutume de facrifier à la déefle Diane les , 
étrangers, principalement les Grecs qui y abordaient.
Us attachaient- 1« téres des entremis qu’lis a voient pris 
en guerre , au haut de leur cheminée, croyant que cela 
fervoità la garde de leurs mai fora ; mais à prêtent ils 
fuivenr la loi Mahomctane, tant pour Sapolice que pour 
la religion. La juftice y eft proprement adminiftrée fie 
fans procès : aufli font-ils eiemts d’envie , d’ambinon 
&  de tout luxe. * M creator, en fou Atlas. Hérodote, F.4, 
Silius, l. 4.

TAURIS ou TAVRISiOuT£BRIS,vilIedu royau- 
me de Perfe dans la province d’Adirbdtzan , clt fi ruée 
dans une plaine, au bas d’une montagne que les auteurs 
modernes veulent cire letrnnt Oconte. La petite rivière 
de Sptngicha qui pafle au travers , fait fouvent de 
grands ravages par fes débordemens. Le fleuve Agi 
coule du co:é du fepicntrion , fit depuis le printems 
jufqu’à l'automne , il n'cft pas moins large que la Seine 
l’eft à Paris pendant ['hiver. Il s'appelle , c’cft-à-dire, 
Salé, parce que Gx mois durant l’eau cit faléc par des 
torrens qui s’y jettent, après avoir pafle fur les terres 
couvertes de fel. La ville cft divifée en neuf quartiers ,
&  confient environ içoocMnaiforts 5c 1 çcoo? boutiques. 
Les maifons en Perfe font fcparées des boutiques, qui 
font prefquc toutes dans des bae.ars , c'eft-à-dire , des 
marchés environnés de longues rues voûtées. Ces ba
zars font au milieu de la ville , fit les maifons fur les de
hors. Leur toit cit en terrafle, &  la plupart font de bri
que cuite au folrril. On y compte trots cens carranferas 
fort fparieux fie très-bien bâtis. Ce font des hôtelleries 
fit magafins publics pour les marchands de dehors &  
pour les voyageurs. Il y a data cens cinquante nrof- 
quées d’urre fort belle fioriture, maïs dont quelque- 
unes font à demi-ruinées, On y voit trois hôpitaux bien 
entretenus , où l'on ne loge gucrcs, mais où l’on donne 
à manger deux fois le jour à tous ceux qui y viennent. 
Le meidan ou la place de Tauris, cft remarquable pour 
fa grandeur ; c’dtoùron fait les jeuipublics, les lûtes, les 
combats de taureaux &  de beiiec, fie tes dardes des loups, 
aufquellcs le peuple fe plaît fort. Les loups qui font bien 
drefies à la dânfc , s'y vendenr jufqu’à dnq cens écus La 
piecî, 11 y  a dans cette place une galerie un peu élevée 
où il fe fait un concert de trompettes fiedetamborns tous 
les jours, quand le Coleil feleve fie quand il fe couche; ce 
qui fe pratique dam toutes les villes de Perfe où il y a des 
gouverneurs,

AfTcxprès de la même place, il y a une églife d'Armé
niens ruinée, où ils difent que Camte Helcne envoya une 
parric de la vraie Croix. On y voit encore unentofquée, 
qui fut autrefois une églife dédiée à faint Jean-Kaptiftc ; 
&  on croît qu’une de fes mains y a été confcrvéc long- 
rems. Les Capucins ont à Tauris une mai l’on fort com
mode, où en s66%. il enfeignoient la philolophiefit les 
roathemachiques aux deux fils de Mîtzaîbrahim inten- 

fort aimé du roi. L’hermiragedant de la province
T A U R IN  fe fit Calucr empereur dans la Syrie , du d’Ayn-Ali qui eft au bout de h  v ille , eft on lieu char- 

temsd*Alexandre Serne, vers l'an î^ -o u z ^ m a is a p -  mant ; Ajn A lt GgoiSe Us jeux ¡TAH ; c’eft une exuref- 
prenanr que ce prince s'approchait: à ia tête d’une armée [ Gon dont 1«  Pcrlans fe fervent pour marquer une belle 
qu’ri conduifoit contre les Perles , il fut ûifi d’une fi chofe, parce qu’Ati gendre de Mahomet ctoït , félonqu
grande frayeur, qu’il fe jettadans l’Euphrare,<5c5’y noya. 
* Lamprid. in Alex- Ser.

TAU RIQ U E ou CHERSONNESE T A U R IQ U E , 
eft aujourd’hui la prcfqu’ïfle de la petite Tarrarie , qui 
s'étend encre la mer Major Si la mer de Zabanhe, jus
qu'au détroit de Caffa , lequel divife l'Europe d’avec 
l ’Afie. Vers le levant, elle eft longue de 24- milles , &  
large de 15. L'air y  eft fbn: tempéré, le terroir fer
tile en toutes fortes de fruits, &  fes campagne propres 
aux pâturages ; mais les habitat» font parcifcux à cul
tiver les terres. La diverfitë d'animaux fauvages y rend 
la chafle très-agréable. Il y  a de hautes montagnes qui 
la coupent par le milieu, fit qui la divifent en fepten- 

. irionalc fit méridionale. Les Tarares appelles de la 
Krimée ou de Krim , habitent fa partie feprentricHiale. 
lis font aulfi nommésTartares de Precops. Dans la mé
ridionale , Caffa qd en eft la capitale, eft une ville 
maritime fort marchande, fie ancienne colonie des Gé
nois, fut icfquels elle fut prife par les Turcs l’an I47Î- 
Les anciens habitons de la. Taurique étoicu fort cruels, 

Te nte K/.

eux , le plus bel homme du monde. Sur les dehors de 
Tauris vers !e midi , on montre les mines du palais 
des anciens roh de Perfe; fit à l'orient celles du château 
où les Arméniens difent que Chofrois dtmeuroït , 
où il mit en garde la vraie Croix, Si toute l e  autres 
dépouille fan ée qu’il emporta de Jemfâlem. En for
çant de la ville for le chonin d’Ifpahan , on voit une 
fuperbe roofquée que ti* Perfans abandonnent , pree 
qu'elle a fervi aux Turcs qui font d'une autre feaede 

J U religion de Mahomet. Ce bâtiment eft d'une très- 
belle fiméhire ; tl cft revêtu p r  dehors de briques ver
ni liées de differentes couleurs : fil par dedans il eft orné 
de belles peintures à UmorcÎque, fie d’une infinité de 
chifrn &  de lettres arabes en or &  en azur. Des deux 
cotés de la façadr il y a deux minarets ™  tours fore 
hautes , revêtuts aum de briques vcnuBert * qui eft 
Tomement qu’on donne en Perfe à la plupart des beaux 
édifices. Au midi de la mofquéc on voir deux grandi» 
pierres blanches fie trtnfptxittes, que le fo'al udt pa- 
roîrrc rouges quand il donne dcflüs ; é t rueme quelqu*

lii il



tcmsaprès qifil cft couché, on peut lire au traverspar fa 
'.révetbiraikm. Cette force de pierre cftuneefpece d’al- 

bâcre , Sc fç trouve dans le voifinagedeTaims.
La ville ctt extrêmement-peuplée ; quelques-uns y 

1 ' comptent jufqu’à onze cens mille hommes , mars du 
"p moinson peut dire qu'il y cd a plus de fix cens mille. 

Le nombre d'étrangers qui lé trouvent lie n  tout tcms, 
elî au® fort grand- IJ y en a de tous les endroits de 
PAlfo. Le commerce de cette ville s’étend dans toute 

r la Pcrfe , dans la Turquie , en Tartane, en Mofcoyie 
' fit fur la mer Noire. On y travaille fort en coron, en foie 

: &  en or, fit Ion y fait les plus beau* turbans de Perle* 
Les chevaux y font très-beaux fit à bon marché. C'clt 
à Tauiis où fc fait la plus grande pairie des peaux de 
chagrin que Pori porte en Pcrfe , fit il s’y en porte une 

1 prodigieufe quantité ; car il n'y a perfonne , hors les 
payfans, qui n’ait‘des bottes &  des fou'iers de chagrin. 
Ces peaux fe font de cuir de cheval, dane ou de mule, 
Si feulement du derrière de la bére. Celui qui fe fait de 
la peau des ânes , a le plus beau grain. L’air de Tau- 
■ ris elt irès-fain , quoiqu'il y pleuve fouvent, hors en 
été , 5c que l’on y voie des nuages en toutes les fai- 
fons de l’année. Le froid y dure long rems , parce que 
]a vide eft environnée vers le nord, de hautes monta
gnes , dont le fommet cft couvert de neige pendant 
neuf mob. Les choies nécctfaires à la vie y font â uès- 
bon marché, La livre de pain n’y Coûte d’ordinaire 
-que deux liards ; celle de viande , que dix-huit deniers ; 
la volaille, le gibier, le vin &  les fruits y coûtent au® 

Tort peu, On voie quantité d’aigles dans les montagnes, 
3c on en donne un pour cinq fols, 11 y a aux environs 
:de la ville de grandes carrières de marbre blanc, &  l'on 
y en trouve qui eft tranfparent, qui fe forme, a ce 
.qu’on dit , de l’eau d’une fontaine minérale, qui fe 
ccngele 5c s’endurcit peu à peu. On y a auffi décou- 

.vert des mines , l’une d’or ôc Paume de fri, Prcfque 
. tous les géographes modernes croîenc queTauris elt 

l ’ancienne Ecbarane , dont il eft parlé fouvent dans 
, l'écriture feinte &  dans Icsancietmes hiftoires de l'Afic. 

On y  voit neanmoins aucun* rtftes, ni du fuperbepa- 
Jais d'Ecbatane, où les rois de Medie paiîbiem l’é lé , 
ni de celui de Daniel, qui fetyû enfuite de maufoléeà 
ces rois , comme Je rapporte Jofephe au /if. A", où U 
allure que ces édifices fubliftoient encore de fon tcms: 
5c il faudroitque les ruines mêmes en euiTem éié trans
portées ailleurs , caron ne trouve rien aux crtvironf de 
cette ville que de la brique 5c des cailloux , qui ne 
font pas des matériaux propres à la ltrucfonre magnifi
que de ccî fortes de bâtimeni. Quelques hiftoriens 
difent que cme ville ell une des plus anciennes de 
l’Afic , fie qu’on l'appclloit autrefois Cda-fla/leu, cVft- ! 
à-dire, place toi ait, parce que Us rois de Perte y fei-J 
fuient leur féjour , fit qu’un roi ri’Arménie nommé ! 
■ Co;<sii changea ce nom en celui de Tawîs , lequel en 
arménien lignifie Heu de rvnjjfJiirr , parce qü’d défit 
là le roi de Perfe qui avoir fair affeffiner fon frere, Le 
bvglieibii ou gouverneur de Tauiis eft le plus confi- 
dtrablc du royaume , &  podede au® la charge de ge- 
neralifTimcdes armées, 11 enrrtrricnc rroîs mille hommes 
de cavalerie , fit a fous lui 1rs cfiams ou gouverneurs 

: de Cars , d’Oroumi, de Maraga fit l'Ardevil. Cette 
viüe a été fouvent le théâtre de la guerre entre les 
Turcs fit les Pcrftrs, Sdwh I Imac1 en chalîà les pre
miers , &  les autres en furent dépoftedés par Solyman, 
qui la pilla avec une inhumanité extrordinaire , quoi
que les habitans défarmés fit 3a ville démantelée ne fo 
fulTenr poinr oppofés à Tes armes. Il fit arracher de la 
maifon royale tous les omemens dLlfom - CalTan fit 
d’îfmaël, fans épargner ni 1« peintures, ni les lambris 
dorés , ni les autres marques de la magnificence des 
rois de Perfe. Schah-Thamas la reprit, fit fon fils Kho- 
dabendc la perdit; makSchah-Abas la recouvra encore, 
fie depuis cc rems ks Perfes en font toujours les mairies. 
Le zé. Avril 1711. une grande partie de cette ville fur 
ttnverfèe par un tremblement de terre, fit plus dç deux 
cens mille perfonne* fureur enim lits fous les ruines. * 
Paul Jove, l. 14. èip. Sanfott tgeegr. &c. Le chevalier 
Chardinj rejuge de Perfe tn 167}. Tavcrmcr.Pty^e de 

- Perfe.

TAU RO  : C’eft une des petites ifles qu'on nomme le 
SjngiùtMric&  qui font fur la côte orientale de celle de 
Corfe, r Mari * did.

TAURUS , l’une des plus grandes monragnes du 
monde, fépare l’Afie en deux du couchant au levant, 
depuis la côte de Rhodes , encre la Carie fie la Lycie, 
jufqu’anx extrémités de la Tartarie 5c de la Chine. Les 
géographes Grecs, comme Strabon , ont nommé txic- 
rieurt la partie d'Afie que cette montagne laifToit au fcp- 
temrion; 5c ¡sirèneure l’autre qui regardoit le midi- Elle 
reçoit divers noms, félon fes differentes fituarions, ce qui 
fait qu'on l’appelle diverfemcnc Jmanus Pi'ipbutes , Cfo- 
aneSyPurektAires, Btctui, Z ¿gras, Or or. te, Connus, Ii/uas, 
Emod&s , Setxcui,

Une relation nous apprend que le monr Taurus, dans 
le pays entre le Tigre fie l'Inde , a cinquante lieues an- 
gioifcsde large, qu’il en a plus de mille cinq cens foi- 
xantc de long, fie qu’il eft d'une hauteur prodigieufe, 
L’aureur allure qu'apiès avoir employé deux jours entiers 
à y monter, if fo trouva à une hauteur ou la moyenne 
région étoic bien au deiTous de lui. La même relation 
ajoute que le chemin eft taillé dans le roc , que l’on 
marcha crois lieues dans un chemin où il n’y avoir qui 
trois pieds , quelquefois qu’un pied fie demi de large 
fur la pente du roc , entre des précipices effroyables. * 
Thomas Herbert, voju ê de Perfe, Strabon, L j 1, Pline. 
P col0mec.

TAURUS D E B E R Y T E , philofophe Platonicien, 
qui vivoir fous le rogne de l'empereur Antonio leUri-oa* 
/Mire, vers ¡’an 17c, de J. C. écrivit un rrdité de la diffé
rence qu’il y a entre la doélnne de Platon fit celle d’A- 
riftore, fie d'autrçi ouvrages cités par Suidas &  Gefncr, 
tn lulliçih.

TAUfiANLE, anciennement TamaIuî , bourg de Ly
die. H eft maintenant dans la Natolie propre, prés du 
Madré Sc de la ville de Philadelphie , vers le nord, * 
Baudrand.

TAL'SS ou D O M A Z L lZ E , bourg du cercle dePil- 
fen en Bohrême. Il eft fur U riviere de Cadbutz, envi
ron à fept laues de la ville de Pilfen vers le midL*Mari, 
aiâipti.

TAU VRI { Daniel ) né en 1669. émit fils rf Ambrcift 
Tauvri , medecui tic la ville do [ aval. Son pere fut 
fon précepteur pour le latin fit pour la pbilofophic; fis 
U trouva dam ton dtfoiple deii heureufes difpoGnons, 
qu’il lui fit loûtenir problcinatiqu-ment une thefe de 
logique à Pige de neuf ans fie demi. La rhefo generale 
de pditofophle, problématique au®, vint un an après. 
Enfin , Jri. Tauvri le pere, qui émit médecin de l’hôpi- 
ral de Laval, enfçigna en mémeienH à fon fils la théo
rie de la médecine, fie la pratique fur les malades de eee 
hôpital, iMais pour l'iniïfuire davantage dans cctce pro- 
fdfion , il l ’envoya à Paris âgé de treize ans; &  deux 
ans après le jeune médecin hit jugé digne par Puni ver- 
firé d'Angers d’y être reçu doâeur. Il retourna à Paris, 
où il s’appliqua pendant trois ans à 1 anatomie ; fie ce foc 
alors qu'U donna au public fon AnAîcndt rTifoniuée, âgé 
de dix huit ans; caron ne peut s’empêcher de marquer 
toujours exafilement des dates fi fingulîcrcs. De l'étude 
de i'anatoroie, il paûà à celle des remedes, fit compofa 
fon traité des Medtcjmms vers l’âge de z 1. ans. Quelque 
tcms après, fur les défenfes que le roi de France fie 
aux médecins étrangers de pratiquer, il fe préfoma à 
U faculté de Paris * fie y for reçu dofileur. Il en redou
bla fon ardeur pour une profeffiun qu’il avoir embradée 
prefque dès le berceau i oc comme il avoit Pefprit ferti
le en réflexions , fie qui là iefihire fie fon expérience 
lui ai fournidbient incedament des fujets , il coropo- 
fi ia souvelle pAiiqnc des maladies sùguei , &  de liâtes 
celles qui dépendent de lu fermentation des liqueurs, Cec 
ouvrage parut en 1678. M . de Fomenelle, membre de 
Paca demie desfoiences, l’ayam: connu en ce tcms-la, fit 
ayant conçu beaucoup deftime pour lui, le nomma m  
qualité d’élcve. En 1679. le roi fit un nouveau regle
ment pour l’académie, &  nomma en meme ions plufieurs 
académiciens nouveaux , on avança les anciens. Ce fut 
alors que M* Tauvri paflj de la place d’élcve à cdlc - 
d’afiôcié, Auffi-tôt aptes il s'engagea coi tire M- Meri J 
dans la fameufe dilputc de U (fondation du luig dans le
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fœtus , Sc à cette occafion il fie fon fruité de îxgnfrrd-' 
t ‘m  &  de U nourriture du fmtut, qui fut publié en 1700* 
Cette difpucc contribua peut-être à la maladie dont il 
eft mort. C ar, comme il avoit en tête un grand adver
saire , il fit de grands efforts de travail, fit prit beaucoup 
fur fon fommeil pour étudier à fond la matière dont il 
s’agiflbic, &  pour compofer Ton livre fans interrompre 
cependant la pratique de fa profefllon. Quoi qu'il en 
foit, une difpofirion naturelle qu’il avoir à être aima* 
tique,augmenta vers le commencement de l’année 1700.. 
fie il mourut d’une phtifie au mois de Février 1701* âgé 
de 31, ans &  demi- Il avoit l'cfprit extrêmement vif fit 
pénétranr. Outre la grande connoiflânce qu'il avoir de, 
l’anatomie , il avoit le talent d’imaginer heureufement 
l’ufage des itruéïures ; St a i general il avoit le don du 
fyftême. Il y a beaucoup d'apparence qu’il aurott brillé 
dans l’cxercicede la médecine, quoiqu’il n’eut ni pro- 
teéban , ni cabale, ni l’art de fc faire valoir. Son mérite 
commeoçoit déjà à lui donner entrée dans plufïeurs mai- 
ions confidcrableS, où il a etc fort regretté. *  0 c Fonte- 
nelle, b'tfl. de tacad. des [cimets de l'unuée 1700. p .i01. j 
édit, de ttoll.

T A X A N D R E , Txxxnder, duc de Tongres, fut élevé l 
pendant fa jcuneiïe à la cour de l’empereur Graiien, j 
vers l’an 370. de Jefus-Chrift, où il iouffrit beaucoup 
par l’envie d'Eugenefic d’Arbogafie, Il fc fit Chrétien [ 
du tems de faint Martin , archevêque de Tours, Sc fur f 
Je premier Chrétien de ces ducs, Enfuire il quitta l'em
pereur Graiien, fie prît le parti de Maxime, qui lui ac
corda beaucoup de privilèges. De fon tems, S. Servais, 
évêque de Tongrcs, quitta ceite ville, fie prédit aux ha
bitant la perfecution des Huns, qui dévoient venir piller ! 
ce pays après la mort de Gratien. Taxandre fut aimé de t 
l ’cmpcrcur Thcodofc le Grand, &  mourut pendant fon 
regne.

T A X IL A  , la plus grande ville des Indes , félon 
Strabon , nous eft inconnue aujourd'hui, quoique quel
ques uns la prennent pour Cnnbùix. Pfiiloftrate dit que 
c'CEoit la demeure du roi Phraorte , fit que toutes 
fes mai fans étoîcnt fous terre.+ Jn vïtx AptL Strabou , 
lib.%,

T A X IL E , roi des anciens T  ailles, peuples de l’Inde 
au-deçà du Gange, fe fournit à Alexandre le Grjud, avec 
les autres petits rois delà nation, l’an 328. avant J. C. 
fie le fui vît dans fon expédition des Indes. U mourut 
l ’année fuivantc, &  îaiiîà pour fucccffeur fon fils Om- 
phis ou Mepbn. Ce fut lui qui engagea le philofophe 
Calanus au Icrvicc d’Alexandre te Grafld.*Qpinre-Cur- 
ee, 1 o.

T A X IS  ( N- de ) comte Allemand ,qui fut le premier 
qui établir les portes en Allemagne , tbttcbiT. TOU R 
T A X IS (la J

T A Y  , en latin ratsif, rivière du royaume d’Eco.Te, 
diivife cet état en deux parties ; fep cent ri on ale , Traar- 
Tajnjai; fit méridionale, Cu-Jxunum. Elle a fa fourre 
dans la province de Braid-Albain, au montGramp, 

T A Y A  ( Fiamiriio) Siamois, étant auditeur de Rote, 1 
fût nommé rardiual par fe pape Innocent XK fe premier i 
Septembre 1681. mourut i  Rome le ç. Octobre i<S8ï- I 
âgé de 81 - ans, fit fut inhumé en l'égldede Notre Dame 
die la paix, * Mror. du tenu.

TAY-BO U  > magicien du royaume deTonquinen 
l ’Inde vers la Chine. Les peuples de ce royaume avoient 
une particoItéré venerarion en l'année 1650. pour deux 1 
magiciens nommés Tay-Bia, fié Txypbou iùoj , &  pour 
une magicienne nommée Tavemter, dans fcs
Torages der Inder, en parle en ces ren n e s.C e  Taybou, 
j, ât’.-tl, leur fait accroire qu’il fçait l’avenir; de forte 
,, que lorfqu’ils ont deflein de marier leurs en fans, d’a- 
j, cheter une terre , ou dem reprendre quelque négoce,
, ils vont confuîter cet oracle, pour être inftruitsdc ce 

qui leur arrivera. Il a un grand livre rempli de figures 
/, d’hommes 6c d’animaux, de cercles fie de tihmgks, fie 

-■ trois picces de cuivre marquées de quelques caraâc- 
, rcS <Tun côté feulement. Il met e s  pièces dans trois 

■ >*, gobelets ; Sc. les ayant remuées , il 1«  jette à terre 
,,  comme au forr. St tous ces caraâeres font deflbî, !e 
„  magicien s’écrie que U perionne fera (a plus heuteufe 
, du monde: ftau contraire tous les caractcrcsfc trou-
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„  vent défions j  C’eft un très-mauvais préfege pour la 
„  perlbnne donc il s’agit, &  alors il ne daigne point re- 
„  garder dans fon livre : mais ft un ramifere ou deux pa- 
„  roi fient, il confu!ce fbn livre, prédit ce qu’j! juge i  
„  propos. II te. mêle aujfi de connoître la caufe des maia
li dies, lorlqueTay-piiou lui renvoyé ceux qui leconful- 
„  lent, &  d’évoquer les âmes des morts,

T A Y G E T E , Tuygeu, fille d’Atlas fie dePUione, fie 
l’une dts Pléiades, eut de Jupiter un fils appelle Lece- 
derma, fondateur de la ville de Lacedemone, * Virgile

£‘ ^ ’ t  "1 A YGETE , montagne de la Laconie t province du 
Pcloponncfe ou de la Morce, éroir lî proche deSparte , 
qu elle accabla fie ruina prelquc entièrement cette ville, 
fur laquelle elle tomba par un tremblement de terre* 
Ceree montagne croit confacrév i  Gallar fit a Poilux, au 
pied de laquelle ils avoient pris naiiTance.* Pline, L i.c . 
7. (7 7p. Homère, en [es h, ma es,

TA Y LO R  { Jean j appetté le Fièle d'Eau, IVaier-Peet, 
nâquitdaus le comte de Glocrtter, 6c ne poulfa jamais 
plus loin fes études , que la grammaire ; 3prfc.quoi il fut 
mis en apprentiflâge chez un batelier de Londres, ce 
qui n’empêcha pas qu’il ne s’adonnât à la poche , pour 
laquelle il avoit tant d'inclination , qu’il «1 compofa 
plus dequaranre livres , qu’il dédia , ou à Jacques 1. roi 
d Angleterre, ou a Charles î. fou fils : fie ces princes le 
reçurent avec beaucoup de bonté. Après la mort dece 
dernier, ¡1 tint cabaret à Londres, du il mit pour enfei- 
gne un couronne notre ou de deuil ; mais pour ne pas 
le rendre fuTpeif, il ntic au-ddTus fon portrait avec 
deux vers angtois, dont le fc ns eft, on voit fendre aux cx- 
butets pour tnfa^ner des tètes ¿crois, &  mime de Saints f 
pourquoi n'y mertreis je par U intensi ? II mourut vers l’an 
1654. + Dici. Aîiçl.

1 AYLOR (Cjutllaume) naquît à Kiglei dans le comté 
d II orck, ie 3 o. Septembre t6 16, II fut élevé au college 
de ia Magdeleine à Oxford ; il devint enfui ce maître d’é-r 
cole de Keyron , &  en j fijji, de Circenfter, Les Royalt- 
ftes avant pris cette ville en 164*, il fe retirai Lon
dre , où il prêcha fucceflivemenc dans plufieurs égli les. 
D ’abord dans celle de faine Etienne, qu’U fallut qu’il 
quittât dans la fuite ; mais où il fut rétabli, fie où il con
tinua de pêcher jufqu’à fa mort, arrivée le 5. Septembre 
ififil- II croît fort porté pour Irt intérêts du roi. d’ailleum 
Preibycericn zélé , fçavanc &  laborieux. II publia quel
ques fermons fur le verfec io. duchap. j .  dcTépitre aux 
Phüippiens , fie fur quelques ancres fujcis. Il ramaffa , 
revît &  publia 1rs fermons de Chitflophe Love, fie y joi
gnit une préface. Il a latfTé un fils qui a été chapelain du. 
îord’VVarthon, Di3. JtigL

TA Y LO R  ( Jcremie J Angioli , chapelain du roi 
Charles I. &  profefïcur en tficoiogie à Oxford , faut- 
frtt beaucoup pour U caufe du roi, auquel il demeura 
toujours fidèle. Quand Charles II. fut rétabli, if le fit 
évêque en Irlande. Il mourut en 1ÌÓ7, C ’ëroic un hom
me rrés-lqavant , qui éenvoit parfaitement bien , fit 
qui a fait une hiftoire des antiquités de l’untvcriné 
d’Oxtord,dans laquelle il défend fortemait la liturgie 
Anglicane , fit le gouvernement épifcopal. * Meme tre s 
dt1 tenu.

T A Y N E ,  riviere de FEcoflc Fcptencrionale'-Elle 
coule danslecomté de Southerland, baigneThayne fiç 
DomoCK, fie fe décharge dans la mer par une fort large 
embouchure, quon nomme te golfe de Dymock.* M an, 
diciion.
■ T A Y N E , petitt viileducomtédeRoirenEcoiîe. Elle 
eft fur la riviere de Tayne, où elle a un bon porc vii à-vis 
de la ville de Dornock. * Alati, dia.

T A Y O A N  ou T A Y W A N , bourg avec un port fie 
une citadelle. Il d t  dans l’Jfle Fomiofa, près de la Chine. 
Les Hollandais ont noflèdé ce lieu; mais les Chino» Veti 
font derechef rendus les maîtres. Vujer. FORMOSA, 
* Alari, dtòfipH.

'l'AY-PH O U -TH O Ü I, autîrmÇÏcieiï du royaume 
deTonquin , eft celui auquel ils J voient retenus dans 
leurs maladies, U fe fert, dit T-urrnici, d’un livre rem
pli de figures d’hommes,d’animaux* de cercles fie de 
triangles, dans lequel il fait fembtaoc de chercher quelle 
eft U caule de b  maladie. S’il dit que b  maladie vies;

l i t  ïïj
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du fie mon, il faut loi faire des facrifîces, i (  loi offrir 
une table chargé de riz &  dt viandes, dont le magi
cien fait fon profit- Si après « s  offrandes, h  malade ne 

: recouvre pas la famé ̂  tous fes jparens écamÎSj avec plu
sieurs Joldats, entourent le logis du malade , &  chacun . 
fait trois déchages de moufquet pour chaflër le démon 

; ¿ors de la maifon, Quelquefois ce magicien fait accroire 
i au malade que c’eft le dieu des eaux qui eftlacaufe de 
. la maladie : ce qu’il dit ordinairement quand le malade 
eft matelot, batelier ou pécheurs &  alors ¡1 ordonne que 
Je chemin, depuis le logis du malade jufqu’à la rivière 
la plus proche, foie couvert de belles pièces d'étofes , 
5c que d’efpaceen efpace on dreffe des cahutes , où il 
y ait des tables couvertes de toutes fortes de viandes 
pendant trois jours, pour inviter le dieu des eaux à fe 
retirer, &  lui faire honneur jufqu’à ce qu’il rentre dans 
fon empire. Mais pour mieux fçavoir la fource de la 
maladie, ce magicien les renvoyé foovent au Taybou , 
-qui eft le premier magicien, lequel répond d'ordinaire 
que ce font les âmes des morts qui ont caufé cette mala
die. Alors il promet à ces pauvres gens d’employer fes 
nifcs 5c fes amfices pour attirer à foi ces âmes mal-faifan- 

! tes , qui font dans d’autres corps ; ( car ils croient la 
: roeteaipfycofe, ou paffàge des âmes d’un corps en un 
I autre. } Lorfqu'il a pu avoir, à ce qu’il dit, celle qui 

« u fe  le mal , il la renferme dans une bouteille pleine 
d’eau , jufqu’à ce que le malade foit guéri. S’il recouvre 
fa famé, on cafle la bouteille, 5c l'ame a la liberté de 

vS'en aller ; s’il meurt le magicien enjoint à l ’ame de ne 
plus faîte de mal , 5c la renvoyé.

T C

T CILDÏR ou CH IELD ER, anciennement Pjrie- 
drus , Parjadris Mont , Pariedrï Aienies, monragnes 

d’Afie, dans la grande Arménie. Elles font célébrés ; 
parce qu’elles font extrêmement hautes, 5t particulière
ment parce que l’Euphrate, le Tigre & l’Araxcy ont 
leurs fourcet, * fiaudraad.

T E

T HE’ ouTE\ planreappcllée autrementCbiaou C/j , 
qui croît dans la chine, dans le Japon &  ailleurs, eft 

d’un grandufage en France, en Angleterre, en Hollan
de, 5c en beaucoup d'autres endroits. Les feuilles du thé - 
fervent â faire une boiffon fort cftimée en Afic 5c en Eu
rope. Les Chinois prennent les feuilles les plus tendres 
de cer aibrifieau vers le printems, 5c les mettent chauf
fer à petit feu dans un chaudron ; puis Ils ayant éten
dues fur une nare fine, ils en Font après de petits rou
leaux , qu'ils gardent dtns des vafes d’étain, pours’en 
fervir. La boifion faite avec le thé eft excellente pour les 
gens d’application, qui travaillent beaucoup de l’efprit 
5c font de longues veilles ; 5e l’on peut dire qu’elle fur- 
palTe en borne le taffé des Turcs , 3t le chocolat do 
Américains ; car le caffé excite ordinairement U bile, 5c 
le chocolat échauffe trop en été; mais le thé a une qua
lité fort tempérée, &  ne nuit point, quoique l’on en 
prenne plufieuis Fois par jour. On croit que l’ufagt de 
cette boilTon préferve les Chinois de U pierre 5c de la 
goûte, dont ils ne font jamais incommodés, 11 eft cer
tain qu’elle nettoyé les reins, qu’elle purge le cerveau, 
qu’elle empêche les crudités 5c les ¡ndigemons, en pre
nant un peu après le repas, &  qu’elle chaffe la mélan
colie 5e le fommeil ; ce qui eft commode à ceux qui étu
dient beaucoup. Le thé a les feuilles longue &  étroites, 
£c découpées autour. Pour les confefver 5c les tranf 
poner, on 1q  fait fécher, enforte qu’elles deviennent 
d’un vers brun , tirant fur le noir , &  fort ridées : mais 1 
dès qu’on les met dans l’eau chaude, elles s’étendent, &  
reprennent leur première couleur verte. Les Perfes les 
Font bouillir jufqu'à ce que l'eau ait un goût amer , 5c 
une couleur verte-jaune ; 5c alors ils y ajoutent du Fe
nouil , de l’antï , des doux de girofle &  du fucre. Quel
ques auteuts modernes prétendent que l’ufage du thé 
eft recent à la Chine : 5c fi on les en croit * il n’y a pas 
long tems que les Chinois ont commencé à en cultiver 
la plante; maisü eft certain qu’ils fctrompent, puifque
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dans une relation árabe de l’an 877. on lit que le chd 
étoit la boiffim ordinaire des Chinois. Du refte on ni 
voit gticres de thé de la Chine en Europe , où les Hol- 
landois n’apportent prefque qUe de celui du Japon , qui 
n’a pas la meme bonté-* OleariüS , vejAgè de Itrf. Tutp. 
cbferratms medicínales. Kírcher de U  Chine. Renaudot, 
Tel Ai- du Indes &  de La Chine.

TEAR E , JtATus, fleuve de la Thrace, prend ù  
fource de rrcme-büic fontaines, &  fe va rendre dans le 
fleuve Hebrus , que l’on nomme à prefeut /a Msriza. 
On dit que Darius , fils d’Hyftapes , prit tant de gouc 
à fes eaux, qu’il y demeura près de trois jours, 3c qu’il 
y fit drefler une colonne , où ëcoiem écrits en lettres 
grecques ces mots: Ce fleuve A une eaa qui frnpajfe en Lente 
&  en beauté telles de tous les Atares flesvis de frf ferre. * 
Hérodote, L r.

T E A T 1N S, ehmhec CLERCS REGULIERS.
TEBESCA ouT E V E ST A , ville d'Afrique, qui a eu 

autrefois évêché fuffragant de Carthage,
T E C H , anciennement lütheiïs, rivière de Rouflîilon. 

Elle a fa fource dans les Pyrénées, baigne Ceret Bolo &  
Elna , Si peu après fe décharge dans la mer Mediterra
née. * Haudrand.

TECHALA , anciennemenr Doltrbe, JDulicbj , ancien 
bourg de Macédoine, If elt peu coniïderabJe , 5c firué 
vers les confins de laThefTalie &  de l’Albanie-* Eau- 
drand.

T E C H O R T , pays d’Afrique dans le Biledulgerid, 
avec une ville, une rivicre, &  un defert de ce nom-

T E C K , fortereffe du duché de Wurtemberg en So tra
be. Elle eft fur une montagne , près de la peine rivière 
de Lautor, à quatre lieues d’Eflingue, vers î’oncnr meri
dional. *Matl * dlffiin.

TECKLEM BO URG. C ’eft un pays du cercle de 
Weftphalie, enclavé entre l’évêché de Munfter& celui 
d’Ofnabrug. 11 peut avoir fix lieues du nord au fud , 6c 
trois du couchant au levant. Il n’y a rien de con ûJera- 
ble que le château deTecxlembourg, en latin , Tecelia, 
Ce comté 3c ¡a feigneuriede Rheda ont eu autrefois leur 
maître particulier. La maifon de Benthem les poflëde 
maintenant. * Mari , diâ.

TECLE, Tecta, difriplede faint Paul, première vkrge 
8c martyre entre 1« femme Chrétiennes. Baronne, an- 
no 49.

TECM ESSE, Tecmtffa, fille deTeuthranre, prince 
* allié de la ville de Troyc, fut faite captive par Ajax , 

fils de Telamón , qui rua fon pere , 5c pilla fon pays. 
Elle en eut un fils, appelle Euriface, qui regna dans î’iile 
de Salamine, après Ion ayfül Telamón, * Sophocle 
in Ajace. Diéèys de Crcte. QuintuS Calabere. Bayle, 
diâ. (mit}.

TECO AH TEPEQ pE, ville d’Amérique, dans la nou
velle Efpagne. Elle eft dans la province de Guaxaca , fut 
la mer du Sud, où elle a un bon port, * Mari,

T E C T O SA G E S, anciens peuples de la Gaule Nar- 
bonnoifc, a voient Touloufe pour ville capitale. Us paf- 
ferent en Allemagne, &  s'y établirent près de la Force- 
Noire.

TEDELES , T A D ELEZ , petite ville de Barbarie 
dans le royaume d'Alger. Elle eft fur la côte , à dix-huit 
lieues de la ville d'Alger, vers le levant. On la prend pour 
l’ancienne £ujspijb, ville de la Mauritanie Cefarienne. * 
Baudrand.

T ED LES, province d’Afrique dans le royaume de - 
Maroc. La ville capitale eft T efzE j fur la rivière de 
Diina.

T E D N E S T , vrille capitale de la province de Hea, 
dans le royaume de Maroc en Afrique, (ur la rivïere 
d’Amana , a fes murailles &  fes mai fous bâties de bois 8c 
de carreaux de rene liés avec du plate. L’an 151^. le roi 
de Pomrgal la prit fur le cherif Mahamet, qui avoît 
choifît cette ville, comme fa place d’armes, contre les ; 
Chrétiens de Safi 5c d’Azamort, qui cour oient toutes 1=  
provinces, fous U conduite d'un capitaine Africain, Taf
ia! du roi de Portugal, Mais quelque tems après le cberir: 
y rentra , &  fis Fucceflëurs en ont joui jufques au régné . 
de l’empereur Tafilet, qui s’eft rendu maître des voyait- j 
mes de Fez 5c de Maroc, * Marmol, de r  Afrique, L 3.

TEESjriviere du Nordd’Angleterre, quicoulcfur leí
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francKiS-du comté de. Cumberland ,  prend fon cours 
■ persd’oriearPefpace de quatre milles» Répare l’évcehp 
de Durham du Wdftnorfand, 5c en fuite fait les limites 
de cet évêché de du duché d'ŸorK, jiifqu'à ce qu’elle fe 
décharge dans famer à fepe milles d'Hanlepool,  vers le 
midi .*  Dia, AngU'ii. :

TF.FETHNE, ville maritime de la province de Kea 
dans le royaume de Maroc, ficuée au nord du mont Ail
las, à trois journées de Méfia, dans la province de Sus au 
nord* Cette ville eft compofee d’environ ¿00. familles,- 
5c a.un port allez bon pour les petits vajfleaux. 11 eft fre
quente par les marchands Portugais, pour d« peaux 
de bouc, fit pour de la dre. Elle eft environnée jd’un 
rempart revêtu de pierre de taille fit de brique- Les 
Africains l’ont bâtie. Les habitans en font prefentemenc 
Mahomecans. Us ont leurs juges pour les affaires civiles t 
mais ils vengent le meurtre ïur le plus proche parent , 
par voie de peine de talion. Si le meurtrier échappe, 
après un exil de fept ans, U peut revenir après avoir 
payé une certaine amende. Les habita os font blancs &  
civils. C ’eft i  cette ville que commence le mont Atlas.
* U/a. Anglais*

TEFEZARA, bourg du royaume d'Alger en Barbarie. 
Il eft près de la ville de Tdenfin, fit on le prend pour 
l ’andenne Afîaîicis, Afiaciltcit. * Bandrand.

T'EFFÎLIN. Les Juifs appellent TefjUia , ce que fa loi 
de Moyfe appelle Tetapbet, qui font de certains parche- 

. mins, qu’ils portent dans letems de leurs pricres. En 
voici la defcripcion, tirée du livre de Leon de itedeue* 
Il y .en a de deux fortes , donc l'im eft fa Tejfila de fa 
mairt; &  l’autre la Teffila de la tête- On écrit fur deux 
morceaux de parchemin avec de l’encre faite exprès, 
&  en lettres carrées, ces quatre pafiages de la loi de 
Moyfe; écoute » Jfraelf &c. Le fécond,^  U ArriventJita 
obéis, Le troifiéme, fanSifie-ntai tout pretmer-né,
Le quatrième , quand le ¡kigneur te féru entrer, çrCt 
Ces deux parchemins font roulé enfemble en forme 
d’un petit rouleau pointu, qu’on renferme dans la peau 
de veau noire ; puis on fa met fur un morceau carré fie 
dur , de fa même peân, d'où pend une courroye auifi 

- de fa même pean, large d’un doigt, fie longue d’une cou* 
dee 5c demie ou environ, lis pofenc ces tefnlins au pliant 
du bra; gauche ; 5c la courroye , après avoir fait un petit 
nœud en forme de jod , fe tourne à l'entour du bras, en 
ligne fpirale, &  vient finir au buut da doigt du milieu ; 
ce qu’ils nomment tejfila baljad, c’cfba-dire, lu tejfila 
de lu jwjîb. Pour ce qui eft de l’antre teffila, ils écrivent 
les quatres paffages, dont on vient de parler, fur quatre 
morceaux de vdin feparés , donc ils forment un carré 
en les attachant enfemble, far lequel ils écrivent la lettre 
feia ; puis ils mènent par-dcflüî urt petit carré de peau 
de veau , dure comme l’autre , d’où Us fort deux 
courroyes fembfables en figures 5c longueurs aux pre
mier es. Ce carré fe met fur le milieu du front ; &  1s  
courroyes, après avoir ceint 1a rête, font un nceud der
rière en forme de fa lettre daletb i puis elles viennent fe 
rendre vers l’eftomach. Saint Jérôme a suffi fait men
tion de ces teffilins des Juifs, dans fon commentaire fur 
faint Matthieu, où il ell parlé des phyfaéfaro. Les Pbe- 
rïjteus , d it-il, expliquant nul cepajfage , écrireiens U de- 
calogae de bitjfe fur le pus chaula, qutls roulaient &  atta- 
ciment fur lent front, &  en faifeiest me efpece de couronne à 
Venions de U tête, afin de les unir toujours devant les jff* . 
M . Simon adore que les Juifs, qui font de fa feéfe des 
Caraïies, ne fe fervent point de ces reffjlins ; qu’ils fe 
moquent au contraire d o  Jtüfa Rabbanices ; ( c’eft ainû 
qu’on nomme les Juifs que note voyons ,}  &  qu’ils les 
appellent der fia« bridés avec leur teffilin.wLeun de Ma- 
dene, paru r. 1 . 1 1- M-Simon, fupplcttsnst as Une de lests 
de Modene. ___

TEFLIS ou TIFLIS, ville capitale du Gorgiifan,aude 
fa Géorgie proprement dite, eft fituée au bas d’une 
montagne, oc fur le bord du fleuve Kur. La forterefië, 
qui eft vers le midi, fur le penchant de fa montagne, eft 
fort grande, Su n’a pour foldars ou pour habitans, que 
des Ferfans naturels. Ce château eft un lieu d'afyle ; tous 
les criminels 5c les gens chargé de dents y font en 
fureté. Le cbam de Géorgie eft obligé de paffer an milieu 
de fa fonereflè, lorfqu’il va recevoir hors des portes de
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fa Ville les lettres &  fas.prefem du roi de Perie. Les foz , 
phis ont établi cette coutume à l’égard des gouverneurs 
des provinces de leur empire, d’aller ainfi recevoir fiori 
de la ville, tout eeque Je roi leur envoie, 5c de paffef;

; par fa citadelle, qui eft bâtie du côté de fa Perfe ; parcq 
que c’eft un moyen facile de fefajfir de leur perforine, 1 
fats peine 5ç fans rifquç, sll y a lieu de les arrêter. O q 
compte quatorze tglifes dans fa ville de Teflis, dont fi* 
font defiendes par les Géorgiens , fiç les autres par le  ̂
Arméniens. La cathédrale des Géorgiens, appt liée Sien ,  
eft un vieux édifice fort entier, fembfable auxançien.-’ 
nes égli fes qu’on voit en Orient, qui font compofés de. 
quatre nefs , 5c donc le milieu eft un grand dome cou-* 
Vert  d'un clocher. Le grand autel eft au milieu de fa nef*1 
qui regarde 1 orient. Le dedans de l ’églife eft rempli dq 
plates peintures i  fa grecque, fans aucunes images eu re
lief. Le palais de T ibiie , ou évêché de Teflis, eft pro
che de l’tglifede Sion. Après fa cathédrale, l’églifo fa 
plus conftderable eft celle du Çutbolkas, ou patriarche dq ; 
Geòrgie, qui eft airtG nommée, parce que ce prélat y of- 

} ficic ordinairement, 5c que fon palais en eft tout proche- 1 
On fa nomme aulii angue f a r , c'eft-à-dire, V'tmage £ub~ 
¿ere-, ( car les Géorgiens appellent Al/gare, Angufs ; ) Se 
fa tradition du pays alture que le portrait miraculeux 
que ce prince reçut de Jcfus-Chrift, a été foitlong-tems 
dans Cette églife.

La principale églife des Arméniens eft nommée le 
mon ojíete du Bacho i parce qu’un bacha fugitif fe fit 
ChrérienàTcfiis, è ce quedifentceuxdupays,5c y  fit 
blrir cette églife. Il n’y a point de mofquée pour Is M a - 
hometans, quoique U ville appartienne au roi de Perfe , 
qui fuit fa loi de Mahomet, 5c qu’elle foit gouvernée 
avec toute fa province par un chara de cette religion. 
Les Perfans ont fait ce qu’ils ont pu pour y en blrir ; 
mais ils n’en ont pû venir à bouc. Le peuple fe foúlevoíc 
auffi rôt, 5ï à main armée abbaiotE l’ouvrage &  roaltrai-, 
toit les ouvriers. Les princes de Geòrgie «oient biea „ 
aifa au fond du cœur des fedi rions du peopîe, quoi
qu'ils témoigna ¡Ten t le contraire î parce qu’ils n’avoient 
¿ ju ré  fa religion Chrétienne , que de bouche , pour : 
avoir le gouvernement d’un état, dont ils avoient été 
dépofTrdés, &  dont 1a fouvetaineié leur appartenoit le- 
giumetnent. Comme les Géorgiens font morios &  v ad
iaos , 5c qu’ils font voifins des Turcs, les Perfans n'ea 
viennent point aux extrémités , 5c fatitene i  fa ville de 
Teflis, auifi-bien qu’à toute fa Geòrgie , fa liberté de 
garder prefqne toutes les marques extérieur de la reli
gion Chrétienne. Tote les clochers des éghfesy ont des 
d oches , que l'on forme aux heures de l’office , ôc des 
croix i  leurs poi ores, ce qui nefe voit pas ailleurs dans 
l ’empire Ottoman. Tous les jours on y vend fa chair 
de cochon en public, Comme les autres viandes , &  le 
vin au coin des rues. Les Perfans ont confirait depuis 
qutlques-années une petite mofouée dans fa fortereflë * 
joignant le mur qui la féparc de fa grande place de la 
ville : ce que tes Géorgiens ne prirent empêcher, n’ofanc 
entrer les armes à U main dans fa fortereffe : mais dès 
que l'officier Malmmetan menta dans fa tour, pour ap
peler à fa mofquée, le peuple lui jetta tant de pierres ,  
que perforine n’y eft monté depuis.

Les Capucins miffionnaircs ont Une maifon i  Teflis, 
chi demeure le préfet d s  truffions , que cet Ordre 
a en Geòrgie, Si dans les pays drconvoifins. Ce n’a été 
qu’au milieu du dix-fepriême (tede , qu’on les a en
voyés de Rome. Le nom de médecins qu’ils prirent, 
pour s’introduire dans te pays, 5t que tout le monde 
leur donne encore, les fit bien recevoir par tout outils 
defirerenr de s'établir i car fa mededne eft fort eftimée » 
5t très*peu connue dans tout l’Oricnc. Ils s’établirent 
d’abord i  Teflis , puis à Gori J 5c le gouverneur faut 
donna une maifon en chacune deceS villes, avec la liber
té d'y faire publiquement Pexerdœde leur rel^ion-Celoi 
d’entre eux qui fçair le mieux fa medicine eft auprès de 
la perforine du chant, 5c les aulici s’onploîent à foufager 
ceux qui ont bcfoin de leurs fecrars ; ce qui four attire 
beaucoup de prefens, dont ils fubfiftent, avetfa penfioa 
que fa congregarion Oe 'ptepagaxda fide leur envoie de 
Rome. La ville de Teflis eft fort peuplée, St tan  y  voit 
quàûliic tféliâDjtrs dt toutiS 1UUsq&> L i  coût Cff



, magnifique , & dVcompolée dé beaucoup dé firignmrsdct: t 
marquer li fe fait un grand commerce dans cene ville, cej 
qui la rçnd très-riche. Quelques-uns font eü peine de fçaT 
voir d'où vient le nom de Teflis, ou Ttflis. On dit que;“ 
ce font les Perfans qui l’ont appellée amfi ; mah on ne dit;

I pasce que ce mot lignifie. Les Géorgiens l’appellent Caïa 
cefi-à-di re, ld fille ou IdfortAegt ; parce que c’eft la ville? 

la plus forte de leur pays, QucÎques géographes la noca- v 
mène Telili cet* , edt-à-dire, U  ville ebdade, à caufe desi 
bains d’eaux chaudes qui y  font. Elle a etc deux fois ibu-£

-i* r ^  ... I_____/  ' r .  ' 1^ ___ LC* J ’f f— a  T l  "é

TEJEU T Oü T E C  H E IT , ville de la province de 
Sus, dans le  royaume de Maroc eo Afrique , eft com-J 
pofée de trois villes qui font un triangle , bâties à un 
quart de lieue l’une de l'autre ; 5c chacune fermée de 
bonnes murailles. La grande rivière de Sus pafle auprès ■ 
Se. fertilife fes campagnes , qui produîfenc quantité de1 - 
froment, d’orge &  de légumes. II y a de grands plans de 
cannes de lucre, &  l’on y  fat du fucre fort fin : c’elt 
pourquoi les marchands y vont de toutes parts, de Fez, 
ïde Maroc , &  du pays des Migres. C'dt-IA auffi qu’on'

las, traverfe totit te Tclenfîn dü fud au nord , baigne la 
villedeTelenfin,5c fe décharge dans la mer Meducrra-; 
née. * Mari , drâ.

T E F T N E  ou TEFNES, rîvierede Barbarie, dans le 
royaume d’Alger. Elle coule dans le Teleniïn, 5t fe dé- ; 
chargedans la mer Mediterranée, au couchant de la ville 
dcTelenfin.’ Mari , diâiert-

T E F Z A , T E B Z A , ville du royaume de Maroc, can

Siale de la ville de Tédles, &  ficuée fur la rivière de1' 
arna, a vinge-fept lieues de Maroc vers Je levant.

■r Biudrand.
T E G A N , ville dù royaume de la Chine, dans la pro

vince de Huquand, capitale de cinq autres villes.
T E G A Z A , defert fur les frontières de Zaara, &  du 

pays des Negres, co Afrique. Les habitant de ce defert 
ne paroiflënt jamais en prefence d'autres peuples; &  tra-? 
fiquentavec t a n  de Zanhaga d’une manière extraordi-,

’ .mire. Ces derniers apportent leuriêl fur Je bord d’un;
: certain fleuve, puis fe retirent à dnq oufix milles delà ;i 
cependant ces invifibles viennent &  mettent auprès des; 
monceaux de fel le prix qu’ils en veulent donner. LorT; 
qu’ils fc font éloignés, lesZanbagues reviennent, &  em-.

; portent l’or que les autres y ont laifle, fie tout cela fefaÎt' 
de bonne fou II y a quelque rems qu’on prit paradreflt ï 
deuxdeecsfauvages; mais ils moururent fans avoir jamais; 

.parlé ; ce qui fit croire qurils«oient muets.+ Joarr. Leur 
THGE’E , TrfM , ville du Peloponndë, (berchez.' 

\MUCHLL h
, T E G E ST è  , prcfqu’ifle de la Floride.

TEG LAT-PH ALASSAR , cherches. TH EGLAT- 
PH AL A SS AR.
• T E G L IO , bourg des Grifims, II a donné Je nom à la 
Valteline,dtÎl eft fitué fur une montagne, près del’Adda, 
entre Sondrio&TirannO, environ à trois lieues de l’une 
fit de l’autre, Teglio eft un lieu fortifié, * M ari, diâ. 

TEG O RARÏN  vtllefic pays d'Afrique, dans Je Bile-
dutgerid. j

mife par les Turcs; la première, fous le régné d’ifrnael n .f  • apprête les bans maroquins, dont on fait un grand trafics 
ns de Perfe; A: l'autre fous Je regne fuivam, Solyman s’en! j *  Marmot, de F Afrique , 1. i .  _
étant rendu maître prefque en même tems qu'il prit Tau-n TEJO N ES, bourg du royaume de Barca en Barbarie,
ris l ’an 1 53$. Le roi de Perfe la reprit depuis. On la fnr-;| II eft un peu au couchant de BernicJio, fur le cap de 
nomme Durel lieh e , c’eft-à-dire, rille Kcjdle , parce; f Tejones , nommé andennement Bi>resm Froment vtiuiiî.

an’etle eft la capitale du royaume. * Le chevalier Char-- j Baudrand.
in, Tojdge deFetfe en 167$.' -j T£ISSE, anciennement Tibeßi, Fdtbifftis, Tißanusou
TEFSIS ou SEFSIS, rivierede Barbarie, dans le royau-j Tißus, rivière de la haute Hongrie, a fa faürce dans le 

me d’A Iger. Elle 3 fa foarce dans 1«  montagnes de l’At-^ mont Krapath, aux confins de ïa Tranffii vante, &  de la
* ------ r ---- r i . r  1 . j t_.:— ■ - Rulïie Rouge ; fit coulant vers le midi, elle baigne le

Pent-Waradîn , T o k a i, Chege, Czongrade, Segedin, 
fit fe décharge dans le Danube près de T itu l, à quelque? 
lieues au-defliis de l’embouchure de la Save, après avoir 
reçu un très-grand nombre de rivières, donc 1k  priori- ’ 
pales font, le T erne, le Maros, le Keres, Je Samos, le 
Bodrog , l'Harnath, la Torna &  la Zagyra, Les quatre: 
première font du côté du levant, &  l e  autre du cou
chant. * Baudrand.

TEISSIER (  Antoine J né à Montpellier le 28. Jan- 
vier, 163 z. &  de l’académie de Nifmes, s’eft rendu il- 
luftre par plnfteurs ouvrage, comme le Cjtjhgus C m -  - 
ïogvrum } où il donne une lifte de tous l e  bibliographe 
&  de leurs ouvrage ; Â  particulièrement par les éloges 
des hommes fçavans tirés de l’hiftoire deM . deThou. 
Cet ouvrage parut pour la première fois en ié 8 j.à  Ge- : 
neve; &  il s’en eft &ic depuis trois autres éditions, dont 
la demicre& la plus ample parutàLeyde en 1715,004. 
vol, in iz . Cet auteur engagé dès fa naiftance dans l ’he- 
rcfle, étort forri de France-après la révocation de l’édit - 
de Marnes en 11SS5, &  le roi dePrufie l'avoit fait £on 
hiftoriographe. Il mourut le 7, Septembre 1715. à?/. 
Berlin dans fa £4, année.11 Le Long, iü l. biß. de hf 
Jrxrtce, Nous en parlerons encore dans notre fupple- 
mcnn

TEIVE { Jacqusde ) narif deBrega en Portugal, . 
fut reçut doéfcur en droit dans l’uniVenité de Paris; <5e 
en 1555. il fut appelle par D. Jean III. roi de Portugal, 
pour enfeigner les humanités dans l’univerlitéde Cmm- : 
ore, II obiint depuis un canonicat dans l’églife cathédrale 
de Miranda. Scs ouvrages font, Conrmenîdria de relut in 
Indu apud Diumgefiis, enno 1546. Coimbre 1 546- Opuf- 
culi Aliquot in Uudcm JodnrAs III, crc. 1558. ïpedtnlihn 
15Ö5.1 Mn«, de PtrtHgdl.

T E iX E IR A  f Jofeph J Portugais,oé au commence- 
memde l’an 1543. entra dans l'ordre dé faine Domini
que en lydy. &  torique Philippe IL  fefùt emparé du

TEGRE’ , royaume de l’Abyifinîe en Afrique, que j royaume de Po nu g a i, il (uivit en France D. Antoine
d'autres nomment Trgrettinbm ; «  François Alvarez, Au- 
fen , eft la plus fertile &  la plus grande panic de i’Abyi- 
lînic. Ce royaume contient dix-l'ept provinces, dont la 
plus fcptemrionalfi &  la plus proche de l'Egypte fe 
nomme B*rud*4tr à qui quelques-uns donnent le litre 
de royaume. On met aufli dans les états de Tegré, la 
ville d‘Arca , où l’on dît que la reine de Saba tenoit fa . 

' cour, &  qu’ii fe voit encore des ruines de fon palais. Les. 
Jefuires miflîonnaires de Rome ont un college de une 
belle églife dans lé ville de Fremone,ou Macgoa, Giuéê  
au milieu du royaume, &  fort peuplée* li y a encore une 
place confiderable dans ce pays , nommée Kdxunio , oü1 
Jecut»! que quelques-uns difent avoir été la demeuré de 
là TemédeSaba. On voit là dix-fept belles pyramides, Sc 
trois fuperbeséglifes, fituées fur des montagnes.* Dapper, 
dcftriptm de r  Afrique- Vejer. Job Ludolf, dans ion Ai/. 
Isbioptque.

T E H A M A , grande contrée de l’Arabie Hcureufe. 
Elle eft au feptcntrion de celle de la Mocca , qu’on ren
ferme dans quelques canes fous Je Beglcrbegbc d'Adcn. 
Ses villes principales fo n t, Saada Si, Sanaa. * Mari , 
diil'ton.

prieur de Crato, Peu après , le 26. JuUletïySx-il fut pris 
par IcsEfpagnols dans le combat naval près des iflesTer- 
certs , &  conduit à Lifbonne, d'où il trouva moyen de 
s'évader. D- Antoine le prit pour fon confciTeur ; 6t peu 
après il fut fait prédicateur ordipaire 5c aumônier du rot 
HenriÎII. En 1588. la reine mere Catherine de Médias 

J'envoya à Lyon , d’où il fut obligé défc retirer l’an
née fui van te , les Ligue ors l’ayant voulut arrêter , &  
ayant jetîé tous f s  papiers dans le feu. Il's’artâcha en- 
fuite à Henri IV, qui lui conferva les appointai]en5 de 
fon prédicateur &  aumônier; &  en 1576. il affifta à 
Rouen à l'abjuration delà princeflè de Condé, faite 
entre l e  maiiB dn cardinal de Florence, légat du faint 
fiege , qvn donna folemnellement à Teixeira le foin de 
la confidence decctreprincefTe, laquelle avoir déjà nom
mé ce pere pour confeiller , aumônier 5c prédicateur 
du prince fon fils. On ne içait p s  quand T a r ira  mou
rut ; mais feulement que cc fut vers l'an 16:0. Dès l'an 
x582.il fit imprimer à Paris tin traité de PetfigAliit m * t 

1 rept 't mtiis &c. qu’Edouard Nugnis de Item entreprit de 
reîurer. Tcixeira répondit à ce critique par un écrit qui 
parut à Lyon en 158p. Dt tleâitBii jure qs*i (tmpuu rmt
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Pmttgdlenfîbus in augunuidis fuis regtbss, dont il donna 
une nouvelle édition l’an 1^95, à Paris fous ce rine, spr 
tldmn tjraBnidh Pbiltppi tegïs Cafidlt in ufarptnda Pma- 
g a ltid , (&•£. Il donna suffi en 1 601. l'hiltoire du prétendu 
JJ, Sebaftien, qui parut à Venife, &  fur livré aux Ef- 
pagnols par Ferdinand, grand duc de Tofcanc, 6c encore 
d’autres ouvrages, qui confilienc en généalogies des 
mai forts de Bourbon , de k  TremoÜIe, 5tc. * Echard , 
ftript. ord. TF. Pt*d. t. 2-

TEKELI ( Etienne ) comte fort puïflântdans la haute 
Hongrie, dans le XVII- ficelé, jouifloic de 300000, 
livra de rente. Quelques - uns ont écrit que ces grandes 
richeiTes , qu’il a voit eues en partie de la iuceeffion de fa 
mère, fille Si heririere du palatin de Hongrie „ Emcrîc 
Thurfo , Su en partie des biens de Ci femme , furent la 
feule caufe de fort malheur ; &  que les miniftresde l’em
pereur , cherchant ies moyens de s’en rendre les maîtres, 
voulurent l'envelopper dans la confpiration du comte 
Pierre de Serin. Apres l'execution de ce comte, 3c celle 
de trois autres grands feigneurS de Hongrie, Frangipa- 
n i, NadafK &  Tatccmbach, qui eurent la rëte tranchée 
en 1671 - te general Spoik, à la icte des troupes de l’em
pereur, alla affieger le comte de Tekeli dans fes for- 
tereffa- Ce feigneur ne fe voyant pas en état de refifter 
aux impérieux, tâcha de lesaraufcr par de bonnes paro
les, pour avoir le teins de faire évader fon fils unique, 
le comte Emeric Tefceli, ce qui lui reuffit ; car l’ayant 
faitdéguifer en payfart, il le confia à deux gentilshom
mes dcguifës de même, qui le menèrent en Pologne. Ce 
Comte ne furvéeur pas longrems à l'évaiton de fon fils. 
Apres fa more tous fes biens furent confifqués, &  fes 
troisfïllesamenéesi Vienne .où sécant rendues Catho
liques , elles furent mariées à trois grands fetgneurs de 
l'empire-, fçavoir, l’une au comté Franc«/ Elterhafi ; 
l ’autre à N. baron Letho ; &  la troifiéme au comte Pan! 
Efterhafi, palatin du royaume de Hongrie. *  M<nn. de 
terni.

TEKELI ( Emeric comte de ] fils du precedent, nâ- 
quit en 1658. Après que les comtes de Serin , Frangipa
ne, Nadalli &  Tattembach eurent fouffert le dernier 
fuppliceen 1671-1! fe retira dans la Tranfylvame avec 
quelques-autres chets des mécontens de Hongrie: Il fe 
diffingua dans cette cour par fon efprii de par fa valeur,
&. fe rendit fi agréable au prince Abafii, qu’il devint en 
peu de teins fon premier mioiftre , &  general des trou
pes , qo’it envoya au fccours des méconiens , qui le re
connurent tous pour generaliffime de l’armée. Le comte 
T ek eli, après avoir Fait la revue de toutes les troupes, 
qui fo trouvèrent de douze milles homme effeiUfs, en 
1 678. outre le fecours commandé par le comte Tefceli 

Ton coufin , Commença fes conquîtes dans la haute Hon
grie , prit plufieurs villes confiderabics, 6t fe rendit 
maître de la campant. 11 avança enfuire dans la baffi: 
Hongrie; 8c s’éram emparé de Lewents auprès de Scri-

Î'OtiteouGran, il envoya des lettres circulai r« à rous 
eshabuansdu pays, pour les engaw  dans fon parti. 

Ces 1 entes, &  les heureux fucccsae Tefceli , obli ve
xent ratu de Hongrois de fe rendre avec lui, que ion 
armée fe trouva au commencement d’Aoûi de plus de 
vingt nulle hommes, fans compter plufieurs détache- 
mens qui étoîent difperfés en plufieurs endroits. Quel
que-tems après l’archevêque de Strigonie travailla i  l ac
commodement des deux paitls, Sc examina avec l a  mi- 
ntlïres de l'empereur les demandes de Tekeli &  des me- 
contens, qui éroienr, qu’on fit foirir dn royaume de Hon
grie cous les ecddkEiques qui leur éroienc futpeéb ; 
qu’on leur accordât une amnifiie generale, le libre exer
cice de leur religion , la reftîtution de leurs biens &  de 
leurs temples , &  la permifiÎDn d'élire un palatin de leur 
xtarion- Ils menacèrent de livrer aux Turcs toutes les vil
les des montagnes, dont Us s’étoient rendus maîtres, fi 
on ne leur actordoit ce qu’ils demandoient. Maislc con
ta i de l’empereur ne fut pas d’avis de rendretme réponfe 
décivifive fur ces articles ; c’eit pourquoi les hofhlitéscon- 
tinuerent comme auparavant.

En 1680-il y eut une trêve pour deux mots, &I'onfit 
de part &  d’autre quelquefois propofirions d’accommode
ment. Le comte Tekeli qui avoir toujours eu beaucoup 
d'iûdination pour ta fille du comte de Serin, veuve du 
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prince Ragoîskï, même avant fon mariage, offrit de fe u 
faire Catholique, pourvu qu'on lui permit de l'épou- , 
fer; mais les miniitrcs de l’empereur ne confcilloiem 
pas à fa Majefié d’y confentir, parce que Cette alliance 
rendait letomrc plus puiiEtnc, «Sc qu’il ¿toit i  craindre 
que la princeflê Ragotski ne voulût venger la mort de 
fon pere. Les états de Hongrie furent convoqués à Tic- 
nau pour y traiter de l'accommodement ; mais le comte 
Tekeli irrité de ce que l’empereur n’a voit p̂ s voulu 
confentir à fon mariage avec la prince/Tç Ragotsfci , 
déclara qu'il ne pouvoir rien conclure fans la partici
pation du grand-feïgtttur. Cette réponfe obligea fa 
majeilé Impériale d’envoyer le baron de Kaunitsà Con- 
ftantinople, pour conférer avec le grand viûr fur l’op. 
eufe de Tekeli, lequd ayant été averti du déparr de 
Kaunirs, forcit des quartiers fans attendre la fin de I4 
treve , &  s’approchant de la frontière des Turcs, il fip 
en pa/Iânt plufieurs aétesd'holiitité. Les mécontens re* 
commencèrent auffi-tôt la guerre ; &  le comte Tekeli 
ayant reçu de grands fecours de Turcs &  de Tanarcs* 
fcpara fon armée en trois corps- 11 en referva un pouC 
lui, &  donna le commandement des deux autres à Pe- 
trozzi &  à Palafii lmbre, dans le defîctn d'entrer pat 
crois endroits dans les pays héréditaires de la maifon. 
d’Autriche, pendant que tes Turcs, fous la conduite 
du bachade Bude , fe jetteraient dans ia Croatie. Les 
étendartsducomtedeTckeli portoient cctteinfcriprion; 
Cernes Tekeli, qui pro Des ceputria pagnar. Au commen
cement de l'an i 6£i.on  fit une treve jufqu’à k  diette 
qui fenntà Oedcnibourg, fur k  fin du mois d’AvriL 
Le comte Tekeli fut prié de s'y trouver ; mais il s’ea 
exeufa , 6c écrivit une lettre lignée de lui, 3c de fix des 
principaux chefs des mécontens, par laquelle ils of
fraient d’accepter l’amniftie, pourveu qu’on leur accor
dât k  liberté ce leur religion ; qu’on leur rendît tous les 
temples &  tous leurs biens, Si qu’on payât aux Turcs 
l’argent qui leur avoir été promis. L’armée du comte 
Tekeli n’éroUalors que de 8000. hommes ; mais il reçut 
au commencement de Juin un fecours coofiderable de 
Turcs ou Tranflyi vains. La drette envoya cette lettre à 
l’empereur, qui répondit qu’il ne pouvoir confentir an 
nouvel article concernant les Turcs- Le comte Tefceli 
ayant été informé de cette réponfe, recommença les ho- 
Ittés; maisauffitôt il tesceffa, 3c propofc de rentrer fous 
l’obéïlkncc de l'empereur. Ce que Je grand feigneur 
ayant fçu, il envoya un bafik au comte Tekeli pour t’en 
détourner, £c pouroffrir de lui affiner k  priraripauté de 
Tranflylvanie, après la mort du prince Abaffi. Ce baffit 
eut plufieurs conférences avec Tefceli, &  tes autres 
chefs des mécontens, qui promirent au nom de toet le 
royaume de Hongrie, de payer à k  hauteffe tin tribut 
de 80000. e'eus par an , fi elle vouloir les affilier puif- 
famment-

En Oétobre 16S1. l’empereur conclut une fufpenfioa 
d'armes avec le comte Tefceli, pour avoir le tems de 
Faire couronner l’impératrice , 6c de trouver quelques 
moyens d'accommodement. Certe trêve éroîc limitée 
jufqu’au dernier jour de Juin 1681.cependant, comme 
Tefceli dévoie agir fitôc que k  treve de i empereur 
avec les Turcs ferait finie, c’efî-à-efire, vers le commen
cement d’Aout, il jugea i  propos d’aller prendre des 
mcfimsavcc le baffa de Bude, 6c fe rendit auprès de lu i, 
accompagné d’une efeone de 3000. chevaux. Le baflâ 
érant averti de fa venue, donna ordre à fon fils de l’al
ler recevoir à la porte de k  ville, a k  tête des fpahîî- 
Lccomteemra dans Bude, ¿¡ton logea les troupes de 
fan efeorte fous des tintes au-delà de La rivière, proche 
de PcÉî- Le baCà l'attendit dans ïa ville avec des janif&i- 
r s , &  l'affina ce k  protedEoodu grand feigneur- En- 
fuite il lui fit ôtev fon bonnet à k  hongroife , 3c im en 
fit mettre un à k  turque, enrichi de pierreries, donc il 
lui fitprefentdc k  part de £a hautdè , avec ttn labre , 
une tnaffê d’armes &  un drapeau, 3c lut donna autfi en 
partiQjlier qoelqu ; chevaux richement harnachés. 
QjielqueS-unt difeneque la choit: alla plirt loin , &  que 
Tekel 1 fu t déclaré roi de Hongrie par le baffa de Bude, 
qui lut mit la couronne for k  rête, le revêtit des habits 
royaux, en prefcnce de uhb les officiers de la gatnifon, 
&  de plufteotx autres baCâs qui «voient ist  maniés 
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: exprès pour aflìfter à cetre ceremonie. Teteli ayant 
ainfi fatbfàit fort ambition , fongea à conrcnter fon 
amour. Il avoir déjà envoyé fort fccrerairc à Vicnue , 
pour obtenir de l’empereur la pennilfion d'époufer la 

"princeffe Ragotsxii &  l'empereur qui tâiboit de le ga
gner , &  qui d’aiileurs prevoyoit qu’on ne laiilêtoic 
pas de palier outre malgré lui , accorda à cet envoyé 
■ tout ce que fon maître foubaïtoir. Teseli en donna aum- 
cor avis à cette princeffe, qui promit de Je recevoir , 
Si fe rendit à Mon gais au retour de Bude. Après y avoir 
ccltbré ion mariage avec beaucoup de pompe, il fit en
trer des troupes de fon parti dans cette v ille , 5: dans 
toutes les autres qui dépendoient de la princeffe RagotsKÎ 
fa femme. Au commencement d’Aout r68i. Tekcli fe 
joignit aux Turcs , fie porta la terreur par-tout. S’é
tant rafraichi quelque tems dans les villes d« monta
gna , il fit battre de la monnoye , où fon image émit 
reprefentée d’un côté , avec ccs parola ; Emeruns Comes 
Tekeli, piveeps Hungtî'u i A  fur le revers ces mots : pre 
Dro , pr«patria , &  prò Uberi air. Au mois d'Octobre, il 
envoyades députés à Vienne , qui preferitetene un me- 
jnoire à l'empereur, contenant que lui &  tous lesmé- 
contens protdtoienr qu’ils ne feroieut nullement refpon- 
labtes des malheurs que la guerre des Turcs pourroic 
caufer à la Chrétienté, parce qu'ils n’avoient tous d'au
tre intention que deconfervçr U liberté5c les privilèges 
de la Hongrie, dont fa tnajefté Imperiale avoit juré à ion 
couronnement l’emicrc obfcrvation. A la fin de ¡’année 
Tclieli convoqua une dicte pour le mois de Janvier 
l68 j. où un aga Turcdevoit fe trouver pour l'intérêt de 
ia nation. L’ouverture decettcdiectefe fica Caffovie ; un 
balia y afiifta de la part du grand feigneur ; & quelques 
comtes du royaume de Hongrie , quoique fidcles à l'em
pereur ne laiiftrcnt pas d’y envoyer des députés, pour 
éviter 1\fF̂ r des menaces de TeKeli, qui déclara dans 
cette aflemblée qu'il ne pou voit fe ft parer des interets 
du grand feigneur.

Quoique le comte Tcktli continuât toujours de blo
quer les places qui refloient à l'empereur dans la haute 
Hongrie , St de fermer les paffaga aux fecours qu’on y 
vouloir envoyer , il témoigna néanmoins aux dépu
tés des comtes fidèles à leur ionverain , qu’il foufaaitoit 
que fa majcilé Imperiale lui accordât des conditions rai- 
fonnables; mais tout cela fut fans effet; &  Teketi voyant 
l’approche da Turcs, fit publier un manifefte, par le
quel il donnoit avis aux peuples, que le grand feigneur 
recevrait fous fa proieâion tous les Hongrois qui cm- 
ferafîèroicntle parti des roécontens, Ôc qu’il les maintien- 
droit dans leur religion &  leurs privilèges; mais qu’on 
redonnerait aucun quartier à ceux qui refuferoiem de 
fe foùmettre. Ce manifefte fit un fi grand effet, que plu
sieurs villes ouvrirent leurs port« aux méconrens. Te
seli joignit enfuire le grand vifir , qui vcttoîc affieger 
Vienne, fie reçut de lui les ordres pour l’ouverture de 
cette campagne. Après la levée du fiege de Vienne, 5c 
lu viétoirc remportée contre l a  Turcs, le roi de Polo
gne , qui étoit venu au fecours de l’empereur, tâcha de 
faire raccommodement d a  mécontent de Hongrie , 
dont les prétentions fc redütfoicnt à cinq points prind-

fiaux; le 1, â la confervarion des privilèges du royaume; 
e II. à la liberté de l'exercice de la religion ; le III. à la 

reftitution des biens confifqués; le IV. a dedarcr prince 
le comte Tekcli ; 6c le V. à lui accorder les comics qu'on 
lui avoit Fait efperer autrefois. A  quoi le prince Charles 
répondit, que le fcul moyen de rentrer en grâce avec 
l'empereur étoit de fe feparcr des Turcs, «  de defar- 
mer pduf recourir à ta clemente : ces etmdirions ne 
furent point acceptées. Cependant le comte TcKeü 
ayant appris qu'on l’avoir rendu fufpeâ au fulrao , 
comme s'il «oit d'intelligence avec les Impériaux, alla 
lui-mèmeà Andrinüplcnirigniii} fur la fin de l’an lóSj- 
fic trouva moyen d’avoir une audience du grand fei
gneur , où U lui déclara qu'il lui apporroir fa léce, &  qu'il 
aimoit mieux la perdre, que d'être expofé à la calomnie 
de fes ennemis, &  à la difgrace de fon proreéteur. La 
hirdieffe de Tekeli lui réuffic heurçufement ; fie le fui- 
tan crut que l'on devoir imputer à la inauvaife conduire 
deferì vifir, tous les malheurs arrivés pendant fie depuis 
le fiege de Vienne. Il permit à cc comte de s'en retour-

TEL
ner, l’affurant de fa proteiBon, fit lui promettant de nou
veaux fecours. Depuis il demeura toujours chef des mé- 
contens, 5c fut conftamment attaché aux intérêts de la 
Porte. Legrand feigneur le nomma prince de Transyl
vanie apres la mort de Michel Abaffi , arrivée la même 
année. Ce nouveau prince fe rendit en T  ranffylvanie à 
la tête de quelques troupes &  des Tanarrt- Il défit à 
plate couture le general Heufler, qui en defendoit l’en
trée pour l’empereur, fit le fit pn Minier. Il fut pour
tant obligé d'en forrir, n’ayant pu s’y faire reconnoître 
en cette qualité de prince. II fe retira enfuiieà Conftan- 
tinople , où il vécut en particulier, ou dans d’autres en
droits de l'empire Ottoman , jufqu’au i 3, Septembre 
1705. qu’il mourut Catholique Romain, près de Nico- 
medie, ayant inlticué pour heritier de tous fes biens, le 
fécond fils de François-Léopold, prince Ragotsiti. H ri tnt 
£a femme, fille de Pierre-Efdrin , comte de Serin , fie 
veuve du prince Ragotski, croit morte le 10. Fevriec 
1703.* Hifîortc des trettbles de Hongrie, Vif de Tekeli.

TEKUPHES , terme fort commun dans les calen
driers fie la  tables des fêta des Juifs, Il fc prend pour 
l’entrée du foleÜ dans les quatre points cardinaux du 
zodiaque, c’eft-à-dire, les deux équinoxes 5c les deux 
foiftices ; ou par l’cfpace de trois roots, entre un équinoxe 
fit un foHtice, ou un folffîce fit un équinoxe : c’eft-à-di- 
re , que ce mot fe prend pour le premier jour du printems, 
de l’été, de l’automne fie de l’hiver, ou chacune d «  qua
tre faifons de l'année. Il y a diverfité de fentimens entTe 
les Juifs. Les uns,qui fuivent Rabbi Samuel, règlent les 
Tekuphes fur l’an agronomique Julien de 3 ¿y. jours & 
Ex heur« , fit !« font de 9 1. jours &  fept heura 5c de
mie. Les aucr« , qui fuivent Rabbi Adda , reglem ccs 
TeKupha fur le cycle lunaire altfonomique de 17. ans , 
fit les font de 91. jours, fie environ fept heures : ce qui 
Elit une différence d'environ demie-heure, fie n*eft pat 
confiderable, fi ce n’eft lorfqu’on veut fê renfermer dans 
un calcul très-exaétÔcaftronomique.^LeP.Labbe, tbrth 
nelogie bifloriqut.

TELAM O N  , fils d’Æ rm , &  d’îndeii, éroît frere 
de Pdèe, avec lequel il confpira contre Phocus fon frere 
paternel, qui fût tue' d’un coup de palet ; fie f a  deux 
freres furent chaffés en punition de leur attentat, par 
leur pertt Æacus. Telamon fe retira dans l'iOe de Sala- 
mine, auprès de Cycrée, roi de cet ifle, qui le fie fon 
fucceffeur, &  qui lui fit époufer fâfille Glauque. Après 
la mort de cerre princcHc, Telamon fe remaria à Péri- 
bée, fille d’Acathous, fils dePclops, roi de M égaré , 5c 
en eut le célébré Ajax, L*hiflaire fabuleufe vanre la va
leur de Telamon , qui fut l'un des Argonautes, fie fe trou
va aux expéditions lesplus pcrilleufes de fon terni. Ce fut 
lui qui monta le premier i l ’affaut, lorfqu’Heraile prit La: 
ville de T ro ye, pour fe venger de Laomedon. Pour rc- 
compcnfe, Hcfione, fille de ce prince, lui fuc encore 
donnée pour femme, &  il en eut Tcucer, renommé pour 
fon adrefieà tirer de Parc. *  PauCanias. Hygin. Apollo- 
dore. Bayle , dttt. (rit.

TELAUGE , philofophe , fils de Pjtbetgote, vivoic 
fous la LXV. olympiade , fit veis l'an yzo. avant Jefus- 
Chrifl, Ileut pour difuple Empedodc d’Agrigente, 5c 
Jatffa divers traités, dont Diogène Laerie, Theodorcc 
fie Sutdasont faiimention.

T E LC H IN , tfoifiéme roi de Sicyone, fucceda à Eo- 
rops fon pere l'an 1768. du monde, 5c 2067.avant Je- 
fus-Chriih 11 régna îp . ans, 5c il eut Apis fon fils pour 
fuccefleur. * Eulebe.

TELCHINES.rdrAiflM, fils du Soleil &  de Mmerre ,  
on de Saturne fie d’jltope, habitèrent quelque tems Tiile 
de Rhodes, d’où elle prit le nom de T eichixes. C e 
laient y félon la fable , des magiciens, ou plutôt des de-! 
mous, qui c harmoient par leursfimples regards, 6c faï- 
Mcncpleiraoir, grêler, neiger à kurgré. Ils prenoienc 
de l’eau du Styx , fit en arrofant la terre, produifoienr 
toutes fortes dlncommodiiés fie de maladies, la pelle, 
fit la famine. L a  Grecs la  nommèrent pour cette rai Ton- 

ou drjirrâeHTi ; fit Jupiter les changea en roche ri 1 
félon la fable d'Ovide, /. 7, de f a  rrtrtamrrphifti. Quel
ques-uns les confondent avec !fi Cabira, les Cureta  ̂
les Corybama, la  Dacfylaficlesïtileiit 

TELEUOES, peuple Grec, qui habhoit une patrie
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de l'Acarnanie, eft celebre dans U fable par la guerre 
que fit contre lui Amphytrion , à (a tete de l'armée des 
Thebains. Il étoit époux d’AIcmene, &  n’avoic époufe 
cette princefle qu’à condition de Ja venger de Pterdaiis 
roi de Tdcboés, dont void l’origine. Mellar fils de 
Perlée, époulâ Lycidice, dont il eut une filíe nommée 
Hippothaé, qui fut enlevée par Neptune, C e  dieu U 
mena dans les ¡îles Echïnades, où il en c«t un fils nom* 
mé T¿tpbus. Ce Taphus établit une colonie dans Taphe,
&  en nomma les habitaos Te/fioiV , à caufcdu grand che
min qu’il crut avoir fait. Il eut un fils nommé PtereLaüs, 
quffut pere de llx garçons &  d’une fille. Ces fût garçons 
étant à Mycen es pour redemander le royaume de Meftor, 
ne purent rien obtenir d’Eleélrion roi de Mycçnes, fils 
de Perféc &  frère de M eiîor, ce fl pourquoi ils pillèrent 
fon pays. Les fils d’Elcétrion voulant rcpouflër la force 
par la force, furent tous tués. Leur pere fepreparoir à 
venger leur mort, lorfqu’il fut tué par un accident affez 
étrange, Alcraene fa fille fut contrainte de fe retirer à 
Thebcs î &  ne voulant point laifïêr impunie la mort de 
fes freres, elle promit d'époufer celui qui la vengeroit, 
Amphytrion s'offrit à le faire, aflembla le plus de trou
pes qu’il put, 6c fit unedefeenreau pays des Telebocs.
Il ravagea quelques-unes de leurs ïilcs ; mais il ne put 
prendre Taphe qu’après que Camœrho, qui étoit deve
nue amoureufe de lu i, eut arraché à fon pere Pceielaiis, 
le cheveu d’or qui le rendoit immortel. Amphitryon ne 
garda point CCS conquêtes ri l les laida à Ccphale &  à Elée 
qui l’avoicnt aififté dans cette guerre. Ce fut pendant cet
te expédition , que, félon la fable, Jupiter vint trouver 
Alcmcnc fous la formed’Amphitryon , dont elle conçut 
Hercule. * Apollodore. Bayle, dtkian- rrit.

T ELEC LE, philofopbc , difriplc de Láridas, félon
DÎOgCnC. ÏJprfF-

TELEC LID E, Athénienne poete comique vers la 
LXX XIV. olympiade, &  l'an 444-avant jcfés-Chnft, 
Jaîffa di verfes pièces de fa façon, * Athenée, L 7. p. 1 r. 
Suidas, &c.

TELEG O N E, Ttlegmus, fils Æulyjfe &  de Cúre, ce
lebre enchante reffe, &  fille du Soleil, nâquit dans i'ilîe 
Æée. Circé qui y faifoic fon féjour , fut touchée de la 
bonne mine dTJlylfc qui y avoit abordé par hazar A  Elle 
fe fit aimer de ce prince par fes charmes, de le retint 
quelque tems dans fon ifle, après avoir transformé fes 
compagnons en bêtes. Long-tems après qu’il I y de en fut 
parti, elle fit embarquer Telcgone qu’elle avoit eu de 
Jui, pour le chercher. Il fut jetré par une tempête fur 
les bords d’iraque, où la faim le contraignît de piller la 
campagne. Les fujets d’UlyiTe qui voulurent s’en ven
ger, furent défaits par Telcgone, qui tua même Ulyflfe 
fans le Connoicte dans un combat. Ün oracle avoit averti j 
CC dernier de regarder de la main de fon fils. Telcgone I 
au dcfcfpoir de cet accident, fut confolc par Minerve f 
qui lui fit epoufer Pcnclopc. Cette décile leur ordonna I 
de poner dans l’iûcd'Æcc le corps dTJIyffe j ou Circé lui 
rendit les honneurs de la iepuïiurc. Du mariage de Péné
lope Sede T  clcgone. naquit 1 talus, lequel, félon Hygin, 
donna fon nom à l’Italie. Cette opinion roùt-à-fàit Fabu- 
lcufc, ne doit point tenir place dans l’Editoire; car ft l'on 
en croit Varron, le nom d’Italie vient de la grandeur des 
bœufs qu clic produifoit, parce que, dit-il, les anciens 
Grecs appdloiem les rauraux ; Scrviusau contraire,
prétend qu’un Italus roi de Sicile, s'éioii emparé des lieux 
voiitns du Tibre, leur donna fon nom. Quelques auteurs ( 
difenc que Telcgone après fon retour d’Ithaque en Italie, 
ja ta  les foudemens de la ville de Tufadaw, maintenant j 
ïrr/iJl*, ou, frión d'autres, de Prenefte, nommée au- ; 
jourd’htn Pdefirtac ; mais ces origines font affez mat fort- 1 
dees.* Homcre, cdjff. Apollodore. Hygin. Servît», ta 
Jiniid. Varron , K. R. c. y.

T E L E M , ville de la PaldEne, dans U tribu de Jtdi. 
w faîne I xv. 2 4-

T  ELE MAQUE, Tel snttebas, fils á'Vhffe &  de P«e- 
Upt, fut le feui enfont qu’ils eurent de leur mariage. Il 
y  avmtpcudc tems qu’i ts étotent cnfemble, &  Tcïcma- 
Out venoità peine de naître , hjtfqu’UIyflfe fon pere fut 
preflé parles mutes princes Grecs, de s’embarquer avec 
eu* pour la celebre expédition que l'enlevemcnc d’He
in e  leur fit entreprendre contre les T  royen >, Wyffe 
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charmé de fa nouvelle époufe, contrefit I'infenfé pouf 
fe difpenfcr de l’engagement qui l’alloit éloigner dV-lle. 
On dit même que pour mieux feindre, il enlctnenqa fej 
terres avec du (cl , &  les laboura avec une charue bizar
rement attelée ; mais Palamede.pénétrant fou artifice , 
prit Telemaque qui étoit encore au berceau , le jetta 
devant la charue dTJIyffe. Ce prince effrayé du danger 
que cou roi t fon fils, défou ma la charue de peur de le 
bleffer, 6c fit voir par cette précaution que Ca folie n’é- 
roit que fimulée. H fut obligé de partir, de JaifTa Télé
maque auprès de Penclope 6c dcLacrtcs fon ayeul pater
nel , qui prit foin de fon éducation. Les amans que la 
beauté de Penclope attira de tous curés à Ithaque , pen
dant l’abfence d’UJyfle, caufcrenc des grands chagrins 
à cette princefic &  à fon fils Telemaque ; lequel lorfquTl 
commença de fe fenrir, fut outré de l’injure qu'on fai* 
foie â fon pere , &  du dégât qu’Antinoüs, Eurymaque 
fit. les Jù très fai foi en t dans fes terres. Il ic méparoic k s’en 
venger, lorfqu’UîylTc arrivant à Ithaqudf après vingt 
années dabfence , tua cous ces temeraires à coup de flé
chés , &  fut fécondé dans ce combat par Telemaque. 
Depuis Telcgone aurre fils d'LlyiIë qu’il avoit eu pen
dant les voyages, de Circé fille du Soleil, fut envoyé par 
fa rpere Ithaque. Il en vint aux mains avec des gens dTJ- 
Iyffe.Ce prince étant accouru lui-méme à leurfccours, 
tut tué de la main deTcIcgonc qu’il neconnoiflôir point, 
Si auquel il é-toit inconnu. Minerve qui avoit toujours 
protégé Llyffe ,prit loin de fa famille,&. ordonna ¿T é
lémaque d’épouLer Circé. Telemaque eut un fils de Cir
cé , appelle Luriwff/, qui, félon quelques-uns, donna fon 
nom au pays Latin ; mais l’opinion la p¡oscommune, cft 
que celarinus étoit fils de Ftune. D ’autres, comme nous 
l’avons vu dans l'article précédent, le font fils de Tefc- 
gone &  de Penclope.* Homcre, oàjjj. ApoIIod. Hygin,

TELEM A Q U E, Teteiu.-'hzs, appelle auffï ALMA- 
QUE, moine d’Oricnc vivoît dans ic V, fiecle, fous 
l’empjrcd’Honorius Si d’Atcadius. Il quitta fon mena-1 
ilere pour aller à Rome; &  s’y trouvant un jour qu’on y 
donnoic un fpeétaclcde gladiateurs, il entra hardiment 
dans le lieu du combat pour les féparer ; mais ceux qui 
prenotent plaiftrà ce cruel fpeéïacie, alîbmmerenc ce 
faîne homme à coup de pierres. Cette a ¿bon cruelle da 
peuple porta l'empereur Honoriusà abolir ces jeux. On 
fait la fete de S. Telemaque le premier Janvier. * Theo- 
dorec, /. 5. f. id .B ailla , Vie des Saints, i.JxjtrtfT.

TELENSIN, province du royaume d’Alger en Afri
que , en latin Tdenjma Regig. Elfe s'étend le long de fa 
mer Mediterranée, depuis Li province de Chaus.quL 
appartient au royaume de Fez, jufqu’à celle d’Angad. 
Cétoit autrefois un royaume, ¿c aujourd’hui ce n’eli 
qu’une partie de celui d'Alger. Cette province porte le 
nom de fa capitale, 6c s’appelle Telimtcen en arabe. Les 
Européens la nomment Ttlefijîn par corruption. Autre
fois il comprenoit les villes de Tremeccn, Tenzegza, 
Zezü, Guafida, Ned-Roma, Tebcrrtr,One, Harefgoi, 
Hubet, Tczcrire, Tezric, Agobol, Bar ha, Ma rca , 
Elquibir , Oran , Canaitel , Mazagran, Arzéo, Mofta- 
gan, la province de Benjarax , les deferts tTAngadou 
d'Angued , les montagnes de Tenizenttes, Matagara , 
Beniguemid, Tara« , Aghal Sc Magarawa, &  prefen- 
remenc elle eit renfermée *Lms des bornes beaucoup 
plus étroites, &  divtfée en plufieurs paires provinces. 
Les villes qu’on y  a lai fiées, font Tremecen , Huber, 
Tezefare , Tczele, 6c le mont Benrguemid. Le ter mit 
de cette province produit beaucoup de grains, de ceri- 
ü s , de melons, de noix, d’amandes, Sç de ^t«s fort 
douces, noires, Cpaiffœ 6c longiKS, que tes habitans 
font lécher au ibleil. Les plaines de Tezric font ii fé
conde qu*it Y  en a qui peuvent nourrir route la pro
vince , donc les habita ns font difhngués en quatre or- " 
dres , en artifkns, en marchands, en hommes de robe, 
6c en gens d'épée. Les marchands trafiquent pur roue te 
pays des Nègres, rit ils portent, &  d'où ils rapportent 
des marchandifes. Les foldats font tous gms d’élite, en 
partie Turcs, 6c en partie Maures, Les fç3vans font di- 
vîlïs en cculiets, a i jucifconfulta ,  en dûdleuis 6c en 
notaires. Il y a des profcrTeursai mftletrne, en mathe- 
mariques, 6c pour enfogner la loi de Mahomet. Les 
rais de Telenûn viyoimt autrefips avec beaucoup de
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grandeur, Es femontroieni rarement au peuple, 5c ne 
donnaient audience qu'à leurs principaux officiers, qui 
faifoiem toutes le  affaires, Ils oüt été long-tctns tribu
taire du roi d’Efpagrte, &  fe font vus eontraims de cé
der à la poiflancc do Turcs, qui le  gouvernent par le 
moyen d'un aicayde que le bacba d’Alger y envoyé.*

: De la Croix, b ip . d * ¿ { tiq u e , u m .H .
TELEPH A N E , lehpbtnts, efdave d’un charron de 

la ville de Cumes, dans l’Afie mineure, fut défigné par 
l'oracle pour être roi des Lydiens. Lrt députés de ce 
peuple l’ayant trouvé dans Ca boutique, i’acheterent de 
fon maître, &  le déclarèrent roi fur le champ ; mais il 
s’y rencontra un particulier oui avoil commandé un 
chariot, lequel n’eioit pas achevé, £cqui voulut que 
Telepharte y mit la dernière main , afin qu'il fe pût glo
rifier d'avoir un chariot fait parle roi desLydiens. * He- 
raclipes, jji palmas.

TELEPHONE PH OCEEN , fculpreur, fe rendit cé
lébré du tenffdt Xerxés &  de Darius rois de Perfe, vers 
l'an du monde ;  448.6c 4117- avant J. C. Ses principaux 
ouvrages fe voyoient dans la Thcfîaiitf. r Acad. PriL 
farf, 2, L i . Pline, L 34, r. 8,

TELEPH ANE 5IC YO N IE N , excellent peintre,fut 
le premier qui acquit de la réputation dans cet art. * 
Pline, L 54- f. S.

TELEPHE jTtltphus, fih tTHercule 5c de la nym- 
phe Augé, îu: eipofé par le commandement de fon 
ayeul dan; les bois, oùîi fut trouvé fous une biche qui 
l ’alartoic ; ce qui donna une fi forte opinion de ce qu’il 
devoir être un jour, que le roi des Myfiens l’adopta , 5c 
k  laiffa fucceffeur de fon royaume. LoiTque les Grecs 
allèrent aûieger Trûye , il fe mit en devoir de leur Fer
mer le patfage ; mais ri fut biefk dans un combat par 
Achille ; & ne pouvant trouver aucun remede pour fou- 
Jager la douleur de la piaye, il apprit de l’oracle que le 
feul remedectoit en la main de celui qui lavoit blefie,
S étant donc réconcilié avec Achille, il obtint de lui de 
ta roüillure du fer de fa lance , dont il fituoe emplâtre' 
qui k  guérit entièrement ; ou plutôt il reçut quelque rt- 
mede d'Achille , qui avoir été tnftruÎt par Chiron méde
cin très-habile. D ’autres d’ fent que la bl effare même 
qu’il reçut d’Achille, lèguent d’uu abcès qu'U avoir au. 
côté.* Diclys de Crete,/. l.d e  U  gatnt de Trope, Ovide,
L 15 - de fe s rotuw.

TELEPHE, de Pcrga me, grammairien, s'açquit beau
coup d’cfbme du rems de l'empereur Adrien , vers Pan 

* 118. de Jelus-Chtift, 5t fut choifi pourenfeigneria lan
gue grecque à Vcrus- licoropofa imiîoirr de PcrgaoJf ; 
les vies des poètes comiques 5: tragiques ; un traité des I 
lois 5i des ufages d’Athenes ; un autre des tribunaux 
établis dans la même ville, * Jules Capitolin , m Vers. 
iVoffius, /, 4- de bip, Gnc- r. 6.

TELEPHE, capitaine d’une troupe de voleurs Bo
hémiens, s’étant avancé jufques dans la haute Hongrie, 
fut défait par le roi Mathias Corvin , ver; l'an 1478. 5c 
fut contraint de s en retourner en Bobetnc. oui! mourut 
miferable- * Bon fin. I. iQ.dtijtl, 5,

TELEPTE, T tic p u , ville d'Aftique dans le royaume 
de Tunis, dans la province Bizacene- Donat qui en éroit : 
le primat, comme lé plus ancien évêque, y célébra l'an 
4! 8- un concile contre les Pdagien;.

TELESARQL'E , Telcfarcbm , avoir écrit une hi- 
floîre d’Argos, citée par SextusEmpirique, L 1. adp. 
i î t m b .  i l .

TELESCOPE, lunette de longue vue, avec laquelle 
on dilbngue un objet éloigné de plufieurs lieues, avec 
autant de netteté que s’il n’ettMt qu’à cent pas. Ce nom 
elt formé de deux mots grecs; fçavoir ,iow ; &  tm th  tîm 
Vfiir &  regarder. Cet inifrument fat invent^dès les der
nières années du XIII. ficelé par un particulier qui ne 
voulut pas communiquer fon fecret, ce qui l'auroîr ren
du inutile, fi un Dominicain nommé Alexandre Spina, 
homme carieux, ne l’eût recherché aufli-  tôt pour le 
rendre public, comme il fit. C ’eftpar Je moyen du te- 
kfeope que J'on a obfrrvé des tâches dans le Soleil, 5c 
quantité de petites montagnes qui femblent vomir des 
flammes. On a auffi apperçu des inégalités dans la lune, 
avec des apparences de moncagacs 5: de vallons; on a 
découvert une figure de croiflant, quife voie quelque-

T E L
fo is  d an s la p la n e t te  d e  M e r c u r e  ; 5:  o n  a  r e m a r q u é  q u e  
c e l le  d e  V e n u s  p a r o ît  s u ffi ta n tô t  r o n d e ,  S i  ta n tô t  en  
fo rm e  d e  c r o if fa m  ; a u ffi-b ie n  q u e  M a r s ,  q u i im ite  les 

d i v ertes  f b a f t s  d e  la  t o n e ,  fé lo n  q u ’i l  e ft  d iv e r fe m e n t  f i 
n ie  à l 'é g a r d  d u  fo ie i l.  O n  a e n c o re  o b fe r v é  q u a tr e  p e
tite s  é t o i l e s , q u i o n t le u r  m o u v e m e n t  a u t o u r  d e  J u p ite r ,  
5c q u e  l ’o n  a p p e lle  f e f i j r i h i e i  ; &  d n q  qu i fo n t  le u r  ré
v o lu t io n s  a u t o u r  d e  S a t u r n e , où  l 'o n  v o i t  a u fli u n e  m a 

n ié ré  de c e in tu r e  en  F aço n  d 'a n n e a u . L e  te l e f c o p e n ü u s a  
fa i t  e n c o r e  r e m a r q u e r , q u e  la  v o i e  lâ ch ée n 'e f t  q u ’u n  
am as d e  q u a n t it é  d 'é to i le s ,  m o in s  a p p a re n te s  q u e  les  a u 

tres. E n f in ,  p a r  c c c  in f in im e n t  d e  m a t h é m a t iq u e , o n  a  
re c o n n u  q u 'r i  y  a v o ir  b ie n  p lu s d ’é ro ile s  q u e  l 'o n  n ’e n  
e c m p io it  a u p a r a v a n t . L e s  a n c ie n s  a v a ie n t  fix é  le  n o m 
b r e  des é to ile s  i  m ille  v i n g t  d e u x  J- m a is  o n  a d é jà  o b ic r -  
v é  q u ’ il  y en  a  a u ta n t d a n s  la  fe u le c o n f ie lfa r io n  c f O r i o n , 

fa n s  p a r le r  d e  p lu fie u rt  é to ile s  q u i p a r e if le m  6c d ifp a - 
r o if fe m d e  te r n i  e n  t e m s ,  c o m m e  c e l le  q u i fu r  v u e  d e

puis i é c c - j u f q u ’e n  t é i o .  d a n s  la  p o itr in e  d u  c y g n e ;  
c e lle  q u e l 'o n  a p p e rç u t l ‘a n  1 6 7 0 .  p r o c h e  d e  la  tê te  d u  
c y g n e  ; c e l le  q u i  fu t  o b fe r T é e l 'a n  i £ r  2 . 5c l 'a n  7 6 6 4 . 
dans la  c o n fte lia r io n  d ’A n d r o m e d e ;  &  p lu fie u rs  a u tre s ,
*  M t f l e , n o u v e l tes d s c s u r e r tts  d u  c i e l .  D c f c a n e s , difeo-srs  

d e  /j  d u p  tr iq u e .

T E L E S E , v i l l e  d ’ I ta lie  d a n s  la  te r r e  d e  L a b o u r ,  a é té  

le  f ie g e d ’o n  é v ê c h é  fu ffr a g a m  d e  l ’a r c h e v ê c h é  d e  B e n e -  
v e n t  ; m a is  d o n t  la  c a th é d r a le  a é té  tr a n fp o r ië e  d ep u is  
l 'a n n é e  r é i  2. d an s le  b o u r g  a p p e l lé C r r r ir s , q u i e n  c f té -  
lo ig n é  d e  f ix  m i l l e s ,  5e o ù  l ’é v ê q u e  fa i t  à  p r e fe n t  fo n  fé- 
jo u r . C e t t e  v i l le  q u i é to it  a u tre fo is  r e n fe r m é e  d a n s  le  te r
r ito ire  des a n c ie n s  S a m n ite s , e f i  n o m m é e Ttltjù p a r S tra- 
b o n  6c T i t e - L i v e ;  5c T d e ff tA  p a r P t o l o m é i-  A u jo u r d 'h u i  
H k  e f i  e n t iè r e m e n t  r u in é e  : e n  fo r te  q u 'i l  n ’y  r e f i t  q u e  
c in q  ou  f ix  m a ife m s .*  B a u d r a n d , rn G e e g r.

T E L E S E T E  ou T E L E S T E ,  T de f i e s ,  p o c te  c o m iq u e , 
v i v o u  v e r i l a  C V .  o ly m p i a d e ,  S c  I*an 3 6 0 . a v a n t  J- C .  
H a rp a liu s  p r e fe n ta  d e  fes  v e r s  à  A le x a n d r e  l e  G r a n d ,  S u i
d as p a r i*  d e  d e u x  d e  fes  p ite e s .

TELESILLE,Tr/f/î/x, dame illuftrede la ville tFAr- 
goî dans la Peloponele, fit paroive un courage héroïque 
pendant lefwgedecette ville, vers l'an 557, avant J. C, 
Après avoir fait fortir tous ceux qui ne pouvoient la dé
fendre, elle fit armer toutes les femmes, &  les pofla fut 
les remparts, pour refifter aux ennemis, Cleoment roi 
de Sparte , qui affiegeoit la ville, ayant apperçu ces fem- 
mes en état de fe battre, ne voulut point continuer le 
fiege , eonfideram la honte qu'il y auroic d'être vaincu 
pardesperlonnesdcctlcxe, 6c le pieu de gloire qu'il s’ac- 
quereroitétant vainqueur. AinfiTeldile délivra fa patrie 
d'un ennemi puifiânt5c redoutable. Elleexcelloît en poe- 
fie ; 5c ces ralens extraordinaires lui firent mériter une 
itarue, qu'on lui éleva dan; une déplacés publiques 
d ’A r g o s . *  P a u fa n ia s , P lu ta r q u e .

T E L E S P H O R E ,  T e l/ fp b ù r m  t p a p e ,  G r e c  d e  n a i f -  
fa n c e  , fu c c e d a  d a n s  le  g o u v e r n e m e n t  d e  l ’é g l i f c d e  R o -  
m e à  S ix te  I .  I l  fu t é lu  le  S ,  A v i i l d e  l 'a n  1 1 8 . 5c m o u r u t  
k  ç .  J a n v ie r  1 3 7 .  Q u e lq u e s  a u te u r s p r ë te n d e n t  q u e  c e  fu t  
lu i q u i o r d o n n a  q u 'o n  c h a n tâ t  l 'h y m n e  a n g d i q u e  G le u a  

in  e x C e ljù  D e e  , d an s la  c é lé b r a t io n  d es  m y fte r e s  ; S i  q u e  
la  v e i l le  d e  U  N a t i v i t é  d e  N o ir e - S e i g n e u r , les  m éfiés  fe  
ce leb ra fT en t à  m in u it . C V f t  à  c e  p a p e  q u e  q u e lq u e s  é c r i

v a in s  , fu r  j e  n e  f ç a i  q u e l  f o n d e m e n t , o n t a t tr ib u é  l ’m -  
f î ï t u r io n d u  C a r ê m e  : m a is  c e  f a i t , a u iïî-b ie n  q u e  c e  q u e  
l ’o n  d ît  q u ’ i l  é r o it  a n a c h o r è t e , 5c q u 'i l  a  é ta b li  Je G Is t î a  

in  c x c e l j î s , n ’e f t  fo n d é  q u e  fu r  d es  r e la tio n s  1 □ c e r ta in e ;-
* A  naît aie, i» rir. festif. Baron iu;, ;u ¿nnaL Baillée, Pie 
des Subits, y. jMtier.

TELESTAGORAS .habitant denBedeNaie, paf- 
foit tellement peur homoiede bien dans ce pays, que l’oa 
s'en rapportoit à lui pour k  prix des marcha a difes. Il ar
riva un jour que de jeunes gens de qualité, voulant ache- 
ttrun grand poiflbn t ihfputerenr avec k  marchand , qui 
leur dit, qu'il aimeroit mieux le donner à Teleftagoras , 
que de leur abandonner pour kprixqu’iU loien offroient* 
Les jeunes gens qui éroient échaid« par le vin , allèrent 
dans la mai fon de Teleftagoras, k  maltraitèrent, lui 5c 
fes deux filles. Les Naxicnt indignés de cene aebon, pri
rent les armes ; 5c ayant mis à leur tête Lygdamidas, ils 
chalierem la flobleiîedc Icurpayt* Athenéè,/-S.
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TELESTE , roi des Corinthiens, fils J ¿riflmmte, fib

neuviémedeLarace desHiradides, fucccda à fou pere 
Ariftomene dans le royaume de Corinthe , 5c régna i i.

' ans fousla tutelle de Ion oncle Agemon.
' TELESTE, deSelinunce, poète dithyrambique, flo- 
rifloit dans l'Olympiade XCV.
. TELGEN ou TELLE, petite ville de Suede dans la 
Sudermanie. Elle eft fur le bord méridional du lac Me
ier , entre la ville de Stokholm 5t celle de Strengnes, à 
huit lieues de chacune* * Mari , diS.

TELIESIN , cherchez, THELESIN.
T ELIG N I ( Charlesde) genrilhommedediflinélion 

dans les armées de Henri IL roi de France, comman* 
doit la cavalerie qui étoit en garnifon à Saint Quentin 
en Picardie l’an IÇÇ7- lorfquccctre ville fut affiegéfc par 
l ’armée des EfpagnoU, fous le commandement du duc 
de Savoyc. L’amiral de Colignî, gouverneur de Picar
die , s’etoit jette dans cette ville, pour tâcher de la con- 
ferver , quoiqu’elle fut de très-peu de defenfe. A peine 
l'amiral fut-il dans la place, qu’il ordonna une îbriic 
■ pour reconooître le camp des ennemis, fit découvrir par 
quel endroit on pourrait faire encrer du fecours’, Teligni 
«ut ordre dechoifirpour cette afition un nombre de ca
valiers-, 5c l’amiral qui était au lit d’un Cruel mal de tête, 
le conjura inflamment de ne point fortir lui-memtr maïs 
les coureurs qui avaient été détachés, ayant rencontré 
.l’ennemi, fit lâchant le pied devant iui , T eligni, au 
defefpoir de ce defavantage, quitta fon pofte, contre la 
défenfe qui lui en avoir été faite, ¿¿s’avança pour fecou- 
rir les Tiens. Il ne fut pas plus heureux qu'eux ; car il de
meura fur la place couvert de bleflurcs, &  fut même dé
pouillé par l’ennemi. L ’amiral qui fc trouvoit un peu 
mieux , fut informé dcce malheur, fie fartit auflï-tôt 
pour charger l'ennemi, refolutde lui ôrerTeligni, mort 
ou vif- 11 le fit emporter dans la ville blefie comme il 
étoit ; fie voyant qu’il ne fe lafibit point de lui demander 
pardon,de n’avoir pas obéi à fes ordres: Ce ueft po'm k 

.moi, dit—i l , qu'il faut le demander à prefem, mais à Dieu, 
tardons l'état où ruas êtes, tous narez. plus btftm que de fa 
grâce- Teligni mourut une heure apres, fit fut fort regret
té de l’amiral, qui comptoir fur lui comme fur un chef 
vaillant, habile, exaét, fie confommc dans la connoïf- 
fancede Part militaire. * Le orefidentdeThou. &/?./■  13.

TELIG N I (Louisde) fils du precedent , fut très- 
eltimé entre les Proidlans, dans les fenutnens defquels 
ils fe trouva engagé au commencement des troubles de 
la Religion en France. Il commanda avec honneur dans 
plufieuis occafions de diflinthon, fit ne fe Ggnala pas 
moins par fa valeur que par fa prudence, fon honnêteté, 
fadouccunfic fa probité. Quoiqu^l ne fut pas riche, 5c 
que fon pere eut diffipé tout fon bien en vaines dépenies; 
neanmoins l’amiral de Goligni, charmé de fes rares qua* 
Etés, lui donna pouf ¿pou fc là fille Leuife de Colignî, fit 
le préférai quantité de feigneursqui rechcrchoient fon 
alliance. Depuis il eut part à tous les fecretsdefon beau- 
perc, fit fut un des chefs les plus Confidents dans ce 
jfarri. Lorfqo’on eut pris à la cour la refol ut ion du maf- 
facrc de la faint Earthelemî, fit que le fignal cm été don
né par un coup de piftolet qu’on ura fur l’amiral, il alla 
trouver le roi de fa paît, il le pria très-humblement de 
vouloir bien le venir vifiter, pour entendre quantité de 
chofcs importantes qu’il avoît à lui révéler avant que de 
mourir. Dans un conkil qui fe tint dans la chambre de 
l ’amiral * pour pourvoir à fa fureté, fit à celle des fcî- 
goeuisde fa religion qui étoient à Paris, Teligni fourint 
que c’étoit faire rortau roi, de mettre en doute infidélité 
5b fa finceritc ; 5c qu’au lieu de l’irriter par une retraite 
furtive, U falloir fe contenter de lui demander juflkre. La 
bonne foi de ce jeune feigneur, qui jugeoic d o  fenrimens 
d’autrui p a ris  liens propre, n’empêcha pas qu'il ne fut 
enveloppé dans la fangiante exccunon de la faint Bar- 
thelenji- 11 eft vrai que fon air aimable défar ma d’a
bord quelques courtïfans, qui s'étoîent chargés de le 
tuer. Il fut encore épargné par des foldats qui avoient 
fuccedé aux premiers meurtriers ; mais il ne put éviter 
Uiagcdestroifiônes, qui le maflâcrcroic. Sa femme, 
Lcajje de Colignî, épouTa en fécondes nôces Guilluumede 
N aiau , prince d "Orange.T Le prefident de T  hou, Me* 
zerai, bifi. de France-
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. TELL (Guillaume) étoit un des principaux de la con* 
fpiration desSuifiès Pan T 3 07. Grifler, gouverneur de et 
pays pour l'empereur Albert, avoît fait mettre un bonnet 
au haut d’une pique,dans la place publique d’Altorf, 
afin que tous ceux qui y pailoïem ôtafïènt leur cliapcau 
fit fiiîent une profondereverence devant ce bonnet. Tell 
n’ayant point voulu fe foumtttre à cette bafTeffe, fut 
amené devant le-gouverneur, qui lecondamnaà abattre 
d’affez loin, d’un coup de fîécfae une pomme de defïus la 
tête d’un de fes enfans, faute de quoi il le menaça de 
Je faire mourir. Tell répondît que ce commandement 
étoit inhumain , 5c qu’il aimoit mieux fouffrir la mort 
que de fe mettre au hazard de tuer fon fils ; mais Griflct 
le menaça de les faire mourir tous deux , s’il n'ôbéîiToic. 
Tell tira donc, fie tira fi jufte, qtfil enleva la pomme 
faos faire de mal à fon fils. Ce Coup d'adreffè fut admiré 
de tous ceux qm étoient prefens excepté du gouverneur 
qui ayant apperçu une flèche cachée fous le pourpoint 
de T clljh ii demanda ce qu’il en vouloir faire. Tell lui 
réponfque c’étoit [a coutume, en apportant un arc, 
d’avoiFToûjours deux flèches : cenéréponfc ne le fatis- 
faifant pæ , il fe preflà, fit lui promit la vie , s’il confef 
foitla vérité. Tell pour lors avoua franchement qu'il 
avoir pris cette fléché exprès pour le tuer, en cas qiéri 
vînt à tuer fon fils. Grifler voulue garder là parole, en 
lui conferyant la vie , mais il l’envoya pieds 5c mains 
liés dans une barque qui l’attendait fur le lac d'Uri, 
afin de l’emmener avec lui au château de Cufnadi, Lorf- 
qu’il fut au milieu dü lac, un orage tout* à-cotin s’éleva, 
fit s’augmentant déplus en plus , devint enfin fi furieux, 
que le va i fléau al luit périr, lorfque Jes gens du gouver
neur firent entendre a leur maître, qu’il n'y avoir poinc 
d’autre moyen de fe fauver,que de délie; le prifonnïer, 
fie lui abandonner la conduite de U barque ; que non- 
leulement il étoit fort adroit, mais un des meilleurs 
bateliers qu’il y eût- Le péril où fe voyoit Grifler , ne 
lui donnant pas le loiGr de délibérer , il y  confenrir  ̂
Tell n’eut pas plutôt le gouvernait en main, qu’il tour
na la proue vers le pays de Schwire. Comme il fe vit 
afTreprès de terre à l’endroit d’one roche qu'on appelle 
encore à prefeot la roche de T ell, il fe faifit de fon arc , 
fauta promptement fur cc roc ; donnant des pieds de 
toute fa force contre la barque, il la pouffa bien avant 
dans le lac. Pendant que les autres étaient occupes k 
ramener le vaifTeau à bord, Tell gagna les montagnes, 
choifitun défilé creux Ôc couvert, par où il falloir de 
neceffité que le gouverneur paffat ; &  s’étant caché en
tre les haliers, il le tua en paffant d’un coup de flèche. 
Teltauffiiot accourut à Schtric , avenir Stouffacher : 
iQconjurés prirent les armes, 5b ayantchaffe les au- 
très gouverneurs, ils raferent leurs fortCTeflès- L'empe
reur Albert furprts d’un changement fi inopiné , vou
lut réduire Ig  cantons fous fon obéi fiance, fit fit avan
cer fon armée dans le pays i mari fon neveu , fils de 
fon frère, dont il étoit tuteur, fit retenoit tout le bien , 
lui dreffâ une embufeade au pafiage de la riviere de 
RicfT, fit le tua : les enfans , allez occupés à venger cetre 
mort, furent contraints de laiffër-Ià 1«  Suiflês. Henri 
VII. fucceflcur d’Albert à l’empire, confirma leurs pri
vilèges fie Ig  maintint en liberté. * Gtar, defcripc. Betv.

TELLES ( Baltazar)  Portugais, natif de Lïfbonne , 
entra dans la compagnie de Jefus l’an i i i o .  enfeïgn* 
longtems la rhétorique, la philofophie, la théologie dans 
Ig  mations de fon ordre, où il fut diverfes fois fupe- 
rieur, fut anffi provincial de Portugal, fit mourut dans 
fa patrie le zo. Avril 1Î75. H publia en 1644. fit 1647. 
en z. vol, its f iL  à Lifuorme cbnmico de comp.tEbio de- 
Itfus ko s repues de Portugal ; Se: en 1 ¿60. à Coimbre. Hr- 
fioria ger.cîdie da Etlmpiaalta, edoqae ¿rite eiroroett os 
Podrofda cempaBbïo de 3efus- On a aufll de lui, forma* 

.« iirrnr/itpfiric^[pât£*iniprim éeàLifl»nneen 1^ 4 1.^  Ah" 
moires de Portugal.

TELLES DE SYLVA ( Emmanuel ) Portugais, natif 
de Lïfbonne, Et fécond comte de Villa Major, pre
mier mJrquri d’AIegrette , commandeur des ordres tfA- 
vis fie de C h ïif!, confciller d’état fit de guerre des rois 
D . Pierre IL &  D. Jean V. premier prefident du parle
ment , fit intendant des finances-En ifiSÎ- il futambaE 
fadçnr de Portugal auprès de PâcÎtem Palatin pour !ï

K  k k  üj
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mariage de ta prinCfffè Palatine Mârie-Sophïe-Elirabeth 
de Neuboutg, avec le roi D. Pierre ; &  il mourut â L T  
bonne le i Septembre 7702, âgé de 69, ans. On a de 
lui une hiftoire latine du roi D. Jean IL imprimée à LiF 
bonneen 1689.5c réiropriméeeri 1712.2 la Haye.* Mé
moires de PeuagaL

TELLI AS, poète, &  devin del'Elidc, dans laPçlo- 
ponere, fuggera un ftraragème nouveau aux Phocéens * 
jorfqü’ils ftifoient la guerre aux Theflâliens. Il leur 
confeilla dechoifir lix cens hommes des plus vaillans, 
de blanchir leurs habirs &  leurs armes avec du plâtrej 
&  de les envoyer vers la nuit dads le camp des TheiTa- 
liens , leur ordonnant de tuer tous ceux qui ne leur 
paroîtroiem point blancs. Cet artifice eut un fucccs 
merveilleux ; car les ThefTaliens, épouvantés par un fpe: 
¿tacle fi extraordinaire, ne firent aucune refiftanee, Si 
eurent trois mille hommes tu s fur la place. * Paufanias, 
in PhaC,

TELLI AS , d’Agrigcnte, a immortalifé fo^nom par 
une libéralité prefque incroyable. La porte de^fcaifbn 
etoit toujours ouverte aux étrangers Sf on n’yrefufoic 
l’entrée à perfonne. Il reçutunjour en hiver cinq cens 
cavaliers de Gela, &  ïes voyanrmal vêtus , il donna un 
habit &  uneverte à chacun d’eux. Athenée qui feul parle 
deTellias, {/ if . I.) ne dit pas en quel tems il vécut ; 
mais il doit être plus ancien que les tyrans de Sicile,

TELLI ER ( Michel ) chancelier de France, 5t mi- 
niftred’étar.fils deMlCHEl-le Tellier, feigneur deCba-; 
ville, confdl 1er en la cour des aydes, Sc de Claude Cha\l- 
velin fon époufe, naquit le 19. Avril ré o j. Son premier 
emploi dans la robe, fut celui de confeillcrau grand con- 
feil , qu'il quitta l’an id j l. pour exerce rla charge de pro
cureur du roi au châtelet de Paris. De ce polie, qu’il 
avoir occupé pendant fept années avec une eilimc gene
rale , il paflà à celui de maître des requêtes, &  fut enfui- 
te nommé pour examiner, avec M , le chancelier Seguier, 
Si M* Talon, conseiller d’état, les procédures qui fe 
firent alors conrre les feditieux de Normandie. La droi
ture Si l’habileté avec lefquelles Mdc Tellier mania cette. 
affaire, &  les autres qui lui furent confiées, le firent 
nommer l ’an 1640. à l'intendance de Piémont, com- : 
miffiondans laquelle il gagna les bonnes grâces ducardi- 
nal Mazarin qui lepropolaau roi Louis X III. pour rem-

filir la place de fecretaire d’état, vacante alirspar l'é- 
oignemenc de M . des Noyers, Quoique M. IcTcllÎcr 

n*an été pourvu du titre de cette charge qu'après la mort 
de fon predeccffeur , il commença neanmoins 2 l'exer- 
ccr dès l’an id4;.au(fi-tôtaprès avoir obtenu l'agrément 
du roi. Les Hivifions civiles qui fuivirent la mort de ce 
prince, lui donnèrent lieu dcfignalcrfonzelepuur l’érat, 
dans un tems où les pluspuiflans n'épargnoient rien pour, 
le troubler. Tout ce qui fut négocié avec M . le duc 
d’Orléans 6c avec M. le prince , paflâ par fes mains : il 
eut la plus grande parc au traité de Rue! ; 5c ce fut à 
lui que la reine regente, Sc le cardinal Mazarin , don
nèrent leur principale confiance, pendant les brouill crics 
dont la France fut agitée depuis ce traité. Le parti des 1 
faétieux prévalut l’an id ç i. &  le cardinal fut obligé de 
»'éloigner de la cour. M. le Tellier prévoyant quelle fe- I 
refit l’inutilité de fcsconfeils dans CC changement, rçfolu ; 
de fuivre la deilinéc de ce minïflre, demanda permif- i 
fion de fe retirer.il l'obtint, quoiqu’avec beaucoup de 
peine; mais ce ne fut pis pour longtcms; caria reine 
impatiente de fe voir privée de fes rainiftres les plus 
fideles Si les plus éclairés, le rapptlla peu de tems avant 
le retour du cardinal, qui pour ôter tout prétexte aux 
faitieux, prit encore le parti de la retraite, &  fonit 
volontairement du royaume  ̂ Pendant fon abfence,M. 
Je Tellier fut chargé des foins du miniftere,quelafî- 
tuation des affaires rendoii très-épineux. Il demeura prés 
de leurs majeftés, fut commis pour traiter avec M . le 
duc d’Orléans, Sc contribua beaucoup par fes confeils 
a l’exrinétion des troubles, &  au rétabli dément de l’au
torité royale. Le roi Tevintà Paris, le cardinal fe rendit 
près de leurs majeftés; ÎCjM. le Tellier, pouf recora- 
penfede fes fervices, fut revêtu de la charge de tréfo- 
rier des ordres du refi, L*an 1 ¿54- il fut envoyé à Peron- 
n e , av« un pouvoir abfolu de figner au. nom de fa 
majefté les ordres nccefiiircs pour empêcher que cette
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place ne tombât entre les mains des ennemis. Lorfque le 
cardinal partit pour S. Jean de L ui, où la paix generale- 
5c Je mariage du roi dévoient fe conclure, il laifla M.; 
le Tellier près dû roi, pour drefler les dépêcfos Sc les ; 
inftruétioni qu'il anenaoit de fa majefté; «"pendant 
rout le cours de cette negociariofl, il lui adreffa les rela
tions de ces conférences avec dom Louis de Haro. De
puis la mort de cette éminence , il continuad’excfcerla! 
charge de fecretaire d'état, jufques en 1666, qu’il'la re
mit entièrement au marquis de Louvois fon fils aîné 
qui en avoir la furvivance. Sa démiffion volontaire ne l’é
loigna pas du confeîl : il conferva le titre &  les emplois 
de mimftre,5c fervitdans cepdftc avec lezele Sc. la vigi
lance qui lui étoient ordinaires. Le roi qui Favoit fou vent 
comblé des témoignages d’uné tftime 5c d'une affcéhon 
diitinguée, lui en donna de nouvelles marques cn l’éle- 
vant en 16jÿ. après la mort de M . d'Aligrc à la dignité 
de chancelier ôt gérde des fçeaux de France. M. le Tel
lier, âgé pour lors de 74. ans, dit agréablement i  fa 
majelte, lürfqu’il la remercia , qu’elle honoroit fa fa
mille , 5e couronnoie Ton tombeau, mais fon grand âge 

J ne dimintfoit rien err lui de là vigueur 5c de l’applicat ion 
dont il avoir befoin pour l’exercice de cette charge im
portante. Il femblâ reprendre de nouvelles forces, pour 
en remplir dignement toutes les fondions, &  il coufom- 
ma le refte de fa vie dans les mêmes exercices qui en 
avoientfignaléles coramenccmens. 11 mourut le 28. Oc
tobre ilSSy. à l'age de 83. ans, &  fur regretté de foDprin- 
cc, de route la France, oc des étrangers même. Ce fut 
peu de jours après avoir ligné la révocation de l’édit de 
Nantes, dernier coup , par lequel Louis X lV . acheva 
d’exterminer l’bcrefie dans fon royaume, &  que l’arden- 
tcpieté' de M. le Tellier lut faifoit regarder comme l'ac- 

, cotnpliflement de fes fouhaits. De fon mariage avec F/î- 
fdbnb Turpin t fille de Turpin , feigneur de Vau- 
Vredon, confeilltr d’état, &c. morte le 28. Novembre 
de l’an ïégS.âgé de ÿo.ans, il laifla, 1. Fbançois-Mx- 
chel le T ellier, marquis de Louvois, dont nous parle- 

\ ront plus bas ; 1. Cbarles-Maarict le Tellier, né l'an (¿42. 
archevêque duc de Reims, premier pair de France , 
Commandeur de l’ordre du faint-Efprit, doétcur &  pro- 
vifeur de la maifon de Sorbonne , confeiller d’état or
dinaire, doyen des confeils du roi ,& c. prélat également 
recommandable par la profondeur Sc l’étendue de fon 
érudition , par fon attachement inviolable à la fainedo- 
éHne,<Stpar l’ardeur de fon zele pour l’entretien de la 
difciplinc ccclefiaflique, mort fubitemencàParis le 2 2 .  
Février 1710. en fa ¿9. année. Il a laiffé en mourant la 
belle bibliothèque qu’il avoit, aux chanoines réguliers 
de l'abbaye de fainre Geneviève de Paris ; 3.Magdeiaïne- 
Fjtrt le Tellier, première femme de Lsws'Jdarie d'Au- 
mont, duc d’Aumont, écc. pair de France, chevalier des 
ordres du ro i, Sc premier gentilhomme de fa chambre, 
morte le 1 1. Juin de l’an 166$. *

TELLIER (François-Michel le) marquis de Lom 
vois, mimiirc &  fecretaire d’état, fils aîaé de M jchez. 
le Tellier, chancelier de France, dont nous venons Ve 
parler, naquit à Paris le 18. Janvier 1641. Eû U
fut reçu en furvivance de La charge de fecretaire d’état 
pour la guerre ; Sc dès qu'il lui (ut permis d’en parta
ger les devoirs , il les remplit avec tant de iuccès, que 
M . le Tellier quatre ans après, sVn démit abfolumenc 
en fa faveur , 5c lui en abandonna toutes les fonclions. 
Ce fut alors que le roi, qui avoit trouve dans le mar
quis de Louvois un fujet félon fon cœur, fe fit un pîaT 
fir de fe communiquer à ce jeune mmiltre,&de répan
dre dans fon fein une parue de les grandes lumières, 
qui l’ont fait admirer lui-même, comme le plus habile, 
de tous les princes dam l’art de régner. Le marquis de 
Louvois répondit à la confiance de fon roi par nne vi
gilance, une aebvité, 5c une application fiirprenanre. 
Ses fervices lui a tri roi en t tous les jours de nouvelles 
faveurs, 5c fcmbloient déplus en plus èn m enter de 
nouvelles. En liéS- il fut nommé fur-ioicndant gcneiaL 
des portes, 6c grand-maître des courieis de France, 6c " 
des pays étrangers Trois ans après il fur honoré de U 
dignité dç chancelier des ordres du roi ; 5t il exerça 
par commiflïon , la charge de féereiaire ffétac pour les 
affaires étranger«, qui vennit d’être confinée à M- de
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Pompon«* pour lors amtwflâdeur extraordinaire en 
Eucde. Les ordres de Jàînt Lazare &  de Noire - Dame 
de Mont-Carmel étoient tombés dans Un grand déla
brement ; les chevaliers, en confequence de l’édit de 
1671. qui confîrraoît l’union de ces deux ordres, 5c fur 
la decüiffion de M. de Nercftang, grand-maître de ce
lui de faim Lazare , prefentçrenc une requête au roi, 

- par laquelle ils iupplioîent la majefté d’unir la charge 
de grand-maître à fa couronne, 5c d’agréer la poftuLa- 
tîon qu’ils avoient faite de M. de Louvois, pour régir 
l'ordre en qualité de grand-vicaire. A peine ce roiniitre 
en eue-il reçu les provi fions en HÎ73. qu’il travailla fans 
relâche à l’execution de l’édit qui a volt été donné l'an
née precedente. Un grand nombre de maladerics &  
d’h&pitaux qui avoient été démembrés de l’ordre y  fu
rent réunis par fes foins , &  furent deftinés par fa  con- 

' fais en ld8o.àformcrcinq grands prieurés, &  pluficurs 
commande ri es , doDt le roi gratifia prés de deux cens gen
tilshommes &  officiers de fa  troupes, eftropiéi ou vété
rans. Les foldats, que les difgmcesde la guerre mettoient 
hors d'état de fervir, furent allez heureux pour refleurir 
les effets de la proceébon du roi , par l'établïflément de 
,1’hôtel royal des invalides, qui fut bâti par les foins du 
marquis de Louvois. Son zclc pour l’éducation de la no- 
bleffe lui fit encore obtenir de là majefté i’inftitution de 
quelques académies dans les places frootîeres du royau
me , où grand nombre de jeunes gentilshommes, élevés 
gratuitement, apprenoient le métier de la guerre, qu’ils 
dévoient enfuite exercer dans les emplois aufquels on les 
deitinoir. Après la mort de M. Colbert qui arriva en 
j 6S%. il fut pourvu de la charge de furintendant des bâ- 
cimens, arts &  manufactures de France. La vafte éten
due de fon gente l’eJevoit au deflus de cette multitude 
d’emplois qull exerça toujours par lui-même ; mais feî 
grands talens éclatèrent fur-tout dans fa  affaires de U 
guerre ; car depuis qu’il eut commencé de les manier, cm 
vit l’abondance des vivres&des fou rages parmi f a  trou
pes , par le moyen des provifions renouvelle« tous fa  
ans dans toutes fa  provinces. L’arrillerie, dont il exerça 
lui-même plus d’une fois la charge de grand-maître, fut 
fer vie avec plus d’exaéïinide que jamais ; &  des magalms 
établis par fa  confinis dans toutes fa  places de guerre, 
furent fournis d’une quantité prodigieufe d’armes &  de 
munirions,entretenu«&confervéesavec le dernier foin- 
Dans ce grand nombre de fortifications, que le roi fit éle
ver ou réparer pendant fon miniftere, nn n’emendoit 
plus parler de mal verfarions. Les plans étotem levés avec 
route l’exaébtudc poffible ; 5c lesmarcffa exécutés avec 
udc entière fidélité. D’ailleurs, rien de plus jufte &  de 
mieux concerte que f a  rcglemens publics pour 1« étap- 
pes, pourfa marches , pour 1«  quartiers, &  pour Je 
détail tfa troupes- La paye des officiers &  des foldats 
croit conftamment affinée par d «  fonds toujours prêts, 
qui fuivoîent &  dcvançoîeni f a  armées. Telles étoient 
f a  occupations du marquis de Louvois, uniquement 
dévoué au fervice de fon prince, contre lequel toute 
l ’Europe avoir conjuré vainement ; tels etoient ion zele 
¿c fes travaux, lorfqu’épuïrëpar leur violence, il fut 
attaqué d’un mal Tabit, 5c mourut à Verfailfa le 16- 
Juillet 1 ¿91. âgé de y I. ans. Son cœur fut porté en l’é- 
gtife des Capucin-* de Meudon, 5c fon corps en telle des 
Capücincsde la place de Louis le Grand, où l’on vtric fon 
maufblée enrichi de très-belfa fiatuts de marbre &  de 
bronze.

Il avait épouféle 19. Mais \66%- Asne deSocrvre,mar- 
quife db Courtenvaux, morte le 2. Décembre 17 1 ç. fille 
unique ¿t hrririere de Charles marque de Souvré , pre
mier gentilbotnme de la chambre du roi, &  de Margne- 
riic Barentin. De ce mariage font fortis I - M ichEL-Fraîî- 
qoisle Tellier marquis de Courtenvaux, qui fuit; 2. 
Mdjdcleine-Cberl erre ie Tl éditer, née le 13. Juin r66y. ma- 
riée le ï  3. Novembre 1679- à Français duc de la Roche- 
foucauld, de la Roche-Guy on, prince de MârfiHdC, 5cc- 
pair, grand maître de la garderobe du roi ; 3. Fltubnb 
jrtnelcTeüief * née en 1666. morte jeune ; 4- Louis- 
NtcoiAS ,quia fait U  branche des marquis i f  Souvre’ ¿r 
de RebEN'AC , tjppsrrér ci-après ; y- Leuis-Fronçsis-Maiir le 
Tellier, marquis de Batbefïeux , né le 3, Juin 166Ï- 

: .chancelier de l'ordre du Sa-ni-ETpric, &  fccreuirc d'étar,
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mort le *. janvier 170 i.en fa 3 3. amufa II époufé i
1 ■ le 1 j. Novembre 1691. CotberiMê-Lckife de Cruflbl- 
Ufcz, morte le 4. Mai 1694. en iàîo.année, fille d’Etrt* 
mtnful de Cruflbl, ducd’Uiez, 5t de Marie-Julie de Sain
te- Maure-Montauzier; 2" le 11. Janvier 1696. Marie* 
Tbaefe-Belphine-Eufieebie d’Alegre, fille d T w  marquis 
d Alegre, lieutenant general des années du toi, &  de 
Jfame-Irançeiffde Garaud deCaminade,morte le 29» 
Oélobre 1706. âgée de zd. ans, ayant eu du premier lie 
Anne-Cotberine-Eleanere le TeUier mariée le 3. Juillet 
1713.3 Charles-Sigïfmmd de Montmorenci-Luxeinbourg 
ducd’Olonne, comte deLuxe, morte fmspoifcrité le z 1. 
Oélobre 1716. en fa vingt-troifiéme année. Et du fécond* 
Marie-ALigdeleiiu , alliée le 31. Mai 1717. â Français duc 
d’Harcourt, capitaine des gardes du corps du roi ; de Lmi- 
fc-Frjnçaft-Angélique ie Tellier , mariée le /r  Juillet 
1 7 1 S- a Lmmanael-Tbetdafede ja T our, duc d’Albrec, 
pair 5c grand-chambelbrt de France, gouverneur &  lieu
tenant general du haut 5c bas pays d’Auvergne, morte 
en couches le 8-Juillec 1719, en la 11 , année; 6. Camille 
lcTeltierde Louvois, ne le r 1- Avril 1 ¿75* doéleur en 
théologie de lamailon de Sorbonne, abbé de Bourgueil 
5c de Vauluifanc, bibliothécaire du roi, intendant du ca
binet des médailles de fa majefté,marquis dcBarbezicux, 
l ’un des quarante de l'académie Françoîfe , &  académi
cien honoraire de celle des fricnces 5c des inferiptions, 
mort de [a pierre le y. Novembre1718.cn fa 44. année;
&  7. Marguerite Je Tellier , née le 14. Juillet 1678.5c 
mariéefe zo. Avril 1694. à Lsnis^Nicalds de Neufvilte 
doc de Villeroi, capitaine des gardes du corps du roi, 
5ce.mcrce te z ; .  Avril 1711. âgéede 33.an«.

M ichel-Feaîîçoi s le Tellier, marquis de Courten- 
vaox, & c. capitaine des cent Suiffa de la garde du roi ,*
&  colonel du régiment de la reine, né le 1 y. Mai 1663- 
&  mort le 11. Mai 172 i.avottépoufé lez 8. Novembre 
1091. ilmt-Anne-Cdibnïne d’Eftrées, fille de Jean comrc 
d’Efïrees, vice-amiral Je maréchal de France, chevaliec 
d e  ordres du roi, &c. &  de Mar^aeriie Morin, dont il a 
nu Français Macé, qui fuit ; Lasas, mort le y. O â o b re , 
1709. en fa 1 y. année. Lanxi-Cefar-Cbarlef , marquis de 
Courtenvaux, meftre de camp du régiment royal Roui- 
fillon cavalerie &  commandant la compagnie des croc 
Suiflês de ta garde du roi pour fon neveu pendant fon bas 
âge &  Arme-Sabine ieTellicr,reUgieufe à N.D- de Soi (Ions.

François-Mace’ le Tellier, marquis de Louvois ,&c* 
meftre de camp du régiment d’Anjou , 5t capitaine des 
cent Suiflês de la garde du roi, en iurvi vance de fon pc- 
re, mourut le 14̂  Septembre 1719. dans la z 6. année de 
fon âge. Il avoirépouféle t l-  Mars 1716. Arme-lenïfe 
deN oailfa, filles à'Anne-lsites duc de Noaiîfa, pair 5c 
maréchal de France, 5tc. 5c de Marie-Francuije de Bour- 
itonvillc ,dont il eut Frakçojî-Cesail, qui fuît ; Je JT, 
ie Tellier, nce pofthume.

Frarcos s-Cesar le Tellier, marquis de Montmirail* 
de Louvois* 5tc. capitaine des cent Suiflês de la garde du 
roien furvivanccdefon grand pere, né en Février 171 S.

B S jIK CH E  DES MAEO^lTIS DE SO tTEE^ 
c~ i f  R e b e î î a c .

Louis N icolas le Tellier, marquis deSouvré, &c- 
chevalier des ordres du roi, lieutenant general pourfa 
majefté au gouvernement de Béarn 5c de Navarre, 5c 
maure de la garde robe, fils puîné de Frakçois-MicheL 
le T dlicr, marquis de Louvois, miniftre 5c fecrecaire 
d'état, 5c d’Aimé de Souvré, marquife de Courtenvaux* 
né le 23. Janvier 1667. époufa le 13* Mars idpS.Catbe* 
rrte-Cfarirtte dcPas-Fcuquieres, dame de Rebenac, fille 
unique de Français de Pas-Feu qineres , comte de Rtbe- 
nac, 5cde7faajred’EfquitfaT dont il a eu FtAxqojsqttî 
fuit; Cbgrlei-MaBnrechevalier deSouvré, qui fut noyé 
en fe baignant en Juillet 1721. <5t CbarUne-Fehci'éïefei- 
lier, mariée le 19. Juillet 172 2. à Içiii-PhihgerteBruiart, 
marquis de Puy fit vx , &c. François le Teliier-de-Rc- 
benac, marquis de Louvois, fc igné ur delà Mervtlle, Arci, 
Villacoubiai Jcc-3epouféle 30-Mai ijz^JJArie-Gobrieiie 
dcBrancas, fille de Lsdi marquis de Bran cas, baron de 
Ctrtftc, fetgneur de Juvi fi. ch evalicr des ordres du roi 5c 
delà toifon d’o r, conicillcr d’état d’epec, licutenanc
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f encrai des armées de la majefté, &  du gouvernement d t  

'rovoice, &  d’Fiifahetb-Cbar lotie-Candidede Brancas* : 
M , le chancelier Je Tellier avoir deux foetus; i°. Ma- 

gâflttnt le Tel lier, femme de Gabriel de Caffagnec, mar-* 
;quis de Tillader, capitaine au régiment des gardes; z V  
■ Claude le Tel lier époufe de fcan-Baptifle Colbert, fei- 
gneur de fiaint Pouanges, coofeillcr du roi en fes «midis 
d'état 5c privé, 6c i ntendant de juffice en Lorraine, Cette

, dernière croît l'aînée.
II y a encore une aurre branche de le Tellicr* fbnïe 

du fils puînédeMlCH££li Tellier, feigneur de Chaville, 
maître des comptes ,6t ayeul du chancelier, llfcnom - 
moir CllARtEs le Tellier, &  fut feigntur d’OÍZU f i  de 
Keufvi, & maîtres des comptes à Paris, De Cjij&íríneVail-.
Janr de Guelis fon époufe ,damc de Morfan, il eut R e n ï1 ■ 
le Tellier feigneurde Morfan , d'Oizu &  de Neufvi, 1 
reçu concilier en la cour des aides en 1639, 6: mort en 
l i j i .  Il avoir époufé JrjJîpei/eBriçonnet ,domülaiflà, 
X, C raeles leTellier feigneur de Morfan, confeillerau 
parlement, mort en 1702. laiiTant de Fleurie Pecoil de 
la Ville-Di eu , Michel reçu confeillier au parlement de 
Paris le là-Juin 1705, 5c maître des requêtes de l’hôtel 
du roi, le 23- Août 171p. Si Clande-François, lieutenant 
puis capitaine aux gardes; Z, Fra^çois-Rene’ le Tellier, 
confeilicr de la cour des aydes, mort en 1 ¿Sé.iailFanrde 
JIrrrle-jt/iaeChevalier, Charles-François-, 3, Adrien-Claude, 
le Tellier J chevalier de Malte, colonel d'un régiment d e1 
Dragons; 6c 4. Magdelaine, époufe de Germain Cbrifiopbte, 
,Thumeri deBoififlê, prefident de la fécondé des enquêtes 

. duparlemenc,
TELLUS, fut crue par les anciens, la déeflè de la rer- 

■ re , Si tft appellée par Homère, la mete des dieux, pour 
montrer que tous ksélemens font engendrés l'un de l'au
tre , &  que la terre eft leur fondement. Ils la faifoient, du 
femme du foleil ou du ciel ; parce que le fol cil ou le ciel 
la rendent fertile. Ils la peignoient comme une femme 
qui avoir quaotitédemameUes, pour figni fier que la ter
re nourrit routes fortes d’animaux, Piufieurs la confon
dent avec la déeiTe Cercs.

TELLUS, pauvre bourgeois d'Athènes, mais fort ver
tueux , laiffa des enfâns bien élevés, &  mourut en com
battant pour la liberté de fon pays. Ce fut pour ces rat
ions qu’il fut eftimé par le fage Solon, plus heureux que 
le riche Crcefus. * Plutarque «Diogene Ladree, rie de 
Sthn,

TELM ELA H , ville de la Chalde'e, où habitèrent 
pluÜeurs Juifs pendant la captivité de Babylone, Ef~ 
iras, Jf-59-

TELMESSE, Tfh«f¿Tíu, vil le fur lamer, aux extrémi
tés de la Lyde , au pied d’une montagne de même nona , i 
laquelle elî une partie du moni Coagus,a été celebre dans 
l'antiquité, par le don de prophétie que l ’on croyoit 
être poífedépar fes habitans. Cette ville fur donnée par 
les Romains à Lúmenes, lorfqu’ils curent défait Antio- 
chiis ; mais les Lyciens la recouvrèrent après que le 
royaume d'Eumcncs eut été ruiné, Quelques-uns ont 
cru que cct avantage leur avoit été communiqué plr 
[Telmcfliis, habile divin 5c fondateur de leur ville, qui 
étoit fils d'Afilien 5c d’une fille A'Amener. 11 ne faut pas 
confondre cette ville avec celle de T eemesse, quoique 
quelques auteurs Payent nommée mal-à-propos Tel- 
meffe. Celle-ci étoit dans la Pifidic, proche le col ou 
l ’on pafTott le mont Tauros, pour aller à Mylas. Ale
xandre prit celle-ci avec difficulté ; car elle étoit fituée
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qui a fa fource fur les fronrieres des comté de Mont- 
gomeri, Salop 5c Radnor, prend f6n cours vers 1*0- 
;rient ffepare le comté de Shrop , de celui de Ragnor, 
5c d’une partie de celui d’Hereford ; 5c fe décharge 
dans la Saverne dans le comté de Wotcefter. * Lies ton. 
Aitgloii.

T E M E N , TEM EN D FU ST, petite ville de Barbarie 
dans la province d’Alger, Elle eft à dix lieues de la ville 
d’Alger, fur la mer Mediterranée, où elle a un fort bon 
port. Quelques géographes prennent cette ville pour l’an- 

1 cienne Eufconia ou Rujlonium, 5t d’autres pour Pandcnne 
' hnmium ou Lcmntum , deux villes de la Mauritanie Ce- 
farienne, *Baudrand.

TEM ESN E, Temefna, province du royaume de Fez 
en Afrique, entre POcean Atlantique, le royaume de 
Fez, la province de C lous, 6t une partie du royaume 
de Maroc.

T E M E SW A R , grande &  forte ville de Hongrie lur 
la rivière de Ternes, vers les frontières de la Tranlfylva- 
nie, capitale d'une province de ce nom* qui a titre de 
comté* fut bâtie par les anriens rois de Hongrie con
tre les invafions des Bulgares 5c desTartares, 5t fut 
prife fous le fultan Soliman. II. par le grand viûr Ach- 
met hacha en 1552. Cette importante fonerelfe a été 
reprife par l’armée de Pempereur Charles VI. comman
dée par le prince Eugenede Savoye generaliffime de 
fes armées le 13. Oélobre 1716. après un fiege de lis 
femaînes.

TEM I AM , royaume d'Afrique en Nigritie, entre le 
royaume de Gângarâ &  de Bito * le fleuve Niger, 5c les 
defens de Sets Sc. de Seu.

TEM INES , (berchA LAUSIERES THEMINES 
CARDAILLAC.

T H E M IS T IT A N , eft une grande contrée de l’Ame- 
riquerqjtentrionale- Elle comprend la province de Me
xique, 5c la partie méridionale de celle deTlafcala , juf- 
qu a la ville de Los Angeles induit ventent- * Mari, ¿h?,

T E M P E , Taupe, paysdeThefTalie, entre les monts 
OfTa &  Olympe , a Troie par le fleuve Penéc , étoit une 
vallée extrêmement agréable, que les poètes ont fou- 
vent célébrée dans leurs écrits. Il y  avoir une vrille que 
quelques modernes nomment Lycoftme , avec évêché 
fuflragant de Lariffe- * Pline, l. 4* Qr 31. Strabon. Æ- 
lien &c,

TEM PESTE { Antoine} fameux peimre&graveur, 
natif de Florence en Italie .avoir appris les élemensde 
la peinture fous Strada , Flamand, qui peignoic alors ces 
batailles qu'on voit à Florence, dans le vieux palais du 
grand duc. Après avoir travaillé quelques années avec 
ion maître, il alla à Rome, où ü fie quantité de beaux 
ouvrages-Il avoir un genie particulier pour reprefcnter 
des batailles, des cha/Tei, des cavalcades, Si tomes foires 
d’animaux. On a de fa main un grand nombre dVftam- 
pes, où La plupart des chofcs qu'il a gravées font de 
fbn invention; mais il y  en a suffi qui font cTaprès les 
deffdns d’Othon Vœnus, ou Oüave Van l'een, qui étoit 
fort effimé alors dans les Pays-Bas. Quarante planches' 
que Temptfte grava d’après les dclTeins d'Othon Vce- 
nus, reprefemem l’biftoireou le roman des fept enfans 
de Lara, dont il efi parlé dans l'article LARA, Tcmpciîe - 
mouruten i 6$q .*  Felibicn, entretiens far les ries des pein
er es, 4. partie.

TEM PLE { Guillaume) chevalier,baronet, feirnenr 
de Shécne, ambaifadeur de Charles II. roi delà Grart-

fur une montagne efearpée, éc ilia fit démolir, w Arian. de-Breragne, auprès des Etats Generaux des Provinces. 
in Atexand. I. 2, Etienne de Bjs-ancc. Amobe. Bayle 3 } U n is , 5c amt Conferences de la paix d’Aix-la-Chapelle
didien. (ritiq

T E L O S, petite ifle de l’Archipel en Afie, étoit encore 
nommée parles anciens dgatafa, Si vil appellée à prcfenr 
Pif copia. Cette ifle n’a quedeux pauvres -bourgades ; l’une 
nommée Zucota, Si l'autre Agios Stepbânos. Il s’y trouve 
un ruifleau d’eau douce qui ne tarit jamais Les habitans 
decette ifle aflurent qu'il y a beaucoup de mines, d’où 
ils tireraient des métaux, fi la crainte d’y attirer les Turcs 
ne les obligeoit à les cacher. * Bofchini, Arcinpelag.

T  EM A R E T E , bourg de la balle Ethiopie. C'en le 
principaliieu deUfle de Zocotora, 5c la rcfidence du 

- prince de Cette ifle. * Mari , diâ.
,TEME, rivicre du pays de G ala en Angleterre,

en 166B. écdeNimcçim en 167t. a écrit en ar^loispîu- 
fieurs ouvrages dlnfloire, de politique 5c de morale* 
qui ont été lus avec plaifir ; mais dans leiquds les fais 
hifionques ne font pas toujours rapporrés avec beai- 
conp de Îmceriré, fur-routen ce qui regarde U Fran
ce , conrre laquelle il faic paroîcre trop de paffion. CeU 
n’a pas empêché que fes ouvrages n'ayenc écé traduits en 
François. En voiri les titres, Remarques fin Fêtât des Pre- 
Tinces-Vtùes des Pays-Bas , laites en IÎ7 1 , W fltwf de CC 
qui défi p¿fié dam ta chrétienté depuis le ctsassmCartest 
de la guerre ns 1671. jnfqu à la fa ix  Concise en 1679, Oeu
vres mêlées * Contenant des icmjidtTaUCHS generales far Fêtât 
&  les merêtt de dtp ers et ait pat rapport i  FAogttim?.

B ecb ercie
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ttcheube de Vorigine cF de la nature du gouvernement, j 
Moyens devancer le commerce en Irlande, De ta conjonSare 
prcfente des affaires, au mois (TOéàobre i éjjp. De Vexcès i 
des affichons. L'Fffaï dn tnoxa pour guérir la goutte. Dnfpa- 
voir dei anciens &  des modernes. Dujardin d'Epieate, De la 
vertu bernique. De lapeëjie. ImreduSian à Pbifîotre ^Angle
terre , depuis fa première origine jüfqu’k la fin dn premier ré
gné Normand. Depuis la révolution d'Angleterre, le che
valier Temple s'étale retiré à ta campagne, où il si voit 
en homme privé, appliqué uniquement à la culture de 
fes jardins, pour lefqucls il avoic une inclination G par
ticulière, qu’il ordonna en mourant que fon cœur fut 
mis bien avant dans la terre, fous le cadran qui eil au 
milieu de fon jardin principal- Il mourut au mois de 
Février 1699- On a publie depuis fa mort les lettres 
qu'il a écrites pendant fes diverfesambafïàdcs aü comte 
d’Arlington , Si à Jean Trcvor, fecrctatre d'état- * Mé
moires btfloritjues.

TEM PLE, eil le nom qui a été'donné de tout tems 
aux bâtiment confacrés fit dédiés au cuite divin, fie à 
la religion. Il y avoic fur la terre un commencement du 
culte religieux, avant qu’on eût deftinei ce culte au
cun bâtiment. On fçait que le peuple de Dieu a été 
long-tems fans en avoir ; les Payons n'en a votent poiar 
non plus, Si faifoieat leurs adorations , les uns au Com
met des montagnes, les antres fur des collines, &  d'au
tres dans de grandes plaines. Mais ils virent dans la 
fuite, que l’application d’efprtt qui étoit requife pour 
invoquer les dieux , demandoic quelque retraite. C'eft 
pourquoi pluGcura nations commencèrent à ne plus cé
lébrer leurs mylleres que dans les fcoîs. De là on vint 
à enfermer de murailles, les endroits ddtinésaux priè
res fit aux facrifices ; mais ils les (aidèrent découverts, 
afin qu'on put y regarder le ciel de toutes parts. Hé
rodote , ( /. 2.} prétend que les Egyptiens ont été les 
premiers qui ayent bâti des temples. Lc%Latins appetle- 
reot temples ce; endroits ainfi enfermés. Ils les confa- 
croient avec certaines ceremonies ; Si c'eft pourquoi on 
étendit auffi-tôc te nom de temple à tous les endroits qui 
étoienc confacrés pour quelque caufe que ce fut. Le lieu 
où le fenat de Rome s’affemblok, fc trouve en quelques 
endroits appcllétemple, pour cette mêmrraifon, de non 

"pas parce que le fenat s'aiïèmbloit dans un temple de 
quelque divinité, comme quelques-uns ont crû. En
fin , dans la fuite on reconnut que les incommodités du 

- iems dans des lieux découverts, rroubloicnt les prières 
Si les ceremonies , Si on commença à couvrir quelques 
rempira ; quelques autres rcGfrent découvera ; &  avec 
le teins on s’accoutuma à ne donner le nom de temple 
qu’à un lieu dcffinc prédfémem: pour adorer Ira dieux- 
On fit plus; car la luperibuon s’augmentant, non-feu
lement le nombre des dieux augmenta ; mais les bâri- 
mens qu'on fit en leur honneur, &  JcS lïeui qu’on leur 
tonfacra , augmentèrent encore en di vertes manières. 
Alors les noms qu’on donna à tous ces lieux diffèrens 
furent divers. Le nom le plus general fur celui d’Æftj , 
qui «oit commun à tous tes baume ns confacrés aux 
dieux. On appella proprement temple, Temptum, tm 
lieu où les augures obfervoient le vol des oifeaux, Si 
qui pour cet effet ¿toit découvert ; de fonte qu’on y 
voyoït une bonne partie du â d  1 d’où cft venu le mut 
de contempler. Les lieux Cadrés où l'on rendoit des oracles, 
étoient les plus rdigieufemeru refpeétés ; fi; les Latins 
leur dormoient le nom de Tonus, du moi fari, qui 
fignifie parler ; ou du dieu Fournis, qui rendit des ora
cles le premier en Italie. On a ppdloïi Detubram un tem
ple où on ail oit expier quelque crime, du mot delurre , 
c'ett-à-dire, tarer, nettoyer, effacer, &où l’on s’acquir- 
toit des vœux que l’on avoir laits aux dieux dans quel
que danger. D'autres difent que Dehtbitm étoit un tem
ple dans lequel il y avoir un endroit plein <feau, où tes 
pretrra fe lavoienr avant que de commencer le facrifice. 
$ateiluk étoit le nom d'un petit édifice, bâti en l’hon
neur de quelque dieu, où étoit fon autel. C e ll un dimi
nutif de Sacrum, fit non un compote de Sacra cilla, 
comme difent quelques-uns. Il y avoit cette différence 
entre SareUsm Si Sacratium , que le premier étoit prq- 

: premenc un lieu fàcré, fie que le fécond ne l’étoîc 
pas j mats r en fer moi t feulement les choies faertes, duù 
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bn Ici droit quand on Cri àvoic befoin. Ào lieu du tem1 ' 
pie, on confacroit fouvent quelque bois fort épais i  cer
taines divinités; &  ce bois éicit appelle Lxcui.du moi lux, 
par antiphralé, c'eft à-dirc, dans un fens oppofé, parcs 
que la lumière du jour n’y pouvoir pénétrer. On y ailoic 
faire des ikerî fices, ou des danfes, ou des jeux, ou d’au
tres aélcs de là religion Paycnne. Ces bois fâcrés ctoÎent 
extrêmement épais, parce qu’il n’étoit pas permis d’y - 
toucher, fit qu’On rt'ert cOUpoicjamais rien, tant pour la 
vénération 3c le rcfpeél de la divinité à laquelle ils étoient 
contâcrés, que pour la penféc où l'on étoit, que Pobfcn- 
rité convenoit parfaitement aux m y iteres de la religion- 
II y avoir neanmoins fouvent un temple auprès de ce bois, 
fit quelquefois un tombeau ; car ces bois n’écoient pas 
toujours confacrés à des dieur ; mais aufE à des hom
mes qui étaient morts dans une grande réputation de 
vertu.

Quant à ce qui regarde la conftruétion &  l’ufage des 
temples, nous trouvons que les anciens architeâes les 
batiffb'umt tous de telle maniere, que le peuple y faifant 
fra prières, avoit le vifage tourné vers 1 occident. C éfi 
ce qüe nous apprenons rPHygin, qui n’en dit pas U rat
ion : mais il ajoute que cette maniere fut bientôt chan
gée , fie qu’on trouva à propos de tourner tous les tem
ples vers l’orient, afin de prier les dieux du côté où le 
ciel envoie fa lumière aux hommes for la rene. Nous 
trouvons auffi que chaque temple n'avoic qu’une finale 
entrée- On doit remarqqer encore que la forme des tem
ples étoit differente, fuivam la nature de chaque divi
nité, Ceux de Jupiter étoienc longs, Se pour l’ordinaire 
découverts , ou du moins fort élevés, pour marquer 
qu’il étoit par-deffîis les aut res dieux, fie que fa gran
deur ne pouvoir être renfermée. Ceux de Ceres, de 
Vefta, de BacchuS , du Soleil, fit des autres dieux, 
qui ¿voient quelque rapport à la terre, qui elt ronde, 
étoient ronds. Ceux de Plutnn, fie d’autres dieux infer
naux, que le  Grecs nommoient dnbmïens, étoienc des 
voûtes ibû terrain es. L e  endroits même où on bâtiffoie 
les temples étoieric differenS, fefon les différentes divi
nités. Les dieux tutelaireS des villes avoienc les leurs 
à l’endroic de la ville le plus élevé, comme pour être 
en état de la proteger fie de la défendre de tous cô
té , Les dieux qui préfidoient aux vertus, à la paix * 
aux arts , avoicnc Ira leurs aux endroits de la ville 
Ira plus peuplés, comme pour infpircr de plus près 
aux hommes des fentimens honnêtes fie favorables au 
bien public. Enfin, pour les divinités qui n'avoîcnt 
l’intendance que des plaifirs, comme Venus ; ou de 
la guerre , comme Mars fie Betlone ; ou des feux &  
des incendies, comme Vülcain , leurs temples étoienc 
hors des villra, poor marquer que c’étoíent lides cho
ies ou nuifibïes aux hommes, ou du moire dont l’ufe- 
ge ne dévoie pas leur être familier. Les lempira de 
Neptune étoient d'ordinaire fur les bords des mers ; fie 
ceun d'Efculape &  des autres dieux de la médecine, aui 
endroits des villes ou de la campagne les plus remperés , 
les plus agréables, fi; où l’air était te meilleur, afin 
que tout contribuât au rétabiiffemenc des malades qu’on 
y  envoyoit, pour obtenir le retour de leur fanté. IL 
faut remarquer auffi que chaque temple étoit con fane' à 
certain dieu, ou à cerrains dieux; fit qu'aucun autre dieu 
n’étoit reveré dans Je temple qui n’étoit pas ccnlacré pour 
lui. C ’eft une des raiforts que le cardinal Baronius ap
porte , de ce qu'il révoque en doute certains aétra pré
tendus, dû on lit que le pape Marcellin {celui là même 
qui mourut glo ri eu fanent pour la foi de J. C. J e'eant 
accufé d’être Chrétien par on certain Urdain, pontife de 
Jopiter Capitolin, fur ciré devant les empereurs Dioclé
tien fit Maximien, l’an 301. de J.C- le jour de fa fers 
des Vuîcanales, que Ira Payeras célébraient à Rome 
dans le mois d’Août ; 3c que Dioclétien prit à part Mar
cellin , loi parla avec beaucoup de douceur, 3í le con- 
duifit infeoGblemcni pendant reimeticn dan; le temple 
de Veüaficd’Ifir, où étant arrivés, Marcellin, periuâde 
par les raifons de Pempereur , tnt intimidé par fes 
menaces, offrit de l’encens à Hercule, à Jupiter Si à 
Saturne. La fouflèié de cette hiftoîre , On du maint 
en cene deteiere drconfiance, paroil par la remarque 
que nous venons de fa:re, que les dieux des Páyeos ne
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rccevoicnt point de culte dans le  temple le  uns des 

11 ■ autre.
1 T E U P L E S  V E S  F A V X  D I E U X . ,

TEMPLE D'APOLLON'. Ce temple, appelletmplr 
d*Apellta Djpbnétn, émit bâti à Daphné, bourg près de 
la ville d’Antioche en Syrie, fur le bord de la nviert 
d’OrontC- Le reiflple ¿toit environné d’un bois facré,. 
duquel il n’ctoit pas permis de couper aucun arbre, fans i 

. être faerilege, Ce bois avoir quatre-vingtsiîades de tour, 
qui font pius de trois lieues 6t demie. Il étoit com
pote de cyprès, de lauriers 5c d’autres arbres , dont les 
feuillages épais fai foi en t une om b rçimpenetrâble.Le ter
rain au-deffouS du temple étoir arrofé d'eaux claires &  
abondantes, &  orné de toutes fortes de fleurs, félon les 
frfifons ; on y rcfpiroit un air frais 5t parfumé. Les Grecs 
difoient que c’étoit le lieu où la nymphe Daphné, fille 
du fleuve La don, fuyant d'Arcadie Apollon qui la pour- 

. fui voit, a voit été changée en laurier; qu'il cheriffoit 
ce lieu , 5c l’honoroit de fa prefence ^auffi y étok-il 
particulièrement adoré. Le temple lui étoir confaeré , 
5C à fa fœur Diane; 5c il avoir droit d’afyle pour les 
criminels : le peuple d'Antioche A  du voifinage s’y af- 
fembloit tous les ans pour célébrer une fête foiemnelle. 
II cil vrai que le bourg croit périr, &  peu frequente

fiar les gens fages. La fituacion du lieu excitoil à la mo- 
effe ; &  la fable amouieufe fur laquelle étoit fondée cette 

fffperftition, étoit un prétexte afiez plaufible pour ex
citer les pallions des jeunes gens. L'exemple du dieu 
Appollon, adoré en ce lieu, ne permettent pas à la jetl- 
neflb d'être fage, ni de fooffrir que les autres le fulient : 
quiconque demeuroit à Daphné ¿ns avoir d'amourette, 
paffoit pour un ftupide 5: pour uninfenfible ; on le fuyait 
comme un impie , dont la rencontre ¿toit de mauvais 
préfage, Ce lieu, qui fembloir n’êtredefliné qu’aux pîai- 
fïrs de l'amour, ne laiffoit pas d'être fortifie ; il y avoir 

. même une légion pour le garder; mais l'empereur Severe 

. s’étant apperçù que des foldats en étoieni devenus plus 
lâches 5c efféminés , fit mourir quelques-uns de leurs 
officiers, pour n’avoir pas empêché ce dé Ford te. Pom
pée le Grand, charmé de la beauté de ce lieu, avoir 
donné de nouvelles terres aux habicans , afin que ce 
bourg fut plus fpacieur 5c plus agréable. L'empcrair 
Conftanrin le Grand y fit bâtir une maifoo de plaifance 
pour l'impcratttce Hclene fa mere ; &  les empereurs \ 
Chrétiens qui vinrent depuis, y fondèrent leséglifesde - 
fainte Euphcmie 5c de faint Michel, Pour fanébficr ce 1 
lieu profane , Gallus Cefar, frère de Julien ŸAptfwi I 
y  fit apporter d'Antioche en 351. les reliques defaint j 
Dabylas martyr, 5t auffi-tôt l’oracle d’Apollon céda. 
Julien n’épargna ni facrificrt, ni viébmes, m libations ! 
pour faire parler l’oracle de Daphné ; mais i! ne dit au- j 
ire ehofe + finoti qu’il ne pouvoic plus rendre d’oradrt, | 
parcs qu’il y avoH trop de corps morts. Julien conçut 
ce que vouloir dire l'orade ; 5c quoiqu'il y eut pluficurs 
corps morts à Daphné, il comprit que Ion dieu ne fe 
plaignoitquc de celui du martyr faint Eabylas: de forte 
que les Paytns l’ayant preffé d’ordonner aux Chrétiens 
de venir tnlev« fas reliques, ils y accoururent l'an 
3¿2. en grand nombre, de tout âge 5c de tout fexe, 
5c mirent le coffre où et oient enfermées ces prccicuffi re
liques fur un chariot, qu’ils conduifiïent à Antioche , 
en chantant des pfeaumcs par le chemin. Mais peu de 
tems après* fçavoir le j i . O&obre de la même année j 
qfiz- le feu du ciel tomba fur le temple, confirma le toit j 
entier, les ornemens, 5c la flacue d'Apollon * qui n’é- i 
rant que de buis doté, quoique très-belle, fut réduite j 
en cendres depuis la tête jufqu’auit pieds. Les murariles 5c j 
les colonnes relièrent G entières, qu'îl fembloit que ce î 
Fut une démolition faite de main d’hommes, 5c non un 
effet du feu-

U y avoir encore en Ciltcie un temple dédié à Apol
lon PpAir», que l'cmp«reur Conttantm fit abattre Cn 
3 jfi. On trouva dans les démolitions de cc temple des 
os 5c des têtes de morts enlevées par des operations ma
giques , ou de faits haillons , ou des monceaux de foin 
6c de paille avec quoi on rempliffoit le creux des idoles. 
Cequifitqüegrand nombre de Payons ouvrirent les yeux 
5c cmbrafferciu la religion Chrétienne.* M- Fleuri,biji.tc

T E M
[ TEM PLE DE DIANE à Ephefe, étoit une des fept 
; merveilles du monde. Quelques-uns difenc qu’il fut bâti 
parles Amazones, A  que CteGphon en fut l'architeétc, 
Eroilrate mit le feu à ce fuperbe édifice, U première 
année de la C V l. olympiade, 6c la 3 5 ¿.avant j.C.Toute 
l’Afie avoit contribué pendant quatre cens ans, à bâtie 
cetempli. Il étùic long de quatre cens vingt cinq pieds,

I. 5c large de deux cens vingt, fourenu de cent vingt- 
I fept Colonnes * ornées de fculpiure, ce faisante pieds 
: de haut, dont chacuns avoir été don::ée par un roi. 

La charpente du toit étoit de cedre, 6: Iss portes de 
cyprès. On avoir choifi ce bois * parce qu'il ie conferve 
beau plus long-rems. L'idole étoit fort petite: ks uns 
difoient qu'elle étoit d’ébcnc, les aum=. de bois de 
vigne, 5c que c’étoir toujours la même , quoique le 
temple eût e'té rebâti fept fois. Il eût fallu pfadeurs vo
lumes pour décrire les ornemens 6c les rubéfies de ce 
temple. On le venoit voir de fort loin, 6c les étrangers 
éroient fort curieux d'en emporter des modelés- Les 
Scythes pillèrent &  brûlèrent le temple de Diane, la a  
373. de JefuS-Chrift, foui le règne de Gai 11 en. Fs) il. 
EPHESE.

TEMPLE d'Apollon. Le premier 5: le plus renommé 
de tous ceux qui étoient à Rome confacrés à ce dieu , 
étoit celui que lui fit bâtir Auguiïc fur le mont Palatin 
après la viétoire d*JUtum, que ce prince remporta fur 
Antoine 5c fur Clcopatre. Il fit dreffer dans ce temple un 
beau 5c fpatieux portique, pour une bibliothèque grec
que 5c latine. Il avoir fait difpofer dans ce portique les 
Danaïdcs par ordre, &  vis-à-vis il fit mettre les ibtucs A 
cheval des fils d’Egyptus, Dans la place qui étoit devant 
ce temple, U y avoir quatre vaches de bronze fairesde ta 
main de Myron, que Properce appelle Armand Mjron'u, 
les troupeaux de Myron, qui reprefemoient les filles de 
Prcetüi roi d’Argos, changées en vaches pour s’être pré
férées à Junon. Les portes du temple étoient d’y voire. £ur 
l’une on voyoit^es Gaulois qui tomboient du Capi tole.flc 
fur l’autre les quatorze enfans de Niobé, fille de Tantale, 
qui périrent miferablement pour l'orgueil de leur mere, 
qui a voit irrité la colere de Latone &  d’Apollon. Sur le 
haut du temple paroi doit le foleii alEs dans un char d’or 
maffif, qui reudoic une lumière fi vive &  fi éclatante, 
qu’on n'en pouvoir fupporter l’éclat. Properce a fait la 
dderiprion de ce temple dans la 31. lie  rit du lin e  Jf. cù 
il paiîe dcCymhia. ]i y avoir un chandelier dans ce tem
ple qui «oit de bronze, &  d’un artifice merveilleux 1 il 
rciTêinbloiti un arbre avec fes branches, d’où pendaient 
des lampes allumes au lieu de fruits. C'étoir à ces bran
d i s  que les poètes ai ta choient leurs ouvrages, après les 
avoir fait approuver du public,

TEMPLE de Cadrer qr de î'ollux à Rt/nr. Il étoit dans 
le cirque de Haminus.

TEM PLE de Certs lltujîne. 11 étoit d'ordre dorique. 
11 fut commencé par Idbnusôcachevé par Phylon, qui- 
fit le proilyle, ayant ajouté des colonnes â la face de de
vant.

TEM PLE de lu Concorde. Il Fut dédié par Tibere, fé
lon l’ordre qu’il en avoit reçu de fa mere Livia, femme 
d’Augufc.

TÉMPLE de Cjhele mere des dieux. Les Romains 
ne reconnurent Cette divinité que vers l'année yq.8, 
fous le conftilac de Cornélius Scipion fumoramé l’J- 
Jrifain, 5c de P. Lirinius , au fujet d’une pluye de 
pierres pendant la faconde guerre Punique. Us curent 
recours aux livres de la Sibylle , fit on trouva que 
pour chaffer les Carthaginois d'Italie , il falloir fai
re venir ta mere des dieux de Peffinunte â Rome. 
On dépêcha donc aufli-tôt des ambafiâdeurs au roi 
Attalus , qui leur fit délivrer 9a déeffe reptéfeatée par 
une groffe pierre informe & non taillée. Ai. Valerius 
l’un des députés, étant arrivé à Terracine asrec cene 
pierre en donna asisju fenat, 5 : lui manda qu’il étoit 
necefiâire d’mvoyer avec les dames le plus homme 
île bien île toure la ville, pour la recevoir. Le fénai jet- 
ra Us yeux fur P. Cornclieus Scipion SuJÎCa , qui alla 
la recevoir avec les dames Romaines au port d’OÎHf. 
Us rapportèrent à Rome, 5t la mirent dans le tem-

Ïledv ta Vitüoirc fur le mont PaLatîn, L’année faitvante 
1, Livius &  Ciaudius ccnfcurs firent bâtir un temple
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particulier pour elle , fie treize ans après M . Junius Bru
tus le dédia. * Ant. Grec.&  Rosi.

TEMPi-EiÎi Diane. Le premier qn on lui bâtit à Rome 
fut fur le mont Avenrin , fous le règne de Servius 
Tullius, z U periuafiort duquel les Romains fit les La
tins lui éleverent un temple , à frais communs. Ils s’y 
aiïembloient tous les ans, y fâifant un fâcrifice au nom 
des deux peuples, fit y vuidant tous leurs différends. Et 
afin qu’il reftât un monument éternel de cette confede
ration? il fit graver fur une colonne d’airain les condi
tions de cette alliance ,.avcc les noms de toutes les villes 
qui y étoient comprifes , &  des députés qui les.avoienc 
lignées. Ce temple étoit garni de cornes de vaches, 
dont Plutarque &  Tice-Lîve rapportent le fujet. Ils nous 
difent qu’un certain Sabin nomme Astro Coratiusayant 
une vache d'une beauté extraordinaire, un devin l’aver
tit que s'il immoloit cette vache à Diane dans fon tem
ple du mont Avcntin, il ne manquerait jamais de rien, 
&  que fa ville foumetroic toute l ’Italie fous fon em
pire. Autro étant venu à Rome pour ce fujet, un de 
fes valets avertit le rot Servius de la prédiéEon deçcde- 

fur quoi ayant confulté It pondfe Cornélius, il fit
avenir Autro de s’aller laver dans les eaux du Tibre, 
avant que de lâcrifier cette vache ; &  cependant le roi Ser
vius la facrifia , &  en attacha les Cornes aux murailles du 
temple. Auguffc Ceiàr fit conftruire un temple à Diane 
dans la Siale, Il fit graver au frontifpice de ce temple, 
trois jam be qui font le fymbolede JaTrinacrieou delà 
Sicile avec ccue infeription Imperator C æsar, Stra- 
bon , ( au livre XIV. de la defeription du monde, ) raconte 
qu’en Tifie d’icaric on voyoitun templedeDiane, nom
mé Tm^giu-.t {Tirc-Live, au lit- 4 .deU V. Decade t ) ap
pelle ce temple Tamopolimn, &  les faoifices qui s’y fai- 
foient T.turopolia. Cependant Denys dans fon livre deJi
ra Orbis , dit que Diane n'a pas été nommée T attrapai a du 
peuple, mais des taureaux dont il y avait une grande 
abondance dans le pays- * Atitiq. Grec. &  Ram.

TEM PLE à'Efcidape, dieu de la médecine. Il y en 
avoit un magnifique i  Epidaure , ville (TEfdavonie, 
avec une ftatue d’or 5c d'y voire, faite par Thrafîmede 
de l'ifle de Paros. A  Rome on lui barit: un temple dans 
une petite ifle du Tibre, apres que fon frmulacre eu tété 
apporté d’Epidaure fous la figure d’un ferpenL * Ant. . 
Grue. &  Ravt. ;

TEM PLE de la Felicité. Les Romains lui bâtirent un, 
temple &  un autel, firent Faire la ftatue de ta déefle par 
le ftatuaire Aichefilas. Elle coûta à Lucullus foixante 
grands fefferces , c'eft-à-dire environ fut mille livres.

TEM PLE de la Fortune Eqsejhe 00 à cher al. Sylla le 
fit bâtir à Preneffe, où étoit la figure de la déclic dorée. 
Le pavé de ce temple étoit de marqueterie.

TEM PLE à'Hercule. Il y en avait un à Rome bâti 
proche du grand Cirque.

TEM PLE de jcîeri. Camille le dédia à Rome, fur le 
don t Avcntin, après la prifede Veïes.

TEM PLE de Jupiter. Le plie fameux temple de ce faux 
dieu à Rome, fut celui de Jupiter Opt. Max. bâti au Ca
pitole , qui fut Íinnommé Capitolin du Capitole, com- { 
me on le voit par la médaillé <f Amelia Quitina, Vcíta- ! 
Je, ml Jupiter eft reprefemé al& au milieu de fon tem
ple , qui eft de figure carrée. Il rient fon foudre d’une 
main St fon feeptre de l’autre, avec ce titre ; Jupiter 
O ftimus Máximos C afitolixus. Ce temple fut voué 

' par Tarquín V Ancien, poisconftruic par Tarquín te Super
be. On voit fur fon frontifpice des trophées d’armes &  d s  
chars de triomphe.Les hiftotiens rapportent que Tarquín 
le Superbe dépeofà en la eonftruchon de ce temple qua
rante mille livres d’argent. On y voyoit la ftatue du dieu 
d’or maffif de dût pïeSs de haut, avec pîufieurs vafes 
d’émeraudes St. d zurres pierres pré ci eu fes. On gar- 
doît dans ce temple les livres delà Sibylle- On bâtit 
encore d’autres temples i  Jupiter fous divers noms, com- 
me celui de Jupiter le Vainqueur, que f .  Papîrius Car fer 
loi voua en la journée des Samanes, 5c que Fabtœ fit 
fcârir après la défaire de ces peuples- Celui de Vc-Jftis , 
celui de Jupiter TiBAflf, qu’Aogufte lui fit conftruire en ta 
montée du Capitole, 3c celui de Jupiter Vítor _ou le Ven
geur , que M , Agrippa lui dédia.

TEMPLE de U Liberté. Çlrôift l’avoit fait bâtit iiir 
TvOTî VI,

■ TEM 4 j ï
le Mont Avenrin. II étoit enrichi de colonhtS debronze,
&  orne de plusieurs beHçs ftatues faites par les plus ha
biles maîtres.

TEMPLE de Mars. Cefd r Augufte édifia un cemple à 
Mars fur le Capitole, fous le titre M arti U ixoai^ JÎ4rr 
Vengeur. Il le vouai la guerre de Philippe, pour venger la  
mort de fon pere, félon Je témoignage d’Ovide :

Templa feres, &  me vtUare vocaberïsVlm t r-
Vopérât, ¿rfufo lotus *b baffle redit. f

Dion, ( dans le livre L. de (on bîfiwe Romaine, ) dit que 
Cefrtr Augufte édifia le temple de Mars Vengeur au Capi
tole , où furent mifes les en feignes fie autres fignes militai
res -Su le fenat ordonna que le char où O far avoit triom
phé , ferait mis dans fon temple, pour conferver la mé
moire de fes viétoires.

TEM PLE de Mercure. Les Grecs St les Romains ont. 
eu Mercure en grande vénération, 3c les Germains l’a- 
doroienc comme Je fouverain des dieux, félon que Tac ire 
nous Tapprend , ajoutant qu’ils lui immoîoient deï 
hoiries humaines. Les Grecs lui dreflbiem des ftaïuca 
qulls mettaient devant leurs maifons, St les Romains 
dans les carrefours fit fur les grands chemins. On appel-; 
loit ces ftatues Hervía, c Iles n’a voient ni bras, ni jambei,
3c n’étoient qu’une groilc maffe informe , à l’exception 
de la tête, H avoit Ion temple à Rome, aufli-bien que 
les autres divinités.

TEM PLE de Minerve. Les Rhodíens furent les pre
miers peuples qui drefferent des temples à Minerve pour 
leur avoir emcigné l'art de faire des.llames coloffales* 
Mais ayant manqué de feu dans un fâcrifice qu’ils lui 
faifoàem , elle fe retira de dépit dans la ville d’Athènes  ̂
où elle fut adorée Tous le nom de ,  c’eft-à-dire *.
f  inge. On lui fie bâtir un temple tres-magnifique, êç  
dreîlér de la main de Phidias une ftatue toute d’or fit 
d’yvoire, de trente-neuf pieds de liant:. On avoir gravé, 
fur fes brodequins le combat des Centaures &  des Lapi- 
the. Autour de ton bouclier étoit reprefenté le combat 
des Amazones contre les Athéniens, fie en-dedans la ba-, 
raille des géants contre les dieux. Minerve eut auflî plu- 
ûêurs templrafic chapelles à Rome, mais Je plce celebre 
fut celui du Mont Avcntin, dont Ovide fait menrion an 
lie. VI. de fes fajes.

TEM PLE de la Pieté, à Rome. Il fut dédié par Acri-r 
tiUusen la place Romaine, à l'cndroicoù demeurait cette 
femme , qui avoit nourri de fon lait fon pere prifunnier- 

TEMPLE de Saturne. Le premier temple qui fut bâti 
à Saturne dans la ville de Rome, fut celui que fit faire 
au Capitole Tarius roi des Sabios, après la paix conclue 
entre lui fit Romulus. Le fécond fut voué par 1 ullirs 
Hoffriius, après avoir triomphé trois fois des Sibins, &  
deux filis des Albains. 11 fe dédia, fie il infticua en même 
rems les fatumales. Le troifiéme fut dédié par les confuís 
A. Sera promus Amarinus fit M.Mmutius. D'autres difent 
que ce fut Tarqum le Superbe, qui le fit bâtir, &  que, fé
lon l’avis de Valenus Publicóla on en fit le lieu du tnHdr 
public. C ’éioic dans ce temple que les amballadeurs étran
gers étoient reçus par íes qudteurs ; qui écrivoient Icue, 
nom dans le regiftre du tréfor, &  fouruiffoient aux frais 
de leur fejour. C ’étüic encore là qu’étofent gardées les 
minutes des contrats fie de cois les atlrf , que Ies peres 
&  les mères Faifoient, comme auffi les noms de tous les 
citoyens Romains, écrits dans les livre  élephanrins. 
Ceux qui avaient recouvré kur liberté , y'allaient au SI 
pendre leurs chaînes fit. les confacrcr à Saturne, fcloa le 
témoignage de MartiaL

Ear cum gamuts Comptée dedicas cannas,
Saturne, tibí Zodus annulas prtnes.

*  Ans. Grecques Romaines.
TEM PLE du Soleil. Hdiogabale le fitbârir au Mont, 

Palatin, où,comme dit Lamptidios, il voulut tranf-, 
porter non-feulement les fzcnfices des Romains, mais 
encore ceux des Juifs.

TÉMPLE de Venus. Cefar Augufte édifia le temple 
de Venus Gnutrite dans la place publique que Jules Cc- 
far 6c barit à Rome,
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TEM PLE delà Vertu t^dt TH ffnneUr.il ftft bâti a Rome 

par l'archicnâe Mutiui , &  par Je cammandement de 
Marius. Ce temple pourrait être mis au nombre des plus 
excellens ouvrages, s'il avoit été fait de marbre, &  que 
la magnificence de la matière eût répondu à la grandeur 
du deflèin. S. Auguflin parle de ce temple , «  fait en
tendre que U première partie étoit detiiéd 1  la Vcrtu:,

1 6c la fécondé à l’Honneur, pour dire qu'on ne parvient 
à l'honneur que par le chemin de la vertu. Vitruve 
remarque que ce temple , n’avoir point de pofiïcum ou 
de porte de derrière, comme la plupart J«  autres. On 
prétend que cela lignifie, que non feulement il fautpaflêr 
par la vertu pour parvenir à l'honneur î mais que l'hon
neur oblige encore de rcpaiîër par la venu , c’eft-à-dirc, 
d’y perfeverer de d'en acquérir de nouvelles.

TEMPLE de Ve fia. Les Romains le firent de figure rori: 
de, eftimant que c'étoit la terre. L’entrée de ce temple 
étoit défendue aux hommes , 6c la décile croit fervie par 
les vierges VeftaleS. Le Palladium apporté de Troyes par 
Enéc, écoit dansée temple ; &  lorfqu'il fut brûlé; 1«  
Veftales en fauverent le Palladium t l'ayanr pafiï par le 
milieu de U rue facrée , & porté dans le palais de ['em
pereur. On voit la figure de ce Palladium fur le revers 
des médaillés de Vefpaficn & de Julid Pia. ' ; '

T E i i  P h E D V  V R A I  D I E U . -

Après avoir parlé jufques ici des temples du Paganif- 
me, il faut dire quels ont été les temples du vrai Dieu. 
On fç-m que Moyfc reçut de Dieu même l'ordre de la 
conftruibon d’un tabernacle dans Je défère ; mais Ct ta-1 
bernacle qui étoit portatif, n’étoit pas un temple, 6c il 
n’y eut de temple pour les Juifs que fous le roi Salo-1 
mon , 480. anS aprcS leur forrie d’Egypte. Nous rcmar-  ̂
qUcrons que ceux qui piiuieiit dans ce temple, avoîent 
le vifage tourné vers l’occident comme nous l’appre
nons du efiap. 8. d'Ezechiel, commenté par faim Jérô
me ; mais comme les Juifs n’avoîent.que ce feu! temple, : 
qui étoit dans la ville de Jcrufalem, tous les Juifs qaij 
endtoient éloignés , fe tournoient, en fai fane leurs priè
res du côté de cette ville, les üns vers l’orient les au-/ 
très vers l’occident, fuivant la fituarion où élit fe rerv 
contfoit à leur égard. Ce temple fut profané par le rcâ_ 
A chat, qui en ferma les portes, après l’jvoir ravagé. Le 
roi Ézecliias fon fils en rouvrit les portes, 5c le conta
cta de nouveau. Le roi ManaffeS ofa encore le profaner, 
jufqu'à y placer des idoles ; mais le même roi frappé de 
la main de Dieu , reconnut fon crime ; & pour réparer 
l’injure qu'il a von faite à ce temple, il le confaerapar 
de nouvelles ceremonies, fuivant Tufagedc la loi. Na- 
buchodonofor, roi de Babylonc, affligeant Jcrufalem,' 
la prit, la défola, 6c brûla le temple, qui fut rebâri par 
les foins d'Efdras 5c de Zorobabel , fous l’autorité des 
é lus favorables de Cyrus roi de Ecrfe. Il fut encore dé- 
iblé, pillé 6c brûlé par l'impie Antiochus roi de Syrie, 
fuus lequel on vît tant d'abominations dans la ville de 
Jcrufalem. Le brave Judas Machabée le rétablit bientôt 
après , avec tout le zele polîiblc, Jofcphe écrit dira [es 
aMttjttiiés, qu'Herode le fit enticremenr abattre, juf
ques aux fondemtns, 6c te rebâtit tout de nouveau fur 
la même place. Les Romains affligeant enfuite Jcrufa- 
lcm , fous l'empire de Nefon , par l’armée deCcitîus, 
intendant de la Syrie, les Juifs commirent eux-mêmes ' 
mille abominations dans le temple , l'ayant pris pour 
leur fort , d’oû ils combattoient contre ceux d'entre 
leurs frères qui favorifoient les Romains. Enfin Titus 
ayant mis le fiege devant Jcrufalem , fous l'empire de 
Ion pere Vcfpaficn, Ips Juifs en vinrent à ce point d’ani- 
moiité les uns contre les autres , que de trois faitîons 
qui s'étoient formées parmi eux, l’une fut entièrement 
détruite; 5c, ceux qui en étoient, furent tous égorgés, 
dans le temple même, au rapport de Jofephe, qui dit 
que les parues ennemi« logement 1« uns &  les autres 
dans le temple avec leurs armé« entier«, fans toutefois': 
profanerla partie du temple appelle? le Saint des Sjiflfr 
ce qui nous peut faire juger de la vafte étendue 5c de la 
prodigieufe grandeur de ce bâtiment'iacré. Titus prCfli 
Jcrufalem, 6c la teduilît à cette faim cruelle, qui cft dé
crite dans Jofcphe, Oms que neanmoins les Juifs vpuluf-
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fém jamais fe rendre: tellement que la vi lié étant priftf 
par force , un foldat de l'armée Romaine, contre i’orcfrtf 
exprès de Titus, qui vouloic fauver le temple, &qut 
avoit défendu qu’on y fit aucun aéfe d'holîihtc , pouflï 
par un mouvement fecret, auquel il ne put refiffer, mie 
le feuà ce temple luperbc. Leftu y prit fl vite , £c gagni 
cet édifice avec une celle furie, que quelque grands efforts 
que filfenc avec toute la dihgence polîible, 5c les Romains! 
par l'ordre de Titus, 5c les Juifs par leur propre inrerêrÿ 
rien ne put jamais empêcher que l’incendie ne confumâc 
eniicrement ce temple. Ce qui arriva, félon le témoigna  ̂
gede Jofephe, le 10, du mois d’Aout, à pareil jour que 
le même temple a voit été brûle autrefois par le roi de Bâ  
bylone. Il y avoir alors 1130. ans, fepr mois &  demi 
qu’il avoit été bâti pour ia première fois, par le roi Salo
mon ; 5c d j y. ans, un mois 5t demi, qu’il avoir été ré
tabli par les ordrode Cyrus,

Saint JiTÔliie dit que, depuis ce tcms-Ià, 1«  Juifs 
cousin ans à pareil jour, plcuroient la perte de leuc 
lemplê ; avec des cris, des lamentations, 6c des hurle- 
mens étranges ; 6c que s’affemblant en croupe les hom
mes ôc tes femmes, les vieillards 6c les enfans, 1« che
veux épars , &  1« habits déchirés, ils donnoient de l’ar
gent aux foldats Romains pour avoir la pcrmîiTion d’en- 
tTer dans la ville de Jerufalem, afin d’aller pleurer fur fe 
place même OÙ avoir été le temple : ce qui fe pratiquoiti 
encore du tems de ce pere de fégltie, qui ie raconte. 
L’empereur Julien , qui, après avoir fait profeffion du 
Chrifiianifme y avoir renoncé folemndlcioent, &  en- 
iretenoit dans fon cœur une haine mortelle contre les 
Chrétiens, voulut rétablir Je temple de Jcrufalem pour 
1« Juifs, dans le dciTein impie 5t extravagant qu’il s'é- 
roit mis dans 1'efprit, de faire trouver faufic la prédic
tion que notre Seigneur JefuS-Chrilt avoir faite, que leÿ 
Juifs ne verroiem jamais rétablir leur temple. La lettre 
que cet empereur apoffat écrivit aux Juifs à ce fujet, fe 
voit encore parmi les autres ; &  c’ilt la XXV. Elle cft 
conçue en des tcrm« fi pleins de bonté pour eux, &  fi 
favofabI«à leur religion, qu'ils eurent raîfon de croire 
qu'il avoit Cmbrafie le Judaïfme; mais Dieu confondit: 

,&  l’empeur '5c 1«  Juifs. On avoir Paie des dépenfe im- 
;menfes pour 1« préparatifs de l’édifice, avec une rellc; 
prohifion, que les inftrumens mêmes des ouvriers, corn, 
mes les pelles, 1« hoyaux, les corbeilles, étoienrd’ar- 

"genc ; mais lorfque le travail fut commencé, qu’on eut 
déjà découvert les anciens fondemens du temple, ¿C 
qu’on fut prêt h mettre 1« premier« pierres pour fe 
nouvelle ifméhjre, il forcit des endroits de fe terre où 
on travail toit, des globes de feu épouvantables, qui brû
lèrent pluficurs d« ouvriers, éc firent fuir tout le reffe * 
comme nous l'apprenons d'Ammîen Marcellin , auteur 
peu fufptâ en m ie  matière, puifqu’il étoit Paycn, Saine 
Jean Chryfoitome, qui croit alôrs fort jeune, en fait 
auffi mention. Saint Grégoire de Sazjarx-e ajoute , que 
les ouvriers épouvantés, fuyant dans un temple qut 
étoii-lâ auprès , furent brûles par un feu foudain , qui 
s'y alluma ; 5c qu’il parut tn l'air unccroix érincelanre, 
qui fut vue de tout le monde ; que même 1rs habits de 
tous ceux qui voyoiem ccs prodiges, 5: qui en enten* 
doient le récit, fc trouvèrent marqués d une croix, 
Ruffin, qui vivoit en ce temsdi, 6c qui quelqtres anné« 
après alla demeurer à Jcrufalem , écrit la même chofc, 
5t ajoute encore qu'il y eut de fi grands tremblemcns de 
terre, que la plupart d« Juifs, qui fe refugioient fous 
des portiques publics, furent ¿trafics Tous les ruines de ' 
c«  portiques ; que 1« autres furent brûlés par un feu' 
fubit, qui forçait de leins propre mai ions : &  que pen
dant tout un jour on vît toute la grande place remplie 
d'une flamme qui fonçât du bâtiment, où croient les 
inilrumens neceflairesà la conftrutfbon qu’on avoit en- 
treprife. Cela eft confirmé par le témoignée de Thfo- 
doret, qui dit qqp tous ces ioffrumens furent confirmés 
par ce feu ; que les vents 6t les rem pères qui s'élevèrent 
enfuire avec les trcmblèrhéns de terre, diffeperent, d it 
perferent, 5c engloutirent tous 1«  matériaux préparée 
Uufiùi même 6t aocrare difent, outre cela, que Cyrille, 
qui étoit alors évêque de Jcrufalem , vit de tes propres 
yeux l’accomplificmcm entier de rm e parole de Notre- 
Seigneur, JJu’r/ ne ferai pet Ijifiè m cet cadrât fin ie
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'pfffitftt ; Car pàr un mouvement miraculeux de la ter
re , les ancien? fondemens du temple furent pouffes de
hors , &  1«  pierre! en furent difperfées de côté Sa d’au
tre. Ces prodiges ayant arrêté le projet de l'empereur Ju
lien, la place où avoir été le temple, demeura vuîde ,

\ jufqu'à ce que les Sarafins prirent Jerufalcm.
Salomon avoir Fait bâtir ce temple fur le mont Maria, 

à la place où David avoit vu l'ange exécuteur de la ju- 
ÎHcedivine, l’épée nueà ta main, St où le prophète Gad 
l ’avertit de la part de D ieu, d’élever un autel pour y 
offrir des facrifices. Il commença à le bâtir au mois de 
Z ïq qui répond à notre mois d’A vril, 4S0. ans après que 
les Ifraelitcs furent fortis d'Egypte, la IV. année du ré
gné de Salomon. Cei édifice lut fept ans à bâtir, il fut 
entièrement achevé an mois que le? Hcbreux appellent 
Bîî/ , qui répond à notre mois d'Oéïobre, Cet événement 
tombe l’an 3031. du monde, avant Jefus-Chrift 1004 
Ce faint lieu corttcnoit quatre parties, renfermées dans 
une même enceinte, fçavoir, le parvis des Gentils, ce
lui des Juifs, le iânébiairc, ou parvis des prêtres, 5c le 
fenQu SunSarum. Le parvis des Gentils, qui avoir cinq 
cens pas de tour, étoit environné d*une haute galerie,' 
foutenue de plulieurs colooncs de marbre, avec quatre 
portes, vers les quatre parties du monde. H étoit com
mun aux Juifs &  aux Gentils, qui vendoienr les mou
tons , les agneaux 5c les colombes qu’on y offrait : fit 
comme ce trafic étoit indécent dans une maifon d*orai- 
fon , Jefus-Chrift tes en chaffà deux fois. De ce parvis 
on entrait dans celui des Juifs, qui étoit fort magnifi- 

1 que, 5c environné de belles galeries, comme le pre
mier, Le pavé ctoit de marbre de diverfes couleurs ; les 
murs ¿raient couverts d’un or très fin ; &  les portes re
vêtues de lames d’argent. On tient que Notre-Seigneur 
&  les apôtres y ont prêché pluficuts fois. Le fanétuaire, 
ou le parvis des prêtres, avoir quarante coudées de lou

eur , 5t vingt de largeur. Le pavé étoit de porphyre , 
les murailles revêtues de lames d’or. Au milieu de ce 

fanétuaire il y avoir un autel d’airain , carré, dont cha
que face a voit vingt coudées de largeur, fie dix de hau
teur, fur léqud on brûloir les animaux qui é toi ait of
ferts en facrifice, d’un feo qui étoit continuellement en
tretenu par les prêtres * 5c qui s’alluma miraculeufement 
avec l’ean que l’on rira du puits du feu fecré. Aux deux 
côtés de l’autel, il y avoit dix grands vaifiëaux d’airain , 
ornés de figures de chérubins, de lions, de bœufs Ôc de 
palmes* pour garder l’eau qui fervoitâ laveries viéü- 
mes. Et au côté droit, un aune grand vaiffbau d'airain, 
que l’on appelloicmer, à caufede la prodigioife quan
tité d’eau qu’il ContCnoit. Il étoit foùtenu de douze 
bœufs d’airain , 5c fervoie aux prêtres 5c aux lévites, 
pour fe laver l a  mains &  les pieds * avant que de com
mencer les facrifices. Delà on al Soit au porche, qui étoit 
long de vingt coudées , fie large de dix, où l'on voyoït 
deux grandes colonnes de bronze, d’où pendoiem deux 
cens grenades de même métal. Du porche on entrait 
dans le temple fans toit, qui avoir fousante coudées de 
longueur, fi: vingt de largeur, où U y avoit un autel 
tout couvert d’or, fur lequel on n’offrait que de l’en
cens 6: des parfums précieux. Aux deux côté éioient 
dix grands chandeliers à fept branches, fie autant de 
lampes, qui brùloient continuellement, avec dix tables 
d’o r, fur lefquvlles on mettoit les pains de proportion T 
que l’on prefentoit pour la nourriture des prêtres. Après 
ce temple, étoir le pencla ftsâamm , ceft-à-dire , un ara- 
m re, long fit large de vingt coudées, &  d'une pareille 
hauteur, dont dix coudés éioient revêtues d’o r , &  les 
autres dix * d’or 5c de pierres précietifes. C ’eil dans ce 
lieu où l’on gardoit l'arche tfalliance, couverte de deux 
chérubins tout d’or, fie hauts de dix coudées, fit l’en
trée n’en étoit pennîfe qu’au fouverain pontife. Jofephe 
fai faut U- dénombrement des riche fiés de ce temple, dit 
qu’il y avoit dix imite chandeliers d’or ; dix mille tables 
couvertes d’o r, Sa une fort grande toute d’or ï vingt miUe 
Coupes d’or * fit cent foixante mille d’argent ; cent mille 
phiolts d'or, fit deux cens mille d'argentî quatre-vinge- 
mille plats d’or ; fit cent foixante iriille d’argent; cm- 

’ quante mille bafïini d’or * fie cent mille d’argent ; vint 
mille vafesdor, fit quarante mille cTargeni ; vingt mille 
grands enecafoirs d’or 7 fit cinquante mille autres plus
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petits ; mille robes enrichi« de pierres preôeules pour ' 
les fâcrificateurs ; do it cens mille trompettes d'argent,

.fit quarante mille inftrumens de ratifique, d’or 5c d'an- 
gent. On dit que le fer vice de ce temple fe Fatfoît par 
trente-huit mille levïres, 5c vingt-quatre mille prêtres.
Il y a des auteurs qui affinent que Salomon employa 
pour l'édifice feul, trente fois cent millions d'or; ce qui 
ne lui fut pas difficile, parce que David fim pere , lui 
avoit laiffé des tréfors immentes, fie des picnerics d’un 
prix ineftimable.

11 étoit libre à toute forte de gens d’entrer dans le par
vis des Gentils ; mais il y avoit des colonnes à l'entrée 
du fécond temple, où l’on voyoit écrit, en ca radier« 
hébreux, grecs fie romains, qu’if n’étoir permis qu’aux 
Ifraelitcs, d’entrer dans cette encuate intérieure. Le 
parvis d« femmes ncroît que pour les per fon nés de ce 
fexe. Le parvis d'Ifraêl étoit deiliné pour ceux qui 
¿raient nets de toote fouülure, fit le parvis des fscrifi- 
cateurs leur ¿toit tellement afftéhé, que les laïques n'y 
entraient qu’à l’occafion des facrifices qu'ils y offioienci.
Il y  avoit huit fortes de miniür« du temple ; fçavoir *
I*. le fouverain facrificateur ; 2. le fugan ou fon vicaire;
3. les deux Catholik'tn, qui éioient les fubffituis du fagan ; ' 
4- Ies fept intarkiilip , qui croient chargés des t lets des. 
portes5tdes trefors; y. les erpis^riíarí/j, ou tréforiers; 
i .  le chef de la claflè drt faciificareurs, qui éioient de 
fcrvice pendant leur fcmainc ; 7, les chefs de chaque fa
mille de cette claffë ; 8. les (impies facrificateuis. Les 
cinq premiers ordres for moi ent comme une cfpece de 
confdl, qui avoit foin de ce qui regardoic le temple. Il y 
avoir outre cela quinze mamnia „ 00 commis, dont une 
partie changeoit toutes 1« femaïnes , avec la chile des 
facrificatcurs. Les facrificateurs éroîentdmfés en vingt- 
quatre dalles, 5c chacune partageoit les fondions la
cré« , à proportion du nombre des familles dont elle 
étoit compofée. Les lévites faifbicnt l’office de portiers 
fit gardes du temple, fit de chantFes ou muficiens. Itsen- 
troiem faits dans les concerts de voix ; mais dans les 
concerts dïnftrumens on rccevoît des per fon nés de 
tout« 1« tribus, pourvu qu’ell« fuflént alliées à quel
que famille facerdotale. II y avoir suffi vingt-quatre 
dallés d’Irraélite, qui croient obligées de venir au tem
ple , chacune pendant fa femaine, de peur qu’il ne fe 
trouvât quelquefois au fervice divin que les offidans. 
Ceux-ci fe tenaient dans le parvis d’Ifract, 5c reprefen- 
raient tout le peuple.

Tel étoit le temple de Jerufalem du teins de Salomon- 
Il enangea extrêmement de figure fous 1«  Mahometans* 
Ce fut Omar , prince Arabe , fit fécond fuccefTcur de 
Mahomet, qui le fit bâtir vers l'an ¿40. à la place où 
étoit le temple de Salomon, pour fervir de principale 
mofquée aux feéhtcurs de fa lui. Ce temple eft au mi
lieu d'une grande place ; longue d’environ cinq cení 
pas du feptemrion au midi, 5c large de quatre cens de 
l'orient à l'occident. Cette place, qu on appelle partit „ 
eft environnée de galeries couvertes , comme la place 
royale de Paris. Elle eft pavée de grandes p im « en 
quelques endroits , fie le refte eft en preau , avec quel
ques arbres. Vers le milieu de ce parvis, il y a une gran
de place carrée , élevée de huit pieds, où l’on monte 
par plulieurs cfcalicrs, qui ont dix marches de pïerr« * 
5c chacun un portique. Au milieu de cette place élevée  ̂
qu’on lient avoir été fe lieu du funSu pmÛsram des 
Juifs, eft hâri le temple, de forme oètogone, ou ronde, 
à huit pans. Il eft tout de matbre, 5c orné de petits car
reaux damafquinés de Heurs fit autres ftgurs, de pîu- 
iicans couleurs, qui font ua effet admirable, aux rayons 
du foleit. Le corps du bâtiment eft couvert d’une terraf- 
fc ou plate-forme plombée, 5c au milieu s’élève on grand 
dôme couvert suffi de plomb, qui pone fur fa pointe 

-un grand croïflànt de plomb, pelant ptoî de trois cens 
livres- Ce dôme eft percé d’autant de fenêtres quïl a de . 
faces ; &  fur la plate-forme autour du temple * on voie 
quatre ou cinq “ciits oratoires, foôiemri de pEufieun 
colonnes de marbre. Pour entier durs le parvis * il y a 
quatre portes; deux au lepten trian * dont u  premíete eft 
proche de la pifcinie Prabuique ; l'autre vers U mai- 
ion de Pilate ; une troifiéme, du côté de l’occident * 
qu'oacffûnc être lapins belle;fit une quatrième à Porteur,
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que l'on nomme la pont dorée, qoi eft murée à prcienr. 
Ces portes ont des voûtes aflez hautes, qui Ont plus de 
quinze pas de longueur, 6c ilx de largeur , fous lefquel- 
les font pendues quelques lampes , que les Turcs allu
ment en certains jours. If eft n feveremenc défendu aux 
Chrétiens d’entrer en ce temple , ni meme au parvis ; 
qu’il y va de la vie pour ceux qui y font trouves , s’ils 

. n’cm braient le Mahomecifmc. Ces Infidèles Croyent que 
Ce lieu eft fi faint , que nous n i fouîmes pas dignes d’en 
approcher. Environ 460. ans après la conïtruéSon de ce 
rcmple, c’cft-à-dire, l ’an topp- Godefroi de Bouillon , 
premier roi de Jcrufalem, ayant fait purifier la place, 5c 
àtcrles marques de la ruperltition de Mahomet , y fonda 
un chœur de chanoines, pour y celebrer le fervice di
vin , comme il fie auiE en l’eglifedu üint Sepulchre ; 
Sc quinze ans après, le patriarche Arnold leur fit cm- 
brader la réglé de S. Auguftin, Vers l’an 1 134. du tems 
de Foulques, un légat du pape Innocent II. étant à Je- 
rufaiem, pendant les fêtes de Pâques, fit la dédicace de 
ce temple avec une grande folemni té. Mais l’an 1 187.5a- 
ladin s’étam rendu maître de la ville par la mauvaife in
telligence des Chrétiens, fit laver le pavé 5c les murs 
avec de l ’eau-rofe, pour le purifier félon là croyance , 
5c en fit une mofquée. Les hiftoriens difent qu’il y em
ploya une fi grande quantité d’eau-rofe, qu’il y en avoir 
[a charge de cinq cens chameaux. Au bout du parvis * 
vers le midi, on voit un autre temple, que l’on appelle 
le temple de U Fréfemdmn ; parce que l’on croit que c’eft 
le lieu où la fainte Vierge fut prefentée par fon pere& 
fa mère, pour y être élevée dans la pieté, depuis l’âge de 
trois ans jufqucs à quatorze , que les prêtres du temple 
ia marièrent à faint Jofcph. Ce bâtiment a trois voûtes 
fur une même face, dont celle du milieu cilla plus haute, 
&  un grand dôme au-deflùs, couvert de plomb. Le de
dans eït foûtenu de quatre rangs de belles colonnes de 
marbre, à ce que quelques voyageurs ont appris ; car il 
n’eft pas permis aux Chrétiens d’y entrer. * Doubdan , 
v tja tc  de Ia Tetre-Saïnte. Ligtfoot, defnipl. du temple de 
JcrufAlevu U V- Lami de FOtai, fur U même fujet.

II ne reiïe plus à parler que des T emfies des CafiE'’- 
TiESs. Après que le Fils de Dieu eut mis fin à l’anrien 
reflament, par l’accompIifTemenc de toutes les figures J 
£t que par fa mort 5c pailion il eut commencé la nou
velle alliance , le temple de la vieille loi fut abandonné 
du Saint-Efprit, le voile en Fut déchiré , 5c le Chriftia- 
nifmc naiffant, eut des lieux d’affemblée particuliers 
dans chaque ville, ûù ta foi fut portée par les apôtres 5c 
par les difeiptes de Jefus-Chrift, Ces lieux d’aflcmblée, 
qui étoient dertinés à prier Dieu, à célébrer le faint fâ- 
crificc inilitué par Notre-SeignCur, 5c à traiter les cho- 
fes de la religion , fe trouvent avoir été appelles deplu- 
ficurs noms differens, dont il cil confiant qulJ n’y en a 
point de plus ancien que celyî d’églife. Ce mot cil pris 
du grec ï**>.w* qui fignifie ijfembiee ; 5c voilà pour
quoi les Chrétiens donnèrent ce nom , non feulement à 
l ’affcmblécuniverfelle de tous les Fideles ; mais encore à 
chaque lieu particulier où ils s’aÎTembloicnt. II y a des

ÎtreuveseXprdTes de cela du tems des apôtres, dans les 
ettres de faint Ignace martyr, St dans les épîtres mêmes 

de S. Paul. Ce n’cft pas que les Chrétiens n’ofliTent au 
commencement bâtir des églifes; mais il faifoient leurs 
afTemblées dans des maifons particulières. Nous trouvons 
qu'à Rome, la maifon d’un fenateur, nommé Pudens, 
difciplc de faint Pierre , fut changée en eglife ; 5c que 
l ’on fit le même ufage de la maifon d’une dame de qua
lité , nommée Euprcpu, fi l’on s’en rapporte aux lettres 
du pape Pie, 5c aux ailes de ce fenateur Pudens, cités 
par le cardinal BaroniuS, dont l ’autorité cft fort dou- 
teufe. Lucien, qui vtvott du tems de Marc-Aurele, fait 
la peinture d’une maifon magnifique, dont les portes 
e’toient d’airain , 5c dont la couverture étott dorée, qui 
ne fer voit, dit i l , qu’aux afTemblées des Chrétiens. Lam-’ 

■ pridc 5t Vopïfcus font aulfi mention des égljjes. Ce
pendant il partdt que les Chrétiens n’ont commencé à 
prier dans les églifes confacrées publiquement, que vers 
le tems de Maximin. Au moins Origenc nous apprend 
dans fes commentaires fur faint Matthieu, que les eglîles 
furent brûlées pendant une perfeçution, qui fut apparem
ment celle de Maximia, puifqu’il dit qu’elle étoit arrivée

de fon tems, à caufe des tremblens de terre; Ce paflage 
cil d’autant plus confiderable, que c’eit peut-être le 
plus ancien témoignage que noos en ayons furie bâti
ment des églifes publiques, 5c connues par les Payens. Il 
femble que l'affetfion qu’Alexandre Severe avoit réznoi- 
gnée pour les Chrétiens, leur en emr fait prendre quelque 
liberté. Au moins nous voyons qu’il avoit eu deflein de: 
dreflër lui-même un temple à Jefus-Chrift, Se qu’il iouf-* 
frit que les Chrétiens éufieat une place dans Rome, poué 
y exercer leur religion. Le cardinal Bona croit fur ce fon
dement, qu'ils y vouloienr bâtir uneégiife. Jufqu'à Ale* 
xandre, les Payens reprochoicnt aux Ch retiens qu’ils n’a- 
voienc ni temples nt autels. Les Chrétiens paroi ffoient 
avouer ce fait, 5c en rendent la raifon, comme on le voie 
par Tertulien £c parMinucius Félix. Ainfi il parole qu’on 
peut aflurcr qu’ils n’avoient point d'églifcs publiques qui 
paruiîênt aux yeux des payens. Il ne faut pas néanmoins - 
Conclure delà qu’ils n’ec enflent point du tout, c’eib* 
à-dire, qu'ils n’euflène point de lieux fixes Se, defiinés 
pour les afTemblées eedefiaftiques. Il eft même afiez na
turel de croire qu’ils en avoient au moins dans les gran
des villes , comme les Catholiques en ont aujourd’hui 
dans la Hollande 6c dans d’au très pays; 5c s’ils en avoient,- 
il eft encore aifé de croire que les évêques les defti-- 
noient au fervice de Dieu Se des Fideles , par quelques 
ceremonies , Sç par quelque benediéïion particulière, 
Ainfic’étoient de véritables églifes , quoique ce nefuf- 
fent fou vent que des falles, ou d’autres lieux fembla- 
bles , 5c non des édifices bâtis exprès. On peut Voir ce 
que dît fur cela le cardinal Bona , qui allegue beaucoup 
de preuves, pour monrrer que les Chrétiens ont tou
jours eu des églifes. On y pourroit ajouter l’endroit de- 
Caîus, fur les trophées de S.Pierre Si de S. Paul à Romet- 
car il eft afiez probable que leurs tombeaux étoient ac
compagnés de quelque lieu deftiné à , s’affemblcr, Si à 
offrir le faint facrifice. S. Chryfoilome dit auflï que l’é- 
glife d’Antioche , appellée Ia Pulae, ou l ’Antienne f . 
avoit été fondée par les mains des Aporres mêmes ; c e ¿  
pourquoi îl d it , qu’elle «oit la mere de toutes les 
églifes ; Se il remarque, qu’a près avoir été abattue plu- 
fieurs fois, elle avoir toujours été rebâtie par un effet 
particulier de la puiflance de Jefus-Chrift. Après Ma-, 
ximin, nous trouvons dans la fuite de Thiftoire p!u- 
fieurs autres pafiages pour les églifes i Car nous voyons 
que S. Grégoire TbdUinAlitrge en fit bâtir une à Neoce-, 
Tirée ; Se fi l’on doit prendre à la lettre ce qu’écrit S. Gre-- 
goire de S)(fe i il faut dire que dans le même tems ort 
avoit élevé de tous côtés ( au nom de Jefus-Chrift ) 
des temples 5c des lieux de prières. Saint Cyprien t écri
vant pendant la perleonion de Trcb. Gallo-,, témoigne 
afiez que les Chrétiens élevoienc des autels à D ieu , 
mais quiIs Icscachoienr aux Payens. „  Ou le vrai Dieu, 
f dit-il ) n’a point d’autels, ou l'on eft obligé de les ca- ,f 
die r. “  Au relien dans une lettre qu’il écrit an fenac, op- 
poferéglife des Chrétiens au temple des dieux. Eufebc 
nous apprend , qu’avant que Dioclétien fit abbattre 
les églifes, les Chrétiens mêmes avoient été obligés 
d’en ruiner plufîeurs anciennes, pour en rebâtir déplus 
grandes. Non-feulement fous Alexandre, mais dés le 
tems même de Severe, les Chrétiens avoient des «me
tieres 6c des places connues des Payens, dans lefquels 
ils enterToicnt leurs morts , comme nous l’apprenons 
de Tertullien. Les Fideles avoient auflï coutume des’af- 
fembler dans CCS «metieres : ainfi quand Alexandre 
adjugea un lieu aux Chrétiens pour y adorer D ieu, 
il n’dt pas abfolumenc neccflàîrede dire que ce fut pour 
y  bâtir une églife. Valcrien ayant apparemment con- 
fifqué les cemeriercs 5c les lieux deftiné au culte de 
Dieu, Gallien les leur rendit par un referir public, 
qui eft rapporté par Euícbe. II femble que les cerne- 
rieres &  les fieux de religion y foienr pris pour une mê
me ebofe. Comme les martyre étoient e n tin é  trias 
ces cemctierc5, ce fut là particulièrement que les Chré
tiens bâtirent d« Eglifes , ¡crique Conftantin leur ta  
eut donné une entière liberté ; Si on croît que c’eft de 
cette coutume qu’eft venue la règle qu'on obfçrvç au
jourd’hui , de ne confacrer aucun autel, fans y mettre 

1 des reliques de Martyrs ; l’égfife en a fait une loi dans 
le V^I. concile cetu menique, On trouve dans Axnobe
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&* autres auteurs, le nom de temple, donné très-fou* 
■ vent aux églifes Chrétiennes ; mais jamais on n’y trouve 
Jcs noms de Délabra-, ni de Fana, que quelques mo
dernes feulement leur ont voulu donner mai à’ propos; 
car , comme dit Baronius, ccs noms ne conviennent 
qu'aux bâtimens des divinités fabuleufcs. Les autres 
noms , dont on trouve que les églifes ont été appellécS, 
font titres, rira/i ; maifons d'oraiTon , ou oratoires , do
mas oratoria 1 Dominíques, Dominica ; Mémoires» Memo
ria ; Martyres» Martyria ; Conciles de Martyrs, Concilia 
Maîtjrum ; Conciles des Saints, Concilia SanHotum ; Baû- 
Uques, Bajutcru j

Afin d’entendre la raifon pour laquelle on les appel- 
loir des titres, U faut fçavoir que, lorfquc quelque maî- 
fon étoit confifquéc &  pailbic au domaine de Fcmpc- | 
reur ; la formalicé que les officiers de jufiiee oble rv oient, 
étoir d’attacher au-devant de cette maifon une toile, 
où étoit le portrait de l'empereur; ou bien feulement 
fon nom écrit en gros caractères, &  cette toile s'appel
a it titre, f indus : dou vient que cette formalité s appel- 
loit l'impofition du titre, iituli ïmptsjüio. O r , comme 
cela marquoit que cette maifon n’étoit plus i  fes pre
miers maîtres, mais apprçnoit à l’empereur, les Chré
tiens imitèrent cette maniere de faire paflèr une maifon, 
du domaine d’un particulier, au fcrvice public de Dieu. 
Lorfque quelque Fidele lui confacroit la fienne , il 
y  mertoît pour marque une toile, ou au lieu de lima- 1 
ge, ou nom de l’empereur, on voyait l’image de la j 
croix; &  cette toile s'appellent titre »comme celle dont 
elle étoit une imitation- Delà, les mations mêmes, où ! 
éioient attachées les croix, furent apptilécs t i tr e s .  Il y en ' 
a'quelques-uns qui aiment mieux faire venir ce nom de f 
t i t r e  , de ce que chaque prêtre prenoît fon nom &  titre j 
de l’églife, dontilétoïtchatgépourladc3crvir;maisla

Ïiremicrc origine eft plus vraifemblable, car on lit que | 
e papeEvarille partagea tous les titres de Rome à autant ! 

de prérres, l'an i Jî-de J* C-cequi fembïe marquer allez j 
clairement que les églifes s appel loi m t titres, avant quel- } 
les fufient partagées aux prêtres. II faut feulement re
marquer que dans la fuite toutes les églifes ne furent 
plus apptî lécs titres ; &  que ce nom fut feulement refer- 
vé aux plus confiderables de Rome, au fervice defquels 
on attacha des cardinaux. Pour le nom {ferai si te Ou de j 
maifon d'orjiftm , on voit a fiez qu'il a été donné fur ce I 
que Notre-Seigneur femble l'avoir ÎmpoTé lui-mème, | 
lorfqu’il a dît, ms maifon fera apptlléc, maifon d’or ai feu ) 
&  qu’en effet le deflèin des Chrétiens a été toujours de 
i  afiembler dans ces maifons pour prier. Quant au nom 
de Dominique * il vient de Damnas, le Seigneur ; ainfi 
Dotmniçam, en foulent en dant templxm ou babUacalxm, 
c'efi comme fi on eut dit, le temple du Seigneur, on la 
maifon du Seigneur : de meme que dans la lui te Dstmni- 
cttnt, lignifia le faint fccrifice de la meilè, eu foufenten- 
dant SacroBseninM ou Sacriftism, c’eft-à-dirc , le facre- 
nient du Seigneur, ou le facrifice du Seigneur, comme 
on le voit clairement dans les interrogatoires de quel
ques martyrs, par les quefbons que les proconfuls leur 
fjjfoient, &  par les réponfes qu’ils en recevoient, qui 
font citées par Baronius* Le nom de i l emires fut donné 
aux églifîS, lorfquc les Fideles commencèrent d'en 
COnCacrer plufieurs à la mémoire des martyrs; Sc c’eit 
de là aufiï qu’elles furent nommé; marin ta, Sç conciles 
de martyrs , parce que les martyrs ¿toieut enterrés dans 
les églifes ; &  qu’ai n G ces lieux lacres étoient comme 
des a Semblées de plufieurs corps de martyrs. Le nom 
de conciles de Saints, efl: pris de ce que les Chrétiens ; 
qui étoïent appelles fsmts, s'aflembl oient dans les égli
fes ; &  dans ce fens, faint Ambroife a appelle un cou
vent de reiigi tufes , amcilstan Ttr îtntaïn. Pour ce qui 
regarde le nom de Bajîlhpes , U vient, félon quelque- 
uns, de ce que le  maifons royale s’appelloient ainfi ,  
du mot grec qui fie ni fie roi ; éc les Fidele cru
rent que le nom de maifens rejales » ne pouvoir être 
mieux donné par excellence , qu’aux maifons confa- 
crées au Roi d<3 rois. D'autres difent que le nom de Ba- 

Jdtqacs vient de ce qu'ayant été donne autrefois, non 
feulement aux palais où les rois habüoient, mais encore 
aux nuirons deiiinéis à traiter des affaires publique , 
ou à rendre la jufHre, &  aux lieux où les négociais

T E M  4 f  f
s’affembloicnt, on donna quelques-unes decctbaliliquri 
aux Chrétiens pour en faire des églifes ; & de là le nonl 
de Bajîitquts demeura à ccs églifes, qui avoient été fai
tes des bajiliqms, &  lût mime dorme abfolu/rcnt à tou
tes les églifes. Toutefois dans la fuite des tems, t’ofage 
cil venu de n'appdler bajUiques, que les églifes f s  plus 
confidcrables, par la grande étendue de leur édifice, &  
par leur magnificence.

L’empereur Diodctien fit un Edit, par lequel il or
donna que les églifes feroïenc toutes abattues, & qu’on 
n’en laifferoit pas une dans l’empire Romain. Cet édit 
fut exécuté avec une extrême rigueur ; mais Diode- 
tien étant mort bientôt 2prés, les Fideles rebâtirent 
auiTi-tqtlcs églifes. Licinïus perfûadé, comme dît faîne 
Grégoire de Ajr/e, par les raimftres du démon, qu'il ne 
rcmportcroit point la viétoïre contre l’empereur Con- 
ilantin, s'il n abolifioit le nom Chrétien, fit encorcabar- 
cre toutes les églifes dans l’Orient l’an jijj.

Les églifes qui avoient tant fouffert des Gentils, fouf- 
frirerit au(5 beaucoup des Hercciques Ariens, fur-mue 
de Huneric, roi des Vandales, dans ¡'Afrique, lequel, 
à la perfuafion des évêques Ariens , fit par un édit ri
goureux , fermer en un feul jour toutes les églifes des 
Catholiques qui étoîent dans toute l'Afrique : ce qui 
arriva l'an de Notre-Sdgncur4Î4. Enfuitevcrs leX. fic
elé, on fut quelque tons fans bâtir de nouvelles égli
fes. Sponde, dans l’abrcgé des annales de Baronius, croie 
que cela venoit des bruits qui fe répandoieru parmi 
les Fideles que le monde alloit bientôt finir. La plupart 
ajoutant foi à  ces fauflës prédiélions, ne fbngcoicnt 
qu'à attendre cet événement en bon état, fans nen en
treprendre de nouveau, pour le peu de tems qui re- 
floit ; jufqu'à Ce que l’an i o o j . le monde étant revenu 
de ces frayeurs , &  chacun voyant que ce qu’on a vu te 
cm fi prochain n’arrivoit point, on fe perfuada fi bien 
qu’il relloic encore a fiez, de tons avant le dernier juge
ment, pour confâcrcr au culte divin des édifices dura
bles, par toute la terre on rcnouvclla ks éghfis, quoi
qu’il y  en eût même quelques - unes qui fufiënt en
core en très bon état. Il fembloic que toutes les nations 
Chrétiennes y  travail lafloit à l’enviles unes des autres, 
fur-tout les François &  le  Italiens avec Itfquels nous 
pouvons bien mettre auffi les peuples du Nord ; putfque 
Dittnar rapporte que, dans la feule ville de Ktovie il 
y eut plus de quatre cens églifes. Dans ces dernier* 
tems les égtiiès Ont foufferc Beaucoup par les Héréti
ques , qui en ont pillé 6c ravagé autant qu’ils ont pô. 
Le roi Louis X IV. a vengé U religion orthodoxe de 
leurs attentats en France. Il y  a abattu tous tes temples 
de l’herefie ; il y a rétabli par tout l e  églifes ; il en a 
élevé de nouvelles, &  remis en honneur le véritable cul
te de Jefus-ChrilL

Quand à la difpofirion des églifes, ta maniere de les bâti r 
dès le commencement, étoit de les tourner vers l'Orient > 
c'efi-à-dire, de telle façon, qu'en priant Dieu les Fide
les fuficnt tournés vers l'orient ; car les premiers Cluré- 
tien; fe tournoient toujours vers l'orient en priant, eu 
quelque endroit qullsfuflënt, ce qui fit dire aux Payens» 
que ccDieu unique que les Chrétiens adoroicnc étoit le 
foleil, comme le rapporte Terrullien dans fon apologéti
que* Cette coutume de prier par tout vers l'orient, fût 
enfui te abolie par le pape Leon, à caufe de quelque fttper- 
flirion qui fcgfiübît parmi les Fideles, à Toccafion de cct 
ufage; maison a toujoursoblervéautant que l’on a pù,de 
tourner les églifesdccemêmc coté, parce que l’orient eit 
le fymbole de la lumière, comme l'occident Tefides ccnc- 
bres,& qu’en priant nmisfomm« ¿claires de la lumièredtf 
la foi. Du rdfeon fît les églifes ! es plus femblables qu’on 
le peut au tempiedejemtalem. H y avoir devant la porte 
un veiîibule ou portique, ou demeuroîent íes perneen; , 
dclesatnrsà qui il n’érott pæ permis d'entrer dansl’é- 
glife;& à IVmréeune grande place pour contenir tous les 
laïques ; c'cft ce que nous appelions ta nef. II y avoir 

[ en fuite un lieu qui étoit appelle fazSa, où les prêtres fe 
j plaçoient, c’elt -a cbear ; &  enfin le lieu appeilé fonds 
{ fjnthrrkm, où le faint üaifirc étoit offert r c'cft CCtte 
| enceinte de Fauttfl que nous nommons encore aujour- 
f d’hui te faeUxatre. La forme drs premieres églifes fe 
t voit par ccllct que îe grand C bnfiarutn fit bâtir lut 1(3



Fondnnem des ancien!, que Dioclétien avoit ahbituet 
par tout l'empire Romain ; car en les rebâti ïîânt, on fui* 
tîc en coût le premier modèle» comme le témoignent les 
peres de ce cens-la.

11 y avoit de plusdans les égli Tes certains endroits parti
culiers que Faim Paulin, évêque de Noie , appelle des 
chambres, Sc que nous nommons aujourd'hui des {hapeilet 
pour prier. On y faifoiceDtorcce que nous appelions une 
facrifae 1 où l'on ferroît les ornemens fit les-vafes fscrés ; 

. Sc encore un autre endroit à parc, où l’on tenoîc les livres 
' de l’cglife. Pour ce qui eft des autels, on en fai Ton plu
fieurs dans la même cgÜfc , car on y emerroit plufiernS 
martyrs, fit fur le FepuIchrC de chaque martyr, on éie- 
voit un autel. De plus, comme le temple de Jerafalem 
avoir au-devant de la porte un grand vaiflcau plein d‘eau, 
où les prêtres lavoicm leurs mains fit leurs pieds avant 
que d'entrer ; ainiï on plaçoit au-devant des églifes des 
vafesaveede t Vau communcjdont ceux qui venoient pour 
prier fe lavoieht les mains fit le vifage. C ’eil la raifon na
turelle qui a dicté à tous les hommes, qu'ils ne pou voient 
être trop puts pour approcher de la divinité : c’eiî: pour
quoi les Juifs &  les Paycns fe font suffi toujours lavés 
avant que de commencer leurs adorations. Les Chrétiens 

. dans la fuite quittèrent l'uiâge de l’eau Commune, pour 
fe Cervirde IVau bénite, qu’ils mirent à l'encrée deségli- 
fes fie dont ils fe fervoient auparavant dans leurs maifons. 
Il relie à remarquer pour la flru&urcdcs églifes, qu'il 

. y  avoir des endroits diilingués, comme dans le temple 
de Jerufalem , mais dun bien plus petit efpaee, non 
feulement pour Us prêtres fie pour les laïques ; mais en
core pouf les hommes &  pour les femmes, fie même pour 
les femmes & pour les filles. Ces endroits éroienc feparés 
avec des planches, comme nous le lifons dans faine Am- 
broife ; le Cote droit étoic pour les femmes, fit le tôté 
gauche pour les hommes, parce que le cô:é gauche étoic 
cenfé U plus noble dans IVglife ; cc que nous apprenons 
par quantité de preuves, tant de l’eglife d'Orient que de 
celle d'Qcddem, rapportées par Baronius. Enfin, il y 
avoir un endroit pour les pauvres mendians, qui étoic le 
Ve fabule , tenant à la porte de l'églife ; car, quoique les. 
riches &  les pauvres fulfenc indifféremment reqùî à la 
fainte table t Sc confondus pele mêle , fans diiiitlilian 
de perfonnes, comme il fe voit par plufieurs témoigna 
gesde ce tems-U ; toutefois il étoit défendu aux pauvres 

■ d'entrer dans l'églife pour demander l'aumône, de peur 
qu’ils ne caufailent des diftraébons aux Fideles qui 
prioient ; maisils la recevoient dans le portique, de ceux 
qui entfoienc ou qui fortotenL

Pour les ornemens deséglifes, on y voyotepiufieurs 
imago, entre îcfquelles la principale étoit celle de Notre- 
Srigueur Jefus-Chnil fur la croix, qu’on y arboroit aufii- 
tût que l’églife étoit achevéede bâtir, ou même, comme 
nous avonsdir, routauffitôt qu’une maifon particulière 
étoic érigée en égli fe. Le VII. canon du concile des Apô
tres en fait foi ; fit Eufebe, qui a fibre avoir vü cette image 
de Jefus-Chiilt, dont parle Nicephore, i o. c- 30. faite 
de Fonte dans letvms même que Jefus-Chrift vi voit enco
re fur la terre, fit qui fut confetvée fit reverée des Chré
tiens dans la Palcftmcjufqu’â l'empereur Julien VApojiat, 
c’elbâ-dire, pendant plus de trois cens ans, dit aufii a voir 
vu d’aurres images de Noire-Seigneur, fie de faint Picne 
&  de faint Paul, d'une peinture très-ancienne, il y avoir 
de pi us dans les églifes des lampes d’argent, &  1rs vafes 
Cacrés é toi enr d'argent, fit même d'or mafiîf, comme on 
le voit par les plus anciens témoignages des premiers fie- 
clcs, malgré les plus grandes perlccutions que les Fideles 
fouffrirem en ce îems-la. Depuis, à mefure que l’églife 
s’elt accrue , la magnificence des ornemens s’ell encore 
augmentée : fit le Fideles fe font toujours fait un devoir 
de confacrer au culte de Dieu, ce qu’ils a voient de plus 
précieux. De-là viennent ces rreforsque lion voit dans: 
plufieurs égüfes du monde, comme à Rome, à Lorette, 
à Hall; fie en France, à faint Denys, à Notre-Dame, St à 
la fainte Chapelle de Paris, fitc. * Hérodote, IB ¿utero. 
Jofcphc, Antiq.Judaît. i- 6. Cr !■  Z. de la guerre des Juifs. 
Macrobe-SJiWfl. I. 3. c. Clément Alexandrin, Streni, 1,

Ccelius Rliodig, l. ; 1. f. 1. S. Ignace Martyr, e p ifa  6 .
1 1 .13, Arrtobe, adverf Gcnt. I. é. Tertullien,aérer/- Va
lent, 1, S. Augufbn. qstefa in Lemie. &  de «W. Uet, t.

t  Í. e. $. Socrâte, /. t . f. ï a. fit L 3. f. 17. Sozoncene, L
2. Theodoret, L 3. f- 17. Eufebe , L 1. hifier, fit /. 6. 

17.& 8- 10. fit in f it .Confeti. 1.1 .  3. Guillaume de Xjt * 
debell. fac.l, 6. c. 2. Giaber, /. 3, C- 4. Baron i us, ¿s a*/. 
xnn.CbriJh 34. Rod. Hofpínien Leo Allatius, d* ¡em
plis. Georges W helcr, defeript. des églifes des aruitnt 
Chrétiens.

TEMPLIER {Etienne) natif d’Orléans , évêque de 
Paris .fucceda à Kainaud de Corbeïl l’an l i é  S- Le roi 
S, Louis te fit exécuteur de fon tellament ; fit étant fur 
fon départ pour la Terre-fainte, il lui donna ordre de 
conférer tn fon abfcnce tous les bénéfices vacant. Tem
plier cenfura plufieurs ,ouvrages par le confeil des théo
logiens de Paris, comme cm le voit dans la bibüothe- 

,lquedespercs,ficmouruc ie 1 3, Septembre de l’an 1277,* 
Sponde, A. C. 1177, Sain te- Marthe, Calis a Ctrifaana. t. i ,

TEM PLIERS, ordre militaire, qoi commença ver? 
l'an 111 S. à Jeiufalem. Hugues de Paganis, Gcofroi de 
faint Orner ou Je faint Au mer, &  Jcpt autres , donc 
les noms font ignorés, fecoufacrerent au lcr vice de Dieu 
à la maniere des chanoines réguliers , fit firent les vœux 
de religion entre les mains du patriarche de Jerufalem. 
Baudouin II. confideram le zeîedeces neuf ferviteurs 
de Dieu , leur prêta une maifon près du temple de 
Salomon , d’où ils eurent le nom de Templiers, au de 
chevaliers de la milice du tpmple-Comme ils ne vi voient 
que d'aumônes , le roi , les prélats fit les grands, leut 
donnèrent du bien, les uns pour un rems, Sc les autres 
à perpétuité. La fin de cet inihiut étoit de défendre 
les pèlerins de ta cruauté des Infideles , fie de tenir les 
chemins libres pour ceux qui entreprenoient le voyage 
de la Terre-faime. Ces neuf premiers chevaliers ne re
çurent perfonne en leur focieté jufqu’en i i i ç .  après 
la célébration d’üü COQüilc à Troyesen Champagne, 
L’évêque d’A lbe, légat du faint fiege, y préfidoit de 
la pan du pape HonoriüS IL &  avec lui les archevê
ques de Reims fit de Sens, avec leurs fuffragans Sç quel
ques abbés, entre lefqueh étoit faint Bernard. Hugues 
de- Paganis s’y trouva, fuivi de cinq de f e  confrères* 
Ils demandèrent une regle, Sc faint Bernard eut ordre 
d'y travailler : ce qu’il fit. Le concile ordonoa qu’ils 
poneroient l’habit blanc ; &  en 114^. Eugene IIL  y 
ajouta une croix fur leurs manteaux. Dans la fuite cet 
ordre fut en grande répurarion, fie acquît de fi grands 
biens , que Matthieu Paris affure que les Templiers 
avaient des richeifts immenies, 5c neuf mille maifons. 
Ces biens les rendirent fi arrogant, que non-feulement 
ils refuferenr de fe foùmctircau patriarche de Jerufa- 
lem ; mais qn'iis oferent même s’élever fur les têtes cou
ronnées , leur faire la guerre, ufurper Si piller indiffé
remment ks terres des Infideles &  des Chrétiens, mê
me s'accorder avec les premiers, comme quand ils don
nèrent au foudan d’Egypte les moyens de fmprendre 
¡'empereur Frédéric II- qui étoit pafie dans la Terrc- 
faïnte. Les hiftoriens n’ont pas manqué de rapportée 
qudle étoit la vanité des chevaliers du temple, qui pafCi 
même en proverbe- Noue nous contenterons d'en met
tre ici une preuve. Foulques, homme de fainte vie, curé 
de Neulli, fur Ma me , difant à Richard I- roi d’Angle
terre, de marier trois méchantes fillesqu'il avoit, ce prin
ce lui dit qu'il n'a voit point de filles. „  Vous en avez trois 
„  (rcPrk Foulques, ) la fuperbe , l’avarice, fie Pimpudi- 
„  ré : Et bien, { dit le roi, ) je donne ma fuperbe aux 
„Templiers, mon avarice aux moines de Citcaux, fit 
„  mon impudicité aux prélats de l’églife.

Enfin les excès des Templiers les rendirent odieux à 
tous les princes, fie furent caufe que leur ordre fut en
tièrement aboli. Deux chevaliers qui en arment été re
tranchés , fit condamnés pour leurs crimes, l’un prieur 
de Mont faucon, dans la province de Touluufe î fie l’au
tre Florentin, appelle Stpfa-Deij devinrent les inftru- 
tnens de leur pene. Soit pour fe venger de leurs confrè
res , foir pour éviter la peine qui les menapoït, ils reve- 
ierent Ls defordres cachés, ayfqueis les Templierss’é- 
toient abandonnés depuis long tems, fit les acculèrent 
de Crimes 6 horribles, que le roi Philijme le Bel, quoi
que leur ennemi, eut peine à y ajouter foi. Ce prince en 
informa le pape Clément V. au concile de Lyon, fit lui 
en fit enture parler i  Poiriers.,Le pape, par une bulle

additifs



T H M
alfieffée à Philippe le Sel, du 23. Août i 306, lui promit 
de le rendre à Poitiers dans peu de jours, pour éclair
cir lui-même ccs accufations, que ïc grand-maître de 
l'ordre foucenoit être fauffes; mais le roi ne laiflâ pasde 
pafler Outre, &  de mettre en execution le projet qu’il 
avoir conçu- Il donna ordre d'ancrer tous les Tem
pliers de Ion royaume en un même jour ce qui fut 
exécuté le 5. d’Oitobre 1307, Le pape trouva fort mau
vais qu'on eût procédé fans lui dans une affaire de terre 
importance : ce qui n'empêcha pas Philippe le Sel de 
nommer pour eommîiûirc Guillaume de Paris, de l'or- 
dredcs Freres Prêcheurs, avec autorité de faire le pro
cès aux Templiers. Les crimes les plus énormes dont 
ils étoient accules, croient, r, d'obliger ceux (fui en
troient dans leur ordre, de renier jefiis-Chrift dans le 
reras de leur réception , &  de cracher trois fois contre 
un crucifix ; 2, de tes engager i  baifer celui qui les re
cevoir à la bouche, au nombril &  au fondement ; 3. de 
kur permettre de s'abandonner au crime de fodomie avec 
leurs confrères, pourvu qu’ils s’abifinffent du commerce 
des femmes ; 4. d’expofer dans cene ceremonie &  dans 
les chapïrres generaux, une idole à grande barbe, de 
bois doré ou argenté, qui étoîr adorée par tous les che
valiers. Une partie de ces faits fut, dit-on, avouée par 
Jacques Molé, grand-maître de l'ordre ; par Gui, frère 
du dauphin de Viennois; <5c par Hugues Perault, au Ci- 
bien que par un grand nombre des 140. chevaliers qui 
furent interrogés à Paris- Dans les autres villes du royau
me, on fir Fubir l’interrogatoire à ceux qui acoîeni été 
arrêtés; &  la plupart convinrent des chefs d’accufatton 
dont on les cliargeoit, hors celui de l’adoration d’une 
jdolc. Quelques-uns les nièrent d’abord, &  ne les avouè
rent qu’après avoir été mis à la qudbon. Clément V. 
irrité de ce que Philippe U Bel avoir entrepris de faire 
par lui-même le procès anx membres d’une milice foü- 
mife à l’églife, s’en plaignit aigrement, &  fut autorifé 
dans fes plaintes par la décïûon de la faculté de Paris, 
laquelle prononça en fa faveur : de forte que le roi fut 
obligé de remettre les principaux prifonniers entre les 
mains de deux cardinaux que lui avoir envoyés le pape, 
qui les attendait i  pGÎdeTs. Us y furent conduits „ 5c in
terroges par ce ponrife même, auquel ils avouèrent les 
crimes en queftion : ce qui fut confirmé par le témoi
gnage d’un Templier, domeffique du pape. Ce fut pour 
lors que Clément V. qui avoir iufpendu le pouvoir des 
évêques &  archevêques du royaume , leur permit de 
procéder dans leur diocete contre les acculés , fe re
lcr vant neanmoins la connoifiance du procès, contre 
le grand-maître du Temple , &  contre les maîtres Zç 
précepteurs de France, terre d’Outremef T Normandie, 
Poitou &  Provence. A  l ’égard de leurs biens, il déclara 
qu’ils dévoient être employés au recouvrement de la 
Terre faintc ; &  pourvut par des bulics exprcffês à leur 
garde &  confervarion. Quoiqu'on levant la fufpenlîon, 
fl eut confirmé l’autorité des inquiGteurs François, il 
ne laiflâ pas de nommer encore trois cardinaux, pour 
fçavoir fi Irt premières informations étoient ventabies. 
Les plus confiderables des prjfomûcrs en Convinrent de
rechef ; enfuite de quoi le pape &  le roi qui s’abouchè
rent à Poitiers, refolurent de faire faire le procès à tout 
l'ordre en general. On demanda au grand-maître s’il 
prétendoit embraffer la défenfe de fon ordre : il parut 
être refolu de le faire; Sa lorfquon lui fit leüuredesar
ticles qu'il avoir confefles, il témoigna ne s'en point 
fouvenir- il  le recria contre llnjuitïcc que l’on faifoit (fur 
lafeale dépofition de quelques faux témoins} à tout un 
ordre, qui avoir rendu de fi grands ferrites au Chriftia- 
nifme. Il protefta enfuite que ceux qui a voient avoué, 
ne l’avoîmt fiait qoe par la crainte des tourmens, ou 
pour avoir été feduits. Malgré les raifens, pendant que 
les commii&ires du pape pourfuivoiem le procès qu'ils 
a voient commencé contre tout l’ordre , fit qu’ils enten- 
doient les dépolirions de 23 j. témoins, Iccondlede Sens 
jugea cinquante-quatre d’en Ci eux, qui, pour avoir per- 

r fiàédans le defaven de ce qu’ils a voient tonfefie, fu
rent Condamnés comme relaps ; dégradés * livrés au bras 
fccuber , &  brûles à Paris hors de b  pont firint Antoi
ne, au mois de Mai 1310. Ils moulurent tous en prote- 
fiantdc leur innocence-En Italie, en Angleterre, dans 
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la Caffille Sç en Aragon, on poutfuivit la  Te-opliers i  
peu prés de la même manière qu'en France. Mais la de- 
cifion de ce qui regardoit tout l’ordre en general , fut 
refervéau concile, general, tenu i  Vienne au mois J O - 
étobre 1311. L'enriere dfflruéfion des Templiers y fut 
refol ue * Ît la bulle en fin publiée au mois de Mai de 
l’an 1312. Les biens des Templiers furent unis à l'ordre- 
de faim Jean de Jerusalem, à l’exception de ceux qui 
étoient ficués dans le royaume d’Aragon , qui furent 
unis depuis à l’ordre deCalarrava, établi dans ce royau
me , &  alors indépendant de celui dcCaiïille; &en Por
tugal , où on les donnai l’ordre des chevaliers de Chriff. 
Cependant la-plupart des princes partagèrent les dé-

Suilles de ccs miferables ; car Philippe le Bd retînt pour 
frais du procès les deux tiers de leurs biens mobl- 

liaires; le roi d Aragon s’empara de dtx-fept cliiteaux 
ou places forces, qui leur avotcnc appartenu ; &  le roi 
de Caftille en garda auffi quelques-uns. Comme le pape 
s'étoit refervé le jugement du grand-maître , &  de trois 
autres principaux chevaliers, il envoya un commiflaire 
i  Paris pour y porter fâ fentcncc, qui tes dépotoir, 5c 
lei condamnoit à une prifon perpétuelle. Lecrand maî
tre , Sç Gui, frere du dauphin, après qu’on leur eut fait 
leéhire de ce jugement, jurèrent que touslesdicfsd’ac- 
eufation étoient faux ; que s’ils avoient dépofé d’abord 
contre leur ordre, ç ’avoir été à fa follicitation du pape 
tic du roi ; &  qu’enfm ils croient prêts de mourir pour 
Confirmer cette varié. Dès qu’ils eurent été livrés au 
prévôt de Paris par les cardinaux , la nouvelle en fut 
portée au roi, qui aflcmbb fon confetl fur cette affaire t 
.& le foir même, le grand-maître &  ie frere du dauphin 
furent bridés i  [a pointe de Teile du palais, foûttnans 
jufqu’au dernier foùpirqu’üs étoient tnnccens. On donna 
la vie à HuguesPtrauIc&à l’autre chevalier, qui avotcnc 
gardé le filence depuis que leurfcntcnce avoic été pro
noncée. Ainfî fut éteint l’ordre des Templiers dans 
toute la Chrétienté, hors en Allemagne , où ils fe main
tinrent , Sc le firent abfoudre dans un concile provin
cial. *  Guillaume de Tjt , I. n . f .7 .  de bello foira, Jac
ques de Vitri, L 1. biß. c. 65. Martliieu Paris , hiß. 
-¿ngl. A. c. 1244. Thomas Waifingham , rn Edouard U. 
Robert Gaguin, biß, l. 7. Paradin, biß, de Saraje, l .
2. c. 106. Ëzoyïus. Sponde & Raïnaldt, in annal. eccl. 
Jean Azor, t efl. mer al. c. 6. Le Mire, in cri g, eti. Eqseß.
[. 1. r. 4. y. Du Pui, biß, de la tmdtua, des Tempi, 
Gunlcr, abrégé dt l ’biß. des Templiers, Mezerai, bifieirt 
ie  Philippe U Lei,

TEMPS (Jean des} ou (TESTAMPES, écuyer de 
; Charlemagne, (ketihei, JEAN DES TEMPS.

TEMPS ( Jean du} ne à Blois vers Tan 1520. com
mença fes études à Orleans, &  les acheva à Paris, où 
fl fc laiflâ gagner parles Calvinifies. Il exerça la pro- 
fefEon d’avocat avec beaucoup de réputation : ce qui 
ne l'empêcha pas de compofer nluCeurs livres d'hilfoite 
&  de critique. Sa chronologie fur-tout fut fort effimée ; 
elle finit Tan 1582. Entr’autres enfans, il eut deux fils. 
Tun nommé Jeasc, éc ¡’autre A dam , qui cxcelloienc 
tous deux dans les mathématiques.* Bemier, biß, dt U  
Tille de Liais.

TE M R U C H , T O M A R U CH I, viüe de|a örcafEr 
ou Comanie en /.fie. Elle eft fur ta côte méridionale de 
la mer de Zaçaclie, â cinq Jicuesdu détroit deCaffà.On 
la prendponr l’ancienne Tjrumii, rjnnfiSrr, ville de U 
Sarroaiic Alla tique. * Baudrand.

T E N A R E , Tenor us , promontoire du Peloponeië, 
près de Spane, dît prefemement Capes H stop*71 ou Mai
na , avec une ville de ce nom, qui a été autrefois épif- 
copale, fois la métropole de Sparte. On voyoic fur le 
promontoire du T  marc un temple de Neptune, qui ttoîc 
un afyle inviolable pour tous cçnx qui s’y voulaient ré
fugier- Terrare fut célébré par £cs carrières de marbre, 
dont parlent les I«s ancierts. * Properce, /. 3. iLg. 1. T i- 
buEIe, l . 3-

T E N B U R Î, iolï bourg d" Angleterre avec marché, 
dans le comté tkW orchdfer, furïa 1 i viere de Tu,à cm c 
mille augloîs de Londres. * Lhd- Amgl,

T E N B Y , pore de mer ri Angleterre, fort déchu, data 1 
te fud-OUefldDtiMnié de Pembrock, i  17z, m ilia irv 
glois de Londres.f  Du'L ArgL

Mm fa.
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TEN CIN I [ Art Art ) noble Poloooiî fut tue à Cri- 

çovie, l+an 1461. dansune fedirion populaire. Il avait 
maltraité un armurier , nomme Ciment, qui ne lut a voie

£as achevé des armes , donc il avott befoin pour sIIct à 
1 guerre; ce qui artima tellement le peuple que quel

ques-uns pourfuî virent Tenrini juiques dans la facriftie 
de leglife de S, François, où ils le poignardèrent. Iis 
tramèrent enfuite fon corps dans les twues, lui brûlèrent 
la barbe &  lescheveui.it commirent milles infolences. 
Ses officiers qui s’éroiem renfermes dans une tour proche 
de l'églife , après s'être défendus ¡pendant deux jours , 
obtinrent leur liberté par compofition. Son fils s'étant 
tenu caché dans un fourchez une femme veuve, s'en
fuit de nuit, pour éviter la fureur de cette populace 
mutinée. * Chromer , î. 4*

T E N D E , ville &  comté-d'Italie, au duc deSavoye, 
avec une montagne dece nom, écoit autrefois une fou- 
‘yeraineté, qui appartenoilà la maifun de Lafcaris, des 
comtes de Ventimille. Vtyei. V IN T IM ILLE , 6c qui fut 
donnée par 7««-jinisme de Lafcaris, à Rer.éde Savoye , 
époux d'Anne , fa fille, le 10. Février 1454. Ce comté 
fut poffedé par dinde de Savoye, fils aine de René; 
&  après la mort de Clande, échut à ÜcHirn fon fils, qui 
étant mort fans en fans, le laiffa 2 Renée de Savoye, fa 
feeur. Cette dame veuve du marquis d’Lhfé , échan-

fea le comté de Tende, de la feigneurie de Maro Ôc de 
'rela, contre la terre Ricoics , &  le marquifai de 
Rangé, comme il paroît par le contrai d'échange du 16. 

Novembre 1575. entre le duc de Savoye, &  Entre de 
Savoye T veuve du marquis d'Urfé, qui fe trouve à Tu* 
nn dans la chambre des comtes de Savoye. Vajn. SA- 
tVOYE.

T E N D U C , dit âulfi CHARCHIR &  NIUGHE , 
royaume de Tartarie , avec une ville de ce nom. Voyez* 
YARTARES*

T E N E D O , Tencdot , petite ville de l'Archipel, pro
che la Natolie , à deux lieues de l'ancienne Troye , &  
auprès du fameux promontoire de Sigée, appelle main
tenant Cap dejamu^iti, avoit autrefois un évêché focs 
la métropole de Mctelin* Du tems que Troye fubfiftoit, 
cette ifle étoit parcîculicreinent confacrée à Apollon. 
La juftice s'y exerçoir avec tantdefeveriré 6:de rigueur, 
que futvantla loi d e T e n s , fon legiflareur, lorfquc le 
juge écoit afils, il y avoit toujours un officier derrière 
lût, qui tenait une hache à la main pour frapper fur 
l'heure, ou le criminel, ou le faux témoin. Les Véni
tiens de les Génois ont long-icms difpmé entr’eux 1a 
poiTeÎIion de cette iflc ; mais les Turcs l'ont prife fur les 
Vénitiens, 6c en font maintenant les maîtres. Vcrslefep- 
tenirion il y a duix petites ifles, nommées autrefois Ca- 
Ijdns. , 5c à prefent Maures*

Il croît dans fille de Tenedos d'excellent vin mufeat, 
que l’on donne à très-bon marché ; car Je tonneau ne 
vaut qu’un écu. On y trouve auflî quantité de gibier. 
Le port peut renir à l’abri quelques moyens vaifleaux 
fie autres tari mens légers t mais les gros navires n’y fe* 
roient pasen fureté. Ce heu neanmoins efl très-avan
tageux. S’il appartenoit aux Chrétiens, On y pourroit 
faire un bon arfenal »pour tenir en bride tout te détroit 
de Gallipoli, & feconiervcr plus facilement tout l'Archi
pel. * Suidas. Virgile. Æntidt. Etienne de fiyxjjire.Plinc. 
Grelot, voyage de Con/hwil/nc/i/i". Spon. Tùjâge d'halte.

TENER11 FE,Punc des ifles Fortunées ou Canaries, 
vis-à visla Mauritanie,eut autrefois le nom de Xhurix. 
Son circuit eft aflez confiderable, Si fes bourgs font, 
Laguna, SauraCroce, Garxico, faintChriftoval ôtRia- 
lejo. Outre que les côtes de cette ifle font fort élevées, 
on y voit une montagne qui eft une des plushaures de 
l'univers, nommée fe Pic d’Adam cm de Tentriffe. Sa hau
teur cft de quinze lieues, 6c fon fommet finit comme en 
pointe de diamant. Ordinairement lejvaifleaux décou
vrent cette montagne de cinquante ou foixamc lieues, 
avec des lunettes d’approche : lorfque le tems cft fercin 
elle parotide quatre-vingt-dix lieues. L’on a cru autre
fois que fon fommet avoit des bouches qui vomi Soient 
des flammes , comme le mont Etna en Sicile ; aujour
d’hui il n'en paraît plus rien î au contraire , fa pointe 
eft couverte de neiges, 6c l’air y eü fi froid, qu'on n'y 
fÿayraii monter que dant les mois de Juillet 6c d’Aoüt-

T E N
Ceft de ce fbmmer qu’on découvre toutes les aotra 
ifles des environs, commefi elles etoéent art pied de 
celle-là. Maisfouvent on en voit une, que les cartes de 
géographie ne marquent point t parce que, fans une ef- 
pece de mi rade, les v-ai fléaux ne la peuvent rencontrer. 
On a tenté mille foisinurilemem d'y aborder. Ceux qui 
y ont une fois pris terre, ic qui en font partis, ne l’ont 
plus retrouvée: ce qui fait que l’on la Domine l ’tjle en
chantée ou l’ifle inaccrfiîble. Quelques uos croyenc que 
ceft l’effet des nuages qui la couvrent prefque couti- 
nutllement, 6t de la fituation de fes terres, qui font fort 
baffes : de forte qu’elle échappe à La vue de ceux qui la 
cherchent. Les Hollandois font paffer le premier méri
dien par le Pic d'Adam 6t par le Cap*Verd, * Lin fcc oc, 
des ijlet Canaries.

TENERIFFE, petite ville de l'Amcrique méridio
nale, dans II région de Terre-ferme , près du confluent 
de la riviere de fainte Magdelaine , dans celle de faiate 
Marthe-

TF.NE5 , Tntts, eft le nom d’un dieu qui étoit adoré 
dans i’ific de lenedcs, ou il avoir bâti une Ville de fon 
nom. Ce Tenes étoit fils de Cygnus ; ôc ayant été accu- 
fé d'incefte par fa belie-mcre, fut expofé dans un coffre 
fur mer, avec fa feeur Hemithée, qui ne voulut ja
mais l'abandonner. Le coffre aborda dans une ille, qiri, 
du nom de Ttnes, prit celui dcTetedos. Il y régna ,6c y  
étabîftries loixtrcs-fevercs, tellequ’éroit celle qui con- 
damnoitles adultères à perdre la tête , laquelle il fit ob- 
fer'.-cr en la perfonne de fon propre fils, Tenes fut taé 
]iar Achille sprès fon pere Cygnus pendant la guerre 
de Troye. Quelques auteurs écrivent qu’il croit fils 
d'Apollon, 6c que Cygnus n'étoit que fon perc puta
tif. * Paufanias, /. 10. Suidas. O vide, meiamor. Bayle, 
diîl. cm.

TENESE { le golfe de Tcncfe ou Sragnone J ancien- 
nemem Cubent s 6c Serinais palus, Sirbtm, Bantbra, C ’eft 
un grand lac d'Egypte , fitué au couchant de la ville de 
Damiette , prés du bourg de T en ei, dont il a pris fon 
nom moderne, &  fort près auffi de la mer Medîterra-1 
née , où il le décharge. Il a eu autrefois quarante lieues 
de circuit ; mais on affure que maintenant il eft beaucoup 
moindre. * Baudrand.

T E N E T , ifle voyez.T A N A T IS .
T E N E Z , ville 6c royaume d’Afrique m  Barbarie , 

vers le couchant de celui d’Alger , &. fur le bord de la 
mer Mediterranée.

TENGCHEU , ville de la Chine bieo fortifiée, & , 
fiiuée fur ÎC golfe de Nanking, dans la province deXan- 
rung, dont elle eft la cinquième. Elle a fept autre villes 
fous fa jurifdiétion. * M ati, didiw.

T E N G E N , bourg du landgraviat de Nellembomg 
en Souabe. Il eft Crue à trois lieues de la ville de 
Schaffoufe, du côté du nord , 6c il eft chef du comté 
que l’empereur vendit au prince d'Avcrlbcrg l'an i 4i j -  
* M ati, dfcï.

TENIERS ( David ) appelle le Vieux, peintre d’An
vers, fut difdple de Rubens dans ion pays, &  l’a été 
dans Rome d’Adam Elfeimer; de font qu'étant de re
tour à Anvers, ôc voulant faire un mélange de Rubens 
6c d’Adam, il ne s'occupa qu’à peindre des tableaux de 
petires figures, qui lui ont donné beaucoup de réputa
tion, 11 mourut en 1649. * De Piles, Abrégé des tics des 
peintres.

TENIERS {David } appelle i e lm e ,  pour le diftin-' 
guerdccelui de l’article precedent, étoit un bon pôn- 
rre , qui a peint ordinairement en petit. IJ dWSnoii bien, 
&  fa maniéré eft ferme &  d’un pinceau léger. Ç ’a été un 
Protbée pour les copies, &  il s’eft transformé en auranr 
de rableaux qu’il en a voulu contrefaire ; en forte qu’on

eft encore tous les jours 1 rompe. C ’eft par fes foins que
gai en e de l'archiduc Léopold a été gravée, ayant pour 

lors U dircébondes originam. * De Piles, abrégé de Ij. 
Vte des peintres.

T E N N A , T J G N O , paire riviere d’Italie dans l’é
tat de l’églife Elle coule dans U Marche d’Ancooe, 
&  ayant pafle environ à une üruc de Ferme , vos 
le nord , clic fe décharge dam le golfe de Veuife, *  
Baudrand.

TENNHUR ( Jacquc-Alcxaqdrclc} fieur de Gou-

«
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niïers, coofeiilcr du foi en & cour des aydes de Guiea- 
rw, naquit à Paris en 1604, II étoic fils de Hfujasm le 
Tenneur, fecretaire du roi, 6c greffier du confeil prive, 
puis confeiller d’état, mort en 1628. à la Rochelle, 6c 
frerede Fraufeife le Tenneur, mariée en 1632. à Guil
laume de la Boilfiere, feigneur de Chambord en Ve- 
xin - le - François , maître d’hôte] du roi , 6c maré
chal de champ , tué à la bataille de Lxns en 1648. Il 
voyagea d'abord en divers pays, fit cultiva enfuitc fon 
cTprit par l'étude d a  belles lettres, de Lhiftoire, &  des 
mathématiques; mats tous les talens auraient apparem
ment été cnfcvclis avec loi, fi Jean-Jacques Chtffiec, 
Francomtois, n’avoit engagé pluficurs habiles François 
à éclaircir les prééminences de nos rois, en les attaquant 
alfas vivement. Le Tenneur fur un de ccliv qui entrepri
rent de repouflër cet ennemi, il le fit avec fucccs, En
1 1 .  parut un gros in-folio de fa compofition, intitulé : 
Veritas raidie ai a advetsits Cbijfcni rrnduias Htfpamcas 
&c. Et en ifiy î. Ton traité apulogctiquc de {acta ampitl- 
la Remcftjt, où il prouve que les prérogatives de nos 
rois font indépendantes de la vérité ou de la fjuBëiédc 
ce qu’on a dit de la fainte ampoulie. Suivant des mé
moires domeffiques, qu’on nous a communiqués , le 
Tenneur mourut en 1 ¿y 3. ce qui priva le public des au
tres ouvrages qu’on aurait pù attendre de lui: le P. le 
Long, qui dans fa bibliothèque hiilorique de la France, 
le transforme en un élu de Poiriers, ce que certaine
ment ne lignifie pas le titre qu’il fe donne de cojîJûîa- 
rijs refus tn Aqwt.ir.ita tetUgaliimfenJUi, ne le fait mou
rir qu’en ; dut.

TEN N IS, grand lac de la balle Egypte, à l’embou
chure de la branche la plus orientale du N il, fur l’une 
defqucllcs il y a une ville qu'on appelle Tennis. Bau
douin roi de Jcrufalcm , quand il envahit l’Egypte en 
12 z 1. furpris par les caui qu’on lâcha fur lu t, fur con
traint de retourner à cette ïfle. * Hub.pag. loz.Leseaui 
de ce lac font douces en été, lorfque le NU déborde, 6c 
idées dans les autres faifons, parce qu’il eft ouvert à la 
Mediterranée. * Dit}- An&l.

T E N O , t-P7^TINE\
T E N O R IO  ( Pierre ) archevêque de Tolède, éroit 

fils de Jean Tenorio, commandeur d’Efiepa £c de Tre- 
ze , de l'ordre de faint Jacques, 6c fuivicavec deux de 
fes frères leur pere, qui fut exilé de Cafhlîe par le rci 
Pierre le Cruel. Il étudia à Tcmloufe, puis à Peroule, 
à Avignon 6c à Bologne, 6c prit les degrés de doéfcur i  
Rome. Il devint depuis archidiacre de SaragoGc » d’où il 
fut tiré pour être évêque de Coimbre; &  le pape Gré
goire XI. qui l’avoit connts en Italie, !c nomma arche
vêque de Tolede. Cette pré la cure éioit alors difputée 
par Jean Garcia Manriquc, archidiacre de Tolède, £c 
par Jean Fernandez Cabeça-de-Baja * doyen de la même 
égIife,touslesdeiiiéiui par deux differens partis du cha
pitre. VetsI'an pendanclefchifmearrivéen 1378. 
cmreUrbain VI. &  Clcxuent VII. après la mort de Gré
goire XI. l’archevêque de Tolede tint un concile natio
nal dans là ville d’AIcala de Henares, -où il fit conclure 
que lesCaftillansne prêteraient point robéiffance â aucun 
des deux conrendam, jufqu’à ce que l’églilecùt prononcé 
lequel des deux étoït te légitime pootite. Peu après Clé
ment VIF envoya Pierre de Lima pour légat en Camil
le ; &  notre archevêque après une affirmblée de do- 
élcurs en la ville de Médina del Campo , dedda qu’tj 
falloir fe fou mettre à ce pape, ce qui fut fait par le roi 
Jean I. &  par fes fujexs. Il engagea suffi ce monarque à 
ordonner dans l’afiêmblée des états tenus à Sega vie, 
que l’on compterait déformais dans tous les pays fou
rnis à fon obéMànce, les années depuis la naif&nce de 
Jefe-Chrift, &  non pas depais l'erede Cdâr, comme 
on l'avoit fait jofqu alors. JI fervic urilement ce prince : 
dans les guerres qu’il eut contre le roi de Portugal, & 
s’entremit avec fucccs pour faire la paix entre le roi 
fon martre, 6c le duc de Lancaltre, qm prétendait i  
la couronne de CalÜlle , ayant épotifé Coûftance de 
Caihiic , fille du roi Prcrre le Cruel, &  de Marie Pa- 
dilla. Le due Confinât à renoncer à fes prétentions , à 

i condition que Catherine, là fille, épouferoît Henri, 
- jnfaut de Caftille. Tenorio fit bâtit le cloître de fa ca

thédrale , &  St élever en un coin de ce cloître une belle 
Time Fl.
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chapelle pour lui fer vit de fepulrure ; il fi. fluÎTi îccrow 
trela ville de Tolede de la parciequiefl au-de!- du T a- 
ge ; &  ayant frit faire un beau pont pour iraverfer cette j 
rivière, il obrintdu roi que cette augmentation fe nom-; 
meroit Ville-Franche du pont de l'archevêque, FUI*: 
Fronça de la patate dcl arcohifpo. Le roi Jean érantmort 
malheurcuiement d’une chute de cheval l’an tjpo. l’ar
chevêque cacha là mort pendant quelque tems, jufqu’à 
ce qull eut pris des mefurcs pour faire rcconnoïtre Hen
ri I 11. fon fils pour fon fucccfleur, Les étais le notnmt- 
rent avec quelques autres feignons pour adminiflrer les 
affaires pendant la minorité de ce prince. Ces tuteurs fe 

, brouillèrent entr’eux; 6i l’archevêque fe mit 3 la tête 
d’un parti avec Frédéric de Cafîillc duc de Bcnaveme* 
le marquis de Villcna, de la maifon d’Aragon , Diegue 
de Mendoza , tige des ducs de i’Infanrado; ils lèveront 
des troupes, &  s’avanecrentà main armée jufqu'à Valla- 
dolid. Jean Garcias Manriquc, archevêque de Compo- 
iietle, cto.t à la tête du parti contraire. Après bien des 
brouillerics 7 notre archevêque fui arrêté dans Zamora 
où ctoit alors le roi Henri III. mais tout ptifonnirr qu'iL
étoit, U mit en interdit les villes de Zamora.de PalcnciÆ 
&  de Salamanque. Le pape Clcment VII. fc plaignit vi
vement de la violence faite à ceprclat, &. obligea le ot 
qui n avoir que 13. ans, de demander à fon nonce : ¿b* 
folutïon dcsccnfures qu'il avoir encourues par cctc„ en- 
treprife ,&  de meure en liberté cet archevêque, ce qui 
fut fait ; 6c ce prélat leva les interdits qu’il avoir fulmi
nés. II rentra en grâce avec le roi, lorfque ce prince 
eut fini les années de fa minorité, ce qui donna rant dû 
chagrin 3 l'archevêque de Compoffcllc fon ennemi , 
qu'il quitta la cour, 6c pafTa en Fortugai, où il eurl'éve- 
clié de Coirabrc, puis l’archcvêd.c d. Braga. Ce nou
veau polie donna encore lieuà ces deux archevêques de 
dîfputer enfemble pour la primaire ; 6c ces concrfïa- 
tions 6c leur haine ne finirent que par leur mort. Teno
rio mourut en . . . . .  après 15. années d’ardiiepifcorpar- 
Pcu avant fa mort il arriva que le roi revenant un joue 
de la chafië aux cailles, trouva fon maître d'hêtcl, qui 
fut contraint de lui avouer qu'il n’a voit ni argent ni cre- 
drit pour lui apprêter à fouper. Le bon roî digérant pru
demment fon deplajfir, engagea fon propre manteau. 
Comme il fçavoit que tes grands de fa cour fc régalaient 
rplendidement les uns les autres , 6c que ce foir même 
l'archevêque faifok fon fcllin à fon tour, il fc traveflir 
pour aller voir fi ce qu’on lui difoit, étoit vrai. Il y alla , 
&  ne pouvant plus douter des ricbeiTes& de ta magnifi
cence des grands, qui ne s’étoient ptefque entretenus à 
cable que de leurs revenus, il feignit d'être malade, &  
les manda tous le lendemain dans fon paiais. Leur ayarre 
fait d o  reproches, fur I3 fin de fon dticours, il appcil» 
fix cens foidats, qui a voient eu commandement de fe 
tenir prêts au premier figrral qull leur donneroti. La 
peur de quelque lui te plus fâeheufe, porta l’archevêque 
à fe jetter amc pieds du roi, pour le fupplîertrès-humblé- 
ment de leur faire grâce ; il l’obtînt, mais à condition 
qu’ils feroient fur rheutcune demi filon de tout leurs gou- 
vernemens. * Jean Mariana, i- 3. de rtgno &  régis injîi- 
twione. Lozano, hi(l. de loi ttges euctsshh. z*

T E N O S, cherchez. TINE.
TENREIRO f Antoine J Portugais natif de Coim- 

bre, chevalier de l’ordre de Chrift, étant en 155;. âOr- 
muç, accompagna Balthazar Pefloa dans fon ambafiade 
auprès d'Umael, empereur de Perle, &  alla enfui te à 
Jerufalcm, où il eut peine à fe retirer des mains des 
Turcs qui Favotent arreté, le prenant pour un cfpion. 
Il fe raidit enfutredans Eifie de Chypre, OWK an lieu de 
revenir en Portugal, il retounu à G nute, &  y demeu- 
rajufqu'au 10. Septembre 1 yz S. Le gouverneur Chrilio- 
phle de Mendoze, le renvoya alors en Europe avec des 
lettres pour le roi : il rraverû les deferts d’Arabie, ga
gna Alvp, enfiiite Tripoli de Soufia, fe fît tranfpoixcr 
dans Tifle de Chypre, d’où il fiot conduit en Italie, &  
enfin au mots dé Mai de Fan 15151. il arriva en Por
tugal , n’ayant pas employé huit mots âcepentbîe voya
ge. II fit imprimer *n 1560- à Coïmbre la relation de ce 
voyage , &  on rtc fçait amibien ¡1 vécut depuis. * Airw. 
de F&iübaI.

TEN SIF, T  EN Si T  f c’eft une montagrK qui occupe
M m m  ij
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toute la partie méridionale do Hâfcora, province du 
joyaume de Maroc. CTeft une patrie du mont Atlas, 3c 
elle eft fnué aux conÉnjdu Darha &  du Segeimcfle. 
Elle tri fi bien peuplée, qu’on aiïhre qui! y a plus de 
cinquante bourgs fermés autour des tources de la riviete 

1 de Darha, * Mari, dtâ.
TEN SIFT, anrietincmenr Tut, Fbtbmb, grande ri

vière de Barbarie dam le royaume de Maroc Elle 
prend fa fource dans la montagne de T eo fif> 3c ayant 
féparé les provinces d'Afcaïa &  de Dueaia , quelle laide 
au nord de celles de Maroc &  d‘Hea, qui relient au fud , 
fle reçu !a rivière d’Aii rimai avec plufieurs moindres, il 
fe décharge dans l'Océan Atlantique 2 Azafia-* Mari, 
dsâmn.

TE N T E R D E N , bourg d'Angleterre , arec marché 
dans le comté de Kent. On dit qu'il y a un des plus 
beaux clochers d’Angleterre. Il cil à cinquante milles 
de Londres, * Dicl. ri «jri//.

T E N T  YRIS ou T E N T Y R  A , iîîe &  ville d’Egypte 
dans le Nil. Le 1 anciens ont feint que les crocodiles crai
gnaient les habîcans de cette iflc * t'ejru Sautnaile, iur 
SoÜ,p.

T cN T Z E L lU S  (André) médecin Allemand , qui a 
Fait un traité, dans lequel il décrit fort au long, non feu
lement Lamariere des inumics, leur venu &  leurs pro
priétés; mais auffi la maniéré de les compoler 3c de les 
appliquer aux maladies aufqudles ü les Croit fpecifîquei. 
On a deux traités de Tenizelius. 1. MtdUïna ¿iafiarica. 
2. Fxtgcjîs chiirjijtrka en ré iS . Il vivoit encore en 
I ¿30. * Louis Péniche.-, irai té des tinÙAamrmms Koning, 
bîbltoth-

TE N ZE R T  , T E N Z O R , bourg de Barbarie dans le 
royaume de Fez, Ileftfur une colline dans la province 
d*Habara,aux confins de celles de Fez Æc d’Errifis. On

{jrendTenzert pour fancicnne Trifidis, petite ville de 
a Mauritanie Tingirane. * Baudrand,

TH ORREGU, contrée d’Afrique dans le Biledulgc- 
rid. Elle eft entre le royaume de Tripoli 3c le defert de 
Berdoa, ayant celui de Barca au levant, 3c La contrée 
de Fczien au couchant. On met dans ce pays trois bourgs 
fermés, &  vingt-fis villages , entre Icfqucls eft celui de 
Teorregu. * Mari , dit?.

TEOS ou T  BIO S, ville d’Ionie, dite prefentement 
SuftT, félon Thevct 3t Mdcrius , a été le lïege tfuu 
évêque fuira gant d'Ephefc. Cette ville étoit fur la côte 
méridionale de l'LÎlhmet vis-à-vis de Ciozome, qui 
étoit fur la côte feprcnirionale. Atiiamas , petit* fils 
d'Eole, en fut le fondateur, £c y conduiflt une colonie 
d'Orcbomenicns, à laquelle l'e joignirent dans la fuite 
des [çms d’autres colonies d’Atheniensic de Soutiens. 
CeuxdeTetsne pouvant plus fe dé':-" he contre les 
tioupr? de Cyrus, commandées par Harpagus, fe mîieni 
fur mer en la LIX, olympiade , 3t allèrent planter une 
colonie a Abdcre dans la Thrace ; mais dans la furie 
des ternS quelques uns retournèrent à leur patrie. On 
dit que c«re ville étoit Je lieu de la naiifance d1 Ana
créon, quoique d'autres a [furent, mais fans fonde
ment , qu'il étoit de T ejos, villes de Paphlagonie. *  
Strabon, /.a ,

T E F L lC Z A , anciennement Aquavn?*, Aquaria, an
cien boorg de la Pannonie fupericure. 11 eft maintenant 
dans la Stiiie aux confins de la Hongrie, &  à fept lieues 
de Peta-** vers le levant.+ Baudrand.

TER  , andaincment Sxmluoca, rivière d'Erpagne 
dans la Catalogne. Elle naît dans l a  Pyrénées, baigne 
Campredon, Rhoda 3c Gironne, 3c va fe décharger dans 
la mer Mediterranée, *Baudrand.

TER A M O , Interatofit*, ville des Samnites, eft com- 
prife aujourd'hui dans le royaume de Naples * dans 
ï'Abruzlc ultérieure, avec évêché, &  litre de princi
pauté-

TERAPHIM , LemotdeTerapfcinj le trouve fouvent 
dans les livres du vieux teftamem, &  les anciens înter- 
pretres, foît Grecs ou Latins, l'ont traduit par des mots 
qui fignifient figura, images 3t idoles. Saint Jérôme a 
parlé de cçs rerxpbim ou idoles , dans une de fesépîircs, 
adrefleei Marcelle,* 3c lotfqu’il cri dit au cbap. 3 t. de 
la Gciicfc, que Bxtfbel déroba la  Idoles de fm  prre L o b , 
il y a dans le texte hebrçu le mot de terapbim. La vulgate

TER
a retenu en cet endroit le nom idola. qui eff dans les 
Septante, Rabbi Aquila traduit -c’eft-à-dirc,
jÇ̂ etîi , Sc Rabbi Onkelos fe fert d’un mot chaldtvn 
dans G pataphrafe, lequel fignîfie la même cl de, Sym* 
maquea gardé le mot hebreu Ttrapbhn dans fa veriion 
grecque. Ces Terafbim éioient fans doute 1«  dieux de 
Laban , quîRachel emporta, de peur que lcn pzre ne 
les confultit lorfqu'elle ru voir. Les Rabbins ont cthitc 
beaucoup de choies toucÎiant la manière de faire ces 
Terapbimou idées, que Buxtotf a recueillies dans fon 
grand diSiçr.aire lalmndtqa!. Rabbi Elizer , que les 
Juifs croyent fort ancien , prétend qu'on les iâifoit de 
cene forte. On tujit le premier né delà maifon , &  on 
lut arrachait la tête , qu'on iâloit avec du fel, en y mê
lant de l’huile; puis on écrivoit fur une l’ame d’or le 
nom de quelque efpri: immonde; &  l'on mettoit cette 
Ume d’or fous la langue de cette tête , qu'on aitachoit à 
une muraille. Après avoir allumé devant cette tête des 
flambeaux , iis lui rendoient à genoux leurs refceéls j éc 
alors cette figure Ou idole leur répondoir. Mais tout 
Cela n’eil appuyé que fur les rêveries d’un Rabbin. 
Aben Ezra, qui éioicfçavant dans la philolbph;e&dat:s 
l'aitroiogie , en a parié d’une autre maniéré. U dit que 

i quelques-uns ont cru que ces Trrsphrm étcienr un inftru- 
j ment d’airain qui fervott à connoître les heures par 

l’ombre du foleil , ou par le moyen de l’eau qui 10m- 
boît dans un bafün , &  s'augmentant peu-à-peu , mon- 
iroit par fon accroiffemerit qu’elle heure il étoit; que 
d’autres ont prérendu que c’éîoit une figure qu’on hri- 
foit par !c moyen de la fcicncc de l'aitroiogie ; <St que les 
altres infiuoient dans cctre figure une certaine vertu 
qui la faîfoit parler. Rabbi Levï-Ben-Gcrfon , qui croit 
auffi phüofophe, n’efi; pas fort éloigné de ce:te perdes ; 
car il veut qui les Trrapbim ayant die' des figures qui 
avoient une forme humaine ,qu’on faîfoit à de certaines 
heures propres pour cela. Mais tout ce que les Rabbins 
dilent là deflus ne confifte qu’en des conjectures éloi
gnées, fur lefquelles on ne peut faire aucun fond. Sel- 
den a écrit un chapirre entier fur les Ter jy ¿0,7 ,dans fon 
livre de dii/Sjw. Jean Spencer en a Traité suffi fort aa 
long dans fa diflcrtaiîon intitulée , de XJ tin: érTlmjsmim, 
où il réfute l’opinion du P, Kircher, Jefuitc, qui a cru 
que Trrjpbim étoit un mot égyprien, <5t que les Ter̂ pir.m 
tiroient leur origine des Egyptiens. Il prérend que ces 
figuresou idoles viennent des Amorrh.éens éede? Chai- 

! détns ou Syriens, 3c q u e l erapbim cft un mot chatdaf- 
J que, qui eit la même chofe que le mor hebreu Serapbim, 
1 enchangcant feultmentla lettre S- en J. comme ilam - 
: ve fou veut dans ces deux langues. Il ajoute de plus que 
j l’idole des Egyptiens, appelle'e Serapii, eft la mêmecho- 
I feque ieî Teupiitn ou Serapbim, des Hébreux. Ji rap- 
j porte ü  ddfus plufieurî Témoignages des Rabbins &  
j des Arabes qu’il a tirés des ouvrages du P, Kircher, 
j qu’on pourra confu! ter dans fon Üvrc imitulé, Otdipjs 

fi£g}pn*ius. '  M. Simon.
TER API A , ou T E R A B IA , bourg de la Turquie en 

Europe. 11 cfl dans le Rütnanic, fur le canal de Ccn- 
riannnDple, à rrois lieu« de cette grande ville. Le gol
fe de Tcrapu , qui eft près de ce bourg , cri celui qu'on 
appelloit anciennement Pbxrmaùas Sinus. * Baudrand.

TERBELIS ou TBRBELIÜS, fom*erain de quel
ques peuples voifins du Pont Euxin, vers l’an S i i .  céda 
ieS étais à fon fils, qui avoir embrafle comme lui la rd - 
Giors Chrérienne, 3t fe fit religîeul. Mais ayant feu que 
ïbn fils avoir rétabli le culte des faux dieux , il fortk 
de fon monaflere, 3c lui fit arracher les yeux , pok il 
donna La couronne à foa frere, 3c rentra dans ion cloî
tre, * SabelL /. 3.

TERG ERE, iJlede l*Ocean Atlantique, entre l’A- 
Lrique fle l’Amerique feptentrionale , eft la principale 
des ifles Açores. Ellea environ feize lieues de tour , 3 c 
eft tellement environnée de rochers, qu'elle d i  pref- 
que inacceffible. La ville d*Angra eft capitale de cette 
ifle, 3c de toutes les Açores. Son port eft ouvert en for
me de croiflànt, entre deux montagnes, qui avancent: 
dans la mer, 3c font extrêmement hautes. Elle appar
tient au roi de Portugal, qui y envoyé un gouverneur 
ficclltaunévéquefuiraganide l’archcvcque de Lifbon- 
ne. Le terroir e& très ban ; mais le bled n’y eft pas d=
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garde : c’eff pourquoi on le ferre dans des puits On creux 
fous terre julqu'à Noel. Les bœufs y font forr puiílkns ¿ 
&  tellement privés T qu’on leur donne un nom comme 
aux chiens pour tes faire approcher quand on Jes appelle, 
II y arrive fouVentdcsgrands rremblemensde terre,qui 
renVerfcm les califes & T «  maifons. A  crois lieues d’An- 
gra , Í1 y a une fontaine qui pétrifié le bois ; qualité dont 
on voie une marque évidence en un arbre, donc la ra
tine eft changée en pierre du côté où l’eau ta couvre, St 
qui conferve Ion bois de l’autre coté. * Mandeûo, vssjage 
des Indes. Tcxeira. Linfchor.

TERCER ES, rejer. AÇOR ES.
TER-E’E , Terreas, roi de Thrace, fils de Mars, ayant 

épouféProgné fille de Pandion , rot d’Athenes , alla de-

n à Athènes, â la prière de fa femme,pour lui amener 
m r Phi lómele, qu’elle defiroit voir. Mais étant de

venu amoureux d’elle , 8c l’ayant forcée, il lui coupa 
la langue, de peur qu’elle ne découvrît fon incefte ; 3c 
la tint prifonnierc en un lieu écarté , faifant croire à fa 
fœur qu’elle éwit morte fur les chemins. Pbilomde 
ayant trouvé le moyen de faire fçavoir à P rogné l’in
jure que Terée lui avoir faite, cette reine choiftt le 
rems des Orgies , &  avec fes compagnes, elle alla déli
vrer fa fœur de prifon ; puis, pour le venger d’un tel 
crime , elle mit en pièces fon propre fils Icys, qu’elle fit 
manger à ion perc Tcréc. Ce roi voulue pourfuivre 
Progné 8c Philomelc; mais Us furent tous changés en of 
féaux, lui en huppe , Progné en hirondelle, Phüomcle 
cnroifignol, Itys en phaifan. * O  vid. I. 6. dejes met*' 
marpbafes.

TERENCE ( PubliuS J Tercntias Jtfer, poète comique 
cioit de Carthage en Afrique, &  fut efeiave à Rome 
de Teréntiuî LucanuS, fenateur. Son efprirác fa bon
ne mine lui procurèrent U liberté. I) trouva heureufe- 
menr la belle maniere de la Comedie, en imitant Mé
nandre, &  en tirant d’ApollodoredeGelaen Sicile plu- 
fieurs de fes pièces, mais fur-tout fes comedies tfEuphor- 
Tnïnn 8c de PHccyre, Il faut avouer qu’il a laide en genre 
de comedie tout ce qu’il y a de plus parfait chez les Ro
mains. Les fujets de fes pièces ne font p-& fi limpies que 
ceux des comedies de Plaute, mais il lurpaflê de beau
coup ce poete pour l’exprdEon dre perfonnes 3t des 
mœurs, &  pour U pureté &  la délicatefie des difeouts 
8c des fentencre. Tercnce non feulement a eu toujours 
rang entre les auteurs dramatiques les plus ciceïlcns &  
les plus effimés ; mais même pour ce qui regarde La pu
reté du ftyle, fa grâce &  fa netteté do difeouts, il a tou
jours été confideré comme un homme incomparable. 
Cicéron dont le jugement doit être préféré infiniment i  
celui de tous les autres en cette matière, le loue extraor
dinairement en plufieurs endroits ; le confiriere comme 
la regle de fa jarreté de fa langue ; affine que toure fa 
politefTe romaine eft renfermée en lui ; &  témoigne que 
fes comédies a voient paru fi bel les &  fi elegantes aux fça- 
vanS, que pour cette raí fon on croyok qu’elles a voient 
été écrits par Scipîon &  Læîius, qui étui eut alors les 
deux plus grands per fon nages 3c les plus éloquens du peu
ple Romain : T  er en ce femble lui-même l'avouer de bon
ne foi, dans le prologue des Adelphe*- Nous avons fix co
medies de cet auteur, qui ne furent pas du goût du peu
ple de fon tems, accoutumé aux mauvaifes plaifanceries 
du théâtre, mais elles ont été approuvées &  admirées en 
tout rems par les fçavans&par Ire connoiflèurs,comme 
nous l'avons remarqué o-defluí. H mourut pendant un 
voyage qu'il fit eu Greee l’an yyç.deRome,& içp-avant 
J. C . comme nous l’apprenons de S. Jerome. Donat, ou 
plûroc Suerone, a écrit fa vie de T  rrtiice. Entre di vertes 
traductions françorfes de fes comedies, les meilleures font 
celles de MM- de Port Royal, qui n’en ont traduit que 
trois, 3c de ntadcmoifclle le Ferre , fille de T-tntgai le 
Fevrç, celebre critique, 8c femme de M_ Datier, i Huître 
par divers ouvrages du même genre- M. de Dicter a tra
duit Tercnce enuer. Les auteurs parlent dfverficmmc de 
la mort de Tercnce, car Ire uns affinent qu'il mourut en 
Arcadie; &  l«autr«quece fut fur mer.* Cmfuftn. auffi 
Crioitus, de p w . Lilio Giraldi, biß. parir Voffius, dtpeeu 
' LfJ. ère. M. Du Pin, biß. frtf. lasst II.

T E R E N T IA  , femme de Cffr*«i, aff« connue par 
fiséplires, fut répudiée par fou epoux- Saüufte l’épcufa *
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afin de pouvoir, comme on le d it, découvrir les fècrets 
de fon ennemi. Elle vécut 1 17.ans, félonPibt, liv.-r. 
(b*p. 4g.

TERENTIANUS MAURUS, fut gouverneur de 
Syenc, dite aujourd’hui Afna, dans fa haute Egypte. Car i 
on ne doute point qu’il ncfoit le même dont Maniai fair 
mention, /. 1. epig. 87. On juge par là qu i! vivoit du tems : 
de Trajan, vers l’an 90. de J. C. Ülio Giraldi a ncan- : 
moins peine à fixer le rems auquel fioriffbit ce Tcrcntia- 
nus Maurus, aureur de la pièce en vers que nous avons, i 
encore, de Inscris fillaùis, pediéus ¿r metrïs. r Giraldi r 
dial. ro. hiß. fg'ét. Vofilus, de biß. Lut. c. 3.<¿-4.

TEREN TIAN U S, capitaine des gardes fous les en- 
fans de Conlîantin le Grande tk. fous Julien l’Apvßas 3c 
Jovien, dans le IV. fieclc, fit mourir en priion Jean 3c 
Paul, martyrs, Ire fit enterrer fecrcrement, &c dit qu'ils 
avoientétéenvoyés eu exil. On dit que les diables qiÿ 
ctoientdansles corps des poffedés découvrirent fa veriré. 
Plufieurs furent délivrés 2 leur fepulcre, 3c cntr’aütres , 
le fils même de Terentianus. Lepereen fut fi touché qu’il 
fe fit Chrétien , &  écrivit l’hiftwrc de ces fainrs martyrs, 
que nous avons dans Surius, ni dicm 16-Ta«ir. Il écrivît 
audU’liiitoiredu martyred’Ovinius Gatlicanus, gendre 
de Conftanriö-* Adon, in martji&l. Voifius, de biß. Lir.
1. x. c. i .

TEREN TIU S, general de l’armée Romaine, fous 
l’empereur Valens, étant revenu vidiorieux de PArme- 
n ie , eut ordre de l’empereur de cLoilir telle rccompenfe 
qu’il voudrait. Ce capitaine, recommandable par fa pieté 
Sc par fa valeur , pretenta à Pcmpercuf une requête, par 
laquelle il le luppltoit de donner une égîîfc à ceux qui 
avoient expofé leur vie pour fadéfenfe de fa foi. Valens, 
qui1 ctoit Arien, fâché de cette demande, déchira fa re
quête, 3c lui dit de demander quelque autre chofe; mais 
Tercnt tus ayant rattrape tous les morceaux de fa requête 
lui dit hardiment ces paroles : „J'ai reçu de vous un 
„  prefcnc, je l'ai , & je n’en demanderai point d’autre;
„  car celui qui eft le Juge de l’uotvcrs, eft le Juge de 
„ c e  que j’ai refolu de fa ir e " ’ ’ Theodor«, biß. ecçl. 
lib. IV. r. 33.

TERENTIUS L IB O , poète, bien diffèrent de Te- 
rencc h  Cstmqnc, étoir de Fregelte,ville du Latins, qu’oa 
prend pour Pts te Carre d’aujourtPhui. dans fa Campagne 
de Rome. Ceft le fenrimcnc de Sigontus, quoiqu'Atde 
Manuce, &  quelques autres difent que Frcgcllc n’a plus 
été rebâtie , depuis qu’eflc fut ruinée par L. Opimurs, 
comme nous l’apprenons de Tice-Uve. * Vejcc Ferrari, 
ht lex- Voifius, dà biß. Lat. ¿-c.

TERENTIU S M AXI M US, nom du faux Néron, 
qui parut l’an 72. de J. C . (herebre NERON,

TERENTIUS RUTUS, officier dans ks troupes Ro* 
marnes, qui prirent 1a ville de Jerufalem , fous le com- 
m en dement de T l te. Ce fut lui qui commandok , quand 
quelques foldars fe faifirenr de Simon filsdeGioras, l’un 
des chefs des EaéEcux. II ie fit enchaîner, mettre en fûre 
garde ,&  en donna avis à Tire. Vùjcz. SIMON fils de 
Cloras, * Jofephe, gaerre des Juifs l. lit . e. 7. 

TEREN TIU S, chenhre VARRON.
TERESE, ebrribez. THERESE 
TERICH D IL K A R N A IM , célébré époque dre 

Grecs, vajez,SELEUCIDES.
TERKÏ, ville d’Afiedans fa QrcalEe-Elle eft entre des 

marais,à une lieue de fa mer Cafpienne, environ à Eo* 
delà ville d’Aftracan, du côtédu midi, &  aux coofinsdes 
Tarares du Daghettan. Les Mofcovnre font maître* de 
Terfci, 3c ils l’ont fortifiée, pour fervir de bride aoxTar- 
tarcsCircaff«-* M ati, di3 .

TERLE’E , abbaye de reïigieufes de Pendre de faîne 
Bernard, à une lieue &  demie de Leyden, proche du vril
lage de Norrwick , a été fondée par les anciens comtes 
de Hollande. Les états de Hollande ayant ebaffe les catho
lique , ont fait fortir 1« rctigteuies de ce couvent, qui 
croit célébré. Elire croient appelles dcmoiMEes , &  
avotent coutume de différer loir profeÆon, comme cel
les de Rcinberg. *  Guîchartfin, deftiift. dit Pxjs-Ëas, 
page 243.

TER  M E , , dieu du Paganifroe, dont l’office
croît de borner Ire terres, 3c de les leparer les unes des au
tres. N»ma PofflpiliiE bUit un icmplc â ce drtu fut le
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’mantTarpeïn, &  fit de fon culte un des principaux 
points de fe religion : en quoi ce prince donna une gran
de marque de la fagefle ; parce que les hommes pleins de 
cupidité, & brulansdu defir de s’sggrândir, avoient bc-: 
foin d’êtrexontenus dans les bornes de leurs legirimrt 

: poiTeffions par quelque chofe de feint &  de fecre', 
- qu’ils n’ofeffent &  qu'ils ne puiîênt violer. En effet, il 

ne leur étoit pas permis de toucher au dieu Terme , mê- 
-mepoor le changer de place. Aulu-Gclle remarque que 
lorfque Tarquín voulut élever en honneur de Jupi
ter un grand temple au Capitole, fl ôta beaucoup d’au
tres petits temples qu’il y trouva , comme autant d’obf- 
udcs à la grandeur de celui qu'il avoir dcflëin de bâtir , 
&  que tous les dieux â qui ces temples «oient cohfecrés , 
cedcrenr volontiers la place à Jupiter ; mais que pour le 
dieu Terme, il ne voulut jamais ceder , &  demeura 
immobile , au lieu où il le trouvait placé ; foit que ce fût 
effvét¡vcm;nt quelque preftige , par où le démon vou- 
Iur confirmer les hommes dans l’idolâtrie -, foie qu’il 
faille feulement entendre pâr-lâ , que Tarquín , par un 
principe de religion , n’oia déplacer Je dieu Terme. 
Cette divinité étoit d'ordinaire reprefenrée par une pier
re; ou par une ruile, ou par un pieu fiché en rerre , aux 
■ extrémités des champs ¿c des jardins. Le dieu Terme 
avait fes fîtes &  fes facrifices. Ses fêtes s’appelioient 
Terminales, en latin Tetminalia. Elles étaient célébrées 
à la fin de Février, qui étoit suffi le terme de l’année. 
Quant aux facrifices de ce dieu , il n’étoit pas permis de 
lui immoler rien de vivant, pourdonner à connoitre 
qu’il étoit un dieu de concorde &  de paix, ¿t qu’il ne 
pouvoir fe plaire dans le fang. On ne lui facrifioitquc 
ou lait, des gâteaux, des prémices des fruits, &  relks 
autres ebofes innocentes &  inanimé«, La voûte de fes 
temples croit découverte à l’endroit qui étoit au-defius 
de fa ftatue ; parce que c'êtoit un grand crime , fuivanr 
la remarque de Fclhjs, de tenir le dieu Terme caché eo 
aucune maniere,d'autant que Its born« &  Je limite d e  

; champs doivent être en vue à tour le monde. Il ne faut 
pas croire que ce dieu foit le meme que Mercure, qui 

; «oit nommé par Grecs tfpif Eermes, d’où nous avons 
fait le nom de Thermes, pour lignifier des ftarues de Mer- 

: cure. Cherchee HERMES.* Dcnys d'Haljcaraaffe. Aulu- 
Gelle. Ccnforin. Tite-Livc , 5. decad. L 3. Plutarch. m 

'Humar Thucydid. I, 6.
TERMEoSE , ville de Pifidîc, proche le col, où l’on 

paffoit lemont Taurus pour aller à Myltas, Il la feutdif- 
tin gu« de Tel morte, dont il a été' parié plus haut. * Stra- 
bon , /, 13. ferla fifí.

TERM 1A * ra/rt THERM I A.
TERM INIouTERM ULEjÍenn/í/i, ville &  duché 

du royaume de Naples, danslaprovinte de la Capitana- 
te , avccévêclté fuffragant de Benevem,

T E R M IN I, ville & ri viere dr Sicile, L', riviere eft 
l ’Himcrus des anciens , &  la ville eft bâtie furies ruines 
l'ancienne Himere. Ta»à):ui Jlnncrieriim, ■

TER N A . bourg limé fur un petit lac demême nom,
Il cil dans ic comté d’Anghicra, province du duché de 
Milan , t deux lieues de la ville d’Anghiera, vers le cou
chant. * Mari, ¿ici.

T E R N A T E , ille de la m « des Indo, &  la principale 
des .Moloques, à un demi degré de latitude fcptenîriona- 
le , &  dans le voifinage des ifies Hieri , Noonvcgen , T i- 
dor, Moriera ou Timor, Ac Machiam, qui font preci- 
fément fous la ligne. Tcrnate eft d’une figure ronde, &  
a Gxou fept lieuesde circuit: precifemeni au milieu il 
y  a une montagne haute de 367. verges, qui defcend de 
mus cotes jufqu'â b  mer, elle eft inculte jofqu’au haut,
£t toute couverte de méchaos arbrifléaux &  d’épines , 
mais dans la plaine qui cfl au pied, on voit plufieurs jar
dins , &  quantité d’atbres fruitiers. On trouve fur cette 
monragne divers antres pleins de foufre , qui jtttent une 
épaiflë fumée, &  la flamme «l paroir quelquefois fur le 
fommetde la montagne, avec un bruit femblable à ce
lui du tonnere. L e  Efpagnols ont autre foi s été matrres 
de «n e ifle, d’où îlsontéte chartespar les Hollândois, qui 
y  ont deux forts, l’un au nord nommé Orange, l’autre au 
midi appelle Terloete. Entre ces forts à ï’onent, cfl un 
lacappclléSalTe.qui a près d'une lieue de circuit, &plu$ 
de foi unte trafics de profondeur ; il n’cft fepaié de lamer
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que par une digue très-étroite; que les Efpagnols ontten; 
té inutilement dé creufer pour faire un port. * Nicolas A 
Graaf, verjçts,

TER.NEUSE,petiteîfle de la Flandre Hollandoife*- 
Elle eft au nord du Sas de Gand, entre les branches de 
l’Efcaut ocridental, £c elle a fur fa côte feptcmrionale 
une bonne fortereflê qui porte fon nom. * Mari , diâïon.

T E R N I, IntcratmtA, ville de J’Ombrie province de 
l’état Ecclefiaftique cq Italie, eft fituée proche du fleuve 
Nar, ou la Hera, fur les frontières de la rerre Sabine , 
à douze milles de Spolece. C ’eft le fïege d’un évêque » 
qui n’eft fuffragant d’aucun archevêque. L’tlluflre fa
mille des Caftelli , qui a donné des prélats &  des* 
papes à l’églîfe , la rend fort confiderable. Autrefois 
cette ville étoit une colonie des LariuS, dont les ha- 
bitans avoient droit de bourgeoifie Romaine. On y voie 
de très-beaux relies de l'antiquité.+ Pline, Sera bon. Bau- 
drand,

TERN O IS , anciennement To'értd , rivière dis Pays- 
Bas Catholiques. EUecouledans l’Artois, baigne faine 
Pol, &  fc joint au Canchc à Hefdin, * Baudrand, 

TER N O IS, ou le comté de faim Fol, contrée des Pays- 
Bas. Elle eft dans l’Artois, autour de la riviere de Tcr- 
nois ; feint Pol en eft la capitale. * Mari , diä.

TERNOVA , ancienne ville de la Turquie«! Euro
pe. Elle eft dans la Bulgarie fur la riviere de Jantra , à 
vingt lieues de Sophie vers le levant, Ternova étoit au
trefois le fiege des princes de Bulgarie:elleleft aujour» 
d’hui d'un archevêque. * Baudrand.

TERO U AN E, ville des Pays-Bas en Artois, avec 
évêché fuffragant de Reims, a été nommée par les La- 
tinsTmidUd, ou nritas Merinmtm ; parce qu’elle étoit la 
capitale des anciens Morins. Ces peuples furent con
vertis à la foi dans le troifieme Gcde, par faim Fufcien 
&  faîrtt Vidloric; &  depuis ils retombèrent dans l'idoli- 
tric ; fit faint Amimode, envoyé par faint Remî, leur 
prêcha encore la foi. On confideroir Terouane comme 
une pla« imprenable. Ponthus de Lalain , feigneur de 
Bugnicourr, iapriren 1553. pourChatlaV. Sc«prince 
la fit démolir. L’année de cetre démolition eft exprimée 
en ces deux mots, DeLctl, Mût In L II n’y a aujourd'hui 
que trèt peu d’habf tans , qui font fujets du roi de France. 
L’évêché fut diviié entre «ux de Boulogne , de faînt 
Orner &: d’Iprcs, + Ptolomce, /. z. f, 9. Caefar, in crar- 
TJimt. Gaz«, hiß, ccd. des Pays-Bas , Sainte Marthe, 
eaf/. chtifi. de epiftep. Bslon, Locrius , ôc. le M ire, m ! 
'Miß. Del-, crf.

TER PAN D ER , poete5c muficien, vivoit fous U 
jXXXHI. oly ropiade, vers l’an ¿48, avant Jefos-Chrift, 
fdon Euftbe, quoique GUueus affure qu’il étoit plus : 
ancien. On dit qu'il étoit natif d’AntifTe, ville de l’ific 
de Mneün^Euivbe * Î» ebronic. Strabon. Lilio Giraldi,
¿le.

Les auteurs ne conviennent pas fur la patrie de 
Terpandcr, ni fur le tems dans lequel il a vécu ; les uns 
diRnt qu'jl étoit de Methymnc, d'autres d’Anriffe, &  
quelques-uns de Cume. Elicn &  Plutarque ie font plifî 
ancien que Thalès de Crtte. Saint Clément d'Alexandrie 
lernet du tems de Midas, qui a précédé de beaucoup les 
olympiades, Athcnée le place fous le regne de Lycur
gue ; &  Hellaric le met fous la XXVI, olympiade- 
Plutarque &  Ellen difent que ce fur lui qui imroduifit 
Ja muûque à. Lacédémone. Saint Clement d'Alexan
drie rapporte les premiers vers des poefics de Terpan
dcr , adreflees à Jupiter, comme étant le commence
ment S i le chef de toutes chofes. On dit qu'il étoir fi 
habile mufiaen, qu’il appaiia une fedirion par le chant 
de fes vers. On lui attribue les inventions des élégies, éfc 
de la feprieme corde de la lyre. * Voffius, de biß. &  Ptët* 
Grac. M , D u Pin , hiftltoibayue unherfelle des infiarimi 
piaf ânes.

T ER PSICB G R E, Tcrpjitbere, une des mufes à la- , 
queUe on attribue Tmvenrion du bal &  de la daofe.
On la reprefente couronnée d'une guirlande »tenant une 
harpe à la main, avec des inftrumens de mufique à fes
pieds,

TERR ACIN E ou TARRACINE* ville d’Iuliedans
la CampagncdeRome, avec évêché, eft peu habitée» 
à caufc de fon mauvais air. C ’eft VAuxjj des an-

1
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riens, dite depuisTorracttia, &  elle «oit la capitale du 
pays des Voîfques, vejet- VOLSQ.UES,

T E R R A IL , «y«, BAYARD.
T E R R A IN  ou T E R IN , petite -rivière de l’iflçdê 

France , qui baigne Beauvais , «  fe décharge dans l’Oyfr 
un peu au-deflbus du Creil. * Caries gcùgnpb.
TER R A N O VA  , anciennement GtU, petite ville avec 

port, château, 3f titre de duché- Elle d l fur la côte mé
ridionale de la vallée de Noto en S  ci le , à douze lieues 
d'Agrigenie vers le levant, &  à l'embouchure de la ri* 
viert de Terramiova , qui eft la GeU des anciens. * 
Baudrand.

TERRAN U O  V A , anciennement VbiJUiut, Pbmjma, 
petite ville éptfcopale de llfle de Sardaigne. Elle dt fur 
un grand golfe, qui porte ion nom dans la côte orienta
le, i  dix-fept lieues de Cafte 1 Arragonefe, à l’évêché dt 
laquelle le fien a été uni. * Baudrand.

TERRASSA, bourg de Catalogne , à fix lieues de 
Barcelone du côté du nord. On y  voit les ruines de l’an* 
cienne Egsra , qui a été une ville épifcopale, dont l’évê
ché elt uni à celui de Barcelone. *  Baudrand.

TERRE A R CTIQ U E, rtja. ARCTIQUE*
TERRE AUSTRALE,grand pays vers le pôle an* 

taréhque, fut découverte par le capitaine Gooneviile, 
delà ville de Honfleur en Normandie, qui fut jette par 
la violence des vents, l’an 1503. dans la partie orientale 
de ces terres, lorfqu’il tenoic route pour les Indes Orien
tales, Ce capitaine, »près avoir fejourné quelque tons 
dans ce pays, &  fait des remarque fur U qualité du ter* 
rein , 3t fut les mœurs des habitans , revint en Norman
die; &  pour autorifer fa découverte, il emmena avec 
lui un des fils du roi, qui comroandoir dans le pays où 
il avoît mis pied à terre ; mais par malheur, ce capitaine 
&  tous ceux de fon équipage, tombèrent entre Ig  mains 
d’un corfaire Anglois, à la vue de DUe de Gerfai, pro
che des cotes de Normandie, ou ils rendirent leur plain
te au liege de l’amirauté * 3c firent une déclaration de 
leur voyage. Cette déclaration p o n t , entre plufîeuis 
parti eu Lamés ; que ce pays , qu’elle nomme les Indes 
ÎScridieBsles, cft fertile ; qu’il s’y trouve placeurs raci
nes, pour faire de très-belles teinture, inconnus en 
Europe ; &  qu’il y a force bêtes, oïfeanx, poifibns Si 
autre chofes fingulifres ; que le pays eft médiocrement 
peuple ; que les peuple y font départis car habitations 
de quaranre à quatre-vingts cabane ; enfin que l e  habi
tans y font docile, &  de bonne complexion, aimant le 
repos, 3c fort peu le travail. Us vont à demi-nuds, prin
cipalement 1« jeune gens, &  portent d e  manteaux de 
natte fort f in e , ou ae plumage ; quelque uns l e  at
tachent en maniéré de tablier ceint pardeflus l e  han
ches, Les homme le  font descendre jufqu’aux genoux, 
3c le  femme jufqu’Au milieu d e  jambes. Leurs arme 
font l'arc St l e  flèches. Chaque canton a fon roi, à qui 
CCS peuple portent un grand rcfpeéL * Terre Aufiralc 
ou Méridionale, hn̂ riîftér à Fmtf, r*n i fifij.

TERRE DES E T A T S , pays nouvellement décou
vert,dans l e  terre Auftrales, à l’orient du détroit de 
le Maire. L e  géographes ne s'accordent pas fur la ficua- 
rion de cm e terre : car l e  uns en font une ifle; l e  autre 
veulent qu elle Faffe une partie du continent d e  terre 
Auftralo ; ce qui! y a de certain , c'cft que Jacques le 
M aire, natifd'Amfterdjm , en fit la découverte, l’an 
ifi r y. 3c l’appcïla aïnfi, du nom d e  e'tats de Hollande. 
Ccfut en ce même teins qu’il découvrit le fameux dé
troit, auquel il donna fon nom, &  qu’il nomma la terre, 
qui eft à l'occident de ce détroit, Maurice de Naflau. 
LTriftotre de ce voyage rapporte qu’ils trouverait dans 
cetre mer, comme dans celle do Nord , une fi grande 
quantité de pïnguins, de robbes de mer, de haleines, 
&  d’autres poiObns, qu'ils furent obligés pîuficuiS fois 
de faire d e  bordées, pour avoir moyen de les éviter. 
Dans ces revirement * ils remarquèrent que la Terre 
des Etats leur femblo'u couverte de verdure î &  celle 
de Maurice, de neige, 3fc fort baffe du côté du fepteo- 
trion, &  montagoeufe vers celui du jn'tài. Ils décou
vrirent encore dans ce même voyage plu fieu rs terres, 
qui leur fcmblerent des ifles, dont les plie apparentes 
n’étoieot clmerWes l a  unes des au tre , qu’envhou de 
deux lieux ; «  ils loir donnèrent le nom de Bfint-

TER
reti.* Herrera, defcr'tptïm4rsltidesr Voyage dt)ç Maire.

TERRE-FERME, pays de l’Amérique meridionale, 
appartenant aux Efpagnols, comprend une province 
de ce nom , fur l’ifthme d« deur Amériques , la Caflilé 
d’or, la Guaiana, Sic, Scs villes font Nuejir* Smrs 4? 
tnedift j ou Rio de U Hacha, C ali, la nouvelle Carthage- 
ne, Cori, Sainre Foi de Bogota , Sainte Marthe, la nou
velle Cordone, Panama, Popayan, &  PuertoBdo,Ces 
deux dernier« villes font proprement dans la province 
de Terre-Ferme.

TERRE DE FEU , que 1«  Efpagnols nomment: 
Ttrta del Euego, ifle de l’Amcrique meridionale, encre 
le détroit de Magellan , 3c le dérroitdc le Maire. II y a 
le cap de Horn.

TERRE DE J ESSO , chercha JESSO.
TERRE DE LABOUR, autrefois Capanufelir, pro* 

vince du royaume de Naples en Italie, fur la côiedc Tof- 
cane, entre l’Abruzze au fepeentrion , le coirne de 
Moltffè 3c la principauté ultérieure 1 l’orient, la prin
cipauté’ ritericore au midi, la mer de Toltane, &  la 
Campagne de Rome à l'occident, eft propre au labou
rage, d’où die a tiré fon nom. Elles auifi été appelle,* 
campagnebiareaje, àcayfe de la fenüiré de fon terroir. 
Sa principale ville croit Capouc, ville délicieufc, mais à 

„prefenc Naples en eft la capitale, 3t de tout ce royau
me , auquel elle communique fon nom. Il y a encore 
vingt-deux autres villes , comme Cumes, Pouzzbt, 
Sorrento,&c. nifi, châteaux , &  170, villages. Outre 
l’abondance tics bleds, des vins, &  de! autres chofcs 
neceflârres à la vie de l’homme, il s’y voit beaucoup de 
fources d’eaux médicinales 3c de bains fort fâlutaires, lt  
y  a des mines pleines de fouffre, comme auifi d'autr« 
d’où l’on tire de l’alun. Là font le lac Averne, le mone 
Mifene, &  le mone di Ecttmui, qui jette des flammes. 
Cetre provìnce, qui «oit foumife au roi d’Efpagne, elt 
à prefent poffedec par l’empereur, ainfi que tout Itf 
royaume de Naples, dont elle fai; partie- * Mercator, 
en (en JtUs, Oncltus.

TERRE-NEUVE, duché du royaume de Napfes T 
dans la Calabre ultérieure , étotr autrefois un comté , 
qui appartenait à la maifon de CaracrioIL

TERRE-NEUVE, ifle de l'Amerique feptentrio- 
nale, dans Ja nouvelle France, ou Canada, eft d’uni 
grande étendue, &  3 pour principale habitation celte 
que l’on nomme à caufe de fa Étuation agréa
ble. Ses habitans font prefquc tous Normands Ou Eafques, 
Ils font échange de leurs morue contre des vins, 
bleds, 3c quincailleries, qu’on leur apporte (fEurope, 
Si troquent enfuite une partie de ces marchandifes avec 
les fauvago du Canada, pour des peaux de caftor 3c 
d'orignac. Elle fut cedée toute entière en toute fouve- 
rajrxaé aux Anglois par le traité de paix conclu à Utrecht 
le onze Avril j 713. Ils y avoient commencé un périt 
éubliffcmmt en ifito . qu’ils abandonuerent l'année; 
fuivame: mais en J62;. ils y retournèrent, débarquè
rent dans la panie meridionale de cette ifle, qui s’ap
pelle aujourd’hui la province d’Avalon , &  s’y établi
rent. On comprend fous le mot de Terre-Neuve , les 
¡fies qui font à fon occident, dans le golfe de feint Lau
rent, Si dans la riviere de Canada. Elles font dans la 
mer du Nord, dont clics regardent la valle étendue du 
côté de Ioriem &  du midi, mais au feptentrion 3c à 
l’occident, elles regardent le Canada ou nouvelle Fran
ce. Des pêcheurs Normands les découvrirent ea 1504. 
Mais le rot François I. en fit prendre poliefRon l'an 1514. 
par Jean Verazzan , qui leur donna le nom de Ttrre- 
nrat-r. Verazzan fur mangé par l a  Sauvages, en allant 
ree «meure le Cap Breton, te  nombre de ces ifl« va 
àqumze™ferie îles plus confiderables (ont les ïflsde 
Sable, du cap Breton, de Saint Jean, 3e de FAffbtn*

E'on- L’illedacap Breton eft an fud du gol fede faìne 
ment : elle eft prefqoe coupée en deux pâmes par 

le golfe de Labrador, qui ne feaflfc que huit censptisdf 
terrei l ì ,  entre une mer S i celle qui lui eftoppofee de 
Faune côté de l'if '- Le ficqr Denys, qui étott le pro* 
pTtetiire du cap Birran, 3  fait feïre un canal lur ce ter- 
rein pour le paflâge d «  chatonppeî , qui parce moyen 
ne font plœ obligées à feue le tour de IfiÛe. Le port 
principal eft celui de faine Pierre , qm eft défendu
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par un fom Lifte de faint Jean , qui cil à l’occident de 
-celle du cap Breton, 5t route couverte d’arbres , n’eil 
proprement qu'une forêt de lapins , Sc eft très-efcarpêc. 
Celle de l'ASbtnpiion s’appelle auffi Ajtticoftïy ÎCeit à 

. l'embouchure de la riviere. de faifll Laurent, Le port 
aux Ours cil le plus coüfidcrablc de les ports. Entre 
cette jfle 5c celle qu’on appelle 1 '¡fit fine  ou percée, 
OD fait une pèche extraordinaire de morues. A i’eft ou 
fud-eft de l’ifle de Terre-neuve, eft le grand banc où 
l ’on en pêche en grande quantité. Ce banc eft Une hau
teur d’un fond de mer, qui s’élève en certainsendroiis, 
jufqu's 1y. bralTes au-deflbus de la fur Face de l’eau 5c 
en d’autres endroits beaucoup moins, Sc donne moyen 
aux vaifTeaux de flotter defTus faos danger : ce qui le 
diftingue des au très bancs ou bancs fonds. Il acent cin
quante lieues de longueur, &  cinquante de largeur. 
Toutes ces extrémités font perpendiculaires : de forte 
que la partie extérieure qui borne fon terreîn , eft une 
mer où la fonde ne trouve point de fond, quoique le 
deiTus de ce banc ne fade pas une même fupcrficie, 5c 
qu’il y ait plus de fond en un endroit qu’en l'autre. 
Chacune de fes parties eft plate ; Sc c’eft une roche cou
verte de quantité de coquillages &  de petits poiflbns , 
dont les morues fe nourriflent. Les pêcheurs diftîn- 
guent deux fortes de morues, fçavoir la blanche ou la 
verte , Sc la féche. Ils appellent morue féehe, celle qui 
cil propre à être féchéc, Sc qui fe conferve long-rems, 
fous le nom vulgaire de metlssibe, 5c celle-là le pêche 
entre les ifles de l’Aflomprion &  du cap Breton. Mais 
la blanche ou la verre, qui eft celle qu’on pane ordi
nairement à Paris , fe pêche fur le grand banc; 5c s’y 
trouve fotivenc en fi grande quantité, que les bari- 
mens de mer ont peine à flotter au deflus. Le rems de 
la grande pêche eft dans les mois de Septembre 5c d'O- 
¿tobre, Elle fe fait avec des lignes de la groflëur d’un 
tuyau de plume , Sc garnies d’un hameçon „ où l’on met 
pour amorce des foyes de morues, avec un morceau de 
hareng , dont la ptau a un éclat que les morues ap- 
pertjoi vent, 5c qui les attire. Un bon pêcheur en pren
dra jufqu'à trois ou quatre cens par jour; mais la pêche 
eft fâcheufe &  fatiguante, lorfque le poiflbn tient au 
banc * Sc qu’il ne vient pas nager proche la furfàce de 
l ’eau. Les Terres-Neuviers, c’eft ainfï qu’on appelle 
ceux qui vont à cette pêche, y conduifent tous les ans 
près de 250. petits bârimensdes côtes de France ; Sc 
c'eft une chofe furprenartte , vu les Frais Sc les ni
ques qu’ils courent dans un fi long'trajet. * Denys, 
Hiftvire ViiUTtlle de rAmérique feptentrienale , tme 2. 
cfcap. n .

TERRE ROUGE {Jean de) avocat du roi dans la 
fenechaulTéc de Nimes, dans le XV. fiecle, a fait un 
traité De jiirifat & pnminemits delpbini Francü,6c un 
autre De pete/Iatepapa.

TERRE-SAINTE, pays de l’Afie, dite autrefois Jffd/f 
ou Palejline 1 fous la domination du T u rc , entre la 
Syrie , la mer Mediterranée 5c l'Arabie. On la divife or
dinairement en fix parties, qui font, la principauté de 
l'emirde Saïde, la principauié del'cmtrde Cafcîr, le 
fangiacat de Naploufe, le fangiacat de Jcrufalem , 5c le 
fangiacat de Gaze. La capitale de tout le pays eft Jcrufa- 
lem , que les Turcs nomment Cçutt Cberif.

TERRIS : c’eft une dts ifits de VVeftemcsdc l’Ecoflê, 
qui a huit milles de long, Sc trois de large. Elle abonde 
dans toutes les chofes neceflâires à la vie, ayant grande 
quantité de bétail, de bled ,de volaille Sc depoiffon. Il 
y  a un lac d’eau douce , un vieux château, &  un bon 
port pour les bateaux longs. * Buchanan.

TER5A C O , TERSA CH , ancien bourg delà Libur- 
nie. 11 eft dans la Morlaquie, aux confins de la Camiole 
Sc de 11 (trie , environ â une lieue de S. W eic, du côté 
du nord. * M ati, dief.

TERSKOI LEPORl , eft une contrée de la Lap- 
ponie Mofcovite. Elle s’avance vers l’orienr en forme 
d’une grande prefqulfle, entre la mer Blanche Sc celle 
de Mofcovic, ayant au couchant les Moremanskoî Le- 
pori. Jokena ou Lokena &  Warfigs en font les lieux 
principaux « Sc ifs ne font pas grande ebofe. * M ari,
diâiBJt.

T ER TIU S, difdple de S, Paul. Ce fut lui qui fervit

de fecretaire, lorfque cet apôm: écrivit ion épltre aux, 
Romains, w « ./ f  cbap, XVl. tetf, z t.

T E R T R E  ( Jean-ÎJaptifte du}né au mois de Septem
bre de l'an id ro .à  Calais, quitta fes études pour fervir 
dans les troupes, voyagea en divers pays fur un vaif- 
feau Hollandois, fervit en HÎ33, au fiege deMaftricht p 
&  enfin étant de retour en France, entra dans l’ordre 
de falot Dominique à Paris, où il fit profeflion le îp . 
Novembre 1^35. 5c prit le nom de Jean-Baptifte, au 
lieu de celui de Jacques. Cinq après fes fuperîeuri l’en-' 
vbyerent dans les ifles de l'Ameriquede la dépendance 
delà France, où il travailla pendant dîx-huit ans avec 
beaucoup de zelc , Sc trouva neanmoins le loifirdesln- 
ftruire parfaitement de l ’état de ces ifles, II en revint en '
1 8 ,  fur employé dans diverfes maifons de fon ordre, 
Sc enfin mourut à Paris l’an 1687. Dès l'an 1654, où 
avoir imprimé à Paris l'hiftoire generale des ifles de faine 
Chriftopnle , de la Guadeloupe, de la Martinique 5cc. 
qu’il avoir Compofée; mais enfuite i) remania entière
ment cet ouvrage, 5c le donna bien plus près de fa per
dition , fous ce titre, biflitregenerale des Antilles habitées 
par les François : elle eft en 4. vol. in-4?. Les deox pre
miers parurent en 166y. à Paris, les deux autres en 1 ¿71.
* Echard, feript. erd, FF. Frai. t. 2.

T E R T Û L É , orateur Romain, qui plaida devant le 
gouverneur Félix, contre faim Paul, pour Je fouverain 
facrificateur Ananias, qui l’a voit mené avec lui à Cefa- 
réc.* Ages, xxiv. 1. z.

TERTU LLIEN  [ Quinrus Scptimius Florens ) Ter- 
tnHianus t prêtre de Carthage, auteur du III, fiecle, 
originaire de la ville de Cartilage en Afrique, fils d’un 
cemenierdans la milice , qui fer voit de proconful d'A
frique, avoit étéPayen. On ne fçait point en quel tems 
ni ¿quelle occafion il entra dans l’églifc. Il a fleuri prin
cipalement fous lé régné de l’empereur Severe , 5c fous 
celui d'Antonîn Caracalla , c’eft-à -dire environ de
puis l'an de Jefus-Chrjft 1^4, jufqu’à l’annéeaiii,II a 
encore vécu quelques années après, puifque faînt Je
rome dit qu’il eft parvenu à une extrême vicilleflë. II 
étoit marié. On croît qu’il ne fe maria qu’a près fort 
baptême. Il fut long-tems attaché à l’églife Catholique ; 
mais il s’en fepara au commencement du 111. fiecle, 
pour luivre la d ite  de Montan. Saint Jerome dit que ce 
fur l'enviçque lui portoient ceux du clergé de Rome, 
5c la maniéré dont ils le traitèrent, qui Rengagèrent à 
faire cette démarche. D ’ailleurs fon genie ardent & fe - 
vere le portoit à cm b raf?Vr une fedie qui avoit l’appa
rence d’une grande aufterité. La douceur dont le pape 
Zephyrin ufa envers les adultérés qu’il reçut à péni
tence, le choqua extrêmement; 5c l’aufteriténaturelle 
de fon cfprit, jointe à l’orgueil que lui infpirok iâ 
fdence, l’empêcherent d’entrer dans les fenrimens cha
ritables del’eglife. Il trouva que Proclus, difciple de 
Montan , prariquoic une manière de vie conforme à 
fon humeur; car d'un côté il n'avançoit rien contre les 
myftercs de la Trinitéfle de l’incarnation ; 5: de Raptrc 
il ponoit fes fetSateurs à des jeûnes frequens ; à une 
continence rigoureufe, 5t à un ardent defir du marty
re qu’il fouicnoit n’être jamais permis de fuir. Ces ap
parences extérieures de pieté furprirent Tenullien ; 5c 
augmentant le dégoût qu’il avoit pour Rcglife , elles le 
firent révolter ouvertement contr’elle. Il fe lai (Ta aller 
à croire des révélations ridicules , Sc donna aveugle
ment dans les vifions des difciples de Montan. Il ne pa- 
roît point qu’il foit revenu de fon égarement. Il laiflia 
quelques feâaieurs, aufquclson donna le nom de Trr- 
tuUtePiftts. Saint Augoft'm, qui en parle, dit que de fon 
tems cetie feifte étoit prefque entièrement éteinte , &  , 
que le petit nombre qui en reftoît, rentra dan-; le fera 
de l’églife Catholique. Il a compofe" plufients écrits, 
tant pendant qu’il étoit dans l'églife Catholique, que 
depuis qu’il a été Montan ifte. Les premiers font les li
vres de la prière, du baptême Si de l’oraifon. On peut 
y joindre fon apologétique fur la religion Chrétienne t 
les traité de la patience; l’exhortation au martyre î 
avec le livre à Scapula ; 5t celui dn témoignage de 
Rame , 5c fon excellent traité des preferiprions. Il 
cammençoit i  pencher du côté des Müntüniftcs, dans 
le tems qu’il écrivit les traités des fpcciacles 5c de,

lld c iifr iî,
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l'idoütrie, vers fan 202. ou 205- Ln ouvrages qu'il 
a compofés étant Monranifte l'ont, fes quatre livres 
contre Al arción ; les traités de l’ame ; de la chair de Je-. 
fus-Cluift ; de la refurreétion de la chair ; le feorpia-- 
que ; le livre de la couronne ; celui du manteau ; le 
traité contre les Juifs î les écrits contre Praxées, contre 
Hermogcne fie contre les Valentiniens ; avec le petit 
écrit adrefTé à Scapula, les livres de la pudicité ; ac la 
fuite dam la perrecution , des jeûnes contre ceux qu'il 
appelle Pfychiques ; de la Monogamie î fie de l’exhorta
tion à la chafteté i outre celui de l’extafe en 6. livres , 
&  un autre contre Apollonius , qui font perdus. Les 
autres ouvrages attribués à Tertulöcn, font d’autres au
teurs, oufuppofés. Ceux de fa Trinité, fie fur les vian
des des Juifs, font de Novatien t les poèmes qu’on lui 
attribue , font aufTj d’auteurs beaucoup plus recens que 
lui ; celui de la Gorefe eft attribué pat Gennade à Sdl- 
vicn ; &  celui du jugement, par Ifidore, à Verecundos, 
évêque d’Afrique. Tertullien étoit extrêmement verfé 
dans les fcicnccs humaines, danstaphilofophie, l’hiftoi- 
re, la mythologie, fie s’étoit particulière ment appliqué 
à l’étude de l’écriture-fainte. Entre f a  trairés, on distin
gue fon admirable apologie pour les Chrétiens, L’em
pereur Severc avoir excité contr’eox une cruelle per- 
îecution , fie la croyoit d’autant plus jufte , qu'ils 
étoiint aceufés de divers crimes atroces. Tercullien, qui 
«oír deja prêtre , fit qui demeuroit alors à Rom e, en
treprit leur défcnfc- L'empereur étoit parti pour la gu erre 
contre les Partlies vers l’an to i-  laiiîànt le gouverne
ment de la ville à Plautïen , qui traita cruellement les 
ïid çfa  , dans un tems où le íeuí nom de Chrétien étoit 
un crime digoc des plus grands fupplices. Ce fut alors 
que Tmullien publia pour eux cette apologie, qui eft 
un chef-d’œuvre d’éloquence &  d’érudition en fon gen- 
Te. Il fit courir ce livre fans y mettre fon pom, afin de ne 
fe pas expofer à une perte inévitable, fie i’adreflù aux 
magiflrats, qui condamuoient la vraie religion laro la 
connoitre. Les traités qu'il a faits contre les Her criques, 
font vehemens. On peut dire qu’il les a plutôt foudroyés 
■ qu’abbatus, tant fon ityle contr’eux eft éloquent dans 
la dureté, fes raifonnemens pnifláns, &  fes preuves con
vainquantes. Vicentde Lerirts pariant de íes ouvrages, 
dit qu'autant de paroles qu’on y l i t , font aotanr de len- 
tences ; &  fes fernen ces, autant de viÜnires- Il avoir 
l ’erprtt v i f , ardent &  fubril ; mais il n’avôit pas toute 
la juflefTe, ni toute la folidhé qu’on aurait pû fouhai- 
ter dans fon raifonnemenr. Son ftyleeftduréetjbfcur, 
mais énergique fit élevé. Il eftdn fenriment de ceux qui 
ont cru qu'un enfant tire également fon ame &  fon 
corps de la fubftance de fon pere. H a foûieou d’autres 
erreurs qui font aflez confiderabfa, mab on peut dire 
que de fon temí elles n'étoient pas encore reconnues 
pour erreurs -, puifque leglifc n'en avoit rien prononcé. 
Les peres tarins t qui ont vécu après Temilticn, ont dé
ploré fon malheur, fit ont admiré fon cfpric , &  aimé 
fes ouvrages. Saint Cypricn les lîfoU affidument; &lorf- 
qu’ll denundoit cet auteur, il avoir couru me de dire, 

te«TJÛre. S. Jetóme, qui airnoit auffi beau
coup la leélure de Tcrtulüen, a fait ccue remarque ; 
mais il ne pouvoir pas l’avoir apprite du fecreraire de S. 
Cypricn, comme Sixte de Sienne l’a écnn Plufieurs fça- 
vans ont fait d e  commentaires fur fa  traités de Ter- 
tuilien , dont nous avons difieren tes éditions. Celles de 
Rigaulc &  de Pamelius font les plus elrimée. M- Giri t 
à  qui le public eft obligé de pluGems belles traduirions, 
nous en a donné une de i'ajw'ogctÍQue de TcrtuMien, fie 
de deux atures de f a  traités, die la chair de Jefus- 
Chrift &  de la Rcfurreérion de la chair. M . Vaflboit 
a donné auf&en 17 1+  fie 1715. une belle traduction 
de l'apologie pour les Chrétiens, avec des notes. M- Ma- 
ndEer a Suffi mis m  notre langue les livres du man
teau , de la patience, &  l’exhorrarion aux martyrs, La 
Vie de T e mil lien Ht à U tete de fo  Ouvrages, publié 
par Pamelius. *Cœfrdtez, Eufebc, 'tncbnß.A, c. 107. çr 
/, j .  biß. r. i.L afiance, /-1 .ürin. infitna. î. 1. Saint J ció
me, r .53 .rüí#/íg.Saint Hilaire, r. Saint Au-
gulKtiide UjTti. Vincent de ¿mar T Ctmwj. I. Nieephore 
Calliile-Tnthême. Ange Política. Sixte de Siriiflf. Baro

TES j].6 f
nius. Bellartnin, Godeau, fitc.Ccuxqui oQt fait des notf3 
tur Tercullien font, Jacques Pamelius, Nicolas RigstiF, 
Latinus Lariaius, Bearas Rhenanus, Jean Mercier* Ed
mond Richer, Théodore de MarciIJi, Jean de Wouver, 
Gabriel de Laubdpine, François Junius, Jacques Grcc- 

; fer, Claude de Sauraaife, le P. Poteau, Lacerda, 1« P, 
George, Capucin, le P- Morel, AugülHn, ficc, Pierre 

; Alix, miniftre à Charenton , fit depuis chanoine de 5a- 
liiburi en Angleterre, a fait une vie de Temilticn, ou 
il traite exa&ementdu CCOB auquel Tertullien a publié 
chacun de fes écrits. Ses conjectures ont pourtant éié 
renverfées dans les mémoires de T  rêvons, Novembre 
1701. M, Thomas, feigneur du Folié, a donné la vie 
de Tertullien fit d’Origcnelous le nom du Sr. Ja Motte» 
C'eft un excellent livre,

£3 * Quelques auteurs ont confondu Tertullien , ou 
avec Tcrtulle, qu’ils font conful, ou avec Tertullien 
jutifeon fuite, ou enfin avec S, Tertullien martyr. II y l  
pourtant bien de la différence des uns aux autres car 
Tenulle futÎurnommé Q. lim ita , fit obtint en 19y. 
¡’honneur du conful«, dans lequel il eut T . Flavius 
Clcmens pour collègue. Les aéfa du martyre du pape 
Erïenne I. parlent de celui d’un T er tu llien , fie le 
font'fouffrir le 4̂  Août 2Ô0. RJienanus s’dt trompé* 
lorfqu’il l’a confondu avec l'auteur de J'apologie pont 
les Chrétiens. D ’autres confondent ce grand homme 
avec le jurifconfulte T er tu lliê k , qui a publié divers 
ouvrages de droit, &  qui cft fou vent allégué dans te 
code fit dans le digefte ; mab il y a plus de cinquante- 
cinq ans de l’un à l’autre ; Ôc il faudrait que Tenuliicn 
eût encore été Payen'aprcs l’empire de Severc, Cepen
dant ou fqait qu’il étoit déjà au nombre des Fïdcles, &  
qu’il publia pour eux fon apologie, durant le Tegne de 
ce pnnee. * Cpcja/ifi, la vie de Temilliai par Pamelius, 
fie par Alix.

TÊRVJEL, ville d'Efpagne en Aragon, avec évêché 
■ fuffraganc de Saragoflè, elt fituée fur la riviere de Gua- 
dalam r, que les anciens ont nommée Tmid. ou TminUr 
Cette riviere a donné fon nom i la ville deTervcl.quei 
f a  Latins nommoienr Jirfu., Ttintliam, Tarti &  Tendant, 
Il s’y fait un commerce cortfiderable, fit la plaine des 
environ dldelicieufe. ,

TERVIST ou T E R C O V IS, ville capitale de Vak- 
chic, fie le fejour du prince, efl nommée par ceux du 
pays Ter mfùb, par fa  Italiens Turgovifcs 7 fit par fa  La
tins Tergmflas, T m faim fit T argon faim.

TESCHEN ou TESSIN, villede la hauteSildie, p fa  
de la fource de la Viltule, qui coule dans quelques pala- 
tinats de Pologne elt fur l’E f a , aux pieds des raon- 
ragnes du mont Crapack , aux confins deia Moravie, 
entre la principauté de Raribor, la Hongrie fit la Polo- 
gne. Elle .eft défendue par une citadelle, eft capitale dn 
duché de ce nom, qui fin foi t autrefois partie du royau
me de Bohême, fit a été cede'e au duc de Lorraine, 
en payement des fommes que lui dévoie l’empereur, 
auquel il en fit hommage le 12. Mai 1722. * Mari,
¿ichen Aire.

T E SIN , Ttiirtar, rivière d’Itahe dans le Milancz, 
fort du mont Adula , fur les frontières de SuiBe, pafle à 
Pavie, 5c fe jette dans le Pô, au deflbus de cote ville.

TESSET» graiid pays du Biledulgerid en Afrique- IL 
eft borné au nord par le royaume de Sus, le Darha fie le 
T  aliter ; au levant par le deferu de Zuenziga ; au fori pat 
celui de Zanhaga ; 5c au couchant par la mer des Cana
ries- Ce pays renferme divers peuples Africains naturels 
ou Arabe. Tetlêr, fituee vers fa  fource de la riviere 
A Ibus ou Blanche, fit aux confins du Zanhaga, en eft la 
•çtlleprincipale. * Mari, diSïoV-

TEST , en Angleterre, mot tiré du latin Ttfbn^ 
nium, eft une proteftarion &  déclaration publique fur 
certains chefs de religion fie dn gouvernement, que fa  
rois fie f a  parlcmcns ont ordonne de frite à ceux qui 
prétendorent aux dignité de l’églife A ngheane, ou aux 
cliargcs du royaume. On y 2 joint d s  loti penafa con
tre fa  ccclcfuïliqucs , fa  feigtiiurs du parlement, fa  
commanda ns fit fa  officiers qui refufent de prêter te 
ferment, Confonnemenr âtestefls, donc on faa  bieû-
aifc de yoir ici fa  principaux foimolaire-

Ttmt rr. N n û
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■ je N. * (¡¿clore ici fans dïjjatmhum, ?nc fapprouve &  
cmftni, fait en general, fuit en particulier, à tout Ce qui efl : 
comprit dont le livre intitulé, le livre d es commun« pric- 
IH de ladminiilrarion des facrcmens, &  autres exer- 

: cices Sc ceremonies de l'églife, foivanc l’ufage de l'églife. 
Anglicane.

L o i  P E S A 1 E .

Celui qui fera et} demeure défaire cette dé ri or ¿tien, fera 
entièrement décbk de cettt promotion ecriejiaflïqse. Tous les 
doyens, chanoines, prcbntidres, m/tires, chefs , profeffeurs 
&c> ne feront point admis à leur emploi, qutts nayent fait 
cette pretcjhtion.

T e s t  d u  S e r m e n t  d e  S u p r é m a t i e .

'Je H, * confcffe &  déclare pleinement conpainca en ma 
confit en ce, que le roi efl le feul fouverdn de ce royaume , 
&  de toutes les ptsiffanecs &  feigmuries, auffsdien dans 
les chofes fpïritaelles &  tcdejtafliques , que temporelles ; 
¿7 quant un autre peinte étranger, prélat, état eu putjfan- 
c e , il a &  ne peur avoir nulle yscrifdlilton , ni prtentinence 
cLttts les chofes tcclejïafliquts ou fptrïtuelles de ce royaume.

L o i  P e n a l e .

Terfonne ne pourra être reçu à aucune charge &  emploi , - 
fait pour le fpiriiisd ou pour le temporel ; il ne fera non plus 
admis i  aucun ordre ou degré de doâorat ,qtf il n'ait prêté Ce 
ferment, à peine de privation dudit office ou emploi.

Henri VIII, incroduifit ces formulaires de teft, après 
s'être fcparéde l'églife Romaine. Il s’en eft fait de nou
veau* de rems en tems,fous les régnés d’Edouard VI. 
de la reine Elî&beth, de Jacqu« VI. St de Charles I. 
En Décembre 166t. le roi Charles II. fit une déclara
tion , par laquelle il revoquoit les relis, &  accordoit la 
liberté de confidence en Angleterre, 3c îl la reoouvella 
en Juillet idôÿ.&enM ars i dyi-dansraflembléedu par
lement, Jacques IL fou frere &  fon fucceffcur , donna 
auiîi tibenéde confdtnce en Angleterre;«qui autorifâ 
coures fort« de perfonnes à pofleder des bénéfices, 5c les 
exemta du tell, qui a été établi après l’cxpulfion de ce 
prince. En 1673. il fut ordonné par le parlement à tous 
ceux qui entreraient dans quelque charge publique, de 
communier trois mois après dans leur églilc paroiifialc, 
en la maniéré preferite dans ta liturgie Anglicane ; de le 
certifier par témoins a la chancellerie, 6t de renoncer 
par ferment au dogme delatranfubitmiiarion.fouspdne 
d’être déchus de leurs emplois.dedarés inhabiles à en pof- 
feder aucun, &  condamnés à de greffes amendes- Ce teft 
fut bien augmenté en 1678. Voici 1«  terni« dans lef- 
qucls il fut dreflë.

Mes N. * /  Aitrfle, jüflifle &  ifdare folenmrilemmt &  
Jttt ter ment eu la prefence de Dieu, que je crei que dans le 
faum em  de la etne du Seigneur , il n’y a aucune tranfah- 
jîjnrijrifjrt des firme ns du pain ¿7 du vin, dam te Corps (jr 
Jefang de Chu fl t danser après la confcCratisn faite par quel
que perforine que ce fait ; &  que Ctnrocaiios ou adoration 
de la Ytttge Marie, ou de leur arme Saint, çr le fatrifltede 
la, snejje, de U  Biauirre qu'ils font en triage a prefttlt dans 
l'eglife de Rome, cfl fupcrflnm &  idolâtrie.

On déclare enfuire que ce ferment eft fait fans aucune 
réticence ( c’cft le propre terme ) ou reftritrion mentale. J 
Les véritables Proiellans eurent bien de la pcirft i  le pré-1 
ter ; puifque,coimne a Fort bien remarqué AL de Meaux I 
dans fon 2. volume des variations , /. 4,/». 4S7.I« An- | 
glois fembloicn: fc rapprocher par ce ferment d« femï- ■ 
mens d« Catholiques, en ne s’attachant point à la pre- 
icnce réelle , que les Çaiviniftes combattent avec tant 
de Furie , &  qu’ils ne veulent point reconnottre comme 
un dogme de foi. * Aient, hifl 

TESTAM EN T ANCIEN 3c NOUVEAU. On ajv 
pelle ainli les livres divins, écrits par Hnfpiration du S. 
Efprir. Le nom hébreu écrit b fignifiealliance, fit Je grec 
¿¿ri«! tefl471:m  ; &fccs noms ont été donnés à l’éciitu-

TES
re fainte , parce qu’elle contient une alliance de Diea 
avec fon peuple , un témoignage &  une déclaration de 
fa volonté, 3c les prorndTes de rheritage ctkfte que 
Dieu a preparé à les élus ; car le principal effet des te- 
flamcns eft de difpofer des héritages. L’ancien tdlamcnt 
contient le Perttateuque, c’eft-à-dire , les cinq livres de 
Moyfe ; fçavûir, la Gcnefc, l’Exode, le Levitique, les 
Nombres Sc le Deuieronome ; le livre de Jofué; celui 
des Juges ; le livre de Ruth ; les quatre livres des Rois ; 
les deux des Parahpomenes ; le premier &  fécond livre 
d’Efdras ; ceux de Judith, d’Efther &  de Job : le Pfeau- 
tier de David ; 1«  Proverbes, l’Ecclefiafte ; le Cantique 
do Cantiques; la Sageffe; l’Ecctdiadique ; les Prophè
tes ; Sc les deux livres d« Machabées, Le nouveau tc- 
ftament comprend les quatre Evangiles ; le livre des 
Aéles des: Apôtres ; les quatorze Epîtres de faint Paul ; 
l’Epîtredc famt Jacques ; 1«  deux Epîtres de faine Pier- 
, re; 1«  trois Epîtres de Faint Jean ; l'Epine de faint Jude; 
;& i’Apocalypfc.

L’andcn tcftament a été écrit en hébreu. Les foixan- 
re-douze interprêir«, appelle Septante, en firent une 
verfïon grecque par l’ordre de Ptolemée Fhtladriphe, roi 
d'Egypte, près de 300. ans avant la naiffance de J f̂us- 
Chnft. Aquila, Theodotion &  Symmaque en firent en- 
fuite de nôuvell« traduirions. Le nouveau rcftamenc a 
été écrit en grec, excepte l’évangile de faint Matthieu , 
;& l’épicre de faint Paul aux Hébreux, qu’on croît avoir 
été éqrits en hébreu ; mais ils furent traduits en grec 
peu de tems après , &  les originaux hébreux font per
dus. A  l’égard de l’ancien tcftament, 1«  théologiens dç 
!« fçavans font en conteftarion , pour fçavoir fi le texte 
hebreu a été corrompu par 1«  Juifs, dans 1«  endroits 
où il eft different de la Verfion des Septante. Plufieurs 
diftm que non , Sc qu’il s’eft gliffé des erreurs dans le 
grec, par la fgute d« premiers copi fies, fur-tout dans 
le nombre des années des patriarches , où l ’on a ajouté 
cent ans de plus à prefque tous ceux du I. &  du II, âge. 
Mais il y en a beaucoup d'autres qui foutiennent que le» 
Juifs ont altéré l'^ebreu par malice, 3c pour avoir plus de 
lieu de fe défendre contre les Chrétiens. Us difeot que 
la verfion des Septante étant entre les mains de tout le 
monde, d« Gentils auífi-bien quedes Juifs, ne pou
voir être falfifiée, fans qu’on s’en apperçut ; &  pour le 
prouver, ils obfervem, que les Juifs ayant voulu cor
rompre ceftc verfion dans les premiers fie cl es de légli- 
fe , faint Juftin Martyr, Cûnt Irenée, faint Chryfofto- 
me, Origcne &  plufieurs autres peres s’élevèrent aufit- 
tôt comr’eux, &  1« convainquirent de mauvaife foi ; 
à quoi ils ajcütent qu’il a été bien plus facile aux Juift 
d'alterer 1« l)vr« hébreux, dont il^etoient prefque ftufs 
les dépofitair« dans les premi ers tems dcl’églife.On com
pre parmi les peres qui font de ce fenriment, faint Juf- 
im A Ianyr, fainr Ireiléc, Tertullien, Origene, fjini 
Chryfoftome, Julien archev’êquc de Tolcde, Eurhy- 
mius Sc quelques autres. On rapporte pour preuves eJFe- 
¿rives de la malignité d« Juifs, la fuppreûion de l’hiftoh 
re dt Suzanne, que Theodotion , quoique ennemi des 
Chrétiens, remit dans fa verfion grecque, &  la faute qui 
fc trouvoiiau Vtrf- 17. du pfeaume i l .  ou 2î.-où dans 
plufieurs exemplair« on lifoir r jjr r , qui veut dire /frai 
tes, au ijeu de caris, c’cft-à-dÎre * fédérant, qui étoit au
trefois ; ce qu’on affiiroii venir des Juifs, qui avoienc 
ainfi falfifié le texte, pour détruire la force de cette pro
phétie de la paffion de JcÛJî Chrift, fidrrunt manas meas 
Cr pedes mens, en mettant, fruit les manas meas fa- ptiU t  
mees : ce qui n’a aucun ferts. Ils ont corrompu, tfit-on , 
plufieurs autres endroits, pour adoucir la loi, &  pour ac
commoder l'écriture fainte à leurs fenrimeas.

Afin d’éluder la force du raifonnement dont quelque 
Chrétiens fe fervoient pour faire voir aux Juifs que le 
Mei&e étoit venu dans le íixíéme millénaire, c t f î- i-  
dirc, vers la fin des fix mille ans depuis fa création du 
monde, 1« Juifs, dif-on encore, rciranchcrenr cent ans 
â'ia vie de prefque fous les parriarebo , jofqn’i  Abra
ham. Julien, archevêque de Tolcde , leur reprocha 
c«tc infidélité l’an ¿Sú- Abulfaragç , dans fon hiftoirc 
desriynafties ( qui a été traduite d’arabeen laiin, par Pn- 
Lockius 1 &Çïeûrg«Syiirel!e, qui ÉoriiTôir vers la A i : 
du VIII. fiedp , ont foupfoimé 1«  Juifs du même
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crime, M. Simon , qui ne croit pæ que 1«  Jui6 ayeat 
fai û fié l’écriture faince, convient neanmoins de l’accu* 
lation, fit reconnoît que les premiers Chrétiens rejet- 
toienc le texte hebreu des Juifs, voyantquril nes’accor- 
doit pas toujours avec la verfion dsSeptante : ce qu’on 
reconnoît aufït ; mais fans en conclure que la chronolo
gie des Seprances fait plus sure, y ayant Une foule de rat
ions qui empêchent de le croire- Ceux qui croyent que 
le texte hebreu a été corrompu par les Juifs, difmi,que 
cette alteration a été faite pendant les cinquante années 
qui fe font écoulées depuis la defoLation de Jerufalem 
par T u e , fils de l’empereur VefpaGen , l’an 70. de Je- 
fus-Chrifl:, jufqu'à fon rétablificment, commencé la 
fécondé année du rogne d’Adrien ; car, difent-ils, il 
efl confiant que ces ftipprcflious fit e s  changentens dans 
le texte hebreu, fe firent avant le tems d’Aquila , qui 
donna fa première verfion grecque de récritore-fainie, 
la douzième année du régné d'Adrien ; &  l’on voit par 
les fragment qui nous en rcftenc, que l’hebreu des Juifs 
fur lequel il la f it , écoic déjà alteré à peu près comme il 
l’cft aujourd’hui. Comme il n’en t reprit cene traduéüon 
qu’en haine des Chrétiens qui l’avoient retranché de 
leur communion, à caufe de fon attachement aux vai- 
ncs curiofités de l’a Urologie, elle fut très-agréable aux 
Juifs, qui la lurent toujours depuis dans leurs fyna- 
gogues. Et comme Aquila avoir été difciple du fameux 
rabbin Akiba , on s’imagine que cfeil ce rabbin , qui a 
ofé corrompre le texte hebreu ; car jamais, dit-on , les 
Chrétiens ne difputerent contre les Juifs plus fortement 
qu'en ce tcms-lâ. Ils les preflbient vivement par leurs 
propres traditions, qui portoicotque le Chrift fe ma- 
ntfefleroit après le cours d’environ fix mille ans, en leur 
montrant que ce nombre d’années éroît accompli. Cela 
les embarratToit extrêmement : c’eil pourquoi U ell dit 
dans leur talmud, qu’Akiba fie Sam mai fuppucoicnt les 
années dont on droit alors conideux des argument in
vincibles.

Quelques livres de l’ancien teña ment n'ont pas été 
écrits d’abc rd en hebreu ; car Iq  livre  de Judith fie 
de T o bie , quelques diapitres de Daniel , quelques- 
uns du premier livre d’Efdras, furent écrits en chaldaï- 
que ; &  quelques autres chapitres du prophète Daniel * 
avec les livres des Machabées, furent écritsengrec. Les 
caraâcres hébreux anciens, dont Moÿfe fit les auteurs 
qui ont précédé la captivité de Babylone, fe font fervis „ 
font, fui vane [opinion la plis commune, les cara&c- 
res que les Samaritains ontconfcrvés. Cette opinion paf- 
foit pour confiante du tems de S. Jerome, comme il le 
remarque dans fon prologue fur l e  rois ; fit elle fe con
firme par d’anciennes médaillés, où l’on voit cene in- 
feriprion , JiTafdUm ftim e , écrite en langue hébraïque 1 
fit en caraÛercs famaritaros : ce qui ne peut avoir été 
écrit après la fepiaration des dix tribus qui formèrent du 
teins de Roboam, fils de Salomon, le royaume d’Iiraël ; 
parce qu’en ce terasdà les Samaritains ne conlideroient 
plus Jerufalem comme une ville faînte. Depuis cette di- 
vjfion, les Ifraëlites conferverent le pentateuque de la 
maniere qu’ils l'a voient reçu de M oyfe, fit le donnèrent 
après eux aux Ghutécns, peuple vente de Perfe, qui 
furent enfuñe appelles Samaritains. Les tribus de juda 
fit de Benjamin conferverent atilît te. mêmes caraiSeres 
jufqu’à 1a ca pci vité de Babylone. Ayant été mens à 
Babylone, ils s'accoutumèrent mfenfiblement à écrire 
&  à parier comme les C hai décos : cefl pourquoi, lorf- 
qu’Erdræ eut recu eilli &  revu les livre  de la bible, il fe 
fervit d e  nouveaux caraârrtschaldéens, plus connus 

! aux Juifs que l e  anciens, fit dont ils fe font ordinaire
ment fervïs depuis ce tems-Ià. L e  Juifs ne prirent pas feu
lement lesscara&eres chai décos, ils prirent auffi leur lan
gage, qui éioït celui des Syriens ou Aflyriens, lequel ap- 
prochoïc afftz de l’hebreu. IJ eft vrai que d’abord cette 
langue ne fut pas commune à tous les Juifs, fit que la 
langue chaldaïque fie l'hebraïque croient coures deux en 
úfate parmi eux : mais peu à peu elles fe confondirent 
cnlcmble, fit la langue vulgaire d s  Juifs fat la langue 
fyriaquC, mêler de termrs hébreux , qu’on a depuis ap- 
ncllée communément langue hébraïque. Cependant les 
livres fanés font toujours demeurés écrits en hebreu ; t 
Ce les Juifs les lÜMem ca cene langue dans leurs íyn¿- j 
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gogues, les expliquant en langue vulgaire : ce qui cft" 
peut-être l’origine des paraphai« chaldaïques. Le texte 
hebreu efl demeuré en cet e’car fans points, jufques 
v c t s  l’an 500. après la naiflancedc Jefas-Chrift. Pour 
lors les Juifs de Tibériade inventèrent les points voyelles, 
pour limiter la leéturo &  la prononciation de la langue 
hébraïque. S, Jerome nous 3pprend dans fa queflion l i .  
far Jeremie, fit dans fon commentaire far Habacuc, 
que de foo tems la prononciation des mots hcoreux 
n’était pas déterminée par des points, comme elle l'a 
été depuis.

TESTE f  Pierre } peintre, natif de Luques, porté dès
fa jeunclie au delfein , fat excite'de voir Rome par la 
renommée des peintures fit des peintres, qu’on y voyoit 
alors. 11 y alla a i habit de pèlerin ; fit n'étant pas aftéz 
inflruit de ce qui regardoic la profeffion qu’il vouioit fui- 
vre , il vîvoit dans la demie re mifere, fit paffoit com
me il pouvoir le remsà defliner les ruines , lesffatuesfit 
les peintures de Rome. Sandrart dit qu’un jourencr’au- 
tres, l’ayant trouvé dans un pitoyable état, fie comme 
à demi-brute , deffinanc des ruines autour de Rome, ü 
eut pitié de fa pauvreté , t'emmena chez lui, pourvut à 
fes Vêtemcns fit à fa nourriture, l’employa à defliner plu- 
fieurs chofesde la galerie Juffiniane, fit le recommanda 
enfaïce à d’aurres, qui le firent travailler. II écoic fi fau- 
vage fie fi raifaüthrope, qu’à peine Sandrart pouvoit-il 
jouir de fa converfation, Il a voit defïïné les antiques 
tape de fois, quïl les fçavoit par cœur : mais il avait 
en cela tant de fougue fit de libertinage de genie, quTri 
n’a tiré pour fon art aucun avantage ralfonnable de tou
tes fes peines. Celles qu’il a prifes dans fes ouvrages de 
peinture lui ont encore moins réaffi , comme on le Voie 
par le petit nombre de fes tableaux, par le peu de cas 
qu’on en fait, par fes mauvaifes couleurs, fie par la du
reté de fon pinceau. Ainii ce quïl a fait de pins louable , 
font fes dcfiêios fie fes eftampes, dont une prrite partie 
a été gravée par lui ; fit l ’autre par Cefar Tclte ; fie 
quelques-unes encore par d’autres graveurs. On y voie 
beaucoup d'imagination, de gentmefTe fie de pratique 1 
mais peu d’intelligence dans le ckir-obfcor, peu de rai- 
fon &  peu de jutteffe. Etant un jour afîîs fur le bord dll 
T ibre, pour defEner quelque vue, un coup de vent en
leva fon chapeau ; &  en voulant le retenir, l'extenfiort 
de fon bras emporta fon corps. Il tomba dans l'eau , fie 
fe noya ainit malheureufemeoc vers l’an 1648. * D e 
Files, ibitvé de ta rie des peintres.

TETRAPLES , livre des quatre verfions de la bible 
faites par les Septante, par Aquila, parTheodotiûn 5c 
par Symmaque, difpoféesen quatre colonnes. Ce mot
vient du grecTWfwaSr, qui fignific quadruplex, doublé 
en quatre, ou compofé de quatre, r^yrt, HEXAPLES.
*  M . Du Pin, rcMvrf. bibl. des ouï. eidtf.

T E T , ancietmement Ruft 'im, Ruftiv, Theits, rivière 
du RoufEIÎon. Elle a fa fource dam 1s  Pyrénées, baigne 
Vdlcftanche de Confient fit Perpignan, fit va fe déchar
ger dans la mer Mediterranée. ^Baudrand.

T E T B U R I, bourg d’Angleterre allez bon, avec 
marché, dans le comte de Glocefter, fur les limites du 
comté de W ilc. Il y a une belle halte. Son principal 
magillrat efl un bailli. I ld là  77. milles anglois de Lon
dres, Di3 . Anrl.

T E T R A P O LE , T ur^ dù, contrée de la Syrie, ren- 
fenuoiE quatre villes remarquables î fçavair, Antioche, 
Sel eu rie , A pâmée fié Laodicée, lefauelles furent ap- 
pelIécS feeurs, à caufe de leur concorde. * ikraboo T 
L l ï -  _ ^

T E T R IC ü S  [ Cams Pefavius) prefideot d’Aquitaine 
le fit faluer empereur à  Bourdeaox, à la falliricariott 
de Yî¿farine ou Viéfaire, qu’on nommoît la mtredts 
armées* Llnfolen« de fesfoldats lui devint infuppot- 
table, fie l’obligea de venir à Chàlorts far Mante, on 
il fe remit entre les mains de !’empereur Aurelien , 
qui le mena en triomphe à Rome l’an de J. C. 174. 
Quelque tans après, ce prince le fit iucenimt des af
faires d’Italie, Si lui donna tegouvemementde k  Lu
canie. Ter ri eus avait un fih de même nom, qui fat' 
auffi mené en triomphe à Rome, fie à qui Autdîetx 
permît depots d’entrer au fcrut-Là, fans rien perdre des 
biens de u  famiilc, il vécut en repus honoré d'Aurç*

N un ïj
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lien &  rifpfâc de tous 1«  Romains. * Trebri Uns Poi lie, 
¿es nenies tjrjn i, f, îÿ . ¿r 30,

T E T T I ( Sripitm ) en Tarin Tcmïr, fçavant homme 
dans le XVR fiecíe, ¿toit de Naples, Sa fin tut malheu- 
reufe, On Je déféra comme imbu de mauvaifes opinions 
touchant la divinité, fit m  Ten coya atra galères. Il eftad-j 
teordu traité 4e AjioUtdtnit que Benoît Ægius publia a 
Rome fan 1 ç y 11 eut beaucoup de pan à l’rfhjtie des 
fça vans. '  Bayle, diâ. ¿rii. Hei*uge tuneux de Celomi rrs,

T E T T Y X , étoir de iXílc de Crete, 5c paflà avec une 
flotte au PeÍoponnífé, Il prit terre au promontoire de T e 
nate, &  y bâtit une fille. Son fejourfut auprès du lieu, 
que I on appellent trmifmir* . parce qo'on yjflaifoit tics 
ceremonies propres à appaifer les Manes. C ’eft-fà que rut 
envoyé par !a pré tre [Te de Delphes celui qui avoir rué le 
poete Arriiriochus. * Plutarque* de its qui feri À nsermne
funiuntkT, p, ïôû.

TETU AN * ville & petite république d'Afrique, dans 
le royaume de Fez, avec un port à l'embouchure de 
la mer Mediterranée. Les Latins la nomment TeiujExDi, 
C e li ou fe rendent les caravanes qui prennent la 
route de ¡a mer pour aller à la Mecque, par Alexandrie 
d'Egypte.

TfcTZEL r Jean ) religîeoz de Tordre de faint Demi* 
nique, fit inquiiiteur de la foi, né à Pim fur l'Elbe , è 
quatre milles d'Allemagne de Drefde , fur ebollì par les 
chevaliers Teutoniquts pour prêcher les indulgences 
qu'ils a y oient obtenues pour la guerre contre íes Mofeo* 
vites, & s'acquitta tort bien de cette commWlion. Quel
que terns après l’archevêque de Mayence, nommé pai te 
pape Leon X, pour faire publier les indulgences de Tan
1517. donna certe commiffion au percTeizcî, quis’arTo 
cia en cet emploi les religieux de fon ordre. Lorfque 
Luther, à la fufeiration de Stupiti, eut affiché aux por
tes de Tcghfe de Wutemberg quarre-vîngt-quinze pro* 
poGtions, dont pluGcurséroienr contre la puiflaace du pa
pe , contre le trefor deTéglife, 5c contre la valeur des in
dulgences; Tetzel leuroppofa cent fix autres propoli dons, 
qu’il publia à Francfort fur TOder. Il fit même brûler *

1 comme inquisiteur de la fo i, ces thefes fcandaleufes de 
Luther, qui de fon coté fit brûler aüffi publiquement cel
les de Tctzel ; ce qui fut le commencement de la guerre 
entre les Auguftins &  les Dominicains ; d'oû le for- 
ma enfuite le parti Luthérien contre les Catholiques. 
Tctzel mourut de déplaifir l’an 1519. après la Ge b eu fe 
réprimande qu'il reçut du nonce Otaries M ilritz, en
voyé par le pape aü duc de Saxe. Ce nonce , pour 
tâcher de gagner Luther , reprocha i  Tctzel , fou 
premier advcrfaire , qu’il étoit la caufe des defordres 
qui fe voyoienr en Allemagne : ce qui affligea tellement 
cç religieux, qu’il ne vécut pas Jong-temsaprè;.* Mairn- 
bourg , b:faut d u  Lmkmwifnx, Echard , ftrppr. eri. JP. 
Prdd. 1. 1.

T E V A , bourg cfEfpagnc avec utt ancien château. 
Il eil dans TAnrialouiïc , aux confins du royaume de 
Grenade, &  à  huit lieues d’Antequera, vers le couchant.
*  A l a t i , die,Ì.

TEU CER, de Crete, roi de la petite Phrygie, de
puis appclléc Traudì, regna avec fon gendre Dardanus , 
qui 3voit époufe fa fille fiatici. T ros, un de fc> petits- 
fils, donna fon nom á la ville de Troyc, capitale decer 
tu t ; &  a caufe de Teucer, fes habitaos furent nommés 
ttHiricvu * Ovide, /, 3, mrtutn, j

T E U C E R , filidcTeUmon roi de Salamine, ifle vis- ! 
à-vis de TAirique, 5c fils d’Hefione, fille de Laomedon, • 
étoir frère de pere d'Ajax, avec lequel il fut à la guerre 
de Troyc, vers Tan 1174. avant jefus-Chrift. Etant de 
retour i  Salamine ; il fut chafíe par fon pere, parce qu'il 
n’a voit pas vengé la mort d’Ajax, donr Ulyflè érott la 
caufe. Ce malheur n’ébranla point £a confiance : il paflà 
dans Tiflf de Chypre , où il bâm une nouvelle ville de 
Salamine. * Cicero , in Tufiul. Qtufi. Horace, Od. /. 1 
Bayle , dtftierL (Tiiirp.

TEUCER de Cyzique, hillorien Grec, écrivit Un 
itaité du régné de IWithridatc en cinq livres, autant de 
T \r . THiidirc des Arabes, celle des Juifs en d. livres, 
&c. * Suidas, in ttx-

TEUDEG1L D E , fille d’uri pauvre berger, infpira 
Fat là beauté de Tamour à cfrvtben toi de b tance, qu i

i  £ U
l’époufa, : fit en eut, félon Grégoire de Ttwr, tin fils y 
mort peu de tems .après fa naiffenre. Elle furvécut 2 ce 
toi, A  employa fes charmes fit fes tréfors pour donner 
de l'amour à Goruran roi d'Ofleaos : lequel lui ayanc 
oilevé fies. trefors, la fit enfermer dans un memafterei 
Arles, où die mourut- T Grégoire de Tc#r#, i. “

T £ V E R O N E , en latin levers, J jtm, Attitnéc Aràe~ 
mtr, rivière d'Italie dans L’Etat de l'églife. Elfe coule dans 
la Campagne deRome, qu’elle fcpare de la Sabine, bai
gne T i voir, &  fe décharge dans le Tibre au deCus de 
Rome. * Baodracd,
. T E V E R T O K , petite ville d’Angleterre, dans le 

comté de Devon. Elle eftfur la rivière d’Ex, à quatre 
lieues au-deflüî ce la rivière d'Excdter, T Mari , diatm,
£t6£txpb:qut.

T E V IO T D A L E , cVft-l-dîre, U rullée de Tnicf,  
c’eft une province méridionale d*Ecofïe, qui prend fen 
nom de la rivière deTeviot.quila iraverfe. Elle eft abon
dante en bleds &  en pâturages, 5: fes habitant ont tou
jours été eftimes pour leur valeur pendant lis guerres 
entre TEcoffe &  TArsglcterre. Sa principale ville tÜ 
Jedbuigh , où Ton adminiûre la juftice pour la provin
ce. Quoique dans la plupart des aéles die foit appd- 
Jée le ecmie de Euxi/ur b̂, d’une ancienne ville &clârcan 
maintenant ruinés, ton véritable nom eil celui fous le
quel nous le mettons ici. Ceux de la famille de Doublas 
de C'a vers étoient Shérifs herecitaires de ce comté. l f t S  
feparé de l’Angleterre par le mont Cheviot, borné z 
ioccidetit par le Liddifdale, TEsklaïe, 5c t’Eufdale, an 
nord par le comté de Forefi, fit à IVft par les Mers, Lej 
principales familles de ce comté, font les S;eu 5c îtt 
Krrri. La ducliçiîe de Buccieugh 5c de Monttnouth^ 
étoii chef de la première en 1 7 0 1 .5c le eomic de Rox- 
butgh le plus confiderable de la derniere. + Difricit. 
An ¿¡ns.

l'E V IU S ( Jacques ) Portugais, vint àBourdeaux&à 
Ccim bre, où il jetta les premiers fonriemens de l’uni- 
verfité. Il étoit poece, orateur 5c hifîorien , comme on 
le peut voir par les poemis qu’il a compofés en latin Sc 
en pommais ; par les oraifons qu’il a faîtes contre Sc- 
bailien rot de Portugal , 5c par fa defeription dri 
lîcge de Din dans les Indes Tan 154^. * %ïMwb(C* 
M ifpisiiÂ,

T  EU KS BUR"I, en latin Thetitfurn, ville avec mar
ché de la comréede même nom, dans le comté ce Glo- 
cellcr en Angleterre. Elle eit lîtuée vers le confluent de 
T Avon dans la Saverne. D ie eft edebre par lés maml- 
faclurcs de crap , fit par la baradle, qui s’y donna en 
1471. entre les maifonsd’VoriiLfic deLancalrre, parleç 
rois Henri VL fit Edouard IV, Le prince Edouard, fils 
unique de Henri VI. y fut nié- -Du?, Angî.

TEUPOLUS, î’syrs. TIEFQ LI.
TEUSAR , ville d’Afrique dans le ëilcdulgerid prtu 

prc. Elle eli vers les confins du royaume de Tunis, fur: 
une pente rivière, qui va fe décharger dans le Magrada, 
vis-à-vis de TebdTe. On donne quelquefois à cette ville 
le nom de fiilcdulgerid. *M att, dsü,

T E Ü T A T E S , nom fous lequel les anciens Gaulois 
adoraient Mercure, fehm quelques-uns*, ou plutôt quel
que autre divinité, lis lui immoloiem des viâimes htt, 
maints par te minifîere des Druides ; wniôten le  fcifanc 
entierem;nt brûler pour leurfervird’holocauiles;tat>tôt 
en les perçant fit les faifant mourir à coups de flèches ; 
tantôt en les faifant étrangler au milieu de leurs temples. 
Ceft ce que Strabon rapporte, fit ce qu’on peur voir dans 
les commentaires de Cefâr. Lucain traite ce dieu d'in
humain fit de barbare  ̂dans le premier livre de fa 
pharfale-

TE U T B O D E  ( Pierre} eft le premier des auteurs 
qui ait écrit Thiftoire des Croifades. * M . Du Pin, (nbL 
des Auteurs eccltJUfiiques du XJ1 .Jîetle, 1

TEU TEBÉR G  j montagne fit forêt du cercle de: 
V/dlphalie. Ce lieu ell dans la Wefîphaiïe propre, 
prés de la ville de Dethmold, fie il eil célébré par la , 
défaite de Varus fit de fes légions, fie par une grande ha- ■ 
raille que Charlemagne y gagna contre Ici Sauras.* 
M a li, dit7.

T E U T O M A L E  . Traient i l  us f roi des Saliens, peu
ples de l'ancienne Gaule Viennoifc, ayant été eomnôotJ
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de ceder Tes terres aux Romains, qui s’y établirent fou; 
leconful C.Sexrius, après l'avoir défait , fe retira chez 
lo  Allobroges 5 Si quoique dépouillé de fes états * il ne 
laiiTa pas de foûtenir une fécondé guerre contre Cn. Do- 
mitius, avec les forces de fes alliés, Il vivote vers l’an 
211. avant J, C. * Tite-Live, épifî. 4t.

T E U T O M A T U S , roi dts Nînobrîges , peuples de 
l’ancienne Aquitaine, croît fils d’O/fevirs/i, qui rertoit la 
même fou Virai net e' avant lui. II fuivit le parti de Ver- 
cingentorix , l’an 700. de Rome , &  54. avant Jcfus- 
C tinft, &  contribua de toutes fes forces à reparer les 
perces qu’il avoir faites à Avarie. Ce fur Ici qdi avec fa 
cavalerie, lui amena les troupes que chaque état d'A
quitaine éroît obligé de fournir. Ce far dit que ce prin
ce , qui éroît fous les murs de Gergovie pendant le üege, 
fut furprts dans fa tente endormi fur le midi, ne fon- 
geant à rien moins qu'à l’attaque qui fur faire ce jour-là. 
La vîtc/Te avec laquelle les foldats Romains enlevèrent 
fon quartier, fut li grande , qu’il n’eut pas le teins de 
s’habiller, fit qu'il eut toutes les peines du monde à fe 
iauvcr , fon cheval ayant été' bleffé fous loi, * Cas far, 
de belto G a il. I. 7.

T E C T O N IQ U E  , ordre hofpicalicr pour les Alle
mands. Un homme decerte nation qui demeurait à Jeru- 
fefera, après la conquête de la Terre-Sainte, y recevoft 
ceux qm venoient de fon pays, fit qui n’entendoicnE 
pas la langue de Pateftine. Pour avoir plus de moyen 
d'exercer fa charité, il obtint du patriarche de Jcrafa- 
lcm la pcrmiiîion de bâtir un hôpital, avec une chapel
le à l'honrtcur de la mere de Dieu. Divers Allemands le 
joignirent à celui-ci, qui avoir paru fi zélé &  fi charita
ble pourfes Compatriotes; 5c s'employèrent à rendre fer- 
vice aux pèlerins de leur nation, qui venoient vifitct 
les lieux confacrés parles pieds de Jefns-ChriiL Quel
ques riches habitons de Brcmen Si de Lobée , qui 
étoient en Levant, s’afloderent avec les premiers, fie 
firent bâtir, vers l’an nrjr.un nouvel hôpital à Acre. 
Dcpuis, ces hôpitaux furent donnés aux chevaliers 
fTeutoos-

T E U T O N IQ U E , ordre militaire, appelle ancienne
ment C ordre de Ktnre-Dame da mont de Sum, fut inifitué 
l'an 1 191- cn faveur de la nation Allemande, par Henri 
roi de Jerufalem , fécondé du patriarche fie des autres 
princes Chrétiens. Voici quel en fur le fujet. Lorfqoe 
ï’ttmpereor Frideric fe croifa avec plufieurs grands prin
c e  , pour rentrer dans la pofleifion de la Terre-Sainte, 
dontSaladin fultan d’Egypre, 5 croit rendu maître Lan 
1 1S7- un grand nombre de frignenrs fit de gentilshom
mes Allemands le fuivirent en qualité de volontaires, les 
UOS par unfentiracncde pieté, les autre par un defirde 
gloire. Ces Allemands fe fignalerent Tous l'empereur Fri
deric l’an 1189. Après iâ mort, fe voyant Uns chef de
vant Acre, que les Chrétiens affiégeoient, ils élurent 
Frideric duc de Souabe, fécond fils du défunt empe
reur , 5c Henri duc de Brabant, pour capitaines gene
raux de leur nation. Sous ces chefs, ils fe rfiftmguerenr 
par de fi beaux faits ¿fermes à 1a prife d’Acre fit des au
tres villes 5t places de la campagne , que Henri roi de 
Jerufalem propofa (Tinffinier en leur faveur un ordre 
de chevalerie fous le nom de feint Georges, parce que 
tous CCS braves fer voient à cheval. Mais on trouva plus 
à propos de le mettre fous U protection de la Vierge, &  
de lui donner pour principal lieu l'hofpice établi à Je
rufalem fur le mont de Sion, pour les pèlerins fie les 
pauvres de cette nation, &  dédié à Notre-Dame, Le roi,

' lepauiarcbe, 5c les autres princes en dref&rent les ffe- 
lUE fur ceux de l’ordre de feint Jean de Jemfelem, fit 
de l’ordre des Templiers, dont ils tirèrent ce qu’ils 
crurent convenir le mieux pour un ordre qu'ils vou- 1 oient auffi Tendre militaire fit hofpitalier tout enfcm- 
ble. Cesftaïuts, entr’autres articles, ponoient ; que I s  
chevalière qui feroïent reçus dans cette religion mili
taire , feroïent de race noble ; qu'ils feroïent vœu de do 
fendre l'églifc Chrétienne 5c la Terre-Saince ; qu’ds 
exerceraient l’hofpiialiré envers lo  pèlerins de leur na
tion ; Si qu'ils fe nommeraient chevaliers de Notre- 
Dame du mont Sion, Ccue inftiiuiion fut agitée par 
l'empereur Henri V L &  approuvée par le pape Celefnn 
t ll-  qui ordonna que ces chevaliers feroïent vêtus d’un
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habit blanc, fur lequel feroit coufuoune croix noire, de 
la figure de celle de l'ordre de faine Jean de Jerufalem j 
qu’ils porteraient une femblable Croix dam leur étm- 
dart, dont le fond ferait blanc, fit dans leurs armoiries ; 
&  qu'ils vivraient félon U réglé de feint Auguitîn. Il 
h-ui confirma auffi le don de ITiofpicc Allemand du 
mont S o n , pour titre fie lieu principal de leur fon
dation ; & leur accorda les mêmes privilèges dont jouit 
fdk nt les chevaliers de feint Jean de Jerufalem , par la 
bulle du Z2- Février n p r .  Ce fut en confequcnce de 
cetfc bulle, que le roï de Jerufalem , St le duc Frédéric 
de Souabe , avec pouv oir de l’empereur j firent la créa
tion des premicts chevaliers de cet ordre, dont le nom
bre ne fut alors que de quarante. Henri de W slpot, 
gentilhomme immédiat de l’empire , fut choifi pour 
être grand maître de l’ordre. Tous les princes Chré
tien témoignèrent beaucoup d’affcClion a cette religion 
militante. L’cmpertur lui donna le droit de poflrdcrâ 
perpétuité toutes les terres &  les provinces que les cheva
liers pourraient conquérir fur les ïnfideies ; fi: Philippe 
AugajU, roi de France, lui fit de grands biens, accor
dant auffi au grand maître l'honneur de porter des fleurs 
de lis aux quatre extrémités de fa croix.

Cet ordre reçut fon acero idem en c fous les grands- 
maîtres Orhon de Kerpen, 5c Herman Battìi, qui fur-' 
ceiierent l’un après l’autre au grand-maître Henri de 
Waipor; inaisi! commença particulièrement à fe ren
dre confidcrable fous le quatrième grand maître Hcr- 
nian de Sahz éiu f’a n iz io . Cefut lu; qui avec ccs che
valiers tau va des mains des Infidèles, Jean, fils de Henri 
roi de Jetufeîem, dans une bacatile que les Chrétiens 
perdirent contre Conradin roi de Syrie ; en recoimoif- 
tance de ‘quoi, Jean ajouta à la croix noire queir pare 
Ctlelhn IIL avoit ordonné aux chevaliers de porter fur 
l’babit blanc, une croix potencée d’or qui éroît fes 
propres armes du royaume de Jerufelem. Le doc de 
Mafovie dans la Pologne, fit don if l’ordre Teuconi
que de toutes l o  terres que tes chevaliers pnurroienc 
conquérir dans la Praffe far les Payens, pour fes pofiè- 
def ¿VeC droit de four erniarie ; ce que le pape fit Irem- 
piricur confirmèrent, Les Teutons ayant remporté une 
cripere vîétoire, chaflcrene tous les Payens de fe Prufle, 
fit fe rendirent peu-à-peu maîtres de fe Livonie &  de la 
Curlande. Le grand maître fonda enfuicc quatre és lé
chés dans la Prode, 5c cinq cn Livonie 5c cn Curlande 
faifent bâtir des vrilles &  des châteaux dans tout ce pays 
de conquête, lefqucis il remplit de colonies Alleman
des. Les chevaliers Tentons penetrereht depois juf- 
qu'en Rutfie , où ils établirent de même fe religion 
Chrétienne, L’an ils s'emparèrent de la Samogi- 
tie , faifent m ain-baile fur tousceuxquï ncvouïoient 
pas fe faire baptifér. Le grand-maîrre fit bâtir la même 
année dans la Pfuffê, une grande ville, qu'il fit nom
mer à l’honneur du roi de France, Kontnlberg , c’eft- 
à-dirt, montagne du Roi. Son foccefïëur fit auffi con
traire la ville de Montreal. Pendant que i’ordreTcu- 
conique feifoïc des progrès confi.ferablcs vere la mec 
Baltique, la ville a  Acre fut pufe par le fetnfen d’E
gypte l’an 1291. 5: les chevaliers Teutons qoi étoienC 
dans la Syrie, furent obligés de revenir en Allemagne. 
La principale maifon de l'ordre fut établie à Marporg , 
ville delaH eflë, dans le cercle du Haur-RLin , pura 
transféréeâ Maricnbourgdans ta Pruffe, L’an 15io. les 
chevahere Teutons élurent pour grand maître Albetc 
marquis de Brandebourg, fils de fe feeur de Sigifmond 
roi de Pologne ; mais ce prince embraffa l’hercfïe de Lu
ther , 5c traita avec le roi de Pologne pour ¡V rendre 
maître abfolu de fe ProHc, à-fe charge de fe tenir de ¡a 
couronne de Polbgqp. Après cet engagement, fe duc 
quitta le titre de grand maître, 5c chaflâ de la Profit 
tons les chevalins T  entons. Depuis ce rems-là on a ap
pelle ce pays fe Truffe Dorile. Les Teutons fe retirè
rent à Ma tien date en Francante, &  durent adminiflra- 
tcur de fe grande nwîïrife de Prude , Wahher de 
Cromberg, alors grand-maître du même ordre en Al
lemagne Si en Italie. 11 ttiwmir l’an 1545. fit fis fucctf- 
feure jufques à prefent, ont été tfen 1545. Wolfeng 
Schvrzbar, dit Milthlinj ; l'an 1^66. Georges Hund dç 
\Vcnkneim;ran 1 5 7 2.Henri diÉobcntaufen l'an 15 é y.

N n a  iij
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Maximilien, archiduc d'Autriche; l'an f6 i8 . Charles 
archiduc d'Autriche ; Tan i¿¡,„ Jean Euftache de W e* 
fternach ; Tan 16... Jean Gafpard de Stadion, qui eut 
Tan 1639, pour coadjuteur larchiduc Leopold, mon; 
Tan i  6 6 2 - auquel fucceda l'archiduc Charles Jofeph * 
décédé l’an 166$, Jean-Gafpard d’Arapringe, fut élu en 
fa place, qui eue pour Fuccefleur Louis Antoine de 
Neubourg, décédé l'an 1694, auquel a iuccedé fûn frere 
Francois-Louis de Neubourg, comte Palatin du Rhint 
évêque de Wonnés, de Wratidau, &c.

L'ordre Teuronique confifte à prefent en douze Pro
vinces ; fçavoir, en celle d'A!face de de Bourgogne, celle 
d'Autriche, celle de CoblenS , celle d'Etfch , que l’on 
nomme encore provinces de la jurifdiéJiûn de PruiTe; 
Se en celles de Franconie, de HcfTe, de BiefTen, de 
Weftphdic, de Lorraine , de Thuringe, de Saxe, 5c 
d’Utrccht, qui fonr de la jurifdiéliori d'Allemagne* 
Les Hollandais fonr maîtres de tout ce que l'ordre pof- 
fedoir dans la province d’Utrecht. Chaque province A 
fes commanderies particulières, 5c le plus ancien des 
commandeurs y cil: appelle ctniuiundear proÛntiM. Tous 
ces commandeurs font fournis au grand-maître d'Alle
magne comme à leur chef. Les douze commandeurs pro
vinciaux étant afîèmbiés , ont droit d'élire un £rand- 
m aitre, ou un coadjuteur. Le grand-maître a ia refiden- 
ce ordinaire à Mariecdal en Franconie 3 depuis que 
l'ordre a été chaiTé de la Prüfte, 5c jouit d’environ vingt- 
mille écus de revenu- La plupart des commandenes 
font poiTcdées par les puînés des princes &  des grands 
feigneurs Allemands, ious le nom de chevaliers Teuto- 
niques. Cet ordre porte d'argent, à une croix pâtée de 
fable , chargée d’une crois potenccc d’or, Cherchez. 
P O R T E  GLAIVES , fie PRUSSE * Heiff, biftoire de 
f  empire, l. r - Gaguin 5c Chromer, hiß, de Polog. Dugfoffj 
bïfl. pion, Jacques de Vitri, biß. Orient, c. 66. Jean Eu- 
ftache Solli, in biß, Teuton. Aubert le M ire, de mg. or- 
din, eqneß. 1, 1. f. 5, Le P- Helyot, biß.¿et ordres relíg. ó- 
ntiht. m-4fl. J Péris cbei, J. B. Coignerd.

T E U T O N S, anciens Allemands ou Germains, voifins 
des Cimbres, habitoient les iflçs de Fünen &  de Seien
de ou deSeelandt en Danfmarck. C ’eft de « s  Teutons, 
que les Allemands ont depuis eu le nom de Teutfcb, Ils1 
furent fouvenc en guerre avec leurs voifins, 5c la foû- 
tinrent long-tems contre les Romains. Vejez. CIMBRES. 
w Cefar. Pline. T acite ,5ce.

TE U T H R A S, rai de la Çilidc fiidetaM ilîc, épon- 
fa Augé, 5c adopta Telephe, qu’elle avoir «1 d'Hercule.
* Apotlodore, L 3.

T EU TR O N IA ic’étoit anciennement une ped te ville 
delà Laconie. Elle elf maintenant dans laZaconicen 
M oréc, fur le petit golfe nommé Porto deile Cjglie, un 
peuau midi du bourg de Scopîa. *Baudrand*

TE W K E SB U R YE , bourg d'-.Angle terre , cherchez, 
TEUKSBURI,

T E X E L , iüe de la mer du Nord en Amérique* Elle 
eft fur la côte du nouveau Pays-Bas 5c de la nouvelle 
Yorck, entre l’iOe de Lange fie « lie  de Vlîeland, Les 
Hollandois l'ont poftedée 5c lui ont donné le nomqu’ch 
le porte. Les Anglais en font maintenant les maîtres*
*  Ma t i, diäion.

T E X E L , iile au fcptemrion de la Hollande, ptês du 
golfe de 7-uiderz.ée t avec un port dfléz mauvais.

T E X T O R  { Benoît) médecin, natif du Pont de 
Vefie, ville de la B reife, province de France, a fait un 
«cHlcnt traité de la pelle, imprimé à Lyon en 1551.
* Guichenan, biß. de Breffe.

T E Y D A , pic ou montane extrêmement haute, Aan? 
rifle de Tenerife, une des iflcs Canaries, a fept lieues de 
haut ; 5c quand le teros eil beau, fe fait voir de pins de 
fix vingt lieues à la ronde. Le pk Æ Tenerife, dans cet
te meme iüe, ell encore une rois pías élevée. * Hebert, 
TBjAie de Peïft, / - 1 .

T E Y D E R , fleuve de U Livonie, qui fe jßre dans le 
golfe de Riga.
. T E Y N  ; il y a deux bourgs de ce nom dans la Bohê
me ; l’un fur le Muldaw, à deux lieues de Bechin', vers 
le couchant ; l'autre fur le Cadburz, à feptlicues de Fil
íen , vers le midi. On prend ce dernier pour l'ancienne 
Redmuinun}. * Baudrand, ,

T H A
T E Y N G , cherchez. CER A TIN üS, ,
T E Z A , ville du royaume de Fez* Elle ell capitale 

de la province de Chaus, Sc fuuée fur le Nccor, environ 
à lB. lieues de la ville de Fez vers le levant. T ezadl une 
grande ville où les rois de Fez font quelquefois leur rtfi- 
dence. Elle cil le féjour de toute la noblcftcdela pro vin .. 
ce, 5c entre fes grands édifices, on y voit une mofquée 
plus grande que celle de'Eez, à laquelle on donne un de
mi mille de circuit. * M ati, dïclien,

T E Z E U C O , ville de U province de Mexique, en 
Amérique. Elle cil fur le bord oriental du lac de M txi- 
que, à fix lieues de la ville de ce nom. Elle eft peu con- 
fiderable, quoiqu’elle foit capitale d'un gouvernement 
affez étendu. Lorfque Ferdinand Cortez a/Tiegea la ville 
de Mexique, il fit faire à Tczcuco un canal de demi- 
lieue, pour y Conftruire dix-huit brigantins, dont if 
avoir befoin pour le fiege de Mexique, &  la ville de 
Tezeucû nourrie quatrecensmille Indiens emplovés à ce 
travail pendant quarante jours , outre Cent mille loi Jars 
Indiens que Cortez avoir à fa fuite. Mais aujourd'hui elle 
eft à peine l’ombre de ce qu'elle ctoit autrefois, les Eipa- 
gnols ayant prefque exterminé les anciens ha bilans des 
environs de Mexique. * M ati, d'iü. bift. de U  conquête du 
Mexique.
v T  H

TH A B O R , montagne célébré de la Galilée, dan* 
la Palcftine, proche de la grande plaine d'Ef- 
dalon , 5c du torrent de Ci ion , à fix milles de Naza

reth , vers- l ’orient. Ce fut fut le haut de cette monta
gne que Jefus-Chrift fe transfigura en prefence de fes 
apôtres faint Pierre , faint Jean fie feint Jacques. On y 
peut monter environ mille pas à cheval : mais au-delà il 
faut mettre pied à terre, pour aller jufqu’au fommet, 
par unjehemin droit fit efearpé, fit qui ne va pas en tour
noyant , comme à d’autres montagnes; elleejtlî élevée 

ue Jofeph lui donne trente lladcs , qui font 3750. pa* 
e hauteur* Quelques voyageurs très-dignes de fui, af

fûtent qu’ils ont employé plus d’une heure à y mon
ter* Elle efl ronde, ficreprefence la figure d’un pain 
de fucre. Du côte'de Nazareth vers le midi 5: l’occi
dent, elle ell toute couverte d’arbriffeaux, comme de"

C'ts chênes, de cerebinthes, d’épines, 5c autre, buif- 
; toujours verds, où fe retirent une infinité d’oifeauic 

Si d’animaux, dont quelques-uns font dangereux, prin
cipalement les porcs fangliers qui s’y multiplient en 
grande quantité ; parce que les Ma ho me ca ns , qui ju- 
daïTent en ce point ,  n’en mangent jamais. Sa cime pa
raît d'en bas fe terminer en pointe. 11 y a neanmoins an 
Itaut une plaine d'une demi-lieue, ou, commedit Jo- 
fephe, de deux mille cinq cens pas de circuit, fur la
quelle il y a eu autrefois des bâtimens, comme on voit 
par Its ruines qui y font encore. L’imperatrice feinte 
Helene y a voit fait bâtir une magnifique égljfe, avec 
trois petites chapelles, pour rcprefemer’les trois «ber
nacles que faint Pierre y avoit defirés, un pour Jcfuî- 
Chrift, un autre poürMoyftf, 5c le traiGéme pourEJie* 
Ces trois tabernacles font prefque enfevelis fous les dé
molitions de IVglife. On y entre par un petit cabinet, 
fous une voûte, d’ou l'on va à main gauche dans les trois 
tabernacles, qui font trais petites chapelles bâiks en 
carré, voûtées Si. difpofées en forme de croix ; celle 
du milieu marque la vraie place où ctoir Jefus-Chrift 
pendant fa transfiguration; 5c les deux autres à droite 
5c à gauche, font la place deMoyfe 5c d’Elie, qui ttoîent 
à fes côtés. On voit un autel en celle du milieu , où les 
religieux de Nazareth célèbrent quelquefois la méfié* 
Ce ban ment ell fous terre ; de forte que pour l’éclairer 
U y faut porter de la lumière.

L’air cil fort frais fur le haut de cette montagne, mê
me pendant les plus grandes chaleurs , parce que Us 
vents y fcKic connu uels.On yvoiidebcllesdremes taillées 
dans le roc , plein« d’une eau excellente , 5 c ombra
gées de plufieurs figuiers, Jofephe rapporte qu'Alexan
dre Jr un« roi de Joda, qui commença à regner l’an 103. 
avant Jefus-Chrift , fit bâtir une forterefÆ fur le fom
met de cette montagne*!) y a apparence quelle fpblîÛmt 
du teins de Noire-Seigneur;puifque l ’empereur Vrfpaficn 
y envoya on de fes generaux d’iiinéc, qui fit rendre
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ïa’ pía« à compoTiîion , l'an 82. depuis Jefus-Chrifi, 
Godefroi de Bouillon roi de Jerukiem en iotjt), rétablît 
les égüfes &  les tnonafiercs de cette montagne- On y 
mit un évêque fuffragant du patriarche de Jcrufalcm , 
&  deux abbés, l’un pour les moines noirî ou Bénédi
ctins , 5c l'autre pour les religieux Grecs de l’ordre de 
faint Bafile. Mais Saladin s’étant rendu maître de ce 
pays en 1 1 S7. ruina les églifes, &  chaEïà les Chrétiens, 
qui reprirent cette montagne en 1233. Le pape Alexan
dre IV. la donna aux Templiers. Enfin vers Tan n p o . 
le ful tan d’Egypte dcfola ce faine lieu. Du haut de la 
montagne de Thabor on découvre.les montagnesd'Her- 
mont, de Golboe 5c de Samaric, ta montagne du Pré
cipice, la montagne des Beatitudes ( où JefutChrift 
fit cct admirable fermon des béatitudes ) &  la mer de 
Galilée, ou lac de Gcnefarcth. Au pied St auxenvirons 
du mont Thabor, font les villes de Naïm fit d'Endor, 
maintenant ruinées, &  habitées par les Arabes ; la gran
de plaine d’Efdrelon , la vallée de Jezraél, &  le torrent 
de Cifon ou d’Endor. La plaine d’Efdrelon eft remarqua
ble par la défaite de l’armée de Sifara, general de l’ar
mée de Jabín , roi des Cananéens, contre qui les Ifratli- 
tes gagnèrent la bataille. Ce fut dans la vallée de Jczracl, 
où Gedcon vainquit Jes MadianÎtes fie les Amaleares. A 
l'égard du torrent de Cifon, il a fa fource au pied de ta 
monragne de Thabor 5c fe fepareen deux ruiSeaux, l’un 
dcfquels va paiTcr au bas du mont Hcrmon , proche 
de fa ville d'Endor, d'où il fc rend dans la mer de Gali
lée. Ce lu: vers ces bords, que l’armée de Sifar a Fut taillée 
en pièces. L'autre ayant ferpentë plus de dix lieues dans 
les plaints d’Efdrelon fit de Zabulón , fe va décharger 
dans la mer Mediterranée, entre le mont Carmel ôc faint 
Jean d’Acre. Ce fut vers ce ruiileau de Cifon qu’EEïc fit 
mourir les quatre cens cinquante Faux praphcresdeEaaL 
Il y avoir deux villes de ce nom dans la Pcleftmc; l'une 

, dans la tribu de Zabulón, l’autre dans celle d'Iflâchar. * 
Hofué, 19. i l .  1. Parai. 6. 77. Doubdan, voyage de la 
Terre-Sainte.

T H A C A SIN j ville de Paleiline dans la tribu dé Za
bulón- * JJofaé, 17. 13.

T H  ADE'E ( faint ) apôtre, cherchez,JUDE.
T H A D E ’E,abbé EcqCoîs , demeurait à Rarifbonne 

en Allemagne, A  vjvoii vers l'an 1457- A la prière de 
Conrard, prévôt d'Ilminficr, il recueillit des chroni
ques de fon pays, la fïc de quelques Saints, que CanifiuS 
rapporte, tome Itr- antiq- /«?. Quelques-uns le confon
dent avec TnADE’E , Romain , qui vîvoit en même 
icms, &  qui écrivit en vers l’hiftoire de l'empereur Fri- 
deric I. dont Cufpimcn s’etoît fervi pour la compoGtion 
de fon ouvrage. * Bulmadi.

T H A D E ’E , médecin de Florence, celebre par fes 
écrits dans le XIII- Gede,profcflâ à Bologne, &  fut ap
pel lé A Galien de fan temt. i l  écrivit fur les aphon foies 
¿ ’Hippocrate, 5c mourut en 1170.00 12S0. * Julie, in 
(hum- ttud>C- CailelLan, in rir.medie- Vandér Linden, de 
fcripi. medie. c,-c.

T H  ADE'E DE PEPULIS, doreuren droit civil &  
canon, vers l’an 1318. exerça des emplois trcvimponans 
&  lai fia quelquesécrits. * Antoine Bumaldi,¿ímír. Bctictî.

T H A H A T H , vingt-troifiéme campement des IfrÆ- 
lites dans le defen. Ils y arrivèrent de Maceloth, 5t en 
partirent ponr aller à Tharc, xxxlll. z6--y.

T H A ÏS , couru fane, fameufe Grecque, étant allée à 
Athènes, attira à foi tome la jeunefïè de ce pays- Elle 
fui vit en fui te l'armée d’Alexandre, &  fut caufe de la 
ruine de Perfepolis, en demandant à ce conquérant La 
pcrmtfliûn de mettre elle-même le feu au palais que 
Aerxés y avoir fait bâtir, cette femme voulant par fi 
venger la ville d'Athcnes que celui-ci avoir brûlée. Elit 
fe fit tellement aimer de Ptoïomée roi d'Egypte, qu'il 
Fépoufa. Il n’y a pas de bonnes raifons pour croire que 
Ménandre ait été Fon de fes galans : il eft vrai qu’il fit 
une pièce de théâtre intitulé Thaïs, nom qui fut donné 
communément dans d a  comedies, &  dans d’autres piè
ces de poefits aux femmes proff tuées. * Bayle, duh cric,

T H A ÏS , cotirrifane fameufe puis penitente, vivoit 
en Egypte dam le IV. fiecle ; elle fut convertie par faint 
Papbnuce, anachorète de la The balde, qui, feignant 
de vouloir avoir commerce avec elle * 1* fie perder à

TH A 471,
Dieu. Elle brûla aufli-tôc tous fes meubles, &  fc retira 
dans une cellule, donc la porte fut condamnée, où elle 
vécut trois ans, pleurant fes péchés. S. Faphnuccj'ca ’ 
ayant fait fortir au bout de ce rems , par l’avis de faint, 
Antoine, die mourut quinze jours après. On fait fa fête 
au S . d’Oitobre, *  Uofweid , v i t e  P P .  Bultrau , c j f i i  d e  

l'bifieire mnafiiqae d’orient, Baillct, ries des Saints. Ktw- 
veüe rie des Saints, à Paris, thêta Lettin 1730-

THALASSAR, nom d’un lieu que l’on croît avoir 
été une place force fur l'Euphrate, où le roi de Baby- 
loneavoitmis I es Edeni tes pour la garder,* ifaie, 37. n ,  

THALASSE, Thalajfns , qui fut élevé à la dignité de 
comte vivoit du rems de Confiant! n 5f de fes fils, vers 
l ’an 337. de Jcfus-Chrift. II s'attacha aux erreurs des 
Ariens, fit fut cher à I empereur confiance, par la con
formité de fa créance avec la ficnnc. Ammicn Marcel
lin afitire qu’il fuc prçfet du ptetoire, &  di: que c'etoit 
Un homme d’une humeur fort haute. Confiance l’em
ploya en divetfes affaires, 5c l’envoya de fa part au con
cile de Sinrnch. Nous apprenons de Suidas qu’il ¿envie 
l'Iitftûircde fon rems.* Saint Athanafc, epijl, de Soin. &  
Apd, ai dnfl- Ammien Marcellin,/, 14 .Î  22.Saint Epi- 
phane, huef. 71 . Suidas, in Thecpb. VofFus, de hijl. Grec, 

THALASSE 3 Tbataffias, moine5c ami de S. Maxime 
martyr, vivoit vers l'an dso. II écrivit divers traités 
que nous avons dans la bibliothèque des peres, fie q0i 
font dédiés à Paul, prêtre. De facera cbamate aç vers 
cwtinentia. De r cgi ni me mentis. Gn affure que cct auteur 
demeurait en Afrique , où il eut la conduite d'un mo- 
naftere en qualité d'abbé, 5c qu'il écrivit en grec. Du 
moins le fécond ouvrage fe trouve en cette langue dans 
la bibiioiheque du Vatican. * Jolie Coccius, in indiç, 
asttb. t ht fan. Catbsl.

THALASSE, chercha TALA5 SE.
THALE'S, phiîofophe, &  le premier des fept fages 

delà Grèce, ecott de M ilct, onginairc de Phenide, 
fils d’Evaivior, qui defeendoit deCadmus 5c de Cicobu- 
line. Oo aiTurequ’il naquit fous la XXX V. olympiade, 
vers Fan ¿40. avant Jefus-Chrifi. Le nom de Sage foi ' 
étoit dû ; car outre qu’il paiîbit pour très-pnidenc fit 
très-modéré, il fiac auteur de cette feéie de philoiophs 
qu’on nomma bshttint, parce qu’il étoit natif de Milet* 
ville d'Ionie. On ’croit qu'il pénétra le premier dans les 
fecrcts de l’aftronomie, prédit les édipfés du foleil, 5c 
régla le cours des aftres. Il foutenoit que l'eau croît le 
principe de toutes chofes ; que le monde avost une ame p 
fie qu'il étoit tout rempli d’elprits. C i  fut lut qui re
marqua le premier le changement des rems, & qui di- 
vifa l'année en trois cens foixaoce cinq jours ; fdence 
qui de fon teins étoit inconnue dans la Grèce. Thaïes 
l'avoir apprife en partie des prêtres d'Egypte , où il ' 
avoit voyagé, &  en partie par ion étude, &  par la re
cherche des phénomènes de la nature. Il alla voir Crce- 
fus, qui conduïfoit une püiilânte armée dans la Cappa- 
doce, &  lui donna le moyen de ptfict la nviere d'Ha- 
lys, fans aucun pont. Peu de tems apres il mourut âge 
et; çc1. ans ou environ. La chronique d'Alexandrie met 
fa mort fous la LV. olympiade ; mais il y a plus d’appa- 

f rence qu’il mourut fous la LVIII. olympiade, 5c vers 
( l'an ^45- avant Jefus-Chrifi. Il drfoit que [jplut difficile 
t thfe dn mndc c’etoit de fe cor.nçitre ¡cerné,ne ; f j  flur 
J  facile de csnfttller astral \&la plas da-act, raceempl ffiement 
j de fes de/èrs ; tjae pour bien nrre, il font s'alrftesir dei chs- 
; fes qat Von reprend dans les autres; que ta feTicïtédu corps 
r conjlfic dans la fauté, telle de Vefpit dans le ffdparr.
. Selon lui, Ce qdil y a de pltu ¿aciers, défi Dira; de plat 
j grand, le lien ; de pins vite, r  efpiit ; de plus fart, la netejjl- 
! Té; de fias [âge y le tenu- H dtfoUaufiiycrW ne font rien dire 
î Jf ttrfsEse qui naaspasjft nuire, d~ nrrt arec jet amas, ecta- 
| ¡nepjitvantctremsennepàr- II latffit divers traités en vers,
■ Se. cotre autres, un de metecres ; un de Féquinoxe, fine. 

* Dîogene Lier ce, 1. 1, rit. pbilofopù. Plîn. /. z. hifLnatsr.
| Laélince, L j .  c- 14. ditin. iafiitut- Apulée, ta 4. fier.,
1 Ciccra, /. i- de à'vVsn- & c .Bayle, diU.crir.
| TH ALE'S, perite lyrique de FiSe de Crcte ou Can- 
! dre, ÂortfToit fous la LVL olympiade, vers Fan y5S- 
t avfinc Jefus-Chrifi, &  fut envoyé par SoÎon a Sparte* 1 pour adoucir par fes poefiesks cfprits de ce peuple* 
1 5c pour Teicher à aimer hs ctofcs hoaactes, eu le
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découraârtt des feditions 5e des înimiriés, qui pour lors 
regnoïent encre eux. Ce fur lui qui prépara !c chemin à, 
Lycurge, pour ranger les Lacédémoniens * à la raifort; 
Quelques-uns ont fait et Thaïes plus ancien qu'Home-  ̂
re ; maisSirabon , qui le nomme TbaJeibes, le fait con
temporain de Lycurge, 5c dit que ce Icgiflareur étant 
encore en Creie, fe joignit à Thalerés poète lyrique , &  
qu'il apprit de lui de quelle maniéré Minos Sç. Rhada+ 
mante a voient exercé la julîice, + Plutarque, rie de Lj- 
esague. M. Du Pin , btll. stmvcrf.desbift. prof.

THALESTRIS , reine des Amazones, enflammée 
d‘un ardent delïr de voir Alexandre lt Grand, forcît de 
fes états vers l'an 334. avant Jefus-Chrift, & lorfqu’elle 
fût proche du camp où étoit le roi, elle l’envoya aver
tir qu’il éioir arrivé une reine, qui le venoic viliccr. 
Après qu’Ajeiandre lui eut mandé qu’elle feroic la bien 

. venue, elle ordonna à fa fuite de (’arrêter, & vint avec 
300, femmes. Qpilque rems après, ce roî lui ayant de-; 
mandé ce qu’elle fouhairoit de lui, elle avoua de bonne 
foi qu’elle étoit venue pour avoir de* eofansde lui, 5: 
qu’clic fe croy oit digne de donner des heritiers i foû empi
re ; que fi elle avoic une fille de lui,ellelagarderoit;5tque 
ii c’étoit un garçon, elle !e rendroit à fon pere. C’eft ce 
que nous apprenons de Quinte-Cruce, /. y. Mais Arriea 
traite ce récit de fable, l. 7. c. 6. du guerre} tf Alexandre.

THALIE, l’une des neuf mufes que quelques-uns font 
inventrice de la geometrie 5c de l’agriculture, prefide à la 
comédie ,&  cil reprefentée couronnée d'une guirlande 
de lierre, tenant un mafque à la main avec dés brode- 
quis pour cbaufîurc.

THALLUS £c CASTOR, auteurs Grecs, »voient 
écrit l'hiftoirc de Syrie, avec beaucoup de foin, com
me nous l’apprenons de Jules Africain, cité par Eufebe*
L lo.prepar.eving. r, 3. * Juflin, martyr en Fait mention, 
cebsum. ad Sent. TertuIIien, in apel. MinutiuS Félix, in 
Oclav. Laéiance. h 1 .c. 13. i j .

TH AM AR , Cananéenne, epouÎâ Ber , fils aîné de 
Jftda, qui étoit fils de Jacob. Her mourut fubircnaeüt, 
Cn punition de quelque crime que l'écnmre ne défigne 
point ; neanmoins quelques rabbins, fur je ne fçai quel1 
fondement, ont foutent) que le crime de Her étoit 

: d'empêcher l'effet du mariage , afin de omferver la 
beauté de fa femme. Mais fans s'engager dans ces recher
ches plus vaines, Sc d'autant moins utiles qu’elles n’onc 
Ja plupart du teins aucun autre fondement que l’imagi
nation de celui qui les invente , nous n’avincerons que 
ce que nous trouverons dans le texte facré. L’écriture 
dit que Juda engagea Qnan, fon fécond fils à époufer 
Thamar ; que ce mariage ne plaifant pas à Onan, il s’a
bandonna à un crime qui fut puni par une mon fubite. 
Thamar fe voyant une fécondé fois veuve , demanda 
letroifiéme fils de Juda, nommé Sella, frere de fes deux 
premiers maris, Juda le lui promit, puis le lui refufa* 
apprchendanrqu’ii n’eût Je même malheur que fes deux 
aînés. Ce refus chagrina Thamar, qui fedéguifant, alla 
attendre Juda fur le grand chemin , 5c s’abandonna à 
lu i, comme fi elle eût été une femme publique. Elle 
devint greffe, fit fut condamnée à être brûlée vers l’an du 
monde 1371- &  1664* avant JefüS-Chrjft; mais ayant 
avoué par quel moyen elle avoir conçu, elle obtint fa 
grâce- Elle fut mere de Plunés 5t de Zara, qui font nom
més dans la généalogie de Jefus-Chrift. * Genef. c. 3 S- S. 
Matthieu, c. 1, Tornîel, A. if. 23 iz . &frq.

TH AM AR, étoit fille de David 5r de Match*. Am- 
non fon frere de pere, ayant conçu pour elle un amour 
criminel, la viola l’an du monde 3003. 5c 1032. avant 
Jefus-Chrift , après avoir feint d'être malade, Sc l’avoir 
priée de lui venir préparer à manger. Abfaloni irrité de 
cet outrage, commis contre la propre foeur de pere St 1 
de mire, refolut de tuer Amnon. Il attendit deux ans 
après à donner un grand feftin à tous les fils de David : 
Amnon y étant venu, Ablklom le fit aflàiSner à la fin 
du repas- *  II.de/ Rets , c. 1 3, j

T H A M A R  , ville que Salomon, roi d'Ifracl fit bâtir i 
dans le defertqm eft »u*dcffus de la Syrie, 5c qu’il fit 
enfermer de fortes murailles ; elle eft diffame de deux 
journées de chemin de la Syrie fuptrieure, d’une journée 
de l’Euphrate, 5c de fîx journées de Babylone. Vertu I 
^ALMYRE. * Sïjfb. 47. ip . Jofephe, /. ÿ. c. 2,

T H A
| T H A M E , viiie d’Angleterre avec márche, dans le 

comté d’Oxford, fur les bords du comté de ËucKin- 
gham. Elle tire fon nom delà rivière de Thame, quil'ar- 
rofe, 3c fur laquelle il y a un pour qui conduit dans le . 
comté de Buckingham. Elle eft la capitale de fa contrée, 
a un college, 5c un hôpital fondé par le lord Guillaume 
de Thame. * Dict. Angl.

T H A M IR IS , fils deífir/anwHíJi 5c&Arfîneiou d’Ati
rióte de Thrace, poete dont il eft parlé dans l'Iliade 
d’Homère, étoit né à Odryfe, ville de Thrace. 11 ap
prit la mufique, 5c la pofleda fi parfaitement, qu’il fut 
le troifiéme qui remporta le prix du chant aux jeux Py- 
thiques. Les Scythes Je firent leur roi quoiqu'il fût étran
ger. Les anciens ont dit de lui, qu’il avoir ofé défier les 
Mufes mêmes'; 5c qu’après avoir été vaincu, elles lui ôtè
rent la vue, la voix &  refprit, Platon rapporte que ce poè
te après fa mort, avoir été changé en roflignol ; d’autres 
ont écrit qu'il eft puni dans les enfers de fon înfolence. 
Plutarque, dans le livre de l'invention de la muj¡quey fait 
mention du poème de Thamiris, fur la guerredes tyrans 
contre les dieux. Tzetzés 5c Suidas font mention d’utt 
poème de Thamiris, que le premier nomme Cofmogontei 
& le fécond, Théogonie. Platon &  Paufanías font mention 
des hymnes qu’il avoir compoféts. On prétend qu’il a été 
le premier qui s’eü laiffé aller à l’amour infame des gar
çons. * M. Du Pin, bibl. univerf. des b'tji.prof. Idem, bijir 
pîOf. I. VOL 1714.

T H A M N A , ville de Paleftine attribuée d’abord i  la 
tribu de Juda, puis à celle de Dan. 11 y en avoit encore 
une autre de même nom dans la tribu de Juda. * Jtfaé, 
c. 1 y. P. 10. 57. c. iÿ.T. 43,

T H A M N A T H  SARAA, ville de Paleftine, dansia 
tribu d’Epbraïm. Jofué y fùtenfeveli. + Jo/né, 24. 30.

TH A M O U S, pilote natif d’Egypte, tenant la route 
d’Italie, où il conduifoit» entfaurres palïàgers, Epicher- 
zes, pere de l’orateur Emilien, arriva affez heu feulement 

-¿¡la hauteur des Ecbî nades, maintenant appellées /eqCvr- 
fhlaires, vis-à-vis du golfe de Corinthe,où le vent manqua 
fur le foir ; de forte que le vaiffeau fut pouffé par les flots 
proche de Fille de Praxés, La plupart veillant pendant la 
nuïr, entendirent diftinclement une voix qui fembloït ve
nir de cette ifle, 6c qui appelloît Thamm ; celui-ci ne ré
pondant point ni à la première, ni i  la fécondé fois.la voix 
fe fit entendre plus fortement, 5c lui dit : Quand, tu (eras 1 
arrivé à Paltde, donne ar/f que le grand Pan eji mort, l ' ha- 
mous ne fur pas plutôt: arrivé à Palode, qu’il execura cec 
ordre; 5t d’abord qu'il eut crié que le grand Pan éroïe 
mort, on entendit de grandes píainttí fie de grands gemif- 
femens. Cette nouvelle fe publia bientôt ¿Rome; fibitn 
que Tibere, pour fçavoir ce qui en étoit, manda Tha- 
mous;Iesfçavans confultéslà-deffus, répondirent que ce 
pan n'ëtoic autre chofe que le fils de Mercure 5c de Péné
lope. On prétend que c’etoit Jefus-Chrift, qui mourut 
vers ce rems-là, * Plutarch. deorainlomm defthu. Eufebe 
de Cefarte, L y. de f  rapar añone Ev ángel. I. p.

T H A M U Z , idole des Hébreux 5c des Phéniciens, 
dont il eft parlé dans ¡c huitième chapitre d’Ezechiel. 
Rabbi David Kímkí dit que l ’on celebroit fa fête au 
mois nommé Tbanmz. , qui répond à Juin 5c Juillet, &  
qu'a lors l’idole fembloït pleurer ; ce qui fe fai foi: pac 
l'artifice des Caçrificatcurs, qui, après avoir mis adroi
tement du plomb autour de fes yeux, échauffoient la 
ftatue par dedans , jufqu’à ce que La clialtur fû fondre 
ce métaiL La plupart des auteurs difent que Tbanmz. 
étoit le même qu’Adonis ; 5c faîne Jerome en parle 
ainfi : Adonis ou Tbaitma. , amant de Venus, étoit rat \fort 
beau jeune homme, qui fus tue au mois de Juin, qui re~

‘ contra enfuite la vie, a ce que I on raconte. Les iddàtres 
appellent de ce mm te nuis de Juin, ce!tirent tess les
ans une fête en l ’henntsr de Ce Thamuz. at Adonis, dont IjC 
ceremonie efi de îepteurer centme part, de le louer en- 
fuite comme Tejfuftité. Quelques-uns croy cm que T it i
en uz ou Adonis étoit le meme qu’Ofins, dieu des Egy- 

i ptiens, en l’honneur duquel ces peuples faîfoient deux 
folemnités en un même mois, l'une pour la mort, qiw 
l'on appelloît ¿fruit** 1 ; fit l ’aurre peur fa rcfurreéïion , 
que l’on appelloît Abcneppe dit que Thamuti

1 fut roi d'Egypte* dans le rems que les Ifraelites y r 
étoi eut en lem tude, 5[ qu'il inftitua la  cctemonics de

la



T H  A
la fcre d'Ofîris ; que ces peuples étant de retour en leur 
pays, y continuèrent de célébrer cette folemnué , &  
qu'ils appelèrent Tbamiti. le mois auquel ils la célé
braient, Le pere Kircher dit que ce Thamuz fut auffi nom* 
jtné Ttrmojù & Tamjis, * Kircher, Ocdipus Ægjpttacus, 
ttm. 1. J. SeMcn , de dÜsSjris.

T H A M Y R A S , ibcrcbef. TAM YKAS.
TH A N ACH  , ville de Paleftincdans la tribu de Ma

nalii.*'Jefuê, 12. 21.
T H A N A T H  SELO , tille de Paleftinc dans la tribu 

d’Ephraïm. * Jofaé, 16. 6.
T H A N E T  {Jean} ainfi nommé de rifle de TTianet : 

en Angleterre, dans le royaume de Kent, où il prit naif- 
fance, étoit religieux de l’ordre de faint Benoît. II pofTe- 
doit les mathématiques, &  pamculierement laittubque; 
ce qui fit qu’on lui donna la dignité de chantre du cou
vent de Cantorbcri, où il mourut l’an 1330, On a de 
lui un livre» de officiti Canitmieu/ti ealefit; un autre, 
de vitis qwufifdâiH Sancì arum. *  Pirfeus, in Wf* illufi. 
Augi.

T H A P S A , ville de Falchine dans U tribu d’Ephraim 
près de Therfa. * IV , Rrèr, 15,16.

TELARE’, fils de Nachor, naquit l’an 1909. du monde, 
2 ï î 6, avant Jefus-Chrift, &  fut pere d’Abraham , de 
Nachor &  d'Aran. Il croît âgé d'environ foixame-dix 
ans, lorique les deux premiers naquirent, &  il n’eut 
Abraham que foixame ans après, à l’âge de 130. ans. 
Tharé demeurait dans la ville d’IJr, dans le pays des 
Clialdéens, qui étoit un pays d’idolâtres; mais Dieu ayant 
commandé à Abraliam d’abandonner ce pays, il en iorrit 
avec fon pere pour venir à Haran, ville de la Mefopota- 
mie de Syrie, oùTbaré mourut l’an 1113 . du monde 
1912, avant J. C. âgé de zoy, ans. Les Hébreux difent 
qu’il étoit fculpteur, 5c qu’il fît le premier des ftatues qui 
furent adorées, &  qui donnèrent l’ordine à l’idoli- 
trie.-Saint Epi phane eft de ce fentiment, 5c Suidas lui 
attribue auffi l’invemion du même art, fit l’origine du 
même culte. En effet, cela eft affo confórme a ce 
qui eft rapporté dans le livre de Jofué ; cependant 
faint Augunin, qui n’cft pas de cette opinion , pré
tend prouver la fienne par Je livre de Judith D ’autres 
■ croyent que Tharé étoit idolâtre , dans le pays des 
Chatdéens ; fit qu’il apprit d’Abraham, fon fils, leculrc 
du vrai Dieu , depuis qu’il fot fotti de la ville d'Ur,*Gc- 
ntfe, c. 11. Jofué, c, 24. S. Au^uftin» l. 16. de cimi. c.
13. S* Epîphane , L 1. de Qerif. rornid , A. AL 1909,^' 
2113. n . 6 .

TH AGELIE, fille de Milct^d’uncparfaitebeauté.fii: 
d’une grande fageife. Elle fut mariéejuîqu’à quatorze fois. 
*  Athenée , Dipnofeph. lie. u n .

THARGELLES.cn grec e*fy****, fetesque les Athé
niens Fai foi ent en l’honneur d’Apollon Sc de Diane, fous 
les noms defqucls ils adoraient le folcii fit la lune. On les 
célébrait dans le mois d’A vril, qui étoit aulii appelle 
Tbargelm- * Suhlas.

T H A R SA M U N T K E , illuftrcfoldat Romain, dans 
le VI. ficelé, ayant etc bleflcà la jambe, dans uü Combat 
contre les Gots, fut fi trânfporté de fureur cornr eux, 
qu’il rcfolut de Ce venger. En effet, étanr guéri de fa 

1 playe, fit ayant demande permiflion d’aller fe battre con
tre les GotS, il pafla lui feul dans leur camp„ où il en 
tua pìuficnrs,& refifta vaillamment à beaucoup d’autres. 
Sc voyant environné des ennemis, qui croient vems fon
dre fur lui, il ne voulut pointdequanier; mais il com
battit toujours avec lamente fermeté, 5c ne rendit les ar
m e  qu’avec U vie, après en avoir tué quantité à la vue 
des Romains, qui admirèrent fon courage. * Procope, de 
Jib. Gflb. &C-

T H  ARSILLE, tante de S- Grégoire le Grand, vojrt 
GORDIENNE.

TH ARSIS, un des premiere fatrapes des Perfes, do 
tems du roi Affitene, du nombre de ceux que ce prrnçe 
confulta fur ce qu’on devrai faire à la reine Valh , qui 
avoit rcfuféde fe rendre à fon feftin,* BfUier, 1 . 14. 

TH A R SIS, rtf/fc TARSIS.
THASSILLON ouTASSILLO N , I. duc de Baviere, 

fucceda à Garibald, par la faveur de Childebcrt roi de 
France, qui lui donna cc duché après la moti de ce 
prince. Il fut d’abord afftz heureux dans la guerre contre 
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les Sclaves ou Efdavons, qu’il défît l’an 565. fie dans d’au- ■
très occafions ; mais il eut du malheur dans la fuite, 5c 
fut vaincu à fon tour, *  André de Brunner, annal, dejir* 
tut. & fonit. Bojûtum.

THASSILLON ouTASSILLON IL duc de Bavière, 
fils d’O oitroiT, fie de Cbildrudé, fosur de Pépin dit le Bref, 
fucceda à fon pere vers l'an 747. âgé d’environ 6. ou 7, 
ans. Grifón , frère de Pépin » s’étoit révolté ¡contre lui,
&  retiré chez lesSaxans, ennemis des François; mais 
après qu’ils eurent été défaits, il fe réfugia en Bavière 
auprès de fa ftrur &  de fon jeune neveu, qu’il dépouilla 
de fon duché l’an 748. Pépin étant pafle en Bavière 
l’année fuivante, enaflâ Grifón de cet état, 6c y ré
tablit Thaffilion , lui en donnant l’inveftiture, Stic  
laiflànt fous la tutelle de la meie Childrude. L'an 757. 
Thaffilion vint en France faire hommage-ligeiCompie- 
gne au roi Pépin , de fon duché de Bavière : ce qu’il 
confirma, lui &  les feignettrs qui l’açcompagnoient, 
par ferment fur les corps de faim Dcnys, de faint Ger
main de Paris, &  de faint Martin de Tours. Depuis, ce 
prince fuivit le roi Pépin dans les guerres qu’il faifoit à 
Gayfre duc d’Aquitaine ; mais fe laffirar d’être toujours 
retenu de trop près, il s’évada l’an 764. St fz mira 
en Bavière. Ce prince avoit époufé Lwtprrge, fille de 
Didier roi des Lombards, que Charlemagne, fils fie fuc- 
cefleur de Pépin, avoit dépouillé de fon royaume. Cette 
princcffe, pour venger l’injure faite à fon pere , pouffa 
fon mari à fe révolter contre Charlemagne fon fouve- 
rain. Il avoir même déclaré fon fils aîné fon fuc- 
ccffeur, fans l’agrément de Chartes, mais cc prince 
voulant épargner Thaffilion , qai ¿cok fan parent, 
convint avec le pape Adrien I. f pendant fon fécond 
voyage de Rome l'an 781. ) qu'ils envoyetuient des 
député à TbaiEllon, pour le faire reflouvenir de f s  
fermens. Ces députés l’allèrent trouver, &  négocie* 
rertt fi heureufement avec lui , qu’après lui avoir 
donné des otages fie en avoir reçu douze de fa part, il fè 
rendit à I’aïïcmblée de Wormes, l'an 781. &  confirma 
tous les traits précédens ; cependant fa femme, à fou 
retour, l’incita de nouveau à rompre avec Charlemagne. 
Pendant que ce prince étoit à Rome pour la troifïémc 
fois l'ao 787* Thaffilion envoya des ambaflàdcure au 
pape, pour ieprierdele réconcilier avec lui; maiscom- 
inc H vit que ectok pour l'amufer, le pape menaça 
ces ambafladeure d’excommunier leur prince, sll n’o- 
bédToit à C hatis fon fouverain. Charlemagne alla atta
quer f«  états avec trois armées, dont lui-même en 
commandoit une. Ce prince fe voyant prêt de fuccom- 
ber , 5c fe confiant en la bonté de .Chéries, vint avec 
humilité lui demander pardon, &  lui donna treize ora
ges, dont Tbeodvü T fon fils aîné, étoit du nombre.S’étant 
red ré en fon pays, il fit de nouvelles ligues avec les Huns 
Avaro» 5c les ¿ la v es , contre le roi, pouffe à cela par 
fon propre reflëntiment, fie par le  menées de fa fem
me. Il engagea une partie de fes fujets à fuivre fes vo
lonté, mais les autres en donnèrent avis à Charlemagne,

Su le manda à une affemblée qu’il tcoottà Ingelhcim.
C fut-la, qu’accufé par fa  propres fujers, &  convaincu 

de perfidie envers fou fouverain, non feulement pac 
témoin, mais même par fâ propre confefEon, il fut 
condamné par les paire à perdre la Néanmoins 
Charlemagne, en confiderarion de ce qu’il étoit lbn 
proche parent » commua cette peint en Celle du cloî
tre : en forte que lui St ion fis Theodon furent ra* 
fés, fie renfermés dans le monaftert de Lauraheim » 
puis transféré à Jumiegcs, après que Thaffilion eue 
renoncé à tous 1b  droits qu’il pouvoit avoir fur la Ba
vière. Eginard , dit que la vie qu’il mena dans It 
dottre fut auffi pieufe , qui fa retraite avoir été in
volontaire; mais l’humilité profonde qu’il témoigna 
dans le concile de Francfort, nous oblige d’expliquer 
à fon avantage CCS paroles ambiguës ; car il eft remar
quable qu’il fe prclcnta dans cette affemblée , dans 
U pofturc d’un peniienr, qu’il demanda de nouveau 
pardon à Charlemagne ; A  qu’il loi ceda tous les droits 
qu’il pouvoir avoir au duché de Bavière, Il y a des 
auteurs modernes qui lui donnent la qualité de Saint, 
&  le mettent au nombre de ces Grands infortunés, 
que Forage des affluions, fit Lt pene de leur grm-

G u o



deur , onc pouffé dans le port du falur* Thaffillori 
mourut dans l’abbaye ne Jumieges , où il avott été 
envoyé par Charlemagne , ou avant, ou plus vrai- 
feaiblablcment après le concile de Francfort ; c’eft- 
à-dire , l'an 794I ou 775. * Aimoin , /. 4. Ochon 
de Frifenghen , /. y. Aiabillon-, des afies des Saints* 
Mczerai.

THASSOS, ifle, cbtrchtuT&SSO.
THAUMAS DÈ LA THAÜMASIERE [Gafpar)

écuyer, fieu r du Puy-fcrrand, natif de Bourges, &  avo
cat au parlement, eil auteur d’une hiftoire de Berri en 
douze livres, qui parut en idSp. à Bourges; où il éclair
cît avec beaucoup d'exaélitude & de méthode, I'hiftoire 
tant ecciéfiaftiquc que politique de ce pays. Un fécond 
ouvrage iiitiiu le : traite du Franc-aleu de Berri, qu’il 
avoit donné dès l’an i í¿ 7- & qu’il publia pour la fécon
dé fois en 1701, à Bourges, joint ¿ fon hiftoire, en fait 
un ouvrage complet. Il mourut en 1712.* Le Long, Bi~ 
bhoth. bijL de U France.

THAUMASTUS, éioit affranchi de Caïus Caliguta, 
avant qu'Ü fut parvenu à l’empire. L’emperçur Tibère fit 
emprifonner Hcrodc Agrippa, parce que ce prince, qui 
étoit alors à Rome, rémoignoir trop d’empreffement de 
voir régner Caliguîa, dont il étoit ami. Thaumaftus le 
foulagea beaucoup dans la prifon , lui portant à boire 
lorfqu’il avoit befoin de rafraîchiilêment : ce qui le mit 
en faveur auprès de ce prince, quand l’empereur Cab

ula lui rendit la liberte, fit lui donna le royaume de Ju- 
éc l’an 37. de J. C. Thaumaftus fut encore fort aimé 

d’Agrippa II. dernier roi des Juis.+ Jofephe, Antiquités 
Judaïques j /- iS-c. 8-

TH AUN * petite ville d’Allemagne, dans le Palatinat 
du Rhin. Elle cil fortifiée ,&  fituée au confluent delà ri
vière de Simraercn & de U Nahe, à cinq lieues au-deflus 
de Creutznach- * Mari , diû.

T H E A C O , ifle de la mer Ionienne, entre Cephalo* 
nie , Tifie de faintc Maure, fit les Curfolaires , étoit 
nommée par Ira anriens Itbaca ; &  eft appcllée par les 
Italiens Val-di-Casupare. Elle a un porc fpacieux 6t allez 
tù r, &  a eu autrefois one ville, que Plutarque nomme 
Matcemene. Aujourd'hui on n’y voit que quelques villa
ges , dont les principaux font Vachi, A nvovi, Osai.
U peut y avoir quinze mille habitaos, dont la plupart 
font desgensbannis de Zante, de Corfou fie de Cepha- 
lonie. Tous les ans les Cephaloniens choififfent une 
perfonne.à laquelle ils donnent le titre de Capitaine de 
Thtaso 1 pour y juger les différends des infulaires, après 
quùl a été approuvé par les officiers de la République 
de Vcnite. On croit que cette ifle étoit la patrie d’U- 
lyiîe , & le fejour de Pénélope , dont la mcmoircy eft 
encore en fl grande vénération , que les Itabitans refpe- 
¿tenr de certaines ruines, qu'ils croyent être 1rs relies 
ou palais de cette chafle princeflë. »Pierre Coronelli, 
defeript. de U Murée.

THEAGENE , Tbeagenes, Lutcur tiès-celebre de 
J’iflc de Tiwfo», remporta jufqu’â quatorze cens cou
ronnes , en divers jeux de la Grtcc ; c’eíl pourquoi on 
le mit fur un oracle d’Apollon au rang des héros j St on 
lui drefla une ftatuc de bronze après fa morT. Un en
vieux de fa réputation alloit fouvem battre cette ftatue 
à Coups d etrivltfcs, Elle tomba enfin fur lui fie l'accabla. 
Alois les cnfantftrent appcllcr en jugement cette ftatue ;
( car fclon lesloixdeDracon, leschofcs inanimées pou- 
votent être affignées en cas d'homicide. J La ftatue fur 
condaïnnée a être jenée dans ta mer ; mais les Thaíeens 
ayant été en fuite attaqués de famine, l'oracle fut con
fuiré ; St répondit qu’ils rappellaffcnt leurs bannis ; ce i 
qu’ayant fait, fans que U ftériliré tefrát, ils confuíterent 
une fécondé fois l’oracle, qui leur reprocha qulîs ne 
s’éroîent point fou venus de Theagene. Lâ-dcflu$ ils fî- 
ïcnr repêcher Cetteflatue , la firent remettre en £a place, 
fit lui facrifictenc comme à un dieu, qui acquît la répu
tation de guérir pluiieure maladies. » Paufanias, in Eiiac. 
pa fte r.  Suidas fait mention de trois Athéniens de ce 
nom.

THEAGENE, de Rege, hiftorien Grec, qui vivoît 
dutcmsdcCambyfe , fous la LXIll.otybipiade, fie vers 
l’an yzS. avant J, C. écrivit divers ouvrées, cités par 
Euiêbe, /. io , Pr*p* c?Atsg*&t*

TH EAGEN E, grammairien, avoit écrit fur Homere; 
un autre T heagene avoir écrit une hiftoire de Carie fie 
de Macedoine. * Voflius, de bift. Grec.

| T H E A N O , femme de Pyibagore, &  fil 1 e de Pjtbenaxf 
I étoit née à Crotone, &  étoit rrès-fçavante. Après la mort 
de ion mari , elle enfdgna la phifofophie avec fes fils. 
Elle écrivit un poème en vers hexamètres, fit florifloit 
vers l'an 457. avant J- C. » Diogene Laëerce. Luc Hol- 
ftenius fur la vie de Pjtbagore.

T H E A N O , de Locrcs, fit de beaux vers lyriques. 
T heAk o , de Metaponr ou de Turie, écrivit en vers un 
traité de la phüofophiede Pythagore. »Diogene Lance 7 
in vit. Phtlef. Jamblicus, de w . Pjthag. £. 17. Suidas, Sic* 

T H E À T IN S , vojn, CLERS REGULIERS.
T H E A T R E , lieu deftinéau fpeélacle des anciens jeux 

publics, étoit different de l'amphitheâtre, en ccqucle 
théâtre étoit en forme de demi cercle, fit l'amphitheâ- 
tre avoit une figure ronde ou ovale. Ce que nous appel
ions maintenant théâtre, étoit nommé pulpitrc, fnlpi“ 
lum, par les Latins > qui étoit le lieu élevé fur lequel les 
aâcurs venoient réciter, fit où la comédie fe jouoit ; &  ce 
que nous nommons galeries fie loges, eft à peu près ce 
que les anciens appelioient le théâtre. Tour l’édifice qui 
fer voient aux fpeétacles , contenoit la feene, l’orcheftre 
fit les degrés qui fervoïent de fiegesaux fpeâaceurs, La 
fcenc en general comprenoit tout ce qu’occupoient les 
aéieurs, tant ceux:qui reritoient, que ceux qui dan- 
foîent, ou qui reprefemoient feulement par le gefte  ̂
appelîés Pantmines. Elle avoit trois parties principales- 
La première le pupitre, en latin, prefcemum, e’eft-â- 
dire, le devant de la feene. Le pupitre étoit le lieu 
élevé fur lequel les aéteurs jouoiem, qui eft ce que 
nous appelions aujourd'hui le théâtre. Ce prefeentum 
avoit deux patries fur le théâtre des Grecs, l’une oti 
les aéteurs jouoient, fie l'autre où les chœurs venoient 
retirer ( 5c où les Pantomines faifoiem leurs reprefert- 
tations : ce qu’ils nommoient logeium ou iogeuni. La fee
ne croit une face de birimenr d’uneftruffturemagnifique,_ 
&  enrichie de décorations- Le derrière de la feene etoic 
le lieu où Ce retirotent les aéteurs, St où ils s’habilloîcnt. 
La fécondé partie du théâtre pris en general, croît l’or
cheftre. C ’etotrlelieu le plus bas du théâtre, qui étoit' 
un demi-cercle enfermé au milieu des degrés. 11 éioic 
aînfi nommé, parce qu’aux théâtres des Grecs, c’étoïc 
le lieu où l’on aanfoit les bal ers ( , en grec, li
gnifie fauter , danftr. } Et à leur égard , l’orcheltrc étoic 
une partie de U fcenc prife en general. Mais fur les théâ
tres des Romains, aucuns des aéteurs ne defcendoienc 
dans l’orcheftre , qui étoit occupé par les fieges des fena- 
reurs : ce que nous imitons dans nos comédies, dans lef- 
qucllcs les hommes qui payent le plus fe placent fur le 
theârre, fie occupent une partie de la place qui eft defti» 
née aux aéteurs.

Ourre l'architcélure de la feene , qui ne changeoit 
point, fit qui faifoit une partie de la ftruituredu théâ
tre, les anciens diftinguoiem encore trois fort« de fee- 
nes; fçavoir, la tragique, la comique fie la faiirique, 
dont les décorations ctoitnt en peinture , appliquée par 
des machines rournames. La feene tragique croît ornée 
de colonnes, de ftatucs , de baluftrades, fie autres orpe- 
mtns qui conviennent à un palais royal. La feene comi
que reprefemoit des maîfons particulier«, avec K ursbal
cons. La faiirique croit embellie de bocages , de monta-

Î;nes, de cavernes, St détour ce que Ton reprrfente dans 
es payfages. Ces fcencs étoienr rcrfatilcs, rournanres, ou 

duHUel , coulantes. Les machines tcarntmes fournif- 
foient chacune trois diferéns changcmens, ayant crois 
faces, dont chacune avoit des perorur« differentes. Les 
machines cenlaaes «oieDt celles dont l’anifice confifîoic 
à faire des changemens de faces, lorfqu'cn coulant celle 
qui paroîflbir, on endécouvroit une autre qui croie ca
chée derrière elle. Cela eft encore en ufage dare nos théâ
tres ; mais les anciens ne changeoient pas ces fceocs fï 
promptemem que nous ; car ils avoient coutume de tirée 
un rideau , derrière lequel Us Jàîfoicntà loifif Ct qui «oie 
nécrflaire au changement. La troifiéme panie du théâ
tre prife en general, «oit 1« degrés pour les fieges des
fpeçia leurs.

Cçs degrés «oiciii féparés par des paliers de repos,



qui tournoient en rond de fept degré en fept degré, 
ou de neuf en neuf, &  par des efcaliers pour y mon
ter, La figure que ces paliers &  ces efcalicri donnoient 

_auï degrés qui croient renfermé dans ces iepararions, 
les fai fuit reifembler à des coins ; c’efi pourquoi les an-

deBarthdemi Prigoano, * MaimbOnrg, bif. da ¿tend 
fcbïfme,

THEBES ou DIOSPOLIS, ville de la haüte Égypstf, 
a cié une dei plus grandes &  des plus belles de l'anti
quité. On afTurc qu'elle avoir cent quarante itades de

ciens les appelloicnt Cwneï fptclacttlsTam t ce que M . Pe- , tour, ôz cent portes : ce qui lui fit donner le nom de 
raulc nomme les amas de degrés ; Ëç cette figure venoitde ] Hecatompyle. Elle a été le fiege des rois de Thcbes. Elle 
ladifpofmon des degré, qui avoiem plus d'étendue à fut ruinée par Cornélius Gallus, gouverneur d'Egyp.
inclure qu'ils s’éle voient. Dans les commence mens on 
n'écoit affis dans les théâtres que fur la pierre fit fur Je 
bois, donc les degré écoient faits; mais en fuite on y 
mit des oreillers , ou d’autres fortes de fieges. Valere 
^Maxime dit que jufqu'i l'an de Rome 55 g. fit 1 <?6. avant 
Jefus Chriii , les lenatcurs fe piaçoicnr fur les degré 
avec le peuple ; mais leurs fieges turent feparé par Ai- 
tilius Serranus fie L. Scribumus, édiles, futvant l'avis de 
Scipion fAfr/Cain. L'an ¿85* de Rome, &  ¿9. avanrje- 
fus-Clirift, fous le confulac de MereHus fie de Marrius * 
Rofrius, tribun du peuple, fit une loi qui ordonna que 
les chevaliers auraient auifi leurs places fëparées de cel
les du peuple , fur quatorze degré qui leur furent affi- 
gnés* Suetone rapporte qu’Auguite fit un édit , qui 
défendoit aux femmes d'être affifes fur les degré du 
théâtre, &  qui ne leur permettent de fe placer qu'au 
Erut, parmi le menu peuple , qui cii quelque chofe 
de femblableàce qu’on appelle le paradis , au haut de 
nos logé- Il faut encore remarquerici que 1« anciens 
Romains n’avoient point de théâtres ni d'amphitheâtres 
pour leurs jeux feeniques, qu'ds regardoient de plein 1 
pied, Enfuice on éleva d é  degré faits de terre, au
tour du lieu où fe reprcfcntoîcnc les jeux ; puis du tems 
de Valcrius Meïlâla fit de Qtlftus Longinus. cenfeurs , 
l’an de Rome y99* St t yy. avant Jefus-Chnil, ou dreffia 
un théâtre, que Scipion Kajtca fit détruire peu de tems 
après. L’an ¿oS.de Rome, fie 14,6* avant Jefus-Chrifi, 
L) Mummiusconful, en fit bâtir un pour faire des jeux 
publics apré fon triomphe. M. Scan ms édile , &  C. 
Curion tribun du peuple , éleverent de très - beaux 
thcâires, dont on admira 1a firyôure ; mais ce ne fut 
que pour un tems. Pompée le Gi*wsd fut le premier qui 
bâtit à Rome un théâtre de pierre de raille , d’une 
ihuâurc fort magnifique, au haut duquel il y avoit 
un petit temple dédié à Venus, afin que la laintcté 
du lieu empêcha les cenfeurs de faire démolir ce théâ
tre, Rûfiû, Ant'tq. Rbûu L y. C* 4̂  Vitruve, /. 5. f* 6* 
&  8, __

TH EBAFLE, anciennement Cabaffus. Ceïcîr autre
fois nne petite villetV f  Arménie mineure* EHe cil main
tenant dans l'Aladulie, pré des fourccs du Cytfoc, entre 
Tarfe &  TiancC- * Baudrand,

THEBAIDE,defertde la haute Egypte, cdebrtf pour 
avoir été la retraite de pluüeurs iaints anachorètes qui y 
ont pâlie une bonne partie de leur vie. Reii Stuc entre U 
m a  Rouge, qu’il a à Lorient, fie le Nil à l'occident. Il 
rirait fon nom de la célébré ville de Thebes fa capitale. 
O'cft U partie orientale de la provineequ’oo appelle au
jourd'hui $JÜf. * Baudrand.

THEB ALDESCHI ( François ) cardinal, archiprêtre 
de faine Pierre, natif de Rome, étoù un des feize car
dinaux qui fe trouvèrent à Rome apré la mort du pape 
Grégoire X I, l’an i 378. Pendant que te fâcré college te
rrait le conclave pour l’élefiixon d'un nouveau pape, fie 
que l'on attendoit le contentement de Barthelemï Pri- 
gnagno, archevêque de Bari, le peuple impaiieni d’avoir 
un pape Romain, fe vint jetter dans le conclave avec 
tant de furie, qu’un cardinal, pour apparier ces mu
tins , &  pour le garantir du danger qui les menaçait 
tous, s’avifa de crier tout haut que le câlinai de faint 
Pierre venoit d’ètre élu, fie que c'éoït aux m^tftrats 
de Rome à le faire confeorir à fon éleéUon. AufBiôt te 
bruit s’en étant répandu dans la ville, tout le monde 
courut en foule au conclave , afin de recevoir ce préten
du pape, qui étoit un bon vieillard de plus de So. ans. 
On l’emporta de vive force dans I’cglifc de faint Pier
re , &  on le mit for l’autel, félon la coutume, quoiqu’il 
criât qu'il né toit point pape, Si que c'ctoit Laicitevc- 
que de Bari qn'oa avoir élu. De-là ils le porrerertt dans 
le palats pontifical, OÙ malgré lin il fut trahé comme 
pape jusqu'au lendemain, qu’on publia enfin 1 citéhon 
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te. Tacite parle aitifi de ccttc ville , en décrivant les 
voyages de Gcrmanicus. Dc-là, dit i l , il viJhalttgTan- 
âei Tutees de V ancienne Thebes , cù fe voyaient encore en ca
racteres égyptiens gravés fur des ebdsfqtits , des marqstes de 
fa pressure opulence. Un curien precre ayant eu ordre de les 
tnterpreier, rapporta qu'il y amc eu dans celte ville fept 
cens mile CoisbaUans i cr qu’avec cette s  ombre ufe armée le 
rci Rhamfés dompta la Libye ¿r l’Ethiopie cÿ*f. On y liftât en
core les tributs qatpajmem ces peuples ; les poids de l’or é* 
de l’argent ; le nombre des chevaux t¿- des armes ; type ire 
&  Us parfum pour les temples ; l'impôt dit froment &  des 
autres biens : tributs comparables à tous ceux que ta fu'rjjan- 
ce Romaine la violence des Partîtes tstpafotent aux nations 
fitèjaguees. Jean Leon allure que le nom modernede cette 
ville cft TArrri ; mais San fon croit que c’efl Mimo, qui 
effc fous la domination du Turc- Voici tm abrégé de la 
drfeription qu'en fait le fieur Paul Lucas, dans U relation 
de fon voyage au Levant, imprimée à Paris l’an 1704,. 
Après avoir mat thé ajjcz. de tms dans les ruines de Cette 
ancienne ville , je vis Us plus belle chofe qtt'on puijfefe fi
gurer. le démettrai comme interdit a l ’afpetl <?tm ouvrage la 
plus grand çr le plus magnifique du monde : c'efi tm palais 
grand comme mie petite ville ; quatre avenues de colonnes 
coLddifent à quatre portiques. Ors voit à chaque porte entre 
deux gratules colonnes de porphyre, deux figure* d’an bran 
marbre noir de géant qui ont chacune une uujfeàla main* 
Várente de colonnes qui conduit a chaque perte efl de trois 
Colonnes eu triangles de chaque Coté, cottpofee de 1 y 00, co
lonnes. Sur le chapiteau de chaque triangle ,d  y aun Jpbjaxt 
Ü-fur l ’ordre des trois colonnes qm fait tn t, un tombeau, ¿r 
atejifuccefirtment de chaque cote dans toutes les quatre al
iéis. On en voit beaucoup de tombées ; chaque colonne a 70. 
pieds de haut, tome d’une feule pierre: &  dans Us qua
tre avenues il fastt qu'il y ait plus de cinq àjtx nulle colon
nes. Il £ur enfuñe la defeription de quelques apparrC- 
mens de ce valle palais. Les décombres ne lui permirent 
pas d’aller partout ; il trouva pourtant le moyen de par
venir jufqu’au haut, d’où il eut le plaifir, fié en même 
tems le chagrin de promener fa vue fur les ruines de la 
plus grande ville qui ait été au monde. 11 découvrit du 
côté du deferí qui efl au levant, environ douze gran* 
d a  pyramides qui ne «denten neniadles du grand 
Caire ; outre quantité de bulles de plus de trente pieds 
de haut de figura d’houimeS. Le fieur Lucas remarque 
encore un fort grand nombre de palais, qui paroif- 
foient tous entiers; maïs fi enfevelis dans hs tûmes# 
que l’on n’en voit plus la  porta, il entra dans quel
ques uns par la  fenêtres, fit il parut de là le cœur tout 
contrit, de voir quêtant de beaux édtfica fuirent defert  ̂
fie abandonné 2 l’injure du tems, Seque la demeure de 
tant de rois foie devenue 1a retraite des fcrpenS-CinrrfrfS, 
DIOSPOLfS. T Tacite , lié. z-annal, c. 19. St rabón , 
lib. 17, Pline, lib. y. c. 9 .eh. Paul Lucas, voyage, du 
Le Vont-

THEBES, ville de Grèce enBeorie, appel!« ïïtp- 
tapyle par PindarC, à ta ufe de fes fept portes, rut fon
dée par Cad mus, qui y bâtit une citadelle , dtteC-rJ- 
BTK’.Etïe cil très-celebre dans la  ouvrages des poeté,fié 
a á é  la iource d'un très-grand nombre de fables, T  ren- 
ie-trois ans avant la ruine de Troye, l’an 1217. avant 
Jefus-Chrift, Polynïce , fi|j d’Oedipe fie de J oca (le „ 
arma corme fon frété Et code. affiegea Thebes avec 
Adrafie rot d’Argos, fon beao-pere, fie quelques air- 
rres. C ’d i cette guerre qü’oo nomme ordinairement 
l ’tnrTtpnfe des fept chefs devant Thebes, fie que Stace a 
pris pour fujet d’un poème éptqœ. Crite ctpCilriicrr 
fut rnalhctncufv - mais les enfans des getstratix qui 
noient devant cette ville , remportèrent dut ans aprév 
Les ThtbatnS ctoient puiifâns, fie fbûtmient ta guerre 
cociere Its Athéniens fie l a  LacrdcBioniftis Us tempor
te rem fur ces tkiuiai U celebre viôotre de Lcuèba cri
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\ Bcmit, pSr la Yafair cTEpamiiron ¿¡5, qöorquVs fiif- 
; fern tn bfra plus petit nombre que leurs ennemis ̂  qui 

y pcrdireni,avec leurs Hieb ¡ews hommes, Je roi Ciéem- 
7 faroîî , auquel fttcceca Agefifolifc Philippe de Maetdwnt 

vainquit fa  ThebiiûS, &  reduifii leur vsiîe ibuS ion 
obéi ßface. U y mit une gamiion de Macédoniens, fit ât 
coup;: la genre a tous ceux <pn a voient é é  ou oÆrux oa
fufpech; obligea fa  ancra d'en furtif J y fit revenir crut 
de fa iiâion qui en avoient été chiffes, fi: leur dormi 
fa  charge; fie fa  micifrratures. LeiTnehrirs luppone- 
ren: e: p jg  avec chagrin * &  Je révoltèrent, fur Je 
bru:c c/j : courut ri? la mon d’Alexandre /;Grand, qui 
« m : fuccHé à Philippe- lis fa heileren: ¡tvn voccns 
de prendre Ja armes avec eut : mais leur ville fut cra- 
porti; 5: fut ruiné; rodeTemfet, excepté la msjfcn de | 
Pincfae : c; futfousla CXLoîympiade , versTanjjy. 
avant Jefns-Chrift- Vingt années après *, Caf&nder, fils I 
d’Anripater, répara cet ce viile , qui a eu depuis dire 1 
d’archevêché, Aujourd'hui ce rfeii qu’un méchant bourg f 
5 pp îlîéSrrrri, qui appardtnt au Turc. * Xenopbon, /. { 
6, Diodore de Sicile, /. ic ,  16. &  fcq, Juitin. Amen, I 
PauÎanias. Scrabûn. Pline. Plutarque ficc. 11 y ¿quelques j 
autres villes de ce nom en Theflahe, en Afrique, en Ica- J 
lie &  ailleurs

TH E31T ,  aftrologve Anglois, vers î'an Itpc, ou 
I jro- fie non pas vers l'an 1140, comme t'a cru Bianca- | 
nu; , îniroduiût 1; premier dans l'aiirologie le mouve- j 
mtntde trépidation, qu’Auguibn Ricci a combattu dans l 
fort irrité ¿emtit Sphäre säurt. * CtzftdiG- ßiancanus, 10 \ 
cbrijj. wabern. f. 3 ç. j. 3 5. j

TH EBiT bm Coré ; célébré mathématicien Arabe, j
TH EBÜ TIS, ua des premiers Hérétiques parmi les 

Chrétiens, félon Hcgeüppc, fe fépara de l’églife vers l’an 
ÿo. de JefiH-Chriit, fous le pomiiitatrieSimeon , fils de 
Cleophas, indigné de ce qu’on ne l'avoir pas fait évêque, i 
On ne fçait point qui était ce Thcbutis, ni quelle était j 
fan hcteiïe ; fie l'on ne voit pas qu*il ait eu des léâateurs, 
ni qu’il ait donné ion nom à aucune bereit. *Eufeb. /. ' 
4. biß. c. i l * Du Pin, hüti. des asî. cuL des 11L prem. : 
Jttilri.

THECLE, (btuhn. TECLE.
THECLJA , ville de Falefline, dans la tribu de Juda, 

au midi du château d’Herodfan, Elle eft célébré par le 
tombeau du prophète Amos. Roboam roi deJuda, la 
fit agrandir. La femme qui fut caufe qu’on rappella 
Abialort de fon exil , étoit de T h etu i * IL  fois XU'. 4.
9. II. Psralip, XI* 6 ,

THE1ETETE d’Athènes, mathématicien cclebrc, 
vers la LXXXVl. olympiade, fie l’an 431S. avant J. C. 
laifTa quelques ouvrages de geometne. * Prudes Diado- 
CnUS t ttb. a- csmitienlaiter. in lib, 1. Eutlid.

THEERS, autrement nommée Al itérés, fortes d’in
diens qui ne font ni Payrnsni Mahomrtans, &  n'ont au
cun; religion , ibnr en abomination à tous les peuples dés 
Indes : ce qui les oblige de fe retirer dam les eitremités 
des fauibourgs, de de s'éloigner du commerce. *lWin- 

tfkDo, tome z. TOIeariuf.
T H E G A N , coévequc dç Trêves, vivoit dans le IX- 

fiede , du te ms de Louis le Débonnaire, dont il écrivit 
l ’hiftoire. WalafridiK Strabo divifa en LVIII. punies 
CCI ouvrage, que PierrePithou a publié dans lecorpsdeS 
auteurs de l’iiiftoirede France, Thegan étoit uo homme j 
d’efpttt, &  de beaucoup de crédit aupiés du prince; 
mais peu attache à fon églife, * VofiiuS, l .  2. b i ß ,  L a î .  

i.33.
; THEGLAT-PHALASSAR, roi des A érien s, Aie- 
cefleur, Æt félon quelques écrivains, fils de Phub Pha- 
cée roi d’Ifracl, .fit une cruelle guerre à l’impie Achas 

ôï de Judée. Achas n’étant pas aflci fort pour fe défen- j 
dre, fit alliance avec Theglat-PhalafTar :&  fe voyant 
affiegé dans Jcrufîlem, lui envoya tout l'argent quril 
trousradans le temple , pour l’obliger de venir à fon 
fietours. Theglar-PhaUflar vint à Damas, mina la villes 
en transfera les habitans à Cyrene , &  ma R afin. Achas 
vint à Damas pour marquer fa reeonnoiŒincq au roi 
d’ Aiïyric, qui prit la plupart des villes de Galilée, tic, 
vemmena en captivité Io tribus de Nephtali, de G ad, 
dv Ruben, fit iademi-tribudp Man ailé. Il ravagea aufE 

: k  pays d’Àthas, Si l’obligea de lui payer annuellement

T H E
un tribut fort Confïderable. Ainfi cette alliance rat prf- 
nkieofê à Acbas, au beu de lui être unie, comme le re
marque l’écrirure. Il régna 19. ans à Nimve, depuis fan 
747. avant J, C. joApi'a l’an 72 ï .  3 î 07- du monde. * IV* 
Iîttv des Eî î î , r -15. L F tultf. ç.CaÜorToîîiicIf ta 
sxtii. tiî. riß.

THELLA , village de la PaÎeffine près du Jourdain, 
am frontières de la haute Gahlce. * Jofephe, gmte dis 
Jxifs, Irr. | . chef . q_

TH ELX iO N cinquièm e roi de Erryone, fucceds à 
Apis après l’avoir tué, l’an du inonde 2042, ét ippr. 
avant J. C, E régna i  î  - ans, fii eut Egiie pour foccefîeur-
* Eulebe.

TH EM INES, (berebez, LAUS1ERES T  HEM î NE 4
THEM IS , qu’onrâit la fille du ciel & de ia terre.ciî 

confiderée comme la deefie delà jufrice, fie donna , d;t- 
on , les premiers oracles ÎUI Payent Drodorc le prouve 
par fe propre mot dont on fe Terroir quand Apollon ren- 
doit quelque orade 1 ce qui s'appiKoir/jfrf lu fsrâim ¿e 
Tbenûr. * Hefiode ( ta Tbtig. Diodore de Siùle, L y. h:ll. 
b t f l . Ovide,/, i . m e t i m ,

T H EM IS, qu’EufebenommeCsnaentî, refufa d’é- 
poufer Jupiter, qui abufa d’tlle, dit la fable, fie qui 
en eut la jnftice, la loi fie la paix. '  Eufebe , f. 3. ptep, 
c?™-- . . r

THEM ISON , célébré midectn , 1res-fou vent cite 
par Phne, étoit de Laodicée* fit avoir eu Afclcpiade 
pour martre ; mais il ne fui vît pas fa  fentimen;, fit fut 
auteur de la feiâe des Méthodiques. Il a vécu du teins 
de Pompée te Grand, fie de Jules-Céür, vers l’an 49. 
avant Jefus-Chrifi, fit non fous l’empire deDoraitien * 
comme quelques-uns le prétendent ; i  cÎufe de quelque 
vers de Juvenal, où il d l nommé 5-r. 10, mais les criti
ques Coétiennent que Ce poète en cet endroit prend ici 
Tbemifon pour toutes fortes de médecins de fa feefa
* Senequerep. 95. Pline, 13. c. 17./. 29. f- r 1. Didf- 
coride. Gallien. Cafttilan, in vir. med. & i, I l y a  appa
rence qu’il eft different de ce T besiissos, qui avoir 
compofé une hiftoire de Pallene, citée par Athener, 
Ixv. 6 .

THEM IST7US , à qui fon éloquence fit donner le 
fumom drEuf brade, préfet de Conftantinople , a été en 
reput ¿lien vers l’an 3ÎÎ0. de Jefus-Chrift, fous l’empire 
de Confiance, de Julien l'Apeßat, de Jovien &  de Va
lens- Il étoit philofophe Peripatetiricn, écrivit des com
merça ires fur AriÜOte, &  étoit Payende reiigjtraj mais 
1! ne biaïfîoic pas fa  Chrétiens. Comme il étoit puiŒmc 
i  la cour, Iorfque Petnpercur Valens, qui ttofr Arien, 
ptrfecuta les Orthodoxes, U tâcha de l’adoucir par une 
excellente harangue, dans laquelle H momroitque ¡a 
divifion de fentimens étoit plus grande entre les Ido
lâtres que parmi les Chrétiens, Si qu’elle ne dev oir pas 
fe terminer par l’effufion de fang. II eut beaucoup de 
part aux bonnes grâces de Julien VApifijt. Nom avons 
encore quelques-unes de fes oraifons adreifées aux prin
ces fous lefqutlsil vivoit. Scs commentaires furAriftotet 
faits dans fa première jeuneflê, furent fieftimes, qu'un des 
meilleurs philofophes de la Grèce quitta fon école pour 
l’aller voir. Il enfeigna avec tant d'édai à Antioche, 1 
Nicoracdic, à Rome Si ailleurs, qu’il effaçoit tous les 
philofophes de fon tems. Les Romains en furent telle
ment charmés, qu’ils députèrent vert l'empereur pour 
faire en foi te qu’il l’obligeât à demeurer au milieu 
d’eux; mais ils n’obtinrent pas cet avantage, ThttnÎ- 
ftius aima mieux s o i retourner 2 Conftantinople, où ü 
pafiâ la plus grande partie de fa vie. L’empereur Con-t 
ftanrin lui conféra la dignité de prêteur , fie l’iionora 
d’une lia tue ÿurain. Theodofe te Grand le fit préfet de 
Conftantinople, &  le donna, tout payen qu’il étoit, 
pour précepteur à fon fils. Il falloir qu’il ffre honnête 
homme, poîfqu’il fut toujours Hé d'amitié avec fane 
Grégoire de Sauinze. Havoit laiffé X X X VL haian- 
gaes. Henri Etienne en publia quelques-unes : le P. Pe- 
tauenfit faire une édition, qui fut foi vie d’une autre 
meilleure que la première ; mais toujours imparfaite* 
puifqu’ü y nunquoit X V I. oraifons : il chercha fi bien * 
qu’il tri trouva XIIL dont il traduifit en latin la meil
leure panie; fit IcP.Hardoutn, fon confrère, tes fit pa- 
rentre pour la première fou en public Jam U nouvelle

i ' .
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édition qu’il donna de ce pfiilofophe en i 6 S^ *  Saint 
Àugufim , tïb. i . i e  Categ. &  tïb. 6 . Suidas Sic. Bayle, 
repubL des Itltrcs, D é c e m b re  i ¿84.

TH E M IST iU S, fur nommé Gaiemmus, diacfe de 1 o- 
glife d'Alexandrie, fut chef de ia foéte des Agnoè'res, 
fous l’empereur Juffin , vers Pan y 1 p. & ¡écrivît quei- 
quts ouvrages pour ceux de fa feéle. *  PhotiuS, iod. IJ. 
13. i x .  ôc 108.

TH EM I5T O , fille ¿’Hjpfeust ctitd'Athamat, roi de 
Thebes, deux fils nommés Spincius &  Orcbamenas. Acha
rnas ayant cnfuice époufé Ino, fille de Cadmus, Tbe- 
mifto, jaloufe de ce mariage , réfoluc de tuer Lea/que 
£i Mcliccrte, qui en étoienr nés ; mais une nourrice 
changea les habits de fesenfans, &  donna les robes des 
filsd’Ino à ceux de Themiffo. Cette femme tranfportée 
de fureur , tua fes propres enfans fous ccs habits etran
gers ; mais ayant reconnu fon erreur, elle fe fit mourir 
elle-même. Apollodore donne pour enfans à Themifto, 
Lcucon, Ery throé, Schenée &  Brous. * Hÿgiru Apollod, 
ïib. t.

TH EM ISTO CLE, Tbatdfiotles, general Athénien ; 
¿toit fils de Neacie, homme ¡Huître par fa naidance & 
par fa venu , &  d'une femme d’HalvcamalTe. Son liber* 
tinage foc fi grand, que fon pere le cfesherita ; mais cette 
infamie , au lieu de loi abattre le cceur, ne fervii qu’à le 
relever ; car jugeant qu’il ne pouvoit effacer cette Ironie 
que par des a étions extraordinaires, il fe donna entière* 
ment à la république, travaillant avec un foin extrême à 
acquérir des amis &  de la réputation. II s’occupoit ordh- 
nairemenc à juger les affaires particulières, prûpofant 
des expédiais utiles, &  étant au® prompt a les mettre 
en execution qu’à les trouver. On lui confia le foin de la 
guerre contre ceux de Corfou : il ta finit iveureufement 
chal&nc les pirates, ôt rendant la mer libre. Cet avau* 
tage fut fuivi d’un autre plus coafiderable, qui fur la vic
toire navale remportée à Satamine fur Xetxés, à laquelle 
il contribua extrêmement, fous la LXXV. olympiade, 
Sc l'an 480- avant Jefus-Chrifl. Depuis, fur l'accufarion 
des Lacédémoniens, les Athéniens chafTerent Themif- 
tode, qui fe réfugia vêts Admcte, roi des MoIoffienS; 
puis en Afîe Sc en Perte, où le roi lui donna trois villes 
pour fa fubfiftance. 11 mourut à Magnefie, où il avala du 
Lang de taureau, pour ne pas porter les armes contre fa 
patrie. Eufebe met cette mon fous ta LXXVIII- olyrri- 
piade ; âc d'autres fous la fuivame, vers l'an 4^4. avant 
Jefi&Chrift. * Cornélius Nepoî, Si Plutarque, eu fa 
rie-

TH EM ISTOCLE’E , Pbtmfinde*, fille de Mw/ar- 
chus, orfèvre de Samos , Sc fœtirde Pjibagrre, fut très* 
fçavante dans la morale, dont elle donna des leçons à 
fon frète. * Sirabon.

T H E M ISrO G E N E , Tbrmiftagenes, de Syracufc, 
hiftorienGrec, du temsd’Anaxerxés Hnasm, vers l’an 
400. avant Jefus-Chrift:, avoit écrit l’hiftoire de Cyrus, 
frere du même Artaxerxés, comme nous l'apprenons de 
Xcnophon , qui en parle ainfi ; Crac, dit i l , qsà ornent 
le  csriojïlé de lire use bifiche f i  ¡¡¡offre , verrent dans 
TbeJmfiegfBt deSjraCttfe, qsn T a écrite au long, comment 1 
Cjrar afiembïa fccrtiemsm use demie , cùmBttm il matcBa 
¿antre Art agencés, censmesl il lui dtm10 but frite , (¿r cam- 
mett après fa m ut, les Grecs rtUunteeesi en leste pays par 
/rPcsJ-Eaxhf. L’ouvrage du même Xcnophon Car ce fu-

i'e t i eft apparemment ce qui a caufé la perte de ce- 
m de Thenriftogene. *  Xcnophon , lib. 3. c. 1 . bifi. 

Grue.
TH EM OSIS, roi d'Egypte. O c  croit que c’eft ce 

Pharaon qui éleva le patriarche Jofephc au fupreme de
gré de dignité après lui.

THEN AILLES, abbaye de France dans IaPicardie. 
Elle eft dans le Thierafche, près de la petite ville de 
Vervins. * Baudraod.

THEM1STOR , chercha, DEM PST ER. 
THEOBALDUS, Anglois, religieux de l’ordre des 

Chartreux, vivoîr vers l'an 1320. tous le régné d’E
douard 11. roi d'Angleterre, Ôfc donna tont fon tous à 
la IeSnre de l’hiftoire frime. II a ramafie dans uh vo
lume les avions d'un graud nombre de Saints, depuis 
le commencement du monde jpfqu’à lui , &  a fait 
au® un ouvrage intitulé , De pregrejja fiufrenan
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ris™; ie r iu im e m p ld t ir u .  T Htfeosi de iitafir. Angl. 

fcn p t
T H EO BER T, chercha. D A lBER T.

. T H E O C A T A G N O S T E S o u B L A S P H E M A *
TEÜ RS, Hérétiques dans le VII. fiéclc , ofoient re
prendre Dieu d’àvoir fait &  d’avoir dit plufiévri chofes 
mal à-propos. * Prateole. Sandcre.

THEOCLE i Tbeodes, Tbemlitus, Ibeeclm , bu fé
lon la conjeiture de Cafàubon , Théo Cbius. Theon na- 
cîFdeChio, écrivit unehiftoire, qui eft citée par Vo- 
piFcus, en la vie d’Aurelicn. + VoiEuS, de biß. Gr*£. dr_ 
Latin.

THEOGR1N E , Thsscrincs7 Grec, poète tragique, 
fit cnfuice le métier d’accuùteur, ce qui rendit fon nom 
odieux : c’eit la raifon pour laquelle Demofthene ap
pela Elchinc un Thicctine tragique, S. Jerome dit que 
les Paycns appelloieric quelquefois les Chrétiens de ce 
milerablenom , les reg^dant comme gens, qui par la 
fainteté dont ils fa l loi en c proFeffiort, fembloicnt accu- 
fer d'impieté les Idolâtres. * Saint Jérôme, eptff. ad 
fteriasn.

T H E O CR ITE , TbeaCritas, poète Grec, néàSyra- 
eufe , s’acquit beaucoup de réputation par fes idylles, 
que nous avons encore aujourd’liui, &  qui ont fervi de 
modelé à Virgile dans fes églogues. Ce poète vivoit à la 
cour d'Egypte du rems de Prolcmée Pbïlodclpbe, qui 
fuCceda à fon pere vers la fin de la 4c. année de la 
CX X IIL olympiade , &  185, ans avant Jefus-Chrift. 
On dit que Theocrite ayant mal parlé de Hieron, tyrarr 
de Syracufe, fut puni de mort par ce prince. II a employé 
dans fes idylles le dialeéte dorien, qui cft très-propre 
au langage ruftique. Ceux qui ont quelque conrtotfLm- 
cc de la langue grecque, regardent les églogues de ce 
poète comme un chef d’œuvre en ce genre , &  trou
vent dans fes ouvrages des beautés GtöplesÄ naïves, qui 
ne font pas goûtées de ceux qui n’en jugent que par les 
traduirions. + Voffius, depoét. Gr«. Bai Uct, jugçm. dtt 
ffovans.

T H E O C R ITE , T b t a c r i iu s , narifdeChio, orateur 
Su fophiite, difeipte de Menodore, écrivit des épîtrei 
fort eilituées, Sc une hiftoire de Libye, félon Suidas Sc 
Srrabün ,/. 14- II vivoic fousla XCIV. olympiade, vciS 
l’an 404. avant Jefus-Chrift, &  eft apparemment le 
même qui clt cité par Fulgence, Mifriot, itv. 1, Am- 
bryon avoir éent la vie de Theocrite, qui compola une 

I épigramme fabrique contre An Hôte, connue Diogene 
E L o i r e t  le remarque, /. 5; v ît  a  P b iL  in  A rtfi. Mais on ne 
I voit rien qui puiûc faire connoître qu’il en a voulu à Ari- 

ftote le Philofophe, plutôt qu’à quelqu’aucre de ce nom : 
à quoi on peut ajouter qu’Ariïtote ëtoit trop jeune alors 
pour attirer l’attention d’un poète.

T H E O D A H A T , roi dcsGothsen Italie, émit fils 
à'Amfrdfrede, feeur du roi Tbeidtric, Sc Tun feigneue 
Goth- Amalafunihe ayant perdu fon fils Athalaric, Sc 
fe voyant iàns appui, mit fur le ihrôneTbeodahai l’an 
•Î34. à Condition qu’elle gouvernerait fous fon nom* 
11 le lui promit ; mais fe voyant a Curé de l’autorité fou- 
verainc , il Chaflà fa bienfadrice, &  l’enferma dans une 
îfle du lac Voîfena * où il la fit étrangler dans un bain. 
L'empereur juftinien , fous prétexté de venger la more 
de cette princefïê , profita des dtfordresdes Gorhs, ôc 
réunit l’Italie à l'empire. Ce fut par le minifiere de Muc- 
dus &  de Belifaire , donc l'un fournit la Dalmatîe, Sc 
l ’aatre la Sicile. Ces fuccès étonnèrent fi fort Theoda- 
hat, prince lâche , qui ne pouvoir fe refeudre à la guer
re, qu'il s’offrit de foufcTÏrc à tout ce qu’on voudroic 
delai, &raëme de ceder le royaume à Julhmen, pour
vu qu'on le Lnfiàr vivre en repos avec unepenüori. De
puis , voyant que les affaires avoient changé de tare, il 
obligea le pape Agapet d'eotrepicndic uh voyage à 
Conllantinopîe, pour y  calmer lVfprir de reropetcur- 
Ces précautions lui furent inutiles ; o r  tout lia devint 
contraire : Sc foo propre tendre Ebremottd, qui a voit 
époufé Theodenande & m!e, fe rerafit aBehfire, qui 
fournit Naples &  tout le pays vnfin : de forte que ne 
fçaehant quel parti prendre * il donna la Conduite de fou 
armée à Yîtiges, ut) de fes capitaines, qui «eut plus il- 
luftre par fa valeur que par fa miftäncc- Cdui-d , qui 
«oit aimé des Goifis , lot proclame rot Tan y 3 .̂ Au®
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toe ce nouveau prinèe £r prendre Thsodalu: , tjui re- 
TcntKi ce Rome’-i ÎUverme , &  le ni mourir avec fon 
£!i Thto^eÿX-M- C'éioií une juriíe pumrion de fon in- 
graritúdeptwr Aroafsfínirbe ; ¿c_Djíb ir iervitTun traî
tre pour ericharicr un ¿aíre. On di: queTheodaheí-éuw 
fç iv m r , &  qu'il avoir écrit une h.'iioire. * Procede, /.
I . de M L  &riè'Mircelliü : i> ebret:. CafEodore, L ic- 
e/iS. 3, PoJrrin , m

T H E O D A M A S, prie c S ü j i , fut cfciï des Dryo- 
p£i „ qu'il foiéev-ï con:re Hircine ; mais âpre; pjü- 
ft'Liri batailles rtercu-.z le vainquît * ÓC cmoitna loa 
filrH ylis

T H E O D A S  o u  T H E L  D A 5 ,  ce rta in  J u . t ,  im p o ire u r  
&  m a g ic ie n  . d a n s  le  1 . f ié c le  d e  T é g l i f i ,  fed u ifir  fi b ie n  
I *  p e u p le ,  q V ri a m a ñ a  ju 'q u ’à  p lu s d e  4 0 0 .  h o m m e ,  
j¿-ur p er i lu d a n :  d e  q u it te r  la  v i l l e ,  5c Ic i  a p u ra n t q u i  
p a r  U  fe u le  p a ro le  i l  fc -rh r ïo it ¡ t ï c a u i  du J o u r d a in , C e t 
t e  irtra p e  fu t e x t e r m in é e ;  fie T ib e o d a s  p e r d í:  l a i ê t e ,  q u i 
f u t  p o r té e  2 J cru  fa! e m .*  A â e r , c. 5 . E u le b e  1 0 .
1: y  a  e n c e r e  i n  a u tr e  îm p o iîe u r  n o m m é  T h e u d a s  ,  q u i 
■ viroit fous l'e m p ir e  d e  C la u d e  ,  d an s >  k .t o  q u e  F ad u s 
c i o t z g o u v e r n e u r  d e  S y r ie . C e  T h eu -J a s  v o u lu t  p e r & a d e r  

i u i  Juifs q u ’il était p ro p h è te  ,  3c q u e  s'ris v c u lm e n t  s’a t-  
t a t h e r â  lu i ,  il le s  r e n d r a it  h e u r e u x . P îu S crirs  J u ifs  fu 
r e n t  a ife z  créd u les  p o u r  a jo u te r  fo i à  ce  q u i !  le u r  d ifo it ,
II leur avoit promis de faire arrêter le Jourdain d’une 
feule parole qui J leur ferait paflér ce fleuve à pied 
f;c. fa du; n: lui donna pas le ceins d'-Ædtjtr £a pro- 
pitiTe : car ayant envoyé une troupe de foldats après 
Tr.cuda; , art impoiîeu: fut pris fi: nus à more, ¡fc £a 
trauee cd’perfée.* /.H. 5.3fi. Eufebe, i. 1, c. IO- Jofephe,

i i s .  i b , 1- d ts  s T i i i j .

TriZODEBALDE dEEampes, prêtre Angîois, puis 
cardinal du rine de frime Sabine, ëiuciia d'abord en foi) 
pay î , fie pouSëdu defir ce fe rendre plus habile, voyagea 
en France Stat Italie. Pendant fon fejour à Rome, il 
fui connu du pape Nicolas IV- qui le fit cardinal prêtre 
du titrc de fâime Sabine. Il défendit fortement les droits 
d: ÎVglife Romaine ; fit l'autorité du faim fiege , contre 
ceux qui prétendoienrqutJtfus-ChrilIn'avort pas donné 
à iaint Pierre fie à f«  fucceiTeuîs le gouvernement de 
ïaute l’églife. Ce cardinal mourut à Rome l'an liSÿ* 
fuis îe pape Nicolas IV. Ses ouvragtî font T Dtlpstduon, 
rar. lïb. f, Ctnirj, irrimm ¡B thcato îciï. * Pitfeus , i t  
HIuÏÏt. Aml.ffTipt

TKEO D EBERT ou T H 1ETBERT , I. de ce
nom , roi Je M etz, étoit fils de T  a ier ai ou T  heoDo* 
laïc L roi d'AuErafie. En 5HÍ, ü défit les Danois, qui 
Faifoitnc des cou ries fur les terres de fon pe re, à l'em
bouchure du Rhin , 3c ma même leur roi Chochllaï- 
cus. Depuis il fuivit Tliierri à la conquête de la Thu- 
ringe. H paflâ en Auvergne, fié alla jufqua fîeziers, 
qu'il prit avec Dtuteric, dont il devint amoureux , fié 
la UifTa â Clérrnonr, en venant trouver fon prre Pan 
ÏJ3. Theudebert a voit deja époufé irij'zzrde , filie de 
ï'jtÜiîH roi des Lombards. Aprèi la mort de fan pere, 
il la répudia pour fe marier avec Dtuiene, de Íaqurlle il 
eut T 11 jeaIIT , qui lui ûicceda, 5c triuare. Au commen
cement de fon régné , en 534.il fit beaucoupdaêlions 
violentes & indignes J’un prince Chrétien ; mais de
puis, par les foins de faim Nie« ou Nizicr , évêque de 
Trêves , il fe corrigea, Si régna, dit Grégoire de Tsa/i, 
avec mine la juilice fit toute U pieté qu’on pouvoit üïu- 
Jiaitcr. Voyant les Romains fit les Gothî engages dans 
une guerre ou la foriune balanqoit lesévenemens, il crut 
que c’éroî: uncoccafion de fc rendre maître de Titube, 
qui écoit le fijjct de leur guerre. 11 y entra avec une ar
mée de cent raille hommes, feloo Frûcope, fit de deux 
cens mille, félon Jomandés 3c Freculphe. Ses trou
pes enlevèrent en un même jour le camp des Goths, 
fit celui des Romains,* fie enfuite ravagèrent l'Emilie 
fie la Ligurie ; fie prirent Genes . fit diverfes autres 
villes Tan ç iÿ . Les maladies qui fe mirent dans ¿«te 
armée, qui manquoic déjà de toutes chofes, Toblige- 
rem de rcpafTerent les monts. A la perfuafion des grands 
de Û cour, il reprit en 540- W iiigarde, qpi mourut 
peu de tems après : puis il époufa une troifiéme fiemme, 
dont le nom nous « t inconnu. Ce prince mourut Tan 
54Î, lorfqulî fc préparoiti faire U guerre à JulUnitn,

T H E
&  Ì la portir jurqa’aut pones de Confianrinopìe, avec 
le fecours des Lombards. Les auteurs remarquent que fon 
armée aurait été formidable ; mais la mon arrêta le cours 
de fei deßoris. Elle lui arriva à la chafTe, par la chine 
d’une groffr branche d'ajbre, qu’m  boeuf iauvage Soi fie 
tomber for la tête, fit qui Tabatrir de fon cheval. Ce coup 
fût fi violent, que quelque tems après qu’on l'eut rap
porté dans fon piîaîs, il mourut dans la 14. année de firn 
regne. Aureüen d’Arles, Fortune de Poitiers , fie les au
nes »meurs de fon itms louent fo libéralité, iâ valeur , 
fa prudence , ra clémence &  fa pieté. On ne doit pas 
oublier qu'il eut adez (Tambirion pour prendre le titre 
■ FauguEe, etc lui e!î donné dsn; une de fes roonnoyts. 
* Grégoire de Tearr , 3- b;fi. Prccopf, /- 2. tri- tilL
Crié. Aimoin. Frecuîphç. AgSifciai, 'iaritK. Le P. An- 
felme, &c.

THEO D ESER T IL roi «TAuErafie, fils de C h:e- 
deseet II. du nom, auquel il fuzeeda l’an 395- ou 55Î. 
partagea l'état avec fon frere Tbicfri, BrunehauJ ayeule 
de ces princes, émir dansja Cour de Theodfbrrî , £c y 
eierço:: de; violences, dont l e  autans ni parlent qu'a
vec une horreur extrême. Elle fut trais ait; regente de 
TAüftrafie pendant la minorité de Theodeber:, quelle 
voulut faire pafïèr prrar un enfant fuppofé : mais ce prince 
judentent indigné centre elle, la cKaéa de la cour. Alors 
elle fe retira chez Thierrï, 10Ì de Bourgogne , auquel 
elle perfuada de faire la guerre ì  fon frere ; mais ce fut 
avec peu d’avantage pour lui. Brunehaud Jefolücîta en
core de prendre les armes contre Clotaire II. qui czuh 
fon coufin- Il fuivit fon conici! ; 5c fe joignant à Theu
debert fon frere, il remporta de très grands avantages 
Tan 5pÿ, Enfuite les deux freres fe firent encore la guerre 
à ouirance. Theodcbcrt fut vaincu 1 fes troupes furent 
mifes en fuit: aux combats de Tou! &  de Tolbiac. Il fut 
tué lui-même à Cologne, où il sëroît enfui, Tan i j  r, 
ou ét 1. après un regne de 26- ans. Vsjrz, fa poflerité à 
Tarticlede FRANCE. * Prederai re, ;ji ehm. c. 35. 3S. 
&  [iq. Aimon , h 3. C, p3- L’auteur des gelte des Fran
çois , &  quelques autres rapport« par André du Chêne. 
Sainte-Marthe. Adrien de Valois, Mezerai. Le P. Anfrl- 
me, ficc.

TH EO D EBERT ou T H IE T B E R T , fils de C a u -  
d e r '.c I. fut mis par ceprincei la tête de fes troupes, 
contiecell« de fan frere Sigebert I- roi d'Aufirafie, qui 
te prit prifonnier tn 5ÎS. fie le retint un an a Pontion. 
Depuis, ayant recouvré (a liberté , il fe remît en cam
pagne , entra dam U Touraine fie le Poitou , où il com
mit tTétrang« hcJHlités, n’épargnant ni les chof« Cain- 
t ü , n) les profanes. II rencontra Gondebalde ou Gon- 
debaud , general de Tarmée de Sigebert î fit lui ayant 
donné bataille, il le défit. Les faites ne rtpondirent 
pas à ces heureux commencemens ; car dans un au
tre combat, donné en 575. il fut abandonné des fient, 
fit tué par Goriegifiîe fit Gontran Bofon , generaux Je 
l'armée deSigeben, auprès d'Angoulême, où il fut en
terré par 1«  foins du duc Aunulfe. * Grégoire di Tam,
1. 4. tbap> 40, Aimoin, /- 3. ¡¡iß. Fommat, Fredegaire , 
Stc,

TH EO D ECH ILD E , fille de T h ie e ä i  I .  du nom ,  
roi d'Aüilrafie, mariée à Btrme îjdi roi des Vames, 
( peuples de U Frife S: de la Eatavie, ] Ce piince ayant 
befo'm de l'alliance des François pour la confervation 
de fan état, ordonna par fa derniers volonté, qtw fore 
fils fiaif jrr , qui s’éroït marié à une princclTe , fille du 
rot des BaimenS, peuples de U Grande-Bretagne, épou- 
feroit TSeodcchildc, après avoir renvoyé le plus ho
norablement qu’il pourrait cette prinerfé Bntrienne. 
Radigcr obéit à fon pere , parce que la raifoo d'état fis 
I«  feigneurs de fon royaume Je défi roi en t ainû : ce qui 
irrita tellement cette princeflè icfommée, qu’avec la 
permifflon fit J’affiiiance du roi fon pere, elle amu une 
puifiântc flotte ; fie ayant avec elle un Je fes her« pour 
conduire cene enitçpriie, ¿Ha defaendre fur lés c&ttt 
de Varn«, Avec ccs troupes elle domu battile iRadî- 
ger, qui fut vaincu, 3c qui prit la faite. H fut pri-, fie 
ayant été amené devant elle, il lui proidha qu’il étoit 
prêt de U repïendre. fit de ne la qmlier imais, On le 
mit suffi-tur en liberté, fit fon mariage fat renouvelle 
avec la princeiTtüiiiiciuic. Theudcchitde fui renvoyée
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en Îrante, où elle paflâ fa vie en œuvres déchante &  de 
pieté, 5c où elle fonda le mooaftere de faine Pierre le 
VifàSens , où elle fut enterrée : elle y  eft tenue pour 
fa in te. Elle mourut en ç ¿3. &  fon corps fut trouvé en 
1 643, Thierci foo pere fit pour U venger la guerre aux 
Varnes , «Sc ies rendit fes tributaires. * Mezerai, lu fl, de 
France , Hv. VI. Le P, Anfelme.

T H EO D ECTE, Theaitüut ou Théodore de Phafelis„ 
ville de Lyde , dite aujourd’hui- Vioftda, vivoit fous la 
C llI . olympiade, vers l’an 368. avant Jefus-Chrift, &  
futdifciple de Platon, d’Ariftote &  d'Ifocrare. Il fut 
employé par Anemife pour Faire une oraifon funèbre à 
Mâüfole, Depuis il s’attacha à lapoefie, &  écrivit des 
tragédies.

T H E O D E C T E , fils du precedent, fut en réputation 
du tetns de Ptolcmée Laças, vers l’an 310. avant Jefus- 
Chrift , &  compofa un cloge d’Alexandre rot des Epiro- 
tes , fepe livres de l’art oratoire, outre quelques autres 
pièces, dont Suidas fait mention. Son pere eft apparem
ment le même que T heodecte , poète tragique, qui 
ayant voulu prendre pour fes pièces des fujets tirs  de 
l ’Ecriture*Sainte , en fut puni, parla perte de la vue, 
qu’il ne recouvra qu’après avoir demandé pardon à Dieu 
de fa profanation 5t de fon impiété. * Jofepbe. Voflius, 
de fc'étn Gracis.

THEODELIM DE, reine des Lombards, étant ref- 
tée veuve d’Autharis ou Antharïie, vers l’an 592* retint 
le gouvernement du royaume, &  mit la couronne fur 
la 1ère d’Agilulpht, qui lui en fit part en l'époufanc; 
mais elle lut procura encore un plus grand bien , 5c a 
toute la nation des Lombards, en les retirant de l’Ariar 
jiifme pour les faire Catholiques. Quelque tetns apres, 
les évêques d’Iftrie, divifés pour l'affaire des crois cha
pitres, engagèrent cette reine dans leur fchifme. Saint 
Grégoire le Grand ayant appris cette nouvelle avec dé- 

laifir, &  craignant que celle qui avoit tiré Ira Lom- 
ards de l'erreur par là perfuafion, ne les portât à la dî- 

vion par fon exemple, ménagea adroitement l’efprit 
de cette princeiTe, pour éluder un coup fi fâcheux, 5c il 
fit enfoite qu’elle reprit fa première union avec l’églife. 
La mort de fon fécond époux la lai (Ta encore maicrefle 
du royaume , qu’elle gouverna pendant dix ans, depuis 
d ld , jufques en 616. avec fon fils Adawalde, Arioalde 
les en chaflâ. * Paul diacre, l. 4. hiji. Long. S. Grégoire, 
if» £pifl.

TH EODEM IR , rot Arien des Suevcs 00 de Galice 
en Efpagne, fucceda , ou à Remifmcmd, ou à Thcodo- 
mont en'; 5 g. Il abjura l’Arianifme, apres avoir vu que 
fon fils Ariamire ou Miron avolt recouvré la fanté par 
l ’imerceiïion de faint Martin. Ce prince permit la célé
bration du concile de Brachara ou de Braguc Pan 461. 
5c mourut vers l'an 570. après un règne de t i ,  années. 
* Grégoire de Toarr, l. 4. de mr*(. janfii iiam nt, c. 7. 
jVIariana, &c.

TH EODON I. prince, fous la conduire duquel les 
anciens Boîens serablireni dans la Vindelicie vers l’an 
508. fous le pontificat du papeSymmachus, &  la dixié
me année de l'empire d’Anaftafc, étoit de l’illuftre fa
mille des AgÜolfiogiens, qui a donné tant de priucraà 
la Bavière. Les auteurs ne s’accordent point fur le fujei 
de l'établiflëment dece prince dans la Vindelicie ; il y a 
neanmoins plus d’apparence de croire que TheoJonc, 
roi d'Italie, leur permit d’y mener une colonie, qui 

1 s’aggrandit peu-à-ptu, que de dire qu'ils y forent venus 
les armra 1 la main. Il mourut l'an 53 S. 5c laiflâ pour 
fucceScur, fon filsTuBoDox II. que quelques-uns nom
ment Unlo. Voyez. UTILO . + André Bruuner, annal. 
HojVTBJB,

T H EO D O N  III. duede Bavière for pere d’E/u, prin- 
cefië diffamée , laquelle accula injuileœent faîne Emrae- 
ramnius du crime que Sigebald avoic commis avec etle- 
Ce faint homme fut cruellement traité 5c misa mort 
par Lambert, bere de cette princefle.* André Brunner, 
annal, ririni.çr forr. Ëpjernm,

TH EO DO N  IV. duc de Bavière, fut celui qui em- 
braffa ta religion Chrétienne, que faint R uperr évêque 
de Wormcs lui annonça. Ce fui un prince fort pieux, qui 
accomplit en 716. Ions Grégoire IL  pu vœu qu'il avoir 
fait d’aller à Rome ; 5c à fon retour il trouva dans fe

THE 479
états faint CorbÎnien , qui faifoic l’admiration de mute ' 
U France. II avoic trois enfans, qui régnèrent avec lui,
* André Bniwrcr , annal, vit ntt. &fett. Bejmrn.

THEODON V, fils de T hassîixon IL  5c de i*fr- 
farge , fille de Didier roi des Lombards, fut bapufé en 
772, par le pape Adrien I. «St fervît d’ûtage en 787. au 
roi Charlemagne, pour fon pere Thaûîllon, avec le 
quel il fut enfin enfermé, après toutes fes révoltes, dans 
le monaileredeLaureshcim. * AndréBrunner, annal. &  
fouit. Bejûram-
■ THEODON ou T H EID O N , fécond fiLs du prince 

T heoihjsic, comte d’Autun , ¿c duc de Bourgogne, 
éroir abbé de faint Martin de Tours, <3c elt mentionné 
en qualité de chancelier de France en pluficurs litres des 
abbayes de faîne Vincent du Mans, de faint Dcnys en 
France, de Marmoutîer, & de faintc Colombe de Seps ; 
comme aufïï en l’éreétion de l'églife de Hambourg en 
métropole. IL fat tué en 834. avec fos deux neveux, 
Eudes comte d'Orléans, 5c Guillaume comte «le Blois, 
en fouteoant le parti de Louis le Débonnaire, contre fes 
enfàos 1 ce qui fc trouve juififié par la fondation du mo- 
naftere de faintc Marie d'Orhieu, 5c par le témoignage 
d’Adrevatd, religieux de l’abbaye de Fleuri-fur-Lotre.
* Ht flaire de ta véritable origine de la maifm de liante. 
Le P. Anfelme, hijloirt des grands Officiers de la Coa
timtir.

TH EODORA { Elavîa Maximiana ) fille de la fem
me de Maximien Hercule, nommée Barre f ie , époufa 
Conftamin Chlore alors celar , 5c depuis empereur, l'a« 
de Jefus-Chrift 192. fut mere de pfoiieurs enfans, &  
paroit être morte avant fon mari, c’clli-dirc, avant Fan 
2ofi.

THEODORA ou TH EO D O R E, femme de l’em
pereur Jvfiimea , fut proclamée augulte , dans le même 
tems que fon époux reçut le diadème des mains de fon 
onde Juftïn V Ancien en 527. Son efprir lui avoir acquis 
un grand crédit fur celui de l’empereur : elle s’en fer vit 
pour le porter à toute forte de violences, en faveur du 
patriarche Anthime, contre le pape Agapec, &  en fa
veur des Eucychiens , dont «die fuivoic la doélrine. 
Elle prit beaucoup départ dans l'af&ire des trois cha
pitres , favorifa auflî le fchifme de Vigile r contre le pa
pe Siiverius, Sent perdit aucune occafion dcfoùtcnir 
Jes ennemis «de l’cglife. Sans doute clic lui aufoit fait plus 
de m al, fi Dieu ne l'eût retirée du monde en 54S, Pro- 
cope fait une peinture affreufe de cette .pnncelfe ilans 
fes Anecdotes, quoiqu'il la loue ailleurs ; mais aucun au
teur oc parle de fa mort ; de forte qu’il y a apparence 
qu’dle mourut Heretique. * Procope , de bell. tluth. &■  
Perf- in antidot. &c. Evagre, l. 4. bijl. Baronius, irf 
annal.

THEODOR-A, impératrice, femme de T ueoPhile 
le Bègue , fils de l'empereur Michel II, née en Paphlago
nie vers le commencement du IX. fiécfe, eut de fon 
mariage M ich£i, III. furnomroé le Beuveur, dont elle 
fut tutrice après le décès de fon mari, arrivé l'an 842. 
Elle fit chaflfer du fiege de Conftanttnopîe le faux patriar
che Jean , prélat Hérétique, 5c mettre en fa place Me- 
rhodiire, qui avoit beaucoup fouffert pour ta défenfo des 
iVmtcS images. Saint Ignace lui iucceda par les foins de 
Theodora. Cette vertucufepnrKrfleavoic un frere nom
mé bardas, habile politique, mais grand federat, à qut 
(aint Ignace avoir refofé IVntrée de l’égltie le jour de la 
Théophanie, Pour s'en venger, il putuada à IVropcreur 
Michel de régner feul * d obliger le parriarciiv i  couper 
les cheveux à fa mcrc T  htodora , 5c a fis for eus t dont 
I aïnéc nommée Ttclc, étoit afTociée à It-mpuc. Le faint 
prélat, comme on l'avtut pnrvu , rdufa de faire cene 
violence aux princelîcs, 5c dc-Ià on pnt occafion de le 
reléguer. L'imperarnce &fes filtra forent m:frai an £47. 
dans un morwiîere, où die nwtmit le 1 1- Février S¿7. 
Quoique fa fainteré me été reconnue eu Orient 5c en Oc
cident, elle n’a été honorée drun culte religieux que dans 
les fcuîra égtifra a O d ’nt- * Ntceras David, tu vit. S. 
Igr.at, Baronius. in annal. Bailfot, lies des Saints 11, 
Verrier.

TH EO DO RA , Augufîr &  PorphyrOgeMte, fille de 
C o sïT A sn s le Jeune, 5c four de Zeé, fut placée par 
Rcmuin dans ua monalierc ,  d’où elle fin tuée
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l’an 1042. pour ¿cre placée fur le throne, Après avoir 

■ eu part aux affaires pendant trois mois, elle laifla l'auto
rité i  Conllantin * fur nommé ilençin&Jfte ou le Dudit fie , 
mari de Zoé ; &  « t  empereur étant mort au mois de 
Décembre de l'an 1054. elle commençai régner feule, 
i  la üiisfaébon de tous les fujeis. Die régna 1, un, S* 
mois &  quelques jours, jufqu’au 22. Août de l'an 105b, 
qu'elle mourut, ayant créé empereur Michel IV- fur- 
nommé le Vttdlurd ou SirAiicnque, c'elbà-dire, le Gtffr- 
rif7. * Curooalatc, in ann*L

THEOIJOR A , dame Romaine, que fa beauté 3t fon 
efprît ont rendue moini célébré que fe  crimes, écoir fi 
puiflânte à Rome vers lan 908. par Je moyen desmar 
qui s de Tofcâne , qu’elle y tenoit le château Saint-An- 
g e r ic fai (bit élire les papes à fa fantaifie. Jean , qui 
ctoir un de fes galans, obtint par fon moyen l'évêché 
de Bologne, l’archevêché deRavcnne, Si enfin la papau
té fous Te nom de Je*n X. après Landon. Cerce 1  heo- 
dora croît mere de Mjracie, qui ne lui cedoit ni en beau
té , ni en impudicité. * Luiiprand , /. 2. Leon d'o p e , îtt 
C b r o n . 1. 1 ,  Baronius, ïn a n n u l.  A . C .  908. 9IX. &  f c q .

TH EO D O RE, Tbeodmis, philofophe, furnommé 
YAibëe , vers l’an 580. avant Jefus-Chriil, fut difdple 
d’Anniccris, de Dcnys le Logicien, &  d’Ariftippe. Il 
croyoit que toutes chofes tendoient à la joie &  à la dou
leur; &  que l'une confiftc dans la prudence, fit l'autre 

-dans la folie 3t Je dérèglement. Selon lu i, la prudence 
-fit la jufbce éefeient des biens, les habitudes contraires 
ccoicnt des maux , 3t leplaifir £c la douleur tenaient le 
milieu. Il approuvoit tous les crimes , fourenant qu’ils 
n'étoient pas honteux de leur nature, mais par la feule 
opinion du peuple. Sa maniéré étoit de furprendre fes 
auditeurs par des interrogations caprieufes , Si de les 
faire donner dans des fentimens athées;« qui fut Ia caufe 
qu’on le chaffa d’Ailienes , ou que même on le fit mou
rir, Diogene Laërie, qui parledeluidans lefccünd livre 
de la vie des pbilofophes, dit qu'il avoit vû un ouvra- 

e de Théodore intitulé , des dieux, Si qu'il l’eflimoit 
eau coup,
TH EODORE, rArcdurirr, Diogene Loterie fait men

tion de vingt perfonnages du même nom de T beodqhb. 
Le L qui étoit architeâe, étoit de Samos , &  conleilla 
de mettre des charbons dans les fondemens du temple 
d'Ephcfe; car comme le lieu étoit humide, il affura 

-que le charbon ayant quitté la nature de bois, prendrait 
une folidité que l'eau ne pourroit pénétrer, Le IL fut 
de Cyrcne , géomètre &  maître de Platon, L elII .e ltlc  
phÜofophc Athée dont nous venons de parler. Le IV, 
fît un livre intitulé , Au moi en d'exercer lu Veix. Le V, 
écrivit fur les léglilateurs, en commençant par Ter- 
pandre, Le VI, fut philofophe delà feéte des Stoïques. 
Le VII. avoiî écrit une hiîtoirc Romaine, Le VIII, de 
Syracufc, a voit compofé un traité de Part militaire. 
Le IX. deByfance, avoir traité de la politique. Le X. 
eff loué par ArilïotO, dans le livre des orateurs îiluilres. 
Le XL fut fculpteur d'Athenes. Le XII. fut un peintre , 
dont Polemon fait mention, LcXIII. un autre peintre, 

' d ’Athenes, nommé par Meoodore, Theophane parle 
du XIV, qui fut suffi peintre à Epbefe. Le XV. étoit 
poète, 5t fit des épigramtacs. Le XVI. écrivit des poè
tes, Le XVII. fut un mederin , difdple d’Alhenée. Le
X VIII. fut un philofophe Stoïque, natif de Cos. Le
X IX , fut un philofophe de la même feilc de MÜct ; éfc 
le XX, un poète qui compofa des tragédies. * Voyez. 
Gilles Ménagé, fur Diogene Laerce.

THEODORE I. de ce nom, pape, natif de Jerufa- 
Jem , fut élu après la monde Jean IV, le 2y. Novembre 
de l'an ¿41. Pour s’oppoferà l’herefie des Monothelites, 
qui fe répandoicdans l'Orient, il envoya divers légats,
£c il employa le zele des prélats Orthodoxes, Pyrrhus, 
qui étoit patriarche de Çonflantinople , &  feHatear de 
cette doérrine, étant paffé en Afrique, fut ¡nftroic, ôc 
feignit de fe lai fier perfuader des vérités de La créance 
Catholique, Enfuite il vint à Rome , où il prefenta au 
pape Théodore une confeifiort de foi, par laquelle il 
abjurait fon herefie t au moyen dequoi il fut reçu par 
lepontifcàLacommunionde l’églife. Mais dèsqullfut 
foui de Rome , il répandit encore fon poifon dans Ra- 
Vernie ; de forte qu’il fut prive du làccrdoce par Théo-

T H E
d o r e ,  q u i c o n d a m n a  an ffi P a u l , p a tr ia rc h e  d e  C c n i U n -  
t i n o p l e ,  a y a n t  f f u  p a r  les le t tr e s  d es  é v ê q u e s  d ’A f r i q u e ,  
q u e  c e  p r é la t  é to it  u n  des p r in c ip a u x  p a r a  fa n s  d e  l 'e r r e u r  
des M o n o th e lit e s ,  C e  p ap e  t r a v a i l la  e n c o r e  b e a u c o u p  
p o u r  le  b ie n  d e  l ’é g lr fe  ,  £ c  m o u r u t  le  1 4 .  M a i  d e  l 'a n  
¿ 4 9 .  a p rè s  a v o ir  te n u  le  p o n t if ic a t  7 .  a n s  5 .  m ois 
jo u rs . S a in t  M a r t in  1- lu i fu c c e d a , T A n a i î a f e ,  in  Vit. 
Pwtif. V i é i o r  d e  C a r th a g e .

T H E O D O R E  I L  R o m a i n ,  fils  d e  P b o t i u s , fu t é lû  
p e n d a n t le  fc h ifm e  d e  R o m a in  I .  d it  Griejîn, q u i t i n t  
le  f ie g e  a p rè s  E t ie n n e  V I L  L ’é le d t io n  d e  T h é o d o r e  e f t  

c a n o n iq u e ;  m a is  il o c  t in t  le  p o n t i f ic a t ,  q u 'e n  v ir o n  z o ,  
jo u rs  a p r è s  ta p r o m o t io n , en 9 0 1 .  &  e u t p o u r  fu c ce ffe u r  
J e a n  I X ,  + B a r o n iu s , A n n o  c h r i f t ï  9 0 2 . C ia c c o n iu s . G c -  
n e b f a d , &  d u  C h ê n e , d e  R e m  o n .  P o n t.

T H E O D O R E ,  fa u x  p o n t i f e ,  d iv ifa  l 'é g l î f e  ap rès  le  
p a p e  J e a n  V ,  m o n  e n  ¿ 8 7 .  P ie r r e  a r c h ip r e tr e  ,  tu t é lu  
p a r le  c le r g é  ,  &  T h é o d o r e  p a r  le s  g en s  d e  g u e r r e ,  q u i  
é to ie n t à  R o m e . C e  d e fo rd re  f u t  a p p a ifé  p a r la  c r é a t io n  

d e  C o n o n ,  é lu  d 'u n  c o n fe m e m e n t  u n iv e r fe h  A p r e s  la  
m o n  d e  c e  p a p e , i l  y  e u t e n c o r e  u n  fc h ifm e  , e n tre  l ’a r -  
c h ip r é tr e  T h é o d o r e  ,  &  l ’a r c h id ia c r e  P a fc h a l  , q u i  
a v o ie n r  p a r ta g é  le  p e u p le  p a r  le u r s  fa é lio n s . P r e fq u e  to u s  

le s  a u te u rs  d i f e n t , a v e c  A n a it a fe  le BillmhecAire,  q u e  
la  c r é a t io n  d e  S e rg iu s  I . é r e ig n ic  ce s  d iv if io n s . C e p e n 
d a n t l 'é p ita p h e  d e  c e  p o n tife  ,  q u ’o n  a  t r o u v é e  dans l ’é
g l i fe  d u  V a t i c a n , té m o ig n e  q u e c c  T h é o d o r e  a  v o it  r e n u  
le  f ie g e  3c q u e  S e r g iu s  n ’c n f t i t  p a if ib le  p o ife i fe u r q u ’a p rè s . 
fa  m o r t.

T H E O D O R E ,  fu r n o m m é  Scriban ,  p a tr ia r c h e  d ’A 
le x a n d r ie  ,  fu c c e d a  i  E u l o g e ,  Si. n e  g o u v e r n a  c c t t c  t g l i f c  
q u e  d e u x  an s : i l  m o u r u t  en  6 1 0 .  *  B a r o n iu s .

T H EO D O R E, patriarche d’Antioche, fut mis fur 
le fiege de cette églife en y y 1. H ali, prince desSarafins, 
apn t appris qu’il donnoit quelque avis à l’empereur 
Conllantin Coprertytiie , l’envoyal’an 756. en exil, d’où 
il envoya depuis fon légat au VU. concile general en 
787. * Baronius.

T H E O D O R E , p a tr ia r c h e  d e  J e r u f a lc m ,  d a n s  l e  V I L
fi crie, gouvernoit vers l'an 759. * Baronius, in onnxl.

T H E O D O R E  I .  de ce nom , pamarchede Conlttn- 
tinople l’an 6 j 6 . foutenoit les erreurs des Monothelites, 
&  fc déclarant contre les pontifes Romains à cauft de 
cette doébine, il effaça leur nom des facrés diptyques. 
Quelque teins après il fut chafle de f o n  fiege en 678, Il 
feignit de n’avoir plus que des femîmens orthodoxes, &  
fut rétabli fur le fiege en ¿81. mais il fe fervit de üm pou
voir pour corrompre leïaétés de cc  fynede, $c mourut 
en 686, * Banduri , irsp. Orient. I- 8, coma.

'l'HEODORE II. gouverna l'églîfe de Conllanrioo- 
ple, après Michel IV, depuis le 28- Septembre 12 j  3, 
jufqu’au dernier Janvier i  1 1 5 *  *  Banduri, imp. Orient.
1. 8, comm.

TH EODORE LASCARIS, empereur des Grecs, en 
A fie, ou àNicée, étoit gendre du tyran Alexis l'Ange 
Comnene, frere d’ICaac Vjttge* Après qu'Alexiî/e Jeune 
eut été étranglé par Alexis Ducas Murtzufle, ce tyran fut 
dépoffede par les François fit par 1« Vénitiens, qui pri
rent Conftanrinople en 1204, Théodore Lafeans, que 
le clergé avoit déclaré defpoie contre le tyran , forcit de 
la ville avec Anne, fon époufe, 3c fes trois filles, 3c fe 
retirai Nicée, où il fut couronné empereur par Michel 
Autorianus, qu’il avoit fait patriarche, en la place de 
J can Camatere. Il recueillit une partie du débris de l ’em
pire fie régna lS . ans, jufqu’en J222. Après la mort 
éfAjme Comnene, ilépouCa la fille de Rspm roid’Arme- 
nîe, qu’il répudia pour prendre Mûrie de Counenai, 
fille de Pierre, empereur de Conitanrinople ; mais il n’ea 
eut point d’en fans. Il eut de la première deux fils, morts 
jeunes, Si trois filles, Irene, mariée i D. i  AnAtemt Pa- 
leologue, defpote : z°. à Jun Ducas fiiraonuné VutAtt* 
empereur ; Marie, femme de Beld IV. roi de Hongrie s 
Sc Etidecie, alliée â Atifexn de Cahicn, Théodore de Laf- 
caris eut Comf1*w de fa fécondé femme, Jean D u«b fon 
gendre, lui fucceda,

T H E O D O R E  L A S C A R I S ,  t e  J e u n e ,  n o m m é  t a n t ô t  ; 
D s i j i , 3t  ta n tô t  G ïjj/fa flr ifl, « o i t  f i ls d e Î A a n  D u c s , a u 
q u e l i l  fu c c e d a  l ’a n  n ç ç .  q u i é to it  le  ; j .  d e  fe n  â g e . H  

fu t  c o u r o n n é  fo le m a r i lc m c n t  p a r  le  j a t r u r e b e  A r lc n i m  î

Si ^
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iSc l'armée fui vante il porta te  arma contre les Bulga- 

J res, aufquels il enleva quelques places qu'ils lui avoient 
prite. Depuis il fit la paix avec eux, &  s’oppofà aux 

L Tanares, qui Faifoienc des courte dans la Qappadoce. 
Ce prince mourut en Afie, au mois d’Aout de l’an 
1259. 3c laiflâ le patriarche Arteiius, 8c George Mu- 

1 zalon , proroveiliaire ou grand-maître de fa garderobe, 
tuteurs de fon fils ’Jean , âgé feulemenr de fix ans. Il l’a-' 
voit eu d'Hetene, fille à’J fan roi de Bulgarie, qui le 
rcudit encore pere de cinq filles, i .d ’Jrrjw,-femme de 
Cmfldmin Thech, roi de Bulgarie ; 2. de Marie , qui 
épouCa iüiiephsrf, defpored'Etolie; 3, de Théodore , alliée 

■■’i  Matthieu de Valaincourt ; 4. d’Eydoxe, femme de Guil
laume- Pierre Balbo, comte de Vinrimille, tige de la mai- 
fon de Lascaris ,dans le comté de Nice ; 5. de N. mariée 
à VenCeflas feiguCUr Bulgare. * Nicepbore Gregoras, I. 
2. &  j ,  bifi. George Logoihetc, m chron. Cm fl. Sponde, 
in annal. &c,

THEODORE , évêque de Perinthe, dite Heraclee, 
ville de Thrace , éroic du parti des EufebienS. Saint 
Athanafe le mec au nombre de ceux, qui ayant ¿té Con
damnés étant prêtres, avoient été depuis élevés à Pépif- 
copat, parla brigue des Ariens. Il affifta au concile de 
T y r , &  fut depuis un des députés envoyés dans la Ma- 
reocte , pour informer contre faint Ac h anale. II affilia 
aufiiau concile d’Antioche ; il vint à celui deSardiquc, 
&  s'étant retiré avec les évêques d’Oriem , il futdepofé 
3e excommunié dans le fynode de ceux d'Oeçidem, 
Il avoir compoféfdes commentaires fur tepfeaumes, 
fur les c'vangilcs déTaint Matthieu 8c de faint Jean, fur 
l a  e'pîtres de faint Paul, dans lefquels il s'appliquent 
particulièrement à expliquer le fois hiftorique. On a 
dans les chaînes des Pères fur les évangiles , quelques 
fragmens attribués à ce Théodore. *  Saint Athau. tpi fl. 
ad Ê }pi. Saint Jerome, de feripr. tedef. Theodoret , 
in dial. Tillemom, mémoires pour fertir k P in fl  are de Cé- 
glifc. M . Du Pin, btbUetbcque des ¿sueurs eedejafliques du
lV.jïéde.

THEODORE d'Amafée, né dam la province d’Ar
ménie ou de Syrie, éioit un jeune foirfar à Amafér: 
lorfqu’on publia l’an 309. un ¿lit contre les Chrétiens. 
Théodore fe déclara lui-même Chrétioi ; il fut arrêté, 
confeifa courageofanent la foi de JdusChrift, 3c étant 
laifle en liberré , il mie le feu au temple de Cybelle; 
ayant été enfuite convaincu de l’avoir fait, il fin appli
qué à la queflion, &  condamné à être brûlé. *  S. Grégoi
re de Sjffe, l’iu  Tbradai. Bai lie t , tirs des Saints, <wr 9. 
de NflF«Jï£re-

T H E O D O R E , prêtre, né vers l’an 314. fut l’un des 
principaux di Ici pies de S- Pacôme , 3c fon fucceffeur 
dans le gouvernement de l’abbaye de Tabcnnes, après 
Oriiefe, qui lui réfigna cette place l'an 351. il écrivit 
des lettres aux autres monafter« de S, Pacôinc , nour
ries de paflàgs de 1’¿cri turc-fainte ; dans lefqueHcs il 
parloir de S, Paco me, &  propofoir fes exempte &  là 
doétrine pour fervir d’inftniitions. Du tans de Gen- 
jtade on avoir trois de t e  lettres , prefentemeot nous 
n'en avons plus qu’une , dans le recueil des réglés de 
Benoît d'Anianc. Théodore mourut l’an 365.3t remit 
à Orfiefe le gouvernement du monafterç de l'a ben
nes, * Gennad- de fcript. etdef. Rofweid, ru* Pair uns. 
Bulteau, Üfl, manafi. M. Du Pin * inbfmbeque desamms 
ecdefiafitques.

THEODORE de CantoTberi, moine de Tane, fut 
ordonné évêque par le pape Yïtalïen, 3t envoyé Pan 
6 6 %. en Angleterre pour gouverner Péglile de Cantor- 
bert- Il y arriva deux ans après fon départ, 3c fut bien 
reçu par le roi Egbeir. H rétablit la foi &  la difripline 
eccleuaffique éc monaitique en Anglnerte, 5c mourut 
l’an 690. âgé dtrSfi.ans. Il tft le premier d’entre les 
Latins qui aie fait un livre penirenriel, dont ne us n'avons 
plus que des fragmenS donnés par le P. dort) Luc d" Achen,

: 5c par M- Petit.* M . Du Pin, hiblmb. des auteurs eccle- 
JUfliqntt du Vlil.fiéde.

THEODORE , évêque d'Ancyre, rejet. THEO
DOT E.

THEODORE, prêtre, avoit fait un traité des livres 
de S- Denys.* Phtrtius, C*d. j.

T H E O D O R E ,  moine d’Alexandrie , rut au- 
Ttm  KJ.
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teur d’un traité contre Themiftîus, tad. 10S.

THEODORE, religieux, chercha. METHODIUS 
I. patriarche de Conftantinople.

T H E O D O R E  D E  M O P S U E S T E ,  évêque de cette '
yEIe en Qlicie , avoîc été élevé dans un monattere, où 
il fut ordonné prêtre. Il étoic difriple de Diodore &  
de Fiavien , &  compagnon de S. Chryfoflome. Le car
dinal Barortius a cru que l'écrit de faint Chryfoflome, 
qui a pour aire à Théodore comté, étoit adrefic à ce 
Théodore , qui fut depuis évêque de Mopfucfte au 
commencement du V. fiéde ; mais cela n’a point de 
vrai-femblancc. Il mourut l'an 4.28, Neftorius avoit été 
fj^difçiplc -, &  rira de fes principes, l'herelie qu’il en- 
V û  1 û l'un s’en rapporte au jugement du V. con
çue general, de faint Grégoire le Grand, 8c de l’abré
gé de Libérants. Après la célébration du concile d’E- 
phefe l'an 73 1. les Neftoriens fefervirent des ouvrages 
de Théodore pour loûtenir leur doârine. Theodoret 
parle rrès-avancageufement de ce prélat, dont il oecon- 
noifToit pas les tireurs combattues par faint Cyrille, 
par Produs de Conftantinople, S: par Rabulas. Ce der
nier étoit évêque d Edefiê, &  eut pour fucceifeur Ibas, 
qui dans une lettre à un PerCtn nommé Maris, blâmoic 
Rabulas d'avoir comdamné Théodore, qu’il louoit ex
trêmement- Dans le même te ms, le célébré Theodoret 
évêque de C y r, oppofa te  anathèmes à Ceux que fàinç 
Cyrille avoit prononcés contre les Neftoriens ; néan
moins Theodoret 5c Ibas furent remis fur leurs fiéges 
par le concile de Calcédoine, Cependant dans lefiécle 
lui van t , les écrits de e s  trois prélats cauferent de 
grands troubles dans l’églîfc. C ’eft ce qu’on appelli 
î ’aftaire des mis chapitres , qui ne fut terminée que 
dans le V, concile general l’an 5^3, On y prononça ana
thème contre la perfonne &  les écrits de Thedore de 
Mopfucfte. Ce prélat émit Fans contredît l’un des plus 
fçavans Itoipmes de fon cems. 11 avoit fait un commen
taire fur tous les livres de l'écriture faince , dans le
quel il s'attachait au fens littéral 5c hiftorique. Il avoit 
encore compofé plufieurs autres ouvrages î entraurres , 
un traité de l’incarnation en iy . livres; un traité Con
tre ceux qui loti renoie ut que les hommes pèchent par 
nature, 3c non point par volonté, dont Phorius nous 
a donné l’extrait ; vingt-cinq livres contre Eunomius, 
pour défendre faint Baille i quHtre livres contre Ap- 
pollinaire ; trois Evres de U magie des Perte ; plu
sieurs autres traités- On lui a attribué dans le concile 
d'Ephere 8c dam le V. coadtc, un Cymbale ; mais il rieit 
pas cenaui que ce foit lui qui l’ait d relié. On a en 
marmfrrit fon commentaire fur te  XH. petÎK prophè
tes t qui ne feroic pas honneur à là mémoire s’il ‘étoit 
imprimé : on feroit bientôt frappé en le lifant de foa 
aSë&acion à appliquer à I hiftoiredes Juifs &  des cems 
t e  plus proches de chaque prophète, te  endroits que 
tons te  pères te tous les interprètes affûtent ne pou
voir convenir qu’à Jefts-Cbrift ; 3t U violence qu’il 
fait meme au fens Littéral pour réullïr dans Fon dedète 
de ne rien dire du myftere de notre rédemption, eau- 
feroît une jufte indignation contre un commentaire iï 
infidèle. * Ades du candie tf Epbtfc. Theodoret. jtffts dit 
V. candie, acl. IV. Eacundts. Maries Mrrcaror. Leon- 
tius, de fedïs. PhoritH, cad. 4. 38. Si- 177. Gennad. 
de fcript. icdef. Libéra rus, te brtvtai. c. 4. Evagre. Saint 
Gregmre. Baronius. M . Du Pin, bièlistb. des ont. techf. 
dsi V.Jsede.

TH EODORE DE FREJUS, évêque de cette ville 
en Provence, vivait dans le V. fiée Le, Sc fùcceda iS .  
Leonce. II feroit bien difficile de marquer précifément 
a i quelle année ce fut r car le nom de Théodore fe 
troqfe dans la fonferiprioa du concile tfO range l’an 
4 4 1- &  nous voyons par i’épUrede S. Leon aux évê
ques des G an te , écrite l'an 445. que et pape nomma 
Léonce, qui étoit leur doyen, pair exercer te  fonc
tions du metropoliain. Théodore confuita Cdnt Leon 
fur la manière dont il fe devoir conduire envers te  pé
cheurs qui ctoiciit à 1 article delà mort,pour leur im- 
polir penitencr. Ce pape lui répondit vers Pan 4s S- P*c 
une lettre irès-édifiame que nous avons dans t e  <su- 
vres- Sur la fin de la même année Faufte abt# de Pifie 
de Le ri os 3t fa  moine curent quelques démêlés avec
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Théodore évêque de Fréjus ; pourla jnnÎÆcbüa que ce
lui-ci préttiidûir exercer dans leur monaûe«, &  Ravcn- 
niiis d’Arles, ayant afltmbîéun concile, oc ie itoute? 

i t̂Cnt det ou doute prélats ,  les prétentions de Théodore 
furent bien rellrantes; pyiiqo’on ce lia latfia de ju-: 
rifthéfon que fur íes clercs, qui «oient alors en très-pir 
rit nombre en comparai fon des frères laica. * S. Leon , rp± 
p I -5awre-Martiie,G*i/. Cwfi. Baron- ia a ne al, (. 1. Cime. 
GjII. &*_

T H E O D O R E , general des armées de ¡’empereur 
Valens dans le IV. fiteie, devint malhmrtufimentfuf- 
peci à ce prince défiant. Qjjeïqute philoJopr.es de Ion, 
rems, qui s’adonnoient a la magic, firent un ;r 
de bms de laurier, pour invoquer le detupn, de fç 
par fon moyen , qui feroii «lui qui fuccederoit à I 
pire. Le démon répondit que ce feroit un vaillant hora- 
me, dont le nom commençoit par Tbesi. Cet orade 
éclata, fit l’avis en fut donné à Vsiens, qui ne manqua 
pas de faire arrêter Théodore, lequel étoii en effet 
digne de l'empire : il le fit enfui te mourir » fit cous cent 
oui ponoient un nom qui commeocoit par Tbted. Mais 
malgré ces c ruedes précautions, il eut pour fuccefieur 
Theodofe le Grand. * Sozomene, L 6. c. 35. Afflmiea 
Marcellin, 2 5-

TH EODORE A BU CA R A , vtjte, ABLX ARA,
TH EO DO RE AN AG N O STES ou le Leàem, fur 

ainfi nommé , parce qu'il cicrçoit cet office en régi üe 
deConffantinopîedansle VL ficelé. Il donna au public 
deux livres d’niifoires, Cm, comme il les appelle , des 
recueils de l'hi faire ecdtfiaffiqui , añledanea Hfiyri* 
ecchjiafiu* , qu’il commence à la mort de Theodofe le, 
Jeune , fie la continus jufqu'au feon de l’empereur 
JuiHn- On en garde le manuferit rUns la bibliothèque 
de G inc Marc à Vernie, * Pu fié vin , is appar. de btji. 
Grec. c?t.

THEODORE DE CESARE'E , évêque de cette 
ville en Cappâdoce , U a voit beaucoup de part à l’eibme 
de l’empereur Juilinien- Il ¿toit Origenjfît, fie Acé
phale dam le cœur ¡ Si ne pouvant fe venger de Pelage , 
nonce du faim Ikge en Orient, qui avoir fait condam
ner ces fetfas, il s’avifa d'exciter en nouveau trouble; 
¿ans l'églife. Se fervant pour y réuffir , du pouvoir’ 
qu’il avoit fur l’efprit de l'empereur, il liri expo La qu’il t 
y  avoit un moyen fïirpour faire recevoir le concito de 
Calcedcâne ; que rien n’empécboic cetre recepción * 
que l’approbaucrfi que ce concile dooooit ¿Théodore 
de Mopfiiefte, i c i  FépÎtrcd’Ibasd’EdeffafiiàMaris. IF 
lui fit entendre que s’il fzifoit condamner leurs écrits 
( aufquels on joignit depuis ceux dtThcodortt contre 
Cyrille d1 Alexandrie } il n’y avoit perfonne qui ne re
çût le concile , dom il oiontroit être un fi zélé dtfen- 
feur. C ’eÆ ainfi que Jullinien fur earrainé dans le dd- 
fan défaire condamner les trois chapitres en <¡3 8, Huit 
ans après» Joffinim fe fervant de l ’abicnce du nonce Pe
lage qui avoit été rappelle à Rome, publia par l’emre- 
mife deTbeodoicun écrit en Forme de eonOiturion, 
contre ces trois chapitres. Cette affaire eut drf fuites 
tres facheuf« ; car le pape excommunia Tlieodore au
teur de tous ces dcíordres , qui fe jerta à íes pieds, lui 
offrit une confeffion de foi orthodoxe, 6c revint à ù  
communion en Mais il ¿toit toujours Eutychien 
dans le cœur ; de ce fut encore à fa perfuafion que 
l’empereur Juflinien s’engagea dans U défenfe de l’opi
nion des Incentif¡tblei, comme nous l'apprenons d'Eu. 
ftaihius auteur de la vie de fwnt Eurychius , rapponée 
par Suriui, ad dieta. fi. Jprilit, *  Libérai,  taf. 24- Brrr* 
Façon dus, ri) defenfian. triant caftivltT- Barooius, ia an- 
ju l. ç? c.

TH EO DO RE DE R A IJ U  ou R H A YT Ü , S ètre 
d'un monafiere de «  nom, vivoit fur la fin du dnqdé- 
jnt ûécle, &  peut-être au commencement du fixiéme, 
s’il elt le même T héodore prêtre d’Amiocbe , dont 
parlent Gennade &  Honoré adatas. Il compota qum- 
xe livres, chacun de mille vers, de l'Incarnation de 
Jefus-Chrift , contre Neftorius ; mais cet ouvrage rft 
perdu. 11 y a eu encore un autre T héodore prêtre ou 
abbé de U Laure de Raina , qui vivoit dans le VIL 
ficelé ; &  à qui falot Maxime martyr écrivit une épicre 
des volontés &  des Operarions qui faut ea Jcfus-Chriii,

&c. O efl ce meme Théodore qu'on fait auteur d«  
commentaires fur l ’Incarnation du Fils de Dieu , con
tre les erreurs de M a n é , d’Apollinaire,de Nefloriuî, 
TEutychés, &e. que nous avons dans la bibliothèque 
des peres &  ailleurs. * Gennade, i f  Vtr, tllsf. P bo
nus , ttd- 3 8 , 8 1 - 1 7 7 .  Honoré d ¿¿Imbus, 
tcclef. Bellarmin , 4e fittpt. ecdtf. PoSéyîn, io iffœ . 
fai t.  chr.

TH EO DO RE SlCEO TE * ainfi nomme' , parce 
qu’il éioit originaire d’une petite ville de Galaiïe nom
mée Sicecn, naquît fous l’empire de Jullinien date le 
fixiéme fiétie; St ayant embrané la vie foütaire, il gou
verna des religieux en fon pays, 11 enfui rire pour gou- 

i verrier l’égli/e d'Ànaftafiopoie en Galatie , en qualité 
î d'évéque, où il travailla avec tout le zélé d'un Apôtre, 
j Aiais comme la lhïnieré de fes mœurs St l'auilenté de 
ç fa vie s'accordaient mal avec la corruption de fon peu- 
I pie, il en fu: méprifé comme un homme de néant, £e 
| échappa le daoger que lui fit courir un breuvage em- 
| poi tonné. Il avoit toujours coofervé ledeûr de la re- 
î traite ; de fu/te que fe voyant inutile à fon troupeau, il 
h relblutd’y retourner. L’empereur Maurice Sc le patriar- 
j che Cyriaque l’engager eût de faire un voyage à Conlirn- 
j rinopîc, où ü guérit de la lèpre le fils de ce prince. C e 
j faim prélat y  retourna encore une fécondé fois, à La 
{ prière du patriarche Thomas, auquel il découvrir des 

fecrets importans, par tm efprir de prophétie. Il parla 
fainremem &  courageufement aux grands , fie mourut 
dans fa cellule la rrouienie année de l’empire d’Heradius 
en 6 13. Nous avons la vie de ce grand homme, écrite 
par George prêtre, fin  dilciple, fie rapportée par Su nus, 
ad dicm ïi. Apnl.

THEODORE,moine de faintGalen Suiiîe, vîvoic 
vers l’an 6îo . fit écrivît la vie de fon maître iàmi Ma- 
gnus, rapportée par Canifius, rew- r. Antiq. le  ci.

T H E O D O R E , mededn, fut introduit parThcophy- 
laâe Simocana , auprès de Cba^h roi des Avares ou 
des Huns , au commencement du VIL fiécîe. Pour 
adoucir la fer oc: ré de ce prince, il lui raconta le chan
gement qui fe fit dans l’efprit de Sefoûris roi d'Egy
pte , par U vùe fit le difcoursd’un des quatres rois qu'il.

| âvoit en l’infolcnce de iàire atteler à ion char. ^Theo- 
pbylaâe ^imocatta ,  t» biflw. Mcnmtïi imper, lïhr. 6 . 
.ctp. 11-

| TH EO DO RE D E PH AR AN , évêquedecctrcviUe 
en Arabie, vivoit dans le fixiéme Carie, &  n’efl connu 

j que parfes erreurs ; car îl fo: le premier auteur delà fid e  
i des Mon 01 ht lires- 11 en fit paroitre des femences dans 
j un difeours qu’il adreffa à Scrgius évêque d’Aafinoè".
! De lui cette doclrine pafii dans la perfonne d’un autre 
! SerghE patriarche de CanftaitriflOple, fie de Cyms évê- 
j que de Pladde, &  enfin de divers prélats qui fe de-; 
{ Harerem défenfeurs de ces opinions condamnées dans 

le VI, cm) ci le general tenu en 6 3 1. Il avoir compof* 
quelques ouvrages pour foùtcnir fon erreur contre les1 
Catholiques- * Ades du FJ. Cpicile. Baronite, îb annal. 
M. Du Pin , bidriteib. ¿tf ¿uiaas eccltjtdfiiquti dît Ï7J, cr 
yili.Jîéilet.

TH EO DO RE S T U D IT E , fut ainfi nommé, parce 
qu’il foc abbé du monaflere qui cire fon nom du con- 
lul Studiuî , qui le fit bâtir dans un fambourg deCon- 
fiantinople, fous l'empire de Leon U Grand. Il vivoit 
dans le neuvième fiécle, fit Fur l’on des plus faiotî fie 
des plus fpavans hommes de fon teins, comme ü parole 
par £es aurons fie par f a  ouvrage. Ne pouvanr fouf- 
frir que l'empereur Coofiamin fils de Leon IV. eut 
répudié Marie qui étoir fa femme, pour époufer ThiCo- 
dote, fie que le patriarche Taraife l ’eût diÆnmlé ,  îlfo  
joignit à l’abbé Platon , fit le fépara de la communion

Îdu patriarche ; mais cetre défunion entre ces faînu: per-, 
fonnags ne dura pas long - teins. Théodore fou ont r

I depuis f a  venrés orthodoxes contre Leon VAttmelùes , [ 
contre Michel le Bègue , fie d’autres empereurs Ioond- 
clafics , fie fur on de ceux que Dieu fufidta pour s’op- 

j pofer aux ennemis des images. Ces princes l’cnvoyt- 
J rent fouvent en exil, ou le retinrent dans une rude pal-. 
! fon, où on lui fit fouffrir des panes crudfa, jufqu'i t 
j lui déchirer le corps à coups de fou«. Leon V- ayant : 
1 appris qu’un dcs nuinitres de fon impiété épaignoit, çû
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fai tu abbé en envoya un autre qui lui déchargea liri- 
méine tant de coups 5c avec tant de fureur , qu’il le 
biffa demi mort, étendu dans fort propre feng. Énfuue 
Théodore fur mis avec un de fes difciples nommé Ni
colas, dans une prifon plus étroite, où pour les faire 
mourir peu à peu de langueur &  de fajm , on oc leur 
jettoit de deux jours l'un , qu’un morceau de pam qui 
ne pouvoir qu’à peine fuffîre pour un feuL On dit que 
ce fur en cette occalion que Théodore biffant à Ion 
difciple Ce peu de pain qu’on leur donnoic pour (ouï 
deux , fe contenta des feules particules de U feinte Eu- 
chariltie , qu’il portait fur lui dans une botte, fclun la 
coutume de ce rems-là* Ces rigueurs d'une prifon de 
plus de trois ans, ne Temptchcrcnc pas d’écrire à cou-
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«oins qu'il rte mourut que l’an 457* 4  ̂8. oo 460, &  d'au
tres l’an 470. Nouîavons diverfes éditions de fes ouvrai 
g«. La demiere faite par les foins du P. Sirmonri Fart 
164z.cn grec &  en latin, eft en quatre volumes.dontles 
deux premiers contiennent des commentaires fur divers 
livres de l'écriture ; le III. une cxpolïriort fur les épier« v 
de faine Paul ; cinq livres de l'hiitoire ecclefiailique, qu’il 
commence à Fherefie d’Arinus, &  continue jufqu'àTheo- 
dofe le •Jeune. Gennade dit qu'il l’avoit continuée jufqu'au 
régné de Leon, en cinq autres livres qui fefonc perdus. 
Ce volume contient encore 147. épitres , précédées 
«m e hiftoire rcligieufe ou monaitique des fameux Ana- 

j Cnorcrçs de fan tems. Ce livre, qu’il a intituléPbHod-ie 
1 ou Théophile, c’effc-à-dirc, comme l’expliqueNicephorc,

tes fortes de petfonnes, pour les inltniire , pour les j Fbiftoire de diverfes pe’rfonncs pieules , contient des

huit arts apres fa mort, ion corps fut trouvé tout en 
lier, &  rapporté en triomphe à Conitaminoplcr Nous 
avons divers traités de lui, comme fon teftamenc,que 
Baronius rapporte au long ; cent trente-quatre fermons 
cathechetiqucs ; des épîtres , Sic. Michel Studite écrivit 
fa vie* * Zonare. Curopalatc, Cedrene. Baronius* Bclbr- 
inin. Poitevin, &c.

THEODORE DE G A Z E , c h e r c h e z .G A Z A .
THEODORE D ’A N T IO C H E . c b t i t b e -  THEO

DORE DE R AIT U.
T H E O D O R E  BALSAM O N , c b e r c b t x .B à LSA- 

M ON.
TH EO DO RÊT,dc Gadarc , précepteur de l’empe-

rapporre
très, par des hommes très-dignes de foi, qui les avoienc 
fouvent viûtcs. Le IV. volume de smuvrtsde ce grand 
homme contient quatre traités. Le prenfiei intitulé Erj- 
rit(le$ ou Polpnjrpbas, contient crois dialogues. LtH.eRun 
ouvrage en cinq livres , où il traite des herefics. Le III, 
comprend dix oraifons de ia Providence ; St le dernier 
douze dtfeours contre les Payons. Taure la phitofophie 
des anciens &  route leur théologie fe trouvent renfermées 
dans CCI ouvrage,intitulé le due der pzjfions eu des rntlidiei 
grecques t c'eif-à-dire, la connoifiance de b  vérité évangé
lique par la phitofophie des Gentils. Gennade parle en
core d’un traité contre Eutyches 5c Diofcore, pour la dé- 
fenfe du myltere de l’incarnation. Le P, Garnier Jefuite

reur Tibère, a voit écrit un traité définitoire, &c. Son 1 a publié un cinquième volume deTheodort* l’an 1684* 
fils fut fait conful fouS l’empire d’Adrien.  ̂ ! qui contient divers traités qui n’a voient point encore

T H E O D O R E !', évoque de Cyr , ville de Syrie , 
dans le V, fiéde, né l’an 586. a été F un des plus doéleS 
prélats de l’églife Grecque. A l’âge de fept ans » il fut 
mis &  élevé dans le monaüere du feint Euprepe- Il fut 
difdple de Théodore de Mopfuefte &  de feint Jean

paru, 5c quelques uns qui avaient été publiés entre les 
écrits d’autres auteurs. On trouve dans ce meme volume *■ 
quelques diffë marions du P, Garnier, concernant Thet>: 
dorct i3c les ouvrages. Nous avons dans Phorius Icsargu- 
mens de vingt-fept livres contre les Eurycïiiens, qui

foit en fes habits, foie en fes meubles ; mais il «oit auiB 
magnifique pour la ville de C yr, qu'il étoit modeite 
pour fa perlonne. Il y fit bâtir deux grands peins , des 
bains publics, 5c des aqueducs pour y conduire de l’eau 
dans les places publiques, 3c obtint de la pnnceffePut- 
chcrie, qu’on iffaugmcmeroit pas les ire polirions fur fon 
évêché. Ce dioceïe contenoic huit cens pareilles, dont 
un grand nombre «oit infeâé de diverfes herefics, 
Thcodorec y  travailla avec tant de zélé 5t de fuccés , 
qu’il 1 en délivra tout-à-fait, &  le rendit entièrement 
Orthodoxe. Son foin même s’étendit fur les éghfes de 
fes voifins ; 5c fon éloquence, fe doétrinc Si fe pieté le 
rendirent fi agréable aux prélats d’Antioche , qu'ils le 
«tinrent long-iems dans leur ville peur y prêcher, ce 
qu’il fit avec gloire pour les Orthodoxes, &  â la confufion 
des Hereriques, qui n'tpargnerent rien pour le perdre. Il 
eut le malheur de fc trouver engagé avec Jean patriar
che d’Antioche, fon primai, qm quoique Catholique, 
croyoit que le concile d’Ephefe setoit trop hâté de con
damner &  de dépofer Neftorius patriarche de'Confhmti- 
noplc, &  ne l’avoit pas traité avec allez de modération 5c 
de juffice. Cet engagement fe porta à écrire contre douze 
anathèmes qut feint Cyrille a voit publies dans un fyno- 
de d’Alexandrie, pour convaincre NeÜorius d'impieté 5c

du P. Sirmond , lesargumens de ces vingc-fèpt livres , 5c 
quelques autres pièces attribuées àTheoduiet; dont U 
vit rit à la tête du premier volume.

Le nom de Theodoret fc trouva depuis mêlé long- 
rems après fa mort, dans les affaire des trois chapitres, 
avec ceux de Théodore de Mepfttcfte, &  d’ibas à'Edifie ̂ 
Cette affaire alla fi loin, que tout ce qu’il avoir écrit con
tre S. Cynlîe, fut condamné dans le V, concile general, 
qui cil le fécond de Confianrinople, tenu Fan 555.On 
y cenlura principalement les anathèmes qu’il avoir op- 
poics à ceux de faiot Cyrille; maison n’y ordonna rien 
contre fe perforine, parce qu’il avoir renoncé publique
ment à ta créance de Neftorius, qu'il avoir combattue 
de bouche fit par écrit, &  qu’il avoir été reçu à ia com
munion des Fidèles par le pape feint Leon, &  parles 
pores du concile de Calcédoine. * Saint Leon, in rpifi- 
Gennade, ia cutil. Libérât, in bicv. Phorius, ccd. 31,3 tf. 
ç6_ 184. io y. ¿-lyi-Sigebert, r. y. Honoréd'dirtinï, L 
t. f. SS, Niccphore Calme. Tri thème. Baronius.Bcllâx- 
min. Godeau- Poffcvjn , &c.

TH EO DO RIC i, de ce nom, roi des Wïfigots oa 
Gorhs en Efpagite, cft le même que celui que Jofeph 
Scatiger &  d’autres ont nommé The ader&ie , 5c fucetda 
à Valfia l’an 417. ou , félon d'autres , Fan 4xy* Il mit le

gooicni dans les Gaules. Meîouée roi des François, 
Aêriis, Theodoric 5c Gundicaire roi des Bourguignons,
joignirent leurs troupes, 5c donnnent bsad lci Amila, 
qu’iU défirent. Tli^odoric y paya tré-bien de fe pcrloti-

auflvbien que Jean fon patriarche. S’étant détaché de 
NeftoritE, il combattit avec tant de force cette herefie, 
qu'il effaça fe tache d’avoir défendu quelque tems la
perfonne de l’Hercfurquc. J1 fut dépofé pat les Hereti- . . . -
ques dans le feux fj-node d'Ephefe ; mais il fut rcubli dam n e, 5c y fut tué Fan 4* 1 * qui étuii ou fe <*ife 3 ;. de 
le concile general de Calcédoine, où il pitUt avec éclat.  ̂ fon règne. Tberifmad lui lucceda. * Ida« oc Ihdorc , i* 
Depuis ce remi on ne trouve plus Fon nom dans Fhilloï- ckren. Paul Diacre, f. t ç. Joinandcs, de r» . Ctlb. Gre- 
re .e e  qui nous tait juger qu!S ne furvécut guero i  ce goite deTexrif. î .  & i-  . . .
concile tenu Fjü 4 ï i , Qudquci auteurs croient néan- TH EO D O RIC II. fiïs du premier .ravit fe vie Je [e

T m t r i .  p Pî, , J
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thrône à Thdrifmond fon frère aîné l’an 4y3- &  profi
tant heureufcment des diviûons desRomaim, il étendit 
bien loin les bornes de fon état, &  fe rendît maître dé 
la ville de Narbonne, qui fui fur livrée par le comte 
Agrippin l'an 456. II «coït déjà entré dans l’Efpagne 
avec une grande armée î Richaire ou Riébaire, roi des 
Sueves, fon beau-frere , étant venu 4 fa rencontre , per-. 
dlt une bataille 2 douze mille d'Aflorge ; Sc ayant été; 
pris il fut mené à Theodoric, qui Je fit mourir. Quel
ques auteurs ajoutent que ce prince voulue s’avancer juf- 
qu’4 Merida,& qu’il en fut détourné par les apparition 
de faifite Eulaiiej qui l'obligèrent de fortir de laLufi- 
tanie. II fut tué par lei intrigues d'un de Tes frères nom
mé EyaricI qui fe mit furlethfônel’an-féiÎ-^Ifidore, in 
(brin. Jomandés, de rtb. Gttb. &c.

T H E O D O R IC , roi des Ofiroeoths en Italie , fils 
de Va IAHEH roi d’une partie de la Mœfte , &  fils d'une 
concubine , dite Erhtre ou Euftb'tc t fut furnommé 
AirnUuf, parce qu’il rirait fon origine d’un ancien roi 
de ce nom, 41 avoir demeuré pendant dix ans en étage 
à Conftantinopft , fous le nom de Tbracien ; &  étant re
venu en fon pays , il fut couronné roi après la mort 
de fon pere &  de fes oncles Theomeder &  Wideôier. 
Quelque tems après, il donna du fecours à l’empereur 
Zenon, charte par Bafilifque ; &  défit grand nombre de 
capitaines révoltes contre ce prince , qui lui accorda 
l’honneur du triomphe, l’éreéhon d'une ftatue ache
vai dans la place de Confianrinople, &  Ieconfulat,l*an 
484. Cet empereur l’adopta encore pour fon fils, lui 
donna une partie de la balTe M œ fiî, avec la ville de 
N o v i, où il faifoît fa demeure ordinaire, Sc lui permit 
enfin d'aller en Italie contre Odoacrc- Ce dernier avoir 
défait Felethus ou Pheba rot des Erules, dont le fils 
nommé Trident, eut recours à Theodoric qui fe fervant 

* de cette conjonéhjre favorable, vint en Italie ; ôc ayant 
battu Odoacre, il l’alfiegea dans Raven ne. Ce ficge dura

{»lus de deux ans ; "de Theodoric s’ennuyant de cette 
origueur, fit la paix avec fon ennemi l’an 493. Sc par

tagea l’empire d’Italie avec lui ; mais quelque temsapres 
il le fit mourir fous quelques faux prétextes. Alors fe 
voyant maître de toute l’Italie, il affermit fa nouvelle 
dignité par de puiflântes alliances ; car il époufâ une 
feeur de Clovis roi de France, nommé Anafiedtou j!a- 
doflede , «St maria deux de fes fccurs ; l’une 4 AUrtc , roi 
des Wifigoihs; &  l’autre 4 Sigifttimd, fils de Gandcbd&i,' 
roi des bourguignons. Il fit la paix avec l’empereur 
Anaflafe, ¿c avec les Vandales d’Afrique : de forte que 
n’ayan; plus d’ennemis 2 craindre, il appliqua tous fes 
foins à policer fon royaume, où les guerres precedentes 
avotent introduit beaucoup de deforarcs. Pour y réufiir . 
il fe fervit del’efprit &  du fçavoirdeCaffiodore, qui : 
étoit fon fecretaire d état. Quoique ce prince fut Arien, 
on remarque que l ’amour de (a fe<9te ne lui fit exercer 
aucune violence contre les Catholiques, Au contraire il 
les protégea, &  leur 6r en diverfes occafioni des grâ
ces coufiderables. Il ne trouvoir pas même bon qu’ils 
changeaient de religion, pour lui plaire 7 &  il fit couper 
la tète 4 un de fes officiers qu’il aimoit beaucoup, parce 
qu’il s’étoit fait Arien , lui difant ces paroles remarqua
bles : Si lu n’as pas gardé h  foi à Dim, immem eji-ttque 
ta tnt ta garderai, a moi qui ne fuis qu'un btrrnne? Comme 
il e'coit fouverain de Rome, il devint arbitre de l’élec
tion des papes. Après la mort d’Anailafe l’an 498. Lau
rent fut créé contre Symmaque, 5c on fut obligé d'a
voir recours ¿Theodoric, qui prononça en faveur du 
dernier, qui étoit le légitime pontife. Depuis il eut quel
ques guerres contre les Bulgares qu’il défit, &  contre les 
François qui affiegeoient Arles, où il envoya heureufe- 
ment du fecours- Rome lui fut redevable de divers édifi
ces,&  de la réputation de fes murailles. Les cpîtres de Caf- 
fiodore font remplies de diverfes belles aétionsdeee prin
ce. Il ajouta cent cinquante loir nouvelles aux ancien
nes, qui étoient obrervées dans l’empire : il régla l’afyle 
des lieux faints,ic la fucccflion des clerc qui meurent fans 
tefier. Enfin il fut long-rems confideré comme un roi 
parfait : de forte qu’Ennodius , diacre de l’égîife RomaU 
ne, prononça un panégyrique 4 fa louange, où il le com
pare au plus grand des princes de l’antiquité. Les der
nières armées de fa vie ternirent l’édat des premières ; car

après avoir été caufe de la taon du pape Jean * il fit 
mourir les deux plus grands hommes qui fufTenr en Ita
lie , Boéce &  Symmaque, fur des foupçons qui n’av oient 
aucun fondement. Il fit encore couper la tête à divers 
autres fenateurs; enfui te de quoi Dieu ne le Lai fia pas long- 
tems fur le throne. Va jour qu’on lui fervit à table une" 
tête de poiflon dans un bafün , il s’imagina que c’étoic 
celle de Symmaque qui lemenaçoit ; &  le levant faifi de 
frayeur, il fe mit au lit, où peu de jours après il rendit 
l’ame, agité de craintes que perfonne ne put calmer. Ce 
fut le 3 o. Août de l’an y ï  6 * Caffiodore, in eptß- &  ehren.
J ornan dés, d( rtb. Grtb, Procope , /, 1. de bel. Gaih. 5F 
gomus, &c.

T H E O D O R IC , roi de France, &  THEODORIC* 
roi de Mets, rayez. TH IERRI.

T H E O D O R IC , comte d'Autun, duc de Bourgo
gne, fiïsaîné du duc CrnluEfiiiAJfD , coramandoit dans 

Í le comté d’Autun avec le comte Ncbelong , fon frère, 
j l ’an 7 y y. Ce prince fut engrande confidtrarion auprès 
; de l’empereur Charlemagne, qui lui confia plufieurs fois 
‘ le commandement de fes armées. Il fe joignit l’an 782» 
i aux troupes que cet empereur avoir envoyées contre les 

Saxons fous la conduite d’Adelgtfe fon chambrîer, de GF 
lort 7 comte de fon écurie ; &  de Warard, comte de fon 
pa!ais;& fut general l'an 791.de l’une des armées qui vain
quirent les Bavarois. L’année fui vante il mit des troupes 
fur pied, pour les conduite dans la Pannonie,où le même 
empereur devoir faire la guerre, de fut pris &  défait en 
chemin par 1«  Saxons.De fon époufe J/da/zr, dont ta oaif- 
fancc croit illuitre, il eut quatre fils, Guillaume, duc d’A
quitaine &  de Seprimanie; Tbeoden, abbé de faint Martin1 
de Tours ; Theedcxin êç Ad dehne.* Egmard, al aun. 781, 
Charte de faïnte M¿rit d'Orbiea Htß- SS. erd. 5. B.

TH EO DQ RICde laint Alban , moine de l’abbayede 
faint Alban à Mayence , fur la fin du X. fiécle , ou an 
commencement du XI, écrivit la vie de S. Benoît, l’m- 
fioire de la tranÛation de fon corps, celle des évêques 
de Mayence, &c. * Voffius. I, z-de hiß, lai.

TH EO D O R IC DE APPOLDIA, domicain, né dans 
unlieuapptlléAppold-i 7'«/jnidanslaSaxeentre Weimar 
&  Jene, dans le X IIi. fiéde,compoia la viede faim Do
minique , que Surius a donnée au y. Août; mais fur un ma- 
nuferit peu ex-»¿h, &  après en avoir changé le Itile. Cet au- . 
teur étoit deja ¿ge en 128S. &  vivoic encore en H 97. O a  
nefçaitni les parti cula ri tés de Ca vie, ni le tems de fa mort. 
Quelques uns le confondent avecTiiEoDORic ou Die- : 
thfricusdeThuringe, auteur delà viede faimeElifabeth, - 
rapportée par Cantfius.T, îr, antiq. leâ. * Lean dre Albert!,
/. 4, de tir. Ulufi. erdints Pradkai. Voifius, de biflme. laúru 
1. 1 - f. 6 - &  6 z. Echard .fcnpt. ard. FF, Frété, r. 1.

TH E O D O R IC  LO E R , de Brabant, religieux de 
l'ordre des Chartreux , celebre par £a pieté &  la do€tii~ 
ne, mourut l’an 1yy4.de Laifiàun traité de mirauUifatr* 
Eucbdrißid, & t. * Petreiui, in bibüsthtta Cartb, Valere 
André , is Biblist bei a Bélgica.

TH EO D O R IC DE N IEM , tojex.TH IER R I D E  
NIEM.

TH EO D O R IC P A U L I , chanoine regulier de laine 
Vincent de Gorcum en Hollande, vers Tan 1460. eom- 
pofa divers traités Jiifforiqucs, cités par Valere André,
4 Voiîîus ,*&c.

TH EO D O R IC U R IO , étoit en réputation du rems 
du candie de Confiance, dans le XV. fiecle, &  dédia à 
l’empereur Sîgifmond un ouvrage en profe de <□ vers * 
intitulé, de CcefaUjitmepbUefephie.

THEO DOSE, ‘Tbeodefiai, I. de ce nom, dit te Granrf, 
empereur , fils d’un autre T h eo d o se  , grand capitaine, 
que qnelques hiftorieas font defeendre de T  rajan, &  
que Valem fit mourir en Afrique , quoiqu’il l'eût déli
vre de la tyrannie de Ftnuius, éroir Efpagaol ; dt s’arme 
avancé dans les armes, U fe vit revêtu de la charge de 
lieutenant general daos la MoeOe contre IcsSannares^m 
avoient fait une irruption fur les fron acres des Romains.; 
Lorfqu’il apprit la mort de fon pere veis l’an 374. R 
avoir déjà vaincu les ennemis en plus rencontres. En. 
diverfes autres occafions II donna des preuves UlufireS 
de fon courage 3c de fa prudence : de furte que l’em
pereur Gratien fe voyant attaqué par lesGothsdc les Al
lemands , féiblut de partager l’autonjé fouveraine avec,
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Theodofe, qui reçut la pourpre à Sirmich le 19. Janvier 
de l'an 379. la 43. de fan âge. Peut après étant pafle daos 
laTbracc, il défit entièrement les Goths, &  apporta 
lui-même à Grarien les nouvelle de cette viâoirc im
portante. L’année fui vante s'étant trouvé mal à TbciTâ- 
loniqne, il s'y fit baprifer , &  publia divers édits con
tre les Hercriques, travaillant avec un foin extrême pour 
maintenir la paix &  l’union dans l’églife. Athanaric, roi 
des Goths, qui avoit été chaffë de fes états, vint fc réfu
gier à Conttancînople, où Thcodofe le reçut honorable
ment. Quelque tems après les Perfcs vinrent lui demander 
la pais, qui fut pondue à des conditions très-honora
bles pour l'empire , &  gloricufcs pour la perforine de 
l’empereur. Theodofe fit tenir le II. concile general, 
qui fut célébré à Conftanrinoplc en 381, Maxime, qui 
avoit tué Grarien, &  qui s’etoit fait déclarer empereur, 
prdlbit très-fort le jeune Valentinien. Theodofe fe pré
para par la prière &  par le jeûne, à faire la guerre à ce 
tyran, le défit en deux batailles „ dans la Hongrie 5c en 
Italie ; &  l’ayant pourfutvi jufques à Aquilee, il contrai
gnit les fcldats de le lui remettre. On l’amena dans le 
camp de Theodofe , qui n’abufa point de fa viéloïre , 
&  qui par cette modération la rendit plus glorieufe.II vou
lut même pardonner à Maxime; mais les toldats le jugeant 
indigne de fa clemence, &  la croyant dangereufe au re
pos de l'empire, Ip tirèrent hors de fa tente, 5c J tri cou
pèrent la tête. C ’eit aïoli que finit cette guerre en 383. 
&  que Theodofe ayant padfié l’Occident pour Valen
tinien , alTura la poilcffion de l’Orient pour lut &  pour 
fes enfans- L'année fuivante, il vint à Rome pour y 
recevoir les honneurs du triomphe , &  y fit abattre les 
idtes de l’idolâtrie. Après ce triomphe, La rimas Paca- 
tus prononça dans le fenat un panégyrique en fon hon
neur. En 390. leshabitans de Thcflalonique ayant tué 
dans une fédirion un des iieucenans generaox de l'empe
reur , il en fut G cruellement irrité , qu'il abandonna 
cette ville à la diicretion de fes troupes, qui tuerent 
jufqu'à quinze mille perfonnes.Tout le monde murmura 1 
contre cetie aéhon barbare , 5c Îaint Ambroîfe écrivit 
à Theodofe une lettre pour lui en faire concevoir de 
l’horreur, 5c le porter à la pénitence. Quelque rems 
après, ce prince étant venu à Milan, voulut entrer dans 
l ’églife, dont le faine prélat lui refùfa la porte, Si ne lui 
en permit l’entrée qu'a pris qu’il eut fait une pénitence 
de huit mois. Depuis, Arbogafte, qui avoir tué Valen
tinien , pour éviter la peine due à fon crime, 5c pour 
en tirer fes avantages, choifit Eugène ( homme de la lie 
du peuple ) qui avoir en feigne la grammaire, &  le fit dé
clarer empereur, à condition qu'il per mort roi r l’idolâ
trie. Theodofe fe prépara à lui faire la guerre ; &  après 
avoir été battu, il le défit le 16. Septembre de l'an 394. 
Eugcne qui lui fut amené, eut la tête coupée, &  Arbo
gafte fe tua lui-même. Après cette vîéloire, l’empereur 
vint à Milan , où il mourut cThydropifie le 17. Janvier 
de l'an 395. âgé de 60- ans. U laiflâ A rcadufs , empereur 
d’Orient ; HoNoRiUS qui le fut ¿ ’Occident; GrMiun &  
Pùlcberie, dont faim Grégoire de Sj/je , 5c îaint Ambroîfe 
ont parlé. Tous les hiltonens le louent comme un prin
ce très-accompli, fi nous en exceptons Zozime , qui,

” étoît idolâtre. * ÂureiiuS Viélor , iu epit. Ctftu Saint 
Paulin, cp- 9. Theodoret. Zcnaras- Socrate. Sozome- 
ne. Zoiime.Le P. Hatdouin, Jcfuitc, orjifeas de Tbmd
(ibim, ¿rf.

THEODOSE IL dit le Jeune, était fils d’Ariadiiti &  
¿’Eudocie. Cette princefle étant prête d'accoucher, apprit 
tle Porphyre, faine évêque de Gaze, que Dieu lui doo- 
neroit un fils; 5c peu deterre après die mit au monde 

, Theodofe, le 11. Avril 401.Certenaiflà net répandit une 
grande joie date Conftantinople, &  le baptême fe fit 
avec une magnificence digne do GE de l’empereur. 
Comme on rapportait ce jeune prince de l’égli fe, le mê
me Porphyre lui prefentaune requête, pour demander 
fa démolition d’un temple dcs nloles, qui était à Gaze* 
Celui qui portât le prince U prit ; &  ayant fait baiser U 
tête à ce royal enfant, Eudocic, qui en fat avertie, fit 
trouver bon à l’empereur qu’oa accordât la demande 
portée par cette requête. Arcadhtt mourut en 408-1 aif- 
fant pour tuteur à Tlœodofc , qui avoit été fait angtrfle 
dans le berceau » Ifdcgcrdcs roi de Pcrfe , far les forces

THE 485-
&  furia probité duquel il s’afliiroit enticriment pour U 
défenfe de fon pupille. Mais cc prirtcc ne pouvant quit
ter fon royaume, &  prendre lui-même te foin d’étever le 
jeune empereur,nomma en là place Anriochus, très-ca
pable de remplir cet emploi. Theodofe commença fon 
régné par publier d o  édits très-feveres Contre les Juiis 
5c les Hérétiques ; &  en 415. il déclara auguife fa Iceur 
Pulchcrie, avec laquelle il partagea la puillânce impe
riale. Elle tâcha de rendre Theodofe auifi grand par fes 
bonnes qualités, qu’il l’ctoit par fa. dignité ; Sç lui choi- 
fiffant des maîtres très-habiles „ elle devint la direéhice 
de fon éducation. Socrate parie avanrageufemenc des 
inclinar ions de Theodofe, de fa prudence, de fa pieté, 
&  de fon amour pour l'étude de La pbilofophie. Quel
qu’un lui demandant pourquoi il n’avoit jamais fait pu
nir de mort ceux qui l’avaient offenfé, il fit cette-belle 
téponie : Piai h Dieu que je p Me 7 curer du wubeuu tous 
cete qui Jbm morts pour ce fujet ! Theodoret le loue 
de fa piétc, dont il rapporte divers exemples, éc con
clut que Dieu le recompcnfa de fon zélcpour La reli
gion , en lui accordant fa protection contre fes enne
mis. Il marque que Rhodas , general des Scythes, ayant 
pafle le Danube , ruinant IaThtace,5c menaçant (Joa- 
iiaminople, périt avec toute fon armée par le feu dq 
ciel, qui la confirma. Cependant Theodofe fut plutôt 
un bon prince, qu’un grand guerrier, &  laiflâ Pulche- 
tic gouverner abfolumcnt fous fon nom. Mais elle ari
mi ruftra les affaires avec tant de prudence , que l’em-

Ï)ire jouit d’une profonde paix, &  fut redoutable i  tous 
es ennemis. Ce fut elle qui fit époufer à Theodofe Acbe- 

nuis , fille du philofophc leontcus, laquelle reçut aq 
baptême le nom d’Êndorie. L’empereur envoya en Afri
que Contre Genferic rot des Vandales , fous la con
duite d’Afpar, une grande armée, laquelle yfatprefque 
toute défaite. S'étant iaifie préoccuper contre le concile 
d’Ephefe, i 1 entreprit de caiTer tout ce qui s’y ¿toit pafle 
contre l'Herefiarqut Ncftorim. Mais ayant reçu les rela
tions des pcm du concile, qui n’avoienc pû Int être 
rendues jufqu’alors f il acquiefça à fa condamnation de 
cet Herdtarque. If le bannit même de Conftanrinopte ; 
il travailla àia réconciliation des prélats, Su fur - roue 
de Jean à'Antiüchc, &  de faint Cyrille d’Alefjndict ; 
&. enfin publia de nouvelles lois contre les Paye ns &  
(es juifs, les Samaritains &  les Hérétiques. Depuis ri 
envoya encore une armée navale contre Genferic, fous 
la conduite d’Areobindc, d’Atiaxille &  de Germain; 
mais cet armement fut inutile, par te long féjour que 
la flotte fit aux côtes de Sicile : de forte que l'empereur 
le vit contraint de 1a rappel 1er pour l'uppofcr a® Huns, 

i qui fous fa conduite d’Attilfa, ravageoient 1a Th race. 
Avant qu’elle fût arrivée, ne pouvant arrêter le comi 
de ces Barbares,, qui venolent d'auprès des Palus Meo- 
rides, il fut obligé de leur ceder pour quelque tems, 
5c d'envoyer à Attilla des amba fadeurs, qui fai donnè
rent fix mille livres d’or, 5c lui en promirent mille de 
penfion annuelle, pour le faire retirer. Nous avons parlé 
ailleurs de la facilité avec laquelle il figna un papier,

; par lequel fa feeur Pulchfcrie acheioic pour efcfavt l’im
pératrice Eudoxie ; de fa brouiücrie furvenue entre lui 
&  cette princeffe 7 au fujet d’une pomme donnée à Pau
lin; &  comment Pu le he rie fut contrainte de forcir de 
la cour. Depuis, l’eunuque Chryfaphiits porta ¡'empe
reur à phifieurs violences , lui fit protéger PHerefiar- 
que Eutychcs; &  ayant .fait affembler le faux concile 
(PEphefe , il lui fit approuver tout ce qui s'y écoit fait. 
Mais date la fuite, Pulcherie étant rçvernie â fa cour, fit 
changer fa face des chofcs, Theodofe tâcha de reparer fa 
fame, dont il témoigna un grand repentir, éc alla mé
mo à Ephefc, comme pour y faire une fatisfàéhon pu
blique de la proteèhon qu’il avoit donnée au faux con
cile. A  fan retour à Conffantinople, étant farti un joue 
pour prendre fa di verri Sèment de fa chatte, fcw cheval 
s’abatrit fous lui. On le rapporta en îiriere dans la ville, 
où il mourut peut temsaprèt CTelt ainfi que Nicepho*. 
re raconte fa mort, quotq® d*aatrrs auteurs affurent 
qu’il mourut d i maladie. Théodore le LeHeur avancé 
quii tomba dans une riviere le z 8. Juillet 4.Ç0. II moit- 
ruc âgé de 49. , fans laiSfîf aucuns enfans. Après fa 
mort, Puîcherit fit élire Matdcn. *  Socratt, 1. 7. ¡bÉl
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Theodoret, /. 5. fî//f. Nicephore, liv. 4. Evagre, Libérât. 
Baronius. Godeau, fitc.

THEODOSE III. fumommé i'Adramitain , fut mis 
malgré lui fur le thrône en 71 y.1 L'armée navale envoyée 
Contre les Sarafîûî, ayant tué fûn general, &  s'tcant 
enfuite révoltée pour éviter le châtiment, s’avifa dans 

; Adramite, ville de Phrygie , de proclamer empereur 
Theodofe, dont l'emploi étoit de recueillir les droit 
du prince. Il fitee qu'il put pour s’en défendre ; mais il 
fut contraint par les foldats d’accepter l’empire , où fis 
le maintinrent contre tous les efforts d’Analtafe II. qui 
fc fit moine. D ’autre Coté Leon Vlfaunin, qui prétert- 
doit l’empire , fe déclara contre Theodofe; avec tou
te l'armée de terre, indignée d’un choix fi bizarre. Leon 
s’étant avancé àNicomédie, prit le fils de Theodofe, 
qui vouloit s’oppofer à fon partage, 6c s’avança près de 
Confiant!noplc. Dans fa marche, Theodofe, qui n’a- 
voit point de mauvais défit in , lui fit offrir par le pa
triarche iaint Germain de lui ceder ¡’empire, fit de fe 
confacrer à Dieu dans le clergé, pourvu qu’il futaffuré 
de la vie : ce qu’on lui accorda au mois de Mars de 
l’an 717. EnTuitt il prit les ordres avec fon fils, fie fe 
retira à Ephefc , où il parta le reilc de fes jours dans 
les exercices de pieté. Il y mourut faintement, comman
dant qu’on mît pour épitaphe fur fon tombeau , ce mot 
grec ¿/¿«qui fignifîc ¡¿nié ou filai, * Theophanc. Z 0- 
naras. Cedrenc, fitc.

THEODOSE, patriarche Hcretique d'Alexandrie, 
dans le VI. fiécle, fuivoit les erreurs d’Eutyches, fit fut 
élu parle crédit de l’imperatrice Théodore en 555 .après 
la mort de Timothée , dans le reras qu’on en avoir élu 
tm autre appelle Gajan, Ce dernier fur envoyé en exil, 
5cTheodofe tint le fifcge un an &  quatre mois, n’ayant 
que peu de perfonnes dans fa communion , car la ville 
étoit divifée en Gajanitesfic Theodofiens, qu’on nomma 
auffi Corruptibles, comme les autres Incorruptibles 6c Fan- 
uJiujUis- Theodofe vint â Conftaminople , où l’impera
trice le favori fa , fit où il publia de nouvelles erreurs.
* Saint Jean de Damai, /. 3, de h£T. Baronius, in annal.

THEODOSE, patriarche Heretiquede Jerufalcm, 
dans le v. iïécle, étoit un moine Eutychien, qui vers 
Pan 451. s’attacha* décrier par tout les évêques affera- 
blés â Calcédoine, contre les Neftoriens. Les moines 
de fon pain firent tant de peine au faine évêque Juvenal, 
qu’il fe vit contraint de fortir de la ville, fit de fe ré
fugier a Confiantinoplc auprès de l’empereur. Leur im
piété alla plus avant, fit les excita à ordonner le jour 
de Pâques de 1^0452. le mcchantThcodofe chef de leur 
cabale. Il fignala la dignité qu’il avo’lt acquife par un 
crime, en exerçant toutes les violences d’un tyran. Car 
il brûla desmaifons; fît mourir plufieurs perfonnes de 
pieté; ouvrit les priions à plufieurs criminels; ferma les 
portes de la ville ; fit donna un plein pouvoir aux mé
dians; licence qui fut fui vie de plufieurs cruautés- En- 
fuire cet indigne prélat trouva moyen de furprendre la 
bonté de l'impcratricc Eudoxie , veuve de Theodofe 
U Jeunei qui s’étoit retirée à Jerufalcm , fie l’infeita de 
fon herelie, Euthymîus refifta à ce moine federat ; fit 
l ’empereur Marcicn donna ordre de le Faire prifonnier. 
11 en eu avis, fit fc fauva dans la montagne de Stnaï, où 
il fai foi t courir le bruit que le pape S. Leon avoir confir
me l’hcrcfie de NeftoriuS. Son infolcnce alla jufqu’à noir
cir de la même calomnie l’empereur Marcicn fit Pul- 
chcric. Celle-d en détrompa les Orthodoxes de Jenifa- 
lem , fie réfuta la  mec longesdeTlveodofcTquelle ap
pelle dans fa lettre, difctple de Sium U Magicien, &  pré- 
car [eut de V Âmtcbrsfl. * Evagre, /. 2. cap. ç. Nicephorc, 
l. I ç. Cap. 9. Baronius, an no CbriJU, 452.

TH EO D O SE, moine du V il. fiécle, compofa un 
écrit fur la refurreftion contre Jean Philopoaus , le
quel fut réfuté parThemiftius.* Pborius, ctd.Z 1.23, 
&  14. M- Du Pin, b¡11. des MU. eedef. de VII. &  VIII. 
Jtéclti.

TH EO D O TE ou TH EO D O TU S, Syrien, qui fut 
député de la part de Nicanof pouf traiter ia paix avec 
Simon Macbabée* Ce qui réuffir ; mais cette paix ne fut pas 
de longue durée. * II. blacbab. XIV. 19.

T H E O D O TE , Tbtûdem , ou T H E O D O T IO N , 
rhéteur, fut précepteur clu dernier Ftokméc, auquel il
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conirilla de faire mourir Pompée , qui s’etoït réfugié 
près de lu i, l’an 46. avant Jefus-Chrift. Pour l’y exciter, 
il fit une grande harangue, ajoutant à la fin ce commun 
proverbe, la mort me mord plus. Cet avis fut fui v i ■ ; mais 
pour éviter la punition que Jules-Cefar fit des meurtriers 
de Pompée, Theodote prit la fuite, fit parti le refie de fà 
vie errant çâ fit là , fie haï de tout le monde. * Plutarque, 
rie de Fcnrpée.

T H E O D O TE  , Fbeeâtm , argentier , inventa du 
nouvelles erreurs dans le premier fiéde. Il falloir le fils 
de Dieu inferieur à Melchifedech , qui étoit, difoit-il, 
érernel, fans pere fif fans mere, &  Pavicat des anges ; au 
lieu que Jefus-Chrift étoit à la vérité hé du Saîni-Efprir 
fie de la Vierge ; mais n’étoït qu’un pur homme, fie n'a- 
voit éxercé l’office de médiateur que pour les hommes. 
Ses feâatcurs furent appelles MeUbifedecbtens. + Te nul- 
lien , cap. uhim deprafcripT. Eufcbe, U 5, Baronius, ia 
annal.

T H E O D O T E , que Gennade appelle T hEo b o e e , 
évêque d’Ancyre , ville de Galatle , fut un des plus 
grands adverfaires de Ncflorius. II affifia au conriied'E- 
phefe , où il opina fortement contre lui. II avoir com- 
pofé un traité contre Ntftorius , dont Gennade fait 
mention; trois fermons piêchés dans le concile d’Ephc- 
fe; un traité contre Nefforius, intitulé, Expojïtim du fan- 
bde de Kicee, donné par le pere Combefis. Le diacre 
Epîphanc fait encore mention dans le VIL concile , 
d'autres ouvrages de ce Theodote.+ Actes du cancile û’E- 
pbefe. Âües du Vil. concile. Gennade. M, Du Pin, bibl. des 
aut. eccl. du V.Jtéde.

TH EO D O TE , patriarche d’Antioche , fucceda à 
Alexandre en 417- 6c gouverna paifiblement cette ég’ife 
jufqu’en 417. qui fut l’année de fa mon. Jean lui fucceda. 
+ Theodoret, l. 4. c. 37. Baronius, An. Ch. 4 11. u. i . &  
427. fiant î ç -

T H E O D O T E , dit C a ffiw o s , patriarche de Conftan- 
tioople, étoit fils du Patrice Alicbel, dont Confiant!n Ca- 
prenpne avoir époufé la feeur. Il fe mit dans les bonnet 
grâces de Leon lêdrrorBÎrn,devint fon plus cherconfidenr, 
oc fe fervit du pouvoir qu'il avoïtfur l’efpric de ce prince, 
pour le porter à faire la guerre aux images. Après que 
Leon eut chafie le patriarche Nicephore, Theodote f 
quoique feculier, ignorant, voluptueux , fie indigne de 
cette dignité, fut élu en fa place, &  continua de vivre 
auffi licemicuJTement qu’il avoir fait, fans fe fouder de 
fauver les apparences, &  foùtenam toujours les erreurs 
des Brifes-imagcs, Il parvint au patriarchatenSi^. fie 
le tint jufqu’en 8 2 1.T Cedrenus. Zonaras. Baoduri, lmp. 
Odent. I. B. Comment.

T H EO D O TE IL fucceda à Nicolas IV. dit Mir̂ alcn ; 
versIemoisd'Avrilderan 1 J 51. fit étant mort en 1 153. 
eut pour fuccerteur Conftantin IV. dit Cbliasene.*Bân- 
duri, lmp. Odent. I. S. comment.

T H E O D O T E , Thcodot* , femme de l’empereur Con- 
flantin , dit U Jeune, fut caufe que ce prince répudia 
Marie, pour l’époufcr l'an 795. Ce mariage illégitime 
mit la divifion dans l’églife de Confiantinople , entre 
le patriarche Taraife Oc les abbés Théodore Stüdîte 
fie Platon.

T H E O D O TE , de Byzance, corroyeur de fon métier; 
après avoir renié Jefus-Chrift dans la perfccution , 
ajouta un nouveau crime à i'apoftafie,enfeîgnant que 
Nôire-Seigneur a voit été conçu par l’operarion du Saine 
Efprit, dans le frin de la faïnie Vierge ; mais qu’il n’é- 
toit qu’un pur homme, qui exceîlok feulement en jufitee 
&  en fainteté pat-deffis les autres. Il vint à Rome 
pour y faner fts erreurs, fit y demeura caché allez 
iong-tems, avant qu’on S’en apperqùt. Mais enfin il fur 
reconnu, &  le pape Y iâor le chalfa de l’églifc par des 
anathèmes. * EuÎêoe, I. 5. b'tfi. Saint Epiphane, Ver. 54. 
Theodoret, H aj.fahul. I. z .  c. 1 0 . Baronius, A. C. iÿ 6 .

TH EODOTION , d’Ephefe, vivoit far la findu II- 
fiéde, &  fut difdplc de Tarien, nuis foâateur de Mar- 
don ; en fui te de quoi ii paffa dans U fynagcgiie des 
Juifs, où il fut reçu, ¿condition de traduire Panden 
tcfbuncnt en langue grecque : ce qu*il fit fous l’empire 
de Commode. La première traduction des livres fa crûs 
efi celle des Sept an tes; la fécondé, dt celle d’Aquila,
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foivicde edle deThcodotien. Elle étoit plus hardieqoe: 
edle d’Aquila ; fit l'oa y trou vole beaucoup de choies, 
pu retranchées,ou ajoutées KcommeOrigeneTa remar
qué. * Baronius, J .  C. 184. Serrarius, ht proleg. bibitotb. 
c. 16. &  17- Yopeu M. Simon, Ai//, (rit. du vieux tefiamau. 
D . Cdlfier, bip. des Am.facr. &  EccL t. l .

TH EO D U LE, prêtre de Cdefyrie, vivoit dans le
Y . ficelé. U mourut extrêmement âgé , vers l'an 450. 
félon la fupputation de Gennade, qui parle de les ou
vrages , qui font de confonantia feripturarum ; un des mi
racles de l ’ancien teftament i &  des fables inventées par 
les poètes, 11 y a dans la bibliothèque des peres un com
mentaire fur les épîtres de faint Paul, qui porte le nom 
deTHEoDtllE : mais il ne peut pas être de celui-ci, 
parce que tieft un abrégé d’un commentaire d’Oecume- 
nius, qui vivoit long-tems après.’ Gennade , mental, 
yir. ilLuft. Sigebcrt , in entai. Sixte de Sienne t L 3. Ai- 
bliath. (acre. PofTcvin , tn appar. Uiio Gi raidi, bißt de 
fait.

THEODULPH E, e'vêquc d'OrleanS, dans le IX- 
fiécle, étoit originaire de la Gaule Çifelpine , fit, à ce 
qu’on croit, fut attiré par Charlemagne auprès de fa

Ç;rfoane. Il fut pourvu par ce prince de l'abbaye de 
leuri , puis de l’évêcnc d'Orléans , où Ü fucceda à 

Gnitbert, Un auteur de fon tems le rtorarne l'un des plus 
dotâes hommes qui fafléne alors ; autre du XVI, 
fiée le l'appelle Satnr. U étoit évêque des ¡'an 773. avant 
le concile de Francfort, tenu en 794. l'an 8 i l. il fut 
choifi par Charlemagne pour ligner fon teftament s fie 
par Louis le Débonnaire l’an 816- pour aller recevoir le 
pape, qui le vint couronner empereur à Reims. Quel-, 
que-icms après, Theodulphc fut aceufé d’avoir eu pan 
à la conjuration de Bernard roi d’Italie, contre le meine 
prince, qui le fit mettre en prifon à Angers. Il y com- 
poia cet hymne ccclefiaftique dont on chante le com
mencement le jonr d e  Rameaux,qui commence par 
Gloria, Uut &  bonor, Si qui eft de 78. vers en tour. On 
dit que ce prélat fit chanter cet hymne dans le teins 
que Louis le Débonnaire étoit à Angers, le jour même 
des Rameaux, &  que ce prince le trouva û bien COtn- 
pofé qu’il mit Theodulphc en liberté. Maîfon a de la 
peine à accorder ce fait avec les circonftances de la vie 
de ce prince par laquelle il paroîc qu’il ne pouvoir être 
à Angers le dimanche avant Pâques , l’an 81 S. qni fut 
celui de l'cmprifidnemenc de ce prélat-Theodulphc a 
compote divers autres ouvrages, que le pere Sinnond fit 
imprimer l’an 1646. en un volume hi-fi'’- U y a deux 
capitulaires, qu’il ad relia à fa  curés, captiala nd preß fie- 
toi parochU fondée qui furent écrits peu après fon épif- 
copac. Le cardinal Baronius a tiré le premier de la biblio
thèque du Vatican , &  l’a rapporté tout au long dans fes 
annales ; fit M- Baluze a donné le fécond au t-7-de fa  
Mifcellnnen. Baronius fe trompe, après Sigeben:, lorfqu’il 
fixe la mort de ce prélat en 835. Il y a apparence que 
Theodulphc et oit mort vers l’an S u -  ou 8; 2. Car Jo
nas, qui lui fucceda dans l’evéché d’Orléans, fut envoyé

Ct Louis le Débonnaire au pape Eugene II- l'an 814- 
i autres ouvrages de Theodulphc font, un traité du 
Baptême, fit des ceremonfa qui le precedent &  qui le 

fui vent, adrtflë à Magnas , archevêque de Sens ; urt du
S. Efpric, à Charlemagne ; des vers, Scc. * Alcuin, epifi. 
M  Corel. Mag. Tbegan, de geß. Luder. Fii.Egiiiard, ht 
annal. Sigebcrt Tnthême. VoScvin. Arnooi "Wien Ba
ronius- Bellarmin.Sirmond, est. ad Tbetdtdpb. Sammarth. 
Gallta CbrißiaEO. Charles de laSauflâye,& Symphorictt 
Gui on, hijt d'Orléans.

T H E O G N 1S, poctc Grec, natif de Megäre en Grèce, 
fous la L1X- olympiade, fit vers Tan 544. avant Jefus- 
Chrift, compofâ divers ouvrage, &  étoit different d’un 
autre poète tragique de Ce nom, fi froid dans fa  expref- 
fions, qu’il acquit le fumom de H ix. *  Eufebe, i» coron. 
Lilio Giraldi, biß. feSt. Scaliger VqffitR- T- le Févre, fnfl. 
des poetes Grecs, t^ i.

THEOGNIS, évêque de Nicée, difripledu martyr 
S, Lucien, offrit de l’cnctns aux idoles pendant la perte* 
curion de Dioctétien, &  foivit depuis fa  erreurs rTArius,

: U fut dépofédans leconcilede Nicée, puis rérablir mais 
H n’en devint pas plus zélé pour la foi orthodoxe. * Baro
nius , ia ornai.
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TH EO GN O STE , d’Alexandrie,auteur foconau Je 

Eufebe &  à faint Jerôme, eft cité avec éloge par faîne r 
Athanafc.L’on ne fçak pas précifément en quel tems il 
vivoit, quoiqu’il foie certain qu'il a écrit après Origene, 
&  avant le concile dç Nicée. Son ouvrage des hypoûpo* 
fes ou mftmiHons fubfiftoit encore du tems de Photmj. 
*S. Athanafe, de blofphemïa in Sfhitum fanüum. De deertu 
fjnod. lire. Photius, cod. 100.

TH EO LO GAL, dignité eccleGaiiique, inftituée pour 
les métropoles feulement, par le concile de Latrart te
nu fous le pape Alexandre III- en 1177, fit confirmée 
fous innocent III. dans le concile de Latran, tenu en 
I2 iy . Le concile de Balle fa  infHraa auIE pour les ca- 
thedrafa ; &  la pragmatique fanébon confirme cet 
établi Ifement , aum-bien que l’ordonnance d'Orléans du 
mois de Janvier iyéo. qui étend cette dignité aux col
legiales.

THEOLOGIE. Ce mot lignifie dijeours touchant Dieu 
( de 0 * ;  t discours ) parce qu’en effet tfelt
le propre des théologiens de parier de la divinité. Les 
Payens ont suffi bien eu leurs théologiens que fa  Chré
tiens ; & nous voyons que fa  Perfcs fe fervent dn mnç 
de tbetkgif ou de tbeslo îens, lorfqu'ils parlent de ceux 
quiout écricde U divinité dans le Paganifine.Eufebe, 
dans fon livre 4. de la préparation évangélique ; fit S. Au- 
guftin , après Varron, dans fon livre de la cité de Dira, 
cbap. q. diftinguent trois fortes de théologie parmi les 

, Payens. La première eft la fabtdeufr ou poétique ; la fe- 
; COnde, la naturelle ou phrjîque, qui étoit celte des phi— 

lofoçhes ; Si la rroifiéme, la civtle, qui étoit celle du 
peuple fie de l’étaL La première St la fécondé ctoicot i  
la dîfcrefîort des poetes fie des phiiofbphes; eharttn y 
ajoûtoit ou en retranchoir, félon qu'il le jugeoît *a pro- 
pos. A l’égard de la t roi fié etc, qui était celle de l’état, 
Comme elle étoit commandée par tes m^iftrats, il n’é- 
toît permis à perfbnoe d’y rien changer lacs leur auto
rité. Il étoit défendu, dit Eufebe, par les fax  aux poè
tes fit aux philofophes, d'y apporter aucun changement. 
Les Romains étoient fi cxaéts-ÎA deflus, qu’ils en a votent: 
fait une f a , qui eft rapportée par Cicéron dans fon livre 
z. de tegibas. Les principaux points de cetre théologie 
civile des payeos, couiiftotenc dans le fervke des dieux, 
dans fa  oracles fit dans fa  divinations, comme Eufirbe, 
&  faint Augufiîn i’ont obfcrvè. Les fçavans voyoienr 
bien que cette multitude de dieux; que le peuple recon- 
noiflbit, étoit manifellement fauffet mais ils it’afotcnt 
s’y oppofer. De pim, ils exerçaient eux-mêmes l'office 
d’iugurc : fi: ainfi ils étoient mtéreftes de conferver tout 
ce qui appartenait à la religion civile.

Notedivifons aujourd’hui notre théologie en pojrtrve 
fit en fcboiap'iqne. On appelle théologie pojnive celle qui 
eft fondée fur des atftes réels fie pofi tifs ; fçavoir, fur l ’é
criture , for fa  coudies , fie for la dourine des -peres. 
L’auttf , qu’on appelle fcboiapipe, traite fa  matières 
qui regardent la religion d'une maniéré philofopliî- 
que, fie fe fetx de ratlonuaüens &  de ta logique, pour 
édatretr diverfes queftions theologiqufS , fans non- 
moins négliger fa  preuve cirés de l’écriture fie de 
la tradition, qta font le fondement de toute véritable 
dreologie. On fe fen: de la théologie fehotaftique pour 
montrer que la théologie des Chrétiens ne contient rien 
qui fa t  oupofé aux inmiers naturelles ; fit c’eft ce qui 
a porté feint Thomas 2 avoir recours à l'autorité des 
philofophes , fie i  de purs rafonnemefts ; parce qu’il 
avoir affaire 2 des philofophes qui combattaient la reli
gion Chrétienne par des raifonoemeus. Cette demiere 
ritrologïe n’eft pas aujourd’hui fi nécefiüre , 2 ce que 
quelques-uns prétendent, pour s’Oppufer aux Héréti
ques. Suivant le cardinal du Perron , fa  plus grands 
fehotaftiques ne font pas ceux qui réuffifîènr le mieux 
dans fa  conférences ; &  00 a vti de ces doéleurs arrêtés 
fur des queftions légères. On peur dire d’un fehotafti
que , ajoute (e cardinal, qu’il eft en chemin d'appren
dre quelque chofo. U prétend même que la fehotaftique 
eft alT« iitotilé ; ¿¿il compare ceux qui la fçavenr, à ceux 
qui, pour apprendre une Lingue, cuimnfOCCnt par les 
déciinailoni ; maâs ils oublient leurs règles , lorfqu’ils 
poffedenc ta langue- Il «1 eft, dit-il. de même de ceux 
qui étudient la fctolaflique ; ils oubticnt, quand iis
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: viennent a la Théologie des peresj Mais lejucenoent de 
ce cardinal n’eiï pas du goût de plu fleurs théologiens 
très-habiles, qui en reconnoiflam ta néceflïté de l'étude 
de t'écriture, des conciles ,&  des perrt Souhaitent qu'on , 
y  joîgüe le raifonnetuenc philolophique ; &  en effet la 
différence réelle qu'-on remarque entre les théologiens , 
qu'on appelle fcholaftiques, &  ceux qui les méprifenr ;

- n’eft pas que ceux-ci ne fe fervent point de la phiïofophie; 
mais de ce qu'ils employent des principes differents de 

'Ceux avec lefqueh faint Thomas a triomphé fi glorieu-- 
fement de toutes les herefies. * Le cardinal du Perron , 
dans fon P en ont an a.

THEOLOGIEN , nom de Ceux qui enfeignenc ou 
qui étudient la théologie , c’elt-à-dire , la fcience des 
chofes qui gardent la divinité &  la religion , ou le 
cuire de Dieu, On a donné le titre de théologien par ex
cellence à quelques Saints ou doélctirs i Huîtres, Le pre-. 
mirr qui a été ainfi furnommé, elt Omit Jean l'Evange- 
li(lc , pour marquer la fublimire avec laquelle il a traité 
de la divinité du Verbe Eternel fait homme , qu’il nous , 
a expliqué avec plus d'élévation &  d’étendue, que les 
autres évingcliîlcs. Cefumom lui écoir déjà attribué du 
teras de faint Aihanafc,& d'Origene même- CcSaintell 
aufiî qualifié Jean le Théologien dans les lettres qui por
tent le nom de Taine Deoys VAreepagite ; mais nous n'a
vons point de raifons convaincantes pour nous perfua- 
der que ces lettres foient de faint Dcnys d’Athencs, 
contemporain de cet évangelifte, Quoi qu’il en fo it, il 
cft confiant que dans les IV, &  V, fiéclcs, c'étoit le titre 
ordinairement psr lequel on diîlinguoiî faint Jean l'i^an- 
çeliftt des autres, comme il fc voit dans les ouvrages de 
faint Athanafe, de faint Cyrille de Jcrttfalem. de faint 
EpiphÈie, &  dans ceux des autres écrivains de l'églife 
Grecque. Le fécond, à qui on ait donné par honneur le 
titre particulier de théologien dans l’églife, cil faint Gre-

f;oire de N4U.ni« , qui l’a mérité, principalement par 
es quatre difcours qu’il a faits fur la théologie, où il 

prouve à fond U doélri ne Catholique fur kT rinité. 
Queiquo-uns l'ont appelle le fécond Theolgien ; &  d'au
tres, le jeune Théologien , par rapport à faint Jean l ’Evan-

ftlipe, qu’ils appelloient le premier &  t’Ancien Théologien, 
Jepuis le te ms de ÎdliU Grégoire Je Grand , c’eft-à-dîre , 
depuis le VIL Gécle on ne voit prcfque perfoone qui 

ait porté en titre Je fumotn de Théologieb , fi cen'dl Ri
chard , chanoine régulier de l'abbaye de faint Viétor à 
Paris, qui éioït Anglois, 5e qui vivoit cent ans après îe 
cclcbre Richard de Caint Vidlor , Etoffais. Le fçavant 
"j'hauler a été auffi nomme le Theohgien illuminé , y 
ajoutant cette épithete ,qui marquoit les lumières de fon 
efpiir. *Baronius, ad ann. 57, M acer, in Uietelex. Pir- 
feus, de feript. Angt. ad an», 1240. Poffevin, in Appar. 
face. Bailler, jugement des jçapans.

TH EO N , fophiîle Grec, dont il nous reffeun ou
vrage de rhétorique écrit avec beaucoup de politrfTe Sc 
de jugement. Il a pour titre,Progjmn/fmatJ. Ses règles 
font nettes 5t courtes, &  il choifit bien 1« litfur com
muns qui doivent Fournir les argumens. II n'y a point 
de matière où il ait mieux réuffi, que dans le chapitre
XII. de fon livre , où il traite de la providence de Dieu.
Il juge bien dts beaux endroits 5c <les défauts des plus 
illuitrrs hiltoricns &  orateurs. Voiri Une preuve de fon 
bon goût. Il ne veut point que les maximes ou les fen- 
icnces foient en relief ou en broderie dans les narra
tions. 11 veut qu'elles y foient incorporées d’une façon 
imperceptible. Son livre fut imprimé à Balle avec la 
vcrfioii latine de Joachim Cameraritis l'an 154t. mais la 
■ meilleure édition elt celle de Leide, en 1616. îh-S1’. Da
niel HeinfiuS, qui la procura, revit avec foiQ la verfion 
Jarine', &  y fit un très-grand nombre de correéfions. * 
Bayle , 4 i3 . crit.

T H EO N , d’Alexandrie, philofophe &  mathémati
cien célébré dans le IV. fiécle, du tems deTheodofe le 
Grand, écrivit d e  commentaires for Ptolomée, 5c d'au
tres ouvrages , qui ont rendu fon nom illufire. Sa fille 
Hyparie cttappellée par Synefius, /* mitrejfeen philo* 
fophie. * Socrate ; bifi. lib. 7 . cap. 15. Voflius, de ¡tient, 
nutbematic. ¿ f ,  Voyez une differtAtien bifter.dr rriiiyHr fur 
fypaiie par Ai. Goujtt chou, de S, Tacy, de t'Hcfp, dans les 
mm, de lit ter. &  d’bijï. cher. Smart, 4 Taris, t. ç. part, 1. j

THE
| T H E O N , médecin d’Alexandrie, du tems de Nctod, 
vers l'an çy. écrivit un traité, De exerchationihas, cité par 
Galien, /. 2. &  3. de menda fanit. Caîtellan en fait men- 

;rion , in rif- illufi. médit.
T H E O N A S, évêque d’Alexandrie, fucceda à Maxi

me l'an z S ç. & fut célébré parlaconîtancequ'il témoigna 
dans un tems rrès-flcheux pour les Fidèles perfecutés. Il 
mourut l’an 300. laiflanr S- Pierre pour fuccefTeur, * Eu- 
febe, in thron, & l-  7. hiß. Baronius, A. C. 285- ch feq.

THEOPASCH1T E S, Hérétiques, qui attribuoient 
la Paffion aux trois perÎbnnes de Ja Trinité , cherchez, 
FOULON [ le j

TH EO PH AN E, Theophanes, de Ltfbos ou de Mity- 
lene, homme de mérité, eut beaucoup de part à l’amitié 
de Pompée,qu'il accompagna vers l’an 6 6 , avant Jefus- 
Chrift, dans l'expédition contre Mïthridace, de laquelle 
il écrivit rhiiioirc, qui lui acquit la réputation du plus 
habile écrivain qu'il y eut parmi les Grecs. Pompée 
lui donna i  la tête de fes troupes le droit de bourgeoi- 
fie Romaine, 11 obtint de ce general la liberté de fa pa
trie , qui l’avoic perdue pour avoir livré quelques ci
toyens Romains à Mithridarc, 5c lai lia un fils nommé 
M. Pompeius , qu'Augufte fit procureur ou inrendanc 
d’Afie , &  qui fut en fuite un desreonfidens de Tibère ; 
mais après l'a more, le même prince perfecuta fes en- 
fans , qui fe firent mourir eux-mêmes, pour éviter une 
condamnation, qui ne pouvoir leur manquer, pour avoir 
rendu des honneurs divins à la memoire deTbeophane. 
Capitolin dit que l'empereur Balbin defeendoit de Bal- 
bus Cornelius Theophane , qui avoit écrit l’hifloire de 
Pompée, &  avoit obtenu de lui le droit de bourgeotfis 
Romaine. Theophanedevenaotcitoyen Romain, dévoie 
prendre Je nom de Pompée, qui lui faifoit cet honneurî 
Sc la preuve qu’il l'a pris, c’eft que fon fils l’a porté , 
comme On vient de voir.* Jules Czfar , de hell, ciril. 
c, 8. Valere Maxime, J. 8. r. i+- Jules Capitolin , jb 
Max. &  Balb, Plutarch- in vit. Pompeii. Strabon, 1, 11. 
£c i î .  Cicero, ï .  epifi. 17. Velleïus Paterculus, 1. 1. 
hiß. Voiïius, de biß. GroC. I. i .c . 2 3. M- du Pin, hiß. 
prüf. tsm. IJ.

T H E O P H A N E ,  de Byzance, vivoit dans le 
VI- fiécle , fous l'empire de Juffin 1 1 . qui fucceda 
à juftinicn l’an 565. Il a écrit une hiftoire en 10. li
vres de la guerre de Juftin contre Chrofrocs, &  quel- : 
ques autres ouvrages- Nous apprenofts de Phorius , qui 
le rapporte de cet auteur , que l'utilité des vers à foie 
fut connue aux Grecs &  aux Romains fous l'empire 
de Juftinien , par un Perfan venu de la Serique. * 
Phorius * hthl. cod. ¿4- Voflius, de hiß. Croc, Poflevin. 
Gefncr, ficc.

T H E O P H A N E ,  de Sicile, patriarche d’Antio
che dans le VII. fiécle , homme d'une foi &  d'une 
vertu éprouvées, fut élu l'an 6 %i. par lefuffragedes 
pères du III. condle general de Conitanrinople, célé
bré l'an ¿ 8 1. qui avoïenc depofé Machairc, Monothc- 
litc. Il gourverna fatntetnent ccttc églife jufqu’cn 6 Sy*
* Baronius, 4 ,C- S. Il y a auflï eu T hêo-
t i i a n é  , patriarche de Couftaminople dans le XVI. 
fiécle.

THEOPHANE { George ) abbé du monaftere de 
Grand-Champ, fbc marié très-jeune; ¿c quoique Tun 
des plus rieh« &  des plus nobles feigneuts de Confiait- 
rirrople, H vécut en continence avec fa femmeÄm beau- 
pere, qui ne pouvoir fouffrir ce genre de v ie , s’en plai
gnit à ¡empereur Leon IV  ̂qui Je menaça de lui faire 
crever les yetnc, s'il n'en nfoit autrement. Mais depuis, 
fe trouvant libre par la mort de ce prince, il fe fit rdi-

fieux , &  parvint i  un très-haut degré de lainière, que 
)ieo fit éclater par des miracles. Il fe trouva au V il. 
concile general l'an 787- 3c reçut des pères de cene af- 

femblée, des honneurs incomparablement plus grands 
que ceux que fa naiflânee &  fes emplois lui euflent pu 
attirer dans le monde. Cedrene 5c Zonaras rapportent 
qu'a près que l'empereur Leon V Arménien eut exile fiinc 
Nicephore, patriarche deCtmftanrioople,Theophane, 
qui émit dans une mai fon de fon monafiérc de Grand- 
Champ , prés de CyziqUe , ayant preflèmit que le faint 
prélat alloit paffér, fit promtement allumer des rierges, 
&. brûler des parfums, pour l'l»norcr fur fon paffjgc
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fans qu’ille put voir. On ajoure qu*en même tems Ni- 
cçphore, qui ne pouvoir auilï le voir, le mit à genoux, 
5c lui donna fa benediétion , difant à ceux quis'étoQ- 
noîent d’une aition, donc on ne voyoic pas Je fujer, 
qull rendoir le falut à l’illuiïrc confetfcur Thcophane, 
&  que Dieu l'alloit honorer d’une couronne pareille à 
la tienne. En effet, Theophane fut rdegué dans Ilflede 
Samothrace , où il mourut des incommodités de fon exil 
en 81 8- H a écrit une chronique, qui commence où finit 
celle de Syncelle , &  qu’il a conduite julquau coromen-*- 
cementdu regue de Michel Curopafate, On Pu de l'im
primerie royale, avec la traduction 5c les notes du P, 
Goar, par les foins, du P- Combcfis, qui procura cette 
édition l'an 165 y. &  y ajoura quelques-unes de fes noces.
* Glycas, in mu al. Cedreneü Curopalate,/«bijl. Pream. 
Vo'fllus. Poflêvin. Baron ¡us, &c.

TH EO PH AN E, fur nom me Cirutrm, c’cff à-dire , 
le Potier ̂  évêque de Tauromine en Sicile, vivoit fur U 
fin du IX. ticcle,ou plûrôcdans fe X ï. II«oit Grec de 
narion , & il acompole pluiieurs homélies fur les évangi
les &  fur les fêtes de l'année, imprimées en grec 5 c en latin 
à Paris en 1644, par les foins de François Scorfc, Je- 
fuite de Païenne. Grecfer en a donnédeuK lur la croie.
* M. Du Pin , blibliotb. des j ai cuti tctlef. des IX. &  XI. 

Jledes.
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4.hift.c, (hrun. À. c. 1 d 8 ■ Honoré d’vfff-
tun , l. î .c . z 6 . Baronius.Beilarm. Voifius, fitc.S. Jerô* 
me, c. îy , eut al. A fit. ecd. Voyez. Dodwei, ad cap, 2, 
d:ff: reir{anii defucceÿ. fumez. Rm . efifio. D. Ctülier, 
hfji. des aut.fj.fr. &  et clef. 1 .1 .

L HEOPHILE: c’eft le nom de celui À qui faint Luc 
ad relie fon évangile 5c Je livre des ailes. Quelques uns 
ont écrit qu’il éioit d'Antioche de Syrie, D’autres ont 
cru que ce n’étoir point Un nom propre ; mais que faint 
Lucs’adreiïc à tout homme de bien , qui aime Dieu fin- 
ce rem en: : ce que marque le mot de Théophile. Il y â 
pourtant bien de l’apparence que c’elt un nom propre. * 
f'fyez. les commentateurs fur le commcc cernent de l’é
vangile de faint Luc &  des séries.

1 14EOPHILE, évêque de Cefaréc, fut tin des évê
que de la Paleftine, qui écrivirent dans le IL fiede au 
fujet de laqucition touchant la célébration de la Pâque. 
* Eufcbc, /. 4. c. 14.

THEOPHILE , Tbeophihis , évêque d’Alciandrie > 
fucceda à Timotïiée vers l'an 3115.11 acheva de ruinée 
les relies de l’idolâtrie dans la ville d’Alexandrie, en 
ferlant abattre les temples 5c Ira idoles qui y reliaient. 
Il fut nommé par le concile de Capoue, tenu l’an 3 Sp. 
pour terminer tes différends d'entre Evagre & rlavicn T 

i tous deux ordonnés évêqura d’Antioche. Quoique ce-
THEOPHANE , évêque deNicée, a écrit contre les ; lui-cile tenant pour fufpcèt, n’eùt pas voulu re ônnoi-

Juifs.&Cr * Gefncr.
THEOPHANE, prêtre de Conftanimopîe, fut au- f 

teur d’un éloge de S. Niccphorc, patriarche de la me- | 
me ville.

THEOPHANE, religieux , Topez. METHODIÜS,
patriarche de Conftanrinoplc.

TH EOPH ANIE, Tb.vpbdni*t impératrice, femme 
de Romaiti empereur de ConÎîantinopte. Après la mort 
de fon mari en 963. voulant fe rendre nvôtreffede Pem- 
pirc, elle fit empoîfonrrer Etienne, fon fils aîné, fie ne 
Jaifïà vivre que Ira deux autres Bjjïle & Csiffiasim, parce 
qu’ils croient encore dans le berceau , fit ne pouvoienc 
faire obltadc à fon ambition. Enfuîte, apres avoir fait 
triompher Nîccphorc Pim as , dans l’Hippodrome, die 
fit G bien par fes intrigues, que Tannée d'Orient, ou elle 
l ’avoit envoyé , le proclama empereur. Niccphorc fut 
reçu i  Conitamïnnple, 5c fut couronné par le pamar* | refu fa opiniâtrement de mettre fon nom dans les dîpty- 
che Polycuérie : entuire de quoi ii épouH Timperatrice Î ques facrés ; quoique pour cette raifort le pape Innocent 
Théophanie. Maisceite Femme, qu'unepaiTton aveugle 
avoit portée à ce mariage, changea bientôt fon amour 
en haine. Sur la nouvelle que les lieutenans d’Othon, 
queNicephore avoit voulu furpTcndre par une étrange

fierfidic, a voient taillé f* i gem en pim1, S  reconquis 
a Calabre &  ta Fouille Îur les Grecs, die le fit mafla- 

crer par Jean Zimifcés, capitaine de grande réputation, 
qui fut en même tems élevé fur le thrônt Ce dernier

ere Théophile pour juge, c e  prélat travailla fi heureufe- 
ment, que l'an 40e. 1! le reconcilia avec le pape Inno
cent I. Après la démolition du temple de Scrapts i  
Alexandrie , il fit bâtir une éghtc à l’honneur de faint 
Jcan-Baptiiîc. JI s’employa aveczcle pour étouffer la 
divifion qui étoit allumée dans l’églife d'Egypte5c d’O- 
rient, fur Je fujet delà doit ri ne d'Oiigene, 5c remit 
auffi en bonne intelligence Caînt Jerome avec Rufin. 
L’an 359. ayant fçû qinl y avoir pltiGeuts Origenîftcs 
dans les mooaûeres de Nîtrie, il convoqua un fynode 
comPcux , Ira condamna comme Hertttqries, &  les 
cha fia d'Alexandrie & de toute l'Egypte. S, Jean Cbrj~ 
ftiftame les voulut reconcilier avec leur prélat, &  
fe brouilla étrangement avec lui : Théophile fe déclara 
fou ennemi, &  préfida au concile du Chêne, où il fut 
dépofé. Même après la mort de faint Chryfoftome/il

J. Fcut fcparé de fa communion. Il mourut l’an 412- 
après avoir gouverné l'égiife d'Alexandrie pendant 27. 
ans-Saint Jean de D a m a s  rapporte qu’il fut très-Iong- 

| tems à l’agonie, 5c qu'il ne put rendre Î’tfprit qu’aprés 
1 avoir honoré une imagerie faint Jean Cbryfofiom, qu’on 
■ lut apporta. Maiscenehiffoire paroît d’autant plus ful- 
I prèle qu’après fa mort on continua dans J'égïrfe d’A- 
! Îcxdndiierie refuferric meure ïc nom de faint Chry* 

fe repentit de fon crime ; &  après avoir relégué dans les i foftome dans les diptyques. H y a plus d’apparence i  ce 
ifles les meurtriers qui avoient fiait ce dctcltable coup, 1 q.d fit rapporté dans la vie ricspcTesriu deferc, que 
il traira de même fa cruelle Théophanie.qui l’y avoit | Théophile étant prêt de rendre l’dfprit, s'étant repre- 
excité , &  afibeia à l’empire tes petits princes , Bafiîe Si f fente la longue penitence de 'faint Arfene, s ectia , Qr.e 
Conllanfin, fils de Romain. Après la mort rie Zimifcés , f 1 sîu ères heureux, difr-e, ¿’avoir nûjevs ta (tue heure 
les deux irercs, Bafilc 5c Conftantin, rappcllerent liur j  ¿tram Iti yeissL J'rots jours après fa mort, Cyrille fon 
mere Théophanie, qui eut part au gouvernement de ] neveu fut mis en D place. Genoade fait mention de 
J’empire, Comme auparavant. * Aîaimbuurg’ , btfi. du- i queiques-uns de fra traités contre Ira Ortgcniîtts & les
fehifne des Créés.

THEOPHILE, Gxiémé évêque d’Antioche , fut élu 
l’an itfp. de Jelui-Ghrilt, 5c gouverna ccireégülê juf- 
quesvers fan 1S1- Il tompofa plufieurs ouvrages, dont 
U nenousrefteque trois livres adreflesi Autotycus, con
tre les calomniateurs delà reftjÿpn Chrétienne, qui ont j 
été imprimés en grec fit en lann avec les ouvrages de t 
faint JuUm. Eulcbe parle d’un traité contre l’herefii

Àntrhopcmorphittfs, 5c de la foi que nous avons per
dus. N’étaiit encore qui prêtre, il drefla un cycle jwf- 
chaf pour cent ans, à commencer du premier contulac 
de Thcodole U t ifax, pouh terminer tes difputci qui 
étaient entre les Grecs fie les Latins, pour la célébration 
de cette fête, les premiers ne voulant pas qu’elle palïàt 

1 Li t *  Avril. Il écrivit fur le même fujet trois épttrcs , 
que faim Jerome iradutfit en Lirirt , &  que nous avons

d’Hermogene , fie de quelques autres, où il enfeigmut les [ dans la bibliothèque des pères, 5i parmi les oeuvres du 
élemensde lafoL II écrivirauffi contreMarcîon. —' — r':"- f” ‘ ™“ r'"  '"’er- " ,1U'W

Quelques ! ça va ns ero y en t que le T héophile qui a 
écrit à Autotycus, «oit bien d’Antioche ; mais quìi 
Bctoîc pas levèquc dont il eft queition, 5c qu’il a vécu 
au commencement du 111- Cecie; mais ils fe trompent.
Il y avoit dès le teras de faine Jerome des commentai
res fur l a  évangiles, attribués à Théophile: ce pere 
remarque qu’ils n’étoîent point de fon ftyle ; 5c ceux 
que nous avons à prefcm fous fon nom <tans la hiblio- 
thcqvc des pères, font «trieiement fuppofés, * Eufcbc, l.

Tome ri.

même faint Jérôme. On trouve 3uffi dans la colieèticrn 
des canons ecckSaltiqtres, faite par Zona ras & Théo
dore Balfamon, quelques canons qu'on dît être de lui. 
Frédéric Mord lui annbue une petite dilTertanon grec
que fit latine, qu'ri publia à Fans l’an 1 fioS, rB-8”. avec 
ce rirre, Dttfeîian.ircdaeitpj rei h ^  JrihUif (h. * Saint 
Jérôme, <n tpift. er apol. z. jdvrrf fatjt, StiteGus, epiifg. 
S. Leon, (p ç : .  ¿4 .Gennade, nr r. 13 .1 fuha-
rC àe Dazraette,L 1 .tp:jï. içZ.SJÔot Îcàndet>JMaJ,L$. 
de isttag. Fai Iode j ic nfa 5* Ctoj/- Sk h i c  Sozomcnc &

Q q q
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Theodorer, úi bift. eccíeJÍaft. Baronius, ja asnal. Bel
la rmín, Foffcvín, M . Du Pin , bibUdtis, des ait. etc!. de
Vrjttdf.

THEOPHILE, empereur d'Orient, fucreda le premier 
Célebre de ¡’an 819. à ion pere M ichel le £f¿kt, qui 
l'avoir déjà afîode à l'empire,5c lui avoir infptré fa ¡raine 
Contre lis íáintra images U commença Ton regne par la 
punition de ceux qui a votent aûiüé fon pere dansl'af- 
fàfïïnatde Leon V. de renvoya dans le monafiere de l'ifle 
du Prince fa beîle-merc Euphrolyne, que le même M i
chel y avoir enleveepour l'épouier, La potinque &  l'in
térêt particulier eurent autant de pan à ces actions, que 
la vertu & la jufiiee- Au refie ce prince ¿toit adroit, ai- 
rcoit !a juftice ; &  il fçur fi bien cacher íes vices & faire 
éclater fes vertus, qu'il attira les éloges &  l’admiration de 
fes fujítí.Mais avec ces bonnes qualités, il étojt colcre , 
emporté, vindicatif &  foupçonneux. 11 eut même l'im- 

, pieté de confulter les magia ens ; 5c s'attacha il fort aux 
iêntîmcns des Brifes-imagra, qu’il faifoit mourir tous 
ceux qui n’adheroient pas à fon erreur. Entre les moyens 
qu’il inventa pour l’étendre , il ordonna à ceux qui rtde-., 
voient dans les provinces les deniers du file, d’obliger 
ceux qui les payoicm, à déclarer qu’ils renonçoient au 
culte des images. Il donna cinq batailles contre les Sara- 
lins , 5c fut prefque toujours malheureux. Lechagrin que 
Jui caufa la perte de la derniere, le toucha fi fenfiblement, 
qu'il en mourut de déplaifir le iï.-Janvier de Tan 842. 
¿C laiffa l’empire à Michel fon fils, fous la conduite de 
l'impératrice Théodore, après l’avoir tenu douze ans &  
trois mois. Théophile a voit un des generaux de fon ar
mée, nommé Ttcphobe, qui étoic né à Confiantinople 
d’un amba/fadeur Perfan de fang-royal. Pour l'attacher 
à fon fcrvîcc, il lui a voit fait époufer fa fœur, ícen avoir 
tiré de grands fervices en plufieursoccaiîons. Cependant, 
fur ce que les Perfes qui étoicnt au fer vice de l'erat, l’a- 
voiem proclamé deux fois empereur contre fa volonté, 
jl le fit arrêter: 5c fe voyant prêt d’expirer , il lui fit 
trancher la tête, quoiqu'il fut innocent au crime des fol- 
dars. On dit que s’étatufaitapporrerfurfon lit cette tête, 
il fit un dernier effort pour la prendre par les cheveux ; 
puis la regardantavee une fureur extraordinaire : Hé bien, 
dit-il, jfe ne ferai pluiTbtfpbilt ; nuis ta ne fera plus T bn~ 
■ pboùe. Cette aétkm de cruauté commife à l’heure de la 
mon s’accorde mal avec ce que Genrtade a écrit, que 
dans ce dernier moment il reconnut fes fautes 5c détefla 
fon erreur. * Curopalate. Cedrene 5c Zonare, in Atari, 
Baronius,&c.

THEOPHILE, furnoromé Viaut, poete François,na
tif de Bouffercsfaintc R adegonde, village fur la rive gau
che du Lot, un peu au-deffus d’Eguillon , fils d’un ta- 
Verniet du même lieu , avoir l'imagination vive 5c fort 
prompte. Il cil redevable de fa réputation autant z  fes 
ennemis 5c â fes malheurs, qu'à fes ouvrages : car ayant 
cié acculé d’athéifme 5c de plufieurs crimes, il fut mis 
à la conciergerie, ou il demeura deux ans. Le parlement 
ne le jugeant pas fi coupable que fes ennemis le préten*' 
doient, fe contenta de le condamner à un banniffement. 
Ceux qui avoicnr voulu le perdre , publièrent que M. 
de Monrmorenci avoit employé fon crédit pour le fau- 
ver. On dit qu’il n’étoït point l'auteur du ramajft f au
nque , 5t que c'çft un ramas de pièces compofért par di- 
verfes perfonnra, comme Cela paroît dans quelques édi
tions de ce livre infâme. Théophile mourut à Paris dans 
l ’hôtel (le Montmorenci le-ly.Sepiembredel’annénízá. 
il n’avoitque 36. ans. M.de Montmorenci qui l'honoroit 
de ta proteélion, l’y avoit retiré quelque tems apres Par-1 
rêr du parlement,On rapporte de lui qu'étant allé chez un 
grand fiigneur où il y avoir un homme qu’on difoit être 
fou, 5; par conféqucm poete, Théophile fit cet wrprçmptu :

avtcqxt tout
Lhte tous les poètes fcmfeiu :
Mai) fcacbapt te que Veos àts,
Teus les fous ne font pat poètes.

On dit auffi que Jacques I. roi d'Angleterre fouhaira 
paffionnénitnt de le voir, 5c que pour contenter fa çu- 
riofné ; il lui manda de venir à Londres : mais ne Taya ni 
pas voulu voir * fur cc qu'on lui dit qu’à la vérité c’étoit

T H E
tw homme d'efprit, mais d’un efprit dangereux &  gâté 
Théophile fir là-deffus l’épigramme fuivante dont la 
pointe ne feroiepas apparemment du goût des bons ef- 
piits de ce tems-

Si Jacques le roi da [parMr,
NV pas trouve ben de tue rsir ,
En Totti la taufe infaillible ;
C'efi que ravi démon écrit, 
i l  trat qae jéttis test efprit,
Et par csmfeqaent nrvifille-

Quoiqu'il y ait dans les vers de Théophile beaucoup 
d'irregulai ités 5t ce négligences, on les lui doit pardon
ner en faveur de fa belle imagination 5tdefon heureux 
genie. * Madame d'Aunoi, Recueil du fias belles puces des 
pones François, tome 3. p. 101. ¿dit. de Hdl. Baülct.yaj. 
de/fçar. t. y. dei’rdif. de 1712. in f i .

TH  EOF HÖBE , Tbeophobui, beau-frete de Théophi
le empereur des Grecs, étoit né à Confian ri nople d’un 
Ambaffadeur Perfan du fang royaJ.Í’í¡;fc,THEÜPHlLE 
empereur d’Oricnr.

TH EO PH R ASTE, Tbeophrafius, natif d'Erefe . phi— 
lofopf .e , fils de Melantbc. fur auditeur de Ltfucïppe, puis 
difcîple de Piaron , &  enfin tPArifiore, Il s’arracha à ce 
dernier, qui lui changea fon nom de Tqrlame en celui de 
Tbeephraße , à caufe de fon éloquence. Theophrafie fuc- 
ceda à ce philofûphc fan 3 22. avant jefus-Chrift, 5i en- 
ftigna la phílofophie à Athènes, dans le Lycée. Après 
qu’Arifiore fe fut retiré à Chalcidc, il eut un nombre pto- 
digieux de difriplcs, 5c compofa un très-grand nombre 
d’ouvrages, donrDîoecne Laectea fait le dénombn menu 
Il difoit d’un orateur fans jugement, que c’éîoit un che
val fans bride. Voyant quelqu'un qui ne difoit rien : Si 
rz es habile bommefiudlju as tort ; JnJ m, lit es habile homme. 
Il avoit coutume de dire qu'il n’y avoir rien de f i  cher que 
le tem , cr que ceux qui te per dosent étoient les plus condam
nables de tons ieit prodigues. II mourut âgé de Sç. ans. On 
ne trouve point Je tems de fa mon marqué dans les an
ciens. Nous avons de lui un traité des plantes ; &  les ca
ra diere, ouvrage excellent demórale, fur lequel Ifaac 
Cafaubon a donné des commentaires qu’ün ne peut trop 
louer ; 5c qui a été traduit en François par M-dela Bryere. 
Scs autres ouvrages font perdus. Diogene Ladree, /. 
Viupbdof i b Tfiropfir. St r abon, /, 1 3. Suidas, ç£r. M . Do 
P in , biß. prof r, II,

TH EOPH RASTE PARACELSE ¡chercher. PARA
CELSE,

THEOPHIL A C T E , dit S IM O C A T T A , originaire 
d’Egypte 5c Grec denaiffance, florifloit vers l'an 61 z. 
fous l'empire d’Hcradius. II écrivit l’fuûoîre de l’empe
reur Maurice, en huit livres, dont Ira cinq prcir.itrs 
traitent de la guerre qué ce prince foûrint contre les Per- 
fe;, &  les trois autres de celle qu’il fit aux Avares 5c 
aux Efclavons, avec la relation de fa mort. On lesa de 
l ’imprimerie Royale, avec Le corpus bißeria. Stuaxuua, 
Nous avons encore dç lui des épitrra ruuiqura cm de la 
campagne; d’autres morales, 5c d’autres érotiques eu 
galantes, qu’Alde Manuce publia. Bonaventufc Vulca- 
nius a fait auff imprimer à Lcydçn des problèmesphyfi- 
q u « , qu'on lui auribue, 5: que le pere Andre Schot 5c 
Gruteroût encore donnes plus correéis. On doit aufir 
qucTheophylaélepOuTroit être auteur de ce traité que 
nous avons dans la bibliothèque des peres, intitulé, De 
rifit &  tocifneùmbus in feßis SauMorum, (j- de E-iCefhcrO 
canfeffort. Mais il y a ploy^’apparepccque cet ouvrageeR 
de T heofhïlacte d’ironde. * Pfwitius, Cad. 65. Suidas 
in Lex. Tzeizés, chil. 3, bift- Voffius, de bift, Grad, lab. 
%XUI. Poffcvin. Gcfner t ¿re.

T H E O PH Y LA C T E , patriarche d’Antioche, étoit 
d'Edeflé, 5c fût élevé en 744. aprra Etiome III. fur le 
liege épifoopald'Amioclie, qui étoit alors fous la tyran- 
rue desSarafins. 11 mourut l'an 7 5 1. 5t eut Tfiecdere pouf 
fucceffeur. * Baronius t in annal.

T H E O P Y L A C T E , patriarclte de Confiaminople, 
étoit fils de Romain , lequel abufant de la fiuncffv de 
Con ¡lamín rtsphyrvztfitte fon gendre, éleva ira promis 
enfans fut letlirqne imperial. ThfOphylaéle fui ddtriié 
à leglifc; 5c après avoir çte revêtu de la dignité de Sy n-
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celienti fut ordonné fous-diacre, pois patriarche, Com^ 
mc\l »’»voit encore que feize ans, on donna le foin &  
la conduite des affaires ecclefiafhqurs à Tryphon Jufqu’en 
918, que ce dernier n’ayant pas voulu ceder cene digni
té, comme il l’avoir promis, futdépofédans un Synode, 
Theophyiaéfc fut confacré en 933. feulement &  mis à fa 
place. Il éioit eunuque, d’ailleurs fans pieté &  fans ex
périence, Il rendeit les bénéfices &  les dignités cedefîa- 
ftiques, &  avoir une naffion fî déréglé pour les chevaux, 
qu'il en acheta plus dedeux mille. On les nourriflbit d'a- 
mândts , depiftaches, de dattes, defafran, de baume, 
de de touc ce qu’on pouvoir recouvrer de plus rare &  de 
plus précieux. Pour faire mieux connoîtrc jufqu’où le 
porta cette paffion , ne faut que rapporter une aâion 
qu'il fit un Jeudi Saint. II officioic pontificalcmentdans 
l’églife de Conitantinuple, lorfqu’ayant fçu qu’une ju
ment qu’il aimoit beaucoup, venott de faire un poulain„ 
il courut à l’écurie pour le voir, puis vint achever l’of
fice, Quelque teins apre fe promenant à cheval, il fe 
bleifa contre une muraille ; &  étant tombe en hydropi- 
fie, il mourut l’an pç6. * Jean Curopalate, in biß Ba
ronius, in annal,

TH EO PKYLAG TE, archevêque d'Acride en Bulga
rie , que les Turcs appellent aujourd’hui Giitßanigy vi- 
voit dans le XL fieefe, fous les empereurs Michel Dvcæî, 
Nicephore Botar,tatet , 6c Alexis Coitisene. Ilétoit natîfde 
Conftanttnnple, où il fut initiait dans les fcienccs eccte- 
fiaitiqurs ; &  il y fit de fî grands progrès , qu'il devint 
fans contredit l'un des plus grands hotnm&de fon ficelé. 
Après avoir été engagé par l'imperatrice Marie femme 
de Michel Ducali à  accepter l’archevêché d’Acride, mé
tropole de toute la Bulgarie, il travailla avec beaucoup 
dczrieâ rétablilferaent de la foi dans etite province, 
qui crut: encore toute barbare. On ignore en quelle 
année il mourut; on fçaît feulement que ce fut aptes 
l'an 1071. 6c qu'il vécut jusqu'au tems du pape Gré
goire VIL Nous ruons de lui des commentaire fur 
les quatres évangelîftes, de les acte des apôtres, 6c 
les épîtresde fifinr Paul; fur les prophètes Habacuc, 
Jonas, Na hum 5c O  fée ; où il mêle ordinairement des 
fentence? tirées d s  livres de faine Jean Cbrjfaßcnnt- Le 
cardinal Baronius rapporte quelques fragmens de fes 
lettres ; 6c depuis lui Jean Mcurfius en fit imprimer en 
1617. foixantc-quinze en grec, que Vincent Marinier 
de Valence a traduites en ladn : elles ont été infé
rées dans la bibliothèque des peies, La premiere édi
tion de ces épi très en grec, eft de Leiden , in quarta, 
&  l’autre de Cologne l’an 1622. Le pere Greifet a aufS j 
fait imprimer dans IL volume de La Croix, un traité j 
de Theophylaéle intitulé , Orotia in adwationem Croitt 
medio jcjanittttm'inrrfvTc. Enfin l'an 1 1 .  le pere Pouf- 
fines fit imprimer à Paris en grec &  en latin , un autre 
ouvrage attribué à cet auteur, 6c intitulé, JnßiJxiio regia 
ad Confi akiì lam PòTpbfrvgenhnm Mie badi f Dadi ßüum,qm 
a été imprimé dans rintf trittst Orientait, de D . Anlelme 
Banduri,

cardinal Barontut a fi bien prouvé que Theo- j 
phyLaCÌe vivoir dans le XL ficelé, contre le fend ment 
de plufiturs auteurs , 6c encr’autres du cardinal du 
Perron, qui a fait fleurir Theophylafte date le XL 
Cecie, que les fçavans n’en ont plus douté après lui. 
U y a apparence que ceux qui ont foûrenn fe contraire, 
l’ont confondo avec T  HEOPMT XACTE, auquel laine Igna
ce de Conftanrinople doona l’Archevêché d’Aaide vers 
l'an 870. *  Sixte de Sitr.ee, in Bibita, PoScvin, ht off or, 
Baronius, A- C. 1071. Bellarmm, de /iript. eaL Le 
M i re, &c-

THEOPOMPE , Tbeuf tuift, ra  de Sparte, fils de 
Sicander, établie les ¿phares,&  regna yets l’an S i z. avant 
Jefus-Chrift.

THEOPOMPE, de rifle de Cfno, orateur &  hifto- 
lien , vivoit fous U CV. olympiade vers l'an 15 S. avant 
Jefus-Chrift, do tems d*Arraxeriés Otbrn «  de Phi' 
lippe de Macédoine. Il fut difdple d’Ifocrate, &  fut 
obligé de s’enfuir de fa patrie avec fon pere, qtâ fat 
convaincu de favorifer les intérêts de Lacedemone; &

■ ce ne fut qu'à l'âge de 4Ä. ans, qu’il y fin - rétabli,
. après la mort de fon pere, à la recommandation d’AJe- 
jHodre It Grand ; mais apres U mort de ce prince, Theo- 
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pompe fe vit contraint d’errer comme un fugitif, tfc: 
paflâ en Egypte fins y pouvoir trouver de retraite: il 
y courut même rjfque de la vie , Je roi Ptoloméc vou
lant Je faire mourir fous prétexte que détoir un homme 
qui fe méloic de trop de choies ; mais les IblIkttaiiotH 
de fes amis le fauverem. Il n'y avoir gueres de ville ccn- 
fidcrable dans la Grèce où cet orateur n'eut harangé 
avec applaudiffement; &  il remporta le prix fur tous 
les panegyriftes, attirés par Artemifc pour louer Mau- 
fole. Il ne nous relie aucun de les ouvrages, qui étoient 
des oraifons, des épures &, des hîftoires très fouvent al
léguées par les anciens. Entre ces hîftoires on rite un 
abrégé qu’il avoitfait de i ’fiiftoire d'Herodotc, i'hillcî- 
re du Peloponele, celle des aérions de Philippe, piu- 
ficurs lettres,des diflertâtions , 6c deux hîftoires j dont 
l unectoit celle de la Grèce en xu. livres, qui Conte noie 
ce qui fe pafla pendant d carre ans , à commencer où 
Thucydide a voit fini, &  finilîbicà la bataille navale de 
Guide ; l’autre étoir en zvin . livres, &  reprefentoit le 
regne de Philippe de Macédoine, pçrç d’Alexandre le 
Grand, dont il n'en reiloit que xm , dutemsdePhotius- 
Les diverlcs remarques que les anciens ont faites fur fou 
itylc, font peu inrereflhmes, parce qu’il ne nous telle 
rien de lies ouvrages; il eft certain qu’il les avoir cora- 
pofes avec beaucoup de foin, &  qu’il a voit fait de grands 
Irais pour s'inlîruire exactement de la vérité. Un la  
blâmé d'aimer à médire, parce qu'il faiioit connaître 
les fautes de ceux dont il parloir, comme leurs belles 
airions , fans aucun ménagement ; mais entre ceux qui 
ont mal parlé de lu i, il peut y en avoir eu qui fe fuient 
laifiés prendre à l’artifice d’AnaxÎmenes de L^mplaque* 
qui pour décrier fa memoire, publia fous fan nom des 
lettres pleines d injures, aux Athéniens, aux Lacédé
moniens , &  aux Thebains. Ariftée 6c Jofcphe fur fou 
autorité, ont rapporté que Theopompe ayant voulu 
inférer dans fon hiftoirc quelques endroits des livres 
faims, eut pendant trente jours l ’efprit troublé, 6c 
que dans quelque bon intervalle ayant quitté le deffria 
qu’il avoit, après en avoir été averti delà pan de Dieu , 
il fut guéri de i î  maladie. Mais il y a bien de l’appa
rence qufc’eft une fi ¿ri on du faux Ariftée î d'autant plus 
que le  livres de l’écriture n’ont écé traduits en grec 
que long-rems après ce Théo pompe, du tems de Pto- 
lomée Pbtladelpbe.* PhotiusÉfi/iulfi-nni, 1, 177, Athé
née , /, 3. Strabon. L 14. 5cc. cités par Vofi&us , de biß- 
Grat. L 1. {. 7, M .Du Pin , Inihabtid miverfalu de biß, 
p  ff.

THEOPOMPE deGmdtf, eut beaucoup de part i  
l'amitié de Jules-Ctiàr, vers l'an 709. de Rome, 6145. 
avant Jefus-Chrift, comme nous l’apprenons Je Strabon, 
L 14. * Confuhii- ce qu’en a remarqué VofEus, de biß. 
Gtoî.L  t. (- i ,

TH EORIEN „ßfktitT'unuis, auteur Grec, dans te XII. 
fiede, fut envoyé par l’empereur Manuel Comnene , 
en 1170. pour travailler à laconyerfiondes Armeniens, 
&  iaifla une relation de cette légation , avec un dialo
gue d'un Orthodoxe avec un évêque Armenien. Nous 
avens cq ouvrages dans la bibliothèque des peres. * BN- 
larmin , deßerift. Eid. Baronius, ïrt amal.

Quelques auteurs fe font imaginés que ce Theorien eft 
le même que Nicephore mec dans la chi unique , le qua
rante-feptiéme patriarche de Conftantinople ; mais ils 
ne prennent pas garde que Nicephoir étoit mort trois 
ou quatre cens ans avant cette légation chez les Ar
meniens.

TH EO KEPO STI, nom d’une grotte, ou on dît que 
faint Jean i'Erangehßt écrivît fon Apocalypfe, dans 
I’iCe de Patmos, que pluficmS appellent marntenam Pal* 
tw/x Cette ifle eft dans I’Arriupri, vois l’Afiç. * Davi û, 
de P Aßt.

T H E O ST E R IQ U E ,Tbe&ßmcm, auteur Grec, vi
voit du tems de Michel te Etgnt, 6c de fon fils Théo
phile, dans le XI. fiede, &  pronooça forai Ion funèbre 
de fon maître Nicetas* eonieffttîr- Il y comprit toute ü. 
vie, que nous aronsdans Metaphrillc 3i Sünus,4dd;f7*f,
3. AfTlitt.

THEOTIME , évêquedeTomesriiScythie, déren- 
fiîur d’Ottgeni, fc trouva â Conftanünöple avec S. Epj" 
phane, 6c y loôtint les livres d'Ongene. Bavoiccompolé
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destrabes courts 6tfentemíeux i en forme de dialogues 
* S. Jeróme , de fírtpt, t((Uf Socrac. /. á. bifide, i i. 5o- 
zomene ,L  íí. r. zé,

T H E O TM A R  , métropolitain de fa Bavière, vi voit 
dans le X. ftíde. Il écrivit au nom do clergé &  du peuple 

, de Bavière, une lettre très-forte au pape Benoît VI. pour 
, : défendre les droits drtéfiüiès de Bavière, &  juftifier les 

i évêques de cc pays, Ai. Du Pin , bibl, dei aut, ectl. du X. 
'■ Jùdr.

THERAIZE ( Michel ) narifde Chauni en Picardie, 
doéteurde Sorbonne, chanoine de faim Etienne de Hon- 
bourg, diocèlc de Merz; &  en fui te chantre endigniié, 
chanomcStoffitia! de t'églife royale St cotlegiaie de faine 
Furiï de Pcronnc , curé de la pareille de faint Sauveur de 

1 la même ville, 6t mort le Nov, \yi&. âgé d'environ
5 8, ans,cil auteur d’un livre intitulé, ¡¿ttffiions fur /a mcjfe 

' publique c> fotemi’clte , quedom Claude de Vert cite fou-
vent dans le premier tome de fon explication des ceremo
nies de J'églifc, &  dont il cil parle dans le Journal des 
fçavans, du lundi 30. Nov. 1 ¿99, C ’eft une explication 
littérale St hilloriqucdes ceremonies de la mefle, &  de 
fes rubriques. Cet ouvrage a été imprimé en 1 (Í99. à Pa
ris. L’auteurs’étant appliqué à approfondir la matiere qui 
y eft traitée, a compofé un nouvel ouvrage qui cft encore 
manufefit t il cil intitulé : JîfChercha hifteriquesfur lu mef- 
f e , l'Office divin, l'ndmmifîrAitm des Sacremens, &  fur ce 
qu'il y a déplus beau Sc de plus curieux dans la difcipline 
de l’eglife, tant ancienne que moderne avec des remarques, 
.desdi fTerrarions, 6tc, Cet ouvrage form croit un;;;-4".

THERAPEUTES, nom que Philon le'Juif donne à 
ceux donc il décrit la maniere de vivre, dans Ion livre de 
la viecontemplarivç. Il les.ippclle TherjpctHes , 6t leurs 
femmes Tbrtipetuides, nom vertu du grec »qui li
gnifie t^uenrou/fttît. Il dit quels principale orcupation 
de ceS Thérapeutes, était de contempler la divinité; qu'ils 
abandonnoitmr leurs bieus, leurs parens, leurs amis, &  
leur patrie, pour vivre dans tes lieux foÜtaîres 6c retirés ;

' qu’ils étoienr en grand nombre répandus dans plufiturs 
lieux de la terre ; que leur principale habitation étoit au
tour d'Alexandrie ; qu’ils pafTorenc leur vie en comcin- 
plationjen prières, 6t dans la Icéturedes écritures fainreŝ ;
6  des écrits de leurs anciens ; qu'ilsrecitoiemà la louange 
du Dieu des cantiques &  deshymnesjqifilss'aíTemblüícnc 
tous les Samedis, jour qu’ils confideroïent comme une 
grande Fête; qu'ils menoient une vie faintc&  auftere i 
qu'ils prenoient des.repas fobres, où les hommes 6c les 
femmes fe trouvoient ; que l’on y chamoit des hymnes 1, 
.qu’à la fin du repas, on leur fervoitdu pain levé, &  du fcl 
jiïêté avec de i’iiyfTope, cm l’honneur de la table fatnte , 
pofc'c dans le vcitibuledu temple , fur laquelle étoienr les 
pains de propoiirion ; que les hommes & les femmes s’af- 
fernhloient en deux chœurs 6c faifoiem une efpcce de 
danfc ; que ic matin, Tournés vers l'Orient, iisattoidoicnt 
Je lever du (olri!, les mains étendues vers le c it l, &  de- 
jnandorent à Dieu uneheureufcjouméei qu’aprèseesprie- 
r «.chacun s'vn retournoit à fou femnée, pour y vaquer à 
J’cXcrcicC de leur philofophie ordinaire. Comme il n’y 4 
-que le feul Philon qui parle de ccs Tcrapcuics , 6c que cc 
qu'il en dit cil general, on eflfort partagé fur leur religion 
6c fur leur profcilïon, EuTebe ayant trouvé beaucoup de 
convenance emte leur vie 6c celle des premiers Chréricns 
a 3 du ré qu'ils étoienr Chrétiens. Plufieurs autres peres, 
Comme S. Jciômc,S,Epiphane, Caflicn, Sozomcmr, Pont 
fuivi ; 6c quelques uns ont enchéri fur fa conjecture , en 
fuppofant que ces Tcrapcuccs étoienides moines. Scali- 
gCf a été le premier, qui au commencement de fon vi, 
livre de fW/Ji/jfrrne lefî/ponnn , entreprit de prouver que 
les Thérapeutes n'étoient point Chrétiens, mais qu’ils fai- 
foi cm partie d’une fccte Juive, dire des Effieensi Blondel 
fui vit fou fenriment dans fon traité desSibylles.Ai.de 
•Valois dans íes mies far Eñftbe, prou va fortement, contre 
Scafiger que les Thérapeutes n’étoient pas EfTéeos ; mais 
il propûfa des difficultés allez cmba traitantes fur le Chri- 
llianirme de cette fe£te: Thomas Bruno, Pi oteftant An- 
clois, répondit à M . de Valois. Enfin dom Bernard de 
Monifaucon, religieux Bencdiétin rie la Congrégation de 
S. Maur,donnai Paris en 1709. une Ttrjt'oti fr ancos fe du 
irrité de Philon, 6c réfuta tout ce que les critiques avoitnt 
allegué contre le Cbriftianifme des Thérapeutes ; &  quoi-

T H E
qu'il fie foûtienne pas que t ’éroïent des Moines,! I trouvé 
tant de conformité entre leur vie &  celle des anciens moh 
nés d’Egypte, qu’il donne âentendreque lesTherapeu- 
tes menoient une vie pareilie à celle des moines. Les rat
ions fur lesquelles D. Montfaucort a fondé fon opinion, 
n'ont point paru convainquantes à d’autres auteurs, en- 
tr’autres à Ai. Je prefident Bouhier, qui tes a réfutées , 
non plus que les reponfes qu’il donne aux conjectures de 
M. de Valois. Voici en peu de mors les raifons iur lesquel
les on fe fonde pour montrer qu’ils étoient Chrétiens, &  
même Alotnes ; 1. le renoncement univettel qu’ils fai- 
foienc à coures les chofes du monde ; î .  l’étenduede leur 
feCle dans tous les pays du monde, $c particulièrement 
en Egypte ; 3. leurs monafteres ou leursfemnées , établis 
en Egypte , dans les lieux même où l’on voyoit des mu* 
□aileres de Chrétiens dans le III. fietle ; 4. la IcCturedcS 
livres facrés ; y, la compoiïrion &  le chant des hymnes ; 
6 . leursaflêmblées ; 7. la forme de leurs églifes : E. i’au- 
flerité de leur vie; 9. les prêtres, les diacres 6c les vier
ges , qui étoient parmi eux ; 10. la table facrée ; 1 1. leur 
priere du matin vers Je foleil levant. Les cürtjeCWcs 
pour prouver qu’ris n'éioient point Chrétiens , fonr> 
1. que les Thérapeutes étoient plusancrens qucles Chré
tiens , puifquc Philon dit qu’ils avoienraes écritsdes an- 
ciais de leur feCle ; 2. que les Thérapeutes prioient Dieu 
deux fois le jour feulement, au lieu, que les premiers 
Chrétiens prioient aux heures de Tierce ,$exte 6c None, 
Comme il cft remarqué dans lesaâcs des Apôtres > 3. que 
l'ufagc des hymnes, des cantiques, 6c du chant, cil plus 
recent parmi les Chrétiens; 4  que les danfesdes Théra
peutes ne Conviennent nullement aux Chrétiens ; 5, que 
Philon ne Lur donne jamais ïc nom de Chrétiens ; 6ï 
qu’étant Juif, ¡1 n’y a pas d’appareneequ’il eût in'.t lelogc 
ries Chrehicns. Ceux oui prétendent que les Therapeura 
.étoient des Effécns, n'onr point d’autre fondement ,fi cc 
n’eilquela feâe des EfTétn1: cft la feule de toutes les fedles 
des Juifs, qui aille plus de convenance avec celle des 
Thérapeutes. Alais le commencement du livre de Philon 
qui fuit relui delà vie aéliveou desEfféenqfait voir qu’il 
parle d'une autre feile ; 5t en comparant ce que Philon 
dit de la vie de* Thérapeutes, avec ce que Jofephe a dit 
de la vie des EfTéens, il eft vifible qoe leur maniéré de 
vivre émit differente : d'ailleurs la diffinélion de donc 
ferres d’Efieens, des aflifs , 6c des contemplatifs, eft in
connues toute l’anriquiré. Pourdecidercctcequcftionfuc 
le CJiriflianiime des Thérapeutes , il faut faire ntic re
marque gencràle ; qu'ri ne fuffii pas, pour affiner qu’ils 
étoient Chrétiens, de montrer que leur vie Conviait 
fis-eccelledesChréricnscn cmairttschofes: puifqu’H y 
a eu des philofophes Payons, qui ont mené, quant à l’ex- 
tCrieur j une vie femblable en plufieurs ènofes à celle dcî 
Chrétiens; mais qull feudrok trouver dans les Théra
peutes Quelques caraélrres patricuüers aux-Chrétiens, 
comme le nom de Chrétiens ; ou un point de doârine, 
qu’ils ne puflenr avoir appris que de Jeius Chrift ; ou quel
que pratique, qui ne put convenir qu’à la religion Chié- 
tienne. Si les Therapcuresontdü Chriftianifme, ils ont 
auffi du Judaïfme. Philon ne leur donne jamais le nom 
de Chrétiens , quoique Ce nom fut alors fort connu : ce 
n’eft que par conjecture qu’Eufebeen a fait dre Chrétiens* 
Les auteurs Chrétiens, qui l'ont fui vi.fe font uniquement 
appuyés fur fort autorité. Phoriusfait alîèz entendre qoe, 
fui vant fon propre fentiment, U 1«  cruycdi Juifs- Les 
premiers Chréricns n habiioienr point des monafteres, 
6e n'dfTcâoîcnt point une maniéré de vivre particulière 
comme 1«  Thérapeutes. L’obCervaüon du Sabbat, la 
vénération pour le nombre feprenaire, 6c pour la vertu 
de cc nombre „ le pain levé, 6t le fel mêlé avec de l’hyf- 
ibpe, expofe en l’honnçtir de la table fainte, pofée au 
veitibulcdu temple, font des pratiques qui conviennent 
mieux à des Juifs qu’à des Chrétiens rainfi il y a bien de 
la vrai-femblance que ces Thérapeutes ne font ni Chré
tiens , ni Edeerrs, Quel le eft dtmc cette fedlc dont parle 
lefuul Philon? Elle étoit apparemment compofee de 
quelques Juifs d’E gypc, adonnés à la contemplation, 
dont Philon a Tait l’éloge avec cxaggeraiinn futvarrt (à 
coutume. C cft cc qui paroit de plus vraifembDblc fur 
ceire queftion. * Eufcbc, bifi. ctiL I. 6 . Saint Jérôme. 
S, Epiphane. Cafficn. Phwitfi. Scaliger, m ibrovH* Blon,-

Z.



T H E
del, i i  Sibylüs. De Valois , Annoraritif. Ai Fafeé. De TH- 
Jemonr, mtmmrts pourfervir à ïhïfigïre de régiife. M , D d 
Pin , 1/ihL des a a i. eccL du J.VU\.ßtcle. D- Bernard de 
M  ont faucon, ¿aus fort Urte fur eefnjet. Lei lettres peur &  
(ttitte la quefîim ,jt les folitaires appelles Thérapeutes étitenî 
Chrétiens co 171 î .  celîvreconticnt î". les lettres de 
Bouhier prefidenrau parlcmemde Dijon, au p. de Mont- 
faucon, 2°. les rcponlesde ccpcre, 3 "A les répliques de ÀVt* 
Bouhier. Dtffertatim de M . Du Pin T dans [a centhiuiUm 
de rbift. des Juifs, depuis J. C. jüfju’aprefent- Lettres antuj- 
sues fur les Thérapeutes. Le P, Heiyoc , hißeire des ordres re
ligieux &  mlitaires in-4”. chez. J. B. Coignard.

THERAPHhM , thtrcliez, T E R  APHIM.
THERESE{ fai me) née à Avila , ville de Ja Vieille 

Çaftilic en Efpagne , de parens nobles fit pieu*: , le 2St 
Man 151 ç. eut pour perc Ahfmife Sanchez, de Cep cd c , 6c 
pour mere Beatrix d’Avila &  d’Ahumadc. Elle porta ce 
dernier nom , jufqu’au jour de h  première fondation du 
couvent de faine Jofeph d’Avila, où elle prit celui de 
J ésus , &  elle fut depuis nommée Tbertfe de JeslfS, 
Aprèsavoir fait parokre des Tage de fept ans des prefar 
g es de la rare fai n te ce'à laquelle Dieu l'avoir deftinée* 
elle fit de jour en jour de nouveaux progrès dans la ver
tu, & I’an iç jfi, cllefc retira dans le rtionailere des Cai- 
meûtes mitigées d'Avi!a,accompagnéc d’un de fes freres, 
nommé jinifoir, qui alla en même cems embraîTêr la f 
religion de S, Dominique. EMc y reçut l’habit le 2. de 
Novembre de la même année, âgée de 2 î . ans, &  Tannée 
privante elle y fil piofeflion. Là, Dieu ayant éprouvé fa 
Vertu par des féche reifes &  des peines nVfprit extraordi
naires , la Combla enfuite de lis grâces &  de fes. faveurs,
&. lui infpira de s'obliger par vom , à faire tout ce 
qu'ellcconnoîtroit être le plus parfait &  le ptusavaura- 
gcuï pour la gloire de Dieu, fit ¿gauler la regle primi
tive de l’ordre dans toute (on auitcriré. Ce lut dans ce 
dcficin que Notre Seigneur, qui ï'avou choilie pour la 
rtfurme de ce grand ordre, lui commanda pluiieurs 
fois-.le commencer le mon a itéré de faim Jofeph , l'aJUr- 
rant de fon fccours. L’an 15 i1 .e e  monatlere fin fondé 
le 24.. jour d'Août, fore de feint Bairitefemi apôtre , fit 
elle y donna l’habit à quatre filles. Six Ans après, fipvoir 
Lan 1568. fainte Thertfc perfuada à deux rcligieuics ‘ 
de Tordre , d'cmbralfer la reforme, par la proFcffion de 
la meme regle. Cette réforme eut un fi heureux luccs , 
malgré les perfecuiîons fie domeftiques fit étrangères, que 
ce ne fainte vierge laifîà trente mouafteres, quatorze 
d'hommes, fit. ftize de filles, de cctic reforme dont elle j 
eft La fondatrice. Aprèsavoir vécu dans le cloître 4.7. ans, j 
les 27. premiers dans le moua Itère de l'Incarnation , I 
fie les 20. autres dans la reforme, elle mourut a Alveen j 
retournant de U fondation de fon dernier monaftere de j 
Burgoï, après un ravifiement de 14- heures, le 4. d'O- f 
Öobre 158z. du rems du pape Grégoire XIII- lequel j 
ayant reforme U calendrier, par le retranchement de 
dix fours , ordonna que le lendemain , au lieu du 5. 
O û o bre, on comprit le 15. Sainte Therefc croit aloü 
¿fée de 67. ans, 6 . mots fie 7 . jours , fit a ïaiôc des écrits ! 
remplis d'une miébon divine , 3c d'une doiti me ccteftc- 
Outre quantité de lettres qu’on a ramafTées dans un vo
lume, Se. qui ont été données au public, avec des notes 
de D- Juan de Pal a fox. évêque d’O fnu , il fe trouva dix 
livres d’elle , qui font lesfmvans; ic i. ta vie compofée 
par elle-même; le I!-Iecl;etnindeperf«äion; te III- les 
fondations»; le IV. la manière de vifiter les monafteres j 
des religieufes. Les orignaux de ces quatre livres ont | 
été mis par le commandement de Philippe IL roi d’£f- j 
pagne , dans la bibliothèque du célébré monaflere de 1 
l ’Ectmal, non parmi les livres imprimés, mais entre les r 
jnaoufcriii t auprès du livre du baptême des enfans, fait [ 
par faint Angoftin, qu'on dit être l’original de cc feint 
dofliur , &  d’un autre livre qui s’d l  trouvé dans b  bi
bliothèque de feint Jean Chryfdfiotne, donc on croie 
qu’il eft fauteur ; le V. comprend l e  demeures ou le 
cliàteaode Tarne, dont l’original, richement enchaK, 
fc garde dans le couvent des Carmélites de Scville. Les 
autres cinq opuicules ou traités font plus petits ; le L 
contient les conceptions de l’amour divin iur quelques 
paroles du cantique des cantiques ; le IL les exclama
tions ; le III. les avis fpi rituels ; le IV. les relations de foa
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efjpnt Sede fori intérieur pour (es conFefléijrê, îc v . Ici j 
additions de fe vie. Le pape Grégoire XV. lacanotiife / 
Je 11. de Mars ifiï2 . Tous ces ouvrages ont été traduits 
d'cJpagnol en François par M. Arnaukf d'Andilli , fie 
Font tres-efiimés. * Hifl. de la referme des Carmines. Vt¿ 
de Sec Thercfe par M. de ViIJefore. Baillée , vies det 
Saints. Nff«relles vies des Saints , à Bâtit tber. Utüû 
en 7750.

1  HERME, iktrdti. BARTH E ( la l 3c SELLEN
C A  R DE,

TH  ER MI A , ifle de l’Archipel, vers l’Europe, s’appeh 
Ioit anciennement Pojabas 13c a reçu des pilotes Italiens 
le nom de Ferminea ou de Ferma, qui eft lemoc corrom
pu detheimra, qui iigmfie des bains d'eau chaude. En 
effet, il y a près de la mer des lunrces minérales & chau
des, dont Tufage clí excellent pour beaucoup de raaL1- 
dres, particulièrement pour les tumeurs. La ville de 
Therrtna y cftconfidetable, 3c on y trouve encotc un 
grand bourg , au pied d'un vieux château. * Baudrand.

TH ER M O D O N , appelle prefentement Permcn, Fé
lon te N oir, ri viere de Lappadoce , fe décharge datiî 
le Pont Euxin, vers Themifoyre. Suidas en m« une 
autre tlans la Thrace , &  Plutarque fait mention d¿ 
celle qui etoit dans la Scytîitc d’Europe, dans le pavj 
des Amazones.

TH ERM O N  patriarche de Jerufaleln, m ru HËR*
MON. ,

THERMOPYLES, d'n prefenrement Srrj di Lupe  ̂
paffege renomméifu mont (Jeta, qu’on nomme anjour* 
d’hui Bar.irrta, eft for le golfe de Ziton dans la Tfuffehc, 
au paíTage de la Phocidc. Ceit près de là qu'on feítoít i  
certains jours des aCtmbléts de toute fe Grèce; fit c\ft 
encore en ce lieu que Lconidaî, 3  fe tête de trois cens 
Lacédémoniens feulement, arrêta quelques jours l’armée 
tics Pcrfes.+ St rabón. Plutarque, &c.

THERM UTH * filíe de i haraeu , Sr retirer JVfoyfe t 
qui avoit été expoté fur un fleuve , fió vane le comman
dement du roi, &  le fit nourrir.r  Jofephe, /. 2, r, 5* 
des aatry. 'Jwt.-iqacs.

THERC>N [ Vital ) Jtfoire François , naquit à Li- 
moux risns le Languedoc l’an 1572. lî fe fit Jefoitern 
1587. Il cnfcïgna fe thetonque, la philofopUe &  la 
ilieoíogieinoraíe,ác il fui proies du quatrième voey. Il 
s’occupaà prêcher pendant cinquante ans, fit il le fie 
dans les plus confiderabies villes de France. Il fui rtéteuc 
du college de Montauban , fie provincial de fe province 
de Touloufe. Il publia en divers teins plu fours vers 
latins , qui forent fort tilintes, fit il continua d’en faire 
pendant fe vieilleiFe ; fans qu’il parut que fe veine pcé- 
riqire fût afFoiblie, dont Balzac le loua beaucoup- lt 
mourut2ToulouIeIe25.de Février iá57.3gédc S5. 
ans. Ses principaux poèmes font la vie ce jcjus-çhji;! ; 
la vif du rei Henri IV, * Soiwel, in ¿ÜÍ- fttift. foeiet. Jeftu 
Bayle, dtñ. (rit.
. THERSA , ville de la tribu de ManaiTe, capitale dti 
royaume d’ifraèl, étoît fouée for une haute montagne t 
où Ls roisfaifoîcnt leur demeure, avant qus Samane 
frrt bâtie, Ce qu’Axniri y tût transféré k  fu ge de l’empire. 
Elle fut pri-fipre tome détruite par Manaforo.à qui 
elle ouvrit fes portes. T 1IL  des Rois , 14. fit IV. det 
S a is , 15.

TH ERSAN D ER, fils de Polymeefic d'Argie, Feloti 
Stace, alla à fe guerre de Troyeavec les autres princes 
Grecs, vers l’an 1 174.avant Jefes-Ghrift, fie fut un de 
ceux qui s’étolcnt cachés dans le cheval de bois. ’  Vir- 
gjle, /. î .  de FEntide,

THERSILOQUE , Terflerhus, fils TAntcnor , fot 
ti^au fiege de Trove. Virgile le met an nombre des 
hommes belliqueux, qui mankm encore ks aimes dam 
íes Champs Elifées.* Virgile, /. fi. Extide,

THERSIPPE, Thci/ipptis. d’Aihcnes, homme d’unt 
force extraordinaire, s'expofoit gene r fufe ment dans le$ 
occafttmS les plus perillrirfcs, pour la itéfrnfe de fe pa
trie- Parce qu'il croît demeuré cri» opté de pîufivors mem
bres , Solon lui a/lgrta une penfion ; fie publia en m£fn4 
tetm une toi, par lamitllç il ordonna qu'on ctuteiicn* 
droit aux dépcrtJ du public cení qui fe tarent de
meurés invalides en fer vaut daaj les armés. * HctacL 
de Poou
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TH ERSÏTE i certain Grec, le plus tuai fait de tous les 

-Grecs,.ramtfrfpmque de corps , ayant-ofé dite des in
jures à Achille au fiege de T  raye , fur tué par ce héros 
d’un coup de poing. Homère a G naïvement décrit fa lai
deur quequartd on a vouluexprimer depuis une extrême 
difformité, on l'a comparée à celle deTherfiie. * Homè
re, L i- lludc,

THESE’E , The feus, qu’on met au nombre des demi- 
dieux , était fils d'Egée ; roi d'Athcnes &  d’JLthera, fille 
de Pnhéc, & donna des marques de courage en diverfes 
occafions, faifant la guerre à tous ceux qui par leurs vio
lences troubloient le repos du public- 11 défit d’infignes 
voleurs, dompta des monftres, porra la guerre chez les 
Amazones , fle battit Créon roi des Thebains, Les poè
tes ont feint qu’il avoir rué le Minotaurc de Crete, dont 
Minos ¿oie roi. Mais la vérité cftquc ce même Minos, 
très puiflant fur mer, voulant fe venger du meurtre de 
fon filî Androgeoî, Contraignit, à main armée, ks 
Athéniens à lui payer tous les ans un tribut de gardons 
£c de filles. Ils furent dégagés de cette obligation par la 
valeur de Thefée , qui tua un drt chefs de Minos,ap
pelle Tditras, &  fe délivra des détours embarraffés du 
labyrinthe, avec le fecours d’Ariadne, fille du roi. Ctr. 
teprinceflè Jefuivir; mais elle en fut abandonnée dans 
Tille de Naxoi, Thefée fit battre de la monnoye , qu'il 
fit marquer delà figure d’un bœuf, ou à caufe du Mi- 
notaure , ou parce qu’il vouloir par une fcmblable figu
re inviter les Athéniens à l’agriculture. C ’efl de là , au 
fenriment du Plutarque, que font venues ces façons de 
parler parmi les anciens : Telle (bofe vsui dix boeufs, tdie 
Autre cbafe en v*Ht (ntt, à caufc quelle valoir autant rie 
piecesde monnoye marquées à ce coin-Ji- Thefée inflï- 
tua les jeux ifthmiques, en l’honneur de Neptune, 
imitant Hercules qui en avoir dédié d’autres à Jupiter. 
Piritboüs fut fon ami particulier. Thefée étant revenu 
à Athènes, trouva fon Egée mort; &  étant devenu maî
tre du royaume, réunit les douze villes de l’Atrique, fit 
commençai y établir une république l'an n j f i .  avant 
Jefus-Chrift. Etant allé faire un voyage à Epirc, il fut 
arrêté par Aidoneus roi des Mololïès ; &  pendant qu'il 
¿toit détenu prifonnier, Mendihée, petit fils tfErçch- 
thée, fe rendit maître d’Athènes, Thefée delivre de pri- 
ibn , fc retira à Scyros, üùi! périt, précipité du haut d’un 
rocher, après avoir régné 30, ans à Athènes. * Plutar
que , en f* vie.

THÈSE’E.auteur Grec * écrivit les vï«  des hommes 
¡Huîtres en cinq livres.* Suidas, in lex. Stoboc, de fmitud.

THESM OPHOR1ES, Theftnepbtrit, autrement ap-

fellées Cerealu , fêtes infiiiuées en la ville d’Eleufe , en 
honneur de la déefle Cerés, que les Payons regardoient 

comme Iegifiatrice , fle comme leur inventrice des moif- 
fons. Il n’étoîr pas permis aux hommes d’alEiler aux 
Thefmophories ; il n’y avoir que les filles ou femmes de 
condition libie,qui tuffentdroit de lcscelebrer, Elles 
fe rcndoicnc à Eleufc pour la folemnité de ces le tes ; 
pendanr ce rems , plufieurs vierges portoîtnt fur leurs 
têtes certains livres, qui contenaient les myffercs fccrets 
du fcrviccrie cette déeffe. Ces ceremonies &  ces facri- 
ficcs étoicnr ûbfervés G religieufemcnr, que pendant 
ce tems-là , les femmes étolent tout le jour au temple, 
couchées contre terre, fans boire ni manger ; fl: que mê
me il n'éioit pas permis à leurs maris de Coucher avec 
clics. Audi firiloit-Ü que Ceux qui y ctltroicnr fuflènt 
puri fiés de toutes forces de crimes: ce qui leur croit dé
noncé par le piètre , appelle Hiérophante. L'on y obfer- 
Voit aufii d'autres ceremonies , félon la diverGté des 
lieux. Les femmes Siciliennes alloient courant avec des 
flambeaux allumés, &  appelloient à haute voix Profer- 
pine, à caufe que Cerés avoit fait la même chofe en la 
recherche de fa fille. Les laboureurs folemnifoient auffi 
une fête en l'honneur de Cerés, nommée par les Latins, 
Jmbsnaîes , qui étolent certaines procédions qui fe Fai- 
ioient autour des champs. Vojcz, AMBARVALES. Ils 
avoient encore U coutume, apres les moiffons faites, de

Îirefenter à et ne déeffe les prémices de leurs grains, fe- 
on que l’année rapportoit ; &  ceux qui étoicm parois 

fit alliés, fai foi ent cnfemblc un feftin. Comme il étoic 
défendu furpeîncdela vie,de révéler les royftçresd’E- 
leufe, l’antiquité ne noie en a découvert que peu de

I chofe , qu’il faut même ramafler dé divers auteurs , cdm- 
| me a fait Jean Mcurfius, dans fon livre intitulé , Eltttfï*- 
I nt. * Bayle , diâ, crïtiq.
I THESMOTHETES,Tfir/j/iiJrfifi/, magiilratsducon- 
1 feîl d’Athcnes .étoient au nombre de fix , & avec l’ar

chonte, le roi fli lepolemarque gouvernoient toute la ré
publique. Ce nom leur fut donné, parce qu’ils avoient 
principalement foin d'établir desloix, 6c de les faire exé
cuter. Ils connoiffoienc des affaires criminelles . tenoient 
la main à la publication &  à l’obfervation des loix , fle 
don noient place aux juges félon leur rang. * Demoih en 
fon CTififon contre Æfihme. Pollux.

THEbPE’ , Tbefptt ou Tbefpia, ville de la Beotie,a 
été autrefois confiderable , fle a eu un évêché fuffragant 
d’Athencs. Elle étoit fituéeprès d’Hdicon , fle n’clt au- 

I jourd’hui qu’un méchant village, fous la domination 
1 des Turcs. * Pline, /. 3, c. i ,  Strabon. Paufanias, flec,

THESPIADES , filles de Thcfpîs, vojez. THESPIS.
THESPIS, Athénien, fils du roi Erriféc, 6c roi de 

j Beocie , admirant les belles aébonsd'Herculc, le convia 
1 à un feftin, où l’ayant cny vré, il lui donna cinquante 
j filles , afin qu’il leur fît perdre leur virginité. Hercule ,
; dit la fable , s'en acquitta en une feule nuit, fl: en eue 

cinquante enfans mâles, qui furent appelles Tbtfpi&det , 
flt qui, avec Iolaiis, neveu d’Hercule, vinrent habiter 
la Sardaigne, où ils bâtirent pluGeurs villes. * Diodore, 

/ir' *•
THESPIS, poète tragique , natif d’Icarîe , ville de 

l’Attiqueen Grece , flonflon vers l’an du monde 35^1. 
De fon tems, la tragédie ne fe jouait que par lechœur, 

j c’eft-à-dire, par uncaflcmblée de muficiens flç de dan- 
feurî , qui chantoient en danfant des hymnes à la louan
ge de Bacchus. Pour donner lieu à ces muficiens flt dan- 
îeurs de fe repofer, flt pour donner quelque nouveau 
divertiffement au peuple, il introduifit un aâeur qui re- 
ciioit, entre deux chants du chœur , quelque difeours 
fur ce fujet approchant de Celui de la tragédie ; flt le dif
eours de cet a Et eu r fut nommé épi fade : c’eft pourquoi 
quelques-uns ont appelle ce poète ¡’Inventeur de U tra
gédie. H donna auffi des adieurs à la farire. Horace dit 
qu’il promenoir fes ait eu r s dans un chariot découvert, 
où iis redtoient leurs poèmes, ayant le vifage barbouillé 
de lie de vin , ou , félon Suidas, de cerufe fle de ver- 
million. L’épifode ayant été bien reçu du peuple, ÆF- 
chyle introduifit deux aEleurs , flt Sophocle en fit paroi- 
treutitroifiéme: ce qui mit la tragédie dans fa perfection. 
Votez.EPISODE. ^CaJfiod. / ,j. Diogene Ltér(e,i. 4̂  
Arhenée, /. 4,

THE5PR O TIE, TH ESPRO TIA ou THESPRO- 
TJS , province del’Epire, voifinedela Chaonie, donc 
les habitons étoient appellés Tefproies. * Strabon.

THESSALIE, TbeÿtltA, grand pays de la G rect, a 
depuis fait partie de la Macédoine , entre l'Epire fl: l'Af
rique , flt a eu des nomsdifferens, tires des noms de di
vers princes qui y ont régné. On la divifoit en cinq par
ties, qui étoient, la Thtffulie, la Tbefultotide. h  Pbtbto- 
jide, 1*Æf.iitide, la Eeltfgtmtdt, 6c la Magnejtt. Toutes 
ces provinces avoient de belles villes, flt étoient habi
tées par des peuples qui étoient propres, honnêtes, un 
peu voluptueux ; mais qui ne manquoîent pas de coura
ge , flt qui étoient trs-bons cavaliers. L’aïr y étoit bon f 
fle la terre fenile. La Theflàlie eut long-tems des rois 
particuliers, jufqu’à ce qu’elle fut iou mi féaux Macédo
niens, puis aux Romains, Elle eft aujourd’hui foas fa 
domination du Turc. Son nom moderne <ft Cosenelittri 
ou lorrn* , félon le pere Briet. *  Pline, Strabon. Paufa- 
nias, 6cc.

THESSALONIQUE, Thejfahttict, dite aujourd'hui 
Sahmchi, ville edebre de Macedoioe , avec un bon 
port, eft fi tuée an boni d’un golfe de même nom, fle 
a éré autrefois merropole de la Matedoine. Caflândre 
fils d’Antiparer fonda ectre ville ,6c lui donna le nom 
deütîis. Depuis ce tems a Philippe fils tfAmyncas lui 
donna le nom de Tbejftl&üqee, à caufe de la victoire 
qu'ii avoit remportée fur les Theflaliens. Quelque? 
auteurs prétendent qu’elle fut ainfi nommée pour ho
norer la fœur d'Alexandre qui ponoit ce norii. Saine 
Paul y prêcha l’évangile, fle y convenir i  la foi ungrand: 
nombre de perfonnts. Il y  envoyadepuis Tiicotlicc,
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pouf Confirmer ce peuple dans la fo i, qu'il avoit etn- 
btafTée avec grande ardeur. Larfque Timothée les eut 
inftruhs &  con foies de nouveau, &  fut retourné vers 
(aine Paul, qui étoit alore à Corinthe, ce grand apô
tre leur écrivit de ce lieu , vera l'an 51. de Jcius» 
Chríft, deux épures que nous avons encore. A l'occi
dent, Salonicht a la grande rivière de Vardar, qui a 
près d'une demi lieue de large, &  dont les bords font 
plantés d’abord fort hauts 5c fort épais. Les murs de 
cette ville font bâtis à l'antique, avec des tours d'ef- 
pace en efpace, &  ont environ quatre lieues de cir
cuit. 11 y a trois forts. Le plus petit, qui eft le plus 
éloigné de l'cnccinte de la ville , cft (nuée dans len- 
droïc où l’on débarque , &  cft détendu par vingt pièces 
de canon. Les deux autres, qui font plus grands , font 
attachés aux murs de la place, fie baircnc fur la mer, 
chacun avec quarante pièces de gros canon. Du côté 
de la terre, Salon ichi a une for rere fle fcmblable à 
celle de Conftanrinoplc , fit qu'on appelle auditer fept 
tours. Elle commande toute la ville, parce qu'elle eft 
¿levée fur une haute colline, au pied de laquelle il y 
a un grand fauxbourg, qui a ion enceinte "particulière, 
Salonïchi eft extrêmement peuplée, à caufe du com
merce qui s’y Fait de foyc, de laine, de toutes fortes 
de cuire, de cotton, de grains, de poudre &  de fer. 
Les principaux offices y lont entre les mains dre Juih , 
qui font exempts de tribuís à U charge de fournir dzs 
draps ncccflaircs pour les habits des janiflàues de la 
ville. Guillaume roi de Sicile conquit cette ville fur les 
Grecs l’an 1 1 So. mais l'empereur de Cünllantiuople la 
remit fous fon obéi lían ce. L\mpercur AnJrome Paleolo- 
guc la vendit aux Vendit ns l'an 14,13- mais Amurat II. 
empereur des Turcsenchaffa les Vénitiens huit ans après; 
fit depuis ce rems elle a toujours été lous la domination 
du Turc. Les Chrétiens Grecs y ont trente égfifre, dont 
la métropolitaine, qui cft le Gege de l’archevêque, cft 
dédiée à Saint Demecrius. Il y  a auSi cinq Coavens de re- 
lîgieufes de l’ordre de faint Bafile, dans chacun defqüds 
on compre environ cent filles, qui peuvent quitter l’habit 
pour fe marier. Les plus magnifiques niofquées des Turcs, 
font celles qui étaient autrefois les églife de faincc So
phie , de la Vierge, de faint Gabriel, &  de faint Deme
crius, Ce fut Mahomet IV. depofiedé l’an KÍS7. qui 
changea leglife de la Vierge en mofquée. L’on y voit de 
chaque côté douze grandes colonnes de jafpe, dont les 
chapitâuX loûtiennent des croix , que les Turcs n’ont 
point gâtées. L’ancienne églife de faint Demetrios a trois 
nefs. íoúrenuo pat de très belles colonnes. Les Juifs 
y  ont trente fynagogues, dont les plus confiderablo font 
celles de Caftillc, de Portugal &  d’Italie. Iis y ont 
suffi deux Colleges , où l’on voit plus de dix mille éco
lière, qui y viennent étudier de tous les endroits de 
l ’empire Ottoman- De tota les fuperbes édifices qui fe 
voyoifnt dans la Theííalonique, tl n’y refte plus rien de 
remarquable , qu’un arc de triomphe de brique, foutc- 
nu par deux pilaitrcs de marbre, remplis de trophées, fie 
quantité de figures, mais tellement rompues fit mangées 
par le tems, que l’on ne peut pas bien juger du fujet de 
l ’hiftoirc. La ville eft gouvernée par un mso0 tiR ; la ju- 
fttcc eft ad mi ni tirée par un hk-'/j ; &  un maafií y regle 
les chofcs de la religion. * St rabón. Pline. Pranz. Chal- 
condyle, &c. Le P. Cotonelli , dtfcnption de U  Morte. 
De la C r o it , rü fts mtmôiTcs, fetoadepartîtr.

THESSALUS, fils ¡PfíipptCT̂ ie, étoit habile medccin,5c 
foûtint parfaitement la gloire de fonpere, aulfi-bien que 
fon fin e  Drtum, avec lequel il flonflbît vers laX C IV . 
olympUde, fit l’an 404- avant Jefus-Chrift. Quelques- 
uns l a  ont confondus niai à propos avec les deux fils d’un 
Hippocrate d’Athenre, qui étoient û ignorans, que, 
pour parler d’uu mal habile homme, on difoh en pro
verbe , J/ eft £H0  iintrim qae les 0 s d’FtïppeiraSe. * Ca* 
ftellatl, SB rît. medie, illsft,

THESSALUS, m édecin, natif d c T r a l lc , ville de 
Lydie, étoit en réputation du tems de Néron, vert l’an 
5 j .  de Jefus Chrift, fit eut beaucoup de part aux bon
nes grâces de ce prince,U fe vantoitd’avoir feu! trou
vé le véritable freret de la médecine ; fit frappé de cct 
entêtement, ït rraitoit d’ignoraus Se de ridicules rots 
les medednsqui l’a voient devance ,  üns épargner même
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Hippocrate. Auffi il écrivît contre Ire aphon fines de cet 
auteur, un ouvrage cité par Galien fit par les anciens. 
Il eft pourtant sûr que ce rhcffàlus n’avoit rien inven
té de nouveau en fait de medicine fit qu'il ne fâifoit 
que fui vre les principes d’un autre médecin, nommé Thi- 
»ïtfon. Il mourut h Rome, où l’on voyoit fon tombeau 
dans la voie Apprenne. Outre l’ouvrage(iont nous avons 
parlécontreles aphorifmesd'Hippocrate, il en taiffadeur 
autres; de (ommaniio.nbsis 5c fymntica. * Pline J . zp. c. r, 
Galien,/. 1. Metb. c. z. Caftdlan. ta vrt. illaft. medie. 
Vander Linden, de fctïpt. médit.

7  HES'fOR, fameux devin , fut pereda celebre Cal- 
cb¿s 6c de Tbeadjmtnc , qui furent auffi favo rifes du 
don de dcvmatïon. Il eut auffi deux filles, l’une nont- 
mec Leucippe, fit l’at/tre Tbeonsé. Cette dcmicrc fut en-1- 
levée par des Corfaires, fit menée dans la Carie, où d it  
fut vendue à Icare, qui en fit one de fes concubines*
"1 heftor s embarqua long-tcms après pour chercher fa 
fille Tbeonoé , &  fut jerté par une tempête fur les 
côtes de la Carie , on on le renne prifonniet. Leucippe 
qui pour chercher fon perc fie fa ictur, s’âoft degui- 
fée par ordre de l’oracle en prêtre d'Apollon, arriva 
dans le meme pays T fit par fa beauté donna de l’a moût 
à fa freur Thonoé , qui le croyoït d’un autre fexe, 
&  quelle ne reconnoilíbic point auffi. La rrfrftancc du 
jeune prêtre d'Apollon à la paffion que lui déclara 
Theonoé, jnita cette dernide: elle te fit mettre en 
prilon , fie ordonna qu’on fit venir un prifonnîer pour 
le tuer. Celui qu’on tira de prifon pour faire cette exe
cution fut Tficlfor. Mais lotlqu’il fut dans la priion 
de Leucippe, il s'écria ( en fe nommant} qu’il étoit 
bien malheureux, après avoir perdu ter filles Leurip- 
pe fie Theonoe, d’avoir été refer vé pour une aéfion fi 
barbare. Dans le même tons il alîoït fe plonger dans le 
fein le poignard dont on l'avait armé; mais Leucippe 
à laquelle íes diicours l’a voient fait cOnnoîcre, lui ar
rêta ie bras , fit lui apprit qu’elle étoit fa fille,quoique 
revêtue d s  habits d'un homme. Auffi-tôt après, Leu
cippe , étant fur le poinr de tuer la reine, pour fcvfn- 
ger de fa cruauté, appclia Theftot à fon fecouis. Ce 
nom jrrononcé par hazard , fit connoîrre à Theonoé 
que c éEOÎc fan p ar. Le roi Icare , après cette recoa- 
noi flanee, renvoya T  hedor fit Leucippe chargés de pre- 
fens.* Hygirt,/a?ie iop.

T H E ST O R ID E , tenoit école k Phocce , vîlîe de 
l’Eolide , dans l’ABe mineure; fie ayant rcqtrchez lui le 
poete Homere, il iengagea à y compofer deux poc- 
mes, fous (es titres de petite Iliade, fit de Ehoceïde, 
Les ayant portés dans l’Iflc de Chios { maintenant ido 
ou ebiç ) jl Ire expliqua comme s’il a i  eut été l’auteur , 
avec l'admiration de tous ceux qui Í’en tend ôtent. * Hé
rodote , in  hom. rira.

TH ETFORD , en latin Sitemagus , ville d’Angle
terre avec marché dans la contrée du comté de Nor
folk , qu’on appelle Sbortbjm. Elle rire fon nom de la 
riviere de T n et, fur laquelle elle eft fituée, de même 
que fur l’Oufc avec un pont fur la demtere, qui con
duit à Suffolk, Elle fut Faccagée par ks Danois en j 004. 
6c 10 ro. Dans le onzième liccle l’évêque Herfaébia 
y tranfporta le iîcge épifconal de North Ehnliatu , &  
alors la ville commença i  fleurir. Mais fon fuCceiÉur 
le tratvfpona de-Îà à Norwich en 10SS. où il eft en
core à prêtent. Thetford cft pourtant encore une cor
poration , qui dépote deux membres au pari entent. Les 
affifesdu printems pour le Comté, s’y tiennent ordinaire
ment. Elle a donné le titre de vicomté au Comté d’.lr- 
iiBgtm. Elle eft à 70. milles angloîs de Londres. * Duh 
Ar.glaïs.

T H E T Y S , femme de l'Océan , fut mere de Ncrée 
&  de Dons, qui fe marierait cnfemble, Ceft de ce ma
riage que forment les nymphes de ta terre fit de la mer, 
Thctys U  'Jeme, fut la plus belle de routes, fié infpira 
de l’amour à Jupiter, qui voulait l’époofer- Mais ayant 
fçù d a  deftinées , qu’ettç enfantèrent un fih qui s'élè
verait att-deffiis de fon pere, il appréhenda qui ce fila 
ne le déthronic un jour, fie la maria à Pelée. Les noces 
furent magnifiques, &  on y invita toos 1« dieux fit 
toutes les déeffes* excepté la dtfeorde donc ots craignott 
les artifices. Ellesen tedu, fie pour s’en venger, elfe
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jetta dans l'afîcinbléc une pomme d’or fur laquelle oïl 
avoii gravé ¿es paroles ; c*eft peur l*p im  belle. Pallas, Ve- 
nus fit Jimon fc flattèrent qu’eltes y avoient bonne part, 
fie firenr Pâris juge de leur différend. Thetys fut mere 
d'Achille. * O vide, hleum* Virgile t &c.

THHVART (Jacques) mededn delà reine Marie 
de Meciicis, puis d’Anne d'Autriche, fit de Louis XIV* 
nâquit le vingt-deuxieme Odtobre léoo. d’une, bonne 
famille de Paris. Après avoir voyagé en Italie, il re
çut le bonnet de doéteur de la Faculté de médecine de 
Paris J'an 1626, Guilhaume de Baillou fon grand on» 
d e , &  célébré medein , lui laiffa par leftament fes ou
vrages manuferits, dont <c digne neveu mit au jour la 
plus grande partie, après en avoir enrichi quelques uns 
de fça van tes remarques. Ces ouvrages font trois livics, 
Cmiaiu/tum vttdïc i deux livres, Epidemierum &
ephtmeridum ; 3i un rraité de virgimiffl& mulïeTummûTbts. 
Jacques Thevan joignit une grande politefle a beaucoup 
de pieré fit de doérime. Il fit des vers.François fit latins, 
compofa quelques ouvrages polir la défenlede ¡’éméti
que, fit mourut à Pans le 14. Décembre 1674. après 
avoir eu dii'fept en Fans de lenife Pinfon fa première 
femme, fit trois de Frarifeife de Poix. * Cciifuliei. la 
déferrie de la faculté de medecine,imprimée à Paris l'an 
I(id8. fit le Journal des Sçavans du 2. Mars 1671. par 
l’abbe Galois,

T H E V A T A T , Frere de Sonimanekbodetn , dieu des 
Siamois, ayant fait des efforts inutiles pour parvenir à 
la divinité, fuivantles fixons des talapoins ou doiîtrurs 
de Siam , trouva moyen de faire une frite nouvelle , fit 
d’établir une autre religion : de Forte que le monde fut 
partagé, les uns fuivantla dofitrine de Sommonokho- 
dom; fit les autres, celle de Thcvathar. Les Siamois 
difent que le fchifmc de Thcvarliat donna naiffanceà 
la religion Chrétienne, fit aux autres qui Font differen
tes de la leur, Si Foutienncnt que Jefus-Chrift eft ce 
même Thevathat, frere de leur dieu. Us ajourent que 
Thevathat eft puni de ion impiété au fonds des enfers, 
&  qu’il y fouffrira pendant un grand nombre d’années. 
Bien plus, le pere Tachard , jefuite, dans la relation 
de fon voyage avec l’ambaiTadeur de Siam , l’an niHç. 
rapporte que Sommonokhodom , parlant dans les écrits 
qu’il a laiffés, du fuppHce Thevathat, dir qu’il l’a vû- 
dans les enfers , attaché à une moix avec de gros doux, 
le corps tout couvert deplayes, fit une couronne d'é
pines fur la tête ; ce que les Talapoins ont peut être in» 
venté pour faire plus alternent croire au peuple, que 
Thevathat eft le même que Jefus-Chrift „ par U ref- 
fcmblance du châtiment de Thevathat, avec l’image 
de Notre-Scigncur crucifié, * Le pere Tachard , Jefuite, 
Voyage de Suni.

TH EU D AS, chercher.THEODAS.
TH EUD IO M , frere de û fw , l*unc ries femmes d’He- 

rode le Grjnd roi des Juifs, Il apporta de l’Arabie du 
poifon le plus fubiil fie le plus violent qu’il fut poflible 
de faire, afin ri’empoi former ce prince. Mais celui-ci 
fe tint fi bien fur fes gardes, qu’il ne put jamais le 
lui faire prendre. * Joh-phe, AmïqMl. liv. Xi'ÎL cbJ-
p’irt 6.

THEUDISCLE XV. roi des Gots, commença à jc- 
gner fous l’empereur Jultinîcn , vers l’an 54S. Dansune 
conjuration qui fc forma contre lu i, il fut tué z Scvilie 
Cn foupant, après avoir régné feulement 1. an fit 7, mots*
* htbL tftfp-

TH EVENO T (  Melchifcdech ) s Vil rendu cekbrç 
par fes voyages qu’il a publiés, fit qui font fort eftimes. 
A  peine eut-il achevé fes études , qu’il témoigna une 
paillon extrême de voir les pays étrangers fit qu'il

Îiarric pour cct effet de Paris, nonobftanttout ce que 
a merc qui vîvoit encore alors, pût faire pour l’y re

tenir. 11 ne vit pourtant qu’une partie de l’Europe. 
Mais s’il mit des bornes ft étroites à fes voyages, il n'en 
mie point au deftr de profiter des voyages des autres , 
en cherchant les occafions d’entretenir ceux qui avoient 
été aux extrémités les plus éloignées de l’ancien fie du 
nouveau monde, s’informant de ce qu'ils y avoient ob- 
fervédepius rare, fit n’oubliane rien de ce qui con
cerne l'hiltoirc naturelle de chaque pays , la tempé
rature de l’a ir , la fertilité du terroir , les mines fie
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les métaux, la fource &  le cours des rivières, les ef- 
peces des plantes fie des animaux , les inclinations fie les 

; merurs des habitans , leur gouvernement, leur com
merce fi: leur religion. Ce fut des inftruibons qu'il reçut 
de leur bouche, fie des mémoires qu’ils lui communi
quèrent, qu’il compofa les voyages qu’il donna au pu
blic. Dix ans après il fit imprimer une fuite de la qua
trième partie, où, errtr’autres chofes , on voit la de- 
feription d’un niveau qu’il a inventé , qui eft beaucoup 
plus jufte 3c plus sûr, que tous ceux dont on s’troic 
jamais fervi, fit qui d’ailkurs facilite lobfervation des 
longitudes , fit celle de la déclinaifon de l'aiman. Pen
dant toute fa vie , il ramaffa des livres de toutes fortes 
deicicnces, fit principalement de philofophte, de ma
thématiques, de politique fit d’hiiloirc. Plus ils étoienç 
rares, fit plus U femoie de curiofité de ici avoir fit de 
les lire. Quand i! fut chargé de la garde de la bibliothè
que du roi, il vérifia, que quoiqu’elle fut une des plus 
riches de l'Euiope, il y manquoit plus de deux mille 
volumes, qui fe trouvoient dans la fieime. Outre les 
livres imprimés.il achera quantité de manuferits en fran- 
çois, en angloÎS, en efpagnol, cn italien , en latin , en 
grec, en hebreu, en ly risque, cn arabe , en turc &  ert 
perfari. Il lifoit des manuferits de ces cinq derniers lan
gues, fit en connoiifoït la beauté, les commumquoit 
volontiers à ceux qui les cnrendoienr, engagea un de les 
amis à en traduirequelquts-unsdes plus curieux, fie fie 
à ce fujet des dépenlès confiderables. Les marbres donc 
Al. de Noimel Jui fît prelent au retour de fon amfcaffadd 
de Conftaniînoplc, &  fur lefquels il fe voir des bas re
liefs fit des inferiprions de près de deux mille ans, peu
vent être joints aux autres pièces curieufts tic fa biblio
thèque. Il pafïà prefquetoute fa vie fur les livres, fans 
fongerâ entrer dans aucune charge, ni à fe procurer 
aucun autre emploi. Il cn eue pourtant deux fort hono
rables ; l'un d’affifter au conclave tenu après la mort d’in 
nocent X. l ’autre de négocier avec la republique de Ge
nes, en qualité d’envoye du roi. Etant d’un temperamenc 
robufte, il jouit d’une ferme famé jufqu’au mois d’O - 
(Sobre j dÿi* qu’il fut attaqué d’une fievredouble tierce 
dont il efpera de guérir par la feule diette. Mais fa trop 
grande ablfînence ayant diminué fes forces, à mefure que 
le mal augmemoit, ilfuccomba iousfa violence le Mer
credi 2p. du même mois, fur les deux heures après midi T 
en la 71. année de fon âge. *JmnM der fçjvjns , tome JJ, 
f u g t  616.

T H E V E T  { Amlré } natif d’Angou’èm e, dans le
XVI. ficelé, voyagea dix fept ou dix-huit ans dans les 
pays étrangers, pour s'y informer des chofes dont il 
parle dans fa cofmographic, qui eft un ouvrage qu’il 
publia l’an iç d j. Il cn compofa divers autres ; comme 
les Angularités de la France antarfibque *, difeoursde la 
bataille de Dreux, ficc- mais le plus confiderable de tous, 
eft celui des portraiis des hommes illuftrcs, qu’il dédia 
au roi Henri III. Cet auteur qui mourut cn 1590. fut fé
lon le pere le Long un infîgne menteur, 5c un écrivain 
fort ignorant, * La Croix du Maine fi; du Vcrdrier-Vau- 
privas, bibîitthtque frdaççife. Le Long, LiblUih. hiß. de 1s 
FrïtiCc 7b, 130.

T H É ZA  : t̂ eft une petite fortereffe du royaume de 
Fez, fituée entre la ville de Fez fie celle de MÎqucntz, 
* Baudrand.

T H IA K I ou DO LICH A , petite iile de la mer de 
Grèce. Elle eft dans le golfe de Fatras.au levant del'iüç 
de Cefalonic, On voit lur la côte orientale de cette iße 
Iß ruines dune ancienne petite ville, qui porte encore le 
nom de Del ichj . * Baudrand,

T H IA N O o u T lA F iO , villedétruitedu royaume de 
Naples , en la terre de Labour, a eu un évêché (uffraganc 
de Benevent. Depuis, le firge épifcopal a été transféré à 
Sau Friere.

T H IA R D  ou THYAR.D ( Ponthus df ) évêque de 
Châlon en Bourgogne ,étoit né Fan 151 i-à BiSi, dans le 
diocèfede Mâcon ,dc/ejrîdçThurd , feigneur de Bifli, 
littitcnam general au bailliage du Mâconok fit du Cha- 
rolois, 5i deJiAfJwdeGanai, fille deChuu/rde Ganai , 
feigneur de la Vcfurc, ( coufin gcimain de Trau An. 
Ganai, chancelier de France ) fit de Der.jfe Couroi. U 
avoit use belle conooifîânce des belles lettres &  des 

«  langues J
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Tangué, simoit la poëfie Tra nçoi fe, Se fit pendant Ta jeu- 
ci elfe des vers fort eitimés. Depuis il s'appliqua à l'étude 
des mathématiques, puis à b  philofophie de Platon , fit 
enfin à la théologie. Il eut beaucoup de part â i ami tic 
de Ronfa rd ; de des Portes , &  de du Perron , fit a 
l’cffime des Tois Charles IX. &  Henri III, donc le der
nier le nomma à l'éveché de Ciiilon en i 478. Il com- 
pofa divers ouvrages, despoëftcs ; des Homélies ; Epbe~ 
attndit oüdV£ [pbeTA : de cœleflïbui afterifmis ; de irroù- 
bas Anutmil ; de vtntAlogiu Bagenis Capni ; difeurfus 
Fhilofepbici, 1* mourut en fort château de Bragni le
a 3. Septembre 1605. âgé de 84, ans. Divers grands hom
mes onc parlé avec éloge de ce prélat. CïRusdeThîard, 
fon neveu , lui fucceda à l'évéché de Châlon fur fa de- 
tnidion , fut facré à Rome le 24. Février 1 14. &  mou
rut le 1. Janvier 1624. Il avoir publié un paftoral, & 
des in (trustions pour les curés de fon diocéfc. Once 
famille de T h i a r d , dans le Maçonnais, a produit 
E tienNe de Thiard , feigneur de Bifli, de Vehaux
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Jülicffe; autre Henri, mort jeune; Claude, chcvalief 
grand-croix de l'ordre de Malte, fit capitaine de ga- 
Îere; Jùfepb t abbé de S. Florent de Saumur, ci-devant 
religieux de l’abbaye de S. Claude ; Gabriel-Pantus, che
valier de Malte, mettre de camp de cavalerie , tué en 
1704, à la tête de fon régiment à la bataille d'Hochftet; 
Françoife , abbefle de Baume - les - Non es en Franche- 
comté morte en 1724; Angélique, chanoinetîc dans U_ 
même abbaye dont elle fur abbefle après fa feeur en 
17/ 4 ; lejaae , fuperieure de la Vification à Châlon fut 
Saône ; Jacqueline, morte jeune; fit Fherefe, rdigieufe 
Urfutine àScürre, ou Belîegarde, Jacques de Tliiard y 
marquis de Bifli , lieutenant general des armées du rot x 
gouverneur d'Auxonnc, fitc. a époufé Banne-Marguerite 
de Haraucourt, fille de N. marquis de Haraucourt , 
Sc de K d e  BafTbmpierre, morte en itfSi. dont il a 
C laude-Anne de Thiard , marquis de Bifli, marécîiat 
de camp, reçu en furvivance du gouvernement d’Au- 
xonne,qui a e'pçrafé en Mai 1712. Angeüquc-üeUTÏeitc-

&  de FIei, premier préfidencau parlement de Dole; TberefeChauvdin, fille de Losis Chauvelin, confeiller 
C l a u d e  de Thiard , fon fils, chevalier de l’ordre d’Ai- j d’état ordinaire, fie de Marguerite Billard, donc il a de?

des logis de l'empereur enfans. * Scevole de Sainte-Marthe, /. y. Ehg, Decantara , qui fut maréchal _
Charles - Orrnïf, fit fon ambaffedeur auprès du pape 
Adrien VI. Je a n , fon frère, feigneur de B iflî, pere 
de Pont us, eit celui de qui détendent les comtes de 
Bifli, II eut entre autres enfans C laude de Thiard, 
feigneur de Bifli, qui de fon mariage avec Gtiilltmelle 
de Montgommeti, eut Cjtus , datif en a parlé ; Se He- 
lioDnRE, Celui-ci après avoir été page des rois Char
les IX, fit Htnri III. fut depuis enleïgne de cent hom
me* d'armes 1 la charge de Grcfiüe, &  conferra fon 
en feigne malgré fes blcflurcs contre l'effort de huit 
fol dais. Il enleva la ville de Verdun fur Saône aux Li
gueurs , &  la remit fous l'obéiffance du roi Henri IIL 
qui lui confia le gouvernement de cette place, fie le 
fit capitaine de 60. lances, fit de ic o . arquebusiers, II 
défendit deux fois Verdun contre Ik  Ligueurs, &  peu 
après entreprît de délivrer la ville de Bcaune dont le 
duc de Mayenne s’étoic rendu maître. 11 reçut cinq 
bleffures dans cctcc attaque, St après s’être défendu 
jufqu à la demiere extrémité , il fut pris St porté dans 
la ville , où il mourut cinq jouis après, le 27, Juillet 
IÇ94. âgé de 37. ans. En même-tems une armée de la 
Ligue ayant formé le fiege de Verdun , Marguerite de 
Bufleui! fa femme, d'une ancienne mai fon de Bour-

T h o u , bifi. La Croix du Maine, &  du Verdier Vaupri- 
vas, hiUitfb, Françoife. Louis Jacob, l .i .d e  dar. ßript. 
Cabilsn. Guichenon, biß. de Buffe, (aus le litre de vaffaL 
Sainte-Matthe, Gail. Cbriß. Biß-deCbalcn.Le pere Au- 
felme, fitc.

TH IBAU D  ou THHODFBALDE, roi d'Auiirafie, 
fil s de T heodeeert I. auquel il fncccda l’an ^48. à l'âge 
de 11. ou 13. ans, s’inrerefla pour lerecablifrt'menrdu 
pape Vigile, que l'empereur Juilinien avoir envoyé crt 
e lil ; fie pour celui de Dacios , évêque ; &  ctrvoya en 
ambaflade à Conffanrinoplc Leudarde , qui pria de la 
part de l’empereur de renvoyer ces prélats fur lents liè
ges- Depuis, en yçr. Jufïtnien lui renvoya des ambaf- 
fadeurs , pour l ’engager â prendre les armes contre 
les Goths, Mais Thibaud mourut peu de rems après , 
l’an ççç. ne lai fiant point de poiïerité de Y a l d u d e  t  

foeur puînée de i r i j î g u r d e , première femme de Tfifü- 
d e b e r t , fon pere. Clotaire I. du nom roi de France , 
époufa fa veuve, &  Te rendit maître de fts états. *  
Grégoire de 1 mm 7 1. 3. 4. Procope. Agathias, Le P.
Anfelme, &c.

THIBAUD ctt TH EO D EBALD E, fiL de C lo-  
DOM J R ro: d’Orieâns, fut nourri auprès dt- fairncCEo- 
tilde fon ayeule ; fit depuis fut mafiacré à Pari-, par le 
roi Clotaire I. fon onde , vers l'an 532. Grcgoirede

gogne, fut enlevée par le feu qui prit au* poudras dans 
le tems qu’elle les fai foi t diilribuer aux ici dais de la
carnifon. Leurs enfans furent Ivhîj chef de la branche , _ , .. ,
des comtes de Bragni, &  Pontus , fon aîné, feigneur * « »  »J**™ ^  n que dix ans ; mais on prétend 
de Biffi &  de Chanci, Baron de Pierre, guidon de j qBdsdHrorape.* Andrede ValoK,*^/.rr/rr. 
la compagnie des gendarmes, du duc de Bellegarde.
J1 époufa Jeanne Bouton, &  lut pere de C laude de 
Thiard, comte de B ifli, baron de Pierre, qui ferrie 
avec diiünfhon en Italie, en Caralcgne, &  ailleurs. 
JI fut un de ceux qui montraient le plus de valeur à 
la cclebrc bataille de 5, Gothard, en 166$, &  aupaflâ- 
gcdu Raab, II fmgOUVCmeqrdesvîUedtchâteaud'Au* 
sonne, lieutenant general des armées dn roi, &  des 
provinces tic Lorraine, Barors , comte de Cm n i, &  
pays de la Sare, ÎC cotnmAndAnc en chef dîns 1«  trois 
évêchés de Metz., Tool &  Verdun. Il fut nommé aufii 
chevalier dts ordres du roi le ï .  Décembre 16SS, &
mourut àT u ul en i7or.âgéde 80. ans. De fon ma
riage avec Elesnare-Angélique de Ncuchezes, fille de 
Jîer.ri, baron des Francs, &  iYBevetrf  Turpin, qu'il 
a\-oit époufre en HÎ47- il eut Jacques, marquis de 
B ilS , qui fuit ï Claède, comte de Bifli , mettre de 
camp de cavalerie , qui époufa en 1690. Marie le Fe- 
tnn , veuve de Frxnçùis le Maître, confeiller au parle

Le P. Anfelme.
TH IBAU D I- furnommé leTriebem,comte de Tours* 

de Blois, de Chartres, &  rige des comtes de Champ*- 
gne, ett fort renommé dans I’hitforre de France du X* 
fiecle. Flodoard parle fouvent de lui ; OC maître Vare , 
auteur du roman des Normands, nous a Lifie fon por
trait. Ce prince, qui ëtoit Normand d’ongine, epoufa 
leutgarde, fille de Berberí 11. comte de Vermanéois, 
qui le rendit pere de pluficurs enrArts, dont I aîné Fuc 
El'dês I. qui lui fucceda. Celui a . mon l’an 996. 
J aida on fils, nommé Eudes comme lu i, qui s’empa
ra des comté de Troyts St de Meaux Pan 1029. qui 
s'étant engagé en diverks guerres, fut enfin tué dans 
une bataille Pan 1037. U laifia deux fils, Etienne y 
qui fut comte de Champagne après lui ; 5c T hibaud 
II, qui rut les comté de Blois, Chartres fit Tours; 
mass il ceda le dernier a Geifiai M artel, comte d’An
jo u , qui l’avoit fait piifomuer, pour obtenir ü  liber
té , fit aller prendre potTèfEon de Li C i ampagne, fort

ment, &  fut peïe d’un autre Claude, comte de Bifli, [ frère étant mort avant Pan 10+7. Celui c i. mon en 
capitaine fous-lieutenant de La compagnie des chevaux [ 10S8. Lai fia divers enfans : entr’autrrs, Hugues , com- 
lcgcrs Dauphins, lequel mourut en 1723. laiflâni deux f te de Champagne, qui mourut vers Pan n ; y ; &  fitev- 
enfans de la femme Silri* Angélique Andrault de-Lan- | net fur nom tué Heurt, pere de T hîEAUD III. qtn fuc- 
ceron ; I/r;-M de Thiard , ¿ n ie  urdiaM de tijfi, ab- l Ccda a fon onde . poÎEtlam déjà du cH f de fon pere 
bé debJoaillé, de trois Fontaines, &  de fi. Gcr- les comté de Chartres &  de EIok- Ceff Hu qui ttt û ce- 

■ “  ■ J" ' Scbre dans iTtfldrc, fit que ItsmoincsoiK tant loué, par-
ce qu’il les combla de biens, quoiqu’il rtc fc piquât pas 
de beaucoup de droiture, non plus que fes ancêtres- II

main des Prcz, évêque de Tool en |<SS7- plis de 
Meaux eu 1704. nomme cardinal, prêtre le 29. Alai 
1 7 15. fit fait commandeur des ordres du roi le z. Février1- 
1714- Il eft cardinal duccrcdcS^ ¡Qiiiriquâ fie feinte 

Ttmt FL
mourut à Lagni le 10. Jaavî« de l’an 11 ç i .  ayant eu de
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Mal/aud , fille ¿'Engilbm III. duc de Carincbiecinq fils 
&  fut filles. Henri I- qui continua la poftemé, époufa 
Marie, fille du roi Louis le Jeune, mourut l’an l /8 l- 5c 
Tut perc de Henri IL qui mourut dans la Terre-faînté 
l ’an 11 <>7. 5c deTitiHAUD IV. mort aufïi extrêmement 
jeune, le2Ç, Mai de l'an n o i .  II avoir époufé Blanche 
de Navarre, fille de Sancbe, furnommé le S Age, &  fœur 
de sancbe, dit le Fort, roi de Navarre, dont il eutT u i- 
BAUD V, dont nous ailtns parler,

T H IB A U D , V, du nom, comte de Champagne, 5c 
roi de Navarre, I. du nom, a été fut nommé IcPefibu- 
me-, h  Grand &  le Faifeur de c ban fan. On lui donna ces 
derniers noms, parce qu’il aimoit lapoëfie provençale , 
que les Troubadours ou Trouver es de ce pays avoient in
ventée , 5c qu’il compofa en cette langue d'agreables 
chanfonî. Il fit la guerre contre la France pendant la 
minorité du roi faim Louis, 5c ficenluiie Ton accommo- 
demfint. L’an 1134- il fucceda à fon oncle maternel, San- 
che le Fort ou i'Enfermé, au royaume de Navarre ; &  étant 
de retour du voyage d’Outre-mer, il mourut à Troycs 
le 10. Juillet 12Ç4. Les hiftoriens parlent de fa paffion 
pour la reine Blanche, laquelle, quoique très-iodiffe- 
rente pour lu i, fçut adroitement le ménager pour les in
térêts du roi fort fils- On accula Thibaud d’avoir fait 
empoifonner le rot Louis VIII. 5c fon frere Pllilippc, 
comte de Boulogne. Il avoit été marié trois fois. A l’âge 
de 18. ans, il epoufa Gertrude d’Hafbourg, fille àdAl
bert, Comte de Moha &  de Metz, veuve de Thibaud I. 
duc de Lorraine, qui fut tué à la bataille de Bouvi
nes ; mais en ayant été feparée par fentence eccleGafti- 
que , elle fe remaria à Friderïc comte de Linangeou Li- 
nenghen, près de Worracs en Allemagne : Je Thibaud 
epoufa en fécondés nôccs Agnès de Beaujeu, dont il eut 
une fille, nommée Blanche : &  en troifiemes, Marguerite 
de Bourbon, fille aînée d’Archambaud V III, 5c en eut 
trois fils, 5c autant de filles. L’aîné fut Thibaud, II. de 
Ce nom, roi de Navarre, 5: VI.comte de Champagne, 
dit le Jeune, qui époufa ifabellc, fille du roi S. Lotus, 5c 
mourut fans enfâns en Sicile en 1270.au retour d’un voya
ge d’Outrc-raer. Henri IlL  fon frere lui fucceda, 5c 
mourut le 27. Juillet de l’an 1274. * Htfi. de champagne. 
&  de Savane,

T H IB A U D , I. de ce nom, duc de Lorraine, voies. 
LORRAINE.

T H IB A U D , Chartreux d'Angleterre, qui vivoit l’an 
1312. laiffadeux traités, De vit a contemplatira', St Depro- 
grcjju fanclorum patrm. Ce dernier cft un recueil de la 
vie des faims hommes , de l’écriture 5c de l’églifc. Ce 
Thibaud a cté inconnu à Petreiuî, auteur de Fa biblio
thèque des Chartreux ; mais Pitfcus 5c les auteurs Anglois 
ne l’onr pas oublié-

THIBOUST f Robert ) président au parlement de 
Paris, 5c fils d'un autre Roeep.T Thiboult, aulfi préfi- 
dent, mort vers l’an 1461. acquit ta réputation d’un des 
plus habiles jurifeonfu!tes de fon rems. Après avoir été 
choiû par le roi Louis XI. pour être avocat general, il 
prêta le ferment de cette charge un peu avant la mort 
de ce prince, le 1 r. Août 1483. Depuis il futnommé 
préfixent l’an 1487. Sc employé en diverfes affaires par 
les rois Charles VIII. 5c Louis X IL qui étaient periuadés 
de fa probité 5c de fon zele. U mourut le 14. Mai 1503. 
On pourra voir fa po if cri té dans l’hiftoirc des préfidens, 
de Blanchard, p. £ 7 .5c 127.

T H IB O U T O T , ancien château de Normandie, fi- 
tuc à une lieue de la mer, entre Fecamp 5e le Havre- 
dc-Gracc, fut pris pat les Anglois en 1418.5c on en voit 
la capitulation , faite par Colin feigneur de Thiboutot 7 
in Rotult terras nm liieralarniB Sormannia. Ce château ap
partient à la maifon de Thiboutot, que l’on dit être 
originaire d'Angleterre ; 5c l'on voit par un titre de 
l'abbaye de Fecamp, que Jean feigneur de Thiboutot, 
l ’un de fes defeendans, vivoit du teins du roi S. Louis. 
R obillart de Thiboutot, chevalier, lire de Mani- 

uerville , premier chambellan du roi, 5c gouverneur 
e Honflcur, mourut en 13 ^7. Jeànnet éroit fenécbal 

d’Àquiraine, 5c préfident de l’Echiquier de Normandie 
en 1418. 5c rendit la juffice en l’une 5c en l’autre pro
vince. La terre de Thiboutot, qui eft encore aujour
d'hui dans cette famille, qui a pris des alliances avec
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les plus anciennes maifons du royaume, a été érigée en 
marquifac par le roi LouisXV. par lettres du mois de. 
Juin 1720.cn Faveur de Louis-François marquis de Thi
boutot licutcnant-gencral de l’artillerie, chevalier de' 
l’ordre militaire de faint Louis, lequel commença de" 
porter les armes dès la plus cendre jcuncfïè en qualité;1 
de capitaine de cavalerie, 5c fe trouva en toutes, les ba-. 
tailles 5; autres occafioos où fon régiment fut comman-. 
dé. Ayant été depuis ingénieur ordinaire, il fit forti
fier Condé, Aire , S. Orner; 5c fe trouva à ladéfenfe 
de Mans en 170p. où il fat bldTé à la cuifîè ; à la dé- 
fenfe d’Aire en 1710. où il eut la mâchoire entièrement 
fracafice d’un coup de moufquet dans une forrie où -il 
commandoit. Ayant été nommé lieutenant-general 
de l’artillerie, il l’a commandée pendant la campagne de 
1719. &  aux attaques des villes 5c châteaux de Fon- 
rarabie, de S. Sebaitien, dT hgel, de Çaftcl, Croufat, 
devant Rôles , 5c pendant tout l'hiver 5c printems 
dans tout le Rouffillon. * La Roque, biß. de la maifon. 
d’Harcourt.

TH IEN E ( S. Gaétan de ) voyez, G A E T A N ,
TH IER N  , ville de France, voyez, THIERS.
T H IE R R l, L de ce nom , roi de France, fils de 

C lovis IL  Schere de Clotaire H L  5c de CbilderkW, roi 
de France, fût établi roi de Neuftrie &  de Bourgogne , 
par les foins d’Ebroïn, maire du palais, Lan ¿70. Mais 
peu de temps après* il fût rafé par ordre de Childc- 
ric, 8c renferme dans l’abbaye de faine D enys, dans le 
même tems qu’Ebrom fut mis dans ceile de Luxeuü de 
Bourgogne. Ils fortirent tous deux apres la mort de 
Chilocric ; 5t Ebroïn s’étant re'tabli clans la dignité de 
maire, facrifia plufieurs têtes illuflres à fa vengeance* 
Dans la guerre qu’il fit au nom de Thierri à Dago
bert II. ait le Jeune, roi d'Aufirafie, il défit Manin 
5e Pépin, duc d’Auftrafte, Lan 6£i. mais Thierri fut 
vaincu au combat de Tcirri en Vcrmandois, Lan 687, 

.par Pépin Herißel, qui fut reconnu maire du palais. Il 
mourut Lan 6 $O. âgé d’environ 3 p. ans, 5c fut enterré 
dans l’abbaye de S. W aaft d’Arras, où Lon voit fon 
épitaphe. Gm ilde, Retilde ou Chtddt , nommée auffi. 
Dode, fon époufe, fût enterrée auprès de lui. Thierri 
en eut Clovis III. 5t C hildebert IL  rois de France. *  
Fredegaire. Aimoin. L’auteur de la vie de faim Legerm 
Les annal, de 2detz~ Adrien de Valois. Mczerai. Le P, 
Anfclmc, ftc.

TH IER RI IL roi de France, fumoramé de Chelles f  
parce qu’il avoit été nourri dans ce monaftcrc, étoit fils' 
de D agobert III. roi de France. Charles Martel le fit 
forrirde la maifon religieufe , où il étoit élevé molle
ment, le mit furie thrône l’an 720. ou 72 r. Sc fous fon 
nom gouverna glorieufemenc cette monarchie. CJclt 
fous ce regne qu’il gagna la mémorable bataille de 
Tours, où Abdcrame perdit la vie ; qu’il pourfgivit les 
Sarafinsdansle royaume, &  qu’il en cliaifa entièrement 
les Wjfigotlis.Thierri vivoit cependant en reposdans fon 
palais * 5c mourutl’ari737. en la 24- ou iç .  année de fon 
âge , après avoir porté le titre de roi pendant 17. ans*

Il faut remarquer qu'il y  a eu un interrègne de 
cinq ou fix ans, depuis Tliierri II, jufqu’à Chtldcnc HL 
dernier roi de la première race. Les peres Sirmond 5c 
Pecau ont éié les premiers qui Lont découvert, &  ont été 
fuivis par André du Chêne, par Aubert le M ire, 5c par 
plufieurs autres, qui le font de fepr ou huit ans. U n’effc 
pourtant que de quatre ou cinq.comme les fçavam Lont 
remarqué, après la chronique de Conrard , abbé cLUrf- 
perg, &  celle de S. Remi de Reims.

T H IE R R I, I. de ce nom, roi d’AuihaGe, que divers 
auteurs placent fans rai fon entre les rois de France, 
étoit fils de C lovis I, du nom, dit U Grand , roi de 
France, 5cd’une femme, dont le nom eft inconnu. Il 
eut en partage la ville de M etz, capitale du royaume 
d’Aufirafie ; 5c comme par préciput, l'Auvergne, le 
Rouergue, &  quelques autres province^, qui! avoit en
levées aux Wifigoths pendant la vie du roi Clovis fon 
pere. L'an f i  6 . il vainquit quelques Danois, 5i combat
tit en 524. dans la plaine de Voiron en Dauphiné, avec 
Clodomir fon frere, contre Gonrfvnur roi de Bour
gogne. Depuis il donna du fecours â Hermcnfroï roi 
de Thuiinge, qui lui promit d’abord beaucoup de
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í choies, &  qui Hans lit finie fe mocqua de lui. Thierri, 

pour s'en venger , mit des troupes fur pied , fc ligua 
avec Clotai re l'on frere, &  barrit les Thüringens. Qud- 
que-icms apres , ayanE fait venir fur fa foi Hermenfroi 
s Zùlppie, il le fit précipiter du haut des murailles en

1 53 r. C ’elt ainfi qu'il ajoura la Thuringe à fes « a s  ; mais 
pendant qu’il étoit occupé à ccttc guerre, Childebert 
fon frere fe Rendit maître de l'Auvergne, foie qu'il le 
crik mort, fait qull voulût le perfuadèr aus peuples de 
ce pays. Thierri l'ayanc fçu, fe mit en campagne( où il 
reprit toutes les places qu'on lui avoir enlevées. Enfui- 
rcil envoya contre les Wïfigoths deSeptiroanie, fon 
fils Theodeben, qu'il mit à la tête d’une armée nom- 
breufe en 5 33.5: mourut au commencement de Tan 534. 
âgé d’environ de y 1. ans, après en avoir régné 15. Her
mann uî Contradius dit qu’il fucenterréà Metz. Il eut de 
fa première femme , qu’on croit fil le d’vf/jrir roi des W i- 
figotlis, T uEodEbert I. qui lui fucceda ; Si Tbeedechïlie 
d une fécondé femme, qu'Adrien de Valois croit fille 
d’un autre , qui l’étoit de S, Stgifmend roi de Bourgo
gne. Ce prince fut le premier qui donna des loix au* 
Boyen5 , peuples de Bavière, aprèi les avoir fait drefièr 
par de fçavans jurîlconfultes. Il a fervi de modele à l’em
pereur JuQmieu, qui peu d’années apres, fit ua recueil 
de tout le droit Romain. * Grégoire de Tsarr, /. 2. &  3. 
Procope. Fredcgairc. Aimoin. Fortunat. Bericon. Va
lois. Le P. Anfehnc, &C-

T H IR R 1 II. dit le leutw , roi de Bourgogne &  
d’Auftrzfic , fils de CjiJEDEBEKT II. naquit ¡’an 587, Il 
palfa avec Theudebert II. fon frere, les premieres an
nées de fa vie, fous la régence de la reine Brunehaud, 
leur ayeule , cc s’établit dans la Bourgogne , qu'il avoit 
eue en partage, & où U requtla même munehaud qu'on 
avoit chaifée de la cour d'Auftrafïe, Elle lui perfuada 
de prendre les arme contre fon frere; mais cette guerre 
irtjufte ne lui Fut pas favorable. Les deux freres s’étant 
réunis, furent plus heureux courre Clotaire IL  qui per
dit deux batailles prèsdcScnS fit d'EcampesTan 599.5c 
¿04. Thierri avoit époufé l'an 606. Eimaberge, fille de 
trUtrïc, qoe quelques modernes nomment htrtnc, roi 
des Wifigoths;& il la renvoya bonteufement en Efpagoe 
l'année fuivaatc. On croit que ce fut i  la fcüiciration de 
J3runchaud, qui ne vouloir point de princefiè habite 
auprès de ce prince , fc contentant de lui fournir diver fes 
Tniîtreflcs qui dépendaient d’elle. Pour lui faire plaifir, 
il fit mourir faint Didier de Finne Pan 60Í.&  l’an ¿09. 
jl challa de la cour faine Coloraban , qui lui dtfoïc trop 
librement fes vérités. Enfuite il défit fon frère aux ba
tailles de T  mû &  de Tolbiac; 5t Tayaut fait tuer Tan 
¿ 1 1. il prit Cologne , &  fe feilït de fes tréfors £c de 
TAulbaiie; mais il mourut lui-même à Metz d'un flux 
de ventre Tan Ätz. en ccnduifenr une armée contre 
Clotaire II. qui réunit a la France les états des deux frè
res. Thieni fut enterré à M etz, &  laiffa de fes concubi
nes , Si Gebert &  M ero CEE dm  mta paient ailleurs i 
Cerbott, qui fur roaffecré avec fon frere Sgebert ; Sc Cbil- 
deùeri j qui fut fauvé ; mais on ne fçait pas ce qu’il de
vint. On lui attribue encore deux fils , maflàcrés avec 
Sigrbttt 5t Cet bai.r Fredegaire. Armón, U rie de S. Co
lomb an. Le P. Anfelme , &C,

TH IERRÍ DE M1EM, natif de Paderborn en W eit- 
phahe, fervit à Rome en qualité de fous-fecreraire feus 
Grégoire X L Urbain VI. St autres de leurs fucccffeurs f  
ainû qu'il le dir lui-même dans la préface de fon traité1 
da fcbifme, qu'il compofa entre Tan 1400. 5c 1410. où 
il dit qu'il y a environ 30. ans qu’il ¿ton: à la cour de 
Borne ; mais qu’étant cafïé de vieil leflc, il s’etoit retiré 
du travail. Il fit enfuite un autre traité ronchant Tu mon, 
ttemss ¡misiiif, c’étoic encore an fujet dû fchtfme qui 
affligea Téglife de fon rems. Il y  die qn’il n’avoir pas les 
mêmes fujets de Frayeur que les cardinaux » n’ayant 
aucun bénéfice cccfefiafliqtic- Sponde met cet ouvrage 
quatre ans sprè, la mort de Boniface IX. De Nient pu
blia un autre ouvrage en 1411. tooehant lesmrilegtsô- 
les dräu des eaperears eax îarejtiterti ¿et éwfynei ; £c il 
ne s’y appelle que feripteur des lettres apoitalique; ,
&. abbrevutetir ; &  accompagna en cette qualité Jean 

1 X X IIL  au conrilc de Confiance. On prétend que dès 
Je commencement de cccooôîc ; U compofa un traité, 
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qne d’antres ont attribué à Pierre d’Ailii, Cardinal ^  
évêque de Cambrai, touchant U titetjftié de U tijormdr 
tien de régit fe dent fou chef ¡¿r don fes membres ; mais au (Ti
rol après Tévafion,dc Jean X XIIL dont il adonoé l’hi- 
froire, Îl compofa une in vcrSive contre ce pape, où il fait 
une longue énumération de fes vices 5c de fes déregle- 
mens d'uniliie emporté. Ceue inveélive parut imprimée 
pour la première fois dans le recueil des aétes concerna ns 
le concile de Confiance, mis au jour par Herman Vcn- 
dcr-Harr, qui l’a voit trouvé man uferit dans la bibliothè
que de Hclralîad. On a suffi de Nient un journal de ce 
concile, lequel journal finît le 3. Juin 1416. De Nient 
mourut peu après. C 'dl une erreur de dire qu’il ait été 
évêque de Ferdcn : on l’a confondu avec Theodore de 
Nim. Quelques-uns lut ont auffi donné la qualité d’évê
que de Cambrai, aune erreur. On n’auroic pas manqué 
de le mettre dans la lifte des eveques qui fe trouvèrent 
au condle de 'Conttancc. Le ililc de cet auxcoT ell dur &  
peu agréable : mais il eft plein de force, fidèle éc exaét 
dans la narration. * M r Du Pin , biU. des aux. eicltf. da 
XV.ßccle. Jacques Lcnfant, btjl. dx concile de Confiance en
1 7 1 4 .^ .4 0 3 .^ 4 0 4 -

THIERRI { Rolin ) imprimeur &  libraire de Paris, 
s’acquit delà repatacton par piuficurs beaux ouvrages qu'il 
donna au public, tant des anciens auteurs que des moder
nes ; &  par Timpreffion des grands 5c petits livres en 
rouge &  en nnir pour Tufagedesdiocefes de Parts, d’An
gers 5c du Mans, dont il étoic l’imprimeur &  le libraire 
ordinaire. Il avoir Cuccedé l’an 1 $88. à Meurt Thierri fon 
onde, qui s’éroïc fait efiimer par Timpreffion des œu
vres de feint ChryfolÎome, de faint Jerome, du grand 
Corps du droit civil de N ivel, &  de pltificuis autres 
livres Confiderables. Cclui-d étoitfils de Pierre Thierri. 
libraire, Sc petii-fils d'un autre Pierre Thierriauffili
braire, natif de la ville de faine Fargcau en Champagne, 
qui vint à Paris Tan 1514. où il apprit la librairie chez le 
célébré Galiot du Pré. Relut Thierri mourut l’an 1 , 
lai fia un fi!j nommé D exts , qui s’attacha à ta librairie , 
donna piüfieurs ouvrages au public, &  fut de la graode 
compagnie des libraires de Paris, fous le nom de Na
vire. H mourut Tan i 6 <ff-Denys Thierri fon fils, qui 
fucceda à fon fonds de librairie, s’appliqua auffi 3 l’im
primerie, &  fit imprimer Tan 1 ¿99, le grand tfiéHo- 
naire de Moreri, après L'avoir fait revoir par quelques 
perfonnes qui commencèrent à en corriger les fautes. IL 
mourut le 9. de Décembre 171z. Ce.diCitcnnairc A ie n  
changé à chaque édition. Les éditions de 1704.5c 1707. 
beaucoup plus parfaites queccltedç 1699. ontété revues 
pur plufieursperfuniies ; mais Tan 1712. M- Du Pm Ta 
augmenté de quantité darticlts.iSc purgé d'un très-grand 
nombre-de fautes. Il 3 Suffi travaillé au Supplement im
primé en 1714- Les éditions des années 1704.1707^ 
1 7 I Z .  1718. £c 1715, ontété imprimées par les foins de 
jtait’ Eapttße Cotgnard Bc de Uenys Mariette. * Îdenteireî 
Itißirifjttei.

TH IER R IA T D'ESPAGNE ( Henti j natifdeS-Flo- 
renrin dans le SettonûîS, lîcutenantd'une compagnie d'or
donnance du roi François L L’on conte qu’ayant été en
voyé en 151 S. par cc monarque vêts Charles L  roi d’Efe 
pagne, depuis empereur, V. du nom , il fe trouva près 
de ce prince dans le moment qu’un officier Maure fe 
met toit en état de lni décharger un coup de hache d'ar
mes fut la têtê  H la lui attacha, en fendilla tête du Mau
re , Ä  la prefenta toute fanglante au roi d’Efpagne, qui 
convintqu*M devoir la vieâ c« officier François; 5cque 
pour lui donner, &  à fa pofierité, des marques de fa re- 
■ conooiSance, il lut rendit la hache ; lui ordonna de la 
mertrerfur le timbre de fes armes* avec cette devife, 
r drei ter ; &  qu’il lui donnalciumonid'EsrAGsE, quel* 
pofierité a porté depuis: ce que ce prince confirma en
core étant devenu empereur. Cet Henri avait époufé le 
ÿ. Juillet 1490. Mata Fiomeni, fille de Niic/ar, fcî^neur 
de Chaland T &  de Maie de Courcsit, dont il eut Jea *  
qui fuk; St Charles ThfematdEfpsgnC, qui fui vit l’em- 
pctcur Ferdinand en Allemagne, s'y établit, 5c y tu: 
desenfans.

IL J eas Tbierriatd’Efpij^Te.viCoiBCcdefàint Phi*- 
b m , feigneur de ta Mette, Fraccbevanx, capitaine de 
la garenne de S- Denyseo Frante, épeufâ le ÿ. Fcvtïec

R r r : j
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1515.  Marie Raoül, fille de François, feigneur de Larme- 
lie , gouverneur de Tonnerre, òr de Florentine Simon , 
dont il eue F l o r e n t in  , qui fuit ;

III. Florentin Tbicrriat d’Efpagoc , feigneur delà 
. Motte, guidon de la compagnie d'ordonnance du maré
chal de Biron,& gouverneur de Moniercau,époufâ le 16. 
Juin 1 $6 6 , Marit du Gué, fille de François du Gué, fei-

f;neur de "Lames, &  d-Jaiif Largcnncr, dont il eue Char- 
es feigneur de Lames, exemt des gardes du corps, gou

verneur du Pont-de-Vefle, tué au fiegede Boure en-dref- 
fc ; Nicolas, feigneur de Courfon , guidon de Ta compa
gnie d'ordonn?nCe du duc de Guife, qui époufa en 1^99, 
j/jÎMiide Belcombe , fille de Jf. baron de Chafftdas, 
grand-bailli du Màconnois; Florentin,qui fuiq&oéii 
Thicrriatd'ErpagnC, Florentin joignit à la bravoure l’a* 
mourdvs belles lettres , &  publia en 1606. à Paris, trois 
tr.iitésdeîa nobieffe de race, de la nobleffe civile, & des 
immunité-, des ignobles.

IV, Florentin  Thterriai d'Efpagnc, feigneur de la 
M otte &  de Peut-Prés près V aili, capitaine d'une com
pagnie de carabiniers , époufa le 5. janvier i 6 î l -  Sn- 
loi-ictte Haudineau, fille de Piene, feigneur d’Orcom 
en Parfois, & de Marte P etit, dont il cut Lordi, capi
taine dans le régiment de Saint Etienne, tué à Phi- 
Jifbourg en 1644; Je a n , qui luit ; C h a r l e s , dont 
la po(lciité fera rapportée après celle de fon ftere aîné-, 
François, capitaine au régiment du T o t ,  rué à ta Ca
pello en i6yo ; Fl or emi u ; Oder, capitaine dans le régi
ment de Champagne, tué a Valenciennes en 1656 ; 
Michel, capitaine dans le régiment de la Férié , tué 
à Dole en 1667; &  (Flotte Thicrriar d’Efpagne , ma
riée en IÓ65. à Joftpb de Thiebault , gentilhomme 
Lorrain.

V. Jean Thierriac d’Efpagne , feigneur de la Mone 
5c de Petit-Prés , premier capitaine du régiment de la 
Fcrte-Senneierre, fot tué au fiége de Montmedi Pan

7. commandant le même régiment de la Ferré, 11 
avolt'époufé le 25, Avril 1651, Eh/abetb d'Efquiois, 
veuve de RaTtbelcmi Ballet, feigneur d’A gn i, 5c fille 
d’ Edme d’Efquiots, feigneur de Ville-Saône flt d'Am- 
briers , &  de Magdeleine d’Albert, dont il eut^fau, ca- 
piratne dans le régiment de Piémont, tué à Gironne Pan 
1684.3 l’âge de 2 7.aDSJ Aune-Fherefc, mone jeune :&  
Lo/îij , chanoine &  chancelier de Péglifç royale &  colle
giale de fainr Quentin.

V* C harles Thicrriat d’Efpagne , troifiéme fils de 
F lorentin Thierriat d*Efpagne, feigneur de la Motte, 
fie de Pctit-Prcs, fit il’Jnteine/te Haudineau, Fut feigneur 
de U Motte, de Perit-Prés, 5cc. capitaine d’infanterie en 
Mars 1 ¿41. fc Ugnala en Hongrie, où il fur bleÌTe.Deptns 
il fut gouverneur de Bommc!, de Grai, de Dole, &  en
fin de Thionville, où il mourut Je so. Juin 171 i. en fa 
86. année, étant le plus ancien offi.icrdu royaume, 11 
a voit é pou fé Pan 1690. Nicol lo Pu y an qui étoit veuve , 
morte le 5, Avril de Pan 1697. âgée de 78, ans, ayant OU 
d’elle pour fils unique Henri Thicrriat d’Efpagne, capitai
ne de Dragons dans le reginiCntdu roi, uiéàlafcuudle 
de Flcurus le 1. Juillet 1690.

THI ERS (Jean-Baptilte) de Chartres, bachelier en 
théologie de la faculté de Paris. après avoir été proicf- 
ftur des humanités tn l'univeriïté de Paris, fut curé de 
Champrond au diocefe de Chantes, où il cm qiMquvs 
démêlés avec Parclndiacrc, pour le droit des curés de 
porter Pérole dans le cours de la vifite. II n’eut pas dans 
cette affaire tout le fuccés qu’il fouhaitoit ; Sc s’érant de 
nouveau brouillé avec le chapitre, il quitta ce diocefe , 
&  permutra fa cure avec celle de Vibrile au diocefe du 
Mans, où il mourut âgé de plus de imitante ans, au com
mencement de Mars 170 J.Son premier ouvrage eft celui 
qu’il fit en latin Pan 1660. de l’autorité de l'argument ne
gai if contre le fameux doâeur de Launoì ; &  une répli
que contre la réponfe qu’y fit le même rioéieor ; un petit 
traité pour fçavoir comment il faut écrire 3c prononcer 
le mot n*t****rtrf sii faut di re en latin Paraci il as ou Para- 
¿Ictus, cet écrit parut en 1669- L’année precedente il 
avoit donné en latin un traité de la diminution des fê
tes. En 1673. îl donna fous le nom des Stî de faînt Sau
veur, une diflerrarion françoïfc comte Pinfcription du 
grand portail tics Cordeliers de Rhcrnis, Dtobmim &

T H I
-B, Francifco utriqtie Crucifixo. Le traité latín de Petóle fut 
compofé fur le différend que tes curés du diocefe de 
Cliartres avoient avec l’archidiacre pour porter l’étole 
dans le tenis de la vifite. Ce traité parut en 1 ¿74. Un 
des méil leurs traités de M , T  hiers fit fon livrcde l’expo-. 
fition du faint Sacrement , donc la première édition eli 
de 1663. en un volume , &  la deuxième-en 1 677. fore 
augmentée , en z, volumes* Son démêlé aiifcc Pégiife de; 
Cbanrcs touchant les places du porche de l’égüie, que 
les chanoines îouoient à des marchands, puur y venir 
vendre des chapelets &  des chcmiles d’argent, lu; donna 
occafion de faire une di (fortanón fur le porche des égli- 
fesen 1679. En 1677-il publia an livre François intitu
lé, /’Avocat des pauvres, lbr l'ufage que les bénéficiers 
doivent Faire des biens d’cglife. En 1679- il publia deux 
tomes d’un traite dos S upor fit t s ou s , le traité de la do
m e des Xcligietifes , qui parue en 1681, celui de la 
dépouille des curés contre le droit que les archidiaCics 
prétendent, Pan 1683. le traité des jeux permisse dé
fendus, qui fut imprimé l'an 1686. En iâSS- il donna 
au public trois diiforcarions ; l'une Fur les principaux au
tels des églilés, la Fécondé fur les jubés, &  la troiiiéme 
Fur la clôture du choeur. L’hiiîoire des perruques foivit 
bientôt en 1690. il foutitlt Pan r 69ï- le droit qu’ont les 
évêques d’abfoudre d’herefie privarivemenr à rous au-1 
très, dansun écrit particulier. Surlafindv Fa vie ilatra- 
qua la fameufe relique de la chiffe de faint Firrrrin d’A
miens, &  la laincc Larme que l’on prétend avoir à Ven
dôme. Enfin il donna Pan 1702. un traiiéde morale inti
tulé , De la pim f elide , de la plus iiccejfaÏTC la plut né
gligée des érvo/iiinjt. Il faut joindre à ces ouvrages fos ob- 

j Fer varions Fur le nouveau bieviairc de Cfogni ; & fa cri- 
[ tique du livre des Flagellansde M. Boileau, ouvrage qu'il’ 

a donné de fon vivant 5t pfoftcurs autres. On a public 
1 après fa mon deux nouveaux volumes du traite des fuper- 
! ftitions, 5: un inri té des cloches. M .Thiersfe plailfoitain- 
1 fi à érudier 3c à traiter des matières fingulforcs, 3c fefer- 

voit de fes études pour reprendre quelques abus, ou pour 
critiquer quelques ouvrages, * M . Du Pin, hiblisib. anivf 
dés aat- ecclef. du VU. fade. - 

THIERSou THIERN, petite ville de FranccElIe eft 
dans l’Auvergne fur la Durolle,àftx Heurs de Clermont, 
vers Poccidcnt- ’ Baudrand,

T H 1E T E E R T , cbcrchrj TH EO DEBERT. 
THILLE-LA-VILLE, bourg des Pays-Bas dans le 

comte de Namur, près de la ri viere d’Hcur, 3 une lieue 
au-deffous de Walcour. On voit près de ce bourg for le 
fommetdunc montagne, le château qu'on nomme Tbit-
l e - l c - C h j i t j ü .  * M a i l , d iü .

TH  IM ERAIS. C ’eilüne petite partie du Perche, pro
vince de France. Le Thimcrais cft vers les confins ne la 
Normandie &  du pays Charrrain, Châreauncvfen Thi- 
merais en ell lelicu principal ; mais on n’en connoîtpius 
les limites. *Baudrand,

TH I MITES, nom des rois d’Egypte, qui Félon Ma- 
nerbon , ont régné à Tlris capitale de leur royaume, dans 
la haute Egypte. Le premier roi a été M cnrt, qui don
na commencement à Pempircd'Egyptc,& fonda les trois 
dynaftics ou principautés de This , de Thtbes St de 
Memphis. Atliothis fils de Menés fucceda â fon pere, £c 
eut pour fon fucceffcur fon fécond fils Cenccncs, qui 
commanda à This pendant que Paine nommé Athochis
II. regnoit à Thcbcs, 5c un autre de fos fik â jMcmpbis* 
Il y a eu huit rois depuis Menés dans la première dynaffie 
des Thinires, dont le dernier a été Bienachés. Cette 
principauté fut enfuite poffedée par une autre famille, 
dont Boétus fut le chef î &  cette famille for appcllée ?a 
fécondé dynalbe des Thiaites, dont Nephercheres foc 
le dernier &  dixiéme roi. Sous celui-ci les Lybiens !è 
révoltèrent, &  le royaume des Thinitafinit aprésavoir 
duré 603-ans, depuis Pan 2 240. juFqu’i  l’an 1637. avant 
Jefus-Chrift. Il n’y a riendecenaindanstoutcela; &  il 
ne paraît pas qu’on puiffe confier ver les dynafties de Ma- 
nethon. *Manedion, apud Eafeb- fit cbrenic. MarjJiim, 
ebrman rxncn. P, Perron , a/ttiquilé des Teñís. M. Du 
Pin, bibltolb. des btñorieni ptofauts.

~l H Í O N VILLE for la Mùfe lie, Tbeoderns villa, ville 
du duché de Luxembourg, fout la domination du roi 
de France, avec bailliage du parlement de M m , eft
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bien fîtuée f &  tellement fortifiée, qu’ci le a parte Icng- 
rems pour imprenable. EUe fut pnfe par fe duc de 
Guiie Tan 1558. &  fut rendue aux Espagnols ; mais 
ayant été reprife par les François l’an 1643. elle leur 
e(t reflée par la pais des Pyrenées. Son pont de char
pente fur des piles de pierre, desquelles il y en a 
.qui font éloignées l'une de l’autre de foutante pieds , 
mente d’être vû.

C O N C I L E  D E  r  fl  I  O N  K I U  t

Charlemagne tenait ordinairement en cette ville les 
aSemblées des prélats 5c des barons de fes états. Dans 
celle de S06- qaï eft que des plus importantes, il fit 
le partage de fes royaumes entre fes trois fils. L'an Szz. 
trente-deux évêques y firent des ordonnances exprimera 
en IV, chapitres , contre ceux qui maltraitoicnc les clercs. 
Biles furent trouvées fi jolies, que Louis U Débonnaire 
les confirma dans un concile de Tribur , fie tjue tous les 
princes de France &  d'Allemagne y foufcrivirent. L’at
tentat commis en la perforine de Louis le Débonnaire , 
injuilemcnc dépofé par Bbbon de Reims &  par fesad- 
hcrans, roudia extrêmement les gens de bien &  les 
prélats vmticuK. Ils s’artèmblerent l’an 835. à Thion- 
ville , où après avoir dételle une action fi noire , ils 
dépoferenr l’archevêque qui en étoir auteur. Clwiîts le 
QbiWt y Lothaire &  Louis fils de Louis U DelmttiSire, 
affûtèrent Tan S44. dans une aiTepiblée de prélats qui fe 
fit en cette ville. On y dreffà les ordonnances que nous 
avons en fix chapitres.

T H IR A S, feptiemc fils de Japhet &  petit-fils de 
Î3nf- PrcfqueS tous les fçavans anciens 8c modernes font 
du fendillait qu’il peupla la ThracC- * Bocliard ,

/»'. 3. cbap. z. cr J- Le Clerc, fur ta Gtnef.
X. 2.

THISBE’ , fille Babylonienne, rayes. PYRAM E. 
T H IS T L É W O R T , bourg du Midlefex t à finit mil

les de Londres, ficuc fur la Tamife près de Sion Houfe f 
&  bien habité par la nobleftè. * Dscl. Anal.

TH IURDUS DE C O U V R E , muîiden Anglois, 
étoît religieux de l’ordre de fainr Benoît, &  cirantre 
dans le courent de Douvre, d’où il prit fon nom, 5c où 
il mourut vers l’an 1137- fous le regne d’Edouard III. 
roi d'Angleterre. Il a ccric de ta mufiqûc, Pesiacbordoram 
¿r tetracberdorim lib. I. De Ugiiinâs orktnibus nezfic& lib. I.
*  Pitfeus, de illaß. Angl. firipi.

T H O  A S, roi de Fiile de Lemnos dans la mer Egée, 
échappa du ma fiacre que toutes les femmra de cette ¡fie 
firent de leurs maris, parce qu’ils leur preferoïent des 
cfclavra. Ayant évité ce danger par laddrefle de fa fille 
Hypfipyle, ri fe retira dans la Cherfonefe Taurique, 
dont il fe raidît maître, fit où il s'attribua le fouve- 
rain faccrdoce d’un temple de Diane. On y facrifioiedes 
viébmes humaines ; 6c Orefte fils d'Agamemnon fut fur 
le point d’être immolé par & fœur Iphigenie qui étoît 
prêtrefle de Diane ; mais ris fe reconnurent, fit emportè
rent la ilatue de la déeflè- Thoas voulant s’oppofer à 
leur embarquement, fut tué dt la main d'Oreile- Vtjez. 
H YPSlPYLE.+ Hygin.

T H O A S, citoyen de la ville de Patras dam F Achaye, 
province du Peloponnefe, après avoir long-teras nourri 
un ferpent dam fa maifon , refolut de s’en défaire, 8ç 
le porta dans un bois ferr éloigné, où il le laiflà. En 
s’en retournant , H fut attaque par des voleurs qui 
croient prêts de lui ôter la vie ; maïs ce ferpent ayant, 
oui Ira cris de Thoas &  reconnu (à vo ix , fe vinr jetter 
avec finie fur les voleurs, 6t les mît en fuite. *  Ælian
lib. 3. . . . „

T H O G O R M A , troifiéme fib de Gtow , &  petit-fils 
de "Japbet fils de ifcé. Il y en a qui prétendent que les j 
Phrygiens on les Turcs rirent leur origine de lui ; mab J 
Samtml Bochart prétend qu’il peupla la Cappadocc. Il 
fe fonde principalemenr fur ce qu’il eft dit dam Eze
chiel ÜTJI. 14. qnc ceux de la maifon de Tbogomu 
ont fait valoir les foires de T y r , en y conduifanequan- 
tiié de chevaux &  de mulets. Or la Cappadocc noumf- 
ibic une grande quantité de a s  animaux, qui croient efti- 
ïnésdam tout l’Orient, comme cet auteur le prouve pat 
divers témoignages- J. l e  Clerc confirme la pcaGéc de

T H O  yor
Bochart par de nouvelles remarques fur U Gtnefe, I i .

THOHU 00 T  HOU, fils de Supb d'Ephrairn, perç 
A’ iltu bifaycul du prophète Samuel. * Voyez U premier 
cbap. du /iv.diiltoij , v. 1 .

THOISSEI, en latin Tbojfiaciu, fécondé ville delà 
fouveraîneté de Dombes, eft fituée dans un pays fer
tile près la fiviere de Chalarcme, &  de celle de Saône 
du coté de l'orient. Cette ville fut autrefois très - re
nommée par fon château , où les princes de Beaujeu t 
après le  débris de fa décadence du royaume de Bour
gogne en 1031. reritoicm leurs troupes pendant la guer
re qu’ils avoient avec les lires de Viilars fit de Baugé &  
les comtes de Mâcon leurs voifins, qui ruinèrent une 
partie de cette ville. EUe fut cnfuice rebâtie en 1300, par 
les foins de Guichard V. furnommé le Grand, dix-feptté* 
me feignent de Beau jeu, qui accorda de très-beaux pri
vilèges i  cette ville l’an 1310. II y fit auifi rebâtir , 3c 
fonda la chapellé de fainre Marie-Magdeleine, érigée 
en églife paroiffiale l'an 1691, par Camille de Ncuf- 
vüte -de- Villeroi, archevêque de Lyon , à fa prière 
d’Anne-Marie Louife d’OrivanS, fouverainc de Dom
bes. Cetrc ville a été inutilement affiegée quatre fois 
par les comtes 6c ducs de Savoye, fit a tenu trèvlong- 
tems des garnifons fort confiderablcs pour empêcher les 
mouvemens d e  Rcligionaîrcs. Mais dans Ira troubles 
des derniers rems le  Ligueurs s'en empareront, pour 
empêcher que Fon ne conduisit aucunes denrées ni 
marchandifcs par la rivière de Saône à Lyon. Les Lyon- 
nois dans le rems de la paix , obtinrent que ie d;â- . 
teau de ccne ville ferait entièrement démoli „ cc qui 
fut exécuté l’an iy<j8. fit içpp- de manière qu'il ne 
refte à prefent que quelques vertiges de fis anciennes 
fortifications. Cette ville a encore été recommandable 
par lùn grand négoce de toiles en Efpagne &  dans ira 
pays étrangers. Les eaux de la rivière de Chalarone, 
qui pafîè auprès de cette ville, font rrès-proprcs pour 
la teinture des draps, pour la fabrique du papier St 
pour les toiles. L’an 1680. Anne-Maric-Louife d’Or
léans y établit St y fonda un college pour tonte la 
principauté de Dombes. Elle y mît un principal re- 
éteuf, fie pluficurs autres prêtres aggregraen corps de 
communauté, pour y enfeigner la grammaire, les hu
manités , la rhétorique , la philofophie, les mathéma
tique &  la théologie. Louis Augufic de Bourbon duc 
du Maine 8c prince de Dombes, qui lui a fuccedé , 
a pris ce college fous fa proteéhon. Ce prince a créé 
Fan 1698. un bailliage dans la ville de ThoiiFri, qui 

[ comprend outre la ville, les paroirtes de faînt Didier, 
de Gamerans', d’Illac, de fainr Etienne, &  de Moi- 
gneninsT* Neuveglife, abrège de rhiji. de la jauveraizeit 
de Dombes.

T  H OLA, fixiéroe Juges des Ifraélitcs, fib de Vbaa, 
qui étoit oncle maternel d'Abimeitcb, frere de Gedean du 
côté de fa mere, gouverna après Abîmeteefi pendant 13. 
années.depuis l ’an zSoz. du mondeïfic 1233. avant Je- 
fus-Chrift- Le tems de fon gouvemement n’eft mémora
ble par aucune aôion éclatante. Jait lui fuccedal an du 
monde 2826. 6t J 209.avant Jefus-Giii. * jer, t. t a  

' Urtcr. în annal.
T H O L A D , ville de U Palcftine dans la tribu de Ju- 

da, attribuée i  celle de Simeon. *  J. Parai, i F. 29.
THOLEI, abbaye de Fordre de üint Benoît dans l'ar

chevêché de Treves, près du bourg <ie fai ni W endelin , 
à neuf lieues de Trêves, vers le midi oriental, a eu le roi 
Dagobert pour fondateur. Ce monaltere cil fïtué fur one 
montagne, au pied de laquelle parte un ruifleau de même 
nom. * Baudrand.

THOLUS ; c  étoit une efpect de greffe où dinoient Ira 
PrytaneSj&ûùfetenûienc les greffiers. U en eft parlé dans 
l'apologie de Socrate par Platon. Quelque ctymologifte 
entêté tireroir de-li le mes ftznund ift-bujs, qur figniite 
une maifon où l’on paye le péage- Ce foi pira d'une de 
CCS fortes de tarifons que les François pafTercnt le Rhin 
en îfip î. I ly  abiend'auEresendrfritsen Hollande, que 
ceux où les François paCèieot te Rhin, qui portent çe 
même nom.

TH O M ACELL1 ; cVfrlc nom d’un gentilhomme de 
Naples, qui ne bùvoit jamais- * Romurid, Iîw. I. Par. p. 
c 14. Le pape Buoiface qui étoît auffi de Naples 4

R  rr  uj



JO* T H  O
VappeUoit auparavant Tinte flumacellï. On ne fçait fi 
celui dont il eft queftion dans cet article, étoit de la même 
famille*

' THOMÆUS ( Nicolas Leonie } a été un illuftrcpro- 
ffefTetir à Padoue dans le XVI. fiecie. 11 étoit Vénitien , 
&  originaire d’Albanie. Il étudia les lettres grecques à 
Florence fous Demetrius Chalcundyle ; &  ÍU été le pre- 

. inier entre les Latins qui ait expliqué en grec à Padoue 
les ouvrages d’Ariflote, Il voulut remonter jufqu’à la 
fource , afin de bien rétablir la pbilofophie , qu’il trouva 
miferabletncnt défigurée par les vaincs fubtilités des 
fcholaftiques , &  par les fpeculations des_ commenta 
leurs Arabes, Comme il étoit grand humatiifte, ilnefe 
faut éronner ni de fon dégoût pour la méthode de phi- 
lofopher qu’on fut voit en ce tems-Ià , ni dü courage 
qu’il eut d'expliquer le texte grec d'Ariftoie. Ses mœurs 
ctoient celles d’un véritable philofbphe. Il aimoît le re
pos du cabinet, fans fe donner lesmouvemcnsqueJ'é- 
mulauon fit que l’ambition infpircnt. Il fe comenta 
d'un bien mediocre ; il le dépenfa frugalement, &  ne fe 
maria point. Il prit pour un préfage de fa mort pro
chaine , la morr d’une grue qu’il avoit nourrie pendant 

■ quarante ans. Vu l’âge où il étoit parvenu , la moindre 
ihofe pouvoir lui donner cette penféc- Il avoic réufti à 
faire des Vers, 5c mourut à Padoue Tan 1531.a  l'âge 
de foixantc-quînze ans. Il avoic un frere, que Picrius 
Valerianus a mis au rang des fçavans malhrureux. Il 

:compofa fis dialogues à la maniere des académiciens,
- fur des matières curicufes ou important« ; comme de 

divin atiene ; <lt nomininn ïnvenmne ; de ludo t¿tirio ; de 
yrecibas ; de animarum inmortaUtatc, ¿-r. 11 compofa auili 
trois livres de varia bijlctia* 11 traduifit ou paraphrafa 
divers traités d’Ariftote fie de Galien- * Bayle, dût. 
tTtÙq, ±

THOM AS ( faint ) apôtre, furnommé Drdjiwc, nefe 
rencontra point avec les apôtres, lorfque le Sauveur du 
inonde leur apparut après fil tefurrcébon, fit fe trouva 
au milieu d’eux, quoique la porte de Ja fallí où ils 
¿toient aiTemblés fut fermée. Il ne voulut rien ctoirede 
ce qu’on lui en d it, mais huit jours apres Jcfu$*Chrill 
lui fit toucher íes pieds, fes mains fit la playede fon côté. 
Son incrédulité fervit à nous procurer une preuve in
vincible de la refurreéÜon : ce qui fait dire aux faims 
peres qu’elle nous a été plus utile que la foi des autres 

: apôtres. S, Jean Cbrjfofhmt dit qu’il blanchit les Ethio
piens, pour dire qu’il leur prêcha l’évangde, qu’il an
nonça aufli aux Parthes , aux Pcrfcs , aux Medes , fit 
même fuivant la tradition, aux Indiens, fit dans la 
grande ifle de Taprobane. U fut, à ce qifon jrrérend, 
percé d’un coup de lance proche de la ville de Melia- 
pour, maintenant appcllée la rMe de f a i n t  Tbotjuf ; fit par 
une morrgîorieufe il répara la faute de fon incrédulité.

. Nous apprenons de l'biftoire moderne des Indes Orien
tales, qu’aux royaumes de Naninguc &  de Cranganor, 
¿C aux provinces voifincs, la tradition eft confiante, que 
l’apôtre dont nous parions, y a porté la lumière de l'é
vangile, Les Chrétiens qu’on y trouva fe difoient les 
Chrétiens de faint Thomas, fie racomolent pluficurs 
chufes admirables de lui, qu’ils fouteiioiem être tirées 
de leurs annales, fit qui étoient chantés par les petits cn- 
fans de Malabar eu langue vulgaire. Maffceaflure que 
le corps de ce faint apórre fut trouvé à Mcliapour„ 
dans les ruines d’une cghfe bâtie autrefois en fon hon
neur , &  qu’on lctranfporca à Goa dans une magnifique 
églife que le viccroi de ce temsdà fit conlhuirc par or
dre d’Emmanuel roi de Portugal ; cependant on ne peur 
dire rien de pofitif là-dcflus. Car encore qu'il foit cer
tain que îles le X. fieele Mcliapour s’appelloir Beioatnâ  
ce qui en langage fyriaque lignifie la mai fon de Tho
mas ; cependant il n’eft fait mention des Chrtriensde 
ce pays-là dans aucun monument de Thiftoire eccle- 
iiaftique, fie on n’y trouve que l’églife fondée par les 
Neftoriens ; d’où vienx qu’on pourroic croire que fon 
nom de Beroutna, fui feroir venu auffi d’un metropo 
litain, ou même d’un prince Chrétien du pays nommé 
Thomas f plutôt que de l'apôtre de ce nom ; qboiqu'en- 
fuite ce Toit à celui -ci qu'on air ajuffe îmc hiftoire qui 
eft devenue tradition. * Saint Matthieu, faint Jean , fitc. : 
&ifebg, /. 3. ht fa Saint Jean Chryfoftome* betmlia 1. ip ;

T H  O
Malt b. Nicephore, cbap. 4 6 , Mafffie, bijt. des Indes, ¿-r, 

THOMAS- CHRETIENS D E S, THOM AS : c’eft 
le nom qu'on dk>nnc aux Chrétiens Indiens qui font 
de la feiâc des ChaldécnS Ncftoriens. On peut s’mftrui- 
re de cc qui les regarde dans l’biftoire d'Aluxt&de Mo
ndés, qui a été compofée en langue poriugaife par Je 
P, Antoine Gouvea de l’ordre" de faint Auguftin , puis 
traduite en efpagnol par le pere François Mugnos, fie 
qui.a été miie en françoiî par un autre religieux du 
"même ordre. Cette tradufibon françoife a été impri
mée à Bruxelles l’an ifiog. avec ce titre: B ¡(soiseorien
tale des grands progrès de t'éghfe Catholique, e« la rtdu~ 
(lion des anciens Chrétiens 7 dits de faim Thomas. Elle a été 
compilée par l’ordre rks per« Auguitms de la province 
de Portugal , fi: a été recueillie en partie des écrits de 
ceux qui avoicnt accompagné dans ccs pays-là Alexis 
de Menefés. On s'eft aufli fervi pour faire ce recueil, 
d'un traité compofé par le pere Roz, Jcfuire, évêque 
d’Anpmalp, qui avoir été un des compagnons de Par- 
cheveque Meiiefés, fit d'un autre recueil plus étendu, 
compilé par Mdchio Béas, écolâtre de G oa , aufli com
pagnon ne jVlenciés ; enfin d’un mémoire écrit de la 
main même de cet archevêque , fit de quelques autres 
pièces. Ainficctce hiftoiredes Chrétiens de faint T  bo
rnas a été compofée fur de bons a it« , fit fur 1« écrits 
mêmes de ceux qui ont été témoins de tout ce qui s’eli 
pafle enc« lieux là , pendant la million d’Alexis de Me- 
nefés, de l’ordre de faint Auguftiu, archevêque de Goa, 
fit primat d’Orient, Pan tcpjj. Dom Jean Albuquerque, 
de l’ordre de faint François, avoit éré avant lui arche
vêque de G oa, fit avoir établi dès Pan 1646, un col
lege z Cranganor , pour inilruire les jeunes Chrétiens 
de faim Thomas dam 1«  ceremonies de l’égide Romai
ne. Les Jefuites qui virent que ce college ne fcTvoitde 
rien pour la converfion des Chrétiens de faint Thomas 
en établitenr un autre Pan 1587.3 G'hanoteou Vaipico- 
ra , à une lieue de Cranganor, où ilsenfeignerenraux: 
jeunes gens la langue chaldaique ou fyriaque, qui clfc 
la langue dont ces peuples qui fuivent le rit chaldéen fc 
fervent dans leur office. Cela ne fit pas aufli un grand effet 
pour leur com erfion , parce que les Chrétiens de faint 
Thomas demeurèrent toujours opiniâtres dans leurs an
ciennes coutumes. Sils fe rendoîent quelquefois aux mif- 
fionnaircs , ce n’étoit qu’en apparence. Ils alleguotenc 
pour rai Tons- qu’ils avoicnt reçu leur foi de faint Tho
mas î fit lorfqu'on leur parloit de fe foumettre à faint 
Pierre, autrement à Péglife de Route, ils répondotenc 
que faint Pierre étoit le chef de Péglife de Rome , fie 
que faim Thomas étoit le chef de leur églife ; fie qu’̂ tn- 
fi ces deux églif« étoient indépendant« l'une de l’au
tre, Fondés fur ces raifons ils deraeuroient toujours ob- 
Jlinés à reconnoïtre comme leur chef le patriarche de 
Babylone : attachement dont il fut impoflïblc de les dé
tourner pour reconnoïtre le pape ; &  s’ils le faifoient, ce 
n croît que par feinte &  pour un tems feulctncnr. Voici 
les erreurs qui leur font attribuées dam cette hiftoire do 
Menefés. 1. ils foudennent avec opiniâtreté les fentiwens 
de Neftorius , Sc ne reçoivent aucunes images, n’admci- 
tant que la croix, laquelle même ils honorent peu. 2. Us 
affûtent que les âmes des Saints ne verront Dieu qu'aprês 
fe jour du jugement- Cette opinion leur eft commu
ne avec les G  tccs , fie avec plulteursdesperes. 3. Ils ne 
cormoifltnt que trois facrcmcns; içavoir, le baptême, 
1« ordres &  l'euchariftie. Ils mêlent même de fi grands 
abus dans Padminiftrariondu baptême, qu’en une même 
églife, il y a differenres formesde bapiifcr, ce qui rend 
Je baptême nul. C eft pourquoi l'archevêque Menefés 
Tebapiifa en fccrci la plupart de c«  ptupî«. 4. Us ne 
fe fervent point des iaîmes huiles en donnant fe bapiê- 
me, fit ils oignent feulement, 1« enfans d'un onguent 
compofé d’huile de noix d’Inde , fans aucune bénédic
tion. 5. Ils ne connoiffent ni U confirmation, ni Pcx- 
rrëme-onébon, dont Üs ignorent même 1«  noms* 6. Ils 
ont horreur de !a confeffion auriculaire, à fa refcrvi 
d’un petit nombre d'entre eux , qui font voi fins des Por
tugais. 7 . Leurs livres d’office fout remplis de tués- 
grands erreurs. 8. Ilî fc fervent pour la corjfvcrarion 
de petits gâteaux faits à l'huile St au fct.fifc pétrisavet du 
vin qui *  été fait d’eau, où l ’on 1 feulement fait tremper



quelques raiiïns fées, 9. Ils difem la mcfïc rarement- 10. 
Ils ne gardent point l'âge requis pour les ordres ; car 
ils font des prétresà 17 . iS . &  10. ans, &  loriqu'ib font 
prêtres , ils fe marient , même avec des veuves, fe re
mariant jufqu’a deux ou crois fois. 11. Ils n’ont point 
l'ufage de réciter le bréviaire particulier, fe contentant 
de l’aller reciter à haute voix dans l ’églift. iz . Ils corn- 
mettent fimonic dans l’adminiftration du baptême 5c de 
J'euchariilic, pour laquelle ils exigent certaines fom- 
mes î fit à l’égard du mariage , ils fe fervent du pre
mier prêtre qu'ils trouvent-13,lis ont un refpcét extraor
dinaire pour leur patriarche de Babylone, qui eft fehif- 
matique, &  chef de la feéle des Ncftorfens ; ils ne peu
vent au contraire fouffrir qu’on nomme le pape en leurs 
églifes. Ils n’ont le plus fouvent ni curé ni vicaire ; mais 
le plus ancien y prefide. 14. Ils vont à la vérité tous 
les jours de Dimanche à la meflè ; mais ils ne croient 
pas ecre obligés en confcicncc d’y aller , ni fous peine 
de péché mortel. 1$* Ils mangent de la cliair le jour du 
Samedi ; ce qui eft conforme à l’ancien ufàge de toutes 
les églifes. Il y a encore d’autres erreurs, ou pratiques 
&  opinions differentes des nôtres , marquées dans ccttc 
hHloire , à la reformation deTqutiles l’archevêque Me- 
nefés &  ceux de fa fuite s’appliquèrent avec un grand 
foin. M. Simon dans fort hifîoire des nations du Levant, 
&  dans fes remarques fur Gabriel de Plûladelphic, ne 
demeure pas d’accord de toutes ces erreurs, &  il croit 
qu'il n'cft pas fi difficile de concilier les Chrétiens de 
Saint Thomas avec l’églife Romaine. * Hiftoire Orien
tale , des progrès de Féghje Cjlheiiqne.

TH O M AS I. patriarche de Confianrinople l’an ¿07. 
apres Cyriaque, monrut l'an fiio.dansle tems que Fciii- 
pire étoit tyrannifé par Pltocas.

TH OM  AS II- hcretique Monothelite, fut mis fur 
la chaire épifcopale de Confianrinople l’an 6 6 6 . Les 
aéles du VL concile general, falfifiés parTheodorede 
Confianrinople, posent qu’il fut Orthodoxe ï mais ceux 
de faint Maxime,qui fonr plus Gnceres 5c plus authenti
que1 , ilifenc qu*il étoit Heieriquc. En effet, il avoir été 
mis fur le fiege par la faveur de Cou flans, empereur He- 
Tctique. Ce patriarche mourut l'an ¿¿S- * Bandnri , 
lmp. Orient. L 3. autan.

T H O M A S , tyran d’Orienc dans le fX . fiecle, étoit 
un fimpte fo’:Ht qui tenta de le mettre fur le thrône- On 
dit qu'un fuhtaire ayant vû Leon {'Arménien, Michelle 
liegdt fit celui-ci, qui portaient tous trois les armes, af
fûta que les deux premiers feroitnt empereurs, 5c. que 
le dernier périrait, en s'efforçant de le devenir. Cette 
prediétion, dv quelque efprit qu'elle vint, fut vérifiée 
par l’événement. Leon parvint à t’empire, &  donnai 
Thomas une de fes meilleures légions à commandcr. 
Quelques tems après, Michel s’étant placé fur le thiône 
de Leon, Thomas qui étoit fon ennemi, fit révolter 
^’armée, fe mit à la tête des rebelles, fe rendit maître 
de toute l'Afic ; 5t fous prétexté de venger fon bicn- 
faicleur, U itfoïtit d’aller déthrôner leBegsr. Ayant fçu 
que tes Sarafins s’etoient révoltés, il les fournit en peu 
de tems, 5c les joignit a fes troupes ; puis s'étant avancé 
jufqu’à Antioche, il s’y fit proclamer empereur , 5c fut 
couronné par le patriarche Job. II eut encore le bonheur 
de fe rendre maître tic l’armée navale de l’empire, fit 
Vint mettre le fiege devant Confiant) no pic ; mats ce fut 
inutilement : car fon armée de mer fut deux fois battue. 
Il perdit lui-même trois batailles ; fie enfin de défelpoir 
il fe rerira à Andrinople dont les ha bilans le livrèrent 
à Michel le BegatYan 8 z j. Il n'y a fane d’indignité, ni 
de tonrtnens que ce cruel prince ne lui fit fouffrir , pour 
avoir le plaifir de le faire meuriv lentement ; jufqu à ce 
que voyant qu’il ne pouvoir plus rcûfter aux fupplicrs 
il le fit empaler, auffi-bîen qu’Athanafe, que le mal
heureux Thomas avoït riré d’un monafiere, 5c avoir 
adopté &  créé cdTar. D'autres affurent qu’ayant débau
ché la femme d’un fenareur de Conftantinople, il Îe re
tira chez les Sarafins , où il renia la foi ; &  qu’enfuite il 
publia qu’il étoit fiîsd’Ircnc , £c quAi le renriir maître 
de l'Armcme fou-, Leon FAnsesies. * Cedrcni-Zonare. 
Baranius, in juhjî. cri.

TH O M AS L de cc nom , comte de Savoye , fils 
d’HvtiBEEi I1L auquel il iucceda l’an t xS8-âgé de 11,

a n s . C é t o i t n n  p r in c e  g é n é r e u x , b ie n  F a it, q u i g o u v e r n a  
a v e c  b e a u co u p  d e  p r u d e n c e ? S ç  q u i m o u r u t Fan 1 2 3 3 .  
Laifïanr q u in z e  e n fa n s ,  d o n t  le  tr o ifié m e  fu t  T homas H .  
d e  S a v o y e , p e r e d e  T homas I I L  c o m te  d e  M a u r ie n n e ,  
d e  P ié m o n t , S t C- + G u i c h e n o n , h i(L  d e  S j v a j t .

THOM AS M O RO ZIN Í de Vertí fe fut premier pa
triarche de Confianrinople pour les Latins, après la pri- 
fede c e tte  ville l 'a n  1 1 0 4 ,

THOM AS D’AHUIN [ feint} doéleurdc Fée:!Te, 5c 
religieux de l’ordre de faîne Dominique, étoic"lifu de 
l'ancienne fit iHuître famille des comtes d'Aq-jmo. Il 
naquit au commencement rie l ’an 1127, fut mis a ¡age 
de cinq ans au mont CaiEn, pour Apprendre Ls pre
miers élcmcns ; fie n’en ayant que rüx il fut conduit i  
Naples , où il prit l’habit de S. Dominique vers le mi
lieu de 1 an 1 243. La crainte de fes pdtens, qui n’avoxrtc 
pas con Terni à la vocation , avott déterminé à l'envoyer 
en France ; il fut arrêté fur le chemin par fes frères , fie 
retenu très étroitement pendant un an t &  quand on vit 
qu’on ne jxjuvoit le refoudre à quitter ton habit, on 
fouffrir qu il fe Cru vît par la fenêtre de fa chambre. 
Le general, à qui les religieux de Naples jugèrent a pro
pos de l’envoyer, [‘amena avec lui à Paris, le condui
te peu après a Cologne pour faire fes études fous Albert 
le Crjtid , qui y enfeignoit avec beaucoup de réputa
tion ; Tannée fui van te 1345- Albert fut nommé pour 
lire les fentcnces à Paris, où il tut fuivi du jome Tilo
mas , qui étudia dans cette ceitbre univerfité jufqu’en 
1 24S, Albert, alors riofifeur en théologie, étant retour
ne à Cologne, fit ayant été chargé d'y enfeîgner U 
théologie, Ton difeipfeenfeignaen même-tems laphiïc- 
fophie, expliqua l'écriture faînte fie les fentcnces. Enfin 
il vint Fan 1253. à Paris pour [ire les fentcnces, fit pren
dre les degrés ; fit ne fut neanmoins reçu doélcur que fue 
la fin de Fan 1157- à caufe des différends qu’il y avoic 
alors dans l'uni ver lité entre Ls feculiers fie les réguliers. 
Il tcmblc que Fan 12 5 S, il enfugna à Paris, fie il eft cer
tain qu’d y prêcha le Carême de l'année fuivantc; mais 
il en partît enfuñe pour Jcchapkre, qui devoir fe tenir 
le 1. juin à Valenciennes, où on établie de nouvelles 
regles pour les études; Fan iztío.ou n ¿ i .  il retourna 
en Italie, 5t fuirit les papes, enfeignant dans tous [es en
droits où ils faifoient quelque fejour ; ce quM continua 
de taire jufqu’en 1269. où étant venu au cliapitre, qui fe 
ten oit à Paris, il lut nommé pour en feigne c dans cette 
ville ce quît fit avec tant de fuccès , qu’ayant quitté 
cette chaire en 1271, il fut redemandé avec de vives inl- 
tances l'année fuivantc. Charles roi de Siale , frère de 
faint Louis, avoit autrefois offert l’arehevéclié de Naples 
à faint Thomas qui Favoit refufé i il fe demanda alais 
pour enfeîgner dans la même ville, fie on ne put Ee 
loi refufer; mais le Saint n’y demeura que jufqu’en r 274. 
5c ca fortic pour n’y plus rentrer ; car étant parti puuc 
fe rendre au concile de Lyon, fit s’éranc détourné pour 
voir fe nièce , mariée à AnnibaiJi de Ceccano, îï 
tomba malade dans leur château , fie fe Tentant en dan
ger , il fe fit porter dans le monafiere de Foiïànova, de 
Tordre de Cîteaux, où il mourut faintement le 7. Mat3 
delà même année, âge de a.3 . ans feulement. Jean X X II. 
le canonife l'an 13 13 .5c l’an 1 y ¿7. S- Pie V. le déclara 
doélcur de l'églifc. Sous le pontificat d'Urbain VL Fan 
136S. ton corps fut transféré à Touloufe, où il eft confi
riere comme l'ornement fit la gloire Je cette vüL.DeioiE 
les fcholaitïqucs, faint Thomas cfï fans contredit le plus 
profond, le plus judicieux 5c le plus net : les titres d’Jn- 
ge de i’Eeele, de Decleur Angtlupe* fit de VArgle des Théo
logiens , qu'on lui a donné», n’ont rien d'outré. Tous 
fes ouvragŒ ont été ímprimés pluíieurs fois, fit entre 
autres Fan 1570. à Rome en drx huit volumes rs-/¡ií.mjis 
il y  en a quelques-uns qui ne font pas du Saint, non plus 
que d'autres qui ne font pas dans cc recueil, ¿C qu’on 
trouve imprimés fcparelïtent. Pour donner en peu de 
mots l'idée qu’on en doit avoir, nous obftrverons que 
fes irai tés fur le fy  logifme, La démooffrition Sc tes to- 
phtfm« reprefement en abrégé tout l’an dulcifique 
cf Ariftote , &  pourroienc reñir heu de toutes les autres 
logiques. Sâ fournie cooferve cacóte aujourd'hui la 
grands réputation qu elle eut d'abord, ¿C le Saint l’a mé
ritée : Éolidt dans Fctabliffoocnc des principes, exact
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dans les raifonncmcns, habile dans le choix des prinives, 
ferme dans la réponfe aux objections, judicieux dans 
le cli(cernement des quittions s clair &  précis dans i’ex- 
prefîion, il fera toujours le modelé des théologiens; il 
ne fe contente pas d'y confondre toutes les hercfics par-' 
fées, il prévient aufli toutes les hercfics futures : en un 
m ot, c’ett un ouvrage parfait. Ses opuflules fut des que
stions de morale, montrent auifi ta juftette de fon lens 
&  fa prudence chrétienne : on le rcconnoît encore dans 
fes commentaires fur lespfeaumes, fur les épîtrès de S. 
Paul aux Romains, aux Hébreux, &  la I. aux Corin
thiens , fit dans fa chaîne dorée fur les évangiles. Pouf 
les commentaires fur Jes autres épi très de faint Paul, fur 
Ifaac, Jcremie , faine Matthieu , faint Jean, ce ne font 
que des extraits de fes leçons, faits par des écoliers ; fie 
fes fermons ne font auflî que des copies faites par fes, 
auditeurs, après l'avoir entendu. * Echard , f t r t p t .  ord. ■ 
FF. Prsd. f. I.

THOM AS DE CA N TÏM PR E' en latin Csntrîpra- 
t.tnus , ne en i l o i , dans un village près de Bruxelles , 
ainfi nommé, parce qu’il prit en i z i 6 . l'habit de Cha
noine Regulier de S. Auguftin , dans l'abbaye de Can- 
timprd , prés de Cambrai. Le Mire croit qu’il vint au 
inonde en 11 8 ¿.Sts’eft trompé. La réputation de lafain- 
teté que s’acquitdans letems de fon établiiTement l'ordre 
de S. Dominique , lui donna la penféc d'entrer dans cct 
inftitut- Il y prit l’habir &  étudia fous Albert te Grand, 
&  fut enfui te profcfTeur en théologie à Louvain. On 
ä de lui divers ouvrages, dont le plus important eft 
celui qui cft intitulé, Bonum univerjäle , de aptbus , en 
deux livres, que nous avons de diverfes éditions ïn 
ttcLm, avec la vie de l’auteur. Il laifla suffi quelques 
vies des Saints , comme de fainte Catherine, de faillie 
Lutgarde, fitc. QjeiquCS-uns lut attribuent une traduc- 
tion d'Ariftotc de ^rcc en latin , entreprife à la prière 
de faint Thomas d’Aquin ; mais cerre traduébon eft 
d’un autre Jacobin, nommé Guillaume de Morbel;. 
O n aiTure qu’il mourut le 15. Mai de l’an 1293, * Henri 
dcGand.r. 5 j. Lcandre Alberri , &  Alfonfe Fernaodés, 
■ de rir. Ulafh. ord. fanât Deittïntc. Antoine de Sienne, tn 
libl. DewiBif. Valere André, b'wl. Btlg- Aubert le M ire, 
in otilttt. Ci non. Regal. S. Asguflini. Trithême. Beljar- 
ïifin. PofTevin. Bzovius. Sponde. Voffius. Ecbard , fiript, 
erd. FF. Prsd. t. 1.

THOM AS DE 5T A V E S H A W , religieux Anglais 1 
de l'ordre de faint François, étudia dans l'univcrfitc 
d'Oxford , où il devint habile phîlofophe &  excellent 
.théologien. 11 mourut à Avignon l'an 114 6 .feoutredes 1 
fermons i>our toure l'année, il laifîà plufieurs autres ou
vrage, qui ont pour titre, ln D. Luczm coiltclsnez ; De 
fitlutztiiiti Angelte J ; De ext client is nomivis Je su : T ¿buis 
deâüTHm umvitfslh ; ln leâursm Gui tldnû 4e tfzzs ; In 
Debnurum i unir a Tbmsm ; In leânrsni Eobeni Csniom ; 
Car¡m moralis, ¿rc. * Pii feus, de tllußribus Anghs f cnp- 
îoribai,

THOM AS DE STRASBO URG , religieux de l'or
dre des Auguïtins , fut ainfi nommé du lieu de & naïf 
fance. 11 fut élu general de fon ordre â Paris, le 11. Juil
let de l’an 1345. fit mourut â Vienne en Autriche l'an 
2 3 57. après avoir gouverné douze ans. Grégoire de Ri- 
mini lui lucccda ; ce qu’il cft bon de remarquer contre 
Trithême , qui ne met Thomas qu'apres ce dernier. On 
a de Thomas des commentaires fur le ¡Maître des Sen
tences, fit fur les conftitutions de fon ordre. *Jofeph 
Pamphile, iti citron. Er.ni. S. Anguß. Philippus Eilbus, 
entant. Anguß. Corneille Cunius, tlog, vir. illuß. Anguß. 
Polfevin, in appsr. fzc, Trithême fit Bellarmin , de
fcript.etil.

Quelques auteurs, comme Trithême fit Sim ler,! 
nous affinent qu'il y a eu un autre T homas de Strsßmrg, 
qui a écrit des fermons excellais, qu’on preferoit à tous 
les autres de ce tcms-Ia, fi; qui vivoit vers l'an 1495- On 
affine qu’il eft auteur des épîtres, des quefiions &  de 
quelques autres traités qu’on attribue au premier. Il éioic 
religieux de l’ordre de faint Dominique. * Echard, 
¡cnpi. (u rf, FF. Fred,

THOM AS , Anglors , dit au(Ti ii'jlett, \Valois, Va
lois, fit quelquefois en latin GnMenßs , religieux de 
l'ordre de faint Dominique t natif du pays de Galles j
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fut doéleur en théologie dans I'univerfité d'Oxford  ̂
fie flonflon l'an 133 i-ou il prononça le 27.Decembre en 
prefence de plufieurs cardinaux un fermon exprès pouc 
réfuter ceux qui prérendoient qu'avant le jugement 
dernier les Saints ne jouifTcnt pas de la vifion beaii- 
fiqüc. Ce fermon, qui eft venu jufqu’a nous, eft rempli 
de traits vife , fie d’autant plus capable d'offenferle pape 
Jean X X II. que ceux qui pour le flatter avoient prêché 

d'opinion contraire, iont maltraités fans aucun ménage
ment. Audi Thomas, fut-il arrêté peu après tant pour ce 
difeours que pour une lettre de tnjlzntibus ¿r mementts ■

' niais la plupart des théologiens s'étant déclaré pour le 
femiment qu'il avoir foutenu , on le relâcha, fit le pape 
lui-même lui rendit pftice. On a du même "VValeis une 
explication des dix premiers livres de S. Auguftjn de la 
Cité de Dieu , imprimée dès l'an 1473* à Mayence, fie 
dont il y a eu depuis deux éditions en 1494. à Fribourg, 
ert i 510. à Lyon. Scs aurres Ouvrages imprimés font Ta 
mctamorphole d'Ovide, expliquée moralement, dont il 
parut une trdduélion françoife à Bruges dès l’an l484.de 
un commentaire fur les trente-fepi premiers pfeaumes , 
qui a paru k Vcnife en ifii 1. fous le nom de Thomas de 
JoiZ- On ne dit rien des autres , parce que vrai fan bla- 
btement ils ne verront jamais le jour. * Echard , fertpt. 
ord. FF. Frsd. U I.

TH O M AS DE J O R Z , autrement dit Thmst An
glais, parce qu’il étoit né en Angleterre , fut religieux 
de l'ordre de faint Dominique , fie doiteur en thcologïe 
dans I’univerfité d’Oxford en r zpé, il fut fait provincial 
d’Angleterre, exerça cct emploi pendant fept ans, Si 
en 1304. il futchoifi par le roi Edouard I. pour foncon- 
fdTeur. L'année fui vante ce prince le chargea de quelques 
négociations importantes auprès du pape Clément V. 
qu’il alla trouver à Lyon , fie par qui il fut promu au 
cardinalat le 1 Ç.Decembre 1303. Il exerça enfuiredivers 
emplois confidcrables, fie enfin s’étant mis en chemin 
pour aller conduire en Italie fie couronner l'empereur 
Henri VIL il tomba malade à Grenoble, où il mourut 
au mois de Décembre de l’an 1310. Ce cardinal avoic 
beaucoup écrit ; mais on n’a imprimé que fon commen
taire fur le premier livre des fentenccs , qui parut l'an 
1523. à Venifc. Il y en a qui l’ont appel lé J orge, d’au
tres Joyce i quelques-uns l'ont confondu avec Thomas 
W aleis; fie il y en a aufli qui ont fait un TJ.orm.s de 
Jorz , fiecond du nom, vivant en 1398. &  enfin Alta- 
mura a attribué quelques-uns dts ouvrages du cardinal 
de J oiz, à un prétendu Thomas de r btoizidtt, ou T  ho- 
mas Anglois, qui Fur, dit-on, confcffcur de RichardH. 
roi d’Angleterre, fit promu au cardinalat par Urbain VI, 
vers l’an 1379- quoique ni dans les aétes rie ce pape, 
ni dans les auteurs contemporains il ne foît fait aucune 
menrion d'un cardinal de ce nom. * Echard, feript. ord. 
TF. Preui. t. 1.

T H O M A S DE M A L D O N , ainfi nomme'du lieu 
de fa naiflduce, qui eft une ville d’Angleterre, dans 
le comté d'Elfei, étOit de l'ordre du Mont-Onm l ,  
fit fut profeffeur en théologie à Cambridge ; enfui re de 
quoi U devint fameux pitdicatcuf. Les rtl-gicuxde ion 
ordre l’élurent prieur du couvait de Maillon, ou il 
mourut l’an 1404. fous le regne d'Henri IV . nù d’An
gleterre , apièsavoir compoié plufieurs livrts, tntr'au- 
très, I n ir s t îu t  SS, b ib lim u n i  ; des commenrains lui la Ge- 
nefe , fur 1rs PLaumes, fur l’épître de S. Jacques, fur le 
Maître des Semences, deux livres de fermons, Dntrmi- 
n a tta n ts  t h é o lo g ie s  i  Q u  ¿ ¡ ¡ ¡ s u e s  e r d i n s t i s  ; Q u e d l i l e t s ,  ç r C .  

* Pi tiens , d e  t l lu f i .  A n g l .  ¡C r ip t ,

TH O M AS A K E M PIS, chanoineregnlierdel’ordre 
de faint Auguftin, de l’archevêché de Cologne, dans 
le XV, ficelé, a vécu , fitcû mort en odeur de famicié. 
Nous avons diverfes éditions de les ouvrages, de Douai, 
d’Anvets,£tc. entrois volumes¿0-4“.& iu-80.Lepluscoil- 
fiderable eft celui de l'imitation de Jaus-Chiift en qua
tre livres qu’on lui attribue plus communément. Les au
tres font, des fermons,Soliloquej lûttulutTcfziuttr,
J M a i s  quant à l'imita don,on a fort doute 
autrefois qui étoit l’auteur de Cct ouvrage. Les uns ont 
dit que cVioît Jean Gerfon, rthb;e tioéicurfit chance
lier de Tunivcrfité de Paris -, les autres, url abbé, nom- 
mé Jean Gcficn , de l ’ordre de S. Benoît. Cependant la
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! plus commune opinion l'attribue àThomas à Kem pis. On
: a remarque que ce livre eli connu &  révéré dans tous les 
pays, qu'il eit traduit en toutes les langues , 5c qu’il a 
pairé jufqu’à la Connoiflancc des hommes les plus barba
res; de forte qu’un religieux étant allé trouver un roi de 
M aroc, ce prince le lui fit voir dans fa bibliothèque, tra
duit en langue vulgaire des Turcs, 5c lui témoigna le pré
férer à tout autre livre,+ JofTe Barbus, en fa vie. Trithéme 
&  Bellarmin, de fertpt. etel. Valere André, bîbl. Jstlg. Le 
Mire. PoiTevin , &c. On afliirc que Thomas à Kcmpis 
mourut l'an 147 f. âgé de 9 1, ans. M- Du Pin, à /a fin du 
jïi’. f.écle de [a biUmbeqiie, ¿el'bijlotre de Fhmtaûau dans 
ia  navres pojlbnmcs de dom Mabillon.

1 HOiMAS DE SALISBURI,ainfi nommédela viile 
de Salilburi en Angleterre, qui fut Iclieudcianaifrance, 
émit rhetoriricn,philofop!ie fit théologien. 11 aécrituu li
vré de I art de prêcher , dont on a gardé le manuferit à 
Cambridgedaos lecolkgcdc S. Benoît. * Pitfcus, detlL 
Angl. fertpt.

TH O M A S DE VALENCE, religieux Efpagnol, de 
l ’ordre de S, Dominique , a écrit en efpagnol, un livre 
très utile, intitulé Confdaio in adverjts, m omm tempefia- 
Itmbujtts vu a généré. H a été traduit en italien, 5c imprimé 
à Venïfe l’an 1561. L’auteur vivoit dans çc tcm;-là-me
me. Ëtbliotb. H'ifpjn. Echard ,fcript. ord, FF. Fred. t, 1.

TH O M AS CAN TIU S ou D E KENT, ainfi nommé 
d’un village tl’Angleterre , où il naquit, fie fes études à 
Oxford, dans le College de Merton , 5c devint un grand 
phiiofopht &  excellent mathématicien, vers l’an 1447- 
fbus le règne d’Edouard IV, roi d’Angleterre. U 2 beau
coup écrit de l'aflronomie ; mais fes ouvrages ne paroif- 
fent plus, fdon Je fentimemdc Pîtfeus &  deLeland.

TH O M AS E L IO T E , gentilhomme Anglois, célébré

Î>ar l’amitié dont il Tut lié avec Thomas Morus, par fa 
cience, &  par fon zele pour la foi orthodoxe , mourut 

l ’an 1546- de laiifa divers traites, dont les plus importons 
font, Flores fapieniia ; De rébus Anglie nseumabilibus ; Ei- 
iliatbecd, & t-*  flaléc 5c Pnfeus, de Hlufî, [tripe. Angl.

TH O M AS DE VTLLENEü V£ ( Saint)  rejet, tcfup- 
plément de ce Diüicnjire.

TH O M AS DE TR.UXILLO, né dans la ville de ce 
nom, &  religieux efpagnol de l'ordre de S- Dominique, a 
lailTé des fermons fur les évangiles de toute Tannée, m 
deux tomes imprimés à Vende l’an 1591. le tréfor des 
fermons, en quatre tomes, où il a ramifié avec beaucoup 
de foin les feniimens des peres, &  où il rapporte fidèle
ment les vies des Saints, *  htbimb. Hifpas.

THOM AS* rsr«,BOZIUS.
T H O jMAS {Pierre) gentilhomme de Normandie * 

feigneur du Foffé, célébré dans le X VIL fiécle par £a pie- 
l é «  par fes ouvrages, croît d’une il (offre famille, des plus 
confiderables &  des mieux alliées de Rouen ; mais origi
naire de Blois. Son grtnd-pere G bnTIEX Thomas, maî
tre des compta en la chambre de Normandie, s’étoit dif- 
cinguc pendant les troubles de la Ligue, par fa fidélité en
vers nos rois, 5c par fon attachement inviolable à leurs 
intérêts. 11 s'acquitta avec beaucoup de capacité &  de luc- 
çès de diverfa coromiffions importantes pour le fer vice 
de Henri II!, 5c s’employa avec beaucoup de zelc pour U 
réduction des villes de Rouen, du Havre, du Ponr-dc- 
TArche 5c de la Fera G entjen Thomas, fils du prece
dent, lui fucceda dans Tes charges, &  le dlilingua dans £a 
chambre par beaucoup de qualités excellentes. II fut em
ployé au Si par la cour au fervice de l’état ; &  ayant été 
chargé de la démolition de la ciradellede Poru-Orfon, il 
tcduifit le comte de Montgommerii fe meure dans le de- 
voïr fous le roi Louis X III. fie mourut en Septembre 

- 1665. D e fon époufe Magdeleine Beu félin, morte Je 10. 
Novembre ifiSq^âgée de78-ans, tante de M- de Boftnç- 
le t, prefident au parlement de Normandie, pere de mada
me la duchefTe de la Force, il en eut p i uficursenfans^lont 
furent Pierre  , dent mus allons parier ; fit Augustin.

Pierr e  Thomas, feigneur du Fûiîe, naquit à Rouen 
le fi. d'Aout 1634. Ce hit à Port-Royal des Champs, 
qu’il reçut les premiers teintures des i’riences fie de la 
vertu- M. le Maître prit foin de former lui-même fon 

Tlylc, &  lui fit coofacrer les prémices de fooefpric par 
l ’ouvrage d a  vies des Saints, auquel il Paflbda dis l'âge 
de iü , ans. Dans la fuite il fe retira avec M M  de T1IÎÎ7 

Time ri.

T H O
mont & Burlnguai ; &  pendant deux années il travailla 
de concert avec eux à riuttoirc de Tégli fc. On Ten retira, 
pour lui faire entreprendre la vie de S. Thomas, arche
vêque deCantorberiî puison l'engagea à compofer telles 
de 'I crtullicn ficd’Origene. Quelques années après,il en
treprit un corps entier de vies des Saints , dont les deux 
premiers volumes parurent, l’un en i 63y. &  l'autre a, 
ans après. Cet ouvrage, fi heureukment commencé, n’é- 
toic pasmoÎns recommandable par fon exadtitude,5c pat 
le choix judicieux des matières, que par la pureté 5c Ton- 
¿lion du ilyic ; 5c Fauteur avoir trouvé le moyen de ral
lier enfin la vérité avec la pieté,que la plupart des Légen
daires avoîent écartées. Quantité d’autres vies particuliè
res , déjà compofces eufléne trouvé leur place dans ks au- 
1 res mois, fi la mort de M. de Sari n’eût arrêté le cours 
de ccprojet. On jeera les yeux fur M.du Foflr, pour con
tinuer les explications de la bible. II quitta donc fon pre
mier ouvrage pour entreprendre celui-ci, qui n’étoit ni 
moins faine, ni moins pénible. Il y travailla avec tant 
d’application , qu’après avoir achevé les explications de 
tous la  livra de ¡'ancien reftament, il donna encore cedes 
d a  quatre évangiles. M. de Pomponne, mimfire d’état, 
infirme de fa capacité, Favoît folltrité vainement de pren
dre part aux travaux de fes ambafTades. Son amour pour 
la vie cachée l'empêcha toujours de fc produire : ficccfuc 
le même principe d’humilité qui lui fit refufer d’entrer 
dans i'égUfe, Il refifta même à ceux qui avoieni droit de 
Ty engager, préférant la vie cachée au grand jour , où il 
aurait ¿ré expofé fur le theatre du monde. S’il fembia 
quelquefois y entrer, ce fut feulement lorfqu'il y fut ap
pelle par l’efprit de charité, pour caimer les différends 
dont on le fkifoit l’arbitre. Sa rare probité, fon parfait dé
fi o tereíFí ment, &  fa profonde pénétration, faiidientquon 
accouroit à lui de toute les parriade la province, où fes 
terres étoiene fitué« ; fie fn décifions, qui paflbîent pouc 
autant dorades, n e ma nqu oient jamais d’être Confirmées 
dans le parlement de Normandie. II entretenait peu de 
commerce avec les fçavans ; de peur de perdre en conver- 
faciom inutiles l a  momeas qu’il dcfîinoic à la prière 5e à 
l’érude da livres faintS, Si de peur d’a Itérer par de vaines 
difputes, cette fainte paix qui lui étoit fi chere. Non con
tent de retrancher de fon néceBarre pour fournir au be- 
fotn des pauvre, il avoir encore fait quelques études par
ticulières de médecine, pour l a  affilier dans leurs mala
dies, &  pour apprendre la compolition des remeda qu’il 
leur faifoit dîftnbuer. Un G long exercice de vertus fut 
couronne par une patience merveiUeufe, Sur la fin de fes 
jours il fut vifité de Dieu pour une efpece de parai y fie fur 
la langue , qu’il fouffrit pendant deux année avec une 
tranquillité très-rare, fit une entière réfignation. Il mou
rut dans ie célibat le 4-Novembre 1693. âgé d e d a n s  , 
&  fut inhumé dansl’églifede faint Etienne du Mont.

Son frere Augustin Thomas, feigneur du Bofroget; 
maître décomptés à Rouen, lui fueceda dans ta poBefà 
fion d a  terres de leur famille. De fa femme Caifirricf- 
Agnès le Maître, fille d’un frire de M M  le Maître 5c de 
Sari, qui étoient neveux de M M . Amauld, Sc coufios ger
mains de M. de Pomponne, il alaîfie plufïcuis enfans. U 
a voit vendu fa charge pour fe retirer auprès de M. du 
Fofle fon frerc à Paris ; 5c après secte diitktgué par une 
pietéfmgulierc,il mouruteticettevilleielfi- MaideTau 
1701. &  fut enterré dans Fégltfe de S. Etienne du Mont,

1 auprès de M . da Foffé, donc on s’étoit contenté de trattf- 
porter le cceur à l'abbaye dePott-Royal des Champs, où 

1 il avoic fondai té d’être enterréauprà demadame fa mere_ 
*  Man. hifî. Coufin, jenrn.des {car. M. Je Clerc, bibl. mu
ra/. Bailler, difems fur Plnji'.de tarie des Sa iuu, t. y U 
M  Du Pin, bïbi. des dut. eccltf.dîXVll.jîecle, r.4, Cecial- 
de F. R.

THOM AS. Mai fon d a  plus nobles, d a  plus ancien
nes, &  d a  mieux alliées de Provence. Elle pone pour ar
m a , écartelé de gueules ¿7 d'at-uz à use ersix pertnueitee aX 
[euionnce, aspied fubetTer, ènt boni fur le isas. CiuatTjdiltX 

■ bras aniïrt [wtoss 01 trwére* dea la  isainr jeîruei [os.-* 
| tiennent use [mbiahU noix ; fie pour cri Gedefridta mbe 

dédit. Nofifadanurs. en parUot de m a n a s , la  appelle i*  
vieille çnfdgncdc la mai fon àt Thortwïï ert effet, Oit les 
voit fut l’ancien portail de Tégli fe qui appartient aujour
d’hui aux Dominicains de Toulon , de même que dans

S i f
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un ancien monument que Ton conferve dins le château 
de U Garde.

Cetre maifon a donné des chevaliers de [’ordre de faim 
Jean de Jewfalcm déi l’origine de cetre religion, qui tous 
ont remonté leurs preuves de nobleffe jufqu'à C harles 
de Thomas, qui é: oit en 1096, general des troupes de 
GÜbcrr comte de Provence. Les commi flaires députés 

arie roi Louis X lV. pour la vérification des titres de no- 
le/Teen Provence, ayant eu communication de ceux des 

feigneuts de Pierrefeu, du nom de Thomas, rendirent à 
Aix te 9. Mars ¡66p. un arrêt en leur faveur, par lequel 
ÌK dériarerentavoir vu emr’autrcs titres un document en 
latin du 13. Août 1096. par lequel il eft démontré que 
noble C harles de Thomas, devancier des feigneurs de 
Pierrefeu, étoit general d’armée, &  agent general de Gii* 
■ bere comte de Provence, C ’eff par ce C harxes de Tho
mas que io n va commencer la généalogiede cetteDiailon.

I. C harles L  de Thomas. On a dans la branche aî
née deui chartes, l’une du Z. Oéhofcre 1 Cy6- par laquelle 
Gilbert comte de Provence, qui l’appelle chevalier &  ge
neral de fes armées, lui donne differentes terres, &  iegou- 
vernement de Toulon , en rccompenfe de fes fervices : 
la fécond: du 4. Novembre de la même année , où il lui 
donna le gouvernement general de la province par terre 
fle par mer, avec la direction dei affaires de la guerre, po
lice & finances. U alla à la Terre-Sainte, où Godefroide 
Bouillon lui donna des marquesde fon eftime, il fur tué 
vers l’an 1 ] i 9, en défendant Toulon, qui fut pris fl: fac
tage après fa mort par le roi de Tunis. De fa femme N. 
des vicomtes de Marfciile, il eut Jean , qui fuit ; flt Ber
trand , qui fc retira en Aragon.

II. Jeaîî I. de Thomas, chevalier, fucceda à la plus 
grande partie des emplois de fon pere, flt fe ligna la fou- 
vent à la tête des rroupes du comte de Provence. Il époufa 
Sibylle, nièce du comte Raymond, &  laiflà deux fils, Sci
n o  N , qui fuit ; 3e Jacques, qui de moine devint Evêque 
de Sienne. On trouve qu’JJdefonfe comte de Provence 
Pavoit envoyé à la cour de l’empereur Frédéric I. pour 
les prétentions contre le comte de Forcalquier.

Ili, Scifion de Thom B , chevalier, s’appliqua à rag
grandì ffement de Toulon, De fon mariage avec Cbrifline 
de Naffau , il eut Vjncent , qui fuit ;

IV. V incent de Thomas, chevalier, époufa Udent 
de Cafcncuve, flt en eut

V. Louis I, de Thomas, chevalier, qui fit achever les 
tnurailles de Toulon , fut envoyé l’an i 2 27. en ambaffa- 
de vers le pape Grégoire IX. fle lai (Ta Bernard , qui 
fu it , de fa femme de la maifon de Vcnrimillc.

VI. Bernard de Thomas, fut envoyé par fon prince 
Contre les genrilhommes qui avoieni ufurpé le comté de 
Ventimille, &  repouffa vers l'an 1170. une armée de Sa- 
Tafins de devant Toulon. Honore',qui fuit, efflc feui fils 
qu’ilcurdcronmariagCjavccunefilledelamaifond'Agoult.

VII. Honore* I. de Thomas, obtint par fon credit 
fiuprèsdu prince l'abolition dudroitde péagepourla vil
le de Toulon, De fa femme du nom de Grimaldi, il laida

V ili. G asfard I. deT h oraiî, qui fit faire l'an 1353. 
à Toulon la tranflation des corps des faims Honotéflt Al- 
fonte, fl: qui de fon mariage avec une de Blacas t eu: 
Jean II. mort fans en Fans ; ce Louis , qui fini ;

IX. Louis IL  de Thomas, obtint en r 3 8$, de nou
veaux privilèges pour Toulon , flt fit confirmer ceux de 
la franchi fe delà marine- Il époufa une de Sabran.

X. Jacques L de Thomas , fut en grande confideri- 
tion auprès du roi René comte de Provence, qui dans fes 
lettres l’appel fon ami familier , fle affiire qu’H a reçu de 
lui de grands fervices en Sicile, il eut An to in e, qui fuit; 
&  Jean , qui a Fait U branche des feigneurs de N eaules, 
rapport te ei-après,

X I. A ntoine de Thomas „ fecretairedu roi René fut 
mandéàGenesen i438,pourcommanderlesgaleresque 
le même roi y  avoir ¡aidées ; flcl’an 1441. il tut ordre de 
les employer contre les ennemis de l’état. On l'envoya 
enfuite en ambalTarie auprès du roi de Gaftille, qui lui 
donna des preuves de fon eftime en lefaifanr chevaüerde 
fon ordre, par brevet du 13. Mars 1444- L’anné fui vante 
le roi Rene le pourvut de la charge de viguier, flt de châ
telain de Toulon, partes lettres du 9. Juillet; fle par d’au- 
trn  du 9. Novembre il reçut le pouvoir de punir de mort

T H  O
ou autrement les pirates flt écumeurs de mer. Ou a suffi 
des lettres du même roi, du 18. Septembre 1449, par lef- 
.queliesil lui fait plufieursgratificationsconfiderables.pour 
le recompenfer de fes fervices, &  de ceux de fes ancêtres. 
De fa femme Catherine de Rabiolis, il ne laiflâ que

XII- Jean de Thomas, viguier, &  châtelain de Tou
lon après ton pire , qui époula Jntoitietie de Julianis, de 
en eut P i e r r e  , qui luit; leurs, fon aîné; ccdntcine, 
qui moururent fans laiffer de pofterité.

X III- P ierre de Thomas, l'eigneur de Sainte-Mar
guerite, de Tifle de Millaud , d’Evefnes, fltc. vigmer de 
Toulon en 1530. s'étoït trouvé à la détente de cette ville 
l'an 1514. contre le marquis de Pefcaire; fle pourla répa
ration des dommages faits par les ennemis, il obtint aux 
habitans des privilèges d’exemptions , don: üs ont joui 
long-tcms. Il fit ton teilament l’an 1 <>46. fle de fa femme 
}ionirade deSignier, qu’il avoù épouféeen 1 5q2.il JJifià 
1, G aspard , qui fuit; 2. Jacques , qui a fait la branche 
da feigneurs TE v ESN Es <$■  û'O rn es, rapportée ci-agrei ; 
3. B arthexeni , tige des feigneurs de M illaud  , dont on 
parlera anjft ; 4- AKfrirtr, chanoine de Péglifc de Toulon ; 
ç . H o n o r e *, cbrfdes/rigueursde V a x d a ix d e n e  , qui eu
rent Aujf; un Article ; 6 . 7. Lfabeau &  Blanche, manees ; flç
8. bl atguérite, religieufe en l’abbaye de la Celle.

X IV. G aspard I. de Thomas, feigneur de Sainte- 
Marguerite, de fa Valette, de la Garde, époufa i D. Claude 
de GlandevfZ, fille de Leurs de GlandcVc-z , flt de Leuïfe 
dcForbin, de laquelle il eut N icolas, qui fuit ; 2°, Mar
guerite de Seitres.des feigneurs de Caumonts, dont fonde 
paternel étoit évêque de Toulon, £t il eut de ctttc fécon
dé alliance G aspard, tige de la brandie des Ligueurs de 
Villeneuve fle deCîpierrc; A ntoine,de qui defvendeni les 
ftigneurs de la Valette  , dont en parlera ; flt Marguerite, 
mariée dans la maifon de Colongue de Clapier. Comme 
on n’a pas la filiation de la branche de Villeneuve f on fe 
contentera de remarquer qu’elle fubfifte en deux frères 
établis à Aix,où leur pere étoit préfident à mortier; fça- 
voir , Henri marquis de Villeneuve, qui affilia les pauvres 
avec une charité édifiante pendant la derniere pelle, leur 
portant lui-même des fournies confiderables ; &  le baron 
de Cipierre fon frère.

X V . NicoxAsde Thomas, baron de Saintc-Margue- 
iite, de la Garde, desifles de Gîens, &c. fut fait chevalier 
de l’ordre du roi Tan 1579. pour les fervices qu'il avoic 
rendus à Tétai, De fa femme Catherine (TAgoût, il rut 
G aspard , qui fuît; Jacques, qui ayant cpoulé Lucre te de 
Signier, a fait la branche des feigneurs de Beaulieu &  de. 
TEfcaillon , éteinte après avoirdonne un grand nombre 
de chevaliers de M alte, dont le dernier croit comman
deur de Gap ; &  S. mariée à Henri de Thomas de la Va
lette , fon coufin germain.

X VI. G aspard II.de Thomas, baron de la Garde, 
¿cc. époufa Caîbcrtiicde Caflcllane, &  fut perede Jeaîî, 
qui fun ; flt de Français, chevalier de Malte.

X VII. J ean IL  de Thomas, baron de la Garde, & c. 
époufa N, de Grimaldi, dont il eut Josefh-Pa e l  , qui 
fuit ; Gafpard flt Jîjm, chevaliers de Malte, qui ont 1ervi 
avec diftinétion ; le premier dans le régiment royal des 
vattTeaux, Se. le fécond dans celui de la Croix blanche.

X V III. Joseph-Paul de Thomas, baron delà Garde, 
&e. époufa K. de Ricard , dont il eut C ésar , qui fuit ; 
Charles, mort au fiegede Namur; Jt/epb-Vaul, flt Piene > 
chevaliers de M alte, qui ont bien letvi ; jfrjc, piètre, 
connu fous le nom de l’abbé de la Garde, qui a gouverné 
avec élogedivers diocefes en qualité de grand-vicaire; £c 
Cafpetd, officier du régiment royal des vaitTeaux , où il 
commanda long-tetas les grenadiers; & qui de fon ma
riage avec S- de Montolieua eu des enfans, fle s’établit à 
Toulon. Joleph-Paul tut auffi d e  filles, dont Tune fat 
mariée, &  les autres religieufeî.

XIX . C ésar, de Thomas,baron de la Garde &  de Sain
te-Marguerite f s’eftfaiteftimerâ Toulon fle dans tout cc 
canton, par fon zelejpourlebien public, dans le tems de 
la pelle. De fon manage avec N. de Mafenot il a laifle 
C harles-Paul , qui fui: ; une fille mariée dans la fa
mille des Marti ns de Puiloubier ; fle d’autres rcügirufci.

XX- C uales Paul de Thomas, baron de U Garde 
fle de Saimc-Marguerite, chef du nom Si des armes de U 

1 famille de Thomas.
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X XL Jacques de Thomas, fécond fils de PierreIL fut 
feigneur d’Evefncsfic d'Orves, fie lieutenant principal au 
fiege d'Hiéreî. Il époufa Claude de Graifè ; fit n'en ayant 
point eu d'enfans, il prit une fécondé alliance le 28. i\lai 
1553. avec Anne de Vemimille, fille de Gafpard de Ven- 
timille, feigneur d'OIioufcs, ¿s de7«iiJijfU’Arctifïiâ ,de 
laquelle ÎI eut MagdeloN , qui fuit;

X XII. M àgdelonde Thomas , feigneur dTivcfncs 
&  d'Orves, époufa N, de Vendmille, dent il cucB ar- 
3-ÉELEMt, qui fuit ; Car/« i Jean &  Antoine, tous trois 
chevaliers de Malte.

X X III . B a r t h e ie m i de T hom as, feigneur d'Eve f- 
ik î  &  d’O rves, eut pluficurs enfans de fa femme i .  de 
Bartheiemi-Sainte-Croix ; &  entr’autres,

X X IV. G uillaume de Thomas, feigneur dTveines 
&  d’Orves , qui après avoir été chevalier de M alte, a

^epoufé N. de Sigmcr-Eiofm, fie en a laiffé un fils quifer- 
voit dans la manne.
£ R A N C  UE D E S S E I G N E U R S  DE M I L L A U D ,  

dont eft fonte (elle de G igsac.
X IV . Bartheiemi de Thomas, feigneur de Millaud, 

troifiéme fils de Pierre II. fut reçu confciiler au parle- 
ruent d’Atx l'an ij ç ç . fie fe maria trois Fois, i°. avec 
Marguerite Vento, fille de Lents Vento, viguier, fie pre
mier conful de Marfeil, fie dTfaheou Meiitori ; zQ. avec 
Marguerite de Glande vez, dame de Saint-Martin, dcCar- 
ros &  de Gourmes , fille unique de Charles Glandcvez i 
ton Ici lier au parlement de Provence, fit de Marguerite de 
Grade : 30. avec Silvefire de Digne, dame de Gignac, 
fille de Jean , feigneur de Bargcmont, fie de Jeanne de 
Roux de Bcauvefeï. Il fit ton tcftamenrPan IÇ59. fiefut 
inhumé dans l'églife cathédrale de Toulon , dans la cha
pelle de faintc Anne, quefon perc y avoitfondée. Il eut 
defon premier mariage /ionoré, prévôt de ïegïifedeTou- 
lon ; &  Pierre, auih eecéfiailique. Du fécond, vint C eAR- 
XEs , qui fuit. Dutroifiém c, B U n c b e ,  tnatiée à Honoré 
de Grim aldi, feigneur de Courbons &  de Gagnes.

X V . C harles de T h o m as, feigneur de M illaud, de 
Saint-Martin fie de Gourmes, époufa l'an i^ Sç- Bernar
dine de Tulles , dame de Roquefure , fille de Claude de 
T u lle s, frigneur de Beauménd ,fic de Silreftrc de Digne, 
I l en eut Bernard, qui fuit; Jean-Baftifte, reçu en 1 6:2. 
chevalier de M aire, depuis commandeur de Montfrein 
&  de Saint-Chriftophe en Languedoc ; fie Honore', dent 
la prftcntr fera rapportée apres celle de fais frere jh if .

X V I. Bernard de Thom as, feigneur de Gignac Sç 
de Roquefure , capitaine d’infanterie dans de régiment 
de Janfon , époufa Pan 16 j 8.Magdelaincde Bègue, fille 
de Pierre de Begui fie de N, de G rancei, fit il eut M eX- 
ghion , qui fuit ; fit Pompée, mort jeune.

X V II. M elchIoX de Thom as, feigneur de Gignac &  
de Roquefure , époufa Pan l <î 50. Anse de Peiiificr, niè
ce de Jean de Pétrifier, évêque d’A pt, fit fut perede 
Jean-Baptiste, qui fuît; deyw rt, capitaine dans le 
régiment de Bourgogne, tué au fiége de Venie ; fit de 
Jeanne-Bernardine, mariée à François-Jafeph de Remer- 
■ ville, feigneur de Saînt-Quenrin,

X V III- J ean  Baptiste  de T  bernas, feigneur de G i
gnac fie de Roquefure , époufa Pan 1691. Marguerite de 
Guérin , fille de Jean-Bapufe, baron du CaÜelIec, pré- 
fjdem en la cour des comptes de Provence, fit de Mar- 
quife de Gaillarde. Ses enfans font Jc**-Bapû(lf; Jean- 
Gabriel, chevalier de M alte, page du grand-maître; 
Banbelem ; Ignace; Anne, époufe du finir de Fontbelle; 
Marie-Anne, fit Rtfe.

X V L  Honore* de Thom as, troifiéme fils de Charles, 
fut feigneur de M illaud, fie époufa Pan i 6 i j , Marie de 
M afic, fille de Jeeta, feigneur de Rafnel, fie de Leone du 
Bois de faim Vincent, delaquelteil eut 1. C h a r l e s , qui 
fuit; 2. François, capitaiue dans le régiment de Dam- 
pierre , qui mourut de fes blertures au fiege de G rav e , 
fit de fon mariage avec Fracçoife du Mers de Liviers, fille 
de Marcellut, fngnnirs de N oyers, fit de Martfcdeidcy* 
jân , ne U ifà qu*une fille nommée Marie, alliée à Jac
ques de Gautier de Grandbois, feigneur tPAuribeau; 
g. 4. Anerfit/w/Jf, rclîgieufcs dans l’abbaye royale de 
faillie Croix; fit ç. cfiar/ere^nariée au feigneur de VeriloS.

X V II. C harles de Thom as, feigaeur de MiUaod 
Terne V I*
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&  de Rafael, après ¿voir fervi, époufa l’an fil 
coufine germaine Marie-Anne de Malfe, fille de Franmt 
feigneur de Rafnel, &  de Marie d’OrceL 11 eut de cc ma
riage Ignace t qui fuit ; Jean-Bapttftc-BaTtbtlf,7.i, cheva
lier de Malte ; fit Refe, morte jeune.

XVIII. Ignace de Thomas, feigneur de Millaud St 
de Rafnel -, aépoufél’an 1705. Marte-Tberefe de Fordld 
de Collongue, fille ¿'Anietne-Seipion de Forelia, prélî* 
dent en la cour des comptes de Provence, fit de Magde- 
laïne d'Armand de JMÈfon.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE VALDARDENE. 
de P ierrefeu- de Beauvais , &r.

XIV; Honore’ de 1  homas, quatrième fils de Pierr e  
IL  fut feigneur de Valdardene, de Pierrefeu, &c. Il avoit 
d’abord été chanoine régulier de l’ordre de S- AuguÜin , 
&  camcrier du chapitre de Pignans, mais ayant réclamé 
contre fes vceur, fit fait déclarer & profeffion nulle, il 
futeréépar le pape comte Palatin, fit époufa Pan 1^6$. 
Uicrect de Venrimille , de qui il eut Louis , qui fuit ; 
MfiLCH ION,  d o n t 6n  parlera après U  poflerhé de fo n  frere ;  
François, archidiacre de Toulon ; Baltatar, chevalier de 
Malte; fie deux filles, Paincc, mariée dans la maifon de 
Glandcvez; ; fit la fécondé, au feigneur du Réveil, dont 
la fille époufa François de Vintimillc, comte du Luc.

XV. Louis de Thomas, feigneur de Valdardene fie du 
R éveil, époufa Pan 1^96, Lucrèce deSignier, dont il tut 
François , qui fuit ; fit Charles, chevalier de Malte.

XVI. François deThomas, feigneur de Valdardene 
fit du Revcfl, époutâ Marquift Doria, de Piüuitremai- 
fon de ce muni Genes , fit il en eut Honore’, qui fuit ; 
Fraitfeif, mort au fer vice du roi dans la marine ; Antoine, 
tue dans une rencontre; fie N. chevalier deM alte,&ca- 
piraine d'infanterie.

XVII. Honore’ II. de Thomas, feigneur de Vatdar- 
dene &  du Rev eft, époufa .■ înnedeSohers, de qui il eut 
François fie Honoré, morts au fervice du roi ; fit Marqaife ,  
morte jeune.

XV, M elchidn deThomas, fécond filstTHoNORE’ D 
fut fdgneur de Pierrefeu, confeillercn la cour des comp
tes , aides, fit finances z A ix, &  reçut pluficurs marques 
d'eftime du roi Henri IV. qui l'honora de fes lettres. Il fe 
maria Pan 1609. avec Marguerite Doria de Marie il le, dé 
qui il eut douze enfans; 1. BxAisE,quifuic; 2. Gafpard, 
feigneur de Caus ais, qui fc fignala dans le fervice : fie 
de la femme N. de Beauficr lai (là deux fils, dont l'un 
nommé Jrfepb, a été aide-major de la marine, où il s’elfc 
acquis beaucoup d’eftime ; 3.Clande, chanoine de laça- 
tÎiedraled'Aix; 4. ç .fi, François, AntoineScHanoté, maris 
commandeurs de Pordrcde Malte; 7.8. Boni face fit Jean, 
chevaliers de Malte fi: capitaines d'infanterie, tués, le 
premterà la bataille deNoriingue, lefecoud au fiege dé 
Dunkerque ; fie quatre filles rehgieufes.

X V L B xaise deThomas, feigneur de Pierrefeu fie 
de Penne, fut premier procureur du pays pour la no- 
b!cfle,fitdéputedesétatsà la cour pour les affaires de la 
province. De fa femme Claire dé Dedous, il a laide Leuïs7 
feigneur de Pierrefeu ; Jean, MeUbior Sc François, cheva
liers de Malte ; fit une fille reltgiajfc.

BRANCHE DES SEIGNEURS D£ LA VALETTE,
XV. Antoine de Thomas, troifiemefils deGasearo 

IL  fut feigneur de la Valette fit de Chitcauneuf, fi: épou
fa la fœur du brave Crillon , coloael du tégiment des 
gardes Franyoïfe, 5c chevaliers des ordres du roi, qui 
par tmel«tre du 3. Février 1582. PafTure qu’il tenoit à 
grand honneur, &  qu’il étoït trèi aile de ce qull avotc 
plu à Dim de les allier de fi prés. Cette dame avoit dti 
courage fort au-de Sus des perfonnes de fon fexe ; fit on la 
vit pluficurs fois en Pabfence de fon mari monter à che
val , fie aller à la iète des habita ns de la Valette charger 
les Ligueurs, qui ne purent fe rendre mai très de cc lieu. 
Jïtrihîe eut de ce mariage Henri, qui futi; fitX.de Tho
mas , de qui defcendeni I s  feîgneuts de Cîâccauneuf en 
Provence, dont Paînéfe maria avec JT. de Tour non, de 
qui il eut des enfans, Su, fervitcommefoa frere le cheva
lier , avec diftînébon dans la marine.

XVI, Henri de Thomas, feigneur de (a V ala ie , 
épaula N. de Thomas, fille de fan oncle Si col as déTho» 
mas, baron de la Garde, fie de Catherine tPAgoult
en cuiFkançois, qui fuit ; fie Haut, chevalier de Malte ̂

Sfiij
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commandeur de Montpellier, 5c de Condar en Eengord.

X VII. Fr a n ço is  de Thomas, ftigtreur de la Valette, 
capitaine de galere , époufa Jeanne de Forbin, dont 1 on
cle paternel étult grand prieur de5-Gilles, ambaJïadeur 
de Ion ordre en France , lieutenant gineral &  comman
dant des galères du roi* 11 tut F r an ço is  , qui luit} 5c 
M arre , alliée à h'. du Janet, dont ks enta ns ont été tués 
dans le fcrvice ; le premier , qui étoit colonel en halte î 
&  le Fécond, en Flandres, où il lervoiteo qualité d’aide 
de camp du duc de Vendôme.

XVIII. Fr a n ço is  ILrieThomas, feigneur de la Va
lette , Fervic avecdiltinérion dans les armées julqu’à foa 
mariage. A 1 age de 8o. ans U eut la fermeté d’artendre 
dans [un château de la Valette l'armée ennemie qui venoit 
former le fie gr de T  ou Ion , fit le duc de Savoye logea pen
dant le fiege dans ce château. Les Houffards qui devan
çaient ¡'armée ennemie, en arrivant à la Valette tuèrent 
le premierconlui &  plusieurs habitans, pillèrent, violè
rent , 5c mirent le feu aux maifons ; après quoi ils allèrent 
à la porte du château, où étoic M. delà Valette, 5t mirent 
le pillolet pour le contraindre à faire ouvrir ; mais fans 
s’épouvanter, il dit en latin à l'officier qui n’entendoiepas 
le françois : Tu feras bien , non de mefairemenacer, matsde 
vie faire tuer ; f jus quoi d'abord que ton prince fera arrivé, je 
te Jetai pendre. L'officier plus effrayé que celui qu'il avoir 
menacé , defeendit de cheval, lui demanda pardon, £c 
l ’obtint à condition de faire éteindre le feu, ce qu’il exé
cuta. Leduc de Savoye étant arrivé peu après, Je vous fç  ai 
bon pré Si. dir-il à JVL de la Valette, de ne vous être pas me- 
f ê  de mon arrivée, Mon feigne h t  , répondit cefage vieillard, 
n'étant pas en état pat mon grand âge de ferVir le roi mon 
piastre , comme fa it mon fis  à Toulon , fa i  crtt devoir ¿[jurer 
V. A, R, de mes refpeüi tres-prof omît, & lui offrir en bon fran- 
foi t tout ce qui dépendra de moi- 'Je vous en tjltmt davantage, 
reprit le prince , de me parler naturelle',tient ; fit en effet il 
eut pour lui dm ant &  après Je lîege des fenrimctis d’elli- 
m e, 5c des attentions d’autant plus flaueufes, qu’elles fu
rent approuvées par Louis XIV. La bravoure de Fran
çois , fit la fuperiorité de fon efprit l'ont rendu en diffe
rentes occàfions reconnu indable en Provence, De fa fem
me Lucrèce de Cadenet de la Tour , fille de Cefar, 5c de 
Charlotte de Marî-Livicrs, dont le grand onde paternel 
avoit été grand prieur de S. Gilles, font nés i, Joseph , 
qui fuit, Cafpard, connu fous le nom à’Abbé de la Valetiet 
qui fut député du clergé de France en 170^. 5c en 171 ç. 
5c qui a eu en 1 7 1 1, l’abbaye royale feculierc 5c collegia
le de Figcaccn Qperei; J - Unir, qui aprésavoir fervi dans 
la marine a quillé le monde malgré lé? parens, 5c cil en
tré dans la congrégation de l'Oratoire ou il ell encore ; 5c
4. Marie, rcligteufeà la Vifitation de Toulon.

XIX- Joseph de Thomas de la Valette, capitaine de 
vaifTt-au , s’elt avance'par Ion mérite, ayant donné des J 
preuves de fa bravoure en diverftsoccaiïoDS, fie cnir’au- 
ttts à ta defeente des Anglais à Camaru, Ce fut lui qui

firopofa , fie qui obiint de fon commandant la fortie lur 
es ennemis infiniment fupericurs en nombre, qui furent 

tous tues , noyés ou faits prjfonoier*-. Il y reçut dix coups i 
de fer ou de feu fans dtfeominuer de combattre jufqu'a j 
Ja fin , fit il en fut fairlieurenantdc vaiffeau. De Inn ma* i 
fiage avec S. de Riper de Carqucrane il a eu un fils uni
que qui étoitdam le fer vice- * Archives delà tille de lou
lou. Titre domtfhqkt, 5c c,

BRANCHE DES SEIGNEURS DE SEAVIES,
X L Jean de Thomas feigneur de Neauîes, fécond fils 

de JACQUES L fut fccaiaire du roi René, fie fon archivai- 
re fie maître rational à Aix : c’étoit un des plus beaux em
plois en cc tems,oùîl n’y avoit point de parlement en Pro- 1 
vence. Parfon tcftamcnr du xp, Juin 147S.il fonda une 
chapelle aux Augufhns d’Aix. De fon tnariageavec Bar- 
iheltntte de Signier, il eut Jacques f mort fans en fans ; 5: 
A n toi ne , qui fuit;

X II. Antoine de Thomas, Teigneur de Neaules, 
époufa ¿UrgueTfre de Brignoles , niece de Palamedcs de 
Porbin»gouverneur de Provence, fieüencm Honore1, 
qui fuit ; Ifabelle , mariée dans la maiion de B lança rd, fit 
Violandt, dans celle de Rabiolis.

XIIJ. Honore’ deThomas, feigneurde"Meaulnhren
dit de fignalés fcrvices au roi Charles d’Anjou, dernier 
Comte de Provence, qui lui donna pour recompcnlc un

droit d’aubaine très-tonfiderable à Saint M'aximin , 5?’ 
pria le toi Louis XL fon fucceffeur, de l’cn faire jouir : ce 
qui fut exécuté , 5c le don enregiftré à ia chambre des 
comptes à Aix vers l’an 1478.11 ne lai (Ta point d’enfans, 
&  fut le dernier de fa branche,dont les biens furent par* 
tarés entre f es deux Leurs.

TH O M ASTîÜ N G EI , cherchez, BUNGEI. 
TH O M AS DE CA N TO R BER I ( Saint j cherchera 

BECQUET.
TH O M AS C A JE TA N  , cherchez, VIO.
TH O M AS CAM PANELLA , cherchez, CAM PA- 

NELLA.
TH O M AS M üN Z E R ,rA m r^  ANABAPTISTES.
T H O M A S { Paul} feigneur de Girac, cherchez, G I- 

RAC.
T H O M A S PALM ERAN , Irlandois, doileurdela 

maifon de Sorbonne, cherche- PALM ERAN.
T H O i M A S I N I  ( J a c q u e s - P h il ip p e  ) é v ê q u e  d ’E m o n ïa *  

ou  de C irm  X /rovaen  I f t r ie  , a p u b lié  d an s le  X  V i l .  lie c le -  
d e u x  v o lu m e s  d ’é io g e s  d ’ h u m m e s  i l lu f t ie s , d o n t  la  p lu p a r t  

fo n t i t a l i e n s ,  a v e c  le  c a ta lo g u e  d e  le u rs  o u v r a g e s . S e t  a u -  
te u r a  fa it  d iv e r s  a u tre s  o u v r a g e s , e n t r ’a u tr e s , L e  P a r n a jfe  

Enganéen o u  L a d e u a n  ,  c ’e i l - à - d ir e ,  u n  re c u e il d ’ h o m m e s  
d e  le ttre s  d e  P a d o u e , q u i fe  fo n t  d iR iu g n e s d a n s  l e X  V i f .  
f ié c le  a v e c  u n e  l i l le  d e  c e u x  q u i o n t  c o m p o ié  d e s  d o g e s .  

N o u s  a v o n s  e n c o re  d e  lu i te c a ta lo g u e  des m a n u fe r it s q u i  
é to ie n t d e  fo n  te m s d a n s  les  b ib lio th è q u e s  d e  la  v i l le  d e  
P a d o u e ,  ta n t  p u b liq u e s  q u e  p a r t ic u liè r e s , im p r im é  à U d i-  

rie ¡’an  1 6 3 7 -  a v e c  d e  p e tits  é d a irc iiT e m e n s  lu r  p lu fic u rs  
d cC tS  a u t e u r s ,  q u i ê t o u n t  p eu  c o n n u s  a u p a r a v a n t . I l  f i t  
d ep u is  c e u x  des m a n u fe r ir s d e s  b ib lio th è q u e s  p u b liq u e s  5c  
p a r t ic u liè r e s  d e la  v i l l e  d e  V e n i f e ,  o ù  il a o b le r v é  la  m ê 
m e  m é th o d e  q u e  d a n s  les  a u tres  : c e  d e r n ie r  o u v r a g e  tu t  

im p r im é  J 'an  15y o ,  d a n s  la  m ê m e  v i l le .  *  L a b b c ,  btblmhm 
btbltoiih car uni.

TH O M ASlU S f Michel J appclléautrementTjxjjae-* 
tins, évêque de Lerida en Catalogne, étoit de Majorque ; 
fit après avoir étudié en droit à Lerida 5c à Bologne, il 
joignit! cette friencela connoiffance de la plnloibphic 
fie de l’hîftoire. Il fut fecretaire, fie confeiJlerde Philippe- 
IL  roi d'Efpagne l’an 1556. fii parvint par fon mérite à 
l’évêche de Leriila , après Antoine Auguitin. On lui doit 
la corrcdbon du decret de Graiien , Ôc l'édition du cours 
canonique que fi r faire GregoireXHI. avant qu’il fut pa
pe. Il compofa encore deux harangues fur le droit dvil ; i 
l’une, de tota juriscivihsratione ; la ieconde, de ejus doetndi 
via ac modo-, outre divers autres ouvrages, comme com
ment art us de raûane conçtiwum ctlebrandorum ; dijpuu- 
tienes eccJejiafhca. * btbhùib. Hifpan,

TH O M ASS1N ( Louis) prêtre de l’Oratoire, ne'à 
Aix en Provence, le iS . d’Aout 16 17, d’uns famille qui 
s’eft rendue illuftredans l’églife 5c dans Ja robe, fut élève 
dans une maifon des prêtres de J’Oratoire , 5c fut reçu 
dans la congrégation dès fa 14. année. Après y avoir en- 
feignéles humanité? fie U phdofophie, il fui tait profef- 
feu r de théologie âSaumur .fit il introduifitdans l’on école 
la manière de traiter la théologie par l’écriture^ par 1« 
pères fit les conciles. Etant appe lle à Paris l'an 1 ¿54. il y 
commença dans le fcminaîre de S. Magloire des confé
rences de théologie pnfirivx/uivanr la méthode qu'il avoit 
tenueâSaumur: ce qu’il conlinuajufquL’Sen 166$. Alors 
à la folliritanonde plufiiursgrand? prélats, les fuperieurj 
rengagèrent à donner au public le huit de les travaux fie 
de fes lumières. M- de l ’erefix, archevêque de Paris, ob
tint l'imprefiion de fes D ifje r ta sso ss  la t in e s  f u r  l e s  conciles t  

dont il n’y a eu que le premier volume qui parut en 16117.
fit de fes mémoires fur la Grâce, qui furent imprimés 

en 166 8-en 3. volumes m-8°. Ces mémoires reparurent en 
ifiSî.iw-qf’.augmcmésrie deux mémoires Jbuslesaufpices 
deM .de Harlai Chanvalîon, fucceffeur de M . dePcrefix*

On vit auflj paro'itre trots tomes de dogmes tbésiogsquis 
en Utin, le premier en 1680. le fécond en 1684. le iroi- 
fiémeen 16Sq. trois aurro. tomes de la ¿ifcïphne eeclèjla- 
fique, fur les bénéfices fit benefiaefs, le premier en 167Î. 
le ftcond en l67ÿ.leiroifiémeen 1681-divcrstraîiésdc 
la dtfapl me de Ccghfe &  de la morale Clnéntnni ; de FffiUe 
divin ; de*, fêtes ; d eipemtet! de la Ttme, fit du mets faste ; 
de l'unité de iégltfe i df VaBmhte ; du négtie fit de Y ¡¡fart. - 
Celui-ci ne Rit imprimé qu après fa mort auf£ bien qui I4



T  H O
. triîle dogtiJ¿tique ¿es moyens dont an s’efifervi dans laits tes 

tenu ,pour maintenir Vunité de Ceglife. Ce ne fut pas feule-. 
ment fur ces matières que le PcreThomaflin travailla; 
Comme il poifédoit parfaitement les belles lettres, il vou
lut enfeigner au* autres t'ufage qu’on en pouvoir faire ; 
aiiift il donna au public des méthodes d'étudier fit d'enfei- 
ĝner thréiieiïnemeOtlapbilofophie, les hiftoriens profa

nes , les poètes & les langues. Le pape Innocent XI. té- 
1 moigna quelque defir de fc fervîr de fon ouvrage de la 
diferptine, pour le gouvernement de Péglife , &  voulut 
même l’attirer à Rome. L’archevêque de Parisen parla au ■ 
roi de la part du cardinal Cafanara, bibliothécaire de fa 1 
fainreré; mais la réponfe fut, qu’un tel fujet ne devoir pas 
fortir du royaume. Cependant le pere Thomailin , pour 
témoigner au faim perefa gratitude, &  le deGr qu’il avdîc 
de rendre un plusgrand ferviccà l’égiife, traduifïuenla
tin fes trois volumes de la difa pli ne, afin qu’ils pûifent 
mieux fc répandre dans les pays étrangers. Ce travail fa
tiguant ne fut pas plutôt fini, qu'il en reprit un autre non 
moins pénible. Comme il s etoit appliqué à l’hebreu pen
dant 50, années, il crut devoir faire fervir cette étude à 
prouver ranriquiré&Ia vérité delà religion, AinfiH en
treprit de faire voir que la langue hébraïque eft la mere 
de toutes les autres, &  qu’il falloir par conlequent cher
cher dans l’écriture , qui conferve ce qui nous en relie, 
3’hiitoirc de la vraie religion, aurti-bien que la première 
langue. Ce fut ce qui lui fit produire une metbode d’enfei- 
gner chrétiennement la grammaire, ou les langues par 
rapport à récriture-faintc. Elle fut accompagnée de deux

f lojfiues, l’undugrec, &  l’autre du latin réduit en lie
rai , & fui vie d’un glejfaire unirerfel helraïqne, dont l’im- 

prdfmn qui fe faifoicau Louvre, ne fut achevée qu'après 
la mort. Cet ouvrage parut in-fol. en r ¿97. par les foins 
du P- Bardes de l’Oratoire 5c de M . Barat, Après tant 
d’ouvrages, fes forces diminuant fenfibleoienc, U ne fe 
crut plus capable d’aucune e'tudc pénible, 5c il fit à Dieu 
de cet état un facrificc, qui édifia encore plus le fendnaire 
de S. Magloire , où il étoic, que ne l’avoit pû faire fon 
travail continuel- Il fût toujours langmffimr pendant près 
de trois ans; 5c enfin la parole 5c les forces lui manquant 
peu i  peu, il cciîâ de vivre la nuit de Noël de l’an ifipy.

. âgé de 77. ans commencés. Le clergé de France lui faifoit 
une paillon de 1000. livres ; mais il ta partagea toujours 
avec les pauvres, ainlî qu’on l’apprit après fa mon. Le P. 
Thomaflin étoit extrêmement laborieux* Ses ouvrages 
font d’cxcellens recueils. Il a écrit avec ptusde facilité que 
d'élegance, tant en latin qu’en François. Il éroit humble, 
d o u t, moriefte, v if, agréable ; il aimoit l’étude 5c la re
traite , fuyant les charges &  les honneurs, &  a toujours 
mené une vie faînte &  innocente. * VoyeU foo éloge â la 
tête de fon rraité du négoce t imprimé l’an 16Sy. celui qui 
CÎtau conrrnenccmcntdefonglojfdirebelrxïqUe,&  dans le 
recueil des hommes Uluftres du X VII. fiéde,5t celui qui 
eft à la tête de la dernière édition de la difciplîne de l’é- 
glife , par le P. Bougerai de l'Oratoire. Le P. Bordes qui 
n écrit fa vieen latin, affine comme le fqachantdr bonne

Îart, que fi le P. ThomalEn ait été à Rome, où le pape 
nnocent X L l’invita, il n'auroit pû éviter d’être fait car

dinal , fit que le même pape délibéra de le comprendre 
dans la nombreufe promotion de téSé. * M- D uPin, 
bibliothèque des aairwr tctleftoftiques du IJ’LÎ. Jtédr.

T H O  M A S T O W N E , bourg d’Irlande dans la Lagc- 
nie. Il eft fur la Nure, dans le comté de Kïihenni, i  4. 
lieues au-deflbus de la ville de Kilkennu T Mati, rfréf.

T H O M  ASTO W N  E, bourg de I'Ecoflc méridionale. 
Il eft dans le comté de Carrick, à une lieue du golfe de 
C lu yd , &  à deux lieues de la ville de Batgenï, vers le 
nord. * M ati, diâ.

T H O M A S Z O W , ville de Pologne, T O M A - 
CHOUF.

THOM ELLU5 , Flamand, moine de S- Amand, qui 
vïvoir vers l’an 1080-écrivit la viede BauAcin de Lille, 
ou le Débonnaire, contre de Flandres, Sc la chronique de 
fon monaftere. * Sanderc, lié. 5. de ferîft Fl and. SuVCTt. 
ist Mhfjs. Brie. Meyer * /- 3+ rer. Flandr. Valere André, 
itbl. Bit. 5. Voflius , de biß. Loi.

T H O N , fut le premier encre les Egyptiens, qm 
rfdmfic en arc la medeone, *  Homere , fir* q- de 
Podjjfkm

TH O fs*
T T IÔ N , rùi de C ariée en Egypte, fut tue’ par Me- 

nelaiis, parce qu’il avait voulu ravir fa femme Helene 
*  Hellanicus,

T H O N G C A STE R , ou THongcastle, bourg d'An
gleterre avec marché,dans le Comté de Lincoln, dans 14 
contrée apndlée BradlciAmî la diviiion de Lindfci, IJ cR 
ainfi appelle d'un ancien château , qui y fut bâti par 
Hettgiji Je Saxon , après qu’il eut battu les Piâes dans la 
querelle de Vortigtr. Ce prince pour le recompenfer lui 
accorda autant de terre qu’une peau de bœuf coupée par 
aiguillettes en pourrait comprendre. C ’eif ce qui donna 
le nom à la ville de Thongcafter. Cetre ville eft bien con- 
ftruite,5c fituée fur le panchanc d'une colline. * D'tÜ. Attql.

TH O N O N  ou T O U N O N , en latin Tunanmm, v lie 
dcSavoyc, fur le lac de Gcneve, capitale du ChabLas.

TH O PH EL, montagne de la Pafçftinc. On ne fçaic 
pas trop bien fa Gtuarion ; parce qu’il n’en eft parlé que 
dans on feu! endroit de l’écriture, fçavoir, Deuttnnm. 
I. 1. J. Le Clerc croit que ce Heu étoit près de Pharan , 
ou do pays de Moab. * Ve]ex. fon commentaire fur ce 
paiTâgc.

T H O PH E T , OgnÎÊC en hebreu tambour : c’eft un 
lieu de la vallée des fils de Hennora, aux fauxbourgs de 
Jeruialem, où quelques Ifraelires idoUtres confâctoîenc 
autrefois leurs enfans à l’idole de Moloch, &  les failbicnt 
pafïèr par te feu- * J fuie, c. 30.

TH O R ou TH EORDOEN, T H O R O N , c*eft-à- 
dire, en fuedois, tonntrt, faux dieux des Lapons îdolâ- * 
très, que ces peuples appellent en leur langue Tbtermes 7 
qui lignifie tonnant ou brait du tonnerre, 5c aufquels ils 
donnent auffi le nom d’Atjeke, c’eft à-dire, bifoyeul, ou 
ancien pere. Ces peuples lui attribuent une autorité fou- 
verainefur les démons mal-faiûns qui demeurent dans 
les montagnes, dans les lacs ou dans l’air. Ifs donnent 
unarcàcedieu, pour tuer, difent-ils; ces malins ef-

Frits à coups de Sèche ; fit ils s’imaginent que c’eft 
arc-en-ciel donc il fe ferr. Les Lapons adorait le dieu 

Thoroa , comme l’auteur delà vie fit de la more, fit 
celui qui gouverne tous les hommes. Le lieu où ils ren
dait leur culte à cette idole eft ordinairement derrière 
leurs cabanes. Ils mettent la figure fur une cable en forme 
d’autel ; fit autour de cet aurel ils rangent des branches 
de bouleau 5c de pin T qui bornent I’efpace de cette 
forte de temple. L’allée qui y conduit eft aullï bordée 
de branches des mêmes arbres ; &  la figure de CC dieu 
eft un tronc d’arbre, dont le haut femble icprefenter 
la tête d’un homme. Cette idole eft faite de bouleau „ 
lequel en ce pays a fa racine ronde comme une boule ; 
&  c’eft de cette racine qu’ils en façonnent la tête d’une 
manière fort gmSîere. Ils lui mettent un marteau i  l’en- 
droïc de la main , f i t  cette marque la diftingue des au
tres idoles* C ’eft ,  difcm-ils, llnftrument dont il fe 
ferr, outre fon arc, pour aftbmmer les génies mai-fai- 
fa ns. Ils lui fiehenc encore un clou d'aaer dans fa tête, 
avec un petit morceau de caillou, afin que ceThor 
puilfe (aire du feu lorfqu'il lui plair. Peut-être que les 
premiers Lapons faïfoienc auiG fervir cette figure pour 
le culte de baive, qui eft le foleil ou dieu du feu par
mi ces idolâtres- Derrière l’idole, f i t  vers l’extrémité 
delà cable, ils arrangent les cornes des rennes qu’ils 
lui ont immolés. Souvent ces peuples n’adorent qu'un 
fi m pie tronc de bois, ou une fouette plantée en ter* 
re. Les vïébmes qu’ils immolent dans leurs fâcrifices 
devant ces id o le , font ordinairement des rennes, qui 
font une efpece de cerfs ; 5c quelquefois d’autres ani
maux , comme des agneaux , des chiens, des rats, ou 
des poules, qu’ils achètent des marchands de Nonvc- 
g c , parce qu’il n'y en a point en leur pays- Après leur 
iacrifice, ils mettent devant la figure de ce dieu une 
manière de boere, faite decorcE de bouleau, pleine do 
pndrs morceaux de chair, pris de toutes' les parties du 
corps de la viébme, avec de La graille fondue par-def- 

I fus- * Schefert, litflorre de l i  Lapante. Banhohn, rfSii- 
qstit. D-rcrf.

TH O R A LD  ou T H O R A X , refigieux Angiois de 
l'ordre de Clieaux, vers Pan 1 ti6 -  avoir écrit beaucoup 
d'ouvrages qui fonr perdus. m'FirfeuS, de fflidl. W .  
fetipu Maunuus abbas Fcny- Hugo Kircho^Uenfej 
LcUndts. 5tc-

SffD Î

+



y r o T H O TH O
T H O R A X , montagne de la Lydie , proche la Tille 

tic Magne/i, ou Manaßr, tft le lieu où tue crucifié um 
certain Daphitas, grammairien, qui avoir coutume rie 
ïnédiredes rois en les vers, d’où vint le proverbe, ¡¡Tend 
garde àTÎnrax* On s’en iervoit pour donner avis an*, 
médifans de retenir leurs langues , de peur qu'il ne Leur 
arrivât un fembïable Torr. * hirabon, /■  14’
, TH O R ESB 1US ou TORBJUS [ Jean } cardinal An- 
glois, doéïeur en droit &  eü théologie à Oxford , fut 
fort confidefé d'Edouard IV. rot d’Angleterre; 5c par 
le crédit qu'il eût auprès de ce prince, il s'éleva aux plus 
grandes dignités de l’églife &  Jeieiat, 11 fut archevê
que d’Yorck, chancelier d'Angleterre &  cardinal. Ces 
grands emplois ne lui firent point oublier la qualité de 
pafteur, <5c ne l'empêcherent point Je taire des catcchif- 
mes, pour inltruire le peuple, II défendît les droits du 
clergé contre les religieux mendians, & mourut À Yorck 
Lan 1474.. apres avoir Fait pluficurs ouvrages, dont les 
plus tonfiderables font dcbbtne cbrtjliAne catrchifwzs. 
f.d cccleßantm paßtrret, 1. 1 , & (• * PitleuS, de Muß. Angl, 
ftrifn. 1

TH ORlSM OND,îdides Wifigothsd’Efpagne,vûjez. | 
TH U R ISM O N D -

THORKJS ( Raphael} médecin Si poète Latin , a 
fleuri en Angleterre fous le toi Jacques I, Il fit une 
lettre, qui acte imprimée, de cou fa merbï &  nieras Ifaaii 
Cii/a-fboni. Sa complainte en vers fur cette mon a auffi 
été imprimée. On cltime beaucoup fen poëme furie 
tabac. Il aimoicpalEonnémentle vin , &  îe trouva fort 
cmbarratTe quand Mon fleur de Peint fc l’obligea â boire 
un grand verre d'eau. Cclui’d  dînant à Londres avec 
pluficurs perfor.nes de lettres , ne put jamais obtenir 
difpenfe à l’égard d'une famé que le médecin Thorius j 
lui porta. Le verre étoit d'une grandeur démefurée, c’eft 
pourquoi Pcirefc s’exeufa long teins, 5c allégua mille 
raîfons. Mais ü fallut qu’il le vuidât. Avant que de le 
faire, il ftipula que ThortUS boiroit la famé qu’il lui 
porterait à Ion tour. Dès qu'il eut bu ce vin , il fit rem
plir d'eau le même verre &  l'avala, après avoir porté 
cette famé au docbiur. Celui-ci frappé comme de u  fou
dre , penfa tomber de fon haut, &  voyant qu’il n'y avait 
point moyen de s’en dédire, il jttra de profonds fou- 
pirs , il porta mille fois la bouche lur les bords du ver
re t 5c l’en retira autant de fois, 11 appelle à fort fecours 
tous les bons mots des poètes Grecs &  Latins; ôc il 
fut prefque toute la journée à vuider à pluficurs repti
les ce verre, Le roi Jacques I* Fouliaiu qu’on lui fit 
ce conte. Thorius mourut de pelle â Lonlrtsen HÎ19.
* Gafiendi, in viM ffimrri. lipif j .  cpufcuîes de Co- 
lomict,

T H O R N , ville anféatique de Pologne, danslaPruf- 
fe Royale, fur.la Vilîulc, cit une place forte , bâtie en 
11 jç . par les chevaliers de l'ordre Tcutonique , qui fu
rent obligés en J4^4. de l’abandonner au roi de Polo
gne , auquel elle demeura jyfqu’au 15, Octobre 1703. 
qu’elle fut prife à diferetion par le roi de Suede, Elle 
cft cekbrc par les longs fieges qu’elle a foùtcnus, Si 
par la naiflance de Nicolas Copernic, fameux mathé
maticien, Ce fut-lâ aufii, que mourut en 1 1, Albert
roi de Pologne, &  où s’excitèrent auttefoi1- de grandi 
différends cotre les Bernardins &  les Dominicains, qui 
furent enfin appaifés l’an 1^45. Dans le XVI, fiécle, il j 
y  eut aufli de grandes difputcs, au tujet de la nouvelle j 
religion, * Harckmoch , Dijfert. XtV, de bîrgtiu rt/ir. j 
Cbnjh in Praß.

TH O RN D IKE { Herbert ) fut élevé dam le college 
de la Trinité à Cambridge , entra enfuite dans les or
dres faerçs, &  obtint une prébtnde à Weilmuniler, 
fous le regne de Charles II. Oéîoit un homme d’une 
vie irréprochable &  d’un grand fçavoir. Il a fait divers 
ouvrages. Un difeours fur la forme du gouvernement 
deséglifes primitives. Un autre fur les afïcmbléts rcli- 
gicutes. Un troîfiéme fur les droits de l'églife. Epilog us. 
De jure ßniesdi cenmTexßas tecitßa. , liber, A difeourfe 
i f  ihe peiiihbtci vuicb à due rtfcrmaiion requtres. Japs 
fFeigbts and meafnrts. II étoit de la religion Anglicane.
* End. w.loii.

THOROLD { Jean _) fils ¿’A ntoine Thorald de 
Jfax&Qü 1 dam le comté de Lincoln, chevalier, & dc

ërhilU  W rai fa Femme, fille de Jean \Vrai de Gîerttv 
rvonh. Cette famille des Thorolds eft Saxone d’origioe 
¿c a habité pendant plufieurs Cèdes dans le comte <ic 
Lincoln. Thorald de Bukcndale éíoít shérif du comté , 
avant la conquête du pays. Il defeendoit d’un Thurold* 
shehf du comté He Lincoln , fous le régné de Kenul- 
phe roi de Mercie, dont l'époufe fit de grands biens 
à la ville de Covemn- Elle perfuadafon mari de dés 
charger cette place de toute corvée J ce que fort époux 
lui accorda , à condition qu’elle irait à cheval toute 
nue tout au travers de la ville. Comme elle a voit les 

} cheveux fort longs, elle acccompht la condition , en 
couvrant tout-à-fait fon corps. Depuis ce tems la filie 
aînée de la famille des Thorolds , a toujours porté le 
nom deCfldtrm Sous le régné d’Heuti 1. ceuefamiile 
s’allia avec l’hériticrc de la famille de jMarftorj, union 
qui fubfillc jufqurt à prefent. Scs atines font de fable à 
trois chevres d’argent. * IngUÎph.pa^. ¿ 4  fd. Gai. Mo- 
luflicen Anglianum, reh 1. f*£> JSÓ, Dugdale, b ¿roua
ge , Toi. 1. pag. 9.

T  HOROS ou T H E O D O R E , roi d'Arœenie, fils de 
Haitoîî , auquel ilfucccda, ne put fouffrirqu’Amauri 
de Ldignem fon coufin, jouit de 1 aJtnimitration du 
royaume de Chypre, que le roi Henri ion irerc lui avoïc 
donné , &  il enferma ce dernier fon étroitement ; mais 
il fut obligé de le délibérer, &  il fit la paix avec lui. 
Après le décès de fa première femme, fille de Cjptfim % 
empereur des Tartares, Thoros épaula Cbelf ir, iœur de 
Henri roi de Chypre, Si mourut l’an 1 JOO. Jai fiant de 
?a fécondé femme, L ivo *, qui fucccda au royaume. 
* Hifieire du tejaume de Cbjfre,

THORPUS ( Jean j Angloïs, religieux de l’ordre des 
Carmes dans le monaiteredeNorwich , étoit docteur en 
théologie à Cambridge, Si fut fumommé le dodltur in
génieux , ingeniofus. 11 fut un des cinq qui convainqui
rent Guillaume W h ite , &  condamnerait Ion bereüe. 
Il mourut à Nonricb, le 7. jour d'Àoùc 1440. lorfque 
Henri VI, regnoit en Angleterre. Il a écrit fur l'Apoca» 
lypfe , &c. * Fit feus, de iltufî. Angl.jirïp,

T H O R SA A, C'eflunedes prinapales rivneres d’i f-  
lande. Elle fe décharge dans la m ei, au midi del’Ute,* 
M ati, dtcEffl*

TH O U  , eft un château en Champagne , que l’on die 
mal à propos avoir donné fon nom á 1 illulire famille de 
Thou , fi féconde en grands hommes.

T H O U , famille, 1. Jeak de T h ou, I, du nom, fei- 
gneur du Bignon prés Orléans , vivoii fous le régné de 
Philippe de Valmt, Si Uiffa de N. fa femme, dont le 
nom eft ignoré, SjLvESTBE, qui fuit; & Jeanne de 
Thou,

II, Siiv e ït s e  de Thou, feigneur du Bignon , épou- 
£3 Ferrete Compamg, fille de Jean , prcvùt de la s file 
d'Orléans, dont il tut tm r’amres eníans J ban IL qui 
fuit;

III, Jean de Thou II. du nom, feigneur du Bignon, 
vi voit en 141Ç- Il époufa en Janvier 13SS. Pafqaeiie du 
B e i, loeur d'Alatn du Bei, prévôt de la ville d’Orléans, 
dont il eut Jean , vivant en 1409. Jacques I. qui fuit ; 
éc Birtte de T hou, manée a Uillei de Y rayes,

IV. Jacques de Thou , I. du nom, feigneur du Bi
gnon , rendit de Grands fer vices au roi Chai les VU. &  à 
Charles duc d’Oneans, dimourui le 4. Octobre 1447. 
lai liant de N. fateorme dont le nom Ht ignoré, Jacques 
IL  qui fuit;

V. Jacques de Thou, IL  du nom , feigneur du Bi
gnon 5t de Francheville, époufa Marie Viole, fille de 
F‘¡¡lippe Viole, coufeiller au bailliage d’Orléans , donc 
j] eut Jacques III. qui fuît ; Blanche, dont l'alliance cil 
ignorée ; Si picolas de T h o u , feigneur de Trougni, 
vivant en 1482. qui fut pere de Marguerite, alliéeà/ra» 
Boitet; &  de blanche de Thou mañee â /eanduPonr.

VIL jACQfesdeThou, III. du nom, feigneur du Bi
gnon , de Bes ille &  de Javerd , fut le premier ds £■  
famille qui vint s'établir à Paris, ou il fut avocat gene
ral en la cour de, a y des après AïgiUn Viole, fon oncle 
maternel, 5c mourut je j, Oétobre 1504. il époufa Ge- 
nrViéve le Moine, fille de Français , feigneur des Aile- 
man^ Ĵont il eut AUGUSTIN ,qui fuit; MOtie alliée à Adrien 
Audri, nwÂUé des Comptes; Anne, mariée à fronças
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G oyet, avocat du roi au châtelet de Par h; ; ILrrgusrtie, 
alliée i à Jacqiusle Maçon, t n. à Miles Perrot, Claude, 
mariée i°. à, Jean Galope avocat au parlement, z°. à 
Çuitlâame Vcrforis, fameux avocat du parlement; 3c 
Ald*dtldïne de Thou , femme de Piirre Fraguicr.

VIL Augustin de T h o u , I. du nom , feigneur de 
Bonnœil , &c. parur avec éclat dans le barreau, d’où 
H fut tiré pour être élevé au rang de confeillcr. Il fut 
nommé préfident en i y 5 y, &  dans fes emplois, il fc gou
verna avec rant de prudence &  de modération , qu’il 
s’acquit les bonnes grâces du roi ion maître , &  l'affec
tion de tous les ordres du royaume, &  mourut le 6, 
Mars 1<>44. ïl a voit époufe' avant l'an 1 y 20» Claude de 
M arie, fille de Jean de Marie, feigneur de Verfign:, 
¿k d’Anne du Drac, dont il eut îi.en fan s, donc 14. 
morts jeunes. Ceux qui reficrent furent C hîustofhLE , 
qui fuit ; Adrien de Thou , feigneur d’Hiervjlle, con- 
fcillcr clerc au parlement de Paris, puis maître des re
quêtes de l’hotcl, mort le 25. O âobre 1570. KiCclas 
de Thou, anffi confeillcr clerc , archidiacre de 1 cglife 
de Paris, abbé de faint Symphorien de Beauvais, puis 
évêque de Chartres. Les auteurs de ion rems parlent 
très- avaruareufanent de ià doârine, de fa modellie , 
tic fa pieté « d e  fon zelepour le fervicedu roi : ce fut 
lui qui facra Henri IV . en 1 yp4, il compofa un it m i:  
de l'adiuiniflraticn des fa ire ment ; une explication de la 
tnejfe &  de fes cêrêmoniei ; 5t d’autres ouvrages ; &  mou
rut en lypS, âgé de 70. ans; A ugustin de Thou IL 
du nom, avocat du roi au châtelet de Paris, &  bai ¡El 
du loft l’évêque, dont il exerça pendant plufieurs an
nées les fondrions, avec la réputation d'une très-gran
de probitd Le roi Charles IX- le choifit pour être fon 
avocat general au parlement de Paris, en 1567. &  Hen
ri IH- lui donna une charge de préGdent, vacante par 
la mort de Gui du Faur , feigneur de Pibrac. Il y fut 
reçu en i y 8y- &  l'exerça avec l’approbation generale 
des gens de bien, jufqu’en 1595. quM s’en démit. Il a voit 
époufé Anne Bourgeois , fille de Louis Bourgeois , coo- 
fcl lier du parlement. de laquelle il eut Chnfiûpble de 
tThou , feigneur du Pleffis-Pafli, grand-maître des eaux 
& forêts de Fille de France , Sic. lequel d’Anne de 
NeufviUe fon époufe, laifla une fille unique, Anne de 
T h o u , mariée à Frajjpûr Savari , feigneur de Brèves, 
ambafiâdeur à Conilanrinople. Les autres enfans d’Au
gustin de Thou premier du nom, furent "Jeanne de 
¡Thou, mariée à Jacques te Lieur , ftigneur du Chef- 
n o i, correéleur des comptes; Satire, alliée à Jacquet 
Sanguin, feigneur de Lïvri , lieutenant des eaux 5c fo
rêts; &  Anne de Thou , abbefle de faînt Antoine des 
Champs.

VIII. C hRisToBHLE de Thou, feigneur de Bonnœil, 
de C e ii, &ç. premier préfident au parlement de Paris, 
Sc chancelier des ducs d’Anjou &  d’Alençon , com
mença à fe faire connottre dans les cltarges de confcil- 
ler &  d’avocat du roi au fiege de la table de Marbre ; 
de contrôleur en la chancclcne , &  de prévôt des mar
chands de la ville de Paris. Depuis, le roi Henri II- en 
1554- l’honora d’un office de préfident du parlement. 
Après la mort de Gilles le Maître , Charles IX. à la 
prière de Catheiinede Medids fa merc * le choifit pour 
chef de la jufrice dam le premier parlement de France 
en iç f i î .  Dans les fonctions de cette charge, il fut tou- 
, jours équitable, &  toujours égal, dans un tcmS que les 
troubles de les faérionî rendoient déplorable. Ainfi eiïi- 
mé des rois , aime ries peuples, &  autant confideré pour 
fa pieté 5c l’innocence de fes mœurs, que refpeûé pour 
f j  grande doélrine &  fes veretE, il mourut le 1. Novem
bre 1 y 3 ;  - âgé de 74. ans &  y. jours. Le peuple a voit tant 
de foùmiffion pour fes femimens, &  de refpeâ pour fa 
perfonne, qu’on a cru, que s’il eût vécu plus long-tons, 
jl auroit été fcul capable de réprimer les fédiriotrs qui 
¿datèrent depuis avec tant dinfoience &  de fureur 
contre l'autorité royale. Le roi Henri III. qui n'avoit 
pas trop confideré l é  avis de ce grand homme, le pleura 
om it, 3t lui fit faire des obfequcs folemneites. M- Pré
vôt curé de faîot Severin, prononça fon oraifon funè
bre ; &  fa mémoire fut tranfnrife à la pofterité par lis 
écrits des plus fçavans hommes de l’Europe, dont et 
fage magittrar fit gloiredcirc l’ami<$tleprotcâvur. il
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avoir commencé lui-même une hiiloîre de France, que 
fo  grandes occupa tiens l'empêcherent de finir. Son corps 
fut entmé dans la cliapdle de fa famille, à faînt André 
des Arcs „ où fa veuve fit ériger l’épitaphe qu’on y voit 
encore. C ’éroic Jacqueline de Tulieu , fille de Jean de 
Tulleu, feigneur de Celi, &  de Jeanne Chevalier, donc 
il eut Jean qui fuit; Cbr ÏJÎ epblt- J ugujle dcThou, feigneur 
de faint Germain &  de la grande Paroi (Te, grand-maître 
des eaux &  forêts de Normandie, 6t bailli de Melun, 
qui époufa Francmfe Allegrin , dame de faint Germain 
&  de la grande Paroifîc , fille de Louis-, feigneurdefdiK 
lieux, confeillcr au parlement, &  de Iffui/èBriçonnet, 
dont il eut pour fils unique Cbiflophle de Thou , avec 
lequel il futaffitffiné dans ta maifon de la grande Paroifle, 
pendant les troublcsde la Ligue ; Jacques-Auguste, qui 
a fait la branche de M eslai , rapportés ci-après ; Jacqueline , 
abbeflë de Mal noue ; Marie, abbdîc des Clerets ; Anne, 
mariée à Philippe Flurault, comte de Chiverni, chance
lier de France, mon en 1 y 84. &  C,trirf7iHedrThou, al
liée à J {Mlles de Harlai, premier préfident du parlement 
après fon beau-pere.

IX. Jean de Thou , feigneur de Bonnœil, Celi, 6cc. 
fut confeillcr au parlement, puis maître des requêtes en 
1570. mourut avant fonpere le y- Août iî79.1dïffancde 
Renée Baillct, fille de René, maître des requêtes, &  d'ifa- 
¿ejiiGuitlart, R ene* qui fuir ; Renée, mariée à René de 
BourgneuFfeigneur de CufTé, premier préfident tic Bre
tagne I ifabeau, alliée à Philippe de Longueval, feigneur 
dcMamcamp ; 6c Jacqueline de Thou, femme dcDrieci  ̂
d'Hangeit feigneur d’Ârgenlicu, 6tc.

X. R ene* de Thou, leîgneur de Bonnœil, de Celi, 
&c. introduéleur des ambailàdeurs , époufa Marie Paye, 
morte en Juillet s666. fille de Jacques, feigneur d'Ef- 
peiffis, préfident au parlement, &  de Frartfuife de Cha- 
Iuet, dont il eut Lenis-Murce, morte jeune ; Lsutfer abbefle 
des Clerets au Perche ; Marie, religieufe à Port-Royal ; 
ElifiÙeih-Ctaire, Carmélite à faint Denys en France f 
Claude, Carmélite 3 Rennes ; N. Carmélite à Chartres; 
Claire, morte £2ns alliance en Janvier 1 ¿4y. &  Françé- 
fe-Cbarhiie de Thou , mariée en 1^43. à Cbriflepbie- 
Aagufe de Harlai fon cou fin, feigneur de Celi &  de 
Boanœil.

SR  ANCHE DES  B i ï O N S  X>£ MESLAI .

IX . Jacques-Auguste de T hou, baron de Méfiai, 
troifiéme fils de C hejstoehIE de Thou premier préfi* 
dent du parlement de Paris, &  de Jacqueline de Tu! leu, 
naquit à Pans leyp.Ûilobre ly y j-  étudia danslesum- 
védités de Paris &  d'Oikans, &  voyagea en Italie, en 
Flandres Ôc en Allemagne. Parce qu’il étoit le plus jeu
ne de fes freres, fon pere l’a voit deffiné à l’état eccle- 
fiaffique, &  a voit fait en force que Nicalas de Thon 
fon oncle , évêque de Chartres , lui réfigna fes béné
fice ; mais la mort de Jean de Thou de Bonnœil fon 
fferc aîné, 3c celle du premier préfident fon pere , L'ob
ligèrent de s’en démettre. Après avoir ¿té confcïllei 
clerc au parlement de Paris, il fut revêtu d’une char
ge de maître des requêtes en 1584. puis de celte de 
préfident à mortier, Angupn de Thou fan oncle le fie 
recevoir en furvivancc de cette dernîcre charge , donc 
il ne prit polfeffion qu'en 1586. Après la funeife jour
née 1Î3 barricades, ¡1 ibrûc de Paris, 5t alla trouver 
à Chartres le roi Henri III. qui l’envoya en Normandie 
&  en Picardie, purs avec Gjlpard de Schomberg en 
Allemagne ; d'où étant paie à Venîfe, il reçut la nou
velle de la mort de ce prince. Ce fut ce qui l’obligea de 
revenir en France , où il fe rendit a Châteaudun auprès 
de Henri IV. qui charmé de fon fçavoir 6c de fon inté
grité , lui faîfoit fouvent l’Honneur de lappelfer dans 
le confcil d’état. Il l’employa en d a  négociations im
portantes, comme à la conférence de Suréne, 6c pour 
traiter avec ïo  députés du due de Mercœor, Aptes la 
mort de Jacques Amyoc évêque d’Anxerre, le rai le 
nomma grand-irmtre de fa bibliothèque , St Voulue 
qu'il fût un des ccmmiffâiresCatlioliques dans la cetcbre 
conférence de FoûtJÎnchkau , entre Jacques Davi da 
Perron alors évêque d’Erïtiix, 6c depuis cardinal, &  
Philippe du Plefe Montai. Pendant U régence de U 
reine Marie de M a fia s , il fur un des direiKucs genc-
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raus des finarte«, député à la conférence de Loudun , &  
fût employé dans d'autres affaires. Le roi le commit auffi 
avec le cardinal du Perron, pour trouver les moyens d¿ 
reformer l’umverfité de Paris, &  pour travailler à la con- 
ÎtruéÜon du college royal, qui fut commencé par fes 
foins. En 1601. il fut élu pere temporel &  prornffourde 
l ’ordre de S. François, dans tout le royaume de France, 
&  priralors le foin de faire continuer la nef de l'églife 
des Cordeliers de Paris. Mais ce grand nombre d'emplois 
ii attachaas ne l’empêcha pas de travailler dans le parti
culier pour l’avantage de la pofterire ; car il compofa 
l ’biltoire de fon tans,depuis l’an i Ç45. jufqua l’an 1607. 
en cent trente-huit livres : ouvrage comparables ceux 
des anciens, par fon fujet fit par la maniere dont il efl 
traité. On ne doit pas manquer d’avertir queJesmei1* 
ïcurcs éditions de ces ouvrages , eft celie de Genevç de 
i ’an 1 6:0. en cinq vol. in - f d . à laquelle nëamnoini il 
faut joindre l’éditton de 1(104. à Paris , qui ne Contient 
que les 1 8, premiers livres ; fie edle de So, livres faite 
à Paris en 1606. &  les années fui vaut« en 4. vol- in
fol. parce qu’il fe trouve dans la première des endroits 
que M- de Thou a changé lui-même ; fie que dans celle 
de Genève Michel Guillaume Linedsfieim a retranché 
quelque chofe , fuivant l’ordre qiravoit laiffél'auteur,

■ que cet ouvrage priva de l'honneur d'être fait premier 
préfident au parlement de Paris, 11 laida auffi des com
mentaires ou mémoires fur fa vie, qui font dans l’édi
tion de Genève, fie mourut à Paris le 7. Mai de l'an 

, T¿17. âgé de foiiame-trois ans, fis mois fit vingt-neuf 
jours, 11 eft enterré dans l’églife de faine André des Arcs. ; 

.. C e  préfident avoir epoufé Io. l'an 1^87, Marie de Bar- 
bançon , fille de François, feigneur de Cani, morte l'an 
t6 o i.  Ünî laiíTer d’enfani ; i° . Gafparde de la Chaflre, 
fille de Gafpard de laCbaftre, comte de Nancri, ca
pitaine des gardes du corps du roi, fit de Gah'ttlle de 
featarnai, dont il eut FsAriÇois-Ao'GOsrB, don 1 il fera 
fa tli a-après dam un anule {¿paré; ¿chilla - Augufte , 
confciller au parlement de Bretagne, mort fans alliance 
le  6 . Avril de fan 1 éjy  f J¿.c q ü e s - A v g v s t b  , qui fuir; 
M agictâm, alliée a Jacques Da nez, feigneur de Marli, 
préfident en la chambre des comptes, qui fut évêque 
de Toulon apres la mort de fa femme ; Mari;, femme 
de Kîuî du lid  lai , comte de la Feuiiléc ; &  Loaife de 
T h o u  , mariée i  Arnaud de Pontac préfident au parle- 
tncm de Bourdeau*.

X. Jacques-Auguste de Thou, baron d eM dlaî, 
préfident «  enquêtes du parlement, Se amba/Tadeur en 
Hollande, époufa i 0. M a r ie Picardet, morte çn Février 
1 ÓS3, fille de Hugues Picardet procureur general au par
lement de Bourgogne, fit de Marie Je Prévôt ; i " .  R en ée  
de la Maizcliere , moite en Juin r 691. Du premier lit 
cil venu L ouis-Augufie de T  hou ; fit deux fi lift. * Voyez, 
Blanchard * b ijl. d a  p n jU c n s  d u  parlem ent.

TH OU ( François-Auguite de J filsainédc Jacques- 
A uguste deThou, baron de Méfiai , préfident au parle
ment , fit de Gafparde de la Chaitre, fut confciller du roi 
en tous fes conforts d’état fitpríve, maître des requêtes de 
J'hoteldu roi. Sa profonde érudition lui fit donner h  
charge de grand-maître de la bibliothèque du roi ; fie la 
douceur de fes mœurs le fit aimer de tous les fçavans de 
fon teins, qui admíroicni fon cfprit. Il eut látete tran
chée à Lyon le 11. Septembre de l'an 1642, pour n'avoir 
pas revelé le fetrec d’une confpiratîon contre le Cardi
nal de Richelieu , que lui avoir confiée Henri dTfliat, 
marquis de Cinq-Mars. Plufieurs ont cru * mais faufle- 
m ent, que ce qui fit fon malheur , c’cit que le cardi
nal de Richelieu ne fur pas fiché de Trouver cetrc occa- 
fian de fe venger en £1 perfonne, de ce que le pré- 
iïdent de Thou fon pere , avoit dit daos fon hilroire 
d’Antoine du Plefïïs de Richelieu, nn des grands oncles 
du cardinal : voici le paflage à l’année 1560. I. 24. lors
qu'il parle de la conjuration d’Amboïfc : Am ont us P l t f ,  

JïA tu s R ich tV m  , vulgo d iftut m onoebus, q u o i tarn vrtarn 
prefejjus fu iffet ï dein  V il)  ( ju r a to , ornai f e  licen cie  a c  

l i b i i m t  genere ísf íta m n a ffe i, Quoi qu'il en foie, M , de 
Thou qui avoir trente-dnq ans , mourut avecunegran- 
de pieté* On admire fa prefence d'efprit fie fa tranquil
lité dans l'infeription qu’il écrivit de fa main une heure 
avant fa mort, pour être mife k une chapelle qu’il avoit

T H R
Fondée aux Cordeliers de Tatafeon, pour s’acquitter, 
d’un voeu qu’il avoit fait étant en cctre ville micommea- 
ctinent de fa prifon.

Cbriflo Uberatm,
Votant in carcere pro UbeTtatt conception 

Franc. Augnji. Thuanus
E carcere vira jamjam Itberandus,

Mérita fdrit i l .  Sep. 164.1.
Cenfrebor tïbï, Domine, qumam exaudijli me, &faQüï 

€S tttïhi ïnfalütem,

* Mémoires hifittr.
TH O UARS ou TOU ARS , petite ville de France,' 

&  vicomté dans le Poitou, Elle d H u rla T o u c, à fut 
lieues de Saumur du côté du midi. Thouars a été érigée 
en duché , l’an 1565. puis en pairie en 155)^ fie appar
tient à la maifon delaTrem oille, fit elle efl Ornée d*ur> 
fort beau château. Il y a une Jurifdifilion fubalterne , &  
une éleélion , deux chapitres, dont un eft afTez confi- 
derable, des Jacobins, des Cordeliers * des Capucins, 
deî Urfuiines , des filies de faint François , un hôtel- 
Dieu fie un hôpital. Le duché eft û étendu , que dix- 
fept cens vaffaux en relèvent. Voyez. TREM O lLLE. 
*M aci, diâ.

TH O US roi d’Hemat, ayant appris que David avoit 
défait l’armée d’Adarezer roi de Soba , envoya Adorani 
fon fils à David pour lui demander la paix, fi: le félici
ter fur la défaite d’Adarezer qui étoîr ennemi de Thous. 
Ce prince fit prefenr à David de vafes d’o r, d’argent fie 
d’airain , que David confacraaü Seigneur, l’an du mon
de z 9511- * II. Rti. cap. 8 .1. Parai, cap. 18.

T  HO Y N ARD  (Nicolas) d’une des meilleures famil
les d'Orléans, nâqüit dansceite ville le 5. Mars léiÿ .fic  
s’étant appliqué dès fes premières années à l’étude de» 
largua fit de l’hiftotre, il s’acquit l’eftime de tous les 
habil« gens de fon fiéde. Quoiqu’il ait beaucoup tra
vaillé , il ne publia que très-peu d'ouvrages, fçavoirei»
I ifpo, quelques notes larines fur le livre de mertihus per fa  
actirum ; deux petites difTercations fur des médailles * 
l’une fur deux médailles de Trajan fit de Caracalla, fie 
fur nne de Galba en i6 îÿ . l ’autre fur l’empereur Com- . 
mode, fit fur fon âge prouvé par les médailles. En 1670. 
fit en 1^93, Udifcufiîon des remarques du P. Bouhour» 
fur la langue françoife, pour défendre ou pour con
damner plufieurs pacages de la verfion du nouveau te- 
ftament deMonS. M . Toynard n’avoit pas mis fon nom
à la tête de ce dernier ouvrage, fit même il avoit mar
qué dans la préface qu’il étoit de la compofition d’un 
abbé Albigeois j mais beaucoup de gens apprirent de 
lui-même qu’il en étoit l’auteur : le P* Rivîcre , Jefuite, 
fie compatriote de M , Toynard, y  répondit par une 
critique qui parut en 1694. fous le titre d'Apdegie de. 
M. Arnould &  du P. Fiubmcrs , contre l'auteur degaifé , 
feus le nerti de Tabbé Albigeois. M , Toynard parloir affra 
m al, éaivoit de même, fie atmoit à plaïfanwr ; c’étoit- 
lâ fon défaut, du relïe, il était homme de beaucoup 
d’honneur &  avoit acquis de grandes cormoiflânees.:
II moumt à Paris le 6. Janvier 1706. âgé de 77. ans 1 
moins deux mois fit un jour. L'année fuîvantc on don
na in-fol. fa concordance des quatre Evangdiircs m  
grçc, qui efl un ouvrage très - Curieux. M , Du Pin *  
donné un article fort defeétueux de M. Toynarddanc 
fa bibliothèque d s  auteurs eccléfiaftiqucs du X V IL  
fiéde.

T H R A C E , Tb r a d a , grande province de l ’Europe, 
appellée prefentement Remanie, efl: fitijée entre le mont 
Hamus qui la feparede la Mœfie ou Bulgarie T le Pont 
Euxin, la Proponride, la mer Egée fie le fleuve Srry- 
mon- Elle a eu autrefois d s  villes très-renommées fit 
confiderables , comme Abdere, Cypfele , Pcrinthe , 
Apollonie, Byzance, aujourd’hui ConJLuiiintpti, Phi* 
lippolîs , Andrinople , Trajanople ; le Neflïfi , la 
Marife, fit l’Ebre ou Mcftro font fes plus grandes ri
vières ; Rhodope , Orbde fit Hœmus fes monts les plut- 
renommes. Les anciens Thrac« étaient dilbngüés entre 
eux autant de nom que de moeurs, fi: ne convenotent 
en prerqu’amre chofe qu’en barbarie fie en brutalité.
Ils eurent des rois particuliers : enfuite ils devinrent 
tribu;aires des Maccdomcos ; fit Caius Çcribwrios Cuno

procoufu)
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T H R
;ProconfuI les fournie aux Romains , après qu’ils eurent 
été fou vent défaits. Depuis , la Thrace fut une des pro
vinces de l’empire Romain, fous Dioçletien, ¿4 en fui te 
on la partagea en diverfes provinces, &  à la fin du IV. 
ficelé on y en comptoir iix ; fçavoir, l'Europe, la Th race, 

THemiriions, Rhodope, la II, M die, 5c la Scyrhie. Sous 
les fucccfilursd’Heraclius fon díocéfe fut appelle Thè
m e, &  partagé en quatre prefeâurcs: fçavoir, celle delà 
.Thrace d’Europe, de la Thrace, de Mimonc ôc de Rho
dope : du relie elle eut toujours la même fortune que la 
Grèce, jufqu’à cequ'enfin elle cil demeurée fous la ty
rannie des Turcs qui en font les feuls fouvcrainsSt les 
maîtres abfolus, depuis la prife de ConlGminoplc par 
Mal romee II, *Strabon, Pline, &c-

TH R A PSTO N , bourg d’Angleterre avec marché 
dans la contrée du comté de Nor l̂tampton , qu’on ap
pelle SMtsfard, fur les bords orientaux de la rivière 
Nen , à 53- milles anglois de Londres, * Diftianaire
A fíg le tí,

THRASEA PETU S, (kmbez. PETÜS-
T H R  ASEAS ou TH R A5US, devin, dans un tems 

d’uue grande fcchcrdTe qui défokût les campagnes d'E- 
gypre , alla trouver le roi Bufcris , ôc lui die que s’il 
voulait obtenir d« la pluye des dieux, il fallóte immoler 
à Jupiter des palíaos étrangers. Comme le tyran lui eut 
demandé de quelle nation Ü était, &  qu’il fe fur dé
claré etranger, 13 ferai donc, dit Bufiris, le premier qui 
donner* l'eau 'a l'Egjpte. AinG il fut Gcrifié.*Ovide,/. 3. 
de T art d’aimer,

T H R ASEAS, Stoïcien, fupporta avec une grande 
confiance la mort à laquelle il fut condamné par le cruel ■ 
Jslcron, vers l’an 67. de J. C, ’ 'Jadíe,/. 16. Martial, /. 
I. de fa  Epigrannsei.

THRASIBULE, mathématicien, qui virote du tems 
d'Auguile à  de Tibère, avoir écrit des rites des Egyp
tiens.’  Uficrius, ebran.

T H R A SIM O N D , ou THRASAM OM D roi des 
,Vandales en Afrique , fucceda à fon itere Gùsdeûaud ou 
Guntbattmut en 4.96. Useraient tous deux Ariens, &  per- 
fecuterenr cruellement les Orthodoxes. ThraGmtmd fe 
déchaîna fur-tout contre tes ecclefiaîïiques ; &  pour 
attirer les Kdéles à fa créance, il empêcha l’élection 
des évêques , par des édits très-rigoureux. Ceux qui 
jeftoient en Afrique , jugeant que leur églife ne s'en 
pouvoit paiTer plus long-tcm; , r dolor en t de proceder 
ït une ordination nombreufe , afin que les brebiseuf&nt 
des chefs qui les ddeodiflent contre les Hérétique. C e 
roi en conçut un dépit extrême, &  en relegua en Sar
daigne jufqu’à fix-vingts. Saint Fulgente, qu’on avoit 
mis fur le fiege de Rufpc, fut un de ces illuilres bannis, 
que Thrafïmond renvoya avec foixance prélats de G 
province. H le rappçlte pour conférer avec lui ; &  ce 
grand homme répondit fi diftinélemcnt &  fi Fortement 
a fes objcibons, qu’il croyoit invincibles, que le roi, 
tout endurci qu’il droit, fut contraint d’admirer G doc
trine éc fon éloquence. La perfecurioa dura long-tems, 
parce que le règne de Thrafimond fut de 27- Ipnées. Il 
fit la guerreàux Maures, Ôc eut prcfque toujours du 
défavantage. Le gouverneur de Tripoli , appelle Cj- 

.Itaort, homme de beaucoup de pieté ot de courage, ffa- 
l lia ne que les Vandales le v en oient afíieger, fu prépa
ra à les recevoir, par G prière Ôc le jeûne, &  combat
tit  fi courageufement, qu’il les rua preique tous. Thra- 
fimoudmourut bientôt apresen ç z l.O ü 'jiî- ’ Erocopc, 
L l.d e  bella Vandal. SynceUe, m vite S. Enlgent. VûSor 
de V it e , ôte.

TH R  ASVBÜLE, general des Athéniens , chaíG les 
tren te tyrans de cette ville , ôc la remit en liberte. De
puis il remporta de grands avantages dans G Thrace, prit 
plufieurs villes dans Rifle de Metelin, &, tuí en bataille 
Therimaque, capitaine d e  Lacédémoniens, la r. année 
delaX CVII, olympiade,& Pan 3?i.avant J. C.Deux 
ans après il fut uié dans GPamphylie par les Afpcndtens, 
qui Eavorifoient les LaccdemomenS. * Xcnophon. Día-, 
dore. Juilin,Ac-

TH RASYBU LE, fucceda à Ton frété îlieren, tyran 
dçSyracufc , 1a z. année de la LX X V1II. olympiade, &  
Ja 4Í7. avant J. C. Mais un an aptes, il fut contraint 

idc fc retirer dans U baffe Italie, où ¡1 demeura comme 
Ti77ir FF,

T H R * * 3
particulier, en la ville de Locrcs. * Dïodore de e\ùU l
I l V . l l .

TH RASYD EE fils &  fucceflëurde T ueros , tyrsn :
® » Fut défait par Hicron j &  quehtuc rems
apres , il fut tué par fes citoyens, qui par cette mort re
couvrèrent leur première liberté, la première année de la 
LXX VIL olympiade, &  l’an 472. avant J. C. ’ Diodore 
de !¡lcr!e, l. n ,

TH R A5YLAU5, noble Athénien ,s’étoit imaginé que 
tous les vaidcaux qui abord oient au port de Priée, pro
cite d Athènes, de quelques pays qu’ils fulïenc, lui appar- 
teuoienc. A torce de remedes, on le rétablit en fon bon 
fens; mais il proteib. depuis qu‘il n’avoit jamais eu plus 
deplaifir que pendant cace maladie, dont il n'avoit pas 
perdu la mémoire , St qu’on l’jutoic fort obligé de le 
Gifler dans ce bonheur, qui le metcoic en poffédion de 
tout, ôt noroît rien à petfonne. * Athénée, [. j j .

T  BRAS YLLE, Athénien expert dans l'ait militaire, 
gouvernant l’état d’Athènes avec Thiafybute, vainquir 
MÎndare.Laccdemonien, chef des Pdoponncftens, dans 
une bataille navale, près de la ville de Helios, la 2. année 
de la X CIL olympiade, de la 41 r. avant J. C. L’année 
fin vante il cbafïà Agis, roi de Sparte , qui Gifoic le degat 
dansPAruquc.* Thucydide,L S.

"1 HR AS YLLE , celebre ailrologue , fort aimé de 
Tibere, étant un jour fur le port de l’iile de Rhodes avec 
ce prince, que r«npereur Augutle y avoit relegué, cou- 
foloit ce prince, par l’efpcranCc qu'ii lui donnoît de re
voir bientôt Rome , lorfqu’il apperijuc un vaiflèau qui 
appmehoit de l’ifle. Il lu: afléï hardi pour FalFurer qu'on 
lui apportoi: de bonnes nouvelles: en effet,Tibere re
çut des lettres cTAugufie &  de Liv ie, qui le rappdloicnc 
à Rome. On ajoute que Tibere étant dans cette même ifle, 
voulue faire jetcerThralylle du haut d’un mur, piqué 
de ce que ce fçavantaftrologucpenetroit fes penfécs&fts 
deGéins. Mais que l'ayant vu trille, £c lui en ayant deman
dé le tujer, Thrafylle lui répondit qu'il cmigncic quelque 
fâcheux accident ; ce qui donna de l’admirarion à Tibe
re, ÔC le fie changer de refolurion. Il vivait encore 
l’an 37. avant Jefus Chrill.’  Dion, in Angafi.Suetoo- 
Zou are.

THRASYM AQUE, rheroricien, natiFde Calcédoi
ne , qui ficnflbit du tena d'Alexandre le Grand vers 
la CX IIL  olympiade , ôc l’an 130. avant Jefus-Chriffc, 
a montré le premier la cadence des périodes, ôc l’artifi
cieux arrangement des mots. Suidas fait mention de f s  
oeuvres.

THRASYMEDES, jeune homme Achenica,qai ravit 
la fille de Pififirare, dont il étott amoureux. Il G Iticpric 
fur mer dans G tans qu'ci le offroit un Gcrifice à Neptune. 
Le Frere de cette fille, nommé Hippias, ayant pourfuivt 
le raviffeur, le prit avec fa proyc, 5c le ramena à Athe- 

S nés, où il l’accufa de rariGêmenr. Thrafyracdfs, au lieu 
Je demander G grâce, dit a Pifífíratí qu’il te traitât cora-! 
me bon lut fembleroit, parce que quand il s’étott déter- 

; miné à enlever G fille, il s*étoitau(IîprcparéàfoiifffirtelG 
f mort qu’on voudrait ,s’il ¿toit pris. Fillitrate admirant la 

confia nce de ce jeune homme, lui fil grâce, 3t lui donna 
1 la fille en mariage.* Remuai d. r. I.fur l'an 3450. Plutar

que par/e ¿J«í ¡en vaut des tralla y ai ont ís¿V,d’un au
tre TiiKASJaEDES Hærcïen, qui ne fongea jamais en 
dormant.

TH RASYM EN E, Pac de PEtrorie dans llraiïe , au
jourd’hui te tac de Ptrûxfe dans t’Gmbrie, province de 
l ’état Ecdcfiaftique : fur les Ironrieres de la TofcatK,à 
fept milles de Peroufc. Les Italiens Pappeücnt il laga di 
Pairfia. On le nomme encore, f l  lago di CafiiLane, 5c 

i if lago dï PaJJîgrun#- Ce Pieu eff fameux par G vtéloire 
k qu Annibal y remporta fur le confuí 5laminiuî.*PIutarch. 

in rît- F/aDiÎH.TÎte-Liv.
THRESOR public, en latin .€rnism , c’érott les re

venus de G repubPique Romaine * pour fournir aux dé- 
penfts qu’il Falloir Gire , tant en paix qu’en guerre. O a  

jppílloit á joataitt íliIH i£ret le  TÉTefí? Miltiaitt, íes fonds 
t établis par Ce far Pugufie , pour Pentretten des armées 
1 Romaines , ôc qui étoteoc ¿dmtniftrà par trais thrtfo- 

riefv On nommoir Ærjrian ticejènatax , G thréfçr en Ut 
fasdî ijs;percRfient ¿n fisgué*:, ce qu un meitoic en rc- 
iVrve pour les plus prefians befoias de ia république.

J t t



1 - E fe  qüt fc peuplé Romain f e  <ktom affez priffant | Les martbandife étrangères qoi o c  fervoiest qu'au la ïc  
' pour étendre Îts tomes de fer empire, fa politique le j ¿ c i  fo'deïicaiifie de b  « c ,  payaient ua plcK¿ranci tn- 
\ ; porta a *  rendre le maître abfolu des vaincus ¿C de leurs j bon II ne fout pas confondre ce qui fc payok pour ] ;  pssa- 
"V.biens ï de force qu'ils foi&init amener à Rome tour/j ou tranfpon:, purfquec* font ch efs  differentes. Lesoffi- 

! l'or * tour rargeni ,  5e touî les meubles précieux qui fs ! àen &  les magîfirats de la république ne paymatt rien 
pouvaient tranfporter, ¿près en avoir donné tme partie :j pour les denrées &  les marccafeifes qu’ils faütxent Tot
aux fol&ES, üs Itrvoîetu à la pompe de leurs triom- j tarer pour Icut uiagr.
pbrs j après quoi on la  enfermoie dans le tréior pu- ] J1 y avou encore on autre revenu qui n’étoit pas moins 

'  ' ' ' ’ ‘ confiderabfc qui les preitueiis; c'eS celui, qui ir tiroicb iir, poor fevtr d’un monomer«: éternel de la gloire; ¡
des vainqueurs ¿c de b  bonté des vaincus. Les vi<3o- { des mines d’or &  d'argent St d s  autres métaux, comme 
riant (V refrrvoimi Î'cnricre propriété des un meubles r encore des marais &  des puits falés.
&. des terres , n'en [¿fiant que i'ufufrnit aux vaincus -J  Tout cela peut nous éire connaître a i gros en quoi 
k condition de le; cultiver , *5c d'en payer tons les ans j coaùümt le revenu de la république Romaine qui émir 
une pairie des fruits- Ces terre, pour ce fujet, croient j employé à foû tenir tours l e  charge &  toute l e  de- 
appel tén j ¿ri Tc3t*iUi-> ou , fredïe tuhatdtià çr ftipca- j penfe publique f e s  l’état populaire , &  dont une 
drjrrU, à csufe qu'elles piyoïertt une efpece de tribut 5c j grande partis revenoit date le tretor public. Mais le 
de * "  "  ' --------  ----------
erpai
s’érolîDt opimaîré; à ne le vouloir poini 
foliotent efcUvesSc on 1« vrndoir. Mais parce qu’il n‘é- j à uneoouvelÎe depenié pour l'eotrerim de la maifon du 
toit c e  toujours poffibk de trouver le débit de tant i prince £c de tes officiers. Ce frit es qui obligea Auguffo 
d'efaaves; £c que d'ailleurs il n’écoit point avantageux j à faire un partage de tous le  revenus dont je viens ds 
à la république de dépeupler on pays tout entier, m en J parler ; d’en donner une pâme nu peuple, &  d'en reler- 
laiflbient te plus louveni une partie en liberté &  en pof- ver i'auire pour lui. Cela donna lia* à deux fanes de 

: iêffion de leurs biens, chargés d'an cens &  d'une rede- tréfors; l'un pour le peuple, qu’on nommait Jinaïnm 
■■ vance anooellfi, à îa charge de la capitation, c’eff-à-dire, ] psHiatm ; 5c ¡'aune pour le prince, qu'on appelait Ftf-

ciu rie Tîfc. De-là vient que les auteurs mettent ordinai
rement de la differente entre Jlrerixm 5i Fi fo u , comme

à condition de payer outre ce cens, un tribut tous les ans 
Comme pour Je prix de leurs téta ou perionnei, &  d s
ferrites ou corvées qu'ils eioient obliges de rendre aux j 5uctone, qui dam la rie de Vefpafien dit de ce prince :
Romain;, comme à leurs maîtres. Cette capitation fe 
levait indifféremment fur toutes fortes de perforins, fans 
drihrrtbon de fexî ni de condiritm ; les miles depuis 
cnaiorzi ans, 5c ks fe n d is  depuis douze jufqu'à i (fi
xante &  cinq; les peres de famille croient obligés de 
payer pour leurs en fan r. Le peuple Romain, comme 
nous l'apprenons de Pline, ne frit délivré de ce tribut, 
qu'aprés que Paul Emile eut fobjugué la Maccdoine, 5c

SttijJirMt tcmpuîfnr, fsxaj. Æ j * W  T i f i i q U f ï x i p i l f  „  Con- 
„  traiat par b  nteeffité, à caufe de la grande pauvreté 
„  du trtfor &  du fife. “  D'autres confondent ces deux 
mots, parce que le prince en dripolbii également, quoi
qu'ils luflen: partagés , pour conferver quelque refte de 
¡ ’ancienne liberté. Difons maintenant quelque chofe de 
l'ordre qui fe gardok dans la levée de cts impôts. Au 
commencement d s  conquêtes fous i'écar populaire, il

e mmené Pcifcus foii roi captif à Rome l'an 5 S 6. de la j  n'y avoir point d'autre ordre pour la levée d s  tributs,
fondarion de cette ville. Puslas ¿Fxôiœs Per f a  tege ilMe- 
¿QEn ¿aida &  . . . , . .  ûysy testare ftfelas RsmoMs m- 

, button peaécre ¿tjuu
Ce tribut par lérenefc pay oit que far le pied du revenu 

de chaque pameufier} &  pour cela il &  foifoir tous les 
quatre ans tm compte ou dénombrement de tous la  par
ti cul: ers de l'empire, 5t de leur revenu, pardes ofEriers, 
q-ji s'appelloiem au commencement Cex f a n , écaprà le 
ciangement du gouvernement Cny&îrir, FmqaM&ti ¿c 
JnfÿeëtTtr ; parce qu'ils compte: en t les citoyens, £e qu'ils 
eittmoietit les bierfi de chaque particulier pour leur en 
faire payer le centième tous les ans*

On voir par-là qu’il y avoir dam la république Romai
ne de ceux farces de tributs : l'un qu'oopayoit peur cha
que tête d'homme, 5c l'autre qui fc payoit pour les heri
tages ou fond; de terre ; Cm/ar jrre môorjm, ¿Uni pTííit, 
¿iixd CJpttii. On payoît encore un tribut pour chaque

fi ce n’eft que le peuple Romain ayant rendu rribmaires 
1s  biens les perfonnes des variais , en la maniere que 
nous la  vous d it, envoycir en chaque province ungou- 
veromr qu’on appel fort prêt enfui, fîéîrtsr ou pmpretcsrt 
parce qu'il exerçtHt dans la province la charge &  le pou
voir du confnl ic  du préteur Romain, 2 quiT’on irignoic 
tm aune magtûrat qui étoic comme une efpece" de cre- 
foxier qu'ils nommotent tpeprxrf, qui le voir ¡es deniers 
publics. Ces deux magiffras avoieat fous eux une com
pagnie d'archers 5c de gardes, par Je mintilere defqte!* 
ils rrodoient la julfice &  faiibientla levée des impôts. 
21s «oient mis dans un coffre ; Se après en avoir pris et 
qui étoït nrcefîâire pour les geuvemeura, pour les gens 
deguerreic pour tontes les affaires publiques, le relie 
étoti envoyé à Rome dans 1 e tréfor public, qui éfer coa- 
fer vé dam leiemple de Saturne, à la garde d’ün qudîcur 
qu'oo âppeiloilpTtftcfas Jttjtu , faluuEdiE? dnfaater.

fttee de bétail, à peu près comme ce qu’on appelle en j On droit de là ce qui était nécd&ire pour les birimens 
rance Ir f a i f e f k  | publics‘j||>our les jeux &  les fpeétades, pour rettîfeën
Il rid l pas facile de dire tsaéïement à quoi pouvoient î des armée; de terre 5c de mer, pour Ia réception d s  m -  

jnomer par an cts trois fours de revenus fixes oc ordinal- 1 baflâdturs des peuples étrangers, 
res, qui faifoicDt le domaine de la république. Mais il eü j , Ce premier ordre de lever les impôt; Se les autres tri
ai té de juger que cm revenus montoiem 2 des fournies j , buts par les qutfleurs, ne dura pas toujours. On intro
immenfes , pmfqu'ik comprenoient le huiriéme ou îa 
dixiéme partie de tout le revenu de ces vaiîes provin
ce; , depuis 1«  colonnes d'Heraile jufqu’i  J‘£uphrare 
fans compter l’argent qu’ils rircient des pâiurag&.Plu- 
fieurs en ont voulu faire le calcul , mairiaos aucune 
jufiefie*

A  ce revenu ordinaire il en faut encore ajouter un 
quatrième, qui le i;roit des impoli rions qu'on exigeait 
pour le nanfport, l’entrée &  la forrie de routes fortes de 
denrées &  de marchandjfcs, non fculemenï fur les fron
tières de l'empire, mais dans cote les havres Se les ports 
dr mer, aux port« d s  v i l le , fur les ponts, fur les
O s m .-k  d l i w î f t t  Æ  f u r  i i ï i p r K  C j« n ’û r t ï r  :}

duifit la cothurne d'affermer daris chaque province tous 
les revenus publics à d s  parrictiîieTS, qui en prcaoienc 
d’ordinaire îe bail pour cinq ans à un certain prix paya-' 
ble de qnarre mois en quatre mois, dont ils donnoîent 
bonne &  fuffitame caution. On ne changea p s  pour cela 
1s  gouverneurs &  quefteors d s  province vqui forvarint 
à surorifer l a  fermiers, &  à tenir la main à l’acrurion 
des levés îjtg ea n td s  différends qui pour oient naître 
fur cria. Ds »voient encore je fbri de foire payer aux 
fermiers le prix de leurs baux, fans avoir égard eux non. 
valeurs qui croient au péril 5c fortune des fermiers ou 
rraitans. Ces fermiers faifoient d s  compagnie» dont 3s

dife. Lt plus ordinaire neanmoins a été de payer le ving- j dont nous Jvora parlé C efi pour cela qu'il s’apprilowait 
cerne, quelquefois le quarantième ou la cinquantième. I efffecinquantième. 
Lcasindtea û c  le ctnriémt, 5c leplus haut fc huîîiécie.

tâstSTÎi * d tàrcjjii, T¡*rfarxin, ¿ v .
Ç e i  fermiers qui prenoient à fem e rexaéferi d s
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tributs „ s’appelloient en latin minctpet, redeittptorcsvtffl- 
gaiittm 3c putflicjnL Ce dernier nom qui étoÎtaabord ho
norable , félon le témoignage de Cicéron dans l'oraifon 
pour Manilius, devint dans 1a fuite fort odieux, parla du
reté &  l’injultice avec laquelle ces parti fa ns foifofont ces 
exactions ; en forte que Néron fut fur le point de les abo
lir, &  il Tauroit fait fans les remontrances du fenan Mars 
j) les obligea de mettre des affiches Ou tableaux dans loirs 
bureaux , où l’on fpeeifioit ce qu*on dévoie payer de tri
but pour chaque chofr.

Cette maniéré d’affermer les revenus publics, dura fort 
long-feras fous les empereurs. De-li vient que dans les 
livres de droit, St principalement dans le  pandeéfos, il 
y  a un titre de publiant t, Ou des gens d’affaires. Mais après 
la tranflarion du fiegede l'empire à Conitanrinoplc, [‘or
dre fut entièrement changé, 5c voici celui qu’on fuivit. 
Tous les ans vers la fin de l’été , ceux qui avaient Tin- 
tendance fouveraine des affaires du prince, dreffbient un 
état general de tout ce qui dévoie êtreimpofé& levé 
fur les peuples ; &  après l’avoir partagé par prefeéhires " 
ou provinces , &  avoir fait des états particuliers de ce 
qu’ils vouloient que chaque province eu portât, ils en- 
voyoient les commillions qu’ils appelloie^: ddegittumts, 
aux quatre lieutenans generaux de î’empire, qu’on nom- 
moi t prafteli pTdtsrïs, encre ldquels il étoit divifé. Us 
avoienc fous eux plufieurs provinces , &  chacune avoit 
fon gouverneur particulier.

Ces lieutenans de l’empire ayant reçu ce qui regar
de«t leur département , envoyaient dts commiffions 
particulières à chaque gouverneur de province , fit le 
gouverneur de la province les envoyait dans chaque 
ville aux magi lirais municipaux, qu’ris appelloïent decs- 
ri vu n  , 5c qui compoloient en chaque ville une eipece 
de corps ou fenar municipal , qui avoit foin d o  affaires 
de la ville. Ces magiflrac étoient renus, après avoir re
çu la commiflïon qui Corucnoïc Tétai de ce qui devoir 
être impofe', de nommer des perfonnes de leur corps

f iour foire le regatemenr de la taxe que chaque particu- 
ier devoir porter : c’eft pourquoi ils le nommoiear per- 

&]uj1ot£s ou difcïjfjTts, Ce regalement foi:, le greffier de 
Ja ville en foifoic le rôle * afin que chacun fqadiant fo 
ra ie , la payât aux gens commis pour Cit effet. nommés 
fuforptorcs. L’argent qui provenoit de ces tributs ou îro- 
poluions, croit "diffribué pour les charges de là province, 
5c le relie envoyé à Rome dans le rrélûf public, fous la 
garde du furintendant des Finances, nommés fptç les pre
miers empereur? prsfeâzs ¿Etatü, &  depuis Conffomin 
çtntes YJCTjrn!3 for-men¡nst ou bien au tréfor particulier 
du prince, cnrrclcs mains decclui qui en avoir la garde, 
appelle ccmesrei pttrat-t-

Le furintendant des finances envoyait dans les pro
vinces un de fes officiers qui s’appelloit pour
en pour fui vrc l'envoi r &  un mois après un autre qui 
fe r.ommoit (eittpülfcr, aux frais fit aux dépens du gou
verneur.

Voilà les moyens les pim ordinaires qui ont été pra
tiqués dans l’empire Romain , pour faire la levai des tri- 
butsimpoféi fur les perfonnes &. fur les terrer conquifesî 
car pour CC qui cil des impôts quon exigeoie pour ItS 
péages 5c iraircs foraines du trantport des marchandifes, 
ik  fo levoiem dans les ports de mer, aux entrées &  aux 
fomes des villes par les fermiers, fdûnfotaxc qui en 
avoit é té faite. * Antiq. Grec, &  Rent,

THRIVERIUS, ( Jercmias}  profoflëcr en médecine, 
cbfTtbe  ̂DRiVERE-

T H R O N B U R G , bourg d’Angleterre avec marché, 
dans la contrée du comté de Gloceffer, qu'on appelle 
T b rsn b z r i, fu r la rive o rien ta le  de laSaveme, à  So. milia 
de Londres. * Did. Ancien.

TH RO N ES, anges do troïfîéme ordre de la première 
hiérarchie. Ils font ainfi appelles, parce qu'ÜS fervent 
comme dethrônes à  la majelté de Dieu. * Saine Denys, 
calejîU bierATt. f. 6.

THRUSK ou T H R IS K , bourg d’Angleterre avec 
marché, dans la contrée du comté tTYordc, quforqaom- 
me EaJ/mA. U y avoir autrefois un cliâieau fortifié. Ce 
lieu envoie deux dépurés an parlement. H eftàiyj.n nl- 
les anglois de Londres.* Ui3. jfitg/.

X H R Y Z U S, tyran fort cruel dont parle Bien. La 
Ttnie ï’i.

T H U  yiy
peur qu’il eut que la dureté de fon gouvernement ne 
dormâtdieu à quelque conjuration contre loi, futcaufc 
qu'il défendit à fes fujets, fur peíne de U vie, de parler 
les un s aux autres, en public ou en particulier, II étendit 
cette défenfe jufqucs for les geftes , dont ils étaient obli
gés de fe forvir,au moins pour les chofes néceffaires. Un 
d êux, plus hardi que les autres, s*avifa d’aller au milien 
d'une place publique, ou fenglottan: éc pleurant en de- : 
fefpcre, fit tans rien dire, il attira tout fo peuple fur le
quel Thryzos ne manqua pas de foire fondre tous les fol- 
dats de fa garde. Enfin le dcfofpoir s’emparant des dp ries, 
on arracha les armes à fes gardo, fie on le tua.* Elicn, l, 
i^Var.hïfi- c. 22.

THUCYDIDE,Thurjdjdes, Athénien, né la 2, an
née de la LXÎCVI.olympiade, 47Ç. avant Jefus C h rill, 
étoir fils d’OiOEUS ¿c dTH&SEGiPïl.E. On croit que ion 
grand-petc Miltïade époufo U fille d’un roi de Thrace, 
&  étoit parent de celui de même nom , qui s’établi C 
dans la Cfaerfonefc, 5c qui étoit defoendu du celebre 
Miltïade. Il fut general d’armée en T  h race, où il étoic 
en grand crédit par fes mines d'or ; foit qu’elles lui vinf- 
fent de ce roi fon bîfayeul, ou d’une femme qu’il y  
époufo. On affine qu’étant encore fort jeune, tl fc trott- 
va à Taffemblée des jeux olympiques, ou aux Pana
thénées, lorfqu’Herodote y fit lecture de fon hittoirc ; 
5c que n’ayant pu s’empêcher de verfer des larmes , le 
même Hérodotes’adreffant auperede Thucydide, lui 
die qu’il Teitimoic très-heureux d’avoir un fils qui té- 
moignoit de fi bonne heure tant d'affcélion pour les ou
vrages des curies. Depuis Thucydide Fut banni injirite
men t par la Faétîon de Clccn , pnur n'avoir pas foco□ ru 
Amphipoïis. Pendant fon exil, qui dura vingt ans , il 
employa de grandes femmes . afin de recouvrer des 
mémoires utiles au deffeïn qu’il a voie d’écrire Thïifoire 
que nous avons en S. livres , félon fo divtfiun ordi
naire, Elle devoit comprendre fo guerre du Peloponne- 
fc , qui dura vingt-fepe ans, entre les républiques d’A- 
ihenesfii de Sparte. Mais fo mort Payant enlevé, lorf- 
qull écrivoit encore les évenemensde fo i r .  année, il 
foiffâ fon ouvrage imparfait à l’égard do fix deraïer& 
Theopompe y foppléa depuis, fit Xenophon continua. 
II y en a qui ont cru que fon VJII. livre n’ëtoît pas de 
lui. Les uns l’ont attribué à fa fille ; les autres au même 
UCenophon, ou ¿Theopompe. Mais les plus doéfos criti
ques ont jugé qu'il étoit de Thucydide, auquel une ma
ladie avoit ôté les moyens de polir cette patrie de loa 
ouvrage. Il mourut vers fo 2. année de la XCII- olym
piade , &  Tan 4.11 . avant J. C- Son fhïe eft forré, fit dans 
les difeours qu’il prête aux generaux, cm a quelquifoiî 
de fo peine à l’entendre. La meilleure édition que nous 
ayons de cet hiflorien eft celle rfOxford de ta
fo l,*  VoffiuS , de btJL Grxi. La Mothe le Vayer, jugement 
des bifi.

THUREI Í Pierre de ) Bourguignon , évêque de 
MaiUezais en Poitou, fut créé cardinal en pat
Clcment VII. féant à Avignon, Cet antipape, qui avoit 
confiance en ce nouveau cardinal, le donna pour con- 
foiüerau rci Louis d’Anjou, furnommé te , Inrf- 
qae ce prince partit pour aller prendre poffdEon dti 
royaume de Naples, &  il dedara le cardinal de Maïlle- 
zaïs fon légat en ces pay^fo , pour fâcher â détacher 
quelques peuples de l’obéiifonce au pape Bonifoce IX. 
qui était à Rome. Cette légation dura deux ou treis 
ans, &  Thurei étant de retour à Avignon, y  afïiffo 
au conclave pour Téleétionde Pierre de Lune, dit Be
noît X III. Grégaire X ÍL  voulant éteindre le fehif- 
m t , dépêcha des “rionccs veis Benoît, 5c celui d  les fie 
conférer avec le cardinal de Maillerais i le rcûdcat fut 
que les deux papes s’abcucheroteot â Savonne Tan i 
Benoît s’y rendit au tems marqué; mais Grégoire n'y 
ayant point paru, les cardinaux de l’un fit l'autre parti 
tombèrent d’accord de s’aÉ&ntbîer en condleà Pife, où 
fe Fer oit Tumon d e  deux college : le cardinal deThu- 
Tti fur un des premiers de ceux qui propofeítrtt ce re- . 
mede contre fo fchifme, 5c qui donnèrent leur voix ; 
dam le concile pour PéleéHon d’Alexandre V. Ce nott- ! 
veau pape l’envoya auffi-tôc figJC en France, pour ef- 
foyer fo levée de quelques décimé: il fit œK entice ma
gnifique à Paris atfmoh dejan vîer j q i o.Mais l'uni verfié
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■ Voppofâ aux intentions du légat; &  le cortfril fai Tant 
droit fur l’oppofirion , défendit aux officiers royaux des 
frontières de laifTer dorénavant entrer dans le royaume 
•de; légats, ayant de pareilles commiffions. Celui-ci fe re
tira , fle arriva aufli-tôt à Home pour fe trouver su futte- 
railles d'Alexandre V- & à l’eledlionde Jean XXIII- faîte 
Je 17-Mai 1410,11 mou rut peu de rems après, *Auberi, 
bifi. des cardinaux.

TH U IN , T U IN , anciennement Tuâ'mim, Ad Fines , 
petite ville de l’évêché de Liège , fituee fur la Sambre , 
entre Maubeuge 6c Charlcroi, à trois lieues de l_une 6c 
de l’autre, * Mari, diâ,

THL'LE, ifle fcprcntrionaledcI'Europe, dite à pre-
fcnc Iilande, cherchez. ISLANDE.

TH U N , petite ville deSutfle dans le canton de Berne., 
Elle cft fut i’A ar,à fix lieues au-dciTus de la ville de Ber
ne, éc fort près du lieu où cette riviere Tort du lac de 
Thun , qui a quatre lieues de long, Si tout au plus une 
de large, * Mari, diü. _ t

TH U H IN G E, que ceux du pays nomment T burin- 
¿en, province d'Allemagne dans la haute Saxe , avec 
titre de landgraviat, eft renfermée entre la Mifnie.la^ 
Franconic, le duché de BruniVidc, le pays deHeffe,J 
fle la principauté d’Anhalc. Ce pays eut autrefois des' 
rois; mais il fut fournis aux François, fous la première 
race de nos fouverains, LouisI, landgrave de Yhuringe. 
&  de Heffe, mort l'an 1055. éfoit defeendu de Charte-, 
magne, &  eft cru par quelques-uns, fécond fils de C bar* 
les, duc de la baffe Lorraine. H erman* 1, fils de Louis
IV . fl: frere de Lsuit V, dit le Fieux, mourut à Gothe' 
l ’an n i  5. laiffant Louis V l, de Sophie, fille de Fttdertçf 
dernier palatin de Saxe; fle Heniu d'une autre Sophie 
fille à’Otbm, duc de Bavière. Ce Louis, mort en odeur 
de fainteté , époufa faime E'ifaùeih, que le pape Grégoi
re IX. canonifa l’an 1235. fl: fut pire de Herman II, cm* 
poifonné à i âge de 18. ans; flt de deux filles. H e n r i  , 
fuir frere ufurpa la Thuringe, &  fut élû roi des Ro
mains l’an 1144. Mais deux ans après il mourut d’un 
Coup de fiéri-e reçu au fiege dXlfm, fans laifler d’en- 
fans de Gertrude, fille de Léopold VII, furnommé le Glo
rieux , duc d'Autriche. Depuis, la Thuringe a été ex
trêmement divifée. Aujourd’hui elle eft partagée entre 
le duc de Saxe, le duc de Saxe W eim ar, le comte de 
Mansfdd, 6c quelques autres. Effort, qui eft la ville 
capitale, reconnoit l'élcâeur de Mayence. Les aunes font 
jVïulhaufen 6t Northaufcn, villes libres, Weimar, Jcnts, 
Eifenach , Gothe, Mansfeld , flcc.

TH UlUNUS ( André ] natif de Pcfcia, ville du Pi- 
fan dans la Tofcanc en Italie, exerça la médecine à Flo
rence , avec beaucoup de réputation, du rems des papes 
Clemenr VII. fle Paul III. vers l'an 1530. Il a compofé 
plufieurs livres, dont les plus tort fid érables font, De 
fangütms mijfione in pleurhide-, De embrocha, [es mitigntro
ue contTA Fl et en tir: si meiieos ; De ex na crfrandio? Vander 
Linden, de feript. medic.

THURISM OND ou T H O R I5M O N D  , feptiéme 
roi des Goths, croit fils de T h e o d o RiC , auquel il fuc- 
ccda la première année de l'empire de Mar
tien 1. 1! vainquit les Huns ; &  après en avoir triomphé, 
il devint fi fuperbe, que F braderie St Trident, fes deux 
freres, ne pouvant fournir foninfolence, Confpircrmt fa 
m on, &  le firent ruer l’an 45 3, Il fe vengea des aifaflms 
avant que de mourir, fit en tua plufieurs avec un petit 
couteau, qu'il prit de U main dont il avoir l’ufage libre, 
dans le rems que fes forces s’affoibliiToient par la période 
fon fan g. * Fïbl. Hifpan.

T H U R TH U R , comté, contrée deda haute Hongrie. 
Elle cft entre la Teyffe fle le Berethcn, qui la bornent 
au couchant, au fud 6c au levant. Elle a le comté de 
Kaloauuotd. Son étendue n'eft pas grande, flcThunhur 
en eft la capitale. * Mari , diét.

T H U S, ville de Perfe dans le Chorazan. Quelques 
géographes la prennent pour la ville qui fut nommée 
anciennement Amiocbia Margïana, AlexandriaSc Seieu- 
cïa. * BaudrancL

THUSCJUS ( Cornélius )  déclamateur &  hiftorien , 
vivoit du temsde l'ibère, dans le I. ficelé. Il a voit écrit 
un ouvrage lijftorique , dont Sencquc fe raille dans fes 
amtroYeriês, Tacite parle de ThulciS-CorncliuS, dans

T H  Y
Lle VJ. livre de fes annales; &  Pline en fait aufiî mention;

V o f f iu s ,  d e  b i ß .  L a t .
: THUSCUS, cherchez. FABRICIUS.

T H Y A T IR E , ville de la Lydie dans l’Afie mineure, 
fur le fleuve nommé UiUns. Elle a aufli été nommée 
quelquefois Pelepie ou Etibippe, félon le géographe Etien- 

. ne. Elle fut autrefois cpifcopale, fuffragantc de l’arche
vêque de Sardes, Les Turcs la nomment aujourd’hui 
Akkijfss, ĉ cft-à-dire, Château blanc ou Château neuf. Il y 
a prcfcniemcnt environ fix mî lie Turcs, fl: un petit nom
bre de familles Chrétiennes. Elle eft fituée dans une 
plaine, 6c l ’on y trouve encore beaucoup de reftes d’an
tiquité. C eft à l’évêque de cette ville, que S. Jean écrivit 
une lettre , qu’on lit dans l'Apacaljpfe, ebap. II. r. 18* 
■ * Baudrand. Hardouin, fur Pline. L’abbé de Comman- 
■ ville, tables ,getgr. ç-c.

T H Y A T IR E , petirc ville de la mer Ionienne, l’une 
des Ecbitiadei , nommées aujourd'hui Curfclairet. * Bau
drand.

TH YESTE, Fbyefles, fils de Feloprs &  d 'Hyppadamie, 
père d'Egißbe, &  frere d'Anée, commit un ïnccfte avec 
fa belle feeur Europe, femme à'Ante ; lequel pour s’en 
venger, mit qp pièces l’enfant qui en e'toit né, fle le fie 
fervir fur table a Thyefte. Les poètes difent que le fo
in! retourna en arriéré, fle fe couvrir pour ne point voie 
une aition fi horrible. * O vide, mtam, 1 y.

TH YM BR E’EN , Tbpribraiis , furnom d’Apollon , 
qui lui a été donné, ou d’une campagne de la Troade, 
nommée Tbjnrbret, ou d’une ville ainfi appelléc , dans 
laquelle il étoit principalement adoré, Strabon dit qu'il 
y avoit Un temple dédié à Apollon Fhymbréen, où le 
fleuve Thymbns fe va rendre dans la Scamandrc , qui 
eft le lieu où Achilles fut tué par Paris ; d’où cft venue 
la fiéVton qu’Achilles avoit été tué par les flèches d’A 
pollon, * Virgile, L 3 .de l’Entide,

T H YM ELE, baîadine &  muficiennc, fut fort agréa
ble à l’empereur Domirien, vers l’an 8̂ - avant JefuS- 
Chrift, Ce fut d’elle que les d.anfons qu'on chanroit au
trefois pour honorer Bacchus, furent appellees Tbjmoires 
ou Tbjmehennes. * Martial, /. l. de fe i épigrammes.

• TH YM ES, petit-fîJsde Lamudw, qui vivoït du tems
: d’Orphée , voyagea, félon le rapport de Diodore, dans 
la Libye occidentale, julqu'à l’Océan. Il y vit une ifle, 
dans laquelle les anciens préiendoient que Bacchus avoit 
été nourri ; &  ayant appris des tnfulaircsle; aéHonsdece 
Dieu , il fit un poeme intitulé Flrrsgie, écrit en dialecle 
fle en ca radie res anciens. * M . Du Pin , bibl. tanvetf. des 
h i ß .  profanet. *

T H Y M O E T H Ê , fils de Priant Sc i ' Arifbe, niquic le 
même jour qu’Hecube accoucha de Paris, Les devins 
ayant prédit que la ruine de Troye devoii arriver par 
;le fils de Priant, qui éroit né ce jour-la, ce prince com
manda que l’uü fle l'autre fufTent mis à mon : ce qui fut 
exécuté,feulement en la peifunncdeTiiyraccthe. Paris 
fut confervé par les foins d’Hecube.

Selon d’autrôauteurs, Thymcethc fut marid’Arifbe, 
fle en eut un fils , qui fut tué par ordre de Priam, pour 
être né au jour que nous venons de marquer- 11 différa 
Poccafion de s’en venger jufqu’à la prife de Troye : alors, 
quoiqu’il fçût le deffein desGrecs, qui étoïent dans le 
cheval de bois, ü fut néanmoins le premier qui prefia 
de le recevoir dans la ville. * Scrvius , fur lehr . i .  de 
F  Er, e id e .

T H Y N E -E , Tb y n a u m  , ou TH O N E E , en grec , 
, éioit un Cacrifice que les pêcheurs Grecs fai- 

folent à Neptune, auquel ils immoloient un thon, afin 
de fe rendre ce dieu favorable, fle de faire une bonne 
pêche. On découvre par-Ia qu’Agrippa s’eft trompé dans 
fon livre, De la vanité des feimees ̂  lorfqu’il a dit dara 
le cbap. 7 6. que les poifTons n’ont jamais été employés 
dans les facrificQ, &  qu’on n'en a jamais immolé aucum
*  C ceL RfaodÎg,

T H Y R  , place de l’Argolidc , dont parie Plutarque 
dans la vie de Nirias. Etienne de Bpuance remarque 
que les Argiens 5c les Lacédémoniens fc firent La guerre 
pour cette place; fle la jaifom qu'il en donne, c’eft par
ce qu’elle étoit fur les frontières de ces deux nations- 
Paufanias l'appelle fur la fin de fes corimhiiqueix«{*» , 
c'eft à-dire tp Jp f région.Thucydide, (/.4- ) dkquelle
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étoit Gcuéc flans une terre, dit Cjwnu , &  éloignée 
de dis itads de la mer. On la nomme à prdent But*- 
dugttd. * Lubin, tables géographiques fur les ries de Plu- 
turque.

TH  YRSO j T O R S O , c’efl la plis grande riviere de 
Sardaigne. Elle a fa fource vers la cote orientale , &  
vient fe déchargera Focridcnrate , dans Iegolfe cFOri- 
Jlagni, après avoir baigné Godana de Solarollâ. *  M ati, 
diclioit-

T H Y S , roi de Paphlagonie} vjvoit en même tems 
qu’Artaxerxès II. qui le dépouilla de fes états, &  le dé
dommagea apparemment de cette perte par leprcfent 
qu’il lui fit de quelques places pour fa fubfHtance. Ce 
qui donne cette penfée , ç'cil que Thys, devenu parti
culier j continua de faire des dépenfes énormes. Il ne le 
fai (oit rien fervirque par centaine, cent boeufs, cent 
agneaux, tout étoit de même. Artaxerxés l’ayant appris, 
ie contenta de le railler : U vit, dit-il, commi un homme 
qui doit bientôt Mourir* Yheopompe eli le feul ancien 
qu'on fçache qui ait parlé de Thys. * Athcuéc 3 Zip. 4. en 
a confervé ce fragment.

T I

T I AN A , ou plutôt T  Y AN A , ville de Cappadoce, 
fur le pied du mont Taurus , avec archevêché, 

étoit la pâme d’Apollonius, dizTjanéeE. Strabon, Pli
ne , Ptolomée, 3c plufieurs auteurs anciens , parient de 
cette ville, où les e'vêquesOrientaux s'afîcmblcrcnt en 
concile l’an 565. 5c où l’on remit fur le iicge de l’églife 
deSebafte, Eultathius, qui avec quelques autres, avoir 
apporté des lettres de communion du pape Lîberius, &  
de quelques autres prélats des Gaules.+ Theodütet, l, 4* 
c, 8. Sozomene,/. 6. c. i .  Baronius, tn annal.

T I  ANO , wy«, T H IA N O .
T IA R E  DU PA PE, efpece de bonnet rond &  long , 

environné de trois couronnes d'or, enrichies de pierre
ries , polées en trois rangs l'une fur l ’autre. Ce bonnet 
fe termine en pointe , &  ioûtient un monde ou un glo
b e , furmonté d’nne croix. L'abbe de Choifi dit dans, 
fon bifiohe de V tn lip p e  de Valois, que les papes ne por- 
toient au commencement qu'on fimpie bonnet d’une 
forme adez femblable aux mitres phrygiennes, dont fc 
fcrvment autrefois les iacrificatcurs de Cybele ; mais 
le pape Hormiüias qui fut élu en y 14. mit fur Ce bonnet 
la couronne royale d'or, dont l'empereur de Conflanti- 
nople avoir fait prefent à Clovis roi de France, &  que 
ce monarque avoir envoyée à S. Jean deLatran. Bontfa- 
cc VIII. qui fut élu en 1193. enrichie cette tiare d'une 
fécondé couronne, à Foccafioa des démêlés qu’il eut 
avec le roi Philippe/e Bel, fur la paifiimcc temporelle, 
voulant marquer par-là la double autorité qu’il s’actri- 
buoit. Enfin Jean X X II. trouva à propos vers l’an 1318. 
d’y mettre la Huitième, qui fait le dernier ornement 
de la tiare pontificale, que les Italiens appellent ri régna, 
tfc quelquefois H tri régna : ce qui arriva dam le rems qu'il 
fe montioit inébranlable à ne point reconnaître l’empe
reur Louis de Bavière. * Analtafc le Bibli'ithttaire , f/i 
SïceU-sl.

TIBALD EI { Antoine J étoit de Ferrarc, II avoir un 
merveilleux genïe pour la poefie, &  U y rsuffit très- 
bten. D'abord il fit des vers italiens ; _ mais la réputation 
de Bombe &  dcSannazar ayant obfcutd la fienne, il 
s’attacha aux vers latins , 6c en compola de trcs-bcaux. 
Son mérité fut eftimé à Rome, où il mourut à Page de 
go. ans, Fan 1J37. Paul Jove dit que Fige le rendit fi 
chagrin, qu'il croit toujours enfermé chez lo i, &  que 
même il ne fe voulut jamais donner la peine de fc met
tre à la fenêtre pour voir palier l’empereur Charles V. 
Ce fut lorfque cê prince, de retour de fan voyage d’A
frique , fit fon entrée à Rome le 5. Avril de Fan 1 y 36. 
Ce ne fut pourtant pas tant par caprice , que pour 
témoigner qu’il ne pouvoir eÎEmer un empereur qui 
éioit reçu en triomphe dans une ville qu’il avoir défolée 
neuf ans auparavant. * Paul Jove, in eleg. c. P4- Jean- 
Bapliile Pina, bifi. Pétrir,

T  IB  A R E N IÉ N S , félon S c rab cn  , &  P l in e ,  certa ins 
peuples voifins d e  C h a ly b es  , p rè s  d u  Ponc-E uxin  OU 

1 o k t  N o ire , Ils  é ta ien t fi ex a ife  à  o b fe rv e r la  J u ib c c ,  que

T IB yi7
même ils ne vouloient pas attaquer leurs ennemis en 
guerre, avaneque de leur avoir dénoncé le lieu &  l’heu
re du combat. Quand leurs femmes avoitni mis un en
fant au monde, les maris fe mettoient au lit, &  étoient 1 
fcryis par leurs femmes comme des accoud ées. Ils ai- : 
moienr à jouer &  à rire, 3c mettoient en cela le fouverain 
bien. Il y avoir une loi parmi eux qui ordonnoit de pré
cipiter les vieilles gens: cetre loi fut abolie quand ils eu
rent Açû l'évangile.* Valçr. Ffacc. /. 5. Nytnphodorus, 
in AjZtPerip. Pomponius M cU , /, 1. Diodor. Stcil, L y. 
Apollonius, ad Argon dut. L  2. Strab, Etienne de Bjz*ance, 
Thcodorct, de Gras* offrit. fcrni. 9.

TIBERE ALEXANDRE , fils d'Alexandre - Alakar  ̂
que d'Alexandrie , 5c neveu du Juif Phtion, quitta U 
religion des Juifs pour fuivre celle des empereurs Ro
mains, &  en reçut pour rccompcnfe le gouverneinçnc 
de Judée après Cufpius Fadus, dont il s’acquitta avec 
honneur. If arriva de fon tems à Jcrufalem cette grande 
famine qui faillit à détruire la Judée ; 5c fi Dieu n’eût 
fufeite Helene , reine des Abiabéoiens , 5c fon fils 
Izate, nouvellement converti à la religion Juive, qui 
feCoururenc fort a propos les Juifs de bled 5c d’argent, 
Fs étoient perdus fans rcffourcc. Tibere fit crucifier Jac
ques &Snnon, tous deux fitsdecc Judas Galiléen, qui 
du tems de Cyrenius fit le dénombrement du peuple, 
porta les Juifs à fc foulcver contre les Romains-En ce 
même-tems fon pere mourut à Alexandrie, 5c le déclara 
fon fuccciTeur à la dignité if’alabarque de cette grande 
ville. Il céda fon gouvernement de Judée à Cumanus, 
Depuis la mort d’Alexandre te Grand, Ls Juifs d’Alexan
drie avoictit toujours joui des memes privilèges que tes 
Grecs, en confideration desfcrvices qu’ilsavoîent ren
dus a ce prince 2 la guerre d’Egypte. On s’avifa alors de 
les leur di fpu ter, 5c voici comment. Les Grecs d'Alexan
drie ayant deffrin de dépurer vers Néron pour leurs af
faires particulicres, quelques Juif? en prirent ombrage; 
5c fe figurant que les Grecs ne s’afiëmbloient 5c ne tâi- 
foîcnt cette députation que conrr’eux ou contre lems 
droits, fe voulurent mêler parmi eux, afin tfobiérver. 
toutes leurs démarches. L e  Grecs de leur côté appré
hendèrent que les Juifs ne les vinScnt traverfer, ils vou
lurent les obliger à fe retirer : à quoi n’ayant pu réuf- 
fir par les voies de la douceur , ils s’aigrirent fi_ fort 
contre eux, qu’ils en prirent trois, &  les traînèrent Com
me s’ils cuffenc voulu les aller brûler. L e  autres Juifs, 
furpris de voir leurs freres ü maltraités, prirent des 
pierre, dont ils chargèrent les Grecs, &  allèrent droit 
à Famphitéatre, où tout le monde étoit aflemblé , avec 
des flambeaux allumés à ta main pour y mettre le fea : 
ce qu’ils cuilënt fait, fi Tibère Alexandre n’y fût promp
tement accouru. Il 1«  pria avec Ta douceur ordinaire, 
de ne pas commencer une fédirion qui Îrrireroit extrê
mement les Romains,&  pburroit avoir de Bcheufes 
fuîtes comreux, 5c leur promît de leur rendre juflicc. 
Mais bien loin de lui obéir &  de fe retirer, ils nc'firenc 
que s'en moquer, 5c lui dirent mille injures. Cet at
tentat ficha ce gouverneur, qui pour arrêter tes fie h eu- 
fes fuites de leur fédition, les fie charger par deux lé
gions Romaines qu'il y avoir dans la ville, 5c par cinq 
mille foldats Libyens ; mais tout cela n’appaifa point les 
murins. Cette foreur obligea Tibere de commander à 
toutes fes troupes d’aller droit à Délia , de pdlcr les 
mâifoni des Juifs , d'y mettre le feu , &  de faire tout 
palier au fild el’e'pée. Il fut obéi : cinquante mille Juifs 
y périrent; Si il en feroit péri davantage, fiTibeTC 
n'eût dît à fes troupes que c'étoit affez. Cela arriva !c 
douzième de l’empire de Néron , 5c au commenCemenC 
de la guerre des Juifs contre les Romains, Les empe
reurs de Rome fai foi en r grand cas de Tibere pour fa fi
delité , fa bravoure, 3c les autres qualités qui rendent un 
homme recommandable. Comme il entendoit turc bîert 
le métier de la guerre ,T ttc  le cEwïfit pour fon lieute
nant général dans celle qu’il allait faire contre les Juifs 
de Jcrufalem. Auifi le fer vit-il nés-urilcmcnt de fa per- 
fonrtc &  de f c  confiais, tant qü’elte dura. * Jofeph , 
jfl/iy. Zip. XX. tbip. 3. ô-gitmtdciîijfs ,Kï- H, (b. 3Ô.&- 
¡ ¡r -  V. ck . 6 .

TIBERE , CUodras-Tiieriai B a r , empereur, A eut 
fils de Tibere N bboh , 5c de Line Vt'tfiiie, qu’yv jjpjite

ï t e  iï]



poufa- L a  hiftoriem parlent de lui comme d’un prince 
ange reus , cruel * défiant, &  aulfi infâme par (es vo- 
uptés que par fes violences. Il fut élevé à l'empire p!û- 
ôt par les artifices de fa mere LÎvic , que par le choix 
d’Augufte, qui n’avoit jamais fouffert qu’avec peine (on 
naturel farouche &  fes débauches. Auffi-tôt après la 
mort de ce prince, il prit pofieflion de J’empire vers le 
ijj. Août de J’an 14. de J efus-Chrift. Son gouvernement 
parut d’abord affez doux, fait qu’il diflîmulât, 0# qu’il 
fui reliât encore quelque coniideration pour fa mere:; 
mais cela ne dura pas lone-tems. Jamais prince ne fut 
plus diffimuléni plus fourbe. Dés la première année de 
fon regne , il fit mourir Julie fa femme , qui avoir été 
relegucfi par Auguite fon pere.'L’année fuivanre furglo- 
rieufe à Germanicus , qui défit Arminius ; &  l’an 16. 
de Jefus-Chrift fut marqué par le bannilTemeni des af- 
trologucs hors la ville de Rome. En l’an 19. Germani
cus fut empoifonné en Syrie par Pifon fubornt par T i
bère- La fuite de fon règne fut un enchaînement d’ac
tions cruelles, Agrippine eut le meme fort que Ger- 
manicusfon époux; &  leurs fils, Drufus&  Néron, fu
rent traités avec la même rigueur. Après avoir élevé 
Scjan jufqu’au comble des grandeurs où un fujet peut 
arriver, il le fit périr miferablement l’an 31. de Jcfus- 
Chrifl , &  enveloppa dans fa perte to u s  ceux qui lui 
écoient fufpeiîs, &  donc il fe vouloit venger. Le fenat 
perdit les plus nobles &  les plus vertueux perfonnages 
qui le compofoient, par la malice des délateurs, qui 
écoient les inftrumens de la cruauté &  des défiances de 
Tibere, Il ne fut pas moins monftrucux en fes voluptés; 
&  la foütudcde l’iile de Captée, où il demeura long
ions enfermé ne les put fi bien cacher, que Suctonc ne 
Jcsaic découvertes. Tibere époufa 1°. Vipfania, filled'A- 
gripp<i ,  qu’il fut contraint de répudier afind’épouferÎK- 
lie, fille d’Aiiwjie , avec laquelle il fit divorce inconti
nent après. ïl eut un fils de fa première femme nommé 
Drufus, qui laîfiâ trois enfans; deux fils, dontl'un mou
rut jeune, &  l’autre fut tué par Caligula ; &  une fille, 
qui fut mariée deux fois: i Q. à Seron, fils de Germani
cus : i°. à Rubellins B ¡And ni, pere de Pubelltus Piaulas, que 
Néron fit tuer, ta vie devioc ennuyeufe à Tibere : comr 
me s’il eût dcfTcin de faire, perdre le fouvenîr de fes 
cruautés par celles d’un fiiccefiêur encore plus méchant 
que lui, il choifit Caligula , qui étoît fils de Germani
cus , quoiqu'il fût moins poiré pour lui que pour le jeune 
Tibere , éequ'il eut dit quelquefois, parlant de Ca- 
ligula, que c’étoitun ferpent qu'il nourriflbit pourdévo- ■ 
rcr le peuple Romain f &  un pliaè'ton qu’il clevoit pour 
la ruine de l'univers. Sa mort cil divertement racontée. 
(Quelques-uns, dit Suctonc, tiennent que Caligula lui 
a voit donné un poifon lent ; d'autres, qu’on ne voulut 
pas lui donner à manger au fonir d’un accès de fièvre, 
d’où il fembîoit revenir en famé. Quelques autres di- 
fent qu’on l'étouffa , en lui jettant un oreiller fur ie vi- 
fage, comme on vît qu'il redemandoït fon anneau qu'on 
lui avoit tiré du doigt dans tmc foiblciTc qu’il lui prit. 
On ajoute que Caligula voyant qu’il ne vouloit pas lâ
cher fon anneau ( car c’écoïc déclarer fucceffeur celui â 
quion le donnoit ) il l’étrangla de fa propre main. Quoi 
qu'il en foit, Tibere mourut de mort violente le rfi. 
Mars de l’an 37, âgé de 78, ans après avoir régné 23. 
ans, fi. mois À: 2 fi. jours. Suetone nous apprend que cet 
empereur parlait très-bien la langue latine &  la grecque,
&  qu’il fit des vers lyriques innrules , Complainte fur la 
jnart de Jules Cefar. Il compofa auili des vers grecs, à l’imi
tation d'Euphorion , deRhianuS Si de Par thenïus, dont 
il mit les portraits dans les bibliothèques publiques i ce 
qui donna la penfée aux plus fçavans de cc tems d'écrire 
en l’honneur de ces poêles, &  de dédier leurs ouvrages 
à Tibere. * Suctonc, en Ça fie. Tacite, Dion. Vlétor. 
Eutrope, &c,

T IB E R E , Tibcrius-C<œfîdntinas, originaire de Thra- 
ce , fut choifi par Juftin le Jetais pour gouverner Tem-

Îîre, &  fut créé auguile le 26. Septembre de l ’an 578.
I remplit avamageufement l’efperancc qu’on avoit eue 

de fa valeur &  de ion efprit. Après la mort du même Ju- 
ibn , arrivée te mois fuivant, il regna fcul, &  en le 

: bonheur de battre les Perfes, qui s’étoienc rendus redou
tables Nuî la conduite de leur rot Chofrocs. II mourut

près de Confiant! nople le 14. Août de l’an 5 8i. après avoir 
rc£né près de quatre ans avec route la gloire &  U répu
tation d’un grand prince, Jai fiant pour fucceffeur fon 
gendre Maurice, qu’il venoit de créer et far,* Nîccphore, 
1. 1 o. f. fi. Evagr. I. fi, Agathias, Sic,

TIBERE A ËSIM A R E, chercha A BSIM A R E 
T IB E R E , fameux Importeur, prit ce nom Tan 726, 

S i voulut faire croire qu’il étoitde la race des empereurs, 
dans la penfée de pouvoir monter fur le throne. Il avoic 
déjà iéduic quelques peuples de la Tofcane qui l'avoient 
proclamé auguile , lorfquc l’exarque fecouru des Ro
mains a/lïegea ce tyran dans un châre3u où il s’ttoit reti
ré , le prit&  lui fit Couper la tête, qu’il envoya à J'cm- 
percurLeon Vlfaurunj* jViairabourg, biß. des Icen eilaß es.

T IB E R IA D E , appeilée auparavant G ekezareth  * 
¿edite communément Tabarte , ville de la Paleitine dans 
la tribu de Zabulón , bâtie au haut d'une montagne au 
bord du lac de Gcncfareth, par Herode le Terrarque, 
furnommé Antipas , fils d’Herode le Granit, en l'hon
neur de Tibere l'an ip . de Jefus-Chrift. La mer de Ga
lilée ou mer de Tabarîc , fut suffi appeilée Ttberiade. 
Elle fut prife l ’an 1100. de Jehis-ChriE par les Chré
tiens, fous Gûdefroi de Bouillon. Hugues de S, Orner 
étant venu de la Terre-Sainte, reçut de Baudouin I. la 
principauté de Gaiilée 6t la feigneurie dcTabarie. II 
briffa une fille nommée Efchttte, mariée à Gnilltmïn de 
Bure, connérablcdu royaume de Jerufalem. Les Chré
tiens l ’ont perdue en n S fi. par La trahifon de Raymond
III. comte de Tripoli.

T IB E R IE N , Tiberiar.us, qu’on nomme aufii Titien , 
préfet du prétoire des Gaules fous Conflantin le Grand, 
fai foie quelquefois des vers. * S.Jcrôme fait mention de 
lui, in einen. Eufcb. Olymp. CCLXXVJ1I. A. IV. Lilio Giral- 
d i, in biß. poes. Voffius, de biß. Lat.

T IBER IEN  de Berique , eil un auteur Prifcilîianîiïe 
dont faim Jérôme fait mention. Il aïeit écrit, dit ce pere, 

i une apologie peur fe  défendre du foupcon de Vberejïc dont on 
Vac eu fan avec les Pnfcilltens. Après ta mers desjîsns, vaincus 
par Vennui d’un long e x il, il époufa une fille confacrée d
Jefus-Chrift. ̂  S. Jérôme. M. D uPin, ùiblhtb. ecclef. dit
IV. ßede.

TIB E R IN  ( Sy 1 vrles ) Tiberinus, roi d'Albe , avoít 
donné le nom au Tibre.

T 1BERÍ US C LA U D IU S, cherchez. C L A U D E
T IB E R T  ou T H IB E R T , nom d’une fami Ile ancien

ne &  affez confiderable , dont il cft fait mention dans 
l'hiftolrc des troubles de Paris fous le regne de Charles
VI. Si qui eft jointe à la famille de Saint-Yons. C e - 
toient des gens riches, accrédités parmi le peuple, &  
qui ne faifoîent pas le métier de bouchers , comme la 
écrit Juvenal des Lfrfins,i5c après lui quelques autres au
teurs. On voit dans la charte chronologique des pré
vôts des marchaos Sc des e'ehevinsde Paris , les T i
bère &  les Saint-Yons pluficyrs fois e'chevins depuis l’an 
T41 r- jufqu’à l’an 1433. Leur emploi droit de faire four
nir Paris de großes viandes ; Si ils avoient jurifdiûion 
&  intendance fur les bouchers de la ville. C'ctoit une 
foricté fingulicre &  des plus anciennes du royaume. 
Elle croit eompoféc de pluiieurs ^milles , qui ctoient 
toutes enfemblc proprietaires des boucheries qu’on ap
pelle ¡a porte de Paru , S i celles du cimetière S. Jean ;
&  à mcfurc que qudques-uncs de ces Familles setei- 
gnoient, leur droit paflbirparaccroiflèment aux mâles 
des autres familles reliantes. On dit aux mâles : cardans 
cette foricté il y avoir une efpcce de loi Salique, qui 
cxcluoit les bâtards &  les femelles , lorfqu'il fe trou voit 
des mâles dans les autres familles. On voir par un contrat 
de l ’an n fio . qu’il y  avoit alors prés de vingt familles 
qui formoîent cette foderé i elle a duré jufqn'à nos 
tems, &  eft aujourd’hui réduite à trois familles ; fçavoîr 
à celles desTibert, des Sakit-Yons &  des Laddiors, qui 
ont encore la  propriété de ces boucheriess de forte qu'il 
y  a peu de familles bourgeoifes à  Paris qui puifièni prou
ver leur ancienneté de fix on fept ficelés par filiation 
&  par des titres autentiques, Comme le font Cciles-La- 
Car outre le contrat de 12fio. ils ont une tranfaction de 
1110, qui renvoie à un afile encore plus ancien.
Cette foricté avoit jurifdifibon ü>s les bouchers de Paris, 

chambre du conieil, droit de condamner à l'amende,



T I B
&  l’appel des jugemens que le maître cheF& f a  aiTeiTeürs 
rendoieot , alloir au châtelet. Cette jurifdiitjon a duré 
iufqu’i  ce que le roi Louis XIV. réunÎti’an r 673. faju- 
ÎLccs particulières à la royale.

Ces familles ont depuis long-cems des armoiries. On 
voit un jetron dans cene forietc de l’an 1 $y6. &  un autre 
que la fabrique montre encore être plus ancien, où font 
les armoiries desTibert, des Saint-Yons, des Ladehors 
&  des d'Auvcrgnes, don tfe Fand Ile s’eft ¿teinte l'an nSüo. 
Ces familles ont auflï ajoute à Tandenneté de leur race, 
le relief que les charges &  la magiftrarare y donnent. Il

? avoir unde La dehors lieutenant criminel au cliätekrjdö 
an 1474. &  depuis il y a eu dans ces trois familles "qui 

reftcnc, des maîtres des requîtes * des maîtres des comp
tes , des confeil lers en la cour des aydes* * Hifl. de France, 
Ncuwircs du tenu.

TIBER TU S ( Anriochus } fameux allroiogue dans le
XV. fiée le j était natif de Cefene ville de la Romagne 
en Italie , d’où il fiit amené en France par un cavalier 
qui le fit étudier à Paris. Il fuivit fon génie qui le por- 
toit à la magie naturelle , quoique cette pro fein on fut 
alors fi dangereufe, que depuis deux cens ans que Pierre 
d’Apono étoit mort, perfonne n’avoit ofé s’en mêler. 
.Tibertus s’imagina qu’elle n’étoit meprifée que parce 
que ceux qui en avoient feit profeffion n’étoient pas 
habiles dans les autres fciences; c’eft pourquoi il feren- 
dit fçavant dans fa  belles lettres, dans la pbyfique, dans 
la médecine <St dans les mathématique. En fui te il Te 
retira dans fon pays * où pour vivre en fureté il ne 
falioit que féduire quelque petit prince. Là il pdfiâ bien
tôt pour un fameux devin , 5c d’autant plus eflime' , 
qu’il rendoic raifon de la plupart de fa  prédiébons; ce 
que fa  autres devins ne s étoient pas encore avifés de 
faire. Pandolphc Mahtefteiouverain deRimim, l’ayant 
foupçonné d’être complice de quelque conjuration , le 
fit emprifonner dans la citadelle. Tibertus, tout inno 1 
cent qu'il e'coit, chercha les moyens de s'évader ; &  «oit j 
déjà defeendu dans le folle lorfqu’il fut furpris par la 
femtnelle. Mabtefle crut qu’il «oit criminel, puifqu’il 
a voit tenté cette voie pour forrir de prifon ; 5c (ans autre 
forme de procès lui fit trancher U tête. * Variifes, anec- 
dsles de Hortnce.

T I B E R T U S ,  cherchez, D A R I U S  T I B E R 
T U S . ;

T IB E T , royaume de la grande Tartane, en en- 
ferme plufieurs autres, 5c a vers le feptemriop la vraie 
Tartane &  la Tartane deferte ; vers l’orient le Ta neu 
&  le Cataï ; au midi l'Inde ; &  2 l’occident ITÎfbek- 
piufieurÿ difenc que (feil une partie du Turqueffen ; 
d’autres afferent que le Tibet ett le même pays qu’on 
nomme Ttpijttefl*n , vers fa  montagnes qui environ
nent ce royaume, 8c qui font toujours couverles de 
neige. Il y fait un grand (toîd pendant fix ou fepe mois 
de Tannée, 5c on y feit provifion de viande pour ce 
tems-Ià, en tuant an commencement de Fiovcmbre un 
grand nombre de vaches 5c de montons pour lesfaler. 
Les Tibcrans obfervent eraeî eurent leurs lotx, 5c ptmif- 
fçnc fa  criminels avec beaucoup de rigueur, ils leur font 
d'abord coup« le pied droit fil Crever un teil ; deux 
jours après ils leur font coup« l'autre pied 3c crever l'au
tre mil ; &  s’ils n’en mentent point, ils leur font cou
per tes deux mains. Ils ont de Tavcrfion pour la loi de 
Mahom« ,&  ne veulent point être appelles Gennis. Leurs 

1 prêrres- fe nomment Lojhjj , 8c ftriyent une meme reli
gion , quoiqu’ils ayent differentes ceremonie; &  courû
mes. Il y en a qui fe marient, plufieurs gardent le cc- 
libat, Sc quelques uns vivent en communauté fous des 
fupcrieim : ils vivent tous d’aumônes qu’il; vont quê
ter, quoiqu’il y  enatt parmi eux qui foient fort licites* 
Us croient que Dieu efî: triple fit unique* Us appellent 
la première Perfonne Divine zjuli Cssjac ; la fécondé 
Cite Ceejec ; la troïfiéme Sanguja Casjec, Us croient qu’il 
y  a on paradis pour les bons, 5c un enfer pour les mé
dians. Cet Lamas ont une ceremonie de bénir de l’eau , 
Ctl feifant d e  prières qu’ils lifent dans un certain livre 
qu’ils eftimem fort, 8c en mêlant avec cette eau de l’or, 
du cotai, <5* de; grains de riz; ils jettent après de cene 
eau dans f a  nuâions * pour en cbaffer fa  demoæ. Us 
font cnccnfer îuffi les maifons des rois,  5c fcfonc aitri-

T I C  yi*
bucr la geerifon de plufieurs maux , &  plufieurs autres 
operations foperftitfcufes. Leurs temples ne font ouverts 
au peuple que deux jours de l’année ; mais fa  Lamas y 
vont fort fou vent T &  y demeurent même quatre ou dnq 
mois, pour prier 5c faire dü conférences fur fa  matières 

- contenues dans leurs livres ; ils fonnent des tromper tes 
de méral pour appeïlcr le peuple au temple. Us boivent 
dans des Crânes , pour fe fouvenír delà mort , 5c ils ont 
des manicrcsde chapelets faits d'os de morts, * Defcrip- 
non du Tibet, jointe à I'htíioíre de ce qui s’dt pafiè en 
Ethiopie aux années ¡¿24. jtfjç , Si idzd.

T IB R E , fieuve d’Italie, que les Latins nomment Ti- 
èerïs, &  les Italiens Terne, a fe fource au mont Falle
ro« , prés du bourg dît Meure Cerraja dans l’Appenmn, 
entre l’état de Florence 5c de la Romandiolc. U reçoit 
le Cliíana, la Nera , IcTeverone, Sic. parte à Rome, 5c 
fe décharge dans fe mer de Tofcane par deux embouchu
res, dont fe moindre, dite Fiinnirim, forme un port que 
les anciens empereurs Romains firent conÛrutre , &  que 
les papes ont tâché de conferver.

TIBULLE ( Aulns-Alltai-Tïhtillxf ) chevalier Romain, 
&  poete Latin, vivoit du tons d’Augufte. Il nàquit 2 
Rome, fous le Con fufar d’Htrttus &  de Panfa l’an 7 11 . 
de Rome , 5:43, avant Jefus-Chrift, 5: eut pour amis 
Horace, Ovide, Macer, 5c McffeEa Corvinus qu'il foi- 
vità la guerredans ITUede Corcyre, aujourd’hui l',jîe 
de Cerfeu, U y fut extrêmement malade, &  croyant mou
rir, il fit fon épitaphe qu’il a rapportée dans une de fa  
élégies. Maïs le métier des armes n’étoic pas fon Fait: 
aufij le quitra-t’il pour faite des élégies tendres &  galan
tes , dont nous avons quatre livres.Le tems defondeeés 
eft incertain , quoiqu’on foie pcrfiiadé qu'il mourut très- 
jeune : ce qu’il y 2 de lür, c’eft que ce fut avant l’an 17* 
de Jefus-Chrift- Ovide témoigna le dépfeifir qu’il cue de 
fa mort, par une très-belle èlegie. Bernardin Client cc 
Vçronne , Marc-Antoine Muret, Jofeph Scalïger, 8c 
Achille S ta ri le Portugais, ont fait des commentaires fui 
ce poete, que les curieux pourront confitlter, anÎE-bien 
que Lilio Giraldí. in hifl. part.
* T ÍE U R , cherchez, TIVO LI.
■ T I C H O B R A H E ’ , fom de l’illuftrc maífon des 
Brahé, établie en Danemarck, 5c originaire de Suède, 
fils d'Oihnt Brahé, feígneur de Knud-Strup, 5cde Béait 
Bille, naquit le 19. Décembre de l’an 1^46. à Knud- 
Strup , daûs le pays de Schonen, près de Helfmborg* 
Un de fes oncles, nomine George Brahé, eut foin de 
Ion éducation, 5c lui donna de bons maîtres. II ferpaiia 
leurs efperances ; 5c témoigna tant d'inclination pour fa  
mathématiques , qu’ayant été envoyé à Lripfic , pour 
étudier en droit il s’employa 2 l ’infçu de fa  maîtres, 
à feire des obfavarions aftrononiiques. A  l’àge de qua- 
rorze ans, ayant vu une éclïpfe du foleil, 5c remarqué 
qu’elle «oit arrivée au même moment que faaftroín- 
guts l’avoient prédite, il Confidera i’aftronomie com
me une chofe divine, 5c conçut uneforte envíe d’ap
prendre cette fcience. L’an 1 yyd. étant à Roftock, il 
perdit le nez dans un ^uel noébime, avec un gciirilhom- 
me Danois, Sc fe fit un nez fi Ærtiftcmenr compofé d’or t 
d'argent 5cde cire, que tout le monde le croyoit natu
re!. A l’âge de 24. ans, il rerouma à Coppenfugue, 
5c y fit fon obfervatotrc î mais te mariage qu'il con era
dla avec une payferme de Knud-Scrup, fe brouilla avec 
tonte fe famille, avec laquelle ît foc depuis reconcilié 
par l ’empereur. Depuis, il fie divers voyage; en Italie 
5c en Allemagne, où divers princes ¿t l'empereur vou
lurent l’arrêter, dans des emplois dignes de fon rfprît &  
de fe qualité. A  fon retour en fba pays, il médirott de fe 
retirer à Bâle, doue le íéjourluí a voit extrêmement plu. 
Mais iï prie d’autres mdures, lorfqoe Fridrric IL rai de 
Danemarck, loi eut donné l’iÜede Huene ouWeen^avCc 
une groiîe penfion. C ’eft-ïi qu’il fii bâtir leehâicSa d’U- 
ranibourg, crj ville du C ie l, 5c la tour merveitleufc 
de Stetîebourg , pour y  travailler à  fa  obfervatlons 
àfïronomiques, &  à  f a  divers inftrumcns 5c machines , 
qifi ont fait Ta d ni ration de ceux qui fa  aifoienc voir. 
II imagina un fyitême nouveau. auquel, à la vérité, il 
ne fit que changer quelque choie par rapport à celui de 
Copernic 15t par fe conrirnufé de fon travail Sc de les 
oblcrvarioos, U meiita le nom de verfiaf/r refLucijttw
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[ de Pafirenomie , à la perfedtïon de laquelle il employa 

plus‘de trois cens mille livres. Le roi Jacques d*£coflc ,
le roi Chrifliern deDanemarck, Filörtorertnt de leurs 

vifîtes; mais forfque ce dernier, aigri contre lui par feS 
envieux, lutem fait perdre fes penfions, U quitta le Da* 
neniarct pour fe retirer en Hollande, Les inftanccs de 
l'empereur Rodolphe IL firent qu’il fe retira à Prague , 
où il mourut le 54. Oélobre de l’an ifio i. la cinquanre- 
cinquième année de fou âge d'une rétention d’urine, tari
fée parce qu't tant le 13, Octobre à manger chez un fei- 
gneur nomméRofemberg, 3c fe Tentant preffe du befoin 
d'uriner, il Ce retint, 3c demeura à table ou il avoit bu plus 
qu’à l'ordinaire. Il avoir la taille médiocre, les cheveux 
d’un blond ardenr, 5c le vifage allez beau ; il excella non 
feulement en aitronomie, maisen chimie, en laquelle il 
fit de fi rares découvertes, qu'il guérit un£rand*nombre 
de maladies, qui fcmbloient incurables ; diftribuaot avec 
beaucoup de chariré &  de libéralité fes remedes à tous 
ceux qui en avoient befoin, D ’ailleurs, il avoit beaucoup 
de génie 5c d'inclination pour la petfie, &  fe diveniflbit 
fuuvenr à faire des vers. On y remarque quelques fautes 
contre la quantité des fyl labiés, foie que s’étant attaché tou
te fa vie à des études plusconSdcrables &  plus relevées, 
il eût négligé d’apprendre avec exa¿Etude toutes)« réglés 
de la poïfie; ou quel« ayant apprîtes, il n’eut p2S daigné 
s‘y aifujctiir.il étoit coîcre &  attaché à fon femimencaveC 
opiniâtreté, ne pouvant fouffrir qu’on le Contredît ; il aï- 
moit à railler, 5c n’entendoit point raillerie. On dir qu’il 
étoit fi fuperiHrieux, que s’il rencontrcit une vieille au 
fonirde fa maifon , il y rttoumoir, au lieu deconri- 
nucr fon chemin &  de palier outre; Sc de même il pre- 
noit à mauvais augure de trouver un lievre quand ilalloit 
en campagne. Ce fçavanr homme fut extrêmement aimé 
de Guillaume landgrave de Hefïè, qui excellent dans 
l ’âftronomie, A l’égard de fon fyltême, voici comment 
il l'établit. Il met la terre immobile au centre du monde; 
&la confiderant comme lecentre du mouvement des deur 
luminaires .c ’rfl-à-dire, du folcil &  de la lune ; il iuppofe 

1 qu’ils font leurs révolutions au tour du globle terreftre, 
ctabliilânt encore ce même globle pour centre du firma- 

: ment du premier mobile. Car en pofant la terre ün- 
. jnobile, Ü lui a fallu imaginer un premier mobile , de 
' jr.iroe que Ptolomée. Il fait le folril centre du mouve
ment de Mercure, de Venus , de Mars, de Jupiter 5c de 
Saturne* Comme la penfée de la mobilité de la terre 
choqua d'abord la plus grande partie des altronomesSc 

.des philofopbes, «  qu'ellefembloit contraire à la rai- 
ion , au fens, fie aux opinions des iliioîogiens, beau
coup rejette rent le fyftême de Copernic , 5c s'attachè
rent à celui deTïcho-Bralié , qui rendoit à peu près La 

rmèine raiion des apparences celtfKs- Mais enfin, l’un &  
l ’autre ont fait rejetter celui de Ptolomée comme ne s’ac
cordant pas avec les nouvelles obfervarions , depuis l’u- 
fage des lunettes de longue vue. Nous avons de Ticho- 

. h v z h é ¿ßTin&ni* inßdurjie. Demnach mbc- 
7a\ Tcttutwibm phemnttflts* Epißtlanttn aflrcneniifdTBm li
ier ¡<¿1, fia fetur nommée So Pii ie-JJiuhé, fçavante dans 
les mathématiques ét dans Faltronomic, &  habile et) poc- 
iiC, écrivit une belle éphre en vefs larîrtï. Elle étoit plus 
jeune que fon frété de dix années, 5c mourût long-lems 
après, à l’âge de ÿo.ans. ’ DeThou, /ri/?. /. 12Ä. Gaffen- 
d i , en f* Tir. Jacques-Philippe Thomafini, in cfag. illufir 
jîrtr. VolHus , de fiiemia rnusbenuiice, &c. Nlceron , 
fn tm . t. i ç .

TiCH O N IU S, flariffoiedans le IV, ficelé Sc au com
mencement du V. fous l’empire de Thcodofe le Grend̂

, Sc fous Cf lui de fon fiîî, en même lems que Rufin 5c S, 
Auguflin. Il étoit du parti des Donatiiîts.C croit un hom
me d’efprit &  qui paffoit pour habile fur le Cens littéral de 
3'écriture laintc. Il compofa un traité, contenant fept ré
glés pour l’expliquer. Saint Auguftm en fait l’abrégé dans 
ion livre III. de la doctrine Chrétienne. Tîchonius écri
vit encore trois livres de Ia guerre ïmepïnt, &  une cjrrj- 
i.aa dtfhtfirjn (Aujts, dans laquelle il ci toit des anciens 
fvnodes, pour défendre fon parti. Il avoit faitde plu, un 
traite fur VnpQCAÎjpfe, dans lequel il expliquoit ce livre 
«June manière toute fpirituellc- 11 y rejenoit Je regne de 
mi lie ans ; mais il y avançojrquc les anges font corporels, 
l i  Jte cous icÜe que le livre éfi fepi rtgltx, donne par

T l  F.
Sehot, fie inféré dans U bibliothèque des per«.Géimade, ■
* M- D u Pin, l/ïblïstherjut des Amena tcrtejUfîiques du r* 
Jitcle.

T IC K H  A I L , bourg d’Angleterre avec marché; dans 
la contrée du comté d'Yorck , qu'on appelle atsjford, 
l ia  une franchife particulière , qu’on appelle Vhoimeitr r 
dt Tkkball. 11 ettà 115. millesanglois de Londres.’  Dicl. - 
jingloh.

T iC O U , ville d «  Indes, dans Fille de Sumatra, füc 
!a côte occidentale de Fille, où elle a un grand p o r t  3133. 
lieues de la ville d’Achem , au roi de laquelle elle appar
tient. * Baudrand,

T ID O R .C ’cft uneiüede l'Océan Oriental. Elle efiune ' 
des vrai« Moluqoes, iituée près de la cote occidentale de 
celle de Gilolo, entre celles deTernare &  deMotir. Elle 
n’a qu’environ 11, lieues de circuit, mais elle d l abon
dance en épiceries, &  principalement en girofles. Les 
Hollandois y ont quelques forts, mais elle ne Jaiflè pas 
d’avoir fon roi particulier, qui poffede une partie de rifle 
de Gilolo. Les Européens lui ont donné le nom de 1 tint „ 
qui en cilla capitale; mais les naturels du pays l'appellent 
T ¿dur3., De(o , ou Daco. * Mari, ditlimK -

TIDSVVALL, bon bourg d’Angleterre, orné d’une 
belle eglifc 3c d’un college.Il eft dansle comté de Dar- 
bi, à iz o . milles anglois de Londres. On dit qull rit 
ainfi appelle d’une fource d’eau qui a fon flux fie reflux , 
appeilé ir'rdan, Z cll, fie qui n’en ril pas éloignée. * Dû?. 
Angltih

T IEL ou TH IELT, retiie ville Fortifiée des provin- 
ces-Unics. Elle cft dans le Betuvé 7 contrée de la Guri- 
dre Hollandoife, fur le bord fepccnrrional de W ahal, 
environ à cinq lieues au-deflbus de Nimegue. Cette 
ville donne fon nom au Tider W aerd, c'eff-à-dire , k 
hj!i de Tiel, qui eli entre la rivicre de Linge Sç le Wahal.
* Alati, dicl.

T 1ENCH EU, ville du Quanfi dans la Chine.Elle a 
quatre autres villes fous la jurifdiéüon, 3c elle appartient 
au roi de Tunquin- ’  Baudrand.

T 1ENLIQLJE ; c’eli une contrée de Ja prdqu’ifle de 
l’Inde deçà le Gange. Elle eflfur Ja côte orientale, dans 
le royaume de Bifnagar, aux confins de celui de Gol- 
conde, 3c elle prend fon nom de la capitale. *Aiati, 
diflifrt,

TIENSU, idole des peupî« de Tonquin, dans FInde/ 
vers la Chine. Us l'adorent comme U patronne des ans,
&  lui font d« facrifices afin qu'elle donne de Fcfprir, ' 
du jugement, 5î de la mémoire à leurs enfans. * Ta ver- 
nier, tojAge des indu,

TIEPOLO  ( Bajamcnd j fils d’un doge de Venifc, 
forma le de/Tcin d’opprimer la liberté de fa patrie, pout 
ufurper l'autorité foojvcraine ; mais fon entreprife étanc 
découverte, la république fit venir d« croupes â Venifc f 
pour lui refiiter ; Sc l ’ayant défait dans un combat, 
qui fe donna dans la place de falnt Marc , elle s'aflura 
de fa perfonne, &  fit punir les complices de fa confpiti- 
lion. * Egnatius, h 3. c. y.

T H iERACHE  * pays de France en Picardie , où 
fon: les ville de la Ferc, la Chapelle, Guifc, Marie, 
Vervins.

TIERS CR D RE DÊ SAIN T FRANCOIS,dïcd;/j 
Perhimce , rii un inilltut religieux, qui n’avoit été au 
commencement qu’une aflembléede petfonnes feculie- 
res, 3c qui rit devenu depuis un ordre régulier. Il elt 
prefemement divifé en 24. provi™:«, dont il f  en a 
i i .  en Iraüe fie une en Flandre. Celles-a dépendent d’un 
general particulier qui fait (a refidence à Rome, Lq  re
ligieux , qui lui font fournis , font habillés comme les 
conventuels, 3c ne different d’avec eux , que par U 
molette ou camait, qui eff en ptHnte, fit par un cha
peau noir. Ceux d’Eljfngne &  de Portugal , qui onc 
crois provinces, font vêtus Comme les Cordeliers , fie 
font foumts au general de tout l’ordre de Cint François, ■ 
auffi-bicn que Ceux de France, qui fe difenr de F£j/ïi/r 
ûlfeirjnce. Ces dernieit ont quatre provinces, dans 
lefquellts il y a foixanie.trow miiïons. Leur habit eft 
d’une étofe brune, comme celle des Capucins. Leur ca- : 
puce eft rond , Sc ne tient point à l'habit ; foor corde 
noire , Sc leurs fan dates de bois fort Lautef, Vmccnc 
Muflatt , Piriiien , commença ccitc reforme , vers

l ’an



T ï F
- l’an tçiyç. Le premier raonaftere fut Md au village de 

F  rançon vil le fous Bois, proche de Beaumonr-fur Oife; 
&  le fécond 7 au lieu apptilé Pic pus , au bout du faux- 
bourg Cainc Antoine à Paiis} d'où le vulgaire a nomme 
ces religieux Ptqueftrffes. Ils ont Cu plufieure perfonoes 
de pieté. On compte environ quinze monaftcres de 
iîlles de la meme reforme, dont celui de faincc Elifaberh 
à Paris près le Temple, eft un des plus confiderables, * 
Francifcus Bordoous, biß. Tmii Ord. S. Franc. F ranci feus 
Maria Vemonenfis , annal. Tmii Ord. Franc, Hermant, 
bifi. des ordres reit*. &c.

TIERS ORDRE D E SAINT FRA N CO IS, ordre 
fecuiïer different du precedent, quoiqu'il en foit tiré. 
II fut établi par feint François l’an i z2 r. dans le bourg 
de Carnerio , en la vallée de Spoktte, près la ville 
d’Aflifc , &  fut infiitué par les perfonnes de l*un ¿fc 
l ’autre fexe qui reifem dans le monde, fans Jcs voeux 
de la religion. Cet ordre, que l’on nomme auffi de la 
Tcnher.ce, lut reçu de l'églile &  des fouverains Pontifes, 
qut ont approuvé la regle compofée de pluûcurs avis 
falutaires, propes pour aider à vivre ceux qni la pto- 
Feffent d'une maniéré plus parfaite que le relie des 
Chrétiens engages dans le monde, fans cour tant y ajou
ter de nouveaux préceptes qui puident tfeux-mêmes en
gager à péché mortel ni vcoicL Ce Tiers-Ordre a été 
embraffé &  l’eft tous les jours par plufteurs perfonnes 
de l'un &  l autre fexe, même du premier rang , &  piu- 
ficurs têtes couronnées font profefle ; on y a des jours 
fixés , où Ton s’afil-fuble pour les exercices de pieté, le 
tout fous la direction des religieux de faint Ftançoiî- 
On fait une année de probation avant que d'y être ad
mis a la ptofeffion : les hommes schient un fuperieur 
pour un certain tems ; &  les femmes fe choifiiTènc aulfi

' parmi elles une fuperieure, &  cltfenc les unes &  les au
tres pour d’autres charges, * Hcrmanc, bifishe des ordres 
religieux.

T 1E R T I AIRES, nom d’un tiers-Ordre qni n’eft que 
pour les femmes. Elles font obligées défaire vœu de 
c halle té ; mais pour cela il faut qu’elles ayent atteint 
eu moins fige de 40. ans, &  ne peuvent demeurer 
que chez, leurs parais au premier degré. Leur habit 
particulier clt ordinairement de drap de la couleur & 
approchant U forme de fordre dont elles font riertiai- 
res, ou de faint François, ou de faint Dominique, ou de 
Eaint Augultin , ¿fcc- 11 y en a beaucoup en Italie &  en 
Efpagne : on leur donne divers noms , comme Beates , 
Ttjfaques, Pennern cs, Mantel érs, ¿fcc. Cet Ordre eft dif
ferent de la congrégation des Tierriaires de féglife de 
Sainte-Croix de Florence , fondée pat la B. Eroilianedc 
Cherchî, Vtjez. CH ERCH E* Hermant, biß. des ordres 
religieux-

TIESCEM IR , dii-huiticme roi de Dal marie , na
quit fept jours après la mort du roi Paulimirfon pere* 
vers fan S So, ¿fc ne fut reconnu que par les peuples de 
la Trebigne T de la Diodée &  d’une pâme de la Zenra, 
les bans des autres provinces OU affcdlans la fouverainete, 
ou fe foumertans à Blaftemir roi de Servie. Craignan, 
ban de Trebigne , aptes lui avoir été fidèle pendant 
quelques tems, l’abandonna comme les autres; &  ayant 
epoufé la fille du roi Blaftemir, obtint de loi la fouve- 
xaineté de fa jupante. C ’eft lui (ans doute que le prêtre 
de Diodée appelle ban de Prévale ; Ticfcenrir parvenu 
à fige  viril, entreprit de le réduire le premier, pour 
mettre en fui te les autres à la rai ton. Ccnc guerre fut 
également funefteà fun Stà l’autre : le ban fut uié fur le 
champ de bataille, 8c Tîefcemtrmûunit quelques jours 
après de fies bltflurcs. Il avoir tpoufé la fille de Cido- 
Tnir ban de Croarie, &  il en avoir eu deux fils, Prcde- 
mir &  Crefcimir ,qui rentrèrent dans tous les étais de 
leur ayeul, &  en firéntdeux royaumes* Le prêtre de Dio
d ée, biß. de Ddlmatte Conftanrin Porpbyr- gsorew. de 
T emphe.

T 1ESURES: c’eft un ancien village des Ambuma«. 
J ld l  maintenant dam- f  Artois, auï confins de la Picar
die , fur l’Ainhïe, b. mK lîeue amdrffus de Domlcns. 
* Baudraml,

T I  FERN AS, tberçluz. TIPH ERN AS,
T I  F AUGES , anciennement Txrfati* , bourg de 

France, finie fur U Snire-Naatoife , dans le Pcitou 
T tm  VF

T I L  yzi
&  du* confins de l’Anjou &  dé U Bretagne** Ban- 
drand,

TIG N O N  VILLE f Guillaume} ¡nevôt de Paris J’ois 
le régné de Chartes VI. fit le procès à deux écoliers- 
clercs de I’univerfité de Paris, qui avoient aflaffiné un 
homme, l’an 1408,1! les Condamna à être pendus; mais 
parce que l’univcrGté avoir alors beaucoup de pouvoir* 
&  qu'il craignoit que les écoliers ne viniTcnt Cauvcr ces 
criminels, il tes fit exécuter de nuit à la clarté des flam
beaux , au gibet de Paris, où ils demeurèrent attachés 
trois ou quatre mois. Pendant ce tems funtverfité de 
Paris fit des pour fui tes extraordinaires, pour avoir répa
ration de cet arrenrar commis contre fes privilèges, TÍ- 
gnon ville fut obligé d’ôter les corps du gibet, de les bai -  
fer à la bouche, &  de Ici accompagner avec fes officier! 
jufqu'au monalleie des Mathuiins, où ils furent amenés 
dans une biere, fur un chariot que l'exécuteur condui- 
foit monté fur le cheval dedevant, &. revêtu d’une ma
nière de furplîs de toile blanche. On voit leur épitaphe 
dans ledoître de ce monaftcre, du côté du chapitre,* 
Mémoires de Tanirerjcié.

T iG R A N E , Tíyjtire, roi d'Armenie, fut un des plus 
puiflàm princes d e fon r on s. Les Sy ri ois la (Tés des diva fes 
révolutions qui avoient dëfolé leur pays, fc donnèrent à 
lui l’an 8ç. avant J, C, Il foürint la guerre contre ks Ro
mains en faveur du grand Mithridate, fon gendre, fut 
vaincu par Lucullusdt par Pompée fan éy. mais ayant 
cédé une partie de (es étais à fes vainqueurs, il s'en fit des 
p rot cède u n , Si vécut dans une profonde paix jufqu'i fa 
mort. * J u f t i n 10, Appicn, in Srrue. Titc-Live, ¿fcc.

1 1GRE, Tigrér, 1 1G îL ou "1EGIL en hcbrcti ffiefér- 
l-tl, fleuve d'Afie, qui a la lource dans f  Armenle Ma
jeure. Ce nom d e l igre, qui, dans la faneuc des Me Jcs, 
lignifie flèche , exprime la rapidité de ceñe uve, qui na
v a le  Je lac Arethufe, fc perd dans une caverne au pied 
du mont Taurus, fe jette dans un autre lac , nommé 
Tiieffïtes, ¿fc s’engouffre encore dans des canaux fou ter
rains; mais depuis ayant reçu dtverfes rivières, il fepare 
f  AfTyrie de la Mcfopotamîe, fc coupe en deux , forme 
une grande iûe ; 5t s'étant rafTemblé, prend le nom de 
rjJitigTts, coule dans les lacs de la Ghaîdée, &  enfin fe 
décharge dans le fein Per fique par deux grandes em
bouchures. L’empereur Trajan voulut Faire un canal, 
pour joindre le Tigre avec l’Euphrate i mais ayant 
reconnu que le lit de l’Eophrate ésote beaucoup plus 
élevé que celui du T igre, il quina cetic entrc-prife, 
craignant que FEuphrate ne déchargeât prefquc tou
tes fes eaux dans le Tigre, £c ne fut plus navigable com
me auparavant. * D ion, tu Traj, S trabón , 11. Pline, :
U 6.

T IG R E , royaume d’Afrique dans PAby (finie.
T IL  ( Salomon van j celebre profefTeur en théologie 

à Leyde , naquit à W efbp, petite víífe i  deux lieues 
d'Ain iterdam te zd. Décembre 1 ¿44. de Jean van Tri ôc 
de Barbera le Grand. La famille de vanTil rire fon ori
gine d’une ancienne famille du pays de Clercs. Le bif- 
aycul de celui donc nous parlons, fc retira dans ta 
Frifc orientale * pour éviter la perfecution de! Elpa- 
gnols , ayant laifîë trois frères, &  une ou deux feeurî, 
aufqutlsil confia fe  biens. L'aycuí dcSslomon van TU 
eut d’un fécond mariage le pere de notre profeiTeur, 
qui ayant ëié plufieurs tors ancien de l’égiitVi Wtfop* 
Fut pendant quelques années mîniftrc dans un village de 
la Nort-Hoilande. La proximité d’AIcmar facilita le 
moyen à Salomon van Tri d’v faire fcs daffes. De là il 
paf& à l/rrechi, ou il étudia quelque tems est philoA * 
phie, en littérature, & principalement dans 1« langues 
orientales. Il étudia ta iheoloçie fous Voerius &  ElTê- 
nitó, &  foui Burman , ác fourint fous celui des chef« 
De rrltri tefija.:nlo. ]1 paflà pluûcuis armées dans cette 
univerfîté, occupé i  tout ce qui peut former un ora
teur ; mais il a voit une certaine difnculré de parler, qui 
lui fatfoic craindre de ne pas réuíiir. Ceta t'obligea d’é
tudier quelque rems en médecine; &  il y fit tant de 
progrès qu’tn iáóz- ti penis 5 publier un traité, qui 
a voit pour titre : IJítíat finirait* tatñcrw pl arruta éç- 
rctfûTtuti wsrdnmsst remedia rtr vxük eedtcrm dígita 1 rtiatí 
cet ouvrage n a jamais paru. Neanmoins ît cotllirrtfe* l*é- 
ludc de ia ïhcolcgie, ¿fc fui vit en «ta ici ton ft ils de
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Burman. En 1é6if. il Ce rendit à Leyde, 6c s*y acquit 
l’amitié d’Heydanes &de Cocceïus, à quoi contribua 
beaucoup le bon témoignage que JVL Burman luiavoîc 
rendu. IL fréquenta iui iout fort familièrement Coc- 
Ceïm j fe condüiûc pat fes avis, & s'imbuc de U doélri- 
ne 6c des principes de ce théologien. ll  s'attacha à l’é
tude des prophètes , comme il avuil Fait à celle des ¿pi
tres de famc Paul. Après avoir paffé un an ¿Leyde, ou 
les infirmités de Cocccïus ne lut permirent pas de fou- 
tenir une dilpute qu'il a voit toute prête ; il fut fait can
didat de théologie, &  fe retira chez lui, où bientôt 
après il fut appelle pour être mmiflre d'un village des 
extrémités de la Nort-Hollande, appelle Huijdmnem en 
Uelder. Ce fut le zç. d’Avril 1666- n’ayant pas encore 
atteint l’âge de zz. ans. Son peie hnilitua dans le mini- 
ftere. Retiré dans ce lieu , il eut occafion de s'abandon
ner entièrement à l’étude , d'acquérir de nouvelles con- 
noiiTances ,6c de faire ufage de celles qu’il avoit acqui
ts . Il s’attacha foignculement à l’étude de la philolo- 
phîc , fie fur-tout de la metaphyfique 6cde la phyfique; 
il cultiva la medecine théorique 6c pratique. II eüima 
beaucoup la botanique fit l’anatomie ; 6c l’on voit allez les 
progrès qu’il avoit fait dans lachymie, par les écrits qu’il 
en a lai fíes parmi fes papiers. Il ne négligea pas dans ce pof- 
te l’étude de la théologie : mais il s’attacha à faire des pro
grès dans les langues orientales , à rechercher les mœurs 
&  les diverfes ceremonies des divers peuples; fie en un 
mot, il ne négligea rien de tout ce qui peut fervîr à l’in
telligence de l’ecriture. Il voulut employer quelque 
tems à examiner les difputes qui étaient alors entre les 
théologiens de fon pays ; &  fans négliger la Icélure de 
leurs écrits , il s'attacha principalement à rechercher 
les lumières qu’il en pourrait trouver dans les écrits des 
anciens. La peine qu’il avoit à apprendre fes fermons par 
cœur , l’obligea de chercher une autre méthode , qui 
étoit de prêcher par analyfc. 11 l’a publiée lui-même , fit 
s’eft cil iervi. Après avoir exercé fon mini itere onze ans 
6: demi en ce lieu , il Iaifík ce troupeau le S, Novembre 
1676. 6c fut reçu mînifire du village de la Nort-Hol- 
iande appcllé Ripen , affez Connu par fon Commerce fit 
par fes richdTes, II publia dans ce rems-la deux ouvra
ges flamands; l’un a pour titre la  prix de Sriem en cba- 
rite , que fonpere l’obligea de publier après avoir refic 
long-tems dans fon cabinet ; 5t l’autre cft une introduc
tion à l’intelligence des écrits prophétiques, imprimé 
à Alcmar l’an i68z. fous ces lettres initiales, S. fa P. V. 
T- P, R, tninifre de ta partie de Dtea. Il le fit réimprimer 
deux ans après ¿Dordrecht, avec fa déienfc contre 
ceux qui l’a voient attaqué. Après avoir fervi quelque 
tems l’éghfe de Ripen , il fut appelle par l’églife de M c- 
demblic , où il fut reçu le 8. Novembre i6El. fept ans 
après avoir quitté fa première Ration, pour l'églife de 
Ripen. Peu de mois après il fut appelle à Dordrechr. A 
peine fut-il dans cette ville , qu’il publia fon ouvrage 
fur faint Matthieu. Ce livre, les autres qu’il avoir pu
bliés , 6c les autres marques de fon fçavoir qu’il donnoit 
tous les jours , obligèrent le magiflrat à le faire prafef- 
feur en hifloire 5c en philologie facrée le 10. juillet 
1684. Il en commença l'exercice par une harangue De 
Oficio iiugíflrditís etg¿ {chela '&  gjmafia , mqsit eos, 
fjaï Jhtdiowm patrorinia pro tinbus fufeiptunt, L’églife 
d’Amftcrdam l’appella le vingt-unieme Août i68y. & 
le magiflrat approuva le jour fuivant cette vocation. 
Lesemplois devanTil ne [’empêchèrent pasdepublirr 
divers ouvrages imprimés 6c manuferits qui marquent 
fon fçavoiraans la philofophte, dans les antiquités hé
braïques, grecques, romaines, ôc des autres nations; 
la connoinance qu'il avoit des médaillés, de la chro
nologie , de la géographie, fit de diverfes autres fden- 
tcs. Son ouvrage for faint Matthieu en flamand avoit 
été publié en nS8z, Voici ceux qu’il publia pendant fon 
féjour ¿ Dordrecht ; Methodns amcimandi, au - devant 
de laquelle il a mis mtbodus fludetldi, Dsrdraei 1 6ÎÎ- 
Dïgb fsng-cn Speelkonjl SLoder Onden , ris b)fonder der He- 
brtti1, &c. Dordrecht lé^ i-L c premier livre des Pfeau- 
mesde David , expliqué en flamand, i  Dordrecht tdjjj, 
Jfer Vootbof des Hcjdcnen , Peor rile cugelovige, Set ibid. 
ifíp4- Lí frite de cet ouvrage, ibid.cn 1695- Le fécond 
Üvre dts PfttHmtt cmmtHÇAM au 4.1. &  fimjjmt au 72.
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çn flamand, été. 1 ¿76, terfl werelds cp en ondtiging uo 
Hojü Oogvp'tt en befcbtpïng, fitc. tbid. 1677. Le 3- livre 
des Pfeaums , qui commence au 73. fit finît au 89. ïb'td. 
1 ¿98. Pbojpberuspropbeticus, feu biofis &  tiabacuci vatici- 
nia t &c* Btfte accéda difierptrio paradoxe tbeologito-cbtojte- 
logica de asno, menfc, ¿r die tutti Cbrifll, Lugd. Batav;.
1700. bialacbiat iUufratUS,&C. Cttï aCCedtt dijftrtaitofin- 
gidans geographtOlhetUgice, de fitu Farad f i  Tcrrefiru , 
ibid. 1701. On peut ajouter à ces ouvrages , ceux dont 
il a procuré de nouvelles édions. Tels font Clarifiani 
ri ri Aérium fan i i , &-c. operttm analjtico-pTadicoruui tmuts 

fin gui ati s , Dordrari 16 8 ç . Cbriftopbori »i tricha, ¿-c. An- 
nçiamnef ad Renan Defiartesméditattones, ibid. lé iS .fa -  
cobi Ljdii fjntagtn# facrum de re niilitan, ntetton de jure- 
j u t  and0 dijjertationem philologie am ex tenebris eruit, notif- 
qut illiiflrav'tt Salcnum Part T t l Dordiaci 1698, in 4 ’ * 
Ayant pafle ptüfïeurs années à Dordrecht, il y expliqua 
diverfes parties de la théologie pratique , fit prophéti
que ; fie fit part a fes difciples fit à fes amis , de diverfes 
chofes , qui rvent à l’intelligence de l’écriture fit à 
la prédication Dn peut mettre de ce nombre fes ouvra
ges analytiques, qui expliquent toute l’écriture, excepté 
ceux que lui-même a publiés, 6c l’apocalypfe de foinc 
Jean. Son commentaire fur la méthode de prêcher, 
fie fa théologie paracletique font d’un grand ufage. 
On pour roi t y en ajouter pluficurs autres qui font 
encore parmi fes papiers. M. van T il demeura à Dor
drecht jufqucs au 13, d’Aout 170Z. il s’occupa avec foin 
à rinflruétioil de fes difciples tant par fes leçons publi
ques fur le bon Prophète..... que par fes leçons partLu* 
livres for le livre de Cocceïus de Fœdere , &  fur l’art dû

Erêcher. Sa mai Ton émit toujours ouverte auxfçavans.
e tems qu’il n’employoîc pas à fes fondliom publi

ques, étoit dcfliité à compofer des ouvrages importans. 
Ce fut alors qu’il acheva fon optu Anriiüaan, &  qu’il 
amena près de fa fin fon commentaire for l ’art de prê
cher. Il compofa auffi diverfes diiïêrtarions theologico- 
chronologiques , dont il en défendit pluficurs publi
quement. Lorfqu’il quitta le retSlorat en 1705. il fit une 
larangue, De Conf(initia in fancliombus (fi proprïetdiibits 
cemtmplatidi , qui ejus iultura ddigeniiks obftrvetxr. Les 
magifleats de Leide Payant diargé du foin de prêcher 
une fois le mots, pour fervîr de modèle à fes difciples, 
il expliqua divers textes prophétiques ou de pratique. 
Les ouvrages qu’il publia depuis fon féjour à Leide font, 
Tbenlogia uiriaftjue Compendium, cumnaiurritt tutn rereLî£} 
una iuin appendice de origine contrererjurunt, Lugd. Bacav. 
1704. le ^  &  le y. livre des Pfeaumes, Leide. j 707. 
Antiùomm riperons morfibus n. rj, oppofitum, ficc. à Leide, 
la même année. Ce livre a été traduit en flamand , par 
M. J. Janfonius miufilreà Moordrccht, village près de 
Gouda. M . van T il y a ajouté ce qu'il a cru néccflaire 
pour fa defenfe. Cette traduction fut publiée à Utredit 
en 170S. Mais avant qu’elle fût publique, M . Van T il 
fit imprimer à Leide fur la même matière le livre fui- 
varr : Lrnfitge ¿aufprafi a an Mr. Pieter de •jeucomt orer 
J)h K ’agt-Rrcf, cfie. 1708. Il ne fût pas entré dans cette 
querelle , s’il n’y eut été invité par M . de Joncourt 
même ; car il avoit refolu d’employer le refie de fes 
jours non de vaines difputes, mais à expliquer l'é
criture, Ce font-la les livres que M. van T il a publiés 
pendant fa vie , 6c dont pluficurs ont été imprimés plus 
d'une fois. Les Allemands en ont traduit pluficurs en 
leur langue ; &  quelques-uns de ceux qui rat été pu
bliés en latin , ont aullï été rendus en flamand. M . van 
TU a encore fait des préfacés à quelques ouvrages d’au
tres fçavans : comme à la difTenarion de M . le AIbîhî , 
de fabeVab jujiiria noflra , de laquelle M , Janfonius , 
donc nous avons parlé, procura une édition en 1700, 
après la mort de l’aoreur , 6c à la théologie nanaelle 
de Bachman „ imprimée à Leide en 1704. M . van 
TU qui avoir toujours vécu d’une vie ledcntaire eu cun- 
traâa diverfes infirmités. La goûte, dont il avok été 
tourmenté depuis fong-tems . lui ôta prefquç abfoht- 
ment l'uiâgc des pieds quelques années avant fa mort ; 
fie une para! y lie, qui l’attaqua au commencement de 
J 710. le priva de fa mémoire ; en forte qu'il ne put plus 
s’acquitter des fondions de fa charge. Il mourut enfin 
le 31. Odfobre 1713. dans là 68- année- Ses ouvrages
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publiés après fa mort, fonr deux traites qui fervent à 
Í’explication des antiquités de la bible. L'un contient un 
commentaire fur les chapitres xxv. xxx. de l’Exode, où 
ion trouve la delcñptioa du tabernacle ; l'autre eft 
une parri e de la Zoologie fam é, qui n’eft pas achevée. Ces 
deux ouvrages ont été publiés à Dordrecht â t i  Am fie r- 
dam en 1714. Scs fermons fur lecatcchifrnc &  fur 1«  
fêtes, &  piufieurs chofesqui appartiennent à l’enfànceéc 
à la paillon de Jefus-Chrift, de même que divers autres 
qui concernent le Décalogue, ont été publiés à Utreehr 
en 1714, Cet auteur étoit de la fcâe des Cocccïcns, qui 
ont des principes tout particuliers fur l’explication de l’é
criture-lai me. * Uoioire manuftrit.

T I L  B U R I , château d'Angleterre dans le comté 
d’Eífex licué fur la Tamife, visâ*vis de Gravcfend, 
dans le Comté de Kent, C'droit-là où fccroifoîent qua
tre chemins faits par les Romains. Ce lieu efl celebre 
parce qu’il a été la refidcnce de faine Chad évéque des 
Eaft Angles, qu’il convertit &  baptiza vers l’an 630- Ce 
fut auffi-là où la reine Elifabeth fit camper une armée 
eu t5S8, lorsqu'on anendoit la flotte d’Efpagoe, + DHL 
Ab¿L

TILENUS ( Daniel ) Silefien 5c miniÛre de Sedan 
dans le XVÍL fieele, fuivoit les opinions d’Aroiinius, &  
difputa avec chaleur contre Pierre du Moulin , autre 
niinillre,qui étoit Gomariftc.’,lSponde, A.C. i6 t  j . b. 8, 
Gautier, en la chro». XXVI.fierté, 11. p, 8¡7. Le Mercure 
François, fur l ’an 1 6 1 3, p. 177, é “ //dp- &C-

Tlf-ESlO ( Antoine) onde de Bernardin Ttícfto, 
fçavotc les langues &  les belles IcmcS , &  compofa di
vers petits poemes. Etant forti de Rome, lorfque cenc 
ville fut pillée par les fcfpagnols l’an 1^27. il fe retira en 
fou pays, où il avoir un bénéfice, 5c où il mourut quel- 1 
que [tins api es-* Paul Jove,i» tlo¿. c. 1 z 2. Lcaadre Al
bert! , défit. Uni.&c.

T l  LES IO ( Bernardin ) philafophe, natif de Cofen- 
z e , dans le royaume de Naples, eut la lâdsfaâion de 
voir pendant fa vie établir à Naples une academie, dans 
laquelle on enfeigna la phitofophie, contraire en beau
coup de cîiofes à celle d’Arittote. Il mit au jour deux 
volumes des principe* descfwfes naturelles , &  quel- ! 
ques autres traités de phyfique-Dans le tems qu*H çtoic ! 
à Rome, il s'attira l’cftiine du pape Paul IV. qui vou
lut lui donner l'évêché de la ville où il étoit né. Il le 
rét'ufa , &  en fit pourvoir fon hete. Depuis, étant re- ! 
tourné à Cofenze, il s’y maria , 5c y moutut l’an 1ç88. 
âgé de 7p. ans.

T I LIN G ICS [Matthieu ) fçavam médecin, a publié 
divers ouvrages ; des trompes de la matrice 5c d’un fœtus 
conçu hors de l’uterus dans la trompeen 1670. l'anato
mie de la rate en 1675.ua traité des fièvres malignes en 
ï677-*Konig. b\bL

T  ILLE M O N T , en flamand “I bienes, en latin Tint*, 
Tíchí , ouTri/efflîxriHnj , ville curtfiderable des Pays-Bas 
Catholiques, dans le duché de Brabant, fur la rivière 
de Geer , à trots üeuts de Louvain , étoit une des qua
tre villes principales du Brabant, & a é tc  prcfque rui
née pendant les guerres cotre les François 5: les Lié
geois. L’an 1^07. le duc de Guetdns la vint piller; 
mais les habitaos de Namur le pourfuivirent ; &  l'ayam 
furpris de nuit à faint Hubert en Ardenne, ils lui en
levèrent tout le butin , avec phifieurë prifonniets. Cet
te ville fut cédés 3  dont Juan d Autriche 1 an 157®’ H 
y a une belle églife, dédiée à faint Germain , évêque 
de Paris, donc le chantre eft composé d’un bon nom
bre de chanoines. * Guichardio, deftnpticn des Fuji- 
2ar.

T IL LE T  ( Jean du ) évêque de faint Brieu, puis de 
Meaux , eû celebre entre les fçavans du 2 VI. fiede. 
Auffi a-t-il emkhi le public de divers ouvrages. II étoit 
fíete de Jean dn Tillet, greffier en chef du parlement 
de Paris, qui a écrit des mémoires &  recherches conte
nant plusieurs choies tres-neceffaîres pour l'intelligence 
de l’état des aflâires de France, qui ont paru fous divers 
titres ; &  dont la meilleure 5c la plus ample édition, 
fous le titre ; Hetiuil dtstois i t  France, c’clt celle de Paris, 
en 161 f- on traité pour la majorité du roi François IL 
contre U legitime ttafeti maUtiexfonejit mrenté pet Us 
T fiel les , Paris 1560. un forum-me de l'hifloire de la 
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guerre faite contre les Albigeois, 1390. &  undifeours 
fur la féance des rois de France en leurs cours de parle
ment, qui efl au fécond tome de Godefroî : outre l’tn- 
fticution du prince Chrétien. Gaucher de Sainte-Mar
the , qui a fot l’éloge de l'un &  de l’autre, remarque 
qu’ils moururent tous deux en même mois Á  m même 
année,enquoi il n’a pas rout-à-fair rencontre Julie, IL 
eft bien vrai qu’ils moururent rous deux en même an
née , mais non pas en meme mois* Le greffier, qui étoit 
l’atne mourut le 2, Oéfobre 1370.5c l’évêque de Meaux, 
ion irtre puîné, mourut le l S,Novembre fuivanr. Il fut 
inhume' avec fon frere à S. André des Arcs, leur parodié , 
dans la chapelle deS. Jean-Baprifte, qui appartenoicà 
leur famille. Jeanne Brinon, belle fœurde l’évêque de 
Meaux, £c veuve du greffier du Tillet, mourut auffi 
le S. Décembre de la mímt année 1570.5c fut inhumée 
dans la même chapelle. Il a voit encore un frere nommé 
Louis du Tillet, chanoined’Angoulêmc, &  cucé deClai 
en Poitou, qui donna dans les erreurs de Calvin : ce fut 
même à fa prière que cet Hcrefïarque, qui avoir été fon 
précepteur , compofa de courtes exhortations chrétien
nes, que ce curé lifcit au prône de fa paroi île, ainii qu'on 
le fofoit dans quclqutrs autres, afin d’accoutumer peu 
à peu le peuple à entendre la nouvelle do&rine. H focrit 
même du royaume avec Calvin ; mais il revinr de cet 
égarement par les remontrances de l’évcquc de Meaux 
fonfrerc, qui l’alla chercher juiqu’cn Allemagne; &  
lui faiiant rompre tout commerce avec CC novateur , 
le ramena à IVpiife Catholique. Les ouvrages de l'évêque 
fonr, Un traits de ht religion Chrétienne -, une tépesfe aux 
mïtiifirtî-, uft avis aux gentilshommes fidaits ; an iratú de 
Vantiquité (5- de la fdamitéde la. tmfit ; un traité fur le fins- 
haie des Ap¿tses- U a encore donné une édition des canons 
des apôtres, &  de treize conriks, en grec ; FeVangiie de 
faint Matüùeii, en hébreu ; les œuvres de Lucifer de 
Cagliatiî l’exhortation à la péniicna-, de faim Pacieo;5c 
les livres Carohns. Il a auffi fait une chronique des rois 

i de France, depuis Pharatnond jufqn’â fa première année 
du régné de Henri II. en 1 <-47. qui parut d’abord eit 
laiiu, 5c qui eft un ouvrage pur fan en fon genre- On 
la mit en fraaçois ; on la commua jufqti’en 1604. &  oit 
la fit imprimer dam le Kerarri des rois de Fruste. Il y a 
encore un autre ouvrage de ce fçavant pu Ut ; fçavoir „ 
les exemples des aehoe: de qui ques pontifes, t emparées 
ares celles des Jrmcts PaqcHs. Cette famille a été long- 
tems en poEfemoa de la charge de greffier en chtf du 
parlement. Jean du Tillet, frere ds l'évêque de Meaux» 
fa uouva date fa famille ; &  fa poflerué l’a coofcrvéc 
jufqu a Jean - François du Tillet , qui y fut reçu en 
16S7- Elit a auffi plulieuisconfttUtrt au parlement, 5c 
maîtres des requêtes. * De T  hou, ùijL Poflcrin, in appar. 
biiliatb. Sammartb, ht elog. lié , ï . Du Verdier «  la 
Croix-du-Maine, ùibfiüih- franç. Blanchard, bïfiaire du , 

[ parlement.
\ TILL1ER T ancienne famille parricierme du canton 
[ de Berne, qui y eft établie depuis plus de trois fieefes. 

Elle a joui des premieres dignités de cent république , 
¿C a fourni à l'état un nombre confiderable de fcruteurî 
banderetî 5c tréforieis, Louis &  Antoine Tdlier, fe* 
natcurs, fervircm avec honneur leur patrie; l’un à ta fi- 
jneufe bataille de Moral Fan 1476.5c l’autre * U con
quête du pays de Vaud l’an 1 y 18- Antoine Tilher, au 
rapport des chroniques du pays, rendu de grands fer- 
vïccs à la courouûe d’Efpagne dam les afíaírti de Bour
gogne. Plufictus de cette famille ont encore été em
ployés heu reniement dans des negocian onî importan
tes, &  dam des affaires de religion. Cette famille avoir 
encore fur la fin du dernier Ik d e , &  atacare apparem
ment 2 prefent un bander«, un tréfarier , un knateur , 
5c quelques autres du confeti fouverain de U république 
de BemC.* Kííh. uunu/frix.

T I LLIERES, bourg de Normandie en France. Il eft 
aux confins de Perche furt’Arve,3tr®5 lieues au-defibot 
de Vemcuil.* M. fidiéL

TILLOTSON [ Jean I archevêque de Cjutorbin , 
primat &  mettopt^ttain d*Ar^lcrçrre . oâqmt dans le 
comtédTforcît, &  déparais piu illuftns, commeceti, 
paraît par ce qtl’il dit lui-même dans imeprietí publiée 
a k  fia du 21V. ou dernier volume in S°. de fes fermma
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; pofthumes. C eftla  priere quìi fit le jour avait fon in- 

iìallatiofì à l'archiépifcopat de Cantorberi. Il y rend 
grâces à Dieu, de ce quìi ¿toit né de pare ns honnêtes 5t  
pieux, quoique de condition balle &  o b feu re. Quoique 
avec peu de bien, il fut bien élevé, &  fut eofuite en état 
de tétrtoigneria reconnoîfîàüceà fesparens 5c à leurs au
tres enfans * à qui il fervoit commede pere. Il rend aufli 
grâces à Dieu de ce quìi lui avoit donné quelques ta- 
leos , 5c quìi lui avoit con fervè la rai fon ; quoique fa 
mere en eût été privée pendant pluficurs années de fa 
v ie , &  qu’ainfi elle eût pu lui tranfmettre cetic infirmité. 
Il fut di ici pie de M. Clarkfon * fameux miniilre Preiby* 
terien , d’une grande modération; 5c il témoigna toute 
ia vie être extrêmement obligé à ce mîniltre , pour les 
foins quìi avoir pris de lu i, 5c entretint toujours avec 
lui un commerce de civilité fon étroit. Les livres qu’on 
mettoit alors entre les mains des jeunes gens * étoienc gc* 
ncralcmcnt peu folides déniai écrits, M . Tülotfon ne 
pouvoir gueres s’en accommoder , même avant quìi 
connut rien de meilleur, Heureufement il lui tomba en
tre les mains un ouvrage du do&cur Chillingworch, 
dans la leéhue duquel il prit le tour d’efprit qu’il eut 
toujours depuis ; &  il fc fit un bon goût. Ce livre le dé
livra de fes préjugés aufquels il n’avoit jamais été forte
ment attaché. Il entra dans les fentîmens de l'églife An
glicane. II continua néanmoins de vivre dans la manie* 
re aufterc dans laquelle il avoir été élevé , 5t il conferva 
toute l’eitime &  toute l’affedtion convenable pour ceux 
qui étoient dans les fentimens qu’il avoit abandonnés* 
Par la force de fes raifonnemensde la clarté de fes princi
pes , il guérit de leurs fcrupules un grand nombre d’bon* 
nctes gens qu’il ramena à la Communion de ) eglife An
glican;, &  les y attacha plus que bien d’aucres dotfeurv.il 
ne les traita jamais avec mépris, ni d'une maniere qui fen* 
tît l ’animofité. Ce qui acheva de le perfectionner , et fut 
l ’amitié longue &  étroite quìi eut avec l'évêque Wilkins. 
Dès quìi fe fut confacré au fervice de l’églife, il fc fit un 
modeTe de prêcher fimplc 5t édifianrque la plupart des 
bons prédicateurs ont fuivi en Angleterre, ôt que l’on 
commence Fort à imiter dans divers autres pays. Il com- 
mençaà étudier profondément l’écriture , 5t il donna à 1 
cette étude quatre ou cinq ans. Il lui enfuitc tous les an
ciens philofophcs, 5c les traités de morale. S- Bafile St
S. Chryfoftome furent de tous les pères ceux à qui il 
s’attacha principalement. Après avoir fait une fi bonnc: 
provifion de matériaux, il le mit à compofer un grand 
nombre de fermons fur divetfes matières 5c fur les plus 
beaux fujets. U étudia aulii avec foin la pureté du Unga-1 
ge , 5t l'cxaéîitude du itile. Plufieura Anglois jetrant les 
fondemens de l’Athéifmc, Ü s’oppofa à ce torrent le 
plus qu’il pur-Ce Fut dans cette vue qu'il publia en iéiïç. 
fon Trdite de U regie de U foi, fous prétexte quìi ne vou- : 
loit rien avancer qui ne fur rire de principes clairs 5c 
evidens. 5t prouvé d'une maniere démonflraiivc , on le 
Voulut faire palier pour un homme qui ne vouloît rien 
croire qui ne tut à la portée de la raifon. IDraitoir avec 
douceur les Nonconformi lies ; ce qui donna lieu de dire 
quìi manquoit de tele pour foutenir la caufe de l'egtife 
Anglicane, &qu'i! avoit du pcnchantpour les opinions 
de ceux qui s’éioicnt féparcs delle. 11 fervitdeux pa
roi fies de Londres pendant plus d e iç . ans. Dans la fuite 
il fut fait doyen de Cantorberi , puis de faine Paul, &  
clerc du cabinet du roi. Il n’afpira point à de plus 
grands avanCemens, &  n'en voulut pas même entendre 
parler. Après la revolution , plufiems évêques refufant 
opiniâtrement de pièter les fermons 5c de reconnoître le 
rot Guillaume 5c la teine Marie, on refolut de remplir 
les fieges vaca ns ; &. leurs majdîés jeteerent les yeux fur 

, M . Ti Ilot fon , comme fur le plus propre à remplir l’ar
che vcc hé de Cantorberi, 5c a gouverner toure l'églife 
Anglicane, Ce fut le 31. Mai id p i. qu’il fut iûilallé 

1 dans cette dignité, à la place de Guillaume Sançroft* 
qui aima mieux quitter ce polie important, que deprç- 
icr les fermens à leurs majeflés. Il mourut à Lambcth , 
le 2 i. de Novembre 1694* âgé de dy. ans. Outre l’ou
vrage dont nous avons parlé , nnus avons de lui un Vo
lume in fol. delfermons, publiés pendant fa vie. M. Bar- 

; bcytac en a donné une traduction françoife en fix volu
mes in 8®. St 14, volumes in Sü. de fermons poflhumes.

T I M
* Vóyez VOraifon funèbre de M. TMotfon par M. Bumct 
évêque deSaliiburi , ou larraduébon françoife de M. 
Barbeyrâc , mife au-devant du premier volume des fer
mons de cet archevêque.

T 1L L  Y , general de l'empire , cherchez, T  Z £ R -  
C  L A E S. '

TILM AN  f Godcfroi ) Chartreux de Paris, fioriflbit 
l’an 1550. 5c tailla divers ouvrages. * Pecreïus, bihlrnb* 
Cmb. fag. 106.

T IL M A N , de l'ordre des Carmes, doéteur de Colo
gne , vïvoit dans le XIV, ficelé. Il a écrit fur les fenten- 
ces, 5c a fait des commentaires fur l’évangile de S. Mat
thieu , 5c furd’aytres livres de l'écriture , avec quantité 
de fermons.* Aubert le Mire. M . Du Pin , bibl. des aai. 
eCct.difXlV, J’cch.

T IL O N  CO LU P, fameux impoitcur, fe difoit être 
l’empereur Fridericll, vers l’an 1284.11 avoit beaucoup 
de l’air de cet empereur, 5c fçavoir le détail de fa vie t 
fes guerres &  fesavanturcs , jufqu’aux moindres circori- 
flanccs , parce qu’il avoit été fon domeífique. Ce four
be parut en Allemagne trente-quatre ans après la moïc 
de Frideric II. laquelle arriva l'an izço . de forte que 
l’empereur étant alors âgé de cinquante quatre ans , il 
falloit que ce fourbe eût quatre-vingt-huit ans. Voici 
comment il débitoit fon impofture. il difoit, qu’après 
tant d’infortunes, s’apperccvant qu'on vouloir attenter 
fur ÍA vie par un poifon , il avoit refolu de fuir le inun
de, Sc de s'enfermer dans un monalfere. Quedaos <e 
deffein, feignant de palier m Sicile, il croît am é da. s 
la Pouille, &  s’etoit retiré dans un château nommé 10- 
renrijif, où M avoit feint d’être malade. Ope s’étant con
fié à Un feîgncur qui s’étoit reriré depuis peu de fon ler- 
vice* 5c qui avoir un valet ttès-fidéle, il avoit eu par 
leur moyen le corps d’un homme mort le jour prece
dent , qu'il avoit fait mettre dans fou lit „ apiès l’avoir 
tiré la nuit par la fenêtre ; &  que c’étoit ce corps-la que 
fon fils Malnfroi avoir fait enterrera Païenne, croyant 
que c’étoit celui de l ’empereur. Qu’enfuîte il s’étoic 
fauve avec ce feignetir par cette même fenêtre fans être 
apperçu de fes gardes : que s’étant travefti, il avoit pris 
des chemins détournés pour aller à la Charrreufe de 
SqmlUce en Calabre* ou il avoir été reçu Comme frère 
oblat, moyennant une fomme d’argent 5cquelqucsdia- 
mans ; 5c que ce feigneur qui avoir un frère religieux 
dans ce couvent, y avoit pris auifi l’habit de Chartreux; 
qu'après que Charles d’Anjou eue fait trancher la ictc 
à fon petit-fils Conradinl'an ii6 B . il étoir pafiTé à une 
autre Chartrcufe en Champagne, proche de la YÎIlede 
Langres, appelle lugnt , d’où il éroitvenu en Allema
gne, Soit par Fon adrefTe , ou par Fes preftiges 5e la r.:j- 
gie, comme quelques-uns le difent, il attira daos fon 
pan), non-feulement defimp!« bourgeois, mais en, ■ - 
re des princes 5c de grands feigneurs : entfautres , 1- 5 
marquis de Mifnic 5t  Thuringe. Après que les hal;■+ 
tans de Nuys l'eurent reçu dans leur ville* il eut la haï' 
didie d’écrire à l'emperçur Rodolphe I. lui enjoigna; c 
de fe démettre de l’empire. Rodolphe feignant de le 
vouloir reconnoître, pratiqua les moyens de fe fallir de 
fa perfonne j 5c ayant gagné les habí tans de W m lar* 
dans le pays de HeiTe , il le fit remener à Nuys, dans le 
diocefe de Cologne. D'autres difent que cet impofleur 
fut aificcé dans Ta ville de Nuys, donr les habítaos le li
vrèrent à l’empereur , qui le fit condamner à être brûlé 
comme forder 5t magiden.* De Rocoles, Us mpofînrrs 
UJi^es,

TIM AG EN ES * Tittugenes, d’Alexandrie, orateur, 
ayant été fait prifonnier de guerre par les troupes Ha 
Pompée, fur mené à Rome par Gabinius, St acheté par 
Faufhs Sylla, qui lui donna la liberté dont il fe fm ïc 
pour enfdgner Part oratoire. Cet homme qui avoir du 
mérité* ofa mal parler d’Augufte, qui lui défendit de 
tenir école ; ü fe retira à Tuículom ; 3c s’ennuyant en* 
fuite de mener une vie oifive,il entreprit divers voya
ges, 5: mourut dans U Chofroene. Un autreTiïiA- 
GENEs, Syrien, fiorifibitiRomei peu près dans le même 
rems * 5c y compofoit divers ouvrages* Après avoir etc 
efclavc ,Ï1 avmt été cuifinîer , puis poncur de chaife : St 
fon habileté lui avoit donné entrée dans la maifon 
d’Auguite* Dans les conférences fçavantes que cc prince .
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fai foi t tenir en fä prefence, Hmagenes * qui aimoït à 
railler, ne ménagea pas AfinÎus Pol lion 7St ces deux pcir- 
fonnages fe brouillerent cnfemble. Auguftc entreprit vai
nement de les retondlier, mais enfin s’éramchoqué lui- 
même des irai es de medi fonces du Syrien, qui ne l’épar- 
gnoic pas plus que les autres, il loi refufa l'entrée de fan 
palais ; pour lors Polfion, qui affeétoitune efpcce d’indé
pendance, ne fe contenta pas de fe raccommoder avec 
Timagenes, mais lui donna un appartement dans fon 
hôtel, Timagenes pouffa en même tems fon infolence juf- 
qu’a jetter au feu l’hiftoire d’Augufte qu’il avoir écrite , 
¿c n’en fut pas puni. On ne fçait plus rien de lui : il avoit 
compofé une hiftoire des Gaules, remplie de belles re
cherches, qui s’eft perdue. Il y a eu d’autres écrivaïnsde 
ce nom , dont la connoiflânee n’a rien tfintereflâm. * 
¡Voffius, d e  b i ß .  C r tc , l .  1 .  c , 14,. <¿-1, 3.

TIM A G O R A S , Eléen, vivoit vers l’an du monde 
34,24« Etant devenu amoureux d’un jeune garçon d’A
thènes, nommé Metes ; 3t en étant méprifé, il le con
jura , que pour éprouver combien il l ’aimoic ardem
ment, il lui commandât ce qu’il voudroic , lui promet
tant de l’obferver fans referve. Meles lut commanda de 
fe jetter dans un précipice, il fut obéi incontinent ; de 
quoi Mtles étant auffi fâché qu’étonné, H fc jetta aufïï 
-dans le même précipice. De-li vint que ceux d'Athenes 
&  d’Elée crurent qu’un amour réciproque avoir été le 
vengeur de Timagoras. C ’eft pourquoi ils firent dreflèr en 
leurs colleges les images de l’amour &  de l’amour récipro
que , 5c cetui-la tenant une branche de palme en la main, 
Ot celui-ci s’efforçant de la lui ravit. * RomualrL T, ï. Cœ- 
lios Rhodig. L, XVr. cb. ï^.

T IM  A GOR AS, Athénien, ayant été envoyé en am- 
baffade auprès de Darius roi de Perfe, eut ta complaifan- 
ce de l’adorer à la maniéré des Pertes. Lorfqu’il fut de 
retour , les Athéniens le condamnèrent à la mort pour 
avoir commis celte lâcheté, qui déshonorait fa pairie. 
*  Valere Maxime.

T 1M ANTH E , Cleonien , athlete renommé, qui 
remporta plufiems fois le prix du celle &  de la lute aux 
jeux olympiques. Etant devenu vieux ; 3c voyant quM 
ne pouvoir plus bander un arc d’acier , qu’un jeune 
homme plioic Facilement, il en eut tant de chagrin 
qu'il fe jerra dans un bûcher allumé, &  s’y brûla roui 
v if, comme un autre Hercule.T RomualrL tm . 1. far 
F*n i l 77-

T 1M ANTHE ancien peintre, fe rendit
célébré par fes ouvrages. Son Iphigenie lui a attiré des 
éloges de divers auteurs. * Pline > Ira. j ç .  Valere Maxi
me , Sec.

T IM A R A T E , Tinutr4tat &oit l’une des trois vieilles 
femmes dont Jupiter fe Gervoit pour rendre fes oracles à 
Dodone, Les deux autres fe nommoient Premrüie &  Ni- 
taudra. Les Thcflàlkms appeltoicni ces femmes Pettades ; 
&  parce que «A»/«** fignific en grec des ietembei, on a 
feint que c'cnàt des colombe qui rendaient les oracles de 
Dodone. * RofL Arebatlag. Ante. fié. 7- c. z.

T IM A R IO T S , gens de guerre qui jouîflcni du «ve
nu de certaines terres que le grandTeigneur leur donne, 
à la charge de fervir dans fes années. Ces fortes de fiefs 
qu’ils pulfedent, s'appellent Tirn-ns. Ce nom vient peut- 
être du mot grec tW  , qui fignific prix &  benntar \ parce 
que le rimar eft le prix5c La recompenfe que lefultan 
donne pour le fervice qu’on lui rend. Leur revenu eft 
réglé par les lettres patentes qulls obtiennent du grand- 
feigneur ; &  ce revenu eft depuis lit  mille afpres jof- 
qu’i  vingt mille moins un afpre ; car fi le nombre de 
vingt miUe étoit complet, ce îeroit le revenu d’un zaîm. 
LesTimariots font obligés de mener un cavalier avec 
cox, pour chaque fomme de trais mille afpres du re
venu qu'ils ont- C a  cavaliers, qui font nommés Gthc- 
lis  , font difpofe par régi mens, qui ont chacun leur 
colonel ; &  loifqu'iis marchent ils ont des drapeaux St 
des cymbales- Ils ne peuvent jamais s’exempter de fervir 
en perfonne, avec U fuite que le revenu de leurs terres 
Ict oblige de mener avec eux, fort fur terre au fur mer. 
S'il y en a de malades, U Faut qu’ils fc fàflënt porter en li
tière ou en brancard. S’ils font en fans, on les porte ’ dans 
des corbeilles ou paniers, 3c on les accoutume ainÛ dès 
leur jeuneffe aux fatigues de la guerre. La plupart des
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Timariots ont le revenu de Icuis terres pour eux 5c pour 
leurs en fans; quelques-uns n’en jouilîènr que pendant 
leur vie. En ce cas , ou s’ils meurent fans enfans, les ter
res retournent à la couronne : de forte que, comme ceux 
qui les poffedoienc en ont fouvent augmenté le revenu 
par leur travail, legrand-feigneur les donne i  d'autres fur 
Jcpiedde ce revenu, à la charge de fournir plus de cava
liers , ou il partage l’hericage à ptuficurs Timariots, 5c 
augmente aînfi le nombre de fes foldats. Vejeu 2>AIMS, 
*Ricaur, de Peptpire Ottsjmm- 

T IM A V O , riviere de l’état de Venife- Elle fe forme 
de neuf fourc«, qui font près du bourg de faine Gio
vanni , aux confins de t’iffrie 5c du Frioul, ¿telle fe 
décharge fort peu après dans le golfe de Triefte, entre 
la ville de Triefte St l’emboochure de Liforrîo. *Rau- 
drand.

T IM F E , philofophel’ yihagoririen, né àLocresen 
Italie, vîvoit avant Platon ; puifquecelui-d le fait parler 
dans le dialogue qui porte le nom deTimée-Ona encore 
le petit traitéqu*îl compofo de la nature &  del’amc du 
monde, écrit en dialeéte dorique; mais i’hiftoirç de la vie 
de Pythagore, dont pa rie S uidas, eft perdue. Un autre ou
vrage d’un T itrée, cité par Phorius, touchant les expnrf- 
fîons de Platon, eft de quelque grammairien plus moder
ne. * VoiEus, bißsriens Grecs,

T IM E 'E , rhereur 3c hiftoriographe, né à Tauro- 
menie en Sicile, floriflbit vers l'an 3750. du monde,
2S5. avant Jefus Chrifl. Suida lui attribue faxa rire-huit 
livres de divers fujets de rhétorique; mais fis ouvra
gés hiftoriques firent fa plus grande réputation. On par
le de ccux-d ; trois livres de la Syrie, de fes villes 5c 
de fes rois ; une lifte de ceux qui remporterait le prix 
aux jeux olympiques ; une chronique ; une hiftoire de 
la Sicile &  de l’Italie en huit livres; utte hiftoire de la 
Sicile Ôc de la Grèce, Comme il ne relie rien de ces ou
vrages , on a peine à marquer preuferoerre fe fujec des 
trois derniers on a penfé que la chronique n’eft antre 
chofe que celui oùTimée parloit des olympionicjues ; 
mais cette conjecture n’eft appuyée d’aucune preuve. 
Pour les deux autres , il cft très-probable que ce n’écotr 
qu’une même hiftoire de la Sicile en deux parties ; que 
dans l'onc lun ée ne s’attachoir qu’à ce qui concernoic 
les évenemens aufqueîs les peuples d'frahe avoir ne eu 
part; 5c que l’autre embraffoit tout ce qui croit mêlé 
avec l’hiftoire de la Grèce. C ’eft apparemment cette 
dernière patrie où il décrivoït l’origine de la plupart des 
villes de Sicile , qui a paru fabuleufe à quelques an
ciens , Içftpiels fe font a viles pour cette raifon de le com
parer à une vieille qui prend plaifir à débiter des conto. 
D ’autres au contraire ont loué cetre partie de fon ou
vrage , comme trà-exaûe, fit n’ont blâmé que Panimo- 
fité qu*U faifoit paraître en toute rencontre contre le 
tyran Agarodes, qui l’avoit chaffe de la Sicile. Rien ca 
effet n’eff moins fupportable que le reproche de lâcheté 
qu’il faifoit i  ce tyran; &  plufieuts autres traits iaiyri- 
ques contre d’autre pcrfonnesqui lui deptaifbient. Ci
céron a fait l’éloge de ion éloquence. Diodore de Sicile, 
de fon cxaéhtude dans les chofes où il ne pouvoir larifi 
faire fa malignité. Lorigtû, qui le reprend du même vice, 
trouvoit que l’affeétarion de dire quelque chofe de nou
veau , le rendort froid en plu G cm S endroits. Outre fon 
hiftoire generale de Sicile, il avoir traité feparement dé 
la guerre de Pyrrhus. Lucien dit qu'il Vécut quatre-vingt- 
feize ans- * Vofihis, biß. Ci te.

T IM E T , de Chique , Tun desdifctples de Platon , 
ne profita pas plus des leçotB de ce grand martre, que 
beaucoup d’autres , dont la tnanvaife conduite décria 
cetre phitofophie dam refprit de quelques perfouoa 
peu fenfées. K acquit d'abord Pamour St l’elhme de feS 
citoyens par fa  libéralités; &  les diûributions qu’il leur 
fit d'argent &  de blé, lui attirèrent leurs éloges : mais 
non content d’avoir leur affcdion, il voulut encore do
miner fur eux -, St fe fit accorder rate autorité abioîuc 
par A ridée „ firerc &  fucceffêur d’Alexandre te Grjnd. 
Son pouvoir a i  dura pas ploi long-rems que celui dti 
prince de qui il le tenoir. 5«  citoyens l'arrêtèrent , &  
lui firent fon procès ; niais le châtiment de fa tementé 
eft a0éi extraordinaire. Non feulement on ne le fit paî 
mourir, mais on ne l'exila pas; &  l’on voulut qu'il viêil-

V n n  üj
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lit avec honte dans une ville dont il s'écoit vü maîtfi.
* A th é n é - , l iv ,  i J .

T IM E ’E évêque d'Antioche après Domnus, dans le 
III, fïedc,

TIM ESIUS, a été un homme de confequence dans 
Cïazomene fs patrie. H y pofledoit une telle autorité , 
ou'iï faifoit tout ce qu*il vouloir ; £i comme il avoir 
tendu beaucoup de fervice à la république, il necroyoit 
pas être devenu odieux pat foncredit.il fut aiTure du 
contraire, lorlque pariant par un heu où quelques perirs 
enfant fe diveni/Toient à jouer aux ofTelecs, il entendit 

. ce qu'ils difoteot. Il s'agi (Toit de faire fauter un offeiet 
hors d'un trou ; la choie paroiflbit fi difficile , que la 
plupart des enfans dirent qu’elle ne fe feroit pas ; mais 
celui qui devoir jouer en jugea d'une autre manière : 
Vlàt aux dirai, dit-il, que ;e jtjfe fauter U cervelle de Th 
Tfujiits, comme je ferai fauter cet eJjeUt, Timefius ne douta 
plus qu’il ne fut extrêmement haï dans la ville; fit dès 
au’i! fut Hc retour chez, lu i, il raconta à fa femme ce 
qu’il venoir d’otiir , lui ordonna de plier bagage fie de 
le fuivre fit fortir hors de Clazomene, On croit que ce 
fut depuis ce rems-la qu’il entreprit de conduire une co
lonie dans laThrace, ou il voulut rebâtir la ville d’Ab- 
dere : defïcin , qui ne lui réuffit pas , car il fut ciuifé par 
IcsThraces , avant que d'avoir mis en Ordre ce nouvel 
établiffement. LtsTeièns, qui dans la LIX. olympiade 
abandonnèrent la ville , réuffirent incomparablement 
mieux que lui, dans le deiîlin de bâtir Abdere. Ils con- 
fervcTcnt pour lui tant de rçfpeét, qu'ils {’honorèrent 
comme un héros, li éprouva qu’on lui avait répondu 
juite, lorfqu'il avoitconfulcé l'oracle touchant le dcflèin 

, de conduire une colonie : Cbireliez,, lui répondit-on , des 
effaïns d'abeilles, tous amer, ¿¡tendance de guipes, Le mal 
fut qu’au lieu de faire comme les abeilles, qui, au témoi
gnage de Virgile , chafTenr les frelons les guêpes le Con
traignirent à déguerpir,* Piutarq./'Tirtpf. reip.ger. Héro
dote , hv, r. cb. 1 ¿8.

TiM OCHAR.ES, natifd*Ambrade, ville de l’Epire 
en Grèce, fic|offirierdc Pyrrhus roi tTEpire, l’an 278, 
avant Jefijs-Chriil, vint fecrétemeni trouver Fabridus, 
conful Romain, lui promettant d’empoifonner le roi 
moyennant quelque recompenfe. Fabridus ayant man
de cette propofition au fenat, envoya auffilôtdes âm- 
baiïadcurs à ce roi, pour l’avertir de prendre garde en 
general à fes domeftiques , parce que quelqu’un d'eux 
vouloitattenter fur fa vie,fanspourtantnommcrTimo- 
chares.* Aulu G clle,h 1H. r. 8.

TIM O CLE’E, Timcleà , dame Tlttbaine dïlluilre 
race , ayant été violée par un certain capitaine d’Ale
xandre le Grand, après laprifedeThebes, l’an 335. avant 
Jcfus-Cfarift, trouva moyen de s’en venger. Comme cet 
înfolenr la prciToit de lui déclarer le lit-u de fon tréfur, 
elle lui muntra un puits où clic dîfoit l’avoir caché, dans ; 
lequel il defeendit incontinent. Alors cette dame y jetta 
une fi grande quantité de pierres, qu’elle l'aflomma, fie 
combla le puits de ces pierres. Cette afition fut louée 
par Alexandre, lequel dés lors défendit de commettre 
de femblables excès. * Plutarque, aux traités des vertueux 
faits des femmes,

T 1M0 CLES, Timtlts, d’Athènes, poirre comique, a 
écrit diverfes pièces citées par Athcnée, qui allègue cti- 

1 les d'un autre poète de ce nom, * Cafaubon, in Atben, /. 
Vil. ¿-IX,

T IM O C R F O N , de Rhodes, poète comique, florif* : 
foit fous la LXXVf olympiade, vers l’an 480. avant 
Jefus-Chrift, Il écrivit contre Simonide fie Tbcmifto- 
cle, fit fe fignala par fa gourmandife fie par fa médi- 
fance. Athenée apprendra aux curieux quelle fut fon 
épitaphe,

T IM O L E O N , ¡Huître capitaine Corinthien, voyant 
avec douleur que fon Frere Timophane s'éioit rendu 
maure de l'armée de la république , pour ufuroer le 
pouvoir fouverain, préfera l’amour de ia patrie a celui 
qu’il a voit pour ce frere , fit confearit qu’Efchylus qui 
avait époufé leur fœur, Sc que d’autres difenc frere de
là femme de Timophanes, affilié de Satyns, autre frere 
de Tïmolcon, Rt perdre la vie à ce nouveau tyran. Il 
fut enfuitc clwifi pour aller en Sicile, afin d'y délivrer 
la ville de Syracufc de l’opprcfSoD du tyran Dcoys le

T Î M
ftm t, la 2, armée de la CIX. olympiade, 5: l'an 34,3. 
avant Jefus - Chrifi. Avant fon départ, pendant qu’il 
éioit dans le temple de Delphes, il tomba fur fa tète un 
bandeau du lieu où l ’on pendoit le  offrandes, far le
quel il y avait d e  couronne peintes : ce qui paflà pour 
un préfage de victoire. Denys n'eut pas la force de lui 
refiAer : il eut au contraire la lâcheté de lui livrer la ci
tadelle de Syracufe avec fa perforine. Timoîeon l’en
voya en exil à Corinthe , rafa ta citadelle de Syracufe, 
fit porta fes armes viclorieuÎes contre Icetas , chef d s  
Leontins, peuple de la même iiîe , fit contre Mago,ge
neral des Carthaginois, qui vouloient fe rendre maîtres 
de la Sicile. Il avoit déjà contraint cet Icetas à renoncer 
à l'alliance des Carthaginois, fit à vivre en homme privé 
dans la ville des Leontins; mais ayantfqû quïl avoic 
pris de nouvelles liai fon > avec eux , il retourna l’affie- 
ger ; le prit vif avec fon fils Eupomdas, fit le general 
de la cavalerie, qui furent mis à mort par fon ordre : 
après quoi ¡1 Confenritque lesSyracufàins friTeot le pro
cès aux femmes d’icetas S: de fon fils, fi: à leurs filles, 
fit qu’ils les condamnaiTent à la mort : ce qui ternir fa 
gloire. Cétoit pourtant une juite punition decequT- 
cetas avoir fait noyer dans la mer Arete { femme de 
Dion, qoi avoit fait charter le tyran Denys ) la foeur, 
Anitomaque &  fon fils, qui étoit encore en enfance. 
Depuis il vainquit Marnerais fie Hippon , tyrans l’un 
de Catane, fit l ’autre de Meffine ; 6c délivra toute Cette 
ifle de Poppreffion fous laquelle tlle gemifToit, Hippcn 
voulut fe fauver par mer ; mais fon vaifieau fut pris, fie 
les habitansde Meffine le firent mourir , après l’avoir 
fait fouetter fur un théâtre en public. Quant à Marne!- 
eus, il voulut fe défendre en juûice contre les Syrac * 
fains ; fit dcfefperé de ce qu’ils ne vouloient point écoL- 
ter la harangue quïl leur fai foit, il fe voulut carter U 
tête fur un des degrés du théâtre fur lequel il parlait ; 
mais il n’en put venir à bout, fit on lui fit foufrrir la more 
dont on punit les brigands. Tïmolcon paffa le relie de 
fa vie à Syracufe avec fâ femme & Tes enfans, quïl y fit 
venir: il y étoit avec fi peu d’envie de dominer, quïl 
confenric par deux fois qu’on le mît en jullice comme. 
un firople particulier. Il perdît la vue fur la fin de fes 
jours : ce qui l’obligea de jouir, dans une vie privée, 
de la gloire quïl avoit acquife par tant de belles aérions. 
Après fa mon on lui dreffë un fupeibe monument dans 
la place de Syracufe, environné de très belles galeries fit 
de fai les d’armes, pour y exercer la jcunciTe, Cette place 
fut depuis appellée le Timet rente. + DioJore. Plutarque, 
Corne). NepoS. Bayle, did. criu

T IM O M A Q U E , Timomacbus, peinrre fameux, natif 
de Byzance, fit entr’autres tableaux, une Medéc fie un 
Ajax, que Cefar acheta 80. ralens, ( qui font environ 
IjuOOO. livres de notre monnoye } fie les mie dans le 
temple de Venus,* Plinethijl. tut, l.XXXV. f, n .  Bayle, 
¿ici. erst.

T IM O N , Athénien, homme fàuvage fie ennemi de 
la focicté > fut furnommé Mifantbrope , c’eil-i-dire , 
baïjfant les bemttes. Etant un jour interrogé pourquoi 
il haïiïbit ainû tout le monde, &  que cependant il clie- 
riiToit le petit Alcibiade : Farce que je préveis , dit-il, 
qu'il fera la cattfe de la ruine des Athéniens, Quoi quïl 
évitât toutes fortes de compagnies , néanmoins un jour 
il fe rrouva dans i’aflëmblée du peuple, auquel il die 
hautement, J2//17 arsit un pguïer où plujiemi s’éidunt dêjd 
pendus ; mais qùtl le roulait couper peur bâtir fur le lien ; 
&  qitii leur dvHneit avis que /il j  en avait quelqu’un qui 
/7 voulut pendre, il eut a fe dépêcher promptement. Son fe- 
pulcre ¿toit fur je bord de la m er, fur lequel étoir gra
vée une épitaphe, où il faifoit des imprécations contre 
ceux qui la liroient. Il vivoirdu rems de la guerre du 
Pcloponnefe, vers la X C . olympiade ; &  l'an 410. avant 
J. C , * Laërce, L y. Plutarque, vie ¿>Âsmne. Clemenc
Alexandrin.

T IM O N . pliilofophe, Phliaficn d'oririne, vivoït du 
tems de Ptolemée Pbiladehbe vers la CX X X . olympia
de , fie Fan xdo. avant J. C. 5c compoih divers ouvrage* 
en vert, fit trois livres de fûtes ou ratlltriet. Il eft diffe
rent de T imox , qui vivait du rems de Tibère, ver* 
l'an 3;- de J, C. auquel il dédia un de f« traités,* Dio
gène lacrce.
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T IM O N  , fuit'des fept premiers diacres de leglife 

Chrétienne, On prétend qu'il fut martyrifé â Corinthe le 
lÿ , Avril, * AUes , 5.

TIM O PH AN E, capitaine Corinthien, frere deTimo* 
leon , fut élu general de la cavalerie dans la guerre que 
les Corinthiens eurent contre les Argicns, Quelque-cemS 
après on lui donna le commandement de quatre cens 
hommes , levés pour les befoins de la republique, &  il 
voulut fe fervir de les forces pour ufurper l'autorité 
fouveraine. Timoleon lui reprefenta le malheur où il 
s'alloit précipiter ; mais cous fes coofeils ctantinutilcs , 
il refolut de facrifier la vie de fon frère à la liberté ¿ a u  
falut de fa patrie; fit il eonfenric que Satyre, fon beau- 
frere , Si mari de fa feeur, tuât Timophaoe, pour déli
vrer le peuple de la tyrannie dont il croit menace, vers 
la CIV,olympiade, &  l’an 364, avant Jcfus-Chrift. * 
Plutarque. Diodore.

T i  M O R , ille de l’Océan Oriental. C ’eft une des Mo- 
luques , prifes en general. Elle eft fituée au levant de 
celle de Flores , fous le 1 o. degré de latitude méridio
nale. Sa longueur du couchant au levant peut être de 
do. lieues, fie fa largeur de iy . Elle eft fertile en grains 
&  en fruits. On y trouve auffi du gingembre, de la ca- 
nelle, <Sc des forêts enricres de fondai blanc Si de ci- 
trin. Ses habitans font Payens fit demi-fauvages ; fi: on 
affure qu’ils n’ont l'ufagedu feu que depuis peu.* Mari, 
dttt'm.

TIM O SKA  AN KUD IN  A , qui Te difoic fils de Zuz- 
EI , grand-duc de ¡VI oh o y te , était natif de la ville de 
Vologda , capitale du duché de même nom cnMofco- 
vîe, «  fils d‘un marchand hnger, nommé DîjîJ’j  A ron
din a. L'archevêque de cette ville le prit à fon fer vice , 
parce qu’il était bien fait &  qu’il avoit la vois fort bel
le; puis Ici fit épouferfa ntece. Cette bonne fortune le 
rendit fi fuperbe, que dès-lorsil pritdans fes lettres la 
qualité de gendre du vaivode de Vologda , &  fit des 
dépenfes extraordinaires. Après la mort de Parchcve- 
que , lorfqu'tl cur ditfipé le bien de là femme, il fe re
tira avec fa famille à Mofcau , où il eut un emploi dans 
le bureau du vin &  des autres liqueurs : mais comme il 
avoir la recette des deniers, il en ufa fi mal, qu’au pre
mier compte on reconnut fo mnuvaife foi. Craignant la 
recherche de fes malverfations; &  voyant que fa femme 
lui reprochait fes vices: il l'enferma dans une poêle, &  
mit le feu à fomaifon ,qui fut enrieremenc bm'ée. Il fe 
retira en fui te en Pologne fi fccrétement , que l’on 
croyoit à Mofcou qu’il avoit été confumé dans le feu 
avec fo famille. Timoska fit cette retraite Pan 1643-Mais 
l'an 1 ¿45. ayant appris que le grand-duc de Mofcovie 
Cnvoyoït un ambaflâdeur au roi de Pologne , qui le 
pourrait découvrir , il alla trouver Cfunidniski, gene
ral des CofaquCS, &  le pria de le protéger contre les per- 
fcculions qu'on lui fat foi t; parce qu’il étoït proche pa
rent de Zuski, qui avoit été grand-duc de Mofcovic l’an 
ié io .  Sa fourbe commençait à réuffir, lorfqu’unMot- 
covîte le reconnut: ce qui l'obligea de s'enfuir à Con- 
ftaniinople.oùil embrafiala religion de Mahomet, A prés 
! avoir commis quelque crime, il s’évada r pafia en I ta
ie ; &  étant arrivé- à Rome, il abjura le Mahomerifme, 

& fe  fit Catholique Romain. De Rome il alla à Vienne 
en Autriche l'an 16 50. puis en Trartffyl vanie, auprès du 
prince Ragotski, qui lui donna d o  lento de recomman
dation pour la reine Chnftine de Suède. Cette princcffe 
le reçut fort bien , &  le conûdera comme fils du grand- 
duc Zuski ; mais ayant fçu fa qualité par un envoyé (PA- 
lexis-Michel, grand-duc de Mofcovic, die le fit artèter 
à Revel en U vanie, où il s’étoit enfui. Son adreffe lui 
fit trouver le moyen de fc fouver de la prifon, d*où il fe 
rendit à Bruxelles ; puis à Leipfic, où il fit profefDon de 
la rdî0ion Luthérienne. Peo de teras après le duc de Hol- 
Rein fe fit prendre, fie le mit entre les mains de ceux que 
le grand-doc envoya l'an 1Î35. pour l’emmener à Mof
cou. Lorsqu'on l'interrogea, U voulut fbûtenir qu’tl étoït 
prince, fie fils du grand-duc Zusrti ; mais après qu'on 
fui eut confronté la mere fie fon fils, il ne voulut plus 
parier . quoiqu’on l'appliquât à la q ne {htm, C'eft pour
quoi on lui lut fa fentence , fie on le coûduiGt dans la 
grande place, où l'exécuteur lui coupa les deux bras fit les 
deux jambes, fie enfin la tête qui fut attachée au haut

l
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d'un pieu ; le corps fut jeccé à la voirie,* Olearius, voyage 
de Mefcavie.

TIMOSTHENES , de Rhodes, fleuri doit vers l'o- 
lympiadeCXXVI.fic l’an i j é .  avant Jefus-Chrift ,61113 
te régné de Ptolemée Philadelphie, qui le fit general de 
fes armées de mer. Gérait un homme curieux , 3c qui 
joignit aux connoiiïànces néceffaires à fa profeiiion , cel
les de la géographie. Il avoit écrit un livre intitulé Ut 
pmt de mer ; fie un autre, fous le titre Staiufme, dans 
lequel il marquoit les diftances des lieux dans une très- 
grande étendue de pays. Ces ouvrages font perdus ; mais 
heureuft-mem Pline s’eft fcrvi de lui- Pour Eratofthene * 
il n’avoit fait prcfque que le copier. * Voifius, de bp. 
Gr/r. r. r. c. 17,

T l MOTHE’E , fils de CoNa.v l'Athénien , capitaine 
illuftte, foûtinc parfaitement la gloire que fon pere 
avoit acquife ; car il étoït éloquent, fort expérimenté 
dans les affaires de ta guerre, fit fur-touc très heureux 
dans fes entreprîtes. Il le faille de Corfou, fie gagna une 
bataille navale fur les Laccdcmoniens la 1. année de la 
Ci. olympiade, &  l’an 376. avant Jcfus-Chrift. Depuis 
il pricTorne, Potidéc, délivra Cyzique, <5c fe fignaU 
par quelque autres exploits. On lui drefij une ftatue 
dans la place publique cFAthtrnes , pour la viétoire qu’il 
avoit obtenue contre les Lacédémoniens, &  parce qu’il 
avoit fermé de murs la ville d’Arhenes. Quelques en
vieux mirent fon image auprès de celle de la Fortune F 
qui lut apportoit les villes toutes prifes &  enveloppées 
dans des filets , pendant qu’il dormoit : il s*cn fâcha , 
ditaru que cet honneur lui étoït dû , fit non pas i  la 
Fortune. On ajoute que la fortune T irritée de fon in
gratitude , fit échouer depuis tous fes déduits. Qccron 
le loue pour fa fdenee &  pour la beauté de ton efprir»
* B ien, fat. bijh lib. JCII/. 43. alibi. Ciccro, /, 2. de
O0C.

T l M OTHE’E, di Triple de faint Paul, étoït fils d’une 
mere Juive de naiiïànce, &  Chrétienne de créance, fit 
d’nn prre Gcnrih Saint Paul le trouca à Lyftrc, où les 
Fidèles de cette ville rendirent îles tétiiûtgnages G hono
rables de fa pieté qu’il le thotfic pour compagnon de 
fes voyages, vers l'an 46. après Jeiuî-Chriih Ce fuc 
fous un G excellent maître , que Timothée fît bicntoc 
un grand progrès en toutes les vertus Chrétiennes : il 
lui devint très-cher , fie eut toujours la première place 
en fon affeélïon. Cet apot rv le loue de fa foi, de fa con
fiance 5c de fonîelc; la: prUe fon cher fit fidèle cfifci- 
ple, fit témoigne qu’il n’y avoir ptiF.,nre qu’il chérit 
davantage. Depuis il l’établit é’-êque d'Ephele, fit lui 
écrivit deox excellentes épitres. Enfin Timothée, après 
avoir long-rems &  gl or Etirement travaillé pour la gloi
re de Jefus Chriit, eut l’avantage d’être lapidé pour lui, 
voulant s’oppofer au culte impie de Diane, fi: à la fu- 
perftition des Gentils, dans une de fes fêtes, vers Pau 
j 07. de J. C. * A3et, r. 16. Eufeb. in bip. Baronïus, iri 
jnnal. &  martyr-

T lM O T H E 'E .du c des Ammonites , grand capitai
ne, mais cruel ennemi des Jüîis- Il avott fcrvi quatre 
rots de Syrie, mais il fuc toujours battu fi: malheureux. 
Il fut même pris dansun combat par Dofithée 5: Solipa* 
ter : mais on lui fauva la v ie , en confidcration de plo- 
Geurs Jui’s de qualité qui étoitm dauS fon camp. * IL 
Mjihub. xri.

TIM O TH E'E, MileGcn, fils deTberfinder nmfîaen,
! ajouta à la harpe la dixiéme fie onzième corde- II flo 
J riffott du cemsde Philippe de Macédoine, vers Pan 34a.
■ avant Jefus-Chrift. On d't que la douceur de fa muirque 
j augmentoit le courage d*Alexandre le Grandt qui L- len- 
1 toit cxciré aux aérions martiales par le fon de fes iniirc- 
! mens. I! a écrit dix fept livres de la muGque,& quelques 
j autres œuvres.* ïuidas, Pline,/. S.f. 57*JofephScalïger} 

ÏH SdéK'itilW.
T IM O T H E E , auteur d'un traire de la thcuîogte des

* Payens, ihmr Arnobe fait mention,/.Ç.
1 TI V O l’H.i'E. Arhcnten, avoir écrit les vies des 
‘ philofophes. que fhogeiir Liirie cite fou vent, fi: des 
i Argotiques„c'etî-i-dire, une defciïpttort de PArgofuie, 
i donr Plutarque û-i menriert. On rw (çair pas enquid tems 
r H vivote. Un aut::: î IXothêe natif de Gaze, Sot iffoti du 
j tcoudi l’empereut Aruiiafe, emme isquel il écrivit une
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ïarire, a taufe du nouvel impôt * appelle Cbrjfdrgjft  ̂
que ce prince avoir établi. Il avoit entrepris une hlTtoire 
naturelle, fie avoit mis aujcurtelledes animaux à quatre 

r pied s , des oi féaux, fie des reptiles. * Yoffius, de biß. Gn c.
I. i ‘ & $-

TIM O TH E'E, heretique, donc lesOriemaux en corps 
"avoient demandé la condamnation au pape Damafe , fui- 
■ voic les erreurs d’Apollinaire, & c.*  Epijl. z* feHcii. Labb. 
ml. 8d£. Tlifiodorct, I. e).ç. 10.

TIM O TH E'E PI. de ce nom , évéqUC d’Alexandrie « 
Tucceda à Pierre fon frere , vers l’an 380.fi: mourut l’an 
3 g On lui attribue quelques vies de Saints ; un livre des 
miracles de faine Menas, rapporté par Surius ; fit une 
Épure canonique , que nous avons dansBalfamon. Il eft 
suffi fait mention de lui dans le code Theodofïen au 
fujee d’une loi publiée par Theodofe le Grand , par la- 
-quellc il interdifoit aux juges fecuiiers la connoi/Tance 
-des caufes eccleftaftiques, lib. 3. de epift. Jtid. * Sozo- 
mène, Itb. 6 , hifl. ectlef. (. 29. Surius,!. VI. ad 11. 
jsjyemb. Rofveide, in proie*, vit. patt.fecl. 4. Baronius ,
in armai.

T IM O T H E ’E II. dit Ælitre , prélat indigne de ce 
nom, fut intrus fur le fiege d’Alexandrie l ’an 457, aPr̂ s 
le maifacre de ProtcriuS, & perfecuta ciuellemertt les 
Orthodoxes, Il avoît vécu long-terns parmi les moines 
d’Egypte; il fût fait prêtre, &  ayant donné dans l’er
reur des Eutychîcns, s’oppofa à 1 eleébon de Proterius. 
On dit même que pour mettre les moines de fon parti, 
il étoit allé dans des deferts vifiter les Anachorètes, 
fit tichoit de leur faire accroire qu’il ctoit Un ange que 
Dieu leur envoyoit, pour les avertir de n’avoir point 
de communion avec le même Proterius, Depuis, il fe 
fit ordonner évêque par deux prélats Hérétiques com
me lui , &  dépofés pour leur nercfic. Il perfecuca tous 
les clercs qui n’étoieot pas de fon parti ; tourmenta les 
laïques, fit exerça tant de violences, que le gouver
neur d’Alexandrie le contraignit de forttr de la ville. 
Timothée fut depuis chafle par l'empereur Leon. Il fut 
rétabli parBafilifque, &  recommença fes violences avec

flus de fureur : enfin il s'empoifonna lui-même vers 
an 477. * Evagre , l. 3. Libérât. Niccphore. Baronius, 

Gennadc , ficc.
T IM O T H E ’E TU. furnommé Selcfjciele , fut mis en 

la place de Timothée Æhirc, qu’on envoya en exil, II 
¿toit Orthodoxe ; 5c d’abord apres fon ordination , il 
Écrivit au pape faim Leon, Quelque teins après il fut 
chafTé, puis rétabli, fit mourut vers l’an 481. * Baronius, 
in am/ti.

TIM O TH E'E IV. prélat Hcrcrique, fucceda à Diof- 
Core le Jeune vers l’an çi 9. Juftinâyantfuccedéà Anafta- 
fe.fic chaflVr cct évêque hérétique du fiege d’Alexandrie, 
où l’on établit l’an 51 1. Aftcrius , qui étoit Orthodoxe. 
* Baronius, in ¿»«a/.

T IM O T H E ’E , évêque Hérétique de Conftantino- 
ple , fut intrus fur Ce fiejje par l’emncreur Anaftafe, qui 
avoit chaffé le falnt prélat Maecdonius l'an y n .  Cct 
ufurnatcüt déjà décrié par fon hercfic, étoit très-diflamé 
par fou incontinence, qui lui avoit fait donner des noms 
laïcs fit honteux jw  le peuple. Il fe jouoit delà religion, 
contrefaifait le Catholique avec les Orthodoxes, 5: mou
rut fubitement l’ail t; 18.

T IM O T H E ’E, évêque, avoit écrit dans le V. ficelé 
un volume de la nativité de Jcfus-Chrift, qu’il croyoit 
être arrivée le jour de l’Epiplianie. *Gcnnad, de fetipt. 
et clef. r. ç8,

T IN C O , ville de l’Inde de-ll le Gange. Elle eft fur 
la rivière de Menait, au nord de la ville d’A va, ficelle 
cil la capitale d'un royaume qui dependoit autrefois du 
roi de Pcçu.* M ali, diâ.

T 1N C T O R  ( Jean ) chanoine de Tournai", floriflbit 
fous l’empire de Frédéric III. Il a écrit contre Bonet 6c 
Françoisdc Maronis,qut foürenoientqueS. JeanTEvan- 
gelifte étoit le fils naturel de la lainte Vieigc.*Sweertius,
PIS- 478- . .  ,

T IN E .ifle  de l’Archipel vers l’Europe, &  une des 
Cyclades, a été appelle Ùjdrttfïa , à caufc de fes eaux 1 
Opbiufd , à caufe de fes ferpens , fit puis Ténor, d'où s’eft 
formé le nom de T iïîe. Cette ifle étoit autrefois célébré 
par un temple, &  par un bocage confacré à Neptune,

T I N
où l’on vetioit en Foule faire des facrifices à cette fàufîe 
divinité des eaux. La ville , ou plutôt le chorion de 
Tine , eft à une grande lieue de la mer, au pied d’th- 
ne forterefie. Le pays produit des vins excellens , des 
figues délideufes, quantité de lapins ; otl y trafique 
suffi de foie. Les habïtans y profeflënt la religion Ca
tholique, fie il y en a fort peu de rite Grec, c’eft-â- 
dire , qui fuivent les ceremonies de l’églife Grecque. 
Magin fit Ariilote difent qu’il y a une romaine dont 
l’eau ne reçoit point le mélange du vin. * Ariftore , in 
mïrab:!. Athenée, in Gjnmvftpb. Pline, /. 12. c. 4, Magin, 
geegrapb̂

T IN E  , Tina , petite ville de la Turquie en Europe» 
Elle eft dans la Bofnie , aux confins de la Dalmatîe 5c 
de la Croatie , à huit lieues de Sebenrtico, vers le nord. 
Cette ville eft épifeopate , fuffragante de Spalato. Elle 
porte quelquefois le nom de la rivière de Chercha, Kerkn, 
ou Kurka fur laquelle clic eft fituée , fit elle eft la même 
que plufîeurs cartes appellent Cbti'w.* M ati, dut.

TlNE.riviere du nord d’Angleterre dansleNorthnm- 
berland , coule vers l'occident fur les frontières de !’£- 
coffe , d’où elle prend fon cours vers le fud-oueft , juf. 
qu'à ce qu’elle fe décharge dans la mer, près de laquelle 
elle fert de limites entre le Northumberiand fit l’évêché 
de Durham. Parmi les rivières qu’elle reçoit, le Rcad 
fit l’Alow font les principales. Newcaftle eit fur la Tinc. 
CVft-là où l’on embarque fur cette rivière le chaibon 
que l’on porte à Londres jufques à Shcales , fie de-là fur 
la mcr.*j0<c7- Angl.

T IN G C H E U , ville de la Chine. Elle eft la futiéme 
du FoKin , fit elle a fept autres villes fous fa jurifdtéîion, 
T M a t i , diét.

T IN G IS , ville maritime, capitale de la Mauritanie, 
qui s’appdloit de fon nüm Tingitarte ; on l'appelle à pre'- 
fent Tjngari , ou plus communément Tanger. Dans la 
divifion des provinces fous Dîoclecien , fi: depuis, Tin- 
gis fit la Tingitane furent joint« au gouvernement ci
vil fit militaire d’Efpagne, étant régies par un prefidenc 
fous l a  vicaires d’Efpagne, fit le comte qui y comman- 
dûit les croupes , prenant f e  ordres du general du même

S s,ainfi qu’il eft marqué dans la notice des dignités de 
npïre.

T IN G M O U T H , bourg maritime d'Angleterre, dans 
la contrée du comté de Devon , qu’on appelle Exmifler. 
Il tire fon nom , de ce quM eft fur l’embouchure de 
3 a rivière de Ting. C'en un petit lieu ouvert, peu célébré, 
qui rcflcmble plutôt à un hameau qu’à une ville , qui 
n’eft habité que par des pêcheurs, où il n’y avoir qu'un 
périt nombre de maifons couvertes de chaume , qui 
furent brûléa par la flotte Françoife en 1690* * Dir/. 
And.

TINGOESES , peuple de la Tartane tPAfie , vers 
l’Obi : ils font fournis aux Mofcovitcs.

T J N IA N , ou l’ifle de Bûcha vifla Mariant-, l’une des 
ifles Marianes ou des Larrons. Elle a quinze lieues de 
tour, 6c eft fituée à quatorze degréscinquanre minu
tes de latitude fep tçnt ri on a le. Elle n’eft éloignée que 
d’une lieue de l’iDc d’Aiguiguan, fie de trois de celle de 
Saypan. * Charles le Gobicn , hifieue dei ijles AU- 
rianef.

TIN M O LJTH , port de mer confiderale, &  château 
fur les frontières du comté de Northumberiand fie de 
]‘évêché de Durham fur la rivière de Tm c , qui en cei 
endroit fe décharge dans la mer d’Allemagne, après 
avoir pafle par Newcaftle, qui pour cene rai fon s’ap
pelle ¡CrmCAjilc fur laTtne. Sous le règne de Guillaume 
II. Robert Mowbrai, comte de Northumberiand , fe 
confiant trop fur la bonté du château de Tïnmouth , 
fut fait pri fourrier par ce prince, après un rude fiege. 
 ̂Diâ. Angl.

T IN T O , Ttjp Tinte des Auge , anciennement Urius, 
rivière (TEfpagne dans l’Andaloufie , en artofe la panie 
la plus occidentale du nord au fud , a toujours fon coûts 
parallèle à celui de l'Odieri, baigne N iebU , fit fe dé
charge dans le golfe de Cadix à Gdves, On prétend que 
fon eau a la vertu de pétrifier fon fable; clic eft très- 
amerc, également nuifibleaux herbn fie aux racines des 
arbres, fit elle ne nourrit ni poiflbn ni tien qui ¿it vie. 
+ Baudrand,
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T IN T O R E T , ( Jacques Robuffi )  fumommé le Pein

tre fameux, naquit à Venir» l'an 1512. Son pere était 
teinturier -, ce qui donna le furnonj dcTintoret à fon fils. 
Il n’étoit encore qu'un jeune enfant, qu’il deffinoic 
continuellement contre les murailles avec du charbon , 
ou avec des teintures ; ce qui fit refoudre fes parens de 
l'abandonner à fon inclination. Ils le mirent fous le 
Titien- Son amour pour la peinture, lui fit devancer 
bientôt tous les jeunes gens de fon âge ; fit peu de icms 
après être entré chez fon maître, fes ouvrages furprirent 
tout le monde. Titien lui-même en fiit jaloux ; fie pré
voyant par les deflêins de ce jeune éleve, qu’ri pourroit 
devenir un jour un excellent peintre, la crainte qu'il 
ne nuisît à fa réputation l'obligea de le congédier : Tin- 
toret picqué par crue a&ion , qu’il regarda comme 
un affront &  un obftacleà fon avancement, prit des re- 
foluiions encore plus Tories pour s’mftmire dans fon art. 
Son relTennmeïit ne l’empêchant point de connoître & 
d'eftimer le mérite du Titien , il refolut d’étudier d’après 
fes tableaux & d'après les fiatucs du fameux Michel An- 
Çe. Ce furent les guides qu'il fe propofa; &  pour ne s’en 
eloigner jamais, il s’en fit une efpece de loi, qull écri
vit contre les murs de fon cabinet, en ces mots : Il de- 
fegno Hi Michel Angtlo, el colerito df Ticiaao. Tintoret réuf- 
fiten l ’un tSc en l’autre. Ayant un gcnie ailé 2 produire, 
une fécondité très-grande, beaucoup de facilité à expri
mer fes conceptions, de une forte aiBduicé au travail, il 
devînt un des meilleurs peintres de l’Italie. Sa princi* 
pale application fut d’e'tudier la nature ; mais en même 
tems de la perfeéVionncr par les réglés de fon art- Il ne 
deffinoit gueres que d'après les corps naturels ; Sx il fe 
fit une étude particulière d'apprendre fur les corps morts, 
ce qui regarde les mufcles &  les nerfs* Avec ce fe cours, 
il réuflir parfaitement à bien pofer les figures, &  2 les 
placer dans les attitudes agréables. Enfin 2 force de tra
vail , il acquit une fi grande facilité pour l'execution, 
que tous les peintres de fon teins en étaient dans l’éton
nement. Cela parut, lorfque ceux rie la confiai rie de fai ut 
R och, voulant faire peindre un tableau dans leur églile, 
choifircnt le Tintoret, Paul Veronefc , André Schia- 
von, Jofeph Salviati, Sx Fredenc Zucchero, pour en 
faire des defleins, afin de choifir celui qni leur agréerait 
le plus. Chacun ayant apporté le lien, le Tintoret fit 
découvrir un grand tableau qu’il avoir fini, dans te cems ] 
que les aurres n’avoient que des ïfquiffes. Ceux qui 
ont vu les ouvrages de ce peintre qui font à Yenife, 
ne peuvent allez admirer là fécondité, fit fa grande fa
cilité à exécuter ce qn’il avoir imaginé. Il cft vrai que 
dans le grand nombre de fes tableaux, il y en 2 de moin
d re  en beauté les uns que les autres : tous ne font pas 
également correfib ; mais auffi il s’étoir vu fouvenc obli
gé de travailler avec plus de promptitude qu’il n’eût 
voulu , pour contenter tout le monde, fie ne renvoyer 
perfonne. 11 preferoit quelquefois le feu de Fiinsgination 
Sx l’abondance des expreffions, à ce qui regarde la per- 
fedbon d’un ouvrage ; &  il craignoit bien plus de man
quer dans le deffe'm que dans la couleur. On met au rang 
de fes plus beaux tableaux, les deux de cinquante pieds 
de haut qu’il fit dans l’cglife de la Madana dcd'bêrt» ; 
dont Fun reprefente te veau d’o r, Sx l’autre le jugement 
dernier; celui qu’ils nomment i  Vemfedu miracle df/ 
ferra, qui reprefente dans ira carré de vingt pieds, un 
mi rade de firinr M arc, à l'endroit d’un domeffique, 
à qui ion maître fit arracher les yeux fit tafier les jam
b e ,  pour avoir été srifiter, contre fa volonté, les reli
ques du feint Evaogeliite ; les deux de la T  rioïté ; celui 
de PAfiomption, qui eft mit Crociftri ; le cniôfiemenrde 
Nouc-Seïgneur ; &  les autres qu’il a faits pour la c onfrai- 
riede feint Roch ; le fiege de Zara , par Marc Jufiinia- 
n i, après que cette ville s’étant fouit rai te de l'obeif- 
fence des Vénitiens, eut reçu la gamifon de Louis, 
roi de Hongrie ; Sx dans le grand palais le grand tableau 
de trente pieds de haut, furïotxanre &  quatorze de large, 
qu’on nomme le Paradis, qu*H fit fur ta fin de fes jours ■ Sx. 
qui fit l’admiration de Yenife. Il y 3 encore un nombre 
infini d’ouvrages de cc grand homme, qui cependant n’a- 
mafla pas de grands biens, n’ayant penfe dans fes travaux 
qu’l  immortalifer fon nom. Il vécut toujours avec dïi- 

: me, &  eut pour amis f toutes les perfonnearpavantes St 
Xme VU
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iertacufes qui vivoient alors. Outre les portraits de fçj. 
amis, il fit ceux de plnfieurs princes fit feigneura, fie mê
me edui de Henri III. roi de France, lorfqu’ii paffe i  
Yenife, 2 fon retour de Pologne. Ce prince voulut le 
faire chevalier de fe main, honneur dont il remercia fe 
majefié. Enfin le Tintoret étant parvenu à I âge de 82, 
ans, mourut l’an 15^4. &fuc inhumé avec beaucoup 
d’honneur dans l’égtife de Ste Mari ciel Uerte. Il lai (fe un 
fils, D ominique Tintoret, qui lut auffi habile dans la 
peinture, fi; qui mourut â Vcnlfe l’an 16yj. âge de 7^, 
ans ; fit une fille dent mus parlerons à l'article fumant, * Ri* 
dolfi , rU. de piller, part, l.pag. 3, ¿-c. Felibien, évita, 
des peintres-, tant. 1,

FIN FORET ( Marie] fille du precedent, peignoir 
très-dclicaremcnt, Ravoir la mufiquc en perfcéiion, fit 
jouoir de diverfes forces d’initrumem, L’empereur M îp-; 
ximilien II, Philippe II. roi d’Efpagne , Ferdinand ar- 
chiduc d'Autriche, fit plulicurs autres princes fouhaice* 
renu de l'attirer dans leur cour ; mais le Tintoret qui Fat* 
moi c tendrement, s'en exeufe toujours, fie prefera le plai* 
frr de l’avoir auprès de lui, aux offres avantageufes qu’on 
lui faifoic. Il fe maria à un jouaillier, nommé 2la7ÎsAu*- 
gulb; mais cette chère fille mourut en lyyo. âgée de 30, 
ans. * Ridotfi , vies des peintres. Z-p,

TIPASA,ancienne ville de la Mauritanie Cefarienne 
en Afrique , autrefois fiege d'un évêque 7 cfi maintenant 
ruinée, 5: a fait place à un village nommé Saca , fi
nie proche d’Alger. C'eft où fe fit ce fameux miracle, 
Fan 484. pendant que Cyrofa, feux patriarche des A- 
riens, eu croît évêque fous le régné de Huncric, roi 
des Vandales. Ce tyran furieufemenr irrité contre les 
Catholiques de cette ville, y envoya de fes officiers, 
avec ordre rie couper la langue à tous ceux qui refufe- 
roient de fe faire Ariens. Cet ordre barbare fur exécu
té ; fie comme prcfquc rous les habitans fe prefcnterent 
en foule pour profeiTer Ja véritable creance, on fit fur 
eux tous certe fenglante execution , mais elle n'empê
cha pas, qu’ils ne conrinuaflënc de publier hautement 
la divinité de Jefus-Chrift ; car après qu'on leur eut 
coupé la langue , ils crièrent plus fortement fit plus 
dïfHnâement que jamais, que Jefus-Chrift, étoir vrai 
Dieu. Ce qui augmenta la merveille fut qu'un jeune 
homme né muet, ayant neanmoins une langue, dont 
il n’aYoit point l’ufage , parla comme les autres, aufli- 
tôt qu’on la lui ciut arrachée. Et afin que ce prodige 
ne pût être euntcilé, fit qu’il,fut vu de tout le mande, 
ces admirables con fi fleurs de JefuS - Chritt parlèrent 
toujours librement, fans langue , tant qu’ils vécurent, 
Plufieurs auteurs ont afluré que cela croît vrai r lut 
le témoignage des autres , comme fait feinr Grégoire 
le Grand ; fit même quelques-uns témoignent FavOÎr vû 
eux mêmes, fit Favoir examiné à Conitaminople, oii 
plu fleurs de ces martyrs sV-toicnt retirés, Viétorde V ite, 
qui croît fur les lieux , écrivant ce mirade quelque 
rems aprà, dit que fi quelqu’un a peine à le croire, il 
n’a qu’à faire un voyage à Confiant inopie, où il verra, 
emr’autres, le riracre R e para ms, qui parte admirable
ment, quoique fans langue, & qui tfi révéré pour ce pro
dige de toute fe cour de Zenon. L’empereur Jultinien , 
qyî étoit pour tors à fe cour, affûte qti’ii y vit lui* me me 
CCS feints perfonnages, qui raconiount leur martyre * 
fanç langue. L’hiftorien Procopc. qui fçrvit dans l'armée 
decitempereur , avec beaucoup de réputation, écrit 
qu’on en voyoic encore de fon terni plulîeursi Conftan- 
rinopfe, qui parloient très-fedltmcnc. Enée de Gaze, phi* 
Jofbpbe Ffetonfdcn * qui fiotiiToic en même tous, t-riï 
qu’artirépar le bruit que fai Toit dans le monde une chofi 
fi étonnante, il voulut voir lui-même ces hommes mîj 
raculenx, au ("quels ayant fait ouvrir 1a bouche, il a voie 
trouvé qu'on avoir coupé fe langue ju(qu’au gofier ; fie 
que neanmoins ils parloient librement Sx diftiufilementj 
en lui racontant cette hifloire. Ces grands hommes di* 
fent tous fe même choie, fie rendent au monde cc témoi
gnage dans des é.rits publics, qui pouvaient facilement 
"être convaincus de fau-Tètés, s’tbeuflëtttcul imprudence 
d’écrire qu’on eût vû publiquitnenc dans cette grandi 
ville, ce qui n'auron jamais ciê * Maimbourg, èifitte 
de FArtaxifme.

T 1PE T O T  (Jean} comte de WotttBcr en Anglettfitr
X * *
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augmenta par fa venu l’éclat de fort origine, que Lûuii, 
de Carbo de Ferrare lui fait tirer delà râce des rois d’An^ 
glererre, Il y eut une guerre civile encre les deux familles 
de Lancailre &  d’Yorck qui difputoieru la couionne 
d'Angleterre , pendant qu'il fai foie fes études à Cx-  ̂
ford : ce qui le porta à faire un vœu d'aller à JenTa-1 
letn pour implorer la mifericorde de Dieu. II l'accomplît 
&  vifira tous les lieux faims de la Palcitine, De-là il re
vint à Vcntfe, tfc cnfuitepaiîâ à Ferrare pour entendre 
Guarinusdc Vérone, dontles Anglois admiroient l’élo-' 
quençe. Enfuice il alla à Rome , éfc fit un difeours fi tou
chant devant te pape Pie I f  qu'il le fit pleurer. Quelques 
uns affinent que dès l’âge de vingt-cinq ans il avoir été 
grand (réforier d'Angleterre. Lorfqu’il y fut retourné, il 
fut accufé d’avoir agi contre le roi régnant Edouard IV. 
&  eut la tête coupée à Londres l’an 14.7 t. Il futénterré 
dans l’églife des religieux de faint Dominique. 11 a laide 
plufieurs livres de fes lettres, &C. * Pitfeus,dei//a/!r.iK^/. 
feript*

T I PH AINE (Claude) JefuÎte.néà Parisl’a n iç y i. 
entra dans la compagnie l’an 1 573. Il yenfeigna quelque 
tems la philofophie de la théologie, fut reélcur des colle
ges de Reims, de Metz > de la Flèche & de Pont à-Mouf- 
fon , où U fut enfuire reçu doélcur, 5t élu chancelier 5c 
jcdlcur deccrtc univerfité. 11 fut suffi provincial de la 
Province de Champagne. Enfin il mourut faimement à 
Sens le 27. Décembre de l’an 164.1. C ’étoit un homme 
d’un cfprit très-doux , &  d’une humeur commode, de 
mœurs fort tranquilles, &  qui fçüc joindre la fcience 
avec la pieté. Scs fentimem furent différais de ceux de 
fa compagnie fur la grâce. Il compofa un ouvrage latin in- 
titulé , traité de l'ordre ou de Ce qui précédé &  de ce qui 
fuit, de ordine ,feu deprmi &  pdfieîim , qu’il ficimpri- 
mer à Reims l’an 1640. à la faveur de fon provincialat. 
Il avoit donné auparavant deux autres ouvrages ; avet- 
t'ijjemem aux ihr cliquet de Metz., l’an 161 S. «  decUra- 
iia &  dcfinfio fcbolafuca dcürinx SS. Paimm &  DcÜfftis 
Angelt ci de bypoßajifeuperfsna, & t. l'an 1634,* Alcgam- 
be, btbliolb. fcripi. fettet. Jefu. Lettres du prince de Conri 
au P- Rechampi.

TIPHERNAS [ Grégoire )  natif deTipherne ville 
d’Italie , étudia la Îangue grecque fous Cbryfolma, 5c fie 
crut a ffi?z habile pourïVnfeigner aux autres. Dans cette 
vûeilvîntà Paris l’an 1470. &: fe prefratant au recteur 
de l ’univerfité , il lui demanda en confequence des de
crets du concile de Vienne, laprcfcrencc pour la place 
de profefTeur en langue grecque qui lui fut accordée. 
I l  traduifit a i latin une partie de Strabon , qui eil celle 
que Guarin de Veronnc n’avoir point traduite. Il n’y a 
pas d’apparence que Politien fc foit attribué la traduc
tion d'Hcrodore, que Tîphcmas avoir faire , quoique 
quelques-uns Payent dit,* Pierre Matthieu) biß. de Louis 
XJ. Uv. xj. Sixtinus, de Jniaina in paranefide extilandis 
SS. liiignaritnißudus. Paul JoVe, in eiog. c. 117. Bayle, 
dicl. (Tft.

TlPHIS , pilote ou patron du navire Argo ,qui eon- 
duifit les Argonautes dans la Colchidepour la conquête 
de la toi fon n’or. Il émit de Béorie, filsde Phorbas ét de 
Himanéc, fdon Hygin ,ou d’Agnius, fdon Apollodore 
&  Valerius FlaccuS. II mourut de maladicdsns U Propon- 
tîdc, aux états du roi Lycus. * Apollodor. /. 1. Hygin, 
T ab. 14-dr fS- Virg. Egteg. JP. Ovide,/. I. de art. aüiandi. 
Sente. in Mrd«. \'al. Fiat. /, 1. Argonaut.

TIPORA , royaume de la T a  ri-Ferme de l’Inde au- 
delà du Gange, dont la capitale a le même nom, cil au 
nord ,ßt à l’occident des royaumes de Prgu& d’Arracan- 
Les peuples y font fujets à avoir des goîrres , parce que 
les eaux y font mal faines.* David , de i"Afie,

TIPERARI,contrée de la Mommonieen Irlande. Les 
Irlandots difmt qu’elle s’appelloir Cmtta Tbcbruide arum. 
Elle eil bornée à l’orient par le comté de Kilkcnnî, à 
i ’ocridenr par celui de Limerjtk, au midi par 1« com
tés de Wateribrd &  de Cork, &  au nord par celui de 
Galwai ,dom il eft feparé parla rivière de Shannon, Ce 
comié peut avoir 20. lieues de longueur 5c 12, de largeur 
moyenne, La partie feptenrrionale ,quicompiend te du
ché H’Ormond , cil mal peuplée &  peu fertile; la méri
dionale l’d l beaucoup davantage. Il y ado bled 5c des pâ
turage!, Scs lieux principaux font Cashcl, qui palfc pour
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; capitale ; Tippelari, qui dorme le nom a« comté; Gar- 
¡rick, Clomnel, Fethard &  Emclcy. On nommcquel- 
!quefois ce pays le comié de Sainte-Croix. Leduc d’Ormond 
en tire fes titres , &  y polfede beaucoupdc biens. * Ma
ri, d ïü io n .

’ T I R , ville,tayez-TYR.
T IR A  H O , ville des G riions , fi tuée fur l’Adda , où 

clleajin pont, à dix lieues de Chiavennc, vers le levant. 
Tirano eil capitale d’un des trois quartiers de la Valtdine. 
* Baudrand.

TIRAQ U EAU  ( André ) célébré jurifconfulre Fran
çois, natif de Fon tenai-le-Comte en Poitou, fiorifToir 
dans le feiziéme fiée le. Après avoir paffé fa jeuneffe dans 
l’étude de la philofophie &  de la jurifprudencd , il 
exerça l’office de lieutenant civil dans le lieu de £a naif- 
fance, puis fut revêtu par François I- d'une charge de 
confeiller au parlement de Bourdeaux , d’où enfuice 
Henri II. le tira pour l’avoir plus prés de lui, &  lui don
na une pareille charge dans le parlement de Paris , où 
pour marque de l ’ellime extraordinaire qu’on faifoit 
de fon mérité, il fut fait confeiller de la grand-cham
bre,Tl s’appliqua avec unzelc incroyable à purger le bar
reau des chicanes que les plaideurs y avoient introdui
tes, & fc devons tout entier au public, foit dans l'ad* 
miniilration de la juitice , foit dans les affaires de l'état. 
Cependant fies grandes occupations ne purent le détour
ner de l’érude, à laquelle il ctoït extraordin aire ment ar
raché. Dans les intervalles des fonéHonsdç fa charge, 
il compofa de fpavans irdués des prérogatives de la noblèffe-, 
durcirait lignager ; des loix du mariage ; des Commentai-. 
rts fur Alexander ab Alexandre, 3c plufieurs autres remplis 
de tant de fçavoir, même en des fujets differens de Ta pro- 
feflion ,quc l’illuilre chancelier Michel de l’Hôpital vou
lut les louer publiquement dans un des poemes latins qu’il 
adreffa âTiraqueau. On dit qu’il eutjufqu’à trente en- 
fans, tous d’un légitimé mariage; &  quelques-uns onc 
remarqué qu'il donnoït tous les ans à la république un.* 
livre &  un enfant. Ces grands travaux ne l’empêcherenc: 
pointdr parvenir à un extiême vieilleflc. II mourut l’an 
1558.* Bayle, did. crit 'tq.

T IR E SIA S, devin très-expert, ¿coït fils d’Evere &  
delà nymphe Charido. On dit qu’un jour ayant vû 
deux ferpens frayer cnfemble fur le mont Cytheron , 
&  ayant obfcrvé lequel des deux étoit la femelle, il la 
ma , fit fut à l’ioftam transformé en femme. Mais com
me fept ans après il en eut encore trouvé deux accou-: 
p!és , il rua le mâle, &  fut ainfi rétabli en fa première: 
forme d'homme. On ajoute que Jupiter &  JunondHpu- 
lant enfemble pour fçavoir qui recevoir plus de plaï-' 
fir de l ’homme ou delà femme dans l’aébon conjuçale, 
choiftrenc pour arbitre T i refia î qui avoir po iTedé l’un 
fit l’autre icxe. Il prononça en faveur de Jupiter, qui 
fout en oit que la femme etoit plus fcnfiblc ; de forte que 
Junon indigné l’aveugla. Mais Jupiter en recompenfe , 
au lieu des yeux corporels, lui augmenta ceux de l’en
tendement , lui accordant le don de prophétie, qu’il 
garda jufques dans les enfers. D ’autres difent qu’il fur 
privédela vue pour avoir révélé quelques feercts des 
dieux , ou pour avoir apperçû Minerve toute nue, lorf- 
qu’elle fe lavoit dans la fontaine d’Hïppocrene. Strabon 
ditque Ton fepulçhre étoit auprès de la fontaine de T il- 
phafCiOiJ il mourut fuyant de Thebes, 5t déjà fort 
âge. LesTbebains loi confacrerent des honneurs divins. 
II fut l'inventeur des Aufpiccs. On Fhonora comme on, 
dieu à Orchomene , où fon oracle devint m urt, apres 
avoir éréeelcbre pendant plufieurs fiecles. * Homcre, 
i« odjfi Callimach- m Uvacm Paîladïs. Ovide , l. 3. 
Metam.Strab./. ji. Apollodore, /. 3. Bayle, tütiiistane 
critique.

T IR E T A IN E , riviere d’Auvergne, rtpex. SA IN T  
ALYRE.

T IR G A T A O , femme ôdHeatuss roi dffi Sïndes, peu
ple de la perire Scythie, entre le Palus Meoiide &  le 
Pom-Euxm, proche du Bofphorc Cimmerim, avoit 
été empnfonnéc par Ordre d’Hccaiæus, i  qui Satyrus 
roi du Bofphorc, voulait faire époufer fa fille- Mais 
elle eut t’arireffe (ie s'échapper de U prifon, i t  de lever 
une puiffantc armée avec laquelle clic ravagea le pays 
d’Hecatæus Sz celui de Satyrus 1 de fond qulls himrc
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contraints de demander la paix, vers l ’an. eo. avant Jcfus- 
Chrift.* P o l y c n S .

T ÎR .ID A T E , roi d’Arménie, Frere de Velogefe roi 
des Parthcs. Après pluficurs guerres qu'il eut avec Cor- 
W on proconfu! de Syrie, ayant été vaincu, il traita en
fin avec les Romains ,&  reçut le diadème de l’empereur 
Néron , vers l’an ¿7. de Jefus Chrift. ♦ Tacite, /. 3. dt 
[ci Annales.

T 1R ID A T E , déclaré roi des Partîtes par lib é r é , 
pour oppoler à Artaban , fut bientôt trahi ¿c abandonné 
par les ûens, &  obligé de laiffer le royaume à Artaban*
* Tacite , annal. I. 6.

T IR ID A T E , garde du trefor de Perfepoüs du rems 
de Darius, écrivit à Alexandre qu’il vint promptement à 
Pcrfepolis , parce que ceux qui étoient dam la ville vou* 
loient en piller les t ré fors. * Quint-Cure. I, 5.

TIR IN  (  Jacques} Jefuice d’Anvers, entré dans la So
ciété l’an 1580. à l’âge de vingt ans, &  mort le 24* Juti- 
Iet 1636, a fait un commemaire fur toute ta bible, dans 
lequel il a recueilli un abrégé de ce qu’il a nouvéde meil
leur dans les autres commentateurs. Il ne s’arrête pointa 
expliquer chaque mot, 5c ¿marquer les differentes leçons; 
mais à rendre fidèlement ôc clairement lelensdu texte, 
fuivant l’interprétation la plus commune des peres&des 
commentateurs** M . Du Pin ¡biblioih. des am. ccdcjtaß. 
du XVII. ßcck.

T lR lO L O , c'étoit autrefois une petite ville de la 
grande Grèce : cen’eft maintenant qu'un petit bourg de 
la Calabre Ultérieure, fituéc à trois lieues de Squiilace du 
côte du nord, * Mari , dir/,

T Ü IN , voyez. T Y R N .
T IR O L , province d’Allemagne avec titre de comté, 

qui appartient à l,i mailon d’Autriche, cil enrre la Bi- 
viere, la Carimhic , Salrzbourg, le pays dcsSuiiïcs 6c 
i'Italic* On te divife en T irol, propre, qui tire fon nom 
d'un petit bourg ; en évêché de Trente fle de Breflenon ; 
en comté deSregens, de Fcldkirk, de Pludents &  de 
Moütfon. La ville capitale ell Infpruck ; les autres font 
Bolzano, Bregens, Brixen ou Breflenon, T  rente &  Hall. 
Ce pays qui ell extrêmement fertile &  riche en mines 
d’or 6c d’argent, &  eft arrofé par les rivières d’Ecfch &  
£c dcl’In* Les A lp e s  de Trente ledivîfenr.LeTiroI a CU 
des princes particuliers ; mais par défaut d’enfans mâles, 
ïi dt échu à l'empereur*

T I ROM ( Tullius } Tfrc, affranchi de Cicéron, écrivit 
une hiftoirede la vie de fon maître , &  quelques autres 
ouvrages. On dit que ce fut lui qui inventa la manière 
d’écrire en abrégé, &  qu'il fut le premier qui en forma 
les tara ¿1erc;, que les Latins appelloiait Str  ̂ , d’où l’on 
appel loic Kotarii ceux qui écri voient de cette maniéré, 
comme les greffiers, les notaires, &c- defquets Maniai a 
dît : .

Csnmt reibt lietl eß Vekder tilts ;
Fri dam Unma fuma, dt stets jeregn «pus.

Quelques-uns amibutnt cette invention à d’autres qui 
ont vécu prefque dans le même te ms que Ttron , lequel, 
félon eux, n’a fait qu’augmenter le noinbte de frs cara- 
âcres; mais pluficurs aoienc que cette méthode dt 
beaucoup plus ancienne &  difenr qu’elle ctoit en uiagc 
parmi tes Juifs J e  lomlant for ces trois mots hcbrcui. 
Hase, T tkfl Murés, rapportés au ç. chapitre de Da
niel , qui les interpréta au roi Ealthafar, donnant à cha
que mot la lignification d'un fens complet ; &  fur ce ver- 
fec du XLIV. Pfeaume de David t Lisgsu met c i l  mus 
feriba releàterferiimais, c’eft-i-dire, rru Ionise tß (trame 
la plume ¿’tsn renyain qsâ écrit titrimsteut rue. * Afco- 
niiE Pedianus, ta erat-pre Hit. Macrobe, 1. 1- Saunt, (. f- 
Eaint Jérôme, in ebren. Eufebe VoiFiUS, de biß- Lct. 1. 1* 
i .  7 . Porta , /. r. Raderus-

T IR O N  .T H IR O N , village avec une abbaye de 
l ’ordre de faim Benoît, qtri a été chef d’une congréga
tion célébré, 5c qui depuis l’an 16zj>. eft de la congréga
tion de laine Maur.II eft dans U Beau« en France fur la 
petite rivière de Tîron ernte Chartres 8c Nogent-le-Ro
trou , à huit lieues de la première, &  1  quatre de la der
nière- * Baitdrand.

T IR O N E o u T lR O E N , province d’Irlande avec titre
de comté.

Toni rf.

TIS y3t
TIRONEAU , abbaye du Maine en France. Elle eft 

fur la Sa rte aux confins de la Normandie, & à dix lieues 
du Mans vers le nord. * Mari , Ha.

T IR O S , originaire de Franche-Comté, fut un des 
plus grands mangeurs defon fïeçlc. M. dcBonvalot ab
bé de Luteul qui ne voulait pas Croire ce qu’on en rap
porte:;:, lui vit manger un jour un mouton rôti tout 
entier en moins d’une heure, fans avaler que poururt 
foi de pain. Il but dans le même tons trois pintes de 
vin mciuredeParis. L’abbé dont nous venons de par
ler , eut en fui ce tant d’horreur pour cet homme, quli 
ne voulut plus le revoir.* Goularc, eu [es hijtoires od- 
tmTiblii.

TlRRISS, une desîfies Wcfternesd’Ecoflë, qui a huit. 
milles d e  Ion;: &  trois de larges , &  qui eft la plus fertile 
de toutes en bétail, eu bled , en poiflbn &  en gibier. II 
y a un lac d’eau douce, un vieux château, 6c un bon ha
vre pour les petits bârimens, * Budi3ttam.

TiSA RIA  , petite ville de l’Aiuaiïe en Nacolie. Elle 
cil à dix fept lieues de Coligni, vers le feptentrion orien
tal. On la prend pour l’ancienne nie (¿fora, ville épif- 
copale de la Cappadoce, fuffragante de CeCarée. * Bau
drand,

T l 5 AMENE, fils d’Oreße, régna à Myccnc pendant 
trois ans** Polyen 2.c. 57.

1 ISIAS, rhfdpledu fameux orateur nommé Corax, 
TISIN D O N , rivicre de Perfe. Elle coule dans le 

ÏCherman , baigne Zirgtan, Lard, Darcgebcn ; 6c fe dé
charge dans le golfe d’Qrmus, à vingt lieues de llfle 
d’Ormusvers le levant, lelon Bandrand 5c les petites 
cartes de Sanfon. Quelques géographes prennent cette 
rivière pour celle que les anciens nommoïent Cjtus , ß -̂ 
gndjs , &  JgTidaU 1 ; &  d’autres pour celle qui portoit îc 
nom d".‘îndjnhts ou diJudanir.

T 1SIPHONE, Tijïpbem, une des trois furies inferna
les , airrh nommée des mots grecs nYf, c’eit à dire, T en
ge met: ; & , fin -qui veut dire meurtre, parce qu’elle pu— 
nifibit les meurtres ; ce qui acté feint pour repreferner le 
malheureux crar des méchans, tant en cette vie; qu après 
leur mort-

TISIPH ONE, Tsjtfbgr.us, 6c Lycophroü avec leur 
fccur Tliebé femme rT Alexandre le Pberecu, tuèrent ce 
tyran leur brau-frere, foos prétexté de rétablir la liberté; 
ruais ils fe firent eux-mêmes tyrans, &  furent enfutte 
chaffés par les Alcades, avec le fecours d’Alexandre le 
Grand- * Diotlorc. t. 16.

TISSAPHERNE, Tifiupberues, un des principaux Sa
trapes de Perfe du temsd’Artaxcrxis, cormrrandoit dans 
l’armée de ce prince, quand Cyrus frere d’Artnxcixés lui 
donna bataille. Il eut l’honneur de la vicïoirc, ayant foù- 
tenu le combat, apres qu’A naienés eut étébfeiTé: en 
recompenfe Arcaxersrâ lui donna le gouvernement de 
tous les pays dont Cyrus croit auparavant gouverneur, 
&  fa fille en manager Depuis Ttflâphcme ayant été battu 
par Agefilas general des Lacédémoniens dans la guerre 
d’Afie, il encourut la difgraced'Artaxetxés, excité con
tre lui par fa mere Pary taris, 6c fut rué par l’ordre de ce 
prince à CotûÔè en Phrygie, étant furpris dam le terns 
qu’il fe rrpofoit. * Xcüopfan,axer ¡STetrjtndtsdixrmlte, 
¿r ducs (en bift.

TISSERA N (Jean} religieux Cordelier de Paris, fon
da l’an 1494-l’ordre des filles Pénitentes, en l'honneuè 
de faînre Mœdcleine. U étoïtgrand prédicateur &  hom
me de bien ; &  après avoir vivemetu touche les cœaœ 
les plus endurcis, &  converti par fe& fermonsplnfieurS 
femms débauchées, il établi: cet infittui pour rerirer 

1 celles à qui Dieu ferait la graçedequiirer le péché. II s’eu 
trouva d’abord plus de deux cens ; &  comme le nom-, 
bre s'accrut cnrsordmairenient, on foofftit que quel
ques-unes allaient: à la quête par la ville- Ce qui dura- 
tufqu’à fan 1500. que Lôuisdue d’Orleam,depuis rot
XII. du nom, leur donna fon hôtel dXJfleans * ou elles 
ont demeuré jufqu’à Fan 1^71, que la reine Catherine 
de Medids les ■ plaça ailteuis. * Genehrard. ih thutu. 
Sponde, *nu. C* iß. 1494- usa. i j ,  Mezerai,  biß. t t  
Fronte.

T lS S lN G T O N ( Jean ] religieux &  provincial de1W* 
dre de famé François, doâeur ¿t profefieur de l’unwef* 
fité tfOxftjrd affilia à l’aüêinblée qui fc fit â Oxford Pat»
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1581. oùl'on condamna W íclef. 11 affifla auftï au Concile 
qui fe tint à Stamfort l’an 1 392. où étoit le roi Richard
U . &  où l’on condamna auffi l’hcrefie deV/iclef. Cedo- 
£lcur a fait pîufieurs livres contre les Hérétiques de fon 
tenas, entr’autres fcultrrn pro defenjîone Eue bar ¡¡lit., ¿rc.< 
que les auteurs croient être le m êm e que celui dont les' 
manufcriis font à Cambridge dans le college de faînt Be
noit, Il mourut l’an 139Í.Í Londres fous le régné de Ri
chard II. roi d’Angleterre.* Pitfeus, deiUuJi, Angl.fcript. 
Leîandus, WiHorus , fisc.

T IT A N  , l’ifle de Titan ou du Levant, C ’eft une des 
ifles d'Hyerei. Elle eft fur la côte de Provence , à douze 
lieues de Toulon vers le levant. On l’appclloit ancienne
ment îhpea, Hypata. * Baudrand,

T IT A N , fils du ciel fiede la terre, ou de Vefla, 5c 
Lerc aîné de Saturne,devant fucccder à fon pere, ceda 
neanmoins fon droit à Saturne fon frere puînt ,à la priè
re de fa mere , à condition qu’il n’élcveroit aucun mâle, 
afin que la couronne revînt aux enfans de Titan. Mais 
après que Jupiter , Neptune fit Pluton eurent été nour
ris & élevés par Padreffe de Rhca leur mere, &  femme 
de Saturne, litan  fit fes enfans fc voyant fruit rés de leur 
cfperancc, prirent les armes contre Saturne, lequel fut 
vaincu fit emprifonné, jufqu'à cc que Jupiter fon fils le 
délivra , & défit entièrement ces Titans. Quelques-uns, 
comme Diodore, ne mettent que fis Titans &  fix filles, 
du nombre rîcfquels fut Japet pere de Promethée ; Si 
Hyperinnçui Fut pere du folcil fie de la lune, d'où le 
foieil eft même appellé Titan, 5c la June Tííjbíj. Les 
Egyptiens en mettoîent jufqu’au nombre de quarante- 
cinq, Quelques uns confondent ccsTitans avec les Geans 
mais d’autres diitinguent, &  difent que les Titans firent 
la guerre à Saturne, Si les Geans à Jupiter. Tir, en phé
nicien lignifie de/j boa f ; ce qui s'accorde avec la fable, 
qui fait les Titans fils de la terre,* Noël le Comte, dans fa 
11) t h elog ie.

T lT A R E SIU S, maintenant le Titàrefo, fleuve de la 
Thcflâlie, a ia fource au pied du mont Titare, paiTe 
auprès de la ville de Farfa, &  va fe rendre dans le fleu
ve de Falampria, autrefois appelle Ttnte. Les hiftoriens 
difentquc le Falampria ne le veut point recevoir; &  
qu'apres avoir porré fes eaux qui nagent deffiis com
me de l’huile, il les rejette hors de fon lit, Si leur fait 
prendre un autre cours , ne les pouvant fouffrir, parce 
qu'elles viennent du Styx, Le poète Lueain dit au con
traire que le Titàrefo (ortanc du Styx, lequel { félon la 
fable } cftrefpeélé même par les dieux , ne Veut pas mê
ler fes eaux avec celles d'un fleuve ordinaire, * Pline, L 
4, î , 9. Lucain, L 6.

T 1T E , Titus-, difripie de faint Paul, fut établi évê
que de Crète ou de Candie, par ecc apôtre, qui lui écri
vit une épître, où il enfeigne quels font les devoirs d*un 
véritable miniftre de JcfuS-Chríft. Saint Paul parle de 
lui comme d'un homme qui lui étoit très-cher 3c très- 
unie. Cet apôtre le mena avec lui à Jcrufalcm l’an ç r. 
dans le tems du con-, i le tenu en cette ville, fie ce futen 
cctcms-la que quelques nouveaux convertis d’entre les 
Juifs , voulurent l’obligera fe faire circoncire ; mais S. 
Paul rcftfta genereufememà cette prétention. Tite ac
compagna enfui te S. Paul à Ephefe , d'où cet apôtre 
l'envoya à Corinthe vers U fin de l’an 56. pour pacifier 
le trouble que la divifion avoir misdans cettcéglife. Sa 
négociation tut le fuccès que S. Paul en devoir efpcrer, 
&  il alla l'année fuivamc rejoindre fon maître, qui étoit 
paCTé de Troade en M acedóme. Il l'informa de l’état où 
jl avoit biffé réçlife de Corinthe , Sc lui rendit compte 
des aumônes qu il avoît préparées pour envoyer à Je- 
rufalem. Saint Paul Je renvoya à Corinthe pour quel
que tems , après quoi jl accompagna faint Paol pendant 
fix ans, jufqu’à ce que cet apôtre ayant obtenu la li
berté de fortir de Rome l'an 63, fie retournant en Orient, 
s’arrêta dans Tifie de Crète, où il biffa Tire chargé de 
la conduite des égüfes de cette îfle. Quelque tems après 
faint Paul lui écrivit de le venir trouver à Nicopoli, fit 
l'envoya en Dalmaiie. Après U mort de faint Paul, il 
retourna dans llflc de Crète, où il refida le refte de 
fcc jours. On tient qu’il a vécu très-Iong-tems. Les La
tins honorent fa mémoire au 4. de Janvier ; les Grecs 
au . d’Aoùt. * Aüts des apotttt. Epifi. Pauli, Eufebe,

T I T
hiß. S. Jérôme, ifi fetipt. tccU Baronius, in annal. &  
ilartyrolog,

T IT E , gouverneur de Syrie , &  grand ennemi tfAr- 
chelaiis roi de Cappadoce.IIs fe réconcilièrent neanmoins 
par l'entremïfe d’Herode le Grand roi de Judée. * Jofc- 
phe, anliq. ¡1 f. Xll. cb. 11.

T IT E  ( Tiras Vefpafianus ) empereur, étoit fils aîné de 
Vespasien Si de Flavia Domililla. Son pere, à fon ave- 
nement à l’empiie, lui biffa le foin de la guerre de Judée, 
qu'il finit par la prîfe de Jerufalem : enfuite de quoi if 
obtint l’honneur du triomphe. Il fucceda à Vefpafien le 
24. Juin de l'an 79. fit mérita le furnom de Délices du 
genre humain , pour fa grande clemence, fa libéralité fie 
fa douceur. Sa libéralité fut remarquable; fie l'hiftoire a 
confiât ce beau mot, qu’il dit apres avoir paifé une 
journée fans avoir rien donné : Mes artri) , nous avons perdu 
Ce jour. Ce prince aima les lettres, fit compofa divers 
poèmes en grec &  en latin. Son empire De fût que de deux 
ans ,dcux mois fit vingt jours, il mourut le 1 j .  Septem
bre de l’an Si- Âge de quarante-un ans, empojfonné , fé
lon quelques auteurs, parDornirien fon frere. *$uctone, 
en fa vie. Jofephe, Eutrope , ficc.

T IT E , cvûque de Boftres dans l’Arabie de Petra, 
vivoir dans lequatriéme fiede, &  fe trouva aucondle 
d’Antioche l’an 363- Sozomene nous apprend que ¡’em
pereur Julien le voulut chaffer de fon églife ; fit nous 
avons encore i’épître que cc prince écrivit fur ce fujet 
à ceux de Boftres. Tite mourut fous l'empire de Valens, 
vers l’an 378- ou 370. félon M. Du Pin, fie laiffa des 
livres cxcellens contre les Manichéens, Canifiusen a pu
blié trois , fit l'argument du quatrième. Nous avons fous 
fon nom des commentaires fur faint Matthieu fie fur 
faim Luc; mais il eft fur qu’ils ne font pas de fa façon , 
puîfque faint Jean Cljryßßome, faint Ifidoredc Pclufe,fic 
d’autres qui ont écrit après lu i, y fontdréî. II y a ap
parence que ces ouvrages font d’un aurreTiTE plus jeu
n e, donc le pere Combcfis a donné quelques morceaux 
dans l’augmentation de la bibliothèque des peres. * So- 
zomene, /. 5. hiß. 14. S. Jerome , in car al. Honoré 
d’Autun, libtl. j . c. 103. Belfarmin , defeript. eccl. Pof- 
fevin, in appar.facr. &c. M . Du Pin , bibhstb. des ouï. 
eccl. da V.fittle.

T IT E -L ÎV E , Titus-Livirts, hiftorienLatin , étoit de 
Padouc, Si non pas d’Apone, dire prefemement Abano, 
comme Sigonius, Pignoriusfic quelques autres fe !e font 
imaginé. 11 vint à Rome, où fon mérité lui fit dllluftres 
amis, entre lefquds Augufte fut un des premiers. Cet 
hiftorien demeurait tantôt à Rome, fie tantôt à Naples , 
OÙ il fe retirait pour travailler avec moins d’interru
ption. Après la mort tTAugufte, il retourna dans le lieu 
de fa naiflhnce, où il mourut la quatrième année du 
regne de Tibere , fit la 1 j. de JefuS-Chrift, le jour des 
calendes de Janvier. Son hiftoirc qui commence à la 
fondation de Rom e, finiiToit à ta mort de Drufus trt 
Allemagne. Ellen’étoii pas alors dlvifée par décades; 
mais feulement en cent quarante livres, dont nous n’â- 
vons plus que trente-cinq ; encore ne font-ils pas d’une 
même fuite- La fécondé decade nous manque , 5c nous 
n’avons que la première ( la troiliéme, la quatrième , 
avec la moi tiède la cinquiémequi fut trouvée à \V or
mes par Simon Gryncus. Depuis On a trouvé dans des 
manuferits de la bibliorhequcdcBamberg, le commen
cement du XLIIL livre. Il eft vrai que ce fragment n’a 
pas éié reçu fans conteftation entre les critiques Fran
çois Bartholin qui l’apporta d’Allemagne en Italie, An
toine Querenge fie Gafpar Lufignan Te jugèrent auten- 
rique- Voffius &  quelques autres s’infcrivirenE en faux 
contre cette fuppofitioa , qui ne peut tromper, difent- 
ils, que ceux qui ont des oreillesde Midas. Avant cet 
ouvrage Tire-Live avoit écrit des dialogues philofophi- 
ques, qui! dédia à Augufte, félon Sencque; fl: Quinri- 
lien nous apprend qu’il avoit encore donné d’cxceüens 
préceptes de rhétorique, dans une lettreadreflée à fon 
fils, SuCtone remarque qu’il avoit été choïfi entre les 
plus fçavans hommes de fon fiede , pour avoir foin de 
j'inftnîébon du jeune Claude, qui fut depuis empereur î 
mais fon hiftoirc eft l'ouvrage qui lui a donné le plus de 
réputation, Auffi quelques - uns lui ont donné le mê
me éloge que Scnequc le Rhéteur attribue à Cicéron ,
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d ’ a v o ir  é g a lé  p a t  l a  g r A n d e n r  de f o n  g é n ie  la g r a n d e s ?  d e  

l’empire Romain, Pline U Jeune remarque qu’on vit venir 
à Rome un Erpagnol de Sevilfe ou de Gadcs , qu’on 
eftimoic alors la demiere place du côté d’occident, pour 
avoir le plaifir de voir Tirc-Ltve, &  de s’entretenir 
avec lui. Il y a pourtant eu des gens qui n’ont pas fait 
difficulté de le critiquer. De fon ceros Afinius Pollio lui 
reprochoir fon air de Padoue , qu’il nom moi t fa P ata- 
Trinité ; &  depuis on fçaic que Caligula ne pouvoir fout- 
frir ni fes ftatucs ni fes écrits. Mais ces remarques ne 
font pas de ce lieu , &  les curieux pourront confulrcr 
Pline, lin. 2. ep. 2. Senequc rep. i o i . Quinrilicn j l. îo. 
in jlir ,  c. r - Suctone, i n  Claui. in  Cal'ig. &  V o m it, Jacques 
Philippe Thomafini, in r i  ta  v iro r, ï l lu f t . VofîiuS, d t h t f i .  

l i t . l ,  i. C. i p .  La Mothe le Vaycr 7 f ig e m e n t  d es b i jh  

& t. On avoit cru l'an 1413. avoir trouvé à Padoue le 
tombeau de Tire-Live dans un des jardins de l’abbâye 
de fainte Juftine, bàric fur les ruines du temple de la 
Concorde, dont il avoir été piètre ; fon corps enfermé 
dans du plomb fut rire de terre, &  demeura en dépôt 
dans le monaflere jufqu’cn 1447, qu’on le plaça à la 
maifon de ville , où on dreffa un monument, auquel on 
mituneinlcription anciennetrouvéedansle voifmagedu 
lieu où étoit ce corps, &  fur laquelle le nom de Tïte-Li- 
vc étoit gravé : mais divers fçavans ont montré que cc 
monument ne peut être que d'un affranchi d’une fille de 
Tice-Livc. * Voyez U Marini rrnditi di Sertorio Orfato, 
Bouge tel de l’erat, Vie de Tise-Lipe, dant ¡et mhooires de 
Niecron, t. 5.

X IT E L  IV1 AN { François) narifd’Haffèlt, ville de le- 
Véché de Liège dans le XVI. ficclepric l'habit de reli
gieux de faint François parmi les Cordeliers de Lou
vain ; puis étant à Rome , il pafïj dans l'ordre des Ca
pucins l’an 153$, Il mourut deux ans après , félon quel
ques auteurs , ou comme veut le Mire, l’an 1 ■ jyj.Titel- 
manavoit beaucoup d'érudition, ¿c fçavoit bien la phi— 
lofophie Sc la théologie fcholaftîque. Il a écrit une apo
logie pour l'édition vulgaire de la bible, Si une colla
tion fur répitre de faint Paul aux Romains , contre 
Erafme &  Jacques le Fevre d'Eftaplcs; des commentai
res fur les pfeaumes, fur le cantique des cantiques , &  
d’autres pièces. Gilbert Coufin ou Cigprftxf, &  Eraf
me ont écrit contre lu i, St le traitent fort maL* Bellar- 
m în, des écrivains ecdejîaf. Zacharie Bovïei, in ann. 
Captif. Henri Willot. FrançoisSvrert. Valcre André.Wa- 
dinge. Le Mire, ôte.

T IT IC A C A  ; c’eft un grand lac dans le royaume du 
Pérou en Amérique. 11 eft à quarante lituts de Cufco 
vers Je midi. Il a 80. lieues de circuit, & 70 .à  Su. braf- 
fes de profondeur en quelques endroits. Quand il eft 
agité par les vents, il paroîi auffi impétueux que la mer 
même, mais il ne communique point avec l’Océan, 
étant éloigné de la mer de Sud de ¿q. lieues, &  en étant 
fcparé par de grandes montagnes. II y a plufieurs gran
des illts , poüèdées par les indiens, qui y  mettent en 
fureté leurs meilleurs effets. A colla dit qu’il reçoit dix 
rivières. Il n’a qu’une iffue * qui n’d l pas Large, mais pro
fonde , &  fi rapide qu'on n’y peut faire aucun pont. Ce-

ÎiendantleS Indiensonttrouvé lemoyen de paffer par 
c moyen d’un pont de cordes faites d'herbes, &  qui eft 

fi fort que les betes y peuvent pafler furement- Les eaux 
en fontbraques, moins faléts que celles de la mer ; mais 
fi troubles, qu'elles ne font pas potables. L1-!Hue s’étend 
du côté du fud , jufquesàunpctitlac.quieftà yo* lieues 
qu'on nomme le lac P^neou de Aulagts. H na point dll- 
fue, &  l’on croit qu'il décharge f a  eaux dans la mer par
des canaux foute irai ns. * Laét- f ,  I y S. __

T IT IE N  ( Julius ) ThtiKtu, ou T  ATI E N , pere de 
Titien, précepteur de l’empereur Maximin lt Jeune, 
vïvtMr dans le IL fiecle, &  compofa une defeription des 
provinces. Jules Capitolin en parle ainfi dans lavic de 
Maximin. il est poitrprécepteur Titien, pis d’an autre Ti- 
l'ten qui a écrit de fort beaux Times des prévîntes T quifat
appelle le Kngedc fon tems, parce qui! anit posfatinsuni 
imité wmt chefts. Sidoine Apollinaire en lait auffi men
tion,/. 1 .ep, 1.

T IT IE N  ou T  A TI EN , grammairien, étoit fîli du 
precedent, &  enfeigna l'éloquence à l’empereur Maxi- 
min U Jeune.

T I T  T33
TITÏE>Ï V E C E tL I, peintre fameui, tannu ordi

nairement fous le nom de Titien, ôç né à la Pieve de Ca- 
dore, dans l’état de Venife, l’an 1477. fut élevé aved 
foin par fon pere Gabriel Veccllr. Dès fon enfance, if 
témoigna tant de penchant &  d’incliuarion pour la pcin-i 
turc, qu'ayant été envoyé à un de fes ondes à Venife^ 
on le míe chez un fameux peintre, nommé Reltin, où" 
il fit de fi grands progrès , qu’en peu de tems il furpafJïç 
ce maître ; &  que fa réputation rxaiiTânte lui fit des ad
mirateurs, fie des amis de tous les connoiffeurs de Vè» 
nife. En effet fes tableaux furent d’abord recherclrés 
avec un très grand eropre(Tement; &  on y admira cette 
douceur charmante , cetcc beauté esquife ; &  cette 
grande qetteté , qui les rendent des chcfs-d’cravres de 
Parc II furpafla même Giorgion , qui étoit un excel* 
lent peintre de fnn rems; &  après avoir travaillé dans 
prcfque toutes les meilleures villes d’Italie, il refufa un 
emploi Ccmfiderable à Rome. L’Arioile, dont il fît le 

rirait, l’aaufli peint 1 fa facou dans les vers ; &  le 
aríni, &  plufieurs autres poète, lui ont contacté des 

éloges immortels, frempereur Charles V. voulut être 
peint des mains du Titien, &  le créa chevalier de comte 
Palatin. En peignant pour la rroifiéme fois Charles V. 
il lui échappa un pinceau de la main, que Pcmpereuc 
ramaffa ; difant que le Titien étoit digne d'étre fervt 
par Cefar. Ce prince ajouta qu'il auroit toujours drt 
cou ni fa ns i  fes côtés; mais qu’il n’auroit pas toujours un 
Titien fous la main. Le rot Henri III. paifant à Vcnifc* 
fe donna la peine de l’aller vifiter. Le Titien mourut 
de lapcitel'an 1576 .¥ Caehcrinote, traites de la pein
ture. Ridolfi, ries des peintres de l ’état de Tmife. Vafarî, 
ries des peintres,

T IT IE N S, fierificateurs, furentíníUíués parTitus- 
Tatius, rot des Sabins, que Romutus affocia à l’empi
re ,  Pan 7 .  de Rome, Si 7 4 7 .  avant Jefus-Chrilï. Ces 
facrificattuts étoient pour la tribu Tirienne , compatée 
des Sabios, &  pour lescuries de cette tribu. Quelques- 
uns dtfsnt que le nom de Titien , vient de certains oi- 
feaux, appellés Titi, donc ces Grcrificatcurs obfervoient 
le vol & le chant, pour en tireT desaugurs. Ils croient 
que ces oifeaux écoieot des pigeons ramiers.¥ Tacite#
/, I l .arnial.

T IT IN N Ü SC A P IT O , eberehr- CAPITO N . 
T I T I O , rfertfeuBRANT.
TITIU S ( Caîus ) chevalier Romain , fioriÔbït vers 

Pan q 9 o. de Rome, 164. ans avant Jefus-Chriit,& éto're 
bon poete &. bon orateur, quoiqu’il n’entendit point 
le grec. La fubrilité des penfées qu’il employoit dans 
fes harangues, ne luí reuîfit point fur te theitre. C c  
fut lui qui harangua le peuple, pour lui faire accepter 
la loi qui fut propoféc par Fannius, contre le luxe des 
feitins, &  qui fut appdlée Tannsa , da nom de ce con
fuí.'C icero, in Una, Macrobe, Saturnal. L í . Bayle, 
di 3- critiq,

T IT O N  ( Maximilien ) feïgneur tTOgnon , feCre- 
taire du roi ÔC direâeur general des magaftnS d’armft 
de fa majeffé dans le royaume de France, étoit né à 
Paris d’un pereqoe l’on dit Eco Sois, Sç quis’etoit éta
bli dans cette ville. Il fut le premier qui propofa au roi 
Pérabiidément de ccs magafinS afin de trouver un fonds 
d’armes toujours prêt dans les beloïns de l’état &  pour 
rendre uniforme l'armement des troupes. Il fut doue 
chargél’an 1666. de commencer cet établi dent eut par 
le magafin royale de la bafblle à Paris , dont cous les 
ordres de la cour s'envoient aux autres magafinS d’ar
mes du royaume ; il continua cette dkcâion jufqu'au 

Janvier 1711. qui! mourut âgé de So. ans- Son corps 
fut enterré aux HofpttaUeres de fâîot Mandé près Vin* 
cenncs, donc il eft le fondateur. Il a laifîë de Margas* 
rite Becailk loti époufe irpt en fans r Maximilien Ttron, 
feïgneur de la Forêt Tomier m de Cogrri, &  de ViEIe- 
genon, procureur du foi, & d i la ville de Paris; Clattde- 
Rtfb Ttton, chanoine régulier de fàinre G m o irve, 
prieur de Donrdtn ¿C prédicateur ; Jean-Jacques T i
rón , fñgnetir du Pîcffis oc tle Chaman , maître ttJ 11 
chambre des comptes de Paris, Si grand maître drfeauX 
&  forêts du Bcrri ; Erraré Tirón , feigneur deTH Ui ¿ 
ci-devant capitaine de dragons, &  mai ire tFnottl de 
Matie Adélaïde de Savoye » à m p W  de Viennoiî,

X x x it j
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gc depuis commi flaire provincial des guerres ; Anitlt- 
tjiie Tíren , mariée k Zacharie M orel, feigneor de la 
JíroíTc , confeti 1er au parlement de Paris ; Geneviève 
Tirón, mariée à jeatt-Bapufit le Feron, feigneur du 
Pldïïs, maicre en la chambre des comptes de Paris , 
&  grand-maître des eaux &  forêts de í’ifle de France ; 
AUtic-Tberefe Tirón, époufe de 'jofefh d’Aquin, com
te de la Selle, ancien capitaine aux gardes Françoi- 
fes , &  lieutenant du roi de l’Orleanais. * bleffioires du 
tems.

TITO N U S , fils de Laorttedon, roî des Trayens, 
frère de Priant, fut dit-on , enlevé pour fa beauté par 
l ’Aurore, &  fut emmène en Ethiopie , où elle eue de 
lui un fils appelle Mtmnon. Les poetes difem qu’à la 
prière de l’Aurore, Jupiter rendit Titonius immortel, 
mais qu'ayant oublié de demanderqu'il ne vieillît point, 
il tomba dans une vieilleffe fi incommode, que ne pre
nant plus de goût aux plaifirs de cette v ie , il obtint de 
l'Auiore d'être changé en une cigale , laquelle dépouil
le fa vieille peau , &  ne meurt point, * Apollod, tH- 
bheth, liv. J- Diodore, biblistl). ti1& 4, Horace, liv. 1.

T IT U L , bourg firué dans l'endroit où la Theyiïc 
fc décharge dans Te Danube fur une montagne, à qua
tre milles d'Allemagne de Belgrade, &  à trois de Pctcr- 
Waradin. Il eít fortifica l’ancienne maniere, c’cft-à- 
dire, avec rbs tours. Les Impériaux le prirent le vingt- 
cinquicme Juillet 1688. &  on le regarda comme un 
pnficimportanc, pour garder le pont qui écoit près de 
Peter-Waradin, &  pour faciliter la prife de Belgrade, 
Il y avoir cinq cens Jani/Tair«, qui fc rendirent à i apre
nderé fommation quoiqu’ils euffent [8. piecesdecanon, 
fie. des vivres &  des munitions pour foutenir un long ; 
fiege. * Mémoires du ictus,

T IV E R T O N  , ville d'Angleterre avec marché dans 
la contrée du comté de Dcvon , qu’on appelle aufliTi- 
verron. Elle cft au conllucnt des rivières de Leman &  
d’Ex, On y fait un grand négoce de draps. Il y a un 
beau potu de pierre. Elle cft gouvernée par un maire &  
douze bourgeois ,&  éloignée de 136, milles anglois de 
Londres. * Did. Anglais,

T IT Y R E , rirjrfú, nom de pafteur, employé dans 
les bucoliquesdc Virgile fitde Theocrite. Il a été ainfi 
nommé du mot grec rlnpr , qui fignifie hji finan de bled , 
dont les bergers foifoient des flûtes &  des flageolets.

T 1T Y U 5 , G éant, fils de Jupiter , &  de la nymphe 
Tiare, filled'Orchomcne. Jupiter craignant l’indigna
tion de Junon, pour cette nymphe qui éroit greffe de 
lu i, la cacha dans une caverne fous terre. Lorfque fou ! 
terme fut expiré , elle enfanta ce Tityus , qui ctoit f 
d'une grandeur pTodigieufc ; mais elle mourut en tra- 1 
vail ; enfuire dequoi la terre nourrit fit éleva Tiryus, qui J 
fut furnommé fils fie nourriffon de ccttc déclic. Dtpuis 1 
il futa/fez remeraire pour vouloir attentera l'honneur j 
deLatonc, mere d’Apollon ; mâisil fut tué par Apol
lon fie par Diane à coups de flèches, de fut colime fou
droyé oc precipité dans les enfers, où fon corps étendu 
couvrait neuf arpens de terre. Un ferpent ( félon Ho
mère ) ou un vautour lui dévorait fansceffe le foye, 
qui rfinaiffoit avec la lune, * Ovide > l. 4. de fer imam, j 
Virg.f, y.de P Enéide, Homcre, i- 11.de lodtfée. Apol- j 
lonius Rhod. iu Argon. |

T IV O L I, Tibur, fur le Tevetonc , ville d’Italie j 
proche d; Rome , &  plus ancienne que Rome même, j 
fut bâtie fur la rivière d’Anio , par l a  Aborigènes, j 
félon Denys d'Halteofiuffc, ou par une troupe de Grecs, J 
qui étoient venus du Fcfoponcfc, félon plusieurs au
tres auteurs. Virgile la reprefeme comme floriffame, 
dans le tems qu'Énéearriva en Italie. Elle rdïfta long- 
lems aux armes des Romains, &  ne tomba fous leur do
mination que vers Fan 400. de la fondation de Rome,
&  349. ans avant J dus* Ch ri fi. Elle honorait parpcuUc- 
rement Hercule &  , le dieu Tiburnus; de il y  avoit 
près de Tîbur une fontaine fameufe , confacrée à la 
déciTc Albunée, où fe rendoient des oracles. Les Ro
mains bâtirent dans cette ville plufieurs mai Tons de plaï- 
fancc. Les habitaos de Tibur furempafles au fil de l’é
pée par les Toldats de Torila , l’an 545. Les guerres des 
Allemands defolerent ccttc ville, Frédéric Barba wjjt en
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fit rebâtir les murailles , fit l’aggraridit, Lepape Piejïl. y 
fit bâtir une forterelTe, à l’entrée de laquelle il y a uneift- 
fcriptiûn , faite par Jean-Antoine Campanus, que void :

Ctata bonis, invifa malts, immica ftipcrbii 
Sam Ùbi Tibar tnitn jîc Fias infiituil.

Les voyageurs admirent fei peintures , Ces antiquités, 
fes fontaines, fes palais &  fc? jardins, qui la rendent le 
féjour Je plus agréable de toute l’Italie. C'eftun ouvra
ge du cardinal Hippolyte d'EIL Les cataraéies ou chû
tes précipitées de la riviere de Tcverone , y ont creufé 
avec le rems les rochers, &  ont formé les voûtes qu’on 
dît avoir lérvi de logement à la fibylle Tiburtine. En 
effet, au diffus de la cafcdde , on voit les refies d’un 
petit temple, que quelques-uns afférent avoir été dé
dié à cette fibylle. D ’autres veulent qu’il aicécédcdié 
¿Hercule, àcaufc d’une infeription qui s’eft trouvée 
dans cette ville, &  qui cft confacrée à un Hercule Saxa- 
tucs, c’eft-tt-dire, Hercule du rocher, dont le temple étoic 
furie roc- A demi-Iicue de T ivo l:, on voit un petit Uc 
qui n’a que quatre ou dnq cens pas de tour ; mais qui efl 
extrêmement profond. L’eau en <ft fort fouffiée ; 6c 
produit un ruiffeau de même : ce qui fait qu’on lui 
donne le nom de Selfornta. On va prendre le bain dans 
ce ruiffeau, pour la guerifon de differentes maladies- Le 
lac eft remarquable -, à caufe de plufieurs ifles fleuran
tes , que+le vent poulie de côté &  d'autres. Elles font 
à fleur d’eau , &  toutes couvert« de rafeaux. Ceux qui 
ont paffé deffus, ont reconnu qu’elles a voient de la fc- 
JidiréiSt de l’épaifTeur, parce qu'ils ne pouvoîem attein
dre le fond avec leur épée, ou des pieux qui étoier.t 
affez longs. On juge de la profondeur de ce b c , par le 
tems que demeure à s’élever un bouillon, que 1« pier
res qu’on y jene, pouffent en haur. Lapins grande de 
cesifles a environ vjng cinq pas de long , & quinze de 
large, &  les autres font un peu moindre, Pline fait men- 
tiondcplufieurs ifles flottantes en divers lacs d'Italie ; 
entre autres , d’une dans le lac Yaiimoms, que quelques- 
uns croient être le lac de Viterbe i fie d’autre celui de 
Biffaneile. Il ajoute que cette ïfle étoic chargée d’uns 
épaiffe forêt, 6c ne s'arrêcoit jamais un jour &  une nuic 
dans le même lieu. Pline le demie a décrit ce lac Yadïtatb 
s ii. Ce qu’il en rapporte a beaucoup de reffcmblance 
avec les ifles du lac de Tivoli. Denys d'Ralitamajfc fait 
la defeription d'une file, dans le lac de Caliltrm, appel- 
le'c prefentrmcni Contighano, dans la terre de Sabine, 
laquelle avoit cinquante pieds dediamettre , &  un pie4 
de terre au-deffus de l’eau, &  qui portoit quelques ar- 
briflèaux. Le peuple appelle les ifles du lac de Tivoli , 
CiTcpectes , parce qu’elles fe peuvent conduire comme 
des barques. Si le lac étoît plus grand, clics pourroicnr 
s aggrandir, jufqu’â pouvoir porter des jardins &  des 
forêts , comme celles dont parle Pline , &  celles} qui 
font auprès de faint Orner, où il y a d« habitam. La 
raifon qu’on peut donner de ces ifles flottantes, c’eft que 
ce lac étant rempli de fources d’eau fouffrée. Ici bouil
lons qu’on y remarque élèvent quantité de limon ra
réfié par le fouffre ; lequel furnaganr , fie s’attachant 
avec des joncs fi: des herbages, fegroflit peu à peu par 
de fembbbles matières qui s’y amaffent : de forte que 
C« ifles étant compofécs d’une terre poreufe &  mêlée 
de fouffre clics fe foutiennent fur l’eau , &  produifenc 
des joncs, de même que les autres terres marecageu- 
(ès. L« cardinal Jules Roma , évêque de Tivoli y pu- ; 
blia des ordonnants fynodales, l*an 1631S. fit rebâtir la 
cathédrale, fie la bénit en 1641. fit le cardinal Marcel 
de fainte Croix, fort fuccefleur en cet évêché, y fit ajou
ter en i6 y j.  une magnifique lacrifiie fur le deflan du 
chevalier Bernin. * Virgil. JEntid. L S. Horace , oJjt. 
I. 1. cd. iS. Denys rfHdiCAmafc, Antiq-Htm. 1. 1. Soltn, 
C . 2. Jean Spon, rejuge d’Italie ,  1675. Ma trio, biß. de 
Tivoli, Bayle, du}, cnt.

T L

T LASC ALA , ville &  provincede la nouvelle Efpa- 
gne, dans l'Aiueriquc feptcotrionalc, eft nommée 

ordinairement tu  Angeles, Cette ville 3 été autrefois



T O B
capitale d’une république d'Américains; mais elle cft 
fore diminuée depuis qu'elle a été ibüs la domination des 
Efpagnols.

TLEPOLEME , Tleptletnss, fils d’HercuIe, Sc d’A- 
ftyochc , enlevée par Hercule i  Ephire, ville du Pelo- 
ponnefe , ayant rué Licymnius fon oncle, fils de Mars, 
abandonna fon pays ; fit ayant équippé un nombre de 
vatfleaux , il fe retira dans Hile de Rhodes, où il fe ren
dit maurede trois villes, dont il fe fit reeonDoîrre pour 
le roi, Pc ndant la guerre de Troye il vint au fecours des 
Grecs avec neuf navires, où il fut tué par Saipedon roi 
de Lycte. * Homere, 1. x. de l'Iliade.

T M

T  M O L E , Trnilut, aujourd'hui Tenutitié 7 mon
tagne de Phrygïc , fur les frontières de Lydie , eft 

célébré par le faffran Sc. le vin qu'on y recueille. Le 
fleuve Paétol en fort. * Strabon. Pi'ine. Solin. Leunda; 
vius, Sic.

T M O L U D E , roi des Lydiens, de la famille de Atyai 
des , fut mari d’Omphale, à laquelle il hifTa le royau
me en mourant. Elle époufa Hercule , dont elle eut un 
fils nommé Lamon parUiodore, Sc Agalaüs par Apolla- 
dore, duquel drfcenjic la famille des Mermtia Jcs.+ Dio- 
dor. Sieut. I. 6■  Apollodor, /. z.

T  O

T O A M , en latinTitrfjnajVÎlledTrlandedanslaCon- 
nacie, a été autrefois trèî-confiderable, fie ae l’ett 

aujourd'hui que par Ion titre d'archevêché.
T O B  ,ou , comme lifent quelques-uns, J/fe£, provin- i 

ce, à ce qu’on croit, de MefopotamÎe* Son toi envoya un 
fecours de douze mille hommes à Ha non roi des Ammo
nites, contre David roi d'Ifraél, lorfqu’tl entreprit de fe 
venger de l'outrage que ce de roi rr a voir fait lie s  amba lia- 
dairs. Ce fecouts fit toute l'armée de Hamon Furent en
tièrement taillées en pièces par Joab, chef de l'armée de 
Jlavïd.* II. Rois, X. 6.

T O B , pays de Palefline dans la triba de G  ad delà le 
■ Jourdain, Jephté, juge d’Ifraél ; s'y retira , lorfque fes 
frcreS l’eurent cbaife de leur mai fon , fie avant qu'il fur 
élu juge de Ton peuple. * Jdges. XI. x. 5.

T O B I E , Tthus, fils de Tebiel, de La tribu deNeph- 
ta li, futtrès fagedes fon enfance, fit eut un fils, qu'il 
éleva avec foin , fit dans la crainte de Dieu. Ce fur To- 
t ie  le Jeune. Tobïe le pere fut emmené captif à Ninive 
par Salmanaxar roi d’Aflyrie, l'an du monde JJ 14. &  
y z j .  avant J efus-ChriihSa captivité ne lui fit point aban
donner la vote de Dieu; fit lorfque le roi lui eut per
mis d’aller par tout où il voudroit dans fon royaume * 
il fe fervit de cette liberté, pour confoler fie foui âge r 
fes freres- Sennacherib, fucecffeur deSalmanazar, haïf- 
foit les Juifs , fit voulut faire mourir T obie, qui enter- 
Toit les morts contre fa défenfe. T obie, évita ec dan
ger , fit bit éprouvé de Dieu par ¡a perte de la viie, par 
la pauvreté, fit par les reproches de fes patens £c de fa 
femme, qui fe moque irai des Œuvra de charité qu’il 
a voit exercées envers [es vi vans fie les rnotts, comme lui 
ayant été inutiles. Dans une extrême vieillcfïe, il en
voya fon fil, à Ragés, pour fe faire payer d’une fomme 
d ’argent que lui devoir Gabelus, L’ange Raphaël fut 
eondnâeur du jeune Tobie ; il lui donna un remede 
pour guérir l’aveuglement de fon pere ; il lui fit chaffër 
le  démon qui avoît étranglé les maris de Sara, que l  o- 

’ t i c  ^oufa ; il ramena chez Ion pere , l’an du mon
de 3530. &  7°ÿ- avant Jefie-ChriiL Le vieux Tobie 
mourut en paix âgé de 10a. ans, 4(1. ans après ecre de 
venu aveugle, l’audu monde 337Î- Sc 66}- avant J. C. 
OocrtHt communément que Tobie le pere & Ie  fils 
ont écrit eux mcmQ leur hlfloire ; &  cette opinion eft 
fondée fur ce que dit l’ange aux Tobies, ( c -1 x- v. zq.J 
fîarrarr ewma rOrafolia cjut, où Ilnterprére Grec a mis, 
fitibhe, écrivez. On remarque suffi que dans les édi- 
didoûsgrccquesfic hébraïques, les Tobies y parlent en 
premier; per fon ne. II ett confiant que ce livre a été 
écrit d’abord en childaïque; que feint Jerome l’a traduit 
<n latin ; Si qu’on a depuis mis cette hïftoire en hebreu.

T O C  s 3?
L ^life Catholique a mis le livre de Tobie tu hombre 
des canoniques. * Sixte de Sienne, ïn ùiblmhec*. Bel lar- : 
min, (fe vetbg t)ei, defcTÎptgr. etritf. PofTewn, i» appaf-
Torniel fie Salían, in annal, rctfr. tefhmvnt. Mdcnior 
Canus. Salmerón. Serrarius, fitc. M- Du Pin, bibliot. des 
tut. eictef.

TOB TE, bcau-frere d'Orfur IL fouveraïn fecrifîcareur, 
&  pere de cet Hieean, qui avoir mis en dépôt dans fe tré- 
fordu temple de Jerufelem.une fomme confiderabfe d'ar
gent, pour y être plus en fureté, 3c qu’Helïodorc eut U 
tenicri cède vouloir enlever. * II ÎAacbtb. II!r 11. Tiriit, 
ebretisL f,\ta. (b. 4.x.

- T O aO LSK , ville de Mofeovie, capitale de la pro- 
vinccdeSiberie.acTun côté la rivîcred'lrrim, 3c de l’an
tre celle de T obol, qui lui a donné fon nom,

T O C A T  * anciennement Heeedfare.t fie Uadtiar.epglitt 
ville de la Natolie en Afie. Elîe eft dans 1'Amafie, fur fe 
Cafalmach, environ à 33. lieues de ta v il fed'Amafie,vers 
le levant. Cette ville cil grande, peuplée, atclncpifco-  ̂
pale. Tavernîer allure qu’elle elt le fiege du fcegfcrbct 
ou bacha deStwas ; mais d'autres font de Tocai Sc de Si
rvas deux gouvemeroens d'fffcrens.* Man.

T O C A V M A  , petite ville de la terre ferme dans f’A- 
merïqur méridionale. Elle eft dans te nouveau royaume 
de Grenade, au confluent de la rivierede Patt avec celte 
delà Magdeïaine, environ à vingt lieues de S. Fë de Bo
gota, vers le couchant. On voit près decette ville le vol
ca n de J ocay ma, qui cil une de ccs montagnes qui vo
mi (Tcnt des flammes. * Mari , dï3,

T O C H O , Goth trs-adroiti tirer de l’arc, ne man
quait jamais d'abattre d’un enup de fleche une pomme 
au bout d’un bâton , dans quelque éloignement qu'on fa. 
m ît, à la portée de l’arc. Cette réputation le fit connoï- 
tre i Haraud, (on rot, qui voulut en voir une expérien
ce, &  qui lui commanda d’abattre une pomme de def- 
fus la tête de fon fils. Il obéit, s’érant armé de trois flè
ches : &  de peur que la crainte n’ébraníát fon fils, il le 
ralïura par là fituarion où il le m it, pournevoïr pas le 
coup, Si par l’afliirance qu’il lui donna qu’il ne le bfrilê- , 
roit pas. Il perça la pomme de part en part, fans aucun 
mal pour fon fils que celui de la peur. Ce roi lui ayanc 
demandé enfurte pourquoi íls’étottarmé de trois flèches, 
Tocho lui répondit que c’étoit pour décocher les deux: 
autres contre lui, afin de fe venger de Hnjuftïce de fon. 
commandement, en cas qui] eût le malheur de bleflër 
ou de tuer Ton fils. Bonfrerius rapporte la meme hïftoire 
au fujet des GabaïccS, dont il eft tait mention dans le r¿. 
20. des fd t̂s. On coûte suffi la même chofe de Tell „ 
qui eut ranc de part aux premiers foutervemens de IaSuif- 
feconcrcla nui Ton d’Autriche,

T O C IA  ; ccft une ville défendue par tme citadelle. 
Elle doit ctre entre les montagnes, dans la Marotte pro
pre , entTC Amafie3c Nicéc ; mais clic ne parole pas fttr 
les cartes. * M ail, dï3.

T O C I, ancienne maîfon, écoic illuSre par fes em
plois 3c par fies alliances. L’on en rapporte la poilettté 
depuis,

1. îthiee feignenr de T oci, qui vivoit vers l’an io 4o. 
3t fut pere d’írfiitv II. du nom feigneur de T oct, Si du 
pays de Puifaye , mort on la Tetre-faïnre fans enfa ns eu 
1097. ̂ Hugues feigneur de Toci, more ùns alliance ; ÊC 
de MakgeaüD , qui fuit ; '

IL N a P.GEitTD feigneur deToci, &dupays de Puifaye 
anrês fes frètes, fit le voyaged’Outre-mer, &  eut tF£r- 
ttiengarde fa femore, Ithí£r III. qui fuit ; Herré, Char
treux en 1 13 ¡y. Reaitixr Sc Adeline de Toci.

HJ. Itheer III. du nom feigneur de T o ci, ôc du 
pays de Puifaye , fut l’wrt des frigneurs qui accom
pagnèrent le roi Louis VIL au voyage de la Tcrre- 
faince en 114.7. fit eut etHr1autrescnFans,NaJt®EAüDlI. 
qui luit :

IV. Marceacd  II. du nom feigneur de Toci <5: du 
pays de Puifaye , vivoit en 1174- 3fc fut pere d’ÍTHiEH. 
IVr, qui luit;

Ithier V. IV-du nom frignenr de T oci, 3tc-ferettle 
ra  Philippe J^^fecnfes goem s, 3c à la conquête de 
Normandie en 1 zo6. Il avait époufe 4f*ér» fiile de Cyt 
feigneur de Damptcrre, 3c d‘A*k¿i de Bnenpe. dont il 
eut Ixhieb. V.qui fini; f r a i ló  vivoietn l l ïS ï  Anseuc*
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qui 6c \ibf(tncbt dé % feiguttrs de B aserhe , rapportée fi-

- après ; 5c N abghaud » qui fit celle des feigneurs de La 
T e&za  , uufii mentionnée ci-après.

V I .  IthjeR V. du nom feigneur de Toci, 5tc. fuivic 
le comte de Nevers en la Terre-faînte, où il mourut au

- fiege de Damiette en 1218,ayant eu d’Elifabttb, fa fem
me, Jeàu qui fuit; ithier, feigneur d'Anferi, vivant en 
i î i8 ;  5c Otben d cT o ci, gui fut percd'Oi/wn, amiral de 
France, mort en 1297. lequeMc fa femme, donc le nom

- êft ignoré, eut pour enfant) Philippe, qui fervic le roi en 
fes guerres de Gafeogncà de Sain ronge en n pS.& ctoic
mort en r jo i ; 5c Jeanne de Toci, mariée vers l'an 1 297. 
à Dreux de Mello, IV. du nom , feigneur de Lorme , 
Château-Chinon , Jarnac, Châreauneuf 5c Saintî-Her- 
mine, dont elle fut la première femme.

VII. Jeak feigneur de Toci 5: de Puifaye*futdupom- 
fire des barons qui fe plaignirent au pape ae la jurifdic- 
tion des prélats, £t vivoit en 12Ç2. Il avoitépoufé£™rie 
dame de Laval, veuve de Robert comte d’Alcnqon, 5tde 
Matthieu II. du nom, dit le Grand, feigneur de Montmo- 
renci, connétable de France , 5f fille aînée de Gui V. du

. nom , fire de Laval, &  d'Anife de Craon , donc il eue 
ur fille unique , Jeanne dame de Toci , de S, Fargeau 
du paysderuifaye, mariée à Thibaut II. du nom, com

te de Bar.

S E I G N E U R S  DE B AS  E R S  E.

VI. AttiEBic de Toci, troifiéme fils d’iTHlER IV. du 
pom feigneur de Toci i Ærd’Jguei deDampierre, fuc 
feigneur de Baferne &  de Pirrcperruife, fut au voyage 
de la Terre-fainte avec fon frere aîné, fc trouva à Ta 
prife de la ville de Damiette,& vivoit en 12 zo. Il avoic 
epoufé I fait as dame de Monifaucon , fille de Renaud 
feigneur de Montfaucon , 5c de Mabaud dame de Cha- 
remon, dont il eut, r. Gur, qui fuit ; 2. Renaud, feigneur 
de MonipeiroUX, qui époufa Mabaud, fille àeRenoÜ III. 
du nom, fire de Culant ; 3. Guillmette, manée à Tfii- 
baut de Pland, feigneur de S. Winimir ; 4 , Jeanne* al
liée à Atnoul de Bourbon, feigneur de la rerté-Chaude- 
ron > Sc ç. Agitée de T o ci, mariée i°- félon quelques-uns, 
à Guillaume de CuDnc : 2°. avant l’an 1276. à Guillaume 
de Courtenai, I. du nom, feigneur de Ciiampîgnclles.

VIL Gui de T o c i, feigneur de Bafcrnc &  de Pierre- 
pertuife, vivoit en 1282. 5c mourut avant l’an 1291. II 
avait épouféGuillelmintdeBaumez, dont il eut GuiHau- 
me feigneur de Bafenre, qui vivoit en 1296. 5t mourut 
fans enfans ; 5c G ui IL  qui foit ;

V III. Gui de T o d , II. du nom, feigneur de Bafcrne, 
5tc. vivoit en r 3 11. Il avoitépoufé 1fabeau, dont il eue 
Et a  à feigneur de Bafeme, mort fans pofterité de Jeanne 
de VîUchardouin , dites de Le figues J Gui III- qui fuit ;

chantre de l’églife de Reims en 1336; Se. J tan- 
«r de T o ci, dame de Pierrcpcrtuife, mariée à Gf^mi de 
Chamai, feigneur de Chamcfi.

IX. Gui de T o c i, III. du nom , feigneur de Bafer- 
n e, du Val d"Auligni, &c. vivoit en 1334, &  eut de fa 
femme, dont le nom eft ignoré, Louis, qui fuit ; Gsi ; 
Anferit ; Jean ; Otbenten ; Margueritte dame de Noifon fit 
de Saifi ; 5c Catherine de Tpd * mariée à Dreux feigneur 
de Chapes.

X. Louis de Toci, feigneur de Bafeme, du Val d’Au- 
ligni, 5tc. qui vivoïten 1382. avoic épaulé Guye dame 
de Mont- faim-Jean, dont il eut Alix de T o c i, dame de 
Bafeme , du Val d'Auligni 5c du Mont-faim-Jean, ma
riée 1 0, à Oger V. dn nom , fdgneur dAnglura , avoué 
de Thcrouenne : 2°. à Claude de Beauvoir t feigneur de 
Çhâllelus, maréchal de France, qui l’époufa de force* 
l'ayant furprife dans fon château du Val d'Auligni.

S E I G N E U R S  D E  L A T E R Z A.

VI. N argeaud de T o d , quatrième fils d’iTHlER IV* 
du nom , feigneur de T o n  , &  d’Agnès de Dampierre, 
fuiviten Orient en 1217. l’empereur Pierre de Cour
tenai ; pâffa à Confiant! nople , où fa valeur &  fa naif- 
iancc le rendirent très-recommandable, 5c mourut en 
r 240.11 avoir époufé t°.la filledcT^fadofeBranasiprinee 
Grec, feigneur d’Andrinoplc &  de Didimotique, 5i

T O I
¿ ’Agnesde France, fille du roi Louis VII : 2°. N. fille de, 
J e n a s  roi des Romains, laquelle après la mon de fon ma
ri , fe rendit reügieufe. Du premier lit vinrent, Philippe , 
qui fuit ; A u f e a u , qui demeura prifonnier àia défaite des 
troupes de Michel, defpotc d’Bpire &  d*Erolie,par l'ar
mée de l’empereur deNicéeen r 259 ; 5c N. de Toci,ma
riée à Guillaume de Villehardouin, fils puîné du prince 
d’Achaye.

VII. Philippe de T o c i, fut regent de l’Empire de 
Conftantinople en 1251. en l’abTente de l’empereur 
Baudouin deCourtenai, avec lequel ¡1 fe retira en Italie, 
après la perte de Conûantinopie, où Charles roi de Si
ale , lui donna la feigneurie de la Terza, au pays d70 - 
trente avecla charge de grand-amiral de Sicile, qu'il pof- 
fedoicen 1272. De fa femme dont le nom eft inconnu, il 
eut Eudes, grand juflider du royaume de Naples fous le- 
roi Charles IL  &  comte d'Albi à caufe de fa femme; fit 
N argeaud qui fuit ;

VIII. N a r g e a u d  de T o ci, feigneur de la Terta , 
grand-amiral de Sicile, mourut en 1292. lailTant de Lifiie 
d’Antioche , fille de Bvemond VI. du nom , prince d’An
tioche &  de S ib y lle  d’Armenie, qu’il avoît époufée vers 
l’an 1280. pour fils unique, Philippe, qui luit;

IX. Philippe de T o c i, feigneur de la Terza, épouiâ 
en 1299. Ltertvrt de Sicile, troiüéme fille de C harles IL 
du nom , roi de Naples 5c de Sicile, comte d’Anjou,5tc- 
5c de Marie reine de Hongrie: mais ce mariage ayant 
été difious par bulles du pape BonifaceVIILdu 17, Jan
vier 1300. à caufe de leur minorité, elle époufa en 1302. 
Frédéric d'Aragon , III. du nom , roi de Sicile , dont la 
polïeriréa poffedé ce royaume. * Voyez, tbijl. de Cmijlan- 
t m p l e -  Summontc. Le P .  Anfelme, bifloirc des grands 
ojjit. ¿-r.

T G D I , fur le Tibre, en latin Tuder ou Tadertum, 
ville d’ Italie dans le duché de Spoletc , avec évêché, eft 
prefque entièrement ruinée. Ce foc le lieu delà naiflâncc 
du pape S, .Martin I.

T O IN A R D  ( Nicolas] vojet.T H O Y N A R D .
T O IR A S , voyez. S AI N T-BO N  N ET.
T O ISO N  D ’O R , ordre de chevalerie, înftiiué à Bru

ges par Philippe le Ben, duc de Bourgogne, le io . Jan
vier 1430. forçant la nouvelle computation durant la fo- 
lemniié de fon mariage avec Ifabeile de Portugal. Ce 
prince tint la mémeannée le premier chapitre à Lille le 
jour de fainr André , fous la proteéhon de qui il avoic 
mislenouvel ordre; mais il n'en dreflâ les ftatuts que 
l’année fuivante, dans la même ville. II n’y eut d’abord 
que vingt-quatre chevaliers î mais l’an 1516. Charles 
V, voulut qu’il y en ait cinquante , fans y compren
dre le chef ou fouverain ; mais prefentement leur nom-1 
bre n’eft pas limité; 5c le roi dlzfpagne , qui eft le 
fouverain, conféré cet ordre comme il lui plaît, 5t à 
qui Ü lui plaît; au lieu qu’autrefois il était conféré dans 
les chapitres à la pluralité des voix : ce qui fut aboli 
dès l'an 1572. par Philippe IL  Le chapitre fc tint pen
dant quelque tems tous tes ans te jour de S- André : on re*‘ 
gla en fuite qu’il ncfetiendroitque roubles trois ans* le 2* 
Mai ; 5c Charles te Hardi, dernier duc de Bourgogne , 
changea encore cette difpofition , 5c voulut que Je tems 
de ces aifemblées dépendît entièrement du fouverain. 
Dans ces afiemblées, 5c certains autres jours, les che
valiers portenr le grand collier de l’ordre, qui eft com-' 
pofé de fofils 5c de cailloux * d’où fonent dés étincelles 
de feu, &  au bas duquel pend une toifon d’or. Leurs 
manteaux n’éioienr d’abord que dedrap ; mais en 1473.- 
Charles fe Hardi, ordonna qu'à l’avenir ils ferofemt de 
velours cramoHï, doubles de Carin blanc, avec un Lord16' 
femé de fofils, de pierres, d’étincelles 5c de toifoasbro
dées d’or , 5c que les habits de deflbus feraient aulfi 
de velours cramoifi. II voulut auffi que le fécond jour 
de l’afifèmblée les chevaliers portaifent de drap noir, 
avec des chaperons de même étoffe: cc qui fut changé 
en 1559. où U fut réglé que ccs manteaux 5c chaperons 
feraient de velours noir, 5c feraient foutais par le fou* 
vçrain, comme les manteaux du premier jour. Enfin i l . 
régla que le croifiéme jour de Paflcmblée* les chevaliers 
affifhnt à l’office de la Vierge, feraient vetw de robes ; 
de damas blanc, avec des chaperons de velours cra- - 
moifi. Les officiers de l ’ordre qui font, fe chancelier, le

tréforiîi,
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trííoríer , greffier &  le roi d'atmeS, poftent aufií do 
robes 5c d o  • manteaux de velours cramoifí ; mais tout 
unís. Hors de ccs ceremonies, les chevaliers ne portent 
qu'une taifon d’or attachée à Un filet d'or, ou 2 un ruban 
de foyc. Cet ordre a été approuvé l'an 1433* par le pape 
Eugene IV. Si confirmé en 1516. par Leon X.qui loi a 
sccordédivers privilèges,donc il y en a uù aflci fingulier. 
c’eft que les femmes «  les filles d o  chevaliers peuvent 
entrer dans les monafteres des religieufes, avec leconfen- 
temenc des fuperieurs. L’office decbancelier de l'ordre e£t 
toujours exercé par une perfonne confeituée en dignité 
eccfeiïaitiquc, qui 3 te pouvoir d’abfoudre les chevaliers 
&  les officiers de tous les cas rcrervés ; de commuer leurs 
v a u x , &  de leur accorder chaque année, &  à l'article 
de ta mort , une indulgence pleniere. * Jean-jlcqnes 
Chifflet , inßgn. tqaïu mi. Veil. Aurd. Jacques Mar
chand , l. Z, hiß. F Und. Le M ire, migin. ptiin. Fqueft. 
I. i. (. l. Favin, thcai. ¡Thann, &  dtr chef al. L, Golut. 
Mczcraí, ¿fcc.

SUITE CHRONOLOGIQUE UES CHEVALIERS  
de UTeifuH d’or.

P H I L I P P E  D U C  D E  B O U R G O G N E ,  
Fondateur &  premier chef de l’ordre de la Toifon 
d’Or en 1430. mourut en 1467.

G uillaume de Vienne, feigneur de S. Georges, Cûti- 
Ce Croix , &c. mort en 1435.

Régnier Pot , feigneur de la Prugne, Thoré, &c.
Jean feigneur de Roubaix, HerzeUc, &C. mort en 

14+ ?'
Rolland de Wtfcercks, feigneur de Hemfrode, mon 

en 1442.
Antoine de Vergi, comte de Dammartin, feigneur de 

Champlitte, &c. mort en 1439.
David de Briroeu, feigneur de Ligni, &c.
Hugues de Lannoi, feigneur de Santés , S x . mort 

en 14 çd.
Jean de la Clitte, feigneur de Commutes, &C. mort 

en 14 4 c .
Antoine de Toulongeon, feigneur de Traves , ¿fcc. 

mort en 1432.
Pierre de Luxembourg, comte de faim Paul, Scc. 

mort en 1433.
Jean de iaTremoilIc, feigneurdcJonvelle,5cc. 
Guillebcrt de Lannoi, feigneur de ’WïUerval» ifcc. 

mort en 144;.
Jean de Luxembotug, comte de Ligni, ¿fcc. mort en 

i 44v
Jean deVillîcrs, feigneur de l’Idc-Adam,
Antoine feigneur de Croi &  de R end, mort en

* 47T-
Florimondde Brimeu, fejgnenrde MaQmCourt, mort 

en 1444
Robert feigneur de Mammies, mort en 1431. 
JacquesdeBriroeu, feigneur de Grignu 
Beaudoutn de Lannoi, feigneur de Molcmbaîs, mort 

en 1474.
Pierre de Rcaufremonc, comte de Charnu 
Pierre feigneur de Ternant,
Jean de Croi, comte Je Chimaî, mort en 1471 ’
Jean fîre de Crequt, mort en 1474^
Jean de Neiifchâcel, feigneur de Montatgu.
Frédéric, dit rWn-.ro, comte de McutS- 
Simon de Lalain , feigneur de Hantes, Monrigni, Sec. 

jnorten 147ÎÎ.
Andrieu deToulonJeon, mort en *431-
Jean de Melun, feigneur d’Amoing, Epinoi,£fcc. mort

en 14B4.
Jacques, feigneur de Crevecmur, mort en 1436- 
Jean de Vergi, feigneur de Fduvcns, V ignan , &C. 

mort a i i4*>°-
Gui de Pomallier, feigneur de Talferré, mort en 

1430.
Baudot de Noydles, feigneur de Cadeau.
Jean bâtard de Luxembourg, feigneur de Rzubour- 

1 din, mort en 1436.
; ' .Chasles de Bourgogne, comtede Clurolois„ pats 

i 1 TîswTJ,
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■ foc de Bourgogne* &  fécond chef de l'ordre de U 
Toifon.

■ Ropreét de Ventent bourg, mort en 1445,
Thibaut, fcigncnr de NcuîcĤ IfL 
Charls duc d’Orléans, mort en 14^4.
Jean duc de Bretagne, mon: en 1441- 
Jean duc d'Alençon , mort en 1476.
Matthieu de Foix, comte de Comcngé.
A lfonse V, roi d'Aragon, mort en 1458,
François de Borfele, comte d’Oflrevant*
Renault, feigneur de Brcderodc &  deViane, mort 

en 1473.
Jean de Borfelc, feigneur de la Vcre, comte de Grand- 

pré, morten 1470.
Jean feigneur d’Auxï.
Drieu feigneur d’Humiercs, mort en 1460,
Jean I.du nom , duc de Cieves, comte delà Marcfcj 

mon en 1481.
Jean de Gucvara, comte tf Arianp.
Pierre de Cardone, comte de Goiifano.
J e2n feigneur de Lannoi, mort «1 14.91. 
jacques de Lalain, feigneur de Bugnicourt* mort en 

H î 3-
Jean de Neufchâtel, feigneur de Monuigu.
Jean de Bourgogne, duc de N ev«s, comtedTfiam- 

pes, mort en 1491.
Antoine bâtard de Bourgogne, comte de la Roche en 

Ardenne, mort en 1504,
Adolphe de Cleves, feigneur de Ravçitein, mort en 

*49* ‘
Jean de Portugal, duc de Conimbre, prince d'Anrio* 

chc, regenedu royaume de Chypre, mort en 1457. 
J ean 11. roi d’Aragon &  de Navarre * mort en 1477. 
Adolphe duc de Guddres, mort en 1477.
Thibaut, feigneur de Neufchâtel.
Philippe Pot, feigneur de La Roche-Nolai,  morten 

*494-
Louis de Bruges, feigneur de la Grutufe.
Gui feigneur de Roye. *

CHARLES D U C DE BOURGOGNE IL  CHEF 
del’ordrede la Toiiond'Or en i4_67.mourac en 1477.

EnotTAnu IV. roi d'Angleterre , morten 1483- 
Louis de Châlon, feigneur de Château Guyon, mort 

en 1476.
Jean de Damas, feigneur de Cl edi.
Jacques de Bourbon , morten 1468.
Jacques de Luxembourg, feigneur de Ricbcbourg, 

mort en ^ 8 7.
Philippe duc de Savoye, mort en 1497.
Philippe de Crevccccur, feigneur d’Hfquerdcs, maré

chal de France, mort en 1494.
Claude de Moncagu, feigneur de Couches, mort en

*470-
Fer dînakd dit U Catholique, roi de Caûîlfe, de Leon* 

d'Aragoo éfc de Naples, mort en 13 r d-
Ferdinand roi de N-iples, mort en T494.
Jean de Rubempic,feigncur de Bievfes.mort en 1477- 
Philippc de C roi, comte deChimai, mort en 1483. 
Jean de Luxembourg , comte de Marie &  de Rouci 

morten 1476-
Gni de Brimeu, feigneur de Humbereourt, mort Cn 

147$.
Engilbertcomte de Naffâu* morten 1494*

M AXIM ILIEN A R C H I D U C  D ’AUTRICH E* 
empereur, III. chef de l’otdre de la Toifon d’O r, 
mourut en 1 519.

Guillaume feigneur d’Egtnond, mort en 14S3- 
Wolfartde Borfele, comrede Giindpté, feigneur de 

la Vcrc, morten 14S7.
JofTede Lalain, fe gneur de Moniigm, gouverneur de 

Hollande, mort en 14S3.
Jacquesde Luxembourg, fetgnenr de Fîmiws. 
Phii4>pe de Booigogne , Jngneor de Bernes, mort 

en 149 S.
Pierre de LaxembourgjComtTifcS-Px11’ -mort en J48Ü

Y y y
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Jacques de Savoye, comte de Romont * mort en 

14 Sé.
Barthelemi, feigneur de Lichttnflcin, grand maître 

d ’hôteld’Aiitriche, m
Claude de TouÎdnpJB, feigneur de la Baftie.
J ean feigneur de Ligne *
Jean de Hennin feigneur de Bo/Tur, mort en 1490. 
Baudouin de Lannoi, feigneur de Molembais, mort

-en 1 5 0 1.
Guillaume de La Baume, feigneur d’Irlans, Mont- 

Sorlin, Sic, mort en 1 y 16.
Jean feigneur deBerghes, morien 1^3 î .
JMafdn feigneur de Polheim, mort en 14^8* 
Philippe d'Autriche, comte de Charolois, puis roi 

d'Efpagne I. du nom.

PHILIPPE I. R O I D'ESPAGNE, ARCHIDUC 
d’Autriche, IV. chef de l’ordre dû la Toifon, mourut 
en 1506.

Frédéric IV. empereur, roi de Hongrie, archiduc 
d'Autriche, mort en 1493.

Henri VIL roi d'Angleterre, mort en 150p.
Albert due de Saxe, mort en ryoo.
Henri de Witthcm, feigneur de Berfele, mort en 

ÏÇ iy .
Pierre de Lannoi, feigneur de Frefnoi.
Evrand duc de Wirtcmberg, comte de Montbéliard, 

mort en 149 .̂ ;
Claude de Neufchâtd, feigneur de Fai, Efpinal, ¿te. 
Jean comte d’Egmond , mort en 1616.
Chrillopble marquis de Bade, mort en 1527.
Jean feigneur de Gruninghc , mort en 1485.
Charles de Croi, prince de Chimai, more en 1^17. 
Guillaume de Croi, duc de Soria, marquis d’Arfcot, 

mort en 15 z 1.
Hugues de Melun de Gand, feigneur de Hcndine &  

de Caumonc, moaen 1553.
Jacques de Luxembourg, feigneur de Rennes, mort 

en i 53f-
Wolfgand feigneur de Polheim, mon en 15 ïî-  
Fitelfnd comte de ZoUem , mort en 151 Z;
Corneille de Berghes, feigneur de Zevenberghe- 
Philippe de Bourgogne, feigneur de Somincrdiet, 

puis évêque cTUirecht, mort en 1514.
Michet de Croi, feigneur de Sempî, morte» 151 5* 
Jean de Luxembourg, feigneur de Ville &  de Hamai- 

de, mort en 2508.
C harles archiduc d’Autriche, duc de Luxembourg, 

puis empereur V. du nom- 
Henri VIII. roi d’Angicrerre, mon en 254 ,̂
Paul feigneur de Liccbtenftein.
Charles comte de Lalain, fcücchal de Flandres, mort 

en 1525.
Wolfgand comte de Furftembcrg, mort en 1503. 
Jean Manuel, feigneur de Bdmonte, mort en i 53^. 
Florisd'Egmond,comredcBueren, mort en 1537. 
Jacques comte de Homes, grand-veneur héréditaire 

de IVmpire, mort en 15 30.
Henri comte de Naflau, more en 1538.
Ferri deCroi, feigneurdc Rœux, mort en 2524, 
Philibox feigneur de Vcre, more en 1 y 11.

.CHARLES V. EMPEREUR ROI D’ESPAGNE , 
V. chef de l'ordre de la Toifon d*Or, mourut en 
>558-

François I. roi de France, mort en 2547.
Ferdinand I, empereur, roi de Hongrie &  de Bohê

me , mort en 1564.
Frédéric comte palatin, duc de Bavière, éltsüeur, 

mort en iç<<S.
Jean V, du nom, marquis de Brandebourg, mort en 

45;?.
Gui de la Baume, comte de Montrcvcl, mort en

Hoïer comte de Mansfeld, mort en 1540.
Laurent de Gorrevyd, comte de Pom-dc-Vaux, 

mort en 1527,

T O I
Philippe de Croi, duc d'Arfcot, mort en 1547*' 1 
Jacques de Gaure feigneur de Fredin, mort en 1527* 
Antoine de Croi, feigneur de Thou, Sempi, ¿te. 

more en 1 ç4<Î.
Antoine de Lalain, comte de Hoochilratc, mort en 

*Î4»*
Charles de Lannoi feigoeur de Semelle, mort en 

*5*7*
Adolphe de Bourgogne feigneur de Bcures, Ver ce ; 

&e. mort en 1540,
Philibert de Châlon prince d’Orange, mort en 1530* 
Félix comte de Werdemberg.
E mmanuel roi de Portugal, mort en 1 ç 11 .
Louis roi de Hongrie de de Bohême, mort en t<x6* 
Mfchel de Wolkenitein.
Maximilien de Homes feigneur de Gaeibecq. 
Guillaume feigneur de Ribeaupierre, mort en j  ̂ 47, 
Jean baron de TrczegnÎcs , mort en 1550.
Jean feigneur de ’VVaflcnaër, vicomte de Leiden, 

mort en 1^23,
Maximilien de Berghes feigneur de Zevenberghe * 

mort en 254?,
François de Melun comte d’Efpinoi, mort en 1547. 
Jean comte d’Egmond feigneur de Baër, mort en 

1528.
Fridericde Tolede , duc d’A lbe, mort en 1517. 
Diego Lopës Pacheco duc d'Éfcalone, mort en 

1 ^ 6 .
Diego Hurtado de Mendoza duc de l'ïnfantado , 

mort en
Inigo deVelafcoduc de Prias, connétable deCailillc, 
Alvare de Zunigaducde Bcjar, mort en 1531. 
Antoine Manriques de Lara * duc de Na jara- 
Fernand Reraondfoldc duc dcCardonne.
Pieyre-Antoine San-Sevcrino duc de San-Marco^ 

prince de Bifîgnano.
Frideric Hemiquez de Cabrera comte de Melgar, ami

ral de Caffille, mort en 1538.
Alvare Ferez Oforio marquis d’Aftorga^uort en 1523. 
C hbjsxierîïe II. roi de Danemarcfc, mort en 1557- 
Sigishond I. roi de Pologne, mon en j  548.
Jacques de Luxembourg comte de Gavrc, frigneurdç 

Fîenne, mort en 1530,
Adrien de Croi comte de Rhceux, mort en 1553. 
Jean  III- roi de Portugal, more en 1557.
Jacques V. roi d'Ecoiïc, mort en 2542.

, Fernand d'Aragon duc de Calabre, mon en 1 54 r♦
Pierre Fernandez de Velafco duc de Frias, connétable 

de Ca/lille,
Philippe duc de Bavière, mort en 2 548.
George duc de Saxe, mort en 1 *3351.
Bertrand de la Cucva duc d'Albuqucrque, mort çq

1559.
André Doria, prince de Melphe, mort en 
Philippe prince d’Eipagne, puis roi IL  du nom- 
Renault feigneur de Brederode, mort en 1550, 
Ferrante de Gonzague duc d'Ariano, prince de Mol> 

fetca, mort en 2 y5 9.
Nicolas comte de Salm, mort en 2550.
Claude de la Baume, feigneur du Mont-fatm-Soriini 
Antoine marquis de Berghes, comte de Walhaîn.
Jean de Hennin comte defioftuc, mort en 1562. 
Charles comte de Lalain , mort eu iy8y- 
L.üuïs de Flandres feigneurdc Praire, mort en 1 y $7, 
Georges Schcndc baron de Tautembourg, niurt en 

«Ï4fl-
Philippe de Lannoi feigneur de Santés, mort en 153Ç* 
Philippe de Lannoi feigneur de Molembais, mort m  

I 5+3-
Âlfonfe (FAvalosd’Aqmno marquis de Goaüo ,  mort 

en 144^.
François de Zuniga comte de Miranda, mon:en 153& 

Maximilien d’Egmond comte de But rerqroort en 1548. 
René de Châlon prince d’Orange, comte de NaÆiu, 

mort en 1544.
M aximilien IL  empereur, rot de HongrieScdeBo- 

ltéme ,archiducd’Autriche, mort en IÇ7Î.
Iniguo Loptt de Mcndoça duc de l’iofanudo, mort 

en
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T O I
Ferdinand-Alvarez de Tolède due cfAÍbe, inori en ' 

ï$ S i.
Còme de Medías duc de Tdfcane , mort en 1 574. 
Albert due de Baviere, mort en 1479, 
Emmanucl-PhÎlibercducde Savoye, morten iygo. , 
Odhive Farnefc duc de Parme, moa en 1 1
Manrique de Lara duc de Najará,
Frédéric comte de Furilembcrg, mort in 1 45^. 
Philippe de Lannoi prince de Sulmone, more en 1597.

' Joachim feigneur de Ryc.
Ponrus de Lalain feigneur de Bugnicourt.
Lamoral comte d'Egmont, prince de Grave ,  mort 

tn  1 46 S.
, Claude Vergi baron de Champlhte, moa en 15 6c, 

Jacques comte de Ligne, more en 144 z.
Philippe de Lalain comte d’Hoochflrare, mort eo

Maximilien de Bourgogne marquis de la Vere , fei
gneur de Heures, fice.

Pierre Ernelt, corare de Mansfeld, mort en ifio4< 
Jean de Ligne comte d'Aremberg, feigneur de Bar- 

bençon, mort en 1 468- 
Pierre feigneur de Werchîn.
Jean de Lannoi feigneur de MoIembais,morten 1560. 
Ferre Fernand« de Cardoue comte de Feria, mon 

CD J453-
PHILIPPE II. R O I D ’ESPAGNE , V L  CHEF 

de l’ordre delà Toifon tTOr, mourut en 1598.
Henri le Jttuie , duc de Branfwic fit de Lunebourg, 

jDort en iç<i8.
Ferdinand archiduc d'Autriche, marquis de Cingati 

comte de T iro l, m orteniçpç.
Philippe de Croi, ducd’Arfcot, prince de Chimai 

mort en 1594,
Gonçale de Fernandez de Cordoue due de Seflà, de 

ÍTeiranova, &c.
. Charles d'Autriche prince d’Efpagne, m ortai 15 ¿8.

, Louis Henriquez de Cabrera duc de Mediua dcRiofc- 
to, comte de M dgart, mort en 14pi- 

Alfonfe d’Aragon duc de Segorbe fit de Cardonoe. 
Charl« baron de Beriaymont, mort en 1 49Ó.

‘ Philippe de Siavele baron de Chaumont, mort en

Charles de Brimeu comte de Mcghem , feigneur 
-d’Humbercoure, m orteniçàÿ.

Philippe de Montmorenri 7 comte de Homes, mort
en 1568.

Jean marquis de Berghes, comte de Walhain , mort 
en 14(17.

Guillaume de Nadan, prince d'Orange, mort en 1584. 
Jean de Mon ano rend feigneur de Courier« , mort

en i 5Ó3.
Jean comte(TOoilfrife, morten 1491.
UladiÛas baron de Bc mil ein, mort ai 
Ferdinand François d*AvaloS-d‘Aquuio, marquis de 

Pefcaire Si de Guaito.
Antoine Doña, marquis de San Stephano.
Afcagne SfotCC, comte de Santa Fiore, mort en 1574  
F rançois 11. toi de France , (Doit en içfio.
Gui Baldo de Montici tre-de U Rouere, ducdTJrtin, 

ïnort en i 474.
Alarc-AntoineColonne^ucdcPalliano^DOrten l$8y.
Piiilippe de Mommo rend ? feigneur d*Archicoiirt , 

plori en 146(1.
Baudouin de Lannoi, fdgneurdeTurtoirtg.
Guillaume de Croi, marquis de Renò ,  fdgoenT de 

Chievrcs , &C. mnrten 1464. .
Floris de Monunorenct, feigneur de Monngni, mort 

en 1470.
Più lippe comte de Ligne, morreo 1403,
Chad« de Lannoi, prince de Sulmone.
Antoine de Lalain comte de Hoochftraïc ,  mort en 

lç6S.
Joachim baron de Neuhans, mort en 14S4- 
C harles IX. roi de France, morten 1574- 
Dom Juan d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, 

luort en 1578.
Eene duc de BtuflfwicL &  de Lunebourg, mort en

i S s +-
TtWlC VU

T 0 1„ ï î ?
: R odolphe IL empereur, roi dé Hongrie St de Bohè- 

m e, archiduc d’Autriche, more en t f iu .
Jean duc de BraganCe, connérable de Portugal, mwc 

en I48Z.
Alfonfe Ferez de Gufman, duc de Medina-Sidonu, 

mort cn 1614.
P uîLiffe prince d’Efpagne , puis roi HI. du riom. 1 
Cbatlcs-EmmamtcI duc deSavoye, mort cri r 631.
Louis Henriquez de Cabrera, duc de Médina deRifif 

feco, m o rt en 1496.
Louis de la Ccrda , duc de Merlina-Ccli.
Charles archiduc cfAutricite, mon en 1 490. ;
Ernett archiduc d’Autriche, mort en 1494.
Guillaume V. du nom, comte Palatin du Rhin, du® 

de Bavière, mort en i6z6.
François-Comc de Mediris, duc deTofcane, mort 

en 1587.
Alexandre Farnefe, duc de Parme, mort en 1 4 9 Z .  
François - Marie de Montfeltre de la Rooerc, duÉ 

d’Urbin.
Vcfpafien de Gonzague-Colonne, duc de Sabionette,

morten 1 4 9 1 .  c r

Cirarles d’Aragon, duc de Terranova, mort en 1499* 
Diego Fernandez de Cordoue, due de Cantonne, 
Honore Cafetan, duc de Sermonctte, comte de Fondi* 
Vincent de Gonzague^luc de Mamoue.mort crt 16 r i-  
Inigo Lopez de Mendoqa duc dt l’Infantado, mort 

en ifior,
Jean Fernandez Pacheco duc (TEfcalonne, mort c i  

1614.
M a t t h ia s  empereur, roi de Hongrie fie de Bohême; 

archiducd’Autriche,mon:en 1619.
Ferdinand empereur, roi de Hongrie 5cdeBohcméj, 

archiduc d'Autriche, mort en 1637.
Sîgifmond Bacori prince de Tranfylvanie,mott en 1 ¿13W 
Pierre de Medicis, prince de Tofeane, mort en 1 ¿04» 
Guillaume Urfïn de Rofemberg, burgrave de Bohê

m e, mort en 1592.
Leonard banm de Harrach, mort en 1 çpO.
Horace de La urmi.p rincé de Sulmonne, morten I yp7- 
Mare de Rci, marquis de Varembon ,  comre de V i

rai mort en 1599-
Maximilien Comte d’OoiIfrifc, mort en iio o . 
(Jharlcsde Linge, comte d’Aremberg, mort en 1616. 
Floriscomte de Beriaymont, mort en lézo . 
Philippe comted’Egmortd, prince deGavre, mort en 

1590.
Emmanuel de Lalain, marquis de R em i, mort en 

1 5 9 0 .
Robert de Melun , prince tfETpinni, morten ty8ç- 
Alfonfe Fdix-d'Avaios-d’Aquino-d’Aragon, marquis 

du Gualïo fie de Pefcaire-
François de Vergi comte de Chanrpiirre, mort CB

*5 ? ' -  . - . _
François de Santapau, prince de Butera.
Jean baron de Kevenhuïlcr, grand écuyer héréditaire 

de Carinthic, morten i6oé,

PHILIPPE I I I .  ROI D ’ESPAGNE V I L  CHEF 
de l'ordre de la T  otfon (fOr mourut r o i i i i .

Albert archiduc d’Autriche, prince des Pays-Bas,  
morten i6 n ,

Louis Henriquez de Cabrera, duc de Medina-de Rio- 
feco, mort en 1600*

Ferrante de Gonzague duc d'Ariano, feigneur de 
Guaibllc.

Jean de la Cerda, duc dç Medinâ C di, morten 1607. 
Anroiiie Ai vares deTolede, de Beaumont, duc d’Al- 

bc, connérabledeNavarre,mort Cn ifijp-
Charlcs de Croi, duc cfArfcoc, pnuce de Chimai ; 

mort en i t f n .  . . .
Char les-Phi lippe dé Croi,  marquis d’Havre, mort 

en 1613.
Philippe de C ro i, comte de Sot« , feigneur de Mo- 

lembdiï , mort m  ifiiz* _
Philippe-Ginllaumc de Naflku, prince d'Orange, 

mou en 1 fii 3.  ̂ ■
La moral comte fit prince ce Ligne, mort cn 1034- 

Cljaii« comte d’Egmoad ptincedcGavre mort cn Kii*
Y y y i j
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‘ Claude de Vergi; Comte de Champli tie,more en itfo i, 

Pierre Caicran , doc de Sértoopette- 
S;oiy£Düip III, roi de Pologne, moreen i6$%- 
Ranuce Farnefe, dutd" Parme» moreen i 6 i z r 
Diego Henriquezde Gufman f -com te d'Aiva. 
Maximilien comte palatin du Rhin , duc de Bavière., 

Secteur, mort en 16$ i - ■ ' .
Hennin coma? dcB ifg  ? mârqüiï d i BiT'Op'Zoom T 

jçjort en i i i  i.
Charles d'Aragon, duc deTerrsnova, m orterm iof. 
Ambroife Spinoza, nsrquis de Los-Batbaife , mort 

Cn 1630.
Cefar d'Eft duc de Mod en e St de Reggio, prince de 

Carpi, moreen l â i 8-
A ’exandrs Pic, prince de la Mirandole, marquis de 

Çor. rordîa, mort en 1É37.
Camille Caraccio’i , prince d'Avellmo.
Matthieu de Capoue, prince de Conca, grand amiral 

de Naples-
Marc Colonne , duc de Zagarolle.
Inigo d'A valus d’Aquino, marquis de Pefcairc &  du 

G uaÎt, grand-chambellan de Naples.
Vjrginio des Urlins duc de Bracciano.
Lou:i CaraHfc Marra , duc de Sabicnenc, prince de 

Stigüano.
André-Matthieu Aqua viva d'Aragon, prinçe de Ca

ler te. •
Fabrice Brand Fort-Vare fi &  Santapau, prince de Bu- 

icra , &  de Pieira-Perfia, mort en 1641-
A moine de Monçade-d'Aragon, duc de Montalte ; 

£tjnc; de Paterrta , puis cardinal.
Jean-André Doria, prince de Melphe, grznd-pro* ' 

tonmairedr Naples, mort en 1606, 1
Pierre TcüeZ Giron , duc d'OÆbne.
Jean d'Aragon , duc de Terranova, moiten I l i l j .
A l ton fe-Diego-Lopez de Zuniga St Sotomayor, duc 

, ’de Bejar-
François Colonne, prince de Paleftrine, duc de Baf- 

iânelio, mort en 163t.
Rodrigue-Ponce de Leon , duc d'Arcos , mort en 

*630.
François de Gonzague, prince de CaiLlloa*
Frederic Landi, pnnefi de Val-de-Taro.
George-Louis landgrave de Leucbtcmbcig, mort en 

’1613-
paul Sixte Trauthfon, comte de FalkenÛein, mare* 

çhal héréditaire du T iro l, mort en 1611.
Piuiifpe d'Autriche, prince d'Efpagne, puis roi IV- 

du nom.
Charles'de Longueval, comte de Buquoi,mort en 1641.

T O I
ChriAophSe comte d’Ooitfrife fit d’Ernbden, ■ >
Jean OJderic , prince d’Eggembeit, morren 
Sdcnco Adalbert Poppel , jniacede Lobkcnritz, mçrc 

en 1628.
Jean George prince de Hûfcenzoliern , more en

PHILIPPE IV. R O I D 'ESPA G N E, VIII, CHEF 
de l'Ordre de la Toifoo d 'O r, more en 166ç.

1 François Diego Lopez de Zuruga, &  Sotomayor duc 
de Bejar, mort en 1638,

Charles de Lalain , comte de Hoochilrare,  won en 
1626.

François Thomas d’OilelaÎ, comte de Cantecroii, 
mon en i6 î$ .

Louis de VeLaico, comte de Salazar, marquis de BeN 
verier.

Guillaume de M elun, prince d’Epinoi, mort eu

Cbarles duc de Troppau, prince de Uechtenflein, 
mort en 1627.

Leonard Heîfrid, comte de Meggau, mon en HÎ44- 
Charlesd’Autriche, infant d'EÏpagne, moreen 162,1- 
François Chnitophle de Kevenhnller, grand écuyer 

héréditaire de Carinthie, moreen 1650,
Philippe de Rubempré f corme de Vertaing, mort eu

1639-
Alexandrc deBournonville comtede Henni n-Lieta ni, 

mort en 1656.
Louis comte d'Egmond, prince de Gavre, mort en 

1ÎÎ54.
Alexandre de Ligne. pnncedeChimaï. mort en lé ip j  
Honoré Grimaldi, prince de Monaco , puis duc de 

Vaîeminois, chevalier de l’ordre du S. Efpnt, mort en 
1661-

?4arin Caracciolï, prince d'Avelino ,  grand chance
lier ce Naples.

F e b d l sa sd E esest empereur, roi de Hongrie éfc de 
Bohême, archiduc d'Autriche, moreen 1657.

Paul Savclli, prince d* Albano, duc de Rïcda*
Fabrice Carafle, prince de 1 a Roccella. 
Albçrr-Venceflas-Eufebe, comte de W aldffdn, duÇt 

de Pridian Atde Sagau , more en 1634.
Jean comte de NaÆàu, more en 1638.
Leopold archiduc d'Autriche, landgrave d'AIiace 3 

comte de T iro l, more en 1 ¿3 2.
AlFonfe-Fernandés de Cordoue &  Fygueroa, marquis 

de Priego.
George-Louis comte de Schîvarezembng , mort en

;ï6l I.
Frédéric comte de Berg, baron de Bmrmcer } more

en lû iS-
Cliarlcs-Emmanucl de Goreevod, duc de Pont-de* 

Vaux, mort en 1625-
Antoine de Lalain, comte de Hoochihate, mon en 

KÎ13.
Jean de Croi, comte de Solre, baron de Molcmbais, 

mort en 1^40,
Jean-Emmanuel PcTczdcGurinan, daede Medina-

Sdonia,
Clcriadus de Vergi, comte de Cbamplitte, more en 

11630.
Wolfgand-Gutllaume comte Palatin du Rhin, duçde 

^Eavicrc-NcijbtMirg , mort en i6 ç î.r
U caiïiseasSjgisho^p , roi de Pologne &  de Suède', 

mon tn 1674.
Clwrlcs-Phdibert d'Eft, marquisdEQ;, de£a‘mt Mar

tin &  de Borgomeneto.
Paul Sangro, prince de San-Severo, duc de Torre- 

maggiorc, marquis de Calïel-Nuovo.
Charles de Ligne, duc d'Arfcoi, comte d’Aremberg , 

more en 1640.
Charles-Alexandre de Croi, marquis d'Havre, mort 

tn 1614. \
Chrülophle de R ye, de la Palu, marqtis de yarcm- 

bon, comte de Varrax.
Uladiilas comtede Furftetnbcrg.
J « n  comte dçd'Ooilfrifc &  dcRcitberg.

T  ibère* Vincent dcl Bofco Aragon-Velafquiz de Vil- 
lercal, prince de C^tolica , duc de MifuUneri- 

Marimilien comte de faintc Aldegonde * baron de 
Noirharmcs, mort en 1635.

Jean de Monunorcnd, prince de Robequc, more en
1631.

Maximilien de Hennin > comte de Bofiut, more en
I(Î3 Ç.

Tibere CarafTc prince de Bifignano, doc de San-Mar* 
co , mort en 1647.

Rambaud comtede Collaho, more en 1630- 
Jean Jacques comte de Bronckhorft, mare en 1630* 
Erndl comte d'Ifemburg , more en 1664.
O  ¿lave Vifconti, comte de Gamalerio, mort en

1632.
Louis d'Aragon Cardonne &  Cordoue, doc de Car- 

donne &  de Segoibe.
Albert de Ligne, prince de Barbançoa, caMnte d*Ai- 

gremont, mort en 1674-
Othon-Henri Ftçger, comte de Kitchbeig, moit 

en 1644.
Nicolas cohue d’Elkrhazï de Galantha, palatin do 

royaume de Hongrie * more en 164^.
Philippe Spinola, marquis deLos-Balbafts, more en 

1659.
Godefroi-Hcnri comte de Pappcoheim. more en 1 é ¡2.' 
Adam comte de W alik in , mort en 166p. ^
Jean-Bapiiile de Capouc, prince de Cafpuli, tk de 

Conca,
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Padt dcSangro, prince de San-Severo, duc de Torre- 

ÎHaggiorc.
HeifcjrRavachîero, prince de Satriano. 
Hercule-Tlieodore Trivulce, prince de Mefoco, puis 

Cardinal, mort en 16^6.
Maximilien prince de Dietrichftein, m o rte n t^ ^  
Maximilien comte de Trautmanfdori, mort en i 6ççl 
C laude de Lannoi, corme de la Morccrie , mort en 

Ï^4Ï-
Balchafar-Charles-Doniinique d’Autriche, infantilEf- 

pagne , mort en 164.6,
François d’Eft, duc de Modeue &  de Reggio, mon 

en 1 6qS.
Jean-C asimir roi de Pologne, mort en 1672,
Sitrid Chriltopble baron de Prcunçr, mort en 16^1, 
Rodolphe baron de Tieffenbacb.
Guillaume marquis de Bade, mort en 1671. 
François-Marie Caraffe-Caftricrt, &  Gonzague, duc 

deNocera, mort en 1642.
Charles Toco, prince de Montemileto, mort en 1 ¿74. 
Philippe Bahhazar de Gand, dit Vilain , prince de 

Mafmiroes, comted’ifenghdn, mort en 1680.doyen 
de l’ordre.

Guillaume comte de Slawata &  de l’empire, de Klun 
& c. mort en 1 6yî.

Vcnccllas Poppel, duc de Sagan ï prince de Lobko- 
fficz, &c, mort en 1 ¿77,

Jean-Antoine Ulric, prince d’Eggembcrg, mort en 
:ïé 49-

Henri Schlick, comte de Paflàu, mort en 1670. 
Oétave Picotomini d’Aragon, duc d'Amalfi, mort en 

x6?6,
François Caretro, marquis deGrana,morten 16 
Ferdinand-Charles archiduc d’Autriche, comte de 

JTirol, mon en i66z*
Philippe-François duc d’Aremberg, d’Arlcot &  de 

p ro i, prince de Porcean, mort en 167Ç.
Sigifmond-Louis comte de Dietrichitirin,rnort eorfiçç. 
Eugcncdc Hennin, comte de BoiTut, mort en 
Philippe Charles de Croi, duc d’ Havre, mort en 165*. 
Claude Lamoral, prince de Ligne, marquis de Rou

baix , mort en 1 ¿79-
Philippe de Croi, prince de Chimai, mort en 167$. 
EuRache de Croi, comte de R œux , mort en 165}- 
<qeorgcs Adam Borzita, comte de Marrinixz, mort 

en 1652.
Jean-Louis comte dcNaÎTâu-Hadamar, mort en 
Jean-Alfonfe Pimente! de Quignonés, comte deBe- 

nevent, mort en 1652.
Nicolas-Marie de Gufman-Camire, prince de Sriglia- 

po , duc de Sabionette.
Diego Lopez Paehcco. duc d’Efcaîone, mort en l6q$. 
F erdina sd  IV. roi de Hongrie de de Bohême, puis 

rot des Romains, mort en 1654.
Paul Palfi, comte de Erlleden, palatin de Hongrie , 

'mort en 1654̂
jean Wichard duc de Munfterberg, prince d’Avef- 

perg, mort en 1677-
Sigtlmond Sfondraii, marquis de Montafic, mort en

1651* _
Charles-Albert de Longueval, comte de Buquoi, mort

en lâ â j .
Jean Adolphe,comte de Sdreatzeroberg, mort en

Louis Raimond d’Aragon-FolckAe-Cardonnc-de*Cor- 
douc, duc de Segorbe, de O rdonne, &C.

Diego d'Aragon-Cbnés &  FaUa]eia, duc de Terrano- 
va , mort en 1665
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Louis-Guillaume de Moncade Lnna-Peraltanf Aragon- mort en i6?S,

Louis-Ignace Fcroandés de Cordoue Ftgueroa-Agui- 
lar , duc de Fcria, marquis de Priego.

Manuel Lopés de Züniga &  Sowmayor,ducde Beiar; 
mort en 1686. r  7

Jean-Ferdinand comte de Poraia, mort en 166 
Bernard-Ignace Borzita, comte de Marrioitz, mort 

e n id S ç ,
Annibal marquis de Gonrague, prince de l’empire, 

preiidetit du confeil de guerre de l'empereur, mort en 
iddS.

Jean-Chriftophîe comte de Puechin, vke-prefident 
du confeil de guerre de l'empereur, mort en 165S.

Charles rFEfl, marquis de Borgomanero, grand dT P 
pagne, mort en 1 ip ç.

Nicolas Ludovifio, prince de Piombino &  deSalerne, 
mort en t66ç.

Philippe-Emmanuel rte Croi, comte de Solre, bdrorC^ 
de Molcmbaix, mort en 1670.

Jules Savclli, prince d’Albano& de Venafro. 
FabricioPignateUi,ducde Montcleon, mort en rd&ÿ. 
François Gaietan, duc de Scrïnonctie.
Jean-François Defiré, prince de NalTau-Siegen. 
Jean-Bapriile Ëorghde, prince de Sulmone, mort « r 

1 7 1 7 .
François comte de WefTelim de Hadad, palatin de 

Hongrie, mort en 16(17.
François comte de Petring , mort en 167S. 
Gcorge-Lûuis comte de Sinzendorf, treloder Iieredt- 

tairc de l’Empire, mort en 168r.
Jean comte de Rothal, mort en 1674. 
Sigiftnond-François archiduc d’Autriche, comte de 

T y ro l, mort en i66q.
Nicolas d'Efdrin , comte de Serin, mort en 1664. 
Gautier comte de Leilie, mort en 1 667.
Ila'efi par far qæ ceux qui fuirent, fuient d¿ns leur rmg 

que jnfquts à préfeHt on n’Jpâ f  récif,osent ff&F«r.

CHARLES I I .  R O I  D ’ESPAGNE, IX . CHEF, 
de l’ordre de la Toifon d’O r , mourut en 1700.

Ferdinand Bonavcnture, comte de Harach, mort CET 
1706.

TheodorcTrivulce prince de Mefoco, more en 167S. 
Ferdinand-Jofeph prince de Dietrichftein, mort en 

1698.
Raimond prince de Montccucuîli, prefidenr du coa- 

fetl de guerre de ['empereur , mort en ifiSo,
Jean Hartwick, comte de Noüitz, chancelier de Bo

hême , mon: en 1683.
David Lîngnad comte de Weiflen-WolF, coniêiltef 

d’état de l’empereur, mort en 1671-
Philtppe - Hippolyte-Charles Spinota ,  comte de 

Brouai, mort en 1 ¿70.
Michel Koribut wiiniowiiki,  roi de Pologne, mort 

en 167$-
Jcan-Baprille Ludovifio prince de Piombino.
Laurent Colonne duc de Païliano, connétable do 

royaume de Naples.
Julcs-Cefar Colonne, prince de Carbognano, duc de 

BaiTanello-
MaphéeBarbcrtn, prince de Pakflrine, doc de No- 

ccra, mort cri 1685.
David TJngnad comte de Weificn W olf. 
Philippe-Louis comte d’Egmond, prince de Gavre ' 

en ti8 z .
Ferdinand François-Jofqdi de Croi,  duc (THavré St 

de Croi-
Louis de Beaufremotlt, marquis de MdCmieux. 
Jean-Charles de B atêvillt,  marquis de CouHzns,

de-la-Cedra, duc *Ie Montalre.
Philippe-Guillaume comte Palatin da Rhin, duc de 

Bavicrc-Ncubourg, morren 1684.
Jcau-Fmnçois Trautfon, comte dcFalckcnfltin, mort 

e f t t i i ï -
Marc-AntoineCblonnc,duc de Pallunoanorrcniéço- 
Françoh Filomarino.pnnccde la RoccaTmorren J67S. 
Jcan-Maximilicn comte de Lamberg, mort en 16S2. 
Ltowiaï-lcSACE empereur, roi de Hongrie üt de 

JJohümc 1 arcbidK d’Autriche, mon en 1705-

Fabricio Carafíe, ducd’Andrie, njort fenswoir repa 
le coíticr.

Diego cf Aragón, duc de Terranova, mon en 1674, 
Thibault marquis de Vi feonti, mort en 1674. 
Jcan-Fr^nqois -,c la Cerda Ribera Fortocairefo, duc 

de Medina-Ccli, Alcala,
Pedro-NiKKT Coíomb Ponug-U, I. du nom , duc de

Veraguas &  de la Vega, morr en 1 ¿74-
Pedro Nunex-Ctriomb-Ponugal > II. du nom, duc é t  

Veraguas.
Y  y y  u)
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Jean de Velafco, comte de Salazar, mort! en 1^78,,, 
Alexandre prince de Bournonville.: .

. Albert-François de Croi, comte de Megghem* 1
N.... deBerghes, comte de Grimberghes,
Alfbnfe d'Avalos d’Aquino, maquis de Pefcaire.

; N ..., Comte de Dietrknûeiü.
Cfcarles IV, duc de Lorraine , mort en idgo. : 
Alexandre Farnefe, duc de Parme.
"N,,,, prince de Cariati, ■ _ ■ , -
Emeft ducd’Aremberg, prince de Chimai.
Heitor Pignatelli, prince de Moticeleon,mort en 1677. 
Anroine-Aivares de Tolede-Eeaumont, duc d'AIbe, 

mort en 1701.
Albert comte deSinîendorf.
Antoine Trotti.
LcnpoLlgnace comte deKonigfec*

-, Charles-Henri légitimé de Lorraine, comte de Vali
de mont.

Jean-Hubert comte de Czemini. 
Charles-Ferdinandcomte deWaldflein,mort en Ï70Î. 
Eugene de Montmorenci , prince deRobeque. 
Othon-Henri de Carctto marquis de Grana, gouver

neur des Pays-Bas Efpagools, mort en ifiSy,
Cfiarles Borromée comte d’Arona.
Frederic Sforce.
Charicsde Guevarre-tfAragon-Borgia duc de VÎIla- 

hcrmofa, gouverneur de* Pays-Bas.
Cbarles Eugene prince d'Arcmberg, duc d’Arfcot,

taort en f 6$ 1.
Cefar Vifconti, marquis de Ciflagi.
Nicolas Pignatelli, duc de Monteleon, mort en i 6j j . 
Sigiiraond Hclfrid comie de Diccrichltein, mon en 

tïfirîS.
N.... prince dePierra Perda.
Paul Ertcrhafi deGalamha. palatin deMongne, 
Jean-Emeit, duedeHof/tein-Ploen, mort en Î700. 
Octave-Ignace duc d’Arcmberg, priqce de Baiban- 

ÿon , mort en 1693,
Eroeil Rudiger, comte de Stareraberg, mort en 1701. 
François Caraffe, prince de Bdvcder, mort en 17 11 . 
Henri-Erneit, prince de Ligne, mort en J 701, 
phi lippe-Charles-François, duc d'Arcmberg âcd’Ar- 

ïicot, mort en 1691.
Henri-François, comte de Mansfeld, mort en 1691. 
Jean Guillaume, cledteur Palatin , mon en iiy o . 
Jean-Emmanuel de Zuniga, duc de Bejar,
Joseph empereur,archiduc d'Autriche, mort en i f i  1. 
Eugene prince de Savoyc.
Antoine Caraffe.
Helmhard-ChriftophlcUngnad, comte de Wdffcn-

JtYolf, mort en 1702.
AJolfc Vrariilas , comte de Sternberg- 
Dominique-André, comte de Kauni te, morte» 1705. 
W olfang, comte d'Oedngcn, mort en 170S.
Golicb, comte de Wmdifgratz, mort en i£ ÿ f. 
Louis, comte d'Edmond, mort en 
Ferdinand - Galion - Lamoral de Croi , comte de 

Rœux.
Eugene-Louis de Berg, prince de R ach, mort en 

j î SS.
Eugene-Alexandre , prince de la Tour &  de Taffis, 

xnort en 1714.
Urbain fiarberin, prince de PaleRrine- 
lnigo Vclez Ladron de Guevarra, comte cFOgnare, 

mort en HÎ99.
Jean-Emmanuel Pacheco, duc d’Efcaîone, marquis 

de Villena.
Jacques-François Viilor Sarmiento de Sylva , duc 

d'Hijar, mort en 1700.
Manuel de Cordon; 5c Figueroa, marquis de Priego, 

mort en 170c.
Cefer marquis Fidoni.
François Marquard, comte de Warrembcrg- 
Ferdinand-Guillaume Enfebe, prince de Sthuwatt- 

zemberg, mort en 1703.
François-Ulric, comte de KinskL 
Jean-Qpmiin , comte Joger, more en 1704- 
François-C hades Lkbfteiriski, comte de Kolowtat, 

fciorien 17 ca.

T O I
Philippe Colonne, duc de Pallïano, connétable de : 

Naples. -
Jacques Sobieski, prince de Pologne.
Ginez Fernandez de Caftro - Portugal, comte de 

Lemos. >
Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, cleûeurds

l’empire.
Léopold, duc de Lorraine- 
Louis Guillaume, prince de Bade, mortm 1707. 
Rodrigue Sylva-Mendcza-Gufman , duc de Paürane 

&  de l’Infanrado, mort en 1 693.
François-Jofeph, comte de Lamberg.
Philippe-Sigiimond, comte de DiedrichRcin, mort 

en 17 rtS-
Jean-Adam-André, prince de Liecfuenilein. 
Chriitüphle-Leopold, comte de Schafgcus.
N. de Merode, marquis de W dlerlo,
Charles-Louis-Antoine de Hennin, prince de Chimai, 

comte de Bofliir-
Philippe-François, prince de Bcrghes, mort en 1704  ̂
Ænée, comte Caprara, mort en 1701. 
François-Marie Caraccioli, prince d'Avellino. 
BaltazarNafelli, prince d’Aragona,
Marius-Marthei, due de Paganica.
Jean-Chriltian, prince d’Eggenberg, mort en 171&, 
Othon-Henri , comted’Abensberg ¿c de Traun. 
Vencdlas-Ferdinand Poppel, comte de Lobkowitz ' 

mort en 1697.
Charles-Philippe, électeur Palatin ■
N-Râmireî dé Arellano , comte d'Aguilar- 
Louis-ThomasRaymond, comte de Haracb. 
C harles , empereur, roi de Hongrie & de Bohême^ 

archiduc d'Autriche.
Jean Sigefroi, prince d'Eggemberg.
George, prince de Heffê-Darmltad, :mort m  1705. 
Antoine Florian, prince de Liechtenilein. 
Leopold-Philippe, prince de Montccuculli, mort en. 

1^98.
George-Adam Borûta, comte de Marti niez, 
Maximilien, comte de Thun.
Jean-François, comte de W rm b 5c de Freidental J 

chancelier de Bohême, mort en 1705.
Sigerrid-Chrittophlc, çomre de Breyner ,  morteq 

1698.
Ferdinand-Auguûe Poppel, prince de Lobkowitz, 
Otravio, comte Curiani. -
Charles-Erneft , comte de WaLftein.
Jean-Léopold, comte Trautfon,
Leopold-Ignace, prince de Diccrichfleiri, mort en  

170S.
C  dm c-CI au de d 'O gn ia, comte de Coupjgnies, mort 

en 1709.
Vencelïas-Albert, comte de Sternberg- 
Henri de Melun, marquis de Richebourg.
N- Bartevilic, marquis de Cûnflans.
Dominique Aquaviva , comte de Cotiveriano. 
Léopold-Jofeph, comte de Lamberg , mort en 1701F/ 
N- d’Avalosd’Aquino, marquis de Pefcaire.
N...-- duc d'Arfcot.
Philippe-Antoine, prince de Rubempré , mon en

1707.
Leopold-Matrhias, prince de Lamberg, mort 011711» 
Frédéric-ErneA, comte de Windifgratz.
Charles Archînto.
Charles-Thomas de Lorraine, princede Vaudcmond, 

mort en 1704-

PHILIPPE V. R O I  D’ESPAG N E, X. CHEF 
de l’ordre de la T oi ion dur , a pris le collier de l’or
dre le 2. Décembre 1700.

Charles de France, duc de Bcrri, mort en 1714- 
Philtppe de France, duc d’Orieans, mort tans avoir 

reçu le collier T en 1701.
P au l, duc de Beauvrilier, &c. mort en 1714- 
Philippe, duc d'Orléans, rcgentda royaume de Frao* 

ce , mort en 1723.
Albert Caetaa, prince éïe&oral de Bavière,
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Totdotife. 
Adrien-Maurice, duc de NoaiÜei*

jt
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André tTAvalos, prince de Montdârçhïo, mort en 

* ï ° 9-
Jean-Hî eróme Aquaviva d’Aragon, ducifAcri, mort 

en 170p.
Louis-Jofeph, duc de Vendôme, mort en 1711* 
Damîcn-Helfrid Tferclacs, comte d eT illi, mOrt m  

*7^*.
Louis-François d’Harcourt, comte de Sezarroe, mort 

wn 1714.
Jean-François de Bete, marquis dcLede, mon le 

I i .  Janvier 172Ç.
Louis-François duc de BouiHers ,  maréchal de Fran

ce , mort en Z711 ■
N. comre d'Autel.
N. de la Cifeva, duc d’Albuquerque.
Jacques-Fitz James , duc de Bervîcfc, maréchal de 

France.
N. marquis de Bai, capitaine general de l'Eflranadurc, 

mort en 17 r y.
Antoine-Charles, duc de Gramont, pair de Fran

ce , &c.
François Pio de Savoye &  Conterai, dit le princePio, 

mort en 1723.
N. marquis de Crevecœur.
H. marquis de Ceva-Grimaldi,
Jacques-Antoine de Baufremont, marquis de Iiftc- 

noís i mort en 1710.
N- Aquaviva d’Aragon, duc d’Acri.J 
Louis-Bénigne, marquis de Baufremont. 
Annc-Auguite de Montmorend, comte tTEflerre, 

puis prince de Robecque.
Louis, marquis d’Arpajon.
Jean-Bapdfte du Cafte , capitaine general des armées 

na valles de France, mort en 171 y.
Louis , marquis de Brancas*
N. marquis de Monrijo.
Heétor, dur de Villars, maréchal de Rance.
Roftaï ng Canrelmi, duc de Popoli.
Jacqus Fiez James, duc de Liria , lord Tinmouth. 
Emmanuel-Ignace prince de Ñafian.
Louis Pierre-Maximilien marquis de Berhunr , puis 

¿UcdeSulii, pair de France.
Louis-Henri d'Harcourt, comre de Beuvron, lieute

nant general au gouvernement de Normandie, mon 
en 1716-

Benoît Bidal, marquis d’Asfeld, lieutenant general 
des armées du roi.

Abraham-Claude de Thubieres, marquis de CayltR. 
Louis, prince des Afluí íes, puis rot d'Elpagnc L 

du nom, X i. cheF. ,
Etienne , marquis Mari. i
N- Andratilt, marquis de Langeron.
Jacques-Louis, duc de S. Simon, pair de France. 
Philippe-Charles , marquis de la Fiare,
F n iD isiS D , infant d’Efpagne»
C haules , infant d’Effwgne*
PtlILrppË, infanttTErpagne.
N . duc de Priego, Medina-Ccli- 
N- duc'd’Arco.
N- marquis de Santa-Crur.
N- comte de S. Iftevao de Gormas»
N- P ie, dut de la Mirándole.
"N- duc de Medina-Sdimia.
N- marquis Grirnaldo.
N . marquis de Valoufe.
N . marqois ScottL 
Anioine Arduino.

L O U I S  T. R O I  D ’ E S P A G N E  X L  C H E F  , 
mort en 1724-

Louis, duc d’Orléans.
Louis, duc de Bourbon.
* l e j a  le blafon des armoiries des chevaliers de U 

Toifond’O r, ipar Jean-ïLa paire Maurice, rot d’armes 
jEfpjgne, imprimé à la Haye l’an 1 ááy. qui y a joint 
leurs éloacs &  leur pode nié. * Manfolcc des rftevahets 
de la Toifon. Imhoff, netitu ímpetu,

T O K A I, ville très-for te de la haute-Hongrie’, avec 
citadelle, fur le fleuve Bodroch, qui s'y jettedans la
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TeifTe, ou T ey fia , avoir été emponéc par les Turcs &
fut reprife par l’armée de l'empereur qui I’a pofTedéc mf. 
qu’au foulevement du comte Emeric de Tekeli, nui ^  
Îaifit l'an id S j.& q u i la perdit l’an 1685. * Vicia come 
de Tefyli.

T O L B IA C , chercha 2ULUCH.
TO LD ER , anciennement Olrrna , riviere qui a fa 

fource au mont de Vofge, près des fources de la Mozelle. ' 
Elle coule dans le Suncgaw, baigne Mafmunftcr, &Cc 
décharge dans Tifie un peu au-deiTous de Mulhaufcn. * 
Eaudrand.

TOLEDE fur le Tage on Taje , Totcium ta CjTpctx- 
nn, ville capitale de Caltilie la Neuve, avec arclievéché 
&  prima tic des Efpagncs, où les autres Efpagnoh di- 
fent qu’il y a eu autrefois un arque de izz z , pieds de 
long, capable de contenir ryaoo®. ptrfonnes, ettfituée 
aflèz bizarrement fur un grand rocher feparé de fiaure 
montagnes par la rivière de Tace. La cime ett une ma
niere de plaie-forme, où font la  place , l’éghfo &  le 
château, 5c le relie elt tout couvert deraaiforo allez 
bien bâties. On y trouve aufli trente-huit maifons reli
g a r « .  vinge-fept égltfes paroifliales, quelques hôpi
taux , ficc On y fabrique une très-grande quantité d’é- 
tofes de loye &  de laine, outre des lames d’épée qui 
font rrès-clhmccs. Dans cette ville, qui cil trèsgrande, 
l’égtife métropole , le palais de l’archevêque, fit celui 
que Charles V. fit bâtir, méritent d'être vus. Mais le 
dernier fut brûlé en Novembre 1710. par les croupes 
de l’empereur Charles VL qui prérendoit à La couronne 
d’Efpagne , lorfqu’elles furent obligées de fortir de 
cette ville. L’archevêque, qui cil primat de toutes les 
Efpagnes, chancelier de Caltilie, âç premier des grands 
du royaume, a trois cens mille écus de revenu ; mais 
s'il n’tll pas cardinal, il n’en a que le tiers, &  le relie 
«Il pour le roi : fit Philippe V. accorda en Septembre 
1 7 1 1- à l'archevêque & à Es foccdlèuis en eenedhnité 
la permifSon de fc faire traiter d’excdïence. Ses fuffra- 
gaus font Cordoue, Sigovie, Cartagene fiç Morde unis 
enfcmble, Siguertça , Ofma, Cucnça, Jaén, Avila, &  
Valladolid. Le diapitre métropolitain, qui a deux: cens 
mule écus de revenu , elt compofé de quatorze digni
tés , quarante hauts chanoines, cinquante prébendîers, 
vingt péri LS chanoines, quarante-fept prêtres, &  quaran
te clercs pour la mufique ; ce qui lait plus de deux cens 
perionnes revêtues de furpîis. Le pape fit le roi d’Efpagne 
font chanoines de cette églifc, fit tnus les ans on les 
appelle tout haut à la porte du choeur la veille de Noël, 
afin qu’ils ayent à affilier aux premieres vêpres, & à l'of
fice de Noël, fit des deux jours fa, va ns ; 3c faute par eux 
de Coroparoîtne, on les prive chacun de ta rétribution do 
deux mille maravedís , qui vallent feize (ivres treize 
fols fit onze deniers monnaye de France ; ce qui le re
tient au pape fur ce qui lui ell dû pour les vacances des 
bénéfices ; &  au roi lur ce que le chapitre peut devoir 
de fubûdes à fa majeilé. Quant aux rites que l’on foie 
dans cate églifc, vqn. les articles LITURGIE fie MU- 
SARABES. Toiede a été !a ville royale, le le jour des 
ro» W ifigoths^de quelque Mame. Aífonfe VI. die 
le i'ailljati la conquit fur c e  derniers l'an 1085. ’  Fran- 
cifcodePifajDr/rri/ritf/J deis imperiil, CïadaJ. deTdede, 
Gardas, de tcc. Tafed. Hofonojfi/ï. de ht rejet nuevos de T<r- 
le ii ,  ¿3-/.

C O N C J  L  £ S  D E  T O L E D E .

Le I. concile de Toiede fut celebré le 7. Septembre 
de l’an 40O. ¿C ne fut compofé que de dix-neuf évê
ques ; mais leur fçavoir, leur zete, fie leur pieté fuppiée- 
rent à leur petit nombre. On y  publia one profeffiort 
de foi contre les herefies, &  principale mène contre celte 
des Prifcifitanifles, qui avoient fait de gramts dciordres 
en Efpagne. Enfuire on y fit vingt-un canoas pour régler 
la difcipline. Le I. « d u t tes diacres de U promotion au 
facer doce, fi après leur ordination , ils font convaincus 
d'avoir vécu avec leurs femmes comme auparavant. Le 
Il.eilaufu jrt <in penirCnsqui VOudroient recevoir tes 
ordres. Gabriel de l’Aubefpinî, eveque d'Orléans, a 
publié de fçavamcs notes fur ce canon- Le cardinal Fa- 
ronius avoil place' ce candie fous le fécond confutar de 

I Srilicon Fi» 4J>- fit depub il k  remit en fa véritable
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; place, qui eit le premier coniulat du rtcniê. Morales * 
Ma ri an a , &  quelques sucres le confondent avec un; 
autre tenu l'an 406. C ’efl celui auquel le pape Inno- 

- cent I. adreffe une épitre*qui cil U 23. de celles que; 
nous avons de ce pontife. Mais le premier fut célébré1 
fous Anaflafe, dans la troifiémc année de fon pontifi
cat. Quelques-uns croient que le concile tenu par or- 

: dre du pape faint Leon , contre les pïifcilüaniilcs, fut 
. affcmblé à Tolède l’an 447. Ce femiment n’eil pas fans 
difficultés. Le IL  tonale de Tolede fut célébré l’an 531: 
fous te règne d’Amauri * ou de Theudis félon faim Ifi-: 
dore de Seville. Montanus, archevêque de ccttc ville, 
y  prefida à la te te de fix ou fept autres prélats illuftres, 
entre lefqucls éioit Julie dTfrgeh On y fit cinq canons 
pour la reformation de la difciplinc ccclefialtiquc 1 qui 
s'étale fort relâchée, fous U domination des princes A- 

¡TÎcns. Le IIL concile de Tolede (ut tenu après la con- 
verfion des Goths. Saint Lcandrc dcScville, &  les autres 
prélats qui avoient fervi à détruire rAtianifmc, crurent 
qu’il ¿toit necdTVire d’affermir la foi des peuples, 5c de 
régler la difciplinc ccdcfiaflique, Ils s’affemblcrentau 
mois-de Mai de l'an 5B9.de toutes les provinces, au 
nombre de foixantc-trois, &  de cinq procureurs pour 
ks abfens- Le roi Recarede y donna des marques de fa 
pieté, 5c fit ordonner un jeune de trois jours, avant 
l'ouverture du concile, où fon fit vingt-trois canons 
très-imponans. Le II. ordonne de réciter le fymbole 
avant la communion. Le V. défend aux prêtres &  aux 
diacres de vivre avec leurs femmes. Le XI. qui cil le plus 
conftdcrable , réglé la pénitence des pécheurs. L’affem- 
blcc feconclut par un excellent difeours, que fit faint 
Lcandrc, fur la convcrfion des Goths. On y donna mille 
bencdiélions au roi Recarede. L’an 597. qui «oit la 
douzième de fon régné, les prélats fe trouvèrent à T o 
lède au nombre de treize , félon Gardas, &  de feize, 
félonie cardinal Baronius. Ils y firent deux canons qui 
regardoient la çhalleié des piètres, qu’ils dépofent 
de leur miniflerc, 5c qu’ils condamnent à une rude 
prifon , lorfqu’ils font tombes dans la fornication. L’an 
610. on célébra un concile pour la primauté de l’églife 
de Tolede. Celui qu’on nomme le IV. fut tenu par foi- 
yantc-douieévêques, l’an ¿33. pour le Térabliffement 
de la dtfci pline Si pour la do ¿tri ne. Saint Ifidorc y pré- 
(ida , 5c on y fît foixame &  quinze canons. Eugène de 
Tolede prefida au V. compofé de vingt prélats, l’an 
¿36. On y fit neuf canons. Deux ans après cinquante-, 
deux évêques celcbrcrent le VI. pour affermir la foi Or
thodoxe- Entr’autres cliofcs on y ordonna qu’on ne 
fouffriroic en.-£fpagne que des Catholiques : Silva de 
Narbonne y prefida. Le VIL fut tenu par rrente évê
ques l'an 646. &  dreffa fix canons, Le VIII. l’an653. 
cil de cinquante-deux prélats. Seize autres celebrcrcm le
IX.l'an 655.IC X. en 6 5 6. fut tenu par vingt évêques. On 
fît la divifion des dioccTes dans Je XI. tenu par dix-neuf 
prélac l'an 675- Toutes ces affemblées regardent la disci
pline. Le X Il. de trcntc-dnq évêques l'an 6 £ 1. confirma 
le royaume au roi Ervige , 5c réprima l’infolencc des 
Juifs. Julien de Tolede prefida à ce concile, aufii bien 
qu’au X 11L de quarante-huit prélats, l’an fiS3, OÙ l'on 
d refta treize canons, 5c au XIV. tenu par dix-fept évê
ques , l’an 6B4. Le XV. fut de foixante-un évêques. Le
X V I. concile fuc célébré l’an 693. Le XVII. l’an 694,
&. lc X V I ll . l ’an 701, Ces trois ou quatre derniers re- 
pardûient les affaires du royaume , ou la perfontie des 
iouverains. On y ajoura aulli quelques canons pour la. 
difciplincccclcftaflique. L’an 1324. Jean, archevêque 
de cette ville, célébra un concile , où Ton drefla huit ca
nons; fit en tint un autre l’an 13:7. pour le jugement 
des affaires ecclefiailiques. L*an 1339, Gilles de Tolede 
affembla un fvnode pour travailler à la reforme des 
mœurs. On y fit cinq ordonnances. Le même en célébra 
un autre l’an 1347. pour le même fujer, 6c contre la fimo- 
nie. Blaife, évêque de la même ville, affembla 1« pré
lats l’an 13 55. H y aencoreun autre Concile qu'on met en- 
trcles provinciaux dcTolede, quoiqu’il aicétc tenu dans 
le bourg d’Aranda. Alfonfe Cari lie, archevêque de la 
même ville y prefida le 5.Dcccmbrcdel'art 1473.Nous en 
avons vingt-neuf canons dans l’édirion de Valcre Serenus, 

[IOLEDH, mai fon tlluftre en Efpagne par fon ancien-
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ncté, par fes alliances, 5t par la réputatioh de CEni 
qui en font fouis , dont on ne rapportera ici la polie ri t4 
que depuis

I. Ferdinand- A iv  are’s de Tolede, grand alcade de 
la vülqde Tolede, époüfa Jeanne Palofneque, dont il eut. 
G arcias-Alvare 's.cjjÎ fuit; Sa Ferdinand A iyà r e ’# 
deTolede,qui a fait la tranche des fdgnews d eV i ddeccR- 
nEia , camies eÿ ducs ¿’A lbe , rapportée ci-après.

IL G aecias-A lvare ’s de T  olede, feigneur d’Orope* 
fa & de Vaîdecorncia, maître de l’ordre de S, Jacques en 
1359. avoir épouié Catbetïtie de Loayfa, fille de Gar* 
das, feigneur de Pretcl, dont il eut Ferdinand U. qui 
fuit ;

III. Ferdinand-A lvare’s de Tolede , II. du nom , 
feigneur d’Oropcfa, époufa Write d’Ayala , fille 6c heri- 
titre de Uiegue Lcpei* d’A yala, feigneur de Ccbolla , 
donc il eut G arcias JJ. qui fuit ; Pierre Sxarès de Tolè
de, feigneur de Gckes, mort fans poflcritc légitime ; 
écolâtre de Tolede ; 5c Diegue-Lopei. de Ayala , fei- 
gneur de Ccbolla &  de Villaiua , qui fit la branche des 
feigneurs de Ccbolla, finie en la quatrième généra
tion.

IV. G arcias-Alvare ’s de Tolede, IL  du nom, fei
gneur d'Oropefa , Xarandïlla, &c- époufa Jeanne de 
Herrera, fille de Gardas Goncales de H errera, feigneur 
de Pedraza, dont il eut Ferdinand  III. qui fuir ; Gar
dai , mort fans alliance ; 5c Pierr e-Suarez de T  olede," 
feigneur de Gelves 5c de Jumela, qui de Jeanne de Guz
man , fille de Tellez, de Guzman, feigneur de Villavcrde, 
eut pour fille Jeanne de Herrera de Tolede, dame de Gel
ves &  de Jumela, mariée à Jean de Silva 5c Ribera, fei
gneur de Moncemajor; 5c ifaùelle, alliée à Jean de Mel- 
las , feigneur de Layos.

V. F e r d i n a n d  de Tolede III. du nom, feigneur de 
Cavagoas 5c de Xarandilla , fut créé comte daDropefa 
en 1475. Il avoir époufe , i°. Major Carillo de Tolede * 
fille de Ferdinand Alrarés de Tolede, comte d’Albe ; i° . 
Fleonore de Zuniga veuve de?«» de Luna,comte de Saint- 
Eûevan de Gormaz, 5c fille d'Alrarés de Znniga , duc 
d’Arevalo. Du premier lit forrirent, Gardas, mon Cansj 
alliance ; Franpoïfc, mariée à Gontbier de Solis, comte de 
Coria ; Marie, alliée à ¿Ifsr.fedc Fonfeca, feigneur de Co
ca ; 5c Ilvne, qui époufa Pierre Davila, feigneur de las 
Na vas. Du fécond lit vinrent, Fe r d i n a n d  1 VxÎd nom, 
qui fuit; 5t Catherine de Tolede, mariée en 1473 .kjeatt 
de Silva, comte de CiTuemes.

VL FERDjNANDde Tolede, IV. du nom, comte J O - 
ropefa, 5cc- né poilbpmc , époufa i°. Atarie de Mendoza, 
fille de LaBrem-Suarés de Mendoza, contre de Coi ugoa, 
dont il n’eut point d’enfans : 20. Marie P^chcco, fille de 
Jean marquis de Vilîcna , dont ü eut pRANfori, qui fuît; 
Cbnfîopbîc-Diegue, qui fut d’églife ; Jeanne, mariée» Al- 
Tare-Pera. de Guzman, comte d’Orgas ; Marie fie 1 (aidie, 
religieufes ; 5c Lotus de Tolede 5c Paçhcco, qui époufa 

Duque, dont il eut Jean* Louis ; &  FiTdinand de T o 
lede, né en 1520. qui fut nommé cardinal en 1578. pat 
le pape Grégoire X IIL dignité qu’ri refuîa pour ic reti
rer enez les Jefuitcs.

V II. François de Tolede, comte d’Oropefa,5tc.épou- 
£a Marie Manuel de Figueroa, fille de Gomrz Ŝuard com
te de Fcria, donc il eut Ferdinand V. du nom, qui fuît ï 
Jean de Figueroa, chevalier de l’ordre de S. Jacques, 
ambaffadeur à Rome, Si châtelain de Ali ¡an ; Fraacds 
de Tolede, viceroi du Pérou ; GmeoSnarés de Figueroa;
5c Marie de Figueroa, alliée à François de Ribera Barcoio, 
feigneur de faint Martin.

VIII. Ferdinand-A xvare’s de Tolece, V. dn nom, " 
comie d’Oropefa, fdgnenrde Xarandilla, 5cc. mourut en
1571. Il avoit époufe Heatthvde Mon roi fit Ayala, corn- 
teffe de Deleytola, dame d’Almaras, Cebolla, Cerbtrra, 
Mcjorada , Villaiva , Sic. fille de Français de Montoi, 
comte de Deley*tofa, 5tC. dont il eut Français, mort 
avant fon pere ; Jean, qui fuie ; Jeanne, mariée à frao- 
Çeis Pachcco ,  duc d’Efcaione, mone le 17. Février 
1595 i ^npr * ù Gomiz. Davila , marquis de Ve- 
lada ; Julienne, religicufc ; fit FrMCtije, mono fins al
liance.

IX. Je a n  A ivap.e’s de Tolede 3t Ayala .comte d'Oro
pefa fie de Delcytofa, kigntut de XcrandilLa, Ccbolla,

Mcjoradit



J$ejorada, 5tc. époufa Lentfe Pimente!, fille d'Au laine 
comte de Bcnavcnce , donc il eut Lottife fit Jeanne, 
mones jeunes ; &  Beatrix de Tolede, marquife de Xa- 
randilla mariée à Edouard de Bragance, marquis de Pic- 
chilla , 6c mort avant fon pçre. De ce mariage fortir 
,Ferdinand-Alvatés de Tolede &  Portugal, comte tTO- ! 
ropefa après la mort de fon ayeüL maternel, donc font ' 
ilTus les comtes cTQropdâ jufques aujourd'hui. Votez 
PO RTU GAL.

££IGS£t7£S DE VALDECOKUFIA , DUCS D’AIBE 
&  de H u e s c a .

II. F e rd r na nd-A Lv a re’s de Tolede, fécond fils de 
F eildinand-AlvARE’s de Tolede, fut feigneurde Val- 
dccorncia, par U ceflion que lui en fit fon irere aîné, 6c 
maréchal de Cafbllc. Il avuit époufé Eleonore, fille de 
F e r d i n a n d - P e r e z à e  A yala, dont il eut G arcias-Alva- 
TlE’s , qui fuit ; Gauthier de Tolede , feigneur d'Aibe, 
évêque de PalcncU, archevêque de Sevilie fit de Tolede, 
mort en 1444. âgé de 70. ans ; Jean, mort fans alliance i 
&  Ferdinand-A lv a r é s  de Tolede, qui fit la branche des 
feieneurs de H ¡garez.

III. G arcias-Aivahe’s de Tolede, feigneurde Val- 
decorneia , époula Confiance , fillç de Pieire-Rzic. de Sar- 
miento, dont ¡1 eut Ferdinand , qui fuit ; Gareras Con
fiante 1 morte jeune ; &  Goatbier, évêque de Palenda, 
tjui eu t pour fille naturelle, Agnes de Tolede, mariée à Gô
mez-Fernandez de la Lama.

IV. FERDiNAND-ALvARE'sdeToIedfi,futcréécomte
d'Aibe en 1457. &  époufa Menue Carillo de Tolede, 
fille de P ie r r e  Carillo de Tolede , dont il eutGAPXtAS- 
A lvARE’s , qui fuit ; Major Carillo de Tolede, première 
femme de F e r d in a u d -A tv a r é s  de T oled e , III. du nom , 
comte d'Oropefa; Tb e r e f e ,  mariée à G ô m ez  Carillo de 
Albornoz, feigneur de Torratva; 6c Agnès, alliée à 
E tie n n e  Gu JieL " j

V. G arcia s-Axvare's de Tolede, marquis deCoria, 
comte de Salvarierra, fut créé duc d'Aibe, nommé gou-, 
verneur des royaumes de Caftille 6c de Leon, 6c mou
lut en Mai 14$$. Il a voit épaulé M a r ie  Henriquez, 
fille de F r é d é r ic  comte de Melg.tr, amirantede Cailiile, 
dont il eut Frédéric , qui fuit ; Combien, évêque de Pfa-

" centia, mort en l y 06 ; Pierre, qui a fait L t branche des' 
m arquis d e Manceea , rapportée ci-après i Ferdinand f  

quia fait ce lle  des f d g n e u n  d e  Viliorias , ( y  contes  
¿ ’AVALA, rapportée ci-après ; M e n c i: , mariée à Bcrtram e  
de la Cueva, duc d’AIbuqucrquc ; T b er efe , alliée à F i e n t  
Manrique, comte d’Ofiômo ; Fraefri/ê,qui éponta Frrffl- 
fois-Fernandés de la Cuéva, duc d'Àlbuquerque ; Marie, 
alliée à G oim c-Saorés de Figueroa, comte de F e r la fit  
G arcias-Ai-VARe’s de Tolede, feigneur de Horçaiada, 
qui épou fa Franfoife dcSoÜS, fille de Gauthier comte 
de Coda , dont il eut Fe RDINAND-AIîaee ’s de Tole
de, feigneurde laOrcaiada, qui épaula 1 Elnmore de 
Acugna , dont il n’eut point d’enfans ; l a- ïfa b e lte  de Li
ma , fiile de George de Sylveyra * dont il eut A ntoine 
de Tolede, fumommt VAreufie t feigneur de la Or- 
caiada &  de Bohoioz, que ÏIïiTffiîyiflr d'Avila , fille de 
Pinre marquis de 1s  Navas, rendit pere ¿ ’Ameiut de 
■ Tolede, feigneur de U Orcaiada, fit marquis de Bo- 
hoioz, mort fans pofteriré de Tûeîtxjrnz d'Ayaia, veuve 
S  Antoine de Velafco, feigneur de Vlllerias, 6c fillcde 
Pierre d'Ayaia, comte de Fuenfalida s de Pierre d e i. o- 
Iede, aumônier de l’infanteICabelIe; de Marie-Aune,

■ qui épou là Pierre de Ponts fie Bofmrdiana, frigo fur de ;
;Tremorofo ; fie Major de Tolcde, alliée 1 °. à Jvjn Vin-; 
centélo, feigneur de Çamillana : 1*, à Alfonfe M e ü , fei
gneurde Piedrabuena- , :

VI. Fredeeic dcTolcJcj duc ÎAIEk  , m iniutïai 
Coria, chevalier de la toïfon d’o r , tur en grand crédit 
auprès de Ferdinand le C au td ip e , roi d’Efpagne, qu’il 
fervii fi bien à la conquête dn royaume de Grenade , &

■ en la guerre contre le roi de France pour le comté de ■ 
RoufRlIon, en qualité de capitaine general, qu'il lui 
donna la ville de Huefca. Il coorinua frt fer vices à l'en*-;

Î: rreur Charles V. qull accompagna aux Pays-Bas, en 
ralie fit en HTpagne, fi: mourut en 1517. Il avoicépoufe 

}f ¿Utile de Zuniga, fille d'Alyarc, duc de Bejar ,  dont il 
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e u t  G à  iter A s ,  q u i fu it  ; Pierre ,  qu i a  fa it  ta brtntb* 
des marquis de ViXIAFRANCA , rapportée d-apris ; Dieptte ’ 
p r ie u r  de l’o r d r e  d e  fa in t  J e a n ,  a u x  r o y a u m e  d e  C a -  
tt i lle  S e  de L e o n  ; Jean-JlvOrés,  n é  le  1 1 .  J u il le t  1 4 8 5 .  ' 
re l ig ie u x  d e  l ’o r d r e  d e  S . D o m in iq u e  ,  puis é v ê q u e  d e  
C o r d o n e  fit d e  B u r g o s ,  qu i fu t n o m m é  c a r d in a l c o  I 5 3 S -  
&  m o u ru t le  1 5 .  S e p te m b r e  1 ^ 5 7  ; f it Eleonore de T o 
le d e  ,  m ariée  Í  Raderic P o r  to c a  n e r o ,  des c o m te s  d e  
M e t e l l in .

V I I .  G a r c ía s  d e  T o l e d e ,  ca p í ra in e g e n e r a l  des c ô 
tes d 'A fr iq u e  fit d e  T ifie  de G e l v e s , o ù  il  fu t  tu é  dans u n e  
b a ta il le  d o n n é e  c o n tr e  les M a u r e s , d u  v i v a n t  d e  f o n  
p e r e ,  le  1 0 .  A o û t  1 5 1 0 .  a y a n t  e u  d e  B e a t r ix  d e  P i m e n 
te  Í , fil le  de R a d e r le  co m te  d e  B e n a v e n t e ,  F e r d i n a n d ,  
q u i fu ir ;  B e r n a r d in ,  m o n  e n  1 ^ 3 5 . à  P a ïe n n e  en  S i c i l e ,  
a u  re to u r  d u  ̂ v o y a g e  q u ’ il  a v o ir  fa it  e n  A fr iq u e ;  C a th e 

r in e  ,  m ariée  à  D i e g i e  H e n riq u e z  d e  G u z m a n , c o m te  
d ' A l v e  d ’A l i d e ;  i fa U .e llc ,  a l l i c c i  P ierre  d e  C a r d e n a s ,  
c o m t e  d e  la P u e b la  ; A n n e ,  q u i ép o u fa  Zenss de G u z m a n , 
m a rq u is  t f  A rd a le s  ; 3c  M a r ie  d e  T o l e d e ,  a l lié e  à  H e n r i  

H e n r iq u e z , c o r m e d 'A l v e d * A lid e .

V i l i .  F e r d i n a n d -A t v A R E ’s d e T o l e d e ,  n é  en i ^ o S .  
fu t  d u c  d 'A ib e  &  d e  H u e f ia  ap rès  la  m o n  d e  firn g r a n i-  

p e r e ,  v ic e ro í d e  N a p le s  e n  1 ç y y  .g o u v e r n e u r  des P a y s-  
B a s  e n  1 5 6 7 .  c h e v a l ie r  d e  la  to iio n  d ’o r ,  6c m o u ru s  
le  1 2 .  J a n v ie r  1 5 8 2 .  â g é  d e  7 4 .  a n s . Va je t -  f i n  i lo ÿ c  c i -  

a p rès. I l  a v o ir  é p o u fé  M arie H e n r iq u e z  d e  G u z m a n  , r 
f i l le  d e  Bie^«e c o m te  d ’ A lv e - d ’A l i Î t e ,  d o n t  il  eu t I r t -  

d e r i t  d e  T ô l e r i e , . d u c  d 'A ib e  fie d e  H u t f o t ,  q u i é p o u fa  
i D. G  ay o n o r e  d ’ A r a g o n , filie  d ’ A lfa n je  d u c  d e  S e g o r b e  c 
t a.  M û r it  P im e m c l , f i l le  à 'A n t o in e  c o m te  d e  B e n a v e n te  ,  
d e fq u c ile s  i l  n ’e u t  p o in t  d ’e n fa n s  : 3 0. M a r ie  d e  T o l e d e ,  
f i l le  d e  G a r d a s ,  m a rq u is  d e  V i l la f r a n c a ,  d o n t  il  e u t  p o u r  
fils  F e r d in a n d  d e  T o l e d e ,  d u c  d 'H u c fc a  ,  m o r t  e n  e n fa n 
c e ;  D iE G t iE , q u i fu i t ;  &  B e a tr ix  d e  T o l e d e ,  m a rié e  i  

jA lr a r é s-P e r e z -  O f o r i a ,  m a rq u is  d 'A i l o r g a .  J l a r t a u  fit  u n  

f i l s  n a tu r e ) ,  m m m é  F e r d in a n d ,  q u i  f i a  p r ie s r  d e  l 'o r d r e  efe  

f  ù e i  J e a n ,  a u x  royau m es d e  C a f i i l le  &  d e  L eo n ,

IJ Í . D i e g o e  d e  T o l e d e ,  m o r t  te  1 1 ,  J u il le t  1 y S j , "  
a v m t é p o u i é c E i i y é y -  B r id jr d e d c B e a u m o n c , f il le  fie h é 
r it iè r e  d e  I M «  c o m te  d e  L e r in ,  c o n n é ta b le  d e  N a v a r r e , '  
d o n t  il  e u t A n t o i n e - A l v a r e s , q u i fu i t ;  f it A s to n i e tte  ,  
m a r ié e  en  1 5 7 3 .  à  F r a n f  ois F e r n a n d e z  d e  l a  C u é v a , d u c  - 
d ’A I  b u  qu erq u e .

X . An toin e-A  Lv a re 's de Tolede Sede Beaumont, 
comte deLerin, &  connétable de Navarre, chevalier 
de la  toifondor ,  fut d u c  d’Aibe 6c de H u v fc a  ,  marquis

i de Coria, comte de Salvatierra, 6tc. après ia mort de fort 
, oncle j &  mourut le îp . Janvier 1637- IIAvait épeuf* 

Mende de Mendoza, fille d'lutte , duc de TInfantado ,  
mortele 17, Septembre ifiip . dont ¡leur Ferdinand,  
qui fuit; JÍJ7/Í, alliée à A tF a r é s-FerezOforio, marquis 
d'Aftorga ; A n n e ,  mariée à  A n to in e  Henriquez de Ribe
ra, marquis de Villanueva del Rio; leutfe de Mende do 
Tolede, mortes fans alliance,

XI. FerdinandA iv a r e  s de Tolede, duc d’A ibe,1 
d’Hucfca, fice, marrie 7. O Sabre i6 6 j. avait époufé 
I3, A n i  en:et te  Henriquez. de Ribera y. marquife de Vitla- 
nueva-dcl-Rio, fille de Ferdinand, marquis de Villanue
va, mone le 2 3. Novembre 1613 : z°. Catherine Pimen
te! , âlled'JKfai/îf comte de Benavente T morte fanspof- 
terité en Janvier lépjp. Du premier lit vint pour SU uni
que A ntoîBR-AlvARE’s, qui fuitj;

X II. ANToiXE-AEVAHE’sdeToIede-Beapmont-Hen
riquez de Ribera Sí Manrique, duc d’Aibe6t deHuef- 
ca, marquis de Villanueva-del-Rio fie de Coria, comté 
de Lerin, de Salvarierra, éfcc. connétable 6c grand chan
celier de Navarre, mort le i .  Juin i6q o, II avoir epoo- 
fé i°. Marie-Anne àc Velalco, fille de Jean-Fernandez de 
Velafco, duc de Prias, connétable de Cairi Me : z°. Gajo- 
mire de Silva, fille de Ditene, marquis tfOran. Du pre
mier lit forcirent, fean-Alvares de Tolede, mort jeune î 
A nto ine  , qtri fuit i Jeanite, mariée à François-Ponce de 
Leon, ducd'Arcos; 6c M ont, alliée à NtitÎas-Matiede 
Guzman Carafi11 , prince de Stigliano, duc de Medina 
de las Tortés* Du fécond lh vinrent, pRAítpois, qui ! 
a Continué U  pofîeriîé rapportée opes telle de fen fiere « -  
fié; &  Tlmefe de T okde, moneen léSy- dame de U 
reine Marie-Lcírifri

Z z a
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’ X I1L A N toi ne- A l y a re's de Tolède* de Beauté en:

v- & c .  due d'AIbe, dHoefea, &c. chevalier de la toifon 
? d'or* mourut le iç . Novembre 1 7 0 i.i l  avok époufé 
■ f Confiance de Guzman, ¿lie d'Emmataul-Lluis Comrede 

Vilfamatirique, mone in 1 HÿO-i donc il eut pour fils Uüi* 
rT- que ANTCisS'AÎARTiN-Ai.VAflE’&quifuit ;

XIV. A ntoine-Ma RTi N- A lv a a  e’s d e Toled e- G uz- 
inao ,dne d’AIbe, d'Huelca. &C- connétable du royaume 
de Navarre, mourut à Paria le 18- Mai 1711. «1 fa 
quarame-dttridéme année, où il étoit ambafïàdeur. U 
avoir époufé le z 5. Mai id88, ¡[aitile-Zacharie Ponce 

; de Leon, fille ¿ ‘Emmanuel duc d'Arcos. Elle prit Une 
feconde alliance le 16. Septembre 1716. avec François 
de Gonzague, prince de Caftillon , ducdeSolfariiïa, 5c 

: eut de ion premier mariage Nicol as-Jof:pb-A l ru tes de 
Tolede, connétable de Navarre, mort à Paris pendant 

1* Pambaflàdede fon pere, le 38. Août 1709. âge de j 9. 
aru;& Ferdinand-Aitte'me-Alrarès de Tolede, mort jeune.

XIII. François de Tolede &  Silva > fils d'ANTOlNE- 
AlvARE s de Tolede, duc d'AIbe, Sic. &  de Gujmare de 
Silva , fa feconde femme , marquis de Carpio, duc de 
Memoro * &  comte duc d’Olivarez par fon mariage , a 
fuccedé aui duchés d'AIbe fit de Hueica après )a mon: 
de fon neveu , fie a époufé le z8. Février ré88. Corienne 

. de Haro-dc-Guzman , fille unique de Go/pard- marquis 
de Carpio £ce.dont il a eu pour fille unique iÎarte-Tbere- 
f t  de Haro-de-Tolede.

Ai d it £  U f S D E F I L L A F E A S C A  
Du es de F e b b a s d i s A.

VII. Pier r e-Alyare’s de Tolede,fecondfilsdeFré
déric de Tolede , duc d'AIbe ¿te. fut marquis de Vil— 
la fra n c a  par ton mariage, viceroi de Naples en 1531- 5c 
mourut le z j .  Février 1552. Il avok époufé 1°. ALtrie 
Chono Pimente!, fille unique de Lmôs Pimemel, fie de 

, 7ijjme Oforio , marquife de Villafranca : 2 e1. Vincente 
Spinella, fille de Ferdinand duc de CaiîrovilUri , donc 
il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de ta premiere 
femme furent Frédéric de Tolede-Oforio-Pimente!, 
marq-ulî de Villafranca , mort fans poûerkc à'Agnès Pi
memel , fille de Eetnardus Pimeniel, marquis de Ta- 
v a r a  ; G arcias , qui fuit ; El co jure, mariée à Cofme de, 
Mcriiris, grand-duc de Tofcane , morte en 1562. Aime, 
alliée i°. i  Alvsrês de Mendoza, fdgneur della Bella : 
î 3. à Loup de Moftofo-Oforio , comte d'AJtamire ; 
Jeanne , qui épouû Ferdinand Ximemes de Urrea , 
des comtes d’A randa ; ¡[¿beile mariée à Jean-Eaptifie 
Spinelli , dite de CaÎlrovillâri ; Si Louis de Tolede, 
commandeur de Ricotc, de l’ordre de faint Jacques , 
qui époufa Violante de Mo fcofo-Qforio, fille de Loup 
cumte d’Altamire, dont il eut 5sdmi-G^rf/ai i &  Frarb 
Çttfe de Tolede, mariée i  Vriave des Urfins, comte de 
Pacencro.

VIH, G af.cias de Tolede - Oforio - Ptmentel, mar
quis de Villafranca , duc de Fcrrandina , prince de 
Montalvan , viceroi de Sicile, mourut le 4. Juin i ff77i 
&  fclon d’autreSjle 31, Mai 1578. Il avoitépoufé 

TfÆiirr Colonne, fille cTA [cagne Colonne, grand-con* 
nccable du royaume de Naples, dont il eut Pierre , 
qui fuit; Main, troifiémc femme de Frédéric de T o 
lede , duc d’AIbe i Jeanne, mariée à Bernardin Pimen
te! , marquis de Ta vara ; Agnès, qui époufa Jean Pa
che co , marquis de Cerniva ; Aime, mariée à Gumrz. 
d’Avila, marquis de VeLada, mortele 30. Janvier 1599, 

^Elemùre, femme de Fi erre de Med iris ; de Delie de T o 
lede , qui époufa Gotnera-SisaTés de Figueroa, baron de 
Gaipuli.

IX. Pierre  de Toltde-Oforio, marquis de Vülafran- 
c a , duc de Ferrandina, prince de Montaivan ficc-gou- 
Temeurdu Milanez, avoir époufé I5. Elrire de Men- 
dola, fille d’isico-Lepes marquis de Mondejar : i° . Jcun- 
se Pignarelli , veuve de Charles de Taglia via , duc de 
Terranova, fit fille de Camille Pignatelii, duc de Mon* 
teleon, dont U n’eut point d’entans. Ceux quii eut; 
de fa premiere femme furent, Guidas de Tolede, mar
quis de Villaffanca, duc de Ferrandina, princede Mon
tai van ficc. general des galères d’Efpagne, mort fans 
poilerité de Mer/f de Mendoza,fille de Rodrigue & d'Jimr,
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duc 5c duchefife de l’Infantado ; Fr eBERIc , qui fuit ; Vf- 
üciiâ, mariée à Lcsûs-EenCe de Leon , marquis de Zara ; St 
Marie de Tolede, religieufe &  fondatrice du monaücrc 
des Annoudadesde ViJlafrancâ.

X , Frédéric deTolede-Oforio-Rmentel, marquis 
de Villanueva , de Valdueza, grand-commandeur de Car- 
fiille& dc Ri cote de l'ordre de S, Jacques, 3t  capitaine 
general delà mer Oceâne, époufk Elvirc-Pence de Leon  ̂
fille de Lwûr marquis de Zara, qui après la mort de fo« 
mari fut première dame d’iionneur de la reine Marie- 
Anne d’Autriche, &  mourut le 30. Septembre 1É91. 
Leurs enfans furent Frédéric , qui fuit ; &  Flrrre cz 
Tolede, mariée à Jean-Gafpjrd Henriquez de Cabrera, 
amiral de Cafiülc, duc de Médina de Riofeco. 11 tuaufîi 
posa fils naturel Inico, quif ¡a capitaine geiïerul a Or un.

X I. Frédéric de Tolede-Oforio, marquis de Villa- 
franca fit de Valdueza , duc de Feirandina , prince de 
Montai van, 5cc. né ic 27. Février 163 5. fut general des 
galeres de Naples, viceroi de Sicile, confciller d’état, 
grand-d’Efpagne, majordome-major de fa majeflé Ca
tholique , preûdent du confeil d'Italie, nommé par 
Louis XIV, roi de France à l’ordre des chevaliers du S. 
Efprir, fit mourut en Juin 1705. en fa 71. année. Il avoit 
époufé Emmar.aellt de Cordcue &  Cardone, fille d’Jc- 
tm e duc de Sefîâ, morte en 1679. dont il eut Josefh- 
FREdEBac, qui fuit; Atttoisb, qui a Commencé U bran
che des marquis d e  T a VAS A, rapportée ci-après ; Louis, mort 
fans alliance; Frattctns-Mclchier , ruortle 13. Juin 1696. 
fans lai fier de poilerité de Tbtrefe Sarmiento de Vargas, 
comtefle del Puerto; £lrire-Marie, aillée en I¿85. à 
Gifprrd'Mclcbier-BaltbÂfar dsSilva &  de Mendoza, com
te de Gelves; &  Tbtrefe àeTolede , mariée en 1696, h 
EBimatnrel-Jefeph de Silva &  Mendoza, marquis de Mel- 
gar.

XII- Josepm-F rederic de Tnlede-Oforio, marquis 
de Vïllafrança &  de Valdueza , duc de Ferrandina , ¿te, 
a époufé le 29. Septembre 1 ¿S3. Cjtbttine d’Aragon, de 
Moncade , veuve d’Jiigwĵ jrt de Guzman , marquis des 
A lg a v s , fit fille unique de FrrdnJiiTJi/ d’Aragon, duc ds 
Montaho, dont il a eu pour eofans, Frédéric ; Ferdi
nand , fie EtnmamtÆlli.

M A R  Q U  JS  D E  T  A V  A R A .
X II. A ntoine de Tolede-Oforio, fécond filsde Fr s » 

deric marquis de Yiliafranca, fut commandeur d’Azue* 
ga , fit de l’ordre de S. Jacques, fie marquis de Tavara, 
£c comte de Villada par le mariage qu’il contraria en 
1687, avec Arme-Marie Pimente! de Cordcue, fille de 
François de Cordoue, duc de Scdà, &  dé Anne-Marie Pi- 
mentel , marquïfe de Tavara , donc il a eu Jofcpb-ljUire 
deToJcde, tomtede Villada , mort le 13. Août 1690; 
fi; Eü îîa n u e i comte de Villada, né le 10. Févncr 1692.

M  A iî Q J J  l î  D £  J I J . V C È S J .
V L P ierre deTolede,iroifiémefilsdeGARCiAS-AE- 

vare’s duc d'AIbe, fut fdgneur de Manccra, Salmoral, 
Naharrqs, San-Miguel Montai v o it  Gallcgos, fit époufa 
E lé o n o r e  de Ayala, fille de P ie rr e -Iw p è s  de AyaLa , com
mandeur de Mora,dont il eut P ie r r e  de Tolede, fdgneur 
de Manccra , qui mourut fans poilerité légitime, fit eut 
p o u r  f i l s  naturel Ferdinand mm e n  1 580. f a n s  la i jfe r  d e  

p v f i m t è  d e  Violante d e  M e n d o z a ,  f i l l e  d e  Jean / r ig u e u r  d e  

M oron ; "J ea n , qui fut élu évêque de Cadix, qu’il réfuta ; 
Henri , qui fuit ; M i c h e l 5c H i e r m e , morts jeunes ; fie 
M a r ie  de Tolede, alliée à L o r is  Sanchez, fdgneur de Se- 
gura.

V IL  Henri de Tolede, fdgneur de Mancera, Sic- 
fat préhdem du confeil dis ordres, fie mourut le 4, Mai 
l y y 2. ayant eu d '¡[Selle de Mendoza de Carbîle, fille 
deDrc^ardeCaftille, fdgneur de Corfil, morte en 15 i  S. 
Louis, qui fuit ; Charles &  jtatme, morts jeun a .

VIII. Lotus de Tolede, fdgnenr de Mancera,&c. com
mandeur de Alhangedc l'ordre de faint Jacques, épou
fa i°, Mende de Tolede , fille de Jean de Fonfeca, 
fdgnenr de Coca , dont il n'eut point d'enfam : 2°. ¡fa
illie  de Ley va , fille de Souche Alartinrz, Gagneur de 
Leyva, dont il eut H enri fdgneur de Mancera, qui fp 
rendit religieux Carme à l'agc de dix-huit ans, fous Je 
nom de frere Louis de 3r/ar,& mourut éniÿpSf Pierre, 
qui fuit; ¡fabtlle, CarméliteDéchauflee aumonaiterç /r 
de faint; Jofcph de Salamanque ; Lviife, religieul’e ' _
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Augurine au monaffere de Notre-Dame de G fice ; Ma
rie, morte jeune; &  Mark-Anne de Tolède, mariée à 
Dtegue-Gabnel de Aquila , feigneur de Vilfeviciclh.

IX. P iEkre de Tolède, premier marquis de Manccra, 
chevalier de l'ordre ¿'Alcantara 5c commandeur d'Ef- 
parragal, viceroi de Galice fie du Pérou ; mourut le p- 
JVtars 1^54. Il avoit époufe' j°. Uutft Feyioo-de-Novoa 
St Zamuuio, fille de Franpeis de Nuvoa fit de Leesore'Zs- 
niudio, marquife dcBelvis ; i°. Marie de Salazar-Hcnri- 
huez de Navarra, dame de Marmo!, fille de Lenii fcï- 
goeur de Marmol, morte le 2. Novembre iò d i. Du 
premier lit vint une fille unique nommée Françoifr-Marie 
deTolede-Oforio , maïquife de Bel vis Si de Montai vo, 
qui é pou fa Ia. Emmanuel de Guzman ; z°. Dirent Sar
miento de Acugna 5c Soromajor t comte de Gondomar. 
Du fécond forurenr A ntoine-Sebastien7qui fuit; fie 
AntûineiU'Marie de Tolede, alliée à Pitnt-Garci*s Carillo 
de Mendoza , comte de Priego,

X. A n t o in e -Se b a s t i e n  de Tolede &  de Salazar, 
marquis dcMancera, feigneutde Marmol, fitc. futam- 
baflddcur à Venife, puisa Vienne, viteroi de la nouvelle
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IX. Antoine-François deToledc-Fonfeca fit Ayafe
ieigneur de Coca, Villorias, Doncos, comic d’Ayafe* 
&C- époufa Mark-A Une Tavora de Ulioa, fille de Pierre, 
marquis de la M ots, donc il eut Amine, comte d'Aya- 
la , mort fens alliance ; Ferdinand ( qui fuit; &  Marié 
de Tolède, alliée à Françtisds Herallo, feigneur de Mo- 
hernando.

 ̂X -  Ferdinand de Tolede-Fonfeca 5e Ayala , comte 
d’Ayala , feigneur de Villorias, Coca, ficc. viceroide Si
d le, mourut en 1676. II avoir époufé t", îfabelle de 
Zuniga 5c CI jcrhout, barone de Maldeghem : 2“. en. 
1^54. Catherine Fasardo, fille de Gonfalve, marquis de 
feint Leonard. Du premier lit fordc Agnés-Franptift de 
Zuniga fie Fonfcca , comtdTe de Monctrei , Ayala 5c 
Fuentes , barone de Maldcgltcm , ficc. mariée à Jean- 
Dsmirtique de Haro-de-Guzman, Du fécond lit vinrent* 
Marie Tbertfe, alliée à ¡‘terre-En,manuel Colomb de Por
tugal , duc de Varaguas ; fie IfabdU-liofe de Ayala, ma- 
liée i D. en 1 ¿87.5 Fndinjrui-Jvaibint Fasardo de Rcque- 
fens, marquis de los Velez : 20. en 16E7. à Jean-Jofepb 
de Zunïga-Chaves &  Chacon , marquis de la Bagncza ,

Efpagne, majordome major de la reine mere du roi Char- | comte de Caferubios. * Ya]r- Imhoff, en fes vinj formila
Jcs II- fit enfin gentilhomme de la chambre &  du cabi
net du roi. Il donna dans tous ces emplois des marques 
de fe capacité &  de fa fidelité , particulièrement quand 
le roi Philippe V. ayant quitté Madrid à l’approche de 
fcS ennemis, pour aller fe mettre à la tête de Ion armée, 
il voulut fe faire porter à fa fuite, nonobllant fou grand 
fige, enforte que le roi fut obligé de lui envoyer ordre de 
retourner à Madrid , où il mourut en Février 1715. âgé 
de cent huit ans. Il avoit époulé T . en j 655. Eleanere- 
Marie Caretto , fille de Fr art fais marquis de Carettofic 
de Grana , morte en la nouvelle Efpagne le 22- Avril 
r i 74 : z ĴpJalinmc-TbtrtfedeMcnefés, veuve deFrancets 
Ponce rie Leon, duc d’Arcos, fit fille de Pierre Portocar- 
rero, comte de Medelin , dont il n'eut point d'en fa rs  ̂
Il eut pour fille unique de fe première feqime Maric- 

-Liwfe de Tolede, mariée en it>7y. à JaftpbMgjit de 
Silva, marquis de Mdgar.

SEIGNEURS DE YILLORUS, COMTES D 'M AL A.

VI. Ferdinand de Toledequatrième filsde G akcias 
de Tolede, duc d’Albe, fut feigneur de Villorias, &

f ratld commandeur de Leon en l’ordre de feint Jacques. 
1 avoit époufé i°. Matie de Roxas, fille de Sancbe , fri- 

sneur de Monçon ; z°. AÎdasce Pimemel, fille de Pierre, 
Ieigneur de Tabora : 30. Anne, fille de teuh-Fernondez. 
Manrique , marquis d*Aguifer. Du pre®rr lit vinrent 
Garaas, mort fans alliance ; Sa x c u e , qui fuit ; Marie, 
alliée à Diegue Colomb, duc de V erag uas ; T brrefr, ma née 
à Die:ae de Aguife , feigneur de Villa vicrola: Agnès, qui 
épouia y.J/i Pacheco-Ofuiio, feigneur de Ccraîvo ; fit 
F rédéric de Tolede, chevalier de l’ordre d'Alcantara, 
qui de Flanche, fi Ile de Fciuian de Silva, eut pour en fans 
F erdinand „ qui fuit ; Frédéric, mort LmsaLltance ; Fit- 
¡ic ion ; J e a n , archidiacre d e ., -. ; &  If ¿bette de T  olede,

¡Y Efpagne, o~‘ .
TOLEDE f Ferdinand-Alvarc?) ducd’Albc, l’unr 

des plus grands capitaines du XVI.fîécie, né l'an 1508. 
fut élevé auprès de Frédéric de Totcde, ducd'Albe fou 
grand-pere, qui après avoir fait pafler lÉgeremcnt font 
petit fils par l’étü-He des belles lettres , lui donna des 
maîtres escdleos en toutes fortes d'exercices ; fie le me
na lui-mémcdatB les armées , où dans une extrême jeu- 
nefie il lui fit faire de grands progrès dans la feience de 
Fart militaire. Les premières campagnes de Ferdinand , 
firentatfément juger de ce qu'il dévoie être un jour* 
mais il commença fur-touc à fe diiiinguer à la bataille 
de Pavie , &  au fiege de Tunis en Afrique, fous retrs- 
pereur Charles-f^rinr, l’an Il te fuivit depuis à
l’entreprife de Matfcilie, qu’il vit échouer, après avoir 
tmirilemcnt tenté d'en détourner l'empereur. LorfquC 
ce prince partir pour la mal heur eu fc expédition d'Al
ger en I y 3 8. il nomma le duc d’Aifac general des années 
d'Efpagne, où il fe rendit redoutable par fa feverité 5c 
fbn esaifuudc à faire obferver ta difcipline. II com
manda encore les aimées de fa nation contre la France, 
dans fe Navarre 5c dans 1a Catalogne. Mais les plus 
grands ferrites qu’il rendit furent en Allemagne con
tre les Protefians, commandés par le landgrave de HcF 
le. 11 trouv a l’art de fatiguer ce prince pendant toute 

! l’année 1^46- le réduifent à ne pouvoir rien entrepren
dre , quoiqu’à la tête d’une grolTe armée. Le flegme fie 
PadreiTe avec laquelle il remporife, foûmirenc le duché 
de Wirtcmberg, Ulme, Donaverc &  plufieurs autres 
villes aux armes de Charlo-j^/nf, fous lequel ¡1 étoic 
generahffime. L’année fui vante 1547. fut fignalée par 
des aidions encore plus importantes. Le duc d'Albe, 
malgré fe réfifiance du conlcil de guerre, perfoada à 
l’empereur de faire palier l'Elbe i  fies troupes, Su d’en- 
gager la fameufe bataille de Mulbcrg; où les Protêt- 

ma née llièrre de Reynofo, feigneur d’Anrillo. Ferdi- j tans furent entièrement défaits, &; où leleéleur de Saxe, 
NAND de Tolede5c Silva fervit en Flandres en qualité 1 leur general , fut fait priibnoier avec Eracfl: dtrc de 
de capitaine, 5c époufe lfabttte de Sanguefe , donc il eut Kr.^im.-lr
N. de Tolede ; fe fille unique , qui fut mariée i  Pierre- | 
Mvarés de Abrcu de Soufe. Ferdinand deTolede, fri- j
gneurde Villoriaseutpourcnfansdefecroifiémcfemme; <
jean, chevalier d’Alcantara', Antoine, religieux Domi
nicain ; Aidante, mariée à Jean de Fonfeca, feignenr de 
Coca î J^*éf, alliée à Léùs-Euriada de Mendoza de G ul- 
man, comted’Orgas; Franuafew qui époufa N. Zapata; 
5c Françtife de I qledc, mariée à Gùbui. de Cardenas, 
feigneur de Lobon.

VU. Sancue de Tolede, feignenrde Villorias ,cheva- 
lier de l’ordre de faint Jacques, &  comiiundenr de Mon- 
real, époufe Frauçetfe de Balcarçcl, dame de Doncos, 
fille de Redfïgse, dont il eut Ferdinand , qui fuit ; R$- 
¿riguc 5c Dttfiu de Tolede.

V lïï .  Ferdinand de Tolede, feigneur de Villorias 
; $L de Doncos, commandeur de Sagra de l'ordre de feint 

Jacques, eut de Marie de Fonfcca, fille de Jrax , fei
gneur de Coca, pooirfilsoniqpue A htoihe-Fran£o1s , 

■ J qui fine; *
Ttmc FI.

Brunîtridl , fit pluficurs autres chefs. Cette viéloire 
fut fuivie de la prife de Torgau, de Winemberg, 5c de 
la reJuétion de tous les rebelles, II eut ordre de fuivie 
le prince Philippe en Efpagne, 5c rie revint que l’an 
l ç 5 2. auprès de Charles-igaisi, Contre lequel la fortune 
s'éroit déclarée , fie qui fuyoit alors devant Maurice 
nouvel éieéteur de Saxe * élevé à i'éleâorat contre 1s  
femimens du duc cTAlbe. L’empereur eut encore fujet 
de fe repentir tic n’avoir pas cru ce general, qui avoir 
toujours mal auguré du fiege de Metz ; car il fut obli
gé de le lever par fe valeur des François afEegéi, quoi
que le duc qui commaodoit l’année Erpagnoie, y eut 
fait mut ce qu’on pouvoir attendre d’êta general le 
plus expérimenté, La guerre qui èois Kcs-alluffice dani 
leMifenczen 1 çq v- tfeenninaPhilippe IF.apresl’abdr- 
cîr.ion de Chailés-^wnr . à y envoier ic duc d’Aibe, 
qui ne put rétablir les affaires des EffHgnots UOp déla
brées, fit qui vit perdre à te  y««  Vuîptan, qu'empor
ta le brave Coiïë-Bnlfec. Les cftSerends qui s'efeverœt 
entre le pape Paul IV. &  J'HpagiW, obUgertnt le duc

Z z z  ij
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d'entrer dans i’étatEcclefiaiiiqoe, où il prit Oitie , qui 
îutreprife l'année fuivame 1557- par l'armée des Caraf- 
fes. Le duc eur fa revanche, &  emporta plufieurs a van- 

rtago  fur les troupes du pape* &  fut 1« François , qu’il 
: contraignit de forrir du royaume de Naples. 11 mena- 
1 çoît la ville de Rome qu'il étoit fur le point d’aifieger,
1 lorfqu’il fut arrêté par le traité conclu entre les Efpa

gnols 5c le pape Paul IV. qui abandonna fans fcrupule; 
. les intérêts des François fes proie ¿Ions. Peu de rems 

après le duc fut reçu dans Rome , avec de grands hon
neurs ; 5c en 1558. il fut feit préfident du confeil de 
guerre par le roi Philippe II. dont ¡1 partageoic la fa
veur avec Rodrigue Mentiez de Silva, prince d’Ebo- 
li. Maisc’étoit d’une manière bien differente; le prin
ce écoic le plus aimé , &  le duc d’Albe qui étoit le plus 
ciüm é, étoit trop neccflaîre pour n’être pas fufpeCt à 
ion rival : jaloufie qui die i fa louvenc le confcil du roi 

‘ leur prince. Après te traité de Cateau-Cambrdîs arrê
té en içyj). le deffein qu’eut Philippe II. d’établir l’in- 
quifition dans les Pays-Bas, y  excita de grands troubles, 
dont l’éclat fut comme iufpendu pendant quelques an
nées, Enfin , lorfque îe roi vit que tout tendoit à une 

. révolte ouverte, U prit la réfolution d’y envoyer le duc 
. d’A lbe, qui partit pour ces provinces en 1567. Mar

guerite d'Autriche , fille naturelle de l’empereur Char- 
, les-Oirint , qui les gouvernoir alors avec une grande 

douceur, edàya vainement de faire rappelier le duc, 
perfuadée que fon humeur trop auftere ne feroit qu'er- 

, faroucher les Flamands, nation très - jaloufe de fes pri
vilège;. Mais voyant qu’elle ne pouvoir rien obtenir, 
elle demanda trcs-inftamment fon Congé, qu’elle ob
tint en j çd8. Le duc devenu plus libre par le départ de 
cette princefle, fuÎvît fon penchant, et régla toutes 
çfiofrt fur le pied d'une extrême rigueur. U jetta les 
fondemens de la fameufe citadelle d’Anverî ; &  établit 
un confeil appellée de Sang dont ¡1 croit Icprçfidcnt, 
où l'on ne Connoifloit que des crimes de rébellion 5c 
de Icze-majrfté. H y fit condamner à motf le prince 
d'Orange, fes freres , Sc les autres feigneurs qui s'é
taient exilés volontairement. Enfin il fit exécuter publi- 
querrient les comtes d’Egmont &  de Homes j donc le 
premier fut univerfellcraent regretté , feigneur digne 
d'un meilleur fore par les ferviccs importans qu’il avoir 
rendus i  l’Efpagne 5c par les grandes qualités qui l’a- 
Voient fait briller également dans le cabinet 5c à la tête 
des armées. Ces fupplices ne firent qu'augmenter les di- 
vifiorts. Le comte Louis de Naffau entra dans les Pays-Bas 
avec un corps de troupes auxiliaires ¿’Allemands, 5c 
fut défait pies de Gemmingcn. Une armée infinimenr 
plus g rode que conduifoit le prince d’Orange, fécondé 
de quantité de noblcflè Allemande 5c Françoile, fit en
core eu Flandre une irruption fans fuccès, &  fut ré
duite par la prudence du duc, qui évita toujours de 
combattre , à fc retirer en France dans un très-mauvais 
état- Il avoir défait auparavant Genlis, qui vCnoit join
dre îe prince d’Orange; il envoya dans la fuite en Fran
ce un fccours de 5000. hommes au roi Charles IX. qui 
avoir guerre avec les CalviniÜes de fon royaume , fou- 
levés contre lui. Tan: d’heureux fuccès redoublèrent 
Ja fierté naturelle du duc, qui fit élever fa ftarue en 

. bronze au milieu de la place d'armes de la citadelle 
d’Anvçrs. Il y étoit repreienté au naiurel, 5c rcvêiu de 

, fes armes, la tête découverte, 5c le bras droit étendu 
vers la ville, dans une altitude menaçante. On voyait 
fous fes pieds deux figures mafquées , avec plufieurs 
mains , qui tonoient des bourfts, des huchets, des be- 
facts 5c des faifreaux d’armes , &  au co! des écuellcs 
de Gueux , nom quavoient pris les premiers confédérés 
d’entre les rebelles. Sur le piedcfta) de marbre qui fou* 
renoit la Ratuv* étoit gravée cctie fuperbe infeription.

A Ferdinand-Alvarez, de Toiede , duc d’Albe , gouver
neur des Pap-Bài peur Philippe II. nnnijhe &  fetyiieur 
très faille d’un t}ès-lùn toi : pour avoir éteint lu rébellion, 
dlffipé &  cbjjjé les rebelles ̂  rétabli la religion étendu d ix  
¡¡¡¡lice toute ¡en oaterué, &  ujfctmi 'lu paix dans Us pro
vinces.

Le Faite que fît paroîrrc ce duc, en s’érigeant foi-mê
me ce trophée , le raidit encore plus odieux aux Fla
mands révoltés, 5c aux états-mcfncs des provinces qui

*
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étoiern demeurées foumifa au roi d’Efpdgne, Les non- -' 
veaux impôts qu’il voulut établir peu de rems après, 
achevèrent de foulcver entièrement le peuple, qui ne : 
reçut qu’avec mépris l’atnniftie que le duc fit publiée 
de la part du roi, Enfone que lafle de tant d’obftacles - 
5c de eomradiéHons, il demanda d’éçre rappelle avec 
un emprefTement G apparent, qu'on lui fubrtirua le duc 
de la Cerda , avec ordre neanmoins de demeurer dans 
les Pays-Bas jufqu’à l’arrivée du nouveau gouverneur. 
Cet intervalle fut très-heureux pour les rebelles, qui 
commencèrent feulement alors de donner quelque for-, 
me à leur république naiflânie. Prefque toute la Hol
lande fe foule va en leur faveur; 5c la Brille, FlrifwguiS, 
Mons 5c Valenciennes fa rangèrent de leur parti. T el ' 
étoit l’état des affaires , loTfque le duc de la Cerda ar
riva en Flandres, où le duc d'Albe refula de le recon- 
noître pour gouverneur, proteûant qu’il ne le pou
voir , fans ruiner les affaires du roi fon maître. Sa rai- 
fon ou fon prétexte éioir, que lorfqu’il avoir demandé 
un fucceffeur , ç ’avoit éré pour lui livrer fes provînea- 
entieremenrpacifiées,telles qu’elles lui paroiffoiem alors; 
mais que les nouveaux progrès des rebelles avoientfaic 
changer les affaires de Face , 5c l ’engageoient de retenir 
le gouvernement, que tout autre que lui ne pouvoit 
adminiflrer avec fuccès, C ’eft aïnfi que le duc d’Albe 
[ foie par zele , foit par ambition ) retint une autorité 
qu’il avoir témoigne lui être à charge, Il fit afï-rger 
Mons par ion fils Frédéric de Tolède , qui prit ctrte 
ville, après avoir défait le fecours que Genlis y ame- 
noix de France. Les Efpagnols formèrent encore le fie- 
ge de Harlem, qu'ils emportèrent en 1573. &  où ils 
commirent les violences les plus barbares. Les Hollan- 
doïs { car c’eft ainli qu’on appel la les nouveaux répu
blicains ) fe dédommagèrent de leurs perces par la levée 
du fiege d’Alcmaé'r, d’où ils contraignirent les Efpa- 

^noîs de fe retirer ; &  par la défaite des flottes ennemies * 
commandas par le comte de BofTut, près de cctce der
nière ville , 5t par l'amiral de Bevora près de Mid- 

1 delbourg. Le duc , chagrin de ces mauvais fuccès f • 
mais plus encore de ce qu’on lui refufoir les fecour? 
d’hommes 5c d’argent qu’il demandoit, 5c de ce que f s  
, fervices Commençoient d’être méprifésà lacour,fûlliciu 
très-ardemment foo rappel, qu’il obiim 'en 1574. laif- 
fant le gouvernement des Pays-Bas à dom Louis de lie- t 
anciens, grand commandeur de Caffille, qui fut nommé 
en fa place.

L’accueil qu’on fir au duc en Efpagne foc affez favo- - 
rablc; mais ¿¿UX ans après dans un confcil où le roi 
penchoit à dppeller les Efpagnols des Pays-Bas, il en
courut la difgracc de ce prince , pour avoir foùteuti 
l'opinion contraire aveciropde hauteur; ce qui le fie 
réfoudre à fe retirer de la cour. Il y revint peu de rems 
après que les Hollandois s’étoient empares de Ja ciradel-. 
le d'Anvers, &  y eurent abattu fa rtatue. Enfuite il (iit1 
difgracié au fujet d'un mariage où la cour vouloir en
gager fon fils, Frédéric de Tolède, marquis de Coda*. 
Ce jeune feigneur, veuf de M a r t e  de Pimentel, filîo 
du comre de Êenavente, étoit devenu amoureux d’une 
des filles d’honneur de la reine, qui lui avoir accor
dé les dernier« laveurs, fous la promeffe qu’il lui avoic 
faite de l'époufer, à ce qu’elle afTuroit. H prcnelta qu’il 
n’a voit rien promis , 5t rcfuCa d’obéir aux ordres du 
roi, qui lui enjoignoit avec menaces, d'éjwufer cene , 
fille, loi marquant un jour préfix pour la célébration 
de fes noces. Le jour paffé f PIùlippe II. envoya le mar
quis de Corïa prifonnier au château de Tordcfiilas, - 
&  permit au duc d’Albe de fe rendre à fon duché. 
C ’cit-là que fon fils , qui s’étoit échappe de fa prilbn , 
îe vint trouver, pour époufer de concert avec lui, M a 

r i e  de Tolede, ia confine, fille du marquis de Villa- 
Franca , ¿C retourner â Tordelïllas, auffi-tôt après avoir 
confommé fon mariage. Mais le roi outré de la ternai
re du duc, l ’envoya lui-même prifonnier à L’zsda, 5e 
fit garder fon fils plus étroitement. Le pape Si 1«  autres

Îiuiflânces de l’Europe intercéderont inutilement pour 
e duc d'Albe, 11 y fut retenu pendant deux années T 

&  n'obiint fa liberté que parce qu’otl eut befoin de lui » .

g dut le mettre à la tête d’une armée qu'on.fir entier en 
ortugal en i j S t .  Ce vieux general, à qui le roi vomit.
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rais d'accorder U délivrance de foo fil J , purgeâ cTa- i pontificat de Grégoire XIII. de Sixte V. fc d'Urbain- 
bord fes troupes des équipages embdraflâns qu’eîlcs irai- VIL Grégoire XIV. Innocent IX, &  Clément VIII. Jui
noient après elles, 5c fit eniuite autant de conquêtes 
que d’entreprifes, 1] s'empara des villes de Cimpo-Ma
jor , de Portalegre, de Setubane &  de Cafcacs , 5c mar
cha droit à Liibonne, Dom Antoine de Crato, qui avoir 
été élu roi par ceux de fon paru , fortîc vainement à la 
tête de r oooo. hommes pour venir à la rencontre du 
duc : il fut abandonné des fiem, 5c contraint de ren
trer à Liibonne, d’où il fit faire des propofirions de paix 
qui echouerenc, parce que le duc ne l’a Voit traité que 
de/rifTirm-ir. Enfin on en vint aux mains près tfAlcan- 
rara, 5cdom Antoine fut entièrement défait,après s'être 
iignalepar un grand nombre d’a&ions de valeur. Il fc 
retira dans la ville de Coimbrc, qui lui Ouvrit fes portes j 
&  prit d’aJïàuc celled’Avétro- Mais vaincu une fécondé 
fois par d‘Avita, l’un des lieurenans du duc d’A llie, il 
fut réduit à quitter entièrement !e Portugal en 15 S X - 5e 
à fe fauver en France, où il mourut en Le duc
profitant de fa victoire, fe rendit maître de Liibonne , 
5c y fit un burin ineftîmable, qui fut encore augmenté 
par l'arrivée de U flotte des inda dans le pote de cette 
ville. Toute l’armée s’y enrichit, 5c ce fut allez pour 
faire oublier à Philippe IL les fervices que venait de 
lui rendre le duc d’Albe qui lui avoit acquis la cou
ronne de Portugal, 5c les vaftes provinces qui en dé
pendent dans le nouveau Monde. U nomma des com- 
nriffàires pour informer Contre toute l’armée , 5c contre, 
le general même, qui reçut ces nouvelles avec fa ferme-- 
te ordinaire/ On l’accufa d’avoir fomenté le méconten
tement des foldats, que cette rechercha avoit mis fur 
le point 3e le foulcver. Le duc ne s’en juibfia que par 
des plaintes, qui excitèrent la colère de Philippe IL 
contre lui. Ce prince s’appaife néanmoins, & eut honte 
de traiter fi mal un fujet, auquel il étotc fi redevable. 
Le duc d1 Albe finit fa carrière peu de teins après, à l ’âge 
de 74. ans, &  mourut entre les bras de fon roi le II. Jan
vier 1582. On a parlé diverfement de ce grand homme, 
que fes ennemis même ont reconnu pour un très-habile 

.politique, 5c un capitaine très-expérimenté. U avoit l'ef- 
prit vîfifc pénétrant, les fentimens nobles 5c élevés; une 
fermeté d’ame inébranlable dans les dangers les plus prci- ‘ 
fans; un flegme dans les combats d'au tan tp! us croiroanr, 
qu’il fembloit incompatible avec fon ardeur naturelle ; 
&  une confiance à toute épreuve au milieu des adver- j 
fîtes les plus fenfibles. Mars ces grandes qualités éroienr [ 
obfcurdes par des défauts qui lerendoientodîeuxàccux- ! 
mêmes qui ! admïroïent. Il étoit dur 5c méprifant à le-

f;ards de fes inferieurs, fief &  fuperbe avec fes égaux„ 
ibre 5c quelquefois audacieux avec fon prince même, 

auquel il vantoit trop ouvertement fes fervices, trop 
plein de fes propres exploits , trop roide dans fes opi
nions , amateur des Voies les plus rigoureufa, 5c toujours 
fevere jufqu a la cruauté ; vice qui a le plus terni fa mé
moire, &  donc les fuites fl’ont pas peu contribué à la re- 

1 voile entière dis Pays-Bas courre Philippe II- leur fou- 
verain, * Mariana. Cabrera, Grt%* Leti. V'üj, de Phihfpv 
II, Strada ée Belgicg. Hiftoiie Urine du duc d'Albe. 
Hidoire du meme en I rançois,

TOLEN ou TER. TOLEN , ifie 5c ville des Pays- 
Bas en Zclande, eft un peu éloigné de l'agréable lieu de 
feint Martin de Dijofc. Il ya  deux villes médiocres, &  
quelques bons villages ; le tout fut entièrement fubmergé 
en Janvier 168 1.&on n’en vit plus que les clochers.

T O L E N T IN , ville d’Italie, dans la marche d’Ancô
ne , province de l'état Eecléfiaifcque, avec évêché fuf- 
ftagant de Ferme, eft renommée parce qu’elle pofïëde le 
corps de feint Nicolas de Tolemin. L’évêché acté uni 2 
celui de Macerata-

T O L E T  { François ) cardinal l’un des plus fçavans 
théologiens de fon rems, né à Cordoueen Eipagne , l’an 
1Ç5;. étudia dans l'univerlïié de Salamanque , o6d fut 
faitprofeffeur public de philofophie à Page de 14  ans. 
TViMintmi! ouï avoir été le ficn . 1 aoselloit onli

donnèrent d’autres commi/Eons importantes, tant dans 
la ville de Rome qu’ailletirs. II eut auJïi La charge de 
théologien ordinaire. Ces emplois ne Int tâchèrent pas 
fi fortement, qu’il ne fe refervit toujours quelque terni 
pour écrire fesdoâes commentaires lut divers livres de 
¡écriture , fur feint Jean, fur 12, chapitres de fairit 
Luc, & c  La fommedes Cas de confcicnce ou l’Infinj- 
âion des prêtres en 8. livra ; des commentaires fur A- 
riftote, &  grand nombre d’autres traités* Le pape Gre-; 
goire XIII. dans un bref qu’il lui adrefle environ l’an 
1584, le feit lui même juge 5c le ccnfeur de fa  propres 
ouvrages; ce qui témoigne afTezreftimeque 1« ponti
fes Romains feifoient du fçavoir Ôi du mérite de Toîet, 
que le pape Clcment VIII. éleva l'an 1594, au cardina
lat, Il aimait la juflicc 5c l’cquitc, 3c entre les preuve», 
qu’on en peut alléguer, la plues ¡Huître, eft ce qu’il fit , 
pour la réunion du roi Henri le Grjjtd avec le S. fiege. 
Car quoique le roi d’Efpagne foo prince, n’oubhâc rien 
pour s’oppofer aux deficins du roi Henri IV. 5c aux 
vœux des Catholiques de France, il ne fe laiffe poinc 
ébranler, &  frit même celui qui travailla le plus pour 
cette réconciliation : ce que nous apprenons par la  let
tres de MM. d’Offât 5c du Perron depuis cardinaux, qui. 
travaillaient pour lors à Rome pour la concluüon de 
cette affaire. Le roi Henri feCraedchercha la  occnliuns 
fie témoigner la reconnoifiance qu’il confervoit pour le 
cardinal folct : lorfqu’il eut reçu la nouvelle de la mort 
de ce cardinal, arrivée le 14. Septembre içÿfi. vers la 
i>4- «inée de fon âge, il lui fit faire un fer vice foleronel 
à Pans 5c à Rouen. * Sponde, in itmtl. tCilef. Pecramel- 
lartus. Sandere. Hilanon de Coite. Alegambc. Nicolas 
Antonio, 5cc.

T O L E ZB U R G , petite ville forte, défendue par one 
bonne citadelle. Elle eftdansi’Eftonieea Livonie, furie 
golfe de Rolande, entre la ville de Narva &  celle de Re- 
vel, environ à î?- lieues de chacuoc. *  Mari,

TOLHUYS, IhruduBecuvc fur le Rhin , eft devenu 
célébré depuis que les François y paflêrent ce fleuve à 
U nage en ni72. en prefence de Louis XIV, pour aller . 
attaquer dans leurs rctrauchemens les Holfeudois, qui j  
furent mis en déroute- Cet endroit eft lrir la  frontières 
du duché de Gueldres. * Raudrand.

T O L M E ZO , bon bourg de l’e’tat de Venife  ̂ II eft 
dans le Frioul, furie TajamcnEO,àiept lieues d’Udiue, 
vers le fcpicntrion occidental, * M ail, did.

TO L N A , ville de fe Baffe Hongrie, capital e du cont
ré de Tolna , 5: fituée fur le Danube, à quatre lieues au- 
deHotisde Coiucz. On prend communément Tolna pour 
l’ancienne Allmum ou ¿lunsam, pente ville de fe baffe 
Pannonie. II y en a pourtant qui prennent Tolna pour 
l’ancienne friptf M uz que d’aunis mettent à i’nmffe, villa
ge finie fur le Danube, entre Ti/r*t 5c Rude. * Baudrand,

T O L N A , comté de fe bafle Hongrie. Il eft encre les 
comté de Pi (en, de Ztgetli, de Bàraniwar 5c le Danu
be* H n’y a rien de canudçrablc, qucToina fa capitale.
* Eaudrand.

TO LO M N IÜ S, cimchet- LARS TOLOM NIÜS.
T O L O SA , périt bourg d'Efpagne dans l’Andalouito, 

près de la Calhlle nouvelle &  des montagnes, qu'on 
nomme les Navas de Tolofe, à fix lieues de Baêza vers 
Je nord. L a  Chrétiens remportèrent en ce lieu une célé
bré vïétoire fur la  Mores l’an l Ii2- * Biudrand,

TOLOSA , T O L O SE T T E , petite ville d’Efpagtic 
dans le Guipufcoa : elle eft fituée entre drux montagnes 
dans un agréable vallon, fur la riviere d"Crio ; qui y cou
le fous un pont rie pierre, à quatre lieues de S, Scbafiten t 
vers le midi. Cetfe ville elt connue parles lames d'épée 
qu’on y fabrique. *  Mari, drtï.

T  O LU , ville de fe province de Carthage ne, dans ta 
Caftjlïed'or, enl’Aratriqueméridionale, eftdedi^ao 
nom de faint Jacques , 5c eft Striée i  douze Imtcs de ta 

1 ville dt Carthagetrc vers le fuà-oueft, £c a fis It.u«

\
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' reçoivent cette liqueur dans des cuillieres faites de dre 

poire, fie la ver lent dans leurs vaifleaux préparés pouf
1 cela. Ce baume eft de couleur rouge, tirant fur l'or; 

Ton odeur fe fait fentir de loin; 5t lorfqu’on en prend par 
la bouche * il a un goût fort agréable. * Lact , btfi. éà 
ttûitveau Monde.

TOM ACH O U F ; qu’on écrit Tbamaffitvo , ville de 
Pologne dépendante de Zomofch, qui fait les confins 
tUi Palarinat du Lybtin , dont elle efl la dernîere * le du
ché de Ruffie commençant au delà d'un rui fléau , à la 
portée du moufquet de lieu. * Mémoires du chevalier de 
BeaujeU' -

TÔ M AR , bourg de Portugal dans l’Eftremadure f 
fur U rivicre de Nabaon , au milieu d'une forêt d’oli
viers , chef d’un comarca , ou jurifdldïion. Au-defluS du 
bourg efl un château , qui appartient aux chevaliers de.

T'-TL1 ’ordre de Chrift, dont le fous-grand-maître eflordinai-
F renient prieur de Tomar*

TOM ASI ( Jofeph-Marie ) né à AÜcatc, ville de Si
cile’. le 14. Septembre de l’an léqp- était fils de J ules 
T omafio , Ou Tomaû due de Palma. Dés lage le plus 
tendre il fe mit fous la proreéfion de la faince Vierge ; 
5t ce fut ce qui l’obiigea de prendre dans la plupart de 
fes ouvrages le nom de.Jjftpb MariacartH- U tacha d'imi-. 
ter les venus de celle qu’il avoir pris pour fa proieÎtri-. 
e t ,  de fit vœu de chafleré, Quoiqu'il fût l'aîné d’une 
inaifon tüuftre , il fuivit l’exemple d’unoncle&de qua
tre fœurs qui avoieut quitté le monde, fie renonça à 
tous les honneurs qu'il lui offroit. 11 entra dans l'ordre 
des Theatins , où il fc dittingua par une modeflie con
fiante, une prière prcfquecontinuelle* une mortifica- ( 
,1100 rigouriufe, malgré la délicateiTe de fon tempera- j 
ment, & une exaéle pauvreté. Il couchoit fur la dure, i 

' fe privoit des recréations ordinaires ; il fçavoît par coeur 
tous les pfeaumes, fit làifoit fes (délices de les réciter fie 
de les méditer* Il ne fe diflingua pas moins parfa frience, 
que par fa pieté. 11 étudia le grec, l'hébreu, le caldaïque, 
la pniiofophie &  la littérature payenoe, mais il s’atta
cha principalement à l’étude de l ’écriture, de la théo
logie , 5c de cette partie de la fdence eçcléfiaftique,

- qui régie l'office divin. Clément XL le Contraignit d’ac
cepter le cardinalat, auquel il fut élevé le 16, Mai 1711. 
L’augmentation médiocre de fes revenus fut unie aux 
pauvres, dont fa mai fon devint l’azile; en f il  mois il leur 
diflnbua quatre mille écus d'or , fit fccourut les Catho- 
li pies Suiiîes dans la guerre qu'ils eurent contre les Pro- 
teflans. RenouvtUant l’ancienne diftipline dcl’églifc» 
touchant les titres des cardinaux , il prêcha tous les Di
manches dans leglife de S. Marna aux Monts, qui étoit 
fon titre î &  fe fit une gloire d’y apprendre la religion aux 
plus pauvres. Son zele s’étendit jufqu’i  tâcher de pro
curer la reforme generale de la ville de Rom e, tant à 
l'égard du cérémonial, que pour les ajuftcmenï des da
mes , 5c les vête mens des autres perfonnes du fexe, qui 
excedoiçnc dam le luxe ; il prefema pour cela un mémoi
re au pape, qui firaffémbler chez lui plufïeurs cardinaux, 
5t ordonna à ceux de la demiere promotion de s’y trou
ver auffi, pour donner leur avis fur cette matière-Rome 
ne jouit pas long-tcms de fa  exemples , de fa  foins apo- 
ftoliques i ni des profufions de fa charité ; une mort 
trop prompte , mais non imprévue, l'enleva de ce mon
de le I. Janvier 171}. dans fa dq, année; il en avoir pré
dit plus d’une fois les approches. Il ne laiilâ aucuns 
biens, 5c légua par fon teflamem fa  meubles, fes ca- 
rofles &  fa  chevaux au College de Propagande fid(r 
11 avoit écrit au duc de Palme fon neveu, pour le prier 
de donner quelque gratification à fes domeiiiques, Mo- 
defle jufqu’au tombeau , il avoit fouhaicé d cire enter
ré fans aucune pompe dans un cemcriefc : ce défit ne fut 
point écouté, on lui érigea un fepulcre de marbre dans 
fon églife. Voici le catalogue de fes ouvrages. Codices 
Bacvamementm rumgentis amas vetuffiiores- Roma:, ÎB-40.- 
itSîo. Cet ouvrage efl dédié â la reine dç Suède, Pjol-’ 
lerium juxtA dxphcem ediiienm Romansm &  Gailicasam , 
ctrm (aniieit, bjUmario fr  croiipnoli : Ibid. ss-qP. i î SJ. 
Pfolterisn tnm tjw icif verfibut prifco mare difhnüum, fiï- 
gumemir &6rAlienibus vetufiis novaque lut trali explitatio- 
nt brevifpmadtlucidotutn: ibid.ifl-q*. l6 y j. RrfpoBfarialta 
ù ‘_ omipbtsarit Èomana tcclefia a fanât G relin Magne
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’ difpqfii, cBm Appendice manamentertem retirant &  febotiis :
: ibid. 111-4°. i6%6-f*(mmn Eibl'wttmuUdt, fivt cuf 'm ls 
; ¿me mille Anna in Occidente qjetata ; ibid. ¡(0-4°. itíSS-, 
i Antique libri Mi ffarum Rm ent ectlefid, ideft t Antiphtma* ■ 
ritts¡Anâï Gregmï pape, s Cames a i Albino emendatas &  ca~ ' 

fpitührt ¿rangeHerum : ibid. 13-4°. 1 6y6- Officium D«ni- 
¡sicapafftentsferia jexta ParafceVt tnapns hebdómada fe- 
: çundim rit um Gracor mu, nwic primant latine edit um : ibid. 
r/1-40, 1675. Indichtus inßitHtisnunt Üieologicgtiimreiemm . > 

'Patrian : ibid. («-4°. 1701. ¡nfittulienes théologie*aunque- 
' rum parrutn , qua aperta fermette exponum brerïter tbcoltr- 
giam t fine thcoreticatn/ive praüicam , lem sp rim asibid- 
in- 8°. 1707- Ce livre contient les preferiptions de Ter- 
tüllien, l’a vertí (Tement de Vincent de Lerins , &  deux 
oraifons de faim Grégoire de Sarjante , l'une fur la 
modetacion , qu’il faur garder dans 1rs difputes de théo
logie , l'autre efl la première oraifon théologiquc. Le 
tome II, fut imprimé au même lieu in-8°- en 1710. Il 
contient les trois livres de faint Cypritn à Quirinuî t 
les afceciqucS de laineBafile, fes dlfcours fur le jugcmtmc 
de Dieu , für la vraie foi fit fes morales. Le troifiéme 
imprimé en 1712, contient l’ancorat de faint Epiphane, 
l’abrégé que ce doéleur a fait lui-même de l'ancorat,
&  fa confeflion de foi. On a encore de ce cardinal, 
Vera serma di glorificar iddiot e di far or aident, &c. in- i r ,  
láüy. Breve nßreita de falmï , & c, in S°. 1677. D. Art' 

gufii fpeCsluis, 1 Ó99. îb-8'1. c’eft fon premier ouvrage. 
Conßiuuicmi délit nmiacbe Benedimnei nella diocejîdi Ger- 
gensi, 1 ¿90, Prifci fermerai nova expejtiie , &  de fermenta 
qtiod d ab aller fabbate Asie palmar in conßjhrio Later anenß. 
Ces 11. diíTenations font dans l’ouvrage de Ciampini, 
de a-LïmeTum ufa, is-4", 1 ¿S8, ¿ferci^io cotidiana. 1712, 
Breve ifiruuone dtl modo dt afltßere ftutm fa mete al fa- 
crtßcit delia nieffe 17m . L’office de faim Gaudence, & c.
Le cardinal Tomafia laide quelques autres ouvrages,qui 
ne font pas encore imprimés- Bret'iculus aliquot menumen- 
torum veitris mtttt qso Chnßi Fideles ad facultas ufqne de- 
cimtütt atebasiur is celebralisne MjJJarsm, Jîve pro fe tfive 
pro alus, riris vel drfunâis, &  in ejufdem rei oneribus. De 
private te ci ejtaßtccrum cfßctorum breviario extra cùorusi. Me- 
rtmislts indindus vetens &  probata is ecilejta cosfaetudi- 
sis cortcedendt isúslgentias. Il travailloit à l’édition du 
véritable Sacramentaire de faint Grégoire pape, purge 
de toutes les additions qu’oo y a faites dan> des teins 
poflérieuri. 11 y a eu plufieurs autres perfennts diftin- 
guétt par leur pieté dans la même famille. On imprima 
en 165S, la vie du due de Palma , perc de celui druir nous 
pArlanr. En j 661* U  vie du venerable fermeur de Dieu 
Charles T amaß, frere aîné de fon pere, duc de Palma, 5c 
depuis clerc regulier Thcatin. La vie de la ferurdu cardi
nal Marie Crsciftce , rtlweufe Beneditüne in ffswafiere de 
Pahna, dont on pourfuir la béatification. On aflure 
qu’elle avoir ptédit le cardinalat de fon frere. L'abbé 
Tito-Livio référendaire de la congrégation de l'Indice a 
fait l’oraifon fúnebre de ce cardinal, dont on ne peut 
mieux finir l’article, qu’en rapporranr l’éloge que le pape 
fit de lui dans le conûfloire qui fuivíc Con décès. Je fétu y 
dit le faim pere, je fess pins que let antres pertes celle que 
je viens de faire du très-il lufre ¿r très-pieux cardinal Toma- 
ß ;  je f  suffire avec peine qu'on nous enleVe fi-lit te modele de 
fucreié, cet exemplaire de l'as tienne difciplme, qui la re
traçât par fa conduite &  par fes écrit s. La congregationdes 
Rites ayant reçu diverfes informations de quelques grâ
ces obtenues de Dieu par rinterceflion dece pieux cardi
nal , ordonna par un decret du mois de Mai 1714- qu’il 
en feroit plus amplement informé, &  que cependant 
on lui don ne roi t le ri ¡re de venerable. * Meomres de Tra
vaux , lévrier 1714* Nkerort, ilomoires, t. 3. &  ¡0.

T O M BELA IN E, petite ifle avec un bourg de même, 
nom fur la côte de Normandie, dans un périt golfe, 
entre Arranches 5c faint Malo- Cette tÛe avec celle de : 
fan tM ichd, qui porte le nom d’un monaflere qu’on y 
a continue, font tous les jours terre ferme fie ifies, fdon: 
que la marée monte ou defetnd. Les auteurs Latir» fa  
nomment tous deux cnfemblc, ad dtut TkbAai. * Bau- 
drand.

TOM BLFT, royaume du pays des N e gro , dans TA- ' 
frique, qui a fon étendue entre ceux ¿ s  Agadez en 
O ncot, des Mandingue sa  midi, de Gcnchna &  do

/-
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Gitabra à l’ocddent , fie le défère de Zanbaga au nord. 
Il eft fournis à uq ro i, qüi pour montrer fe puiffeuce , a 
pour garde ordinaire trois mille cavaliers, fit un nombre 
infini de piétons, qui fe fervent de flèches empoifonnéeSs, 
Il nourrit quantité d'hommes d o its  dans fa loi ; mais il 
eft grand ennemi des Juifs. La ville capitale de ce royau* 
me, qui cil aufli nommée Tombât, fut bâtie l'an iz ji ,  par 
le roi Menfc Soliman. L o mations qui étoient autrefois 
magnifiques, ne font prefememeot que de bois , cou
verts  de paille de enduits de terre grade, U faut cepen
dant en excepter unemofquée St le palais du roi, qui 
font de pierre de taille. La contrée eft fertile en millet, 
en bled, en orge. Il y a quantité de puits St de fontaines ; 
St le bétail s’y trouve en telle abondance, que le lait &  
le beurre y font fort communs. Le tel y eft fort cher, 
parce qu'il vient des falincs de Teguza qui font à ccnc 
Îbixantc&dix lieues de Tombut. Les habi tans de ce pays 
font d’un humeur douce, St paflént la plus grande partie 
du terns à fauter St k danfer. Lelrr manger ordinaire eft 
de la chair, du poiffon, du lait fit du beurre. Toutes les 
femmes , à l'exception des cfclaves, fe couvrent le vife- 
ge par tout où elles vont, * Magia, en fit Gcag.

T O M I , T O M 1SW A R , ville de la Turquie en Eu
rope. Elle eft fur la côte de la Bulgarie entre la ville de 
Varae fit celle de Guifenge- Quelques géographes pren
nent Tomifwar pour l'ancienne T  oms , Tamis , Tomm, 
TmuS , que rexil &  la mort du poëie Ovide rendirent 
celebre ; mais les autres merreat Cette ancienne Tami à 
B¡¡lin j fituée fur la même côte , au nord de Tomifwar.1 
* Baudrand.

T O M ÎE R E S, chercha. SA IN T  PONS D E T O - 
M  1ER ES,

TO M ITA N U S ( Bernardin ou Bemardius)  médecin 
&  philofophe, natif de Padoue, avoir beaucoup de fça- 
voir, &  dès fon jeune âge, il en donna des marques par 
divers ouvrages delà façon. Depuis Üenfeigaaaflfetlong-

T o n  s n
roit pû ferre doute donner beaucoup de peine à fon en̂  
nemï, fi elle avoir voulu l'arrêter au paBage de l’Ararj 
mais le foin de garder les pafïages, où nos generaux fe 
diitinguertc le plus maintenant, paroi flbit alors peu gê  
nereux. Avertie des précautions que prenoie Cyrus pour 
entrer fans danger dans fes états , elle lut fie dire qu’ci fe 
s’éloigneroit à trois journées de diftance du fleuve, s'il, 
n’aimoït mieux fe retirer dans fes états, fie attendre 
quelle allât l’y chercher, Cyms entré dans le pays en
nemi , expofa d’abord une partie de fes tTOUpts à la 
boucherie, St chargea enfuire les Maflâgetcs, lorfqu’ils 
fe Furent enyvrés des vins qu’ils avaient trouvés dans le 
quartier qu'on leur avoir tarife enlever. Spargapifes fils 
de Tomyris, qui fut du nombre des prifonniers que les 
Perfe5 firent alors, honteux de l’état où lyvreflç l'a voit 
réduit, fe donna U mort. La reine, qui l'avoir reda - ,^  ■ 
mandé inutilement, ne carda pasàfe venger. OncTi 
aux mains, le combat fut long &  fanglanc ; mais enfin 
les Perfes eurent du deffous , &  perdirent leur roi. T o 
myris ayant fait chercher fon corps, en fépara la tête 
quel le plongea dans un vafe plein de feng, en lui repro
chant (on ambition démefurée, par ces paroles ; Veut 

perdu msn fils en le fiurpretiant, &  mot je vatu rafi- 
fi-tjeerni de finng ,' comme je vous en jî menacé-* Hérodote, 
li Fr I-

TON AN TIU S PERREOLUS, préfet du prétoire 
des Gaules, naquit vers l’an 4,50. au château de Trevi- 
dort, qu’on voit encore aujourd’hui à quatre lieues de 
Milan , fur la petite rivière de Trevezets, F¿rreole, foa 
ptre, qui avoiteu la même dignité fous l'empired’Hono- 
rius, étoit très-recommandable par fa naiiTance, fie par 
les dignités fit les exploits de fes ayeux. Sa mere qui le 
nommait Pjpidnille, 3c que Sidoine appelle U gloire de 
fi<m fiexe, école fille d'jf/dntns Su r̂ius; l'un des plus grandi 
hommes de fan fiéclc. Il époufa la fille de l'empereur 
AVttus, foeur du comte Edictas, &  de Pjfinnille, fem-

lemsla logique dans l'univerfité de Padoue, où il forma 1 mede Sidoine JpoUrnnrre, dont les écrits nous ont jn-
divers grands hommes î entr’autres le cardinal Commra
don , St Jacques ZabareJU, philofophe cefebre. S’en
nuyant de répéter G fouvent la meme chofe , il demanda 
une autre chaire de profefleur. Ses foins étoient fi utiles 

-au public, dans l’emploi qui! exerçoit, qu'on ne crut pas 
devoir lui accorder ce qui! demandait ; refus qui le cha
grina fi fort, qu’il quitta ab fol um en t l'untverfité ; de 
forte qu'on ne put jamais lui perUiader de reprendre fes 
exercices ordinaires. Il avoir compofé plufieurs ouvrages, 
&  mourut de la pelle , l’an 1576- tarifant d'EIifieberb 
Zempefclu, fon époufe, un fils unique nommé Toner , 
jnort fans poftericé.

T O M IT A N U S ( Bernardin ) lurnommë l e  Petit, éioïc 
de Fcitri, dans l'état de Venife, St religieux de l’ordre 
de S. François. B compoù quelques traités fpirituels, &  
mourut à Pavic, le 2 8. Septembre de l’an 1474- *  Joan. 
Impcria'.is, in 1aufm Itijur- Jacques Philippe T homafini, 
J. part. f/tfj. d o d . T ir . W aJ in g , S i c .

T O M Ö M B E I, Emir Chebir des Mammelm, mais 
fujet du fomlan d'Egypte, étant envoyé par Campfon , 
fon prince, contre'¿àmhaÜat, gouverneur de Damas, 
qui ne le VOuloit point reconnoitre pour foudan, quitta 
ion parti, pour fe joindre à Zamba Hat. Il vint avec ce 
rebelle au Caire, où ils prirent Campfon, qu'ils mirent 
en prifon dans la ville d’Alexandrie. Tomombei fut le 
dernier fui tan d’Egypte, fie ne régna pas long-tems ; car 
Selim I- vintaflieger le Caire ; fit après la prife de cette 
v ille , il obligea Tomombei deprendre la fuite. Il fut ar
rête à quelques journées delà, 3c mené à Selim, qm lui 
fit donner trois fois la qucflion, pour fçavoir de lui où 
étoient fes tréfors. Après l’avoir fait promener tgnomi- 
lûcufcment fur un chameau, il le fit égorger au lieu où 
l ’on tuoït l a  bœufs fie l a  moutons, l’an I ï  17- à l’âge de 
dy.ans. Il ne fut pas pendu, comme quelques-uns font 
écrit. * Paul Jove, fie Munfttr. André Tbevet, h 8. des 
hommes Ulufibes. Pierre M auyr, bibltetb. b iß .

 ̂ T O M Y R IS , reine des Maflàgetes, vivoit en mêmej 
tCTOS que Cyrus, qui voulant ajouter ce royaume à fcî 

t au ira  états, la demanda en mariage. Une alliance qui 
pouvoir paraître fi honorable a Tomyris , ne la flatta 
point, par« quelle menoit fa gloire à confervcr la li- 

, bcfié à là pairie. Son refto lui surira la guerre. Elle au-

ftruirs de tout ce qu‘il y a d'édatant 3c d'itiuftrc dans 
cette Famille. To nanti us Ferreoius exerçoit fit préfectu
re l’année qj'Attila s’avança jafqu'i la riviere de Loi
re , St vint alBcger la vilFe d’Orléans. Ce Fut lui qui 
perfilada les peupla établis dans les Gaules, de joindre 
leurs forces à celtes d’Aerius, generale de la cavalerie 
Romaine, pour s'oppofer tous enfembîe à cet ennemi de 
l’empire : ce qui fe rendit fi recommandable dans fes 
Gaules, qu'elles fe regardèrent depuis ee te ms-là com
me leur libérateur. Les Romains fe fervirent de lui dans 
les affaires tes plus difficiles. On remarque que Thorif- 
mond, roi des Goihs, ayant affisgé la ville d’Arles, 
qui était pour lors aux Romains, changea de defiiin , 
adouci par l'éloquence de Ferreofe , qui lçut mêler 
adroitement fes raiforts à la bonne cherc qu’il fie à ce 
prince. L’an 4ÍÍ7. les Gaulois ayant rcfolu de fe plaindre 
de l’adminiAraiion d’Arvandus, qui avott été préfet du 
prétoire , St qui avoit Favo rifé fes ennemis de l’empire, 
députèrent pou r cet effet à Rom e Ton a oti us avtc Thau- 
mafius Si Petronius, tous crois fçavans fie étoquens, qui 
avofent en main les lettres qu’on avoir lurprifes. Ces dé
putés qui fe portèrent pour aceufatrara, le prefemerent 
devant fe fenar, vêtus de deuil, fie firent fi bien leur 
devoir, qu’Avandusfut condamné à perdre fa tête par U 
main d’un boureau ; mais Sidoine fit changer cette pei
ne en un exil. On ne doit point omettre, pour la gloire 
de cet illullre Gaulois, qu’il s’eft trouvé des auteurs 
dans « s  derniers fiédes , qui l’ont regardé comme ta ti
ge des ancêtres de Charlemagne. * Sidonius. Du Bou
cher,

T O N D E  * T O N D O X IM  A  Cfeft une petite ïfle du 
Japon. Elle elt près de la côte feprenirionafe de l’Ochio , 
contrée de llDe de Niphan. * M an, dï3-

TO N D E R E N , v(îleavec dtadelfe, Eüeefi dansfe 
duclœ de Slefwict, en Ju:lande, à fepe lieues de la ville 
deRypen, vers le midi. Elle appartient an duc de Hol- 
fteïn-Gonorp. *  î.feti, di3.

TONGRES fur le Jec&er, ville rrè^ancieune dit» 
l’cvéché de Liège , fut ruinée par Attila, puis par les 
Normands. Saint Materne, qu on prétend avoir été en
voyé par feint Pif tre, y prêcha l’Evangile, en fut le 
premier évêque, fie y eu: huit fuccegeurs jufqa’à feint
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Servais, qui transféra lefiege à Maftriehr, d'où il fut 
encore tranfporte à l-icgc* Ceux du pays la nomment 
T engeren, &  les Urins Teuer/r, ou Mmtuta Tungterm- 
Elle n’a plus rien de confidcrable que fon nom , &  la: 

-gloire de fon ancienne fplendeur, Cefar, Tacite, Pline, 
■ &C. en font fouvent mention* * r^ef-auiTi Hcuchcr,n 9.

' Btlg. Jean de Chapeauvitle , de fitipr. cptfc. Tungr. Gui- 
cbardin , defer. des Pays-Bas. Aubert le Mire, in faß. Bdg.

'■ Gaze!, biß. eedef. des Pajs-Bas, & (.
T O N K O U A , terroir do pays des Agous, peuples de 

: la partie occidentale du royaume de Goiâm, dans l'em
pire des Abyifins en Afrique. C eft où l’on a découvert 
foriginedu N il, qui y fort de terre par deux fourres, 
l’une proche de l'autre , lefqudlcs formenr un petit lac 
d'environ trente ou quaranre pas de long. De ce lac 
coule une petite rivière , qui fe groflit dans fon cours 

jftufîeurs ruiiTeaux qui s'y rendent* Elle coule d’a- 
boni vers l’oilent , puis elle tourne vers le fententrion, 
d’où elle defeend dans le lac de Ecd. D elà  elfe s’avance 
vers le midi, &  remonte en fui rc vers le nord, formant 
comme une grande prefqu’iîle. On remarque qu'il y a 
plufïeurs petites îfles dans ce lac,qui eftau royaume de 
Dembea, à cinq journées de U fource du Nil ; qu’on y 
voit quantité de crocodiles, fie des vaux marins, qui vo
mi fient par lagueule les excrcmcn5 de ce qu'ils ont man
gé. On dit au(b que le Nil traverfe ce lac, fans mêler fes 
eaux , que l'on difeerne aifément de celles du lac, * Hér
itier , biß. du Mogol.

T O N N A I. Il y a deux bourgs de ce nom en France,
■ dans la Saintonge. Ils fe diftinguent par Je nom des riviè
res f où ils font mués. Tonnai-Houtoimc cil à trois lieues, 
de Saint Jean d'Angdi, vers Iccouchant, fit Tonnai- 
Chartnte à trois lieues de Tonnai-Boutonne, encore vers 
le couchant. * Baudrand.

TONNELIER de Brerucil ( le ) famille confidcrable 
à Pari?.originaire de la ville de Beauvais, que l'on ne rap
portera que depuis

L Jean Je Tonnelier, feigneur de Conri en Picardie, 
&  de Breteuil en Bcauvaifis, confeil 1er-notaire &  fecre- 
tajrc du roi, nommé &  ainfi qualifié au procès-verbal 
de la redaétion de la coutume de Paris, de Pan 15S0. H 
fut marié avec Elifaletb Daubrai , de laquelle il laiiF 
plufieuß enfans, entre autres C laude, qui fuit ;

II. C laude le Tonnclicrde Brctueil,receveur general 
des finances de Paris, &  feerctaire des commandcmcnsde 
François de France, due d’Alençon, Frère du roi, mourut 
le l  .Septembre 160S. Il avoi t e'poufc Marie IcCharoiï,fille 1 
dey«» le Charon, feigneurdc Louans, maître des rcquê- • 
tcstprevôcdcs marchands, puis confeiller d'état, fie d*jmie j 
Guyot de Charmeaux, "dont il eut entre autres ccfans j 
C l a u d e , qui fuit;& Antoine le Tonnelier, mort cor.ftu- j 
1er detat, qui a fait U branchcdes feignrurs de Voycnnc?. <

III. C l a u d e  le Tonnelier de Brctueil confeiller ; j 
puis procureur general de la cour des aydes , &  con- J 
ftiHcr d’état, mourut le 9. Avril n fjc . Tl avoit époufé 
y-Iarielc Fevrc-Caumartin , morte en Décembre
fille deFrrfiîfrii le Fcvre-Caumartin , feigneur de Mor- 
m ant, fit nièce de Lms le Fevrc* feigneur de Caomar- 
tin , garde des fceaux de France, dont il eut Locus , qui 
fuît; Amehct chevalier de Malte, où il mourut l'an 1(130; 
Chartes, prieur de URocHeguyon,qui mourut Pan 
Et Claude le Tonnelier de Brctueil, baron d'Ecouché , 
confeiller de la grande chambre du parlement, mort le 
16. Avril 1 (£98. âgé de 75. ans,qui avoit époufé i°. Mag
deleine Rogier de Ncuilli, morte en Décembre i6 j6 . 
dont il eut pour fils unique StcoUs-Clande le Tonnelier 
de Bretucil, baron d’Ecouché, &c, maître de la garde- 
xobe de Philippe de France duc d'Orléans, mort fans 
alliance le S. Août 1703. âgé de trente ans : 1“- Marie- 
Tbtrefe de Froulai, fille de Charles comte de Frouîai, 
grand-maréchal des logis de la maifon du ro;, chevalier 
de fes ordres , &  d'Angélique de Baudean-Parabere. Elléf 
a pris une féconde alliance le 20. Avril 171 ¿.avecHc»é- 
Frauçoif marquis de la V) eu ville , chevalier d’honnctir 
de la reine Marîe-Thcrefe, fit gouverneur de Poitou , 
ayant eu de fon premier mariage Chartes le Tonnelier de 
Brcteuil.baron d’Ecouché,&c. mort Ici,Décembre 1719.

IV. Louis le Tonnelier de Bretueil feigneur de Boif- 
fette , &c. fut confeiller au parlement de Bretagne ,
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puis in celui de Paris , maître des requê'« , intendant 
de Languedoc &  de Roulïillon, puis de Paris , contrô
leur general des finances pendant neuf ans, confeiller 
d'état ordinaire, fit mourut le 1 8- Janvier 1685. âgé de 
foixante-feîze ans. 11 avoit époufé cbrédtnnt Lécourt, 
veuve de Nicolas de Bragelongûe, feigneur de la Tou
che , moire te 30. Août 1707. âgé de 89* 3ns, dont il 
eut r. F r a n ço is  , qui fuit ; z. Antoine, cqmmandeurde 
Malte, &  chef d’efeadre des galeres de France, mort l'an 
16p6; 3. Chartes-Jcbidfj, feigneur de Ruville, comman
deur de S. Lazare, mort le 26. Janvier 1708. en fa ¿7. 
année. Il avoit époufé Anne-Magdeleine de Teliart de la 
Guette, fille de Pierre de T cilsrt, feigneur de la Guette, 
lieutenant general de l'artillerie de France, donc eil iifii 
Charles-Claude le Tonnelier deBrctueil-de-Chanteclcrc, 
fubftitué aux nom fie armes de Chantcclerc , feigneur 
de Bcvillicrs, de Vaux, fie capitaine-lieutenant de che- 
Y3ux-légers de Bretagne, qui a époufé Laure O-Brien. 
dcCIare, fille de milord Jî. O-Brien comte de Clare, 
colonel d'un régiment Irlandois, &  maréchal de camp 
mort le z6. Mai 1706. des bleiïures qu'il avoir reçues 
au fervice de France, à La bataille de Ratnillies, &  de 
N. Butkelei 14- Claude, évêque de Boulogne , mortâPa^ 
ris le 8. Janvier 169S.âgé de 53. ans; ç. Laids, comman
deur de M alte, capitaine au régi mène des gardes , ma
réchal des camps &  armées du roi, mort le 12. Septem
bre 1712; 6- Elifabitb, mariée à André marquis de S. Bli- 
meme, Scc; &  7. louis-UmUs, baron de Brctueil &  de 
Prcuilli, première baronie de Touraine, leéleur de la 
chambre du roi en 1677. envoyé extraordinaire près 
les princes d’Italie en 1682. puis introducteur des am- 
baffâdeurs &  des princes étrangers près fa majeité en 
i69S-donril fc démit en1715.II avoit époufé 1" Marie-An
ne \e Fevrc-Caumartin, iacoufine, fille de I müj le Fevre- 
Caumarzîn, feigneur de Mormant, morte en Aoik 1 ¿79. 
dont il eut pîmr fille unique Annc-Louife, morte jeune 
l’an KÎ93 t ï n. 1= 15. Avril 1Î97. GatrritlU-Anne de Frou
lai , faeur de la teconde femme de Claude le Tonnelier 
de Brctueil, baron d'Ecouché , fon oncle , &  fille de 
Charles comte de Froulai , grand maréchal des logis de 
la maifon du roi, chevalier de fes ordres, &  ¿’Angélique 
de Baudcan Parabere, dont il a eu René-Alexandre, né : 
le 7. Février 1 ¿98; Charlts-Augafle, né le 27, Novembre 
1701; Sc Gabriclle-Emilit le Tonnelier de Brctueil, née 
Je 17. Septembre 1706,

V . Fe ANÇois le Tonnelier de Brctueil,marquis de Fon- 
tcnai-Trefigni, ôcc* né le 15. Septembre 1 ¿38. fut con- 
fdiler au parlement l'an i<S<Îr, maître des requêtes en 
I $71. intendant de Picardie depuis 1 ¿74qufqu'en 1683. 

qu’ri fut nommé intendant de l’armée du roi l ’an i6So.. 
intendant des finances la même année, &  confeiller d'état 
l'an i6 8 ç.&  mourut le 10. Mai 1705. en fa 67. année, 
laiiîàntd’JüJif de Galonné de Courttbonne fon épou- 
fe , fille de Charles marquis de Courtebonne , maréchal 
des camps &  armées du roi, lieutenant du pays d’Ar
tois , Ôc commandant au gouvernement de Hefdin , &  
d'^iitffdcChaulne, François-Victor, qui fuir; tours, 
maître de la chapelle &  oratoire du roi, abbé de Cliau- 
n«, nommé evêque deRenn es enOélobre jyz^i&Claade- 
A/exjndre le Tonnelier de Brctueil chevalier de Aîal te.

VI. François - V ictor le Tonnelier, marquis de 
Brctueil, de romenai-Trefigni, ôcc. confeiller au par
lement , fie cammifiairc aux requêtes du palais le 5. 
Août 1705. puis maître des requêtes a intendant de Li
moges en 1718. prévôt &  maître des ceremonie des or
dre du rot en Juillet 17 11 . fie feerc taire d’état, ayant 
le département de la guerre , dont il prêta ferment le 
4. Juillet 1723. II a épaulé en 1714- hUne-J£ne-Asge' 
tsque Charpentier, dont d e  enfans.

TO N N E R R E  , petite ville avec titre de comté dans 
le Senonoîs en Champagne aux confins de la Bourgo
gne , fur l’Armançon , à fept ou huit lieues d’Auxerre 
vers le Levant, On y  trouve un bailliage feigneurial, 
avccunegruriefcigneuriale,unc éleéïion, un gnaier 
à fe l, une eVlife collegiale , &  dts couvents de Mini
me* Si dUrfulines, avec un célébré hôpital. Les vit« de 
Tonnerre ont de la réputation,

T O N N IN G U E , en latin Tonninga, pente ville de 
DanemarK,fitucc dans U Juric= méridionale ou duché

de
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lit StciVick fur le fleuve d'Hydct, fit dans U praVjncc 
du O léine nom i fur les limites du pays de Dirmarfen , 
à un peu moins de deux miHâ d’Allealàgrfe ife Fride- 
rikflad Ctt tirant vers l’occiderte * à fn  de Sfefwich, &  
I trois de Jainer d’Allemagne. Elfe appartient du duc de 
Holftdn-Gottom; mats le roi de Danemark Fayani pri- 
fe dans les démêlés qu’il eür-dvce ce duc, la fit rafer, en 
forte que cé n’eft plus qo’ufie bourgade ouverte, mais 
fort riante &  bien bâtie. v Bâudrand. Motairti du chevâ- 
ltcr de Beaujeu,

T O N Q U IN  , royâume dt l'Inde aü-dclà du Gange, 
vers là Chine, touche du côté de l’orient à la provin
ce de Canton ; 3c du côté de l’otcidciit le royaume de 
Brama ; fit efl borné au fe'prentrion par ici provinces 
dcQuanfi &  dejuflan ; &  au midi par la Cochinchi- 
rie. On çroiroit que k  climat de ce pays devrait être 
fore chaud ; il efl neanmoins aflez. tempera, tant à Caüfe 
de la quantité des rivières qui arrofent les terres fit en
voient toujours quelque fraîcheur * que par les pluyes 
qui tombent dans leurs ferions. Il femble mime que 
foute l’année ne foit qu’un primems continuel. On n'y 
voit jamais ril neige, ni glace, &  les arbres y font tou
jours couverts de feuillages. La pelle, la goutte , la 
pierre, fie autres maladies S communes en Europe , 
font entièrement inconnues aux Tonquinois, Il n’y a 
que deux vents qui partagent toute l’année : l’un qui 
vient du nord f & l’antre du fud ; fit chacun y régné 
fit mois. Le premier commence au mois d’Août, fie ra
fraîchit tellement la terre, qu’il n’y a rien alors de G 
délicieux que le fejout de Tonquin : Pautre commence 
en Février, fit les deux mois de juin fit juillet font les 
mois de pluyes. Ce qu’il y a de fâcheux en ce pays, c’dl 
que d’ordinaire de fept ans en fept ans il s’y leve des 
vents furieux appelles osragaBs t qui abattent les ruai- 
fons, arrachent les arbres, &  fonc d’étranges dégâts, 
mais ils ne durent gu ères que vingt-quatre heures. Dans 
l ’étendue du Tonquin , qui égaie prefque celle de la 
France, on compte pluGcuts provinces, dont les limi
tes ne font pas fort connues, les Tonquinois n’étant 
pas grands géographes, &  n’ayant pas été fort Curieux
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lítíftt ón Fait d’exccliens ragoûts. CcS oïféaux font en“ 
virón de la gfodeur d’une hirondelle , &  font leurs nid* 
d’une cfpcte de gomme , qui forme comme plufîetiti 
pelures les unes for la  diitre à peu près de la ma5 
ni etc des oignons. Ceüe gomme étant délayée dans de 
l’eau liede, fort pour afîaifonncr la viande fi: fe potP 
fon. Les fauces cri elle entre tint un goût fi merveü  ̂
leux , qu*ÎI femble qu’on y à mêlé tous les aromates Si 
fines épiceries de l’Orient. Un traduéfour des relations 
modernes ne pouvant s’imaginer que l'on frangeât dei 
nids d’oifcaux, a traduit Je root italien Nids en celui 
de î i i c b é t , pour marquer les oifeaux ; mais U s’efl trom
pé ; car cffoéiivcment le nid même e£t employé pour l’af- 
laifonnement des mets. A l’orient de c«  quatre hlcs 
il y en a cinq autres plus petites, où l’on trouve une prô  
digkufe quantité de’ tonnes fi excellentes à manger j 
que les Tonquinois fit les Cochinchinoiî fe font fc%v 
la guerre pour ce fujet. Il y a du fuere en abondance, fie 
on y en mange prcfque i  tous les repas. On ne voit dans 
tout le royaume ni moutons, ni ânes i ni lions ; mats les 
forcis font pleines de tigres , de cerfs fit de finges, fie les 
campagnes, de bœufs, de vaches fil de pourceaur. Pouf 
des poules, de* canards fie des tourterelles, il y m  a 
ncs gratid nombre ; fit ccft ce qui foit la meilleure pat
rie de leurs fefltns. Les chevaux des Tonquinois font 
éFafTcz belle taille ; il y en a toujours quatre à cinq cens 
dáosles écuries du roi. Les élcphans y font d'une pro- 
drgieufe grandeur, fie on n’en voit dans aucun lieu dé 
l’Àfiedeu iiauts ni de fi adroits.

DE lA KÇLIGlOîi D£S TONjriUINOIS.

L e  Tonquinois, 1 l’égard de. la religion , font divi- 
fes en rrois fcâes. La première prend ton origine d'uti 
ancien philofophe, nommé Cvitfitcitts ,  dont la mémoi
re efl celebre dans toute U Chine , fie dans plufieum 
royaumes voifînS. Ceux de cette feéh: croient que quand 
l’homme meurt, l’ame fe djffipe dans l’air. Ils font des! 
facrifices au folcil, à la lune fie aux autres planètes  ̂
&  ont encore quatre principaux dieux, &  une déefleJ1

de Sire La dcforiptîon de leur pays. L e  plus habiles { Les noms des dieux font* Brama, Raumu, Bctolo fit
d’entre eux afforencqu*H y a prés de vingt mille vrilles ■ - *■  f" J- i- __
ou boürgs, fie ajoutent qu’il y en aurait bien davantage , 
s'ils ne fe pîaïfoient pas tant à demeurer fur l'eau, où

Ramomi ; fie le nom de la deeflé, Satibaaa ; mais le 
les mandarins* Ou feigneurs de la cour , fie les fça- 

van5 n’adorent que le ciel. La Îcconde feâe vient d’una ut iw |— - ---- - ---------  -     i - -î — - __  __ ____
leurs bateaux leur ferv ent de maifons. Les villes les plus I certain folicairc nommé Ckictbsui  ̂fit cit fuivie par la 
confiderables font Kece ou Kecclüo , qui eft la capitale j plus grande partie du menu peuple; Il leur a enfeignê 
du royaume Ï Bodcgo , Cuadag, Keean, Ketoi, Cimpa [ dix préceptes, donc nous avons parlé dans l'anidç dt!

* — . . . .  • * •- ̂  - i - f ru t i/»n nrti Trr4 C. ï ___ i__ r .du royaume;___D_ ,
ficCuafoi. C ’étoitil y a huit cens ans, yne province de j 
la Chine * mais depuis ce pays a formé un royaume fé- 
paré , dont le rai payait autrefois au roi de la Chine un 
tribut de rrois fiâmes d’or fie trois d’argent tous l e  fût 
ans; lequel l’an J ó 67. fut rcdùità un hommage tous les 
dns par le moyen d’un ambafûdkiur-
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Le Tonquin cfi arrofé de plulieurs rivières, dont 
Quelques unes partent de grandes galères fit de gro/Tes 
batques ; ce qui cil fort avantageux pour le négoce. Il 
n*y croit ni bh'd ni vin ; mais il y vient une grande quan
tité de riz, dont on fait aullï de la boiifon, fie même de 
bonne eau de vie. Les principaux arbres que l’on y voit 
font les Palmiers * les Gojaviers, les Papagers fit les Ara- 
gucts. Le P.i/mrer porte des noix grodês comme ia tête 
d’un homme ; 1 ccorce en efl: fort dure i fit quand on 
ouvre ce fruit, on y trouve une chair blanche, donc te 
goût approche de cdoï des amandes, fit environ deux 
grands verres d’une liqueur très rafraîchi liante &  très- 
agreable à boire. Le (irjavuf reflemble beaucoup au 
laurier, fit porte des pommes remplies de pépins plus 1 
petits que les grains de grenades ; ce> potnmrs ont au ■ 
haut comme un petit bouquet. Le Pjpjjir pone un fouit 
qui a beaucoup de rapport avec un petit melon, &  dont 
]; goût eft délicieux. L’JrjgaiT ne poudé des branches 
qu’au fommet * fie porte un fiait qui reflemble à la noix 
jmifcade. Il y a aufll beaucoup de.ee? arbres qu’on ap- 

■ pelle tubrei de Bj&jjJtt, dont nous avons parle dans, l'ar
ticle de BAN’JAMS- Dans quatre ifles qui font vers U 

¿ eme de la Coduachine,on trmive des mJs d'oifoaux 
Tm t 17.

CH ACABO UT * fie leur a fait croire la [ranfmigra- 
non des a mes. La troifiéme te£te efl celle de Itmlm * 
fameux magiden , qui leur a enfeigné une partie de U 
dofitrine de ClraCabout, fie qui y a joint d’autres pré
ceptes , qui regardent la charité &  le foin des pauvres- 
Les Tonquinois ont accoutumé d’adorer trois divinfo 
tés dans leurs maifons- La première efl le lu i , ou dieu 
Fcnatc ; la fécondé efl uac idole, qui Es appellent Tien- 
tbu * laquelle efl comme la pattont des arts fit des mû
riers; La troifiéme fe nomme hucbta , fie cft invoquée 
pour rendre les maifons heureufes. 11 y en a qui ado
rent les cinq parties de la terre ; car ils en font une 
cinquième au milieu des quatre. En leur rendant leurs 
hommages, ils ont pour chacune de ces patries, une 
couleur particulière. Quand ils adorent la parue du 
feptentrian > (ts font vêtus de noir , fit couvrent de 
même couleur la table Si les plats, où Us mettent les 
viandes des facrifices. Lcriqu’iis adorent la partie du 
midi, ils font vêtus de rouge ; pour Lorient, de verd ; 
pour l'occident, de blanc; fie pour le milieu du mon
de , ils portent: le jaune. Tous les a ts , le premier joue 
de l'année, ils font une grande folemniré, pour hono
rer ceux qui durant leur vie ont foit quelques belles 
aitions, fit ;ou> ceux qui ont eu du Cœur, même en 
combattant contre leur patrie. Plus de quarante mille 
fotetars fe rangent dans une grande campagne, où tous 
les princes 5c mandarins ont ordre de fc trouver ; 3c 
ou to roi fe tend a.Ile Aprâ les foerifiers, oft brûle 
île l'encens devant quantité d’aétcls , où font écrits 
les noms des capitaines &  hommes illuftres , donc on 
cefebre la mémoire ; puh fe roi, les princes fit les firi- 
r’ocurs de Ll cour font dsS rflircncej devant ces 
s  A A a a
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iiîtels, excepté cei£z oô font les noms des capitaines 

; qui fe font foulcvés contre, leur prince légitime , con
tre lefqueli le roi tire cinq coups de flèche. Cette 
aétion eft fuiyic de la décharge du canon, de tnwsi 
falves jdc moufqoeterie , pour mettre en fiiite toutes 
c e  aines. La ceremonie étant finie t lesbcnzes font un" 
feffin des viandes qui ont été offertes en focrifice. Le 
premier jour fie le quinziéme de la lune, font encore des 
Jours de fèces parmi eux. Les bonzes qui vivent en 
Communauté fous un fuperieur, dans les grandes pa-

fodes ou temples, fui vent la croyance de Chacabout, 
ç vivent d'aumônes, ils portent tous au cou une 

tnaniere de chapelet de cent grains * qu'ils difttOï fix 
fois les jours de fîtes. Le mariage leur eft permis, pour
vu qu’iis forcent de leur monaftere. Lorfqu’ils affiftent 
aux funérailles des grands > iis fonneDt de leurs corbets 

.-eu tromperies ; pendant que les greffes cloches de leurs 
'^pagodes font un carillon lugubre. Les Tonquinois ont- 

imc vénération particulière pour deux magiciens qu’ils 
nomment Ttf-bou, fie Tajpbouibeui ; fie pour une magi
cienne , qu'ils appellent E j c m . N ous en avons parlé 
dans lenrs articles. Une de leurs fuperftirions, elt de j 
vouloir foulager la lune, quand elle fouffre une écli- 
pfe. Ils croient que c’elt un dragon qui lui fait la guerre 
&  qui s’efforce de la dévorer ; c’eft pourquoi où fonne 
toutes les cloches, on bat du tambour , fie on tiré quan
tité de coups de moufquer, pour faire fuir ce dragon : 
cependant l'éclipfe fe parte; fie alors s'imaginant qu’ils 
ont délivré la lune, ils font de grandes réjoui ¿Tances- 
Ils donnent à chaque heure du jour &  de la nuit, le 
nom d’un animal, comme du tigre* du lion, de l’ours, 
do cheval, du dragon, du linge t &c. Les jours ont auiE 
de mêmes noms. Quand un enfant vient au monde , ils 
croient que l’animal, dont l’heure de fa naiflànce porte 
le nom , eft fatale fit funefte au nouveau-né. Le dernier 
roi de Tonquin , qui étoit né à l'heure nommé te çbevil, 
ne fortoit jamais de fon palais pendant cette heure-la, 
de crainte d être blcfle par quelque cheval.

Le P. Alexandre de Rhodes , Jefuite, annonça l’é
vangile dant ce pays-la depuis l’an iéçq . quoique 
quelques autres millionnaires Dominicains y  eulfenr 
déjà porté l’évangile avant lui. Le peuple fuivoit les 
trois fortes de religions qui font chez les Chinois. En , 
peu de rems ce zele miffionnairc y établit une églife, qui , 
s'eil maintenue au milieu des plus rigoureute perfecu- 
tions- La religion Chrétienne y étoit encore défendue 
lorfque l’évêque de Bcryre y  envoya M , Deydier l’an 
1666- quia fait des progrès extraordinaires; mais fau
te de boni ouvriers, il ne put les poufTer auffi loin qu'il 
le fouhaitoit. L’évêque de Beryie y alla lui-même de 
Siam pour les encourager, fit s’en retourna l’an t ¿70.
* rojezr la relation des évêques François , imprimée 
l'an 1674.

DES E Q I S E T  DV GO UV E EN £H  £NT 
de T o n q u i h .

Le Tonquin étoit anciennement une des dépendan
ces de la Chine ; fie depuis huit cens ans H a etc gou
verné par des rois particuliers. On compte fix familles 
de ces rois. Le premier qui porta le nom de roi, fut 
un infigne brigand , nommé Din , lequel ayant amafle 
quantité de vagabonds &  de mécontcns, fe rendit fi 
redoutable par là valeur, qu’après plufieurs victoires 
il fe plaça fur le thrône. Ses deux fils , qui lui fuccede- 
rent l'un après l’autre, étant morts fans enfans, le royau
me fut dtvifé par des guerres civiles; fit le parti le plus 
foiblc ayant appelle les Chinois à fon fecoms , fe ren-. 
dit le plus puiftant. On éleva alors fur le thrône un 
mandarin d’une mai fon nommée Leleqiui, qui fie bâ- 
lîr le magnifique palais de Tonquin. Ce ro'l n’eut qu’une 
fille qui Te maria à un des plus grands mandarins de U 
maifort de Trait. Mais fou régné fut troublé par la ré
volte de fes fujets, dont le chef lui donna bataille ; fie 
s’étant fàifi de fa perfonne, le fit mourir. Après neuf ans 
de defordres, les Chinois fe rendirent maîtres du royau
me, qu’ils tinrent pendant vingt ans, fit y établirent des 
gouverneurs. Mais un vaillant capitaine de U maifonde 
l i t  chaflà c o  ufurpateurs , fie pollcda U couronne,
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1 qui s’eft cou fc r v ée quai te- v i n gts ans dans cette matTon, 

Âprà ce tçins un grand feigneur de la ,£uüille de ïîat 
ulurpa l’autorité fouverame} fit fut bientôt déthrôné 
par un mandarin de la maifon de Tria  , qui le fit mou
rir à la tête de fon armée. Quoique ce prince viélo- 
rieuxeût pu monter, fur le thrône, il ne voulut pas 
neanmoins prendre It titre de roi ; mais il fe contenta 
de celui de general des troupes, fie fit publier par rou
ta  1« provinces du royaume , que s’il reftoit encore 
quelque prince de la maifon de le  , il pou voit fe pre- 
femer, a durant qu’il le mettroit en pofleffion du royau
me. U s’en trouva un for 1q  frontières, où il fervoic 
comme fimple foldat fans fe faire connoître. Auffi roc 
ou lui envoya tout l’équipage d’un roi, fit on l’emmena 
à Checo , ville capitale du royaume, où il fut déclaré 
roi de Tonquin. Le general Trin fe refer va neanmoins 
le commandement abfolu dans les armées, avec la meil
leure partie des revenus du royaume. De forte que 
depuis ce tems la on peut dire qu’il y a tu fie qu'il y 
a encore deux rois , dont le premier , qu’on appelle 
BjW , en a le nom fit i’écjat ; fit ic fécond , que l’on nom
me Cbou&, en a , pour ainfi dire , toute l’autorité. Le 
bua ou roi demeure prefque toujours enfermé dans ion 
p la is , fie n’en fort qu’en certains jours. Alors on le 
porte dans un palanquin , précédé des élephans, des 
chevaux de main, St de plufieurs officiers à cheval* 
Après le planquin marchent les jouenrs d’inftmmens, 
les trom peries fit les fol durs de fa garde, fit toute cette 
pompe cil fort magnifique. Le roi a d’ordinaire deux 
miile foldats pour fa garde, fie environ vingt mille qui 
font entretenus fur les frontières, avec cinquante éle
phans pour la guerre. Sur toutes les rivières du royau
me , par ou l’ennemi pourrait faire quelques invaGons, 
il y rient cent gradés galeres , avec une grande quanti
té de petites galliotes, dont les rameurs rament debout, 
ayant le vtiage tourné vers la proue, au contraire des 
nôtres, qui lui tournent le dos. Le roi donne prefque 
tous les jours audience publique : mais tous fes édits 
fi: arrêts doivent être {ignés du choua, p u r  avoir leur 
effet- Les aînés ne fuccedent pas toujours à la couron
ne ; car le choua ou connétable avec le  confcillers d'é
tat, ont déterminé que le roi pourrait choifir celui qui 
lui plairoir de fes fils pour être for) fucceSéur, Auflï-tôt 
qu’il l’a nommé , le choua , les prinripux officiers de 
l’armée , les confeillers d’état fit les eunuques viennent' 
lefaluer, fit faire ferment de le mettre fur le thrône 
après la m o rt d e  fon pere. Les autres fréta demeurent 
enfermés dans lç palais , d’où ils ne fortent que quatre 
fois l’an : chaque Fois ils ont fiï jours pour fe promener 
6c aller à la chaffe, les officiers du choua les accompa
gnant par-tout. Le royaume de Tonquin ett divifé en 
huit grandes provinces, chacune defquelles a fes gou
verneurs 5c les magiÛrats ; fit on peut appdîerde leurs 
fentences à la cour, où il y a cent ccnfdllers d’état 
pour juger de toutes les appellations du royaume, outre 
les ircme-deux confeillers du confcil royal qui accompa
gnent le rm dans fes audiences publiques. Le roi ne fait 
point battremonnoye ,n id ’or, ni d’argem; fie les Ton- 
quînois dans le commerce fe fervent de certains pains 
d’o r, dont les uns valent cent écus de notre monnoye, 
les autres deux cens. Ils fe fervent auffi de barres d’ar
gent ; 6c pour les moindres payemens ils coupent de 
petits morceaux de ces barres , Iclon la Tomme qu’il faut- 
compter, ayant chacun leur balance à la main, qui ref- 
fcmble à nos romaines ; ou bien ils payent en monnoyes 
étrangères, qui font le plus foovent des realcs <TEipst~ 
gne. C a  or fie ça  argent leur viennent de la Chine fit 
du Japon, en échange des foyes, du mule fie do bois d’a
ines qui fortent de leur pays.

D E S  R  E I S E S  D E  T  O J ïjQ J7 12 ï*

Les rois de Tonquin ne permettent point ans comi
ques* quoiqu'entierement coupés , de fcrvir les reines 
fit les princeffes dans) cura palats. H n’y a que les filles fie 
les femmes qui ayent cette permiffion. Lorfque U reine 
fort du palais, elle cfl portée dans un palanquin entouré, 
de jaloahcs, en forte qu’on ne U voit pis. San palanquin 
cilprécédé de iix dephans qui marcheur deux de front t
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]ptits de plufrcurs officiers armé. H eil fuivi des dames 
dhonneur à pied , après iefq utiles on voit on chariot 
traîné par huit filles de qualité, pour mener la reine 
quand elle fort de ion palanquin ; alors tous les officiers 
Sc les eunuques fc retirent en un lieu d’où ils ne la puif- 
fent voir ; car c’eil un crime de la regarder.

DES ÜOEQRS ET COUTUMES D E S  P E U P L E S  
de T o n ç u i î t ,

Les peuples de Tonquin font naturellement doux, 
fie fe foumettent a la rai fon. Ils eflimem plus les ouvra
ges dei pays étrangers , que les leurs propres ; mais ils 
n'onr pas la curiouté de voir d’autres terres que celles où 
ils ont pris naiflàncc ; où ils veulent, difenc ils, toujours 
demeurer pour Itonorcr la mémoire de leurs ancêtres, 
lis ont le teint un peu olivâtre ; mais ils font mieux faits 
que les Chinois, fit n’onr pas le net ni le vîfagc fi plat. 
Au relie, Us portent leurs cheveux auffi longs qu’ils 
peuvent croître. Le menu peuple les trèfle &  les attache 
en forme de bourlet au liant de la tête : mais les nobles 
les gens de juifice ficles foldats, les tiennent autour du 
cou, afin qu’ils ne viennent point battre fur le vïfage. 
Ils ne croient pas avoir de belles dents, jufqu’à ce qu’ils 
les ayenc rendues noires comme du jayet ; fie ils laif- 
fenr croître leurs ongles , les plus longs parrfii eux é- 
tanr les plus beaux. Leur habit cil grave 5c modeite : 
c ’dt une robe qui leur defeend jufqu'aux calons, qui 
fe lie avec une ceinture de foye , ou mêlée d’or 3c d’af- 
genr. Mais les foldats ont une robe qui ne tombe que 
jurqu’aux genoux, Sç n’ont ni bas ni fouliere. Le menu 
peuple ell efclave une partie de l’année ; car,à la refer- 

. vc des bourgeois de Chcco, ville capitale du royaume, 
tous les gens de métier , menuifiers, fenuriers , mafions 
&  autres , font obligé de travailler pendant trois mois 
( qu’ils appellent Lanes ) pour la mai ion du toi ; fit pen
dant deux autres mois pour les mandarins oü grands fri- 
gucuts. Us jouiflenc du relie de l’année, &  travaillent 
pour ceux qui les payent. Ce fervice s’appellent vfo/aaij, 
c eil-à-dire, amiHton ¡Cefchre. Les Tonquinois fe plai- 
fent à demeurer fur les rivières, qui font en leurs pays 
exemees des crocodile?, fit d’autres animaux dangereux,

, dont on voit une grande quantité dans le Gange. Les 
mariages ne s’y font point fans le contentement du gou
verneur ou juge du lieu. Des le lendemain des noces, 

.le mari appelle fa femme, fa feur; fit ta fera me appelle 
ion mari , fon Frere. La loi du royaume permet à l’hom
me de répudier fa femme ; mais ta femme n’a pis le mi' 
me privilège , fit n’obticnr que rarement de pouvoir de
mander la fcp^ratioa. Les loix font liés rigoureufes con
tre l’a-dulicre, qui y cil puni de mort. Les Tonquïnoii 
fe rendent fouvent vifite Ip  uns aux autres, fit chacun 
marche alors avec une fuite felon fa condition. Les prin
ces &  les mandarins montent.fur leurs éléphans , ou fe 
font porter dans une manière de brancard par Gx hommes 
Leur fuite cil ordinairement de cinquante à foixante 
hommes, &  il ne leur cft pas permis d’eïceder ce nom- 
brc-la. Pour ce qui cil des lîropîcs gentilshommes, fit 
des officiers de la cour qui vont à cheval, chacun ne 
peut avoir au plus que fepr valets après foi. LesTonqui- 
nois tiennent à grand deshonneur d’avoir la tête fans 
cheveux ; ce qui ne fe voit parmi eux qu’aux criminetî, 
que l’oa fait rafer dès qu’ils font Cri fis- Leur manière de 
saifeoir , ell d’avoir les deux jambes croifées , comme 
nos tailleurs lorfqti’iîs travaillent. Chez les grands fei
gnons , dans la folle ou l’on reçoit les vifites, U y a . 
comme une alcôve, avec une enrade élevée de terre 
environ d'un pied , &  couvert d*unc natte très-fine, 

* faite de petits joncs délié comme du fil fin : ce qu’ils 
préfèrent aux tapis de Perte ou des Indes; parce que 
CO nattes, qui font d’ailleurs plus citer«, font plus Fraî- 

1 çhcsêc plus commodes dans les chaleurs: car elles font 
doue« comme du velours , 3c n'engendrent point de 
punaifes, dont on rft fort tourmenté dans 1« Indes. Les 

: princes St 1«  mandarins font affis fur c«ce eibade cou- 
■ verre de m u c : fit ta nobletfcqoUo accompagne dtaffi- 

fc autour de la chambre fur un couffin ,  avec un autre 
derrière le dos. Les Tonquinois n’ont à table ni coû
te »  ni cuillia : tout ce qui cft fervi , ctt coupé par pe* 

Tenu Yl.
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rite rdorecaux, de la groifeur d'une noifettCi qu’ils pren- ' 
nenc avec deux petits bâtons dorés , qui leur fervent dé 
fourchettes. Le menu peuple Te contenté de riz cuit dans 
de lcau, avec du paiflon féclié à l’air, où des œufs fo- 
lés, &  rte mange guercs de viande que dans les feilin» 
Entre tous les divertiffirmens des Tonquinois, il n’y a i 
a point où ils s’attachent avec tant de plaifir qu’à la co
médie , qui fe joue d’ordinaire la nuit, &  qui ell accom
pagnée de qüanrité de décorations fit de machines. Ils 
ffaveot admirablement bien repréfenter la mer fit les ri
vières , fit les combats de vaifleaux, Les aâeurs 3c ac
trices ont des habits magnifiques : 3c la eocfurc des fem
mes eil une efpece de mitre ou de tiare, qui leur fiert 
très-bien.

D E S  G E N S  D E  L E T T R É S  D A N S  
fa T  o N Ç U I ti.

Les Tonquinois s’appliquent fort aux frienecs, parce 
que c’eft le feul moyen de parvenir aux charges fie aux; 
dignités du royaume. Mais par les fcîences, il ne faut pas 
entendre ta connoi fiance des langues, ou de la philofo- 
phie d’Arifeote : ils n’étudient que les loîi de leur pays , 
les mathématiques , &  particulicrement raflroJcgre. 
Quelques-uns s’adonnent suffi à ta œufique &  à la poc
he ; &  l’on remarque que 1«  poetts du Tonquin font 
1«  meilleurs de tout l'Orient, Pour acquérir la nobleflç 
par les lettre , il faut que la ieunefle paflè par trois 
degrés , qui font, celui de Jtaat, celui de daaam, Sz 
celui de iJHji* Avant que de parvenir au premier dégté T 
1« jeunes gens doivent s’appliquer huit ans entiers à 
bien apprendre ce qui eil de la fonélion de notaire, de 
procureur fit d’avocar. Au bout de huit ans ils font exa
minés ferles devoirs de ccs charges : &  s’ils fout trouvés 
Capables, le roi leur permet de prendre le nom de Sttt- 
des. Pour obtenir le nom de dnucam, il faut étudier pen
dant y. ans l'aitrologie, lamufiqucfie la poefie, fit appren
dre i  faire les in il ru mens de mathématiques. Après ccs 
treize années d’étude, il faut en employer encore quatre 
à apprendre à lire fie écrire le caraèfere chinois, avec les 
loïx St les coutumes de ce peuple. Le dernier examen 
fe fait dans l’enclos du palais du roi , qui s’y trouve 
avec 1« peinas, les mandarins d'armes fi; les mandarins 
de lettres: tous les Tttnjts y font suffi préfeos. Le nom
bre des afpiraitj va quelquefois jufqu’i  trois mille. O a 
drefib dans la grande place du palais oeuf échafouis, 
dont l’un dt pour le roi fis les princes, fit les huit autres 
pour les examinateurs 5c les afpiram : &  afin que chacun 
putfië voir tout ce qui s’y paffe, on élève tous ccs écha- 
fautscnamphithcatres.Mais le roi fit les mandarins ne s’y  
trouvent que les deux premiers jouis des huit qoe l’on 
emploie à cet exercice. Le dernier jour on met fe  noms 
de ceux qui ont bien répondu entre 1« mains des feizt ; 
premiers mandarins; St après en avoir eu l’agrément du . 
ro i, on leur donne une robe de fatin éiolet, avec le nom 
de Txji/u1, fit on les ifttt an rang des nobles. Enfuïte oa 
donne à chacun des nouveaux Tinjis le dàrombremenc 
des bourgs fie villages ou il doit prendre tes rentes qui 
le roi lui affigne. Après avoir fait ion entrée dans fon dé
partement fur un brancard doré, porté par huit hommes, 
accompagné de joueurs (TtniîniineiB fie de trompettes, 
il vient à la cour pour s’inilruire des affaires du royaume 
fit de la maifoQ du roi,& pour tâcher de parvenir à fa qua
lité de ©JjwfariB. T  gus les ambafiadeurs qui font envoyés 
à fa Chine fit aux états voifins, font tirés du nombre de 
cesras/ff.

D E S  M E D E C I N S  D U  T O X g ü L S .

Les médecins du royaume de Tonquin ne s’étudient 
guercs qu'à connoîcre 1« fimpfes &  les racines , pour en 
Faire l'application felon le genre de fa maladie. Iis dé
couvrent fa fourec du mal par le battement du pouls , 
qu’ils tâtent en trois endroits de chique côté. Par le 
pouls du poignet droit, ils connotflèm ce qui regarde 
le poulmon J par celui des veines , où d’ordinaire on fe 
fait faigner, ils jugent de l’état du petit ventre ; fit par 
celui de la temple * ce qui concerne 1«  ram. Le poult 
du poignet gauche leur marque fa dîlpofitioU du cœur ; 
.-flirt du milieu du bras, ce qui fe pàffc au foye ; &  ea-

A Aaa ij
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fin celui de la temple gauche leur découvre encore mieiiié 
le mal qui peut Être furvenu dans les reins- Ainfi ils ju- 

= gent de la caufe du mal, 6c fça vent fi elle eft intérieure 
■ bu extérieure. Ils ont de très-bons remedes contre l'é

pi lepfie ou mal caduc, te pourpre, 5c d’autres maladies ,î

fine l’on croit incurables dans l'Europe, Les faigne'es ne- 
ont point en ufage dans le Tonquin. Ils emploient fou- 

vent le the’ pour guérir lé mal de tête, la gravclle 5c Icŝ  
! maux de ventre.

DU COUROSSEMESr DES ROIS DE rONjÇUlN.

Lorfque Je roi eft mort, Si qu’il laïffe plufieurs fils 
on rcconnott pour roi, celui qu’il a choifi de fon vivant1 
pour être fon fucceffeur. Le troifiéme jour après le décès 

léfùm, le eboua * avec rous les mandarins d’armes, 
&  ceux du confeil royal, 6c tous les gouverneurs de 
provinces, vont £ l’appartement de ce prince, où on 
lui donne un habit a la chïnûifc, puis ['ayant monté 
fur un éléphant, on le mene dans la plus grande cour 1 
du palais, qui cil toute couverte de brocard d’or 6c 
d’argent, en forme de tente. Là étant aflis fur un thrôj 
ne luperbement enrichi, il reçoit le ferment de fidelité 
des feigneurs &  officiers de fa cour , aufquels il fair

Élu fleurs prefirns de pains d’or , &  de barres d'argent.
nfuite on déchargé l’artillerie ; &  les foldats , au nom

bre d’environ trente mille, fom trois falves demouf- 
queterie dans une plaine voîfine. Celà étant fait, le roi 
eft mis Tur un magnifique palanquin , &  porté dansl’ap- 
partement royal, d'où chacun fe retire, hors les eunu- 
ques, afin que les princciTes 5c les dames de la cour 
viennent faluer le nouveau roi. Après cette ceremonie, 
les feigneurs rentrent pour cire du feftin , qui eft fuivi 
de la comedie , &  de feux d'artifices pendant toute la1' 
nuit. Le lendemain, le roi afiîs fur fon palanquin, &  
accompagné de toute la cour, fe rend au camp , où 
fes troupes font rangées en bon ordre. Quand il y eft : 
arrivé, il monte fur un éléphant de guerre ôc fe place! 
au milieu des officiers  ̂ qui viennent lui prêter ferment '1 
de fidélité ; après quoi il leur fait fes libéralités de pains, 
tl’or , &  de barres d’argent. Le roi fe retire enfuite 
dans un beau palais, bâti proche la plaine du camp. Ce 
palais n’cft que de bois; mais il eft fott enrichi de pein
ture Si de dorures ; &  tout y eft très-magnifique. Toute 
la nuit fe paffe en fcftinS 6c en réjouiflânçes ; &  le len
demain le roi retourne en fon palais de Checo , avec 
la même pompe qu'il en croit forri, C cft-là , qu'étant 
afiîs fur fon trône, il donne audience aux députés du 
peuple, qui lut viennent faire une harangue , 6c les 
renvoie chargés de préfens. Pour ce qui regarde la reli
gion, c’eft une cbûfe furprenante de voir la quantité 
de viéHmes que le roi envoyé aux temples de fes faux 
dieux, pour y faire des façrifices &  des offrandes aux 
idoles. On en Compte plus de cent mille ; Si outre cela 
le roi donne la valeur d'un million en pains d’or Si en 
barres d’argent, en brocard &  aurres pièces de foye, 
pour l’ornement des idoles, Si femblables chofes defti- 
nèes à l'ufagcdcs pagodes ou temples. Toutes ces ccre- ' 
monics étant achevées le roi prend le rems que la lune 
fe renouvelle, pour fe retirer avec les bonzes ou doÛcurs 
delà loi , 6c vit comme eux avec beaucoup de fruga
lité , durant le premier quartier , pendant lequel il vi- 
iite auffi les hôpitaux. Enfin il choiflt quelque beané 
lieu , où il ordonne de faire bâtir une nouvelle pagode, 
qu’il voue £ quelqu’une de fes idoles. Enfuite on bâtit 
trois maifons dans une grande plaine , où paflë la ri
vière ; une pour le ro i,l’autre pour le clioua , &  U 
troifiéme pour le chef ou nréfident du confeil, avec 
quantité' de hutes pour le relie de la cour. On y drefle 
aulll une infinité de caban« , qui fervent de omîmes.
Le roi s’y rend au commencement du fécond quartier 
de la lune; c’eft-à-dirc, le huit ou le nCut'iémedumoLs;
( car nous avons déjà remarqué qu'ils comptent 1« mois 
par lunes, ) U fe trouve là plufleurs galeresfijpcrbcment 
enrichies d’or &  de peintures, qui rcprcfcntenc un com
bat naval, pour divertir le roi pendant tout le fécond 
quartier. On fait jouer toutes les nuits quantité de feux 
d’artifice , tant fur ta,terre que fur l'eau , avec une 
magnificence extraordinaire , 6c l’on a (Turc que les feux
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d'artifice que l’on rire en Europe, n’ont rien de fi beau 
ni de fl furprçnant. Les fepi jours étant paffés, le roi 
rerourne dans fon palais de Checo, &  va voir les 
princeife , n’ayant avec lut que fes eunuques. On 
continue les feux de joie toüs les foirs devant le quar
tier des dames pendant le réfte de la lune , c’eft-à- 
dire , pendant les quinze jours que le roi y demeu- . 
ie. Voilà de quelle maniéré fe pafTe la folcmnité de 
fon avtnement £ la couronne ; parce qu’on ne met 
point de couronne fur la tête du nouveau roi ( non 
plus qu’aux autres rois d’Orient ) S: qu’ils ne marquent 
l’élévation au trône , que par une ceremonie que l’on 
obfervc.

DE LA ROMPE T V X E B R  E DE S  ROI S  
¿î  T o s q i i i x ,

Après la mort du roi de Tonquin, on l’embaume;
6n le met dans un lit de parade , 6c pendant foixante- 
tinq jours on le fert comme s’il droit en vie. Les mets 
qu’on ôte de devant le corps, font diftribués aux bon- _ 
¿es Si aux pauvres , pendant tout ce tems-tâ. Tous les 
mandarins d’armes fit de milice portent le deuil ordinai
rement trois ans ; la mailon du roi neuf lunes ou mois ; : 
la noblefle fix , 6c le menu peuple trois. Pendant ces 
trois ans, tous les divertiflèmem cefient, à la refervr 
de ceux qui accompagnent la ceremonie de l'élévation ■ 1 
ou couronnement du nouveau roi. Lorfque cette eerc-. 
monle eft finie , le roi fe fait couper les cheveux , 6c , r- 
fe couvre la tête d’un bonnet de paille ; cc que font 
aufli les princes &  les quarante mandarins confeitlers : 
d’état, jufqu’à ce que le roi foit enterré. Les trois cio- 
chcsdela tour du palais ne ceffcnt point de fonnerpendant 
ce tems-j£, La coutume eft de pôrter le corps du roi défunt 
dans des deferts qui font au-delà de la ville de Bodego.De 
Checo, capitale du royaume, jufqu’à cette v ille , U y a 
environ deux journées de chemin J mais parce que le ; 

nouveau roi &  toute la cour y  vont à pied , on y etn- * 
ploie quinze ou feïze jours. Tout ce chemin eft cou
vert d'une toile teinte en violet ; &  de quart de lieue ,, 
en quart de lieue , il y a des hutes , où l’on trouve 
quelque rafraîchi iTemenr. Les Iogemens font préparés

Îiour chaque jour ; à qooi le choua a mis ordre pendant • 
es foixame-cinq jours que le défunt roi a éré dans fon lie - 

de parade. Voici l’ordre de cette pompe funèbre : deux : 
huiffieis de la chambre du roi commencent la marche, 
¡portant chacun une maie d’armes, dont la boule cil 
pleine de feu d’artifice, 6c criant le nom du feu roi. 
Après viennent douze des premiers officiers ries galeres, 
qui traînent le maufolée élevé en forme de rour car
rée , où eft écrit le nom du roi défunt ; puis douze 
élephans t dont quatre portent chacun un officier qui 
tient en main un étendart du roi. Les quatre fuivans 
portent chacun une tour de bois, où il y  a fix hom
mes armés de moufqurts ou de lances i  feux. Les quatre1 
derniers portent chacun une cfpcce de coffre c(i forme de 
cage. Enfuite on voit le grand écuyer à cheval, fuivi 
de deux pages, 6c de douze chevaux de main , menés 
deux £ d e u x , chacun par un  capitaine des gardes. Leurs 
hamois font très-riches , les (elles font brodées d’or ,
6c toutes les garnitures avec l a  mords , font d'or pur, 
Enfuite , vient le chariot qui porte le magnifique tnatt- 
folée.qù eft le corps du roi. Ce chariot eft traîné par huit 
cerfs dreffés pour cet ufage, Si chaque cerf eft mené par 
un capitaine des gardes. Le nouveau roi fuit ce mau- 
folée, &  marche à pied vêtu de latin blanc, avec unf 
bonnet de paille  ̂S’il a des frères, ils le fuivent avec le 
même habillement, 6c autour d’eux, il y  a plufieürs 
joueurs (Tmftrumens. On voit après quatre princefles ,  *
vêtues de fatin blanc, fuivïes de deux dames d'honneur, 
habillées de violet r accompagnées de haurbois, S is u- 
rres ïnftrumcns de mufique. Elles portent le boire 6c 11  
manger pour le mort. Apres marchent le  princes du , 
vêtus de iarin violet, avec des bonnets de paille, puis 
les grands officias de la couronne, les mandarins 6d 

: Ici gouverneurs des quarre principales provinces du 
royaume : ceux-ci portent chacun fur l'épaule, un bâton 
où pend un fac plein dor &  de diffère ns parfums ,

-qui eft le prcicQt de chaque province, Enfin, fuivcnc



deux Chariots t chacun rire par huit chevaux', 5c par
tant chacun uti coffre plein de pains ou lingots d’or, de 
barres d’argent, de riches Écotes &  de foye, &  d'autres 
rtcheflès. Cette pompe finit par la marche des officiers 
de la cour, &  autres perfonnès confiderablcs, partie à 
cheval, partie à pied , félon La différence de leurs char
ges &  de leur qualité. Quand le corps du roi eft !  Bo- 
dego , il ell mis dans une galcre , pour être cranfponé 
dans les deferrs que l’on trouve en remontant fa rivière, 
vers les montagnes qui font aux environs. On y choifit 
un lieu retiré où or l’enterre fort fccretement -, car il 
n’y a que fix dES principaux eunuques de la cour, qui 
fçaehent précifément le lieu Ou eil Ion fepulcre ; 5c on 
leur fait prêter ferment de ne déclarer jamais ce fecrer. 
Cette ceremonie s’obfcrve peut-être par quelque motif 
de religion , peut être aufli de crainte qu’on n'aillc en
lever les tréfors que l’on enterre auprès du corps du 
ro i, fuivanc la fupcrilition de Chacaoout, qui leurper- 
fuada que les âmes de ceux qui n’iuroient pas exaéte- 
menrobfervé la loi , pafTeroient dans d’autres corps, 
dorant trois mille ans, où ils fouffriroiem plufieuxs in
commodités , comme la faim, la pauvreté 5c le froid. 
C'eff pourquoi on enferme quantité de richeffes dans 
le tombeau du roi, afin qu’il puiflê s'en fervir, s’il en a 
befoin Cn l'autre monde. On y laïife le boire Si le man
ger que les priricefles ont porté jtifqu’à Bodego, les pre- 
fenî des quatre provinces, 5c la charge des deux chariots, 
dont il eft parlé dans la pompe funèbre. Ce qui eft enco
re plus étonnant c’eff que pluiieurs foîgneurs 5i dames 
de la cour fc font enterrer tout vifs auprès de lui, à def- 
fein de le fervir au lieu où il va.

FUIS ER J  I LL E S  U E S  X O U  Q U IT S O IS .

Les funérailles ordiaains des TonquinoLî font plus cru 
moins pompeufes, félon la qualité des peifonnes. Dans 
leurs enterremens , ils font plusieurs feux d’artifice, 
aufli-bien que dans leurs réjoui fiances. Ces feux fonr 
enfermés dans des tours , fur de petits chariots que des 
hommes traînent, car le tout n’eft fait que de papier, 
peint de diverfes coulfeurs. Ils mettent fur le tombeau 
quantité de viandes 5c de confitures , dans la croyance 
que le défunt s'en fert ; car leurs prêtres les entretiennent 
dans cette erreur, 6c font fi bien leurs affaires , que lé 
matin il nefe trouve plus rien fur la tombe. *  Taver- 
nier, tcIji 'ub daTes^im, Le P- .Maroni, fri/rirr du Tcn- 
qsdft.

T O N SB E R G , petite ville avec un grand port. Elle 
eft dans le gouvernement d’Aggerhus en Norvegue, fur 
la Manche du Danemarck, i  quinze lieues d£ La ville 
d’Anflo, vers le midi, * M ati, didini.

TO N STA L ( Cutberr ) d’une i Huître famille d’An
gleterre , dans le X VI. fiécie, Si grand ami de Thomas 
Mnms, a excellé dans les mathématiques, dans la phi- 
Jofophie &  dans la jurifprudence. Apres avoir enfeigne 
publiquement!Oxford, où il croitdmSLeur , il foc ap̂  
pelle !  la cour, pour être fecretaire du cabinet du roi, 
5c s'étant fidèlement acquitté de cette charge, il fut em
ployé dans les plus grandes affaires du royaume. Il fut 
envoyé pl ulîcuts fois ambaflâdeur dans les cours fauve- 
raines , lors meme qu'il étott chancelier de l’archevê
que de Cantorberi. Henri VIII. lui donna l’évêché de 
Londres, puis edut de Durham. Tonffal affora d’abord 
pour plaire au roi, qu'il pouvoir rompre tefi mariage 
avec Catherine d’ETpagne, fa femme, ci fit an livre qu’il 
jnir au jour pour en donner les rai fous ; mais s’en éranc 
repenti, il Condamna fort livre 6fc prit le parti de la reine. 
Il a Lai fie plufieuts ouvrages, entre autres des commen
taires fur l’Apocalypfe ; un traité de la réalité du corps 
6c du Sang de Jefuj-Chrift dans l’Euchariffie ; un de 
la louange du mariage, 6ec. On a auffi de lui un traité 
de l’art de compter, car il étoh excellent arithmtricten. 
Il mourut en prifon pour U fot l’an rç y j. âgé de Î4. 
ans fous le régné de la reine Elifabcth. * PîifeiiS, deiliuji. 
¿Bit. finpt.

TO PAZO S ,ifle de ta mer Rouge, éloignée de la 
rter d’environ 300. ftides . eft G chargée de brouil
lards , qu’à gran-le pane peu ton la découvrir, d’où 
elle a pris fort nom, car ai fa Unguc des Troglodytes,

peuples voïfins de Là : Tepot-tiit Lignifie chrrcbfr. Elle c i  . 
fameufe pour produire en abondance de «pain cu dir}-

*  Flirte, l. 37. c. 2.
TO PETORKAN  , anciennement cherfanefw, Ctmv- 

Kcfns, Chcrfo, Heradea. Petite ville de fa preÎqfoiflc de 
1a Tartaric Crimée. Elle eft fur le golfe de Nïgrepoli, 
environ à dix lieues de Balncîarva , vers le ncrd-owdL 
Çfa été anciennement une ville épifoopale, puis arefaie- 
pïfcopale.C’eft-le lieu où Ciemenc I. pape fut exilé, 6c 
fouffrit le martyre l'an 101. * Baudrand.

TOPIH O  ou T IN O , riviere du duché de Spolette 
province de l'état de l’Eglife. Elle A fa l'ourcc dans-b* * 
pertnin près de Nocera, baigne Foligno, 5c s'étant joint 
au Chiafdo, elle fc décharge peu après dans le Tibre , à 
Torciano.* Baudrand.

T O P L IZ A , bourg de fa Turquie en Europe. II eft 
dans fa Servie à cinq lieu« de Novibazar, vers le nord 
oriental - * M ari, diûisn,

T O P O  ou TH O PO , ville de fa Paleftine dans U tri
bu de Juda. Elle fut terrifiée par Bacchidcs *  I, .tfar/uiv 
ix, 50,

IO PO G R A PH IE, c’eff fa defcriptîon d'un lieu : ce 
mot vient du grec Ti#rt, lieu, 5c riLftn, tinte ou drirrir. 
Vojtn GEOGRAPHIE.

TO R  ou EL-TOR , ville ou port de mer fur fa mer 
Rouge, dans l’Acahie Pccrée, eft défendue par un châ
teau où il y a gamifbn Turque. Cette extrémité de la 
mer Rouge , qui eft auprès du Toc , n’a qu’envirotï 
trois lieues de largeur ; à  ce fut en cet endroit qu’on 
croît que les Ifrælites paierait à pied fcc, lorfqu’its 
forrirent de l'Egypte , Si qu’ils furent poorfoivi* par 
Pharaon. La ville de Tor cil 1a plus celebre de cette 
cote, tant pour le commerce que pour fa foruitu re des 

j rnaîfons, £c pour fa poltteflê des habitat». Elle eft pett- 
( piee de Chrétiens Jacobïtes, &  de quelques rtligivmt 

Grecs, dans un mon altere de teinte Catherine, qui ont 
correfportifance avec ceux du mont-Sinaï, ou de faime 
Catherine, qui cn eft éloigné d’tnviron dix-hait lieues. 
Entre Tot;3c Suez,il n'y a qu’un ddfect fténle Si fans eau. 
A  trois lieues proche de Siex, font les pairs qu’on appelli 
de M tjft, 5t que l’on altere qo*rl y fît creufor apres le 
paffagedela mer Rouge, Les Arabes les ont en grande 
vénerarion ; mais ils ne font pas d’accord eniriL-ux , fi ce 
fot l’endroit du pafiâge des Ifraêlires ; 5c quelques uns 
d’eux croient que Müyfe paffa par Coroodol, qui eft 2 
quinze lieues de Suez, 6c !  vingt-dnq de Tor, * hlar- 
njo!,éf rAfnqut, L 1 1. David, dé rjfic. DelfondcThe- 
venot, dnii tenti

T O R  ALEA ou T Ó R R E , ville de Sardaigne, avec 
archevêché transféré à Saffàii.

TORBERbî (tilde j gouverneur de fa forterellè d i 
Coppenhague, lbus le rogne de Chriftien roi de Dane- 
marct en 1 ç 24. ayant fçu que Febourg, fecretaire d’étar, 
lui avoir rendu un mauvais office, trouva moyen de 
faire croire au roi que ce fècretaire étott aimé de Co
lombine, countfanne, dont Chriftien éioit extrême
ment jaloux. Le roi irrité courre Febourg , l’envoya à 
Torbern , fous prétexte de lui donner en main propre 
une lettre de fa majefté. Le gouverneur l’ayant repue f 
y lut un Commandement exprès de faire inftnnrc lé 
procès !  Febourg, 6c de le condamner au dernier fap- 
plice , pour peu qu'on le trouvât coupable. Torbcrrt 
coûta le piaiÒr que le roi lui donnoït de fe venger de 
fou ennemi, ignorant qu’on le traiteroiede même! fon 
tour. Il Ht condamner Febourg i  être pendu, ce qw foc 
exécuté. Mais quelque terni aptes le gouverneur for ar
rêté dans un fcfnn, où le roi l'avoit appelli. Dans 1 in- 

. ftruibon de fon procès, qui fe fit par le fonar de Da- 
( nematek , on le trouva coupable, fe!on fa propre con- 
I fcfCou, d’avoir te ubai ré fa joui fiance de Colombine, 
î mais comme on ne punit point de mort la penfée foule, 
I dont il s’agifioit, les ienatemv [ç renvoyèrent abfous. 

Lé roi fe plaignit de CC jugement, parce quìi youfortC 
perdre le gouverneur , ¿C le fit mener devant les jiçes de 
Coibrrg, qui furent coùtraiaG par menâtes de fend«

A A a a n j



T O R T OR
’une fenreaee de condamnation cotitfe ïoffecm , Cette 
Turóme fcverité , ou plutôt cette iqjuftice, dont U 
'ïi'y a voit pot rit encore eu d'exemple en Da nemarct * 
/ttonna la nobieiîè, qui craignit d'Êue eipofée i  de.pa
reils dangers : elle fe fuuleva ; 5c la rébellion étoit fort 
'à craindre, fi l’adreííe du roi ne l’eue évitée par un 
moyen qui fe preTenia , pour perfuader les feigneurs du 

.'royaume , que TorbcïO avoic mérité le dernier fuppiiee.
F E B O L 'R G  à la fin de l’article. * Varillas, btjhtre 

¿es Tcraluimi en ntjttcee de religion,
T O R C E L LO , ville d'Italie dans Fciatde Vcnife, eiL 

le  iïcge d’un évêclié qui y fut cTansfcréd* Al tino, ruiné par 
les Huns- Charles Pifauii, évêque de cette ville , y ou-' 
'blia des ordonnances fynodales en 1^82. &  Marc-Ze-: 
noni en 1618.

T O R C O LA  , T R U C Ü L A , petite iile des Vénitiens, 
cft dans le golfe de Vcnife , entre l'illc de Cunóla 

5c celle de Lefioe, vers les côtes de Dalmatie. * Mari, 
:diclicTt.

TO R D ERA  , T A R D E R A , anciennement Alba , ri- 
.vierc d’Efpagne, dans la Catalogne, Elle baigne Salont 
&  Oflalric , 1e décharge dans la mer de Blancs. * Bau- 
¡drand.

TORDHSILLAS * petite ville d’Efpapne , dans le 
rovaumç de Leon, aux confins de la Caftille-Vicille 
fur le DourO , à fept lieues de Valladolid , vers le cou-, 
chant. Tordeiillasa un ancien château , dans lequel la 
reine Jeanne, mere de Charlcs-jÉrifiuf mourut l’an I jç y . 
On appclloit autrefois cette ville Olere 4e Ji/Lf-tjC'eft- 
a diré , la Colline de Sillas, en latin Jxgam Sj Uabiíbi.*  
Eîaudrand.

T O R ED O R1X , Gaulois Aiîarique , d'une Contrée 
qu'on appelle! t les Tejfopiem, étant allé voir Mithridate 
avec foixance de fes concitoyens, fût reçu d’une ma
niere fi ficre &  fi orgueiileufc, qu’il ne put s’empêcher 
de remontrer à ceux qui l’accompagnoient, qu'il y afloit 
de leur honneur de venger l’outrage que ce roi faifoit à 
coûte leur nation. Comme ils dtvoient fe rendre pour la 
féconde fois à l ’audience dans un parc , où l’on a voit 
coutume de faire toutes fortes d'exercices, Sx. qu’il avait 
remarqué un lieu fon profond , où il étoit pirfque 
impoffible de fecourir un homme , il s'offrit, cotn- 
ine il étoit extrêmement robu île , de faifir Mithridate' 
au corps, 3t de s’y jeteur avec lui. Mais le roi n’ayant 
pu fe rendre ce jour-la dans ce parc , ils fuient mandés 
dans fon palais. Pour avoir clrangé de lieu , Tcrifdo- 
rix ne changea point de deflein ; il demeura même fi 
ferme dans la refolurion (jull avoit prife , qu'enfin les 
autres députés étant entrej dans fon re/fentimenc, lui 
promirent de fe jetter fur Mithridate pour le mettre 
en pièces. Leur de (Ton neanmoins fut découvert, &  Mi- 
thridare ordonna qu’on leur coupât la tête. Quant à 
.Totcdorix qui étoit l’auteur de cette confpirarion , il j 
voulut diftinguer fon fuppiiee par la dérenfe qu'il fit de J 
J’inhumer. Plutarque qui rapporte cette hifloire, dit j 
qu'il y eut une jeune femme de Pergamc , que ce Gau
lois avoit aimée „ qui s’étant hazardee de l'inhumer mal- 
grécette défenfe , fut amenée devant Je tribunal du roi, 
qui lui fit grâce, ne voulant pas la punir de cette ¿¿lion 
que l’amour lui avoit fait entreprendre. * Plutarque, 
chufad.

T O R G A W , ville d'Allemagne, dans l'élcâorat de 
Saxe.Elle eil fur l'Elbe, entre M tifien St \Viitemberg, 
à huit lieues de la première,fit à fept de la derniere. Tor- 
pa\v eftaflez bien fortifiée &  défendue par uae citadelle,
*  M ari, diñ.

T O R N A  BONI f Lucrèce ) dame de Florence, fem
me de Pierre de Mediris, Sí mere de Laurent de Medi- 
cis, traduilït en vers italiens une partie de la bible » 3ç 
fe rendit celebre par fes venus. François Serdonati 3c Ni
colas Vilori , l’un auieur d'un livre des dames ¡Huîtres, 
&  l’autre de la vie de Laurent de Mediris, parlent très- 
avantageufemem d’elle. Le pore Hilarión de Cofte en 
fait atiîu mention dans fes éloges des dames illuftres. 
Cher ches. MEDICIS.

T O R IG N I, bourg de France en Normandie, près de 
la rivière de Vire, à huit lieues de Coutanccs vers le le
vant avec titre de comté. * Baudrand.

TO R M ES, riviere d’Efpagne. Elle naît dans les mon-

tagnesd’Àvibr en Caffi 13etrraverfe le royaume de Leon * 
baigne Al va de Tormcs 3c Salamanque, 3t fe décharge 
;dans le Douro , au-deflous de Miranda de Douro. * Ma
ri , Diüicx*

T O R N A  , ' t O U R N A W  , petite-ville de la haute 
Hongrie. Elle e ft i fis lieues de Caflbvie, vers le cou
chant, 3c capitale du petit comté de Torna, qui eft cn- 

1 vironné de ceux d’Abanwivar, de Genivar, de Gomor 
Sx de Bai fori. * M ari, dichón.

T O R  N A Q U IT !, c h e rc h e s . S I M O N  T O R N A - 
QU IT I.

T O R N B U R G  , en latin Terna , ville du royaume de 
Hongrie dans la principauté de Ifranfylvanie , & ca
pitale du comté de meme nom , eft remarquable par l'hi- 
iloire d'ime femme qui ayant convaincu fon mari d'a
dultere , obiínr permiílton de la juilice de lui couper la 
tête dans la place publique. + Afcanius Cercoz, /. 4. b e l-  

U r , T r j n f j l v .

"l'ORNE, riviere de Suede. Elle a fa fource dans les 
montagnes deNonvege, traverfe le lac de Torne , ôc le 
Torne Lap M ark, c’elt-à-dire, la Laponie drTorne, une 
petite panie de la Eothinie, &  fe décharge dans le golfe 
de cc nom, à la ville de Tome. * A lati, ¿iti.

TO R N IEL ( Auguffin } de Novare, né en 1 Ç43. en
tra dans la fodere des Barnabites à l’âge de vingt-fix 
ans. Il entreprit d’édairdr Sx de débrouiller les difficul
tés de l’hiftoire ecclefiaQique depuis le commencement 
du monde jufqu’à JefuS - Chriff, &  de la rediger en 
Forme d’annales. H eJl le premier qui ait traite cetre 
maricTC avec étendue 3c avec exaûiiude. Son ouvrage 
ne contient pas feulement l'hifloirc, mais encore l’é- 
clairriiTcment des difficultés de chronologie , de geo- 
graphie, de topographie, 3c touchant les rites qui fis 
rencontrent dans la narration de l’hiftoire, enfiane qu’il 
peut être Confiriere comme un excellent commentaire 
des livres hiftoriques de l'ancien teftament. J1 a écrit 
d*un ftyle limpie St naturel , avec beaucoup de netteté 
3t de méthode , St eff mort eo 1622, Son ouvrage à 
été imprimé à Milan l'an 161 o. à Francfort l’an 16j 7. 
3c 164.0. à Anvers l’an iá zo . &  à Cologne l’an it íz i .  
*M . Du f>\n,biblwbcquc des ¿siseart eccleJiJjiiques da XVII. 
fo(U.

TO R N IELLE, maîfon originaire de Novare en Ita
lie, &C. V a )e t . l e  S u p p lém e n t d e  c e  D i ñ i o n a i r e , Cette G c -  

x e a U j i e  i f a j j n t  p o in t  é t é  b ien  f a i t e  d a n s  a u t a n t  é â u i m .

T O R O , petite ville fans murailles, dans le royau
me de Leon en Efpagne , fur le Douro, à neuf lieues de 
Valladolid ,*vers le couchant. Quelques geographes la 
prennent pouf l ’ancienne S a r a b r is  ; d’autres, pour l'an
cienne O tlt/ d n r u m , deux petites villes de Vaccécns. Sort 
terroir d t très-ferÜle,en bleds, en fruits, Sç en vins.* 
Baurirand.

T O R O , petite ïfle près de la côte meridionale de 
Sardaigne, au midi de celle de S> Antiogo. L'iflcdeToro 
St Celle de Vacca , qui en eft prfe , font les deux qu'on 
nommoit anciennement Boxarti ínfula. r Baudrand.

T O R O P E T , T O R O P IE T Z , petite ville duduche 
de Reficow en Mofcovie, Elle cil prés de la fource de U 
Dzwine, aux confins du duché de Novogrod W eliki , 
à trente lieues de la ville de ce nom, vers le fud. * Mari, 
d iî is c  n .

T O R O Ü T  ou T H O R O U T  , c'étoít autrefois une 
grande ville, maintenant ce o'eft qu'un bourg tout ou
vert de la Flandre Efpagnole, fitué à trois lieues de Bru-. 
ges, ven le midi. * M ari, di3.

T O R Q U A T O  T A S SO , c h erch er . TASSO.
T O R Q U A T O  ( Antoine ) fameux altro!ogne da

X V. fiecle , étoit de Ferrare. Il pronoftìqua è Marchia 
roi d'Hongrie l'an 1 4 8 0 .  que les Turcs, après avoir fait 
quelques progrès fur les Chrétiens, dévoient être fournis 
aux Hongrois l’an 1594- ou j 595.5c que leur empire fc- 
roit détruit en 15p i. Sur cene efperantc les Hongrois 
s'engagèrent dans une guerre qui les ruina, *  LcuncU- 
vius, Appcxdix b tfio .  idufelmAmcx. Bayle, dtâiw. critiq. : 
é d it . 1720.

T O R Q Ü A T U S M A N LIU S, e b a e b e r .  MANLIUS. ,
TORQJJEM ADA (Jean de) plus connu fou» le uoin 

de Torre cremai* qui eff Je même nom latinité » ruùfdc j  
Valladolid, 3c ÜTu d’une famille illuffre en Efpagne, en-



TOR
tràversl’àn t4o3-<fan5 l’ordre de fdínt Dominique,étant 
âgé de i6.an5,affifta -.-n 1417. au Concile de Confiance; 
&  en fui [c foc envoyé à Paris, où il fut le premier dtî ré
guliers de la licence de l'an 1414. A fon retour en Efpagns 
H parut avec tant de diftinélion qu’on le fit fucceflive- 
ment prieur des ufaífons de fon ordre à Valladolid fit à 
Toledc: en 1 4 ) l • il éroit à Rome, où le papeJBugene 
IV. le fit maître du facré palais. Peu apres ce pape ren
voya en qualité de fon théologien au concile de Bafle ; 
&  l’ayant reconnu homme de mérité, &  capable de la 
conduite des plus grandes affaires , U le fit fon nonce en 
Allemagne , l’an 1455. pour s’oppofer avec le cardinal 
de Sainte-Croix aux entreprifes des peres du concile ; 
qui tâehoient à fo ultra ire ce pays de l’obcdience (PEu- 
gene, Cette négociation étant finie au gré du pape, Tor* 
quemada fc rendit âu concile de Florence, où il fourint 
fa réputation , fit il y fut un des commiÉrires nommés 
pour drelïcr te decret d’union. Enfin étant venu en Fran- 
ceavecqutlquçs autres pour procurer la paix encre Its 
couronnes de France fie d’Angleterre, il apprità Angers 
qu'Eugcne l'avoit promu au cardinalat le ifi. Décembre 
de l'an 1439. fit l'année fuivantcilaJEftaàl’aflembléedcs 
prélats de France à Bourges, où fans faire abandonner 
entièrement le cdnrile de Bafle , il obtint que du moins 
ort demeureroit attaché au pape. Ce cardinal eue enfuite 
diverfes prelatures en Efpdgne. Le roi Jean II- faifoit 
beaucoup de cas de lui, fit il fit un bon ufage de fes re
venus , (bit pour embellir les maifons de fort ordre, ou 
pour fonder à perpétuité des îcVentE fixes qui doivent 
être employés à doter de pauvres filles bien nées. Il eut 
d’abord le titre de faine Sixte, puis celui de faîote Marie 
Traflevtre ; Calîxte Ili. le fit évêque d'Albano, Pie II. 
évêque de Sabine. Ce dernier pape dut à fes confetis le 
fuccès de Laflëmblée de Mantoue, d’où rots les autre 
cardinaux vouloient lui perfuader de fe retirer, parce 
qu’à fon arrivée , il avoir trouvé peu d’ambafladeurs des 
princes Chrétiens. Torquemada mourut à Rome Je zà. 
Septembre de l’an lyfift. âgé de So- ans, ficlaiffauntrès* 
grand nombre d’ouvrages , dont la plupart ont été im
primés: Commentorit ht décrétant Geattjjti : Somma de tC' 
ctejùt : Tti&Mxt de aqtta henediâa : Meditasioses in vt- 
tant Cbrïpi : Exptjiào Irrcvis [aper mata pfalterium : Quefio- 
HiS fpiriuulif Ctstivïi delicias preferentes fuper evunge- 
liit tjm de tempme guàm de fauThs : Tr r̂i îsr contre prm~ 
cipotes errares perfil iíjetmttrtis : Flores fenteutiarum t>. 
T hanté Aqniuat'ts de ratcriuie fatsua pontifiât : Tradatas 
de potefiate pepe, Qr eancilii gencralis auaaiiiaie : Troja- 
tai de (arpare Cbrífli adversas Bohemas : Trafiatus de vert
íate conception}! íeiúfftma Yngtrñs , fice. Entre ceux quí 

' n ’ont pas été imprimés , eftcdui qu’il a inritulé centra lia* 
diana a  &  ifrtuuüius adverfmts &  detrajeres illvrtrttt qui 
de populo Ifraëhtico originem troxerant, où il montre lio- 
julhce des ftatuts de quelques églifes, où ceux qui def-‘ 
cendoient de parens Juifs ne pouvaient être admis ; ce 
qui a donné Heu à tjuelqoes-uns de dire, mais fans rai-; 
Fon , qu’il ét oit lui* meme Juif d'origine. * Echard, fcri fl* 
cri. FF . PteA. toas. 1.

T O R R F ( Philippe délia] évêque d'Adrla , recom
mandable par fou Ravoir , a donné au public quelques 
Ouvrages remplis d'érudition , particulièrement fur les 
Antiquités de fon pays. Il eft mon daos fon diocefc au 
mois de Février 1717. * Mémoires duTcrtss. Nous en par- 
lerns plus au long dans notre Supplément*

T O R R E  (Joachim délia] en latin TuttiJitus, natif de 
¡Vmife, entra dans l’ordre de faint Dominique, fut pro
vincial de la bafle Lombardie, Io. vers tan 14Í0. i°- vers 
l’an i486, fit fut fiúcgeneral de tune l'ordre en 1487. B 
avoir été auparavant profefTeur de metaphyftque dans 
l’univeriité de Padoœ. Le foin qu'il prit de vifiter les
province, 5c de tenir plufieurs chapitres generaux, mon
tre qu'il eut de l’attention pour le maintien de la regula
ricé; mais La complaîfance pour le pape Alexandre VL 
qui le fit avec Romulinocommiffaire dans la çaufe de Sa- 
vonarole.qu’ils condamnèrent à être pendu fit brûlé com
me Hcr etique, fans exiger de lui la reiraétirion d’aucune 
herefie, parce qu’en effet il n'etoir coupable d’aucune, 
ne lui fait pas honneur.Ce general qu'on aflore avoir été 

" fçavant dans les langues, fie qui enrichit le couvent de 
S, Jean &; de S. Paul à Yenifa de plufieurs manufems

TOR ^9,
grecs & latins, mourut à Rome le r. Août de l’an 1500* r 
âgé de 84, ans.’  Echard , (cript. trd. FF. Pred, tout* 1 . =;¿-" 

TORRE d’Agri ou d’Acïi. C ’éroit anciennement une 
petite ville de la Lucanie. Ce n’eft maintenant qu’uq 
petit bourg du royaume de Naples. II eft dans la Bafili- 
cate, à l’embouchure de l’Agri, dans !e golfe de Taren-, •- 
te.* Maù,diflicn.

TOR RE DE M ONCORVO ou DE MENCOR VO,
gros bourg de Portugal dans la province de Tratos*mon- : 
tes* Il eft au confluent du Sabor fie du Douro, fit à onze 
lieues de Lamego, vers le levant. Quelques géographes 
prennent ce lieu pour ta ville de Ja province des Caliaï- 
ques, laquelle on nommoît anciennement Farm Noria- 

forant, çe qu’ils fondent fur la conformité de leur fitui- 
tton. * Baudrand-

TORRE DI S. BASILIO, bourg du royaume de Nai .
pies, dans la Bafllicate, i  l’mbouchure du Sinu^tp?^^ 
S en no , dans le golfe de Tárente. Quelques géographes" 
prennent ce bourg pour l’ancienne leatarnia, pente ville 
de la Lucanie, que d’autres placent à AWtdorta en Cala- 
bre. *Baudrand.

TO R R EN TIN  , archevêque de M alins chercher* 
LÆVINUS TO R R EN T1US.

TORRENTIU S (Jean } peintre d’Amfterdam, pei
gnoir ordinairement en petit ; fit quoiqu’il ne fût jamais 
forri de fon pays, lia fan des choies d’une grande force 
fie d’une grande vérité. II aimoie à peindre des nudités 
diflolues, fi; fesamÏB le lui reprochèrent plus d’une fois r 
mais au lieu de profiter de leurs avis, il eut le malheur ,  
pour exeufer fon mauvais penchant, d.e tomber dans 
d'horribles fentimens, qu'il répandit lui-même. Il en fûc 
repris par la juflice ; fit n’ayant point voulu confeflér ce 
que l’on dépofoic contre lui, if mourut dans les courmens 
de la queflion, fit fes tableaux Iafdfe furent publique
ment brûlés par la main du bourreau en 1640. r  De Pi
les, Abrégé de la vie ¿es peintres.

TORRESf ChrÜtophle de ) natif de Burgos en Efpa- 
goe, entra dans l'ordre de faint Dominic|ue l’an ic ç o , ¡ 
«devint bientôt un des plus celebres prédicateurs d’Ef-f 
pagne. L’an 1634. le roi Philippe IV.le préfenta à l’arche- 

-vêché de Sainte*Foi ; dont il prit poflêffion le 1. Oélobre 
de l’année fnivante ; f it  peu après il leva ta défenfe faite1 
jufqu’alors, d’admettre a La participation dn faiat facre- 

L ment de l'autel ln  naturels du pays qui avoíetu renoncé 1 
au culte des Idoles. II eut foin défaire fonder &  dorer en 
1 6yi. parle roi Catholique une nouvelle univerGté dans- 
fa ville arcfûepifcopale, pour les quatre facultés, fi: con
tinuant i  travailler au bien de fon troupeau, il mouns 
en 165 3. Ce prélat peu atremïf à ce qui ne regardait que 
lui-même, n’a rien fait imprimer de confiderable •- on 
n’a feulement qu’une oraifon funèbre d’un religieux de 
la Trintte , fit l’éloge de Confiance d’Autriche reine de 
Pologne, outre quelques fermons fur faîme Thetefe , 
impnméî à Madrid en 16x4- * Echard, feript. crd. FF." 
Frai. tint. z.

TORRES VED R AS, bouig de Portugal. Il efl 
üz lieues de Liftionne, du côté du nord , «  pris pour 
la petite ville de Lufitanie, que Prolomée a nommé. 
Arandïs, quoique leurs Ihuarions ne s’accordent pas, *  
Baudrand.

T O R R IG L ÎA , bourg &  marquifarde la maifon de 
Doria. II eft dans l'état de Genes, vers tes confins du 
Tononois, à deux lieues de Moniebmno , vers le cou
chant. * Mari, dtflioB*

T O R R IN G T O N , bourg d'Angleterre avec marché ; 
dans la çooirëe du comté de Devoa, qu’on appelle Frr- 
udugtve fur la rivière appeîlée Tfftpiiégf.Ce boutva donné 
le titre de comte depuis la revoîution à Arthur Herberr, . 
qui fut amiral fors le r^tK de Guillaume III. fit de Ma
rie , fit qui, dit-on * failli gagner la viâoïre aux François  ̂
fur les Hollandais, pour n'avoir pas comba cru. f Mermares 
du rem. *

TO R RO ELA, bourg tFETpagne c i  Catalane. Il cil v 
fur le T er, prés de fbn embouchure, &  à fept h eues de | 
Gíreme, * Mari

TO R SAA S, petite ville de fa Smafande en Suedç, 
Elleeftà fa foorcede la petite ri viere de Torfaas, &  1 f 
fix lieues de Chriftiamçel, t b s  le couchant. *  B*u* ¡ 
drand.
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W- TOR SAÎ [ Jcân de ) chevalier, fcâêoïüi- dt Léfca\, 
§Be U Mûtbe-Siiot-lierai, &  delà Roche-dluffin , cham*1 
Médian du roi 5c do doc de Berri „fénéchal dé Poitou , 5e 
Îinaîtredes arbalétriers de PianÇc dans le XV. fiécle , étoit 
Mils dé GuiItAOMË de T oi fai, chevalier feigneur de la 
^Ïtochc-Riiffin , 5c de la MocHe-Salnt-Herai, confeiller 
-ÎBc chambellan du rot &  du duc de Bêrri , fénéchtd de 
£Sâin Congé, qui VÎvoit encore en 1404 &  qui avoir füi- 
^vi le duc de Berri en Flandres.« années 1382. 13 8 4 &  
Ma fui vante au traité de paix ; qui fe negoriôit à Bou
lo g n e  fur mCr. Ii étoit encore de la compagnie de ce 
4prince, 1 orfque Je roi refolut de faire un voyage en 
^Allemagne, De talaife de Chaftenec, veuve de Ledit de 
^Vivonne j feigneur" de Chandenier, fille de Bertrand 
i'fcigneur de Chaftener, fœur 5c heriiicrc d’autre Ber- 
¿franc! „ feigneur du même lieu , mon avant foh pere, fans 
^riâransdc blanche d’Archiat , il eut jËAtt, quia donne lieu 
■ sifer article \ 5t Gmiiamc de Torfai, i l .  du nom , fei- 
. ‘̂ ncur de Melleran , échanfon du roi, capitaine &  châ- 

Ttelain du château de Poitiers eti 1407. &  de celui de 
^-Nyort en 140F- Depuis étant chevalier, il fervîc en 
A Guienne, 5c fut commis à ta garde de la riviere de 
-Charente en 142J. pour s’oppûfer au palTage des An- 
’i gtois ; & y ayant été fait prifonnier, il fut mené en An- 

glcterre , où il étoit encore en 1427. Son frere lui taifîa 
: par tcflament la terre de la Roche-Helye ; 5c île fou 

ejroufe Jeanne d’Archiac , il eut pour fille unique Mar- 
 ̂ ¡rtitritc de Torfai, qui fut mariée à Guillaume de la Ro*

/ fchefbucauld, feigneur de Nouhans, auquel elle apporta 
de grands biens ;&  cl le vi voit en 14$ 5.

1. Quant À Jean de T orlât, dont nous parlons, il étoit 
- t3e l’an 1397. au Fervice du duc de Bern , qui lui procu-
■ Ma en divers tems plufieurs emplois 5t gratifications du 

roi. Etant fénéchal rie Poitou , il Tervit au fécond voya-
. , gc -que le connétabled’Albret fit en Guienne, &  fut 

ïeçu à Saint-Jcan-d'Angéli, le 20. Juin 14ÙÇ. Au mois; 
idc Septembre fui vaut, 11 fut reçu à Palis avec cent boitt- 

 ̂ tocs d’armes , pour la défenfe de cette ville fous le duc 
de Berri, pendant les différends des inaifons -d'Orléans 
Bc de Bourgogne- Sur la fia de cette meme année, il 

! ïetourna en Guienne au troîfiéme voyage qu’y fit le 
i connétable d’Albret, fit fur reçu i  Ruffec le premier 
1 Pevrier 140 ç-Quatre ans après, le roi l'envoya à Genes 
"Su fecours du maréchal de Boucicaut ; le pourvut de;

la capitainerie de Fomenai-le-Comte, 5c après la mort* 
1 ’du ftre de Rambures, de la charge de maître des ar- 
1 -balècriersà ioao. livres de gages 5c de penfion , parlet- 
, tires du JL Janvier 141 ç. 6c en fut deffirué en 1418. par 
: Ma faérion de Bourgogne. S’étant attaché à la perfonne 

'du dauphin , qui le retint à doo. hommes d'armes , 
y  "& 500. hommes de trait parleirresdu tç . Août 1418. 

ce prince lui aligna 300- francs d’or par mois, pour 
fon état, &  l’envoya au mois de Septembre fuiFant 
avec le maréchal de Rochefort, 5: le fire de Barbcn- 

; jon , pour reprendre la ville 5c château deMombc- 
■ Mon en Angoumois , occupes par les Anglois- JJ con-: 
ferva toujours la qualité de maître des arbalétriers, 5c 
en reçut les appoîntemcns- Depuis ayant été menu à 
500, hommes d’armes, 5t 300. de trait par lettres du 
2t. Juin 1413. Ü paflà enSaimongcaurecouVrementde 

Ma ville de Maronnes: le roi lui donna auflî la capitai
nerie de S, Maiïânt en 1425. Si une fomme de çoo. li
vres, pour aider à payer la rançon de fon frere, prifon- 
nïer des Anglois. Il fit fon teltamcnt à Poitiers au mois 
de Juillet 1428.5: mourut peu après. Il avoir épouféiti-,

■ rie d'Argenton , dame de la Rochc-Ruffin , Gafcognçl- 
lcs, &c. veuvedeBirtramÎdc Caféiers,5: fille unique de 
Afean d’Argenton , feigneur d’Heriçon , Gafcognellcs ,

> &c, &  de Charletie de Mcilc. Aprâla mort de fon mari,
' le feigneur de Beaumont-Brefuire fort gendre, l’obligea 

de fe remarier à Jean d'Harignon , feigneur de Lefpi- 
uaye, pour s’anparerdé fes biens : elle y fur cependant 
maintenue par anét te ï . Juillet 1430. Du mariage 

' de Jean de T orfai, naquirent N, de Torfai, mariée à
■ Jaque! comte de Ventadour, morte apparemment peu 

après le dernier Septembre 1421, fàüsenfatHi 5: Jeanne
: de Torfai pheriticrc de û  mairon , mariée i p. du vi

vant de fon pere , à Anité de Beaumont, feigneur dé 
BrefuiiCjavec lequel cUeplaidoit en 1425. contre Jeanne

T O R
d’ATctfiac, femme de Guillaume de M orfîu fort oncle ï 
prifonnier en Angleterre , pour contribuer au payement 
de fa rançon : z e.',à Jean de Rochechouart , feigneur 
de Monemar, avec lequel elle plaidoit en 1433, con
tre Jacques , feigneur de, Montberon , pour là terré 
delà Haye en Touraine-, 5c en 143^-. contre Jeanne 
d’Archiac, femme de Guillaume de Torfai A. pour une 
fommede 3000. écus, qu’ils avoient créçondarimés de 
payer pour là rançon de fon dit qncle : 3 k Pbiiifpè de 
Melun , feigneur de là Borde, qui à çaufe d’elle fut 
feigneur dé Letai, 5c avec lequel elle vïvoit en 1449* 
5t 1459-M Le pere Anfelmc , biß. des grande e§ic. de l& 
iourànne. *

TO R SELLE, cherchez. M A R IN  SA «Ü T . 
TORPILLA , petite ville dé Suède dans laSuderma- 

nie- Elle eil fur le lac Meter , émrc b  ville de S.trcn- 
gnes &  celle d'Arboga , à fix ou fept lieuts de tbacune^
* Baudrand.
., TORTELLTUS ou A R ETIH  ( Charles J ainfi nom
mé , parce qu'il étoit d'Arcixo , étoit, à ce qu’on croit, 
Frere de Jean TortelJius , 5c vécut dans le XV. fiécle , 
avec la réputation d’un homme fçavant. II fuccedaea 
1443, à Leonard Aretin dans la charge de fecretaire de 
Ja rqîublique de Florerice , &  mourut apres Taüriée 
1447, âgé de 74. anS- Philelphe parle de lui en termes 
méprifaos ; mais Pogge Florentin juge que cetcic uo 
honime digne de toutes forces de louanges. TortelliuS 
étoit afin bon poète , eu égard à ce rems 5: Fut auteur 
de quelques comédies. * Pogge Florentin, in biß. d'tfcepu 
Volfius , de biß. Indrin. /. 3. r. ç.

TORTELLIU S ou A R ETIN  ( Jean ) camerier du 
pape Nicolas V, vers l’an 1450. fit un traité de l'ortho
graphe latine, qui fut imprimé à Venife en 1493. U 
traduifit en latin la vit de faim Athanafe , à la prière du 
pape Eugene IV* * VoIIiüs , de biß. Lat. p. 579. Jovius, 
Hof* c. 108. Voiaccrran. Magius, &c.
; T O R T O N E  , Tor ton a 5c Terdona, ville dTtafie dans 
le Milanez, avec évêché fuffràganc de M ilan, efl suffi 
capitale d’un périt pays, dit teTertencr-, Cette ville, qui 
étoit autrefois Forte «  défendue par une citadelle * fut 
emportée par les François en 1642. Si reprife l’année 
fui van te. Elle n*a pins qu’une fortification i  demi rai-. 
née î 3c fur la hauteur on voit une efpece de citadelle ir
régulière 5c, moins délabrée , 5t qui-d’ailleurs n’eft pas 
méprifable , à caufe de fa finiatîon. La ville eÛ une des f

Elus petites fit des plus pauvres dTtalie, Maplrée Gam- 
ara y publia des ordonnances fynodales en içp ç. 

T O R T O SI fur 1Tbre , ville d’Efpagnc entre la C a
talogne » l’Aragon , 5c le royaume de Valence ,.avcc 
évêché fuffraganf de Tarragone, &  une petite nniver- 
fité, dont les profeifeuts font de l’ordre de iàinr Domi
nique , étoit appdlée par les Latins Dertafa, félon Pline ; 
Detceßa, fcloh Strabon ; 5c Dencfa, félon qudqixs au
tres. Elle fut prife par tes François en 1649. 3c reprife 
fur eux l’année lui vante. Le duc d’Orléans la prit en 
7708, pour Philippe V. roi d'Efpagne : le comte Gui 
de Starembcrg, general de TarçFudue Chartes d*Autri
che , la voulut furprendre cinq mois après ; il s’éroit dé
jà emparé de quelques bâfrions ; mais il fut vivement 
repouffé avec faîne confiderablc, par k  garni fou Efpa- 
gnolc 5c Françoife.

On trouve la fignature de quelques Evêques de Tor- 
tofe dans des conciles depuis Fan 5 16. j'uiqn’en <194. 
Les Maures prirent cette place en 7 1 6. &  elle fut en leur 
pouvoir jufqu'en 1149. qu’elle fut reprife fur eux; 
Ton y rétablit alors le fiege épifcopal, qui a été depuis 
Tempi i par plufieurs penonnes illufiro, enedaurrcs par 
Jacques d'Aragon Si Luira , qui fut depuis archevêque 
de Valence, &  cardinal « 1 1 3  Sp, Oroa de Moncade , 
cardinal en 1449. Adrien Horcmélu en i y l 5- qui fut 
dépens le pape Adrien VI- 5c conferva cet évêché jufqu’i  
la mort. Guillaume Enqqefbrt, cardinal a i 1523. qui. 
s’en démit en iç  37. 5t mourut en 1^39. AuguiHnSpïno-’ i 
la , depuis cardinal, 5c autres. Le cliaptirc tfi compofé 
dédouîc dignités, de vingt chanoines tous reguliert ds 
faîne Auguftin , de vingt prebcndiçrs, 5c de jdus de . 
quatre-vingts benefeien. Le revenu de l'évéqüe, qui . 
eft feigneur de plufieurs te rra , d i  de quatorze mille 
ducacs, Le dioctfç a 150. paroi fies , dont quatre

font
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font dans la ville , laquelle contient plus de ripoO. 
mai ions, &  près de 5000. communions 1 fans compter 
ceux des métairies voifines. Il y a auffi fepr couvens de 
religieux , deux de filles , fit deux colleges royaux , 
fondés par Charles V. Le cardinal Pierre de Foix, lé
gat en Efpagnc, célébra en 141p. un concile à Tortofc, 
après avoir réuni les efprits divifés par un fchifme 
fâcheux* *  Martel Luna, biß, de U ontiqn* üibera, 
lib. 1*

T O R T O S E , Tortofia, &  Amaradus, ville ruinée dans 
la Phenide , a été le liege d’un évêque fuffragant de 
T yn

T O R T U E  ( l'iüe delà) fituée fous le 20. degré, 30* 
à 40. minutes au nord de la ligne équinoétiale, au bord 
delà grande ifle de Saint-Domingue, a été nommée Tor
tue. parce qu’elle en a la figure- Elle peut avoir feize 
lieues de tour, fit n’eit acceffiblc que du coté du mi
di , par le canal qui la fepare d’avec llfic Efpagnole, où 
elle a un affez beau port, dont le fond elt d’un fable fort 
menu, fit où l’on eft à l'abri de tous vents , qui ne font 
jamais violens dans c e  quartiers. II n’y a dans cette irle 
aucun port qui puifle fervir d’abri ans navire ; car elle 
eft entourée par tout de grands rochers, que les habi- 
tans nomment cotes de fer- On trouve quelques ances de 
fable aux quartiers habitables des rivages ; mais on n’y 
peut aborder qu’avec des chaloupes. Son havre eft com
mandé par un fort très-avantageux. Aubord de la mer 
on voit une batterie de canon, qui donneauflî dans le 
havre. Il n’y a qu’un petit bourg qu’on nomme U Bß£t 
terre, où font les magafins des habita ns, fie les gargo- 
tiert qui demeurent devant le port- Blondel, ingénieur 
du roi, étant l’an 1^67. aux Antille , defcenditi la 
Tortue, où ri traça un plan pour y faire im nouveau 
fort i mais il paraît qu’on n’a pas bien exécuté fou dcflëin : 
car on n'a bâti que la tour, qui reflëmble mieux à un 
colombier qu’à la tour d’une forrereflé. Il y a dans cette 
jfle fix quartiers habités, fçavqir la Baffe-terre, Cayone, 
la Montagne , le MilpUmage , le RÎogot, &  la Poin
te-au-Maçon ; on en potnroit encore habiter un teprié- 
mc , qu’on nomme le Cafßene, où la teere eftaffez 
bonne ; mais on n’y trouve point d’ean, fie il y en a 
peu dans l’ifle. On y voit néanmoins quelques lources, 
où tous les habitans vont pur fer ; mars d'ailleurs ils font 
obligés de raroafler les eaux de ployé. Le pere du Ter
tre paraît mal informé de cene particularité, lorfqqe dé
crivant rifle de la Tortue daos la première partie de 
fon hiÛoirt des Antilles, il dit que cote ifle eft arro- 
fée de quantité de rivières- Le tenoire en eft très-bon &  
fertile en toutes les fortes de fruits que l ’on trouve 
dans les Antilles aux endroits où elle eft habiter. Il s’y 
trouve des terres mélangées de fable * de terre rouge 
fit de grife, de quoi on feroît d’aufli beaux vafes que 
ceux qui viennent de Genes. *1 ouïes les montagnes 
font purement des rochers, auflî dors que le marbre ; 
fit neanmoins elles pro^uilent des arbres suffi gros &  
auffi grands que les pftis beaux d e  Forêts en Europe. 
Les racine de c e  arbre font toute découvertes, cou
rent fur le  rochers, &  ne tiennent que dans descrcox 
qui fc trouvent dans llnégalité de c e  rochers. C e  ar
bres qui croisent ainfi font extrêmement fecx de leur 
naturel ; car iïtôt qu’ils font coupés, ils fe fendent au 
folcii en plufieurs éclats : de maniéré que ce bois n’eft 
bon qu'à brûler. Quant aux marchandîfcs , on y fait 
d’excellent tabac, qui furpaffe en bonté celui de tome 

. l e  autre ifles* L e  cannes de fucre y viennent d’une 
grofleur extraordinaire , &  y font pins fucrées qu’ail- 
Jeuts , c’eft-à-dire , qu’e lle  y lont moins aquenfe. II 
y  croît pluficuis arbre &  plante médicinale ; mais on 
y  trouve peu de chafle- Quant aux bête à quatre pieds, 
on n’y voit que d e  fauglieis , qu’on y a apportés de la 
grand ifle, fit qtri y ont aura bien peuplé: enforte que 
les habitans y  vont à la chaflc. M- rfOrgeron, qui en 
¿toit gouverneur en 1666, défendit de le  chaflër avec 
d e  tSkn s, afin de qe pas faire une fi grande deftrüÆon 
de c e  animaux, fie que dans la ncccfSié le  habitans s'en 
pu fient nourrir. Il permît feulement d’aller à l'affût. On 
rencontre darK crue .tic quelques petits 01 féaux , d e  
poilfonï 3c d e  reptile d’efpcces pa meulières. Il s’y trou- 

r Vc encore d e  camdeons, dont U crée change de trois 
le w H .
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ou quatre couleurs, comme de noir en blanc , fit de rouge 
en couleur de fer : il ne fe change pas en toute forte de 
couleurs, comme plufïcurs Font écrit, fie comme on le 
croit ordinairement. IJ y croît un arbre venimeux, qui 
a les feuilles femblables à celles du Laurier feuvage , fit 
qui porte des pommes , dont la couleur 5c l’odeJr font 
fort agréables ; elles renferment un venin fi contagieux, 
quequand il en tombe dans la mer, dits empoifonnent 
les poiffons qui en mangent Les Efpagnols appellent cet 
arbre, Arbos de ManfXniJas, c’eft-a-diri, Arbre fartant 
des petites femmes. Les nouveaux venus de l'Europe s'ern- 
poifonnenc affez fou vent en mangeant de ces pommes ; 
car ce fruit charme tellement la vûe fie l’odorat, qu’on ne 
peut fedifpenfer d’cngoùcer, quand on ne leconnoît pas.
Si quelqu'un s’endort fous cet aibre , ou s'il manie quel
qu'une desbranches, il lui vient suffi-tôt de érefipcles &- 
des greffes cmpoules rouge^qui ne guériffent pasan'êSii^*^ 
II y a dans cette file one colonie de François , avec un 
gouverneur François. *W ytflec, des Indes eccidinules.. 
Pire du Tertre ,̂ bïjiaire des Antilles. Qexmelin , bs/itire 
des Ararttarrerr.

T O R Y  ( Geofroi ) natif de Bourgs , fçavant libraire 
Sc auteur, a compofê le Cbj»sp fleuri, ouvrage où eft con
tenu l’art & la feience de la vraie proportion que doivent 
avoir les lettres attiques, qu’on appelle autrement anti
ques , &  vulgairement lettres rçm-iines , proportionnées 
félon les mefures du corps fit du vïlage humain. Cet au
teur mourut vers l'an 15^4.

T O S A , bourg de Siale dans la vallée de Demona, à 
l'embouchure de la Pollina, dans la mer de Tofcane, vers 
le cap de CefaledLQucIqBCS-uns le prennent pour la ville, 
qu’on nommoit anciennement Aleft, Aixfu , fie Halrfx I 
que d’autres placent au bourg de Caien'u, qui eft au le
vant de Tofa. * Baudrand.

T O S A , rivière qui a fa fource au mont de la Fourche; 
danslemême lac que JeRhône. Elle va couler dans le du
ché de Milan, baigne la Domod'Olufe, Ugogna ,fic fe 
décharge dans le lac Majeur.* Baudrand.

T O SA, T O N S A , ville capitale d’un petit royaume 
de même nom. Elle eft dans le Japon, fur la côte méri
dionale de Hile de Chickock. * Mari, dïSïm,

T O S A , bourg d’Efpagne dans la Catalogne. Il eft en
tre la ville de Palamos, fie l'embouchure de U Tordera * 
fur le cap de Tofe , que quelques géographes prennent 
pour 1 e Lusurism Fr<tmmicrinm des anci ens, placé par d’au- , 
très au cap de Pakfugcl, qui eft au nord de celui-ci. *  
Baudrand.

T O SC A N E , I trursa, grand duché dans l’Italie, en
tre le Tibre, la mer fit le mont Apennin, a été autre
fois plus étendue qu’elle ne i’eft prefenrement. Legraod- 
duc eft maître d’iroe bonne partie, fit le pape y pufïéde 
le patrimoine de faint Pierre fie le Perugin. Divers au
tres princes y  ont leurs états : auffi-bien que la républi
que de Locques. Ce pays eft extrêmement fertile, ar- 
rofé de divetfes rivières, biai peuplé, fit a pour ville 
capitale Florence, qui appartient au grand-duc, auffi- 
bien , qu'Arcîzo, Chiufi, Cortone, Fiefoli, Livourne ’• 
Maffc, Monie-Pulciano, Volcerre, Soane, Pi Te, Sienne, 
ficc. Les villes de l'état ecclefiaffique font Civitavecchia, 
Aquapendcntc , Monte-Fiatconc , N epi, Orvieto, Pc- 
rouze, Tofcauella, Sutri, fie Viterbe. Lamaifonde Me- 
diras s'empara de la feigne une de Florence en i ç j  1. Co
rne de Médias a été ïe premier qui fe fort fait couronner 
grand-duc de Tofcane. l'tjez, FLORENCE, M EDI C i S 
fit SIENNE. *Mcrula. Olivier & Leandre Albcrti, ¿t- 
fetipt. Haï.

TOSCANELLA , ville d'Italie dans le p£iimoioc 
de feint Pierre, province de Tofcane » a  porté autrefois 
le nom de SAÎundnmai dieTjnhtAit,ie Tsfii.tr &àcTaf^ 
fontj., fit t  été très eonfiderabîe ; mais elle ne J'cft plus 
aujourd'hui, fit a été prefque mince par lerâe fiegtS- L'é
vêché de cetie ville a été uni à celui d î Vherbe. T of- 
canella a donné à l’églife divers papes T Eutychien , Paf- 
chal I. Leon L J :an Luce III. Leon VI- Boniface VI*' 

'f i t  Paul III.
TOSORTHRORE , ancien rot d'Egypte , fils de 

Menés premier roi d’Egypte, tut pour û  part le royau
me des Memphirfl. LrsÉgyptiem difcnt que cfcft lui qui 
d l l ’Efculape d o  Grecs, «  qu’il avoir une connoiÆïatT

B B b b
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parfaite de U médecine. Us prétendent qu’il inventa l'art 
de tailler les pierres pour bâtir. Selon,les calculs de quel
ques modernes, que nous n'adoptons pas, il régna 29. ans,, 
depuis l’an 2147. jufqu'à l'an 2 Q 6 . avant J. C .*M ane- 
ih rjiï, itpud Eujeù. Marsham , i.tjt. tbroa. M . Dû Pin. bi~'. 
{jlioib. disbiji. profan.

T O o T A T  { A Ifonfe} Efpagnol, évêque d’ Avila, dans 
le X V . fiecle, natif de Mail ri gai fut doiieur de Salaman
que à l'âge de i 2, ans, Il avoit beaucoup de meïnoire& 
d’érudiiiun , fit fçavoit, ¿ce qu’on prétend,roue ce qui 
fe pouvoir fçavoir. On dit qu’ayant fou tenu à Sienne des 
ïbefes devant le pape Eugene IV. cc pooiife improuva 
quelques-unes de les proportions, qu’il défendit par un 
ç c r it , que nous avons à la fin du XXV.  tome de les ou
vrages, il vint au concile de B ailc , où il parut avec éclat, 
&  mourut l’an 1454. âgé feulement de 40. ans, &  fut 

~‘é dansi'églife d'Avila avec cette épitaphe.

Hic fiiïpur cß mtidi, qui feibile âifcmh mnt.

Nous avons 27. tomes de fes ouvrages de l'im- 
prtifioil de Venife en 15 dp. * JBellarmin , Defcrift. eccl. 
Mariana, [. 4. biß. Spomîc , A. C. J44 3. h. 10. A lion Te 
Gardas. Poffevin, ôte. Vejex. le XIV. Jude de M- Du Pin, 
an m t Alfonse.

T O T A I, ville de l'Inde de-là le Gange. Elle cil capi- 
taied’un royaume qui porte fan nom , 3c fitucc fur la n- 
vicre de Caor , vois le lac de Chiamai 3c les confins du 
Mogoliftan, * iMati, dïft.

T O T IL A , roi des Goths en Iralie, fut mis fur le 
thrône après la mort d’Evaiic, vers l’an 541.0t réta
blit par fa valeur &  par fa conduite , les affaires de 
ces peuples qui croient en très-mauvais état. Il reprit 
plufioirs villes &  provinces fur les Rcmains, défir leurs 
armées, &  fe rendit maître de toute la baffe Italie &  des 
ifles de Corfc , de Sardaigne &  de Sicile. Quelques teins 
après il prit Rome, &  en donna le pillage à fofoldats. Cc 
lac fut le fpcéfadc du monde le plus trille, &  réduifit 
toutes tes perfonnes de qualité à une fi grande miferc,que 
les principales dames, 3c la femme de Boccc, entre les 
autres, furent contraintes de mandicr du pain aux por
tes des Gotbs-Torila voulut rafer entièrement cette ville» 
Rirais il. en fut détourné par une lerrre que lui écrivit Eeli- 
iaire. 11 fe contenta de ruiner une partie des murailles , 
afin d’y pouvoir entrer toutes les fois qu'il voudrait. Le 
même Bclifairc ayant fçù qu’il s'en soit éloigné, y vint, 
s'en rendit maître, Sc rétablit les murailles avec de greffes 
pierres fans ciment. Auffi-tôt que Totila en Fut inftruit, 
jl accourut avec fon armée &  l ’aflîegea ; mais ce fut in
utilement ; car il fut contraint de fe retirer, ]1 emporta 
quelques autres avantages contre les Romains, mais Nar- 
fés ayant été envoyé en Italie, défit les Goths dans une 
bataille, où Totila fut tué cn ç ç z .*  Procope, de bell. 
Cet b. Jomandés, i» dsrm. Marius Vi ¿kir. Agaihias. Paul 
Diacre, &c.

TO T N E SS, bourg d’Angleterre avec marché dans la 
çonirée du comté de Devon, qu'on nomme Cclridge. 
11 .elt fur le bord occidental d i la rivière D arr,à huit 
milles de Dartmoudi, vers le nord-oueft. Il avoit aupa
ravant le iitrc;de comté; il a eu depuis celui de vicom
té en la peifonnc de Charles Fit?. Charles, fils naturel 
du roi Charles J i. qui le'fil baron de Dartmouth , 
vicomte de Totncfs , 5c-comte de Pli mou th. * DtÜttnt. 
Singláis. ■:

T O T O N A C A  .contrée de la la provincedeTlafcala, 
dans l'Amérique Mexicane. Elle s’étend le long du golfe 
dû Mexique, depuis la vilicde Vcra-Crux jufqu'â la pro
vince de Panuco, &  elle porte le nom de Tononacas, fes1 
anciens habitans. * Mari, dtâf,

T O V A R  , chmbeXi LOPEZ [ Grcgoire )  fumommé 
de Turar,.

TO U CESTER , ou T Ö W C E S T E R , ville d'An
gleterre dans la centrée du midi du comté de Nor- 
thafnptom, qu’on - appelle aufli Tmiçrfttr. Elle eft fujv 
une petite rivicre , qui coulant de là à l’eft, fe déchargé 
dans l’Oufe. Ily a u h c  belle égiife, quoique la ville fait 
petite, Camdenîajirend pour l'ancienneTripontism, ainfi 
nommée des trois páritsqu’il y; avoir. Versl*3n <j 17. cette' 
villc^it'fifta vigoureufemem -àux attaques det Danois.1

TOU
Elle eft à 6ot milles anglois de Londres. * DsUmAtre 
Mglois.

T O U CH E T  {Marie ) OMîtreffe de Charles IX. roi de 
France, croit fille , non d’un apothicaire d’Orlcans, 
comme plufieurs auteurs l’ont avancé , mais de 
Touchet, lieutenant particulier au préfidial de la meme 
ville. Elle eut de ce prince un fils qui fut grand-prieur de 
.France , puis comte d’Auvergne 5c duc d’Angouléme, &  
qui eut part aux plus grandes affaires de fort tems- Après 
la mort du roi,elle époufa Français de Bai fa c d'Entragues, 
gouverneur d’ürleans. De ce mariage fottirent fiernt fil
les, Tune connue fous le nom de la marquife de Verneuif, 
qui fut maîtreife du roi Henri IV, 3c l’autre appelléc 
niademoifelle d’Entragucs, qui a pafle pour femme du 
maréchal de Bafïompicre , dont elle eut un fils, Lents de 
Baffompierre , évêque de Saintes- * Brantôme. Le La
boureur , addition aux trie ¡mires de Cafiibuit. Mczerai, 
abrégé de l’biftaire de France. Membres de Stillï. Mémoires 
de Baffom pi erre.

T O U Q U E , rivière de France dans la Normandie , 
baigne Lifieux 5c Pont - l’Evêque , 5c fe décharge dans 
la mer , près de l'embouchure de La Seine, * Bau- 
drand.

T  O  U E , riviere de France , baigne Parthenai Sic 
Tüuars en Poitou , Montreuil -Bd lai dans l’Anîou, &  

i fe décharge dans la Loire, un peu au-deflbus de Sauœur* 
* M ati, drif.

T O U G  ( le ) en Turquie , eft une efpece d'étendard, 
que l’on porte dcvanc.le grand-viftr, devant les bachas 
5c les fangiacs. C eiï une dcmi-piquc, au‘bout de laquelle 
il y a une queue de cheval attachée avec un bouton d’or 
qui brille au deffus. On en porte trais devant le premier 
vtfir, lorfqu’il va à la guerre par l'ordre du grand-fet- 
gneur.Tous les beglierbeys , &  les bachas de Babylone 
&  du Grand-Caire , en font aufli porter trois devant 
tux dans l’étendue de leur gouvernement ; mais lorf- 
qu’ils en font éloignés, ils n’en peuvent faire porter que 
deux : les autres bacltas n'ont que deux tougs : les lan- 
gîaes &  quelques officiers de même degré n'en ont 
qu’un. Ce mot lignifie bâton ou pique , &  ne dé ligne 
proprement que le bois de l'étendard. Voici de quelle 
manière on rapporte l'origine de cette coutume. On dit 
qu'en une certaine bataille , l’étendard ayant été pris 
par les ennemis , le general d'armée ( d’autres difent un 
(impie foldat ] coupa la queue de fon cheval ; &  l'ayant 
attachée au bout d’une demi-pique, il encouragea les trou
pes , 5t gagna la viéloirc. C ’cft pourquoi, en mémoire 
d’une fi belle aétion , le grand-feigneur ordonna qu'on fe 
ferviroit de cet étendard comme d’un fymbole d'hon
neur, Cet étendard cft quelque chofe de femblable ¿celui 
que les Romains appelaient mmipulus, qui éroicune pi
que où éroit attachée une poignée de foin. * Itigaur, de 
l'empire Ottoman.

T O U L , fur la Mo Tel le en Lorraine , ville au roi de 
France, avec évêché fuffragam de Trêves, eft le Tailam 
ï.fucnritm des anciens. H eft a b lu rdc de s'imaginer qu'elle 
ait été bâtie parTuHus-Hoftîlius roi des Romains dom
ine quelques auteurs l'ont écrit. Elle eft fituée dans un 
vallon aufli agréable que fertile ; &  près de fes murailles 
coule la Mofellc, qui y  reçoit un petit ruiffeau f lequel 
ttaverfe la ville, y fait moudre plufieurs moulins „ 5c 
fournit l'eau neceflaire aux tanneurs 5t aux boudicrsriJne 
chaîné de montagnes 3c de coteaux couverts de vignes 
l’entoure à moitié. L'évêque fequalificcomte deT ou f, 
&  prince du faine empire. Le chapitre de la cathédrale 
eft compofé d’un doyen , d’un diantre , d'un tréfo- 
rier, d’un écolârre &  de trente-fis chanoines. On y 
trouve ;auffi leglife collegiale de faim Gengoul, 5c 
l’abbaye de faim Leon, de clrmoints réguliers. Dans 
deux fauxbourgs font deux célébrés abbayes dé faine 

j Evre& de fairrt Manfuir, l’une 5c l'autTe de l’ordre de 
faîne Benoît. 11 y  a anffi à Tool un préfidial créé en1 

| 1685. ôc un magiftrat.
i ' -
: ' - c o n s c r i t s  D E  T O V L .

On affembla un concile â T  ou) vén Lan 3 èo. ao fbjet 
1 dt faint MiiîerdeT rés'O.qui avoitrtcoibmurîiê’qoelquci 
Tctgdeurs i  caufe de leurs débaochcs. En Sçÿ, Charlcî
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tí Chauvi en fit célébrer un à Savonieres , qui eft comme 
un fauxbourg de TouL L’affembléc Tut crèî-bdle ; &  ce 
prince , fiiîvi de fes deux neveus , Lorhaire fit Char
les , fe plaignit de Ganelon , archevêque de Sens , con
vaincu de trahifon , comme parti fan de Louis, frère, 
5c ennemi du roi. L’année fuivantc les évêques de douze, 
ou felón d'autres , de quatorze provinces, s’aíícmhie
ren t encore dans le diocefe de T o ü l, en un lieu nommé 
Tujtacntn, qui eft TouG, Tûfi ou T o d  en Lorraine ; non

fasTouci , ville de France en Pniiàye, comme d’autres 
ont cru. On y lit divers reglemens contre fa  ufurpateurs ! 

des biens ecclefiaffiqucs, fit Contre ceux qui pillaient les 
pauvres* Hugues des Hazards , évêque de cette ville, y 
publia des ordonnances fynodales en 1515, fi: André du 
Sauftaien 165B.

T O U L O N , ville de France en Provence, fur là mer 
Mediterranée , a un très-beau port, &  un évêché fuffra- 
gant d’Arles. Son nom latin efl: TeUntum &  Telentïam 
non pas Taareniam ou Taaroettm , dont il efl parlé dans 
la notice de l’empire d’Occidcm : car ccs deux villes 
font bien differentes* 11 efl difficile déjuger fi Toulon 
efl un ouvrage deTelo-Martius, qui y condmiit une 
colooic Romaine, comme On l’a cru ; ou fi ce nom efl 
tiré de ce Tolon, celebre nautonnier dont parle Lucain 
dans fa Pharfale ; ou fi enfin TolumnuS, capitaine Goth, 
'repara cette ville fous Thedoric roi d’Italie- Au relie 
cette ville cfttrès-andcnnc; 5c par fa fituarion, fon port, 
fon amenai, fon négoce 5c fes richefles, efl une des plus 

- confiderables de la Provence, Henri IV. la Fortifia de 
belles murailles, 5c y  fit élever deux moles, chacun de 
fept cens pas , qui enveloppent prcfqu entièrement le 
port. Vtâor-Araé 11* du nom, doc de Savoye* vint affie- 
ger cette ville par terre &  par mer avec une flotte An- 
gloife fit Hollandoife; mais après un fiege vigoureux de 
quatre femainêi, il fut oblige de fe retirer f e u .  Août 
1707, On y a ajmite depuis de nouvelles fortifications. 
Le principal amenai de mer efl en cette ville, où il y a de 
telles maifoos » 5c diverfa églifes. Là cathédrale con- 
ferve grand nombre de reliques, fit rcconnoît pour fon 
premier prélat laine Honoré, dont il eft fait m cm ion 
dans répitre de faint Leon aux évêques des Gaules. Son 
chapitre eftcümpofé d’un prévôt, d’un archidiacre, d’un 
fieriflain, d'un capifcol fit de huit autre chanoîns, donc 

■ l’un eft théologal.* Bouche, Iñfl. de Prer. Sammanh.
1 QaIL CbrifL & t.

T O U L O N , fur PArroux, peti« ville de France dans 
le duché de Bourgogne. Elle eft fur la riviere d’Arrotnc 
à fept Beues de la ville d’Autuo , vers le midi. * M ati, 
diSiofl,

TOULOUSE 00 TO LO SE, fur la Garonne, ville de 
France , capitale de la province de Languedoc , avec 
archevêché, unïvcrficé et parlement, a été nommée di-v 
Vertement, Ttdjfd, Tedcfa^km, Telafnm &  Tclefitiitm, 
&  eft une des plus belles, des pïos grandes 5c des plus 
anciennes de France* On ne doit point écouter ceux qui 
veulent qu’elle ait été fondée par Tolus ou Talrfus , 
neveu de Jàphct, félon quelques-uns, 5t defeendu des 
Troyens, fclon les autres. Elle fut capitale desTcéfefe- 
ges , renommés par leurs conquêtes, 5: devint colonie 
d e  Romains, qui y ont laide des voltiges de leur ma
gnificence- Depuis Touloufe fut fou tnt fc aux Goths, 
fur lefquels le roi Qovis la prit ; 5c après divers chan- 
gemens, elle eut fa  comtes pour fouverains* La metro- 
peliraine de feint Etienne efl dans une grande place 
ornée d’une belle fontaine, für laquelle s’élève un obe- 
lïfquc fort bien travaillé. L’égtifc de feint Serein ou Sa
turnin eft concilie d’un très-grand nombre de corps 
faïntS- Ce Saint a été le premier évêque de Toüïoufe, 
que le pape Jean X X II. érigea en archevêché l’an 1317* 
lui donnant pour fûffiagansj Pamias, Montauban ,MÏ- 
repoix, Lavanr , Rieux , Lombes &  faint Papoul. On 
voit encore dans cette ville diverfes églifes magnifiques, 
fit un très-grand nombre de mai fora ecclefiaftiqucs 5c 
rcligteufes. X’églife des Cordeliers eft renommée par 
la venu que la tore a de confcrvcr fa  corps incorru
ptibles ; fit l’églife des Dominicains, pour avoir celui de
faint ThomiB d’Aquin* L’univerfité de Touloufe, qui
d l la féconde du royaume, fut fondée par le pape Gré
goire IX. en 1133. fie a divers colleges, donc celui de 

Tutu f l.
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f°LK , qui efl des plus illuftres, a eo de celebres pro-' 
fcffcurs. Cette univerfrré doit Jouir des mêmes droits’ 
que celle de Paris : fa  profefleurs font enterrés avec 
l’anneau d’o r, l’épée 5c fa  éperons dorés i fie le reéfeür, 
quoique marié, peut proceder par cenfures contre ceux 

.qui violent faftâtuts* Il y a parlement, qui eftle fécond 
du royaume , dent il fera parlé dans tm article [épuré-, 
quelqua autres juftices ; &  un hôtel des monrtoya, 
marqué à la lettre M* Umalfon de ville eft fort magni
fique. On lui donne. le nom de Capitole , d’où fa  éche
l o s  ou confuís ont pris celui de Capitúsdr. Dans le XVI- 
ficelé il y avoir quatre choies remarquables â Touloufe , 
où l’on diToitoiproverbe le Safarle, faint Sernîtt, la bella 
Saat, Mataliu- Ce dernier était un joueur d’inftrumens 
très •renommé. Le Bafede eft un moulin composé de dï-

mfiufa, fnr la Garonne, où le pont-neuftncrite 
d’écre vu. Les anciens ont parlé avanrageufement d.Sp/T* 
vilie, qui a toujours été féconde en grands hommes5c en 
gens de lettres. Aufone la mer entre Ies v tifa illuftres pac 
fa  fdences, 5c lui dorme le nom de ville de Pallar, au 
fujet d’Æmilius Maghus Arborius fon oncle, profdfeur 
à Touloufe. U parle auffi de Sedarus fit d’Exupcre, tous 
deux profcflënrs en la même ville*

IiU  P A R L E M E N T  DE T O U I O U S E ,

Pkificurs ont cru que le parlement de Touloufe avoit 
une même origine que celui de Paris, fondés fur l’or
donnance du roi Philippe le Sel, de l’an 1301- qui por
te : PropüLitim ardinare qued duo parlementa Parifis, ¿-r, 
&  parlamtntnm apud Tolafam tatcùttar Jtent feleùat tm - 
ptrrïbttr rtnoaàis, ¿-r, Une chronique latine, qui a pour 
auteur un cOnfdlIer d’églifeau parlement de Touloufe, 
fils de Pierre Bardin , qui fur rait confeilîer tor Tque ce 
parlement fut établi en 1444. porrequ’eo 1 303. fa  états 
generaux de Languedoc, aflèmblés dans Touloufe le
10. Décembre, délibérerait que le roi feroit fapplié 
d’oétroyer un parlement à cetre province, pour être fe- 
dentaire dans "Touloufe- Un mois après, le roi, qui 
étoit arrivé dans cette ville fle faire l ’ouverture de ce 
parlement le 10. Janvier 1:504. { félon la nouvelle fa
çon de calculer ] Son chancelier inflala fon nom ceux 
qui en furent nommés officiers; fçavoir, Pierre deCher- 
chemont, premier preiLlcnt ; Jacques de Saint Bonnet* 
fécond preudent ; Itx confeillers laies, qui furent, Dieu- 
donnéd’Etlaing. GeoftoiDu Plefüs, GcofroidePûmpa- 
dour, Gui de Tor fai, Ÿvcs dcRochecour fie Aubert de 
Fl ave u ; Ci confeillers clercs, qui furent, Thibaut d’Ef- 
pagne, Pierre de Chappes, Begon de Caftelnau, Ottrrt 
dePardaitlanjAimericdeBafilIac, 5t PierredeSavigni: 
tm procureur du roi, Antoine de Caïman; fit un Greffier, 
qui fut Raimond Galtran.

Ce parlement fbt de peu de durée; car en 13 r r* ayant 
condamné i  mort un baron de Languedoc pour avoit 
voulu foutever quelques villes de cette province contre 
le fervice du roi, le petiple attacha d s  mains de la ju- 
Ûtcc le condamné, fie força fa  officiers du parlement 
à chercher leur faine dans la fuite* Cetre rébellion donna, 
fujet au roi , qui d’ailleurs étoit mal fatisfitit du Lan
guedoc , pour s’erre ofqjofé i  la levée de quelques fub- 
n d s , de priver Touloufe de ton parlement, qui fuc 
réuni iceliri de Paris. Cette réunion dura jufqu’en 141p. 
qüe Charles VU. encore dauphin, rétablît ce parlement : 

f mais en 1415- ü fur transféré à Bfzicrs, à ddfem de re
peupler cette ville î fie réuni une fécondé fois au bout dé 
deux années à edui de Paris, dont le fiege étoir alors à 
Poiriers.

Enfin, le même Charles VII- étant parvenu à la cou
ronne voulut en 1437- rétablir ce parlement dans Tou- 
loufe : fa  lettres paternes, que Ton conferve dam fa  
archives de Touloufe , ne furent pourtant exécutées 
qu’en 1444  ̂L’an 14Î 6. il fut transféré à Montpellier pat 
le roi Louis XI. fit rappelle à Touloufe deux ans après* 
On le transférai CarcafTotme pendant Ici troubles delà 
Ligue, un peu av-nt Lr mort d'Henri III. fie l'an née fui- 
vante à Brtteri ; nwts fa  officiers, qui rcfîerent thïfquc 
tomà Tcmloufe, ne laiiTérent pas d’y tenir leurs léances: 
ce qui fut noromc le par louent de la £f*ar. Cela dura juf- 
qu'en 1593* que cc parlement Ligueur mtcmitent du
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duc de Joycufc, fo transféra de fon autorité à Cartel-Sa-1 
rafiü : ce qui fut approuve par le roi Henri IV. Il teiU: 
patinant quelques officiels dans Touloüfe, qui y tinrent 
encore leurs audiences : en forte que l’on vit trois pârle- 
mens dans le Languedoc, qui s'entretaflbienc leurs ar- 
; rdrs, fe difaac tous le parlement de ïwlsufe. Mais en i yod.; 
celui de Béziers fut incorporé à celui de CaÛet-Saraün r- 
fic la même année tous les trois furent réunis dans Tou- 
loufe parle même roi. * La Faille, assalii deTouloufe, &  
traité de la îlebhjfe dei Capitouls. II y a eu de grands hom-> 
mes a la tête de ce parlement, entr’autres M M . de Man- 
fancal, Daffis , Duranti fie Durand , dans le XVI, fieele ; 
de Verdun, de Mafuyer,Bcrricr'de-Montrabe,deFicu- 
bet &  Morand, dans le X VIL iïecle. François de Berner i 
de S, Geniesfut nommé premier prefident l'an 1710. Ce j 

jc^thypeni eft compofé de neuf prefidcns.unegrand’cham- 
EttfriÌìa roumelle, trois chambres des enquêtes, &  une des 
r requêtes; &  en 1709. il y avoir 1 i^confeilleis^y com
pris les prefidens des enquêtes &: des requêtes , trois avo
cats generaux fit un procureur general* Les confeiliers 
joui fient d'une prerogative rtnguliere , en ce qu'ils ont 
d roi t de féance au parlement de Paris, felon l’ordre de leu r 
reception.

D E S  C A P I T O U L S .

Anciennement Touloufe éto:t gouvernée par v^gt- 
qtiatrc Capitouls , qui étoient pris en partie de la cité, fie 
en partie du bourg. Ce nombre Fut réduit à douze fous 
Alfonfc dernier des comtes de Toulotife; &  te roi Philip- 
pç U Hardi ordonna par frs lettres patentes de l’an 1283. 
qu’il y ui aaroit toujours à l’avenir iixde la cité &  fix du 
bourg. Néanmoins l'an 1336- on en donna huit 3 la cité 
fi: quatre «u bourg. Cdadurajufqu’cn 1 370, qu’ils furent 
tous réduits à quatre par un édit de Charles VI. dans le 
cours de la même année ils furent augmentés de deux; &  
en 1372,00 y en ajoura encore deux, faifant en tout le 
nombre de huit, dont il y en avoit cinq de la d ie , &  
trois du bourg. L’an 14.01. ils revinrent àjlouze, avec le 
même parrage qu’en i j  36. Mais cette même année ils 
lurent de nouveau reduitsà huit, dont il y en cui ûx pour 
la rite &  deux pour le bourg.Ce partagea fubCftéjufqu’i  
prcfenc,

D E  L'OR DE T O U L O U S E *

L’ór de Touloufe eft un tréfor caché dans la ville 
de Touloufe , que Quintus Cepion, conful Romain, 
enleva* M. de Lagni à fait fur cet or une diflerratioo , 
infcicc dans les annales de la ville de Touloufe par M- 
de la Faille. Il n’y a que fix auteurs anciens qui fartent 
mention de l'or deTouloufe ; fçayoir, Cicéron , Aulu» 
■ Gelle, Juftin , Strabon, Paul Orofe fie AurdiuS Viétor. 
Le premier n’en dit qu'un mot oh Zip. JJ. de la nature 
des dieux, où il marque que de fon temson regardoit 
comme un grand crime l’cnlcvement de l’ordeTou- 
loufe , &  que les coupables en furent fort recherchés. 
Aulu-Gelle, qui vivoit environ deux cens ans apres, 
en parle au ht. i li .  de (et nuits attiques, en ces termes; 
Cefi aujft te feus de (ci ancien proverbe. Il a l’or de Tou
loufe ; car Ctpttn ï çenfui, ayant pris &  mis au pillage
la ville de Touloufe dans les Gaules * (¿r ayant trouvé use 
grande quantité cTer dam tes temples de Cette Ville , petit 
de mort tragique, aujji-bien que tins ceux qui eurent part 
ait butin. Juftin, ( l. j 2. ) emredarts un plusgrand détail.
Il dit que les Gaulois ayant fait la guerre à ceux de Del
phes.' &  y ayant été défaits, les Teritofages ( depuis 
peuples du Languedoc ) revinrent à Touloufe, où ils 
furent attaqués de la perte. Ils n’en purent être délivré 
qu’après avoir jette par leconfeil de leurs augures,dans 
le lac de Touloufe, tout l’or fit tout l'argent qu’ils a voient 
rapporté de cette expédition. Ceft cet or &  cet argent 
qui fut enlevé long-icms après par Cepîon conful Ro
main. Il y avoit cent dix milles pefant d’o r, &  cinq 
millions de livres pefant d’argent; 5c ce facrilege fut 
depuis caule de la défaite de Cepion fie de toute fon ar
mée. Strabon, {/. rp. ) remarque que les Tedfofages habi- 
toient une terre tres-a bendante en or ; mais enfuiteîl 
ajoute que, félon l’opinion de plufieurs auteurs, ces 
peuples ieioicm trou vés à l'expédition de Delphes, fie 
que le tréfor que Cepîon, général des Romains, enleva
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; de Touloufe, étoitune partie de celui qu’il avoit priji 

à Delphes;que ce Cepion, en punition de fon crime,' 
: fut défait par les Cimbres, &  finit fa vie malbeureufe- 
ment, après avoir été banni de Ca patrie comme focrilege,

, Valerc Maxime dit qu’il mourut en prifon , Îairtântdeux ; 
-rfils qui moururent miferables, ou , félon d’autres, deux 
1 âlles qui menèrent une vie infâme. II rapporte enfuitecel 
: partage de Foffidonius ; Le tréfor de Tcidoufe, dit cet hi- 
itorien, était d*environ quinze mille talent: une partie de 
[ce tréfor (toit dans le temple , ¿r l'autre dans le marais.. 
[L’ut Forgent étaient en lingots, le pays étant fart abon
dant en or , &  les peuples ennemis du luxe &  de U dépenfe, 
'•Us avaient plujteurs trefors dans les marais, où ils les crépita r 
plus en fardé. Les Romains s'étant rendus maîtres du pays 
•mirent ces marais à l ’encan, dr ceux qui les achetèrent trou
verait quantité de lingots d’or &  d’argent. Strabon s'ap
puyant fur ce partage refote l ’opinion dont il a parlé 
auparavant , qui veut que ce tréfor foit venu de Del
phes ; &  fes raifons paroiflènt convaincantes. La pre
mière eft , que le temple de Delphes avoir déjà été pillé 
par les peuples de la Phocide peu de rems avant que 
les Gaulois y mirtenr le fiege, comme Paufanias le té
moigne , livre jo , La fécondé , que les Gaulois fu
rent entièrement défaits devant Delphes, fie qu’ils n’y 
entrèrent jamais : ce qui eft confirmé par Polybe &  par le 
même Paufanîas,A l’égard de Juftin, il feœbleêtre tombé 
dans une contradiébon manifefte f car il dit qu’ils furent 
défaits à Delphes : néanmoins il ajoute qu'ils en rap
portèrent beaucoup d'or &  d’argent. On peut cependant 
concilier ces deux endroits ; car il ne dit p3s prérifc- 
ment que cet or écoit celui de Delphes > mais feulement 
que riétoit le butin que les Teâolages avoient fait pen
dant Je cours de cette guerre facrilege, aurw» folio (acri- 
hgiifqut que/itnm. Paul Orofe nous apprend la maniéré 
doni Cepion s’empara de ce tréfor. Il dit que ce procon- 
ful ayant pris la ville deTouloufe, enleva du temple 
|d’A pollonccnt mille liyres pefant d’or, fit cent dix mille ‘ 
livres pefant d’argenr,qu’il envoya fous une bonne efeorte ■ 
à Marfcille, viHeatnie du peuple Romain , mais que fur : 
le chemin, il fit tuer ious ceux qui confluifoienrce méfor, , 
ot s’en empara : fur quoi on fit de grandes informations 1 . 
¡Rome. Enfin Aureüus Vidlor marque l’emploi que l'o n - 
fit à Rome de ce tréfor, où L. ApuleiusSatuminus tribun ; 
en achera des fonds de terre pour le peuple Romain.

On voit par ce que nous venons de rapporter, que 
les anciens hiftoriens ne font pas d’accord , d’où éroic - 
provenu ce grand tréfor, ni du lieu à Touloufe où U 
«toit caché. Juftin femble arturer que c croit l’or de 
Delphes , Sc dit que les Teifolages le jenerent dans un 
marais. Orofoaécrit auill quec’éroii le même or ; mais 
¡1 dit qu’on l’a voit expofé à Touloufe dans uü temple ; 
d’Apollon. Strabon prefere l'opinion de Poffidonius, 
qui croyoit que cet or avoit été tiré des mines du pays 
St qu'une partie étoit dans le temple, &  l’autre dans un 
marais. Ceux qui font du fentiment de Poifidomus, ¿k 
de Strabon , remarquent que Paul Orofe, en affinant 
que le temple de Touloufe école dédié à Apollon, a 
donné Heu à quelques auteurs de croire que les richefics 
de Touloufe étoienc les dépouilles du temple de Del
phes, conlacré au même dieu* Ce qui peut, difem-ils , 
les avoir engagés plus facilement dans cette erreur, c’eft 
qu’ils ignoroient qu’il y eut à Touloufe un temple d’A
pollon r de forte qu’ayant oui dire que ce tréfor avoit 
été enlevé du temple d'Apollon, ils slm ^nerent que 
c'étoic celui de Delphes , attribuant ce qui fe difoit de 
l’enlevement fait par Cepion, à celui qo’ils croyoienL 
avoir été fait par les Tcétofâges. A  l’égard des lacs ou 
marais , on n’en voit point aujourd’hui i  Touloufe; 
mais ceux qui y étoient, peuvent avoir été deflechés : 
5t ces aqueducs fou terrai ns, que l’on y a découverts 
dans leX V n .fied e , furent peut-être bâtis anciennement 
pour faire couler les fources d’eaux qui fomaoiem les 
marais où îc rréfor fut caché. Pour ce qui eft de U va
leur de ce tréfor, il eft boa de remarquer que la livre 
Romaine étant de douze onces, fie celle de France [ piifc 
pour un marc)  n'étant que de huit : cliaque livre Ro
maine vaut une livre &  demie de France, que le raient 
Atriquc { don: tous les auteurs Grecs tmcndeni parier 
foriqu’Üs a’en fpedfient point d’autre} étoit de foixanié
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livres Actiqucs , S i que cette fotte de livre avoir rap-. 
port à la notre ( prife pour un marc } comme vingt- 
cinq à fcÎM : de forte que le talent contrent près dé' 
quatre-vingt-quatorze marcs françois. Il faut ajouter ici 
que , quand les auteurs parlent Amplement de talent, 
on doit Femcadre des talents d’argent, &  non pas de 
ccuï d’or.

CepioD enleva l’or de Touloufe en Tannée de fon- 
confutar , qui «oit l'an 64.8. de la fondation de Rome 
3c 106. avant la naiflânee de Jefus-Chrift. juftin &  Au* 
lu-Gelle marquent que Cepion étoit confai forfqu'il 
prit ce trefor. Titc-Live le nomme proconful ; mais; 
c’d t en parlant de la défaite par les Cinibrcs, qui arriva: 
bientôt après fon confutar , fie pendant qu ii étoit pro*. 
conful. Paul Orofe lui donne le ótre de proconful forf-! 
qu’il enleva l’or de Touloufe ; mais c’eit peut-être par! 
erreur : d’ailleurs l'autorité des deux premiers hifto- 
riens, qui font plus anciens, doit l'emporter fur celle du 
dernier.

Cene ville a été autrefois divifée en bourg5ccite, 
avec feparation de murailles, de magiftrats , d'officiers 
&  de revenu. II y avott douze Capitouls dans la ville, 
&  autant dans le bourg r mais en 154.6. le bourg fot en
fermé dans la ville : de forte que depuis fort long tems 
il n’y rette plus de différence entre la ville 5c le bourg. 
Pour le nombre des Capitouls 5c quartiers de la ville , il 
a été fort divers, &  fut enfin fixé en l'année 143 S. à Iwk 
qiianiers& capitolati, qui font, la Daurade, faint Eden-1 
ne , le Pont viril, la Pietre, la Dalbade, faine Pierre de 
Cuïfmcs, faïnt Barthelcmi 5c flint Sernin.

Celui de la Daurade eft le premier, qui comprend 
S68- maifons dans le corps de la ville, «1 dans le feux- 
bourg faim Cyprien ; l'eglife de la Daurade en ef r la prin
cipale , 5: eft fort antienne, comme Féghfcdefaint Ni
colas au fauxbourg faim Cyprien, oa jfoirr fuira. On y 
trouve le couveot des religieux de feint Dominique, 
Féglife de faint Ignace ou Ta maifon profeffe des peres 
Jefuices , les couvens des religteufesde fainte Claire, de 
faint Subra 5c desUrfulines, l'hôpital de la Grave pour 
les pdÜferés, le grand hôpital de faint Jacques à feint Sa
bra, te college de feint Nicolas ou de P.iircpoix, ceiuî des : 
Jefuîtes avec leur Noviciat, la Vtgucrie, la Foraine, le ; 
pont de faint Subra ou de la Daurade, ou pont-neuf, ; 
ainfi nommé par rapport au pont-vteil, quoiqu’il foit 
fort ancien ; la place de la Daurade 5c le lieu des mar
chés publics, qui n’étoit autrefois qu'un pic cm jardin ; „ 
la Capelle ou place Rtdonde, 5c celle des Peyrollieres, 
&  les portes Pinte ou Peinte, 5c de Taillcfer, qui d l fort 
ancienne.

Le capitoulat de faine Etienne, qui prend le nom de 
l ’eglife cathcdiale 5c métropolitaine , s’étend jufqu'au 
fauxbourg , &  contient 1300. maifons. L'églife feint 
Etienne cil fort vaile 5ç bien bâtie, avec pïuücurs cha-’ 
pelles voûtées autour du chceUr. Au grand autel de la1 
paroi fie d t rqirefemée en relief Fhiftoire du trépas de
là Vierge-Marie : l'édifice du chœur de l’églife, qui 
avoir été brûlée eh 1609. fot rebâti à neuf, plus magni
fique qu’au para van t. Le cloître eit plus ancien que le 
rette de l’églife , 3c on y voit des itaïucs ou images 
gothiques à demi-retiif- Le chapitre de cetre églife eft 
compofé d’un prévôt, d‘un grand-archidiacre, de l’ar
chidiacre de Lauragats , 5c de vingt-quatre chanoines. 
Les églifes de feint Jacqus, cellede feint Sauveur, qui 
cil fort ancienne , avec fon grand cemcticre ; celles de. 
faint George de Rome, de feint Albin : le convem des 
jelîgieufes oe feint Pantaleon; Ses chapelles des Penileos 
Blancs, Noirs &  Bleus ; le college de feint Martial, Fon
dé-par le pape Innocent VI. l’an ijyp - La mai fon colle
giale de Bol bonne, appartenante â Fabbé de Bolbonne, 
au comté de Poix ; Farchevêche ; la mai fon commune, 
ou hôtel de ville, avec fon grand 5c petit confittone, 
5c fes belles filles , où on celebre les premiers jours 
de Mai les jeux floraux, inftuués par la (Urne Clemen*; 
ce,dont on voit la figure en marbre dans l’hôtel de ville.; 
L'arfcnal eft auffi en cct endroit. A  l’archevêché, près 
de loffie,afoc ou lieu de la juttice de l’évêque , on trou-f 

: vc le mcttopolitain , üii cour de l’arChevéque, la cham
bre d «  drames, Pcfcarlate ou la prifon des ecddïafü- 

j-qass î les places de feint Etienne f avec la fontaine ou gré-
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Foui de S. Georges, avec le pilori ou échafeut pour Foré- r 
cution des condamnés ; les places des Cfotcs, de feinte 
Carbcs , de Monrolieu 3c de Roamt, s’y voient suffi, 
avec les portes de feint Erietmc, de Mnntoheu, 5c la Por
te-neuve.

Le capitulât du Portt-vitil n’a que 175;. maifons. Ce 
pont d l de ftruélure romain; ou gothique, affez. groffic- 
re.On voit en cet endroit l’églife de feint Benoît des 
Feuillans ; les couverts des religieufes de feinte Scholafti- 
que, des Repenties 5c des Hofpiralier& de feint Jean de 
Jerufelcm; la bourfe ou le lieu delà juflice du prieur &  
confols des marchands \ avec le beau pont de pierre 5c 
de brique,qu’on y a bâti de nouveau, commence'depuis 
Fan 1544 5c achevé depuis qoelques-années ; la cage, 
d’où Fon plonge, par un ancien ufege, les bfefphemaccurs 
dans la nviere de Garonne; la Halle , le Cbai-Redqp pu .  
Cave-Ronde ; la porte de Muret, 5c la Cavalerie, ajjpu^ 
tenant aux chevaliers de Malte.

Le Capitofetde la Pierre, qui eft ainfi nommé d’une 
plaze ou marché de ce nom, eft enfermé dans la ville, 5c 
n’a que 414. maifons. On n’y voit que Féglife de faint 
Gerayd „ autrefois de feint Pierre, le couvent des Augu- 
ûins 5t la place M ^ e avec fa croix.

La Dalbade contient 748. maifons, qui font dans la 
ville, dansFiile de Tounis, ou dans les fauxbourgs. L c- 
glife de la Dalbade eft tenue depuis 16zo. par les peres 
de I Oratoire qui y font l’office, auquel le curé 5c les prê
tres étoienc obligés. On y trouve l’églife de S. Jean le cou- 
venr delà petite O b fer van ce, Fonde par Louis X L 5t oc
cupé par les Recolets depuis l’an içol. le cou ventde feinte 
Claire, l’églife de Norrq-Dame de Ferma ou Ferttral, 
Finquifitîon , le temple, Fjfic de Tounis ou de feint An
toine, qui eft dans la rivière de Garonne, peuplée d’arri- 
fans, avec fon pont, bâti de brique, qui va depuis la ville 
jufqu’àDflei les moulins du château Narbonnois 5t le 
port Garaud.

Saint Pierre de CtiifineS, d l ainfi appcllé de Féglife ôc 
paroi Qe de ce nom, &  a 83 S- maifons dans l’enceinte des 
murailles delà ville, outre feséglifes5c prieurés de feint 
Qpenrin 5c de feint Julien , la chapdie de feinte Rade- 
gondc, les Cordeliers de la grande Obfervance, les cou- 
vens de la Merci, du Tiers-Ordre de feint François, des 
Minimes, des Capucins, celui des Chartreux, achevé de 
bâtir Fan 1611, celui des religieufes du Tiers-Ordre , 
fondé de nouveau , avec les Penitcm Gris. Oeil là qu’efl 
auffi le college de Foïx, fondé par Pierre cardinal de 
Foix, l’an 1454- avec deux belles bibliothèques, l’une 
de livres manuscrits, 5c l’autre de livres imprtmésiceux 

.de faint Raymond de Narbonne , fondé par Gauberc * 
archevêque d’Arles 5c deNarboone, Fan 1342. ceux de 
Papillon, de Secondât, 5c celui de FEfquille, commen
cé â bâtir l'an i ç i t .  continué en 1583.1590. &  idoS. 
aux dépens de la ville,fit par tes foins des Capitouls, pour 
les langues hébraïque, grecque 5c larinc, avec lafelle 
de théologie, bâtie Fan 1327. les faites ou études du 
droit canon 8t c iv il, bâties Fan r 51 S. les écoles de mé
decine, rétablies par les Capitouls Fan 1 ¿00. les moulins 
du Bafede , qui éruïenc près du château, dît de Sjdado , 
avec la porte de même nom , Sc cdle de las Clofcs, St le 
port de Yïdou.

Saint Banheleroi s'étend dans la ville &  dans le feux- 
bourg , &  fem comprendre le palais ni la fenechanCTét, 
contient 914- maifoct«, Féglife faint Barthelcmi, appel- 
lée dans tes anciens aéles Cbjptilt Rsjïle t celte de feint 
Michel, la chapelle de Noue*Dame de Nazareth, &  
autres,avec les couvens des Cannes, de la Trinité5c 
des Carmes Décbauffes. On y trouve auffi le palais fimé 
au lieu où étoit anciennement le château Natbonnois 
{ ta plus forte place de tour le pays, fous le roi Charbs
VI.J avec la felle de l'audience, bâtie en Fan 1492. fo 
conciergerie , où étoient arKiennctcertt les priions des 
comtes de Touloufe, la chancellerie , ta table de mar- 

j bre, la fenéchauffée, depuis transférée au lieu appelle 
f i f  ¡r l̂reït (es p:". forts des Hauts-murais, le tout enclos 
f dans le palais ou Oed le parlctnmt, la tréforerie où 
r font les titres du roi, 5c les néfotkrs de France, la 
j monnoye , £c ¡es portes du château &  de Mont- 
f gailtard.
I Le VIII. &  dernier cyarnier d l  celui de feint Scr- 
1 - B B b b i . j



nin , qui ¿il de là ville 5c des feuxbourgs-, 3: qui cbn  ̂
tient 580. mâifons , outre l'églife de faine Semin, qui 
éft fort belle 5c ancienne , où les évêques 5t les nobles , 
iSt où les anciens comtes ont leurs tombeaux , 5t Celle 
[da Taurou Taureau* avec le couvent de feinte Croix 
ou faine Oreos, celui des Benedidins Reformés, éta

b l i  de nouveau ; ceux des relïgicufes de faint Sernin *, 
ide fainté Catherine de Sienne * des Carmélites * fon- 
dé de nouveau * les colleges de faiut Bernard, de Pé
rigord , fondés p# le cardinal Talteran , de la maifon 
des comtes de Périgord, de Magalone î les cours du 
fenéchal, viguier &  juge d’Apeaux avec les portes d’Ar- 
■ naud-Bemard de Pefortville, de Villeneuve &  de Ma- :
tebiou.

Les Capitouls ont un pouvoir égal, chacun dans fon 
ujer, fit font nobles durant fie apres leur année IR 

„ ,.v ês clefs &  la garde de la ville , avec juftice crimi
nelle, cour fit priions, &  autres privilèges- Leurs por
traits demeurent dans l’hôtel de ville , après leur année 
d'exercice , comtne U fc pratique 1 l'égard des prévôts 
des marchands fit écbevins de Paris, &  des cotifuls de
Montpellier. IL y a pluficurs villes 8c bourgs qui font 
aux environs deTouloufe ou de fon diocefe ; fçavoir, 
Caftelnau de Strettefons, qui eft à mille pas ou envi
ron de la riviere de la Garonne ; Grifolles, affez près de 
ia Garonne, ou l'on fabrique de bons ci taux ; Aute- 
TÎve , petite ville fur l’Ariege, à quatre lieues de Tou- 
loufe, &  après le comtéde Foix ; avec Bufet fur le Tarn, 
juditature royale; Carmaing, Mont-Joye, Mons-Joris t 
bourg & château qui en font à pareille diftancc; tes villes 
ou bourgs de Brcfveil, apparrenans à l’archevêque de , 
Touloufe; Caftanet, Pompignan , Fronton aux com- 1 
j»andeurs de Malte ; Saint Sulpice, fur le confluent de 1 
l ’Agout &  du Tarn ; Moutaftruc, Auriac, faint Julien ; 
Grcpiac, Miramonr, FourquevauX, Belpuech de Garna- 

. guez , Auiîbne, Quint, Vieilte-Touloüfe, â une lieue 
de Touloufe, S- Jori, &  plufieurc autres lieux, qui font, 
des vigueries de Vilfelongue, de Rieux ,ou du tempo*-, 
tel de l’archevêque, &  qui font compris dans le diocèfe 
lequel s’étend plus avant que lepays, qu’on peut appel* 
1er le Teuhufam.

Ce pays eft borné de l’Albigeois, vers le feptentrion, 
du Lauraguais à l'orient, du comté de Foix au midi, > 
&. de la Gafeogrte au couchant* Il faii partie de l’an- * 
rien comté de Touloufe, qui irait un nef de la cou
ronne , fit qui i’étendoit depuis la Gafcogne jufqu'au 
Rhône. TfiuusJN ou T qrsïN , appelle aufli T oeson , 
ifitCiiûRSOU, en fut le premier comte vers l’an 778. 
par la faveur de Charlemagne, fit laiffe des fucctlfeurs 
qui devinrent très*puiflans.

SUCCESSION CHRONOLOGIQUE EX GENEALOGIQUE 
d e s  c o m te s  d e  T oulouse.

Nous nous contenteront d’en rapporter la pofterité 
depuis Fulgua lu ou Foucault, qui fur gouverneur de 
Touloufe, fit époufa Sentgtmde, dont il eut Eredelan, qui 
fut aufli gouverneur de Touloufe, fie mourut avant l ’an 
Î6 i; 5 : R aimond I.qui fuit;

II . Rajmond,I. du nom Fut établi comte de Tou- 
loufe vers l'an 8̂  y. par le roi Charles le Chauve, fbn- 

,da l’an Bfii. l’abbaye de Vabres, maintenant évêché, 
fie mourut avant le mois de Mai Il avoir époufe 
îm //i, fille de Rem'i fit d'Arfinde, laquelle vivoit encore 
en 88;. dont il eut Bernard comte deTouloufe, mort 
avant l’an 87 7 ; F eut ont ; Eudes ou Odon , qui foit ; 
fie ifljw i, religieux te l’abbaye de Vabres , vivant l’an

- 88 ; .

III. Eudeîou O don comte deTouloufe, dont le nom 
de la femme eft ignoré,quelques-uns la nomment Gjt- - 
Jînde, fut pere de R aimond , qui fuit ;

IV. R aimond , 11, du nom comte de Touloufe, mon 
avant l'an 924. le nom de fa femme n’e ft pas connu, mais 
il cutRAïuoND III. qui fuit ;

V. R aimond  , III. du nom, poffeda le comté de Tou- 
loufc, auquel il joignit pluficurs autres comtés, fit mê
me la dignité de duc de Guienne, fonda l’an l’ab- ‘ 
baycdcS. Pom, maintenant évêché. Il avait epoufé j ü, 
Gxrjînde, qu*ü quitta, fit fut excommunié pource fujet

par Etienne,évêque dejOermont : avant l’an 947, " 
Berthe de Tofcane , veuve de BofoU marquis d’Arles, &  
fiicce de Hugues roi d’Italie, fie comte d’Arles, fie eut de 
ce dernier mariage Guillaume J. du nom comte de Tou
loufe , fit d’Arles du chef de fa racre, qui fe rendit reli
gieux en l’abbaye de Clugni avant l’an 994. quoiqu’il 
eût epoufé Alix , dite auifi-B/îHüCÔp d’Anjou, fille de G«- 
frai, dit Grifonelle , comte d’Anjçu , que quelques au
teurs nomment fa fœur, laquelle après ia mort de fon 
"mari, prit une fécondé alliance avec Habert II, du nom, 
comte d’Auvergne, dont elle eut des enfcns ; &  Pons L  
qui fuit;

VI. Pons I.du nom comte de Touloufe après fon frere 
aîné, époufa une femme que quelques-uns croi enferre if- 
fue de la maifon des comtes d’Albi, fi: que parterre allian
ce l’Albigeois fut joint au comté deTouloufe, dont il eut 
G uillaume II. qui fuir j

VII. G uillaume, II, du nom, dît TaïUeferi comte de 
Touloufe, époufa Sanche, fille de Rm ir, roi d’Aragon ; 
fie félon quelques auteurs, il prit une fetonde alliance 
avec Alfonfe oa Delfon fe, dont il eut Raimond Sc. Henri.Du 
premier mariage vinrent, Pons IL qui fuit ; N. qui fit 
le voyage de faint Jacques en Galice avec fon frere ; 5c 
Firme de Touloufe, mariée à Otsm-Baimond feîgneur de 
l'Ifle-Jourdain.

VIIL  Pons IL dnnom comte deTouloufe, vîvoit 
l ’an ro4y. fit mourut vers l’an r o i i . i l  avoir epoufé 
Addmodis on Altmdii , veuve de Hugues de Lezigncm fit 
de Guillaume IIL  du nom comte d'Arles , defquels elle 
avoir été fcparéepour caufe de parenté , fit fille de Ber
nard I. comte de la Marche, dont il eut G uillaumS 
III. du nom, qui fuit ; fit R aimond , dit de S. Gilles, 
qui continua U pejlerité rapportée après celle de {en frere 
aîné.

IX . G uillaume III. du nom comte deTouloufe, 
d’A lb i, de Cahot?, de Rhodez, de Périgord , de Car- 
caflonne , d’Agen , &c. fut la principale caufe de l’éta- 
bliflemcntde riniHrotion régulière parmi les chanoinra 
de l’églife de Touloufe , l’aa 1071. fit ne mourut, félon 
quelques auteurs , qu’en l’an 1090. Il avoir epoufé 
Mamite, dont il n’eut point d’en fans; 1°. avant l’an 10S0* 
Emme, fille de Robert comte de Morraing, frere utérin 
de GailUumc, dit le Conquérant, duc de Normandie, &  
toi d’Angleterre, dont il eut Philippe , dite aufli Mabtud . 
de Touloufe, mariée à Guillaume IX. du nom, comte de 
Priton, fit duc de Guienne.

JX. Raimond,IV.dunom, ditsl e  5. G///«TfiIs puîné de - 
Pons IL  comte deTouloufe, porta la qualité de comte 
de Rhodez, pris de Touloufe, d’Agde, de Nifmcs, de 
Beziers &  de Provence, entreprit le voyage de la Terre- 
fàinre, fit fon reftament le dernier Janvier j io ç , fit mou
rut fort âgé au fiege de Tripoli. II avoit epoufé I*. ALr- 
baud, fille de Roger comte de Sicile, dont te mariage 
ne dura pas long-tems, ou fut diflbus à caufe de paren
té: 2°, Gorille OU Gcfrotre , dire aufli Elvirc, fille d‘Al- 
ftmfr V L  du nom roi dc-Caftiile , 3c £ Agnès , fille de 
Gwllduwe comre de Poitou, dont il’ eut un fils, qui 
ft’eft jmint nommé qui fut mené en la Terre-feinte 
avec fa merc ; fi: A l f o n s e  , qui fuît. Il eut attÿi pour { le  
naturel, Bertrand, qui fur comte de Touloufe pendant Ia 
minorité tf AI fon fe, conquit ia ville de Tripoli, dam U f t  
hommage à Baudouin 1, roi de Jerufaltm * &  mourut l'an 
r n i .  Uiffant poferhé, qui fit la branche des cernes de 
Tripoli.

X- A l f o n s e ,  tfir Jourdain, à caufe qu’il avoitéré bap* 
nié dam le fleuve de ce nom , fut comte de Touloufe, 
fitc. En repaflanc de la Terre-feinte, il fut arrêté à  
Orange,fitdélivré en 113 3 .par leshabÎtansdeTouloa- 
Te , qui, ennuyé de la domination du comte de Poitou , 
qui précendort le comté de Touloufe à caufe de Philippe 
fe femme, fille de Guillaume III. comte de Touloufe , 
cbaflérentles Poitevins, fit reconnurent Alfonfc pour leur 
légitimé feîgneur, lequel fe croifa pour le voyage d’Ou- 
tremer en 1 147. fit étant arrivé à Acre, voulutallerà Je- 
rufalem Æ- mais il mourut en chemin â Gcferée, de poifon 
qui lui hit donne. Il avoir epoufé Taidide , fille de Gilbert 
Comte de Provence, fit de la comiffle Tilurge, dont il 
éut R aimond,qui fuiq fie îî. dç Touloufe, mariée à Roger 
vicomte de Bcziçrs.
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XI. R aimoNd , V. du nom, fut comte de faîne Gilles 

du vivant de fon pere, apres la mort duquel il fa; comte 
dcToulOufe, duc deNarbonne, fie marquis de provaice 
&  mourut fort âgé Pan 1 134, Il avoir epoufé Cov/urxe 
de France, veuve d’ Eujlache comte de BI0Î5 ,&  roi d’An
gleterre , Æefitie de Lsuii VI, die le Groiroï de France, fie 
d' ¿délais de Savoyc, laquelle porta toujours le titre de 
reine. De ce mariage vin rêne, R aimond VI. qui fuie ; 
Mùerts, dit Taillefer , comte de S. Gilles ; Bandoum , qui 
quitta Icparii de fon frère fi a . t o m b a  entre fermai ns, 
&  fur pendu par fon commandement à un arbre dans 
Momauban l’an u i j j i t K ,  de Touloufe,, accordée Pan 
1 177, au fils du comte de Barcelone.

X II. R a im o n d  VI. die le ri«/, comte deTouloufc, 
duc de Narbonne , 6c marquis dé Provence, né le zS. 
Oétobre 1156. fucceda à fon pere à l’âge de 5 S. ans, fut 
dépouillé de fes états l’an 1213. par Simon comte de 
Morufotr, general de l'armée des Croifés , pour s’être 
déclaré protcétcur des Albigeois, dont Pherefie avoic 
été condamnée par le concile d’Albi Pan 1 t76. &  mou
rut Pan 1222. fans avoir été abfousdefon excommuni
cation. II avoir époufé i°. Pan 1 171. Eunefirnde, fille de 
Bernard Pelet, fit de Beatrix comteflê de Melguril : 2", 
Beatrix de Beziers , fille de Ttïncarel vicomte de Bé
ziers , qu'il répudia après la mort.de fon pere : 3“. CpiT- 
gitigae, fille de Aimm, roi de Chypre, qui fur auiîi répu
diée ; 40. Jeanne d’Angleterre, veuve de Guillaume roi 
de Sicile, Se fille de Henri II. du nom roi d’AngIcrene, 
morte Pan 1 19p. ou le fui vaut : 50. Eléonore d’Aragon „ 
fœur de Tittre II. roi d'Aragon. Du fécond mariage vint 
Clémence de Touloufe, mariée à Sa et b: VIH. du nom, 
roi de Navarre, qui la répudia du vivant de fon pere : 6c 
elle fc remaria à Pierrê Eernard de Sauve, ou plutôt Pierre 
de Bcrmond , qui fc fournit au roi de France Pan 1*16; 
avec la ville d'Andufe 6c tous fes châteaux. Du qua
trième mariage fortifent , R a im o n d  V II . qui fuit; 
Bertrand , qui fut accordé Pan 12 24- à Cetusrèffe , fille 
de Haïr,fret, feîgncur de Rabafleïns , qui laiiïa pofteri- 
té ;& N . de Touloufe , mariée iBaral des Baux, prince 
d'Oraogc.

x n r  R a i m o n d , VII, du nom, dir/e Jeune, né l’an 
1197, fe réconcilia à Péglife, obtint du roi faim Louis 
les comtés de Touloufe &  d’Agen, &  mourut le 27. Sep
tembre 124.9, Il avoït époufé 1“. Santbe d’Aragon, fille 
à’/Afonfe roi d’Aragon , fie fœur iPf/rtfle/e d’Aragon, 
cinquième femme de fon pere ; 20. Uiféetb de U Mar
che, veuve de Jean roi d’Angleterre, 6c fille de Htfgaer 
comte de la Marche, &  d'tfabcxn tTEngoulêmc-. mais 
ce mariage fut diffousPan 124^. par fcncnce des juges 
delegués |ur le pape Innocent IV , Du premier lit vint 
pour fille unique , Jeanne comtefle de Tcufoufe , née 
Pan 1210. mariée vers l'an 1241 a Aifonfc de France, 
comte de Poiriers, frere du roi S- Lontt, fit morte laits en- 
fans le 1 y. Août 1271-

Aprè> leur mort, Philippe III- dit le Hardi , roi de 
ïra u cc, réunit ce comté à la couronne. Les rots d'An
gleterre fit d’Aragon a voient prétendu que les comtes de 
Touloufe etuient leurs vaflaux ; les premiers, parce qu'en 
vertu d’un traité fait encre le roi d’Angleterre Henri II. 
&  Raimond V. comte de Touloufe , Celui-ci 5 croît en
gagé de lui faire hommage de fes étais ; Se les Aragoo- 
jioo » parce que Bertrand eotnrc de Touloufe, allant 
trouver AJfonfc VI. roi d’Aragon , pour lui demander 
du fecours corure le comte de Poiriers, s’obligea de le 
reconnoitre pour ion ibuverain : mais ni les uns ni les 

. autres rictiàent bien fondés, parce que les comtes de 
.Touloufe étant vaflâux des rois de France , ne pou- 
voienc engager leur ferment à d’autres, ni leur ren
dre foi fit hommage. Saint Louis acquit de Jacques 
roi d’Aragon, l'an 1258-tons les droits que te prince 
prêt endoic avoir fut le comté de Touloufe, Se autres 
fdgncnrks de Languedoc, en échange de pareils droits 
quSl lui céda furies tram é de Barcelone, tTÜrgtl Sc 
de Cerdagnc,

C O N Ç U E  D E  T O U L O U S E .

L'empereur Louk U Othnnnire fit célébrer Pan 819- 
dss conciles de Mayence, à Paris, ¿Lyon fit à Toui oui e-
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Il ne nous reite plus que lis aéles de celui de Pâtis. L'an 
S43- eu 844, on fit â Touloufe d« capitulaire*, que 
nous avons enrre «U ï de Clmrlcs le Chauve, publiés 
par le pere Sirmond. Les auteurs du X VlI. ftecie patient 
d’un autre concile tenu Pan 883,™ $S6. contre les Juifs. 
Le cardinal Baronîus rira de l’abbaye de Moiffac les 
aéfos d'un autre concile, qui fut tenu Pan 1056, par or
dre du pape Viéror II. contre lafimonic fie les autres 
vices du tems, Ratnbauld d'Arles fit Ponce d’Aîx, y 
préiiilctcnc en qualité de légat du faint fiege. Cn y fit 
treize cations- Caret a fait conuottrc un concile célébré 
Pan iotfS. L’an 1087. ou icSS. on en célébra un, où 
Bernard de Tolède le trouva. Ifame gouvcrnoit alors 
Péglilc de Touloufe ; fit fous fon pontificat on tint Pari 
j 090. on autre concile pour La reforme des mœurs, La 
chronique de faint Picrre-Ic-Vïf de Sens, parle dui^^ç^**. 
eile tenu en cette ville Pan 1110. Colle de MailïezârTfinc 
mention d’un autre de Pan 1118. &  d’un troîiïéme Pan 
11 r j  - qn’on place Fans fondement l'an 1120. Siti 124. 
Le papeCaltxre IL y préfida, Sc l’on y condamna l'es Hé
rétiques , qui improuvorent Pufage des iacremcits. Ce 
lui de 1 124. fut tenu par autorité du même pontife, 
contre deux faux moines, qui pilfoient les bie ns de Fé- 
giife de faint Etienne. La foreur des Hérétiques Albi
geois eau fa de grands maux dans le Languedoc , &  fut 
fofoenuc par les comtes de Touloufe, qui donnèrent 
dans leurs erreurs. Pour s’oppolcr à leurs progrès, on 
Célébra divers conciles, entre iefquels on en mer un rcnti 
en cette ville l’an 1 22 3. auquel le cardinal Romain pré
fida. Le cardinal Jean-Raimond de Cümmtngcs, premier 
archevêque de Touloufe ,y  tint un concile provincial 
l’an 1319. jean d’Orléans y publia des ordonnances iy- 
nodalts ; fit le cardinal François de joyeufe y célébra 
un concile provincial Pan 1590.

A C J D f ' J Î I £  t ) E  T O U L O U S E .

Outre la compagnie des jeux floraux, qui fut infli- 
| tuée par fepe perfonnes de condition en 1324- de aug- 
: nmuée par Clémence Ifaure, qui donna lieu à Pcrabîifie- 
: ment d’une fête des jeux floraux le premier &  le troi- 
! fiéme Mai. ( Cette dame légua a t’hôrel de ville de Tou- 
' loufe , pour cet établi fie tu Ont, tout le bien qu'elle avofo 
Pan 1540. ) U y a eu dcs-Pan 1Î40. une aut re compagnie 
de gens fqavans , qui tinrent leurs conférences, rantôc 
cbczMr de Maîcpeire, tantôt chez M. de Campunatic,6c 
enfin chez M, Garrigiï. M. Donncvtlle+préfident àmor- 
rier „ établit avec éclat ces exercices de futcrature Pari 
1667- Se M . Nolet tréforicr de Fiance , fie chez foi des 
afiemblées fçavantes, fous ta dîreéiion.de M, Bayle , 
doéfeur en médecine , où AL Régis expliqua le fyfiéme 
de M. Defcartcs. Il fc forma encore dans le college de 
Foîx une focieté de beaux cfprits. Ces établtSemcns fu
rent iraverfés par ta compagnie des jeux floraux , donc 
les membres , craignant qu'une notiveifo académie ns 
s'élevât fur les ruines de leur focieré, demandèrent 
qu’elle fûtetle-même érigée en académie, fous la pro- 
teÛion Je AL le chancelier. Son ereiîïon a été confir
mée par lettre parentes du roi, données en 1^94.6c on 
y  a confervé autant qu'on a pu les anciens iîanits des 
jeux floraux. Ceux qui alEiloîenc aux conférences aca
démiques, loin de fc décourager , redoublerait alors 
leur zclc pour les fcicnccs, 5c ont continué avec foccês 
jufqueo 1Î9S. leurs aflemblécs académiques, qui ont 
etc interrompues par b  more de plu fleurs d'eut Peine T 
Cinfalto. Cefàr , /. 8. Suabon, L 4. Pline r /, 3. &  4. 
PomponiiH M cb , f- 2. f.y. Juffin, /fo. 23. PM'omée,/-;. 
c. îo . Âmraten Alarceüîci, /. iy . Grégoire deTorer. Au- 
fone. Sidoine Apollinaire. Nicolas Berrrsnii . geßtt dsi 
TeJoufamt- Antoine Nogufor , btß. Gmfbnote
Caret, hiß. ¿et tomes ifTjjfoJr. Saromartb. CML Cbnfl. 
Jean Chabanel, hifiatrt ât tèglife de la Daeradt. Rai
mond Daycfc, hiß. de faint S train. Ifsac Ponranus, iii- 
eît. Galt. Hube '. Papyce MaSba, de fuift. /Lrar. Galt. 
¿-r. La Failic, annale} deTfaits fc. David , defaip.de
B Europe.

TOUNESHEND ( Horace) de Kefoham , dam le 
comté de Ncdfotk , baronet , ddcmifrm du côté pa
ternel d’une ancienne fanùlté de cc (Kan, qm a voit
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long-teins fleuri dans ¿es quartiers : & du côté de fa mere 

.-fdarie , fille fie cohéritière ¿’htrace lord Vere de Tilbu- 
jri , de l'ancienne &  noble famille des Vercs, comtes 
d’Oxford. Pour avoir pris les armes , fit fortifié les 
porcs de Rings-Lynne , pour la réception de Chartes IL  
&  avoir préparé d e  Forces confidcrables par mer fie par 
terre, il fut fait baron du royaume le îo . Avril de Fan 
treiziéme du régné de ce prince » fous le titre de lord 
Tounesbein de Kidgs-Lynnc, pour lui 3c pour Tes he
ritiers mâles- Il avoir époufé i a. Marie, fille &  heritierc 
unique ¿'Edouard Lewknore, chevalier, de laquelle il 
n’eut point d'enfans: 2°. Marie , fille de Jofcpb Arhe , 
chevalier »de laquelle il eue un fils nommé Charles** Ditl* 
Anglois.

TOUPINAM BOUS, en latin Tuphiimba, Tuf in ami a, 
"~\rtmfam, Torojtnambuti, peuple de 1*Amérique me* 

raie, dans le Brefil.
TO U R  ( La ) maifon en Auvergne, de laquelle font 

forcis les ducs de Bouillon d’aujourd’hui.
La maifon de la Tour clU'une des plus anciennes de la 

province d'Auvçrgne. Quelques auteurs la font remon*
, ter au-delà du X II. Cecle : l'on fe contentera de la-com- 

menccr à
L Bertrand I. du nom feigneurde la Tour, qui 

é pou fa l’an izyy. Beatrix, fille aînée d'signe, feigneur 
d'OliergueS, &  d'¿tix  du Breuil de Scoraillcs , lequel vi- 
voic encore en izpd. fit eut pourenfans, Bernard I. 
qui fuit ; Bertrand, feigneur d’Oliergues, qui a fait la 
branche des menues de T  uren Se, rapportée tuaprès ; Gntl- 
lannie, chanoine de Clermonc ; Anne, prieur de Crefpi en 
Valois;fie DanpAinide laTour, mariée en jzpB. ï  Guignes 
feigneur de laRoche-en-Rcgnier.

IL B ernard L du nom feigneur dç la T our , époufa 
le ^.Novembre 1 275. Beatrix, troifiéme fille d'Henri II. 
comtedeRhodez,fit de Aia/caro/e de Corning« la fécondé 
Femme, dont il eu: Bertrand IL qui fuie ; Bernard de la 
T our, Cardinal en 1 34,z.mortl'an 1361; Dauphine, ma
riée l'an 13 14. à Afiorg d’AuriJlaq Maftanme, mariée l’an 
13 11. 0. Gilles Aycdin, feigneurde Montagu; fie Gaillarde 
de la Tour, mariée l'an 13 îo . à Gai Compteur, feigneur 
d’Apchon.

III. Bertrand. IL  du nom feigneurde laTour, épou- ' 
fa le 13. Octobre r 3 ïo . Ifahelle de Levis, fille de -jean , 
feigneur de Mirepoix, &  de Confiance de F o iï, laquelle 
mourut l’an 1361. Scs enfans furent, Guillaume feigneur 
de la Tour, qui époufa l’an 1342- du vivant de fonperc, 
jislis Roger, fille de Guillaume Roger, feigneur de faine 
Exupcri, fiée. &  qui mourut fans polteriié l’an 1 343;G ui, 
qui fuit; grande la Tour, cardinal l’an J371 J Bertrand, 
évéque de Tou) , puis du Puï, mort Cn 13 S 2 ; Bernard , 
évéque de Langues ; Henri delà Tour » évc"]uc de Cler
mont mon, e n i4 iy ;  jfaheast, mariée i°. 1*301354. R 
Jcmé Dauphin, feigneur de Roçhefort: z°. à Guillaume de 
M ello, feigneur d’EfpoiiIês ; Confiance, femme de Louis 
de Broflc » feigneur de fainte Severc, morte en 13pz; &  
Marguerite de la Tour , première femme de Gai IV. du 
nom , feigneur de Coufan.

IV. Gui feigneur de la T o u r, époufa du vivant de 
fon pere, l’an 1355. Marthe Roger, fille de Guillaume 
Roger, comte de Beauforc, fit de Marie Chambon, 
nicce fit feeur des papes Clément VI. fit Grégoire XI. 
dont il eue Bertrand III.  qui fuie ; Goyet, qui fur 
d'églile ; Louife, mariée l'an 13S7. à Pons feigneurde 
M omlaur, morte l'an 1404 ; fit une autre fille née 
pofthume.

V. BERTRASDlILdunom feigneurdelaTour,épou
fa en 13 S 9. Marie d’Auvergne, fille de Gtofrcid' Auvergne, 
dit de Boulogne , feigneur de Montgafcon, fie de Jeanne 
de Veneadour, fa fécondé femme. Elle recueillir , étant 
veuve, la fucçeffion des comtes d'Auvergne fie de Bou
logne , comme plus proche beriricre d e Jeanne comreflè 
d’Auvergne , qui n’avoitpoinr laiiTé d’enfans de fesdeuï 
maris. Elle mourut l’an 1437, fie eut de Bertrand, fon 
mari, B ertrand IV, qui fuit; Jeanne, mariée l’an 140p. 
à Berand III. comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, 
mort avant l’an 1415; Ifabeau, mariée l’a a 1419- à Louis 
de Chalançon, dit Armand, vicomte de Po]ignac;fit Im fe 

‘de U Tour, accordée le 16. Février 1431. à Trifian fei- 
gnfur de Clcrmoni-Lodcvcjfit mariée l'an 143 t,à Claude
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¿du Montagu , feigneur de Couches &  d’Efpoi iTe, mort 
"de 14, Juin 1472.

VI, B ertrand  IV. du nom  feigneur de la Tour 
comte d’Auvergne fie de Boulogne, épouia l'an 14 1^  
Jacquette du Peichin, fille unique fit heririere de Louis 
feigneur du Pcfchin , &c. fit d’rfeul de Sulli, dont U eut 
Bertrand V. qui fuit ; G odefroi de la T o u r, qui 
a lait la branche des feïgneursde M ontgAscon , rapportée 
ci-aprèsGabrielle, mariée l’an 1442. à Louis de Bour
bon , comte de Mon tpenfier, dauphin d’Auvergne,* jfa- 
belle, mariée, i°. l’an 1450. à Guillaume de Bretagne , 
comte de Pemhievre &  de Périgord, vicomte de Limo
ges, &c: 2°, l’an 145 S. à Arnaud Amanjeu d'AIbr«, fire 
d’Orval ; Letlife, alliée l'an 1446. à Jean, V. du nom, lire 
de Crequi, morte l’an 1467; fit Blanche de la Tour, ab- 
bdTedeCuiTet,

VIL Bertrand V. du nom lire de la T o u r , comte 
d’Auvergne fie de Boulogne* mourut le t6 . Septembre 
I4?4- Il avoir époufé l’an 1444, Louife delà Tremoille, 
fille de Georges feigneur de la Trenioille, de Sulli ,&  de 
Craon , grand chambellan de France , &  de Catherine 
dame de rifle Bouchard, Elle mourut l’an 1474. ayant 
eu pour enfans, Jean , qui fuit; Ftanpeije, mariée le 
26. Novembre tq.6y. à Gilbert de Chabanoes, feigneur 
de Curton, grand fenéchal de Guienne ; Jeanne, mariée 
l’an 1471. à Aymar de Poiriers, feigneur de S. Vallier; An- 
ne, mariée i°. le 16. Janvier 1480. à Alexandre Stuart, 
duc d’Albanie, frere du Jacques III, roi d’Ecoiîè ; 2° le
15. Février 1487, à Louis comte de la Chambre en Sa- 
voye, morte l’an 1512 ; &  Louife de laTour, alliée l’an 
148 8. à Claude feigneur de Blaizi.

VIII. Jean lire de la T our, comte d’Auvergne fit de 
Lauraguais, mourut Pari 1501. Il avait époufé le 2. Jan
vier 149?- Jeanne de Bourbon, fille de Jean comte de 
Vendôme, St d'I/abeaa de Beauvau. Elle mourut le 22- 
Janvier 1511. ayant eu pour enfans, Anne de laTour, 
dite de Boulogne, comtefle d’Auvergne fit de Lauraguais, 
mariée le 8, Juillet 1505- 3 Jean Stuart, duc d’Albanie, 
Cn coufïn germain , morte en 1524. fans laiflér de 
pofterité ; Magdeleine , mariée le 26. Janvier 1518. 
à Lastrenc de Medîcis » duc d’Urbin , ne\*eu du pape 
Leon X. d’où vint Catherine de Medîcis , comielîe 
d’Auvergne &  de Lauraguais, fit dame de la T our, 
mariée l’an 1533. à Henri duc d’Orléans, puis roi de 
France , IL du nom ; &  Ji, de la T our, née pofthu- 
m e, morte peu après.

B R A N C H E  D E S  S E I G i i E V R S  D E  
M ontgascds , ijfue des feigneur s de la T our,

VII- G odefroi delà Tour, fécond fils de Bertrand
V. feigneur de la T our, fit de Jacqmte du Pelchin , 
fut feigneur de Monrgafcon, fit accordé l’an 1459. avec 
Jeanne de Brezc, fille de Pierre » comte de Manievricr* 
grand fenéchal de Normandie, mais ce mariage n’ayanc 
point eu lieu, il cpouGr en 141Î0, Anne de Beaufbrt, fille 
de Louis marquis de Camllac, dont ü eut Jean de U Tour, 
feigneur de Momgafcon, mort fâm pofterité de Catherine 
de Poügnac ; Bertrand, mort fans alliance ; Godefroî 
IL  qui fuit î Jeanne * alliée l’an 1481. à Jean de Foix, 
vicomte de Carmain ; &  Jacnueline de laTour rclieieufe 
à BlefTe. 6

VIII. G odefroi de la Tour, IL  du nom, feigneur de 
Montgafcon , époufa Pan 1471- Antoinette de PoÜgnac ; 
dont il eue Anne de laTour mariée i°, l’an 1506.3 Char
les de Bourbon , comte de Rouffillon t 2°. l ’an 1510. à 
Jean de Montmorenci, feigneur d’JEfcouan , frere du 
connétable : 3", l’an 151 S. à François de laT o u r, II. 
du nom, feigneurd’Olicrgues, vicomte deTurenne, 
morte l’an 1530; fit Sufanne de la T our, mante à Claude 
de Chalcnçon, fdgneurdeRochebaton.

E B A U C H E  D E S  S E I G N E U R S  D'OLIER<Z7IS^  

motmesdeTurenne, ducs de Bouillon  , 

iffus des feigneur s de U  T our*

IT. Bertrand  de la T o u r, L  du nom, fécond fils 
de Ber tr a n d  L du nom feigneur de 1?. T o u r, fie de

teoaix
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Biattix D  afte d’Oliergoes, fut feigneur d’OIiergues, & 
tfpoufaen 1 314. Marguerite Aycclin t fille de Gr//fjAy- 

jCclin, feigneur de Montagu, 4  d e  B l a n c h i  d u  Château , 
dont il eut A gne de la TourL du nom , qui fuit; B e r -  
tumâ ; 4  Pierre de la T our, qui furent d'églife. 

j III. A gne de la Tour 1, du nom, feigncur d'Olier- 
gues, mourut l’an 1354. II avoirépoufé l’an 1 ̂ .C a th e 
rine de Narbonne, fille d 'A m a t t r i  IL du nom, fagnturde 
T^lerîlad, &  de îJaude de Clermont, Elle mourut l’an 
1590. ayant eu pour enfans Jean de U Tour, feigncur 
d’OIiergues, quiepoufa J e u r d a in e  de Bidagc,done il n'eut 
qu'on fils nommé Jean, mort jeune ; Bertrand de la Tour 
qui fut d'églife ; A gne IL  qui fait ; &  A l g u a j c  de la 
T our, qui vivoitl’an 1355.

IV. Agne Hc la Tour IL du nom, feigncur cTOlier-
gue; , mourut le vingt* deux Mai 1404* Il avoir épou* 
le l ’an  1371- Beatrix de Chalençon , fille de G u illa u m e  

feigncur de Chalençon, 4  de V a lp a r g ede Polignac, dont 
il eut Iwir, mort avant fon pere ; A g n e  ÎII, feigncur d’O* 
liergucs, tué à la bataille d’Azincourc l’an 1415. nelaif- 
fent d 'A e l i p s  de Vendat fa femme, qu'il avoité pou fée l’an 
1412. qu’une fille nommée A n te in e tt e  de la T o u r, ma
riée i'M’an 1430. â Aubert, feigncur de Momeil,
de Gelât, & c : i°. à Jacques de Bourbon, feigneur d’Au- 
bigui &  de Carend»; G u illa u m e  , feigncur d’Olïergues, 
évêque de Rhodez, &  patriarche d’Antioche, mort te 
17. Mars 1470; Bertrand IL qui fuit ; J e a n ,  cheva- 
lier de Rhodez ; Pierre, vivant l’an 1404; Catherine, ma
riée l’an 1388. h Jean deTalaru, feigneur de Chalmazel;
Jfabtatt, alliée à Lettii feigneur de Dienne; Marguerite & 
Beatrix de la Tour, religicufes à Comps.

V. Bertrand de la Tour IL du nom, feigneurd’O- 
liergucs, par donation que lui en fie Guillaume ion frere 
l’an 1417. mourut l‘an 1450, Il avoir époufé i°- l'an 
1425. Marguerite de Beau fort, fille de N teelat, feigneur 
de Limeuil , &deAl4rçvfriic de Galfard ; 20. Pan 1439- 
Jnnette d’Apchon, fille de Ivsri feigneur tTApchon. Il 
eut de fe première femme ,

VI. Agne de la Tour JV.du aom , feigneur d’Olier- 
g u « , comte de BeauFort en Anjou, vicomte de T u- 
venne, confeillw 4  chambellan du roi Louis X L  raou- 
rut en 14S9. H avoir époufé Pan 1444. Anne de Beau- 
fort, fa coufioe germaine, fille aînée &  heririere de 
Blanche de Gimel, dont il eut François de la Tour I. du 

n o m , vicomte de Turenne, mort fans alliance après
1493 ; Gi/fer, chanoine de Rhodez 4  abbé de Vïgeoïs; 
Agnet feigneur de Servieres, vivant Pan 1497 ; Fonto- 
lcatt, feigneur de Limeuil, confciUer&châmbdlartde 
René roi de Siale,vîvaïuPan 1475 ; A ntoine, qui fuit; 
A ntoine R aihqNd , dit U Jeune, qui a fair la branche 
de M urat ; Jeur,mariée Pan 1469. à Jacques de Louma- 
gne feigneur de Montagnac ; Marguerite, mariée Pan 
147$. à Jean de Taleyand, fdgneur de Grignam, prin
ce de Cbalais i Jfjiea a , Ivai/e, Gobielle, religieufes au 
Prieuré de Piouille ; Catherine, munéc Pan 14S9, à An- 
raine de Pompadour, feigneur de Lauriere; Fraupife, 
mariée l’an 1499.2 Jacques de Caftelnau-Bretenoux, fei
gneur de Jaloigno; &  Mariede 1a Tour,alliée I". h Jean 
feigneur d’Hautefort : 2“. à Gabriel de Pernffc, feigncur 
d’Efcars 4  de Saint-Bonnet.
. VIL A ntoine de la Tour, vicomte de Turenne, fri-

fneur d’OlierguM, confrilier 4  chambellan des rois 
Ihartes VIII.écLouis XII-mourut en 1527. Il avoic 

époule Pan 1494. Antoinette àz Pons, fille de Gai fire de 
-Pons , 4  de Jeanne de ChatcauneuF, dont il eut Fran
çois II. qui fuit ; Morganite, mariée le 16. Mai 1514- à 
Fifrze de Clermont, feigneur de Clenuont-Lodeve ; Aune, 
religieufe à R(i:r ; &  Gilles de la T our, qui fut feigneur 
de Limeuil 4  briffa de Marguerite de la Cropre, dame 
de Lan quais, quatre fiU 4  cinq fiïles, qui lurent Gol- 
Um feigncur de Limeuil 4  de Lanquais, qui inlUtua fon 
heritier univerfel hie. ri de 1a T our , vicomte de T u
renne , fon cuufin . par fon ttilament de l’année ï^91- 
&  mourut le 19. Novembre de la même année ; Charles, 
&  Jacques de la Tour, morts fans lignée ; Antoine chfvz- 
l',cr de Malte ; ifabrMt, mariée à Sciyittt Sadint, vicom- 
IC de BuOmci, baron de O-aumont; Pbiüpfe, mariée 
Pan 1565.2 AetÂoe baron de Roquefeuil, leîgntor de 
Caftelnau &  de Efanqucfert ; ¿dtmeue, milice Pan

T m t  FJ.
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U 7°- à ItM cPAvaugour, feigncur de Courtalsin : 1°.
1 an 1574. i  Charles de la ATarck, comte de Maulevricr; 
Marguerite, alliée en 1579. à Jean d’Aubtiflbn , feigneur 
de Villaci& Magdeleine delaTtlur, mariée en 1562. 
i  Jean de Fayette, feigneur de Menait, faine Pardoux 

| 4  feint Maniai.
VIIL François de fa Tour IL du nom, vicomt® 

de Turenne, écç. chevalier de l’ordre du roi, capitaine 
des cent gentilshommes de fe maifon, gouverneur 5c Iîeu- 
temïnt general del’iflede France, né le q, Juiller 1497. 
rendit des fcrvices confiderables au roi François I. qui 
l’envoya en 1515. aaibaffedcur extraordinaire en Angle
terre , 4  lui donna le principal commandement de Par- 
mée de Picardie Pan 1531. après avoir été en Efpagne 
vers Pcmpercur Pan 1 5 2 9 . pour retirer les enfans de 
Frasce, &  ratifia de nouveau le mariage du roi Fran
çois Lavcc Eléonore d’Autriche, 4 mourut le 12. 
let 1732. âgé de 35. ans. Il avoir époufé 1°. en Avril 
1 î  16. Catherine d'Amboife, fille 4  h cm ivre de Gai, fei
gneur dcRavel, dont U n'eut point d’en fans : 2°. en Juin
1518. Jane de la T o u t, dite de Boulogne, fille de CsJe- 

froi de la Tour IL dù nom, feigneur de Montgafcon &  
d’ji/ir«Hftrf de Polignac, morte Pan 1530. dont il eut 
François III. qui fait ; Claude, mariée Pan 1 5 35. à Jnft 
IL  dunom,coimedeTournon ; Anne, morte jeune; An
toinette, mariée l’an 1545. à François le Roi, feigneur de 
Chavigni, capitaine des gardes du corps du roi ; &  Binée 
delà Tour, religieufe au prieuré de PoUE.

IX. François de la Tour I1L du nom, vicomte de 
Turenne, chevalier de Pordredu roi, capitaine de cenc

entilshommcs de fa maifon, né le 2y. Janvier içt<S.fac 
¡elle à la journée de feint Quentin le 10. Août 15 5 7 ,4  

mourut trois jours après en fe 32. année. Il avoic épou
fé en Février 1545, Îlcenore de Monimorenci, fille aînée 
d'Anne duc de MontmorenCÎ, pair connétable 4  grand- 
maître de France, &  de Magdeleine de Savoye nom il 
eut H e n n i  , qui fuit ; 4  Magdeleine de U Tour, ma
riée en Janvier 1572. i  HeBerar de Savoye Ldu nom; 
comte de Tende , grand fenéchal 4  gouverneur de 
Provence.

X. Henri de la T our, vicomte de Turenne, comte 
de Momfort &  de Negrepeliffe, vicomte de Chârillon 
4  de Lanquais , bâton de Montgafcon, (POlicrgues j 
Limeuil, Fai, Cervïflac, S. Bonnet, Novacelle, fflâa- 
dolange, Croc, Ferrîeres, &  feigneur de pluficmsau
tres terres, maréchal de France, premier gemilttomme 
de la chambre du roi, devenu duc de Bouillon, prince 
de Sedan, Jametz 4  Raucourt, 4  feigneur de plufumrs 
autres grands terre en France, par le mariage qu’il 
contracta le tq. Oâobre I59I- avec Charlotte de fa 
Aiarck , fille unique &  heritiere de Henri - Eaéirt de 
fa Marek, duc de Bouillon &  prince de Sedan, &  de 
Françei/e de Bourboo-Monrpenficr, naquit le 28. Sep
tembre 1555. A  rfix-feptans le roi Charles IX. lui don
na une compagnie de trente tances de fas ordonnance?, 
avec laquelle il fer vit ce prince au fiege de la Rochelle 
Pan i ‘}75- Depuis ayant fait profcffion de fa rthgioa 
Prétendue Reformée, d fit foulcvercn faveur des Hu
guenots ptufieurs places de Périgord Pan 1575. 4  ejn- 
braflà leparridu ducrPAlcnçon, qui tut donna le gou
vernement de Touraine. Mais dans un combat donne 
près de Cambrai contre les Efpagrtols au mois d'Avrit 
15 S1 ■ il demeura prifonnier 4  ne fortic qu'au bout de
2. ans 4  10. mois de prifon, après avoir payé 530CO. 
écus de rançon.-Le rot de Navarre le briffa en Gmenne 
Pan 15S4 pour s’opnofer aux forces des Catholiques;4  
l’année fuivance il fc fcrvii de lui z fa bataille de Cou
rras, il fai vir encore ce prince au fiege de Paris Pan 1590.

14  far envoyé Pan née fuivante vers fa reine d'Angle
terre 4  les princes Protcfhms pour demander du fecours. 
Le 74. Oéiobre 1592*. il défit les troupes du duc de 
Lorraine près de Beaumont en Argonne T où il fut bleflc 
de deux coups d'épée. Ce fut en cette même année qu’il  
fat fait maiéchal de France. Il prit Dun far Meufe, fe

I trouva au fiege 5- à fa prife de Laoo en 1594. fe rendit 
maître d'Yvoi far Cher ■ dît la F nti, 4  de Cbaumett- 
c î , défit à Viiton onze compagnies du tenue Cliailei  ̂
fit tous fes efFons pouf feenonc Dourlcns, &  obligea 

iltsHpagûoU à lever le fiege qu’ils »voient mis devant
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le Ferté en Luxembourg l’an 155)5-11 fut encore envoya 
par te rot) l'année fui vante vers la reine d'Angleterre Sc
iés états de Hollande pour conclure quelque alliance*1 
Enfin après s'ètre fignalé par plufieurs exploits, il mou
rut le 15. de Mars de l'an 1623- âgé de 67. ans &  demi,. 
&  fat enterré à Sedan. CbarteUt de U Marck , ducheflfii 
de Bouillon étant morte (ans pofterité en 1594- Henri 
fon époux fucceda à fes droits, &  demeura duc de:. 
Bouillon St prince de Sedan , principauté qui pafTa au4 
enfans qu'il eut d'ifabtllt de Naflâu , morte en iü+ î. 
fille puînée de Guillaume de Nafiau, prince d'Orange / 
St de Charlotte de Bourbon-Montpenfier, qu’il époufa,' 
par contrat du 16, Avril 1595. fie eut de cette alliance 
F rédéric - M aurice , duc de Bouillon, qui fuit ; 
H enri vicomte de Turenne, dm  ntns parlerons ci-après 
dans an oracle feporé ; Uuïfe, morte jeune ; Marie, alliée 
y & l i i ç .  i  Henri de la TremoiHe, duc de Thouars, 
morte le 24. Mai 166 y,Julienne-Catherine, mariée Je 15.

, Décembre i i  17. à François de la Rochcfoucaud comte 
de Roye fie de R ouci, morte en Octobre 1 ; Elifa-
Bctb , mariée le 17. Juin 1619. à Gui-Md once de Durfort, 
marquis de Duras St de Lorge , morte le r. Décembre 
1^85 i Henriette-Catheriner mariée le 11. Avril id ip -à  
A m a s a i Goyon, marquis de U MoufTayc, gouverneur de 
Rennes, dont la pofterité mafculine s’ell éteinte par la 
mort du dernier cornu de Quinrin, fort fils, mort fans 
lignée ; St Charlotte de la T o u r, morte fans alliance en 
Juillet ï i é i .

X I. Frédéric-M aurice de la Tour 1, du nom, duc, 
de Bouillon St prince de Sedan, Jametz &  Kaucourt 
vicomte de Turenne , comte de Mont fort, Sc de Nc- 
grepeliflê, vicomte de Caftillon ôc Lanquais, baron de 
Momgafcon, Oliergues , Limcuil St feigneur de plu
fieurs autres terres, commença fes premiers exploits de 
guerre fous Maurice &  Henri-Frédéric de NafTau , prin
ces d'Orange, fes ondes. En peu d’années il profita tel
lement fous ciix, qu’il acquit dans la fuite une très-graiv 
de réputation, «St ngnala l’on courage dam toutes le  oc- 
cafionsoù il fut employé. Le roi Louis XIII. qui avoit 
déclare la guerre au roi d’Efpagne l’an 1655, ayant en
voyé urte puifiance armée dans le Brabant, donna au 
duc de Bouillon le commandement de toute la cavalerie/ 
St l’honora de la lieutenance generale de l'armée d'Ita
lie au mois de Janvier 1642. Ce fut en cette année 
que le duc de Bouillon étantj entré dans un traité que 
le duc d'Oileam avoit fait avec l’Efnagtie , fut arrê
té &  obligé de donner Sedan au roi. En échange on lui 
içcorda , par un traité pafiï en lé ç i .  plufieurs grandes 
terres, entre jautres le comté d'Auvergne St la baronie 
de la T o u r, qui avoiém été réunis à la couronne par le 
mariage de Catherine de Medicis, fille de Magdeleine de 
la Tour d'Auvergne, comme il a été dit ddelîus, avec 
les duchés fit pairies d’Albret fit Château-Thicrri , le 
comté d’Evreux, fitc. II mourut à  Pontoife Je 9. Août
1652. &  fut enterré à Evreux. Par contrat paifé au châ
teau de Boxmcrlc i.Fcvritr 1634. il avoir epoufé E/fen<>- 
re-Cotberine-Febronie de Bcrgh, morte le 14. Juillet 1657. 
fille de Frédéric comte de B erg h , gouverneur de Frife 
& d c  Françcife Ravcncl dont ileut G odefhoi-M adri- 
CE, duc de Bouillon,qui fuit ; FREdEiïic-MadRICE,qui 
a fat la hanche des comtes d’AuvERGN^raMw-tée ti-aprèr, 
Unmarisel-Theodof? de la T our, cardinal de Bouillon , 
né le 24. Août lé  43. quia été grand aumônier de Fran
ce, abbé fie general de Clugnl.defaiiit Ouende Rouen, 
de faint Vait d'Arras, de faim Martin de Pontoife, de 
.Tournas, de Vigogne, fitc. mort â Rome étant doyen 
des cardinaux le 2. Mats 17 15.cn £372. année î Confian- 
tin-Igmte, dit le chevalier de Bouillon, né le 10. Mars 
1646. mort le 3. Octobre 1 ¿70 ; Henri-Ignace, cheva
lier de Bouillon apres fon frere, mort le 20. Février 
1675 ; Èlifahetb, mariée leto .M ai léyé. à Charles de 
Lorraine, duc d'Elbœuf, gouverneur de Picardie, morte 
le 23. Oélobre 1680; Lesti/e, damoifelle de Bouillon, 
morte le 16, Mai 16 8 3 ; Entilic-Eltmrt, religieufe Car
mélite ; Uipptljte, aufli religieufe Carmélite, St Mutât- 
tettc-Ftbrcnie, marier le 24. Avril idéS. à Maximilien 
duc de Bavière, frere de l'éleÆleur , morte fans porte- 
tiré le 20. Juin 1700, âgée de 50. ans,

XII. GoPî Froi-Maurice de U Tour U. du nom,
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’duc de Bouillon , duc des duchés-pairies tTAlbret fie 
Château T hierri, vicomte de Turenne, cowr* d’E- 
vreux fit d'Auvergne , baron de la T our, feigneur de 
plufieurs autres grandes terres, pair fie grand-chatnbel-1 
ilan de France, mourut le 2 6, Juillet 172 1. en fa 82. an-;
■ née. Il avoir épouféle 20. Avril i 6Î2. Marie-Anne de... 
Mancini, nièce du cardinal Mazaritt premier miniftre 
d'état, morte le 10. Juin 1714 . âgée de 64. ans, de la- 
quelle il eut luHÎr de la T o u r, prince de Turenne/ 
grand-chambellan de France en furvivance, qui s’étoit 
fignalé dans les troûpes des Vénitiens contre les Turcs, 
mort d’une blefiure reçue à la bataille de Srrinkerque , 
le 5. Août 1692- fans Laifier de pofteiké de Annc-Ge~ .. 
ntvieve de Levis Ventadour , fille unique de Louis-Char
les , duc de Ventadour, St de Charlotte-Eleonore-Mag- 
deleine de la Mothe-Houdancourt, gouvernante de la 
pcrfomicdu roi Louis XV. qu’il avoit époufée le 26, Fé
vrier jé p i .  Elle prit une féconde alliance le ^ .F evriçf 
1694. avec Bercsdcs-Mcriadet prince de Rolian-Soubife ;
2, Em ïîaNUEX-ThSopüse de la T our, duc d’Albret qui 
fuit ; Frédéric - Jules, dit le pince J*Auvergne , qui à 
epoufé en 1720. Catherine-Olive de Trantcs, dont plu
fieurs enfans ; 4. Henri-Louis de la Tour , comte d’E* 
vreux, 5c colonel general de la cavalerie , qui a épou- 
fé le 3. Avril 1707. CrfifieriflrCrozatifilled’jiBto/Bf Cro- 
zat, marquis du Chaftel, ôte. commandeur fit grand tre- 
foricr des ordres du roi ; Morit-Elifal/nb, demoifelie de 
Bouillon ; N. demoifelie d’Albrec , morte en 1696; St 
Lmtifc-Julie de la T o u r, appel lée mademoifclle de Chi- 
teau-Thicrri , mariée le 22. Juin 1698. i  François-Ar
mand de Rohan, prince de Montbazon.

X IILE u b u n u b i T hëodosê de laTour,duc dcEouil- 
lon d'Albret, fit de Chlteau-Thierri , pair fie grand- 
chambellan de France, époufa i° .le  1. Février 1 ¿96. 
Marie-Fifleire-Armande, fille de Charles-Bclgiquc-Hollande 
duc de la Trcmoille morte le 5. Mars 1717:2°. le4,JuÎl~
Jet 1718 . Lesafe-François-Angélique le Tellier, fille de 
Louis-Franfois-Marie, marquis de Barbefieux, chancelier 
des ordres du roi, miniftre fit fecretairc d'état, 5: de Afa- 
rie-Tbere/e-Delpbine- Enflasbi¿ d’Alegre, fa fécondé femme, 
morte en Couches le S. Juillet 1719.cn fa li&nnétr.^0, le 
16 . Mai 1720. Marir-Jeantie-cbri/lhie de Simiane de Cor
des, morte en couches le 8. Août 1721. en là 39. année.
Du premier lit vinrent, 1. Fredn'u-Maiaice-Cajntnr de la 
Tour .prince de T u  renne, fitc. grand-chambellan de 
France en furvivance, fitc. né le4, Oéïobre 1702. mort 
le i.O & o b re  1723. Il avoir époufé le 20, Septembre 
precedent, Marie~Clmetiütte Sobicslii. fille de Jacques, 
prince de Pologne, chevalier de latOifon d'or. Elle prit 
une féconde alliance avec difpenfe le premier Avril 
1724. avec Cbarles-Gtdefroi de la T our, prince de Bouil- 
Ifiîl, frere de fon premier mari/2. C habi-ES-Godefroi; 
qui Fuit; 3. Armande, née en 1^97. mariée le 23. Février 
i j  16. à Louis de M elun, duc de Joyeufe pair de France, 
prince d'Efpinoi, St c. morte en Couches le 1 Avril 
1717. en fa 2o. année ; fit 4 . Matu-Magdelcine de la 
T o u r, née en 1 £98. morte en 1699. Du fécond mariage 
eft iffii Gedefni-Gttault de la T o u r, duc de Château 
Thierri né le 2, Juillet 1719.

X IV. C harles-G odefroï de la Tour, duc de Bouil
lon , époufa avec difpenfe le 1. Avril 1724. Marit-Cle- 
tnettme Sobicski, veuve de fon frere aîné, aitifi qu’il a 
été remarqué ti-dtjfus.

5 RJNCHE DES COMTES D*AUFERGSE.

X II. FHEDERic-MAOàJCE de la Tour IL  du nom ; 
fécond fils de Fredertc-Madiuce delà Tonrl.du nom, 
duc de Bouillon , &C. fit d’Eleonore Cotberine-Fahonit 
de Bergh, né le 15. Janvier 1Î42. fut comie d'Auver
gne, lieutenant general des armées du roi, colonel-ge
neral de la cavaieric-ltgere de France, fit gouverneue 
du haut fit bas Limofin , fit mourut le 23. Novembre 
1707. âgé de 6é. ans. 11 éptnjfa i°. en j 662. Rrmietie- 
Frar.çoifede Zollcn, fille unique fit Iieririere de Fridmc 
prince de Holwn-Zolfem, fit d'Elifabetb , marquife de 
Berg op-Zoom, morte le 17. Octobre 1698: 2°. If pre
mier Avril 1699- FJifabetb de WifTcnaèr, oiorte le ld . 
Septembre 1704- dont il n’eut point d'en fans. Ceux qu'il -, 
eut de fa première femme furent Eatuankcl - ALivict
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grand-croix, profiés de l’ordre de M alte, mort l’an 1702, 
Etmï-Oftçdd, abbé &  general deClugni, grand-prévôt 
de l ’églife cathédrale de Strafbourg l'an 1698. abbé de

- Redon &  de Conchcs, faeré archevêque de Vienne en
,L Dauphiné le 10. Mai 1712, François-Egok , qui fuit;
- Irtdmc-Cmftatuin, chanoine de Straibourg, dont il a été 

élu grand doyen le u *  Juin 1722, prévôt de l’églifede 
Liege, prieur de la Chari te-fur-Loire ; Elifabetb-Elnmere,

- abbeflë de Torigni ; Louife-EmeUe, abbcfTe de Viliers Co* 
fierez ; &  Marie-Anne de la Tour , Carmélite au faux- , 
bourg faint Jacques à Paris,

X III. François-Egon de la Tour, marquis de Berg- 
op-Zoom, dit le Prince d’Aavergne, né le 15. Décem
bre 1675. fut mdlre de camp d*un régimcnc de cava
lerie, paflâ en Juillet 1702. de l'armée du roi, ou il fer- 
voit en AHemacoe, dans celle de l'empereur, puis en 
celle des Etats-Gencraux, qui le nommèrent major-ge
neral de leur cavalerieep Avril, 1704, Sc mourut le 27, 
Juillet 1 7 1 o.Iaiflantdc H ¿rit-Anne, û\\c de Pbtlippe-Cbar- 
la-Franfoif àuc d’Arcnjberg & d’Arfcnot, prince du faint 
Empire , chevalier de la Toifon d'Or, & c  &  de Marit- 
Menriette de Carecto de-Graoa, qu’il a voit époufee le zo. 
Novembre 1707- pourfille unique, Henriette de la Tour, 
marquife de Berg-op-Zoom, née le 11. Oitobre 1708. 
mariée le 15. Février (722. à Jej.n-O'mflîdti de Bavière, 
prince Palatin de Sulrzbach. * Voyev, l'bijhtrt de ta msifvn 
4'Auvergne par Juftel 5c par Baluze ; le P. AnfelmC, bi- 
fîoire des grands officier f  de l d  Counmne, &C-

TOUR. (Henridela) vicomte deTurenne, maréchal 
general des camp; 5e années du roi, colonel general de la 
cavaierie-lcgcrc , maréchal de France, gouverneur du 
haut &  bas Limotin, ( fécond fils de Henri de la Tour, 
duc de Bouillon, ) né à Sedan, au mois de Septembre 
if iîl*  Et feS premières campagnes en Hollande, fous 
Maurice, &  Frédéric-Henri de Naflau, princes d'Orange, 
fes oncles maternels j &  étant pafTé en Lorraine , il fer- 
vit avec fon régiment au fiege de la Mothe Tau 1634- 
&  ayant extrêmement contribué à la prife de cette place, 
il fut fait maréchal de camp, quoique très-jeune. L’an 
lé  jç* il fcrvitavcc diftinébon à la retraite que le cardi
nal de la Valette, qui commandoit une armée , fut 
obligé de faire de devant Mayence. Il fut bielle au 
fiege de Saverne Fan 1656. mais il obligea les Impériaux 
à rendre la place, &  les empêcha de prendre dès quar
tiers d’hiver en Franche-Comté &  de recourir Joo- 
velle, que le doc de Weimar affiegeoït. L'an 1637- 
il fervitaulïege de Landreries,fic prit les châteaux tTHir- 
Ibn &  de Sorle, où il fit une aéboa pareille a celte du 
célébré Sripion, à l'égard d'une très-belle femme qu’il 
fit rendre a fon mari. Il rendit encore de grands fer- 
vins à la retraite des ennemis d’auprès de Maubeuge. 
L’année fui van te ayant levé 4000. hommes dans l'évê
ché de Liege, il Ie  mena au duc de Weimar, qui affie- 
geoir Brifach. II fe trouva au combat de Vitervhier, où 
les Impériaux furent battus * fit à celui où les Lorrains 
furent défaits, &  fit lever le fiege d’Enfîsheim. L’an 
165 p. ayant etc envoyé en Italie, il fe diflingua au com
bat de la R outre près Quiers * à celui de C afal, donc 
on fit lever le fwge aux ennemis : à celui de T  unit, 5c au 
combat de Moncaiïer où il fur blcfïë. Il Contribua beau
coup à la conquête du Rtniflillon, ou U fervit en qua
lité de lieutenant general l’an 1642. L’an 1645, il inc 
fait maréchal de France , &  donna des marques d’une 
grande conduite au combat de Fribourg l’an 1^44* Il 
eut le malheur d’être battu au combat de Mariendat l’an 
1Ô45. maïs il eut fa revanche à la baraille de Norlin- 
gue crois mois après. Ce fut en cette même année qu’il ré
tablit réleâenr de T re v e  dans fes états.L’année buvan
te il fit La fameufe jonction de l’armée deFrancc avec l'ar
mée &»edojfe, commandée par le general Wrangel,après 
une marche de 140. lieues, fit obligea le duc de Ba
vière à demander la paix. L'an 1 ¿47. il donna d e  mar
qua d'une grande fageflé i  l’egard des troupes Sucdo't- 

qui fe mutinèrent. Lorfque le dnc de Bavière eut: 
rompu le traité qu’il avoir fait avec la France, le vicom
te de Turenne gagna contre lui la bataille de Zumarf- 
haufen, fit le chaflâ coacrement de Tes états l'an 1 ¿48. 
Après la perte de la bataille de Rheihei, où il fur défait 
Lan 1650, fui vaut alors le paru des princes, pendant les 
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gtierres civiles de France , il rentra dans les bonnes gra* 
ces du rqî, qui Ini donna le commandement de fon ' 
armée l’an i i f  z. Les combats de Jergeau , de Glen, ¿c 
du fauxbourg faint Antoine, furent tres-avantageux amt 
armes du roi ; aufli-bicn que la retraite qn*il fit devant 
l’armée des princes, i  Vilieneuve-fainr-George, L’an 
ï fi54.il fit lever le fiéged’Arras aux Efpagnols, prit Cou
dé , faint Guilain , fit pluficurs autres places l'an IÎÎ55. 
L'année fui vante il fit tme retraite honorable au fiege de 
Valenciennes; enfuïtedcqnoiîL prit la Capelle. La pri
fe de faint Venant &  du Fort Mardick , de le fecoure 
d’A rdrs, furent les exploits de l'année 1fi57.de la fui- 
vantc lui fut encore plus glorieufe , par la fameufe ba-, 
taille des Dunes, &  la prife des villes de Dunkerque; 
d’Oudenarde , d’Ypres, &  de prefque tout le reile de 
la Flandre : ce qui obligea les Efpagnols à faire l’an 1 fifio. 
la paix des Pyrénées, qui fut fuivie du mariage de l’in -. 
fantc Marie-Therele d’Autriche* Tant de fervtccTp.rïtJr  ̂
portans lui acquirent avec juitice la charge de maréchal 
general des camps &  armées du roi. Après que la guerre 
eut été reoouvellée avec l’Efpagne l’an 1667, te roi fe 
l'ervit de lu i, par préférence à tout autre, pour com
mander fous fa majcfic, &  on prie alors tant de places 
en Flandres, que les Efpagnols furent obligés l’année 
îtrivame de demander U p is ,  Cette même année il fit 
abjuration delà religion Prétendue Reformée. Depuis, 
le roi ayant rcfolu Ta guerre de Hollande, lui donna 
une de les armées à commander. On prit 40. villes fur 
les Hollandois en 22. jours, l’an 167z. L’année fuivante 
il chaiTa jufques dans Berlin l'cle&cur de Brandebourg, 
qui étoit venu au fecours des Hollandois, fit le força 
à demander la paix. L’an 1674- il empêcha les ennemis 
de venir au fecours de la Franche Comte' , &  en favo- 
rifa la conquête. II gagna les batailles de Sintshdm, de 
JLadcnbourg , cFEoshetm Sc de Mulhaufen. L'an 1 ¿74- 
il gagna encore la bataille de Turcfeeïm, fit fit repafTer 
le Rlûn aux Impériaux qui avoïenc une armée de 70000. 
hommes. Il pafla le Rhin pour donner bataille au gene
ral Montecuaih , 5c le pourfuivit depuis l’abbaye de 
Scbuttcm jufqu’à Safpach, près de la ville d'Acheren, 
où ayant monté fur une hauteur pour découvrir le camp 
de Moncecuculi, il fut tué d’un coup de canon le 27. 
Juillet, âgé de ¿4 ans- Le roi, pour faire éditer pu
bliquement fa reconuoifiance, voulut qu’on lui rendu , 
dans l’églife cathédrale de Paris, des honneurs tels qu’on 
les pourrait rendre au premier prince du fang : on y cé
lébra un fervtce folemncl, où les cours fouveraînes af- 
fifterem. Enfin, fa majeflé Voulut que fon corps fut por
té dans l’abbaye de faint Denys, Heu de la fepulture 
des rois, des reine, &  desprincesdelamaifonde France, 
où le cardinal, fon neveu, lui a fait élever un fuperbfi 
maufoléc- Cegraod homme avoit époufé l’an 16 5 j.dflne 
de Nouipar de Gaumont, fille à’ Ar Bund duc de la Force, 
&  maréchal de France, morte avant lui, fans avoir eu 
d'enfans-

TOUR (Bernard de la ) cardinal diacre, du titre de 
S-Euilache, fécond fils de Bernard I-du nom, feigneur 
de la Tour, &  de Bcamx de Rhodez., fut ddtiné à l’état 
ecclefiaftique ; &  après avoir été foûdiacre apofiolique , 
il fut créé cardinal par Cfcm«u VL aux Quatre- rems de 
Septembre l'an 1341* Ce prélat le trouva à l’cleiition 
d'innocent Vl.fic mourut depefle à Avignon le 15. Août 
13 6 i - *  Bofquet, î» Clouent- PI. Frifon, GiU.mup. Au- 
beri, hïfi. des tard- Juftel, bifi. d’Auvergne. Onuphre. 
Sainte-Marthe, fiée.

T O U R  ( Claude de la ) fille aînee de Iranctis de la 
Tour, II, du nom, vicomtede Turenne, &d*jiefre dp 
la Tour, ou de Boulogne, fa fécondé femme, épaula 
l'an 1535-Îfl^de Tournon,baronde Totirnorr,fit comte 
de RouiEÜon. Cette dame fit ¿dater fon courage au 
fiége de Tou mon , qu’elle fit lever aux Huguenots qui 
s'étoicnt révoltés. Le roi Charles IX* la donna pour 
dame d'honneur à Matguerite de France, reine tfe Na
varre. Elleeuc deux fils Ä  piuficure filles, qui n’ootpaï 
été moins »Huîtres qu’elle. * Hdarioa de Code, do /nn- 
mes iltufires.

TO U R  ( Bertrand de la ) cardinal, archevêque de Sa*
lerne,néICambolic,dansledioceffdeCahors,S i  re-
ligtcux de fatnt François, après avoir enfeignée la thcoki-
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gic dans cet ordre, fut provincial de Guienne ; &  étant 
venu à Avignon, il fut renvoyé en Italie * par. le pape 
Jean XXII. pour y ménager diyerfes affaires importan
tes* A  fon retour le pape le nommma vicaire gene
ral de fon ordre, pendant le fchifme de Michel de Cc- 
fene, fit l'employa pour réduire à leur devoir ceux de 
cet ordre, qu'une opinion particulière, fur leur voeu 
de pauvreté imaginaire, avoit foulevés. Il s’acquitta 
très-bien de ces corrnni fiions; &  après avoir été élevé par 
le pape à l'archevêché deSalerae, il fut crée'cardinal l’an 
1520. Enfimeil fur pourvu de l’évéché de Frefcati, &  
de quelques abbayes, fie mourut vers l’an 132p. * W a- 
ding. Frizon. Aubcri, fitc

Quelques auteurs confondent Bertrand de la 
Tour, avec un autre B ertrand de Milan, aulli religieux 
de faine François, vers l’an 1325. que plufieurs mètrent 
au nombre'des cardinaux. Tritbême parle de fés ou* 
..aijf.s, fie lui attribue des commentaires fur le Maître 
des Sentences ; fermants de epijisüs ; ferments Eyangtlio- 
tum, &c*

T O U R  f la ) ancienne maifon, d'où font Tords les 
comtes de la Tour,en italien delà T obre, ficdeTHORu 
en allemand. Elle a donné origine aux comtes de T a
xis ou T assjs dede V aisassine, qui font devenus prin
ces de l’empire, generaux héréditaires des portes de l’em
pire ; de a produit plufieurs officiers generaux en Alle
magne &  en Italie, chevaliers de la roi Ton d’or, fie c* 
Cette maifon prétend defeendre de la maifon de la Tour 
en Auvergne , par le troifiéme fils de G eraud de 
la T our, I, du nom, qui dans le commencement du
XI- fiécle, alla s’établir dans le Mîlanez. * Hiyïprre fie /a 
maifon ¡le la leur Taxi s , imprimée à Bruxelles en U 1. tth 

‘mes in-f élit i  & t.
T O U R  [Antoine de la)d'une ancienne maifon de Pro

vence, cnriercmenc éteinte depuis plufieurs ficelés, s’allia 
«n 15 3 4̂  avec if unaranât de Roux de Bcauveztt.Jwbriifc 
fui en j j 82. mtfri d*Etienneite de Bombeau de la Tour 
de Carpcntras ; &  de ce mariage naquit Ce far , qui ajou
ta le furnom de la Tour à celui de Cadenet-Tamcrlec. II 
c pou fa en 1 ér .̂Latrcce de Biord, fille de Pierre de Biord, 
fit de Catherine de Forbin, fa iceur jfahelle ayant etc ma
riée la même année â teais de Forbin, fieur de Bonne- 
val , frere du grand prieur de S. Gilles.

C ésar cur plufieurs enfans ; Charles, chevalier de Mal
te : Pinte, religieux de l’ordre de S, Boioît à MontMa- 
jour-lcs-Arles ; Jhtrtfe, alliée à Andrc'dc Renaud, feigneur 
d’Alein ; Im c t c u  , mariée à Francis de Thomas de la Va
lette ; &  François, qui époula en ; 644. Cbarlme de Mars 
deLîviers, dont nâquit Cefar II. qui prie alliance en 
ï  6jy. avec Gahriellt de Vallavoirc.

Les enfans de Cefar IL font I . François, confeïller au 
parlement de Provence, qui de fon mariage avecCjfàm- 
tie de Guefdan, fille de Pierre de Guefdan, prefidenten la 
cour des comptes, a eu Cefar fit Jafepb ; 2* Jttgafîe, fcul 
confcülcrclerc au parlement de Provence; 3. Cefar, cha
noine en l’églifc de Riés ; 4. Jofepb, capitaine de galçre ;

M.f7Îe, aliiécau fieur d’Hcrmite, feigneur de Mail- 
lane. ’  Contrats de 1initiale, &  autre litres,

T O U R , m a  LANDRI DE LA T O U R .
T O U R  DE BABEL, raja.B ABEL 
TO U R  de Drttfitsoa de Sfraron , r ejet, D RU5US. 
T O U R  DU PIN, bourg de France dans le Dauphiné, 

à huit lieues de Lyon, vers le levant, La Tour, d'où ce 
lieu a pris Ton nom , eft maintenant ruinée. * Saudrand.

TO U R DE ROUSSILLON. Cette Tour cil dans Je 
Rouffillon fur une colline, près de T «  à demi-lieue au- 
dc flous de Perpignan. C ’crt la place dePanrimne Enfcm, 
Fttjriw, Fotfdims, qui a donné fon nom au Rouffillon, fie 
des ruines de Laquelle Perpignan a été bâtie. * Bau- 
drand.

T O U R  DE LEAN D RE, petite fortereflè, que les 
Turcs appellent KtsCalaJÎ, c’eft-à-dire, le f bateau de 
la Patelle, &  que les Européens nomment la  Tour de 
Leandre , fans fondement, puifque ce n'eft pas en cet en
droit que Leandre païïbit l’eau pour aller voir fa maîtrefle 
Hero ; mais au détroit des Dardanelles, Ellecftfituée fur 
un rocher au milieu delà mer, entre U pointe du ferait 
de Confiant!nople, &  Scutarj , qui cil de l’autre coté trn 
Afic, Sa figure çlt carrée , ôi eft garnie de plufieurs pièces

de canon. De ce lieu on voit avecplaifir la ville de Con- 
ilantinople, fie tous les environs, qui ont quelque chofe 
de fi charment, que quelques voyageurs ont dit que de
là ils croyenc arriver dans une ville enchantée, * Grelot, 
vejage deCtmßantinople.

T O U R A IN E , province de gouvernement de Fran
ce , avec titre de duché, prend le nom de fes peuples an
ciens , appellés Tarants , fie non Titrupü , Comme on lie 
dans Ptolomée, lorfqu’il fait mention de Cafarcdanum , 
ville capitale du pays. Elle a au levant le Blaifois, au 
bourg de Veufves, qui efi fur la levée ; fit une partie 
du Berri à faint Aignan, qui n’elt point de la Touraine; 
au couchant d’Anjou , encre Candes fie Monforeau , 
dont leipremicr eft de Touraine, fie le dernier eil de 
l’Anjou, fie une partie du Poitou, dont il eft feparé 
par la rivière de Creufc : au nord le Vendomois &  le 
Maine : au midi le Poitou le long de la Creufc, &  Je 
Berri vers Buzançois. Elle commente entre le Haut- 
Sentier fie la Pillandiere, à trois lieues d’Amboîfe , fie 
finit entre la Chapelle Blanche fie Choufai, qui la fe- 
pare de la Touraine fie de l'Anjou, comme le port 
de Pile fur la Creufe la fcpare du Poitou. Sa longueur 
prife du couchant au levant, depuis Candcsjufqu a Va- 
liefS-leS-Grands, eft de vingt-deux lieues. Sa largeur da 
midi au feptentrion, eft de vingt-quatre, Ses principa
les rivières , outre la Loire qui y parte, font le Cher, 
rindrois, l'Indre, la Clayfe, la Creufe, la Vienne, la 
Branfle, la CifTe &  le Loir. Le Cher vient du Bourbon- 
nois, au-deflus de la ville d’Heriflon , parte le long du 
Berri, à faînt Aignan, defeend en Touraine par Mont- 
richard, Chenonceaux, Blcrè, faint Averria ; s’unit 
avec la Loire, vis-à-vis de Langres, fi: forme avec elle 
I’ifie de Brchemon, la plus grande de toutes celles qui 
font fur la rivière de Loire, L’Indrois naît au - deflus da 
bourg de Préaux, parte à Loches, à Ville-Loing, Mon- 
trefor, Chevilîé, Geville, faim Quentin, Cncdigni, 
fit fe perd dans l’Indre, vis-i-vis d’A zai, qu’on nom
me le Chadieu. L’Indre commence à couler quatre lieues 
au-deffus de la Châtre en Berri, parte au Bourg-Dieu,, 
a Châteaux-Roux, cotre en Touraine, parte à Buzan- 
bois, Saint Genouft , Palluau, Pille Savari, Caflillon t 
Loches, Cormeri, Montbafon, &  fe perd dans la Loire 
au porc d'Ablcnois. La Clayfe croît au-delà de Mcfie- 
res, près l'abbaye de Meobeç, paffe à faint Cyran, à 
Prcuiifi, au grand Preifigni, fit au deflbus elle le joint 
avec U Creufc. La Creufe prend fa fource dans la Mar
che , une lieue au-deflus de la ville de FeJlerin, coule 
à Auburtbn , Argenton , le Blanc en Berri, defeend en 
Touraine, à la Roche-Pofai, paife à la Guierche, à la 
Haye, au Port de Pile, fie au-deflus fe perd dans la Vien
ne. La Vienne vint du Limolïn , coule à Limoges, à 
Complant, à Chauvigni, &  à Châtelleraut, entre en 
Touraine, parte à Pille Bouchard fie à Chinon, fie fe mê
le avec la Loire à Cande, La Branflc naît dans le Vcndô- 
mois, entre en Touraine , parte à Châteaurenaud , à 
Vcmon .ôcau-dertbuss’artenibleavecla Giflé. Cette der
nière prend fa fource en Touraine, au-defiusde Cangé, 
parte à Moufai, Nazell«, Noifai, ficau-dertbosdc Vouvrai 
tombe dans la Loirc.Nous avons parlé ailleurs de la four
ce &  du cour5 du Loir.La Touraine eft garnie des forêrs 
d*Amboife, Loches, Beaumont, fie Montrichard. Elle ren
ferme de Fort belles maifons, comme le Plcifis lez-Tours» 
Amboife fie Loches, qui appartiennent au roi ; Chtnon- 
ceauxfur le Cher, enrichie de marbres anciens par Cathe
rine de Mediris, reine de France ; Coufieres au due de 
Montbafon ; Clwmpigni au duc d’Orléans, Mongauger, 
Châteaurfnaud, le Çrand Preffigni, fit ht Guerdie.

TO U RS eft une églife metropohtaine.qui a onze évê
chés pour fuffragans, Ceuc ville a un liege prriidial, un 
hôtel des monnoyeSific une generalité.dom îa Touraine, 
l’Anjou fie fe Mainedépendenr.Châriiionfurlndeaauflï 
un prefidial. Elle a encore cinq eleâions ; fçaroir, Tours, 
Chinon, Lotidun, Loches fit Amboife. ArnboÎfe,lïiué fur 
la Loire, eft un ftjour délicieux, fit autrefois royal, avec 
un pont de quatre arcades,fi: on bailliage royaL La ville a 
eu des fcîgneui5paniciiîicrs,qui ncfonrplus, &  adonné 
fon nom à une famille illurtrcfié ancîcnne.Lesautres Ucue 
font Langez, ville aflez bonne, avecun château, un peu [ 
au-dertus du confluent de U Loire fit de l’Indre, vers le :
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levant, avec nn fiege royal ; Loches , avec une églife, 
Collegiale de Notre-Dame, &  un fiege royal ; Ch ¡non, * 
ville agréable, fit fejourduroi Charles V il .avecchâteau,

Îjamiibn , gouverneur &  fiege royal : là commencent 
es grandes lieues pour aller en Poitou. Le pont de U 

Nonnain n’cft pas loin delà , avec quelques arcades,
■ qui s'avancent environ demi-licue- L'idc Bouchard cit 

fur la Vleiroe qui l’entoure. II y a deux Afei ; l'un Îiir 
l'Indre nommé Afai le  Brait ; fie l'autre fur le Cher, ap- 
pellé Afai-le-Tersn, Moncrichardefl: en la plaine entouré 
de rochers, &  d'une forêt qu’on appelle de foo nom ; 
dans les fauxbourgs il y a des mai forts fous terre, ficau- 
dedus des jardins fit des vignobles. Cande efl: fituée en 
l'endroit où la Vienne Ce joint avec la Loire, la Haye fur 
Creufe ; Monforeau, comté fur Loire au-ddTus de Sau- 
mur; Saint Marc, bourg fermé avec château, fie un jeu 
de mai! taillé dans le roc. La Pille eft une antiquité de 
brique, haute fit carrée , épaiflè de quatre toifes ; faim 
Michau première chârellenîc de Touraine ; Maillé ou 
Luynes, duché &  pairie érigée l'an i diaprés de Tours., 
Pau! m i, vicomté avec un vivier clos de murailles, qui 
s'étend près de deux lieues ; Chaumont, lieu de plîc- 

' fan ce ; Cormeri, abbaye ; Marmonner, où fe voit une 
cheminée de ftruiture furprenante ; Montrçfor ; faint 
JVÎaur, Baulieu, Mombafon , duché pairie, fie plufieurs 
autres fieges, place fie feigneuries. La riviere de Loire, 
corqme nous t'avons marqué, Forme quelques itks. Cel
l e  qui appartiennent à la Touraine, font le  fuivantes ; 
rifle d e  Cane, près le bourg de Veufvcs; Celle de faim 
Jean fit des Haftelliers, proche d'Amboîfe; rifleTribon 
fie du Lavoir, près Bondcfir; Pifle Mahoudeau, près 
.Vervou ; celle de la Roche Courboo , près de Touis; 
celle de T orçai, vis-à-vis de T our ; celle de Vorger ' 
cil un peu au deflôus de Maillé, près de Maillé ou Luy- 
nés; celle du Buiftbn Bertheneri, vis-à-vis de Maillé ; 
celle deDruyneau près la Pille faint Marc, BecdeCher 
proche Langez ; des Trois-Volets, proche d'ingrande, 
celle de faint Martin , on peu au-deffôus d’ingrande, 
celle de la Chapelle Blanche, vis-à-vis du bourg de mê
me nom fur la levée ; du petit feint Martin, proche le 
porc TAblenois , où l'Indre fe perd dans la Loire, de 
Sanget, vis-à-vis du port d’Ablenois. On trouve en
core la  ilia de Chofé, qui font quatre, proche les unes 
des autres, deux lieues au-dedis de Cannes -. fie celte de 
faint Côm e, formée par une branche du Cher, entrant 
dans la Loire. Il n’y a point de pays en France, où le

Ïirintcms, l’été, &  l'automne foient plus agréables, 5c 
'air meilleur. Les fruits y font excellais, comme les 

poires , fit autre qu’on rraniporte à Paris : en forte que 
c’eft à bon droit qu’on appelle la Tooraïnc, le jardin où 
verger de la France. Les bleds &  les vins y abondent, fie 
les 1 rois n’y manquent point, foie pour la chafle, fait 
: pour brider. A deux lieuis au-deHaus de Tours, après 
des Savonnier«, fur le bord de La Loire, eŒ on rocher 

. creuré, d’où fortent des goutta d’eau qui forment ptu- 
iïeurî figures, la  une ronde, les autre longue, fie 
femblabla à des amande, qui font neanmoins toutes 
fort blanche fie poli«, &  reflemblent à la dragée : ce 
qui a fouvent trompé dans le  fcfUns ceux qui n’y pre- 
n oient pas bien garde. Près de Colombiers, a deux lieu« 
de Tours, font quelque caverne, où l'eau fe glace 
au cœur de l’été. On trouve en Touraine de la pierre 
très-blanche, ai fée à tailler, &  propre à bâtir, princi
palement autour de Loches. Il y a suffi d e  eaux mine
rai« à Rochrpofei, petite ville fituée fur Creufe. Le 
peuple y Ht bon, doux fit fort fidele aux rois. Pour le 
langage, l e  Tourangeaux patient fort bien, fit ont l'ac
cent fort bon, ainfi qu’à Blois fie à Oikans. Quoiqu’ils 
foierit gens de traie, ils le font auffi de plaîfir : c’eft 
pourquoi l'on a dit tiesrs de Tours. La ville de Tours 
cft renommée pour la foye &  les manutaéïura : ce qui 
caufe le trafic des draps de foye, fit enrichit les ha
bitant. Le voiiïnage du Cher fit de La Loire, pour le 
rranfport commode des roarefiandifa fie des denrées, 
contribue à ce négoce, fit le rend aifé. On y  fabri
que aulfi des laines , pour y faire des draps de tout 
prix &  de toutes fortes, fie l a  teintures y font fort 
bonnes. A fe faveur de ce commerce, des revenus pro
venais ¿ s  champs, vignes, jardins, fit prairies, les
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habítaos de tout le pays ne peuvent être qu'accommodés  ̂

II y a quantité de châteaux &  placa fort« en Tou
raine ; mais les prindpala font Chinon, Loch« St Am- 
boife. Locha fie Beaulieu font deux villa f qui font 
quafi jointes, fit qui de loin ne paroifTem qu'une même 
ville, car il n’y a entre deux qu'une petite riviere fit 
une prairie. Une grande levée qui Ht an milieu, fit un 
pont fur la riviere * joint à la levée, joignent 1« deux 
villes. Loch« efl for la pente d’une montagne , fie ie 
châreau au-deflus. Il n’y a qu’une feule entrée par un 
fuperbe portail, défendu d'un boule va rc, de fortes mu
railles , fit de doubles foiTcs. Le rocher a en circonfé
rence près de i l .  mille pas , fit eft hors defcalade ; le 
mont voifin, nomme de Vigucmont , autrefois con
tigu à la fortcrdTe, forme à preferir un folié large fie 
profond. Le logis royal fit celui de la belle Agnes, futl 
fie l’autre bâtis , ou par Louis XI, ou par Charles VIII. 
n'en font aujourd’hui qu’un feuL La grolfe tour ntf 
prefenc decouverte ; les murailles qui en refont'ont 
plus d’une toife d’épaiflëur, &  on y voit un donjon fiç 
des cag« , qui ont fond fie fervent encore de prifon 
bien fore. Amboîfe a d a  cours fort épaifTes, élevées fur 
Loire, jufqu’à fe hauteur du fommet de la montagne ï 
les nouvelles fortifications d'Amboîfe ont été abattues* 
Toutes ces plaça font fort« par leur iituarion ; mais 
clics font plus recommandables pour la beauté de leurs 
afpeéls, de fe campagne 5c pour 1« Fruits délicats qui 
naifil'nt dans leurs terroirs Sc. jardins. La terre y efl mol
le fi: délkieufe, ce qui a fair dire à un excellent poète 
Italien, mais fans beaucoup de reflexión, qu'il ne felloic 
pas envoyer à 1a guerre 1«  habitans d'Amboîfe, de Blois 
&  de Tours. La Touraine a appartenu quelque tems aux 
defeendans de Thibaut le Trtebenr, comte de Chartres fit 
de Blois. Vers l’an 1044. Geofroi Martel comte d'An
jou, qui avoir pris Tours, fe fit ceder la province pat 
le contre Thibaud, fon prifonnier,àfechargede l’hom
mage, &  elle paifa à fa  defeendans, comtes d’Anjou fie 
rois d'Angleterre, mais en 1 zo i. elle fut réunie à la cou
ronne parlafdoniede Jean roi d’Angleterre. L'an i jy d . 
le .roi Jean l'érigea en duché-pairie en faveur de Phi
lippe fon fils, depuis duc de Bourgogne. Elle a été don
née plufieure fois enfuite en appanage ; mais après fe 
mort de François duc d’Alençon, frere de Henri IIL 
elle a été réunie au domaine. Elle a deux baillis d'épée , 
l’un à Tours, &  rautreàChâtillon fur Indre, On y trou
ve deux duchés Si pain«, Mombafon, fie Luynes ou 
Maillé ; deux maïquifets, celui de Brenne, &  celui d¿ 
Montgaugcr érigé de nouveau ; la  comtés de Buçartçois, 
Sainte Maure fie Chinon ; plufieurs baronnia ; fçavoïr, 
Preuillî, Liguai, Baulieu, GranJ-Preffigni, fe Haye, 
Châceau-Regnaud fie autres. Il y a plufieurs abbayes en 
Touraine ; fçavoir , Marmouiier, au feuxbourg de 
Tours; Saint Julien dam fe ville, Cormeri fur l’Indre , 
fondée par Charlemagne, Ville-Loing , par Charla le 
CljMtre fie Louis le Germanique, fur l'Info ois, Beau fou
lés Lochs for Indre, Tourpenai, Royen, Bais-Aubri , 
Beaumont-lès-Tours, la Clarté - D ieu, fontaines - 1«- 
Bfenches, E rangerai, Mortel, A îgca v iv a , Ptuilli, 
Gadine, Sic. * Ifaae François Tepogr. dû pars de Taras, fit 
drfmpt'w de Toardint. Papyre Maffon, dtfcript.fm.GdlL 
Thibaud de Pleneî ff/rripriiTH de T car aine. David, defett- 
tûwt de l'Europe.

TO U RN AI fur PEfcaut, ville de Flandres , avec 
évêché fuffragam de Cambrai, efl très-ancienne, &  rít 
nommée dans l’itinéraire d’Anton in , fie dais I onzième 
épître de feint Jerome. Saint Hat en efl le pins anden 
évêque. Do tenus de faint Medard, vers l’an ¿3 $. le fiege 
de Tournai fut réuni à celui de Noyon, &  demeura en 
cet état jufques vers l’an 1147. ou 1 148.1cm à fe priere 
de feint Bernard, le pape Eugène IIL  établit un évêque 
dans l’églife de Tournai. Elle éroïc alors fous fe métro
pole de Reims; fi: n’eft fots celui de Cambrai, que 
depuis l’éreibon d a  nouveaux évêchés dans le Pays- 
Bas, l’an iç^p-Cettc ville efl très-forte, fi: étott defor- 
due par un clfeteau, qu’on difoit avoir été bâti par 1« 
Angïoîs. L« Fraut ?is s’en rendirent ma«r« l’an 1 y r ï, 
fie depuis l’empereur ChaiîesTJaïfir fe prit for eux l’an 
1 y ï 1 Aaûuis le Grand fe prit l'an iá¿7*y fit foi rede nouvel- 

! lafonificsôoîS, avec un râtadeltt qtn efl U plus belle
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del’Europe, l’embellit de çâfames magnifiques, &  y 
fit élever un fuperbe bâtiment pour les (tances du par
lement de Flandres* qu’il y établit, mais cetre place 
ayant été prife par les Alliés* avec plufieursautres en 
Flandres, il la céda par la paix d'Urrecbc à l’empereur, 
qui s permis aux e'tats generaux de Hollande, d’y en- 
tretenirgamifon à fes dépens. Outre l'églife cathédrale 
de Notre-Dame, qui eft très-belle, il y a encore à 
-Tournai dix paroifl«, deux abbayes, «  diverf« au
tres maifons reügieufcs. La ville eil grande, riche &  mar
chande : elle y fieurit par foixanie 5c douze fortes de 
métiers principaux qu’on y exerce, &  cil capitale d’un 
petits pays , dit le Tonrnaijis, Louis Guiliart, évêque de 
Tournai, y fit des ordonnances fy nodales l’an 1520. & 
JVlaximilÎcn de Gand l’an HS43. * Jean CouCn, biß. de'. 
Tournai. Jean Buzelin, Gallia Fland.facr. &prof. Gazei, 
hiß. etd. det Paps-Bas. Sainte-Marthe, Gall, ebrifi. Gui-, 
ehardin , 5cc.
■“T Ô U R N A I , bourg de France en Gafcogne* dans 
le comté de Comingcs, fur le Larroz entre Tarbe 5: Saint 
Bertrand. * Mati , difl.

TOU NEBU , ancienne baronie, à cinq lieues de 
Caen, entre Thuri 5c Falaite, appartient à la maifon de 
T odbxebU, l’une des plus ancienne &  des plus iliufircs 
delà province. L’an iofiô.des feigneurs de ce nom paffe
rem en Angleterre avec Guillaume IcCmqitera«1, fit 
d'autres fe croiferent l’an 1099. avec les princes Chré
tiens. * Du Moulin. Du Chêne* biß. deSormantfie,

I, G uillaume I. de Toumebu, l’un des bienfaiteurs 
des abbayes de la Trinité du Mom-lcz-Roum , fut un 
des arbitres du différend furvenu entre Guillaume le 
Conquérant duc de Normandie, &  les religieux de Fef- 
camp. * Carrulaircs des abb, de la Trinité da Ment &  de 
Tefcamp.

IL R ichard de Toumebu, fon fils * ratifia la fonda
tion de l'abbaye du V a l, diocefe de Bayeux , faite par 
Goifelin de la Pommeraye, 5c Emminie fa femme, l’an 
1135. Ilépoufa une fille d’O/ivier d’Aubîgné, 5c laiffade 
ce mariage, Simon, qui fuit; * Canalaire de i’abbaye da 
y a l , 5: de l’abbaye de Préaux.

III. Simon de Toumebu, figna en qualité de baron

T O U
bu 5c de Bethomas, feigneur de M arville, de Touryib 
le , 5c de la Londe, porta les armes pendant la vie de fon 
pere, 5c fut averti l'an 114.2. &  1241S. de comparoître 
pour le fervice du roi faine Louis, avec Richard d’Har
court , le fire de Neubourg, Robert Mallet, le cham
bellan de Tancarville* contre Hugues de Lelïgnem, 
comte de la Marche, 6e. les barons de Poitou, afliftés de 
Henri III. roi d'Angleterre. L’an 1290. il reçut du roi 
Philippe U Bel, les terres de Tourviile 5c de la Londe , 
en échange de celle de Neuf-Marché que lui avoit ap
portée fon époufe tfabeau de Beaumont fur Oife. II con
firma aux religieux de l'abbaye du V al, le droit de pa
tronage de la cure de faint Hilaire de Toumebu ; &  lai fia 
pour fils, G u i , qui fuit ; * Rcgiftres de la chambre des 
comptes de Paris, cités par la Roque. Charte de Philippe 
le Bel. Cartulaire de Vabbaje du Val.

VIL G ui de Tournebu , chevalier, baron de Tour- 
nebu, 8tc. fuivit dès l'an 1270. le roi faint Louis au 
voyage d’Afrique. Il prit féance au parlement de 1283. 
au-deffus de Guillaume Crefpin, maréchal de France, 
de Jean d'Harcourt* 5c autres feigneurs de ce rang, im
médiatement après Imbert de Beaujeu , connétable de 
France , de Jean , fils du roi de Jerutalem , ficc. L’an 
1291. il confirma les donations faites par fes ayeux à 
l’abbaye du Val. De Jeanne Crefpin * fon époufe, fille de 
Jean Crefpin, baron de T h u ri, & c. il laifia Jean IL * 
M. Du Cange, obfer rations fur Joinville. Du T illet, re
cueil des rangs des grands de France. Cartulaire de l'abbaje 
du Val.

VIII. Jea n  IL du nom baron de Tournebu , 5c de 
Bethomas, gouverneur de Caen, frit nommé l’an 130S- 
nour faire le-procès aux Templiers, avec les ducs de 
Bourgogne éc de Bretagne, 1«  comtes de Flandres, de 
Nevcrs, 5tc. L’an 1515.il Fut honoré du collier de l’or
dre du roi, 5c fut du nombre des feigneurs qui cotnpo- 
ferent l'échiquier ès années 1336. &  13 4 ;. Trois ans 
après il fut fait prifonnier à Caên par les Anglois, en 
combattant vaillamment avec les feigneurs de Melun * 
de Tancarville, d’Eu, &c. Son époufe lut Jeanne Comin, 
de laquelle il eut, 1. P ie r r e ,qui rendit de grands fervices 
à la France contre les Anglois ; 5c figna comme parent,

à la chane des privilèges accordes, vers l’an 1165. aux j au contrat de mariage de Robert d’Efloutevillc, 5c de 
Labi tans de Rouen , par Henri IL roi d’Angleterre. De | Marguerite de Monunorenci II avoit époufe i°. Beatrix 
ion époufe, fille de GoßcTtn de la Pommcraye, il laifia , J de la Rocheguyon, fille de Philippe de la Rocheguyon , 
j .  T homas , qui continua U poßeriti; z. Guillaume., évi- j 5t de Marguerite de Monnnorenci-Laval, dont il n’eut 
que de Coutançes l'an 11 82. * La Roque, hiß, de la nui- point d’enfans : 1°. l ’an 1477. Jeanne de Saine-Jean, 
fon d’Haumt. Charte des privilèges, 5cc. Sainte-Marthe,
Guitta Cbriß'una.

IV. T homas de Toumebu , fut un des principaux 
feigneurs de la cour de Henri II. roi d’Angleterre, éc 
duc de Normandie. Il fut député parce prince l’an 1170. 
avec Jofceün Calteilan, frété de la reine Alix, pour

Ïorter quelques ordres à l’archevêque de Cantorberi.
I fit, du confcocemcm de fa femme5cde fes enfans, 

deux donations confiderables à l'abbaye du Bec , com
me il paraît par deux chartes , l’une fans date , &  l’au
tre de l'an 1181. Il époufa i c.PbUtppineTefton : i " . idei
ne , dont ü n'euc point d’enfans. De la premiere il laifia 
1. Jean, l'un des chevaliers bannerets, nommés dans la 
lifte dreflee fous Philippe-Angüße, vers l’an i n i q u i  
fit plufieurs donations, l'an 1219. à l’abbaye du Bee, 
l'an 1232, à l’abbaye de Bonport ; l’an i 134. i  l’abbaye 
de Barberi. On remarque qu’il étoit tenu de fournir au 
duc de Normandie trois chevaliers en chef, 5c dix-fept 
autres chevaliers fous lui, il mourut fans enfans vers l’an 
1253; G uillaume, qui continua la poßeriic-, 3. Robert-,
4. Jmam , nommé dans une charte de l’abbaye du Val- 
Richer, l’an lljé T H iflo r , Anglorein,p. qqq. Carriculaî- 
res des abbajes da Bec, de Benpatti de Barberi, du Val 
Jitchrr. La Roque , ¿i,’  de ta maifon d'Harcourt, tons. I.
P u  Chêne , biß. 'Som. p. 1046,

V. G uillaume IL de Toumebu, feigneur de Mar- 
bœuf, puis de Tournebu après la monde Jean fon aîné 
vers l'an l zq\. confirma la donation faîte par fon frere à 
l’abbaye du Bec. Celle qu’il avoit faite lui-même fut de
puis ratifiée par Jean de Toumebu, fon fils, vers l'an 
1 -60. qui fur apparemment le terni delà mort.* Cutiu- 
J ai re de Pabbaje du Bec.

VI, Jean I, de Touracbu, chevalier baron de Toor-

niécc du connétable du GuefJin * de laquelle ¡1 laifia 
un fils qui mourut fans alliance, étant pour lors en ¿ta
ge en Angleterre* où fon pere avoit été long-temi pri- 
fonnîer ; î .  R obert, feigneur de la Vacherie, qui futtî 
*  Du Pui, hiß. des Templiers, La Roque, tout, h  Pr eures 
tapportées par le mena, tom. UT. RouÎllard , bißoire ‘de 
Melun. Contrat de mariage de 1377, Du Chêne, hiß. de 
Mantmorenci,

IX. R obert de Tounrebu, chevalier feigneur de la 
Wacherie , 5c baron de Tournebu, recueillit la fuc- 
cdËon de fa maifon, après La mort de fon neveu l’an 
1393. Il époufa Marie de Palluau , dont il nVuc qu’un 
fils, Je a n  I I I ,  qui fuit ; * Titres de la maifon de 
Tournebu.

X. J ean IIL  du nom, chevalier, baron de Toumebu 
5c de Bethomas, échanfon du roi, fut du nombre des 
barons de l'échiquier, ès années 1410. 1424. 5C| Î423. 
l’un des cent dix-neuf chevaliers qui défendirent le 
mont Saint-Michel l’an 1423. contre les Anglois, &  l’un 
des feigneurs donnés en otage jufqu’â ce qu’on eut pavé 
la rançon de Jean II. duc d’Alençon , pris l’an 1424- â 
la bataille de Vemcuil. 11 avoit époufé l’an 1406. Alix 
Poignant, 5e 1 aï fia pour enfans, 1. Jean, époux de Jean
ne de Fontenai, dame du Mefniï-ToufiTat, de laquel
le U n’eut qu’une fille nommée Alix de Tournebu, ma
riée l’ao 14^2. à Jean de Thercs : ce fut elle qui après 
quatre cens ans de pofiëffion, fit forrir de la maifon de 
Tournebu , la baronîe de ce nom , que nous y verrons 
rentrer dans le X V II. ficelé ; a. Rtbtri, pere de deux 
filles, mariées dam 1«  maifonsde Mcbeudin fie deTiî- 
li ; 3. P ierre , qui fuit ; * D u Moulin, biß. de Semas- 
die. La Roque, bißoire de U maifen d'Harcexrt, Titres 4§ 

fanüll f.
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XT- Pierre de Toumebu, chevalier, feigneur ¿e la 

1 Vacherie fie de Sainc-Valt, époufe Pan 1461. Jeanne 
Louvet, fille de GutUebert Louvet, baron deLivet, fit de 
Marte de Maillot De çc mariage, qui fit entrer U baro- 

: , roniede Livec dans la maifon de Tournebu, où elle eft 
encore i  prefeot, forrit Jean IV. qui fuit :*  Titres de 
famille,

XII. Jean  IV. du nom de Tournebu, chevalier, 
baron de Livet, prir alliance l’an 1522. avec Jeanne de 

1 Betteville, dont il eut Jacques , qui fuit ; * Titres de fa
mille.

' XIII. Jacques de Tauroebu, baron de Livet, fervk 
avecdiftin£Hon en Italie &  ailleurs, fous le régné de 
François J- Son époufe fut Geneviève le Pilois, dp pays 
du Maine, heritiere des terres de laPrcvôtie,5c du Pont 
Mauvoijin, dont il eut Jean, qui fu it;*  Titres de fa- 
m ÿ e,

XIV. Jean de Toornebu, chevalier, baron de Livet, 
feigneur du Ppot-Mauvoîûn, Sec, épouia l’an lyyyJLi- 
7«de Croifinare, dont il eut Robert, qui fuit î *  Titres 
defamlle.

X V . R obERT II, de Tournebu , chevalier, baron de 
Lrvet, feigneur du Ponc-Mauvoifin * s’allia l'an 1 $86- 
avec Magdeleine Seghizzo, dame de Bouges, .fille id’jin- 
tcinc Seghizzo, Florentin, premier maître d’hôtel de la 
reine Catherine de Medicis, &  de Cdtherïse Maignard, 
damed'Hauville,de Bofcbenard, &c. De ce mariage 
fortirent, 1. Anne de Tournebu, baron de Livet &  de 
jMofldclis, lequel d'Anne de Prurldé, fon époufe, Lafla 
1. Charles, guidon des gendarmes, mort des bfeflures 
reçues à la bataille de Sedan ; 2. André, capitaine d’une 
compagnie des chevaux légers de U reine, tué (ans avoir 
été marié; 5. &  4- Anne &  Frartfcife, reügieufesiPoiffi;
5. Magdeleine, Iierititre de cerre branche, mariée à Clau
de le Roux , feigneur de Cambremont ï 2. A ntoine , 
fécond fils de Reherí IL  continua la pejlerué. T Titres de 
famille.

XVI. Antoine de Tournebu, chevalier, baron de 
Livec, feigneur de Bouges, du Maùl-Eudes, du Pont* 
jVIauvoiûrt, áte. fe maria l’an 1618. avec ilifa&etbde 
Gounarvel-de-Pefé,fille de Charles de Courtarvel,cheva
lier de l’ordre du roi, gentil homme de fe chambre, fÜ— 
gneur de Counarvel, baron de Pefç, 5c de Guiarme de 
.Tremigon. Leur fils aîné fut François , qui fuit.

X VIL François de Tournebu, chevalier, baron de 
Xâvet, feigneur de B ouge, du Mcnil-Eudes, du Pont- 
JVlauvoifin, &C. époofe l’an 1651. Marie de Guitton,

: fille de Jacques de Guitton, feigneur de Launai, &  de 
Ja Cour des Bois, dont il eut 1. Pierr e  , tpd a consinaé 
la fe fe r iiê 2. Jacques de Tournebu ,  frignçur de Chif- 
fretot.

X VIIL Pierre de Tournebu, chevalier, baron de 
; Tournebu, &  de Livet, feigneur de Bottes, du Menil- 
Eudes, du Ponc-Mauvoifin, &C- a réuni à la maifon U 
barûnïe de TOümebo, par contrat d'acquifinon palle l*an 

■ ‘*701. avec Guillaume Floremio , comte rhingrave de 
Salm , fit fouverainde Feneftiange. H épouia Pan 1680. 
Ilifabiîh le Cou (leux, dont il a eu un fils, Jean-Henri 
de Tournebu, né l’an 1684-qui fut Dit prifonmer l'an 
1708, à la bataille d'Oudin a rdc, 5c conduit en Hollan
de, d’où il ne revint qu’en l’année 171 j. Il fit la même 
année la campagne en qualité d’aide de camp de M. le 

' maréchal d'Harcourt.
La maifon de Tournebu pnríe d’argent, a la bande

SseJOt.
TO U RN EFO RT ( Jofeph-Pirton de) niquie à Air 

en Provence le 5-Juin i6y6,dePlERRB Pittou, écuyer, 
■ feigneur de Tournefort, &  tFjmur de Fagoue, d'une 
famille noble de Paris- On le mit au college des Jcfaí- ; 
tes d’A i ï , mais, quoiqu’on l'appliquât uniquement à 
l ’étude du îaûn , qu’il vit des plantes, il fe fenrit

: tootanifte. Il vouloit fçavoir leurs n om s, il remarquoic 
fcHgneuferacot leurs différences ; ÔC quelquefois il man- 
qnùit a  fe dafTe pour aller heibonfcr 3 la campagne , 5:  
pour étudier fe nature, au fieu de la langue des anciens 

' 1 Komaiitt- U apprit de lui même en peu de tems i  con-. 
: ïtoitre les plantes dts environs de fe ville. D rfliné à l'é- 
glife , ort le fit étudier en rhéologie, 5c on le mit même 

: dans un feminake ; mais la drilkjaüon naturelle p ttva -
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lut. Il felloit qu'il vît des plantes. Il alfoit faire fes étu
des chéries, ou dans un Jardin aflëz curieux, qu’a voit 
un apoiícáre d’A ix , ou dans les campagnes voifines, ou • 
fur la cime des rochers. Il penctrok.ou par adrefic* ou 
par prefeuc dans tous les lieux fermés, où il pouvoit 
croire qtfil y avoir des plantes qui n’écoicntpaj ailleurs.
Ii y étoït même quelquefois furtivement, au défaut 
d'autres moyens; &  un jour il penfa être accablé de pier
res par des payfens, qui le prenoient pour un voleur, U 
n’avoic girercs moins de paffion pour l’anatomie fie pour 
lachymie, que pour la botanique. Enfin, laphyfique 
Sc la médecine le revendiqueront avec tant de force fur 
la thedogie, qu’il fallut qu'eilc le leur abandonnât. Il 
étoit encouragé par l’exemple d’un oncle paternel qu’il 
avoir, œedean fort habile &  fort eftimé ; fit la mort de 
fon pete, arrivée en 1677. le lai Sa entièrement 
de fuivre fon indi nation. Profitant de fa liberté. il par
courut en 1678- les montagnes de Dauphiné ¿  de Sa
voy e , d'où il rapporta quantité de bel [espiantes féches ,  - 
qui commeucerrai fbn herbier. M. de Tournefort «oit 
d’un tempérament v if, laborieux, roboffe, un grand 
fond de gayeté naturelle le fomentât dans le travail, 5c 
fon corps auffi-bien que fon efprit avoit été fait pour la 
botanique. En 167p. il partit d’Aix pour Montpellier, 
où il fe perfeéhona beaucoup dan} la botanique &  dans 
la médecine- Ourre l’excellent jardin des plantes de cet
te ville, il en courut tous les environs à plus de dirf 
lieues , &  en rapporta des planies inconnues aux gens 
mêmes du pays. De Montpellier i[ alla à Barcelone au 
mois d’Avril 16S1. Il demeura jufqu a la fatnc Jean dans 
1œ montagnes de Catalogne, où il étoic fuivi par les 
médecins du pays &  par les jeunes érudians en médeci
ne, i  qui il démontroit les plantes. Les hautes montagnes 
des Pyrenée croient trop proches pour ne les pas tenter, 
ni la pauvreté d a  faabitans de qui il dévoie tirer des vi
vres, ni la peur des voleurs ne pirene le détourner de 
ce deffetn. Auffi fut-il une fois dépouillé par le  M i
quel ets Efpagnols. Il enfermoit des reaux dans da pain 
qu'il portoic fur lu i, &  qui étûïc fi noir &  fi dur, 
qo£ quoiqu’ils le volaflent fort exactement, tlslui laif- 
foient ce pain avec mépris. Les rochers affreux 5c pref- 
qui inacccffibles qui l’envi ron noient de toutes parts , 
s’étoient changés pour lui en une magnifique oiblto- 
theque , où il avoir le plaifir de trouver tout ce que fe 
cutiofiié demandoit, &  pùil pafTok des journées délia en- 
fes. Un jour une méchante cabane ou il couthok, tom
ba tout à coup ; il fut deux feures enfeveli fous tes rui
nes , &  y ayrok péri, fi on eût tardé encore quelque- 
tentsàle retirer. Il revint à Montpellier k la fin de x 68 r. 
5c de là il alla chez lui à A tx , où il rangea dans fon 
herbier toutes les plantes qu’il avoit ramaflecs de Pro
vence , de Languedoc, de Dauphiné, des Alpes &  des 
Pyrénées. M. Fagon, premier médecin de la feue Kine 
de France, qui s’eroit fort attaché à la botanique, ayant 
oui parler fore avanrageufement de M. de Townefon , 
voulut l'aciker à Paris, où il fc rendit en it íS j .í í  la mê
me année ce mededn lui procura la place de profdTcur 
en botanique au jardin royal des plantes. Cet emploi 
ne l’empêcha pas de faire differens voyages. 11 retourna 
en Efpagne, &  alia jufqu’en PormgaL Il vit desplantes; 
mais prcfquc fans aucun botan ¡lie. En AndalouGe, qui 
cft un pays fécond en palmiers, il voulut vérifier ce qor 
l ’on dit depuis fi long-rems dès amours du mâle &  de 
la femelle de cette cfpece; maisîl n'en put rien apprendre 
decertain.il alla auffi en Hollande ét en Angleterre, où 
il vir ëc des plantes, &  plofieurs grands fcoiaoifles, donc 
il gagna facilement l’cfíimeár l'amitié. M- Herman,ce
lebre profefièur en bota nique à Leide voulut lui refi- 
gner fa place. parce qu’il étoit déjà fort figé. 11 lui e t  
écrivit avec beaucoup d’inÎtance : 5c le zele qu’il avoit 
pour la Science qiuî profdTok, lui faifoit fouhaîter un 
fucceffcur , non-feylrmcnt étranger, mais d’une nuton 
ennemie ; car atoïs la France Hollande étoient erx 
guerre. On dit qui! p-omenoïc 2 M. de Tournefort une 
penfiort de 4000- livres de la part des Etats, Sc lui fai- 
foie efperer une augmentation quand U ferait encotç 
mieux connu. La penfkm artaci:ée à fe place du jardin 
royal croît fore modique - cependant lantour de fon 
pays lui fit refufer des oftes 5c fi utiles fie fi ffeiccufet.
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JL'académie dis irimecs ayant été mrfe en ifipï. fous 

. l'infpcétìon de M . l’abbé Bignon, un des premiers triages 
qu’il fit de Ton autorité deux mois après qu’il en fut revê
tu , fut de faire entrer dam cette compagnie M . de 
Tournefort &  M . Horoberg, celebre chymiüe, Se pre
mier médecin de Philippe, petit-fils de France i duc 
d’Orlcans, qu’il ne connoiffoit ni l’un ni l’autre que par 
Je nom qu’ils s ecotcnt fait. En 1694* parut le premier 
ouvrage de M . de Tournefort, intitule , Elcwetis de be- 
ianiqHC, ou meîbsde ptur Cennâtre lei plantes, imprimé 
àu Louvre en trois volumes in-8°. Ce livre fut fort ap- 

rouvé des phyficiens , c'eft-à-dire, du plus grand nom- 
re. Il fut attaqué fur quelques points par M. R ai, ce

lebre botarliffe St phyficien Anglois , auquel M . de 
Tournefort répondit en par une dilïcnarion lati- 

difputc fut fans aigreur, Sc même affez polie de 
5c d’autre. Le bota ni lie François , dans un ouvrage 

ultérieur è la difpute, a dpnné de grands éloges à M. 
.a i, même fur ion fyftême des plantes. 11 fe fit rece

voir doiteur en médecine delà fatultéde Paris* &  en 
ifips. il publia fon bt/lairedir plantes qui creijfent 4'JV rn* 
yirçns de Parti, avec leur ufage dans Ia mededne. C ’eft 
îm in-iz. dont M. de Juifieu , le Jeune, Médecin , a 
donné.une feconde édition augmentée d'un volume en 
i j i - j .  On peut encore coitiprer parmi fes ouvrages un 
livre, ou du moins une partie d'un livre , qu'il n’a pas 
fait imprimer. Il porte pour titre : Stbola botanica, Jive 
CattivaipLintarum qua air Altqvot aUnti in berta regis Pari- 

JùnJti fhiiajîs indignant rir danjfpms Jofepbas Pi t tan de 
TouTUCj'çrt, defi w mediati ; «r &  Pauli Ber marmi Paradaiji 
B.ttari Prodromsts, &C. Amfielodanti l6pq. Un AngtoiS 
nommé Simon W arton, qui avoit étudié trois ans en 
botanique au jardin du roi f0u3M.de Tournefort, fit ce 
catalogue des plantes qu*il y avoir vues. Comme les ¿le
mmi de batanïqne a voient eu tout le fuccès que l’auteur 
même pouvoit delïrer, il en donna en 1700. une traduc
tion latine en faveur des étrangers, &  plus ample fous 
le ritre de hìjìiiuihnes rei berbaria, en trois volumes in- 
4°. dont le premier conri en t les noms des plantes dif- 
iribuées félon le fyfléme de l’auteur * &  les drus autres 
leurs figures uès-bîen gravées. A U tète de cette tra- 
duétion cil une grande preface ou intrnduciion àia bat ¿ni
que , qui contient, avec les principe? du fyÛêmedc M. 
de Tournefort, ingentcuCernent fit folidement établis, 
ime hiftoire de la botanique St dev botaniftes, recueillie 
avec beaucoup de foin, Sc agréablement écrite. Son 
Jiinour pour les plantes ne l'cmpèchoit pas de Ce porter 

 ̂ routes les autres cutiofités de la phyfique , pierres 
figurées „ marcaüïtes rares , pétrifications Sc cryftalli- 
zations extraordinaires , coquillages de toutes efptrces. 

-Il cil vrai que croyant que les pierres éioirni des plan
tes qui vegetoiem &  qui avoient des grains , par-là 
même elles encroierit naturellement datis fon étude 
principale. Il étoit même affez difpofé à étendre le fy- 
ftême jufqu’aux métaux. I! ramaffoit aulfi des habille
ment, dcsarmtì* des inilrumens de nations éloignées, 
fit autres fortes de curiofités, qui quoiqu’elles ne foient

£'as fondes immédiatement des mains de U nature , ne 
ai lient pas de devenir philofophiqun, pour qui fçait 

philofoplier. De tout cela cnfemblc, il s’étoît fait un ca
binet fuperbe pour un particulier, fit fameux dans Paris. 
Lts cuneux l’dtimoient à quarante-cinq ou cinquante 
mille livres. Avec les qualités tju’on vient de remar
quer en M. de Tournefort, il croît mut propre à faire 
de grands profits dans des voyages, par les remarques 
qu’il y feroit. Aulir cotuc-r-on que ce fur un grand bon
heur pour les fcicnces, que l’ordre que M. de Tourne- 
fort reçut du roi en 1700. d’aller en Grece, en Afie &  
en Afrique, non feulement pour y reconnaître les plan
tes des anciens, &  peut-être auffi celles qui leur ont 
échappé ; mais encore pour y faire des obfervariotts fur 
toute !’hiftoire naruretle, fur la géographie ancienne Sc 
moderne, fit même fur les mœurs, la religion & Je com
merce des peuples. M. de Tournefort, accompagné de 
M. Gunddshnmer, Allemand, excellent médecin, & 
deM .Aubriet, habile peintre en miniature, ailajuf- 
qu’à la frontiere de Pcrfe toujours herborifant Sc ob- 
fervartt. Il n’alloit par nier que le moins qu’il lui étoit 
polfiblci il était toujours hors des chemins , St t’çn fü-
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fait de nouveaux dans des lieux impraticables. Ï1 vouloit 
aller en Afrique ; mais la pefte qui croit en Egypte le 
fit revenir de Smirne en France en 170Z. Les découver
tes qu'il avoir faites pour les plantes fournirent de nja- 

’ riere à fon carellarium infliuttionim rei herbatia, imprimé 
en 1703. Etant de retour à Paris, il voulut reprendre!* 
pratique de la mededne. Il eut quelque peine à renouer 
le fil de ce qu'il avoit quirté. Il fàiJcic d’ailleurs qo’it 
s’acquittât de fes anciens exercices du jardin royal : il 
y joignit encore ceux du college royal, où il eut une 
place de profeifeur en medreine. Les fonctions de l’aca
démie lui demandaient suffi du tems : enfin il voulait 
travailler à la relation de fon grand voyage, dont il n’a» 
voit rapporté que de fimples mémoires informes &  in
telligibles pour lui feul. Tant d’occupations altérèrent 
fa fanté , oc cependant il ne la ménagea pas davantage* 
Lorfqu’il étoit dans cette mauvaife difpofition , il reçut 
par malheur un coup forr violent dans la poitrine, donc 
il jugea bientôt qu'il mourrait. Il ne fit que languir 
pendant quelques mois, St il mourut le 28. Décembre 
1708* âgé de 53, ans. Par fon teflaroem il a laide fort ca
binet de curiofité au roi, pour l’ufage des fçavans, Sç 
fts livres de boranique à M. l’abbé Bignon, Les deux vo
lumes in-jj,0. de fes voyages ont été imprimés au Louvre, 
le premier avant fa mort, &  le fécond après> fur lema- 
nuferit de l'auteur , qui a été trouvé dans un état où il 
n’y avoir rien à defirer. On a encore de lui une réf-anft 
4 deux lettret écrites par Philibert Collet, laquelle cil in
férée dans le journal des fçavans du 27. Mai r 6$y. fous 
le nom de M, Chomel qui n’en cil point l’auteur. On 
trouve auflî 13. mémoires de M. de Tourncfundans les 
mémoires de l’académie de fcienccs. * Hifieire de ¡‘aca
démie royale dtifciences, de Vau 1708, Lettre de M. Lan- 
tliitr , fur M. de Tournefort,

TO U R N ELLE, chambre établie dans les parlemens, 
Cornpofée de conieillcrs tirés de la grand’chambre &  
des enquêtes, qu'l y vont fenrir tour à tour. Lj Tamil!c 
dn ie  à Paris étoit une chambre où l’on jugcoii certaines 
affaires à l’audieoce. Elle a été érigée eu 1667. &  erv 
i i i y .  elle étoit cornpofée d’un prePrient à mortier, de 
6. confcillcrs de la grand’ebambre, Sc de 4. confrillers 
de chacune des chambres des enquêtes, qui y fervoient 
tour à tour de trois mois en trois mois. Par l’édit de 1 ¿67, 
fon pouvoir étoit limité à la fomme de mille, ou â 50. 
livres de rente; 5c par l’édit de 1669. la Tournelle civile 
pouvoir juger en dernier refïbrr : & à  J’audiencc feule
ment jufqo’à la fomme de 3000. livres , ou de 150. li
vres de rente, 11 falloir tous les ans une nouvelle corn» 
miffioxi pour cette chambre; mais depuis l’année 1697. 
ou iij)8 . on n’a point demandemtecommiffion* Ainfï 
la Tournelle civile demeure en quelque forre Lipprimée; 
&  les affaires dont elle prenoic connoi¡lance retourncnc 
à la grand’çhambrc, ou aux chambres des enquêtes, 
félon leur nature. La Teitrnelle criminelle cft celle où ion 
juge les affaires du grand criminel, cefl à-dire, où il 
s’agit de banniflèment, de galères, de mort ou de quel
que peine corporelle ; car les enquêtes connoiflcr.t du 
petit criminel, ceft-à-dire, des crimes où il n’échet qu’uns 
peine pccuniaire. Quand on dit abfolumcot qu’une 
affaire a été renvoyée à la Tournelle, on enrend que 
c’eft à la Tournelle criminelle, &  qu’il ne s’y agit 
pas feulement de fimples dommages 5c intérêts ; mais 
de quelque note infamante ou peine affliâive. Par 1 or-  ̂
donnance de 1 ¿70. les ecclefiaftiques , les gentilshom
mes, les ferreraircs du roi, 5c les principaux officiels| 
de juilice dans les fiegts inferieurs, peuvent demandée 
à être jugés par la Tournelle St la grand’chambre aiîèm- 
bléciPari’éditde Charles VII j a  145 2.ileff enjoint que 
les caufcs criminelles fe vuideront à la Tcnnielic, à la 
charge toutefois que fi eu définitive le crime emporrok 
peine capitale, le jugement s’enferoïten la grand’cham- 
bre.François I.en l Çiÿ-y donna une nouvelle forme,& U 
renditordinaire : ainfï aujourd’hui ta Toumellc criminti- : 
Je connoîl par appel en dernier rçflbrt de routes les affùrÆ 
'criminelles,excepté, ramme l’on a dit, de celles des; 
gentilshommes 5c des officiers privilégiés, dont le pro
cès peut éire feulement inffruit â (a Tournelle ; mais ils 
ont le droit d’en évoquer le jugemenr à la grand’dwtn- '■ 
brc. La Tournelle criminelle çtt cnmpoiec de quatre1

ptefidens
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préfideorà monier,de fix cooreiîlers laïques de la gran d- 

■* chambre , &  de deux de chacune des chambre s des en que- 
: tes. Ils y vont tour à tour de trois dois en trois mois, ex

cepté Ceux de la grand'ch ambre, qui y fervent fix mois,
_ Il y a aufli une Hianibrcde Tournelle criminelle dans 

quelques autres parlemcns, On l'appelle chambre delà 
Tournelle, parce que lesconfciifersdc la grend’chambre 
&  des enquêtes y vont tourà cour. D'autres difent qu'elle 
fut nommée Tîiîtjif/Zp, parce qu’elle s’aflëmbloic dans une 
tour, qui ferr prefenrement de buvette à meilleurs de îa 
grand’chambre du parlement de Paris- * B i ß .  d e  T ra n ce. 

TOU RN EM IN E, illuftreSc ancienne maifon deBrc- ( 
tagne, a eu pour tige dans le XII- fiecle, félon latra-' 
dition de cette famille „ un prince de la maifon d’Anjou, 
fils de Geofroi P la n t e g e n e ß , comte d’Anjou , fie frété de : 
Henri II, roi d'Angleterre, Voici fur quels faits cil: ap
puyée cette tradition.

Conan III. dit le  Gros, comte de Bretagne, ayant été 
chafïë de fts états l’an i l'jç.parEudon vicomtede Por- 
xhoëc, fon beau-pere implora le fecours de Henri roi 
d’Angleterre, fon proche parent. Ce prince, touche du 
maiheurde Conan, paflâ l'année fui vante en Norman
die , &  de là St marcher en Bretagne une armée , com
mandée par un de fes freres, âgé pour lors de vingt ans, 
■ & appelle le comte G uillaume , comme on le juftiâc 
par u. t ancien titre du cartulairc de l’abbaye de S. Aufcrin- 
dcs-Eo:<; ; fie non pas Edouard , comme l'ont cru quel
ques auteurs, ï.e furnom de Ce jeune prince étoit Tom ut- 
winr ; fie paroît être un dcmfubriquersque l’on dnnnoit 
pour lors 3fîcz communément aux fouverains, fit fur- 
lout aux princes de la maifon d’Anjou , dont quelqucs- 
ünS ont été (umommés le Roux , Grift Gsmttllc, le  îsrir, 
Tlantegeneft. A peine fut-il entré en Bretagne , que les 
affaires de Conan prirent une autre face : le vicomte de 
Porrhné'r fut défait ; fie le corrfte ayant été rétabli après 
la prtfe de Rennes, fit époufer par reconnoiflânce à fon 
libérateur, Cenfiance là feeur, qui pour lors éio« apparem
ment veuve d'abri/; 111. vicomte de Rohan, fit dont le 
tombeau fe voit encore en l’abbaye de faim-Aubin des- 
Bois,

L G uillaume Toornemine en don du duC de 
Bretagne, les terres de Botloî, de Leshadré , de Carme- 
lin , fitc. De fon mariage avec la princefle Confiance de- 
Bretagne, il lai lia un fils appelle G eofroi , ainfi que fon 
ayeul, comte d’Anjou.

II. G e o f r o i  Tournemine,!. du nom, feigneur de 
Botloi ,& c. époufa Edic de Bretagne, fille unique de Kr- 
Tallon comte de Laroballe. Cétott elle que fembloic re
garder la fuccdhon de fon frere , more fans enfans; mais 
il inftitua pour heritier le comte A(3in , depuis duc de 
Bretagne , fon coufin : difpofirion qui fut depuis ratifiée 
parG i i v i e k Toumtmïoe, fils de cette pr'mccfie, fi: de 
jGeafreï I.

III. O livier Toumemine, I. du nom, vicomte de 
Picherei, feîgncur de Landibiau fit de la Forêt-de-Lan- 
jnur, où il fit bâtir le château de la Hunaudaye, eut 
ces terres en échange de fes droits fur le comté de Lam- 
fcalic, par tranfaébon paffee entre Pierre de Dreux, duc 
de Bretagne.fi: lu i, en l’année 1114- Leritrede vicom
te , qui était alors d’une très-grande diftinfihon , ne lut 
étoit commun en Bretagne qu’avec 1q  vicomtes de Ro
han fie de Leon. Il fut prefent t’an i z i j .  à u n  aâc de 
Coitcefiion fait par le duc de Bretagne aux habitaus de 
faim Aubin du Cormier. De fon époufe SibjHc de Châ- 
reaubriant. il laifia 1. G e c f r o i  Tournemine, IL  du 
nom,qui fuit; z. MargilieTournemine, mariée z Roland 
■ de Plegoeu ; 3- OJirier Tournemine, religieux ; ¡^Julien 
■ Tournemine, religieux ; Ç*Siiy/feTonmeniine,epoufe 
de Gesfroi de Dol.

IV . G eoFRoI Tournemine, II-du nom, lire delà Hu
naudaye , pafià tm a â e , où il parle de fes ancêtres, avec 
l a  religieux de S. Aubin-des-Bois, Pan I î j ï -  &  mourut 
tctï l’an 1 xdq-Soa tefbment, rapporté par Du Pas dans 
fon bifienr 'cxtudogiq -.e de Bretagne  ̂donne une grande 
idée de fes richeffcs fit de fa magnificence. De Jafiraae 
foo époufe, il eut cinq garçons fit une fille, l- PtERRE 
Toumvitline , qniieuinjala ftßeriic; l . Ol frier; î .  Cf#- 
fret .évêque de Tiéguier.étroitement uni avec S- Yves, 
qu’tî avoir choit pour ion official ; 4. Gsollaarnt, irefo*
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ner de ia cathédrale de Tréguift ; y. Alix Toürncmitte, 
époufe de Gai d'ArgentOn,

V. Pierre Tournemine, I. du nom, exécuta Ictefta* 
ment de fon pcrc, comme on le prouve par des aéïes au
thentiques. On ffitic qu’il vjvoit encore l'an 1294. mais 
on ignore le nom de fa femme, de laquelle il eut G e o  
Ffioi Toumemine, III. du nom , qui luit ;

VL G e o f r o i  Taurnemine, IU.du nom,époufa l’an 
1276. Jeanne de Beaumanoir, de laquelle il Jaiffa 1. O l i
v i e r  Tournemine, qui fuit : 2. Guillaume Tournemine, 
feigneur de Barahe, père de Jeanne de Tournemine , 
époufedTAlain du Czmhout, fi: tige d’une branche éta
blie en baffe Bretagne.

Vil- Olivier Tournemine, IL du nom , fourinravee 
ardeur le parti de Charles de Blois, qui difpucoit le du
ché" de Bretagne à Jean de Montfort, fit acquit beau
coup de réputation dans les trois fiéges que fouff.Tr®*'1 
ville de Vannes pendant ccrre guerre. II commandent 
dans cctce place avec le vicomte de Leon, lorfqu’clle 
fut furprife l'an 154.3. par les troupes de Jean de Mont- 
fort. Le vicomte fit lui s'éranc joints au fire de Beauma- 
ndr.ailémblerent un corps de douze mille hommes, 
affiegerent Vannes, fi: la reprirent. Ce fut dans un ailâuc 
qu’jîs y livrèrent, que fut btc£fé à more Robert comte 
d’Artois, qui en étoit gouverneur, fit qui setoïc révolté 
Contre le roi Philippe de Valait T fon fouveraiii. Depuis, 
ils loûttnrent dans la même ville un fiége contre le roi 
d'Angleterre, qui fut contraintdc le lever. Olivier Tour- 
ncmint; mourut l’année fui vante. II avoir époufe t”, Ifa- 
ùeaa de iViacheeoul, avec laquelle il fonda le couvent 
des Auguiiins deLamballe : i a. l’an 1359- Mar eue Tju de 
Rouge. Du premier lit fortirent, 1. Geofroi ToumEini- 
n e , fire de là Hunaudaye, qui fut tué au fiege de la Ro- 
clie de Rien, fàns latflër d’enfans ; a. Olivier Tournemi- 
nc. G célébré dans l'hiftoirc, fous le nom de f i e  de Tœr- 
semmr, par les preuves éclatantes de valeur qull donna 
en faveur de Charles de Blais fon fooverain,dancil étoit 
lieutenant general. Il fut tué près de ce prince au combat 
d’Aurai, l'an 13 ¿4 .5c ne lai (la point d’en fa ns. Du fécond 
mariage d'OîivierlI.nâquîtPlEREEToarnemint.qui fuir.

VIJI. Pierre Touraemine, II. du nom, fire de la 
Hunaudaye, lucccda afes frères, &  fut compagnon d'ar
mes du cclebre Bertrand du Guefcfin , aux exploits du
quel il eut très-grande part. Lorfque Jean de Mor.tforc 
eut traité avec la veuve de Charles de Blois, l'an 1374 il 
fe réconcilia de bonne foi avec lui ;mats fans fc détacher 
entièrement tics intérêts de cette malhcuteufe princeffe, 
en faveur de laquelle il fit fouvenr l’office de médiateur 
auprès du duc. Ce fut par motif de pure probité; car fore 
zele n’en fut pas moins ardent pour fon nouveau fuyve- 
rain. En effet, lorfque Jean de Momforc eut été contraint: 
de fe retirer en Auglecer re, Pierre Tournemine prit foin 
d appaifer les grands de Bretagne, irrités contre lui ; 3c  
ayant obtenu! an 1371. des états pcrmtllion de lever ou 
corpsde troupes, il le mit à leur tête pour aller recevoir 
le duc à faim Malo. De fort époufe Jeanne de Craon , 
alliée à la plupart des maifuns fouveraines de l'Europe, 
fie St le de Guillaume de Craon fit de Marguerite de Flan
dres, il laiflà j . JeaîtT ournemine,qui fuît; z. Pierre 
Tournemine, fcignrur de Jaczon , qui époufa Ti/urne 
du Guefdin , 5c qui fut vaincu dans un fameux duel au 
Bouffai de Nantes l'an 1386- par Robert de Beau nu- 
noir, qui l’accufoic du meurtre de Jean de Beaumanotr 
fan frere, premier maii deTijàine du G'ieicîïn ; 3c 3. 
Tranfoife Tournemine, épaule de R al en de Lan variai,  
feigneur de Treffmr.

IX. Jean Tournemine, I.du nom, fire delà Hunau- 
daye, é pou là lfaheau de Beaumanorr, fil le de Jean de 
Beaumanoir fie de Marguerite de Roïun , fa fécondé 
femme, fie feeur de Pierre, de Reiert 5c de Jean de 
Beaumanoir, dont neuf rertottséefarler, dont il eut JEAN 
Tournemine 11. qui fuit ;

X. Jean Toumemine, IL du nom T fire delà Hunau- 
daye, fie lieutenant gertcral en Bretagne (oui te duc de 
Bourgogne. tcgc:.t dece duché vers l'an 1412- fut ondes 
chefs de l'atroce qui afiîçgca Cbwnneeaux l'an 1420. fie 
qui délivra îe duc Jean V. que les pcuis fili de Charles 
de Blocs a voient fait prifonnîer dam cette place avrefon 
frere Richard &  fes principaux officiers, fie fut tus au
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dcortibàr des Eas-Cobrtíls en Normandie l’an 1417. Il 
; laifiù de fa femme 'Jeanne de Saffré , dame de Saffré &  de: 
■ Sion, j. GiLLEsToomcmind,qui fui ri 2, Jean, fire de: 
■ la Guerche , (y tige de la branche de 1 ou k Ht an NE LA- 
G uerche , dent mas parlerons pins bas ; 3. Jacqueline. 
Tournemine, marrée â Jean de Coè’tquen , grand-maître' 
'de Bretagne,

X L  G illes Tournetnine t fire de ta Hünaudaye, par
tagea avec quelques feigneurs le commandement de t'ar
mes Bretonne, qui l’an 1449. prit en Normandie Saint 
James de Beuvron , Morraing, Si les années fui vantes, 
Comanccs, fainr Lo, Carentan , AvranchcS, 6cc. L’an 
145 j .  il difputa la prefcance a us états de Brcragne, &  
V fit recevoir fon oppofttion Contre les feigneurS de 
P erval, de Quintin 3 &  deMaldlroit,dontles terres ve- 
noiertt d’être érigées en baronies par le duc Pierre, 
.atettx ans après il fut nommé par te prince pour com
mander fous le comte d’Efiampes, fon coufin , qui éroit 
très-jeune, le fecours qui fut envoyé de Bretagne au 
roi Charles VU, 6c auquel on fut redevable en partie 
de l’heureux fuccès du combat de Caftülon, dans lequel 
fut tué le fameus Talbot general des Angloîs. G illes 
Tourneminc mourut l’an 1474. & ne laíffa point d'en- 

. fans de Beatrix de la Porte de VefinS, qu’il avoir épouiée 
en premieres nôccs. De fa fécondé femme Marte de Vil- 
iiers, dame du Hommet, fille Si principale heritiere 
de Jean de Villiers, feigneur du Hommet, connétable 
héréditaire de Normandie, Si chef de la maifon d’où 
font fortis les ducs de Bukingham en Angleterre, il 
avoir eu 1. François Tournemine, lire de la HunaucUye, 
de Saffré, du Horamer, Sic. connétable hercditaiie de 
Normandie, &  lieutenant general du duc de Bretagne, 
dans les évêchés de faim Malo Sc de faim Erieü.Encon- 
fideratiort de fes fer vices, &  fur* tout de ceux qu'il avoir 
rendus à la ptífe de Moncontour fur les François, il ob
tînt du duc Pan 1487. Péreébon de fa terre de la Hü- 
haudayeen baronie,& fut maintenu dans le droit de 
l ’oppofitlon formée par Jean II. fon pete, contre les ba
rons de Derval, Quintín & de Maleflrok. I l mourut fans 
enfans de fa première femme Marguerite du Pont, heri
tiere de la maifon de Plufqucllec, ni de Jacqueline de 
T réal, fa fécondé femme, G eorge Tournemine , fon 
frere lui fucceda.

X II. G eorge Tournemine, baron de la Htmaudaye 
&  deRctz, feigneur de Skffré, du Hommet, &e, recueillir 
la fuceeflion de FraûfvïsTournemine, fon frere aîné 
l ’an 1 puis celle d'André de Gltauvigni, baron de 
Retz , aux droits de Jeanne de Saffré, fa grand-mcrc. Ce 
feigneur eut très-grande part à la viéloirc remporrée fur 
les Vénitiens l'an içoÿ.par Hercule duc de Ferrare* al
lié du roi Louis XII. Il n’curpoinrd’enfansdcfa première 
femme Renée de Ville-Blanche, fille de Henri de Ville- 

"E1 anche , grand-maître de Bretagne, 8c ne lai (là d'Anne 
de Momcjan, fa fcconde femme, que Françoise Tour
nemine qui fuit ;

X I I I .  F r a n ço is e  Tournemine, celebrci la cour de 
François I. fous le nom d’ Am'trale d’JnnrèiHit, épOuia 
1 p. Pierre de Laval, feigneur de MomafHam : l ”. René, 
de Montejan , maréchal de France* dcfqucls elle n’eut 
point d’enfans : 1 ç. Claadc d’Annebaut, amiral 6c maré
chal de France. Leur BhJ/an d’Annebaut, tué à la batail
le dcDrcux l’an iq S i. avoir épûufé Catherine de Cler
mont , laquelle ayant eu la baronic de Retz pour fes 
deniers dotaux, la porta en la maifon de Gondî, en 
époufant Albtn de Gondi, appelle depuis le Maréchal 
de Km.,

£ R dN C H £  D£ S S E1G S  EU RS D E LA 
G u e r c h e ,

X L  Jean Tournemine, III. du nom , fire delà Guer- 
cbe , fils puîné de Jean Tournemine, IL  du nom, fire 
de la Hunaudaye, &  de Jeanne de Saffré, fut grand 
venéor de Bretagne, &  mourut l’an 1477. Ilavoitépoufé 
ALtrèjmin* du Perier , iiTuc des anciens comtes de Quin
tín , &  laida de Ce mariage r. Françeii Tournemine , 
fire de la Guerche, qui fut nommé par Louis II. am- 
baffadeur en Hongrie l’an 1 çoo, pour y conduite la prm- 
ccffc Anne de Foix, fille du comiede Cándale, 8c époufe

'de Lad [fias roi dé Pologne, de Hongrie Si de Eohéme, 
il s'acquitta de cette Ambaffade avec magnilicence 8c 

^dextérité; fit taligner le douaire de la reine fur le do
maine de Hongrie ; porta le feeprre royal au couronne- 

tmcnc ; fe fignala dans pluficurs expéditions contre les 
;Turcs : &  après avoit fait deux fois le voyage de laTer- 
re-fainte, il mourut l’an 1729. fans avoir été marié ; &  
2, R aoul Tournemine * qui fuit ;

* XII. R ao u l  Tournemine, lire de la Guerche,6c che
valier d’honneurdes reines Anne de Bretagne &  Claude 
de France, fuivit les rois Charles VIII, &  Louis XII, 
dans les guerres d’Italie ,* 6c fut fait chevalier par le 
premier de ces princes fur le champ de bataille après 
la viéloire de Fornouc le ç. Juillet 1495. Il fiic ambaffa- 
deurà Rome & en Angleterre, 8c époufa Marguerite 
Caillon, fille d’honneur de la reine , &  heritiere par 
la mort de fesfrcrcs, des feigneuries dcflcllejoye, de 
la Lcotarderie, de Chabreuil, de Cheduric 6c de Ni 
toac * dont il eut 1. R e n e ' ,  qui fuit 7 2, P ie r r e  , tige de 
la branche de T o u r n e m in e  C am sillun  , rapporté-ri- 
après; 3. jean , chevalier de faint Jean de Jerufalem , &  
commandai rdc la Ville-Dieu ; 4- Chartes, abbédcBour- 
net, prieur de Hcdé, aumônier du roi, &  l'un des Me- 
cencs de fon teins ; 5. Julien, feigneur de Montmoréal, 
qui époufa i°, Anne de Mombourcher : 20. Marguerite de 
CoJigni, heritiere de la maifon de Laval, dont il n'eut 
point d’enfans; 6c 6. Françoifc Tournemine, époufe de 
René de Bimin,

XIII. R ene’ Tournemine, I, du nom, fire de la Guer
che , tic Jaclon, de Rouaült, de Chemeré , &c. pancticr 
de monfeigneur le Dauphin, époufa Franco fe  Hingant, 
dame du Hac, de Cice', &  de Bimin , de laquelle i! eut 
r, R ene’ , qui fuit ; 2. Antoine * feigneur de Jacfon ; 3. 
Catherine , époufe de Jnfepli de la Mothe-Vau clerc ; 4, 
Fretsfoife , femme de Henri, vicomte de Rohan , prince 
Leon , 6c merede deux filles qui moururent jeunes; 6c ç. 
Marguerite Tournemine , mariée i 0.âA 7, feigneur de la 
BoutcLlerie ; 1°, à Trôtie de Mcfcouer , marquis de la 
Roche.

X IV . R ené’ Tournemine, II. du nom , baron de la 
HunaudayC , dont noff parlerons plia bas dans un article 
/¿paré, hérita l’an 1589. par la monde Magdeleined’An- 
nebaut, fa coufine au quatrième degré, fille de l’amiral 
d’Anncbaut, &  de Françoifc Tournemine, 6c petite- 
fille de Georges Tournemine de la baroniede la Hunau- 
daye, qui étoic forrie de £a maifon. Il époufa Marie de 
Coirlogon, vicomtcifc de Mejuflcaume, dame la Gau- 
dinaye, 6c heritiere de la fcconde branche d'une illuffre 
6c ancienne famille de Bretagne, dont il eut R ene ’ , III* 
du nom * qui fuit ;

XV. Rene*Tournemine, III.du nom , capitaine de 
cent hommes d’armes d’ordonnance, épodü Hclene de 
Beaumanoir, très-riche heritiere, &  mourut fans cnfanS 
Pan 11S09.

Parla mort de René, III. Jeannt-Utlene de la Mothc- 
Vauclcrc, dont la mere Catherine Tournemine, ¿toit 
fille de René I. devint heritiere de la baronie de la Ho- 
naudaye 6c des autres biens des deux branches aînees * 
qu’elle porta dans 1a maifon de Rofmadec. Sa fille 
Catherine de Rofmadec les porta dans la maifijn de 
Rieur.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE CAMS1LL0S.

XIII. Pie r e e Tournemine,III.du nom , baron de 
Camfilion, fils puîné de Raoul Tournemine, 6c de Mar
guerite Caillon, époufa Eenée de Rieux , fille de Fr*ji- 
çoif de Rïeux, feigneur d'Aflèrac, 6c de Renée Si de la 
Feuillée de Plouder, 6c petite-fille du maréchal de 
Rieux Ôc d'ïfahtest de Bretagne. Il mourut l’an j ç Sï .
Si briffa I. François I. qui luit ; z.Sanmtl ; 3. Gedem ; 4- 
lierre ; 7. Daniel ; 6. Jfaac ; 7. Pasl, feigneur de Camfiî- 
!on , qui époufa 1°. Jeanne de Pierre-Buffiere : 1 “. Efibtr 
Arnaud, Îteur d'Antoine Arnaud, procureur general de 
ta reine Catherine de Mcdids, 6c edebre avocat au par
lement de Paris ; 8. Marie Tournemine, époufe de Jean 
feigneur d’Affi ; &  9. Jeanne Tournemine,cpourcd'D/r- 
rirr de Saint-Gilles, feigneur duPerronai-lc-Gagc.

XIV, François Tournemine, I- du nom, baron de
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Cj million, fer vie avec une eurcmefidcIUi les rois Hen
ri IILfic Henri IV- Il lui en coûta une grande partie de 
fes biens, &  entre autres fon château de Camfillon, 
qui fut pris après un long fkge , &  rafé par la garni- 
fon Efpagnole du Croific. C'tft ainfi qu’il sVxpofaatrx 
fureurs de la Ligue, quoiqu’il fut Catholique de reli
gion , pour les intérêts du roi Henri IV. même avant 
la converfion de ce prince ; Si c’eft ainfi que Pierre III. 
fon pere, quoiqu’engagé dans te CalvinÎfme, avoir com
battu pour les rois Catholiques contre les Religtonai- 
res. Cette fidelité inviolable croît une efpece defuccef- 
fion qu'ils tenoient de leurs ayeux,dont aucun n’avoit 
jamais porté les armes contre fon légitimé fouverain, 
pendant les guerres civiles de Bretagne, François Tour
ne mine mourut l’an iÇpjr, au camp d'Amiens, où il 
avoir conduit à fes dépens un fccours de cinq cens geo* 
tihhomm«. De fon époufe Ointe Goulart, fortic daine 
ancienne maifon de Poitou, fondue dans celle de la 
Rochefoucaud - Montcüdre , il laifla R e s e ’ IV. qui 
fuit -

XV. R ene' Tournemine, IV. du nom, s’allia avec 
Testée Pefchart, hcricieredc la maifon de Bottcleraye, 
de laquelle il eut entre autres enfans Jean-Joseph 1 qui 
fuit ;

X VL Jean-Joseph Tournemine, baron de Camfil- 
lon, feigneur du 3ois-au Voycr, de la Bortelleraye , de 
Priac, otc. chef du nom 5c des armes de Tournemine, 
mon le dix-ncuF Novembre 1711. avoit epoufé Marie 
de Coëtlogon, fille de Jtrjiéde Coctlogon , lieutenant de 
roi da:t- la haute Bretagne, Sc de ibilrppe marquîie de 
Coerlogon. Cette dame étou niece de Uui*-imma»Uel 
marquis de Coctlogon , vice-amiral de France Si lieu
tenant general des années de ttnre, &  fœur de irué- 
Itjadmbe marquis deCoetlogon , lieutenant de roi dans 
la haute Breragne; de Lnms-Marcel e'véquc de Tournai ;
&  de Leuïfe, époufe de d’Oger,marquis de Cavoic,
grand maréchal des logis de la maifon du roi. Leurs 
enfans font 1. René Joftpb Tournemine, Jcfuite, né à 
Rennes le 15. Avril de l’an 1661. trés<onnu par fon 
érudition , &  par la part qu’il a eue au journal de Tré
voux , auquel il a travaillé pendant dix-neuf ans. Il 
entra en 1680. au noviciat de la compagnie, donc il 
eft un des ornemens. Le public lui a obligation d'une 
nouvelle édition du commentaire de MenochitB fur l’é
criture , imprimée à Paris en 1719- en 2. voL in-fgU fie 
depuis à Vcnife , avec un fupplemtnt dans le 2. voL 
qui outre plufieurs traités rares &  miles pour emendie 
l’eci itutc, contient un nouveau lyflëmc de chronolo
gie donril eft l’auteur, avec desdiflfcnations pour éclair
cir les difficultés de l’andeone hiftoire faaée fie pro
fane , fie pour les concilier l’une avec l'autre. On a en
core de lui des réflexions fur l’Atheiime au devant des 
deux dernières éditions du traité de Rexifience de Dieu 
de feu M. de Fenelon ; les dïflèrtations for l'origine 
des François, fur la deraiere cene de Jcfus-Chrift, &  
fur plufieurs autres points de Critique, avec une épître 
en vers à M . le prince de Dombcs, &c. On attend de 
lui un recueil de ces difTenarions divçrfos;tm traité fur 

Torigine des fables ; la réfutation du Juif Orobio , fie 
un examen des ouvrage de feu M . Bayle. Les autres 
enfans du baron de Camfillon font 2, Tbnefe, époufe 
du comte de Talhouc; 3. René-Gm comte de Tourne- 
mîne, capitaine lieutenant des gendarmes de la reine, 
brigadier des armées du roi, mort des bldliires reçues 
a la bataillcde Malplaquetle t r.Septembre 17C7. après 
y  avoir fait des aérions de héros; ce font les termes dans 
JefquHs M- le maréchal de Boufflers en écrivit au roi. Il 
étoit auffi di fringue par fa pieté, fon exafite probité fie 
la connoifTance de routes les fotenccs, que par ta valeur ; 
4. insis-Marctl, lieotmanr de vaiflêaa ; ç. Louis-Igna
ce , qui fuit ; 6- Ssfanne; 7. ÿeanne ; 8. Itxn p iife  Toume- 

■ mine, non mariées.
X VII. Louis-Igkacb Toaroemine, baron de Cam- 

£ltfflï,5cc. chef du nom &  armes, a époufe en 1712. Leui- i

Ît-Gjbrietle Phelipot, fille unique du comte de la Pigue- 
aye-

RKA XCH E D E S MARQUIS DE COETMUR.

X. G eofroi Toumonine, frigneur de Camwün, fils
l-:m VU
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puîné, félon toutes 1«  apparences, de Jean I. Sc d’i/a- 
ÍM4deBcaumanoir,épouíá N. de Coitivi, fille du fei- 
gneur deTatlfebourg, Ai en eut Jean , qui fiiitr

XL Jean Tournemine, époux de Catherine de Rive\, 
heriticrede la înaïfon de Coetmur, fut pere d’Axais 
T ournemine, qui fuit ;

X ïL  Alain  Tournemine, vicomte de Rofonet, fei- 
gneur de Coetmur, de Carmelin, de l’Efoouec, eut de 
ion époufe Marguerite du Chaitel, François, qui fuit ; 
5c Marie Tournemine.

XIII. François Tournemine laifla de Renée de laine 
Amadour, Jacques , qui fuit ;

XIV. Jacques Tournemine, marquis de Coetmur, Sic. 
s’allia avec Lácrete de Rohan, fille de Lsaïs de Rohan, 
prince de Guemené , fie en eut deux filles, Renë’k 
T ournemine, qui fuit ; Si JrdffWf Tournemine,mariéeati 
frigneur de ijfle-de-Rouet en Poitou. f’"*"''

XV, Rene'e Tournemine époufa i°.y«n de rifle, 
feigneur de Marivaux , capitaine des gardes du corps 
d’Henri III, fi renommé par le fameux duel arrivé le 2. 
Août j 589. entre lui 5c Je feigneur de Maroles qui te- 
noit le parti de la Ligue, en prdence des deux armées, 
dont elle n'eut point d’enfans : i°. Alexandre de Vieux- 
pont feigneur de Neu bourg , dont elle eut trois filles 
mariées aux marquis de Sourdeac, de Vieuxpont, 5t de 
Crequi.

La maifon de T ournemine , porte écart de ¡Ver &  
(VAz.ur,

H y a en Auvergne une branche de (a maifon de T our- 
nejiine, dont ell font M . deToumemine qui a été fait 
maréchal de champ l’an 1704.

TOU RNEM INE ( René ) IL du nom, baron de la 
Hunaudaye, chevalier de l’ordre du roi, 3c Ion lieute
nant general daos fes armées fit en Bretagne, fie fes pre
mieres armes en Piémont fous le maréchal de Briflâc, fie 
Fervic fous dnq rois fans interruption avec une valent 

I 5c une prudence diftinguée. Au fiege de Lnfignan l'an 
1574. dans une fonie où les rebelles avoient poufle 1« 
troupes du roi jutqu’aux batteries , il foùcint prefque 
feul leur iaipecuofité, fauva l'arriHerie fit les repouflk 
dans la ville. Depuis il fui employé à ramener par le* 
voies de douceur la ville de la Rochelle qu’on n’avoîc 
pu ioàmctire par la force, fie conduifir cette négocia
tion avec tant de dextérité , que la cour crut le devoir 
rccompenfer en lui donnant la lieutenance - générait 
de Bretagne. Ce fut principalement à fes foins que le 
roi Henri IV. fut redevable de la réduébon de cette 
province, qui gemiflbit fots le joug du duc de Mer- 
cœur. Uniquement dévoué aux intérêts de fon roi, &  
fourd à routes les propofitians de la Ligue, il rompit les 
mefures les plus jolies de ce duc, 3c acheva ce grand 
ouvrage par la prïfe de Rennes, dont il s'empara par in
telligence. Au rdle il gouverna avec tant d'équité, de 
douceur fie de défictercifement, que les états de Breta
gne charmés de Can adminifiratïon , fupplierent le roi 
par une requere d’henorer leur gouverneur du collier 
de fes ordres, dent il mit digne ( ce font leurs termes ) 
cr par fes grand s ferai cet par fa boute naijfance. Ce grand 
homme épuifé par fes longs travaux qu’il avoir efluyés 
pour le bien de l’état tomba malade au camp devant 
Rouen, affiegé par Henri IV. fit mourut en retournant 
à Rennes l’an 1 Çÿo. Le roi écrivît de là main au baron 
fon fils , pour lui témoigner la douleur qu’il reflen- 
ioîe d'une fi grande perre, 5c lui conferva en même 
terns la compagnie de cent hommes d’armes de fon pe
re : grâce d’autant plus fingo riere, que la trop grande 
jeun rife de ce feigneur fembloît le mettre hors d’état 
d’y prétendre. *  Argent ré , hiftiri de Bretagne. Du 
Pas , btferre gertealcgtqut de Breiaattr. Le prefident de 
Thou. IXAviia. Mczcrai. Titres de la maifen de Tour- 
n era l ne , fice.

TOURNEUX (Nicolas te] prêtre, prifurde Villierç- 
fur-Ferre, celebre en France tùns le dtx h pfirme fiecle 
par Ta venu fie pac fon émfirion, naquit à Rouen le 30. 
Avril 1640. de pa.cns ttêÿpauvTes, fit qui gagnoienc 
leur vie du travail de leurs mains. Mais à peine eut U ap
pris i  lire, que l'inclination qu’ri avoit à Lj pieté , join
te à là mémoire fur prenante, mfpïra M- Du Foflë maî
tre des comptes à Rouen, de le tirer de Fob four lié dans

D D d d i j
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■ laquelle fa nâiftance Tembloit l'avoir enfeveli. Cet enfant 

dès l’âge de 7. ans, étoit trèsafiîdu aux fermons, fe fai* 
foie un exercice de retirer ceux qu’il avoir entendus, &  
le faifoit avec une fidelité &  une hatdieffe inconcevables, - 
:M ( du Fofle croyant devoir employer , à fon éducation 
une fournie que lui avoït rcmtfc un de fes paréos pour 
faire élever de pauvres écoliers, l'envoya étudier à Pa
ris au college des Jefuires. Les progrès qu'y fit le jeune 
le Tourncux forent auiTi fùrprenanî, que £rs commen
ce mens ; mais dès qu’il eut achevé fa pbÜofophie, péné
tre du dciîr de Pc donner tout entier à Dieu, il fe retira 
en Touraine , avec un ecclefiattique d’une très-grande 
pieté, &  pafTa quelques années avec lui à le fortifier 
dans la pratique de l’oraifon St de la pénitence. Son ami 
crur que Dieu le deftinoit à le fervir dans le miniftere 
ecclefiaftique, 6c lui confeilla de retourner à Rouen,

étoit forri il y avoir douze ans. Il y entra dans 
^ le s o r d r e i inferieurs , &  fut chargé d'abord rie faire les 

catechifmes dans tes paroifics de S. Vivien oui! étoit ne. 
Ce fur avec tant de fuccès, que ¡CS grands vicaires de 
Rouen eux-mêmes ic firent ordonner prêtre dès l’âge 
de 21. ans, & obtinrent pour lui les difpenfes d’âge qui 
lui croient ncçeiîàircs, On Je fit enfuite vicaire d’une pa- 
roiiTc de cectc ville, où , quoique fort jeune , il mît 
excellemment en œ u v r e  les difpofiiions qu’il avoir reçues 
de Dieu pour la prédication , 6c pour la conduire des 
a mes. U s'y étoit acquis une tftime generale, lorfquç 
fon humilité lui fit faire quelque retour fur lui - même , 
&  lui fit craindre de ne s'être pas engagé par des Vues 
a fiez pures dans l’état ecciefîaftique. Pénétré de Ces fen- 
rimens, 5c refolu de quitter fon emploi, il s’en ouvrir a 
JVf- du Foflè, fils de fon bienfaiteur, qui lui offrit fa mai- 
fonà Paris. L à, dans une profonde retraite, il s’occupa 
d’abord à lire les faints peres : 5: pour premier ouvrage , 
il entreprit de traduire la femaine-fainte , à laquelle il 
joignit une belle préfacé, li fut appelle dans la fuite à 

! remploies devoirs de chapelain dans le college des Graf- 
fins, Les fermons qu’il y faifoit tous les Dimanches aux 

| penfionnaires, y attirèrent bientôt de dehors plufieurs :
■ petfonnn de mérite 6c de qualité. M- le Vayer, maître 

. i des requêtes, touché de fon éloquence toute fimple &
| toute Chrétienne , fit une liaifon toute particulière avec

lu i , & l'engagea même dans la fuite à venir demeurer 
dans fa maifon. Ce fut-là que M . le Toumeux, com- 
pofa l'excellent ouvrage de U vie de Jcfos-Chrift, qui 
fut fuivi de la meilleure maniéré d'entendre )a méfie ; 
de l'année Chrétienne; ic de la traduétion du Bréviai
re Romain en françoiî, qu'il n’aeheva que fur la fin de 

: fes jours, quoique depuis long teins il y eut travaillé 
à differentes reprifes. Ceux qui font connu, parlent 
fort avantagrufemenc de fes moeurs. 11 pafla les der
nières années à fon prieuré de Vi Hiers, qu’il n'a voit ac
cepté qu’après beaucoup de refus , parce qu’il éroir 
déjà revêtu d'un bénéfice à la fainte Chapelle de Pa
ris. Les revenus qu’il droit de cc prieuré, ne s'employè
rent préeifément qu'en réparations de leg lifc, qui étoit 
extrêmement délabrée. Après Lavoir rétablie, il étoit 
fur le point de fc défaire de l’un de ceS deux bénéfices, 
lorfqu’i] mourut à Paris le vingt-huit Novembre 16S6. 
figé de 46- ans 5c 5. mois, Outre les ouvrages que nous 
avons nommés, on a encore de lui des inflruibons 
Chrétiennes fur les facrcmcns, fix lettres de controver- 
fc , une explication littérale 6t morale fur Péfitrc defaint 
Paul aux Romains, in-ri. un excellent abroge de Théo
logie , in-49. qu’on lui attribue communément. Un traité 
de la Providence furies Miracles des fept pains, 
lcs principes 6c Règles de la vie Chrétienne, le cacechif- 
me de la Pénitence.* Mem-hifîeriq. i'ejrx. quelques autres 

- particularités de la vie 6t desécrirs de M, le Tourneux , 
d*ns U  iibl* du ¿ut. et clef, de M . Du Pin,do XVII,farte* 
Îc fierrols î'dc P* H.

T O U R N O I, combat d’hormeur, où les gentilshom
mes enttoienten lice, pour iignalcr leuradrefiè 6c leur 
courage. Ce nom vient du mot tasmer ,parceque l’on y 
faifoit des cour fes en rond , ou parce que l’on y tournoit 
{cuvent aux occafiûrtiqui fe prefenroient. Ces exercices 
militaires ont été en ufagr, du moins fous la fécondé race 
des rois de France, Nithart rapporte que, dans l’em revue 
de Châties le Cb/urfc, roi de France, 6c de fon frère
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Louis roi d'Allemagne , qui fe fit enta villedeStrâfbourg; 
les gentiishommes de la fuite des deux princes firent 
des combats à cheval pour donner des preuves de leur 
ad relie. Cependant les chroniques de Tours attribuent 
l’invention des Tournois à Geofroi, feigntur de PreuÜ- 
! i , qui fut pere d’un autre Geofroi qui donna l’origine 
aux comtes de Vendôme, 6c marquent fa mort l’an ro67. 
Mais comme il eft parlé de ces combats avant lui, on 
peut feulement dire qu’il en dreflâ les lois 6t les règles , 
6t même qu’il en rendit la pratique plus frequente. M. 
du Cange remarque que les tournois étaient particuliers 
aux François, St, que pour cette raifon Matthieu Paris 
les appelle Ceafirtus Grtlici, les combats françois. Les 
Anglois imitèrent enfuite ces exercices militaires, qui 
ne commencèrent à être connus d’eux que fous le règne 
du roi £ tienne vers l’an 1 Î40, 6c n’y lurent établis que 
par le roi Richard , vers l’an 1194. Les Allemands em
pruntèrent aulïi cecufagedes François,envlron l’an 1126. 
car Modius, qui fait tes tournois plus anciens en Alle
magne, a fait un roman plutôt qu’une hilïoire. Les Grecs 
avouent franchement que les jeux de leur nation en onc 
tiré la pratique des Latins, c’eft-â*dire des François. Jean 
Cancacuze nedit que les jeux militaires fefirent la premiè
re fois dans l’empire d’Orient l’an 132 ¿.au mariage d’An
ne de Savoye, fille d’AmeIV. comte deSavoye, avec le 
jeune Andronic Paleologue, empereur. Nicetas& Cîn- 
namus rapportent neanmoins, que l'empereur Emma
nuel Comnene iniiirua ccs exercices, ¿l'imitation des 
François vers l’an 1145.

Comme on ne combattait dans les tournois que pour 
apprendre le métier de la guerre, on n’y employoit au
nes armes qui puflenr bleffer ceux qui cntroient en 
lice. Les lances 6c les épées avoient la pointe émouilce, 
& le taillant rabattu ; ce qu’on appelton des glrives fturr- 
ms. Souvent neanmoins il arrivoit de grands a cc idc ns 
par la chaleur du combar, ou par la haine des combat- 
tans , quelques-uns prenant ces occafions pour fe ven
ger de leurs ennemis, Henri Knigthon, parlant du tour
noi qui fe fit l’an 1274. à Cbâïon, où le roi Edouard 
avec les Anglois, combattit contre le comte de Chàlori 
St les Bourguignons, dit que pluiïems y demeurèrent 
fur la place ; de force que l’on y appel la cc tournoi, la 
faire guerre de Cbdien. Les biftoires font remplies de ces 
fiineltes acridens. Robert comte de Guînes y perdit te 
vie. Robert de JeruCalem , comte d’EJTcx en Angle
terre , y fut tué l’an 12 ¡6- Florent comte de Hainaur, Si 
Philippe comte de Boulogne ôt de Clermont, périrent 
pareillement au tournoi tenu à Corbic l'an 17x3-comme 
aulïi le corme de Hollande à Nimegue l'an 1 z ̂ .G ilbert 
comte dePembrock l’an 1141. Jean marquis de Brande
bourg l’an l l i y ,  Lecomrede Clermont y fut tellement 
bleiréPan 1279. qu'il en perdit l’cfprit, Louis, fils du 
comte Palatin du Rhin, y perdît la vie l'an rïSp. Jean 
duc de Brabant l'an 1294. 6c plufieurs autres en d’autres 
tems, dont les hilloiicns font mention- CVft cc qui 
donna occalion aux papes de détendre les tournois, 6c 
d'excommunier ceux qui s'y trouveroient. Innocent IL 
vers i’an 1140. Eugène III. au concile de Latran tenu 
l'an 1179. furent 1 « premiers qui fulminèrent leurs ana
thèmes contre les tournois. Innocent IV. les défendit 
pour trois ans au concile célébré à Lyon l’an 1245. ne 
pouvant les abolir tout d'un Coup- Nicolas IV- renou
velé l'excommunication contre ceux qui feroient d«  
tournois ; St Clément V. fit la même chofc l’an 1313. Les 
princes feculiers défendirent suffi quelquefois les tour
nois , à cauTe des défordres qui y airivoienc, ou parce 
qu’ils avoient affaire à desfeigneurs 6c à deschevaîiersen 
d’autres occafions. Et d’autant que le péril des tournois 
étoit encore plus à craindre pour les fouverains, Du 
Tillet rapporte que le roi Philippe jhmf/îrprit l’an 1209. 
le ferment de Louis de France, fon fils aîné , 6c de Phi
lippe , comte de Boulogne, fon autre fils , qu’ils nl- 
roient en aucun tournoi. Depuis ce rems-la neanmoins, 
les rois de France même ont Combattu dans les tournois; 
comme Charles VJ. fan 138^. à Cambrai; François!# 
l'an içjcj. entre Ardrcs6c Gumes; enfin le roi Henri II* 
l’an 15 59- à Paris. où il reçut une blelTure à l'rril * par 
un éclat de la lance du comte de Montgommcti, Sç 

[ mourut onze jours après. 11 y a eu aufft des tournois h
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Outrance, où l'on combattait avec des amas o S’en G v es, 
&  qtii ne fe tcrminoicnt guctafàm effuBon defang,ou 
larts la mort de ceux qui entraient en Hcc. Peut-être ne 
fera-t-il pas inutile de donner ici la maniere dont fc 
propofbtent &s*cxecutoient 1« tournois à outrance.

X f r T R . E S  D E  D E T I  D U  t O U R K O T  
propofées U ah 1414.

Nous Jean duc de Bourbonnois, comte de Clermont, 
de Fois &  de l’ifle, feigneur de Beameu, pair &  cham- 
bricr de France, délirant échiver oinveté, 6c exploiter 
notreperfonne, en avançant notre honneur par le mé
tier desarmes, penfant y acquérir bonne renommée, 
& la  grâce très-belle de qui nous fournies ferticcurs. 
Avons n’a guercs voué &  empris que, nous accompa
gnés de feize autres chevaliers &  écuyers de noms fit 
d'armes ; c’cit à fçavoir, 1. l’amiral de France, Jacques 
de CbdiUlvii, i.fils dt Muguet, grand-maître des arbalé
triers , Amiral dès Fan 140 S. tué À U h or aille d’Aline ours 
Van 141?; z-MeiTirc Jean de Chalón, 'jean de Cbdlen III. 
du nom, prince ¿Orunge pur /a femme, grand- ch ¿minier 
Van 141^- goEverne ardu Languedoc F un 1417. mors de U 
ptfc à Paris Fan 141 ?- ou bien Je ah de Châlon ,  tué à ¡a 
bat Aille d* Anineeurt Fan Í415; 3, le feigneur de Batbazan, 
Arnaud-Guillaume de B Arbolan , premier ch ¿midi an de 
Charles vu. dit le Chevalier fans reproche, chef des fie  
chevaliers que le rai eboifit pour f t  battre cfaire j îx  chtva- 
lïtrs Anglas, en pttfence des armées de France (fi ¿Angle
terre , mort F an 143z. (fi enterré À faint Denys ; 4- le fè;- 
gneur du Chaftel, Guillaume du CAajltl,grandpanetier, 
sa des chevaliers qui défirent les Anglais en champ-clos 7 tué 
dit jfige de Pontoife Fan 144! ; ç, le feigneur deGaucourt, 
Raoul de Gaucourt, gouverneur de Dauphiné, bailli ¿Or
léans , grand-Maitre de France, ou E u  floche de Gaste ouït, 
grand fauconnier6. le feigneur de la Hcufe , Robert de 
la JJeufe ,di rie Borgne, Châtelain de Btlien cambre, cham
bellan de Charles VI, prerct de Paris, Fas 141Z ; 7. le fei
gneur de Gamaches, Guillaume de Gunucher, grand rê
veur, de France Fan 1410. grand maître des eaux (fija- 
jits Fan 1434 ; S. le feigneur de faint Reroi; 9- le iei- 
gneur de MonTurs; 10. mdfire Guillaume Bataille ; 11. 
jnelfire Drouet (TÁfotere; iz . le feigneur de la Fayet
te , Gilbert de la Fayette, qui devint de France
Van 1411. Des 1418- il était lieutenant general du tjonntïs; 
13. le feigneur de Poulargues; 14 .lt  feigneur Carmalet 
«1 Carnavalet ; 15. Louis Cocher, écuyer ; ï à. Jean du 
Pont écuyer.

Porteront en la jambe fenettre, chacun un fer de pla
fonnier pendant à une chaîne, qui feront d'or pour tes 
chevaliers; &  d’argeot pour les écuyers, pour tou; les 
Dimanches de deux ans entiers» commençant le Di
manche prochain après la date de ces prefentes, au cas 
que plutôt ne trouveront pareil nombre de chevaliers 
fit écuyers de ianr (fi ¿armes íam reproches J que tous 
çnlcmblement nous vemltem combattre à pied, jufqu’â 
outrance armés chacun de tels bamois qu'il lui plaira, 
ponant lance, hache,épéefic dague, ou moins de bâ
ton de telle longueur qut chacun voudra avoir , pour 
être prifonnicr des uns des autre? » par relie condition 
que ceux de notre part qui feront outrés, forent quit
tes en baillant chacun un fer fit chaînes, pareils à ceux 
que nous 'portons ; 5c ceux de l'autre part qui feront 
outrés* feront quittes chacun pour un bracelet d’or aux 
chevaliers, fit d’argent aux écuyers, pour donner là 
où leur fembleia, etc. ( Un autre article fait voir que 
des armes fe dévoient faine en Angleterre. ) Item, &  fe
ront tenus , Nous , duc de Bourbonnais, quand nous 
irons en Angleterre ou devant le juge qui fera accordé, 
de le faire fçavoir à tous ceux de notre compagnie, qui 
ne feraient p s  deçà, &  de bailler à nofdits compagnons 
telles torres de monfetgotur le roi, qui leur feront ne- 
ceflâires, pour leur licence &  congé, fice. Fait à Paris 
le ï- janvier l’an de grâce 1414. La bataille .l'Azincourt, 
empêcha l'execution de ce défi ; car le duc Jean de Bour
bon y perdit la liberté, St (uc conduit en Angleterre, 
où il mourut après dix - neuf années de prifon. Foret. 
ARMES A OUTRANCES. * Du Gange, Dtjject. 7 -fur 
Fbifiattfde faiBt leáis.
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T O U R N O N , Ttrtnonirrm ou TaserodtniETit t ville de 

France fur le Rhône en Vivarez, porte litre de teinté *
&  efl une des onze bar orties de la province, Il y a un 
très-beau college de Jcfuitcsluriebord du fleuve, fondé 
par François cardinal de Tournon, archevêque de Lyon,
6c un couvent de Minimes. * David , defcripfim de la. 
France.

Quant à la maifon dcToumon, quoiqu’elle foit rrèï- 
ancienne, puifque l’on trouve que dès Tan 1 1 30. Poss 
deTournon, abbé de la Chaifc-Dicu, fut clu évêque, 
du Pui, l'on n’en rapportera ici lapoftericé que depuis,

I. Odos feigneur deTournon, qui eli nommé avec 
Girard fan frere puîné dans un hommage qu’ils rendi
rent en l'an 1192. au roi Philippe AEgufic. Cet Üdcn 
dont an ne trouve point l'alliance, eut pour fils G ui- 
t; UES, qui fuit ;

II. G uiches fcÎgrtetirdeTournûn, firtpcrcde G uil
laume , qui fuit

III. G uillaume feigneurdeTournon , dit V Ancien f*  
mort en 1270. avoit épaulé i°. l’heririere de Rofiain de 
Sabran : 2". Aymar e de Monteil. Du premier lit, vin
rent Guqgmnet, néfourd &  muet, qui eut en parcage 
les biens de la mere ; &  Hugues de Tournon moine de 
l’IiIe-Barbeen lît fj-D u  fécond lir, fonirenr oXw II. 
du nom leigneur de Tournon, qui fit fort ccftamcnc 
en 1392. fit mourut fans pofterité de Mahand de Monc- 
gafeon , laquelle fe remaria à CKtll t̂ctuc de Bourbon, fei
gneur de Beçai ; Girard, feigneur de Vernoux , qui fît 
fon tdtamem en 1290.5c mourut fans pofterité; Gui , 
qui fuit; Guillaume ; Si Alix deTournon, mariée à Pierre 
Ifoard.

IV. Gui feigneur de Tou mon, qtir fit fon tcflamenc 
en 1314- avoirépoufé Alix de ta Roche, fille de GnrçTiws 
leigneur de ta Roche cn-Regnier,donr il eut G uillau
me II. du nom feigneur de Tournon , qui fuit; Odon de 
La Roche, dit éeTiutrjMn, hericïerdc fon ayeul maternel* 
mort iàns pofterité ; Ajnsare, alliée à Hugues de la T  mit, 
feigneur de Vînai ; Dauphine, mariée à Briand de faiot 
Piieft, feigneur de faint Chainond ; fit Aliefter deTotir- 
non religieufe.

V. G uillaume IL du nûm feigneur de Tournon* 
époula i°. Azjlmade de Sabran , frlie de Rsfijrng , let- 
gnCur de faint Vhiior, dont il n'cor po;ru d’enfans: 2'1. 
Marguerite de Villais , fille de Guillaume, fngneur de 
EeauvûÉr-cn-Monragne, &du Chaftel !ard en Dombcs, 
5c de Marguerite de Ia Roche: f°. Paul de Monclaur, 
fille de Peut de Montlaur, 6c de Bcrengere de Sabran. Du 
fécond mariage vinrent, G uillaume 1 1 1 . qui fuit; Louts 
6c El et? ti or e de T  ovmcm.

VI. G uillaume III. du nom feigneur de Tournon, 
de Serrieres 6c da Colombier , fit fon tdUment en l'an 
138Z. Il avoir époufé r". Marguerite de Monttgni » 
morte fans enfanS : za, Alix d'Lrzez,damecî*YiIt:rand &  
d’AÎ, fille de Décors feigneur rTUzez , &  d’A-r./r de 
Baux. Elle fe remaria à Hugues delà Tour -d e- Vi- 
n a i,&  eut de fon premier mariage 1. Jacques L du 
nom , qui fuit; 2. G uillaume lié. du nom, qui con
tinua la pefierhé rapportée apres celle de fou frere aîné ï 
3. Odm , feigneur de Beaürbaftel &  de Serrieres, qui vi- 
voit en 240p. II épouCi Anne de Corgenon , dame de 
Hauvet, fille de Jean de Corgenon, dame de Meil— 
locas, fitc. bailli de BreiTe, ¿c de Jeanne de faint Tti- 
vier, dont il eut pour fille unique lesîfe  de Tournon, 
mariée à Jlnttwie de Levis, feigneur de Vau^ver; 4- He
ctor , qui fit fan teiîarutnten 1421 ; Gttjcue, mariédi 
Guillaume feigneur de Mural ï 6- Simonne, alliée 1 à 
Jean deCoUgni, feigneur de Crecia : i^.à Jean maréchal 
feigneur de MdF mieux ; 7. Jeanne ,qut époofa en 1422. 
Armand feigneur de la Roue ; 8. Billette, Femme de Clou
ée de la Roue, fils d’Armand , qui avoit époufé Jeanne 
ù  fœur; &  9. Marguerite de Tournon , qui épaula rh 
Odri feigneur de Cbandée, bailli de Breffe : z1*. Claude 
de faint Amour chevalier* feigneur dudit lieu, &  de 
Châteauneof.

VU. Jacques T. du nom feigneur de Tournon, &c- 
qui fit le voyage ut Hongrie avec Jez ■ comte de Nevert 
&  qui fut tué à la bataille de Nïcopo!» a i ',vo,£
épmde 1". Alix de Retouttnur, dame de Beaucbaltel 
6t d’Argenud en Vivarez, 6Uc de Ittani feigneur de
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B e a u t h a f t e l ,  6c d e  l i o n n e  d e  B e a u v a i s ,  m o r té  fa n s  p ro - 

 ̂ f t e r i t é :  2 " . C a t b t m e  d e  G i a c , f i l le  d e  P ie r r e  d e  G i a c ,  
c h a n c e lie r  d e  F r a n c e ,  d o n t  U e u t p o u r  f i l le  u n iq u e  J ea n -  

' « e  d e  T o u r n o n  ,  p re m iè re  fe m m e  d e  G era itd  B a l i t e  I ,  du  

■ n o m  j fe ig n e u r  d e  C n i r t b l ,  6cc,
: V I L  G u i i l A U M E  I V .  d u  n o m  fe ig n e u r  d e  T o u r f t d n ,

1 & c. fécond fils d e  G uixlaume I I I .  du nom feigneur
d e  T o u r n o n , fit fo o  r e f la m c n t  en 1 4 3 7 .  I l  a v o î t  é p o u fé

e n  1 3 9 6 .  i i e o n o t t  d e G r o lé c ,  d a m e  d e  V a f l à l ic u , la  1  o u r-  

d u -P in  , ÔCC. f i l le  Al A r c h a m b a u lt  d e  G r o lé e  , 6c d e  B i l-  

i t t t t  de la  T o u r , d a m e d 'A i  , d o n t i l e u t  G c r iL iA U í iE  V .
. d u  n o m  , q u i fu ir  ; Jacques, c h e v a l ie r  i S :  Jean d e  T o u r -  

n o n ,  fe ig n e u r  d e  V a i n  6c d e  S a ig n e , q u i fit fo u  te fla- 

m c n t e n i 4 j i .
V I I I .  G uillaume V .  d u  n o m  fe ig n e u r  d e T ü u r n o n  , 

A r e .v i v o i t e n  1 4 .6 8 . Il é p o u fa  e n  1 4 2 2 .  A n to in e t te  d e l à
_ _ I L } U e ,  fille  d ‘ A r m a n d  fe ig n e u r  d e  la  R o u e  , &  A ’ ifa b ea tt

“ '" ^ O c G h a l e n ç o n ^ o i u  il c u r  Jacq u esII. d u  n o m ,  q u i fu it  1 
Imbm, c h a n o in e  d e  fa in t  J u ft  de L y o n  ; ’Jean , a b b é  de 
C r u a z  ; Charla ,  m o r t  fa n s  e n fa n s d e  Marie d e  G a u c o u r i ;  
J fa b eau, m a r ié e  à Humbert de M o n t l ü e l ,  fe ig n e u r  de 
C h i t i l l o n  e n  C h o t a i g n e ,  &  de C h â t e a u fo r c  en  S a v o y e ;  

"Blanche t m a r ié e  à  Tannegui v ic o m te  d e  J o y e u f e ,  fe n c c lia l 
d e  L y o n  ; 7 e / r/ iJ f, a l l ié e  à  Guillaume L o u v e t ,  fe ig n e u r  d e  
C a u v if lb r t  i 6c Bellondc d e T o u r n o n , a b b c i r e d e  la S a u v e . 
Il au suffi trois fils naturels, &  entr'antres, C la u d e  de Toar* 
jjojj, évoque de Viviers pendant £.0. ans, oit il tueur ut en 1 542. 
en réputation d’une grande vertu.

I X .  Jacques I I .  d u  n o m  fe ig n e u r  d e  T o u r n o n  ,  6 :c . 
fie fo n  tc fta m e n c  en 1 5 0 1 . I l  a v o ir  é p o u fé  J e a n n e  d e  P o -  
l i g n a c ,  fille  d e  G u illa u m e  ,  d it  A r m a n d  ,  v ic o m te  d e  P o -  

lig n a c  , &  d ’ v!(B j«  d e  S a lu c c s , d o n t  il e u t J u s r  I ,  q u i 
f u ir ;  F r  an  fo rs  c a rd in a l d e  T o u r n r . n ,  a r c h e v ê q u e  d e  
L y o n , & c .  d o n t F  é log e f e r a  ra p p o rté  c i-a p r è s  d a n s  u n  a r -\  

t k l e f e p a r é  ; C h a r t e s , é v ê q u e  d e  R o d e z  ; G a f p a r d ,  é v ê q u e  
d e  V a l e n c e .  m o r t  en 1 5 2 0 ;  C b r if io p b le  ,é c h a n fo n  d u  ro i

. C h a r le s  V I I I .  m o r t fa n s  p o rte r ité  d e  C a th e r in e  d ’ A m -  
b o lfe  , d a m e  d e  C h a u m o n t ,  f i l le  d e  C h a r le s  d ’ A m b o i-  

f e  I .  d u  n o m ,  fe ig n e u r  d e  C h a u m o n t ,  & c .  E l le  p r it  
u n  fé c o n d é  a l l ia n c e  a v e c  P h ilib e r t  d e B e a u j e u , fe ig n e u r  
d e  L í ni e r e s , 6c u n e  tro i f ie m e  a v e c  L o u is  d e  C l e v c s , 
c o m t e  t i tu la ir e  d ’ A u x e r r e  ,  &  m o u r u t  e n  1 5 ç o  ; Antoi
n e t t e  d e  T o u r n o n , m a r ié e  à  J a cq u e s  d e  L a ir e  . f e i g n e u r  
d e  C o r n i l l o n ;  L o n i f e , q u i é p o u fa  J a c q u e s  d e  L e v i s ,  f d -  
g n e u r  d e  C h a t  eau  m o ran  d ; B la n c h e ,  a l l ié e  1e . à  B a im tm d  

d ’A g o u l t ,  c o m te  d e  S a u lt  : 1 5. à  J a c q u e s  d e  C o l l i g n i  
fe ig n e u r  d e  C b â t i  1 Io n -fu r-L o în  ; 6c J e a n n e  d e  T o u r 
n o n  , m a r ié e  à  J ea n  d e  fa im  P r ie ft  ,  fe ig n e u r  d e  fa in t  

C h a m o n d .
X .  J u s t  I .  d u  n o m  fe ig n e u r  d e  T o u  m o n  , & c .  e p o u  fa 

J .-a u n e A c  V î f f a c ,  f i l le  &L h fir it ie re  ¿ 'A m a i n e  d e  V i f & c ,  
fe ig n e u r  d ’A r le n c  , ÔCC. d o n t  il  e u t A n to in e  d e  T o u r n o n  , 
c a p ita in e  d e  c in q u a n te  la n ce s  d es  o r d o n n a n c e s ,  q u i fit 

le  v o y a g e  d e  N a p le s  a v e c  O d a  d e  F o i s ,  fe ig n e u r  d e  
L a u t r e c . y  m o u r u t fan s a l l ia n c e  ; J e a n  ,  l ie u te n a n t  d e  

fo n  f r è t e , m o r t  d an s le  m ê m e  v o y a g e  ; C h a r le s  ,  é v ê q u e  
d e  V i v í a s  m o r t  e n  1 5 5 2  ; J a c q u e s ,  é v ê q u e  d e  C a d r a , 
p u is  d e V a le n c e  , m o r t e n  l  5 5 3  ; J u s r  I I .  d u  n o m ,  q u i 
lu i t  ; H e n r i ,  m o r t fa n s  p o r t a  k t  ; J n f t i n c , m a r ié e  e n  1 5 1 6 .

¿  F ra n ço is  A l l a n a n , fe ig n e u r  d e  C h a m p s ;  J u n e  » a llié e  à 
G a fp a r d  d e  C a r te l l a ñ e , Í í i  g n e u r  d ’ E n t r c c a ft c a it i  ; J ie le -  

i ie  p  q u i é p o u fa  Jea n  de U  B a y r o e ,  c o m i e d e  M o n t r e v d  ; 
B l a n c h e ,  m a rié e  A C la u d e  v ic o m r e  d e  R c c b e c b o u a r r ;  
S u  f a u n e ,  r e l ig ie u fe  ; 6c A n to in e t te  de T o u r n o n  » a b b e f ié  

d e  S . A n d o c h e  d ’ A u tu n .
X L  J u s r  I I .  d u  n o m  fe ig n e u r  d e  T o u r n o n  ,  c o m te  

d e R o u f i i l l o n  , fc n é c h a l d 'A u v e r g n e ,  l ie u te n a n t  d e  ro i 

e n  L a n g u e d o c , &  c h e v a l ie r  d e  fo n  o r d r e , v ív o í  t e n  1 5 6 5 .

Il avoitépouféen iq^.clattdittede la Tour,daraed’hon- 
n eu rdc Marguerite de France, reine de Na vane, &  fille 
de François de la Tour, vicomte de Turen ne, 6c c. dont 
ileut Just I I I -  du nom, qui fuir; Just-Louis, qui con
tinua la ptfîmté rappersee après celle de (on frere aîné ; 
claiale, mariée en 1 5 6 4 -  à  Philibert de Rye , baron de 
Balanfon , comt/- de Varax ; Magdeleine, alliée à Jïfl- 
(latiig Cad art d’Aneczune, feigneur de Caderouflc; 6c 
IL fine de Tournon , morte fa ns alliance, dont la mort fu- 
Sie¡)e efl rapportée ci-aprèt.

X I I .  Just 111 d u  n o m  fe ig n e u r  d e  T o u r n o n ,  & c .
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époufa Eleonore de Chabannes, fille de Charles, feignent 
de la Palice,5cc. 6c de Catherine de la Rochefoucaud, 
fa fécondé femme* Elle prit une féconde alliance avec 
Philibert feigneur de La Gutche &■  de Chaumont, cheva- 
lier des ordres du roi, grand maître de l’artillerie de Fran- 
ce , ayant eu de fon premier mariage, Anne de Tournon, 
dame de la Pa lice, mariée en 15515, à Jean-François delà 
Guicbe, feigneur de S. Geran, 6tc. maréchal de France, 
mort en 1641 ; 6c Françoifede 1 ournon , mariée à Tirno- 
leon de Maugi ron.

X II. Just-Louis IV. du nom feigneurdeTournon; 
fécond fils de Just II. du nom feigneur de Tournon \ 
fut bailli du Vivarez, fcnéchal d’Auvergne , 6c époufa 
Magdeleine de la Rochefoucaud, fille de François III. du 
nom Comte de la Rochefoucaud, 6c de Charlotte de 
Roye , Comteife de Rouci, fa féconde femme, dont il 
cucJust-Hbnki V. du nom, qui fuit ; Claude Françàfc, 
mariée en 1575». à Gafpard-Armand vicomte de Polignaci 
ifabetle, alliée à Melchior Mirte de Chevricrs, marquis 
de S. Chamond i Françoife, qui époufa en 1613. Baltba- 
far de Gadagne-d'Hortun, marquis dé la Baume; 6c Mag
deleine de Tournon,mariée en 1620, à Gafpard d’Alegre, 
feigneur de Beauvoir.

X III. JusT-HENai V, du nom Comte de Tournon 
6cde Roufiillon, chevalier des ordres du roi, maréchal 
decampde fes armées, fénéclial d'Auvergne , 6tC- mou
rut le 14. de Mars 1643. Il avoit épouté i°, le 9. Juin 
1616. Charlotte Catherine de Levis, fille d’Anne, duc de 
Ventadour, & de Marguerite de Moncmorenci : 1°. Lettift 
de Montmorenci, fille de Louis, feigneur de Bouteville, 
bailli 6c gouverneur deSenlis, vice-amiral de France, 
6c de Charlotie-Cathtrint comrefTe de Lure, Dü premia 
lit forcit Just-Louis VI. du nom , qui fuit;

XIV. Just-Louis VI. du nom comte de Tournon &  
de RoufTillon, fénéchal d'Auvergne, maréchal de camp 
des armées du roi, 6cc. fut rué en 1644- au fiege de P hi- 
lifbourg en fa 27- année fans lai (1er de poftenté de Iran- 
çoife de Ncufville, fille de BHColas duede Villeroi, pairie 
maréchal de France, &c. &  de Magdeleine de Crequi. 
Elle prit une fécondé alliance en 1 ¿46. avec Henri-Louis 
d’A lbert, dit d’J/l/ï,ducde Chaulncs, &une troifiéme 
avec Jean Vignier, marquis d’Bauterîve,& mourut le 11 . 
Mai J7oi,âgéede7é. ans-  ̂Fey«-Guichcnon;le P.Co- 
lombi. Le Laboureur, majore de Fabbaje de Ülfle-Batber, 
le P. Anfelme. biflotre des grands officiers, c?c.

T O U R N O N  [ François de ) cardinal d’O fiie, fils de 
Jacques de Tournon , & de Jeanne de Poügnac, entra 
à douze ans dans l’ordre de faint Antoine de Viennois. 
Il fut pourvu de l’abbaye de la Chaife-Dieu, puis de 
l’archevêché d’Ambrun, 6c s’acquit tant de réputation 
dans ces dignités, que le roi François I. le fie un de fes 
principaux confei 11ers. Après la bataille de Pavîc, où ce 
monarque fut fait prifoilnier, Cil r 525. ¡1 fut envoyé en 
Efpagne avec Jean de Selve , premier prefidem du par
lement de Paris ,pour la délivrance de ià majerté; 6t y 
retourna encore pour celle des princes fes fils, qui 
étoient en otage. Avant ce dernier voyage, il obtinc 
Fabbaye de faint Antoine de Viennois, 6c paRâ de l’ar- 
clievèché d’Ambrun à celui de Bourges. Ayant été créé 
cardinal en 1530 parlepape Clément VII. à larçcom* 
mândation du roi, ce prince lui donna U gouvernement 
dü Lyonnois, 6c fe fervltde lui dans les emplois les plus 
confiderables 6c les plus imponans : ce que firent auffi 
fes fucceflcurs Henri II. François IL 6c Charles ]X. Le 
cardinal de Tournon fit plcrfieurs voyages à Rome , la 
première Fois avec le cardinal Gabriel de Grim onr, 
pour les affaires de l'état ; une autre fois T pour la créa
tion du papeî une troifiéme, avec le cardinal de Lorrai
ne. Il affilia auffi à deux ék-étions de pap=, 6c à celle 
de Pie IV. il eut des voix pour être pape lui même : Pie 
le fit évêque d’ortie , doyen des cardinaux, fit lererinc

fuès de fa ptrfonne : mais il fc vit obligé de le rendre à 
a France, qui le dtmandoif pour affilier de fes çonfdis 

le foi François II. Depuis qu'il eut été fait archevêque 
de Lyon, il s’rmprcffa de travailla A la reforme de ce 
diocêfe expofé aux fureurs de l’herefic, dont d émit 
rennemi irréconciliable. Si l’on eut fui vi fes confiais, oa 
n’auroit jamais commis l’honneur de résilie Gallicane, 

cd faiùnt paraître fis plus iPufires prélats devant des
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gchs de néant, fauteurs de l’hercfie, pour y  rendre rai- 
ion de leur creance. Le cardinal de Tournon , s'y trou-1 
va , fie réprima l’infolence de Bcve, qui s’emportoii fans 

■ rtfpeéb contre le incrément adorable de nos autels. Il fut 
le protecteur des fçavans, avoir toujours près de fa per- 

f fonne, ou Lambin, ou Murer, &  quelques autres ¡tom
mes doétes. Pour témoigner fon amour pour les feien- 
ces, il fonda le college de Tournon, qu'il donna depuis 
aux Jefuites, & il mourijcie 22. Avril 1561. âgédefoi- 
xante &  treize ans. Ce cardinal , qui e'cott un des plus 
grands hommes de fon teins, fut doyen des cardinaux, 
archevêque d'Ambrun , d'Auch, de Bourg, de Lyon , 
abbé de Tournus, d'Ambouniai, de la Ghaifc-Dieu , 
d’Aifnai, de S. Germai n-des-Prez. de Paint Antoine, ¿Ce, 
Il fut aihbaflàdeur en Italie, en Eipagne 3c en Angleter
re : puis gouverneur de Lyon,du Lyonnois,Forez&Bcau- 
joloi’i. Ce fut lui qui empêcha le roi François I, de faire 
venir Mdanchthon en France, quoique fon amour pour 
les belles lettres lui fît fouliaitec de- le voir, parce que cet 
homme avoir beaucoup d‘érudition. Pourdifiuader le roi 
decedefTein,le cardinal allantau confeil, y porta le livre 
de S. Irenée contre les Hercriques, St le lut en attendant 
leroi- Ceprincc,qui aimoitles livres, lui demanda à 
quelle Icéiureil étoit fi fort attaché. Alors le cardinal lui 
ficl’analyfcSt le récit de cet excellent ouvrage; &  ayant 
fait judicicukmcnt Comprendre au roi combien l’here- 
fie mcriioit de haine» il excita dans fon cfprir des dtfirs 
dignes d’un monarque très - Chrétien ; de. forte que 
Melanchthon fut Contremandé.Lecardinal Jean Vincent 
Laure, qui avoir été fon doraeftique , écrivit fa vie, 
auüt-bienque Pierre Rouer.Ses lettresécriresen t f iç .

. 1550- iy ï7 * &  iyçp . font gardées dans la bibliothèque 
du roi. On peur encore confulterde Thou. i. btfl. 
/ry.Sadolet, l. 6, &  PetramelLttuÎ Ciaconius.
Ughet, T. ï. Michel de FHôpital, chancelier de France. 
Gentbrard. F ri fon. Ga//, p H i 1 a non d e Cofte. Lam
bin. Chorier, et*it poliiiq. de Danfb. Sponde, aux Jinn. 
Sammarth. GalL c br'tfl. &c,

T O U R N O N  (Helene de J dernierefiIIcdeJtrsT,II. 
du nom feigneur de Tournon , &  de Claudine de la 
T o u r, fuivtt fa mere au voyage qu’elle fit aux eaux de 
Spa, où clic accompagnoit la reine de Navarre, laquel
le dans les mémoires qu’elle a faits des avantures de fon 
voyage, rapporte la mort de cette demoifelle en ces 
termes „  Cette mort arriva fur le point de mort entrée 
„dans la villede Liege, qui fut toute pleine d'honneur 
„  &  de joie, Sc qui eût été encore plus agréable, fans 
„ le  malheur de la mort de mademoifeile de T  ournon , 

> „dorttl'hifloirc étant fi remarquable, je ne puis omer- 
„  treà la raconter. Madame de Tournon, qui ¿toit alors 
„  ma dame d’honneur d v o it  pluficurs f i l le , defquelles 
„  Famée avoir époufe M- de Balanfon »gouverneur pour 
„  le roi d’Efpagne au comté de Bourgogne ; Sc s’en al- 
„  lant à fort ménagé , elle pria fa mere» madame de 
^Tournon,de lui bailler fa ftrur, mademuifetle de 
,, Tournon , pour la nourrir avec elle, &  lui tenir com- 
„  pagnie en cc pays , où elle ¿toit éloignée de tous f«  
„parens. Sa mere la lui accorde ï &  y ayant demeuré 
„  quelques années, &  fe faifant agréable 3c belle [ car fa 
», principale beauté étoit fa vertu 5c fa grâce) M* lemar- 
,,quis de Varembon, lequel étoit deUiné à cire d’^H- 
„  ¿ # demeurant avec fon frere, M. de Balanfon en m;- 
T, me maifon, devint par l’ordinaire fréquentation qu’il 
„  avoir avec mademoifeile de Tournon, fort amoureux 
„  d’elle ; &  n’étant point obbgé à réglife, il defire de 
„  Pêpoufer. H en parle aux païens d'elle &  de lui : ceux 
„  du côté d’elle le trouvèrent bon ; mais fon frere, M. 
,, Balanfon , efiiiqAir plus utile qu*il fût tTégliic , fir 
„tant qu’il empêcEa cela, s’opiniâtraru à lui faire pren- 
^cl re la robe longue. Madame de Tournon, très-iâge 
„  &  très-prudente femme , s’offençant de cela, ôia la 
„fille , mademoifeile de T  ournon, d’avec fa fceor» ma- 
. dame de Balanfon , 3c la prie avec elle. Et comme eüc 
^étoit femme un peu terrible 3c rude, fans avoir égard 
„  que cette fille étoit grande, f t  meriroit uri plus doux

traitement »elle la gourmande 5c crie fias cefiê, ne 
, „"lui laiflaot prdque jamais l’oeil fec, bien qu’elle ne fit 
„  nulle aflion qui ne fût tics-louable ; mais c’étoîi U IV-

venté naturelle de Ct mcrc. Elle » ne fouhaiwnt que
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: ifde fe voir hors de cette tyrannie, reçût une certaine 

„joie, quand elle vit que j'allois en Flandres, profane ' 
„bien que le marquis de Varembon s’y trouveroit, coin- 
„  me il fit ; 3c qu’étant alors en état de fc marier , ayant 
„  du tout quitté la robe longue, il la demanderait à fo 
„mere; 3c que par le moyen de ce mariage elle fe ttou- 
„  veroit délivrée des rigueurs cfe fa mere. A Na mur, [ç 
„  marquis de Varembon ¿c le jeune Balanfon ion frere 
,, fc trouvèrent comme j'ai dir. Le jeune Balanfon , qui 
„  n’étoit pas de beaucoup fi agréable que l'autre , acco- 
u cette fille &  la recherche ; Sç le marquis de Va- 
„  renibon , ram que nous fûmes z Nlmur, ne fir pasfeu- 
,» leinentfemblanrdela connnîcre. Ledépîc, le regret , 
„ l ’ennui, lui ferrent tellement: le cœur, elle s’étant 
„  contrainte de faire bonne mine tant qü’il fiit prefent i 
1, fans montrer de s’en louctcr, que foudzin qu’ils fu- 
„  rent hors tfu bateau ,oû ils nous dirent adieu, el'v'i;
„  trouva tellement faille, qu elle ne put plus refpirct 
„  qu en criant, &  avec des douleurs njonclles, n’ayant 
1, nulle autre caufe de fon mai. La jeundfe combat 
„huit ou dix jours ta mort , qui armée de dépir, C:
„  rend enfin viélorieufe, la ravifiânr à là mere 3c i  
„  moi qui n'en finies moins de deuil Func que l’âi*- 
», rre ; car fa mere, quoiqu’elle fût fon rude, Faimoit 
„  uniquement- Ses funérailles éianr commandées les plus 
„  honorables qu'il fe pou voit faire, pour être de grande 
„  maifon comme clic étoit, mèmertppartctiance à la iei- 
,,ne mere; lejourvenu de fon enrerrement, l’on ori 
,, »lonoe quarre gentilshommes des miens pourporrèr le 
„ corps, 1 undelquels étoîi ta Boifiiere, qui Favoîc pen- 1 
, rdant fa viepafèonnémcnradorée fani le lui avoirofé 
„découvrir, cour la vertu qu’il connoifioit en die, 3c 
„  pour llnégaliré, qui lors alloit portant ce mortel faix \
„  qui mourait autant de fois de la mort, qu’il étbic 
„  mort de fon amour. Ce fimefie convoi étant au milieu 
„  de la rue qui allait à la grande églife, le marquis de 
„  Varembon, coupable de ce trifie accident, quelques 
„  jours après mon partemenc de Namur, s’ccanc repenti 
„  de la cruauté’ r 3c fon ancienne flamme s’étant rallu- 
„ mée ; ô étrange fait î qui par la prefenec ne pouVoic 
„êtreémue, fe refoluc de ta venir demander i  fa mere j 
„  fe confiant peut être en fa bonne fortune oui l’accom- 
u Pagae d ecre aime de toutes celles qu’il recherche ï 
„  comme il a paru depuis peu, en une grande qu’il a 
„  époufee contre ta volonté de les parens ; &  fc promeri' 
„tant que fa faute lui feroit aifément pardonnéede fi 
„  maîtrdfe, répétant fouvent ces mots italiens, que la 
„  forxa d" amûTe mm jtfeada al de Ht ta, prie dom Jean de 
,, lui donner une commiliiOn vers moi, &  venant en di- 
„  Ügence, arrive Julie ment fur ïc point que ce corps,
,t auffl malheureux qu'innocent,&  glorieux cq fa vir- 
„  ginité, éroit au milieu de cette rue, La preflbde cette 
„pompe l’empêche de paffer; il regarde ce que c’elî ; il 
„  avife de loin au milieu d’une grande &  crilte troupe,
„ despctfontiesen deuil, &  un drap blanc couvert de 
„chapeaux de fleurs: if demande Ce que c'elf, & il ap»
„  prend que c’eit le corps de mademoifeile de Tournon;
„  A ce mot il fc pâme, &  tombe de cheval ; on ie porte 
„en  un logis comme mort, voulant plus juftement en 
„cetteextrémité lui rendre en U mort ['union qu'en Î4 
„  vieil lui avoir trop tard accordée , fon ame » que je 
„  crois, allant dans le tombeau requérir le pardon à celle 
„  que fon dédaigneux oubli y avoir mife, le laiffè quel- 
„ques-tems fans apparence de vie;&  étant revcnue,i‘a- 
„nima de nouveau pour lui faire éprouver la mort, qui 
„■ n’eût aflèz puni fon ingratitude, s’il ne l’eut ièmié 
„  qu’tme fois-

TOU RN O N  ( Charles-Thomas-Maillard de} cardî- 
nai, iffu d’une famille ancienne , originaire de Savoye; 
Elles fourni depuis plufieurs ficcfes degrandc homnis» 
qui fe font Fort diilioguésau lervice de leurs fouverarns, 
dans. les premières charges decette cottr, des armées 3t 
de l’état, où on a vu pluficurs chevaliers de l’Ann on- 
ciade. FjEkp.e MatlUrd, Comte de Toumon , gouver- ; 
oeur de Savoyc cc general de la cavalerie, fui fait che
valier de l’AnnonCiadeparledcc Emmanuel Philibcnt 
de Savoye » Fan 1 ç iS . V icro i Auede'e Maillard, mar
quis de Tournon, peie du cardinal, fut aoffi chevsilitt 
de l’Annonciadc , après avoir occupé Ici pmnicfe!
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charges de cette cour. Il eue deux fils , le premier, ap- 
,pellé Felix-’Elsnuniut, capitaine de U première compa
gnie des gardes du corps du duc de Savoye, maréchal 
lieutenant general dans fes armées , très-particulièrement 
honoré de l’eûime Aide la confiance de ce Prince; le fé
cond fils, Cbatles-Tboms, né à Turin le 21. Décem
bre 166S. fut nommé 3c facré patriarche d'Antioche le 

-ç. Décembre j 701. par le pape Clement Xl.Ôt envoyé 
àla  Chineen qualité de légat apoftolique , pour y re
gier les différends qui étoient entre les mi (lion nai res , 6ç 
cninformer enfuite le faintliege. Il arriva à Pondicheri 
au mois d’Avril 1703.6t entra dans l'empire de la Chi
ne au moisd'Avril 1705. muni d’un decret du pape qui 
<kcidoit les queftions qui étoient conteftécs entre les 
miifionnaires, fur la tolerante des ceremonies des Chi
nois , avantqu’il lût publié en Europe- En vertu de ce 

■̂ f̂et, le légat, par un mandement publié à Nanquin 
le 7. Février 170^. défendit de mettre dans Ici Ejzlifes 
un tableau avec cette infeription , Adorez, le ciel , &  
de pratiquer le culte que les Chinois rendent à leurs 
ancêtres, à Confucius &  aux planètes. Le cardinal 
étant arrivé à Pequîn, fut d’abord bien reçu de l’Empe- 
ïturde la Chine. Il y fit venir M. l’Evêque de Cooon , 
vicaire apoftolique , lequel ayant déclaré par écrit 6c 
de vive voix à l ’empereur, que la doélrine Si le culte 
des Chinois ne s'accordaient pas avec la religion Chre'- 
licnne ,fut arrêté 6c enfuite banni. M. de Tournonavoit 
été renvoyé quelque tems auparavant, le 28- Août 170Ä. 
Il fut conduit à Macao, après avoir donné un mande
ment le 25. Janvier 1707. pour feryîr de reglement à la 
conduite que doivent garder les millionnaires , quand 
lis font interrogés fur le Culte des Chinois. Etant à Ma
cao, il y fut retenu en prifoo dans la maifon des Je- 
fuices par l’ordre de l’empereur de la Chine, &  après 
trois ans de prifon * muni des facrcmens d’Euchanftie 
d’Extrême-On¿lion , qui lui furent adminiilrés par le 
P, Carre, un de ceux qui lui avoient apporté le cha
peau de Cardinal, auquel le pape Clement XI. l’avoit 
nommé en 1707. il mourut en réputation de Cainteté* le 
S, Juin 1710, fansquelesmauvais traîtemens qu’il fouf- 
frit puffern le faire changer de féndment, ni ébranler 
là fermeté. Tolomei Jefuite a eu fon chapeau 6c fon ti
tre. Le pape honora U mémoire du cardinal de Tour- 
non d'un excellent éloge que fa feinteré récita en plein 
confiiloire le 14. Oétobrc 1711. Si ordonna que fon 
corps fût tranfporté à Rome. Charlcs-Avnbroîfc Mczza- 
harba, patriarche d'Alexandrie , &  vicaire àpoffoliquç 
3 la Chine , ayant pris les mefures pour exécuter les in
ternions de fa fainteté , fit enh'imer le corps decc car
dinal dans une caiffe, qu’il fit embarquer dans le même 
vaiffeau fur lequel il retoumoit en Europe : &  pour 
plus grande ftîieté, ce patriarche le fai foi c mettre à ter
re , oc le faifoit conduire avec lui routes les fois qu'il cn- 
troit dans quelque port,en y  mettant une garde; pré
caution qui ne fut pas inutile i car le vaiffeau fur lequel 
il étoit monté, étant arrivé à Rio-Jancivo, fauta en l’air, 
le feu ayant pris aux poudres pendant qu’il étoit à terre. 
Enfin * le corps de ce cardinal ayant été embarqué à Lif- 
bonne,arriva à Gcncs, ou ayant été quelque tems, il 
Fut tranfporté 1 Ripa le 16- Mai 1713. Sur lefoîr U fut 
misdansun caroßc du cardinal Sacripamc, préfet de la 
congrégation de Frvp/tgtrtda Ride, 6c porté au College de 
■ cette congrcgarion à Rome, ou ii fut inhumé le 17. Sep
tembre fui vaut.T AJctJj. du tems. Fc! Alton Abrège c de U neu- 
relie perfecHtion dt U clnne recueillie des Mémoires des Do
uante. de Mac as , p u  te P. Gsm. aies, Demhictin, en 1. roL 
traduits de Fltulien. Du Fin, Hiß, Ecdef. du XVII. fïecle, 
i ,  4. VojtLARffi les 9. Aient, peur Rem fut F Etat de Ia RlL 
¿ la  Chine en 1709.

TOU RNÜ S,villedeFrance en Bourgogne, fur la 
jive droite de la Saône, entre Châlon 6c Mâcon , avec 
une célébré abbaye dbm nous avons rhiftoire- On y 
célébra des conciles l'an 949. &  l’an 1115. L’abbé de la 
collegiale eft feigocur de fa ville ; Scies appellations de 
fon bailliage font portées à celui de Mâcon.

T O U R S, fur la Loire, ville de France, capitale de 
Touraine, avec archevêché, a été nommée diverfancnc 
Turanm, Tsronitm &  Cafsrodtismm Tumwtf- Elle efi gran
de , belle &  ancienne, ¿tuée entre les rivières du Cher
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& de Loire, qui la rendent très-agréable &  très mar
chande , 6t eft très-renommée, fur-tout par fes fabri
ques d'éiofes de foye. L’églife métropolitaine cil confa- 
crée fous le nom de faint Garicn , prélat de Tours, qui 
a eu pour fuccefïcuts, faint Lidoir, faint Martin, 6c 
divers autres, illuftres par leur fainteré, par leurs em
plois , par leur naîffâncc &  par leurs ouvrages* tels qui 
faim Grégoire de Tesrs, le cardinal Elic de Bourdtille * 
Simon de M aillé, 6cc, ¿ ’archevêque de cette vrille a pour 
fuffragans, le Mans, Angers, Nantes, Rennes, Vannes, 
Cornouaille, Leon , Treguier, Saint M alo, Saint Brieu, 
5c Dol. Le chapitre de la cathédrale eil un des plus il- 
luftres du Royaume ; on y Compte jufqü’à cent quatre- 
vingt-treize bénéficié« qui deffervem l’églife. Les huit 
dignités font, le doyen , le grand archidiacre, le tréfo- 
ricr, le chantre, le chancelier, l’archidiacre d’eau-delà 
de Loire, l'archidiacre d’cau-delà de la Vienne, 6c 
le grand arcliiprêire, qui avec quarante-cinq chanoines 
forment le chapitre. Le doyen eft élu par le chapitre; 
l archiprëtre eft â la collation du grand archidiacre ; 5t 
l’archevêque confère de plein droit les autres dignités, 
&  tous les canonicars. Il y a encore un fecretaire, huit 
perfonats , feize vicaires, deux diacres, deux marguif- 
liers clercs, plus de ccnt chapelains * un maître de pfab 
lettc, un fou maître, &  dix en fans de chœur. L’églife col
legiale &  abbatiale de faint Martin a encore un chapitre 
plus nombreux, La dignité abbatiale eft rcunie à la cou
ronne de Francedèsle tems de Hugues Capet. Les cha
noines d’honneur eccleftaftiques font * le patriarche de 
Jerufalem , les archevêques de Mayence, de Cologne, 
de Compoftelle, de Sens &  de Bourges ; les évêques de 
Licge, de Strafbourg* d'Angers, de Poitiers, d’Auxerre 
6: de Quebec ; les abbés de Marmoutier 6t de S. Julien 
de Tours. Lis chanoines d’honneur laies font, les dau
phins de Viennois, les ducs de Bourgogne, d’Anjou, de 
Bretagne, de Bourbon, de Vendôme &  de Nevcrs ; ks 
comtes de Flandres , de Dunois, tFAngoulême 6c de 
Douglas; les barons de Prulli en Touraine, 6c de Par- 
tenai en Pôitoo. Les onze dignités font, le doyen &  le 
tréfûrier, à la prcfentatÎGn du roi ; le chantre, le maître 
d’école, le foudain, le celerier 6c le granger, à la pre- 
fentation du doyenî le chambrier 6c l’aumônier, à la 
prefenration du tréforier ; l’abbé de Cormeri, &  le prieur 
de S, Cofme lès-Touis, qui reçoivent llnveftîiure du 
chapitre, lequel a la collation de toutes les dignités. Il y a 
enfuite quinze prévôtés, dont ceux qui font pourvus 
ont droit de prefemer à plufieurs bénéfices, &  qui font 
toutes à la prefentation du doyen ; cinquante &  un titres 
de chanoines à la pleine collation du chapitre ; feptoifi- 
ciersou dignkaitesinferieurs; ffavoîr, le foûchamre& 
le foupelrier , à la prefcntatifln du chantre ; le fouféco- 
lâtre, à la prefentation du maître d’école ; le fenéchal, 
6: les preftimoincs de Morignan ,de Châtillon 6cdeMi- 
lan, à la prefentation du doyen ; cinquante-fix vicaires 
en litre , à la prefentation 6c collation des dignitaires 6c 
des chanoines, fix aumôniers , a la prefentation du fou- 
doyen ; trois clercs d’aumône, à la prefentation de l’au
mônier ; quatre matguillîers, deuxincepteurs,deuxpc- 
nirenciers, deux facriftains.un oblarier,quatre-vingts cha
pelains ; dix en fans de choeur * un maître de muiîque, &  
un de latin; 6[ lepauvredeS. Martin,qui cil logé* vêtu, 
nourri 6c entretenu de tout par le chapitre qui i’éîit à U 
pluralité des voix. Il y a encoreà Tours l'abbaye deiàinc 
Julien , qui eft de l’ordre de S. Benoît &  de U congréga
tion de S. Maur ; d’autres rgtifes, Si quelques couvents. 
D'ailleurs on y trouvepréfidial, jurifdtéÜon confulaire, 
hôtel des monnoyes, bureau des finances , éltcbon,gre
nier à fe l, &  maîtrife des eaux &  faijte- CTeil le roi qui eft 
feigneurde la ville. On conferve à S; Garien un grand 
nombre de manuferits dont beaucoup font anciens &  
précieux, &  on en laiffè prendre communication aux fça- 
vans, maïs feulement dans la bibliothèque. Le catalogue 
de ces manufcritsaéiéimpriméaveedcs noies très unies, 
à Tou« en 1706.'' Grégoire de Ttittfi£efl*. T ta en. fst t. 
Papîrc MafTon, defertpr-dum. GaII. Du Chêne, neiupmh 
des filles de France. Sammarth. Goll. Cknji. ¿rr. .

C O S C U  ES D 5 T O t/ il S.
Le premier concile de Tours fut tenu en 4 Î1 . Leon 

de Bouiges, Viclor du Mans, &  quelques autres prélare,
qui



T O U
¿jtji s*y trouvèrent 3 la fête de faim Martin, fous le pon
tificat de Pcrpetuus, le célébrèrent, fit re'cablireotdans 
cette province la difcîpiine ccclríiaüíque, qui s’y ¿toit 
fort rtlache'ç. O11 y dreffa 15, cartons que nous avons 
encore. Neuf évêques célébrèrent le II. concile de Tûüre 
en yfiy, &  non pas en 770. comme le cardinal Baronins 
l’a cru- Euphronc p refala à ccttc affembiée , où Ion fît 
vingt-icpr canons pour la police ecclefïaftiqae. Les pré
lats écrivirent une épure circulaire aux peuples, pour 
Jes avenir de recourir à la pctiitcnce.Lc pere Hardouin, 
Jefuite, a expliqué le troifiétne canon de ce concile 
dans une disertación imprimée à Paris l'an t i ïp ,  Char
lemagne fit célébrer l’an 81 î . le III. concile tk- Tours, 
où l'on fit 5 1. canons. Celui qu'on nomme le IV. fut te
nu à Paris en 849. par les métropolitains de Tours, de 
Sens, de Reims& de Rouen, contre Neomcne duc de 
la petite Bretagne. Il chafTuir les évêques, pilloit leurs 
églifes, &  mal irai toit les Fideles. Hcrard, archevêque 
deTours , celebra un fynode en 8çS- pour les affaires 
de fon égSifc. En 1 055. Hildebrand, légat du faim fie- 
ge, tint en cette ville.un concile , où Eerengcr abjura 
fes erreurs, &  fi; profWTioude fa foi Orthodoxe. Etien
ne légat en fit une autre l’an 1059. L’an 1095. on en ce
lebra un pour l’expédition de la Ttrre- Sainte. Celui 
de Clermont y fut approuvé. Le pape Alexandre HL 
prefidaau V. concile provincial deTours, tenu le i8. 
Mai 1153. (tour rétablir l’unité &  fa liberté de icgli- 
fc , contre l’empereur &  les Schifmaiïques- Ce pontife 
avoit avec lui dix-fept cardinaux, cent vingt-quatre 
évêques, quatre cens quatorze abbés, &  diverfes au
tres periunnes de coniidcranon ; 5c des princes, entre 
lefqutls ctoit Lcr.ns VII. dit le jeune, roi de France. 
Juhe!, ou Judicac! de Mayenne , celebra deux conci
les , l’an J 231. fit 1239- On affurc que te dernier fut af- 
fe roblé par ordre du roi faine Louis. Nous avons les ac
tes d’un concile provincial, tenu par Jean de Montfo- 
Teaul’an i¿8:.Geofroi de fa Haye en ont un àSaumur, 
vers l’an 1314.  ou 1 3 1 7, On en celebra un l'an 1910, 
dont les Hérétiques ont public les aéies falfifiés- Nous le  
avons plus correéis dans la demierç édition des Conci
l e .  Antoine de fa Barre publia d e  ordonnances fyno- 
dâlesl’an 1537. &  Simon de Maiiléaííémbfa Fan 15S3. 
un celebre concile provincial, commencé à Tours au 
mois de M a i, &  fini à Angers au mois de Septembre. Il 
y avoït huit évêques, &  pluGeurs envoyés des autres 
diorèfes,

TOURVILLE ou CO STEN TIN -TO U R  VILLE, 
jnajfon do pays de Coflentin, en Bafiê -  Normandie. 
G u i l u u u E  de Coftenrin, chevalier, feigneurde 
Tourville, vîvoit fous le regne de faine Louis ; fie für 
la fin de fa vie l’an 1292* il donna pluGcurt terres à l’ab
baye de fa Luzerne, Il avoir époufé la finir de Guillau
me deBiiq'ieville , dont il eut T h o m a s  de Coflcn- 
tiil, feigneur de Tourville , duquel font defiendes 
de pac en fils, Philippe de Coftemiii-de-Tourviile; 
N icolas I. Jean , qui fignafa fon courage &  fa fidelité 
pour le roi Charles VIL contre les Bretons fit les Bour
guignons; fie N icolas II. Celui-ci eut deux fils , 'Jean , 
qui reçut i  la tête de la noblcßc du pays, le roi Fran
çois I. lorfqu’il fit fon entrée à Coûtantes l’an 1528. &  
mourut fans en fans ; fie N icolas i l l-  qui fut pere de 
F rançois , lequel époufa Ja n e  de fa Haye-Hue, fille de 
lo a ii  delà Haye, chevalier, feigneur du Gueflèin, de 
Ja Haye-Hue, doot il eut Je a s , fie G uillaume, qui 
firent deux branches, fous le nom de Coste N TI N, 3t 
de T oueville.

jEANdeCofteotin, feignenr de Coutainville, gou
verneur de fa ville de Coutances, fa conferva long-tems 
dansl’obéiflance do roi Henri IV. contre 1a faébon d’un 
fameux Ligueur, nommé des Vignes. Il avoit époufé 
l ’an 1583. Cbarime de Goèlard, dame de Coutain- 
\i|lc ¿td’Aneri , dooc il eut Faim  de CofJemin, qui 
époufa Marínente de Rondierolcs, de laquelle il n’eur 
qu’une fille; &  N icolas , feigneur de Coutânville, gou- 
Tcmeor de Coutances, con (ciller d’état l'an i&ppque 
îltiri; de la Marrinítrerendit pere de Jacques de Co- 
fientin, auffigouverneur de Coûtantes, qui fut maure 
des requêtes, qui s’acquit beaucoup de repuration, fie 
mourut l'an 1664. iaiffont de Genëtic7f Charpentier, 

Teae Vï.
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fille de yatqaes Charpentier, auditeur des comptes, 5c 
de Magdeleine Dreux , morte l’an 1671. N icolas-G ïl- 
LES, marquis de Coflentin, qui époufa Geneviève fille 
de CIuade de Brioü, feigneur de la Pierre-Ouri, fa Cha
pelle , baron de Survillïm, préfident en 1a cour des 
aydesde Paris, fie de Marie Boricu ; &  mourut 3 l’âge 
de2ç.ans, ch itiSi.faiiïànuNicoLAs C harles-Ce âr 
de Coffcntin. marquis dcNcri, baron de Survrlliers, 
fe ig n e u r  de Tourville, Coutainville, mettre de camp 
du rtgimcnr Dauphin, mort le 14, Février 171 r. faiifanc 
de CitMme Huguet, fille de Cfwfes-Sicelas, feigneur1 
deScmonville, confeiUerau parlcmencde Paris, fie de 
Magdeleine le Rebours, qu’il avoit époufée le 30. Mars 
1702, Char loue-Lntie dqCoftenun, morte fans alliance 
le 14- Janvier 1716.

B K jIÎÎC H E  DE T O Ü J îF lL L i ,  ‘ rB’"

G uiiiaum e  de Cottemm, feigneur de Tourville , 
fccomf fils de Feançoiî, fit d’amie de la Hayc-Hue* 
fît paraître fon mérité &  fa valeur à fa tête d’un grand 
nombre de gentilshommes, qui le choifirent pour leur 
commandant Fan 1597. 11 époufa Renée de Romillij 
fille de Charles-, marquis de Chefnelayc , fie fut pere de 
C f-'-ar de Coflentin , comte de Tourville &  de Fîmes.

C ésar deCoiîemin, comte de Tourville fit de Fîmes, 
fer capitaine d’une compagnie d’ordonnance par aom- 
miffion île l'année ifiji.puis premier gentilhomme 5c 
chambellan de M, le prince de Conde, qu’il fui vit dans 
tous les combats, fit autres occafions où ce prince fe 
trouva. Leroi Louis XIIL le fît confeiller derac, fit lui 
envoya Fan j ¿40. un ordre de veillera Fétac de Ja pro* 

"n-ince de Normandie, avrec pouvoir d affembler fa no- 
blcflè quand ii Je jugeroit à propos. L’an i?4 z. il le 
choiGt pour aller en Bourgogne, afin de travailler à fa 
cotjfêrvarion ficà ta défenfede carc province, conjointe
ment avec 1b  comtes de Tavanes fit de Montrevel, lieu- 
tenaasgenerauxde fa majefté, fit mourut en Avril KÎ47» 
H avoit époufé Luâe de la Rochefoocaud, fille dVfaac 
de laRodiefoucaud, marquis de Montendte, &  d'Hx- 
lene de Fonfeques , dame& hcriticre de Surgeres, donc , 
il eut trois fils : Fr a sçoi s-Cesar , comte de Tourvitlo , 
qui luit ; Joseph ; fie Anne-HilariuN, vice-apiiral de 
France, qui mt leurs articles (épurés ; fie quatre fillo : Es- 
fîr , mariée 1 Michel tf Argougcs, marquis deGouville; 
IJtlme, abbefle de l’abbaye royale de Pantemont 2 Paris; ' 
Jf¿trie, rcligieufe dans cette abbaye i fie Frattfoife, ma
riée à Année Joubert de la Baflide , comte de Château- 
morartf.

TOURVJLLE( François Ccfar) de Coflentin, Com
te de Tourville fit de Fîmes, fut colonel d’un régiment 
de cavalerie, commandant fa compagnie des gendar
mes de M. (c prince de Cbndé, 5c maréchal des camps 
&  armées du roL IlftrrauiE choifi pour être à la tête dra 
gentilshommes de l’éleéïion de Valogne, en qualité de 
colonel par une commïlftan du 7. Juin 1674- &  après 
avoir donné toute fa vîc des marques d’une valeur fin- 
guîiere, il mourut en fa terre deTourvilIe, après 22. 
ans de maladie, le 16. Août 1697- Il avoit époufé eu 
Novembre 166;. "Jeanne le Sauvage, fille unique dey«- 
/ir», fdgneur de Fommai-!e- Marcoul, de Vauvïlfc, 
fitc. fit ¿'Anne de CoRenrin, dontil eut trois fils î Faî
ne périt fur mer par un naufrage ; le fécond, à Fatta- 
que de Gènes Fan 1^84. étant tocs deux en la compa
gnie du chevalier de Tourville* leur oncle; letroifiémei. 
croit Jêak-FrakçoIs de Coflentin, comte de Vau ville*

TOURVILLE ( Jofeph de Colienrin fit de ] fécond 
fils de C e sæ  , comte de FîmB fit de Tourville, fervic 
ptulîeurs années en Efpagne Cûrnre le Porrugat avec 
beaucoup de réputation , &  dans des emplois coofidera- 
bîes. Ayant été rappelle en France, à caufe de la décla
ration an fa guerre entre les deux couronnes » il mourut 
au retour, fore regretté de tous ceux qui connotflbtent 
fa valeur fit fa condii'te.

TOURVILLE ( Anne-HiEat fatt de CoEenrio, «note 
de) maréchal , vke-amiraide France fit general de* ar
mées navales du roi, croifiewe fiH de C evae , comte de 
Rmes fit Tourville, fut reçu chevalier de Malte à Fige 
de quatre ans, fit îi’ctï fit point nsanfliaLfri ïii vceux.

_ EEce
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Durant fe  caravanes, il fe fignala en pluficurs occafions? 
fur-tout dans un combat Cinglant de galère à galère, OU 

i-ïl donna des marques d’une bravoure toute extraordi
naire ; en forte qu’on fe rendit maître de la galcre Tur
que. Enfuiie ayant armé un Vaiffeau en courfe, avec le 
chevalier d'Hoequincourc, ils firent desprifes confide- 

! rableî-t mirent en fuite fix navires d’Alger, 5ccontraigni
rent à une honccufe retraite trente fix galcresdans le port 

, Dauphin, près de TiHe de Chia , où fes galères perdirent 
plus de cinq cens hommes pendant un combat de neuf 
heures. 11 fut Fait capitaine de vaiffeau parle roi l'an 1667- 
fit fe trouva i  prcfque toutes les batailles navales qui fe 
donnèrent ; dans celle de Solcebcis en Angleterre î dans 
les bans dcHollande,&dansla Mednmance.Erant com
mandé avec trois vaiffeaux , pour aller dans le golfe de 

, i[ y fit brûler fous U ville de ïïarlct, un vaiffeau 
Kagufois, qui avoir porté des troupts aux ennemis; il 
canona enfui ce la ville, & y prit un vaiffeau de yo.pieces 
de canon , chargé de bled &  d’autres provifions, dont il 
fecouruc la ville de McÜinc, Il prit encore d’autres vaif- 
feaux fous la ville deBrindifi. A fon retour à Meflïne, il 
canona la ville de Reggio, où il efeorta un vaiffeau qui 
mit le feu à un vaiffeau de guerre, fie i  quatorze bâtim en s 
qui étoientdans ce port. IJ commandoit fous le maréchal 
de Vivonne, dans le combat de Palerme, où il y eut neuf 
vaiffeaux de guerre brûlés , dont l’un croit l'amiral d’Efi- 
pagfle.Son vaiffeau étant à la tête de l’armée, entra le pre
mier dans le port d'Agoulte , où il prit le fort d'Arolei : 
après quoi les autres forts fit la ville fc rendirent. Allant 
à Malte pour y faire eau,commandant le vaiffeau te Duc, 
fur l’avis qu’on lui donna qu’il y avoir dix-fept bârimcns 
dans le port de Souze, îl s’avanpa dans ce port, y prit une 
poiacre, fie y mit le feu apres avoir fait jetter les Turcs 
dans la mer, Apiés avoir été fait cher d’Efcadre l’an 
1677. Il fevit toujours de fécond à M- du Quefne; fie 
dans le combat des iJlcs de Stromboli , il accompagna le 
brûlot qui alloit pour brûler le vaiffeau de Ruhcr. L’an 
J 6$I . étant lieutenant general, il poifa la première ga- 
liote pour bombarder en plein jour Ja ville d’Alger ; ce 
qui n’avoîi encore été pratiqué que de nuit. L’an 1684. 
il fe trouva à l’attaque de Genes , &  fut le premier qui 
defeendn l’épée à la main,pour attaquer les ennemis dans 
leurs rctraochemens. L'an 1688, il contraignit au falutlc

gavillon d'Efpagnc, malgré la refiltancc du commandant 
apachim, qui étoit bien plus fort en canon fit en équi

page. L’an 1 ¿89. commandant une efeadre de vingt vaif- 
féaux de guerre, ilpafla le détroit de Gibraltar, pour fe 
joindre au relie de l’armée navale qui étoit à Brcil, &  
fit cette jonébon importante, à la vue même des enne
mis, Eofuiie étant chargé du commandement de toute 
l ’armée navale, il chercha la Ilote ennemie pour la com
battre ; mais elle prit le parti de la retraite. Enfin le roi fe 
fit vice-amiral,fic general de fesarmetsnavalesl’anJiipo. 
avec ordre d'arborer lepavillon d’ami rai.En cette qua
lité, il remporta une viétoirc fignale'e fur les flottes 
d’Angleterre &  de Hollande unies cnftmble, dans la 
Manche, quoique le vent fit le lieu fuffène favorables aux 
ennemis ; c’étoit le 10. Juillet 1690. Il fut fait maréchal 
de France en M*ars l’an 1 £¡93,1! avoir fait l’année prece
dente une perte confidcrabie au combat de la Hogue, où 
le vent contraire, fie le grand nombre des vaiffeaux en
nemis , le forcèrent de le retirer, après avoir donné des 
preuves d’unevaleur inouïe, c’étoit le 19, Juillet, i <S<jz. 
Ce maréchal mourut k Paris la nuit du 17. au zB. Mai
1701. âgé de 59. ans. H avoir époufé en Janvier 1690. 
leuife-Vrançoife Laugeois, veuve de Jacques Darot, mar
quis delà Popeliniere , fie fille de Jacques Laugeois, feig- 
neur d’imberçourt, fecretairedu roi, &  l'un des fermiers 
generaux, fie de Franpeife Goffeau, moire Ici 1 .Oétobrc 
1707. dont il eut lads-Alexandre comte de Tourville, 
colonel du régiment d’Agenois, qui fut tué à la déroute 
des ennemis près de Denain Je 57- Juillet 1712 ; Xjwjv 
iTAitpift de Conftentin Tourville, mariée le 16, Juillet 
17 14  a Guillaume-Alexandre de Gallard de Bcarn,comte 
deBraffàc. * Vojet. le pere Anfclme, bifleire des grands 
tfjictm.

T O U R !, bourg de France dans la Beauce. Il cfï 
près de Janvîlle entre Orléans fie Eflampcs- * M ail, 
biffienaire.

T O X
TOUSSAINTS. On rapporte nnitituiion de cette 

fête , au pape Boni face IV. qui fin élevé far le faim ¿fi
ge l’an ¿07. du tems de l'empereur, Phocas, Ce pape, 
au lieu de détruire le Panthéon, c'eft-à-dire, te temple 
de tous les dieux, que Marc Agrippa, favori d’Auguffe * 
avoir fait bâtir en l’honneur de Jupiter le Vengeur, à 
caufe de la bataille À'M'ttm , que cet empereur avoir ga
gnée contre Marc-Antoine fit Cleopacre, le purifia, fit le 
confacra à Dieu fous Je nom de la Sainte Vierge &  de 
tous les martyrs. En meme tems il ordonna que tous les 
ans, au jour de cette dédicacé, qui fut le 13. M ai, on fie 
à Rome une grande folemnité. Ce Panthéon étoit peut- 
être le feul monument illuftrc qui fut demeuré de l’ido
lâtrie, Les fameux temples de Jupiter le Capitolin à Ro
me , de Jupiter le Celtjle à Carthage , d’Apollon à Del
phes, de Diane àEphefc, de Serapisà Alexandrie avaient 
été détruits; &  il y avoit même un édit de Theodofequi 
ordonnoit d'abattre tous ces lieux d'abomination, Ce 
de planter des croix fur leurs ruines, Cette conduits 
étoitneceffairedans les premiers tems de l’églife, pour 
donner plus d’horreur des fuperflirions du Pagaoilme : 
& faim Grégoire le Grand, quelques années avant Bo- 
niface IV. en avoir agi de même à l’égard des temples 
d’Angleterre, au commencement de laconverfion des 
Anglois; mais depuis, confiderant que l'idolâtrie n’é- 
toit plus à craindre, dn aima mieux purifier ces temples, 
que de les ruiner pour en bâtir de nouveaux. Ce fur dans 
cette vue que Booiface IV, confacra le Panthéon , que 
l'on âppclla/rtme Marie AUX Martyrs, puis Kart-Dame 
de U Rotonde, à caufe de la figure du bâtiment qui cil en 
rond. Cene fête de tous les Martyjs a donné lieu à celle 
de tous les Saints, qui fut inilituce l'an 8̂  5, par le pape 
Grégoire IV. étant en France, avec l'agrément de Louis 
le  Débonnaire , roi de France fit empereur, lequel, apiès 
en avoir communiqué avec les prdats de fon loyaumc, 
en fit une ordonnance, &  en afligna le jour au premier 
de Novembre , commandant quelle fut celebrée avec la 
même folemnité que les plu; grandes fêtes de l’année. 
Cet édit ne pouvoir avoir de force que dans l'étenduo 
de fesétats ; mais depuis, par conformité, la fête s’eft 
répandue par tout l’Occident ; fie le pape Sixte IV. Pan 
1480. y a ajouté uneofiiave. Les Grecs &  les Orientaux 
ont commencé à célébrer beaucoup plus tard retteféte, 
fit la font à prefent le Dimanchedcl’oâave de la Pente
côte , qui cfl: la fête de la Trinité chez les Latins. *  £ï- 
gebert, en l’an 83 y. Baronius, jsoles fur l e  maitjnhg^ 
Baillet, V ie s  d e s  S a in t s .  V ie s  d e s  S a in ts  im p r im é e s  ( b c x .  

L o t t i n , à Farts en  1730.
T  O  U T I N  {Jean J orfèvre de Châteaudun dans le 

Blcfois, excclfoiti travailler avec les émaux ordinaires 
fit tranfparens, fit trouva l’an 163 2. le fecrec de peindra 
en émail, qu’il communiqua k d’autres ouvriers, qui 
contribuèrent enfuitcà le pcrfeélionncr. Dubié, orfè
vre, qui travail loit dans 1rs galeries du Louvre, fut des 
premiers. Moilierc, natif d’Orléans, mais qui demeu
rait à Blois, le fui voit de près, fit en même tems plu- 
fieurs perfonnes dans Paris s’appliquèrent à cette ma
niéré de peindre. Yvjet* EM AIL * Felibicn, principes 
des arts.

TO U V R E* rivière de J’Angoumois, a fa fourreau 
pied d’un rocher efearpé , fie va fe rendre dans la Cha
rente , à une lieue 5c demie de fa fourre, fie à un quart 
de lieue au-deflus d’Angoulême. Les comres d’Angou- 
Jcme y faifoient aorrefois nourrir des Cygnes pour leur, 
plaifir ; 5c l’on difoit qu’elle «oit parée de truires, bor
dée tTécrcviffes, fit tapiffee de cygnes- La fource a ¡ 'us 
de douze brafles d’eau de profondeur î mais peu après la 
riviere n’efl profonde que dequarre pieds, fie ne peur por
t a  que dra bateaux faits d’une feule piecede botsexeufé : 
ceux qui font compofés de plufïcurs pièces, y  font ron
gés 3c percés en peu de tems par de gros vers qui s’y en
gendrent. On a imprimé à Poiriers l'an IÇ 67. un traiié 
de cette rivière, 5c d'un fepulcre qui a été trouvé fous 
terre.*Pafquîcr, / .4  c. 19*

T O X A R IS , Scythe, fût ceiebreà AthènesfixtsÎQ 
archontes du tems de Solon. Il faïfoit profcflion , auffi- 
bico qu’Anacharfiîde fon pays, d’être philoft^ie, fie 
de reformer les mmurs : ce qui le fâifoic appcîicr ie 

Médecin é tr a n g e r .  Lucien dir que fon corps roi trouve
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i« C  one coîorme, for laquelle ¿toit gravé Con nom. * 
Lucianos, in Scbjta*

r r
T RAËEA ( Quintus) poete comique de l'ancienne 

Rome, flonflbit du tems d’Aitilius. O n  loi donne 
le huitième lieu entre les poètes comiques Romains, Ci
céron a allégué quelques vers de ce poète, emi'aurres la 
picce qui avoir pour titre Ergafliditm, citée par Nonius 
Matcellus. * Cictro, Tufcritu. I. defimb. bonor. &  
malor. I. i .

T R A B U C O , bourg (itué fur la cote de Barca en Bar
barie , environ à ço.iieuesdcBonandrea , vers le levant. 
On le prend pour l'ancienne Eutbracni, petite ville de la 
Marmariquc, * Baudrand.

TRACHALÜS .orateur Romain du teins de Domi- 
tien , dont Quinnhen parle, l. 10.

TR A CH EN ü ERG  , petite ville de Silefie, capitale 
de la baronie de 1  rachenberg , 3c fituée fur la rivière 
de Barfch, aux confins de îa Pologne, &  4 cinq lieues 
de la ville de Wotorv, vers le nord-eft. * Mari, eU3.

T R A C H IN A , TRE5M IS, bourg ou petite ville de 
la Turquie en Europe. Ce lieu eft dans la Bulgarie, fur 
le Danube, à diXoudouzelieuesdc5iliftjie,versle nord, 
*  .Mari, diâ.

T R A C H O N IT E , pays de la Paleftine, près du lac 
que fait le Jourdain , &  qu’on appelle Us eaux de blerm. 
Ce pays a l’Arabie défertc à l'orient, le Liban au fepten- 
trion , k- Jourdain &  la Galilée a l’occident, 3c ï'itu- 
réeaumidi. Il s’étend jufques à la mer de Tibériade. 
C ’eft-là où étoit autrefois la demi-tribu de Martafle, qui 
eut fon partage au-delà du Jourdain. On l’a nomme 
Tracbonites , parce que cëtoit un pays fcabreux&mon- 
tueux. * Baudrand.

T R A D A T E , bourg du Milanez, finie furl’Olone, 
à quatre lieues de la ville de Coma /vers le Cad. * Bau
drand.

T R A D IT E U R S: c'eftle nom que l'ondonnoitan
ciennement aux Chrétiens qui avoienc la foibleilë de li
vrer les livres faints aux Payera, qui les bruioient. Il 
y  en eut beaucoup qui tombèrent dans,ce defordre , du 
tems de la perfreution de Dioclétien. Les chefs des Do
llar i fies furent convaincus de ce crime. Cedlten, Félix 

. d’Aptunge, qui l’a voit ordonne, &  les autres évêques 
Catholiques, que les Donarifte- en accu foi cm , furent 
juftifiés. * Optât. Milevit. S. Auguftin.

T R A D IT IO N  ic ’cft le nom que l'on donne à la ma
niéré dont on perpétué une dodltine dam une frète, 
ou une relation dans l’hi ttoire par l'organe de U voix &  
de la mémoire. Les anciens philofbpfres de toutes Ici 
nations perpetuoiencainfi leurs dogmes en lesenfeignant 
de vive voix i  leurs difeipics * qui les rerenoient &  les 
CO ro mu ni quoi cru enfuite à d’autres difcïples- CVft par 
cette Vote que les faits de Plüftoire la plus reculée fe 
font confervés dam la mémoire des hommes. Ces fortes 
de traditions ont eu lieu dans routes tes nations , &  par
ticulièrement dans Celles qui ont été les moins policées. 
O n s’en eft aufli fervi pour la religion. Les Juifs ont 
une feife parmi cm  de Tradllionaîrcs ou Talmudifies f 

, qui diftïngucm deux fortes de loix ; la lot écrite par 
Moyfe : & la  loi reçue par tradition , venant du même 
M ovfe, qu'ils r gardent comme étant de même autorité. 
O i t  ce dont une autre frète de Juifs, nommé Caraitei, 
ne conviait pas- Parmi ks Chrétiens on diflingue deux 
moyens de connoïtre la parole de Dieu , 5t  la domine 
de Jefus-Chrift, qm font l'écriture- Cri me, &  la rrad i i i o □. 
le s  Catholiques les croient tous deux de meme auto
rité , &  les Hérétiques n’oferoienr pas nier que la tra
dition ne fuit d'une grande autorité. Il faut compren
dre fous le nom de tradition , les écrits des per es qui 
rendent témoignage de la dmârine qu’ils ont reçue de 
leurs ancêtres. Si enfergnée i  ceux qui leur ont fucce- 
d é , comme Udo&rine de l'égide Catholique. Et afin 
que les traditions foient la règle de la foi, H faut qu’elle  
■ vent les conditions marquées par Vincent de Lctms,

; (¿04 fon mtnjoire,ouaveniff«itent, qui fout l’antiquité,
: l'univerfaHié, Si ['uniformité ; cëft-à-d ire, qu’il paroi0ê  

, | que c*eft une d o & n n c cnirignéc dans toute rég life , en  
' ' T ro t VU
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tous tente, 3c par tous tes éditeurs Cathoiiqüft. Les tr**. 
dirions qui n'ont pas ces carabe tes, font fujutesà tërreür i 
3c il ne faut pas fe fier à des traditions populaires,déntiéâ 
de preuves ¿i de témoins. * M. Du pin, diÿetx. fid m . fur 
la bible. Doürine chrétienne.

TRADUCIENS : cëtoit le nom que les Pclagîens 
donnoienc aux Orthodoxes , parce qu’ils foutenoieot 
que le péché originel paflbït do peres aux cofans. On a 
donné aufli ce nom de Traduciens , à ceux qui 
croient que les âmes des enfanS étoient émapées de 
celles de leurs pères. *Marius Mcrcatür. Prudentius, itt 
apotbeoji, Hicrooyni, epifi. ¿r. ad Pammacb. aum* trader 
(ïinat.

TRA ERBA CH , petite ville fortifiée du Palatirtetdil 
Rhtn en Allemagne. Elle eft capitale d’un des baillia
ges du comté de Spanhcim , & limée fur laJVlofcHei 
vis-à-vis de fa fortereffé de Momroyal, qui a éré^lémo* 
lie , &  i  huit lieues au-defibus de Treves. Les alliés La pri  ̂
rent for la France, Bc l’ont gardée jufou’â la paix d'IJ- 
trecht.T Mémoires du terni*

TRAGED IE, pièce de théâtre, repréfente les mtEut3 
&  les grarulcs aétiom des princes & des héros. Ce netoit 
au commencement qu’une hymne, que l'on chamoiten 
danfant, en l'honneur de Bacthus. Hygin &  Athenéô 
en rapporteur ainfi l’origine. Icarius , qüi legnott dans 
l’Attique, ayant appris de Bacchus l'ait de planter U 
vigne, Su de faire du vin , rencontra dans tes vignes , 
au tems des vendanges , un bouc qui mangeait les rai* 

j fins, 5t qui y faifoit un grand dégât. II le prit, &  l'un*
| moia à Bacchus. Pendant CC facrifice , ceux qui étoienc 
; prefens, danferent cnfcmblc à l'cntouf , le vif^ge bar

bouillé de Lie, &  chantant tes louange de ce dieu. Ils 
continuèrent ce facrifkc tous f s  ans, avec leurs dati
f s  &  leurs chanfons ; ce qu’ils nommèrent trfgodie , 
cëft-àdirc, cbdnfoB de rend antres ( car -r^E, T^ir ea 
grec, Ggnïfie lier *îh, cban fou, puis ] tragédie , que nous 
prononçons tragédie, c’eft à-dire, cbanfm du bette, ( qui 
eft un mot formé der^U un b<mc, 3c iHcbanr. J Le s Athé
niens voulurent imiter cette ceremonie : mais ils la 
firent avec plus d’appare il ils y întroduifirtncdes chœurs 

I de mufique, Si des danfes réglées. Les meilleurs poètes 
firent gloire de corapofcr ces hymnes; 6c ce fut pour 
eux uneoccafion de dîfputer le prix de la poëfic. Alors 
le nom de tragédie devînt i Huître, &  ce qui fe chanta 
parmi les gens de la campagne , fut appelle earndie,  
du grec ¿1* 5c **fut, cëft-à-dire, cèjîi/lm de village. 
Comme peu à peu les matières que les poètes pictioienC 
pour les louanges de Bacchus s epuifoient, ils choifî- 
rent de petites hiftoircs ou fables , d’où ils tiroir ne 
fujet de louer ce dieu. Quelques-uns veulent qu’E- 
pigene Sicyonien ait été Fauteur de la tragédie :

. c ë it- i-d ire , qu’il y introduific les chœurs de mu* 
fi que , ou qu’il iniÉtua U difpute des poètes , qui 
compofoienc Il-s hymnes en l'hormeur de Bacchus : 
Ou bien qu'il inventa les fables &  les kiftoirs. D ’au
nes ont écrit qtie Theognis , qui vïvott vers Fan du 
monde i ^ n .  en fut Fauteur , &  qu’Aulcas y ajout» 
les grands chœurs de mufique. Quoi qu'il en fott , la 
tragédie demeura fort long teins en cet état : car on 
compte quatorze poètes tragiques fameux , 6c prefque 
tous fuCCcfléuts les uns des autres , entr’autres cec Epi- 
gens &  Thefpis, qui introduific le premier on aâeur, 
qui rerittxc quelques difeoors, pour donner lieu a tue 
nmficiens, 5c aux danfeuts de fe repofèr. Avant Thei- 
pis, le chœur jouait fcul toute la tragédie , comme 
parle Diogene La'èrce : cëft à-dire, que U tragédie n'a
voir point d’aâeurs , 3c n’étoit compofé que d’un 
chœur de mufîcîens. Le récit de cet a âru r, introduit 
par Thefpis dans la tragédie, reçut le nom d'Fptfede : 
c’eft.â-dire, une picce qui furvient entre deux chants 
du chœur, ou un intenuede étranger, &  ajouté au 
choeur.

Ainû la tragédie ayant commencé de changer de for
me , le nombre des afteurs s’augmenta peu à peu. Æf- 
chyle, (pii vivo'u environ rine jante ans aptes Thefpis » 
mit deux a&eurs dara 1er qjifodes. H leur donna auf& 
des habits &  des roafques convenables à ce qu’ils rfprr- 
fentoient avec des cothurnes ou chaudures hautes pour 
1«  faire paiorirc grands comme des héros. Sophodc t

E E c c i j
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qui naquit dix ou douze ans apres la mort T  Æfchyîe>

1 ajouta un troifiéme atlcur, &  fit peindre U fcene, qu'il 
oma de pluiieurs décorations fuivant le fujet, Ces épifo- 
des étaient quelque chofe de femblable aux ailes de la ;

, tragédie d'aujourd'hui ; car ils fe recitoient entre deux, 
chants de chœur, comme nos ailes fc récitent encre deux ; 
concerts de mufique ou de violons. A diitinguer les tra
gédies par la cataitrophe ou ifluc , il y en avqitdedtux ; 
cfpcces : les unes écoient foneftes dans le dernier événe
ment , &  finiffoient par quelque malheur fignalé du hé
ros : les autres a voient le retour plus heureux, &  fe rer- 
Ciinoienc par le bonheur des principaux perfonnages, 
Pluiieurs neanmoins fe font imaginés que le nom de 
tragédie n’étoic propre qu'à un poème dramatique , 
donc la cataitropheétoit Funeile Si fanglante.Cette erreur 
eft venue de ce que les premières tragédies avoient fou- 
vent fin  malheurcufe , foitpar la rencontre des hif- 
toires, ou par ia complaifance que les poètes avaient 
pour les Athéniens , qui ne haïYïbitnt pas ces objets 
d’horreur ou de pitié dans les Familles des rois. Mais cela 
n’arrivoit pas toujours ; 5c nous "voyons que des dix-neuf 
tragédies d'Euripide , il y en a un grand nombre , dont 
l ’nTue eit heureufe. Ariitute établit quatre parties de l'an- 

1 tienne tragédie ; fçavoir , le prologue, le chœur , l’épi- 
fbde, 5t l'exode. La nouvelle, c’cft-à-dire, celle qui lui 
fueccda , eft compofée de cinq aites, &  de pluiieurs fee- 
iies , avec les emr'attcs ou intermèdes, &  la muiïque ou 
fymphonie. * Hygin, /iv. i .  Athcnée, Ht. z. ch* 4- Dio
gène Laërce ,/ip. 5. Hedelin, pratique du théâtre.

TRAGI-CO M EDIES, On a donné ce nom en Fran
ce, du tems du cardinal de Richelieu , à quelques tragé
dies , dont la cataitrophe étoic heureufe, quoiqu'il n*y 
eût rien de comique dans la pièce, &  que les perfonnes 
suffi - bien que le fujet, fuifent tragiques, c'eft-à*dire , 
héroïques, II femblc que Garnier ait été le premier qui fe 
foit fervi tie ce mot ; au moins il a fait porter ce titre à fo 

1 Brada mante, ce que pluiieurs ont imité depuis. Plaute a 
employé ce mot de tragi-comedie , dans le prologue de 
fon Amphitryon, mais c’cft dans un fens bien éloigné 
de celui que nous lui donnons. Mercureditdans «  pro
logue , que de cette comédie il en Fera une tragi-comé
die , parce que des dieux &  des rois y agiront, 5t qu’il y 

'mêlera U dignité deSperfonnrs , avec Ta baffefledes dif- - 
cours comiques. Ainiic'eft en raillanr qu’il a employé' ce 
m o t, &  non pas pour lignifier un potme dramatique, 
dont le Fujet dt héroïque, 5c la fin heureufe ; mais pour 
marquer une comédie , où des perfonnes ¡Huîtres étoient 
introduites pour agir d’une manière comique, ou repre- 
fenter des actions très-communes. Dans ce fens, on pour- 
rott dire que la plus grande partie des comédies d’Art- 
ilophane, font des tragi-comédies ; car prefqu'en toutes 
les dieux & les perfonnes de condition paroiiTem en Tri* 
vélins, 5c fc commettent avec des cfdaves 5c des bouf
fons. Le nom de rragi-comedie eft impropre dans le fens 
que nous leprenons ; car en cette forte de poème il n’y a 
rien qui rcHenic la comédie; tout y cil Çravedcmerveil
leux , rien de populaire ni de bouffon. La tragédie 5c U 
comédie ont toujours été deux poèmes tellement diftia- 
gués , que non-feulement les perfonnes 5c le ftyle n’a- 
voient rien de commun ; mais encore les tragédiens ne 
jouoient point de comédies, ni les comédiens de tragé
dies. Cette grande différence vient de ce que 1a ceremo
nie de l'hymne de Bacchus ayantpaffé dans les villes, le 
fujet en Fut toujours tiré par les poètes , des hiitoîres ou 
d̂ s Tables Ferieufcs 5c ¡Huîtres, &  traité en ftyle grave &  
fublimc j ce qui retient le nom de tragédie : au contraire 
le poème qui reita en ufage dans 1er villages, ne s'appli
qua à imiter que Jes moeurs du peuple, Si fut appelle 
comédie, c’eft-â-dire, çhanfm de village, qui n'écoic com- 
pofée que de termes vulgaires , avec des railleries con
formes au fujet. Voyez. COM EDIE. * Hedelin, pratique 
du ibestre.

T R A G O N A R A , petite ville du royaume de Naples, 
en la province de la Capkanatc, avec évêché fuffragant 
de Bencvcnr.

TRAH ONA, bon bourg des Grifons, Il eft dans h  
Valteline, près delà rivière cPAdda, àunclicucdcMor- 
begno, du côté du nord. * Mari, diâ.

T R  AJ AN (  M . Ulpius Crioitus J Trajarm, empereur,

T R A
originaire d’italique , ville d’Efpagne en Aodaloufie, du 
félon d’autres, de T odi en Italie, fervit utilement Vef- 
pafîen, 5c Tite fon fils, dans 1rs guerres contre les Juifs, 
où il commando» la douzième légion. Depuis il fe iigna- 
la en diverfes occafions , &  fut adopté &  affbcié à l’tni- 
pire par Nerva , puis fait cefar par le fenar. Il apprit la 
mort de ce prince à Cologne, l'an quatre-vingt-dix-huit, 
5c y fut falué par les foldats, &  revêtu de la pourpre im
periale , il avoir alors quarante-trois ans 5c trois moi*. 
D ’abord il écrivit au fenar, que jamais par fes ordres un 
homme de bien ne feroit condamné à mort, 5c s’il ob
ier va mai ce ferment, ce fut feulement à l’égard des Chré
tiens. Il ne publia poincd’édtcdireéieraentcontreeux : 
toutefois la défenfe qu’il fit de tenir des affcmblées noc
turnes , 5c de cultiver des religions nouvelles 5cétrangè
res , donna fujet aux gouverneurs &  aux intendans des 
provinces, de per fétu ter cruellement les Fidèles. La fu
reur de la perfecution ceffo neanmoins pour quelque 
teins, fur l'a vis du jeune Pline. Trajan fçachantque De* 
ccbale, roi desDaces, s’étoit révolté, porta la guerre 
dans fon pays, le défit deux fois, ôe redmfit la Dacie en 
forme de province. Après cette conquête, it revint à 
Rome, où il reçut pluiieurs ambaffodes des nations bar
bares , même des Indiens, dont le nom écoit à peine con
nu. Ce fut alors qu’il commença à Faire élever cette fu- 
perbe colonne, qui porte fon nom, 5c qui ne fut achevée 
que fept ans après. C ’cft un des plus merveilleux efforts 
de l’architeilure. Le Pape Sixte V. la fit relever fous fon 
pontificat, 5c fit mettre au-deifos la itatue de faîne Pierre, 
Cet empereur remporta d’îlluftres viétoires fur les Ar
meniens, les ParthcsjlesOfdroèniens, les Arabes, les Affi- 
riens, les Iberes , ceux de la Colchide,5c les Perfes , 
qu'il fournit avec beaucoup degioire. On dit qu’il chafla 
de fon armée onze mille foldats Chrétiens, 5c les relé
gua en Armenie. Il penfa perir dans un effroyable 
tremblement de terre, qui arriva de fon tems à Antio
che , d’où il le fallar tirer avec beaucoup de peine par 
une fenêtre. En fuite il extermina les Juifs qui sctoienc 
révoltés, Ôc mourut , foie de maladie , foit de poifon, 
dans une ville de Cilicie, nommée alors Selinutite, St 
depuis , rille de Trajan ou Trjjino[olis. Ce fut le 10. 
du mois d’Aout l’an 117, à l'âge de 64™ aos, après qu’il 
eut rogné 19. arfs, fi. mois &  15 . jours. Pline le Jeune 
a voit prononcé en fon honneur cet excellent panégyri
que que nous avons encore. II eft fur que Trajan merito»: 
de grands éloges, 5c a été l'un des plus grands 5c des 
meilleurs princes, qui ayent régné dans le Paganifmc* 
Au refte, fes admirateurs n'ont pu juftifier £a cruauté 
envers les Chrétiens , fon incontinence dans l’amour 
des garçons, 5c fes excès dans le vin- On dit que cc 
prince avoir écrit une relation de la guerre desDaces* 
Il fot fix fois Con fol, 5e eut les fornoms de Germanique, 
de Darique,dctrèsbon, de grand Prêtre , 5c de tribun 
du Peuple, dont on peut voir les raifons dans l’explica
tion de la médaillé citée à la fin de l'article.

Nous ne nous arrêterons point ici à détruire le : 
corne déjà-réfute par Baro ni us , au fujet de ce Prince. 
On y tappane que faint Grégoire le Grund, voyant une 
llatue de Trajan qui dcfcendoit de cheval, quoique prefle 
de partir pour une expédition de guerre, Ôcquis’arrêtoic 
pour rendre juftice à une femme qui la lui demando» , 
fut fi touché de cette aflîon d’équité , qu'il pria Dieu 
de retirer des enfers l'ame de Trajan, ce qu’il obtint à 
condition de ne plus faite à Dieu de femblable priere* 
* Dion, m Trai. Aureli us Viéfor ,deCafar. Europe Eufe- 
be. Ëaronius ôodeau, Cceffetau, biß. Seat. Explication 
{Tune Medaille de Trajan , -par Mr- Goujet , Cbansànc de 
fanti Jacques de l’Hôpital dans te 4. tome, part. 2. dei me- 
msires de Ihtff- recueillis par le pere Defmolets*

T R A J A N , parrice, vi voit du tems de l’empereur Ju- 
ftïnien, vers l'an Ç35. &  co i vit une chronique, comme 
nous l'apprenons de Suidas.

T R A JA N O PO LI5 , ville de T h  race, avec archevê
ché , avoit eu le nom de Zeritit t St reçue enfuitc celui de 
l’empereur Trajan.

T R A JA N O PO LIS, ville de Cilicie, avec évêché 
fu (Fraga nt de Scleucie, eft celle de Seltsame, où T  rajati 
mourut. Les Turcs la nomment aujourd’imi Ißnts, com* 
me l'a remarqué LeuncUm®,
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TRAJANOPOLIS , ville de Sicile, nommée Bragîne, 

par les Grecs i Félon le témoignage de Curopaface, a été 
le fiége d'un e'vêque du tems de faint Grégoire. On croît 
que c'en la même, dite aujourd’hui Train* ou Treiria.* 
Clavier.

T R A J E T O , v ille , évêché 5c duclié du royaume de 
Naples * en la terre de Labour, s’eft accrue des ruines de 
l ’aucienne Mintume. *Leand. Alberti.

T R A IN A  , T R O IN A , Trjjanopdis , Itnacbara, He- 
tnhhara. C'eft une petite ville de la vallée de Demona en 
Sicile. Elle eft fur une haute montagne, à la fource de ta 
riviere de Traina, &  à fept lieues du Mont Gibei , vers 
le couchant. * M ari, diil.

T R A lT o u T E D IA  , bourg ou petite ville de la Tur
quie en Europe. Ce lieu eft dans la Remanie, fur la pe
tite Marizc, à quatre lieues de Phihppopoli vers le cou
chant méridional. * Mari, did.

T R A IT R E S f Ifles d s  ) cette ifle eit dans la mer 
Pacifique, au levantde la terredeQpir. Jacob le Maire 
Hollandois la découvrir l'an 1616. fit lui donna le nom 
qu'elle porte , à caufe du mauvais traitement que fes 
habirans firent à quelques-uns de fon équipage. * Mari, 
did.

TRALLES, Traites, ancienne ville épifcopale de la 
Lydie , fous la métropole d'Ephefe, ou comme d’au
tres veulent, fous celle de Sardes. On y voyoic fous les 
empereurs Idolâtres , un fameux temple de la viéloirc » 
où Ton dffoit du tems d'Auguile T que l'on a voit vu 
naître une palme fort verte, focs la ftatue de Cefar * 
dans la conjoncture de la viétoire qu'il remporta fur 
Pompe'e à Pharfale. Aujourd’hui cette ville eft prtfque 
détruite, fie ce qui en refie s'appelle Cùora. T Pline. Pco- 
■ lomée.

TRALLTEN, voyez. ALEXANDRE T R  ALLIEN. 
TRA-LOS-M ONTES, en latin Tranfmanixn* Predn- 

ct*, province du royaume de Portugal, entre la Galice 
fit la riviere de Duero, a pour villes Miranda, Duerode 
Eragance, Pinhel, Almcida, Vilfareal, & c.

T R A M B O W L A , ville de la Ruffie Polonoife. Elle 
eft dans la haute Podolie fuf la riviere deSeret, environ 
à vingt lieues de Kamïnïecz, vers le feprenrrion occiden
tal. Trambowla eft fortifiée, &  le fiege d’une charet- 
lenie. Les Turcs l’affiegciEnt inutilement l’an 1675- *

' Mati , ditf.
T R A N G A B A R , TRANQUEBAR , petite vitle de 

]a prcfqu’iflc de l’Inde deçà le Gange. Elle eft fur U côte 
de Coromandel dans la principauté de Tanjaor ,à  huit 
lieues de Nagapatao , vers le nard. Tranquebar A un fort 
bon port; fit les Danois qui y trafiquent y  tiennent la 
farterait de Danebourg. * Battdrand.

T R A N I ,en latin Tranxom ou Trottnm, ville du royau
me de Naples dans la terre de Bari, avec archevêché. On 
y  célébra un concile provincial en iç8y.

TRANQUILLlNEfFurLa Sabirta) Tranqaillhn* , fem
me de l’empereur Gordien III. éioic fille de ili/r/ire, 
homme très-fçavant, fie très-éloquent, fit en la confide- 
ration duquel l’empereur époufa fa fille, le fatfant pré
fet, On a une médaille de cuivre battue à Smyrne, une 
autre battue à Sardes, où U eft fait mention de cene 
Tranquilline. * Julius CapitoliiUa Garit<tnis%ç. ZJ.SpOn, 
Voyage de Grttt,fart. 3.

TR A N Q U ILLITE’ , déeffe du Paganifme adorée 
dans Rome Tous le nom de .Qiàef-, avait fon temple hors 
de la v ille , près la porte Colline. * Titt-Live.S, Augu- 
JHn, de croît. Dei t c, 16-

T R A N S , marqnifat en Provence, qne l’on prérend 
être le premier marquifat de France, étant de l’éreébon 
du roi Louis X II. appartient à la mai ton de Villeneuve. 
Voyez. VILLENEUVE

T R A N 5A C C O , ancien bourg du royaume de Na
ples. Il eft dans t’ Abrufle ultérieure, à demie-lieue du lac 
JCclano, verele midi.* Mari, di3.

T R A N SF IG U R A T IO N .^ « mil; tuée pour cetebrer 
la mémoire du jour auquel Jefi&Chrift parut dans un 
état glorieux avec Moyfc &  Elle, fur une montagne 
où il avait conduit faint Pierre , faim Jacques fie faint 
Jean, qui virent U gloire éclatante dont le HE de Dteu 
¿toit revécu, fit entendirent la voix du PereEternd, qui 
leur dit : Ceji ni mm lût hm-aimé, es qù je me fl ah
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miqxtitiatt , étestec-le. L'évangile ne dit point quelle 
éioit cette montagne ; mais on tient par tradition que 
c*écoir le mont Thabor. O i t  auffi le fentiment de faioC 
Jerôrae, du venerable fîede , de faint Jean Damafcene/ 
fie de tous les interprètes, qui difont que ce fut dans le 
myitere de la Transfiguration que s'accomplirent ces pa
roles du roí prophète; le mont T balar U mont Bernen
ttejfaUUrmt de joie en votre nom. Hermon, dit faint Jean 
Damafcene , a été comblée de joie au baptême du Fils 
de Dieu , parce que la voix du Pere Etemel s’y eft fait 
entendre. Mais Thabor s’eft rejoui à fa transfiguration, 
parce que le Sauveur y a paru dans l’état de fa gloire Bc 
de fa majefté, 3c qu’il y a reçu un nouveau témoignage 
de fon Pere, Le mont Thabor eft auprès de fa ville de 
Nazareth en Galilée, dansla plaine que fa fainte écri
ture appelle Efdnlon. Ce fur-là que le general Barach fie 
Debora la prophetclfc remportèrent unefignalce victoi
re fur Sifara, general de l’armée de Jabín roí de Cha- 
naatt. Ce fut auffi dans le même lieu où Notre-Seigneur 
prononça cet amtrable ferrnon, que l'on appelle le fer
moir de 1a montagne, fit qu’il fe fit voir après fa refut- 
reébon à fes apôtres, &  à près de cinq cens de fes difei- 
pies. Il eft confiant, fuivant le rene lacré, que Moyfe 
fit Elle y  parurent eux-mêmes en perfonne, fie non pas 
des an^esqtii les reprefentoient, Pendant que les faintj 
lieux etoient fous fa puifTaoce des Chrétiens, on bâtie 
fur le moru Thabor trois églîfes, au lieu des trois pavil
lons ou tabernacles que faint Pierre y vouiolt drefler. 
Pour ce qui regarde Hnilitntion de cette fête, Baronías 
prouve qu’elle eft très-ancienne, fie rapporte à cefujet le 
martyrologe de Vandelbcrt, qui vivoir vers l ’an 8ço. 
Mais le papeCalixte III. la rendit plus foiemntlle l’an 
I4çé.encompofa l’office, y  attacha même des indulgen
ces en mémoire de la grande viéloirc que les Chrétiens 
remportèrent la même année fur les Turcs devane Bel
grade en Hongrie, donc ils tes forcèrent de lever le fiege t 
fie où Mahomet If. fut bleflé. * Baronius, notes fax le 
martyrologe. S. Jerome, epifi, 27.

TRANSFORM ATEU RS, chertbeuM ETAM OR- 
PHISTES.

TRANSI ANE, viliecapîtale du royaume de même 
nom. Elle eft dans l’Inde delà le Gange fur le Menan t 

- atrdeilbus de la ville d’Ava. * Baudrand, 
TRANSISALANE, royez-OVER-YSSEL.
TR A N SYLVAN IE, principauté d’Europe,qui fai- 

foit panie de l’ancienne Dacie, au couchant de fa Hon
grie fie au levant de la Moravie, a le mont Crapack au 
feptencrion , fie la Valachie au midi. Sa longueur fie lar
geur font de quatre journées chacune. Elle fut ainfi nom
mée par les Romains , qui s'en rendirent maîtres fous 
T  rajan, à caufe des forêts qui l’environnent, auffi bien 
que des montagnes. Les Hongrois la nomment Trdrlj , 
«  les Allemands Stmlttrgett. La Tranfyl vante faîfoic 
autrefois partie du royaume de Hongrie, dont elle fuC 
fcpatée en 1541. 5c gouvernée par des princes ele¿Hfs , 
qui étaient valfaux du grand-feigneur. La campagne y  
eft fertile en bled, fit Ies colimes font couvertes de 
bons vignobles, les montagnes font remplies de mines 
d’o r , d’argent fie de fel. On en rireanfü un certain bitu
me avec lequel on fait des flambeaux, dont la fumée eft 
amie du cerveau- On trouve dans les bois quantité ds 
cerfs, de dains, d’ours, de bufles &  de chevaux fauva- 
ges, dont le crain traîne jufqu’à terre, fie qui font d’une 
férocité furprenantc. Les eaux y font mal faino, parce 
qu’elles paient par des mioes d’alun fit de mercure, qui 
leur communiquent une qualité maligne. Cette prtncfa

Îiauté eft habîrée par trois lories de nations ; fçavoir par 
es Saxons, par tes Bulgares fie les Hongrois. Les premiers 

occupent fa province qu’on nomme Tesfapt villes; 1« 
Bulgares demeurent fur les bords de fa Marife ; fie les 
Hongrois fe font établis fur les Frontières Je fa W aU- 
chïe, fit fui vent la religion des Grecs. Ils fe font divï- 
fés par comtés, ¿C ns payent aucun tribut au prince de 
Tranfylvanîe ; mais iis font obligés de te fervïr à leurs 
dépens quand il .ait fa guerre. Le prince de Tranfyl va- 
nie étoir tributaire du grand-Setgotur ; &. quoiqu’il fus 
élu par les états, il ne pou voit faire aucun aâe de foti- 
ve rai ne te , que fon étechon n’eut été confirmée par le 
fol tan. jKAft-SittsxoïU} Zapol fc mit en 1940. faut fa

E E e e ü j
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•proccéïion du grand-feigncur, fie commença à gouver
ner cette province en qualité de prince fouverain. Hétoit 
fils de Jean Zapol * comte de Scepus, qui difputa la cou
ronne d’Hongrie i  Ferdinand I. en 1 536, Ce nouveau 
Prince fut élevé dans les erreurs du Sodnianifmc. Son 
régné fur court fit malheureux j Bc quelques hiftoriens 
ont die qu’il reconnut à la more que Dieu avoit appe
lant! fon bras fur lui pour venger l’honneur de fon Fils. 
Il eut pour fuccefleur en 137t. Etienne Barbon, le
quel travailla avec ardeur pour rétablir en Transylvanie 
la religion Catholique, fie y réparer les dégâts que les 
Socinîens y avaient faits , dont il fut toujours ennemi 
déclaré. Ayant été élu roi de Pologne en 157ç* il céda fa 
principauté à Cbristofhie Bathori fon frère, dont il

Îirûcura iVle&ion- Celui-ci mourut en 1yS2. fit eut pour 
ucceiïcur fon fils Sigjîhünd , qui fut malheureux ; tnab 

il mérita cesdifgraces, 8c fa legereté fut funefte à cette 
fouverain été naiffanre : elle en caufa la ruine. Ce prince 
mourut en 1603.11 eut pour fucceifeurs, Etienne Boft- 
kai; SiGiwioNnRagotskii G abriel Bathori en 160S ; 
B etieji Gabor ré 1 3 ; G eorges Ragotski, I* du nom; 
G eorges Ragotski, II. du nom. Ce fut fous ces deux 
derniers princes que commencèrent les troubles de cette 
petite principauté; fie ceux qui teurfucccderent, ne firent 
prefque que fe montrer au monde ; à peine étoienc- 
ils montés fvr le thrône , qu’ils en defcendoienc. Ce 
furent François Redci ; Achates Boftkai; C himin Ja- 
ijoS , donc il n'eft refté que le nom dans la fucceffion 
chronologique de ces princes. M ichel Abaffi fucceda à 
ce dernier en 1661. fit fut plus heureuxqueces trois pré- 
dece/Teurs : il gouverna long rems avec aflez de tran
quillité fon petit état ,fic mourut paifibleen 1690. L’em
pereur Léopold fe failtc de cette principauté. Les princi
pales villes de Transylvanie font Z cbin , Braflbvrie, 
Cotoftvar , Biftrich , Zefsvar , Mcges, Sebefté , Her- 
manltad, ClaufemboUrg Ôc VriTcmbourgpu Alba-Juîia. 
En i 6S7‘ le prince de Transylvanie fut obligé d’aban
donner la proteébon du grand-feigneur, pour fe meure 
fous celle de l’empereur * comme roi de Hongrie, fie re
çut des garnîfons Allemandes dans les places les plus con- 
fiderablcs de fes états : ce qui n’a pas duré long-tems. U y 
a [Uns cet état grand nombre d'Heretiques, de Schif- 
mariques Grecs, &  quelques Mahometans. * Cluvier, 
gtogr, Martin Fumée, bifteire generale de Hongrie &  de 
Trmffyivinir. Hiûoire destrosblei de Hongrie, 

T R A N T SC H lN  , province de la haute Hongrie , 
avec titre de comté , dont la principale ville eft T rant- 
fehin. Ce comté eft fur le fleuve Vag , entre Va Silcfie 
vers le feptentrion , la Moravie vers l’orient, le coimé 
de Turoci à l’occident ,fic le comté de Nîcrie ou Ni- 
trach au midi. II appartient 2 la maifoa d’Autriche, * 
Baudmnd.

T R  APANO ou T R  AP A N  I , en latin Ürepanam, ville 
&  port de mer de Sicile , eft Gtuée dans U province ou 
vallée de Mazara, fur la côte occidentale, vers le cap de 
Marial? ou de Coco. Son nom latin Drepanum, qui vient 
du grec , Fj ¡tlx , marque fa fituation , qui repre- 
fentc la figure d’une faulx, Près de la on trouve vers le 
piidi une petite iHe, ou plutôt un rocher , qui avance 
dans la mer, qu'on nomme U Celumbarn, avec une ci
tadelle très-fonc. Cette ville cft bâtie au pied du mont 
Trapani, où l’on voit les ruines de l’ancienne ville, nom
mée auffi Irix , que l’on appelle maintenant Trapano Vtt- 
ihio. Le corail qu’on y pêche en quantité cft très-beau. * 
Ovid. /jr.4. Fj/ï.

T R  APANO ( Pille de ) ou de Gardiano, ou de Var- 
diano, anciennement Lctoa Lote'14, petite ¡lie de la mer de 
Grçce. Elle eft fur la côte méridionale de l’idc de Cefa- 
lonïe , à l’entrée du golfe qu’on nommé Porto tPlrgafiolL 
*  Baudrand.

TRAPPE f Notre-Dame de la Maifon-Dieu de la ) 
abbaye de l’ordre de Citeaux, dans le Perche, fut fon
dée l’an 1140. par Rotrou comte du Perche, ficconfe- 
crée fous lenomdclafaïnte Vierge l’an 12 i^ jjar Robert 
archevêque de Rouen , Raoul, évêque d’Evront, Sc 
Sylveitre, évêque de Secs. Les religieux de la Trappe 
croient tombés dans le relâchement, ïorfque par les 
foins d‘Armand-Jean Bouthillier deRancé * doûcuren 
théologie, premier aumônier de Gafton-Jcan-Eaptifle
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de Erante, duc d’Orléans, &  abbé commendataîré de 
cette abbaye, ils embraflerent l’e'croice Obfcrvance de 
Cltcaux le Février 1663. L'abbé de la Trappe, qui 
avoit quitté la cour &  fes autres bénéfices, pour fe don* 
ner uniquement 2 Dieu , obtint du roi de pouvoir tenir 
cette abbaye en regle : enfui ce de quoi il prit l’habit ré
gulier, &  fut admis au noviciat l'an 1663. dans le mo
rí altere de Notre-Dame de Perfeigne , étant pour lors 
âgé de 37. ans &  quelques mois. Après a voir fait profer- 
bon, il fe rendit à fon abbaye, où il exhorta fi puifTam*- 
ment fes religieux , 8c de bouche &  d’exemple , 1 re
prendre les aufténrés &  les pénitences qui étoient d'u- 
fage pour le rétabli flemenc de leur règle, qu'ils refolu- 

1 rent tous de s’abftenir, auiït-bien quelui, de boire du 
vin , de manger des amis &  du poiflbn, 8c de joindre en
core à cela trois heures de travail par chaque jour. Dieu i  
béni depuis ce faint établi(Ternent par un grand nombre 
de perfonnes qui fe préfement chaque jour pour en pro- 
feifer les aufterités. Tou: refpire le filence &  la mortifi
cation dans cette fainre maifon, où les externes mêmes fe 
fentem pénétrés de cet efprit. Usent un appartement par
ticulier», qui a vue fur la cour, &  n’entrent dans les cloî
tres, que pour aller à l’églife aux heures deftinées à l’of
fice. On en admet peu , de le moins fouvent qu’il cft 
poffible à manger au refe&oïre, depuis que Je trop grand 
nombre de ceux qui y abordoient a fait craindre que 
leur prefence trop frequente ne causât de fa diflïparioti 
aux religieux. Les bâtimens de la Trappe font tres lim
pies 1 &  l’églife même attire beaucoup plus de rcfpeél pae 
fa fimplidté, que d’admiration par la magnificence. Ces 
bons religieux en été fe couchent à huit heures, Si en 
hiver i  îept. Ils fe lèvent la nuit à deux heures pbue 
aller à Matines , qui durent ordinairement julqu’à 
quatre heures fie demie ; parce qu’outre le grand office ; 
iis commencent toujours par celui delà Vierge, &  font 
entre les deux une méditation de demi-heure. Les jours 
où l’églife ne folemnife la fête d’aucun Saint, ils réci
tent encore l’oÉRce des Morts. Au fouir des Marines, fi 
c’eft l’été, ils peuvent s'aller repofer dans leurs cellules 
jufqu'à Prime, mais l’hiver ils vont dans une chambre 1 
commune du chauffoir, où chacun lit en particulier. 
Les prêtres prennent prefque toujours ce cems-la pour 
dire la Mcffe ; fit fouvent l’abbé demeure aufli à l’églife 1 
pour les confelTer ; car il eft le confdTeur , auflî-bien que 
le pere de fes religieux, A cinq heures Se demie on dit 
Prime, qui dure une bonne demi-heure. Enfoite üs 
vont au chapitre, où ils font encore environ demi-heure, 
excepté certains jours , qu’ils y demeurent davantage, 
Ïorfque l’abbe' leur y fait quelque exhortation monaftt- 
que. Sur les fept heures on va travailler : chacun quitte 
Ion habit de deflus f qu’on appelle une coule ) fie re- 
trouffe celui dedeflbus. Les uns fe mettent à labourer fa 
terre, les autre 1 la cribler , d'autres à porter des pier
res , chacun recevant fa tâche fans choix ni élcûion de 
ce qu'il doit faire. L’abbé lui-même, fe trouve le premier 
au travail, fie s’emploie plutôt qu’aucun autre a ce qu’il 
y a de plus vil &  de plus pénible. Lorfque le teros ne per
met pas de fortir , il» nétoyent l’églife, balayent les. 
cloîtres, écurent la vaiffclle, font des JelEves,épluchent 
des légumes, fiequelquefois font d’eux ou trois afls con
tre terre, les uns auprès des autres, à ratiflerdes mânes, 
fans jamais fe parler. Il y a suffi des lieux delbnés à tra
vailler à couvert, où plulieurs religieux s’occupent, les 
unsàécrire des livresd’cglife , les autres à les relier, 
quelques-uns à des ouvrages de menuiferie, d’autres k 
tourner, fie ainfi à differens travaux utiles, n’y ayant 
gu eres de chofes neceffaires à la maifon fit à leur ufage, 
qu’ils ne faflent eux-mêmes.: mais Us ne s'appliquent ja
más à aucun ouvrage curieux, fie qui puifle attacher trop 
agréablement l’efpnc, parce qu’une des maximes de Fin- 
ftitut de leur premier abbé, eft que celui qui s^ft retiré 
dans la folirude, pour ne poffeder plus que D ieu. ne 
s’en doit pas détourner , pour s’attacher 4’affcéEon à 
des choies vaines ; mais demeurer eominucHcmeit uni ï  
D ieu, s’entretenant fans ccfTe dans l’amuar de cette fu- 
prêrae beauté, qui doit être l'objet de tous fesdc&x, 

Lorfque e s  religieux ont travaillé une demi-heure,’ 
ils vont à l'office, qui commence à huit heures fie demie, 
O a  dit Tierce, puis fa MeflefiçScxtï. Ç t  qui cft digne
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de confïde ration , cfoft la maniere dont les religieux 
font 1 office ; car on les voie d'une voix ferme &  d'un 
ton grave chanter les louanges de Dieu ; mais fur-tour 
avec un air fi dévot, qu'il effc ajfé de juger que leur, 
cœur, bien plus encore que leur bouche, prononce ces 
divins cantiques, dont ils font retentir leglife. Lûrf- 
qu’ils ont dit Scxtc , ils ont la liberté de fe retirer dans 
leurs chambres jufqu'à dix heures fie demie, c’eft en-' 
virón demi * heure, pendant laquelle ils peuvent s’ap
pliquer ¿ quelque leéïure. Après cela ils vont à 1 eghfç 
chanter N on e, fice n'cft aux jours de jeûnes de i’cghfe , 
que l’office eft retardé, fi: qu'on ne dit None qu’un- 
peu avant midi ; puis on va au refcéfoire. C'eit la que 
paroît la frugalité, on plutôt la même auftcriié des pre
miers folîtatres. Le refeéloirc cit fort grand, &  a un 
long rang de tables de chaque côté. Celle de l’abbé eft 
en race au milieu des autres, fit contient les places de 
fis ou fepr perfonnes. 11 fe met à un bout, ayant auprès 
de lui, à fa main gauche, le prieur, &  à fa droite les 
étrangers , lorsqu'il y  en a* qui mangent au refeitoire, 
Cœ râbles font nues 5c fans napes -, mais fort propres. 
Chaque religieux a fa ferviette , fa rafle de fayance, fon 
couteau, focueillere fie fa fourchette de buis , qui de
meure toujours en même place. Ils ont devant eux du 
pain plus qu'ils n’en peuvent manger, un pot d'eau 
un autre pot d’environ chopine de Baris, un peu plus 
qu’à moitié plein de cidre, parce que ce qui manque 
pour le remplir , eft gardé pour leur collation, &  qu’on 
ne leur en donne qu’une chopine par jour. Leur pain 
Cil plus bis que bUnC &  n'efl pas fort délicat. 11 éroir 
même beaucoup plus greffier dans les commencements- 
On leur ferr un potage, quelquefois aux herbes, d’au
tres fois aux poix ou aux lentilles, fie ainfi différem
ment d’herbes &  de légumes ; avec deux petites por
tions aux joursde jeune; ffavoir, un petit plat de l'en- 
iillcs, fie une autre d’épinarsou de Feves,ou de bouillie, 
ou de gruau. Leurs potages font Toujours tans beurre St 
fans huile, fie dans 1 s  autres mas Üs n'en mettent que 
rarement, encore n'cft-ce jamais aux jours de jeûne. 
Leurs faufles fe font avec un peu de fd fie de gruau, & 
rarement avec du lait. Au tortir du refeétoire ils fe re
tirent dam IVghfc pour rendre grâces à Dieu ; puis s’oc
cupent dans leur chambre à pner ou à méditer. A  une 
heure on forme le travail, qu’ils reprennent comme le 
matin ; fie une heure fit demie après ils fe retirent enco
re dans leur cellule jufqu'à Vêpres, qui durent trois 
quarts d'heures. A  dnq heures on va au refeSoire, où 
chaque religieux trouve pour fo collation un morceau 
de pain dequatre onces , te relie de ta chopine de cidre, 
avec deux poires, deux pommes, 5c quelques noix ; 
mais aux jeûnes de l’églile ils n’ont que deux onces de 
pain , St un coup à boire. Les jours qu’ils ne jeûnent 
point y on leur donne, comme à  dîner, une portion de 
racine avec un pain. Us fe rendent enfuire au chapitre, 
dc-là à Compiles, qu’on commence à fix heures ; en- 
fuite de quoi l’on fait une méditation d’une demi-heure. 
Au fonir de leglife on entre au dortoir, après avoir 
ïcqu de l’eau benite de la main de l'abbé ; fie à fept heu
res on fonne la retraite, afin que chacun fe couche toup 
vêtu fur des ais, ou il y a gnepaillafle piquée, une oreil
ler rempli de paille , fit une couverture. Toute la dou
ceur que ces iolitaires reçoivent à l’infirmerie lorsqu'ils , 
font malades ,c'eflqueleurSpillaffo ne font point pi
quées. Il arrive rarement qu’on leur donne du linge, 
fi ce n’cft dans les maladies extrêmes 5t extraordinaires. 
Du refie, ils y font foigœofcmcnt gouvernés, St man
gent des œufs ét de la viande de boucherie : car pour 
la volaille ils n’en ufent point. Voilà quelle eft la manie
re de vivre de ces folïtaires „ qui édifienr toute la Fran
ce pai la réputation de leur pénitence, digne des pre
miers anachorètes. Vejez. BOÜXH1LLIHR. * Felibien, 
dcfcrîflitB de t'albajede la Trappe, nsprirnt/Vu 167t.
36S1. &  lé iÿ -  Vie de M- de 1lomeé, par iiarfelher.

L’an 1705. le grand duc de TtrfcàîC, Côme Ill.foity 
■ haita avoir de ces religieux dans fo  étais, fit le pape lui 

ayant accordé pour cela l’abbaye de Buen Solazzo, pro
che Florence, ü en fit dïfpofer les lieux à la maniere 
de la Trappe ; d'où on lui envoya dix-huit religieux 
ayec la permiffion du rou Le comte d’AvU, riémontow,
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religieux de la Trappe, fut nommé le chef de cette 
mlffion, St fut accompagné du frere Arfene, connu 
dans le monde fous le nom du terne de Rofeniberg, frere 
aîné du marquis de Janfon, dont il efi parlé fous le mot 
de Ttmrbin. l'ejer. FOURBIN.

TRASET ou THARSE'E, pere d’Jpellenm , gou
verneur de la Cœlefyrie fit de la Phcnicie, pour Scten
ais IV, roi d’A fic’" U.Macbab. Ul. ç,

TRAS1GNIES ( Gilles, 111, du nom feign eur de ) 
furnommé ie Brun, qui fut élevé à la dignité de conné
table de France avant fo mois de Février 1 î+8, étoir ori
ginaire de Hainaulc, fit defeendoitde G illes, dit Gi- 
lim , feigneur de 'I rafignies , qui pour faire le voyage 
de la J cire faintc, oü d mourut, vendit fa terre dm h  
à Baudouin IV. comte de Hainault. II étoic trifaycuL 
du connétable, qui tut pour perc G illes II. du nom, 
feigneur de Traftgnics, connétable de Flandres, mort 
en 1104. fie pour merc, Jiteide dame de Boulin, laquelle 
fonda 1 abbaye de Beaupré, prèsde Grammont en Flan
dres vers l'an n ;8 .  Voici comme a parié de ce conné
table jean fire de Joinville, fon beau-frere, en fon ht- 
fioire de faint Louis, pour la grand renommée qu’il çjt 
dire de mw frere Gilles le Bran qsa nétsii pas dt France , 
de craindre &  aimer Dieu , ainfi queJifaifm , il lui donna 
la connetablie de France. Il fuivit ce monarque en fon 
premier voyage d’Ouire-mer fit eue depuis fa condui
te d s  troupes que le même roi envoya en Italie pour 
la conquête do royaume de Sicile , vers l’an 1164. II cft 
nommé au contrat de mariage du fils aîné de faim Louis 
avec Berengere de Cafiille en ilq q . St en l’affieue du 
douaire, faite par le même roi à la reine fa femme au 
mois de Juin 1 ido, St dans d’autres lettres du roi d’A
ragon en 1x61. Le roi faint Louis lui fit don en Janvier 
-i z^S. de fa maifon fie terre d’Ambligni, au lieu de celle 
deRoupi, près de faine Quentin. II vivait encore en 
1171. De fon époufe Simenttte de Joinville, fi n’eue 
qu’Oronde Trafignies, mort farts en fans ; fit Marie, al
liée à Fhmas de Mortagne, frigneur de Romeries fie de 
Polet. Orois IJ. du nom, feîgneurde Tralïgnies fit de- 
Silii, frere aîné du connétable, eur d’jf^sér deChirri 
G illes IV. du nom feigneur des mêmes lieux, qui 
d’Acnés d’Enghien , fille de Sabrer feigneur d’Enghien * 
fit d’jidc de Sottenghicn , eut pour fille unique Agucŝ  
qui pona ïes terres de T  rafignies fie de Silii en mariage 
aEufatbe V. du nom, feigneur de Rœux, d’où vinc 
cntr’auiresenfansOiiurfl dcRtxux, qui prit le nom de 
Trafignics, ayant fucccdé à fa mere en fes terres, * Le 
P. Anfelme, bift. des grands entiers dt ta cearenne.

T R A SM A U R , petite ville d'Autriche en Allema
gne. Elle efi fur le Drafain, près de fon embouchure 
dans fo Danube, à onze lieues au-deHirs de Vienne. r 
Mari ", US.

T R A V A N G O R , ville fie petit royaume des Indes j  
en-deçà du Gange, dans le Malabar.

T R A V A U X , dit cnElpagnoI, Beia dtlts Marabaios y 
&  en latin Sinus Labsrcm , golfe de P Amérique méridio
nale fur la côte de la terre Mageltanique, près du Port- 
Dcfiré, efi appelle par d'au ires géographes, le Golfe 
Blanc, A  le golfe de faitn Gregeue-

T R A V E L , en latin Très a , &  Cbaîafus DraTinna. 
C ’cft un Seuve d’Allemagne, qui prend fa fource dans 
cette partie du HoUlcin qu’on nomme Vagerlandi, gaf
fe près des v ille  de Segeberg fie d'Odeflo remplir les 
fcfies de Lubec, 5c va fe décharger dans un grand golfe 
près de la mer Baltique, nomme le golfe de Lubec, à 
quatre lieues au-dcffous de cette ville. Son cours cit allez, 
court, fit foo canal médiocrement large, avec allez de 
fond. * Baudrand- Mémoires de Beaujeu.

T R  AVEL-MLTND£- C eil le nom d’un gros bourg y 
ainfi appelle, parce qu’il eft a l’embouchure de la ri
vière de Travel dans la mer Baltique; car Trartl - 
de en allemand ligmfie fa btuebe du Trarel- Ce bourg eft 
dans te duché de Holffoin. Quelques uns croient que 
c’efi fa ville que Ptofomée appel Ee Fiera 1 d'autres, com
me Merca tor , Ci ut icr 5c Biiet, crotcnt queTrcva eft 
la ville de LuttfC, ce qui eft plus vratL-mbLiblt ErpoW 
dtime que Ptofomée sVft trompé, A  qu'il a -pris Je 
Travel qui ett le nom d’un fleuve, comme on vient de 

1 dire, pour une ville. D ’autres Document 1 tavel-mumle
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en latin , Dntgm/tntttia. * Baudrand, Le chevaliei de 
Beaujeu compare ce bourg dans fcs Mémoires, à celui 
de Quillcbcuf en Normandie, fit die que c’eft tins vraie 
demeure de matelots.

T R A U N , rivière d’Allemagne. Elle naît dans l'ar
chevêché de Saltzbourg , fit va couler dans l'Autriche. 
Elle traverfe le lac de Traun, reçoit i’Æger, lAlm , 
le Krems , 5c fe va décharger dans le Danube , entre . 
Lintz fit Mathaufcn , fans avoir baigné aucun lieu con-; 
Cderable. On croit que cette rivière pourroit être le 
Durai, que les anciens faifoieüt couler dans IcNorique. 
* Baudrand.

TRATJSES, anciens peuples de la Thrace, mainte* 
pane la Romanie, proche du mont Haimus , fur les 
iVoniiercsde la Bafic Mcrfie, où eltàprefem la Bulga
rie , avoient coutume de faire des lamentations a la naif- 
fancedes cn/ans , fie de fc rejouir en faifant des feftins 
à leur mort. *Tite-Live.

T R A W  , ville fi: port de mer des Vénitiens en Dal- 
marie avec évêché iuffragant de Spalatro, cil le Tra- 
guriutn des Latins.

T R A X T , bourg du Diarbek en Afie. 11 doit être 
fur le Tigre à 4.2. lieues au-tlcifusde Eagdad. On le

£rend p ou r l'a n cien  A p a m ia  , v ille  fituée fu r le  T i g r e  , 
t differente d’ un autre A f a m j A qui é to it  aulïi dans la  

M e fo p o ia m ie  , m ais fur l'E u p h ra te . *  B aud rand .
T R A Y G U E R A , bourg d'Efpagne, dans le royau- 

mede Valence. Il efl aux confins de la Catalogne, fur 
leServol , à trois lieues du bourg de PenifcolaverS le 
pord, &  à neuf de Tonofe vers le couchant. On juge

Îar ectre derniere diilance * quec’eft la ville des anciens 
lcrcaons, qu'on nommoit Incil/ilis , ludibitis fit Tbïaru 

•Julie* Baudrand.
T R E B A T 1US [Caius, fur nommé Te fl a) jurifconful- 

te, vivoit du temsde Jules-Céfar. Cicéron le recomman
da à Géfar, qui étoit alors gouverneur des Gaula.Céfar 
lui offrit la qualité de tribun, fans même être obligé 
de fervirà l’armée; mais Trebarius le refofa : U demeu
ra néanmoins conilamment attaché au parti deCcfar, 
fie voulut déiourner Cicéron d’être de celui de Pompée. 
J1 continua d'être en réputation d’habile jurifconfulte 
fous le regne d'Augufte, qui le con fuira fur U validité 
des codiciles. Il efl un de ceux qui font dtés dans les 
pndeéles. Horace lui donne la qualité dedofilc- Il pu
blia divers ouvrages fur le droit civil * fie un traité fur 
les religions. 11 fatfoit profdïion de U fcélc d’Epictirc. 
* Cicer. /. 'f. dd famtLtpijl* y. 7.12.13. dr 11 . L iS . tpift. 
ndAuic, cftfl. 1.

TREBELLIEN ( Caius Annîus ) Trekltiajias , fe fît 
déclarer empereur dans l'Ifauric , du tems de Gallicn , 
dam le III. ficelé- Il étendit d’abord fcs conquêtes ; 
mais ayant éié attiré en compagne, Î1 Tut tué par Cau- 
Jïfolée, frère de Théodore, general des trouj’cs de 
Gallicn, vers l'an 164* de Jcfus-Chriih * Trtbcllius 
Pollio, des îrtnti ijrans.

TREBELLIENUS ( Rufos } après avoir été préteur , 
fut envoyé par T ibcrc, pour être tuteur des enfansde 
Cotys, fie pour gouverner leurs états. Etant enfuite ac- 
eufé de leze-majeflé, il fe tua lui-même , fous le con- 
fulat de M. Servilius 6c de Caïus Ccltius. * Tacir. iu 
annal. I. 6.

TREBELLIUS PO LLIO, hiftoritn Latin, vivoit du 
tems de Val. Confiance , perede Confbnrin te Grand, 
vers l’an 298. compofa la vie des empereurs depuis les 
deux Phi lippes julqu’à Claude fit à Quimillus Ton fre- 
re.De toutesccs pièces, U ne nous relie plus qu’une 
partie de la vie de Valericn , avec celle des deux Gal
lium , &  des trente tyrans. Vopîfcus loue l’exaébtude 
de CCt hiflorien, mais à tort. On n*y trouve rien de 
bon que quelques dates, fie les lettre écrites de divers 
endroits, après que Valerieo eût été pris par les Per- 
fes. Pour fes tyrans il y a prefque autant de fautes que 
de mots- * Gefner, in bihlictb. Volfios de biflor, Lut. 
I. 1. c. 6.

TREBIA , rivière de Lombardie. Elle naît dans 
l’état de Genes, balgneËobiodansIe Milancz, fit va dé
charger fcs eaux dans le P ô , un peu au-defius de Plaï. 
fanee. Les Romains commandes par le conful Scmpro- 
nius, fit entièrement défaits par Annibal, fe noyèrent tn
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foule ddns cette rivière, fit la rendirent celebre parléur 
malheur. * Mari , dift.

T R EBIG N E : alnfi fut appclléc la principale ville 
d’une petite province de même nom dans la Dalmatie , 
qui étant bornée au-dedans des terres par les montagnes, ' 
ne s’éiendoit le long des côtes que depuis Ragufe juf- 
ques à Cauro. Cette province fut prefque ta feule, qui 
après la mort du roi Paulimir, vcrsl’an Sgo. Fut quel
que tems fidelleà Ticfcemir fon filspoflhume ; mais elle 
ne demeura pas dans le devoir : Bêla, fon tupan, fc fou
rnit comme les autres à Blaflemir roi de Servie, qui ayant 
donné fa fille en mariage à Qram an, fils de Bêla, le dé
clara fouverain. Crainan eut un filsnommé Pbatimir, qui 
fut pere de Ti.ari.emir, lequel vivoit du temsde Conftan- 
tin Torphyrogcncte. Ceft lui apparemment qui fut dé
pouillé par Prcdemir, l'un des fils de Ticfccmir, qui 
rétablirent le royaume de Dalmatie. Trcbigne , ouTcr- 
hunic fignifioit pays fortifié , fit l’on y voyoit plufieurs 
châteaux : uncpartie de la province, la plus proche de 
la mer, s’appelloit Canale *, c’efl-à-dire, chemin des 
voitures , parce que (.’étoit une plaine : Prcdemir fie fcs 
fuctefleurs firent leur rcfîdencc ordinaire à Trcbigne, 
jufqu’à Néeman, qui fitPrefline dans laRafcïe, capi
tale du royaume, vers i’ani 170. Prcdemir n’y laifia point 
dejupan ¡elle ne fut bientôt plus regardée que comme 
unepaniedu pays de Chelín, dont la republique de 
Ragufe a acquis quelque place. * Confiando Porphyr. 
diigoifptrn. del’trup. Le Prêtre de Diocice, ¿//d de Daim. 
Luccari, annale¡ de Ragufe. Du Gange, familles Byianit.

T R E B ISA C C I, bourg du royaume de Naples. Il tfl 
dans la Calabre Citerieure , fur le golfe de Tárente, en
viron à deux îieuts de C’afiano, vers le levant. On le 
prend pour rancientic Vicejimum ou Vianumutn, petite 
ville de la Lucanie. * Baudrand.

T R E B IZ O N D E , TraprLus, ville de Cappadoce, 
dansl’Afic mineure, ou, comme on parle aujourd’hui. 
delà Natolie, elt tiès-ancienne, fit efl nommee dans 
Strabon , Pline, Pomponîus M êla, &  divers autres au
teurs. Ce qui l’a rendue plus illuftre, c’efl qu’elle a Y te 
capitale d’un empire, auquel ellea donné fon nom. I l 
fut établi par Alexis Comnenc, fugitif de Conûantinoplc 
l’an 1204-.fi: fut détruitlorfqueMahomecILl'anr^o, 
ou 14.61. prit la ville de Trebizonde, Cet état compre- 
noit la Cappadoce, la Paphlagonie, le Pont Si quelques 
autres provinces. * Chalcondile, l.y.bifl. T arc. Spon- 
de, A. C- 1204- n. i l .  &  146t. j). 17. Cherchez, suffi 
D A VID  COM NENE.

T R E B IZO N D E  ( Georges de) philofoplw vejeï, 
GEORGES.

T R E B O N IU S, Caius , l’un des meurtriers de Julcs- 
Ctfars'étant fauvé dans l’Afie, fut furpris à Smyme par 
Dolabella qui le fit mourir cruellement.* Cicéron , en
fes Philippines,

T R E îîULA  , ville ancienne des Aborigènes, aujour
d’hui Mcnîe Leone , dans la terre de Sabine, province 
de l'état ecclefiaflique en Italie, Ht défendue par un châ
teau , fie efl en réputation, à caufc de la delicatefTe de fcs 
fromages. On voit encore dans l’eglife de fai □ te Viâoire, 
dcsreltcsd'infcripcioDsancienneSjficdes débris d’un théâ
tre qui marquent qu'ellca été autrefois fort confiée rabie. 
* Ortelíus. Front. Martial, /. 13- ep'tgrutn. 33.

TREBU LIUM  , anciennement Gerp f̂it Treta, ville 
de U grande Arménie, fituée maintenant dans H Tur- 
comanie, vers les confins de La Per fe,* Baudrand.

TILEBUXENA , anciennement Cphband, ancien 
bourg de l’Efpagne Betique. Il efl dans l'Andafoufie fur 
une colline, près du Guadalquivir, à deux lieues au-ddfus 
de faim Lucar de Barrameda. * Baudrand.

I R EFO N TAN E, TREFO N TI.Cefonr crois petites 
ides, fituées fur la côte de la vallée de Mazara en S o ir. 
Elles font à trois lieues de la ville de Mazara, vers le le
vant. L'une d'elles potroit anciennement le nom de Ce- 
fjruj,*  Baudrand.

T R E G A R O N , petite corporation fie bourg d’An
gleterre avec marche, dans la contrée du comté de Car- 
dígan , qu'on nomme Pemusrtb, gouvernée par un mai
re , fi: omée d une belleéglife. Elle eü à 140. milles an- 
glois de Londres. * Di¿J. Angteis.

T R E G O N I, beurg d’Angleterre avec corporation,
dans
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ïUns'îa contrée du comte de Corn v a l , nommé TiTtitr, 
ficuéfurune anfc du port Falmouth. IJ envoie de deux 
députés au parlement, 5: cil à i i o .  milles de Londres.* 
Dit/. Anglais,

TREGUIER t fui- la mer , ou LA N T R IG U ET  
Trefara, ou Treccnumy Wic de France en fa Baflè-Bretine 
avec évêché iuffragant de Tours. Cette ville eft aflëzau. 
cíenme ; 3c a été Couvent expofée aux courfades Saxons, 
des Danois &  des Normands, qui Ja ruinèrent. L’évêque 
eft feigneur fpimuel &  temporel, fous le titre de com
te, &  la cathédrale dont le chapitre d l compoiéde cinq 
dignités &  de quinze chanoines, eft dédiée fous le nom 
de S. Tudgal, qui a été le premier évêque de Treguier.
* Argentré.& Auguftin du Faz7 biß,de LteUgne. Sainte- 
Marthe , Gai/, Chrijl.

TRELLEBOURG, bourg avec un bon port fur la mer 
Baltique. Il eft dans le Schonen en Suède, environ à cinq 
lieues de Malmuyen vers le midi, * Matt, di3,

T R E M B U T T E L , bon bourg du duché de Holftein. 
Il eft chef d’un bailliage du duché de Hölftetn-Gottorp, 
&  fitué dans la Scormarie entre Hambourg dt Lubeck, à 
fix lieues de chacune. * Mati, dïd.

TREM ELL1US (Emmanuel} né à Ferrare d'un pere 
Juif) étoic très-fça van t dans U langue hébraïque. Après 
un voyage qu’il fit à Lucques avec Pierre Martyr Vermi. 
Ji, & quelques autres qui ¿voient embrafie en fecret la do
ctrine des Proteftans, il quitta Pltalic, paRa en Alterna- 
gne, &  demeura quelque-temi à Strafbourg. De-là il 
lut en - Angleterre , fous le regne d’Edouard VI. après 
la mort duquel il retourna en Allemagne, où il enfei- 
gnadans le college de Hombach. Il en ftic tiré pour rem
plir la chaire de profdTcur en hébreu, dans l’acadé
mie de Heidelberg. Ce fut-là où il mit en latin l’inter- 
pre'tation fyriaque du nouveau teftament, &  où il en
treprit de faire une nouvelle traduction du vieux refta- 
ment fur l’hebreu, ayant afTocié à ce travail François 
Junius ou du fan, de Bourges. Ce dernier après la mort 
de Tremellius, corrigeant avec beaucoup de liberté un 
ouvrage, dont il n’étoii point l’aotcnr, le rendit, félon 
Je jugement de pluiïeurs, non meilleur , mats pttE ob- 
feur oc plus hardi. Tremellius ayant quitté Heidelberg, 
fc retiraàMetz, d’où il fut à Sedan pour y enfeigner 
la gangue-hébraïque- Enfin il mourut l’an 15S0. âgé 
d’environ yo.ans. La verfion latine, que Tremellius a faite 
du nouveau teftament fyriaque, fut examinée par lesdo- 
ûeurc de Louvain ôc de Douai, qui jugèrent qu’il y 
falloir faire quelques ectreéhons- Pour fa verfïon de ta 
bible, M. Simon dit que les plus fçavansde la religion des 
Proteftans, n’en font pas grand cas, &  que c’eft pour 
cela que plufteurs interprètes Pont retouchée. Il ajoute 
que , comme T  remelLms a été Juif, avant que de fe 
faire Ch rérien , il a conférée un je ne fçaiquoi qui lui eft 
iïngulier, qu’ü s’éloigne fouvent du véritable fens, &  
que fa diéhoti latine eft affeéfée &  pleine de défauts. 
Quelques-uns ont accufé Tremellius d’avoir fait im
primer fous fon nom la verfion du teftament fyriaque, 
de laquelle Gui le Févrede la Boderie étoit auteur. Mats 
François Junius a Fait voir que U verfioo de TremcUiuî 
avoir«éimprimée l’Jn IÇ79. 3c celle de la Boderie, 
trois ans après, r Thuan.ùijï. M-Simon, biß. iTil.dumur, 
lißjmtut-

TREM ISSEN, TREM ECEN iou T R E M E SIN , 
royaume &  ville de Barbarie en Afrique , eft ren
fermée dans la Mauritanie Cefanenne. La ville a été au-, 
trefois grande &  belle. Depuis environ cent ans * tout 
ce pays eft fous la domination du Turc. Vejez. MAU
R ITA N IE .

TREM I T I , ÎÛe du golfe de Vende , fur la côte du 
royaume de Naples, eft la première des ifles de Dio
mède des anciens, &  donne fon nom â quelques au- 
tres, dires les Tfles de Trasmi. La première a un mona- 
ftere celebre de chanoine Réguliers de laint Jean de 
Latían.

T R E M ITU N T E  , Trmubus, étoit autrefois une 
ville épi (Cópale de Pifie de Cypre, & fut celebre par 
les .miracles de faint Spiridkui, qm en étoit évêque, &  
qui afiüta au concile de Nicée. Ce n’cft aujourd’hui 
qu’un petit boutgi& felon quelques-uns, Srrt/te,qui 
eft à pi vient U capitale de Pille ,  a été bitte des m ina

* Im e  F l.

T R  F.
de esté ancienne Ville. * Sceph- Suidas- Etienne de Lu- : 
fignan.

TREMOILLE ou TRIMOUILLE, nom d’une mat- 
fon iltuftre par for. antiquité &  par fes alliances, tire fou - 
origine de PiEHEE feigneur de la Tremoillc, qui vivoit 
fous Henri I. roi de France, vers l’an 1640. L’on ne rap
porte ici fa pofteritéque depuis

I- Gui III. du nom feigneur de la Tremoillc , de 
Cliâteau-Guillaume, de Luilac-fes-Eglifö &  de Roche- 
fort en B#ri , qui eft nommé dans un rôle des nobles 
relcvans de la châtellenie de Montmortllort, avec J« 
vicomte de Broflé 3c autres, vers l’an 13 i i .  fut en
terré avec fa femme, dont le nom n’cft pas Connu dans 
1 abbaye de la Colombe de l’ordre, de Cîteaux, <Sc IntiTa 
deux fils, Gui IV. du nom feigneur de U Trcrqoille , 
qui fuit; &  (jttiUtumr, feigneur de Rochcfort, nommé 
dans le teftament de fon trere , qui rendit foi fit hom- 
mage a Picrre*de Naillac , chevalier, feigneur du 
Blanc en Bern, Pan 1341. pour fa terre de Roche- 
forc, 3c qui eut pour en fans Guillmsne de la Tremoilte,
II. du nom , feigneur de Rochefort, mort fans polte- 
rïté ; ôc Aigltintirte de la Tremoillc, dame de Rochefort, 
mariée a Pierre d’Aloigni, II, du nom, feigneur de U 
Mdlandicre, dont fout defeendus les marquis de Ro
chefort.

II. Gui IV. de cc nom , chevalier, ftre de la Trc- 
mille, de Château-Guillaume, de VouHec, rie Vazois, 
de PreiTac, de Fontmorant &  de Lignac, avoir époufe 
Pan IJ I y. A lix, dame de Vouhcc, de Fontmorant, &  de 
Vazois en la Marche, morte en Juin 15d1.II reçue avec 
GuïUaumede Saint-Julien, chevalier, de la main de 
Pierre Forger, tréforter du to i, la fomme 400- livres 
tournois, en prêt-fit payement fur fes gages, 3c, de neuf 
écuyers, étant aux frontières de Gafcognc, pour caufe 
de la guerre, comme on le voit par la quittance fcdlée 
du Peau de fes armes en dre noire, à Pons en Saint on-, 
ge l’an 1330. Sç fervit dans Patmécdu rot en Angoû- 
moisl’an r J4y. Il fit fon fécond teftament Pan 1351. 
mourut le 14. d’Oâobre 1360. &  fut enterré dans Pab- 
baye de la Colombe, où le voit fon tombeau avec fou 
épitaphe. De fon mariage fortirrmGcri V. de ce nom 
fire de la Tremoillc , qui fuit ; Amiêl ou A ime’ , fei
gneur de Fontmorant, duquel fest defeendus les feigneur* 
de Fokthoeant , dont lu poflcrneferu Tdppcriéect ¿pi«; 
Bluntbe, nommée dans le teftament de ton pere ; &  an
cres fit les, deitmée par le teftament de leur pere , pour t 
être religitufes.

II, Gui V. du nom feigneur de la Tremoille, de 
Vazois &  de LuSàc 7 époufa Rndegende Guenand, fille 
de GaslUume Guenand, II. dece nom. chevalier Teigneuc 
des Bordes, de du Blanc eq Bern &  de Branifscdi de 
Thicrn. Il mourut du vivant de fon pere à Loudun 
le lundi avant la (aint Louis , au mois d’Aoùt 135a. 3c  
fut enterré dans Pabbaye de la Colombe, où fe voit fa 
fepulture avec fon épitaphe. De cette alliance vinrent: 
Gui VI. dunom tire de la Tremoille, qui fuit ; G tn i-  
LAUsiEdela Tremoille, chevalier feigneur d’ilRbn, qui 
a imtUbrnncbede Joigki , mtniwwnisci npiènSc Pie s r b  
de ta T  rÂioitle, baron de Dours, a Aaffl Usjfé foßrrite,
rappmlée jprét telle de fes fier es.

IV. Gui VI. de ce nom fire de la Tremoille, de Sulfi,’ 
de Craon , de Jonvelle, comte de GuineS, baron de 
Draci, de Sainte- Hermine tode Mareuil, feigneur de 
Ctmrcelles, confeiller 5cchambellan du roi, premiec 
Sc grand-chambellan héréditaire de Bourgogne ,-garde 
de Porifiamme de France, fumommé le Vjilljwt, fer- . 
vit le roi Charles V, en Picardie, à la prît d’Ardres 
fur les Anglois Pan 1577, Deux ans après, il accom
pagna le duc de Bourgogne, lorsqu'il alla fecourir fon 
bcau-pere Louis comte de Flandres, contre fes fujets re
belles. Il fut l’an 13 So. avec les ducs de Bourgogne &  
de Bourbon , pour défendre TtOyes affiegée par l’ar
mée Anglotte. Depuis il fui vit le roi Charles VL con
tre les Hamans , &  entra le premier dans les fofTés 
de la ville de Botubourg alfiegrt- Il porta Poriftaintne 
de France au voyage que le même roi entreprit Contre 
l s  Anglois l’an 1383. apres Pavoir reçu de ïâ main dans 
l’églife de Snnt-Dcnys, le 2- Août de la même année, 
avec Pcioge de r^ilust eberdirr. Il ûrivit le même loi,
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■ t n  ïa ville; de Cambrai, aux noces de Jean de Boürgo- 

.gne comte de Nevcrs, avec Marguerite de Bavière ; &
1 -fervii avec Gui de Namur, le connétable de Cliflbn , 

&  Jean de Vienne , au feltin nuptial du duc de Bour
gogne. U fut encore chojfi.par le roi Charles VI. l'an 
1387. avec le connétable de CliiTon , les lires de Cou- 

.-ci , d’Albret &  de Vienne , pour appaifer les PariGens 
qui s’étoienc foulevéb pendant le voyage du roi en Flan- 

■■ -dres, où il étoit allé pour châtier les Gantais; &  l’an
née fuivante il fut député par le meme roi^avec l’ar* 
chevéque de Cologne, le duc de Lorraine &  le fei- 
gneur de Cûuci, pour terminer les' différends furve- 
nus entre Guillaume de Juliers , fils aîné du duc fie la 
ducheflè de Brabant, Sa réputation ayant paffé dans les 
pays étrangers, Pierre de Courrenai, chevalier Anglois, 
vint à Pans, Si défia au combat le feigneur de la Tre- 
mmlle, Lorfque le roi l'eut permis-, ils coururent de
vant lui fit devant toute fa cour ; mais ayant rompu 
leurs lances, fans avantage de part ni d'autre * ce prin
ce les fit féparer. Son adreffe le fit choifir par le roi pour 
être avec fes oncles , les ducs de Bourgogne fie de Bour
bon , Jean comte de Vendôme, Si plufieurs.aucres che- 
valiets , les tenans d'un tournoi qui fe fit à Paris , pour 
d'entrée folemncllc de la reine Ifabclle de Bavière. Il 
accompagna Louis IL de ce nom, duc de Bourbon* 
dans ion voyage d’Afrique contre les Infidèles l'an 1390. 
&  fut du fécond voyage que le même duc fit pour fecou- 
rir-lcs Génois. Il relufa ca 1392. l'épée de connétable 
de France qui lui fut offerte par le roi, dans le tems de la 
retraite du connétable de Cliffon. Son troîfiéme voya
ge fut en Hongrie tomrc les, Turcs, au fccours de l'em
pereur Sigifmond , roi de Hongrie , attaqué par Bajazet 
II. fultan des Turcs , où il fui vit Jean de Bourgogne, 
corme de Nevers, general de l’armée Françoife, fous 
Ja conduited’Engutrrand VII. feigneur deCouci, comte 
de Soifions, qui voulut avoir dans fon Armée G ui, fire 
de la Tremoille, fit Guillaume feigneur d’Anrigni, fon 
frète, Cette armée, avec celle de l'empereur, ayant 
mis le ftege devant Nicopolis, fut défaite le 16. Septem
bre 1 396- Guillaume de la Tremoille fon frere , y fut 
tué avec Jean de Vienne, amiral de France, &  pluüturs 
autres feigneursde marque. Le comte de Nevers, Gui 
de la Trcmoille , les feigneurs de Couci, de Bar Si de 
Boudcaut, fit plufieurs autres demeurèrent prifonniers 
de Bajazet, qui les eut tous fair mourir, fans l'tfperance 
d’en tiret une grande rançon. En retournant en France, 
il tomba malade à Rhodes, où il mourut l’an 1398.Son 
corps lut enterré dans l’églife de faint jean de Rhodes , 
comme il l'a voit ordonné par fon teiUmem- Il avoii 
époufé vers l’an 1382. Marie dame de Sulli & de Craon, 
veuve de Charles de Bcrri * comte de Montpenfier, la
quelle fç remaria en troifiémes noces à Charles, fired'Al- 
bret, comte de Dreux, connétable de France , &  fil
le unique &  heritiere de Louis fire de Sulli, fit tTi/à- 
beau dame de Craon. Il en eut Gui, dit Gxitt, mort dans 
fa jcuiieffe l'an l 3 90, de enterré dans la chapellerie No
tre-Dame de Grâce, dite du Refaite, en l’éghfc des Do
minicains d é c r is  ; G eorges, fugnCurde la TretqoilJc, 
de Sulli, de Craon, grand chambellan de Fi^icc, qui 
fuit ; Jean de la Trcmoille feigneur de Jonvellc , che
valier de la toifon d'or, grand maître d’hôtel, fit pre
mier chambellan de Jean &  de Philippe ducs de Bour
gogne , qui Te lîgnala à la bataille de Mons en Vimeu, 
dite de faim RttjuttT t donnée contre les partifans du 
Dauphin, &en dîverfes occafions. Il avoir époufé par 
traité du 17. Juillet 14.24. Jacqtteitne d’Ain boife , fille 
d'ingtrger d'Amboife, II. du nom , feigneur de Rochc- 
courbon , &  de Je ¿me de Craon, Si mourut fans pofte- 
rité avant le 7. de Mai 1449 ;Gid de la Tremoille, 
nommé dans un arrêt du parlement de Paris du 7 . No
vembre 1403 ! Ifabeau de la Trcmoille , qui épouia i û. 
l'an 1409. Pierre de Tourzel, feigneur d’AJegre 3c de 
Preci : 20. Charles de la Rivière , comte de Dammarrin : 
30. Gfli/L«medu Thîl, feigneur de ChâteauviUin, grand- 
chambrier de France ; .Marie de la T  remoille, qui fut 
mariée 1 Louis de Cliâlon, II. du nom, comte d'Auxerre 
&  de Tonnerre, duquel elle n’eut point d'enFanç; fie 
Marguerite de la Trcmoille, qui fut première femme 

' ^  Renaud, V L  du nom t Etc de Pons, vicomte de Tu-

T RE
renne ( 5c mere de "Jacques lire de Pons, duquel font def- 
cendus les feigneurs de Pons, les barons de Mirebeau, fie 
les marquis de la Caze.

V. G eorges feigneur de la TremoilÎe comte de Gui- 
nes, de Boulogne fie d’Auvergne, baron de Sulli, de 
Craon , de Saint-Hermine, fie de l’IJle Bouchard , fei- 
gneur de Jonvelle, fitc. fut grand-maître &  general ré
formateur des eaux fit forêts de France, le 18. de Mat 
1413. Deux ans après il demeura pri Cormier des Anglois* 
à la fùneftc bataille d’Azincourr. Depuis il fut tellement 
confideré du roi Charles VIL que ce prince lui commit 
le gouvernement de fort royaume, le fit fon premier 
mini fire d état, l’honora de la charge de grand-cham
bellan de France l’an 1427. fit l'établit lieutenant gene
ral en Bourgogne. L'an 1431. les peresaflemblés au con
cile general de Bâle , lui écrivirent, pour faciliter l’en
voi des prélats de France à ce concile, qui fur tenu fous 
le pape Martin V. tant contre les Hérétiques Huflïtes 
du royaume de Bohême, que pouf la reforme de l'é- 
glife , 5c qui décida emr’autres points , que le pape de* 
meureroit fournis au concile general, qui étoit fa maxi
me de l’églife Gallicane. Depuis ce tems, fa grande 
fortune commença de diminuer. Le connétable de Ri- 
chemont, Si Charles d'Anjou comte du Maine, frere de 
la reine Marie * voulant üfurper la conduite des affaires, 
furprirent le feigneur de la Trcmoille à Chirion, où le 
roi étoit, fit le menèrent prîfonnier 2 Montrefor, d’où 
il ne fortit qu'après avoir payé une greffe rançon- L’aq 

■ 1445. il affilia à Chinon , à l’hommage que le duc dé 
Bretagne rendit au roi : enfin il mourut le 6. Mai T44S. 
fit fut enterré dans l’églife du château de Sulli. Il avoit 
époufé 1 à Aiguepcrfe en Auvergne, le j fi. Novembre 
14JÜ. Jeanne t IL de ce nom, comtcffe d'Auvergne fie 
de Boulogne, veuve de Jean de France , duc de Berri, 
fit fille unique de Jean comte d'Auvergne fit de Boulo
gne, fit d'Ekenere de Cominges, morte fans pofleriié 
l’an 1423: 2°. Ic i. Juillet 142 Catherinedamedel’Ifle- 
Bouchard, de Rochefort , de Doué , fit de Selle. Si de 
Gençai, morte le I- Juillet 1474, fille unique de Jm ï ,  
feigneur dè l’Iflc-Bouchard, fit de Jeanne de Bueil, dont 
il eut Louis ,T . du nom, feigneur de la T  remoille, qui 
fuit ; Gorges, feigneur de Craon , de Jonvelle, de Ro- 
cheForc, de t’Iîle-Bouchard , fitc- premier chambellan 
héréditaire de Bourgogne, qui partagea avec fon frere 
les biens de la fucceffion de fon pere l'an 1497. Il fe 6c 
renommer dans l’hiiloire fous le nom de feigneur de 
Craon ; 6c en cette qualité, il aflifta à l’affemblée gene
rale des étais tenue à Tours l'an 1467. fie l'année fui- 
vanre à la prïfe de Liège. Le roî Louis XI- l’attira à 
fon fervice , le fit chevalier de l’ordre de foint Michel 
l ’an 1469. lieutenant general de la Champagne fit de 
Brie l'an 1474. fie gouverneur de Bourgogne. 11 affiegea 
fi: prit Dijon ; mais il fut obligé de lever le liège de Dole* 
où il fut battu. Cet accident lui fit perdre les bonnes grâ
ces de Fon prince , fit lui ôra le gouvernement de Bour
gogne : enfui te de quoi il fe retira en l'une de fes mai- 
ions, où il mourut l’an 1481. fans laiffer d’enfans de Ma
rie j dame de Montauban, fa femme, fille unique fit he- 
ritierede Jean, lire de Montauban , amiral de France ; 
fit Itvifede la TremOÎIte dame de Bomiers, fitc. mariée 
le 30. de Janvier 1444. h Bertrand II. du nom, lire de la 
T our, comte d'Auvergne, de Boulogne fit de Lauragais, 
morte l'an 1474. fie enterré en l’abbaye du Bouchet près 
Vie le* Comte, qu’elle avoit fondée avec fon mari.

VI. Lodjs L d c  ce nom feigneur de la Trcmoille, 
comte de Gui nés fie de Bcnon , vicomte de Thouars * 
prince de Talmond, baron de Sulli fie Craon, fitc. cham
bellan héréditaire de Bourgogne, né vers l’an 143r- 
n'a voit gueres plus de 20. ans, lorfqu'il fmvic le roi 
Charles VII. au fiege de Rouen. Il ne prit point de rarû 
dans la guerre du bien public, faite par Charles de Fran
ce , doc de Berri , frere du roi Louis X I. Charles, 
comte de Charoioïs, depuis duc de Bourgogne; Fran
çois duc de Bretagne, fie autres princes, fous le roi 
Louis XI. qu'il accompagna depuis, Iferfqu’il fut avec 
une puiffantc armée s’oppofer aux Anglois, defceqrim 
en Picardie. H aiüfta au traité de Pequigni, fait entre 
le roi, fie Edouard roi d’Angleterre, qui s'y entrevirent 
Lan 1475. Le toi Louis X I,fit François IL dece nomf
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doc de Bretagne, ayant fait un traité à Amiens le iÿ . de 
Septe/nbre 14.78. ce duc obligea le roi de faire fouferire 
un adte par tous les grandi fcjgneurs fie princes du royau
me, &  officiers de la couronne, par lequel il s’obügeott 
d'entretenir ce traité, ce qui fut exécuté. On trouve en
core au tréfor des chartes de Bretagne , les icelles des 
dus de Bourbon &  d’AIenfan 1 de Louis de Bourbon, 
comte de Mcmipenfier; de Jean , comte de Vendôme; 
de Charles de Bourbon , archevêque &  comte de Lyon ; 
des comtes de Guïfe, de Foix, de Danois, de Nemours, 
du Perche, du Maine, de Boulogne &  de Vcnradour ; 
desfeîgneurs de la TrcmoiÜe ,dc Beuil,dc Mail le, d’E- 
ftouteville , de Rochechouan, fie ptufieurs autres. U fe 
retira de la cour, fie paffa le refte de fçs jours en fon 
château de BomierS, où il mourut peu après avoir affilié 
aux états tenus à Tours, lran 148;, Il avoir épcuféi Poi
tiers le 12. d’Août 1446. Marguerite d'Ambotl'e , feeur 
puînée de FrAHCûife d'Amboife, ducheiTe de Bretagne, &  
troifiéme fille &  hcririercdc Louis lire d’AmboiIe, vi
comte de Thouars, prince de Talmond, fie de AT*rie de 
Rieux, fa première femme. Elle hérita depuis du vicom
te de Thouars, &  de la principauté de Talmond , fie des 
feigneuries de Mauleon, de l’tile de R é , Sc de Mantri- 
chard en Touraine. Leurs enfans furent Louis II, du 
nom feigneur de la Trcmoillc, amiral de Guienne 3c 
deBretagnc(qüi fintiJran.archevequed'Auch, l’an 1490. 
fit eveque de Poitiers Pan 1504. qui fut créé cardinal du 
titre de faint Martin au Mont, par le pape Jutes III. à 
Boulogne IC4, Janvier 1507. fui vant fa nouvelle compu
tation , &  qui mourut au mots de Juin de la même an
née, &  fut enterré dans l’églife collegiale de Notre- 
Dame de Thouars; Jacqsts de la Trcmoitle, feigneur tfc 
Mauleon,deBomicrs, &c.qui krvû teroi Charles VIII. 
à la conquête du royaume de Naples l'an 1494, Il fui- 
Vicaulfi le roi Louis XII- à ta guerre de Lombardie, con
tre Louis Sforce , duc de Milan : il fut encore au fécond 
voyage de Naples, fie prit Meril laite,commandant 3000. 
Tommes de pied, &  400. chevauï, avec l e  feigneuis de 
Çhabanes &  de Silli : depuis il combattit à la bataille de 
"Marignan,& mourut fans laiflerd'enfansd'Jrajede Cha- 
banes, fille dejf-ifl, comte de Dammarrin ; Georgest III- 
elu nom, feigneur de Jonvelle, chambellan du roi Louis
X II- fit de François L  chevalier de l'ordre du roi , lieu
tenant general en Bourgogne, qui fit partage avec fes 
fret« , le <ü. de Juillet 1484- U accompagna Le roi Louis
X II. à fon entréelolemneilefaiteàGenes l’an r yoz. dé

pendit Dijon affiegé parles Suifles, avec Loris de la 
,TremoiHe, fon frere aîné, gouverneur de Bourgogne, 
&  Charles, prince de Talmond foo neveu : il fe trouva 
au traité de neutralité du duché fie du comte de Bourgo
gne , fait à S. Jean de Lônc, entre le roi François I. fie 
l ’archiduchcflc Marguerite d'Autriche, douairière de 
Savoye le 8. de Juillet l ç i i*  Ce feigneur avoït époule 
llAgdfUiüt d'Azai, fil le de François feigneur d’Azai, qui 
le  rendit pere de jjcqaelïne de la Trémoillc, mariée le 
U3- Janvier 1529.à Claude Gouifi er, feigneur dr Boiifi, 
duc de Roançz, grand écuyer de France, Les autres en- 
fans de Louis premier du nom rrigneur de la Trcmoillc 
furent, Jn/redclaTrcmoillc,quiépoufai3.le  ifi.deNo
vembre 14 6 4 . Loris d'Anjou bâtard du Maine, feigneur 
de Mezieres en BrcnC ; 1°. Gkilljmnt de Rocheforc, fei
gnent de Pluvaut,chancelier de France : fit 30. le 16. Jan
vier 14 9 4 . Jacques de Rochechouart, feigneur deChar- 
xoux ; Antoinette de la Tremoille, qui épaula le 8. de 
"Juillet 14.73. CAir/rjde Hu b̂n ï comte de Tonnerre ; fit 
Catherine de la Tremoille^bbcflé de Ronterai i  Angers; 
&  JcanBâutd de ta Tremstlle, jîc de Jeanne dt laFut, ?» 
fsT légitimépat lettres du rrt Charles VU1. denseriÀMelim , 
A&inrisâejasrier 14 9 5 -

VIL Lotis II- de ce nom ffleaeur de la Tremoille, 
Vïcomie de Thouars , prince de Talmond , conore de 
Guines &  de Benon, baron deSulli, de Craon, de Mon- 
tagu , de Fl De-Bouchard, de Maulcoo, d e  iües de Ré 
&  de Marans, amiral de Guienne fit de Bretagne, che
valier de l’ordre du roi, gouverneur fit lieutenant gene
ral de Bourgogne, fumOmmé le Cheralirr fans reptecbe7 
prit nailïànce le io.de Septembre 1460.11 fut élevé page 
Bu roi Louis X I. fie fit fes premières armes fous le com
mandement de Gevges de la TremotHe, lire de Craon 
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Ton onde. En fuite il aflifta aux états de Tours, &  fut 
choifi à l'âge de 28. ans, pour être general de l'armée 
du roi, contre François duc de Bretagne, qui ¿voit 
donné retraite en fes états à Louis duc d'Orléans, & i  
d’autres princes ligués, iefqueis il vainquit à fa bataille de 
fainr Aubin du Cormier iez$. Juillet 14.SS-CÜ il fit prb 
fonnicr le duc d'Orléans, depuis LouisXII. roi de Fran
ce, &  le prince d'Orange. Il prir enfuitc les vüleîdeDî
nant &  de S, Malo, fit iervit beaucoüpàla réunion de là 
Bretagne à la couronne, par ic mariage de La ducheiïé 
Anne de Bretagne avec le roi Charles VIII. Louis II. li
gna avant le cardinal d’Amboile, avant les maréchaux 
de Gié &  de Baudricoutt, la ratification du traite de paix 
fait à Nantes, entre le roi Charles VIII, & le  rdi d'An
gleterre l'an 149 y. On Ta voit envoyé en ambafîâdc vert 
Maximilien roi des Romains, fie vers le pape Alexandre
VI. pour les difpolerà favoiilèr fon pafiage en Italie, fit 
fon entrée à Rome, où il fui vit ce monarque, fie à celle 
de Naples, Le roi l’avoir honoré quclque-tems aupara
vant du collier de fon ordre, fit de la charge de fon pre
mier chambellan ; il l'avoit aulfi rétabli dans le vicom
té de Thouars le 28. Septembre fuivant, fie dans d'au1 
très biens de la mailon d'Amboife. 11 s'acquit beau- 
coup de gloire fie de réputation à la bataille de bor
nant; Fan 149?. après quoi il lut pourvu tic la chargé 
de lieutenant general des provinces de Poitou , An- 
guûmois, Saintongc, Aunis, Anjou, fit Marche de Bre
tagne. Depuis d fit la charge de grand - chambellan 
aux obfeques du roi Charles VIII. accompagna le roi 
Louis XII. à fon entrée folemnelle à Paris, qui avoir 
à fa droite Lotus d'Orléans, duc de Longueville, fie à 
fa gauche le feigneur de la Tremoille. Le roi Louis 
X lL  à fon avenement à la couronne, lui donna le com
mandement de fon armée d'Italie# avec laquelle il con
quit toute la Lombardie, &  obligea tes Vénitiens de 
lui remettre entre les mains Louis Storce duc de Milan T 
fie le cardinal fan frere, A fou retour le rot, pour le 
recompenfer de fes grands fervices , le pourvut dti 
gouvernement de Bourgogne, de la charge d’amiral de 
Guienne Fau 150z.fi: peu après de celle d'amiral de Bre
tagne. Il le choifit encore pour commander le corps de 
bataille, où il éroit à la bataille d’Aignadet Fan 1 509;. 
Louis de la Tremoille fut malheureux au combat de 
Navarre donné contre les Suides l’an 1 y ty. oui! fut 
battu fieblcfle; mais il foutint vailiamment eontr’eux. 
le fiege de Dijon , l’cfpace de fix femaines. 11 fe trouva 
encore à la bataille de Marignan, donnée contre tes Suif- 
f s  en la même année iy 15. défendit la Picardie contre 
les forces Impériales fit Angloïfes ; fie étant paflëcn Pro
vence , il fit lever te fiege de Marfeille , que le conné
table de Bourbon , general de l'armée de ['empereur, y  
avoir rais Fan 1 ^13. Enfin ayant fuîvi le roi François I* 
dans fon malheureux voyage d'Italie, il finit gtorieu- 
fement fes jours à la bataille de Pat ie le zq_ de Février 
1 y zy. âgé de 65. ans. Son corps fut apporté dans FéglU 
fe collegiale de Notre-Dame de Thouars , qu'il avoit 
fondée fie bâtie dans fonchltean, fit enterré auprès de 
celui de là première femme, où Fon voit fon épitaphe 
en latin. On lui attribue le nom de chevalier fans repro
che ; Guichardin lui donne celui de premier cafujine da 
monde ; fie Paul Jove ajoure qu'il fut la gloire de fan fit-  
r/e, FernenuÈi dt la Monarchie Irançoifc. Ce grand
homme portoît pour devife une roue, avec ce) motSj 
fans fertrr de F ormes t- Il avoit époufé 1°. à Monfcrrand 
le 9. Juillet 1485. Gahritllt de Bourbon, fille de Louis ̂  
comte de Mompcnfier, fit de Olénme de la Tour, dite 
de Biuiltgffe: 2°. à Paris le 7. Avril 1517. -EoHijtBorgia , 
duchefle de Valenrinois, fille de Cefar Borgia, duc dé 
Valenrinois, fie de Charlotte d’Albrer, foeur de ‘fera, roi 
de Navarre, dont il n’cui point tfenfans. D i Ct premiè
re femme vînt

VIII. CttAftlJEsdeU Tretniîiïte prince de Talmond 
&  de Mortagne, comie de T  aillebourg, qui affifta a ix  
obfeques du roi ChH cs VIII. au combat gagné par les 
François devant la ville de Gems, &  à la bataille d’Aig- 
iudeb Depuis H fou lin: avec fon pere le fiege de Dijon ; 
&  mourut à la bataille de M^ngiUn en lutte, te iJ.Sep^ 

; tembre iç  iç . à Fige de 19- ans, regretté da roi fit dé 
toute la cour. Soit corps fut apporté en Féglife dé

F F f f  ij
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Notre DamedeTbouarsoùil fut enterré. Il avoitépoufé 
Je 7. février jy o i, Lsutfe de C oéiivi, comtcfle de Tari- 
kbourg , barone de Royan , fie princcflc de Mortagnc 
Tuf Gironde, fille uniquede Charles tic Cocttvi*comte 
de Taillebourg, fie de Jeanne d'OrJcans-Angoulêmc, de ; 
laquelle il eue

IX- François feigneur de la Tremoillc , vicomte de 
Thouafs, prince de Talmond , corme de Taillcbourg , 
baron de Royan, 5tc, lieutenant general des provinces 
de Poitou, Saimongc, la Rochelle, Sic. fie chevalier 
de J oidre du roi, qui fc trouva à la bataille de Pavic, où 
il fut fait prifonnier ; fit ayant payé fa rançon , il re
tourna en Italie l’an 15 18 -avec le feigneur de Lautrce- 
Il reçut par ordre du roi, l'empereur Charles-^//«/ à 
Poitiers, forfquil paiTa par la France l’an 1525?. Depuis 
il eut la commtlfion d'aller en Languedoc &  en Guicn- 1 
n e , ¡jour y appaifcr les troubles qui y croient iurve- 
nus,ijc mourut en fon château de Thouars le 5-Janvier 
154.j .âgé de 39. ans- Il avoir époufé à Vitré en Bretagne , 
Je 23. Février j 52 r. Anne de Laval, fille de Gui XV- de 
ce nom , comte de Laval, &  de Charlotte d'Aragon , j 
princefïc de Tarenre : fie c’cif â tarife de ce mariage que 
ks kigncuTs de la Trernoille font valoir leurs préten
tions lur le royaume tic Naples, qu'ils onr tâché de faire 
reconnonre dans Je X VIL iicdcauxaflanbléesdeMim- 
fter, deNrmegue & de Rifwîck. Voici fur quoi elles font 
fondées r Ferdinand d’Aiagon , I, du nom , roi d’Ara
gon , eut entr’autres enfans. Frédéric prince d’Aîtamira , 
qui régna après ion neveu Ferdinand IL mais il fut dé
pouillé de fes états en 1501. &  fe retira en France, où il 
mourut, ayant eu de fa première femme, Anne de Sa- 
v o y c , fille d*Amé iX .Buc de Savoye, fie d’Yolande 
de France, feeurdu roi Louis X L ladite Charlotte d'A
ragon , mariée à Gu^fic Laval XV- du nom , pendant
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fie fer vit en Picardie, contre les Anglois, fous le ma
réchal de Biez. U paffa en Angleterre avec François de 
Bourbon , comte d’Anguien ; François de Lorraine-, 
.marquis de Mayenne ; François de Montmorcnci,&au- 
trcvfeîgneurs , pour demeurer en otage du traite conclu 
à Boulogne l'an 1549, entre le roi Henri IL  &  le roi 
d'Angleterre Edouard VI. Dans l’armée commandée 
par Charles de ColTé, il le trouva à la prife 5c alfauc 
d’Ulpian , avec Antoine duc de Vendôme, depuis roi 
de Navarre, le duc d’Anguien, le prince de Coudé &  le 
duc de Nemours. Le roi Charles IX. qu’il fervir pen
dant les guerres civiles ^c'rigca fon vicomté de Thouare 
en duché , par lettres données à Gaillon au mois de 
Juillet 1693. vérifiées en parlement Je 2i .d ’0 <5tobre de 
la même année. L’an 1567- il eut ic commandement des 
pays fitués fur la rivière de Loire, pour chaflcrdes Héré
tiques des villes qu'ils ccnoient fur cette rivière, 5: fc 
rendit dans l’armée de Henri de France, duc d’Anjou , 
qui s'étoit oppofe au prince de Condé, qui favorifoit le 
parti des Huguenots. Depuis, le roi Henri IlL  le fit 
l’on lieutenant general d’une armée en Poitou l’an X57Î. 
où il prie quelques places fur les rebelles ; mais ayant 
mis le fiege devant M elle, il tomba malade, &  mourut 
le 25. de Mars 1577. le propre jour de la reduéhon de la 
place au fcrvice du roi. 11 avoitépoufé par contrat pafîe 
à Paris le 29. Juin 154p. Jeanne de MontmOrenri , dame 
d’honneur de la reine Elifaberh d’Autriche, fille puînée 
d’Jnne duc de Montmorcnci, pair, grand maître, 5c 
connétable de France , 5cde Magdeleine de Savoye, de 
laquelle il eut Anne-, prince de Talmond, mort jeune ; 
louis, comte de Bcnon , mort en bas âge,* C laude, duc 
de Thouare, qui fuit ; Louife, morte en fa jcune/Tc ; &  
Charlotte - Catherine de la Trernoille , fécondé femme 
de fleuri de Bourbon, 1. de cc nom , prince de Condé ,

que Ion pure émit paifiblc po-TcHeur du royaume de morte à Paris le 28. de Juillet n i2p, âgée d’environ ¿2. 
Napfcs : 1Üt dans fon contrat de mariage, cette pjlncelfe
fc referva cxpiclTémcnt, pour elle fit pour fcs defeen- 
dans, tous fes droits à la fucceffion du roi Frédéric Ton 
pere , fie de fes enfans, au défaut d'hoirs mâles. O r ce 
prince en avoir eu trois de fa fécondé femme ; fçavoir, 
Alfonfc , mort en France en 15 1 5. &ds enfans ; Ccfar 
fit Ferdinand, lequel feul fut marié : mais il mourut auffi 
en iççp.faospofteriié : ainfi tous les droits fur Je royau
me de Naples doivent revenir, félon les prétentions des 
frieneurs de la Trernoille, aux enfans d’Anne de Laval t 
fit de FRANçoisde laTrcmo'rilc, qui furent, L o u js llk  
du nom feigneur de la Trernoille, qui fuit; Iranpis t 
comte de Bcnon, baron de Montagu, qui acccmpa

Î;na le vicomte de Thouars , fon perc, lorfqu il reçut à 
'oitiers l’empereur Charles-jQi/mr l'an 1 yzp- Il fe trouva 

au couronnement de la reine Catherine de Mcdiris, fait 
à faim Denys l’an 1549. Enfuirc il fcrvic i  la défenfc 
idc la ville de Metz , lorfqu'cJle fut afïicgcc par l'em
pereur Charles-jardin , l'an ly y i .  fit mourut l’an 15 ̂  ç. 
fans enfans de franpife du Bouchet, fille de Charles 
feigneur de Puigreffier. Le même François de la Tre- 
woilJei prince de Talmond , eut encore pour enfans , 
Charles de la Trernoille , feigneur de Maulcoo fi; de 
Marans, abbé de fa nt Laon fit de Chambon près de 
Thouais ; G eorcf.es , baron de Royan, firc- duquel font 
deftendus lu  marquis de Ro y a n , rapportés (1 - après ; 
C laude, qui a fait ht branche‘des marqua &  ¿net de 
N oiemoüïtiêR , mentionnée (i-après ; Gt»,C“ Anne, morts 
jeunes ; Louifc de la Trcmorile, dame de Rochcforr, ma
riée le 15. de Septembre 1558.3 V ht lippe de Levis, marquis 
de Mire poix, maréchal de la Foi ; Jacqueline, dame de 
Marans, des îiles de Rc &dcSaincc-Hermine, alliée l’an 
1559. àlcairdcBueil, comte de Sanccrrc, grandédian- 
fon de France, morte l’an 1599; fii Charlotte, religieufe 
àFontevrauld, qui vivoitl’axj 1 ç ç j.ff  eut encore pour fille 
paru relie Charlotte bâtarde de la Tremuille, dame de 
Bcttrueusoux-, mariée à Charles Kottbaud, feigneur de L ip- 
dre as.

X* Louis fire delà Trernoille III, de ce nom,premier 
duc de Thouars, prince de Talmond, comte de TaiL 
lebourg &  de Bcnon, baron de Sulli, de Craon , fitc. né 
Lan i^n.aiTiiia à Tige de ncu fans au couronnement de 
la reine Elconore J'an 1550. fui vit le dauphin Henri, de
puis roi de France, au voyage de Perpignan l'an 1542,

X. C laude feigneur de la Trernoille , fécond duc 
de Thouars, pair de France, prince de Talmond, fitc. 
prit naiflânee l’an jq66. Il fir fes premières armes en Poi
tou , fous François de Bourbon duc de Moncpcnller- 
Depuis ayant ombra Te la religion Prétendue Refor
mée,, il fut dangercnfcmenc blefle à la défaite du régi
ment de Tïerceîin , où il fut porté par terre* 11 com- 
mandoit l’aîlc droite de l’armée du roi de Navarre à la 
bataille dç Courras, où il fediitingua en 1587. après 
quoi ce prince l'envoya avec Je feigneur de CJ ârillon 
au fecours du roi Henri III. iorfquc le duc de Mayeuno 
anaquA feS troupes logées dans la ville de Tours. Quel
que rems après ri fuivirccs deux monarques au fiege de 
la ville de Paris, pendant lequel Henri H i. ayant éremal- 
Jieureufcment afTalfiné , fie le roi de Navarre lut ayant 
fuccedé.fa majefté commanda au duc de la Trernoille 
d’aller en Touraine pour reprendre quelques places 
dont ta Ligue s’etoit emparée, d’où il revint trouver le 
roi en Normandie, où il affilia â la prife du fort de Meu- 
lan, H donna des preuves de fon courage fit de fa pru
dence à la bataille d’Ivri en 1590, Depuis s’ttam joint 
à François de Bourbon , prince de C o m ï, il fut au fc. 
cond fiege de Paris, où une partie des fauxbourgs de 
c c î t c  ville fut emportée. Les Hfpagnols étant encrés dans 
la Normandie, le duc de Thouare conduifit en cerrc 
province au fccours du roi cinq cens gentilshommes, 
tous fes vafTaux, fie deux mille hommes de pied, levés 
en fcs rerre. En fui te le roi l’envoya en Poitou avec le 
prince de Comi T où ils défirent les ennemis ptès de 
Montmorillon , fii prirent Cbauvigni, faiot Savin, le 
Blanc en Bcrri, fie autres places. Depuis il fe trouva au 
fiege de Rouen fit à celui de Poiriers, qui eut été réduit 
à l'obéi fiance du roi, fans la tre'vc qui fut conclue à Su
rine entre les deux parris. Il fervir encore au combat de 
Fontaine Françoife Pan 1 495. En mronnoiflânee de tant 
de fcrvices , le roi l’honora de la qualité de pair de 
France, par fcs lettres donnéesau mois d’Aoùt 1595.fit 
regiftréesau pailcmcnr le7. de Décembre 1599. Enfiri il . 
mourut dans le château de Thouare le jy . d’üilubredc 
l’an 1604. âgé de 58. ans. Il avoir époufe par irané paËp 
â Châtelleraud en Poitou le 1 i.Mats de l’an 1 yÿS-Clur. 
iette'BrahjÈitne de Naflâu, morte en Août 165 j.£Uc 
jRiînée de Guillaume de NafTâu, II. du nom, prince
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d’O r a n g CharlottedeBourbon Monfpen/îer.LcurS: 
.encans fgrcrir, HuSJVi, duc de Thouars, qui fuit; Tridftïr,- 
comte de Benon, more à Vcnifcau mois de Février i 64.1. 
d'une bleflure qu'il reçue dans un combat contre le fej- j 
gnon de Coudrai Montpcnfier, fans laiilcr poflrritc j 
légitimé -, JSIifâesb , morte jeune ; 5c Charlotte de la Trc- ; 
.juoille T mariée 3 Jacques Sraniei , comte de Darbi en 
Angleterre, princeiouverain de l’iflede Mao , mortle 
-3 1. Mars 1664. [
- XII-Henri fdgneur de la Tremoille, troifiémeduc de 
■ Thouars , pair de France, prince de Talmond , comte 1 
de Laval, chevalier des orarts. du roi, prit naiffanccl'an 
1599. époufa je 19. Janvier 1619. Marie de la Tour, Cé
dé fille de Henri de la T o u r, duc de Bouillon, prince de 
Sedan, vicomte de Turennc, maréchal de France, & 
d'Elifahetb de Na (Fi 0 fa féconde femme. II le trouva au 
Jicgc de J a Rochelle en 1 6 2 S. pendant lequel il abjura les 
erreurs de Calvin, &  fit profe/fion delà Religion Catho
lique encre tes mains du cardinal de Richelieu- Le‘loi 
l ’honora peu après de la charge de mettre de camp genc-: 
rai de la cavalerie legcrc de France. L'année fuivanre il ¡: 
fut à l'attaque au Ras deSuzcavec le due de Longueville, : 
les comtes de Moret &  de Harcourr , les duesde Mal- ' 
Juin , &  de la Vallcttc, &  pluficurs autres feigneurs de 
marque, qui fe potterentcomme volontaires entre ies 
entans perdus & le régiment des gardes , pour remporter 
cc paffige en prcfence de fa majefté. Cinq ans après , le 
roi Fhonora de l’ordre du faine Efprit dans la promotion 
qu'il fit l'an 1633, à Fontainebleau. En 16 jo .il fe trouva 
dans l'armée de Piémont, où il fut btefle d'on conpde 
moufquec au genouil, allant reconnaître la vilïedeCari- 
gnan avec quatre cens chevaine. 11 s'empara de cette ville 
5c du château : ce qui fariiita la levée du fiege de & zal. 
Sis ans après, le 17. Septembre 1636- il prdîda à l’ou
verture des états de Bretagne. La même année les Es
pagnols étant entrés en France, 5c s’étant emparés de 
•Corbie , le roi fut en perfonne pour l’affieger, étant 
accompagné de M. te duc d’Orieans, du comte de Soif- 
fons, du duc d'Angoulême &  du duc de la Trem oille, 
qui arriva à ce fiege avec quatre mille hommes, tanrde 
cavalerie que d'infanterie, qu’il avoir levés à fes dépens. 
JI fe trouva à S. Germain en Lave à la mort du même 
r o i , &  fit fa charge de grand-maître de France à fes ob- 
feques , reprefentant Henri de Bourbon , I I . du nom, 
prince de Coudé, qui étoit furi des princes qui con- 
duifoicnt le grand deuil. En 164.8-le roi ayant envoyé 
des plénipotentiaires à Munfter pour traiter de paix , 
permit au duc de la Tremoille d'y envoyeT Une perfonne 
de fa part, pour y reprefemer ies droits5c prétentions, 
qu'il avoir fur le royaume de Naples, à caufe d'Anne de 
Laval, l’une de fesayeules.il mourut le 2 1.Janvier 1674. 
âge de 7 5 .ans, & de fon mariage il eut He n k i-C hAR- 
i e s  , prince de T a rente qui fuit ; Loaii-Mjutice, abbé 
de Charroux Si de Taimond, mort le 2 y. Janvier 16 S i; 
*jîn7wnd-CAar/*s,comte deTaillcbcurg, mort à Paris le / 3. 
Novembre 1643. âgé d’environ huit ans ; Elifabetb, 
m oneàThouais au mois de Mars 164-0.cn la douzième 
année de Ton âge ; &  Marie-Cbartene de la Tremoille , 
mariée à  Paris le 13. Juillet 1662. à BernardducdeSaxe- 
,W eim ar, morte le 24. Août r6 S i.

XIII- HENKi-Cni-EZEs de la Tremoille, prince de 
Tarcnte Si. de Talmond , duc de Thouars, pair de 
Trance, chevalier de l’ordre de la jarretière, general de 
la cavalerie des Etats d’Hollande, 5c gouverneur de 
Boîs-le-Duc,prit naifîânce en 16ï  1 -& époufa le i .  de Mai 
j  648- Aveltede HefTe, fille dcGtâUamte V. de ce nom „ 
landgrave de Hefle-Caifel f St A' Anxlit-Eltfabctb de Ha- 
nasv-Muntzemberg. Il ft fienala en diyerfes occafioos * 
commanda la cavalerie Hefëeone en 164S. &  Fut depuis 
en Hollande au fervice des Etats, d*où il revint en France 
en 1645.  En 1664. l'évêque de Munfter ayaot déclaré !a 
guerre aux HoUandois en faveur de l'Angleterre, les 
Liais des Provinces-Unics donnèrent à ccduc, le fept 
Mars 1669. le gonvemeroent de Bois-le-Duc, placeim- 
jMrtaniefmiée dans le duché de Brabant, où H fit fon 
entrée le 15 - Mai delà même année. En r666. le n .  de 
Février, CC prince étant parti de Bois-le-Duc aveefagar- 
nifon * défit huit cens hommes d’un parti de l’évêquc de 
Muniler. Depuis les Etais des Provinces-Uni« lui don-
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nerentautnoïs de Mars de la même année ía chame de 
general de la cavalerie de leurs Etats. En /670. il abjura 
les erreur» de Calvin, 5c fit profeiEon de la foi Catholi
que entre les mains de l’évêque d’Angtrs, le j .  Septem
bre de la même année , &  mourut dans*ic château de 
Thouars d’une fievre double tierce Continue, le 14. 
de Septembre 1672. en fa 54. année, La princcÎTc fon 
époufe mourut à Francfort le 23. Février 1693. âgée de 
68. ans. De leur mariage forcirent, r. C mahles-Be l- ■ 
Giquc-Hollande, prince de Tárente, de Talmond,5cc. 
qui luir ; z.lTiâeru~GuiiLiiimci prince deTalmond, abbé 
de Charroux &  de Taimond, chanoine de Scrafbourg ; 
puis ayant pris le parti des armes, lieutenant general 
des armées du roi, &  gouverneur de Sar-Louis , qui a 
époufé Ic i. Décembre 1707- Eli [¿belb-Anmnrtte de.Bul- 
lion,fille de Ch.trlei-Denii de Kullion, marquis de Gallar- 
don, fetgneur de Bonnet ies, ptévôt de Paris, &  de Marie- 
Anne RüuiiléjdonteftiíTu Anne-cbaríeí-FredcTic Ae la T re
maille,comte de Taiîkbourg; -¡¡.Cbajlaue-imdie-UenTret- 
te, néeíc iS-Juillet 1662. marié !c 29-Mai 16S0. à An
toine d'Ahembourg , comted'OIdcinbourg, duquel elle 
relia veuve quatre mois après fon mariage ; 4. Uer.TÏene- 
Cehr{h ; 5c 5. Mane-Sih-te de la Tremoille, prtneefie de 
Tárente, née le i S-Juillet 1662. mort le 24. Août 1692.

XIV. C h af. les-Be loi Que-Hollande frigneur de 
lu Tremoii'c, duc de Thouars, pair de France, chevalier 
des ordres du roi, premier gentilhomme de fa chambre, 
prince de Tárente &  de Talmond, comte de Lava! , de 
Montforr, fitc. néfan 1654. mourut le i-Juin i7Cp.âgé 
de 54- ans. Il avoir épuulé ie 3. Avril 1675. Magdeleine 
de Crequi, morte le 12, Août 1707. fil le uniijue& feule 
herîticre de Charles, dernier duc de Crequi, premier 
gentilhomme de la chambre du roi, 5c d‘Amunde de S. 
Gelais-Lanfac, dont il eut C harles-Lchtis-Br e tag n e , 
qui fuit ; &  Marte-Arinande-ViUcTTC de la Tremoille, née 
l ’an 1677. mante le 1. Février i6pà . à Encrunnei-Thea- 
dofe de la T o u r, duc d’AIbret, pair 6c grand-chambel
lan de France, morte te 5- Mars 17/7.

X  V.Ch a R les Louis-Bketac ne duc de la Tremoille 
&  de Thouars, pair de France, comre de Laval, Sic. pre
mier gentilhomme de la chambre du roi, né l’art 1683. 
mourut le o-Oéîobre 1719. âge de 37.3ns. Il avoir épou
fé le 13. Avril 1706. Marïe-MagdeUitrede la Fayette, fille 
■ unique de £ene-Amiasd marquis de la Faycttc,&deifarîe- 
Magddetnc deMarillac,morte le 6, Juillet I7 i7,en fa  26. 1 
année, dont il eue C harles-AiïMard-Rene’ , qui fuir;

XVI-Cri a r les-Arma nd Rene' duc de la Tremoille, 
&  de Thouars, pair de France, prince de Tarcnte, né fs 
14. Janvier 170S. fut fait premier genc il homme delà 
chambre du roi en furvivanoe du duc Ion perc, 6c erx 
prêta ferntent le fh Mai 1717.

3 R A X C H £  D££ M A R Q V Î S  D E  R O T A N  f 
&  íffiuríí d’OlONNE,

X. G eorges de la Tremoille, quatrième fils de Fran
çois, frigneur de ia Tremoülc, vicomte de Thouars.&ev 
5t d’jituw de Las al , fut baron de Royan &  d'OIonne, 
feigne u r de Saujcn, de Kergoulat, 5cc. chevalier de l’or
dre da roi, fcnechal de Poitou, &  capitaine du château 
de Poitiers. Il fervir le roi Charles IX- Contre les Reli- 
gtonaires Fan 156S. alfitta aux états renirt à Blois l’art 
1577. £c mourut en Décembre Fan 1484. Il avoir épou
fé le 1 3. Novembre 1563, Magdeleine de Luxembourg , 
dame d’Afpremonq&c. fille de Franeeís IL  du nom, vi- 
conrtede MartiguCjflc de Char ¡site de Broiîè,dite de Bre
tagne , dont il eut pour fils unique G il b e r t , qui fuit 7

X I. G iIBERï  de laTrcnHîilfc , marquis d i Royan » 
comte d’OIoone, chevalier des ordres du roi, capitaine 
des cent gentilshommes, &  fenéchal de Poitou, fervic 
fidèlement les rnis Henri III-ic  Henri IV- pendant les 
troubles de la Ligue, fut fait chevalier des ordres du roi 
l'an 1 Ç97-6c mourut le zç. Juillet 1603. Il avoit êpoule 
îç  j 2. Septem bre r 492. Aune Hurauh , fille de Phtliftt 
comte de Ofivem i fit de Ltmours, chancelier de France* 
6; d’jl««r de Thou , laquelle prit uni féconde alliance* 
avec Ck&let de Raflai ng, comte de Suri, &  moulue le 
16. Avril *634. ayanr en pour enfans de fon prem ier 
mari Pk ü ïp f S  , qui fuit ; Gtllert, abbé de Chambón *

F F f f i í j
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rnort l’an lé lp -  âgé de to. ans ; Georgt , chevalier de 
MaEe , mort l'an 1623, âgé de 22. ans ; Catherine, ab- 

. befle dé fainte-Croix de Poitiers, morte en Avril 1 fiço ; 
6c Marie-Marguerite de la Tremoillc, abbefle du Lys, puis 

' de Jouarre , piorte Pan 16<çy.
X II, Philippe de la Trcmoille , marquis de Royan , 

comte d’Olonne, fencchal de Poitou, &c. né l'an I $96. 
fervit contre les Rochelois l'an 1621. &  1624. conduifit 
en Picardie Farriere*ban de la nobletiè de Poitou,après la 
rupture de la paix avec l’Efpagne, 5c mourut le 8. Août 
1670. Il avoir épOufé I °* Pan 1612* Magdeleine Cham- 
prond, fille unique de Michel Champrond , feigneur de 
Haachcs, préfidenr ês enquêtes du parlement de Paris, 
morte en Novembre 1644: i°. le r r. Juin 11647. Judith 
M anin, fille ¿'Ambroife Martin, avocat general au parle
ment de Rennes, morte le 5. Mars j 676, âgéde 87-ans, 
donc il n’eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent 
louis de 1 a Tre moi lie, comte d’Olonne, né l’an 1 6 l6 -qui 
fervit a la bataille de Nortlingue en Allemagne l'an 1645* 
6cmourut le 3. Février 1686. âgé de ¿0* ans, fanslaifier 
de pofteriré de Calberiue-Heniïeited"Angcnnes, fille aînée 
dc Charles d’Angcnnes, baron de la Loupe » &  de Marie 
du Raynier, qu'il avoir épouféc l’an 1632. morte le 13. 
Juin 1 7 1 4 1 c efAï-'Jofeph, clitvalier de Malte, puis Je- 
fuite, mort ic jy . Avril 1698.âgée de 68. ans; Paul-Au- 
■ gufiin , feigneur de Hanches, né Pan 163$.mort fans 
alliance le 24. Janvier 1688 ; François , qüi fuit;

. François-AHgujie, 6c Charles-François, morts jeunes; Angé
lique, morte jeune ; Catherine-Marie, rcligieufe à fairlte 
Croix de Poitiers ; Magdeleine, abbeffe du Pont-aux-Da- 
mes, morte le 6. Novembre 1679; 6c Célliopede laXre- 
moille , abbeffe du Pont-aux-Dames après fa foeur.

X III. FnANçoisde UTremotlIe, marquis deRoyan, 
comte d’Olonnc, 6cc. grand fencchal de Poitou, 5c gou
verneur de Poiriers, ne Fan 1637. mourut le 12. juin 
1 690, âgé de 53. ans. Il avoir époufclc 31. Décembre; 
iCjyi.ïÿlande-jHliede la Tremoi lie, fille puînée de Louis] 
IL  duc de Noirmoufticr, 6c de Kenée-Jnlie Auberi, mor
te le 8. Mai 1693. ayant eu pourcnfansGwTg«, marquis 
rie Royan, comte d‘Ôlonne,&c. né le 14. P arier j 683,1 
mort le 15. Juillet 1691 ; Augujlin-louis, né le 23, No-i 
Vcmbre 1686. mort jeune; Henriette-Re née, morte en bas] 
fige; Ôc Marie-Anne de la Tremoillc marquifedeRoyan, 
comtciTcd'Olonne, fitc, néde lO-Novcmbrc 1676. ma
riée le 6. Mars 1696. à Paul Sigifrtwnd de Montmoren
cy-Luxembourg, duc de ChâiiUon, comte de Luxe, mor
te le 2- Juillet 1708- âgée de 31. an;,

B J U I Ï C f l f  DES M A R Q U I S  ET D U C S  
de N o  IRMoUSTJfiR.

X. C L A U D E  de laTremoille, cinquième fils deFBAN- 
çois feigneur de la Tremoille, vicomte de Thouars &  
d'Aflne de Laval, fut baron de Noirmouftier, feigneur de 
Mornac &  de Cbâreauneuf fur Sarte, de faint Germain 
de la Roche-Diré, 5cc. Il fervit les rois François II. &  
Charles IX- pendant tes premiers troublcsde la religion, 
6t mourut l'an 1566 - à l'âge de 21. ans. Il avoitépoufe le 
ÎJ.  lanvier 1557. Antoinette de la Tour-Landri, dame 
de Saint-Mais St de la Jaillc, dame d’honneur de la rei
ne Catherine de Medicts, veuve de René le Porc de la 
Porte, baron de Vezins, St fille de Jean, comte de Châ- 
teaurouï, St de Jeanne Chabot. Après la mort du baron 
de Noirmouihcr elle prit une troifiémc alliance avec 
Claude Goufüer.ducde Rouârinezgrand écuyer de Fran
ce &  vivoït l’an iy By. Elle eut pour fils unique de fon 
fécond mariage FEançoïs , qui fuit ;

X L F rançois  de 1a Tremoillc,marquis deNoirinùü- 
ftier, vicomte de Tours, baron de Châreauneuf, de Sam- 
blançai, feigneur de Craon, 6tc. chevalier de l’ordre du 
roi, fervit les Fois Henri HL &  Henri IV.pendanrlesdef- 
ordres de la Ligue, Ce fut en fa Faveur que l’iiicdeNoir*: 
mouftier fut érigée en marquifat l’an 1584, Il la défendit 
contre les ennemis Fan 15 88-& mourut en Février 160S. 
11 avoir epoufé Charlotte de Beau ne, dame d’atour de la 
Feint Catherine de Mcdicis, veuve de Simon Rzcs, fei
gneur de Sauves ( fecretaire d’érat, 6c fille unique de 
Jacques de tieaune, baron de Samblançai, vicomte de 
Tours, feigneur de la Ferté-Milon, 6c de Gabriel de 
Sadcs, morte le 30. Septembre 1617. âgé de 66. ans»
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ayant eu pour fils unique Loris I, du nom, qui fuit ;

XII- Louis de la Tremolile L du nom, marquis dfl 
Noirmoufticr, barori de Chireauneuf 6c de Samblançai * 
vicomte de "l'ours , 6tc. chevalier de l’ordre du roi, 
confeiller d’état, lieutenant de roi du haut &  bas Poitou> 
mourut le 4, Septembre 1613. âgé de 27.3ns. Uavoic 
époufé le 13,Mars 16 lo-Ii/rrefiBouhier, fille de Vincent 
Bcuhicr, feigneur de Beaumarchais, tréforicr de l’épar
gne, &  de Marie Herman. Elle prit une feconde alliance 
l ’an 1617. avec Nicolas de F Hôpital, duc de Vi tri, pair &  
maréchal de France,6c mourut le ip.Fcvrier i666,ayant 
eu de Ion premier mariage Louis II,qui fuit; 5t François 
de la Tremolile , baron de Châtcauncuf, né pofthume, 
mort jeune.

XIII. Louis de la Tremolile IL  du nom, duc de Noir
moufticr, vicomte de Tours, &c. ne le 24. Décembre 
)6 i 2, fervit à la bataille d'Avcin l’an 163 y-6c fe trouva 
aux prîtes de Tiriemont 6c de Louvain, puis au fiegede 
Pêrpignan , 6c fur nommé maréchal de camp. H a (lift a 
au fiege de Rorwil, fut fait prjfonnier au combat de Dut- 
lin, commanda fous le maréchal de Villeroi au fiege de la 
Moche Fan 1645. 6c fous le duc d'Orlcans cn Flandres 
aux prifes de Bethune, Armcntieres , Menin, Lîlers, le 
Gyefnoi 6c d’autres placc5,6t cn 1646. fous le même 
ducaux fieges de Courtrai, fore deMardick,Dunker
que , 5c fur bleifé à Dixmude. Le roi, pour le recoin pen- 
fer de fes fcrvices, érigea fon marquifat de Noirmoufticr 
en duché par lettres du mois de Mars 1650. Ôc par au
tres du 8. Février 1657. transféra le ritte 5t H dignitéde 
pairie fur la baronie de Mommi re L S’ctanc depuis retiré 
en fon gouvernement de Mont-Olympe, i! y reçut le 
roi qui venoît du fiçge de Montmcdi, Fan 1657- St mou
rut à Châteauvillain le 12. Octobre 1666-en fa ^ a n 
née. Il avoit époufe en Novembre 1640. Reuée-Jnlie Au- 
beri , morte le 20. Mars 1679. fille unique de Jean Au- 
beri, confeillerd état ordinaire, 3t de Franfoi je le Breton- 
Villandri , dont il eut pour enfans Louis-Alexandre de U 
Trcmoille,ducdeNoinnoufticr, fié Fan 1642, tué en la 
guerre de Portugal contre les Efpagnols en Mars 1667 ; 
A ntoine-F rançois > qui fuit ; Henri, comte de Noir- 
mouftier j tué au combat de Sencf le 11. Août 1674 î 
Jofrph-Françeh de la T  remoille, abbé de Lagni, de Sortii^ 
de Grand-Selve, de Saint-Amand près Tournai, & d c 
faint Etienne de Caen, auditeur de Rote à Rome, créé 
cardinal par le pape Cletr.enr X L  le 17. Mai 1706. 6 t 
nommé commandeur des ordres du roil'an 1708.arche
vêque de Cambrai en 171 S. mort à Rome où il croit char
gé des agai res de France le 10, Janvier 1720 ; Ame-Ma- 

,rie, alliée i°. Fan t¿ç<). à ¿drien-Flaiftde Taleyran ç 
princedc Chalais;2°,cn Levrier 1674.3 F/rftipdesUrfins, 
duc de Bracciano 6t de Samo-Gemini, chevalier des or-* 
dres du roi, grand d'Efpagnc, morte à Rome le y, Dé
cembre i j U  Jolande-Julie,mariée le 3 i.Dccem brc'j67f. 
à François de la T  rcmoille, marquis de Royan, comte 
d’Olonne, &c. morte le 10. Mai 1693 ; St Louife-AugtU' 
que 6c h  Tremoil le, mariée en Novembre 1681. à Ajt-  
foint Lami de la Rouere, duc deBomarfe, prince de Bel- 
mont, chevalier des ordres du roi, morte à Paris le 25* 
Novembre 1698. âgée de 43. aDS.

XlV.ANToiNE-FKANçolsdelaTremoîlle,ducdeNotr- 
moulticr,patrde Francejâcc, né le 17-Juillet i6ç2.avoit 
été delti né à Féglife, 6t d t devenu duc de Noirmoufticr 
après la mort de fon frere aîné. C'elt en là faveur que le 
toi érigea en duché le marqui&t de Royan fous le nom de 
Noirmouftierpar lettres du moisd’Avril 1707. regiftrées 
au parlcmentdeParis, le 19. Mai üiivant- Il éponfa i°, 
le 29. Février 1688- Marguerite de la Grange-Trianon » 
veuve de Martin de Bermond, conleiller au parlement, 
6c fille de Lvuts de la Grange, ptefident des requêtes du 
palais, &  de Marguerite Martineau, moire le 10. Août 
1689. fans pofterité : z°. le 22. Mars 1700. Marie-Flifi- 
heth Durct-de-Chevri, fille de Charles-François Durct, 
ftigneurdeChcvri.préifident en la chambre des comptes, 
St de Marie-Fltfaheib Bellier-de-Pfat-Buifibn.

Æ E j î N C H E  D E S  C O M T E S  D E  J O I G N U
IV. GuiLEAüHEde laTremoille, fécond fils de G ffi

V . du nom feigneur de la Tremolile, de Vazois, de 1 
LulTac , &C. 6c de Radegende Gucnand, fut feigneur 
d’Antigni, dTJffon, &c. confcülcr 6c chambellan d« roiî
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Charles V. 5c Charles VI. fie maréchal de Bourgogne» 
Ï 1 fe fignala à la bataille de Rofebcque, où il fut fait che
valier L'an i J 8 î- Depuis il ravagea le pays du duc de 
Gueldrcs l'an i388.iuivit le duc de Bourbon en fonex- 
pcdiiion d'Afrique l ’an 13^0. fie Jean comte de Nevera, 
au voyage tic Hongrie l’an i Jpd. où il demeura prifon- 
nier à la journée de Nicopolis, S i  mourut l'an 1337- H 
avoit époufé M j r i t  de Mello , dame (TUflbn , EipoifTes, 
Bourbon-Lanri, fitc. fille de G u i  feigneur de G ivri, S ic .  

&  d'jJune de Ctcri, dont, il eut pour enfans, G a il l ju n t e  

de la Tremoille , feigneur d’Urton , morr fans alliance ; 
P h i l i p p e , feigneur de Montreal, tué â la bataille deNi- 
copolis l'an 1396. fans lai lier rîe ^oliente d'El congre de 
Culant, fille d 'E u d e s  feigneur de Gu la ne, ác de b la r g u e t i-  

tt de Joinville , fa fécondé femme- Elle époufa en fécon
dés nôccs G u ich a rd  Dauphin , II. du nom , feigneur de 
Jaligoi , 5cc, grand-maître de France ; G ü i , quijuiti 
Jeun., tue au combat donné près de Tongres contre 
les Licgeois, le 13. Septembre 1408 ; Jeanne delà Tre- 
moîlle , mariée à Jean de Rochefort, feigneur de Châ- 
tillon-en-Bazois, du Puyfct, S i c ,  M a r g u e r ite  , alliée le
I î .  Oétobre 13 71. à Durid feigneur d'Auxi, furnommé 
p j mechen ; &  Benne de la Tremoille, femme de Mat ¡bita 
deLongrvi, feigneur de Givri , morte le 10, Septembre
1439* *

V. G ui delà Tremoille, comte de Joigni, baron de 
Bourbon-Lanri, feigneur d’Amigni, Uffon, fice. con- 
duifit l'an 1413. avec le feigneur de Toulongeon, ma
réchal de Bourgogne , quatre mille chevaux au fecouts 
de la ducheffc douairière de Bourgogne, fe trouva l'an 
1414- â la journée de Crevant, Sí ctoit mon l'an 1458.
II avoir époufé Margue  ̂tede Noyers,comtcflede Joigni, 
dame de Pouilli&de Prémanin, fille de Alrf« de Noyers, 
Comte de Joigni, &  de Marguerite de Ventadour, dont il 
eut leüis, comte de Joigni, &c. qui fui vit le roi Charles 
jVU. au frége de Pon toile, 5c étoit mort l’an 1467, fans 
avoir été marié ; Jeanne , mariée à Jean de Chalón, fei
gneur de Viteaux, morte Pan 1454- dont les enfans hé
ritèrent du comté de Joigni ; &  Claude delà Tremoille, 
dame d’Antigni, alliée le 14. Janvier i4 3 4 - iC ú ¡ i i- & f  de 
JVergi, feigneur d’Autre!, ienéchal de Bourgogne, mor
te le 4- Août 1438.

J S i N C H i  D E S  S E J G B E U R S  DE D O V R S .
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de Marguerite, dame de Lulli, pour fille unique Margue
rite delà Tremoille, damedeDours, d'Engoutfen , ¿ce. 
mariée à Antoine feigneur de ürevecceur, grand-louveiicr 
de France, fi; bailfi d'Amiens.

E R A N C B  E 
de

D E S  S E I G N E V R S  
FoktMoeanü.

ÏV . Pierre  de b  T  remoille, rroifiéme fils de G u tV . 
du nom feigneur de la Tremoille, & àe kadtgondeGuc- 
jianqfut feigneur fit baron de Dours, con fer lier 5c cham
bellan du roi Charles VI. &  vivoit l'an Iq-ïd- H a voit 
époufé Jeanne de Long vi Hiers, dame d'Engoutfen &  de 
HubeSeOi fille ¿ejean de Eongvilhcrs, ïeigneur defdiu 
lieux , fie de AÎarii de Boulençourt, dont il eut Jean , 
qui fuit ; Lancelet, feigneur de Hubeffen, mort fins 
alliance ; Gui, mort fans porterité ; Marguerite , alliée 
à jean de Homes, feigneur de Baucignies, fénéchal 
de Brabant ; Agnès, qui époufa le 14. Novembre 1438. 
Philibert de Jaucouft, feigneur de Villamoul ; &  Jacque
line de U Tremoille, mante i°.à  André de Toulongeon, 
chevalier de la toifon d'or : +°, à Jean bâtard de Luxem
bourg, Ccigncut dt Hautbouidin , aurti chevalier de la 
toifon d'or.

V. Jean  de la T  remoille, feigneur de Dours Sc rfEn- 
goutfen, (ut fait chevalier l’an 1452- Il avoir époufé iCT. 
Penaude de M elto, fille de Ieais, feigneur de S. Panfc,
&  de Jeanne rTAumont : 2°. Jeanne de Creqiri , fille de 
Jean V. du nom, lire de Crcqui & de Canaples, fur- 
nommé P Eftendau, Sc de Jeanne de Roye-, & en eut Jean 
U . qui fuit ; Jeanne, mariée à  Jiffe d’Hallwio, feigneur de 
Prennes , fouverain hailli de Flandres, morte en Mars 
147O ; Marguerite, dame desQuerdeS.alliée j°. à Phi- 
lippe du Bos d'Annequio ; i a, à piques de Crevecœur , 
feigneur de Thois^ chevalier de la toifon d'or ; Jeanne, 
femme de jean de Rouvroi, feigneur de S, Simon ; Sc 
ZnHtfedc la Tremoille, mariée à Jean de S. Scverin,comte 
de Converfano.

VI. Jean de la Tremoille, IL  du nom, feigneur de 
Dours, d'Engoutfen, 5c c. vivoit l'an 1480. Sc Jaif& de 
Marguerite de Gonrai, fille de Gmltamne feigneur de Con
ta  , premier maître d’hôtel du duc dè Bourgogoc, 5c [

III. Amjee ou A me’ de la Tremoille, fécond fils de 
G ui IV, du nom lire de la Tremoille, SctfAlïxdame 
de Vouhec, fut feigneur de Fontmorand,Signac, Prefl&c, 
Vouhec, S e c .  l’an 1377, 5t époufa J e a n n e  d e  Pocquieres; 
dont il eut Jacques, qui fe trouva à la prife de la ville 
d’Oudenarde l’an 1384; Je a n , qui fuit; iowj.évéquede 
Tournai, mort le ç. Octobre 1410; ScPerfuje de la Tre
moille , mariée j°. à Jeu» de Brillac, feigneur de Mons 
enLoudonois ; î°. k Hjiles d ch  Roche, feigneur de fa L 
Roche-Bemard,

IV. Jean de la Tremoille, feigneur de Fonrmorand , 
vivoit l’an 14 11. époufa J a c q u e tte  d'Oradour, fille d’Jn- 
dré d'Oradour, dont il eut AIs e 1 de la Tremoille, fd- 
gneur de Fonrmorand, qui fuît ;

V. AiHB'de la Tremoille, feigneur deFontmoraod, 
époufa jlsaede Mortemar, dont il eut Antoine de la Tre- 
moille, vivant l'an 1455 ; 5c A ndhe’ , qui fuit ;

VI. André’ de la Tremoille , feigneur de Font- 
roorand, vivoit Pan 1480, 5c fut pere de Ph iu e p e , 
qui fuit;

VII. Philippe de la Tremoille, FdgpeurdcFontnio- 
rand, laifiâ de M a r g u e r ite  de Salignac fon époufe, C lau- 
DEJ(qui fuît ; 5c Gain t e l l e  de la Tremoille, mariée le 7 . 
Juillet 1524. à R e n é  d’Aloigni, feigneur de Rochefort.

VIL C laude de la T  remoille, feigneur de Fontmo- 
rand , mourut Pan 153p. Il avoir époufé M a g d e le in e  

d’Aubufion , fille de J e a n , feigneur de Ja Feuillade, 6c 
de J e a n n e , dame de Vouhec, dont il eut François , qui 
fuit ;

IX . François de la Tremoille, feigneur de Foncmo- 
rand, mourut le 4, Février 1484, Il avoic époufé Mar
guerite Pot, dame de Chaffingrimont, fille de Tranpoïs * 
feignCur de Chaflingrimonc, donc il eut Marguerite dtf 
la Tremoille, dame de Fontmorand , mariée à Charlet 
Pot, feigneur de Chemaux &  deChambon ; 5c Loatfe de 
la Tremoille , alliée à Guillaume d’Aubuilbn , feigneur 
de Soliers, fils puîné ‘de Tranftb d’Aubuilbn, feigneur 
de la Feuillade, Set de Leuife Pot-dc-Rhodes, * Sainte- 
Marthe, bifloirt gentaîegique. Du Bouchet, bifmire d’Au- 
bnflan. Le pere Anfdm c, bijlaire det grands o f t im , 

*
T R E N T , rivière célébré d’Angtererre , qui la d m - 

fe en deux parties, la feprentrionale &  la méridionale. 
Elle prerid Ca fource dans le comté de Stafford , près1 
de la montagne de Mtritrcap, coule vers le comté de 
Chefier, craverfe les comtés de D erbi, de Notiingham 
âc de Lincoln , fie fe va rendre enfin dans PHumbert. 
Dans le premier comté il arrofe Bunon , dans le fécond 
Newark, 5c dans le troifiéme GuinJboroug. * ÏHÜimane 
Anglais.

T R E N T E , Trideniom, furl’Adefe, ville Tur ks li
mites du comté de T iro î, entre l’Italie &  l'Allemagne , 
capitale d'un petit pays , dit le Trenttn. L'évêqoc en 
eft feigneur, S c  prince de l'Empire , lotis la prattébon 
de l'empereur, comme comte du Tiroî. Ce pays rlf en
fermé dans les Alpes , dites TridmtmeS, Sc la ville eft 
fituée dans une plaine d’autanr plie agréable, que les 
collines qui Peovi ronnent, font extrémemenr ferti
les, 5c airoféespar les eaux de divers ruïfïeaux , qui 
y coulent de tous côtés. L'églife cathédrale de faine 
Vigile, eft très - confîderable par fon architeélorç : 
mais elle J’eft davantage par les reliques qu’on y voir, 
fit par fon chapitre. Ceux qui le composent forte toos 
nobles, flcc’eft de leur corps qu'on tire l’évêque t qu’ils 
difent cnx-mcmes- Il y a diverfes autres égtifes, un 
college de Jefoius , grand nombre de maifohs cccle- 
fiaftiques 5c religieulcs, &  des palais magnifiques, qui 
méritent l’attention des étrangers. Mais cette ville tire 
prefque toute fa gloire du concile qu’on y  tint dans le  
XVL fiedk

*
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Les playes que Luther ÿ  les autres Hérétiques firent 
<âansle XVI, ficelé à l'iglife , étoient d’autant plus_rati
fiantes , que les mauvais Chrétiens y avoient donne fuc- 
jet par leurs vices 5t par leurs déreglcmCnS. On crut avec 
railon qu'une affemblée de toute l'églife dans un Con
cile general, étoit un remede très-utile, pour arrêter 
le cours du mal qui s’augmentoit de jour en jour. Le 
pape Paul III. eut la gioire d’exécuter ce deffein,& 
indiqua cette affemblée edebre pour lc15-.de Mars de 
l’an 1545, qui ne s’ouvrit que le treiziéme Décembre de 
la même année. Le feul motif qu’on eut de le tenir, 
fut de condamner ks erreurs de Luther &  des autres 
Hérétiques , & de reformer les mœurs de tous les 
Chrétiens, prêtres &  laïques. Les difficultés qui s’y ren
contrèrent, le firent durer très-long-tcms J ce qui fut 
caufé en partie par les guerres qui s’émurent trés-fou- 
venr dans la Chrétienté. Il a été continué fous trois pa* 
p̂es , en 25. fdfions* Dans la première feffion il n’y 

eut avec les légats, que quatre archevêques, &  vingt- 
deus évêques. Les feuls*amba(fadeurs de Ferdinand, roi 
des Romains, y affilièrent, celui de l’empereur étant 
demeuré malade à Venife, ceux du red François I- ayant 
été rappelles, à caufc du trop long retardement de 
l ’ouveuure de ce concile. II s’y trouva encore cinq ge
neraux d'ordre, Si plufieurs célébrés docteurs de tou
tes les nations. Tout ce qu’on y fit, ce fut de de'çlarer 
que le faim concile étoit commencé, &  que Lr fécon
dé fcfïion fc tiendroit le 7, Janvier de l’année fui van
te. Les pères cependant réglèrent encr’eux la manière 
donc on procéderait en ce Concile ; (St il fut arrêté qu’on 
n’opincroit point par nations, comme on avoir fait 
aux conciles de Confiance St de Bâle , ce qui avoir 
caufc bien du détordre ; mais que chacun en particulier 
auroit fon fulfrage libre, Si qu’on de décider oit à la plu
ralité des voix, de la maniéré qu’011 en avoir ufe au 
dernier concile de Latran , fous Leon X. Pour le titre 
qu’on devoir mettre à la tête des decrets, on le con
çut en ccs termes : Le faim concile ¡xcumentme, légiti
mement effeuillé fo&t U conduite du Saint-Ifprit, les lé
gats apojioliques y prefidani. Les P rote fia ns vouloient un 
concile qui fut abfolument indépendant du pape, c’elt- 
à-dire, fans chef, ce qui étoit impoffible; c’eft pour
quoi on y mit ccs mois, les légats apofoliques y pTiJUam. 
lis prétendoient auffi que Us laïques y dévoient avoir 
leurs luffragtsi &  pour cela on y mit ccs paroles, le 
faim concile attumentquc s 5t non pas celles-ci , le conci
le reprt frittant l'égUfe wm'ttfclie  ̂ ( ^ui ne fe trouvent que 
dans les conciles de Confiance fit de Baie J pour ne pas 
donner lieu aux Protcflansdcdire , que les laïques étant 
membres de l’églife , dévoient auffi let-re du concile qui 
la reprefentc ï ce qui n’auroit été qu’un mauvais fo- 
phifme, qu’on eut aifément détruit, en difant que Je 
concile reprefentc l’églifc, entant qu’elle Cnfeigne 5c 
qu’elle définit par fes pafleurs , aufqucls ks autres font 
Unis pat leur fou million. Mais On ne voulut pas. leur don
ner ce prétexte de chicaner. On tint la féconde féan cric 
lendemain de la fête des Rois l’an 1546.5c l’évêque offi
ciant y lut le decret touchant la manière de vivre édi
fiante qu’on devoir garder pendant tout le tems du con
cile. Dans la III. feffion tenue le 4 ,  Février, où fe trou
vèrent de nouveau cinq cardinaux, fix archevêques, 
trente évêques , 5c plufieurs abbés , on lut le fymbole 
de ConftanOnople ; 5c pour attendre les évêques qui 
étoicm en chemin, on affignaau S. Avril la IV. féancc, 
où vinrent neuf archevêques 5c quara me-un évêque. 
Alors on établit, félon les anciens conciles, le nombre 
des livres canoniques de l’ancien 5t du nouveau refta- 
m ent, &  les traditions qui font venues depuis les apô
tres jufqu’i^ o u s, par une fucceffion continuelle ; 5c on 
déclara qu’on doit tenir la verfion vulgate pour au- 
tlrcmique. Enfuîtc, comme on voulut fuîvre l’ordre 
de la cûnfeffion d’Augfbourg, qu’on CXaminoît fort exa
ctement , on définit en la V, feffion tenue le 17. Juin * 
ce que l’on doit croire touchant le péché originel : fur 
quoi le concile déclare , entr’autres chofes, Que ce pé
ché nous eji remis par le Baptême, nuis que U Cane Dpifcence 
dan. use, qui ejl l’effet da petbé. Le concile ajoute, que

T R E
danl ce decret touchant le péché originel il n’enrend 
nullement comprendre l’immaculée Vierge MarieMere . 
de Dieu , 5c qu’il veut que l’on garde k-s conftitudons 
de Sixte IV. qui inftiiua l’an 1476- la méfié &  l'office' 
île l’immaculée Conccption/La VI. feffion, que l’on 
avoit arrêtée pour le 19. Juillet, fut remife au 13. Jan- - 
vier 1547. à caufc des troubles qui s’élevèrent en Alle
magne, On y fit le décret touchant la juftificacion, où- 
l’on condamne trente-trois erreurs , qui font oppofées à 
la doitrine Carholique,dont les unes font des Relagicns, 
qui donnent tout à la volonté de l’homme , ^giffant par 
les feules forces de la nature; 5c les autres, des Luthé
riens , qui attribuent tout à la feule grâce de Dieu,' 
laquelle , difent-ils, emporte notre volonté par une nc- 
ceffité infurmon table, La VII. féancc fe tim le 3, Man* 
Si l’on y publia ledécret des ùcremens cn.general ; c’cft- 
à-dirp, fur lenombrc, l’inflituteur , la ncceffjté, la va
leur, la matière, la forme 5c le miniflrc des facrcmens ;
&  en particulier fur le baptême 5t la confirmation. Dans 
U VIII. feffion , tenue le 11. Mars, on refolut latranfla- 
tion du concile à Bologne , à caufe de la pelle, qui étoic 
à T  rente. Les impériaux proteflcrc ne que n’y ayant point 
de danger, ils continueraient feuls le concile légitimé,
5c demeurèrent à Trente avec le cardinal Pacheco; mais 
les deux légats, avec tous les prélats de leur parti s’en al
lèrent à Bologne. Il y avoir cinquance-fix prélats au con
cile , lorfqu’on ordonna cette tranfiation ; trente-huie 
opinèrent de changer de lieu ; quatorze s’y oppofercnc, 
5c quatre autres ne s’expliquèrent pas nettement. L’em
pereur ordonna aux fivêques d’Allemagne de demeu
rer à Trente, aînû qu’ils l’avoiÿlt refotu : mais il leur 
défendit d’y tenir aucune féance , pour ne pas voir deux 
conciles en même tems. Le pape auffi voyant qu’l! n’y 
avoit que des Italiens qui fc rendirent à Bologne* or
donna qu’on n’y décidât rien non plus qu a Trente ; de 
forte que la IX. 5c la X. feffion tenues à Bologne, ne fu
rent que des préparatifs .pour la publication des nou
veaux decrets.' Le concile fut rétabli à Trente te 1. Mai 
1551. fous le pape Jules III. &  on lût dans la I. feffion, 
quiétoitla Xl.duconcile, labuliede fonrétabliffémenr. 
Dans la X II. qui fe tint le premier Septembre , on ne 
fit rien , parce que l’on atteodoic un plus grand nom
bre de prélats ; 5c on intima feulement pour Je 11. Oéto- 
bre la Xlll-fclfion , où on lut le decret de l’Euchariftie, 
dans lequel le concile définit contre les Sacramentaircs, Ia 
prefence réel te de .'jeftis-Cbrtfl att faïnt ftcrcmtm de Vautel : 
5c contre les Luthériens, la tranffnbjlantiatioa ; l'adoration 
delàfainte bojiie ; çr la préfenCede Jefns-Cbrif, meme hors 
del'ufagcde ce dhin fatremenu On n’y voulut rien défi
nir , ni de la communion fous les deux cfpeccs pour 
les laïques, ni du faint facrifice de la méfié, afin que les 
théologiens Protelians, qui prenoient grand intérêt en ces 
deux points, 5c aufqueh on donna un ample fauf-con- 
duit, eufiént le tems de prepofer leurs raifonsau concile 
dans le 1 5. Janvier 1552. La XIV. feffion fe tint le 15. 
Novembre 1551. 5c l’on y expo fa la doârmede l’églife 
touchant les facrcmcns Je pénitence 5c d’extteme-onc
tion. A l’égard de la pénitence, le concile enfeigne la nc- 
ceffité 5t l'infiiturion de ce facrement, fa différence d’a vcc 
Icbapiême, 5c fes trois parties; fça voir , la cuntrition 
la confeffion des péchés 5c la farisfaition. Quant à l’cx- 
tréme-onétion, il expofefon infüturion &  fes effets. Dans 
la XV. feffion, tenue le 25. Janvier 1552. on donna un 
nouveau lauf-conduit aux Proteftans * oc on prorogea le 
tems jufqu’au 1. M a i, pour prefemer leurs raifons au 
concdc, touchant la communion fous les deux efpeces, le 
facrifice de la méfié, &  le facrement de l’ordre 5c du ma
riage. Cependant les doéteurs Catholiques travaillerait 
dans plufieurs congrégations à éclaircir la matière du ma
riage , pour en former les décrets, qu'on devoir propo- 
fer au concile dans ia*X VI. feffion. Mais lorfqu’on la 
voulut tenir le 2S. A vril, on apprif que Maurice éle
cteur de Saxe, ayant joint fes troupes i  celles du mar
quis de Brandebourg, &  du landgrave de Hcfle, pour 
rétablir le Lutheranifme * s’étoit rendu maître de la 
ville d’Augfbourg,6c fcmbloit menacer celle de Trente. 
Cela obligea les prélats de fufpcndrc le concile, par U 

roiffion du pape Jules III. On ne put le rétablir pen- 
t les pontificats de Marcel IL  5c de Paul IV . mait

Pie
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Pie IV . le convoqua de nouveau par fa bulle du 29, No
vembre 1 q6t>. pour le jour de Pâque de l'année fuivan- 
te. Il ce voulut pas qu’on y mît le terme de continuation, 
qui déplaifoit fort aux Pratcftans, parce qu’ils fça voient 
qu'on les y avoir condamnes en pluficurs articles; mais il 
y exprima la même chofe, car il déclara que le concile 
Œcuménique ayant été fufpendo à caufe des guerres ,il 
levoic ceccc forpenfîon, & le  convoquoiten la même vil
le de Trente, du confememenc de l’empereur, des rois 
&  des autres princes Chrétiens.

Parce qu'au teins qui étoit marqué pour faire la nou
velle ouverture de ce concile, ¡1 n'y avoit encore que 
neuf évêques arrivés à Trente , on ne tint la première 
feffion , qui étoit la X VII. du concile, que le j S. Jan
vier 1562. On n'y fit autre chofe que lire le decret de la 
nouvelle ouverture du concile , déclarant qu’on y trai- 
tcroit de ce que i’on jugerait propre fie convenable pour 
appaifer les différends touchant la religion , pour cor
riger les abus &  la dépravation des moeurs , fie pour ré
tablir la paix fille bon heur dans i’eglife. Dans la X VIII. 
feffion , tenue le 16. Février, on m un decret touchant 
l ’index ou le catalogue dts livres défendus; mais cet index 
ne fut pas publié pendant le concile , pour ne pas irriter 
davantage les Proieilans qui y auraient vu leurs ouvrages 
condamnés. On ordonna aufii un fauf-conduic. non-feule
ment pour les Luthériens Allemands, mais auiH pour tou
tes les autres nations, La XIX. foffionfe tint le 14. Mars ; 
mais à caufe de quelque difficulté qui furvînt entre les 
ambaflàdeurs d’Efpagne fit ceux de l’empereur , on dé
clara qu’on ne déciderait rien que dans la prochaine fef- 
fion, qui fut arrêtée pour le 4. Juin* Les ambaflàdeurs 
du roi de France étant arrivés au mois de Mai .rendi
rent la difficulté encore plus grande; car ils ne deraan- 
doient pas feulement (comme tairaient les Impériaux) 
qu’on rejetrât la demande des Efpagnols, qui préten- 
doient qu'on declaracque le concile étoit une canrijiitii- 
lioa du precedent; mais ils vouloient qu’on déclarât au 
contraire, que c'étoit un nouveau concile, parce qu’au- 
trement, non feulement l e  Proreftans d’Allemagne, 
triais suffi ceux de France , ne voudroient jamais le re- 
connoîrre. Les légats du pape ayant répondu i  cela qu’ils 
n ’a voient nul pou voir de rien changer, beaucoup moins 
de faire une nouvelle iodiéHon ; les arobaffàdeurs de 
France fie ceux de l’cmpmuF acquiefcerent enfin, de 
peur que le concile ne fe rompît. Et parce que ceux-ci 
avoient auffi demandé qu’on différât à décider des points 
de h  foi , jufqu’à ce que les Proreftans eu Sent propofe 
leurs raifons , fie que les évêques de France, qui n’avoient 
pu encore quitter leurs diocêfes, foflènt arrivés, lorf- 
qu’on tint la XX. feffion ie 4. Juin , on remit les déd
iions qu’on avoit à faire là-deflia, pour la X X L  feffion , 
qui foc arrciée au 16, Juillet. Cependant, parce que les 
ambaffadeurs de l’empereur, ceux du duc de Bavière, 
ceux de Hongrie &  de Bohême, aufquels ceux du roi 
de France fe joignirent, donandotent qu’on permit la 
communion fous les deux efpcces, afin d’attirer les Pro- 
teftans, on examina cet affaire en plufieors congréga
tions: après quoi dans la X X I. feffion, tenue le 16. Juil
let , le concile fit un decret par lequel il déclara , qu’il 
ejl de /a foi qu’une feule cfpcCe (uffo petit le filâ t nisx Ini
ques &  aux clercs qu i r.e cosfacreuipstEt • &  quant à la per- 
jniffion qu’on demandoit pour quelques peuples, de pou
voir communier fous les deux efpcces, il déclara qu’il 
refeneit a un astre temt de frwp.mHer fur ce fujet. AÎrtfi , 
Fans s’arrêter davantage à cette maricre, on examina celle 
du faine facrifice de la mefle , dont le decret fut lu le 17. 
Septembre, dans la X X II. feffion, il définit, que le fa- 
rrifice non fanglant de TEutbaâfie reprefetite Uns les fours 
Celui de la croix ; qu'il efi picpttiatoire peur les vivons ¿r 
jwsr les Tideles défunts ; qu il s’tfoe à Dstn foui t nuis quel
quefois en VbmtearC’ en Lu mémoire des Saisis, çiwAprês 
qu'on eut fait à l’ordinaire deux decrets pour la reforma
tion des mœurs fie delà difcïplînc, on indiqua la XXIII. 
feffion au 11. Novembre; mais il falut la différer juf- 
qu’au l f .  Juillet de l’année foivante 1 jfi}* à caufe des 
conteftations qui furvinrent de la part de l’empereur 
Ferdinand, fit du roi Charles IX . qui d cm and oient que 
l ’on reformât ta cour Romaine. Le pape ayant appaifé 
ces princes, en leur remontrant qu’il avoir déjà commcr.- 
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cè cette refoïmariort, fie qu'il conrinneroit fon zele ert 
tout ce qu’on pourrait raifonnablement attendre de lui* 
on tint le iq . Juillet la X X III. feffion, où le concile dé
finît et qu'on doit croire du facrenient de l’ordre ; fça- 
VDir, qu’il j  a de lent terni dans Téglife fept ordres, dont 
les uns font plat grands que les autres î que ceux-là feulement 
font prêtres qui font ordonnes par les évêques ; que l'ordre ejl 
un fairm ent, & c. Dans la XXIV. feffion , tenue le 11* 
Novembre « le concile dedara , que le mariage ejl m  
vrai fortement ; que T état du mariage ne doit peint être pré
féré à celât de la virginité su du célibat, &c. La X XV. fie 
dernicre feffion fe tint le 3. fie le 4. Décembre, &  l'on y  
publia trois decrets touchant le purgatoire, l'invocation 
des Saints fit l’ufage des indulgences ; après quoi le con
cile renvoya au pape la décîGon des difficultés qui pour
raient naître fur tous ces decrets. Ainfi finit ce fameux 
concile, qui avoit été convoqué jufqu’à trois fois pendant 
dix-hgic ans, fit qui avoir duré depuis l’an 154Ç. juîques 
en ï f é j .  fous les pontificats de cinq papes; fça voir, Paul 
III. Jutes III. Marcel II. Paul IV.fit Pie IV. Les decrets 
font prefque tous tirés des conciles précédais , fur-tout 
pour les dogmes de la foi. Nous ne parlerons pas du nom
bre des prélats, théologiens, ni des ambaffadeurs des prin
ces qui fe trouvèrent à Trente. On peut confolter l'hi- 
ftoire de ce concile faire par Pierre Seave Salant, au Fra- 
Paoio, religieux Servira, ( qu’on doit lire avec precan- 
caution ;} celle du cardinal Pallavicin , auflî-bien que 
Sponde, Ezo vitre, Rainai di, Suri us, fit l’édition des con
ciles du perc Labbc.

Jîd liO X i PÛUÏÎ LESQUELLES LF COSCIL F DE TRENTE
, n'efi pas reçu entièrement en Trar.ce*

Quoique ce concile foit reçu en France pour les arti
cles de foi, il n’y cft pourtant pas reçu pour la difdpli- 
ne, du moins quant à certains chefs, à caufe qu’ils font 
dircâement oppofés aux libertés de l’égîife Gallicane ; 
qu’ds entreprennent for la jurifdiébon laïque, fie qu’ils 
dérogent an concordat fait encre le pape Leon X . fit le 
roi François I. Voici les principaux chefs I. La (effort. 
JT. n’eft pas reçue, parce qu’elle veut que ceux qui font 
imprimer des livres, fans l'approbation de fordinaîra, 
foient non-feulement excommuniés, mais encore con
damnés à l’amende, &  que cette amende appartienne 
aux juges laïques, fit non aux eccletialtiqucs, qui n’ont 
de pouvoir que pour impofer des pénitences. II. le  
chapitre I. de la fojfton V. où l’on veut que les juges d’é- 
glite puiflënt punir par fouftraéhon des fruits; ce qui 
eft du droit des juges fecul ¡ers. III. Le chapitre I. de la  

feffion VLderefsrinatione\ parce qu’ileft contraire au con
cordat, en ce que l'on dit que le pape pourra pourvoir 
une églïfed’un autre prélat, lorfque l'évêque ou [’ar
chevêque aura manqué d'y tefider un an. IV. Le chapi
tre EUJ.de la feffion EJL à caufe qu'il défend les appels 
comme d'abus des ordonnances faites par les prélats ; ce 
qui ferait leur donner une cfpece de Fouveraincté. V. l e  
chapitre XT. de ta même fefftm , le chapitre v in . dt la 
XXV. feJfen , où l’on donne aux fenîs évêques la dïre- 
ébon des hôpitaux, au lieu que par les ordonnances du 
royaume , ils ne I’onc que conjointement avec le 
juge feculier, fi: que même aux hôpitaux de fondation 
royale,la direfiHon en appartient aux feulsjuges royaux* 
V I, U  chapitre TJ IJ. de ta foffon JII J. où l’on veut que les 
caufes criminelles des évêques foient traité« devant 
fa fainteté. VII. Le chapitre F. de la feficn XIV, par rap
port à ce qui y eft nommé Huera tanfrmaterta, &  qu’il 
les défend fans diftinébon des juges rayant ou autres. 
V III. les chapitres JT. df TÎII.dela XXI. fejfott, qui di
rent que s'il n’y a pas de revenus foffilâos dans une p£- 
roïflc, pour nourrir le prêtre qui fa deffert , l’évêque 
comme delegué du faine iïege peut contraindre les pa
roi (Sens à lui en fournir, ce qui n’appamept en France 
qu’aux juges noyaux. IX. Ic chapitre 17. delà XXI. feffien, 
où Ion met l’évêqrc comme délégué du pape, en pou
voir de donner des coadjuteurs ou vicaires aux curéi 
ignorans, avec attribution d'une partie des fruits du bé
néfice , nonobftant exemption ou appellation ; car en Ce 
cas l’appellaticti comme d’abus ferait permife aux cu
rés. X. Le chapitre TU. de la JfXII. fejf.oB, qui donne U
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direction des colleges non royaux aux évêques connue i 
delegués du faint fiege ; ce qui eft contraire aux ordon- | 
nances, qui attribuent cette dîreétion aux juges royaux, 
X L  Le chapitre X. de laXXU.ftffum , qui permet aux évê
ques d’interdire ou de fufpendre pour toujours ou pour 
un rems, en matière dccaufes ecclefiaitiques > les notai
res apoftaliques, royaux ou impériaux , fans que l’appel 
puific (dépendre llnierdiâton ; ce qui eft aller fur l’au
torité des juges royaux , auquels il appartient de punir 
ces perfonnes, fi elles font coupables, XII* Le cbapi-

, tre VI. de ta XXIII. fejfion, où conformément à unecon- 
Üitution du pape Bonifacc V if L  l’on exempte de la ju- 
rifdiétion laïque les clercs qui feront mariés, pourvu 
qu'ils ne foient point bigames ; ce qui eft compté pour 
rien en France, nul n’y étant rcconnupour derclori- 
qu’il ce (Te d’en porter l’habit. XIII. LA fejfion XXIV. cap. 
de tefermatïont, qui permet à l’évêque de punir de peine 
arbitraire tes clercs qui fe marient, étant dans les prdres 
facrés, les témoins de ces mariages, &  ceux qui concra- 
élent des mariages clandeftins ; cc qui cil dévolu aux ju
ges laïcs ; l ’évêque ne pouvant décerner contre ces lortes 
de perfonnes que des peines ecclefiaitiques, X IV , 11 en 
eft de même dit cbap. V III. de U même fejfion, qui ■ per
met encore à l’évêque de punir ceux qui pochent publi
quement avec fcandale , contre Icfquels pourtant il ne 
peut procéder que par la voix d’excommunication.
XV. Le chapitre V. de U même fejfon , qui veut que les 
caufes criminelles des évêques, par exemple en matière 
d’herefie, foient jugées par Je pape fcul ; chofe contrai- 
re à la pratique de France , d’où ocrlonne ne peut forrir 
pour être jugé en Italie, le pape devant feulement en ces 
rencontres envoyer des commiflaires. De plus en marie- 
rede crime de leze majefté , les juges royaux connoif- 
fent eux feuls du Crime de toutes forces d’ccciefiaftiqucs.
XVI, Fe chapitre XHI.de la même fejfion, par lequel l’évê
que peut appliquer les fruits d’un bénéfice à un autre, 
eft auffi rejette, parce que les fruits regardent le tempo
rel , ou le polïcfibire , fie qu’en cela le concile elt con
traire au canon Unie i o. quajl. 3. qui en pariant des évê-

. ques &  des égtifes de leurs diocefes, dit, mbilque depra- 
dus ipfautm ecdefîarum, ctüquatn tau f i  fiiperldii dure pra- 
fumât. X V il - On rejette aufli le XIX. chapitre de la X.YÎF. 
fejfion, qui abroge les induits à quelques perfonnes qu’ils 
aÿent été concédés ; ce qui cfl: contraire aux privilèges 
des maîtres des requêtes*: des pârlcmcns. X VIII, lecba- 
pitre W. de Kegul. de la XXIII. (effort ,qui permet à tous 
lesmonafteres, excepté aux Capucins, de poifedcr des 
biens ; ce qui eft contre l'autorité du roi, qui eft maître 
du temporel dans fon royaume , fur quoi les ccclefiafti- 
ques n’ont pas droit de faire des reglemens. XIX , Le cba- 
pitre lit. de reformatione, de la XXIV. fejfion, qui donne 
pouvoir aux évêques de contraindre par des amendes , 
de faifir tant les corps que les biens des ecclefiaitiques &  
des laïcs, &  de faire executer leurs jugemens par leurs 
officiers ou par ceux des autres ; ce qui cft contraire aux 
droits du roi, qui eft le fcul qui ait pouvoir fur les corps 
de Tes Tu jets. De plus le même chapitre défend aux évêques 
d’avoir égard aux mandemcns des juges fecuJtcrs; ce qui 
eft contraire,! la pratique Si à l’ufagcdcsparicmens, qui 
lorfqu'ils trouvcntjuftcs les chefs des monitoircs, enjoi
gnent aux officiaux de les publier, XX. Le ibapitre IX.de 
lanternefejfm, qui donne la connoifTance aux évêques 
des patronats, tant laïcs qu’ecckfijftiqu«. X X I. Le cha
pitre XIX. delà meme fejfion, qui ne pourrait être en ufa- 
gc en France , fuppofé que l’ancienne coutume durât, par 
laquelle les princes fouverains permertoient les duels pu
blics, qui fe faifoient même en leur nrçfcncc , comme 
par une elpeccdc preuve de la vérité des faits dont il 
n’y avoit point de témoins : car le concile excommu
niant les princes fans diftinébon, &  les privant de leurs 
privilèges, eft injurieux à nos rois, qui ne reconnciflênt 
point de fuperieur, &  ne peuvent être punis que de 
Dieu, XXII. Il en eft de même du litre XX. chapitre XX. 
lie Cttte même fejfion , où il eft dit que tous les canons Si 
les Conftiiuuons qui fout eu laveur des ecclefiaitiques, 
feront gardés, &  que l'on y contraindra les princes; 
Ce qui ne fe peut dire de nos rois, X X11I. Enfin le chapi
tre XXI. de U XXV. (effort, n’eft pas reçu à caufe d'une 
propofiiion qui n’çft pas reçue en France. * Aubeit, 11
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ateil d'arrêts de Touleafe en 16 Î6 . Raflkod. notes fur le CsJt- 
(île de Trente, &  dijfertmon fur [a réception en Irance.

TREPASSE'S, nom d’une fête, ou plutôt d’un jour de 
prières folcmnellcs pour tes âmes du purgatoire, Amala- 
rius Fortunatus , dans fon ouvrage des offices ecclefialE- 
ques du tems de Louis le Débonnaire, au commencement 
du IX. fiecle, nous a laiflëun office entier des morts,d*où 
quelques uns ont voulu conclurre que la mémoire an
nuelle des défunts écoit établie dèsee rems-la ; mais cette 
preuve paraît foible. Il y a plus d’apparence que cet offi
ce ne fe difoit encore alors , que pour chaque particulier 
qui quittoit cette vie. C ’cft faint Odilon, abbé de Clu- 
gn i, qui eft le premierauteurdecetre inftirution , laquel
le a paiféde fon ordre dans toute l’églife. Ce faint abbé 
au commencement du XJ. ficelé, ordonna à tous le reli
gieux drsmonafteresqui dépendoientde fort abbaye, de 
faire tous les ans une commémoration folemnellc rie tous 
les Fidrles défunts, le %. Novembre, qui eft le lendemain 
de la fête de tous les Saints. L e  fouverains pontifes ap
prouvèrent cette dévotion , &  voulurent l’étendre dans 
toute l'églife : c'eft de là qu’eft venue la fblemniré lugu
bre , que l'on appelle la fête des Trepartes. * Bollandus, 
vie de faint Odilon.

TREPÀSSE’S , en latin, Sinus Merluortim , golfe de 
l’Amcrique feptentrionale, dans la nouvelle France &  
dans la Terre-neuve, où il y a encore baye de fainte 
Claire , baye de fainte M arie, baye de S, Georges, baye 
de la Conception, baye d’Orge, ficc.

TREPIE’ , en latin, Cvwjjrf, certaine petite table â 
trois pieds, couverte de la peau du ferpent Python, fut 
laquelle la Pythoniflè ou là prêtreflë du temple d’Apol
lon de Delphes s’afleïoit pour rendre les oracles du dieu, 
Virgileprendcemotpourlesoracles mêmes. /£m I,

Wrf te Pbœlti CortinafcfcUit.

Por acte d" Apollon ne vous a point trompé.. * Jnt. Grecques &  
Romaines.

T R E P O R T , village avec une abbaye &  un port. Il 
eft dans la Normandie, aux confins de la Picardie, 
fur la Brefle, au-deflbus de la petite ville d’Eu. r Bau- 
drand.

T R E P T O W  , Oudt TrepteYp, c’eft-à-dire, la Vieille 
TrcptelP. C'eft une petite ville fort déchue. Elle eft dé
fendue par une citadelle , &  fituée dans le duché de 
Stettin en Pomeranie, fur la rivicre de Tollenfch, à 
quinze lieues de Stralfundt du côté du fud. * Mari , 
diâian.

T R E P T O W  , NirtV Treptow , c’eft-à-dire, la ttett- 
vrlle TrepiuVo , petite ville de la Pomeranie ducale. Elle 
cûdans le duché propre de Pomeranie , fur la Rega, 
près de fon embouchure rie la mer Baltique, &  à crois 
lieu«au-deflbus de la ville de Grciffenberg. * M ari, 
diüisn.

TRESEN * bourg avec un port. Il eft dans la Suder- 
manie en Suède , fur la mer Baltique , à dix lieues de 
Stodtolm, vers l’occidcnt méridional.* Mari, diü.

T R E T H Y M IR O W , T E C H T IM IR O W , petite 
ville forte delà baffe Volhinicen Pologne, Elle eft fur le 
Boryfthene, environ à dix-huit lieues au-deJTbus dcKïo- 
vie. Le roi Etienne Battori donna cette ville aux Cofa- 
ques , pour être leur place d’arm «, &. le ficgc de leur 
confeif de guerre, &  de leur general. Les Polonais la leur 
ôcerent enfui te ; mais après pluficurs guerres, 1«  C o li
ques s’en (onr rendus maîtres, * Baudrand.

TREVE &  P A IX , ndïn que l’on donna à un decret 
qui fut fait contre une injufte violence, que l’on cora- 
mettoit publiquement vers l’an io io . Il y avoit alors 
fi pen de refpcét pour les lo ix , &  tanr de ioibîeflc dans 
les magiftracs , que chaque particulier prêt en doit qu’il 
lui é f f t  permis de fe faire juftice â foi - meme par la 
voie des arm «, fans épargner ni le Fer ni le feu, contre 
les maifons 5c les terres, Ô£ 1« periohnes mèm« de tés 

j ennemis. Pour apjiortcr quelque remede à un fi grand 
dé Ford rc qu’on ne put abolir entier emenc, 1« evëqucs 
£c 1« barons , en France, puis dans 1«  autres royaumes , 
firent un decret, par lequel on nirtioic abiblumem Î  
couvert deccttc violence lescg lif« ,!«  clercs ou ccçle- 
fiaftiques, les monaftern &  les religieux,!« Cemmcs,
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les marchands, l a  Laboureurs Se les moulins : ce qui fut 
compris fous ie nom de la Paix. A  l'égard des autres, il 
étoit défendu d’agir par des voies de fait 7 depuisle Mer
credi au foir jufquau Lundi matin , pour le refpeét par
ticulier qu’on doit à  CCS jours que Jefus-Chrift a  confa- 
crés par les derniers rayftcrcs de fa v ie J- ccqu’ori Jppella 
Trêve. On déclara «communies les violateurs de l’un 3c 
de l'autre de ces décrets ; &  on arrêta qu’en fui ce il feroient 
bannis ou punis de m ort, félon la qualité de la violence 
qu’ils auroient faite. Cela fut depuis confirmé par quatre 
conciles,qui ajoutèrent encore quclquechofeea faveur de 
t i  Paix &  de la Trêve, 5c l’on en voit un titre dans les dé
crétales, Leconciledc Clermont en Auvergne, l'an 109 y. 
prolongea la Trêve , en ajoutant aux quatre jours de la 
femainedeftinéspour la garder, tout le rems dcl’Avcm, 
jufqu’â l’oélave des Rois ; celui qui eft compris entre 1a 
ScpcuageCme &  l’oétave de Pâques ; 5c celui qui court 
depuis les Rogations jufqu’à l’oéfave de la Pentecôte, 
Ainlt pourvu que l ’on obfervât la Trêve aux jours que 
l ’on a voit marqué, cette guerre des particuliers étoit to
lérée, 3c paflbit même pour permife &  légitimé, quand on 
l'avoir déclarée à fon ennemi par un défi réglé félon Ira 
formes : ce qui dura environ deux cens ans en France, 
jufqu’à ce que faint Louis commença d’abolir ces guerres 
des particuliers, que le roi Philippe IV. dit le Bel, fit enfin 
cefier par fon édit deTouloufel’an i j o j .  + Maimbourg, 
biji. des crotfades.

TR E V E S, fut la Mofelle, ville d’Allemagne,avec 
archevêché ¿c éleétorat de l’empire, eft VAugufia Tre- 
virer wn des anciens, qui en font fou vent mention , 6c 
fur-tout Cefar , Pomponius Mêla , Ammien Marcellin , 
Salvien , Aufonc , Fortunat, &c. Elle a e'cé ruinée qua
tre ou cinq fois par les Huns, les Vandales , les Goths 
¿C les François, 5c s’eft toujours relevée avec éclat. Aufii 
les empereurs, qui s’arrêtoient dans les Gaules , y fai- 
foienc leur féjour ordinaire. L’état de Treves eft enfer
mé entre le Paiatinat du Rhin , la Lorraine, le Luxem
bourg , le pays de Juliers 3c de la Voeravie. 11 com
prend les comtés de W irccmberg, de Mandcrfchcic, 
&c. Outre Trevss &  Coblents , il contient Boppart, 
Êarburg, &c. On Compte à T  reves quatre collegiales, 
cinq paroilTcs, deux abbayes de faint Mairin 5c de faint 
Maximin , 6c ptufieurs autres mai Tons religieufes de l’un 
&  de l'autre féxe- L’archevêque de T  reves eft un des 
trois électeurs éccleftaftique*, 3c tn cette qualité prince 
de l’empire, 6c feigneur temporel de les états. 11 étoit 
autrefois métropolitain des évêché de Mayence,de Co
logne, de Liege, dTJtrecht, de Straiboure , de Wor- 
tnes, 8c de Spire , qui ont été détachés de ion archevê
ché; &  il ne lui refte plus que rrois fuffragans; fçavoir, 
1(5 évêques de Metz, dcToül 5c de Verdun, tous trois 
fujets du roi de France, La plusconliderablc place qu’ait 
l ’éleéteur de Trêves dans l'étendue de fon archevêché, 
eft la ville de Coblents, &  le château de l’Ehrcnbreic- 
itein , que le vulgaire nomme Hermeilâfi. Ce citât eau 
eft fîtué fur une roche au bord du Rhin , vis-à-vis de 
Coblents,vers l'crt droit où la Mofelle enrre dans le Rhin : 
ce  qui le rend prefque imprenable de ce côté-la. La ville 
de Coblents, qui a communication à cette fortereffe par 
un pont de bateaux fur le Rhin, eft entourée de fix 
bons battions, 5t aencore on ires-beau pont de pierre fur 
la Mofelle, Le chapitre de Trêves a droit d’élire l’arche
vêque , 5c n’admet poinc de princes, ni même facile
ment de comtes dans fts prébendes ou canonicais, noa

Elus que celui de Mayence dans les fiennes. Les gentils- 
ommes qui les pofferfent, les refervenc pour ceux de 

leur rang, comme l’unique moyen qullsont de parvenir 
à la dignité d'éleiteur, &  de prince de l’empire. Ces cha
noines , avant que de pouvoir être reçus, font obligés 
de faire preuve de feize quara ers de noblefle, tant du 
côté pare m e!, que du côté maternel, comme les che
valiers de Malte. L’éleâeur de Trêves cil grand chan
celier de l'empire dans les Gaules Sc au royaume dlAr
les : mais en cette qualité il n’a aucune fonébon, parce, 
que fa charge ne peut être exercée dans des pays, ou 
l'on ne refonnoic plus l’empire d’Allemagne. Ce qu’il a 
de réel,c’enquril précédéPelcékurrie Cologne, &  qu'il. 
poffede plufieurs autres avantages. 11 a droit d’opiner le* 
premier aux eleébons. Pans les dictes Si dans les affem-; 

Tnw V L

T R E  603
Bléis éleétorales, il a fa féance particulière vis-à-vis dé , 
l’empereur , entre les deux bancs des autres éle&eurs , 
qui font à droite &  à gauche. Les états de cet archivé - : 
que font entrecoupés pàr les places 6c les châteaux que 
le roi très-Ch recién poffede dans l’étendue de fa princi- 
pauté j 5c le long de la Mofelle : ce qui engage fa ma* 
jdfé à le fecourir lorfqu’il eft attaqué &  à le maintenir 
comme le métropolitain des e'vêchéÿ de Metz, de Tout 
5c de Verdun , dont elle poiTede la fouverainecé par la 
cefflon de l’empire, à la referve des droits eeddiaftiques 
qui appartiennent à l’archevêque de Trêves,41 Poropo- 
nius M ê l a , z .  Cefar, l. Z, Ammien Marcellin, l.i  y; 
Aufonc. Fortunat. Grégoire de Toprs, Sic. cités par Guil
laume KirLander, de Aag. Trevir. vfig. Chriftophle Brovcr 
5c Pierre Cratepoli, de epife. Trev'tr- HciiT, biß. de l ’empi
re , L 6.

G O N  C I  L E  S D S  T R E V E S .

Les prélats qui fe trouvèrent à Trêves pour l’affaire 
des Prifci 11 ¡anides , y Célébrèrent un concile Pan }S<f; 
par O rdre du tyran Maxime. Le prêtre Itharius a voie 
pourfuivi fortement la condamnation de ces hcreriqucs, 
5c en étoit venu à bout; mais les évêques jugeant qu’en 
cela il avoit violé les canons, &  fouillé l’honneur de 
l’églife qui abhorre le fang, l’excommuniercnt avec ceux 
de fâ faébon. Il eut auffi-tôt recours à Maxime , qui fit 
tenir ce concile ; &  il y fut abfous par les prélats de fon 
parti : deft ce qüe nous apprenons de Sulpicc Sevtrs: 
L’an 948. on celebra à T  reves un concile , où l’on ex
communia Hugues , 5c quelques autres rebelles à Louis 
d‘Oture-mer roi de France. Le pápe Eugene III. fe trou
v a i  un autre concile de T rcves, tenu l’an 1148.011 y 
parla des écrits 6c des révélations de faînte Hildegards 
Ochon de Zingdm , archevêque de cette ville, tint un 
concile l’an 1423. 6c Jean d’Ifembourg eu celebra ua 
provincial l’an 154p.

TREVI : c’écoîr autrefois une'villeépifeopate; main
tenant ce n’eft qu’un bourg de l’état de PEgEife, fítuédans 
leduchédeSpolece.Ôcà trois lieues de la ville de Spolerrf 
vers Iecoiïdiant fepcentrional.4 M atî, dtêften.

T R E V ÍC O  ou VIG O D ELLA BA R O N ÍA , en la
tin Tiencds , ville du royaume de Naples dans la princi1 
pauté ultérieure avec évêché fuffragâm de Ben e vent, Ho
race en fait mention, l. <¡, ferm.far. y.

TR EV1G N O , paite villed'Efpagnedans la Bifcayec 
Elle eft daps la contrée d'Alava, à quatre lieues de Mi
randa dcEbro, fur la rigiere d’Aguda. Elle a titre de 
cômté. Quelques géographes la prennent pour la ville 

I appeliéeanciennement, P-ehia, Velera, Velta, laquelle 
f d’autres placenta Velera, village de la même contrée. 
1 *  BabdrartcL

TR EVISA  ( Jean ) prêtre Anglois , 5c vicaire de 
Barkclai,à la folliciration du feigneur deBarkdai,qui 
le confideroit &  l’ai mou extrêmement, traduifitla biblé 
en anglois. On a encore de lui une traduéHon Oi la même 
langue,dupeljcbrtmt'cen de Raoul de Chefter poljcronici 
contrrwationei ; de mrmerabtliùur itmperam ; geßa Kr̂ rr jîr- 
thm'ñ la deferíprion de La Bretagne 5ccelte de l'Irlande. Il 
vivoit vers Pan 1599. fous le regne du roi Richard IL  
v Pitfeus, de Ulttfir, Anß. frripr-,

TREVISAN  ou M ÁRCHE TRÉVÎSANÉ,province 
I dans l’état de Venife en Icalie, ainG appeliée du uom dé 
f la capitale , qui eft Trevife. étotc autrefois ta demeure 
E des marquis Lombards qui y commandoienc. Ce pays 
I qui Contient le terroir Trevtfan, le Bctlonefe &  le Fe- 
! htïn, a le Friool à Poricnc. fle l’évêché de T  rente à 
f l’occidenr. Son air eft temperé , 6t fes champs agréables 
! 3c abondant en coûtes fortes de grains, de fruits 5c de 
t beftiauX-Sa ville capitale éton autrefois ta fuperbe ville 

de Venife, qui Peft maintenant du Dogado. * Magta- 
Tite-Gve i /-z-

T R E V1SANUS ou de T R E V lSO  ( Bernardin } me
dran , natif de Padoue, 5c fils de Marc, außi mededn , 
fie tant de progresdans les lettres, que dô-lage de dix- 
huit ans il enfeigra la philofophie à Sáleme, dans ie 
royaume de Naples. Depuis il enfeigna encore dam Pu
ni verfitéde Padoue, OÙ il fur profeffeuren médecine,5t  

1 mourut Pan iz  1 sec de ÿtf- ans?v Yhotoafini, ™ dag- 
iUvfir. Vin

G G g g i j
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; , T R H VÎSE oü T R E V I G I , en latin U t t i jè m , ville 

d'Italie dans le domaine de Venife , avec évêché fuffra*

Î;ant d ’Aqoilée d l  capitale de la Marche Trevifanc , à 
aquelleellc a donne ion nom. L ’empereur Maximilien 

I . l'afficgea l’an l çOÿ.
T f i  EV O U X  fur la Saône » Trirm iust, ville capitale 

de U fouveraineté de Dombes , Avec parlement * cham
bre des requêtes, &  églife collegiale. Le nom de cette 
ville vient de ce que dans le lieu où elle eft bâtie, l’un 
des grands chemins qu’Agrippa, gendre d’Augufte , fit 
faire dans 1«  Gaules pour conduire les armées, fedi- 
vifoic en trois, d'où vint le nom m s vu , trivium ; e’eft 
t t  qu’en a penfé le P, Meneftrier Jefuite, dans un écrit 

, inlérédanslrt mertmres de Trévoux , au moisd'Août 1703. 
Cette ville eft dans un beau point de vue, à trois gran
des lieues de la ville de Lyon , à l'orient &  fur la rive 
gauche de la Saône , fur le panchant d'une coltine, qui 
s’abailfe jufqu’au bord de cette rivicre, Au-defius de 
la colline elt une grande plaine, où fe donna une fan- ■ 
glanie bataille entre Severe& Albin , l'an 198, fuivdnt 
l’opinion de pluüeürs hiltoriens. Louis - Augufte de I 
Bourbon, prince fouverain de Dom bes, transféra dans 
iCecte ville fon parlement l’an ifipd. y établit la cham
bre des requêtes , &  fie bâtir un palaii pour le fiege de 
la juitice- Il y a fait aufifi établir une belle imprimerie, 
&  a fait tracer fur le terrain, le plan d'un grand college. 
11 y a aufii dans la ville une chambre du tréfor , pour 
la garde des papiers; Un hôtel pour la monnoye , qui 
s'y eit fabriquée, même pendant le régné des lires de 
Villars; &  un palais pour Je gouverneur. L ’an 1 y 15. 
fous le regne de Louife de Savoye, mere de François I. 
roi de France, le pape Clément V II. y érigea un cha
pitre qui elt compofé d’un doyen , cûnfeiller honoraire 
au parlement, d’un chantre , d’un facriftaîn Æc de dix 
chanoines, tous concurésde la ville. Le doyenné eft à 
la nomination des princes. M . de M alerieu, chancelier 
dé la fouveraincté, a fait des fondations confîderabl« 
en ce chapitre. Il y a dans Trevoux un hôpital, bâti &  
fondé par feue Anne-Mari e-Louife d’OrlrtnS, princeÎTe 
de Dombes ; un couvent de peres du Tiers Ordre de 
fainr François ; un de Carmélites ; &  un d’UrfiulÎnes. U 
y  a apparence que cette ville eft fort ancienne, puifque 
dans la décadence du royaume de Bourgogne , arrivée 
l’an 1032. par U mon: dé Rodolphe LIl. fumommé U 
Jainrant, elle appanenoir déjà en tout droit de fouve- 
raineté aux lires de V illars, âuflî-bicn que. tomes lej 
terres de Dombes, qui s’étendoient depuis la Saône jut- 
qu’à 1a rivière d 'A in , du coté de Lyon, Toutes CCS ter
res demeurèrent aux fircs de Villars depuis Adclard I. 
jufqu’à Etienne 11. qui n’ayant qu’une fille nommée 
Agnès, la donna l ’an n o o , en mariage à Erienne I, fri- 
gnCuf de Thoire. Pendant le regne des lires de Thoirc, 
jufqu’à Humbert V IL  cette vrille eut divers feigneurs, 
parce qu’elle fut donnée aux cadets de ccttc maifon ; 
mais l'an 14.01.ee même Humbert V II, La vendit à Louis 
duc de Bourbon , avec toute fa châtellenie de plufieurs 
autres terres , que ce duc joignit à celles qu’il avoir eues 
d’Edouard IL dernier feigneur deBcaujeu, dont il for
ma La fouveraineré de Dombes telle qu’elle eft aujour
d'hui. Ccttc vente fit de la jalouûe à Amcdée duc de Sa
voy c , St à fes fucceflèurs ; ce qui fut caufe que l’an 1431. 
Trévoux fut pris par François de ta Palu , comte de Va- 
rambon , chef de l’armée du duc de Savoye , qui emme
na plufieurs piifonnicrs, &  leur fit payer de grolfes ran
çons,qu'il fallut reflàtüer dans la fuite. Voici la fuccdfiort 
des princes qui l’ont polfedéc.

SU CCESSIO N  C H R O N O L O G IQ U E  DES PRINCES 
fouverainsde Dombes, depuis la décadence 

du royaume de Bourgogne.

SIR E S D E  E J U GE T  D A N S  L A  PARTI  £ 
S tp tn n m d t de Durées.

Renaud I. l’an 
Gaufrerait*
Wric I. S
Renaud IL 
Renaud III,

1047,
10 7 :,
IIIO . 
I 12$. 
H J },

Gui de M ircbel, dont la fille Marguerite ¿¡writ
Humbert V.feigneur de Beaujeul’an i i i S .

T R E
P &  E « Ifln . B R  A c B DES SoUviRAlKS n s  DoMEEf,

feignairsdeBcaujiu. ■
Humbert IV . I’an 117 6 .
Guichard H I. 1 z o i.
Humbert V. 1216 .
G uichardIV. _ 1 1 5 1 .

S f ic o N D E  R a c e .

ifabellc ,fillc  ¿ ’Humbert V.ipflufoRenaud 
Comte de F o rci: ellc futdamede D om besl’au 1 zdy.

, Louis de Forez, 1270*
Guichard V . 227$.
Edouard L  13 3 1,
Antoine, 1358*
Edouard iI . , 1375*

C e dernier fir donation Louis due de Bourbon,

S l B E  DE V l L l A 8 , i , S o D V  ERA INS CE DoMBES,
: dans La pa rue meridkmale

Adélard I . Iati 1 047.
Adélard II. j  100+
U lric h , 113 0 .
Etienne II. 114 $ .
Agnès, qui époufa Edertne ï .  lire de Thoire l’an j  1 1 6.

S e c o n d é  R a c e .
Sires de Thoire &  de Villars*

Etienne L  (216*
Etienne II. 1138*
Humbert III* 1248.
Humbert I Vi 127$,
Humbert V; i3or*
Humbert V I. 133 1*
Humbert VIL 1400.

C e dernier vendit TreVoük au duc de Bourbon.

p R E i t r E S E  B r a n c h e  
des Bourbons, fouVefains de Dombes*

Louis I L  1400*
Jean L  1410*
Charles L  *434*
Philippe, du vivane de fort pere Châties#
Jean IL  frété de Philippe, *457*
Pierre* *474*
Sufanne, 1503*

Cette demie te époufa Charles, connétable de France#

Interrègne par Us rois de Trait te,

Louilc de Savoye,
François I.
Henri II.

: François IL

S e c o n d e  B r a n c h e *

1524-
ÎÇJI#
*547-
*559*

Louis* duc de Montpenfier ,  j  $60*
François, ï $8z-
H enri, 15 9 2 ,
M arie époufiè de Gallon de F ian ce ,  duc d O r i cam  j

ifioS*
L & o i î i î i b  B s a s c s b .

Gafton, dut d'Orléans,
Anne-Marie-Louifo, *Î*7+.

Qj t a t e î E’m e  B r a n c h e ,

Loms-Aogutte J, de ce nom , idy3#

L’on voit par cetre table chronologique, qor les fei
gn eu rs dr Baugé ont été fouverains de Donibo. Cette 
fouveraineré paria depuis dans la maifon deBeaujeu#1 
Ainli il ne fera pas hors de propos rte rapporter ce quW 
a découvcrt de cette ancienne ntajfaij# Qpeiqt» hilto- 
riens font les fdgncUfSdeBcadjeàortàrtarêltfoicoiaA 
tes de Foret ; d'autres croient qu'ils font UTui des aô  
riens comtes de Flandres, parc« que jta» mous font
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for ta lion de ftbU * m t &  lampajféde gueules, hnfé£an 
tambel de mime, i  cinq pièces avec le cri de Blasidres ; ce 
qui donne lieu de croire que le premier feigneur de 
Beaujeu croit un cadet de la maifon de Ffandr® , qui 
du icms des révolutions de France fous Charles le Sis»- 
pic, s'empara du château de Beau jeu , &  s’étendit peu- 
à-peu, en fc faifant recounoirre par les gentilshommes, 
fous ombre de les protéger. Le premier doue on trou
ve le nom fut O mPhh oide , qui vivoit fous Hugues Cape? 
vers l’an p S p. Il eut deux fils, Bebald , qui fuit; Si Jof- 
mord, mort fansenfans.BEKALD.qui fuccedaàfon pere, 
epouia Vandelsiode, que quelques-uns croient erre de la 
maifon de Savoye, &  dont il eut plufieurs enfans, emre 
autres Humbert L  fon fucceffèur dans la feigneurie de 
Beau jeu. Humbert I, époufa Helmeefl, Si non pas Aaxi- 
lie de Savoye » comme l'ont éctir quelques hiftoriens* 
Vt/ex, fa pofterité à l'article de BEAUJEU.

T R E  Y SA , petite ville du cercle, du haut Rhin, limée 
dans le landgraviat de Htflè-CaiÎel, fur la rivière de 
Schwalm , à une lieue de la ville de Ziegenoaim, vers le 
couchant. *  Mari , diâ,

T R E Z IN A ,a n c ie n  bQgigdefaM effcnie.il eftmain
tenant dans b  Belyedere en M orée, au nord de la ville 
de C oron , &  un peu au couchant de celle  de Calamata.
*  M a tî, ifrÆ.

T R  IA N A , gros bourg de l’Andaloufiecn Efpagne. Il 
eft fur le Guadalqujvir, à demi-lieuc au-deffousde Se- i 
ville. Quelques géographes prennent Tiianapourla ville 
appeliée anciennement Offrt ou Jalit Conflantia, que d'au
tres placem à San dnan £jlfaracbet village iîtué près de 
Triana. * Baudrand.

T R I  A N G O L O , ifle delà mer du Nord en Amérique. 
C ’en une des Lucaycs, fituce entre cellcde Samana & d c 
S. Salvador. * Baudrand.

T R I A N O N , maifon du roi de France, fituée près du 
château de Ver fai lies. Cette maifon nTeit pas fort grande; 
mais elle eft fort bien bâtie , incruftée de marbre de di- 
verfes couleurs dehors 5c dedans, très-propre &  Liès-jo- 
iie. *  M ari, dit?.

T R IB A L L E S , Triballï , anciens peuples de la baffe 
M œfie * font maintenant les Bulgares. T eraove, ville ar- 
chiepifcopale , étoit autrefois la demeure de leur prin
ce. A  prefenr Sophie eft la capitale de ce pays, 5c le fé-
Îour du bacha. Pline dit qu’il y  avoîtdcs peuples parmi 
es T  riballcs qui enforcclloient en regardant les gens, &  

tuoient ceux qu’ils regardoieot fixement 5c long-tems 
loriqu’ilséroienren coleie.*N"tcephore.LacoiiiciB. Pline- 
Lad us.

T R I B A R T  ou T H R B A R T , boutg du comté d’Ar- 
gillc en Ecofle. Il eft fur llfthm e de la prcfqu’îfle de 
C an tyr, à quatre lieues de Kylm orc, vers le fud. * Mari, 
diction.

TR IB E SE S . bourg de la Poméranie Royale, fitué 
dans le comté de B ard , vers le midi. On croyoit que ce 
lieu portoit anciennement le nom de Tribuum Cafaris. *  
Baudrand.

T R IB O N IE N  , excellent jurifconfulte , fût celui 
donc fe fer vit principalement l’empereur Juftinien vers 
l ’an ç 51. pour la compilation du code qui porte fon 
nom. Procope b  loue comme un homme rrès-doéte &  
infatigable dans 1e travail ; mais il b  blâme d’avarie^. 
AuJE b  peuple ne pouvant fouffiir Tes rapines, b  fit 
chaffèr par l’empereur.* Cependant il fut rappellé peu 
de rems après, 5c eut toujours beaucoup de pouvoir 
furl'efprit du prince- Suidas afftire que Tribtmien Hoir 
nayeû , ou plutôt im pie„ &  qu’il tâchoîc de pérfuader à 
juftinien qu'il ne mourroît point ; mais qu’il feroït en
levé au del î que l’amour de Tardent lui fai foi t faire A  
défaire les loix; qu’il vendoit fajufticc; A  qu’enfin il 
coovroic fes défauts par fa probité apparente Sc par fon 
érutfiripn- *  Procope, de bell, Ferf- Suidas fit Richard , 
in vit. jvnfcwttf.

T R IB U , vtja* ANIO*
TRIBU* Ce nom fe prend pour Une des familles des 

Ifraelitcs * ou pour un des pays de fa Terrc-Prooiife qui 
fut partagée entre ces Familles. Jacob , qui fut auth ap
pelle Ifraël, eût plufieurs en fans, tant de fa première 
femme lia , quedefa fécondé femme de Râcfael, & de fes 
deux Cervantes t Bald ft^ctpÏEb UaddpaaldSen Ürirtr*
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raht b s deiàt crifins de fort fils Jofcph, noüamés Manaf. 
fée Se, Epkraîm, comme il paraît dans la Gtnefe. Jacob 
étant (nort, Jofeph fut pendant quelque teins b  prince' 
ou chef de tome fa famille. Après fa mort de Jofeph -, 
fes onze freres &  fes deux enfans demeurèrent en Egyp^- 
te. Ils eurent, félon fa promeffe que Dieu leur avoït 
faite. une lignée fort nombreufc, Si prirent b  nom 
d'ifraîS , du nom de leur perc *- c’d l  de-fa que les Ifraè- 
Ütes rirent leur origine. C e peuple s’étant fort multi
plié , fe divifa en treize tribus, du nom de leurs chefs v 
qui « o ie n t, Rnùen , Simeon, Levi, Jnda, Jjfacbar, 7 <t- 
Oulon, Dan, Nepbtali, Gad , J  fer , Benjamin T Mdtiaffé, 
Sc Epbraïm. Les Ifraélites furent malrraites en Egypte 
après la mort de Jofeph ; 5c pour lors Dieu leur (ufcica 
M oyfe, qui 1® fit fortir de leur captivité , comme on b  
peut voir dans b  livre de l’Exode, M oyfe faiiTa en mou
rant le commandement des Ifraélites à Jofué, de fa tribu 
d’Ephraim , lequel après avoir paflë le Jourdain * &  
avoir vaincu plufieurs rots , encra viéïorieux dans fa 
terre de Chanaan, qu’il partagea entre douze de ces tri
bus i car celle de Lcvj n’eut aucune portion de cette terre 
pour fon partage. O n lui attribua feulement fa lâcrifi- 
catüre; &  par confcquent elle profitait de routes 1® vi- 
éÎimes. O n lui donna de plus fix villes de refuge , une 
dans fa tribu de Nephrali ; une autre dans celle d’E- 
phraïm ; une troifiéme dans la tribu de Juda ; 5c 1«  au
tres au delà du Jourdain , dans 1® rribus de Ruben, de 
Gad &  de Manafïè. Les Lévites donc ne firent point oné 
ttibu en particulier ; mais ib furent incorporés dans 1® 
tribus qui leur éfoient voifin®. C*eft pourquoi il eft 
dit au tbap. I. des Nombres : Ble Compte point U  tribu de 
Lei'i, &  tie la marque point dans la (nppHtatien quttnfaïs 
des ïfraiHiles. T out le pays d’au-delà du Jourdain que 
M oyte avoir conquis, 5c qull avoir donné à ceux de fa 
tribu de Ruben, de Gad , 5c de la moitié de fa tribu de 
M anaile.leur fut confirmé par le partage qu’en fie Jo- 
fué. On donna aux tribusd’Ephralm, de Juda, 5c à l’au
tre moitié de Manafié, le pays qui étoit entre fa mer &  le 
Jourdain. L® fept autres tribus poffetîerenc le refte da 
p ays, Comme on le peut voir dans rhiftotre de Jofué 5e 
dans 1® cartrt de géographie, qut repre fente rom mieux 
La ficuarion de c® tribus, qu’on ne 1e peut faire dans o a  
fimpledifcourï.

11 y a une loi rapponée au cbap. 51. d® Nombr®, od 
U eft porté que i® filles qui poflederont des héritages 
d® tribus d’ Ilraél, fe marieront à un homme de fa m bu 
de leur pere, 5c de fa même fam ille , afin que ¡’héritage 
ne forte point de fa maifon, C'eft de-là que 1® commen
tateurs du nouveau ccftamcnt infèrent que 1a Vierge t 
qut étoit ftüle heritiere, avoir époufe Jofeph, qui ttoic 
de fa même tribu 5c de la même famille : 5c que c’cft pouf 
cette raïfon que S- Matthieu &  S- L u c , voulant faire fa 
genealogle de fa Vierge, avaient fait celle de Jofeph  ̂
qui étoit 1a même- Les Levttra néanmoins n'étoient pas 
fournis à cette loi ; cai il leur fut permis dès le commen
cement de fe marier dans tout® les tribus.C’eft m  cefcni 
qu’on lit au cbap. 19. d® Juges, homme de la tri
bu de t e n , qui habiteit la montagne a’Epbraïm, époufa unt 
femme de BetbUeJ/t, dans la mbu de Juda. O n pourra auE 
dire en ce même fens, que Ciinte Elifabeth, qui êctxt de 
1a tribu de Lev i , à été cou fine de 1a Vierge * qui était de 
fa tribu de Juda.

Cet état d® douze tribbs fubfifta jufqü’au tems de 
Roboam , fous lequel arriva tntc grande (édition , qui 
divifa ces tribus Jéroboam , de fa tribu d’Ephraïm , hit 
aoteur de cette fédtrion,5c mit dans fan parti dix. tribus 
qui fe fe parèrent d® deux Aucr® : de forte que Roboam 
he corifcrva que 1® deüx ttibts de Juda ôc de Benjamin. 
Depuis ce tems-là on donna à ces d o rt tribus le nom de 
ÿüi t  t 5c ces pcuplrt furent nommés J u ifs  : c ’eft-là fa 
première origine d® JoiR- Le nom d’ ifraei 5c d’E
phraïm demeura aufc dix^iîbus qui fui virent le parti 
de Jéroboam : ce qu’on peut voir dans iri prophètes > 
qui marquent t® dix tribus fous te nom d’ifto ïl, «  quel
quefois fous Celui ¿’Epbrtiitt. Us nomment du nom de 
Juda I® deux autres tribus qui reftertnt avec Roboam ; 
Je nikrai peint pirié, dit O îée, eh. 1 .de U  maifon f i f -  
r t t l , Que fnablteui entière menti blih fasa*t pitié de là 
tunfofi i t  îfrda ; A  dans Jeremir, ch. 7 .  Je rats ïtjetm ai

G G g g  hj
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tenait fiït Yvette itus ceux de U race tTEpbrdtttt, tpus fsnt 
tas frétés. Depuis ce cemi-la il y  eut toujours Une hai* 
■ pie irréconciliable entre les dix rribus 8c les deux au
tres, Les dix tribus abandonnèrent entièrement le tem
ple de Jerufalem , &  Jéroboam inventa un culte feparé, 
■ afin de détourner Je peuple d’aller à Jerufalem. Comme 
-ce Culte nouveau étoit idolâtre, les Lévites,qui refi- 
‘doient parmi ces dix tribus, les abandonnèrent pour fe 
danger avec les deux autres tribus. Ce fchiftnc fut caufe 
de la ruine de cetie nation % car Salmanaflar , roi d Affy- 
Tic , fubjugua 1«  dix tribus, Si emmena ces peuples au- 
delà de l1 Euphrate, d'où ils ne font jamais revenus. Il 
■ envoya en leur place diverfes colonies, d'où font fonds 
ceux qui portent le nom de SAtniTitAiili, à caufe de la 
ville de Sam a rie qui émit dans la tribu d'Epbraïm. ¡Les 
deux autres tribus, c'eft-à-dire , ceux qu’on nornmoic 
Juifs , furent aufîi emmenés quelques années après à Ba- 
bylone par le roi Nabuchodonofor , qui brûla la ville 
de Jerufalem &  le temple. Ces derniers retournèrent à 
Jerufalem après foixante <3c dix années de captivité, 8c 
Tint toujours été nommés Juifs , du nom qu’ils commen
cèrent de prendre après leur réparation des dix autres 
tribus, qui ne fonr jamais retournées depuis que Salma- 
nallàr les eut enlevées au-delà de l’Euphrate , comme 
nous venons de le remarquer , 6c comme l ’alTurc Jofe- 
phe, Iit. y. de fes antiquités, tbap. 5. Il ajoute qu’il n’y 
■ a eu que deux tribus répanduesen Afiefxen Europe, qui 
ayent été foûmifes aux Romains, &  que les dix autres 
tribus , qui compofoient un nombre infini de peuples, 
étoient demeurées au-delà de l’Euphrate, où les R o
mains n’avoient point étendu leur empire. * Mémoires des 
fçavjus

T R IB U . Il y avoit suffi ries tribus parmi les Grecs,
. _  _  ■   > Il A+1-i*h*%JOr a i  1 L 'j-l T-1 jt r t  |- A  m  ,T T A lÎ-  1
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îettd , W//ÍA , ÿoltimst, Clm du  , Æmilid, C m telii, Fi- 
h'ta, Horaria, Meisenia, Papjria, Sergtd, Verniet, donc 
les noms font pris, ou des lieux de leur habitation , on 
de - ceux qui en étoient les chefs ou les auteurs. On en 
ajouta encore deux autres ; fçavo ir, Crußumlna Sc Vcteu- 
tïaa, l'an de Rome z ç  8. &  l’an 3 66- quatre autres furent 
encore ajoutées; fçavoir , StelÍAtina-,Trmeniífía, Saba
tina, Armtjsßs ou Varttteujis. L'an 39ç. on tn créa deux, 
félon Tire-Live, (/. 7. } fçavoir, Pomptina Sc Psbldïa. 
O n n’en demeura pas à ce nombre; car l’an 4* 1, on en fit 
deux nouvelles, Mûrit &  Scaftta ; l’an 43 V. Ufentina 8c 
P alertan ; l'an 454. Aaienjis 8c Tcreatina ; Sc enfin l’an 
5 11 . Vdina &  Qttiuna. Voilà trente-cinq tribus ajoutées 
à diverfes fois de en divers tems, qui relièrent jufqu'â fâ 
guerre des Alliés, qu’on en augmenta encore dix pour les 
appaiferjmaiselles furent quelque-rems après incorporées 
dans les anciennes par les cenfeursL. AlartiuS Philippus 
ét M . Perpenrta.

La raifon des noms que l ’on donna aux j ç .  tribuí cÆ 
rapportée par Gruchius &  Vigenere,

1, Su b ü rk an a  ou Suburbana , qui étoit la prendere de 
la ville, comprenoit le mont Cdion 8c les vallées d’alen- 
rour,ainiî appellées félon V airon , qasd füb terreo muta 
Caria armn rßet.

j .  Esq u ilin a  comprenoit la montagne desEfquilies î 
d’où elle a pris fon nom.

3. C o iU N A , le Quirinal 3c le Vim inal, deux cé
teaux,

4. Pa l a t in a  comprenoit les monts Palatin &  Capi
tolin, aveela place Romaine-

5. Rosi u xi a ou Remida , qui étoit la première des tri
bus champêtres, comprenoit tout l'ancien territoire de 
Romulus, d’où clic a pris ce nom , ou parce qu’elle étoit

&  principalement à Athènes, où l’on en compicit quatre ■ près de Rome, 
dès le tems de Cecropi, &  fous Cranaiis, Chithenecn | 6. Lemonïa fut ainfi appeltée du bourg Lenqmias, où
-augmenta le nombre juCqu’id tx  ; Æt on en ajouta depuis ■ on alloit par la porte Capenti, le long du grand chemin
-encore quatre.

Les noms des rribus chez les Athéniens fon t, YHippo- 
theonit, VAiubiaibis, VAjam istà Ltomis, l'Erecbteis, YÆ- 
gtis, l'Æncii, VAcha?nantis, la Cecropie, la Pandiotse, Va  li
tigoni s , appel lée depuis l’Aualis , &  la Dçmetrias, nom
mée depuis Ptolémaïs.

Les Romains ont auffi eu des rribus dans la ville de 
Rome, Romulus en établit trois , donc les colonels s’ap- 
pclloient Trieur , differens des Tribuns du peuple, &  
des Triniti militaires. Ces trois premières tribus furent 
tainii appellées : la premiere RamacnJimU, à caufe de 
Romülus; TaiiejJiitttt, dti Tarimi ; 8c iMtertnn, dont on 
ne fçaic pas rrûp bien 1a raifon. Tirc-Livc avoue qu’il 
l'ignore. Vdrron dit qu’ils font ainfi nommés d(S Luca- 

. wflrtJ ou Tofcavs , qui fceoururent Romulus contre Ta- 
tiuB, Chaque tïibu fur diviféeendix curies ou parmÿts. 
Tarquin I'Aîicîoï cinquièm e toi , voyant que la ville &  
je peuple étoient fort augmenrés, établit fix rribus. En- 
fuite Ce nombre s'accrut de icmB en tems; fltlan  5 12, de 
la fondaiion de Rom e, St 24Z. avant Jcfus C hriil, on 
éiablir trente-cinq tribus, donc les unes étoient appel* 
Jées Urbaines, c’ell à-duc, de ta riffe; &  les autres, Rk- 
■ fiitjues ou des Champs : de forte que feux qui demeu- 
roicnc à Rome étoient ries Trr&Rj Urbaines ; &  ceux qui 
vivoientà U campagne, ctoient des Tribus Rufiupua , le 
nom de irita le donnant à une cenaine partie de la ville 
ou de la campagne- Mais il arriva que les tribus ruili- 
ques étant Ils plus confidcrécs , les citoyens de Rome 
les plus conûderables voulurent y entrer , quoiqu’ils 
demtrurafTent dans la ville : ce qui fut caufe que ce mot 
de rriàit ne marqua plus le domicile de ceux qui en 
étoient ; mais leur reception dans une certaine pairie du 
peuple ; & il ne reib que quatre tribus de la ville, la Su- 
buirane, Y F.ftfaitine, la Cellinccru Quirinale, &  la . Pala
ime. La premiere oCCupoit le montCfelion &  l a  vallées 
d’alcmourdu coté de l’orient; ta feconde, prefque tou
te l’ancienne v ille , fçavoir ,Tc mont Palatin &  le Capi
tole , avec la place Romaine; ta troîfie'mc, toute la mon
tagne des Efquiltes ; Sc la quatrième , tout le Quirinal 
&  le Viminal. Servîus Tullius, fixiéme roi de Rom e, 
rangea les habicans de la campagne fous quinze tribus , 
qui furent appelléesd’un mot general, T ribus R usti- 
cæ  , dont voici la f i l l e Rem ila , Ltmenla, Pupitsid, G#-,

Latin,
7. Pupi ni a , du territoire Pupinien au-delà du T ib re , 

dans le pays Latin.

8- G a i ë x ia .
9. PoLItA.
10. Volti nia. 1

O n ignore l'origine de ces tn a f 
tiibusi

i j , C la u d ia  , d’Àppîus Claudius, qui JatRa ie jiayï 
dcsSabinS pour fc retirer ¿Rom e.

12. Æ m iu a  , d’un Æmiljus, duquel font defeendues 
plulisurs liluiltesfamilles,

13, C crnelja , de l’illu/lrc familles des Cornclies;
14, Pabia , de Fab:usi
1 y. Hoh atia , delà famille d o  Hotaces,
16. M e x e n ia , de Meneniuî,
17, Papvria , de Papyrïus, dont U eft parlé dans Î4 

prcniicrcdécade de Tite-Livc.
15. Sercia , de Sergius.
19. V htuRIA , de la famille Feturid. 
îo . C rustumina, d’une ville des Sabins, nommée 

Cruflaminurp* ... -
21- Veientina , comprenoit une partie du territoire, 

des Veitmitu, dans la Totcanc.
22* St e l ia t ik a  , du territoire en Tofcane. ,
23. 1 Rch en t in a , du territoire Trmemum dans La 

Tofcane.
24. Sabatina ,du lac de même nom en Tofcane. 

-2Ç. A rNiênsis ou Ptarbierijis ,d eU  ririere jfrflp.qui
pafle à Florence.

16 , EoMPX]NA, du territoire Vempila, à trois lieues de 
Terrarine, àfeptou huit milles de Rom e, furie cbemid 
deNâplcs,

17. P ü b u l ia , PiebUlia ou Pepitlia ; on en ignore l’ori
gine.

28. M æ tia  , d’on château nommé ASazittttu
29. fc  a pt 1 a , d’une ville de meme nom.
30. Ueentjna ou Oufeniina, du fleuve Osfem au pays 

des Privemates , entre La mer 8c Terracme.
- ,5 r- Fa ie r ijîa , delà ville de Falerif, de£alîfqus, -
32. AniEîisiSjdeiarivitrred’jaie. 1
33. T errntina  , de Teremmam cham pdéM w .
34. V e l in a  , du lac V d‘m au pays desSabjns. 
j y .  Q uiR iN A jdc Cm/i, ville doSabm s*



TRI
On trouve entre ces 3 y. tribus ,  le uoln de quelque  ̂

autres fur des marbres antiques * comme Paptt, Qfriculfr 
j!d, CamUlx, 5tc, mais il faut les rapporter i  quelque^ 
unes des précédentes ,qu'ün nom mol t de différais n om i 
Ces tribus s'affembloicnr pour créer les magîftrats du fc- 
cond rang, cotnttie les tribuns du peuple , les édiles, 
les triumvirs* les procon fuis, & c . pour faire les loi* 
qu’ils appclloient Plebifcha, &  pour d'autres affaires 
fembtables. L ’aflémblée des tribuns fe tenoit quelquefois 
dans le champ de M ars, quelquefois dans lap laceR o
m aine, &  fouvent dans d’autres lieux. *  R ofin , Antiq*
Jtatn. L 6. c. 17.

T R IB U N  D U  PE U P L E , magiftrarchez les Rom ains, 
fut élu pour confervcr le droit ou afîürer la liberté du 
peuple contre la puîiTance des nobles. Les tribuns furent 
inftitués peu après cette grande divifîon qui arriva entre 
le peuple ôc les nobles * laquelle fut appairée par M aie- 
nius Agrippa. L'on en créa deux, qui s’en affbrierent 
trois autres , fi bien qu’ils furent au nombre de cinq : 
mais ce nombre lut augmenté jufqu’à dix parL. Trebo- 
niuS- Leur autorité étoit très-grande; car ils eurent le 
pouvoir d’affcmbler le peuple, &  de lui propoCer ce 
qu’ils voulaient, d'empêcher les délibérations du fenac, 
d'approuver &  d’abroger les arrêts, de faire convenir 
en jugement devant le peuple tous les autres magiiirats, 
comme suffi leurs collègues &  afïbcics ao tribunal : juf- 
ques là qufds faifoieitt quelquefois emprifonner les con- 
fuls * &  condamner les dictateurs à l’amende. Leur pou
voir au commencement ne s'étendait que dans la ban* 
jieue,ou à mille pas de la ville de Rome ; mais C . Cocta 
fit une lo i , par laque! le il leur permit d’exercer leur au
torité dans les provinces, même après le teins de Sylta , 
lequel fut tellement ennemi de leur dignité, qu’il or
donna qu’ils feroie.it à jamais exclus des autres dignités
&. offices. Encore que ces tribuns fuflent d'abord feule
ment choifiS d'entre le peuple, toutefois depuis les no
b les, les fénaccurs 6c les patriciens y  voulurent parti
ciper ; 6c les plus grands reputerent cette charge à hon
neur. Augufle, fans fupprimer les charges de tribun , fe 
fit donner tout leur pouvoir : il les communiquaenfuite 
à  T ibcre ; &  jufqu’à Üonttanrin , tous les empereurs ont 
regardé ce pouvoir comme quelque chofe de fi confî- 
dcrable, qu’ils ont marqué les années de leur empire 
p arle  rems depuis lequel îkjouiflbicnt de ce qu’on ap- 
pdla Potejîas Tnbsxhij s ce qui feix à entendre ce qu’on 
lit au revers d’un nombre prefque infini de leurs mé
daillés, T -  R- P. ou P O T . III. IV . & c. cesabbreviarions 
ne fignifiant aune chofe, que Tribitaiiin P01 efîaîc lertium,
qUATIUTTl, Cj C .

T R L B U N  DES C H E V A U X  LE G E R S , en latin Tri- 
èxniis Ce/rttrur, officier de b  milice Romaine, émit com
me colonel de 1a cavalerie du tems des rois de Rome. Ces 
cavaliers, appelles Critreréroient fcmblabltsà nos dra
gons, 5z combatioicnr à cheval &  3 pied , félon les occa- 
fions. Il n’y  en avoir que trois cens, queRomulus rira 
des plus nobles famillcsde Rom e, &  divifa en trois cen
turies , dont clraquc capitaine s’appclloit Cent mon. *
R o fm . A n i i / j . fipîiJ. /. 7 - f- +-

T R IB U N S  M IL IT A IR E S . Ces tribuns, qui avoïent 
une puifiance confulaire, furent infiitoés 5 17 . ans après 
la Fondation de Rome , &  4.37. avant Jcfus-Ührift, à la 
requête de Canuleius, qui fe plaignit pour le peuple, 
de ce qu’il n'était pas reçu à la dignité de conful : fur 
quoi on publia une loi, par Laquelle ces tribuns nouveaux 
auraient le même pouvoir &  les mêmes marques d'hon
neur qtielesconfuls. O nentréatroîs ; mais dans la fuite 
le  nombre en fut augmenté, jufques. U que le jurifeon* 
fuite Pomponne témoigne qu’il y  en a eu jufqu'à vingt 
dans uoe même année. U y avoit encore d’autres tri
buns, qui a voient le foin du fife , &  qui jugement d’au
tres affaires de moiudre confequence. * Alexand. ¿b Mc- 
xard-l- 3- f- 2-

T R IB U N S  D U  T R E S O R . C*étoic des officias R o
mains tirés du peuple, qui gardoiene les fonds de Far-

Î;ent defliné 1  la guerre, pour les djilribuer dans les bé
nins aux quefieurs des armées. On obfcrvoir de eboifir 

-tes tribuns les pluî riches qu’on potrvoit, parce quecé- 
: toit un emploi où il y avoit beaucoup d’argent à manier. 
* Amïq. RiJttm

T R I  607
T R 1B U R , maifon royale au-delà du Rhin en Allé- 

magne, entre Mayence &  Oppenheim , eltcélébré par 
divers conciles qu’on y a célébrés. L’an 835. vingt-deux 
prelatsy firent yS. canons, pour la reforme des mœurs- 
O n en met quelques au très dont nous avons les aétesdans 
la derniere édition des conciles.

T. R lC A L A  , ville de G rèce , dans la Theflalîe fur le. 
Penéc, à huit lieues de Jaona, vers le levant. Cette ville 
eft ancienne, aflez grande, épifcopale 6c fuffragame de 
Larifla. * Baudrand.

: T R I C A R I C O , en latin ‘ïricaricttm, ville du royaume 
de Naples, dans b  Bafihcate, avec évêché fuffragant de 
Matera.

T R I C A S T I N , pays de France en Dauphine, aux en* 
virons de S. PauI-rrois-Charcaux,

T R  IC A U D  f François de ) l'çavant &  vertueux magi-* 
ftrat dans le X V II, ficelé, né à Beltcï en Bugei , vers 
l'an id  ip. d’une ancienne famille, originaire de Beau jo- 
lois , étoit fils de Philibert de Tricaud , &  de Gemette de 
M ontfjlcon, en Savoye. Il exerça durant trente-cinq 

-années la charge de lieutenant general au bailliage de 
B ellc i, &  avec tant de réputation, qu’on le jugea digne 

Ule remplir de plus grands polies ; mais fa rnodeftîe 6c 
: l ’amour de fa patrie ne lui permirent pas de fortirdu lieu 
de fa naifEmcc. N é fans ambition , 6c contcncde la for
tune que fes pliens lui avoient biffée, il refiffa à toute* 
les tentatives qu'on lui fit là-dcffus, 6c paria fes jours à 
rendre b  jurtice avec une droiture 6t une capacité qui lui 
mcriicrcnc les éloges de plufieurs princes. D e grands ju- 
rifconlultes le confulterent plus d’une fois : &  il y  eue 
peu de caufes importantes dans les tribunaux votfitis, fuc 
lefquelles on ne voulût avoir fes avis. Les jugemens qu’il, 
rendok étotent foûtenus d’une fi profonde érudition, Sc 
d'une fi vafle connoi/Tance du droit, que plufieurs per- 
fonnes ont fouveru penfé à en faire un recueil. M  de 
Trîcaud étoit né orateur. II prononça plufieurs difeours 
en differentes occafions, 6t des harangues devant plu
fieurs princes , qui eurent des applaudiflèmens incroya
bles. Un fçavant avoit eu ledeffèin de les raffembler, &  
&  de les donner au public r il feroit à foubaicer qu'il 
l ’eût exécuté. La probité <St le drfimereflèment de ce fage 
6c habile magillrat lui attirèrent ¿ Tirnporrantes com- 
mifiions de la part de la cour, même hors de fon refibrr. 
Madame la ducheffe de Savoy^, mere du duc Vîélor- 
A m é lI  . en fit un cas fi panieufier, qu'elle le fit arbîrrc 
de plufieurs affaires qu’elle avoit dans les terres de fotl 
appanage, &  cette princeffe fît ce qu’elle put pour Fat- 
tiret à la cour de Sa voye. Il mourut en Mars 1681. âgé 
de d}. ans .ayant époufé rû. Marie de ClemenFon,d'une 
ancienne familleonginaire d’Auvergne, morte en 1 t

Lenift de D ortans, motte en 1 d p i. dont il n’eut point 
d’enfârts. Ceux de {à première femme, font, Joseph-  
A s t i ie u i e  , qui fuit ; &  Anthelme de Tricaud T doéieur 
de Sorbonne , prieur de Eelm ont, &  chanoine d’Afuai. 
à Lyon. Joseph A hth elîîe  de Tricaud a fucccdéenht 
charge de fon pere, qu’il a exercée pendant fept ans, 
6c a épouféen 1 dp l . CUudme- France ¡fe de R îcce , dame 
de b  M ouionniere,m ottelei8 .?dar51 7 1 1 .dont il a eu 
C eaude-Ast h e u îe  ; &  Marie-Ai ur de T  ricaud, alliée 
en 1715. à Iï.d ’Àubarede,frigneuFdeLavaï enLyonnots-

D e la bmiilentctne étoit Joseph-Ma k is  de Tricaud 
lieutenant-colonel du régiment de Lyonnoîs, briga
dier des armées du ro i, chevalier de l'ordre de faine 
Louis, premier fyndic de la noblrife de B ugei, qui fer- 
vicpen;bnt plufieurs années avec drilmétion , 6c mou
rut à Paris fans alliance le 1 z. Mai 17 id . * iltmtïrct du 
tons.

T R I C K 1N G H A M  ( Elie} Anglais, religieux Benc* 
dîélin de Pcrerboroug. écrivit des annales d’Angleterre, 
dejmisi'an dzd.jufqu'cn 1270. qu ïeftle  letm auquel il 
vivoic.rtBa!aîus 6c F iifeu i, de ftript. An i l .

T R IC L ÏN IU S , chtnhtz. D E M E TR IU S-
T R I E , gros bourg avec un beau château, cft dans la 

province rie Flffc d ̂  France, &  au Vexln le François , 
entre Cltaumoru &  G ifors, à treize lieues de F an s, a 
donné le nom i  une auckrmt maifon, illuflre par fes 
charges, ritguiiés 6t fes alliances, dont Fon rapporte U  
polie ri té depuis
1. \ Y  axoh de CfiatSBom, qui ctoit comauporain do ro
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■ ; Philippe!, du nom , fie qui fut pere de D r e u x , qui fuit;
1 fit de Hugua de Chaumont, dit PilUptïne, qui fe rendit 

religieux en l'abbaye de faint Germer.
I I . D eeüx  de Chaumont, feigneur de T rie, fe rendir 

. rcligieut en l'abbaye de faint Germer après la more de ia 

. femme, à l’imitation de ion frere- Il avoir époufé N. dont
ïi eut £nguerrand I. du nom feigneur de T r ¡6, qui confir
ma à l’abbaye de faint Germer ce que fon pere fit fes pré- 
deec fleurs y avoienr donné; fYalles, dont ne trouve que 
Je nom ; &  G u iilA o tfE , qui fuir ;

I I I . G u i l l a u m e  , Jurnommé Aiguillon, feigneur de 
T r ie , confirma les donations faites à l ’abbaye de S. Ger
mer par fon frere 6c fon pere, fit fe çroifa pour Je voya
ge de la Terre fainte, avec le roi Louis le Jeuneen 1 147. 
Si y mourut, ayant eu de Marguerite de Gifors, fille 
aniéedeTftriJüf, dit Payen, châtelain de Gifors, E n- 
o u e r r a n d  IL qui fuit; Ode, idoine, mariée à Guillaume 
deGarlande , IV . du nom, feigneur de Livri > ¿délais , 
dite A lix , alliée à Anfeau feigneur de l'Iflc ; &  Mathilde 
de Trie,

IV. Enguerrand II. du nom feigneur de T rie , épou- 
¡fa Edifie dame deMouri-Je-Chaiïel, fille aînée de Dieux 
. feigneur avec Moud en Beauvoifis-Elleprir une féconde
; alliance de Dreux feigneur de M o y , ayant eu de fon | 
1 premier mari, Jea n  I. qui fuit; Pierre, vivant en n p y ;  
Guillaume, chanoine de Rouen; &  Marguerite de Trie. ^

V . Jean I.du nom feigneur de Trie 6c de M oud , e- 
poufaiarie, donu il eut Jean Il.qui fuit» fit Elifohctbde 
T r ie ,  mariée à <j«rleBouteillicr deSenUs, IV .du  nom, 
feigneur de ChantilJi.

VI. J eanII. du nom feigneur de T rie 6c dcM ou ci, 
‘v ivoit en n i f i .  U avoir époufé Alix de Dammarrin , 
fille d’jtlùertc IL du nom comte de Dammarrin , dont il 
eut M a tth ieu , qui fuit; Engtterrjttd; R enaud, qui fit 
h  hanche des feigneitts de F0NTENA1, rapportée ci-après > 
Bernard , dont on ne trouve que le qpm ; Catherine, ma
riée à Gnillanm t le Jeune, feigneur de Caënton ; Si Je au
ne de T  rie, alliée à Jîetiri Bertrand, IV. du nom , baron 
de Briquebcrq.

VII. M atthieu feigneur deTrie 6c de Moud,fucce- 
da au comte de Dammarrin 3 Mabaud comtcflcde Dam- 
martîn Se de Bologne, fa eoufine germaine , morte vers 
:l’an 125 S. fans crftâns de Philippe de France , comte de 
Clermont, ni d‘AIfonfc<IL du nom , rût de Portugal, 
fes deux maris. Il prit alors le nom fie la  armes de Dam- 
martin , eut différend avec le comte de S. Paul au fujec j 
de cctcc luccefilon , fit vécut jufqu’cnl'an 1175. Il avoit 
époufé Marjiliede Montmorcnd, fille fuivant quelques 
mémoires, de Matthieu III. du nom fire de Mommoren- 
c i , fit de Jeanne de Brienne, donc il eut N. mou jeu
ne ; Phjuive , qui fuit ; Jean , qui fit la ¡franche des cein
tes de D aîiîja rtin , rapportée ci-après ; T  hibaut , qui fit 
cette des feigneur s de Seri fontaine , mentionnée ci-après ;
&  Simon de Trie , feigneur de G ou vicu ï, doyen de l’é- 
glifc collegiale de Momâing

T R I
fuit ; JeaN , qui fit la tranche des feigneur s du Plessis &  de 
M o ü ci,  rapportée ci-après ; J/tï,mariée à Thomas de Cou- 
tl IL du nom , feigneur de Vervins , laquelle fit Ton 
teftamemen 1323 ; Jeanne,alliée a, Philippe de Chambii, 
fdgneur de Livri ; £t Renaud de Trie dit Bïllebaut, fei
gneur de Frefnes, Quevremont fit Qucfnel, qui fervic 
le roi en l’OftdeBreteuil en 1356. fit vivoir en rjfig. Il 
avoir épooféen 1345- IftèeUela Gourlé, dame de Fref- 
fîns ou de Frefne, veuve de Jean Fournier, cheva
lier , dont il eut ifabeast de Trie , mariée 1°, à Jean de 
Challillon, feigneur de Bonneuil fit de Loifi : 20, à Jean 
de Ploifi chevalier.

XI. PHiLiFFEde T r ie , feigneur de Mareuil ,de Fon- 
tcnai près Louvres,fic du Pleffis-Gaffor, vivoit en 1337. 
avec Jeanne de M areuil, dont il eut Renaud II] , qm 
fuit i 5c Jacqueline de T r ie , dame de Bris, laquelle fc 
voyant fur l ’âge fit hors d'état d'avoir des entons, fit 
donation le ty . Oélobrc 13 7 1 . à Philippe de T rie  fon 
neveu, chcfdc & famille, de cette terre de Brie feize près 
de M onthlcri, fit de tout ce qu’elle avoir au pays de 
Gatinois.

X lL  R enaud de T rie , III. du nom , feigneur de M a
reuil , deM aifieres, deFom enai, ficc. fervoit Je roi en 
fes armées en 13 ç 7.II avoit épou fé en 1 3 3 7 , du vi vant de 
fes pereEcmtre,yartjÿcne de Conflans,dam ede la Bou- 
fcillerie, fille unique de Dagues de Conflans, ScdeBlan- 
fAfd’Efquoi, dont il eut P h ilipp e , qui fuit ï S  Renaud de 
T rie , feigneur de M aifieres, chambellan de Charles 
roi de Navarre > mort fans poJteiité de Catherine de 
Grancei.

X III, P hilippe de T r ie , IL d u  nom, feigneur de Ma- 
rrtiil fit de Fonrenai, chambellan du roi de Navarre , 
fervit le roi en fes guerres, fit vendit la plupart de fes 
ferres, I] vivoit en 1 377, fie mourut fans en fans de Agnès 
dame de GtmfiâinviJIe.

S E I C N E U R S  DU P L E S S I S  ET D E  H O U C I ,

XI, Jean de Trie , dit Billehant, fécond fils de Renaud 
deTrîe II. du nom , feigneur du Pleffis Bilicbaui, ficc. 
maréchal de France3 fie d’Jfabellede Heilli, fut feigneur 
du Pleffis, de Frefnes fit de Quefnel. Il avoit époufé 
avant l’an 133 fi. Clmtnce de Joigni,veuve d'Ancel d'Au- 
noi, fie fille ciMenri de Joigol, ddnt il eut entr’autres en- 
fans R enaud , qui fuir;

XII. R enaud de Trie , dit Patrauilljrt, feigneur du 
Pleffis, fut auffi feigneur de Moud en Bcauvoifis par la 
donation que lui en fit Jean de Trie fon coufin , archi
diacre de l’églife de Cfâlons , dont il fut exécuteur te- 
ftamemaire. Il fur en 13 SS. l’un des feigneurs députés 
pour aller à Melun , traiter avec les gens du roi de Na- 
vanc , après avoir fervi le roi en la compagnie du comte 
de Dammarrin, dans la guerre de Bretagne fous Bertrand 
du Guefclin, 11 avoit époufé le 26, Juillet I Jeanne 
fille de Jean feigneur de Foflèux, donc il evr entr’autres

VIII. PtiiiirvE  de T rie , eft nommé le premier des* enfans R enaud, qui fuit ; 
enfansde M atthieu de T r ie , comte de Dammarrin, 1 X IIL  R enaud de T rie , dit Pairoai/ftfjï, feigneur de
dans un échange que ce comte fit en 12ç*j. poflédoit des 
Jiefsi Pont-faimc-Maîxancc, fit mourut avant fon pere, 
ayant eu de fa femme, dont le nomeft ignoré, R enaud 
l.du  nom, qui fuit ;

IX. Renauo de Trie, I. du nom , feigneur du Pleffis 
près Clermont, Friencourt, Granville, ne fucceda pas 
au comté de Dammarrin à fon ayeul, la réprefentatton 
n’ayanr pas lieu, fit eut divers emplois dans les guerres 
de Flandresès années tiyfi. i iy 7 -  fie rîyB- Il avoir 
époufé avant Fin tzié^Marguerite deCounenai, dame 
deCloyes, veuve de fiaoside Sorts, dit d'Efirén , fils de 
Raoul, maréchal de France, fit fille de Guillaume de 
Courtcnai, feigneur de Champignelles, fie de Margueri
te de Bourgogne ou de Clûlon.dont ileurREN^pp II. 
spji luit ;

X. R enaud de Trie IL du nom, feigneur du Pleffis- 
Billobaut, ficc, fut l'un des feigneursqui furent faits che
valiers de la main du roi Philippe le Bel, le jour de la 
Pentecôte 13 1 I fut depuis maréchal de France .fit mou
rut vers l’an 1324- ayant eu d’¡fahlle de HeîlU , dame 
de Marcui), fille de Jean feigneur de Heilli , I. du 
nom, fit d'Alix dame de Pas en Artois, Philippe , qui

Moud fit du Pleffis, chambellan du roi, fuivit le ma
réchal de Rieuxen l'expédition qu’il fit en Angleterre au 
pays de Galles, fit fut tué à l’attaque du château d’Hart
ford en 140fi.au grand regret de toute l'armée. Il avoit 
époufé Marie deNcclIe, laquelle prit une fécondé allian
ce avec feigneur de Momravel, chevalierdu pays
de Forez .ayant eu de fon premier mariage ,Jtan , mort 
jeune ; Pjerrb , qui fuit ; fit Jeanne de T r ie , morte 
jeune.

XIV. Pierre de T r ie , dît Pan-mitiart, feigneur de 
Moud , vivoit en 1427. fie 1429. fit mourut avant fa 
mere fit fans en fa ns de Jeanne de Crofncs. A p re  fa mort 
la terre de Moud paflâ aux feigneurs de Serifontaine.

COMTES DE DAMMJRT1Ü , SEJGXEURS DE ntHL

VIII. Jean I. du nom, fécond fils de M atthieu fei
gneur de Trie fiede M oud, comte de Dammarrin, fit de 
Marfilic de Mommorend,fut comte de Dammaran,Gre 
de Trie fit de M oud, Philippe fon frere aîné étant more 
avant leur perc. Il fuivit en 1 1 Ï 1 .  Pierre comte d'A
lençon , qui alloir au retours de Charles de France, roi
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de S icile , contre Ira Siciliens qui s erotent révoltés ; puis 
Fervir le roi en fes guerres de Flandres, 5t fur tué à la 
bataille de Mons-en-Püelle le i  S. Août 1304- Il avait 
époufé i° , Emiengarde , donc il eut des ehfero dont on 
n ’a point decortnoifûnee; 2°. TWa/iddeDreui, damede 
S. Aubin &  de Dun au pays de CâuX, veuve d’AnuaH
II. du nort , lire de Craon , fie fille de Jean I . du nom , 
comte de Dreux , Sc de Marie de Bourbon , donc t! eut 
R e n a u d , qui fuit; Philippe, treforier de l ’églife de 
Bayeux , vivant en 1328; Mabattd, alliée en Septembre 
12 7 8 -à Henri de Vcrgi II. du nom , feigneur de Fan vans 
&  d'Au cri, fenechat de Bourgogne; &  fruit deT rie,fei- 
gneurde M oud, fériéchaï de Touloufe &  d’Albigeois, 
tju'l eut de grands pràcès contre le comte de Dammar- 
n n , fon frère , au lujct de la terre de M oud , qui lui 
avoir été adjugée pour 4800. livres, 5t y avoir été mis 
en pofleilirin par lebaillt de Senlis en 1310. Il fervit en 
ï  316. en la guerre de Ga(cogne fous 3f«fèifrt de T r ie , 
maréchal de France, fon parent, 5c mourut en 1327. 
ayant eu pour enfans de S .  de Cham bli, fa femme, Ai«* 
tbieu, feigneur de M o u d , dort avant l’an 13 60; Renaud, 
mort avant l’an 13ÇÔ; Tchad, nommée dans les arrêts de 
133<4 fie 133S; Elcomre, laquelle ecoît vcûvc en 1356. 
de Robert de S, C le rc , feigneur du PlefRs ; Sc Jean de 
T r ie , chanoine en l’églife de M o u d , puis archidiacrcde 
C h iio n s, lequel étant devenu feigneur de M ou d apres 
la mort de fes frères-, fit donation de cette terre le 13. 
Juillet 1361. à Pensai de T  rie, dit PAtromllart, feigneur 
du Pleflis, fon parent, Sc à défaut d’hoirs, à Matthieu de 
T r ie , dit Lobier, feigneur de Serifoutaine, s’en refer- 
vanc néanmoins l’ufutrüic, 5c ne vtvoic plus en Décem
bre 1368-

IX . R enàüd I. du nom , Cotritede Dammartiri, 5rc- 
fut fait chevalier le jour de la Penreeote de l’an 1313. 
par le roî Philippe h  Bel, avec plufieurs princes 5c grands 
feigneurs du royaume, eut de grands differendsavec^a» 
de T rie  fon frere, feigneur de M oud , i  caufe de cette 
terre, qüi durèrent encore après fa m ort, arrivée en 
t 319. Il a voit époufé Philippe de Beaumont, dont il eut 
R enaud II. qui fuît ; Jean II. qui continua h  pofierité 
rappariée ci-aprèt ; 4  E¡contre de T r ie , nommée avec les 
freres dans la pourfuite du procès contre les enfans du 
feigneur de Moue; en 1320. 5c 1327.

X . R enaud  I l.d u  nom ,com te de Dâmmâfrin, mou
rut en 15 27. fans laitier d# pofteriré de Polie, dite Htppa- 
lyte de Poiriers. fille aînée d’Airnsr, comte de Valenti- 
nois, 5c de SlbjUe de B au x, qu’il avoir époufée par traité 
fait en prefenceduroiauboÎsdeVinccnnes,le ïé .  Juil
let 1317 .

X . J ean  II. du nom, fils puîné de R en au d  I. du nom, 
Comte de Dammârtin, 5c de Philippe de Beaumont, fuc- 
Ceda en ce comté après la more de fan frere aîné, en 1317. 
&  mourut avant l'an 13 38. Il avoir e'pooféîwnuf de i-an- 
cerre, fille de Jean II- du nom comte de Saucerrc, 5c Je 
ledife de Beaumez , fa première femme. Elle prit une 
fécondé alliance avec??an, feigneur de Châftiifon, grand- 
maître de France , ayant eu de Ton premier mariage , 
C h a r l e s , qui luit; Sc. Jacqueline de Drmpaanw, mariée 
à Jean de Chafhllon , comte de Porcean.

X K  C har  LES, corn lc de Dammartin,&c. fetrouvaen 
l ’O it de Brereuil en Normandie en Juin 1 376-01 ^ mê- 
me année à la bataille Je Poiriers, en laquelle il demeura 
prifonnïerdu comte de Saliibun, 6c fut conduit en Angle
terre ; pouf en fortïr, U tracfporta au connétable de 
Fiennes en Novembre 1360- fes terres de Gapi 5c de la 
Safequeprès Arras, en échange de ceUedeMarrotjfiÎe au 
Comté de Salifb jri en Angleterre, quele connétable avoir 
cedée à ce comte en diminution de fa rançon. Il retourna 
en Angleterre en 13 64. 5c le roi lut fit délivrer une fem
me d'argent pour y foütenir fon érar. En étant revenu , 
i l  fut commis pour a trembler les nobles du diocefe de 
Paris, &  les conduire en la guerre de Bretagne ■ pour 
fervir fous leconnétabledoGuefclin- Il eut l’honneur de 
tenir fur les fonts de baptême le roi Charles V I. avec le 
maréchal de Montmorenri ,en Décembre 13 SS - 5c epoufe 
Jeanne d'Amboife, dame de Ne/le Sc de MonrJoubîeau , 
fi Ile aînée ¿'inget'e* feigneur d’Am boife, Sc de Marie de 
Flandres, dam edeNefle5cde Mondoubleau, doncil eut 
pour fille unique B/aerAf, comtefië de Dammarnn, fiic.

TcJ77f  FI.
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mariée à Charles, feigneur de la R ivière, laquelle étant 
morte fans enfans, ce comté échut aux defeendaris dej 
Jacqueline de Dam m anin, fa tante. Vin eu D A M M A R * 
TIN .
ÏEIGXEÙRS. d e  s  ER t PONT AFS e e t  DE ROïTLLEBOISE, 1

VIII. TIÎ7RAUT de Trie, troifiéme fils Je M atthieu, 
feigneur de T rie , comte de Dàm marri n ,& c. &  dç Hat- 

jtke  de MoncUlorertci, 'époufa Jeanne de Bourris, dame 
de Scri fontaine 5t de Villarceaux, fille de Gui!hume de 
Bourris, feigneur de Serifonraine , 5tc. dont il eut R e
naud , qui fuit;

IX. R enaud deTrie, dk tabler , feigneur deSerifon- 
raine, &c, fervir le roi en la guerre de Flandres , fous le 
comee de Dammarrin en 1328. S: époufa Marguerite dt 
la Roue, veuve de ÙuïUamnt dcMarcilIi, dont il eut en
cre autres enfans M atthieu, qui fuit ;

X. M atthieu de Trie, dit Lobier, feigneur de Scrifon- 
cainc, & c. fe trouva cri l’Oft de Breteuü en Normandie 
en Août 13 y 6. Sc fervir en la guerre de Bretagne en 1364* 
fous le connétable du Guefd'tri , en la compagnie dû 
comte de Dàmmanin- Il avoir époufé r p- franne , fille 
de S. feigneur de B laru, 5c d’Ametme Je Crofnes : z°r 
Jeanne, fille de Gui IV . du nom , ftre delà Rocheguyoo, 
&  de Jeanne Bertrand , vicomtefiè de Ronchcvilîe. Du 
premier mariage vinrent i .R ënAud , qui fuit; 1. Jean, 
feigneur de Latainville L chambellan du 101, marèQhal 
5cchambellan du duc d’Orléans, qui fe trouva à l ‘cn- 
rrevúeqút fe firà Ardres en 13 $6. entre les rois de Fran
ce &  d’Angleterre , où il eut la garde dh quartier 5c 
des tentes, 5c fit fon reftament en 1400. H avoît époufé, 
félon quelques auteurs , Catherine de la Tremoille , donc 
il eut ¿anúde T rie , chambellan du r o i, dont les terres 
furent confifquéespar le roi d’Angleterre, 5c données eu 
1423. à Richard de W iic v ille , grand-fenéchal de Nor
mandie ; 3. Marguerite de T r ie , vicomteiTcde Nogcnt, 
dame de Serifomaine, Sc d’Am eñechtí, f lia n é c i0. à 
Rne, fdgneuf de Boulai Thierri : i ° ,  avant l’an 1376- 
à Herré le Coi eh , feigneur de la Grange , cltairibeliarr 
du roi, laquelle vivait encore en 1414* Du iecond 
rilariage fonirent, Jacques, qui continua h  pafierHé 
rapportée ci-après ; Marie, alliée à J tan de feint C lerc, dtc 
Pruneau , feigneur du Plefiis ; 5c Jeanne de T r ie , mariée 
i". à Jean de Necllc , feigneur de Sauclioi, de fatnt V e
nant : 2a- à Celan d'Eltouieville.

XI. R enA ud de T rie , feigneur dcSerifonrainc, M a- 
rcütI,B uh î, chambellan du roi, capitaine &  garde des 
châteaux de faïnt Malo 5c de Rouen 1 étoic chambellan 
deLouisduc d’Anjou en 1380. fut l’un des leigneurs 
qui fe trouvèrent aux joufteS 5c tournois qui fe firent à 
feint Denys le 3. Mai 1387. pour ta chevalerie du roi de 
Sicile Sc du comte du Maine fdn- frere. Deux ans après 
il étoit à la têre de toute la jeune nobleffe de La cour, 
avec Renaud de Roye , lorfque le roi étant à Amiens, 
aliaaudevanrduducdeLancailTe.il fut retenu du grand 
confei! du roi en Mars 1373. exerça 1a charge de maître 
des arbaleflricrs en 1374.5c 1375, fût nommé amiral de 
France en 13 77 . dont il le démit en 1405. 5c mouiut t a  
1405. fans lai fier de pofleriré de Jeanne de Beilengues, 
laquelle prit une fécondé alliance avec Teafa Malet V. 
du nom > feigneur de Gravtlle , grand fauconier de 
France.

X I. Jacques de T r ie , feigneur de Rouliebolfe, 5cc. 
fils de M a t t h ie u  , feigneur de Serifentairie , 5cc. 5c de 
Jeanne de la Rocheguyon, fe féconde femme , fut Puri 
des plus riches feigneurs de fon tcrtis, car il jMÎIëdaic 
dans le V e jín , les terres de Serifonraine, la forêt de 
T e l l s ,  Vaumain , Vaoirou, Vaufoncourc , Lincouct, 
laTrO uéc, Latinviltc, la V iü e -T en rc , le petit fief de 
T r ie , M ag n i, B u iii, Momrciid , Copicrre, Ommer- 
ville , Viilarceaux , Lim oi, RouMebotfe, Monceaux, 
Sc partie de Mancourc : dans le Beauvarfis, la feigneurie 
de Mooci-te-Chârel : en n*!e de France, celle de Boifi; 
en la prévôté de P a t» , M aieiiil, \nil1er5 &  Villcbah 
près de Monrlheri : au bailliage d'Amiens, le Quefncà 
Sc Marcil t Crt celui de M a n rs , le Qncfnoi-fur-Bforo, 
5c partielle Je ufe 0e ; au pays Cham sin , le vicooué de 
Nogent - le -R o i , lo  ieîgneurics du Bwilfot - T hieii 
Ruechandon , Vaubruu , Me fini Ponceaux, fie Beumi- 
ttB-fous-Dourdaa ; au bailliage de Touraine, tes tettfs
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deF ootcn iillcsï Bpiferooat, Coudrai, T igerville , ôf 
Afquenci ; en tplui de Gifprs la terre de Freine! : en 
celui d f  Cauji, les terres de Sarmont , Hodenç-en-Brai 
3i  Meftngneville : en celui de Rouen, Y  vil le-fur-Seine, 
|e Vaudreuil prés du pont de l'Arche ôc Hannel-du- 
Bore : &  au bailliage d'Alençon, Alraenefichcs. 11 mou
rut le y. Octobre 1431- ayant eu de CafArrine de FJcuri- 
gnt , iüle de Philippe feigneur de Fleutigni, }ôc de Mar
guerite le Dfouais, Jean de Trie , feigneur de Serifbntai- 
n e ,  M o u d , fitc. mort en 144^  fans lignée; Philippe, 
feigneur de Roulleboife, Sic. mort Je 23* Août 1487. 
fans avoir eu d'enfansde 'Jeanne de Havart, fille de Jean 
de Havart, maître d'hôiel du roi Charles V II, &  bailli de 
C aux, de de Marguerite de lkulai ; Antoisttte} mariée à 
yejj/d'Efloutevjile, feigneur de Lamervillc; Catherine, 
dame de M areuil, Vaumain, Vaulrou , Lincourt, Bou 
tencourt, Tigerville ôc Arquenci, mariée à Gérard Raou- 
lin , feigneur de la Grange ; Jeanne, dame du Coudrai &  
de Villarceaux, alliée à Martin lhllavoine , feigneur de 
Jcufoiïe; Marguerite, dame d'Aimencfches, quiépoufia 
Pierre, feigneur deNouyers ; Mahiette, dame de Alagni, 
de Vaudrcuil, VillierS, VillebonôcBeuminis fousDour- 
dan , mariée iTrtl» le Clerc , feigneur de la M otte, de ; 
Lufarches, baron de la Forcit, & c ; Jeanne, dire la Jeu
ne , dame de B ulii, Hachicourt, Copieres St Monfte- 
reuil , ailiée à Chartes de M arnai, feigneur de VillierS, 
Xehine , dame d 'A u tri, de M oud , de Serifontaitic, 
de la Forêt de T elles, Latainviîle Si la MailIe-de-Trie, 
qui epoufa Thibaut de Maricourt ; St Marie de T rie  , : 
femme de Pincent, feigneur de la Roche-fous-Vitri en 
MatLnnoiï.

< S £ J G Îî£ tr ilS  D E  T O U T  E K  A I ,
<jr de T  A U Jtt A 1 ti.

V I I - R enaud  de T r ie , fils puîné de Jea n  IL  du 
rom  feigneur de T r ie , ôte, Ôc à'¿Itx de Damjnartm, 
fut feigneur de Fontenai, Ôc laifla piuficur? en fans, cn- 
tr ’autres Matthieu de T  rie, feigneur de Fontenai, grand 
pânnetier , Si grand chambellan de France , qui conti
nua la tranche des (ligueurs de Fontenai ; ôc R e n a u d , 
qui luit;

VIIL Renaud de T r ie , feigneur de Vaum ain, Sec, 
fut tué à la bataille de Courtrai en 1302. 3c eut dejMnpf 
de Hodenc, fa femme, M atthieu , qui fuit ; G u illa u m e , 

évêque deBaytux , puis archevêque de Reims, qui lacra 
le jour de la Trinité 1 318. le roi Fhilippcdc Kj/iM/,donr : 
il avoit été gouverneur, &  moulut le 28. Septembre 
1334; , dame de faim Paé'r ; ôc Margutriit d e T n c ,
dame de Lvngroi.

IX , M a t t h ie u  de Trie , feigneur ffAraines, de Vau- 
irain , &c. Fut élevé â la charge de maréchal de France, 
v m  l*an 1 310. ôc l’année fui vante il alïifo au faerc du' 
roi Charles te Bel, qui le nomma l'un de fes exécuteurs 
te fomentai res. Il afhfo aulïi au lacrc du rui Philippe de 
Valois, qui le nomma l'un des commilfaircs qui turent 
envoyés 3 Cambrai pour terminer les différends qui 
eioicnt entre le comte de Flandres Si le duc de Brabant, 
au lu jet de la ville de MalineS , qui furent réglés le 2, 
Août 1334, Le roi l'établit encore fon lieutenant gene
ral fur les frmuicrci rie Flandres en 1 341. ôc il mourut 
fans pollerité le lé .  Novembre 1344, comblé d'honneur 
&  de gloiu-, H avoit époufe i n, Jeanne dame d'Araim s, 
veuve de SJ.,..,1 ileSoifibn* ; î rt. le 2. de Septembre 1532. 
Jde de Mau voiiin R ofn  , veuve de Jean, 111. du nom, 
comte de Dreux , Ôc fille de liai de Mauvoifin , IV. du 
n om , feigneur de Rofni Ôc de Ljîîm de Ponthicu, mor
te en 1363. + i'ffjfî. le P. A nfdm c, bijL des grands é t 
eins , & t.

T R  1 ER ES, Tc*,'fçr, gaine à m is rangs de rames, nom 
d’une maifon d'Agngenie. Voici l'origine de ce nom. 
Quelques jeunes gens s’y  étant tnyvrés, s’imaginèrent 
être fur une galère agnée de la tempête; ôc ne croyant 
pas pouvoir foûtenir autiement l'effort des verni , j.-i* 
terent tous les meubhs par les fenêtres. Le peuple éton
né d'abord de Itur extrême folie, en profita wiluïte ni 
pillant ces meubles- Le lendemain, les officiels de la ju- 
fiiee s’étant iranfjKmés dans ccttc maifon, trouvtieut 
ooiyviognrt foie occupés à ramer, &  apprirent d'eux
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avec ¿rondement la raifori qui les avoit obliges de faire 
ce qu’ils a voient fait la veille. Iis ne fçav oient encore 
s’ils devoient les arrêter, lorfqu'un des jeunes gens s'a
vançant , les honora de la qualité de tritons : une erreur 
fi plaifame les émut k compaOion, 3e ils le rctircrenr en 
averti fiant ces fols de ne pas tant boire par la fuite : ce ne 
fut pas fans avoir reçu des comprimons, On les remercia 
de leur honnêtcié : & Ji delivres d’une Ji furieufe tempête, 
ajoute to n , nous peuvent arriver au porc, nous ne man
querons pas de vous placer dans notre pairie comme des dieux 
fanVcuri emre les autres dieux marins, pui,que Vous nous 
avec, apparu J i à propos. L'yvreficrieces gens le pafia; mais 
la mémoire s’en confier va long-rems ; Ôc la maifon où 
cette avamure arriva , en eut le nom qu’on a dit. * T i-  
mée, cité par Athénée,//V, 2.

T R IE S T E , en latin rei f̂/Fr ou Ttrgtjlum, v ille , évê
ché 3c porc de mer d’ Italie en Iitrie , fur le golfe de 
Tricfte , appartient à la maifon d'Autriche. L ’évêché elfc 
fuffragant d’Aquilée.

T R IE U  , petite rivière de France en Bretagne. Elle fe 
décharge dans la mer à Treguier , Si elle elt prife par 
quelques géographes, pour le Tint/ Fluvitis des anciens, 
lequel pourtant quelques-uns croient être le Couefinati. 
* Baudrand.

T R lO L A N D  (Jacques) célébré profeflèur en théo
logie Si en antiquités judaïques à L eyde, écoir fils de 
Jacques Ttigland, mort m iniftrei Amfordam , ôc de 
Jeanne de Marées, fille d’un marchand très-riche de la 
même ville- Sonayeul paternel avoit été auffi miniftre 
ôc profeflèur à Lcidc, ôca Jaifîe divers ouvrages au pu
blic. Celui dont nous parlons niquit à Harlem , où dç- 
meuroit alors fon pere, le 8. de M ai de l ’année I1Î52. Il 
perditîon pere ôc fa meredans le même mois, n’écanc 
encore âgé que de onze ans. Il fit fes clafics Ôc fes premiè
res études de philofophieà Harlem , puis à Aroftcrdam. 
Il pafia de-là à l'univerlîté d'Hardervic , où il commua 
d’étudier les humanités ôt la philofophie. Enfin , il fe 

i rendit à Leide, où il fe donna entièrement à l’étude des 
langues orientales &  de la théologie ; ôc y fit des piogiès 
fi confiderables, qu'il fe diflingua beaucoup [virmi les 
autres étudians de cetre univerfité. 11 fut reçu propofanc 
ou candidat eu théologie en 1676- Après avoir exercé 
fon mimfhrre dans un village pour peu tic tems , tnfuite 
â Brcda Si à U trccht, Si refulé plufieurs poiUs împor- 
ransqui lui furent ofièrts, il,accepta enfin celui de Lei- 
de , où il fut appelle en 16 8 1- Ciinj ans apres il fut fait 
profeflèur en tbéotogic à la place d'Antoine h'ulhus- H 
s’acquitta û bien de ce nouvel em ploi, qu'il s’-mua un 
grand nombre d'étudians de toutes parts. En 1702. on y 
joignit la cliarge d'expliquer k i  antiquités hibraïquei.. 
ji fut fort cftimé du prince d’Oiaugc- GuiJfauiiiL, de
puis roi d'Angleterre , qui k  choifit deux fois pouc 
être reéJrur tfc l'oniverfité; fçavoir, en 16S7. Si en 
1699. Il mourut âgé de 54. ans, le 22. Septembre ^ o y .
1 aidant un fils, qui entra dans la magiitiamre de Lci
dc , &  trois filles- M- Trigland a publié divers ouvta- 
ges , ¿ f iWflne, de K or ai s , faiptura vindicte. ; outre dk 
ver fes difputes ou harangues fur des fujets imporcans 
ou curieux i de Ithretutn apcnjphurum appellationt ; de 
Lbia pujtoram ; de empote Mojts ; de iriunt utlejhum tef- 
1mm aptid Joannem authentici ; de légitima fiJm îprepa- 
guida rxfione ; de utilitase rtligunis ta repaLtea ; de ori
gine ¿r catijis tiimmm Mofakorutn ; de Jeftpbe pair torcha 
in (acrï IvVis birtegljpino ah Ægypttis aiUrratu. C e Fut 
auflï lui qui fit Forai fon fum bic de M . Fudcric 
Spanheim, * A1. M am k , dans Ptraifm funèbre de Ai, 
T ugtand,

T R iG N O , T r e n io , rivière du royaume de Naples» 
EUc naît dans le comté de M olile , où elle baigne le bourg 
île Molife &  T  rivent o. Enfui te elle ira verte one petite 
partie de l'Abruflêcitcrieure, 5i fedéchaigcdanslegol- 
fe de V en ifi.*  Baudrand.

TR1ÜURI ou TREGORIUS ( Michel } natif de 
Cornouaille, aichevéquc de Dublin CD Irlande, Ôt do- 

'dfuri Oxford , fut un des plus fifavans homroes de 
fon fiéde, Hcmi V. roi d’Anglcicire le choifit l'an
1418. pour gouvernerl univnfité qu’il établit à Caen en 
Normandie. Il s’acquitta par faite ment de cet emploi 
pendant trente- un an$ : & fui rappelle en Angleu-iie ,
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l'an 1449- par Henri VI. roî d’Angleterrê , qui lui donnâ 
l’archcvéchéde Dublin, Ce prélat mourut Pan J471. pen
dant qu’Edouard IV . reçnoir en Angleterre, &  fejiU d<g 
commentaires fur le Maître des Sentences, * PitfciiSide 
iUujhibus Anglortwi fcripimlms.

T R IL L O  ( Catherine ) dame Efpagnole, native d'An- 
riquerra, dans le X VI. fïéde, fur mariée à D- Petto Gw- 
difjlyo de Ocon. Elle fçavoit les langues fie les belles 
lettres ; fit étant retire veuve avec un fils unique , elle 
s’attacha à l'enfcigner elle-même, &  le rendit ¿ b ile  
jurifeonfuite. * André Schotus &  Nicolas Antonio, 
ùiblïotb. feript, Bifpad. Pierre Pau! Ribcra, fié, 13. ¿rr.
4 7 9 -

T R I M E , T R Y M E , petite ville de fa Lagcnic en Ir
lande. Elle eft capitale du comté d’Eaft-JVlcath , &  fi- 
tuée fur la B oyn c, à fept lieues de Dublin , vers le 
coudianr. Trim e a un évêché fuffragant d’Armagb, 
* M a ti, diü.

T R IM O IL L E »  famille ¡Huître, vojtu T R E M O IL - 
L E

T R IN  , ville d’Italie, dam le Montferrat, appartient 
au duc de Savove.

T R I N  A C R I E , nom donné k  la Sicile à caufe de fes 
trois pointes, angles ou caps, qui s'avancent dans la mer. 
Ce nom eft grec : les Latins l'appelloient pour la même 
raifon TriqHetfd. Vojtz. SICILE.

T R I N G , bourg d'Angleterre, dans la contréede la 
partie fcptcntrîonale du comté d'H artford, qu’on ap
pelle Dstut , fur les frontières du comte de B ucks, à 1 g* 
milles Angloîs de Londres. * Diéf. Angl.

T R lN lD A D , bourg de l’Ameriquefeprcntrionale. 
H cil dans la province de Guatîmala , fur la mer du Sud, 
Quoique ce lieu ne ioît pas terme de murailles , il ne 
laide pas d’être con[¡'Jetable , parce que n’y ayant point 
d’autre porc fur cette côre, tous les vairTeaux qui viennent 
du Mexique , de Panama fie du Pérou, pour Guarimafe, 
abordent â laïrinidad- Il y a à demi heue de la Trim- 
dadun endroit que les Efpagnols appellent une des bou
rbes dt l'enfer. (Tell une terre baSé, d’où il fort conti
nuellement une fumée épaitlc fie noire, qui elt de tems 
Cn rems mêlée de flammes, &  fi étrangement puante , 
qu'on ne peut la fouffrir, quand on s’en approche un peu 
trop. * Thomas Gage.

T R IN 1T  AIRES, ou ordre de la Trinicé &  Rédem
ption des captifs, fut infliiué l’an 1 1 pS. par S. Jean de 
Matha , &  le B- Félix de Valois. La fin de cct inftitut 
eft de délivrer les Chrétiens qui font cfdaveS parmi les 
Barbares- Les deux fondateurs étant ailés à Rom e, &  
ayant reçu du pape Innocent H L non feulement la per- 
miflïon d’établir un nouvel ordre , mais l'habit de cet 
ordre qu’il leur donna Je Jour de la Chandeleur, revin
rent en France, &  avec l'agreoiencdu roi Philippe-Au- 
gufte bâtirent le couvent de Cerfroi entre Gandehis &  
)a Fcité-Milon , fur les confins de la Brie fie du Valois, 
fur un terrain qui leur fut: donne par Gaucher de C h i- 
nÜoil, Ce couvent a toujours été reconnu pour chef de 
l ’ordre, 5c c'eft là que fe tiennent les ch ipitres generaux. 
La première réglé de CCI ordre fut drdfée par l'évêque 
de Paris, fit l’abbé de S. Victor commis par Innocent III. 
qui l’approuva : elfe étoit très ¿uftere, elle ne leur per
mettait jamais l’ofage du poiiTbn , fie ils ne pouvaient 
manger de la viande que les Dimanches , encore faiioic- 
il qu’elle leur fut donnée par aumône : ils ne pon- 
.voient aolfi fe fervir que d’ànes dans lents voyages, 
d’où vient qu’on les appella les fréta  -txt Inès ; mais tes 
religieux ne purent foûrenir long-tems les auiterités, 
aufquelles ils s’étoient engagés, &  ils obtinrent d’Ur
bain LV. que leur réglé leroit revu; par l'évéque de 
Paris, fie par les abbés de S. Victor fit de Sic Geneviè
ve , qui en retranchèrent tout ce qu’il y avoir d’extraor
dinaire , ce qui fut approuvé en 1 z ¿7. par Clément IV. 
Les füpcrieure des mations de cet ordre s’appellent mi- 
niftres ; il poflede environ cent cinquante couvem cn 
trcîM provinces, (font il y en a fix en France où on Jesap-

r :llc MaïêariDj, parce que leur églife i  Paris eft dédiée 
feint Mathurin, trois en Efpagne, une en Italie, fie 

une en Portugal. U y en a voit trois autres en Angleter
re , cn Ecoflc fit en Irlande, avant que l’herefîe y eût 
été introduite. Les provinces de France, Champagne,

Ttme FJ.
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Picardie fit Normandie, ¿voient autrefois feules le droit 
d’élire le miniftre general. Sous le pontificat d’Innocent 
X L  les religieux tfpagnols obtinrent pormi filon d’élire 
un general encr'eux , ce qu’ils firent l'an r6S8. mais en 
1705. toutes les provinces ayant deputi au chapitre ge
neral , le R, P- de la Forge qui a voit etc élu general pouf 
les François, les Italiens , fit les Portugais, renonça â 
fon office , 6c fut dcreclK'f élu gene'ai de tout Potdrci à 
l'exception néanmoins des réformés d "Efpagne , qui ont 
un general entr’eux,

Robert Gaguin, miniftre general de cet ordre, en a 
été un des plus grandsornemens. II y a t u rnis réforme* ; 
l'une qui comprend les deux provinces de France fit de 
Provence, ou l’on fuit U regie modifiée par Clcment
IV. Dans ces deux Provinces, ainfi qu’en Eipagne <5ç 
en Italie les fupei leurs font triennaux. La feconde cil 
celle des Déchauflïs en Efpagne. commencée l’an iôqo. 
au couvent de Val de Pegnas, dans le diocefe de Toîede 
par le pere Jcan-Baptlfte de la Conception : dès l'an 
rèo?- il y en eut deux provinces gouvernées enfcmble, 
par unvicatcc'gentral dtacunc par un provincial. En 
163^. Urbain V ili, permit d'élire un general de ccttC 
congrégation , qui a trois provinces en Efpagne, fie tro's 
autres en Pologne ,en Allemagne, fiten Itali.*, Urbain
VIII. avoir réduit en 1631. la regie de cette congréga
tion tel'e qu'oit Pobfcrve prcfçmement. Ces Décbauflcï 
font du nombre des mendtans, fie en moins de 30- ans 
ils ont racheté plus de deux mille captifs. La troifïéme 
réforme dt celle des Déchauflesde France, qui fut com
mencée l’an 16 i l ,  dans le couvent de S. Dtnys à Rome, 
par le pere Jerome Halies,dic du feint Sacremenr : ils arte 
ce couvent de Rome , fit fept autres en Provence , q-it 
font gouvernés par un vicaire-generaL II y em aulii des 
rciigieufts Trînicaircs dès l'an 17 3if. en Efpagne r &  en 
1612. quelquesperfonnes pieufes s'érant unies, embrat- 
ferent à Madrid i’inftitut des TrinitaÎres DcchaafTéï; 
mais c'eft le fcul couventde filles de cet inftitut en Eu
rope : il y en a un autre à Lima dans le Pérou. f'oprz-, 
JEAN D E M A T H  A. ( Saint} * Bona venni re Baron. 
An». SS. Trinité Heltot, bifl. des trrd. relig. I. 3. cb. 45. 
CrfÛT.

T R IN IT E ’ : nom dont on s’eft fervi dès les premiers 
fiédes de l’égtife, pour exprimer les trois Perfonnes di
vines. Quotqu’cn tout rems en ait honoré ce myftere , 
fit que tout le cuire des Chrétiens confifte à adorer un 
Dieu eu trots Perfonnes, ta tête panicuticre de fe T  ri
nite eft néanmoins aflex nouvelle. Vers l’an p io. Etien
ne évêque de Lfcge, fitdreffêrun office delà Trinité, 
qui s’établît peu à peu dans divçrfes églifcs- On ctlcbroit 
orilînairenient la oiefîè de la Trinité, dans tes jours qui 
vaquoienc d'olEce , mats te pape Alexandre II. ne vou
lut point approuver aucun jour particulier pour la fête 
de la T  rinite, quoiqu'elle fut établie dans di verfes égli- 
fes. Alexandre III. déclara fur la fin du XII. fiécle que 
l ’égtife Romaine ne connoifibic poinr cette fête. Porhon 
moine de Prona, qui vi voit dans le même fiécle,  com
battit cet ufege, fit dans le XIII- fiécle il fut encore vi
vement attaqué. Cependant lecoocile d'Arles tenu Part 
1193. l'établit pour fa provìnce. On croit que Ce fut au
XIV. fiécle que l’églife Romaine reçut la fête de fe T ri
nité fous le ponrificatde Jean X X I L &  qu'il l’attacha 
au Dimmene d’après la Pentecôte ; mars ce fait eft fuir 
douteux; car lecardinal Pierred’Ailït foSîtcira l’an 14^^, 
Benoît X il  1- pour l’établilTemcm de cette fête, fie Gcr- 
fon dit que Je fon tetns rinftitucton en étoit toute nou
velle. Les Grecs n’ont point encore de fête falcmncttcd; 
la Trinité , ils en font feulemenr l'offi rt fc lundi lende
main de la Pentecôte. * Baftlet, vif des Saisir. Bsf. des 
fr.es umilia.

T R I N I T E ',  le fo rrd e  la Trinité, C ’eft une petite 
forterefle , que les Polonois ont conftruite dans la Po- 
dotie t près de la ville de KamÎmek , pour en re/ïèrrcr 
la garnifon, lorfque cette demîcre place appartenoit au 
T urç. * Hixjstres 7ff Iran.

T R IN  IT E ', une tics ¡Iles Canbcs dans la mer du nord, 
vers l'amtrique , eft du nombre de celles qui font ap- 
pcllées de SJtt* rente, fit eft fertile en cannes de fu cte , 
que l'on y coltive avec beaucoup de foin. Le fucrç j ’ y 
fait d’une eau qui humetâe naturellement fe m oud«

H H  h h .j
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fpongieufc de certains rofeaux oucânnes , qui cnoîiTerfî 
ert abondance dans cette lile &i dans quelques autres aur.

■ environs. Il en croie auffî dans la Terre-ferme de FAme- 
íique;ínais leur fue n'cil pif fl délicat,notiflus que celui 
qui fe fait dans quelques iflesde l’ Afie. Scs cannes n’ex- 
■ ccdenc gueres la hauteur d'une roife 6c lonl greffes de 
-deux pouces ; Se celles qui approchent, de la groffeur du 
brasdiminucntde bonté : les unes &  les autres ont des 
noeuds à peu près de deruhpied en dcnii-.pied. Pour les 
planter on en prend de petits tronçons que Pon fiche 
■ dans des terres labourées-, &  qui au bout de fix à fept 
-mois viennent en maturité ; ce qui fe commît par leur 
couleur qui approche d’un jaune doré. A cet indice oné; 
les coupe , on les émonde de leurs feuilles, on les lie par 1 
faifeeau^, &  on lis porte au Trapiche, qui cil le lieu où 
Pon fait le fuere. Les moulins de fuere font compofés de 
trois rouleaux : à mefureque les rouleaux tournent, il y 
b d e sN tg m  qui fourent entre leur féparationdcscannrt 
que ces rouleauxécrafent en les faifam paffer de Pautre 
coté ; ieurfuc s’écoule dans un grand vmffcau qui eft au- 
deffous, d’où , par le moyen d’une petite rigole, il le va 
rendre dans une grande chaudière. Sous Cene chaudière 
on fair un feu lent, à deffein feulement d'échauffer le 
lue &  de Pé.urncr fans le faire bouillir ; enfuite on le met 
dans une autre chaudière, où par le moyen d'un feu plus

■ violent on lui fait jeteer de gros bouillons pour le mieux 
écumcr. Quand on voit qu'U commence à s’épaiflir, on 
le paffe à travers un linge &  on le diflribuedans plufïeurs 
petites chaudières, ou on le fair bouillir en le remuant 
continuellement, jufqu'à cc qu'il foit entièrement cu it, 
ce qui fe difeerne lorfqu’en le verfant de haut en bas on 
y  trouve de la coniïftance 3c de l ’épaiffeur. Alors on le 
met rafraîchir dans de petites chaudières, en continuant 
de le mouvoir, jufqu’à ce que dans ion fyrop , on re- 
connoiffedes grains comme ceux de fable, ce qui eü un 
indice que le fuere eft fait. Enfuiie on le verfe dans des 
formes ou moules faits en pyramides , &  quand il cil 
congelé Sc en ma/ïè, on y met. une terre grafio délayée 
avec de Peau qui le blanchit &  en fait fortir une liqueur 
ou fuperfluite roufsâtre, *Lepere du Tertre , cbap, 14.

T R IO D O S , ou T H R O H O D O S , nom que les C a- 
loyers ou religieux Grecs donnent au mont O lym pe, 
ou mont de la Croix , dans Pifie de Cyprc. * D avid , 
de l’ jijte.

T R  1MQUEM ALE, T R IN Q U E N E M  A LE, T R IN - 
Q U 1N A M A L E , villeavecun forr, fiiuéc fur un golfe 
de même nom , dans la core orientale de Pifie de Ccy* 
lan. Elle cft capitale d'un royaume qui porte fon nom 1Si 
elle appartient aux Hollandois, * M a il, diâ.

T R IO M P H E , ceremonie foîemnclle inftituée par 
les Romains, pour honorer les generaux d’armée, qui 
a voient remporté quelque illuiîre viéioire. O n  les re
cevoir dans la ville avec beaucoup de magnificence, &  
au bruit des acclamations publiques; mais il y avoit 
drux fortes de triomphes, le grand qu’ils appelloietu 
Amplement Triomphe , Si le petit qu’ils nommoient Ova
tion. Ils diftinguoienc aufE les triomphes, en tcrreûres 
Si en navals, félon que les batailles s’étoient données 
fur terre, ou fur mer. Le triomphe fe Faifoit ordinaire
ment en entrant par une porte de la ville de Rome ; 
6c quelquefois il fe faifoit fur le mont Alban. Romulus, 
fut le premier inflitutcur de cette ceremonie , après 
avoir vaincu Acron roi des Ceninîens. Il prit un chêne 
où il attacha les dépouilles de ce roi ; 6c Je portant fur 
l ’épaule droite, il entra dans Rome couronné de lau
rier , &  Tuivi de toute fon armée, puis s’arrêtant fur le 
mont Capitolin, il y marqua la place du temple, qui y 
fut bâti enfuire, 5c dédia ce chene à Jupiter Ferririev, 
D'autres difent que les dépouilles du roi Acron furent 
portées dans un brancard, &  que Romulus les attacha 
à un chêne , qui étoit fur ce mont. Dcnys ri lltluArnaffe 
affine que Romulus étoit monté fur un char, fit vêtu 
d'une robe de pourpre. Quelques-uns néanmoins onr 
écrit que cc fut Tarquín 1'Ariete» qui entra Je premier 
dans Rome fur un char avec une pompe très-magnifique 
loriqu’il triompha environ centans après. Quoi qu'il en 
foit, il cil certain que depuis cc Tarquín , il n’y eut plus 
de triomphe , pendant le règne des rois, Bc que Vate- 
fins Publicóla, confuí,fut le premier qui reçut cet lion-
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neur de la république. Dans la fuite des tems on.vit feu* 
vent des triomphes. Orofe en a compté trois cens vingt, 
depuis la fondation de Rom e, ou l'an 753. avant Jclu>- 
Chrift jufques au triomphe de Vefpalien 6c de T itus, 
après la défaite des Juifs, l’an de Jcfus-Chrift 7 1 .  qui 
étoit l’an 824. de la fondation de cette ville. Onuphre 
compte trente triomphes depuis Vefpalien jufqu'à fJcli- 
faire. Mais les plus célébrés furent ceux de Manlius Vol-* 
fo l ’an de Rome 2 81. de Marcellus l’an 531. de Scipion 
l’ africain l’an 54p.de Q-Flaminiusl’an 556, de M- Fui- 
vius l’an 5 61.de  Paul Emile l’an çStf. de Scipion Fjjfii- 
f.iirr le'jeunc l’an 607, de Mumtnius l’an 608. de Marius 
l'an 672. de Sylla la même année, de Pompée lorfqu’il 
triompha pour la rroifiéme fois l'an 693. ceux de Jules 
Cefar &  d’Auguffe , 6c enfin celui de l’empereur Vefoa- 
fien , qui fit porter en triomphe la loi de Moyfe avec les 
ornemens, les vafes facrés du temple l’an 7/ . de J. G. 
Depuis, l'an 264, de Jcfus-Chrift l ’empereur Àurclien 
triompha avec une pompe extraordinaire, de Zcnobie 
reine ries Palmyreniens, Si dcT «ricus qui s’éiolt révol
té contre les Gaules. Le premier qui triompha fur le mont 
A lban , fut Pa pi ri us M affo, l'an de Rome 522. 5c 232. 
avant Jefus-Chriit N ’ayantpu obtenir du [crise l'hon
neur du triomphe ordinaire, il ehoiiit cette montagne 
pour la ceremonie du triomphe : ce que piuficurs autres 
firent apres lui. Le premier triomphe naval fut accordé 
à C . Duilius l’an 493. de la fondation de Rom e, &  26 u  
avantJefus-Chrift apits que ce general eut gagné la ba. 
taille contre les Carthaginois,

Voici les loix qui concernoient le triomphe. O n ne 
t'accordait qu'i un dictateur, à un conful, ou à un prê
teur. Ainficc fut par un privilège particulier que L. Cor
nélius Lentulus proconfut, obtint l’ovation l’an 553.de 
Rome , &  201, avant J- C . &  que Pompée n'étant en
core que chevalier, 5c âgé feulement de 2 4 .3 n s, eut 
l’honneur du triomphe l’an 672. &  8 2. avant J. C . Le 
General d’armée qui demandoit le triomphe, étoit obli
gé de quitter le commandement de l’armée , &  de de
meurer hors de la ville de Rome , jufqu'à ce que cec 
honneur lui eut été accordé. Il écrivoit des lettres au fe- 
nai qui conrenoîent le récit de la viéloîre qu’il avoit 
remportée ; &  le fenat s’affembloit dans le temple de 
M ars, où il en faifoit faire la leéture, &  prenoit le fer
ment des centurions , qui juroient que ce récit étoie 
véritable , &  qu’il y avoit eu 5000. hommes de tués du 
coté des ennemis ; car ce nombiC étoit néceffàire pour 
obtenir le triomphe. Lorfque le fenat avoit donné Ion 
decret, on affembloit le peuple , qui rendoit le com
mandement au general d'armée , &  approuvoit fon 
triomphe.

C E R E M O N I E S  D U  T R I O M P H E ,

Le triomphateur couronné de laurier, &  tenant o n t 
branche de cecarbre à la main droite, faifoit unuharan- 
guc au peuple 6c auxfoîdatsaffcmblés en un meme lieu; 
puis diftribuoit fts prefens avec une paille des dépouil- 
i ç  des ennemis. Cependant la pompe commençait à 
paroître vers la porte triomphale. Les trompettes mar- 
choient à la tête, enfuite les Taureaux deftinés pour le 
facrifîcc, qui croient ornés d eru b a n s, Si couronnés 
de fleurs , 6c avoient quelquefois les cornes dorées. 
Après, on voyoir les dépouilles des ennemis portées 
par de jeunes foldats, ou dans d s  chariots ; 6c les ima
ges des villes 6c des nations fubjuguées, qui étoienc re- 
prcfcntéa en or ou en argent, ou fa its  de bois doré, 
d’yvoire, ou de cire, avec leurs noms &  inÎcripifons 
en groffes lettres. O n y porto! c aufli les figures des fleu
ves 6c des montagnes l s  plus remarquables des lieux 
que le triomphateur avoit fournis à l'empire Romain. 
Enfuite marchoient les rois 6c 1«  capitaines captifs ,  
chargés des chaînes de fe r , d b r , ou d’argent, 6c ayant 
la tête rafée, pour marque de leur lervjtude. IR étoienc 
accompagnés de joueurs de flûtes. 6c de guîtarres * 6fc 
de pluficurs officiers de l’armée. Celui qui marvhoir Is 
dernier à cette pompe éioir un bouffon qui railloit lt$ 
vaincus, 6c exaltoit U gloire des Romains. Enfin le 
triomphant paroiffoit fui* un char d'y voire rond, en 
forme de tour, Si enrichi d’or qui ctoit à  deux roucs2
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i3t rire par quatre chevaux blancs attelas de fron t, du 
teins de la république. Les empereurs fc fervirent enlvtie 
-d'élephans, Pline dît que Pompée le grand fui celui qui 
introduîfît cette coutume , pour imiter le triomphe de 
Baccfms, qui triompha des Indiens, tire par quatre élc- 
phans. Elagabale fit atteler â fort char triomphal, des 
tigreSj des lions &  des chiens. L'emperCur Aureiien fit 
tirer le iïen par des cerfs , pour marquer la timidité des 
ennemis- La courotme du triomphateur fut de laurier, 
puis d’or ; Sc l’on portoîc auffi devant lui plufieor; cou
ronnes d’o r , dont les provinces lui a voient faitprefent 
pour l’ornement de ion triomphe. Sa robe ttoi: de pour
pre , chargéede figures fit de palmes en broderie d’or. Il 
tenoit une brandie de laurier à la main droite, fit un 
feeptre d’ivoire, furmonté d’un petit aigle d’o r , à la 
gauche. Le char du triomphant étaic fuivi des fenateurs, 
fit de la milice Romaine. Lorfqu’il étoit arrivé au Capi
tole , il faifoit un facrifice à Jupiter, Acun feitin magni
fique : puis il étoit conduit dans fon paUîs. Tcrtullicn 
remarque que , pendant la pompe du triomphe, un offi
cier qui étoit derrière le triomphant, prononfoic à haute 
voix ces paroles ; Sûavmet.-V6Ui que tdus e:es b a;/me.

La fuite de la pompe du triomphe ¿toit quelquefois fi 
grande, qu’on y employoit pîufieurs journées, comme il 
arriva dans les triompha fie Quintus Flaminius, de Ce- 
far &  d’Augu/ic. Quelquefois auliï les cnùns du triom
phant étaient avec lui dans fon chariot, comme on vit 
ceux de Paul Emile- Pline rapporte que les premiers qui 
triomphèrent dans Rome , avoicnc un anneau de fer au 
doigt ; &  qu'à la maniéré desTofcanS, ils portaient Une 
couronne d’or fotitenue par un e fd avc qui était derrière 
eux. O n dît que cet efcfave avoir quelquefois des ailes 
attachées au dos. La plupart néanmoins ̂ croient que c’é- 
toit une figure de fcolpture qui repi efen toit la v jâ o ire , 
fie tenoit d’une main une couronne d’olivier, & d e  l’au
tre une branche de laurier.

D E  V O R I G I H E  D U  T R I O M P H E .

L’origine du triomphe eft fort ancienne, fi Ion en croit 
pîufieurs auteurs qui difcntque cc fut Racchusqur inven
ta cette pompe magnifique après rouies fes conquêtes, 
&  que depuis, il y eut des conquerans qui le voulurent 
im iter, comme fie Alexandre, lequel à fon retour des 
Indes ordonna à fes foldats de fe couvrirla tête de cou- 
Tonncs de lierre, ainfi queBacchus avoir fait. L ’hiftairC 
auffi nous apprend que J’ulâgc de trinmpher a été prari- 
qué en Europe , en A fie , fit en Afrique m êm e, puif- 
qu'Annibal a voit triomphé quatre fois dans Carthage 
lorfqu’il mourut! mais les triomphes des Romains ont 
été les plus magnifiques. Comme celui de Paul Emile fur- 
paflâ idus les autres par fon éclat 5c par Fa magnificence; 
fie qu’il peut fervir à donner une idée de tout ce qui! y 
avoir de pius fmgulicr dans ces agréables fpcéfcaclo, il cil 
bon d'en faire ici la deftriprion : car les autres ne furent 
differens que par ta diveifité des conquêtes, fie par les 
dépouilles des ennemis.

T R I O M P H E  DE P A U L  E M l  LE,

Pendant la première journée de cene fuperbe pompe, 
on vit palier les chariots remplis d'une infinité de rares 
ilatues’, St d'exctllens tableaux pris dans tes villes con- 
quifcS- Le  fécond jour on porta les armes les plus ji* 
ches des Macédoniens : ût ces dépouilla noient fui vies 
de trois « n s  h o m m e, chargés de fept cens cinquante 
va fes pleins d’argent monnoyé, 3c qui pefqienc chacun 
trois taleas. D ’a utre  portaient de riches coupa &  d e  
v  ai Seaux précieux. Le noi Génie jo u r, avant que le ta* 
leil fut levé , l a  trompettes fie l a  autre joueurs d’in- 
flrumens commencèrent à s'avancer vers le Capitole. 
Derrière eux marthoient fix vingts bœufs blancs,  avec 
leurs cornes dorées, d’où pendoient d e  guirlande de 
ficurs. C e  viélimes étoient conduites par de jeûn a 
hommes , qui avoicnc devant eux des tabliers faits à le -  
gu ille , &  par d’autres qui icnoicnrà la main d a  haches 
d ’or pour fervir aux taçrifices. En fuite paffirrent les of
ficiels qui portoienc lo r  taonnoyé dans foi Xante fie dix- 
ftpt grands vafes, pefans trois talens chacun, fie ceux, 
qui (oùtenoieot cette grande coupe d’or mafljf * enri
chie de pierres p ié a c u f« , fie du poids de dix talcns,
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dont Paul Emile alfoit faire une offrande aux dieux. 
Après vinrent ceux qui portoienc les vafes d'or de Per- 
fé e , d’Antigonus &  de Sdeucus, fui vis du char de Per
lée, dans lequel étaient (es armes &  fon diadème. Les 
enfans de ce malheureux prince marchoient enfuite, fie 
après eux Pcrfée vécu de n oir, accompagne de fes amis 
qui plcuroienc fon efdavage. Devant le triorophatcue 
on vit quatre cens couronnes d'or, dont les v illa  de 
Grèce ayoient honore Paul Em ile, à caufe de fes gran
des vertus; enfin ce vaillant capitaine parut fur un char 
magnifique , couvert d’un manteau cii7ii d'or fit de pour
pre , &  tenant une branche de laurier à la main droite, 
i l  écott fuivi Jes foldats qui portoiencaulB chacun une 
branche de laurier, &  chantaient d a  airs de réjouif- 
fance.

A  Pégard de cette pompe , il faut remarquer que les 
richeiïa des provinces contribuaient beaucoup à la mag
nificence de ce fpeitade. Ainfi les triomphes de Pom
pée eurent quelque chofe d'extraordinaire : car on y v it 
des élephans, la itaïue de Pharnaces toute d’argent, des 
chariots d argenc ; fit fur des tables d’or trente trois cou
ro n n a  de p e r la , avec un nombre infini d'autres raretés 
d’un prix ineftimable. Le triomphe de Cefar ne parut pas 
moins grand, après qu’il eut vaincu les Gaulois. Celui 
de Vdpaficiï fit de T u e  fut encore plus fuperbe, fi l'on 
en croit Jûfephj. Dans le triomphe de l’empereur Aure
lien , on vit vingt clephansqui marchotent les premiers; 
fie deux cens animaux féroces amenés de Libye fie de U 
Palefhne, Iclquels étoient apprivoifés. Il y parut fix 
cens gladiateurs, fit une infinité d’cfdaves de toutts na
tions. Après cela Envoient trois chariots, dont deux é- 
toient d'or fie d'argent, enrichis de pierra précieufes. Le 
troifiéme émit le char que Zcnobic, veuve d’Odenac, 
a voit fait faire, z deÎTein de 5V0 fervir pour aller 3 Ho
me , où elle alla en effet, mais efclavc fie non pas triom
phante , comme elle l'avait efperé. I l y  avoir un autre 
char tiré par quatre cerfs, qui étou.ceîui du roi d a  GutS, 
dans lequel Aorclicn monta auCbpirole, pour y facrifier 
les cerfs a Jupiter. Tctricusmarchotc couvert drtm man
teau d’écarlate, &  étoit accompagné de fon fils, qu’il 
avoitun peu auparavant déclaré empereur. La reine Ze- 
nobic étoit richement vetue, &  chargée de chaînes d'or 
qu’elle s’étoic faites elle-même. Ce triomphe fur fuivi de 
chaflês , de comcdi« , de combats de gladiateurs ,  de 
combats fur feau fit d'autres jeux publics qui durèrent 
pîufieurs jours.

D e  tous l a  empereurs qui triomphèrent dans Rome ;  
Probus fur le dernier. Comme ces triomphes faifotent 
une (été publique, &  crès-folemnelle dans toute la ville, 
Je fenat &  le peuple Contribuoicm beaucoup à la gran- 
deurdu fpeéfctclr. Le jour du triomphe, l’empereur fe 
rendoit hors de R om e, proche le temple d’Ifis , fit le  
triomphant faifoit-là un facrifice la tête couverte. Le 
facrifice étanr achevé, l a  divers ordres d a  prêtres 
comm envoient à marcher, faifânr porter devant eux les 
images de leurs divinités. Après cela paroiffoient les 
thenfa ou chariots d’argent à deux roues, fur lcfquels 
croient l a  anciles ou petits bouchas, l e f i e  
l a  autres chofcs facréa. L a  piètres Saîicrts marchaient 
l a  premiers devant les thenies. Leurs habits étaient de 
grands manteaux traînans jutqu’à t a r e ,  tillus d efoye  
bleue , avec de jretites ra y a  blanches. Ils portaient cha
cun unanciteau bras, comme s’ils euffënr étéaucombar. 
T  rois ou quatre de ces Satiens fedéta choient du rang des 
autres fit Faifoient d a  hauts en dardant fie en chantant 
certains vers aufquels toute la troupe répondoir. C e  
qui d t  de remarquable, c’eft que chaque ordre de prê
tres , &  ceux qui conduiraient les chariots chargés de 
tableaux &  de (la tu e sa v a ie n t leurs bateleurs, leurs 
mufieiens, fit leurs pantomimes 00 bouffons ,  qui 1k  
féparoienr &  en marquaient la différence. On y voyoit 
juül d a  m afqua qui Esifoient des figures extravagan
t s ,  affrétaient dérailler fans épargner p a  forme. L a  
Vellates m êm e fe trouvoienr à cette ceremonie, accom
pagnées de femme; qui marchotent en fautant, fit en 
comrefaifam l a  Folles. Les Bacchantes qui luivotenc 
l a  prêtr« deBacchus * fattatem des aéitoiïs encore plie 
étranges. T ou t le peuple enfin témoignait fa joie pat 
tout ce q u il pouvou s’imaginer de pins extraordinaire.
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pour Contribuera la fokmnué dû triomphe. * Roiïr) > 
tntiq. Kcm.l. JO. cbtp, ij>. Pcm pfter, i» paraHp. Fdi- 
bien, entretiens ¡ ut les tus des Peintres.

D U  P E T  t r  t r i o m p h e .

l e  petit i nomphe e'toit appelle Orafitn , pdreeque, 
fcîon*Deny? à'HihtAwtJjt, 6c Fcitus, on emtndoit par 
tout l'exclamation O  , qui étoit le cj i de joie aux loi* 
ddis vainqueur , ou plutôt, parce que, kion Plutarque, 
ou facrifîoit après cette pompe une brebis, que les la* 
lins appelaient tvts. O n obtenait l’honneur de ce triom- 

'phe , * quand les ennemis avoient été mis en fuite , Cans 
néanmoins avoir fouffert des perces ccnlidrrabîcs; quand 
il refîoit quelque choie à faire dans la guerre que l’on 
avoit commencée ; quand on l’avait déclarée fans rai- 
fon , ou qu’on l’avoir entrfprife contre des gens indi
gnes que ion employât les armes contre eux , Comme 
ks pirates fit les cfclavcs ; quand le combat n’a voit 
point été fanglanl ; quand on avoit bien adminiftre les 
aEdrtri de les biens de la république dans les provinces. 
Celui à qui l’ovation étoit accordée , éroit précédé des 
gens de guerre , qui icnoicm une branche d’olivier , &  
emroic â cheval ou à pied dans Rome, au fon des flûtes, 
éc des hautbois, fans clairons ni trompettes. Il avoit 
une robe de pourpre, 6c portoit une couronne de myr
rhe fur U tête. Le premier qui triompha de cette maniè
re, fut le conful Pofthumtus T ubcnus, aptes avoir vain
cu les Sabi ns. Vqti. O V A T I O N . "C h evreau , bifoire 
du Mtndr,

T R IO P A S  , roi d’A rgos, fils de Phorbas, commen
ça à régner l’an 24S 1. du inonde 15 Ç4. avant J. C . Son 
récrié fur de ans. Il porta la guerre dans la Carie, fit 
le failli du promontoire qui fut appelle de fon nom Tria- 
f  m , où il y eut une ville bâtie, qui porta ce nom * avec 

. un temple dédié â Apollon. Triopas établit auffi une co
lonie de Grecs à Rhodes. 11 y a eu un rot de T  heflahe de 
ce nom , pciede M crops, 5c un roi de Pcrée, qui fut tué 
par fon fils Camabas. * Caitor. Paulin. Apollod. Ta- 
tien, Eufebr Hygin. O sid. /, 8. Slctam^pb. Euftath. 
Edenne de Byfance, M atsham, can. ebren. M . Du P in , 
iikhezb. intirn {¿Ht 4 s bifîjriens prcpbares.

T R IP A L D A  , bourg arec titre de duché, dans la 
principauté ultérieure, province du royaume de Naples, 
près de la rivière de Sabbato, 5c delà petite ville d’Avel* 
Jino. * M ati, US.

T R iP H O L lU S , prêtre qui vivoit au commencement 
du fiïicme ftécle. Il a compofé une lettre contre la do- 
¿Irinc de Jean , moine de Scythic, qui foûtenoîi cette 
Cxpreffion f un de U Trinité a fcujferr, Ccr ouvrage fe trou
ve dans la bibliothèque des Pcres. * Gennad- de ferip. 
a d ef, M , Du Pin , kblmb. du ¿tueurs ccdtjùfL du VI. 
jiê d  .

T R ÏP IO , anciennement Abaceer.uin, A ccen t. Bourg 
delà vallée île Dcmona en S i.ile , fitué lur ua roc ei* 
carpe , à dix iitues de iiciDne vers le couchant. * Bau- 
drand.

T R  J P H C N , T R Y P H O N .
T  RI P O L I, ville d’Afrique, dite Triptli Vers bis, étoit 

proche de l andenne Sabrata, fur la mer Mediterranée : 
Pair y cil II mauvais, qu’elle eft prefque reliée fans habi- 
tans,

T R IP O L I,d eB arb arie, grande v ille , capitale d’un 
royaume de ce nom, fit la retraite des pirates, cft, feion 
Sanfon, l’ancienne O t*. Elle elî grande fie riche , 5c â 
été autrefois prift par 1rs Efpagnols, fit donnée aux che
valiers de M die ; mais elle leur fut enlevée par les Turcs, 
qui en ontéfclong-tems les maîtres. Aujourd’hui c’cftune 
république de corfaires , fous la prûlechon du grand fri* 
gneur. L ï ville n’a plus rien dè fon ancienne grandeurs 
Te; mai Ions y (ont baflës , n’ayant la plupart que dix- 
huit à vingr pieds de haut ; elles font fans fenêtres, 6c 
terminées par une plate forme. Les deïordrcs du bombar
dement de if iS y .n 'y  font pas encor; réparés. L'état eft 
aiïiz grand , entre la mer fit le royaume de T  unis, qu'il a 
au couchant; mais il y a ers-peu de villes, m £mj dutojut- 
m  lirTriffl/i, & e. par le P. delà M cfite, Trinitaire.

TR IP O LI de N a to 'ie , ville de la Turquie d’A G e, 
fur Ja met Noire,
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T R IP O L I de Sourie, ville fiepon de mer d’A fie , fur 

la mer Medirerranée , appartenant aux Turcs.
T R ÏP O L IT A IN E  , ancienne province d’Afrique * 

s’éiendoit depuis le fleuve Trïton &  la petite S yrtt, jui* 
qu’au lieu appelle l'autel des Pbslenct, éioit arroiécdu cô
té du feptentrion, de la mer, ayant à l’occident le fleuve 
T ricon, 5c à l ’orient les deferrs de la Libye, C ’eit ta pro
vince d’Afrique qui approche le plus de l’Egypte , étant 
entre la Byfacent 5c la Cyrénaïque. Il n’y avoir pas un 
grand nombre de villes dans cetre province, qui n’etoit 
gueres habiiée que le long de la m er, où l’on trouvoit lés 
villes de T aeapé, Sabrata, O ea, Abrotonon, Leptis, 
Tripoli cftaprefent la principale ville de ccite dantiee* 
iaquvlle anciennement étoit gouverné; par un prefidenc* 
fous le vicaire d’Afrique. * M . DuPin^fH^ra/iri; 
que t â la tête des atCftts ¡TOpint.

T R I P O N T I O , bourg de l'écatdel’Egüfe. Il cft dam 
Je duché de 5po!etef aux confins delà marche d’Ancone- 
C e  lieu a pris Ton nom de trois ponts qu'il a , l ’un lur la 
N erâ, l’autre fur la Freddara , 5c letroifiéinefur lesdeur* 
après leur confluent. *  Baudrand.

T R 1P T O L E M E , Ttipidemtis , fils d’EîcuJine, félon 
Flygin, ou plutôt, comme dit Paufanias, fus de l^ekus, 
fils d’Eteufine 5c de Mehalinc , enfrigna le premier en 
Grèce l’invention de cuhîver la tene. O  rit delà que k s  
poètes ont feint qu'il avoit été élevé 5c inlfcruit par 
Cercs, qui l’ayant mis fur un char, auquel «oient atta
chés desferpens ailés, l’envoya par toute la terre , p-our 
fnieigner aux hommes à labourer la terre , fit à frm u  le 
bled. Le philofophe Xertocrate rapporte les io n  que J rip- 
toleme avoit données aux Athéniens, é o i:ts  dans k s 
terni d’Eleufine , kfqueîles fe rapportent à trois Chris i 
qu’il faut adorer les dieux + honorer les parons, fit ne 
point manger de chair. Quelques - uns difem que 1  rip- 
tuleme étoit petit-fib de Cranaüs roi d ’Athenes, 5c fils de 
Rharus , qui avoit reçu Ce rés ; d'autres difent que celui 
que les Grecs ont appelle Ttirtalrme, eft OG ris, lequel 
avoit apporté d'Egypte de; bleds en G rèce, lur des 
vaiflêaui, que l'on peut comparer à des ferpens ailés. 
* Ovid. /. 5. mttism. Hygin, fitc. Touchant le nom fie les 
loïx de Triptolem e, rayrs, le Gxiéme tome de la biblio
thèque uni ver ft lie , dans l’explication de la fuiie de 
Cerês.

T R 1SA C R  A M E N T A U X , hérétiques, qui n’àdmet- 
roient que trois facremens , le Baptêm e, l’Eucharilhe, 
fie i'abfolution. ^Prareoie.

T R IS A G J O N  , petit Hymne , où le nom de Saint eft 
répété trois fois { de »p* n e u f  et s , 5c Sutnt. ) Les La
tins difent Sun du s , Sjcîîhî, Susdits Dendms : ¿*r, fi; k s 
Grecs cfifeni en k u r langue, Sarde Deus, Sarcle F et iis , 
Sândt Ituuituuiis, tai/rrere Utêrr. Les Grecs ont fouvent 
dans la bouche cette oraifon , foit dans l ’office divin , 
foit iorfqu’ih prient en leur particulier. Leurs auteurs, 
afiurcnr qu’elle fut infltiuée du tems de l'empereur 
Thcodole le Jeune, fie du patriarche Produs, à l’occa- 
(ion d’un tr«ubl«nent de terre , qui dura à Conftan- 
tinople pendant quatre mois, fie qui fur appaifé en ré
citant cette louange oupricre, Cet Hymne eft originai
rement celui qui eft dans lfaie , f i .  6. fie dans l’A p œ a- 
lypfe, cb. if. Suint, S aisi, S am i, le Stifnrur Dieu des ur~ 
nues. C ’cft aïnG qu’il fe trouve dans Tes Liturgies de S. 
B afik , de S, Çhryfoftome, fie de S. Grégoire de N-uaD- 
s-r. S. Jean Damafcmt dit que ce fùcdu tems de Proc lus, 
patriarche de Conllaniinopîe, que la formule de la Do* 
xologie , Conçue en ces termes ; Sencfas Dibs , Sjcirai 
F ttiu , Sendus Immonalis, mtferete nobts, fut introduite 
dans l'éghG: de Conftnn ri copie, fie il prétend qu’elle fut 
chantée dam le concile de Calcédoine. Pierre le Foulon, 
patriarche d*Antioche, y fît ajouter , qui erstapxus et 
propter nés , addition qui fut blâmée par le pape Félix
III. fie qui donna lieu à beaucoup de difputcs. * Bam-
DÎU5 , azT,. 44J.

T R I S M E G I S T E ,  r««.H E R M E S fie MER
CURE.

TRISSIANO  ou TRISSINO  ( J«n-G rw ge} !«* 
lien, font d’une noble famille de Vienne, après avoir fait 
fes études fous Demeirius Chakondyle , s’attacha aux 
mathématiques, 6c pour fc délafiêr de cette étude péni
ble , il fc divenit â lire les poètes G réa fie Latins, fie ï



TR I
tompofe r d «  ouvrages en vere italiens. II fi: U tragédie 
intitulée Stphetiifiji que le pape Leon X . fit reprefemer 
à Rome ; fit le poeme auquel il donna pour titre, luitâ  
libérât a , lequel cil Je premier poeme hcroïque, qui ait 

: mérité l’eftime du public parmi les Italiens , fie qui ait 
paru êtrecompofé , fuivam les réglés d'Arilîorc. Les pa
pes Leon X . fitClcm ent V IL  eftimcrcnr fort TriiTmo, 
fit l'envoyèrent fouvent en ambafiade vers l’empereur 
Charles V . fie vers Ferdinand fon frere, qui lui donnè
rent le titre de comte T en confideration de ia noblefle fie 
de fon mérité. Dans la ceremonie du couronnement de 
cet empereur, Trilltno eut l’honneur de porter U queue 
de la robe de Clement V II. fit fut préféré à plufïeurs prin
ces. Etant déjà avancé en âge, il fc matja deux fois, &  
mourut l’an 1 550. âgé d e y z .  ans. Outre les poèmes înti- 
tulh,Sepb<mifbi tragedia, fitl ’ traita ¡¡terma da Getbi, il 
a cornpofé pluiïeurs ouvrages, dont voici les principaux, 
Baledel CbriftianO) cdamiA délia Ttpubhca, è Capitula délia 
fit* bumana ; concerte dette cofe drlu tta , éructant, epijhle , 
dulogbï ; concéda regale; ritratti delle belliffune donne tflta- 
lu .  O n a recueilli tous fes ouvrages en z. vol. rji-4“. qui 
ont été imprimés en 1729. à Verone, chez VelLarli. 
*  Thuan ,  bift. Jacques-Philippe Thomafin. B ailler, 
jugem. det fc avons far la  peïceu Voltaire, Efloifttr la peé- 
jie  épique, p, 94.

T R IS T A N  ( Gentian ) amiral de France, croît arric* 
re petit-fils de G ervàis T rito n  , feigneur d'Amblc- 
gni G an ni, Marival fit de la Neuville-aux-Bois, cltam- 
bellan du roi Phiiippe Augufleen 12 15 . Gentian T rito n  
fur premier liuilficr d'armes des rois Philippe le Bel i 
Louis Hncirt, Philippe le Long, fit Charles le Bel, fit nom
mé amiral de guerre pour la mer de Gafcogne fit de 
Bayoncen 1524. fit ne J'étoir plus en 1326, Ji Jaif&tm 
fils de Ton nom , qui fut maître fit enquêteur des eaux 
fit forets du duc de Normandie. Le roi lui fit une grati
fication le 27. Avril 1249- D e AS arguai te de Poîïlevil^ 
lain , foeur de Jean de Poillcvillain , general, maître des ' 
moonoyes du roi, il laiflà Gencïmet T rito n  , que l'on 
croit mort fans polterité. *  Le P. Anfelm e, fii/r. des grands 
vjjkien.

T R IS T A N  (  Louis) Fut l'in il ru ment d s  vengeances 
fit des cruautés de Louis X L  II éîoir prévôt d e  maré
chaux , o u , félon d’autres, grand-prevôt de l'hotcL „  Il 

devint fi exécrable à tous les gens de bien, f dit Varil- 
i( las , dans Tblflaire de Louis XJ. i(P. 10. ) qu'ils n’ofoient 
„  le nommer... Il ne fe contcntoir pas d’obéir, quand on 
, ,  lui aommandoit d oter la vie à ceux qui n’avoient été 
„  convaincus d'aucun crime; mais d ép lu s, il le faifoit 
t, avec une précipitation , qui n’auroir point été excu- 
„  fable dans les perfonnes les plus bariûres- Il arrivoic 
,, dc-là , qu'il prenait quelquefo5 les ïnnocens pour l s  
„  coupables , «  qu’a S n de réparer la faute qu'il avoir 

, commife en fe méprenant, il faHoir qu’il tuât deux 
j, perfonnes pour une.,, Lecomte de Dunois , généra In
fime du roi Chartes V IL  l’avoit fait chevalier fur la 
brèche de Fronlac avec quarante-neuf autres feigneuis 
Je 19. Juin 14 51. Son fil i  Pierre l'Hermire, futperede 
Jean l’Hermite, qui montra un jour au cofmographe 
T hevet dans la mai fon de M on agn e, à ce que nous ap
prend M atthieu, dont l'biflaire de Louis Xi. 1. 1 . plusieurs 
ytrex titres dont lefqutls était cèbteeae ralliaare que tes 
feignent s d’icelle ma:fon avaient tôt avec les anciens Ro
mains ; ce qui fait voir U folie des traditions qui fc con
féré eut dans les anciennes familles- O h  dit que Louis 
Triftan laiïïa de grands biens, entr’autrœ la principancé 
de Morraïng en Gafcogne for Gironde, qui paflâ-depois 
dans la mairoo de M atignon, fie dans celle de du Pïeffis 
Richelieu. *  Voyez les auteurs que flous avons cités dans 
l ’article. B a y le , diüien. trntiq.

T R 1SX  A N  ( François l'Hcnnire de Soliers dit ) gentil
homme ordinaire de Gallon de France, frere unique du 
feu roi Louis X IIL  fit l ’an des quarante de l’académie 
Françoîfc, naquit àSolicrs, en la province de la Marche, 
Nous avons de lui diverfes pièces de dreâtre ; les heures 
de la Vierge en français; le Pagcdifgrariéen 2. vol.dans 
lefqucls on apprend une partie de ion hilloire ; des plai
doyers hiftoriques, fi; quelquesautres ouvrages. llm ou- 
Tut âgé de 54. ans, le 7 . de Septembre i i ç ç .  Ltspicces 
qui ont donné plus d‘éclat au nom de T  ni tan dans le
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| monde, font celles qu il a faites dans le genre dramati

q u e , telles que font les tragédies de Mariane, de tan- 
ibée, la mort de Seneqae , celle de Crifte , celle du 
grand Ofman, 1» folie du Sage ; mais il n’y  a preique que 
la Mariasse, qui ait mérité les applaudtflemens qu'elle a ' 
reçus, fie qui air fourenu la réputation de fon auteur juf- 
qu a prefent. Elle A été réimprimé en ly jr .L e p e r e  Ka- 
pin remarque que, quand le célébré afileürZUndori jotioit 
cette pièce, les i’pcéhteurs n’en foraient que rêveurs fit 
penfife, faî&nt réflexion fur ce qu'ils venoient de voir, 
fit pénétrés en même tems d’un plaifir fecrcc. Mondort; 
joua même ün jour cette tragédie avec tant d'afiiion ,  
qu’il en mourut. En quoi on a vû quelque crayon im- - 
parfait des fortes imprefiions que faifoit la tragédie des 
anciens Grecs. * G ueret, de U  guerre des auteurs. Hede- 
lin d’Aubignac tfratiqfte du tbeatre, au lip. z. &  au Itv.
X. cbap. 5. Rene Rapin , reflexions particule far la pcët. 
reliiTon , bifl. de l ’académie Rranpoife, de ledit. de Ai, 
d’Olivet qui no#s apprend plußeurs faits concernant Tri- 
flan.

U avoir un frere nommé Jean-Baprifie l’Hermire de 
Soliers, dit Triflan, chevalier de l’ordre, fie gentilhom
me fervant du roi, qui s’appliqua à faire des généalogies, 
fie quî publia V hiß ehe de la ssobltffe de Tacts aine, la Tof- 
cane françiife, & c. Il y a fieu de croire que c’elt le mê
me Jean-Baptiste T rito n  PHcrmice de Soliers, qui 
publia en it fd i.  le Cabinet dt Lotus XI. * B ayle, diil. 
ait.

T R IS T A N  [ Jean } écuyer, iieurdefaint Amand,dfc 
du Pui-d’Am our, fils de Charles T rito n  , auditeur des 
comptes à Paris, s'attacha à Gallon de France, duc 
d'Orléans, &  fe rendit très-habile dans la connoifiance 
de l'antiquité fit des médailles. Il fit paroîcre en 1659, nn 
in-fd- fous le litre , Commentaire hißen que, (amenant en 
abrégé les vies des empereurs jufqa à Pm inaxt où il écalA 
une érudition très recherchée; fit lefuccès de ce premier 
ouvrage l'ayant animé, il le remania enricremenc, fit y 
joignît deux autres volumes, où il finiffoit à Valenti
nien , &  qu’il publia en 1644- Troisaos auparavant An- 
gelont, Italien , avoir publié un volume des médailles 
des empereurs j  u fqu’à Contonrin, avec fes obier varions, 
fie l’avoit dédié au duc d’Orléans, qui avoir beaucoup 
de goût pour ces monumens de l'antiquité ; mais il n’en 
avoit reçu aucune gratification. T rito n  , qui avott ap
paremment contribué i  cette fécherc Se d'un prince, dont 
U  libéralité étoie connue de tout le monde, crut devoir 
montrer que l’ouvrage rFAngetoni nemcriioit pas l’cf- 
rime du public ; il s'attacha à faire obfervcr fes fautes 
vraies ou prétendues, fie ne Jatiïk paflèr aucune occafion 
de le maltraiter. L ’Italien pour fe venger ufa de récri
mination fie adreflâ à T rito n  tm écrit, où il fui faifoit re
marquer diverfes fautes dans fon premier volume. Celui- 
ci de fon côté voulant montrer qu’il ttoît en état de fe 
défendre, publia en i ¿50. à Paris deux lettres finis les *  
noms de M . de la Moche Humonr, fie du fieur Crapin * 
où les injures ne manquoiem pas. La même année cer 
antiquaire trop accoutumé à fç regarder comme un ha
bile homme, fe montra encore plus extravagant, dans 
une lettre fit dans un antidote qu’il publia contre le P. 
Strmond , uniquement parce que cet excellent homme 
avott expliqué autrement que lui croismédailtes. Le P. 
Sirmond crut pouvoir réprimer fon audace par deux An- 
tirrtfian ; mais celui-ci par fon Antïfcpbiflique, lui apprit 
qu’il étoit d’humeur de faire durer le combat autant 
qu’il plairait à fon ad ver faire ; le Jefuîte fit l'antiquaire 
Italien le laîffërenc triompher ; fit depuis T rito n  ne pu
blia plus rien, quoiqu’il vécut encore en ifiyd . *Artri. 
Baillée, 1. z. p. 2^4. Spanheira, de ttfn xfssrtàfnL.

T R IS T A N  D E  C U N H A , if is  : ce font deux petites 
ifies de l'Océan Ethiopiqœ. O n I s  trouve fous le 
vingtième degré de longitude, Sc trente-fepiiéme de 
latitude, à j ç o .  lieues du cap de Borme-Efperance,  
vers le couchant. Elles portent le nom de Triflan de 
Confia, Portugais, oui les découvrît Fan 1 çoé- * M a ti, 
diüton.

T K IS T E N A  ou NF.M E’E , wyes. N E M E U
T R I T A , ville de l’Achaye dans le PeloponneGr, fur 

les Frontières de l'B idc ¿£ de l’Arcadie. Plutarque en 
parle daaï la vie cFAratui. PoJybc, f L z. ) Ait qu'elle noie
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- e *  ô n  ¿vite  v ifte  , t e n  és«t afcfipòOró Ì3 Íjgtíe ir t  j £nibil& ter» Veribsdé Uiboone , létej^aeTcní ¿  l'efèï 

Ac*ît«i5 , &  ilia  ¡ z o r a m r P s t t e t e l a  nomme j Ipefepr Tibere quT>« avoicnc vu &  cib vitttíitíajoíxt de 
de même au /rr, JL de ÜS Ehsqots àC -ra f o  Acnaïquei 1 G  conque dsüfthie caverne fur te nyage de lam tr. P ,G r
i t e - ,  ¿C tfc qu’eSe éfOflt au cuítói ¿ttiíz^ rí , 2  n o .  | raícq, ¿ re í/ «  teró ftei/*r Æiun , îinïcngdcque ïorfq te  
tfcite dr i t e i  ; <Sç Strabo.:, frit. Fili, qa’eUe ru â t  M*- J érojr en Albanie , on en prit un qui vnolGit têî £»T« ìiwf* 
tant; îo : .  fróte  du moût ScsîJiî. 1 | quii lei aaxapôîi «3r iic ô te ,  £t qui de dcpiaiiir ie ¡¿ioa

T R J T H B fT Ê S , H eresq u esq u i adiônïiiieij: t r t e j m uter de f à s -  
f-jbiîarr« Kfi ir te  a i t t o s  dans ia Tonini. i f jr -  farti- Í T R I T O N , ntoçre d'Afrique qui fort da lîç  T ri ron, 
ci* te P H IL O P O N C S , ^ rte r  de cette fe tte  j &  fccécfcsfVE,B iffila  nier dAfríque prés de Taeaps. i l

T R JT H E M E  J czb ; abbi de Stan hri®, né le l . Fé' j tft fameux dans /antiquité- Le lac ûc le â iu rc  filimi^, 
Yiirr l i t e - au b t e g  d.-Tnjrnht>îE lar îa M ofeîlc, i croient c e c ie  ¿P alias. qró rít de-l¿ appelle Trutttt. lí 
d in? !e -proed* á f T -tees , fils de Jrae ce í t e t e b r r g  t j y  ¿voú ¡tuíS un ¿cuve de ce unni en Broce. * f te o io c . 
i  d 'îd .aêrfi d - Longar , éextia quelque rems, p ñ i ¡ ró i£íi‘p « K -O rite  rKT.ucírph. L i 5-S( litis lid ia n , l. i-c r  
e-»f-¡::e -fe:', i r  -thg roa dan? le asanslier; ¿- Span- í %. C isuc ¿n. ró / t e .  ivUct-u. Lucía, i . j .
heisfl de íord-r d- fan : B rcti: ay dít>:tf; de I*ía vence , * T R I V E N T O  cpJ M O L ÍdE , m ia ñ e  u ittn itm ,

: le c te s ie t r é t ñ r r  i^ .î ;  .<ì n z  it ró: i .  j  idbé fannie ful- j du royaume ce Napíeí dans íc coje:*  d t  M ollee ¡ ít c c  
1 Tc 't'.t- i: i-  iro-vern?. r3Í.ec ¿J 1 5. A c¿: ¿< oí. q j  f-j’ec ; cvéehe fuSvaían: de B m evenc 

dé m e peer à: re ¿ ü d  ¿e f?;nr / atp y™ d i W  ínBomg, íí i T R  I V'BRI L S , íktfCÍt?- DR. K  £R E T R I  V'BR 1 US- 
2-.oñ o ne £-¿-¿r enm oidince drs fcienccí covines ác 1 X R Í V B TH  olí T R E V E T H , ■ NiCu<¿i ) Artgk>:s ce  

1 he t i ’ ^ s  ; 4  T¿y. pos C 'í ' j é  ¿ j  f-oin d-s ¿5f :rC  de ion ¡ ¡rom:¿ de N on r o c k , éron fii* de Tc-'hwj T  nveeh, c rc r. a- 
óbbsyr , 3Î m ic .o ízn i cm-cr ¿_- ú* diasr-. C e fat dans Ler ác jcíñ-cier da ehmmn de ia cou-'onae- L n iço e  -.ers 
i í  ¿erñrer; drers mirón? = /  . mrrurc: .e 1 *. Décembre ! jan « 5  Sé &  fo: eleve cher les reñe-.ecr ce S. Ukm-m: .i-e. 
o í fitr í s :£. ¿té i r  pees de 5 f .  ans. E 'ic r  fes crsc.es, I cor.: ti jeune- D cr o is d iu :m v c / é c O i-
w v m  a an crí . .cñrrs ércvmns eccièiajÎTC’j e f , oc i: • fora pocr arprendre íís b íl.is  iei:res, à  enfuce 2. Psrii 
parir cr f r i:  cens : o m : :  4  ¿nt arneut t Boa: d «•• c;: i cour apprendre la îacEur rrsnpoile , ay ¿ni ceja acque îa 

■ doJ:í ' ó .rs ojrrr*£Sí, pm íjy 'c  en niarrne ic= : rcprcacon ii é:r: tc é rr , ;:.4io n n r : j , Liironen , ir.a:: é-
cortmrncr.Tccr : un ao:rc íes r.omnim ::lyñ:rs i'Ahe- | mañcíea. phik-fop'hrBc theoicpen. De Parili mcjrr-añ 
marne : di en ínter ir  croï i¿ forare dì fame Ben:::. ; Orróri , « í il fui reçu dtróieur en ihróíosíe, *  d’osi f  al
lí i 'e n rc 'sé :': r e  rr.-m.c-i:', c-feBrors .-.rï. des Saints, : ró i  Lem eres, oc :i fu: é;u prieur de fon ccuun; : óc iy  
¿.-ver; iri.ee.' ::  r ie  e . & ozi £îand nombre ih. vryirtt en repos, iií'appf.cpaaáccmpof: res vers
metri ; r . :r s r  ::rs £1 fv.'es r r  jo .  v.” ip rrr, à  u n ir  ]: mounK isnt ente v ì i f  fan 3 51Ë. i jé d i  pd- in s . l  :,- 
¿ezarm i'ir ve. O - 3 r r ó z  a n  i h n r  r i i  èro:: au- j rein a comperi un cesaran ir. ombre a’ousrigei, con: f  
;:u' v :  cr: : v iv é  pcb¡.í ; an t £ ; f i  s.int'fi : íV- | y in apre qu: aytnzcié imprimés- Láse:: f.nirepr.s dei- 
tf.~i Ji-rriH ';:hu en PE-£;;tíí jcìjvì t rfr; f:i.'.pxr~ ■ p'iC-er le* : ì .  iv re c e ra  CicédeDitu de iam: Augu- 

« esc p y v e n K  n  »irretì rn T ip ia a tn  , ,'i.v ; rbrq&fmi commentaire eâ coni ere é encore suÿnard coi 
_if*eerifr r;uirre-xst Q.o:sç-do:ï ai: jv ih ir  cvr crrrr j^caníC‘oí¡qce= b;b:!c:hfqiji‘-:i«,s:sdanrcueiquïsautreson 
p ere n r .r :  pai re ini , or rfi per :- -ér i r  Ir rócr-  ̂ n’eo trouve eue ¡"«plicaiion ics : cenjícrs i s v i s } aree 
q."n.r¿r «  rr.sr: - 4  dr iVieert:: .: j ' f  arme comme-'- j cr.ir des iix  primieri ir  Tbon2E=V**ah;s:& on n'cn coy- 
ce ¿ve: ¡ s  c-rx'-n-. C n :  rs Bo - íc iírers' asnrrs | v ; pos davanr-jr dans íes eiiCúr.s críes comrr¿R:as:es 
jj'-otcpE i¿.: e..m:uf r r ;  i'a ecjif ,r’ivo:r appai « ¿ | f«:s à Mayencern lipç.àToa'aiefirrn .’ysS-à Vciiróen 
furree- noces , ¡Se ce íes aver: débitées caos curlquíí- f J4.S9. ¿C à Fnbcurc en 1494. On a auS dr ’ui dans Ee 
ors Ce tes dut tiges. Bon!:: attiré par 'a  rrpduñ-an j fpscirgr di D- Luc Dacfen une cranrcue de Tdverh , 
¿T Tr. time , :'¿.:í t'cuvet dans fin afcbîyr. où à j CDnrroar.tpancips'.rmcn: f  i.sitosreces :cns d’r.njlerer.-r" 
ree bien rere. Comme il crm: ranime de S étires . ;> | dç la mai'róu c ’Afijoc jufqu'í ion tiîm ; peux fes ¿uvrs 
focri :m: de vo:r a quoi travail foie ce: abbé, cas lu: • ootragis ¿uni il y en 3 pIuJEeunhifìoaqurs, qui caivini 
montra û  necinn;raphr> , qu brrr ce dlVîrfts mso:í-' i c:rr fir: cur.euX-OU iii font perçue,ou on Ì2 garde en ¿;- 
irs i ’êcnre íñ eiri-t*. Bcvrf e le rarecriru: , ic f i t -  ! verfrs bïfc.fy.hrqceî de France &  d’Angleterre ; « d e ce  
perpé: ç f  :i y érc:: paie ¿\í;r :tt cV j¡ü í  t 4  dV :.*;:î de' ! nombre rf: rón eipoBîion des livres de JÊoëce. ce 
ï i t r , »;-uir ir t̂K: - p.-írvr sí¿  1 m , pour tEirqurr ob- í ^; :e? f ! i ¡ p í , ¿ , qui ayy.'pfmen: deS-AniOiurî ere:: .a' 
frircmen: r*- *• ': 'P  oc .’rî mots qui ne Ctnificurn; veti ■ ntrif e fe d r  roures : car on lui a fsec injure de lui a:v.- 
tv  t-: Bi-crdene pcelqur ebefe dans':rs c.thîrci- Bo- j tnrr cefe c:; a é:c imprimée feus :r r.oœ de S, Thomas 
v.. í , Ú es en ceminérr !>ipE:.-¿::oi a fauteur, etc: . c'Acum: p- ícer Ci..: cu’ñ a cemporóe, aenñ que co.e 
cc'.i '.roda': ra'.er ér> -enmts : 4  évn: de retour en | ceS. T hrm sí. fe trouve dan? un manufe.-u ce .a fc c. o- 

* f-#tCí , Ú roi;-,a car T  t'trime étott m-| ::în. Celui- f tiecue Sr£ a:er. r Ecr.ard . C t ù  F F .  ? t¿ ¿ .  r. 1,
c: s'en t v ; v  ¿v.t rav.Vn dan* une Emir; qu'.. é-rrv : ; T R IV JL A ?.. petite'.fie de ia prefqu'iied-í hindi de- 
centre ton i.v-.s i’. v  , qj'f: rvrtr.m? î-rrF.iss , i i  :« ta j Ci ie Gante. E:lt eû è jrs  ie Malabar , encre les rr.enra- 
Ct: Tr-'iZi t-rarfi:: fans le publier. On nr i'intrnxaa 1 g.trs de Gs:e . au irvan: de la v.i.e ce Tarsor. T  v  2 .r 
c jVv i îc  S. Ja-p-ces Go-'on .  iioïTard . Hiairó de V:- ’ zû cacitii; d'un peit royaumeqm parte ion nam. ’  Biu- 
genere. Aróm Tanrur , De Spande, Ciramu-rí ¿£ quei- i crar.i-
-t r.*s¿.t-rt on: erreni j Tnthème , anÆ-btea pce fab* j T R I L  A'PH US { AtrniíEnuí ‘ c*j ¿t J.ciíx¿ ic Jr.:n~ 
bé r  p imeni fin s  un 3 a  rr in c m lt, Tr jiér*rw >í ipdìf t  r.iiíxul, reí qt eux de ¿'ordre de fsint Auzumn , tii-qui: i  

* On M ; " î  confuí ter ces loteurs ¿ver Stírór- J Ancone ’fan ir tq -  Lan: rane Sentala, premier gene raí ce  
cs:n . ¿1 t.*:;. Andre T  heve:. aev rlrp. Vcm.as , | c i: ordre , îe 5: eie ver avec un a3ez grand foin , Óc C h 
er ¿r¡h lar, Ñ íu ce, jpe/rjvi ferpTunir b^mr¡ errape/ de j m m : d’OiïiCO. îuccefiëur de Lanfrant ! /envoya arec 
w e .rr, r. 3 7- c- f ■ M ¿bf Ion, Tif.txUis .'a reprefe us  ̂ Gií íes de Rome à Paris, ou Loa fçavosr tut admiré, 5t où 
mi:.-? u t  ;uit< K tty izqiti, tu , î S- Jean Bufér , Jsfuf* f quelques-uns difen: qu’it reçût irs nennran du rbcrórax. 
re , dans Lavici; T itéem e. • Depiris f  rut etère de le irouver an II, concile cme-

T R Î T O N , dieu tnvrin, éton fils de Neptune 4  \ rai de Lycn tenu l’an 1 eyq. ¿c étant pafe en Itane, il 
crAmpEy:-.:; ca> ce is Nymphe Salarle, oc f félon .t'au- { s*v acquit beaucoup, de reputaron par íes prédicHthorîf- 
tr«  f de IjOcean &  de Thetk. Les coïtes bat debité í C ia r te  IL  roi ce N aples, conçût can: d'efirme pour A u- 
cu ’î: étoît ie tromperie de Neptune , ¿c font repreícnré { cuSin Tnum phcs T qo’i; .’e S: venir dans ¿1 cour 4  Jecm:- 
Îot» f i figure tfoa hormne jufqo'ao nom bri i trónt le folta très-louvent- Le roi Robert fon £B , dit h  &  h  
bas du corps Sait en pcrtibn . rive; une queue de dio- j j j p r , en ufa ioqjouiì de même à regard de cer eicelteir 
pitia , óc qui a les ¿eux pieds fetsfcUbleí x ceux d’un religieux, qurón £t generai de fon ordre l’an 1 300. I l  
cheval, nentan: toujours en mr.n une conque toe ufe f mourut en 1 ; : S .¿ e c íc  18. ans, Atîct enterre à N a tte  
tpT t e f t n  derrompene. O vk ic, dans fépirre de D;dcn j dans féghfedeS. Auíüíiin. oufon voit fen tpiraphjr.On 
1  .-bere , dit qu’il eil porté par i te  chevaux bleus. f a de lui riverì o u v r ir ? , comice t e  commentai r« fut

On vetE qu ìi y  ai: eu t e  Trtronv, Æc beaucoup d’h*- { F ie c - ie i, de fur lu  quitre livres dtl lla ître  t e  Sm irrt- 
üoñttícnfoatfoi.Plitrt^ró'.^.í. 5.j  rapporte(ÿiecenains ' ces: divtrí i ;ak¿s de pbiioSoprac Æccfa iLcolug-c ; d¡n¡

iciaîm's



T R I
fermons ; (entra 4hïnateret &  fom tiateïe} ; daatnore Spm- 
tûs fanai ; de refuncciione mmuarutna de pottflate eede/ia- 
ftica, çrc. C e dernier ouvrage fut dédié à Jean X X II. 
Tmimphuscn avoir commencé un autre intitu lé , Mille-- 
Lnjttimr ex fcnp th  Et. AsigtijUni , que B-utlvclemi d'Urbio 
acheva depuis. * Raphaël Volater. Astrop- 1. a i .  Tntliê* 
m c&  Bcllarm in, defcnpt.ecdcf. Polïévin, in appar. Cur- 
tius, ¿h eiog- rir, illujl. AuHifl, Pamphile Eiflïus, ¿'C.

T R IU M V IR S , ou T R I U M V I R A T , étoii raJTeni- 
blée de trois juges ou magiflrats , qui avoicnr droit de 
rendre des jugemens. II y avoir chez les Juifs un tribu
nal,appelle leTriÙHual des Triitntvtrs, qui ëtoït le moindre 
de tous ceux qui étoicnr parmi eux. Les Romains cli- 
foient des duumvirs &  des trium virs, pour dédier des 
temples Se, des autels, &  pour partager des terres. Il y 
avoir outre eda des triumvirs, appelles Capitaux-, pour 
faire exécuter les jugemens rendus contre les criminels 
&  les livrer au boureau. Ceux ci connoiiToitnt auflt des 
taufes criminelles de ceux qui n’étoicnc pas citoyens Ro
mains, mais d'une condition vile, comme des voittirs &  
cfclavcs. Leur tribunal croit dans le I;orc Romain . pro
che la colonne de Mevius. Ils avaient même le droit d'in
former des crimes commis par les d o yen s v Sa de meure 
en prifon ceux qu'ilsrrouvoienr coupables. On leur met- 
toir entre les mains l'argent que l ’on obligeait les accufa- 
teurs de dénofer avant le jugement, &  jls etnployoïcnt 
la fomme qui avoir été mife entre leurs mains pat ce
lui qui fuccomboït, à l’entretien îles lieux curtfactcs 
à U religion. On créoit ces triumvirs dans f'afîlmbtcc 
des tribus. Les premiers furent créés lous te c&ufulat de 
Curius Dcntacus& de Fublius Rufinus , 1'an 4p y. de la 
fondation de R ome. O u  a aufïi nommé en différens tems 
des triumvirs pour conduire des colonies 5c régler des 
départemens , pour lever des foldats, pour avoir foin 
des faoifices* pour faire chois ths lénatcuTs , pour pro
curer l’abondance dans un unis île d ifm c, pour faire 
battre ta monnoye , pour veiller aux incendies qui arri
vent la n u it, &  pour d'autres fujets impôt tans à ta répu
blique.

Les T e i u k vins qui furent fouverains dans t'empire 
Romain, furent établis du tems de Jules-Ccfar „ de Pom
pée fit. de CralTns, qui commencèrent à établir ce trium
virat; mais la fouveratneté fous ce nom iut renouvdîée 
après la mort de Jules Ccfar Lan 710 . depuis la fondation 
de R om e, &  44. avant J, C . par O dlavicn, appelle de
puis A agttfit, Antoine &  Lcpidus, qui convinrent cn- 
fcm blc, comme Dion &  Appicn le  rapportent, de par- 
raget enrr’etix trois le gouvernement de tout l’empire 
Romain pour cinq ans. L'Afrique, la Sardaigne fie la Sicile 
furent le par rage d'Augufic ; l’ itfpagne ficla Gaule Mar- 
bonnoife furent celui de LepiduS; Sc les Gaules Furent 
données â Antoine. Ils le prorogèrent ectre autorité pen
dant cinq autres années. Mais enfin s'étant brouillés, Au- 
gufte ôta la qualité de triumvir à Lqfldus ; enfuire An
toine ayant été vaincu, fut obligé de la céder ; fie Cciar 
étant devenu maître de tout l'empire , quitta la qualité 

,d e  triumvir pour prendre ceile d'empereur." * R o fiu , 
ami qui tés R-,:cs!:icî , i. 6. (- î  1.

T R IV U L C E , maifon illuflreâ M ilan, qui a donné 
des cardinaux â l'églife &  des mcréchdbx à la France. 
CTcft meme à ccttc couronne qu'elle iloit une patrie de 
fon ludre; aufu ceux île ente maîfon ont-ils afFetié d'ê
tre originaire de Trévoux , capnale <Je fa principauté 
de Dombes ; 5c l*un d'eux a porté (r furnom de Tre- 
roitx. en fai! an t allufîon du no ru de cette ville avec celui 
de Trivulce- L’abbé Ughelli dans fon Halte f  je tée  , les 
a fait lortir du pays des Hcduoïs, qui l’ont Bourgui
gnons Autunois,au lieu que la ville de Trévoux cllau 
pays des Seguirens , anciens cliens des Heduois ,ainfi que 
Jules Cefar l‘a remarqué en fes commentaires biiLti- 
ques-

Quoique cette maifon foir fort ancienne, puilqu’clle 
fubfilloit avant l'an 1 100. l’on ne la rapportera ici que 
dcp-uis

1. J CAS T rivu lce , M ilanais, qui époufa Ar.isnutte Pa- 
gnauo , doiTt il eut Aïrefie/Trivulce, doélrur du college 
des jutes de Milan; Lie r r e ,qui fini;CitrijÎepljIe,fïkni fans 
poil en ut ; A nto in e  , qui a fait sue btancbeTappenét ,i- 
aptis; Si Jacques T rivu lce, maréchal de Philippe-Marie 
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Vifcomi, duc de M ilan,qui eut des enfans d’lfâe!tc  Con- 
t i , dont la pofferité vit éteinte;

II. Fink 11 e Trivutce , feigneur de Codogno, canfed-
Ut  du duc de Milan , époufa Laurerlc Boflis, dont t! eut 
I. T héodore T rivulce,com tede Pizzctone&  dcCau- 
tfa , marédtai de France, dont l ’da e fera tappatté a - après 
dans su arthlc(epaté, 6t qui époufa Battue , fille de Ga~ 
haut 3 marquis de Bevifaqua, donc il eut pour fille uriique 
Julie, manée à Jean Français Trivulcc , marquis de Vi- 
glcvano; z. Antoine T rivu lce , cardinal, évéquede C o 
rne , dont ti (era parie dans an amele (épaté, mort (c 1 S, 
Mars rçoS ; 5. Je a n , qui fuit Louis T nvu¡ceTmorc
vers l’an 1 yo8. en la fleur de fon âge fans enfans de La- 
crece Vifcomi.

III . Jea n' T ri vulce, fenateur de Milan, mort en 1 y otf* 
avoit epoufé Angele Martincnguc, dont il iut S’ a u l-Ca - 
m il l e  , qui fuit ; Aügeftttt, cardinal, qui aura naprètfert- 
atùde (epaté; Pierre, archevêque de Rvggio ; Htltfpe , 
archevêque de Ragufe; Pompait ne, gouverneur de Lvon ; 
Cefjr , qui porta long-tems les armes pour Us François &  
les Vcfnriens; Corroían, mtflre decampdu loide f rance, 
5c fort envoyé 1 Pife ; &  Damigdlt T n v u k c  , marrée à 
Fr-ujcuh'I o r tlli , comte de ¡Vlontcchirugulo, laquelle 
dés l’âge de douze anspim t un prtEÎigc pour la feitnee, 
écrivant également bien en grec Se en latin , fçaclianc 
parlaiceftunt la pltilolopbic, 6c faifant audi fort lu. n des 
vers. Elle brilla dam ta fuirc dans les difputrtcn prd’en- 
ce des prélats &  Autres, qu'elle haranguoir au grand é- 
tonuernent de tous ceux qui l'écoutount. Le continua' 
tcur de M onifrtletcnafaiîune mention particulière en 
l’an 1 yo6. &  le F. Hilarión de Colle, dans fes éloges ¿tí  
¿ a m e s  i d u j l u s .

IV . PAUL-CA3iixiETrivufcc, comte de Poriere, duc 
de Bojani, chevalier de l’ordre de S. M ich el, capiraine, 
puis meftre de camp de cavalerie, momuc cri j ¡çi6. II 
époufa B a r b e  S rauca, Cremonoife, donc tient J e a n  T  ri- 
vulce , comiede Purlcze& de Borgomânero, mort fans 
enfans de Laure , filíe de Sigtpuand de Gonzague; &  Jx- 
Jhne T  ri vulce, mariée à Sigi/moiid d T il, marquis de faint 
Martin.

^ S B C O I Ü D E  S  R A S  CH E.

II. A irrciN E T rivuIce, fils puîné de Jea n  T ri vulce, 
fut feigneur de Codogno &  de PontcnuFC, confeiltcr du 
duc de M ilan, &  ambaffadenr du pape Sixte IV . vers 
l’empereur. Il avoir époufé Futifoije, fiflc de Staraviufi 
Vifcomi .dont il eut Jea n  Jacques, qui fuit; Jean-Fi R- 
ME , qui a fait une Iranebe, pappotrée (r-aptes ; René, qui 
îailTa des enfans tient la po/Ierité cil finie ; 5c Amaínate 
T riv u tce , mariée à Galeas de Biiague.

I l i - J ean-Jacques Trivulce, marquis de Vlglevano, 
feigneur de M ufocco, 5cc. maréchal de France, dam r e 

lo g e  ( e r a  r a p p a t é  à - a p è s  d a n s  m  a m e l e  fe p a r é  . a voie 
époufé l p. U a t g u e r i t e  C olconi, nîrcedu fameux capi
taine Ù a u b e le m i C olcon i, dont il n'eut point d’enfans : 
2*. en 14SS- Eea.rrxd’A valus, fille d'imeo d 'Avalos, £c 
àrA n t t in e t ie  d’A qum o, marquifede Fefcairc .dont il eut 
A m b t o tfe  T rivulce, qui après avoir fuivi le parti des ar
mes, fut évêque de Bobio ; &  J ean-Micoeas , qui fuit. ÍÍ 
e u t  a tt jji  p eu t e n f a n s  n a tu r e ls  FranCoife, tn a r ie t  à  Louis 
Pic , ¡e t g n c a r  4c l a  M h a n d i k  ; Camille T r iv u lc e  q u i  

fui ta c  l e  ¿ç. M a i s  t y i z .  d 'a n  ccisp ¿ e  c a n o n  ifetMcr Mfijn , 
é ta n t  a u  ( e n r ic e  d e  l a  F r a n c e ,  la à jfa n t d e u x  f i s  s i e n s  f a n s  

alliance.
IV. Je a s -MîCoxas TrÎvulcc.comtcdvMuftxrco.che- 

vaïicr de l'ordre de faint M ich el,  mort avant fon pere, 
avoir cpoufí Paule de Gonzague \ fille de ReJcipbe fes- 
gneurde CafîigSione, dont il eut J ea2ï -Fr a n ço is , qui 
fuit ; &  Lausi T  rivulce, conue de M ufocco, mote fans 
alliance.

V, J ean- Fran ço is  T riv td cc, marquis de Vtglevanoy 
avost époufé Jolie T rivu lce , fille unique de llwtfifcfT , 
maréchal de France, lotir il eut Jean J.mjaes , marquis 
de Viglevano, taoit en 15Í7- fans enfaus t^Aumnitte 
d’A valus, fille d* Alfpnft, marquis dcï Vaîîa; u£ ù-arùr ' l ’ri- 
vulce f  manée z  Lauir Baibiano, coietc de BrígiajoG. 
Jl tus ptar f h  natas,h  Raphiëî Tttvul^hgittm t qst 
fat ftte  de Jacques Ttiysict ; cr  Titeólas Triri/fe aûfl

* T T k «
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Ufiùm é, qîù di Hieranyme D m i , laijft René T m al#  > 
pere de Nicolas Imidce.

‘T R O I S  ï L* H  £ BR A S C I I  I.

III. Je a X-Fjhïîe T riv u lce , fécond fiîsd’A-NîOJNE &  
de irananfe Vifconti, fijt cónfeiiler- du due de Milan ,

- fie mourut en 145 J - Il avoir éptrufé Marguerite de Val- 
pergue, don: il eut G eorges, qoifuk; An circe, évêque 
d'Afteen 1499. de PI ai fan ce en 150S, derechef d’Aile en 
i  ycp, fie coadjuteur de Come en 1 519  ; Alexandre che
valier de l’ordre de faint Michel , capitaine de cavalerie 
pour le roi de France, tué à l'armée en 1 f i  1 - fans pof- 
rericé de Louife Gaîerara; Scaramutu, cardinal,doni ti ferà 
parlé dans an article fepatér Hjeeom e  , qui J tminvéla 
pifinitérapportes ci-apres ; &  Magdeleine T rivulce, alliée 
à Aniline Vifconti, colcigncur de Soma.

IVr. G eorges Trivulce , comte de M elzi, capitaine 
de cavalerie, mort en l y 1 î . au fer vice du roi Louis XII» 
avoir époufé CJt&mne Trivulce, dont il eut Je a n -Firme 
T rivulce IL  du nom , qui fuit ; &  Cefar Trivulce , refe- 
rendairede l’une &  l’autre fignature , nonce en France, 
évéque de Còme en j ^17. mort à Rome en 1 548-

V. Jean-Fjr.me Trivulce.IL  du nom,comte de Metri 
fitc. fenareur de Milan , more en 1 $¡¡6- a voit époufé Ca
therine Landò de Piai tance, dont i! eut Gecrges-JhcoduTe, 
Comte de M elzi, feigneurrie S. Florian , Sic. mort fans 
pofteriié¿'Olympe Palavicini i C la u d e , qui fuit ; Borace, 
(eigneur de 5. Florian , capitaine des gardes du pape Pie 
IV, mort fans en fans ô’Andteltique Comnene ; Cojjjîaflrr, 
mariés à Tabi» Vifconri-Borromée , comte d’Albizati; 
fie quatre filles, rei igieufes

VI. C laude Trivulce , feigneur de S. Florian fit de 
Caflelmaur, chevalier 5c commandeur de l’ordre de 
Calatrava, grand-écuyer de Pempentur, fit fon am- 
baiïâdeur à Rom e, époufa Margturite LafTo, dont il 
eut Jean-Time Trivulce 111. du nom , mort fans al
liance.

QJJ A T R  Ï E ’ M E B S. A S  C B  £.

IV. H ie r c k e  Trivulce,cinquiéme fils de Je a n -Firm e 
T rivulce , 5c de Matatttiiie de Valperguc , fut chevalier 
de l’ordre de faint M ich el, capitaine de cinquante hom
mes d'armes des ordonnances du roi Fiançoi^J. fenateur 
de M ilan , fit mourut en 1514, Il avoit épouïe Atuointt* 
te Barbîana , dont il cutjEAX-jACQUEs.qui fuît; Antoi
ne, cardinal , dont tiferà parlé ci-apres dans un article fe- 
paté\ Caictan , évéque de Plaiiânce en iy z y .  mort tri 
1 5 t 9 ; Seammutiti, abbé de faine Etteniic de Corno dans 
le LoJefdn ; Alexandre, colonel fous le roi Henri II. dans 
l’expcdition de Sienne, où il mourut ; Fraiift'ij.colonel de 
cavalerie, mort en 1576, fans poltcrité de Barbe d:E it , 
fille de Stgtfnmtd II.du nom , feigneur de faine M ^ in  î 
fit T rivulce, colonel cn-Hongnc pour l’empe
reur Charles V, puis general de la cavalerie Vénitienne, 
morten Février 1 yS j- Il avoir époufé r tt, Anteisiette Si
monetta : i°. Dejauirt Comnene, iffue dei anciens empe
reurs de Conftamiiiople, defilici les il n'eut point d’en- 
fani.

V. Jean-Jacques T  rivulce jo in te  de M elri, fico. fer
vi 1 dans les troupes de Philippe II. roi d'Bfpagne, fit c- 
poufa Ocfarir, fille de Biette-Antoine Marhana, donc il 
e u tC ilvrlEs-Emr a n d e l-T iìeoijcp. e, qui fuit; Crlailfa 
pour fils naturel Paul- A le sandre Tri suite, dent U pofieiité
¡ttbjifte.

VI. C harles - Em m an u e l- T héodore Trivulce , 
comte d e ,Vlclzi,fitc-commifTairc general rie* troupes d’Ef- 
pagne, fut tué en ia guerre de Flandres en la force de fon 
âge, fie en état de parvenir aux premiere* charges de l ’ar
mée. Il avoir époufé Catherine ce Gonzague; filleà‘Jl- 
fa tfe , marquis de 7,oUarina , fiée, dont il eut Je a n Jac- 
q û Eî-T heoddre, qui fuit ; Hierôme,6c Alfonfe,morts fans 
alliance; fit llippol) te T ri vuLe, mariée à lie» ore Grimal
di , princcde Monaco , mone en 1638.

V IL  Je an-Jacques-T héodore 'F rivulce, comte de 
M elzi, fitc, puis prince de l’empire fit de Mofocco.fit ¿fui 
après la mort de fa femme fut nommé cardinal, fitc. 
rtinjiqu'il /rira remarqué ci-apres dans un article fépaté, J

avoit époUÎ? Trame Grim aldi, fille d’Hercule, prirléC 
de M onaco, morte en couches l’an itizo . dont il eut 
He BCOLES-TheoboRE , qui fuit ; fit Oüavie T rivu lce , 
mariée a Fidtmse Gallio , duc d’A lvito , dont le fécond 
fils prit la quali té de prince Trivulce après la mort de fon 
cou fin,

V III. K ercules-T heodoäe Trivulce, prince de 
l’empire 5c de Mofocco , grand d’Efpagne, chevalier de 
la toifon d’or, né en 1620. mourut en la fleur de fon âge 
en 1664. Ilavoit-tpoufé Urfine Sforcc, fili e d t Jean-Paiilj 
marquis de Caravaggio , dont il eut A ntoine- T heodo
re , qui fuit; Jeanne, dite Hercule-Marie , reîigieufe; 
Marie, alliée en 1 ¿ 7 1 . à Jofeph Serra , duc de Caßäno , 
au royaume dcINaples; Catherine , mariée en 1É73, à Jo- 
feph d’Aierba-d’Arragon , duc d’Aldiâno, au royauàte 
de Naples ; fit Dejantre T  rivulce, dite blatiè-Jo/ephe , 
relicieufc.

IX . A n t c in e -T h e o d o r e T rivulce,prince de l’em
pire fit de M ofocco, grand d’Efpagne, chevalier de la 
toifon d’or, ficc. mourut le zd. Juillet 1678. fans pofle- 
ritéde Maiic-Jöfrpbe-Thercfc deGucvara , hWcà'lmce-Ve- 
le~ , comte d’O gnace, grand d’Efpagne, ficc. Après fa 
m ort, C a Et a x  G allio , fécond fih de Ptolomee Gallio , 
duc d 'A lvito, fit d’OrJavir Trivulce fa rante, prit le nom 
¿ ’A n to in e  prince de Trivulce , St époufa 
Borromée, fil le de René Borromés, comte d’A rone, dont 
il a ebdesenfans-* I’otîî. le P. Anfelme, hiß. desgrands - 
entiers. Im hoff, enfen hiß. gtnfaltgiquc'de ring; des plus 
illnjites familles tf Italie , & t.

T R IV D L C E  (Jean-Jacques) marquis de Viglevano, 
fils de Jean  T r iv u lc e , fie de Traucaifc Vifconti , ne vers 
l'an 1447- fut banni de fort pays à caute de la trop gran
de paillon qu’il témoigna pour le parti des Guelfes, l i 
ent ra au fervicedc Ferdinand d’Aragon , I. de ce nom , 
roi de N aples, fie paifa depuis dan* celui de Charles 
V i l i ,  roi dç France, lotfquece prince fut à la conquê
te de Naples. C e fut lui qui lui livra Capoue Pan 1495* 
fit qui eut le commandement de Pavant garde de l'ar
mée , avec Je maréchal de G Îé , à la bataille de Fornoue* 
Enfuite il fut capitaine de cent hommes d’armes, fie de 
deux cens archers, chevalier de l’ordre de Paint M ich el, 
fit lieutenant general de l’année durai en Lombardie, 
oùil prit Alexandrie de la Patite, fit défit les troupes de 
Louis Sforcc , duc de Milan. Le roi Louis ATI- runr en* 
tréen Italie l’an 14 9 9 .^ 1 fuivi par Trivulce a la con
quête du duché de M ilan , fit Pen établit gouverneur Pan 
15 co. Il fut Fait maréchal de France par ce prince, çu’il 
accompagna encore à l ’entrée foltmnclie qu'il fit dans 
Genes le 16. Août 1502- 5c acquit beaucoup de gloire 
aux bataillesd’A ignadel, de Novafre fie de Marignan, 

j Enfin il mourur à Chênes le 5. Décembre 1 y 1 S, du dé- 
, pî.ùiîr qu’il conçût de quelques difeours fâcheux que lui 

tint le rot François L Son corps fut porté dans Pegîtfe de 
fain; Nazaîrç de Milan, où il tut enterré fous an tombeau 
de marbre,

T R IV U L C E  ( Theodore ) fils de P ¡e r r e  T rivu lce, 
feigneur dcCodogno, fervit dans l’avant-garde de l’ar
mée Françôifeâ labatailled’Aignadel, avec trente hom
mes Lombards 5c foixante archers l’an i  509. fi: à la jour
née de R avm n efan  1 y 12. Il feconda M , de Lauuccà la 
levée du fiege de Parme Pan 1521. fur fait Pan 152 y. gou
verneur de A lilan , qu’il abandonna après la bataille ¿e  
Parie, ficfereriism  Franc« Le roi FranpoisL Je fit ma
réchal de France, en la place du feigneur de la Paliflfc, 
fit le pourvut du gouvernement de Gene* Pan 1537. donc 
il défendit le cldueau contre les hab:tan* l’an 1528. II fot 
neanmoins oblige de le rendre faute de vivres ; fie étant 
m o n i Lyon , dont il étok gouverneur Pan 1531. il fut 
enterré dans l’éghfe de* Domiuicains de cetre v ille , ap- 
peliée Set/e-Dame de Ctmfsrt. * Hiiioire de France. Le P. 
A nfclm c, effUitrs de la couronne. Ciaconius, Auberi , 
i tes des Cardinaux. M cneflricr, dans les mmotres de Tre- 
r e te , Août 1703.

T R IV U L C E  i'Amaine} cardinal, fi{i dePiE BR ETfi- 
vulcc, fie frerade T heodore , marée!tal de France ,fu t 
auditeur de Rote , puis évêque de Cóm e en 1487. 5c 

j l’un des con feillcrs de Jean Galea* duc de M ilan, qui 
J le fit fon envoyé à Venifc.fic enfuite i  Naples, pqür 

lui amener fan époufe iCibelle d’A ragon, m e «  du ioi
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' Perd) nanti. Les François s'étant rendus maîtres du M ili

tiez, Antoine Trivuicc fe déclara pour eux ; i t  ce fut à la 
prière du roi de France , que le pape Alexandre VI. le 
créa cardinal en 150c, Il mourut le tS. Mars lyo B .z  
l'âge de y 1 . ans, de douleur de la perce de louis Trivul- 
cc , fon frere qui mourut dans la fleur de fon âge.

TR IVU LCE (Scaramutia ) cardinal, fils de Jean- 
FERMETrivulce.qui croit frere du maréchal Je a k-Jac- 
oues , Se de Margamte Valpergue , fut ün excellent ju- 

. rifconfulte dans 1‘unívcrfitc de Pavie ; puis confciller 
d’état on France, fous le roi Louis XII. &  évêque de 
Còmi. En cette qualité il fe trouva au V, concile de 
Latrati, &  fut fait cardinal par Leon X. en 1517. puis 
nommé proceéicur de France, Il fut encore évêque de 
Plaifance; mais au bout de trois ans il fe démit decer 
évêché en faveur de Catalan Trivulce, fon neveu, Fran
çois Sforee s’étant rendu maître du Miiancz, failît tous 
les revenus du cardinal Trivulce, qui fut auffi obligé de 
fortir de Rome, lorfque Ies troupes de C hatis V. s'en 
emparerent. Il mourut au monaftcrc deMaguzzano, fur 
le lac de Garde, dans lediocefe de Verone, le 9, Août 
1527.

T R IV U LC E ( Auguftin ] cardinal, fils de jE A xT ri- 
Yulcc, Se ¿ ’Angele Martinenguc, fut abbé de Fruïmont 
en France , & camcricr du pape Jules II. Leon X. le créa 
cardinal diacre en 15 \-g. partie à la recommandation du 
maréchal ‘Jem-jAtques Trivulce, fon couftn, partie aulii 
pour fon merite perfonnel , &  l'ancienne lia lion que ta 
maifon de Mediéis avoit avec celle de Trivulce : cc fut 
ainfi que le faint pere s'exprima dans la lettre qu'il en 
écrivit le jour même de la nomination au maréchal de 
Trivulce. Il Fut en fuite évêque de Bay cui à rie  Toulon, 
puis de Bobio , de Novarre,àc archevêque de Reggio. Le 
pape Clcment VII. le nomma légat de la Campagne de 
Rome pendant la guerre des Colormes. Après {aprile de 
Rome par les troupes de Citarle V. il fut emmené en 
6xagc k Naples , où il fit paraître une grande fermeté 

*■ pendant fa prifon. Les Impériaux, qui le fçavotent par- 
lifan de la France, écproieéieurde certi couronne, lui 
firent efluyer pendant dix-huit mois beaucoup de mau
vais craîtemens. Enfin , ayant contribué puiôâmment à 
l ’éleébon du pape Paul III. ce pontife l’envoya légat au
près du roi François I. pour le porter à la paix avec Fem- 
pcrcur. Il fe trouva au couronnement (Tfclcoaore d’Au
triche , fœur de Charles V. feconde femme de François 
J. on le nommoit le cardinal de Trrvoulxou de Trmofce, 
comme Féerie Guillaume du Bellai. Enfin, étant retour
né à Rome, il y mourut le 30. Mars 1548. fans avoir pu 
obtenir du pape penniffion de faire fon rdiamene, quel
que obligation qu'il lui eut de fon élevaúorwau pontifi
cat. Ce pontife hérita donc de toute fa dépouille. Le car
dinal deTrevoulct fut loué par Bembo &  Sadoler, fes 
intimes arnts ; &  l’on regretta qu'il n’eût pas eu Iecemsde 
faire imprimer une híítoíre des papes £c des cardinaux, 
qu’il avoit dreffée fur d’anciens titres, &. après beaucoup 
de recherches. Onuphre Provini avoue s’en être bien 
fervi, fur-tout pour les cardinaux depuis Urbain VI, 
jufqu’àPaol HL

TR IVU LCE ( Antoine, IL  du nom ] cardinal fils de 
J ebome Trivulce", capitaine de cinquante hommes des 
ordonnances du roi François I .5t chevalier de fon ordre, 
6c d'jfjttetttme Barbiana, fut référendaire des deux figna- 
tnres, &  évêque de Toulon en 1518. parla démiifion de 

T fon coufin le cardinal Auguftin , puis vi ce-légat de Pe- 
roufe, &  en 1544. vice-legat d’Avignon, où il gagna l’a
mour des peuples, &  s’oppofa avec vigueur à l’entree 
desHeretîquesdamle comtat-Secoodédrt armes du roi, 
i l  les chafia de Cabrieresdc de Merindol, cri ils s’étoienc 
établis, &  d’autres lieux qu’il fit brûler &  ruiner entiè
rement par ordre du pape. Enfin il reçut le chapeau en 
j  5^7- pendant qu’il «oit nonce à Vcnifé. Le pape Paul
IV . le fit aulfi-iôt préfet de la fignature de juftice,&l’en
voya légat eû France, pour moyenner la paix entre le roi 
Henri IL  &  Pldlippc IL  roí d’Efpagne. II y reuffit par le 
traité dt Caccau-CambrcGs ; mais en voulant retourner 
en Italie .pour y jouir du repos que meritoient fes tra- 

' vaux . il tomba en urtcapoplcxie.dout il mourut à une 
journée de Paris, Icîfi- Juin 1559.

T R  IVULCE ( Jcan-Jacqucs-Thedore) cardinal, fils 
Time VI.

T R O
de CrUEiEs-EatiffANUEL-T irEoDoEE Trivulce,« de c,» 
Xhciine de Gonzague, marquifc de Caitd-Giuffre,naquit
en I y 97. &  rtfta jeune fous la tutelle de fa mere. Dès qu’il '
fut en âge de fervir, il leva deux tcgimens pour le roi 
Philippe IIL dont il commanda eu luire toute U cavale
rie. Ce prince lut fitépoufer la fille aînée du prince de. 
Monaco, laquelle mourut en couches. Il fut encore com- 
tmfTairc de l'empereur en Italie, âc fit fes efforts pour ÿ 
engager les princes à fecourir Ferdinand II. dans la guer
re de Hongrie, Cet empereur érigea en fa faveur la terre 
de Mifoccô en principauté ; Sc Te roi dEfpagne le fie 
grand de la pretnicre claffe. Mais peu apres il embraffa 
Fétat cedefiaftique, &  fut clerc de chambre du pape Ur
bain. VIIL qui le créa cardinal en II fut enfuite vi-
ccroi cTAragon, puis de Sicile &  de Sardaigne, gouver- 
neur general du Milanez, âccmbaffadcur extraordinai
re d'Efpagnc à Rome. II mourut à Milan ic 3-Août de 
Fan 1 ¿57.

T R O A D E  .fûrrtZwi.PHRYGIE- 
T R O A R N  , bourg &  abbaye de France en Norman

die. Il eiifur la rivière de Meance,à trois lieues de Caen, 
vers le levant. *Baudrand. *

T R O E ZE N E , Tre'éexne, ville du Pcloponnefe, célé
bré à caufe de la foi qu’elle garda aux Athéniens , a été 
évêché fuffragant de Corinthe. Son nom moderne eft 
F/rdj, félon Caftald. Il y a eu une autre ville de ce nom 
dans la Carie, * Ferrari, tn lex. geogr.

T R O G L O D V 'l ES, Troglodju, peuples d’Afrique , 
demtoroient le long du golfe Arabique, &  habitoienc 
les vil les de Suaquem, Ercoco ou Arqnico, <Sc Zeila Au
jourd'hui c’eft le pays de la côte d’Abaix ou d’Alexim , 
qui eft la partie orientale de Fétat des Abyflïns, &  il y a 
divers royaumes. Lfgolfe Troglodyte eft nommé Gvlfodi 
M dinde.

On donne ce nom à ceux qui fe font des demeures 
dans des cavernes &  dis lieux foûterrams, ou parce 
qu’ils n’ont point d’autres retraites, ou pour fe mettre 
à couvert dre chaleurs eiceflrves, &  des autres injures du 
tons. Il y a de ces Troglodytes i  Malte, dans une mon
tagne proche du Bofquct, qui eft une mailon de plaf- 
fance du grand-maître de Fordte. Les habÎtans appel
lent cc lieu foûterrain Cbaar JCriir, c eft-à-dire en arabe, 
qui eft leur langue naturelle, U grande txvcrn?. On y  
volt des cfpeccs de cabinets &  des endroits taillés dans 
le roc pour y placer leurs lits. Il y a des érables pour les 
befliaux, &  des poulaillicrs pour la volaille, avec dre 
fours pour cuire le pain , &  des cheminées , donc tes 
tuyaux répondent à certaines fentes du rocher, donc 
quelques unes fervent auflà de fenêtres. Pendant le 
jour ils foirent de la caverne pour aller travailler aux 
champs, ou faire leurs petites provifions. Les hommes 
font grands &  robuftes, &  vivent fort [nng-tems. Les 
femmes ont auffï la taille avantageufe, & font afïcz bel
les. Cette demeure leur elt fi agréable, qu’ils ne peu
vent pas même coucher une nuit hors de leur caverne. 
Leur nourriture n’eft que du pain, du fromage, du lait, 
des oignons &  des herbes ils ne mangent point la 
chair de leurs beftiaux, qu’ils refervent pour en faire de 
Fargent. Le grand-maître Lafcaris en fit venir quelques- 
uns dans fon palais l'an 1^37. & les fit meure à une râ
ble , où d’un coté ûft avoit ferv i toutes fortes de viandes 
délicates, de Fautre côté , du fromage, des oignons &. 
des racines. Ces hommes foûterrains ne touchèrent 
pus meme à rant de mets exquis , &  fe jetrerenc feu
lement avec avidité fur les choies qu’ils avoient Coutu
me de manger. Leur langage eft im pur arabe*, de quand 
les Maronites viennent à Malte, ils leur font des infini* 
¿lions en cette langue. Ils font Catliohqucs, &  en
tendent la mefle dans le village le plus proche. Dans 
Fille de Goze, votfine de celle de Malte , il y a encore 
une caverne où fe retirent de femblabîes gens. Proche 
deVïterbe, ville du patrimoine de Cainc Pierre en Ita
lie , il y a fous un grand pré uni vafïedemeure occupée 
par quantité de familles t qui y vivent à peu {très comme 
les Troglodytes de Malte. Il fe trouve Ae pareilles ca
vernes dans i’Indc * dans l’Afrique & ailleurs. Mais ce 
qui eft de plus admirable » c’cft que Ion a rencontré de 
ces hommes foùterrams qui n avoient jamais vu la lu
mière du folcil, &  n’êtiHent jamais forts de ces foaibrCS 
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demeures. * Le pere K ircher, mandi fnítmdtíci , tom
2. Le pere M artini, Atlas Sínicas. Bochare, Phitleg. I. 
4. (■  29,

T R O G L O D Y T E S , fcéle de Juifs qui adoroient de? 
idoles dans les cavernes, où ils faifoieut plufieurs cere
monies abominables. Il en cil parlé dans l’ancien tefta- 

. mène. * Eucbiel , r. 8.
T R O G U Ê  PO M P E ’E , Trovas Poiitpeius, hiftoricn 

Latin, natif du pays des Voconces , dans la Gaule Nar- 
bonnoife, dont la capitale éroic Vai fon , vi voit du temí 
d’A uguíle, vers le commencement de l’ere Chrétienne ; 
¿ t i l d i  alfe de le juger parce qu’il marque dans le 43, 
livre de fon hiltoiro, que fon aycul fut fait citoyen Ro
main par la faveur du grand Pompée ; &  que fon pere, 
après avoir porté les armes fous C éfa r, fut fon fecretai- 
rc , 6c eut la garde de fon fccau. Troguc Pompée écri
vit une hifloirc en 44. livres , dont Jullin a fait un 
abregé , fans y changer , nt le nombre des livres , ni 
le titre à'bifioÏTe Philip pique. Cet abregé nous a fait per
dre ce grand ouvrage. Il y  a apparence que le titre d’/j/- 
fîùire Pbtl'tppiqae croît fondé fur ce que depuis le V IL  
livre jufqu’au XLI. il parloir de l’empire des Macédo
niens , qui doit fon commencement à Philippe, pere 
d’Alexandre le Grand. * Voflïus, de hi fi. Latiaii, lié. 
1. f- ip .

Y R O I A ,  ville du royaume de Naples, en la Capi
tanate t avec échevé, dépendant immédiatement du feint 
fiegC-

C O N C I L E S  D E  T R O I A .

L’an 1093, plus de foixante 6tdix évêques aiTemblésà 
Troia , firent divers rcglemens , fur-tout pour la di Ab
lution des mariages entre les parens.Nous avons quelques 
fragmens de ccs décrets dans Yves de C¿.tr/rfí. Ce con
cile fut bientôt fulvi d’un autre plus important. Prés de 
cent prélats le célébrèrent dans la même ville , pendant 
le Carême , 6c y parlèrent des affaires les plus preñantes 
de l’églife, Pierre Diacre , auteur de la chronique de 
Qcncvcnc, parle d’un troifiémc concile de Troia , tenu 
l ’an r i pour obtenir trêve des Normands, qui fai- 
foi cm la guerre en Sidie.

T R O I E , Troja , en A ite, ville fort guidante,¿toit 
iituée dans PAGe mineure, fur la côte delà mer Egée, 
qu'on nomme aujourd’hui Y Archipel, vers i’H ellefpont, 
ou détroit des Da flanelles, O n  en voit encore quel
ques refies fur une colline à une lieue de lamer. O n croît 
que Dardanus, venu de Candie ou d'Italie , bâtit cette 
v ille , 6t fut le premier roi de ce royaume des Troïens. 
Scs fucceffeurs ont été Eriéthonius, T ro s , Ilus, Lao- 
medon, 6t Priam. Sous le règne de ce dernier, la ville 
fut brûlée par les G recs, l’an 1184. avant Jefus-Chnit, 
après une guerre tic dix ans- Cet état ne dura en tout 
qu’environ îÿtf.ans. Les auteurs, Ôc fur-tout les poètes, 
parlent tièj-fouvent de cette ville. Alexandre le Grand 
fit bâtir une autre ville , dite Troie la N euve, Tnwi-J/e- 
xandti ; mais elle émit éloignée de quelques ftades des 
ruines de la premiere : ce qu’il efl important de remar
quer , pour ne pas tomber dans l’erreur de ceux qui con- 
loiident ces deux villes. Cette dernière fut le flcge d’un 
évêché iuffragant de Cyziquc. C e fi la même que les 
Turcs nomment encore Erti St amboni. Le terroir d'alen
tour cil inculte, &  ne nourrit que des lièvres, des cailles 
&  des perdrix, qui y font en abondance. Il y a feulement 
quelques endroits où il croît du coton ; le refit n’eft 
que ĉ es broffâilles 6c bois de chêne. L’entrée du port efl: 
bouchée, £c il y a peu d’eau dans le baffin, qui d t  pref- 
que tout comblé de fables. Mahomet IV , fit enlever 
pendant fon régné, quantité de colonnes du débris de 
T roie  , pour la conitruébon de la mofquée neuve de la 
folcane mere ; &  il y  en relie feulement quelques-uns 
qui font de marbre granite. Selon les apparences , le 
quartier le plus habité de la ville éioit fur le plus haut de 
l i  colline ; car on y voit quantité de quartiers de mar
bre cncaffés 1« uns fur les autres , plufieurs ruines de 
temples ôc depalais, avec Les reftes d’un théâtre. On 
y a cherché inutilement un livre manu ferir grec , 
qu’un ancien auteur allure avoir c’tç enfermé dans un 
tombeau avec les os deKicanis, 6c dont le titre fig- 
mfic en notre langue , abrégé d'éT, ou Ture des anciens

T R
Kicanides. * Spon, voyages en 16 7 ? . G relot, voyage de 
cmfhtntinople.

D U  C H E V A L  D E  T R O I E .

Virgile raconte dans fon Eneïde , que les Grecs defef- 
peranr de pouvoir prendre par force la ville de Troie , 
firenc eonftruire une grande machine de bots qui repre- 
fentoit un cheval ; 6t qu’y ayanr enfermé les plus vail- 
lans de leur armée , ils la firent entrer dans la ville , pat 
le moyen de Sinon , qui eut l’adreiTe de perfuader aux 
T roïen s, que les Grecs s’etoient retirés , 6c avoient 
lailfé cette machine pour réparer l’injure qu’ils avoient 
faite à la déefïc Paliers, en enlevant le Palladium. Cepen
dant les Grecs cachés derrière une montagne , atten- 
doient le lignai que leur donnèrent ceux qui s’étoient 
renfermés dans ce cheval, après qu’ils en furent d é te n 
dus par une échelle de corde pendant la nuit : ainfi la 
ville fut prife 6t brûlée. Quelques-uns noien t que 
cette hiftoire cil véritable. D ’autres, comme H y gin &  
Tuberon, affurent que ce cheval étoit une machine de 

uerre qui fervoit à abattre 6c à renverfer les murailles 
’une ville , comme celles que l ’on appclloit belters. 

Quelques auteurs ont dit que ce qu) a donné lieu à 
cette fable , c ’eftqu'Antenor, qui trahit fa patrie, imro- 
duific les Grecs dans la ville , par une porte fur laquelle 
étoit repréfenté un cheval. Il y  en a qui dlfcnt que 
les Grecs s’étant cachés derrière le mont Hippius, le 
nom de cette montagne , qui efl pris à'Hippos, îu ir , qui 
lignifie cheval-, avoir donné occafion de feindre la fable 
du cheval de T  roie. * D iélys de Creie, L'auteur dcsT  roï- 
ques. Dards de Fhrygte. V irgile , Æntid. 1, Servius, in 
jEtieid.

T R O I L E , Troiltis, fut fils de Pnom Sc à" H te aie. 
Les deflins avoient arrêtés que T  roie ne pourroit être 
prife pendant fa vie ; &  cependant il ofa téméraire
ment attaquer A chille , qui le tua. *  Virgile , l. 1. de 
l'Eaeide,

T R O IS  B O U T IQ ÎJE S : détoit anciennement une 
ville du Latium en Italie. Elle étoit à fept lieues de Rome, 
vers l’orient méridional. Elle eut enûiite un évêché, 
qui fût transféré à Vclctri, Les Chrétiens de Rome vin
rent jufques en ce lieu à la rencontre de faint Paul,qu’on 
menoit prifonnier.On en voit maintenant;les ruines dans 
la Campagne de Rome, près du bourg de Cifterna, Sc de 
la Palu Tontine. Elles portent le nom de Tre-Tavertie. * 
A ü tt , X X V III . M a ti, dta.

T R O lS -E G  LISES (les) lieu célébré dans l’Annenic, 
ou Turcom anie, à trois lieues d ’Erivan. C e font trois 
monaitercs', à quelque diftance les uns des autres, dont 
le plus grand Sc le plus beau cil la refidenee du patriar
che des Arméniens ; le fécond efl vers fe m idi, environ 
à une ponée de moufquet ; 6c le troifiémc, à un quart 
de lieue delà vers l'orient, qui efl un monaftere de fil
les, Les Arméniens appellent ce lieu-la Egmiajm, c’cft-à- 
d ire, FiA m iqttt, qui cil le nom de la principale eglife. 
O n lit dans leurs chroniques, qu'elle fut bâtie environ 
300. ans après la naiflàncede Jefus Chrifl. Elle cil dé
diée à Dieu , fous l'invocation de feint Grégoire pa
triarche, pour lequel les Arméniens ont une grande vé
nération. Le fécond m onailcrca été bâti en l’honneur 
d’une Iprinccfïc qui vint d'Italie avec quarante filles de 
qualité , pour voir faint G régoire, 6e que le roi d‘Ar
ménie , qui étoit idolâtre , fit mourir avec fes compa
gnes , parce qu’il n’en put jouir. Le patriarche desTro’is- 
églifes a fous lui quarante-fept archevêques ; 6c chaque 
archevêque a quatre ou dn q fuffragans , avec lefquds U 
vit en communauté dans un couvent, où ils ont la con
duite de plufieurs religieux. Le revenu de ce patriarche 
elt d’envirorqfix cens mille écus ï &  mus les Chrétiens 
Arméniens, qui ont quinze ans pafïes lui doivent une 
rente de dn q  fols par an. Une partie de cet argent efl 
employé à loulager les pauvres Arméniens qui n*om pas 
le moyen de payer le caragc, ou tribut annuel qu’ils 
doivent aux princes Mahometans. Lorfqu’il y  patte des 
caravanes, le patriarche traite les principaux de la trou
pe , 5t quelquefois toute la caravane. Sur U fin du repiB* 
un évêque vient avec un papier en fa m ain, va le long 
des tables, pour écrire ce que chacun des conviés veut ■
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donner à I’églifc; les prefens fe font le lendemain. Le 
roi de Perfc leur permet d'avoir des cloches clans leurs 
églifra &  de riches ornemens. A van t que d'y entrer, 
chacun Ôcc fes fouliers. Les Arméniens s’y tiennent ordi
nairement debout, 5c ne le mettent point à genoux, com
me on fait en Europe. Pendant la méfié ils font affis; 
mais ils fe le v e n til’évangtlc ; &  à l'élévation de l’hoifae 
ils baifant la terre par trois fois , 8c ôtent leurs toques, 
ayant toujours la t2tc ccuvcrce dans un autre tems. * Ta* 
Vernier, voyage de Perfe,

T R O I S  R IV IE R E S , petite ville du Canada à 20, ou 
4 ç. lieues au-deffus de Quebec. Son nom vient de fa fi- 
tuation à la décharge d'uue rivière qui vient du nord,
8c entre dans le fleuve faine Laurent par trois embou
chures. Le lieu eÛ affez agréable fur un coteau, le terrain 
cit fabloneux ; mais un peu au- deilous, il eit fort abon
dant en mines de fer. Cette ville a un gouverneur fit un 
état major ; un couvent de Recollets qui deflervenc la 
paroifïc , un beau mon a flore dTJrfulines qui ont foin de 
l'hôpital, &  environ deux mille habîtans ; c ’étoit autre
fois le rendez-vous de quantité de nations qui y venoient 
faire la-retraite. Aujourd’hui on n’y  voit que quelques 
Algonguins qui ne font pas grand commerce. * Mémoires 
du Cnuada.

T R O K I , en latin Troc* fit Troc tan, ville &  palatinat 
de Pologne, avec forterefle, fut banc par Gedimion 
grand duc de Lithuanie, &  fut prife &  prcfque entière
ment brûlée par les Mnftovites , l’an 1655.

T R O L H E X T E , rivière de Sucde. Elle prend fa l'our- 
ce dans le lac W cn er , baigne fîahus, Gorhebourg, &  
Elfbourg, &  fe décharge dans la M anche de DanemarcL.
*  M a ti, efic/.

T R O M P  ( M anin Harpertz ) amiral des HoIIandois, 
s’cit rendu illullre dans le X V II. fieele, par les viéloi- 
rcs qu’il remporta. La mer n’a voit pas encore porté 
d’homme plus expert, plus vaillan t, fit plus capable de 
conduire des armées navales- Il avoir appris la marine 
dè5 l’âge de huit ans, que fes parens l’a votent fait fonîr 
de la iirillc , lieu de fa nai(Tance, pour voyager aux lir-f 
des. A onze ans il ¿toit tombé fous la puiflancedrapira- 
tes Anglois , qui lui avoienc fait connoître en deux ans 
toutes les finefira de leur profeffion , fie toutes les rufes 
dont on peut ufer fur la mer. Q uelque années après 
fon retour dans le pays » ayant voulu fervir fur la M e
diterranée, il fat pris par Ira T urcs en Barbarie, 5c. 
S’échappa enfuite de leurs mains par une adreile fort 
heureufe. I l fut enfuite employé à garder la flotte des 
pefeheurs, puis les vaifleaux marciiands ; enfin il monta' 
fur les vaifleaux de la république, fit fervic utilement 
fous l'amiral Keemskerc. Il contribua même beaucoup 
au gain de la bataille, après la mort de ce general, en 
la célébré journée de G ibraltar, le i ç .  d'Avril 1607. &  
fe comporta par tout avec tant de capacité fie fie bon
heur , que les états, de Lavis même du prince d’O range, 
lui conférèrent la charge d’amiral de Hollande, apres 
la démiflkm de Vard-Dorpt- En craie qualité il défit 
l ’an i d 3p.uDCtres-nombreufeflatted’Efpagne, quiavan- 
^oît dans la Manche ; fie avec douze vaifléaux , il en 
prit v in gt, fit brûla ou coula les autres à fon d, entre 
iefquels ctoit celui de l’amiral Lopés, nommé U  faidte 
Tbtrefe, qui avoir coûté deux millions- E n fin , après 
s'être Toujours tiré glorieufameot de trente-deux com
b ats, il périt dans une bataille contre les Anglois, où 
huit de fes vaifleaux ayant été coulés à fond, il fat tue 
fur fou rillac d'un Coup de moufquet, le 10. Août 1 6ÇJ»

. ce qui mit fa flotte dans le défordre ; fie par-là il eut le 
bonheur de ne pas furvivre à une défaire qui auroït fam- 
blé tenir la gloire de fes victoires paffées. L s  états ge
neraux oc fe contentèrent pas de le faire enterrer fo- 
lemnellement dans le temple de D é lit, avec les hcros 
de la république ; mais encore ils firent frapper des mé
daillés pour honorer fa mémoire* Le mérité fie les prof 
perités de l’amiral Trum p lui avoient attiré des en
vieux ; mais il a voit fçu Ira dompter par fes bons offices 
&  les bienfaits. Il fat fi modefte au milieu de fa fortu
ne , que de tous Ira tirera d’honneur, dont on voulut 
le  qijA-ifier , il n’accepta que celui de grand fert des Ma
telots : -Stou'érant parmi ceux de fon pays, il ne prit ja
mais que la qualité de bnzigesis. II lai (là un fils, nommé

T R O  6it
CoKIiErZLÉ, dit le refute Tromp , dont On Va parler, * 
Baillet, b'iftoïre de Hollande. Raguenct, hïjloirt de Cron;, 
TVel.

T R O M P  ( Corneille } naquit à Roterdam le y. Sep
tembre 1 ¿ ijr .I l ¿toit fécond fil sde M a r t is  Harpertz 
Trom p , lieutenant amiral general des Provincvs-Unics,
&  de Ù'ma de Haas. Dès fon bas âge, il fou pira pour 
la gloire, &  fe crut obligé à de grands effares, pour 
égaler la valeur fie la réputation de foo prre. La guerre 
que la Hollande fit aux corfairesde Barbaricen 1650, 
fat la première occafion , où à l’âge de dix-huit ans il 
fat employé en qualité de capitaine d’un vaiffcau de 
guerre. Deux ans après on le fit contre-amiral de l'a
mirauté d’Amflerdam, fie e n i û ç j . i l  fe battit dans la 
Mediterranée contre les Anglois,alla fièrement à l’abor
dage d’un de leurs vaifleaux monté de quarante pièces 
de canon, fit s’en rendit maître. Sur la fin de l’année 
1662. il partit avec dix navires pour la Mediterranée, fit 
bientôt après retourna fur l’Océan. Eu 166 j .  il fat créé 
vice-amiral de l'amirauté d’Amitcrdam. Charles IL roi 
d’Anglererre ayant déclaré un peu après la guerre 1 la 
Hollande, ccs deux nations fe donneront un combat lan-
f lan t, où Trom p donna des marques d'une prudence 

c d’un courage héroïque, qui le firent élever au mois 
de Juillet de la meme année à la charge de lieutenant 
amiral d'Amílerdam. L ’onííéme du mois fuivant il fat 
clu lieutenant amiral de Hollande 8c W cilfrife , pour 
avoir en cette qualité le commandement en chef de 
toute l'armée navale. L’onziémc Juin de l’année fai- 
vante commença la memorable bataille, qui ne finit que 
le quatorzième, fie dont Trom p foûtint le plus furieux 
choc. Après le combat du cinquième Août de la même 
ann ée, Ruitcr amiral fe plaignit de La conduite de 
Trom p ; ce qui porra les Etats a retirer de ce dernier la 
commillion de lieutenant amiral. Il obéit, quina le fer- 
vice de la marine, fie pafia fïx ans fans emploi. En 1673.
H fut G vivement prefle de reprendre fa charge, vacante 
par la mort du lieutenant amiral de G en t, qu’ri y con- 
fentic. Le feptíéme de Juin il y  eut combat entre Ira 
Sottes de France fie d'Angleterre, fie celle de H ollande, 
où Tromp monta quatre vaiflèaox , fi: courut dra dan
gers dans tcfquels ri auroït fuccombé, fans le façon rs de 
R uirer, qui le dégagea. Il fe fignala fi fort dans un autre 
combat du z  r. A o û t, que les états de Hollande fie de 
W cftfrifc , lui accordèrent une penfion de quatre mille 
livres, pour lui témoigner leur reconnoïffâncc. L’année 
fuivante, lorfque la flotte eut défarmé , le roi d'Angle
terre fouhaica de Je voir. 11 fe rendit à Londres au mois 
de Janvier de 1 6 7 5 .5c y  reçut de grands honneurs. C e  

rince, pour honorer fa vertu , l’ctcva à la qualité de 
aron, qu’il rendit héréditaire dans fa famille ; de forre 

qu’au défautd'enfans mâles, Martin Harpertz, fon Frère 
aîné lui devoir facceder; fie au défaut de Martin , Adrien 
leur troiiiéme frere. Le 7 . Mai de la même année íes Erais 
déclarèrent la guerre à la Suède, &  fe joignirent au D a
nem ark. Trom p eut le commandement de l’armée en 
chef* fit la tdenafadouziémeàla rade tic Coppenhague. 
Deux jours après fon débarquement, le roi de Dana- 
mardi lui donna l’ordre de l’élephant. Il l'honora en
core depuis de la qualité de comte de Sylieibourg, Vers 
la fin du mois de Mars en 1677. iî fuivit fa prince d’O- 
range dans l’expedition de fainr O m e t, 8c au mois de 
M a i , il facceda à Rutter, en la charge de licucenanr 
amiral general dra Provïncra-Urtics. Les Etats loi ayant 
pourtant permis de demeurer le relie de la campagne au 
fervice du roi de Danetnarck, il eue part aux dernières 
conquêtes, que fit ceree couronnc'dans fa Nord. La paix 
qui fe fit enftme, d e  confider<jttom de famille, fie peut- 
être , quelques mécontcmemens, le portèrent à quitter 
lamer. En 16 9 1 . on lui reprefenta fi fortement (’obli
gation qu’il avoit de rentrer dans le fervice, qu'il ne le 
pur rçfafar. Mais dans le tems qu’on travailloit à l'ar
mement de la flotte, il tomba dans une maladie* dont U 
mourut le 1 1 .  M a i, à l’âge de foixante-deuj ans. Que!-* 
ques bruits coururent alors qu'il avoir été empoïformé. 
Sa vie a été écrite, mais aflêz nul en flamand fit en Iran- 
çoii. Ceice dernière fat imprimée à la Haye en grand ü  
1 2 -Lan 1694*

T R O  N  C H A I [ George du) anden poete François,
i l i i  hj
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vivoir vers l’an t eSo-11 étoit très-habile dans la connnif- 
fance des mcdailfcs , St autres antiquités ( Grecques 6c 
Romaines. La Croix du Maine die qu’d a écrit plusieurs 
poèmes François, qu’il n’a pas fait imprimer* On voit 
quelques-uns de fes vers dans le Jiitna^tatia t tenu I/. p. 
303. qui manquent qu'il étoit bon poète, pour le ficelé 
où il vivoic. 1

T K O N C H E T  ( Etienne du ) de Forez, fccrecaire du 
maréchal de laine André r puis tréforrer de Forez, comT 
pofa des dlfcours académiques, 8c plofieurs autres pièces. 
TDu Verdier,p. î .  6.-& fun\

T R O N C H IN  f Théodore ) étoit fils d’un perc , qui 
forrit de Troyes en Champagne fa patrie, à caufe des 
mafTacresde l’an 1772. donttl échappa par la faveur d'un 
prêtre ami 6c voifin de leur mai fon. Eu parianr à Genè
ve , pour aller en Allemagne, il y fur retenu par les per- 
fuafioris d’un homme delà connoiffancr. Il y fut reçu 
bourgeois, &  peu de rems après il fut fait confeiller des 
deux cens, en rcconnoi fiance de quelques fer vices qu’il 
rendirà la république, pendant les guerres qu’elle eut 
avec le duc deSavoye. T héodore fon fils naquit à Ge
nève le 17. Avril 1781. &  fut prefenté au baptême par 
Thesdore de Bezc. II s’appliqua aux études, &  y fit des ' 
progrès coniidérables. Il partit de Gencve en 1600. 
pour aller voir les académies &  les univerfités étrangè
re s , y  revint en r fio î. &  en repartit en 1^04. Après 
avoir ftjourné quelques femainesà Heidelberg &  à Franc-

T R O
fieurs fçavans &  phiiieurs personnes de la premièrequâ1 
Jité- Il jKjfíedok pluficurs langues ; il étoic verfé rians- 
le droit, dans l’biftoire facrée &  profane , &  fur - tout 
dans celle du X V I. fietle , donc il Ravoir ptufieurs par
ticularités, Il avoir une grande facilité à compofer des 
harangues 6c des vers. Il étoit franc &  fincere , grand 
ennemi des vices, quoique doux envers roue le monde. 
Ses avis e'toient fort confiderés dans Je gouvernement, 

'dans l’églife fit dans l’académiedcGeneve, Enfin , étant 
parvenu à une vieillerie exemte de douleurs 6c de mala
dies , il mourut le 1 y. Novembre dans Ja y6, an
née de fon âge. Il avoir c'poulé en 1607. Tbeodcra Looca, 
petite-fille de la femme de Tktodort ne Eczc, de qui il 
eut ptufieurs enfans, 6c entr'autres Louis Tronchjn qui 
fuit ;

T R O N C H IN  ( Louis ) fils de celui dont nous venons 
de parler, 6c deTbeedore Locca, petite-fille de la femme 
dcTbccdore de B eze, Si élevée dans fa mailoti, étudia 
Cn théologie à Geneve fous Théodore Tfonchin fon 
pere, Amóme Léger, 6c Philippe Meftrpzat, 11 paila en- 
fuite à Sautnur, où il profita des leçons des trois cele
bres profefiëurs , Louis C’appel, M oyfe Amyrauld , 8ç 
Jofué de la Place ; &  il fuivit toujours depuis les prin
cipales opinions de ces théologiens- 11 fut reçu nnnlkrfi 
au mois de Juillet l é y j .  Après quoi il voyagea en Fran
ce , en Angleterre, en Hollande &  tn  Allemagne, Ayant 
achevé les voyages, il fut appelle pour être miniftrç de

fort, pour profiter deî lumières des fçavans-; il alla cri 1 J’églife Prétendue Reformée de Lyon. On lui offrit en
- - ‘ * - J- B~ ' -----‘ r------------|:- **”  4 —rL— , 1^57, une chaire en theologié âSaum ur, vacante parla

mort de Jofué de la Place. Mais il ne jugea pas a propos 
d’accepter ces offres. En 1661. au mois de Novem bre, il 
fut fait profeffeur dans la même faculté à Geneve , à la 
place de M . Léger , que la morr avoitenlevé à cette aca
démie. En même tems ri exerça les Fonctions de jsafteur, 
Idon la coutume , dans l’églife de la même ville. Il mou
rut le fi. Septembre 1705-. âgé de 76. ans , &  ayant exer
cé Je nnniftercpendant 55. années, &  tenu la chaire de 
théologie pendant 44. anî. O n peut voir fou éloge dans 
l'oraifon inaugurale de M . Alphonfc Turetin, dedans 
Ses neuf elles de la république des lettres, du mus ae Mjj. 
1706,74^. 580. *  Bayle, did- (rttiq.

T R O N S O N  ( Louis J Panfien , étoit fils de Louis 
Tronfon fecretatrc du cabinet fous le roi Louis X 111. 6c 
de Claude de Sovc. Après avoir fait fes études à Paris} 
il embraffa l’état ecclefiaftique, &  fut aumônier du roi ; 
mais le zcle de la perfcéVion de fon état lui fit quitter cet

l é cç . à Lrwarde &  à Franckcrî il fe rendit par Amfter- 
dam à Lcide , où il vit François Gomar , Luc T  recal- 
tius, Pierre Bertius, 6c Jacques ArminiuS , fous lequel, 
parce qu’il profitoit beaucoup en fes leçons, il foûtint 
publiquement des thefes en théologie. Il y fréquenta 
suffi Paul Merula 6c Dominique Baudius; &  vit fou- 
vent Jofeph Scaliger £c Daniel Hcinfius. Ce dernier lui 
témoigna beaucoup d'clïime &  d’affcélion. Delà il paria 
en Angleterre, d’où il fe rendît à Paris , où il s’attira 
l ’cffime de Monrigni &  de Pierre du Moulin miniftres,& 
d'ifaac Cafaubon. Il fit enfuitc le tour de la France ; 6c 
étant appelle par du Plcffîs 8c par le ffnat académique, 
il paria en 1606. i  Momauban , où Sonius profeffeur en 
théologie lui donna des' marques de Ion c ilim e, &  à 
IMrtnrel'.mart, où il eut le bonheur de gagner l’amitié 
du celebre Daniel Charnier, Etant de retour à Geneve , 
il fut fait la même anncce prnfcffcur en hebreu , &  mi- 
ïùftreavec Jean Diodati en Décembre 1608, Il fut fait
reéteur de l’académie l’an 1610. &  l'urt des profclteurs ! emploi l’an lé ç ç .  pour entrer au Séminaire de fairuSul- 
cn théologie, étant maladccn 1614. il fut pné de faire I piceâ Paris, qui avoir été fondée depuis peu d’années ; &  
des leçons en théologie, avec celles qu’il faifoit enlan- I il y donna dans les divers emplois de fi bonnes p reu ve 
gués orientales- La chaire de théologie étant devenue | de Ca pieté 5c de fa prudence, qu’on le choific pour fü- 
v acan re jl en fut pourvu en i^ ry . La même année il ré- J péri eu r de ce feminaire , 5c des autres qui en dépendent, 
pondit par ordre de l’affembléedcs miniffres de la repu- j l'an 167£. Il eft auteur de deux ouvrages fort eftîmés : 
blique, au livre du pere Cotton Jefuire, intitulé Généré * l ’un qui eft intitulé Examens particuliers , fut imprimé

î’an lé  y o. à Lyon pour U première fois ; il s'en étoit 
répandu plus de mille exemplaires îbanulcriis en Fran-

P/aff ahe , où ce pere a tea quoi 1 la verfion françoife de la 
bible , pour i’ufagc dus Prétendus Reformés. Il fut dans 
le même rems envoyé avec Jean D iodati, au fynode de 
Dordrecht de ta part de l’églife de Geneve , fur la de
mande que firent les Etats Generaux de deux de fes 
doélcurs. En 16^2. Henri de Rohan ambalîàdeur extra
ordinaire du roi de France, &  general de fon armée 
chez 1«  Grifons, ayant prié La république de Geneve 
éc la compagnie de fes mmiftres, de lui donner un mi- 
niftre pour être auprès de lu i, 5c dans la vue de fe fer- 
vir de fes avis pour la conduite des églifes Prétendues 
Reformées de cc pays, Théodore Tronchin lui fut en
v o y é ; mais feulement polir quelques mois, à caufe du 
bifoin qu’en avoit l'académie: après ce tems, il fut en
core accordé pour deux gotres mois, aux inftances du 
duc de Rohan, qui eut depuis pour lui une affcâkm 
particulière , ce qu’i! lui témoigna en diverfes occa- 
iions, pendant fon féjour à Geneve. Théodore T ron
chin honora la mémoire du duc de Rtriian par une ha
rangue qu’i! prononça en prefence du co n ta i, de lTa- 
cadémic, 6t de la noblcflc étrangère l’an 1638. quelques 
jours après les funérailles de ce duc. En il fut 
clioifi par la compagnie des miniftres pour travailler 
conjointement avec J. Durffus envoyé d’Angfctcrrc, à 
la réunion des Luthériens avec les Pi étendis reformés, 
fur quoi il fit divers écrits. Il eut commerce avec plu-

ce avant cc rcms-là ; 6f on en a fait depuis pluficws édi
tions. Le fécond ouvrage que l'auteur a intitulé Ferma 
{ ¡tr i , eft une collection tirée de l'ccrirure, des con
ciles., &  des pères touchant la vie 6c les moeurs d &  
ecckfiaftiques ; il n’en avoir d'abord paru que trois vo
lumes in- iz .  mais on a imprime en l'année 1724.4 Pa
ris l ’ouvrage entier in-q.°. M , Tronfon eut part auffï aux 
difputes qui s’élevèrent à l’oeçafion du livre de M . de 
Fénelon archevêque de Cam brai, intitulé Maximes des 
Saîuîs , 6c il aÆffa aux conférences tenues à UE , où l’on 
arrêta ce qu'on appelle les articles d’Iffï , comme oîi 
peut voir dans la relation fur leQuiérifm e, écrite par 
M . Boflùet évêque de Meaux. II mourut le 26. Février 
de l’an 1700, âgé de 7 7 . ans , dans la repurarion d'une 
grande pierE

T R O N T H E IM  ( G ille ) chercha^ D ROiN TH ELVL
T R O N T i N O  j anciennement B-itnuis, ‘Juvanuus, pe- 

tire rivière du royaume de Naples. Elle coule dans Î’A- 
bruffe ultérieure, baigne Teramo , &  fe déchargé dans 
iegoife de Vcmfe. m Baudrand.

T R O N T O - rivière d’Italie. Elle prend fa fourccdans 
l’ Abruffe ultérieure, à Amatrice , entis dans la marche 
d 'A ncone, y baigne Afcpli 6c fe dcdu rged am le  golfe 
de Vcnita * Baudrand.
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T R O O D E  ôu O L Y M P E , cil Due maritagne fort 

haute dans le royaume de Frfle de Chypre» où.elt une 
grande pierre ycrce, que le peuple dtime beaucoup»
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de deux coodéâ; tic fur ce pourtour de fr arbre ¿toicnc 

! drciTecs plufieurs obelifques d'airain. Au dedans de ce 
circuit il y  a voit une caverne creuféc dans la monta-

croyant que c’eftfur ceite pierre que l’arche de N o és’efl gne , rciTemblant en quelque façon à un four, où l’on 
------:.................... 1^- u  — * —------------- —  nedefeendott point par des degrés , mais avec une pe

titeéchelle. Au fond de cette caverne on en trouvoit 
une autre Fort petite , où celui qui étoit defeendu, pre- 
lentoit les pieds , s’étant couché par terre, &  tenant 
en fes deux mains deux gâteaux faits avec du m iel, 
pour donner aux ferpens , difoit o n , fie les endormir : 
alors il ctoit attiré dedans par une vertu Fecretc. Celui 
qui avoir refolu d’entrer dans cet antre de Trophonlus, 
le retirait pendant quelques jours ave®les prêtres dü 
temple, &  offroit plufieurs facrifices, Enfui te il Fe la
voir dans trois petites rivières qui couloient proche dn 
temple, &  on lui montroit l’idole de TrophoniuS qu’il 

.adorait. Apres ces ceremonies il mardroic vers la caverne 
■ vêtu d’une tunique de lin avec une ceinture de franges, 
&  y defeendoie comme nous le venons de dire. Là il tn - 
tendoit une v o ix , ou il avoir quelque vilion qui Fmftruï- 
foitdc l’avenîr ; puisil en fortoic les pieds devant,&  étoic 
repoufle dehors, comme il avoir été attiré- Etant de re
tour, les prêtres le mettoient dans un thrône, apptUé 
le tétine de MnemafjBe ( déeife de la mémoire J &  lui de* 
mandoient ce qu'il avoit vu ou entendu, en fuite il 5 le 
reconduiloient dans un lieu confacré à la bonne for une 
&  au bon genie, où il faiibtc écrire dans un rablcau tout 
ce qu'il avoit appris de l'oracle. Ceux qui croient que tout 
cela n’étoil qu’ün artifice des facrificatcurs pour féduire 
le peuple, difent qu’il y avoit de ces fourbes cachés 
dans la petite caverne, qui tiroient l'homme par les pieds» 
qu’auiîi-iôc qu’il y droit entré , il y étoit étourdi Se. en
dormi par la fumée de certaines drogues, qui Eut exri- 
toient des fonges extraordinaires, contre lefqucls les ü -  
crificateurs avoient des prefervatifs pour eux ; fie que, 
pendant cet aiToupi fie ment Fun d’eux fortoic de ta raver- 
ne pour le retirer par les pieds. On difotc que celui qui 
étoit defeendu dans Fantie de Trophonius> ne rioir plus 
de fa vie. * Lucien, dans fei diale*ses. Vandales, de cra- 
rai ri.

Ce TnoPU oX iüs, dont l’antre étoit fi edebre » 
a voit été l'tm des premiers architeéles G recs, fit fdon 
quelques-uns freré cTAgamcde, qui cxcdlotE en cec arc » 
fit étoit fils d’Ergenius roi de Thebcs : il cil certain dn 
moins qu'ils Croient liés d’am itié, fit qu'ils travaillèrent 
enlemble avec beaucoup de réputation. Entre les ou
vrages qu'ils firent en divers lieux , on eHimoit fort un 

: temple confacré à Neptune proche de M a t in é e , dans 
, le lM oponncfe, mais particulièrement le fameux tem
ple d’Apollon , qui étoit à D d p h s . Cicéron rapporte 
que l'ayant aclievé, il prièrent Apollon de leur accor
der pour recompenfe de leur travail, ce qu'il jugeroie

premièrement arrêtée. O n  la porte en ceremonie com
me une chiffe; pour faire pleuvoir lorfque la terre cil 
trop feche, fit qu’elle a befo'in d'eau. * Hijîtnre de L'tjle 
de Cbjpre. *

• T R O P E  A ,  Pûjhopei , Trefia fit Tropas, ville du 
royaume de Naples en Calabre , avec évêchéfuffraganc 
de Rcggio.

T R O P E ’S o n T R O P E T  (Saint) martyr, à ce qu’on 
croit, fous la perfccution de N éron, Fun des Fidèles dont 
S. Paul fait mention dans l'épicre aux Pliiiippiens : c’eft 
ÎOUtCCqully a de certain de lui ; carles'aâcs de fon 
martyre font fuppofés. L’églife fait mémoire de lui au
17. de Mai. * Pepebroch. Bailler, vies des Saints.

T R O P H E ’ES , nionumens iltuflres de quelque vi
ctoire remportée fur les ennemis. Les Grecs commen
cèrent à s’en fervir pour honorer leurs capitaines, lorf- 
qu’ils avoient mis en fuite leurs ennemis ; car ôtant les 
brandies du premier arbre qu’ils rencontroient, dans 
le lieu où la déroute étoit arrivée , fit ne laïflànt que le 
tronc .ils  y attachoient les boucliers, les cafques , les 
cuiraffes , &  les autres fortes d'armes que l’ennemi avoir 
abandonnées en s’enfuyant ; de même qu'Enéc, fdon 
Virgile, aibora les dépouilles de Mezence fur un chêne. 
O n ôtoîc ces trophées lorfque la paix fe fai foi t , pour ne 
pas lai fier ce fujec de Confufion à celui qui ceflblt d'être 
ennemi. C ’d l  pourquoi Plutarque blim oit 1«  Grecs, 
qui les premiers changèrent cet triage , pour élever des 
trophées de marbre fie de bronze.Cependant les Romains 
imitant ces derniers G recs, en dévoient de femblables » 
afindim monalifer leurs viâoircs ; comme on le peut 
voir par les reftes de ceux de M arius, que Sy lia avoir fait 
a8atrre,mzis que Cefarfic redrdlër. * Fclibicn, entretiens 
fisr les vies des peintres.

T R O P H I ME (Saint-) Il d l  certain qu'il y  a eu un 
difciple de S. Paul nommé T  rophime. O n le coriRjnd 
ordinairement avec Tropiiime , évêque d’Arles. Le 
difciple de faint Paul croit natif de la ville d’Ephcfe en 
/ .fie , fie forti de païens Gentils. Ayant été converti à la 
foi de Jefus-ChriE, il fuivit faint Paul en Macédoine 
&  en Achayc , fit au voyage que cet apôtre fit de C o
rinthe à Jcrufalem , Fan 58. C e fut lui donna occa- 
ficn au tumulte qui s'excita contre faint Paul dans cette 
ville , fous prétexte qu’il avoit Introduit les Gentils dans 
le temple. Saint Paul futan ctc fit conduit a Rome- On 
ne fçatt pas ce qui arriva à Trophime pendant cc tems- 
la ;  maison voit qu’après que cet apôtre fur délivré, 
'J'ropiiime l’accompagna dans fes voyages de Fan ¿5. fi: 
que faim Paul le laiffa malade à M d « . Les Grecs difent
qu'il retourna à Rome , où il Tut martyrifé avec faint j  de plus utile à l'homme, fi: que trois jours apres on fei 
Paul- T H crm M E, évêque d’A rles, cil different du dit- ; trouva morts; ce qui ne s accorde pas avec ce que Pau- 
ci pie dv faint Paul. S. Grégoire de Tours !e met au nom* ; fanias en écrit contre les traditions ordinaires. Cec au- 
bre de ceux qui furent e n v o y é s  dans les Gaules Fan 25O, j tcur dit qu’après avoir fini ce nrrpie de Delphes , ils
en quoi il d t certain qu’il le trompe. La lettre de faint 
Cypricn , touchant Martien d’Arles , nous fait connoî- j 
tre que Trophimç avoir éic évécue d’ÀiltS avant ce 
term-h. La lettre des évêques de la Gaule Ylcrmoite 
ou Narbonnoifc à faim Le on .porte quli fur envoyé dans 
Jcs Gaules par faint Pierre : mars, félon quelques ciiti- 
qurs, on peut entmdre cette expreffion du faint fiége 
apoitolique; fit neanmoins eda cil difficile, p inique dans 
ce fans les évêques riauroîcm pu prétendre que l’éghfc 
d’Arles eut eu quelque avantage fur les autres eglifasdes 
Gaules, toutes fondées par des évêques envoyés de Ro
uît. Il efl: certain que faint Trophime étoit mort long- 
i f  ms avant ta fin du fécond ficelé, puifque,faton ces évê-

travadlcrem encoie à pi ufi eu ri batimcnv, fie qu’encr’au- 
tresiLcn  firent un à Lcbadre ville de ¿Teorie, où H y- 
rieus mît fun trefor, qui tut» à ce qu'il rapporte, la 
véritable eau fa de la mort dectsd tu x srchiiedl«. t’areê  
A G A M E D E . r  Qcvron» Tufi. qsuß. L  1. Pau fa nias, ia 
Aicdd. Lucien, diali)*, de idecramant, id jjge dt Griffi 
Spon. Fclibicn , ries des anhiuHes.

T R O P P A W , ville deSilvfie, eben Arc » O P P A W .
T R 0 5 A* perite ville de Suede dans la Sudermanie. 

Elle vit fur une Baye de 1a mer Baltique, à fept lieues de 
la v itle de N ikoptng, vers le No,rd. * A lati, diti.

T R O S L I , Ttaßeüsu, pfacedu diocéfade Solfions, eil 
le heu uiiHerivéede Reims celebra Fan yajr. un concile,

ques, l’églïfed'Arles eil bien plus ancienne que celle de dont nuus avons tes ailes- en quinze chapitres. On y tint 
Vienne , où il y cu t alors pliriuurs m-irtyrs. Du relie d’autresafTcmbiéesce.Icfwthques Fan ÿ i i -  pour abfou- 
on ne fçait rien de particulier de lui. O n fait la fete de.j dre un feigneur excommunié : ¡an 514. pour remettre 
S .T rophim e, difciple de faint P a u l, au zp. du mois de | le tomtc llaacdansltsbonnes^graccs d EticnncdcCam- 
Dccembre. f brai qu’ti avoir rnaltriiié ; &  Fan 9 :7 . au lujet d’un au-

T R O P H O N IU S * fils d’Apollon „félon les Payons,* 
avoit bâti en fon honneur un temple à Le badie, ville de 
G rèce, dans La Beane, ou Fon allait confultcr Foraclc. 
Le lieu où il rendoit fes réponfes, ctoit dans un bois fnr 
h  moiiiagnc. Soneucciott étoit demarfre f à U hauteur

tre comte, nonni.j ihrlsait, qui fit peiiicutccpublicjue, 
pour avoir épouiéune femme du vivant de celle qu'il 
avotl tléji-

T R O V  A M A L A  ( Jran-Espilile ) religieux de fame 
François fu ria  fin du XV- ficelé, 6c vers Fan lq.3 3-
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ccoit Je Pétasdà Gcnes, <fc drmfuraéc .Louvain. Notiï ’ premier,- la- Eacheîerie pour Itp. fécond ;;&'Æfaüfc*n 
avons de lui un vibra me de cas de Confdertce, dite fan- ; pour le rroifitmc ; çts ppetcrpppès aypir r?pp0^  [putes 
m aR ofaU , ôç BapîifitnÀ , imprimée fan 1516 , âStrai- [ f a  nu ions qu’ils avüient p u r . fouienjr ltm5 tapies,, 
bourg ¿c ailieua L'abbé Juihmanî Si Soprani, qui ont j convcnoierti dé les faire juger, par Jçs-grands Feigne ur s 
écrit la bibliothèque des écrivains de ftçar de GçoeS-t j Su les dames de la cour des coriitçs de Provence, qu’ds 
.ne parlent point deTrovsmala ; cequ't fait Croire qu'Ü 1 thoîûflbient eux-mêmes p u r  jvgcs, aufquekîis remet- 
n’c r o ît  p as  Gér.ok.* BeBarmirt idd/ri-çr.irf/.WadiDge» J toieutla décifion de ¡cuis différends. Infcnfiblcroent ks 
dtfcrïpr.ttir.nT, Fade vin , Le M ire, Sic. . dames fs rendirent fi hAbtics en cctie matière , qu aies
■ -TR O U BA D O U R S, p ê ‘:es Provcnçam,que l’onre* étoienc confultées de toutes parts p u r  la détiiion de 
carde commeirs premiers inventeurs de U poeiïe rimée j ces démêlés; ainfi ici trois pcetcs^donc cm nousaap* 
"in U langue naturelle du pays. Pétrarque a cru que ce j porté l'exemple , cboifirrnt la dame de Ben -Prix , &  J4 
nom leur fut donné de eduî de Trompatari qui en ian- J dame Guiliemette de EefAvüir. pour décïdcr leur dif-
gage italien fi«iifie faneur de trempette; en quoi il 
etc fuivi de Moltradafîius, qui a dit dans ion cj;;oirf de 
PtcrenCe, que CCS premiers pcc:es furent nommés Xnw- 
ijdeitri/i caufe qu'ils chantaient leurs pièces fur un in-

ficuité.
L ’aliëmbîcepour prononcer ces jugçmcns fe faifoit or

dinairement en la ville d'Aix : on nomma cttte alTTtmbiée 
le pari (Me ni d 'je to n s , &  fes déniions furent nommées

itrumcnc qu'on ap p llo it îrmht ou ttwïpt ï mais comme attcis. Les principales dames qui cOmpoterent le p it
on ne voit pas quelle efpece d'inilrurnent approchant ] miet parlementdans le commencement du X tl. ficJe r 
delà  trompette , auroit pu s’accorder avec les chantons 5 furent Ericnncrtc dame des Baux, fille de Gilbert comte 
d* ces p e fe s  1 i f  y a plus d’apparence qu’on leur donna J de Provence ; Adelafie vicomte de d'Avignon ; A kcite  ,
Je nom de Tioubâdsnrs du verbe treubar , qui veut dire 
inventer Si treuver , ce qui convient à la poefie , dont 
Tmvcmion cft la plus belle partie ; auffl dans. tous les 
manuferits provençaux;, qui ont corifervc Ses anciennes 
verfifications, on y trouve ftmvcnt Ces mot*. .1 qui f a t  
eferirs lit Unies que an Trobadus Us Trobadersde Inença. 
A qui fa t  efates Us ridas de. , .  deis Trcbadçts, Qite an

dame d'Ongle; Hcrmillcndc dame de l’ulqukies; Ber
trande dame d'Orgon ; Mabiîle. dame tFHierts; Ucom- 
telle de Die ; Roltagnede Picrm eu ; Bertrande,dame de 
Signé î ces deux dernières jeunes sepves, Bans Its châ
teaux desquelles on s’afiembioîr pendant l'automne ; é t 
dauiTerandedcClauftral, Qpant auifeigneursqui croient 
membres de ce pariem cct, cécoienc Evrard drs baux’i

Trtbudjj Its euti[vt,o-i. En quelques endroitson ditde j Boniface de C a ik ia n e ; Hugues dc Laftacs; Rflimond 
quclques-unSd'eus funs ben irsbar ; ben m bit e rai i t fJ\ Jourdan dcs vicomitsde S- Antoine; Bertrand dti vi-
btn trjbaVJ 4 iar.taPa 7 fù lin  ¡refaire t  btti c an taire, 
Au lu a-t-on nomme quelquefois les poètes François
tttXÏAlTCS.

Les premiers qui travaillèrent à la poé'fie provençale , 
parurent dans le X . fiée le ; Si lorfquc Confiance, duc 
ü/aitif/tf £iic de Guillaum e, I . 'comte de Provence, 
énoula Robert roi de France en 1001. elle y amena

comtes de AlarLdle ; Guilhtm Adbcm ar, kigm ur de 
Gngnan ; Bertrand de Puget; Luc dc G riûialdi} Savari 
de M aulebü, &c.

Ce parlement confsrva une efpece d’auroritë jufques 
dans le XIV. ficelé, que Phanette de Gam eim e, dame 
de Romani , tante de la belle Laure , érigea un autre 
tnbuna!, qui s’aiîtmb'ost l’hiver à Avignon , &  d A s

v in s ; &  elle commença à paronre avec éclat à La cour 
de Raimond Berengcr, ÏV . du nom dans le X II. iïcde;_ 
¿c lorfquc ce prince eut reçu FinVciî:turc du Comté de 
Provence dc l'empereur Frédéric I, Il mena avec lui à 
Milan , où Ü alla trouver fa majefté impériale * pluikurs

Lune; M abillede Villeneuve, dame deVcpce ; Beatrix 
d’A g o u k , dame de Sault ; IfoJrde de Roqurtbuil, dame 
d'Anfouisf Anne vicomtdTc de.Tatiardi Bbncbe^de 
Flafiîuis, furnoimnée htanctie-PisnrçDouce de M ouibeis, 
dame de Clemens ; Antoinette dc Cadcnct, dame de

poètes Provençaux, qui rccitercnrdeV’antdt prince leurs ! Lambefc j Magdeleine dame de Salon ; Rixcnde de
pocnieséc leurs chanfons ; ils reçurent de grands bienfaits 
de ect empereur, qui compofa lui-même en leur laveur 
une épigramme ^rapportée parprcfque tous ltsantiquai 
rcs François.

Puifvtit T dame de T ra n s, aufqutLes fe joiguirem fous 
le pontificat dc Benoît X II. qui mourut cft j 34.1. les 
marquifts dc M alelpine, deSaluJTcs, Si H ugoue, fille 
du comte de Forcai quìi r. C n  ttouve en ce tems-ia que 

Les pi it ici pales compofiiionî des Trou badoms croient j for une difficulié contenue en une icriçon , tompoiée 
des cbau ftns pour célébrer les combats, ics vi ¿foi res &  les j par Simon Doria &  Lanfranc C igale, T  roubadomi Gc- 
amoun dts rois &  des princes, de même que les aéüons I n o li, en rimes provençales pour fçavoir qui de vói: éne 
heroïquts Sc. les ga la n te ries des grands ft i gn eurs &  des da- j réputé plus liberal, ou celui qui donnOiiagrcabkiiuiit t 
mes de leur rems ; des jîiv tn tti , qui étoient proprement f ou celui qui dennoit à contrc-tttur ; la icnçon ayant été 
des iarirts, dans IdqudJcsils icijiboiai: fur Jcs vices des J envoyée aupaiifuïeiitd’A ix.ifuanra-oisltSgiandi jouis 
ufurpateinsficdis ivians, itir l’avarice &  les emrepnfcs î à Signe, il y cm appel du jugement au parlement d’A vi- 
des ptelri:s,& furl'liypocrifiedtsgcnsd’égiifc ; des fa ts  3 j gnon, étant à Romani, qui jugea de nouveau la qutftton. 
quideviiucm dts fonnrrs dans la fuite dts tenis ; des ma- Le jïapc Innocent VJ. qui fkgea à Avignon depuis 1352. 
dvu'uiis, inutiritalei, ou ituriin fa e s , qui ibnt 1rs madri- 1 jufqu'en 1361. protégea le parlement d’amour de ctn e 
gaux françois, &  les madrigal ecrics Italiens. Ils compo- Tiîle-la ; &  1«  Comtes de Vi mirati le &  de Tende ¿tane
loi me aulii des rvu/r d m , dans Icfquriicî ils j ou oient éga
lement les ailions des grandi, même celles des pnnees, 
comme relies du peuple.

Mais le gente de poefic, où ils Faifoient paroître plus 
riVfpiit, furent les ttnÇons. Là ils agitoient dis quefttons

venus vifiitr ceponnfe, il les fit aflîitcr à une des au- 
dtcnccsdecettecoûr; mais une pelle^qui lurvînr , dtf- 
pcffatoutesces dames, écrnèmedlcsTOniourureirtpour 
la plupart.

Il y avoir eu encore à Avignon une dame de la maifon
FamouT, Si les du putes gaUntts des chevaliers ic  des j  idc C h abot, très-habile cn rimes prove nç-j les, &  qui 

dames ; ils y ìntroduifoìertt en forme de dialogues, deux l émit mariée dans La maiibn de Marchebruie en Poi- 
OU trots pocii5, lun dcfquels propofoic la quclfjon ; j tou , laquelle! c;ant verrue à A vignon , y  érigea aulii 
les autres rappürtülept les raifonsdcsuns &  des autres ; - une efpccc de cour, qui comrccanoii celle dc lrihanene 
par exemple dansune tençon de Savari de Maulcon , ] de Ganiclm er fo u rn it alors quecéroit contre ceced a- 
furi des plus grands feîgneurs dc Poitou , au commen- ] m e, que Pétrarque , poni venger la tante de ia belle 
cernent du X IlL fic c le fdcGauCelin ou Anrelmc Faydir, j Laure, fa m m retfe , h i 3«  fomuris qu’tî fcmblmî avoir 
¿cdMugues de la Bacîiclerie , ces deux derniers, na-:j compofrt contre Rome ; mais ctîte nouveue cour eue 
tifs du Bourg cTUtcne au dio:èfc de Limtgts , Sc qui i le même detlin que les autres d.rpij; ipAT1 1 -g * . j i nfi 
mus trois étoient à la cour de Provence, le premier pro- ■ que le rapporte Xoibad.inius, on n entendit pl
pofe quelle faveur éiolt la plus grande entre trois amans, 
donc l’un a voit reçu un regard favorable de fa dame , 
l'autre auquel elle avoit ferré la main , &  le troîfiémc 
à qui cette belle avoir prefle le pied. Faydic cft pour le

on n entendît .plth parler 
dcparlcmciisd'amour m de Trcubaikwny. il eff vrai que 
dans le X V . fttxk’ , R n ié , dit te Isti, roi de TÌapìiS, 

»étant comte de Provante dcpms 1^54. iufqu'cn 14S0. 
fit tout ce qu'il p *  pour rétablir ¿c la cout tTambur Se

h
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ïapocfie ; mais il n’en pue jamais venir à bour. Il donna 
pour cela un prince d'aimttr , auquel il donna des offi
ciers pour connoître de rourcs les matières, fur Iciqucl- 
Jes ces parlcmem avoient autrefois étendu leur jurifdi- 
ébpn : il établit pour l'entretien des officiers de ce prince 
qui éroic annuel, ainiï que l’étoient ceux du parlement 
d’amour, un droit vulgairement appelle fetoice, qu’ori 
fai foie payer a ceux &  à celles qui fe mariotent en fécon
des noces, pour punir leur "inconfiance, 5c l'infidclité 
qu’ils foifoiem à leurs maris ou à leurs femmes défun
tes; &  fur ceux &  celles qui époufoienc des étrangers, 
mariages qui le font ordinairement par avarice , &  auf- 
quels l’amour n’a prefque jamais aucune parc. Cet te char
ge fu b lifta jufqu’en i ¿dS. qu'elle fut fupprimee comme 
onereufeà lanoblefle î mais la ville d 'A ix, où ce prince
ÏaroifToit toujours en ceremonie le jour de la Fête- 

)ieu , en mcmoire de la première éraftîon du parle
ment d'amour , qui y avoit tenu fes premiers féances , 
fait fubiiltcr cette principauté par un lieutenant de ce 
prince, qu elle crée tous les an s, &  qui à la procefT 
lion de la fête , fait une partie des chofes que faifoii ce 
prince.

Martial d’Auvergne , procureur au parlement de Pa
ris , qui écrivoit en (480. fit la compilation de LI. ar
rêts rendus par le parlement d’am our; fie quoique Va
lidas affine dans la préface de fon bijlo'nedt Charles 17II. 
qu’il n’avoit fait cet ouvrage que pour égayer fon ef- 
prït , 5c que dans fes arrêts qui furent alors traduits 
en diverfes langues , il fe joue du duc de Bout bon, 
pour divertir la comtefle de Beaujeu ; il efl cerratnpogr. 
tant que cesarrêts ont été pris la plupart dans les ou
vrages des Troubadours : iLy décrit ce parlement ; par- 
leduprince d’amour (charge annuelle, que le roi R i
chard, le roi A lion! c d'Aragon , le dauphin d’Auver
gne , &  le comte de Provence rempli fiaient alternari ve
inent , &  à leur défaut par les plus grands feigneurs de la 
province ) des préüdens &  d s  préiidentes , des confeil- 
lervclercs &  laies, des confedlcre^ , d’un avocat gene
ral , d’un procureur general, d’une avocate generale, des 
greffiercs , des fcc rerai res 5c des huiffiers de l'un &  de 
l ’autre fixe. Comme M aniai d’Auveigne étoît d’un 
teins voifin de la ceflarion de ce parlement, 5c d’un pays 
qui avoir donné beaucoup de Troubadours A la Proven
c e ,  ent[’autres Giraud deBourneuil , qui lut nommé le 
31 AëftTc dais T.-obadors, 5c qui vivoit un Geete avant lui ; 
on préfume que c ’d t  dis ou vrées de ce poete, qu’il a- 
voit pris une partie de ces arrêts, fur lefquefs-Benoît te 
C o u rt, fameux jurifconfulre, fit peu de tems après un 
fameux commentaire, fondé fur ['autorité des pères de 
l ’cg life , fur le texte de la loi 5c de la g lo fe , fie fur. les 
poètes Grecs &  Latins. Coquillart, chanoine fie official 
de Reims , fiiauffi fur la fin du X V . fiede , on ouvrage
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bayes de fatnt Loup , &  de faîne Martin des Airs, urt 
college des peresde l’Oratoire , &  d’autres maifons ce. 
clefiaitiqucs 5c rclrgieufcs. Cette vil le a eu de grands pré
lats , dont il y en a huit ou dix reconnus pour Saints. 
Le plus ancien , dont nous ayons connoiiTancc , cil 
;fainc Amateur. Saint Loup empêcha Attila de ruiner 
cette v ille , qui fuc depuis pillée par les Normands-, 
Le comte Robert la repara. Les comtes de CItampagne 
a voient leurs palais en cette ville , où il y a bailliage 
&  fiége préfidial , avec jurifdiéhon confulaire , hôtel 
des monnoyes, éleébon , grenier à fel , 6c direction 
des gabelles. * Cenfultez. les auteurs que nous avons 
allégués , avec Nicolas Camuiac ; Trimrft. amiq. Tri- 
ceff. dure. D u C hên e, recherches des villes-, Sainte M a^  
the, Gril, ebrift. &£.

CO S C I  L E S  DE T R O Y ES.

L e l. concile de Troyes fut renu l’an 867, par ordre 
do pape Nicolas I, On y  examina l’affaire d’Ebles, fi: 
de Hirtcmar de Reims, donc nous parlons ailleurs, en 
rapportant les conciles de Soiffins, &  on y demanda au 
pape le palltam pour Vulfade archevêque de Bourges. 
L ’an 87S. le pape Jean V l iL  couronna le roi Louis le 
Régné à Troyes , &  y célébra un concile, où prefque 
tous les évêques des Gaules fe trouvèrent. Richard , 
légat du faine fiége, y affembla les évêques l’an 1104- S- 
Godefroi fut mis fur le fiége de l'cglilc d’Amiens. L ’an 
1 107. Pafchal II. tint un concile ou l'on fit des ordon
nances très-utiles , pour les affaires du tem s, &  fur tout 
on s’y qppofa A la fureur que les laïques témoignoicnc 
d’uturper les biens fit les dignités cccldiaftiques. L’aureue 
des antiquités de Troyes parle d’un autre concile de l’an 
1 1 1 7 ,  Celui de l’an 1138. eil plus célébré ; le cardinal 
Matthieu y prefida en qualité de legac du teint fiege, 
&  les archevêques de Sens fie de Reims s’y trouvèrent 
avec leurs fuffragans. O n y approuva Pinftitut des T em 
pliers ; fit faine bernard de Clairvaux, qui affilia an con
cile avec Etienne de Cireaux , eue ordre de leur dreiîêr 
des réglés. L’an 1397. on y publia des ordonnances fy -  
nodalcs, tirées de celles qui avoientdéja ère' faites eu 
cette ville, Jean l’Eguifé, évêque de T royes, en fit de 
nouvelles l’an 14 17 . Odoard Hennequîn Lan 1530^ 
Claude de Beaufrcmont l’an 1580. fit René de Breûal 
l’an 1640,

T R O Y E S  {Jean - Eaptifle de ) ou plutôt D E - 
T R O Y E S , natif d'Orléans , religieux de l’ordre de 
faint Augnflin, abbé de Gaffine, fe rendit recomman
dable dans le X V I. ficelé par te pieté fie par ibn 2ele pour 
la religion Catholique. Le roi Chartes IX . qui coonoiE- 
foic fon m erire, le choifit avec Jean-Baptiffe Sapin, 
confeillcr au parlement de Paris, pour aller en qualité

Intitulé, les diB/ts nonreaux de Vanrstu , pour mieux éta- de fes ambafladeurs à la cour d’EfpSgne, demander du
blir a tte  jurilpfudcnce *, fie Etienne Forcarieï, fameux 
profefTeur en dbroît à Toutoole, donna dans le fiecle fui- 
vant » un traité fur cette matière, fous le titre de Cupi
de jstrsfperitns. Voilà tout ce qu’on peut fçavoir de ce par
lement d'amour , depuis le règne de Guillaume I. comte 
de Provence , jufqu'à la fin de celui de la reine Jeanne.
* Gallaup de Chaileutl^r/Ysnrr/fp les aristrimphaitx dre fi  
¡éi en ta ville d 'A ix , hrj'quc les enfjus de Francej pafierent 
en 1701.

T R O U B R ID G E , bourg d’Angleterre, avec marche 
dans le comté de W ift  , conGderablc pour te drape- j 
rie , à  80- milles anglois de Londres. * Diffieniire [ 
Anghns. j

Y R O Y E  , Trope, en A lie , ville fort puiffiuire ,firuée j 
dans l’Afie mineure, fur la côte de la mer Egée , topez. J 
T R O I E . (

T R O Y E S , fur la Seine, ville de France, capitale du

fecours contre les Huguenots qui avoienc armé par toute 
la France. Ils furent arrêtés l’un 5c l’autre par le prince 
dcCondé , clief des Huguenots, qui les fit pendre 
dans l'étape d’Orléans par fcmence du 2. Novem bre 
1562. fit par cette cruauté leur procura la couronne du 
martyre, qu’ils fouffrîrent conflammenc pour la fo i, 5c 
icfcrviccdc l’état, * Maimbottrg, ¡nfi. du CAvïnifmc, 
p. z 8 i. A u tign é , bïjl.amtrrf. p. 1 : 1 .  Antiquités d’Or- 
IcATts, fsg . 336.

La famille de l’abbé de Gaffine vil ancienne, ÿcxtt 
Decroycs, fon ayeul , ctoit receveur de la ville d’O r- 
leansen 14 5 1.6 c  1452.fi; Jeau Detroyes fon bifeyeul 
croit fecreraire du roi en 141 S L’abbé de Gaffine eut deux 
frcrcs, Sicchs Det r a y e , argentier du ro i, &  Fr^eçgif 
D c tro y o , qui époufa en 1527. Afar/e de Mareau de 
P u lli, fit dont le fils fut pere d W  autre Eran fois D e- 
t r o y e , feigneur de Monrifeaux , prcfidenc d o  treib-

coraté de Champagne , avec évêché fu dragane de Sens , j Tiers de France à Orleans, lequel eut ordre du rai Hen- 
eil divafem cnt nommée, Trece , Tncaffis, Trira/jínnt, I tí IV . en 1Í03- de faire mablÎT le chœur de U cathe- 
AngujU TncaJfiBoram . &  Aa^ufieiena , par Ptolomée , [ d raie de faime Croix , où on voti les armes de cetre fa* 
Pline , l’Itinéraire d* Antonin , Ammien M arcellin, J mille à la voure,aînft qu’en plu fieure autres égrifesd’Or^
„  , _  ». T-11 A  _ t - e . _tl 1___  t •___-____ r. __ ____ _____________Grégoire rie Tours, fitc. Elle eft très-ancimne, &  eft 
par fou commerce une des plus eonfiderables du royau- , 
me.f)utrelacaihetlraledeS.Picrre, qui eff irès-bdic,

leans- Cette tetmdc fubfüluit encore en ! année 1715 . 
avec honneur en deux ptdîdens au préfidial d'Orleans, 
pere fit fils. * M- F leu il, kft. tCtleÇ. U 1 5- /. 7 3 -ar/. 54.

fié qui a F.uir dignités, fit quarante «  un chanoines , j T  rfTèreau, hsfl. de Ij  grande (basulltrït. Regi fit et de 
il y  a encere deux c o líg a le s  , fix paroiffés ,  les ab- 1 tel de fille d'ûeleens,  5ct-

Tcwe Yl. K K t l i
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T R U B O  , ville ¿ ’Angleterre , &  corporation avec 

¡marché , ¿ans la contrée du comté de Cornouaille,
1 qu’on appelle Poyvder. Elle envoie deux députes au par

lement, Elleeft fttuée dans deux petites rivières , qui le 
rendent dans le port de Falmouth. Elle donne le titre 
de baron à Charles Bodville Roberts,comte de Radnor i 
elle a le privilège de la marque de i'étaîm , &  c’clt-là 
où Te tiennent les aüifes des contrées occidentales d'An
gleterre. Elle eft à 2 12-milles de Londres. * Diction. 
Jn^lois.

T R U L L E , votes, C O N S T A N T IN O P L E  , apres le 
concile V|,

T R USCHES ( Gebhard ] archevêque de Cologne , 
ülsdtf G ujxlauwe, baron de W albourg en Souabe, &  
de J j iiîle de Furftcmbcrg, fut doyen de Strafbourg, 
pui-archevêque de Cologne l'an 15 77 . après ladémiffion 
volontaire Je Salcndn d'ifenbourg; mais étant devenu 
amoureux d’Agnès, de M ansfeld, clianoinefle de G e- 
Tishtim , par les charmes, à ce qu’on prétend, d’un 
magicien , nommé Scvtin , il l'époufa clandeftinemenc 
l'an 15K2. 6c fe lit Luthérien, Le pape eflaya inutilement 
de ramener dans la bonne voie Trufches , qui fut chafle 
de Cologne , de excommunié Fan 1585, O n  élut à fa 
place Erneftc de Bavière. Depuis ayant perdu Bonne, où 
jl avoir célébré publiquement fesnôccs en Janvier 15 84, 
&  où il avoir introduit fa femme dans Ion palais, il fe 
retira en Hollande, défit la campagne de 1586. Il Et 
prendre Bonne l ’an J587. mais il la perdit encore l ’année 
fui vante, auffi-bicn que Rhimbefg l’an 158p. ce qui 
l ’obligea deferctirer en Allemagne , où il mourut mi- 
ferable l’an i6 o ï .  Il avoiteu un oncle,nom m éO tiîon  
T rufches , qui fut fait cardinal par le pape Raul 1 IL  l ’an 
1  ̂54. &  évêque d’Augfbourg, Si qui mourut l’an 1573. 
fort regretté à caufe de fon zclc pour lq religion Catholi
que : ou le nommoic le cardinal d’Auxßroitrg.* Michel If- 
f r l t , biß. bellt Colon, l.  4, D c T h o u , t. 76. &  7  St Gelen. 
Cratcpolis &  Sainte-Marthe, de Arcb. Colon. Spond. J .C .  

15 8 1. mon. 1 0 . lyS j.fjam , y . d .  7 .  &  8, Strada, d eù ell. 
S e l:.ile c -  2 . 1. y .
- T R U S IA N U S , célébré médecin de Florence,f¿mire, 
C R U S  I ANUS,

T R U S T A N  o u T R U S T lN , archevêque d’Vorcfc, 
qui parvint à cette dignité par ion mérite , aimoit les 
gens de lettres, &  fit lui-même plufieurs lettres , qu’il 
dédia à Guillaume C orboilus, archevêque de Camotbe- 
ri. Etant fort vieux , il fe démit de l'archevêché , &  fc 
fit religieux de l’ordre de Cîreaux , où il écrivit, de 
origine Cwnéii Tontavenjîi ; de fuo primai u ad Caltxtum pa- 
fa iïi, centra Anfdtnnni Juniorem, 11 mourut à Yorck l’an 
J 14.0, fous le regne d’Etienne, roi d’Angleterre, * Pk- 
feu s, de Muß. An°l, frripi.

T R U X 1LLO ( Thomas de ) Efpagnol, natif de Zuri- 
ta dans le diocéfe de Placentia, fe fit rdigiruxdans Tor
dre de la M erci, &  eut des emplois confiderablcs, &  
avoit même été prieur de la mai fon de fon ordre à M a
drid , lorfque pour fe délivrer des pcrfecmions que 
quelques religieux du même ordre lui avoicm fufeitées , 
il paiTa dans celui de laint Dominique, C e change
ment fe fit depuis Fan 1563- Il avoit publié cetteannée- 
lam èm c à Barcelone un traité efpagnol contre lesdef-- 
ordres de la guerre ; &  à Eftella en Navarre , deux au
tres traités des juremens, 6t de l’aumône. Il s’acquit 
beaucoup de réputation par fes prédications , mérita 
l ’honneur du doctorat, &  occupa plufieurs années la 
chaire de l ’écriture dans l'églife de Barcelone. O n fçait 
qu’il finiten 1 çjMi. étant déjà fort âgé, un traité efpa
gnol , intitulé, Miferias dei ¡sombre, Ütc.qui ne fut impri
m é qu’en 1604. mais on ignore le tems de fa mort. On 
a de lui un ihefazrus cornwistoram, dont U y  a eu un très- 
grand nombre d'éditions, * Echard , Jcnpt, erd. FF, Frai.

T R U X IL L O  ou T R U C H IL L O  , ville de FEftrama- j 
dure d'Efpagne, eft fitoée à dix lieues de M erida, fur une 
Colline, dont le foromet eft occupé par un château. On 
croit que c’elt l’ancienne Tterris Julia. Le roi Jean II. l’ho- 
nûra du titre de cité l’an 14 3 t. François Pizarrepnarquis 
delai Chartas, qui a fait la conquête du Pérou, étoirné 
dans ente ville.

T R U X IL L Q  ou T R U C H IL L O , ville &  évèchcd’A-

T  R Y
meriquedaos le Honduras, province de la nouvelle EC

Eg n c , fu tprifedc ruinée parles Hollandois Fan l é 33. 
epuis elle a été réparée,
T R U X IL L O ou  T R U C H IL L O , ville &  évêché du 

Pérou en Amérique, eftfituéc dans une vallée fertile, 
dite Cbimo.

T R Y P H E N E  & T R Y T H O S E  , deux Femmes Chré
tiennes , que S. Paul falue dans fon e'pîcre aux Romains, 
cb. xvJ- 1 z. Voici ce qu'on en dit. Elles furent converties 
par les inftruétions de cet apôtre , &  tellement tou
chées de voir la patience invincible avec laquelle faintc 
T ed e  avoit enduré plufieurs cruels tourmens , qu’elles 
allèrent à Rome pour fervir les martyrs , 6c tâcher de 
grolfir leur nombre.EHcs n’y purent néanmoins obtenir la 
couronne du martyre , &  furent obligées de s’en retour
ner dans leur pays, à caufe de l’édit de l’empereur Clau
de, St y répandirent leur fang pour la foi de Jcfus-ChrilL 
Leimartyrologc Romain marque leur fête le 10. de N o
vembre,
. T R Y P H E N E , Trjpbetu, fille de Ptolewée Pbyfcon, 
roi d’Egyprc , fut mariée à Amiochus Grjphus, roi de 
Syrie , qui fiilong-tems la guerre contre Amiochus de 
Cj-Ltque fon frcrc, lequel avoit époufé C lcopatre, au
tre fille de Ptolemée Pbyfcon, Ces deux princefTes ac
compagnèrent leurs maris dans une bataille qu’Antio- 
chus Grjpbtis gagna. T ryp h en e, après avoir trouvé fa 
feeur Clcopatre , qui s’éroit réfugiée aux pieds des au- 
reis, Farrachade cet afyle, fit l’étrangla de fes propres 
mains/ M ais quelque tems après , Amiochus le Cjzicc- 
ftien remporta une viéfoire à fon tour l'an a n , avant j .C .  
de fit cruellement mourir Tryphene. * Juftift , /, 39, 

T R Y P H IL IU S , homme de belles lettres , qui avoit 
étudié les loîx Romaines à B eryte, fut inftruit dans les 
lettres facrées parSpiridion , évêque de Trimithunte en 
Chypre. Il futenfuue élûéyêqued’unc ville deceiteiiïe, 
appcllée Ledre , &  il alliftaen cette qualité au concile de 
Sardiqueen l'année 347. Il pafla pour un des plus grands 
orateurs de fon tems, S-Jerômcdic qu’il avoit vu foncom- 
menraire fur les cantiques , <5c qu’il avoir écrit plufieurs 
autres ouvrages. Suidas fait mention de vers ïambes que 
Tryphlliusavokcom pofés fur la vie 5c les miracles de Spi- 
ridion fon maître. * Saint Jerome,fimt/./êripr.Sozûmene, 
lir. U biß. cbap. 1 i . M .  D u FinJsïblmb.dti asc. ccdef. du
IV.Jitde.

T R Y P H I O D O R E , Egyptien , poète G r e c , qui vi- 
voit du tems de l ’empereur A naftafc, fit un poème fur 
la prife de Troye. O n a trouvé dans l’ouvrage de ce 
poète un grand rapport avec le fujet que Qpime de 
Smyrne a traité. O n a remarqué prefque les mêmes qua
lité; &  les mêmes defauts dans Tun &  dans l’autre, &  
que celui-ci avoir eu la penfée de continuer At de per- 
fcélionner Homere auffibïen que l’autre, Tryphiodore 
paroîtun peu plus obfeur Ä  plus difficile que Fauirc, Sç. 
il eft d’un caraélere un peu plus bas &  plus greffier. C e  
même poète avoir compofé une nouvelle Odyfféccn 24* 
livres , &  il y avoir oblervé de ne point mettre d'A dans 
ic premier liv re , point de B- dans le fécond , point de T ,  
dans le troifiéme, Sç ainfi de fuite. Ncftor, qui yî voit fous 
le regne de SeptimcScvere, lui avoir donné l’exemple en 
compofant une Iliade, où il s’e'tok prcicrit la même regle. 
r  Borrichius. Rapin, reßexien quinoueme. Bailler ijugtuieus 
des [çac. fur les potirs.

T R Y P H O N  , tyran de Syrie , étoit tuteur tFAmto- 
chus V I. qu’il fit mourir pour fc mettre fur fon throne î 
mais il nele  garda qu’environ trois ans, &  fut attaqué 
par Amiochus V II. dit Sïâetes. II fe retira dans la tille  de 
D ora, puis à Apamée,où il fut pris 6c tué l’an 138. avant
J. C . * I .des Macbabées, c. iç . Jofephe . I. 13- biß. c. j i ,  
Juftin. Appien, Sic. Cherchez, A N T IO C H U S  V I. roi 
de Syrie , &  JO N A T H A S  , ffere de Judas Macha- 
bée.

T R Y P H O N , Saint Juftio M artyr donne ce nom à un 
Ju if, avec lequel il eut uneconfercnce fur la religion à  
Ephéfc dans le II. fiecle , vêts Tan j io .d e  J . C .  O n ns 
fçait pas fi c’ eft un homme réel, ou fi ceft un pet Tonnage 
feint, *  Eufebe, htß.tcd. t. 8. f .  4- AL D u P in , bibl. des 
am. erd. des IJ f. premiers Jîedes.

T R Y P H O N , dilciplc T O rigen e , à qui il a voit G ref
fe quelques lettres, croit tiô-habile daos Tinielligcnce
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de l’écriture fainte. I l  3voit compofé plufiéurs opnf- 
culcs qui fubfifioient encore do tems de faint Jérôme , 
&  principalement un traité de U  vache Touffe , fur le 
lj>. chapitre des Nom bres, &  fur le partage des vidâ
mes j fait par Abraham , 3t rapporte au 1 y.chap. de la 
Genefc.

T R Y P H O N  ( faïnt ) martyr avec K cfpicedansleîII. 
fiecle , étoit orjgïnairedcPhrygie. Il tut dénonce dans 
le tems de la perfecution de l'empereur Dece , au gou
verneur de Bichynie, qui le fit arrêter avec faïnt Rtfpi- 
cc, &  conduire a Nieée. Ils furent tous deux, interrogés 
au tribunal du gouverneur ; &  ayant faitgcncrcufemcm 
profcifion delà foideJehivC hrift, 3c refcfé d'adorer les 
idoles , ils furent condamnés à avoir fa tête tranchée : 
ce qui fut exécuté le premier de Février de Fan 2y 1 , jour 
auquel les Grecs font U fête de faint Tryphon , quoi
que les Latins fallent memoire de ces deux Saints au io 
de Novembre- Les ailes de leur martyre , rapportés par 
O ctave Gaétan , ne font pas originaux, quoiqu'ils pa
rodient a/Jèz fincercs. * Tu;ne de T illem on t, mem. four 
fervir h L'biji, eedef. tome 2.

T  S

T SC H E L M IN A R  t c’eil-à dirç , les qajTJnie colon
nes, nom que les Pcrfes donnent à de vieilles ruines 

proche de la ville de Schîraz dans le Farlîlfan , province 
du royaume de Perfe. Elien témoigne que c’étoit autre
fois )c palais dÎCyruS : d’aiïtfes difent que ce fut celui 
d ’Atfüerus. Il éroic fi tué fur le penchant d’une montagne 
qui faifoit partie *le la ville de PerfepoÜs. Diodore re
marque qu'il ¿toit enfermé de trois murailles , dont la 
première étoit haute de vingt coudées, La féconde de 
quarante, &  la uroificmc de foixantc-quinze ; que les 
baluilrades Scies portes étoîenide fonre, &  que toute la 
Itruéturc de cet édifice étoit magnifique. Quince-Curce 
dit qu'AI exandre, par leçon feil d’une courtifane, y  fit 
mettre le feu , après avoir bu avec excès dans un fdtin. 
C eq u e  le teinsnous a Iajffé d’un fi beau palais après cet 
embrafement, c ft , félon quelques connoifléurs, un des 
plus beaux reifes de L’anriquiré , 6c ce qu'on appelle au
jourd'hui Tfcbetminar. On voit d'abord une grande plate
forme ou terrafle , terminée du côté de l’orient par une 
montagne , 6c vers l’occident par onegrande plaine. Sur 
cette pi ire- forme il y a plufieurs cotormcs qui foûrien- 
nent quelques refta  de figures ou idoles, un grand badin 
carre tout d’une pietTe, 3c quantité de mafures Ou ruines 
de bâti mens, avec des porta ornées de bas reliefs, &  de 
gtan Js caraitercs extraordinaires qui paroi Sent avoir été 
dorés. O n  y voit encore les reit«  de pîuGcurs canauxqui 
y  portotent des eaux, dont les lourccs font maintenant 
perdues fous ta montagne. O n rrouve deux caves taillé« 
dans le roc* qui fervoïent de fepulcres ; 3c l'on tient 
qu'il y  a en ce lieu plus de deux mille figura en bas re
liefs , qui ont la plupart des habillcmens fort longs, 
avec de pattes toques plat« on en calote. Quoique cts 
figura  ne fotent pas taillé« avec tout l’arc des anciens 
Greçs 3e Romains , clics peuvent néanmoins palferpour 
très-bell a  <51 curicufts. L’auteur d'une relation de fix 1 
V o yag e  en Turquîç , en Perle 3t  aux Indes, écrit qu’An- 
g c l , peintre Kollandois, qui en huit jours avoic deffiné 
routes ccs ruines, lui avoua q u 'e lîs  ne méricoiem pas 
la  peine qu'il s'étoit donnée ; mais cec Hollandois n’a* 
■ voit peut-ctre pas le bon goût. Il n’y  a pas d’apparence 
qu'il aie été plus intelligent que beaucoup de voyageurs 
qui a vo iou  l’idée de tout ce qu'il y  a de plus beau en 
France, en Efpagnc, en Angleterre &  en Italie , & q in  
ont aGûré que cet édifice étoit une des merveilles du 
m onde, pour iâ m auere, pour fon architeâure, pour 
i a  beauté dç pour f a  omeroens. *  T h e v e n o t, f ojage du 
Leviuu Deflandes, des beautés de Ferfc- Chevreau, biß,
dzTEttde,

T S C H IR N A U S  ( Em irat W a lte r  de ] feigneur de 
KiÜingfwald &  de Stolzenberg, de l'académie des feien- 
c e s ifè r is , naquit le 10- A vril ï  1. à Killingfwald dans 
la Lutacc fuperieure de Cbrifiophle Tfchirnaïis , &  de 
JC. de Sterling, tous deux d'une andenne nobtefle- Il y 
avoir plus de quatre cens ans que la maifon de Tfchir- 

t tu u j , qui étoit venue de M oravie & de Bohêm e, pof- 
Ttmt FI,
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fedou près dé La Ville de Gorlits cette feigncurie dé : 
Kiflinfgwaîd , où nâqùit celui dont nous parlons- Iï 
eut pour 1«  factices tous leiî maîtres que l'on donné 
aux gens de fa condition ; mais il répondit à leurs foins 
autrement que les gens de fa CÙndifion n’ont coutu
me d’y répondre. Dès qu’il fçüc qu’fl y  ¿voit au mon
de une géométrie, il la iaific avec ardeur , 6c de-là il 
paffa rapidement aux autres partía des mathématiques j 
qui en lui offrant mille nouveautés agréables , fc dtfpu- 
toient 1«  unes aux autra fa curioficc. A  l'âge de dix- 
feptans, fon pere l'cüvoyà à Leide pdur achever fes 
études: il y arriva dans le tems d’une maladie, qui le 
mit en grand danger de fa vie. Il eut bientôt après, 
malgré fa jeuneilc, beaucoup de réputation parmi les 
fçavâns de Hollande. Mais la guerre ayant commencé 
en 1672. il devint homme de guerre > 6c fit voir qu’il 
fçavoit aulTi-bien faire Ion deicir que ftiivtc fort indi- 
nation. Il fervît dix-luiitmois en qualité de volontaire 
dans les troupes de Hollande , après quoi il foc obligé 
de retourner en fon pays. Il en repartit quelque tems 
après pour voyager : il vit l’Angleterre, la France, l’I- 
talié y la Sicile , Malte. Papoue il s’attacha à voir les 
fçavans, 6c mut ce quieif un fpeétactcpour les fyavans, 
curiofués de Thilioire naturelle , ouvrages extraordi
naire de l'a rt, manufaèlures fingulteres. Il retourna en 
Allem agne, 3c pûflà quelque tems à la cour de l’empe
reur Lcopold, Au milieu de cette vie agitée, les faen- 
ccs , 3c fur-tout les mathématiques, l'occupaient tou
jours. Il retourna à Paris pour la trotfiéme fois en i6S 1* 
Il y porroic des découvertes qu’il vouloir propofer ¿ 
l’académie des facnces : c ’étoient les farïieufes caoiti- 
ques qui ont retenu fort nom ; car on dit ordinairement 
/fi Cjufkques de M, Tfcbiriuus. M . de Tfchirnaiis, quoi
qu’il n'eût que trente-un ans , fut mis par le rot au nom
bre d e ç à  mêmes académiciens, qu’il étoit venu conful- 
ter. Il retourna m Hol Lande , rai il acheva 6c laiflà entre 
les mains de f a  amis un traité intitulé, de mediana mai- 
iïs &  tBTfsTts , qui fut imprimé à Atofterdam en 16S/- 
Voici la méthode qü’îl fuivoic dans f a  occupations ; il 
faifoît fes expériences en é té , 6c les metroic en ordre ,  
ou en tiroit fes confequences , ou enfin faífoit fes gran
des recherches de théorie pendant l’hiver. Sur la fin de 
l’automne , il donnoic quelques foins particuliers i  f¿ 
íanré, &  faifoît une efpece de revue de les força corpo
relle  , pour entrer dans cette foifon dçfbnife aux grands 
travaux de l’cfprit. Il relifoit ies comportions de Phi- 
ver précédent , s’en'rappelloit les idéa , le fatfoit renaî
tre l ’envie de les continuer, &  alors il commençait A 
fe retrancher le repas du foir , &  a diminuer même urt 
peu le dîner de jour en jour. Au lieu de fouper, ou il 
îifoÏE fur l a  matier« qu’il avoir envie de traiter, ou il 
s'entretenoicavec quelque amifçavaüt. Il fe coUchott à  
neufheura, 6c fç faifoît éveiller à deux heures après 
minuit. Il fe tenoit exaélement pendrne quelque tems 
dans la même fituatíún où le réveil l’avoit trouvé , ce 
qui t’empéchoic d’oublier le longe qu’il failoît dans ce 
moment -, 6t G, comme il pouvoir naturellement arriver* 
ce fortge rouloit furia matière dont il étoit rem pli, il ert 
avoir plusde facilité i  la continuer. Il travailloit dans le 
filenceSilereposdc la nuit. Il te rendormoit i  fix heu
r e ;  mais feulement jufqua fept, &  reprenott ion tra
vail. Après la publication de Ton ouvrage , étant chez 
lui eh Saxe , il commença à fonger à l’cxecuriort d'urt 
grand defiein qu’il méditoic depuis long-tem s, Il 
croyoit qu'à moins qu'on ne rendît l’optique plus par
faite , nos progrès dans la phyfique étoicit arrêtés , à 
peu prèsau point où nous fommts ; 6c que pour mieux 
reconnoître la nature, il la falloit mieux voir, D'adleuTs * 
celui qui étoit l’inventeur drscauiliqua, prévoyait bien 
que de plus grands &  de meilleurs verra  convexes ex- 
poles au foklt , fcroienc de nouveaux fourneaux qui 
donneraient une chymie nouvelle. M ais dam route la 
Saxe il n’y  avoir point de verrerie propre à c a  grandes 
idc«. Il obtint de l’éledieur fon maître, rai de Pologne * 
la-permifiion d’y  en établir ; êfecomme on s’appçr^uc 
bientôt de l'uiihté que le pays en recevoit, il y  en cra- 
blit jufqu'à trois. De-là fortireru des nouveautés Sç. de 
dioptrique &  tlç phyfique prelque miraculcufa. O n tes 
peut voit darisFtjÆurr de Kadè-mt des feintes de l é p j .

K K k k i j
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¿rde t f o o .  Quelques-unes étoi en t de nature à pouvoir 
trouver des incrédules ; car en perfcâionnant la diop- 
triquc t elles la rcnvcrfûient. Enfin le miroir ardent que 
M . le ducd’Orlcans, fcgcnt du royaume , a acheté de 
¡Vf. T fch irn a ik , cil du moins un témoin irréprochable 
'd’tme grande partie de ce qu'il avoit avancé. Il préfenta 
un miroir de cette cfpecc à l’empereur Léopold, qui 

.pour reconnoîire Ton préfent, &  encore plus fort méri
te , lui'votilut donner Ie*titre &  les prérogatives de lt- 
bre-baron ; mais il le rcfufa avec tout le refpeél qui doit 
accompagner un fcmblable refus : 5c des grâces de l’em
pereur , il n’accepta que le portrait de fa majefté Impé
riale, avec une chaîne d’or. Il rcfufa de même le titre 
deconfeilJcrd’ctac , dont le roi Augufte le vouloir ho
norer. Il retourna à Paris pour la quatrième foison 1701. 
éç fut a/Iëzaflîdu à l'académie. II y annonça plufieurs 
méthodes qu’il avoit trouvées pour la géométrie la plus 
fublimc : m aisiln ’en donna pas lesdemonihations. Il 
prétendoit pouvoir fe palier de la méthode des infini
ment petits , &  donna à l’académie fur ¡es rayons des 
développées un échantillon de celle qu’il mcitoir en la 
place. En general M . de "Efchirnaü; vouloir rendre la 
géométrie plus ailée. Pendant ce féjour de Paris, il fit 
part à M . Hombcrg d ’un fecret qu’il avoit trou vé, suffi 
furprenant que celui de tailler lés grands verres, c’eft 
de faire de la porcelaine toute pareille à celle de la C hi
ne , &  qui par confequent épargneroit beaucoup d’ar
gent à l'Europe, On a cru jufqu'ici que la porcelaine 
croit un don particulier dont la nature avoit favorifé les 
C h in o is, 5c que la terre dont elle écoic faite , n’éroir 
qu’en leur pays. Cela n’cft point ainfi , c'eft un mélan
ge de quelques terres qui fc trouvent communément 
partout ailleurs ; mais qu’il faut s’avifer démettre cn- 
femble. M .d c  Tfchîrnaüs fit promettre à M . Homberg

?uc de fon vivant il ne feroit nul ufage de Ion fecret.
¡uand il fur retourné chez lui, H fe trouva perpétuel

lement environné de chagrins domeftiques , &  fa vie j 
ne fut plusqn’une fuite de malheurs. Il les foûtînt avec 
confiance ï &  après avoir paiTé cinq ans à combattre &  
¿vaincre le chagrin , il tomba malade, 5e mourut ic  
1 1 ,  Octobre de l’an 1708, Son corps fut porté avec pom- 
■ pe à une de fes terres T &  le roi Augufte en voulut faire 
les frais- Il avoit deftînécet hiver même où il alloit en
trer , à faire de grandes augmentations à fon livre. Il 
avoit donné une partie de fon patrimoine à fort plaifir , 
c ’cft i*dirc aux lettres. U s’eft aiTez fou vent chargé du 
foin fit de la dépenfc de faire imprimer les livres d ’au
trui , dont il cfpcroit que le public pourroiç tirer quel
que utilité , entr’autres le cours de chimie d eM . Lemcri , 
qu'il avoit fait traduire en allemand , 5c cela fans fe faire 
rendre ou fe rendre à lui-même, dans des préfaces, 
l ’honneur qui lui, croit dü. * ilift. de Farad. rojalt des 
fcieuies, J 709. page 143. édition de Hollande* Memsii es de 
Trévoux , Janvier 1710 .

T SH U D  ('Gilles ) Sui/Te, médecin &  géographe, au
teur de divers traités, mourut l’an 15 71, 

T S U C A M ID O N O  ( Auguilin } roi de Singo au Ja-
Fo n , grand-amiral de l'empire , fut un des lavons de 

empereur Tayco-Sama , qui lui donna le royaume de 
Singo , la lieutenance generale du Xim o , &  le fitgene- 
ralilîimc de fes arm és. En cette qualité il conquit deux 
fois la Corée, 6c fit trembler la Chine * dont il obligea 
l'empereur à payer tribut à Tayco-Samâ. Ce princc,dans 
le cems même qu’il perfecutoit les Chrétiens, 5c après 
qu’il eut chaifè du palais fa mere à caiife de fa religion, 
le ménagea toujours , 6c il fc fervit Utilement de fon 
crédit en faveur du Chrîftianifmr. Après la mort de 
l ’empereur Dayfü-Sama „ qui avoir été déclaré tuteur 
du fils de ce prince , 5c chef de la regence , voulant s’at
tacher Tfucamïdono , fit e’poufer au prince de Singo fa 
petitefille ; mais il ne put ébranler fa fidelité, le roi de 
Singo le tint toujours uni avec ceux qu’il croyoit dans 
les interêcsdu jeune empereur. Enfin on en vint à une 
guerre ouverte, Si Tfucamidono fut pris en combattant 
pour fon fouverain. Dayfu-Sama le traita d’une manière 
indigne -, ôc après l’avoir expofé aux infnltes de la popu
lace , il lui fit couper la tête. Il mourut avec une fermeté 
digne de U caufe qu’il avoit Foutenuc , 5c dans les fenti- 
tnens de la plus éminente p ieté, dont il ne s’émit jamais

démenti-Le royaume de Singo, où il lâifibit cene mille 
Chrétiens qui dévoient à fes foins 5t à fon tele le bon
heur qu’ils avoient de connottre Jefus-Chrift, fut don
né Canzugedono, Idolâtre furieux, qui en fit bientôt 
le théâtre d ’uuc Tangíante perfecution. *  B artoli, Afin. 
Hiß. du Japon des PP, Solier , Trigault , ÇrafTec (¿-de 
Charlevoix. -

T U B

T U B A L -C A IN  , fils de Lantech, 6c de fa femme Sel
la , né vers l’an 10 57. du monde , 297S. avant Jc- 

fus-Chrift , inventa l'art de battre 5c de forger Je fer &  
l ’airan, dont il forgea des armes pour faire la guene. 
Alors les hommes commencèrent à faire dcsftatues, &  à 
k s  adorer, félon Pbilon. Il commença aufii à fe fervir 
des autres métaux, comme de l’or , de l’argent, Sic, donc 
enfuîteon fitdcs idoles, comme lcponc le livre prétendu 
d'Enoch , cité par Tcrtullien. Il y  a apparence que pour 
ta conformité du nom , les Payensont emprunté deTu- 
bal ridée de leur Vulcain. * Gen.4 . Philo». /. 5, atttiq. 
Tercul. I. de ido!.

T U B  A N  , ville capitale d'un petit royaume de même 
nom. Elle eft dans ¡'Afie , fur la côte feptentrionale de 
l ’ifle de Java. Elle a un bon port à vingt-cinq lieues de 
Japara , vers le levant. *  Baudrand.

T U B E R O N  ( L, Ælîus ) Romain , avoit exercé di
vers emplois confidcrables dans la république du tems 
de Cicerón, vers l’an 700. de Rome , 5 tf4 . avant Je- 
fus-Chrift , 6: écrivit une hiftoire qui cft fou vent citée 
par Icsanciens- I l y a eu quelques autres grands hom- 
m esdccenom  , entr’autres un T u d er#v , jurifconfultc 
&  Stoïcien , dont il cft parlé dans Plutarque 5c Aulu- 
Gellc. * Confuí ter. Cicerón , J. rpifi. ad (¿¿tînt, fr.it. 
in Brut. dre. .D c n y s  iFllalkatnaße ,  L  1 .  ,n ií/ ^  ¡ío;«. 
Valere Maxime , iib. 7 . r. y.Scneque, epijl. p ç, pg, 
O rofc, ¡¡b. 6. biß er. c. 1 ç - Se Voffius, de biß. Lut. ¡ib. î . 
c. 1 2 .

T U B IA N IE N S , certains peuples qui étoient venus de 
la Mefopotamie dans la Paleitine. Ilsbâcirenr une trille 
appelles Tsêin. C e fut dans la province deG alaad, dans 
la tribu de Gad.Ils furent prefque tous tués par JudasMa- 
chabéel’an du monde 3 S 72 .a va n tJ .C -16 3 .*
T. î  3. II. Macbdb- 12. 17.

T L  B IN  , re/K. T O B  &  T U B IA N IE N S , 
T C B IN G E , ville d’Allemagne dans leduchéde'W ir- 

temberg , avec une univerfité fondée l'an 1477. par 
Ebcrard le Barbu, comte de W irrcm bcrg. *  B em us, 1. 3* 
rtr. Gnm.r. 2. M iddendorp, de atad. L 3.

T U B U R B IS  , v ille d'Afrique de la province Pfocon- 
fulairc. * M . du P in , géographie de F Afrique dans F ¿diñen 
i f  Optar.

T U C C A  ( Plautius ) poète Latin, vïvoic du tems de 
Virgile 5c d’Horace , vers l'an 754. de R om e, 5c vers le 
commencement de l ’Erc Chrétienne. Il avoit beaucoup 
de part aux bonnes grâces de l'empereur Augufte, qui lui 
donna ordre , à lui 5c à Varius , de revoir l ’Eneldc de 
Virgile, leur ami- C ’eft ce que S. Jérôme n remarqué, 
ifj einen. Eufeb. olymp. CXC.

'J U C H Ó , ville de la C h in e , dans la province de 
Queichcu.

T U C U M A N , pays del'Ameriquemcridionalc aux 
Efpagnols.

T U C U Y O , bourg de la Terre-ferm e, dans P Amé
rique méridionale. I l cft fur une rivîere qui porte fon 
nom , dans le gouvernement de Venezuela, environ i  
So. lieues de la v ille  de cc n om , vers le  midi. *  M a r i, 
diäten.

T U D B U R I ou T U T B U R I , bourg d’A ngieterre, 
avec marché,dans la contrée du comté de Stadfort, qu’on 
appelle O fla w , furia ri viere D o v e .11 Bubon. Anglais.

T U D D T N G T O N , ville d’Angleterre avec mambí ,  
dans le quartier du comté de B e d fo n , qu’on appelle 
Mmsbtnd. E lle eft entre Ampthill & D u n fta b le , â 25. 
milles anglois de Londres. * Bdü. Angt,

T U D E L E , ville de Navarre fur l'Ebrc^apitaled'une 
merindade , fur les confins de la N avarre , de la GaiBUe 
6c de lT Aragon. O n y voitquclques beaux éd ifices,& d e  - 
bonne Hobfefle ; mait fa fituarion y  antre£i(ü un grand 
nombre de fceUrau*



T  U  I
T U D E R T IN U S  ; chercha A N T O IN E  TUDER-

T IN U S .
T U D E S C H I [ Nicolas ) appelle suffi N icolas s ê  

S icile  , l ’A e se* N icolas , l ' Af.ee ’ de Pa l e b m e  , ou 
XE PAjiOEMiTrti^ , étoit de Catanc en Sicile, &  fut con- 
iïderédans le XV* fiecle comme un des plus excellons ju- 
ilfconfultcs de fon rems : aulfi fut-il furoomme Luccrna 
?«ri f .  Il fut abbé de fainte Agathe , de l’ordre de laine 
B en oît, puis archevêque de Palcrmc ; &  c'eft: de ces di
gnités qu’on a tiré les noms qu'on lui donne. Le cardi
nal ZabarcIH , &  Antoine de B utrio, a voient été maî
tres de ce grand homme. It fe trouva au concile de B i 
le , & à  [¿création de l’antipape FeHx , qui le fit cardi
nal l’an 144.0- &  fon Icgat a lettre en Allemagne. D e
puis, ayant renoncé au fehifmc , U fe retira l ’an 1443. 
a Palcrmc , où il mourut deux ans après. Nous avons 
diverfes éditions de les ouvrages , entre lefquds Celle 
de Venife de l’an 1 6 17. eft la plus recherchée. Elle con
tient p. volumes. Fofiler , qui a écrit la vie des jurif- 
COnfulces , lut attribue un traire , de potefiatc concilie, 
Ponttfeis , imperatoris. Il en a voit publié un autre pour la 
defenfedu concile de Bâfe ; mais ni l ’un ni l’autre ne fe 
trouvenr point. * S. Anronin. Trithêm e. Bellarmin. Pof- 
iévin, Simler. Draudius. Sponde , & c.

T U E D A , province dTcoiTè, T u e d a  , rivière du mê
me pays.

T U E R T O , province dEfpagoe dans le royaume de 
Leon. Elle baigne Aftorga ; &  après avoir reçu l’Orbc- 
gna &  i'EiH , elle fe décharge dans leD ouro , entre Ca- 
nlora &  Mnauda de jDouro.

T U lF O Ilf)  { Roger ) qu’on appelle en angloisGwd 
Luck, e’elt-à-dire, lien fa n , écoit Anglais , bcrmiic de 
l’orJredc fainrAnguitin , doéteur en théologie, St la
ineux prédicateur. Sur la fin de fe  ̂ tours, i! s’adonna à 

# la lcâure de l’écriture fainte, Se a ¡Vïpiicarion des paf- 
làges des faints peres. O n a de lui , ifiaer^Tinm nsemfa 
ad Dc:m ; Sermonnm ad populnst hb. 1 . Cet auteur vivott 
vers l’année 1309. fous le règne de Richard I L  roi d’An
gleterre. * Pi tfeus, de lUup. An^l. fciipi. JofephtG Para- 
philus, in /¡ta {¡non. Jiign/i.

TLTILLÉ [ le bourg de la ) bourgdesérats deSavoye, 
dans U vallée d’Aoufte , fur ’a D o ra , prés du peut faint 

, Bernard &  de la Morienne. Quelques géographes le 
prennent pour l'ancien lieu de Sateflës , nommé Me- 
brigum, que d’autres mertem à Pt a Sue Vedirr, village 
fitiic fur la D ora, un peu au deflbus de U T o i lie- * Bau- 
drand.

T U IL L E R IE S , palais du roi de France , a été joint 
au louvre par uüiegrandc galerie, qui 3 fes vüœ fur la 
rivîere de Seine* C e  fuperbe édifice fut commence' l'an 
1564, par Catherine de M éd ias , veuve de Henri I L  3c 
tnere de Charles IX . I l eftcoropofé tic deux gros pavil
lons carrés, ornés de pi ladres compofites, St d'un gros

Îjavillon en forme de dôme au m ilieu, fous lequel efi 
e fa lo n ,&  l’cfcalicrqui Conduit aux appartenir ns. Henri 

I V .  le fit achever ; &  Louis X IV . L’a rendu magnifique, 
L a  vûe de ce palais eft fur le jardin , qui fut commencé 
l*an 1600. &  qui a reçu fous le régné de Louis X V . 
tous les embclîiiTemem que l’on y voie C ’eft dans ce 
ja rd in , un des plus réguliers qu’il y  a it, qu'on va étu
dier 1 s  modes des habits, à caufe du grand nombre de 
gens de qualité qui y vont â la promenade : c'eft pour
quoi on y voit aborder grand nombre d’étrangers.

T U lL L IE R  ( Adrien ) fils de M . T c iL L i£ K Tdoéleur 
regent de la faculté de médecine de Paris , né le 10. 
Janvier I Î7 4 . futdeftiné au barreau , &  commença à s'y 
diffingucr dès l’âge de 22. ans ; ma: j une inclination na- 
tu  relie pour la phyfique lui fit quitter cette ptofdEon. 
ï l  étudia en roededne , «St fut reçu à 2 fi. ans doéleur ré-

Îjcnt avec applaudlflêmenr. IJ entra à l’académie des 
cimcesen 1699* *** qualité d'éJcve de M* Bourdelin ; 

£c comme M . Leni cri fucceda à M . Bourdelin dans la 
place d'académicien penfioimairc, ¡1 cutauffiM-TuiUier 
pour fon éleve. En 1701* il fut envoyé pour être méde
cin de l'hôpital de Keyferwert ; &  comme le lifge 
de crue place fut fort long, par la vigoureufe défen- 
fc  du marquis de Blainville , M . Tuillicr eut tant de 
malades &  de blcÉfes à voir,  qu'il fuccomba à la fati
gue , 5c mourut le 2. Juin d'une fievre continue mali-

T U L  «29
gn e,*  Hijfoire de Vacad ¿inie royale ¿es f cienes f  d e * ijo i*

T U I T Z  ou D U Í T Z ,  en latin Tuitiitm, bourg de la 
baffe Allemagne , cft fitué vts-à-vis de Cologne , de 
l’autre côté du Rhin. O n croie qu’il avoit été bâti par 
Cooftantirt UGrand , St qu’ilétoit joint à la ville de Co
logne par un pont, donc les pierres ont fend à la con- 
flruélton du monattere de faine H éribert, celebre par í¿ 
miracle de l’hoftic, qui y fut confcr.véc su milieu d’un 
incendie, L ’i Huître abbé Rupert de Tuît?. a cnmpofé un 
livre touchant ce miracle qui arriva dans le XI. fiede.
* Exbsbliaib- Gnm.

1 U L C A , vingt-fixicme roi des Goths , monta fur le 
thrône en 640. «5c pofïedoit toutes les qualités qui pou- 
voient le faire aimer. Il mourut à Tolède , après avoir 
régné 2. ans &  4. mois. Les' Goths témoignèrent pubfj- 

uement par leurs la rm« le regret qu’ils a voient de per- 
rcfi-côtun libón  prince. Cbwdajrintbe lui fucceda. *  

Biùt* lltfp.
T U L L E S , Tutelofiîi TnldU  , ville de France, avec 

fenechaufîee, prefidiai &élcétiun. Elle eft capitale dû 
bas Limofin , & eftarrofée de laC ortre . L'abbaye de 
iàint Martin y fut fous la métropole de Bourges , érigée 
en évéché par bp3pe Jean X X II . l’an 131 8, Arnaud de 
faint Ailier en fut Icdem ierabbé , &  le premier évê^ 
que. Il a eu des fucccfleurs celebres par leur mérite ou 
par leur naiflance. Tels ont été Arnaud de Clerm ont, 
le cardinal Hugues Roger , frere du pape O cnicnt VI. 
Archambault deT urcn n e, jean Eabrï cardinal , Ber
trand & P irrre  deC otn ac, Hugues &  Louis ü’Aubuf- 
fo n , de la branche «te Monteil-au-Vicomte, freTe du 
fameux Fierre d’Aubuiïbn , cardinal &  grand-maître de 
Rhodes, François d« Levis, delà branche de la Voûte, 
Pierre du C h a fte l, grand aumônier de France l'an 1547- 
Jean de Fcnlequc-Surgercs, Louis Flotard ¿t Jean de 
Gourdou Gencuillac , tous trois de la branche de Vai[- 
lac , de la meme maifon que Jacques Galiot de Geunuil- 
la c , grand écuyer de France, &  favori de François L  
Jules Malearon 3c André Daniel de Bcaupoil fami-Au- 
Jaire, A  len tréed el’égtifecarhedrate il y  a andes plus 
beaux &  des plus hardis clochers qu’on puiiTe voir. Les 
évêques fe dirent vicomtes, &  font feigneursde la ville. 
Le chapitre eft compofë d’un doyen , d'un chartsfC ,  
d’un prévôt, d'un ircforier , &  d’onze chanoines ; il n’a 
été féculirifé qu’en 1314- O n trouve à Tutles l’abbaye 
rie faine Bernard , qui eft de filles de l’ordre de C ite ïu x , 
des Feuillans, des Carmes DéchaufTés, des Cordeliers F 
îles Recollers , des rciigieufcs de fainte Claire 6c de bt 
Vîfiration , St des U ifulines, avec un college de Jefui- 
tes, que les babitans fe font procuré , en ne confentant 
à l’éreébon du duché de Vantadour , qu’à condition 
que le duc fonderoit ce college, Charles V . accordÀ 
l’exemption de tous impôts à cette v il le ,  qui a produit 
quelques grands hommes ; emr’aurres , Etienne Baluze 
celebre dans Ies X V II. St X V II L  ficelés par fon érudi
tion , qui a donnéPhifloire de fa patrie l’an 1717. Cec 
auteur prétend que l’abbaye de Tulles fut donnée à  des 
laïcs dis le tems de Charles Martel : ce qui n’eft pas vrai
semblable, l ’Aquiiaîne n'ttant pas foumife à Charles. 
C ’eft fans doute Charlemagne à qui d devoir attribuer 
cet établífTcment qui dura long-tems. Les feignons d’E- 
cheîlcsoncccéabDés laïcs de Tulles dans le X . fiede. O n  
peut voir ce qu'en dit le même M , Baluze ,  pourvu 
qu'on fe méfie des preuves qu’il emploie pour établir 
que ces feigneuTS d’Echellesétoîent de la même roailoil 

ue Iq  comtes de Turennc. *  Bertrand de la T o u r , is- 
iraî. Toi. et clef. D u  Chêne, rechercha des antiq. dti villa. 

Sammarth, Gj II. Chriji. <ÿc.
T U L L I A , fille de Scrtntf Tullius, VI* roi des Ro

mains, futm ariéei Tarquín It Superbe-, 5t conicnrît à 
l'afiaJIïrut de fou pere , pour faire jouir fon mari du 
royaume, L’an deRom e z 21 . 5c y 33.‘avant Jelts-ChrilL 
Après cette execution, cette déteftábte princcfiê fe h à-' 
tant d'aller falucr Tarquín en qualité de ro i, fît pafîèr 
fon chariot par-dçfus le  corps tout tanglant de fon pfre ,  
quoique les chevaux épouvantés de ce fpeétacte , en 
euffent horreur* * T u c -L iv e , 1. Flor. /. r . c*tí.

T U L L IE , Tullía , fille de Cicéron , orateur St confuí 
Romain , naquit le tí- A oû t, comme Cicerón le d it 
lui-même * dans fon oraifoa pour Sextîtfl, St dans la

K K L k  ùj
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prendere épîtré du quatrième livre à Actîcris ; mais on 
ne içait précilément en quelle année- Ceux qui veulent 
que la troifiéme lettre du premier livre de Cicéron à 
AitJCus ait été écrite fous le conlulat de Lucius Juliuî 
C e fa r, fi: de Caïus Martius Figülus, prétendent qu'elle 
a époufé en premieres noces, l ’an 6bfp  Cams Pilon, 
comme on n’en peut douter après ces paroleî ; Tulhth 
h  ni U. Pifvm Lu F. F rugi dtfpûtidmni. I! éioit fort honnê
te ¡tomme, ne manquait m d'efprit, ni d'éloquence, fit 

■ s’interdTa avec le dernier empreffement aux affaires 
de Cicerón fon bcau-pere, qui ne s’en pouvoit allez 
louer, comme on le peur voir dans i'oraifon pour Scx- 
tiu-. Après la mort de Caïus Pi fon , arrivée { comme 
l ’on croit 1 pendant l’exil de Cicéron , ¡'an 6y6- Tullie 
fcrcm-uia l'annéefuivanreàTuriusUraflipcs. { L’on ver
ía dans la fuite que Louis V iv es , iit S. Au%itfi. 4e ctvu. 
£>t!, hb.XlX. cap. IF. mal-à-propos a réduit à un ces 
deux gendres de Cicerón , en fuppofant que T ullie ne 
fe maria que deux fois , la prendre avec Pilon Fru- 
gi CralTïpes ; U fécondé , avec Cornélius Dnlabella , fie 
qu’elle mourut en couches chez Ce dernier. } O n  ne fçait 
comme Tullie fut feparée de Ton fécond mari , fi ce 
fu: parce qu’il mourut, ou parce qu’il la répudia : on 
fçait feulement qu’en 703. elle époufa PubhuS Corné
lius Dolabella, Ce troifiéme mariage fe fit pendant que 
Cicéron éroit gouverneur de O ficie. Cicéron fe repen
tit dans la fuite d’avoir confenri à ce mariage : car les 
affaires de Dolabella n’aHoient pas bien, fit c’étoit un
!"cune homme qui s’étoir mal com pone, comme Cœ- 
ius le fit adroitement entendre à Cicéron lorfqu’il le 1 

felicita furcc mariage. En effet il caufâ mille chagrins 
à Cicerón , par les tumultes qu’il excita dans Rome 
pendant qu’il étoit tribun du peuple. Dolabella avoit 
voulu établir une loi très-préjudiciable aux créanciers ; 
car lî prétendoit que h s debiteurs ne pourroiem être 
cannai m s, ni par empnfonnement, ni par faille de leurs 
biens , au pa; cnient de leurs dettes. Il fallut que Marc- 
Antoine , qui écoit alors general de la cavalerie, fous 
la deuxième di¿laturc de Jules C efar, l’année d’après 
la baraille de Pharfale , fit entrer des troupes dans Ro
me pour charger les Fauteurs de Dolabella , dont ils tuè
rent 8oo. Tullie fe voyant ainû malhcurcufe , 3c mal
traitée par Dolabella , fit un voyage à Brunduiîum pour 
confulter ibn pcrc fur ce qu'elle avoit à fa i*  envers 
lin époux ft turbulent. Cette entrevue , qui dans une 
autre occafion aucoit caufv à Cicéron un contentement 
in fin i, ne fervii qu’à l’affliger m ortellem ent, comme 
on le prur voir dans la lettre 17 . du livre 11. à Auï- 
cu s, &  dans la lettre 2. livre X IV . à fes amis. Elle fit di
vorce avec lu i, comme le remarqueSulpiciust fie néan
moins Cicéron ménagea toujours Dolabella jufqu’après 
le meurtre de TrcboniuS. T ullie mourut l'an 708- 
comnic il pároli par la lettre de confolatiori que Cefar , 
qui étoit alois en Efpagne à combattre contre les fils 
de Pompée , écrivit à Cicéron, qui fut inconfolable 
pendant quelque teins. Toutes les confolatitms que fes 
amis lui propoferent , ou de vive Voix * ou par écrit, 
furent inutiles : il n’y eut que fon livre de «¡nfüùucnc, 
qui lui procura un peu de foulagtmcm. Rbodiginus a 
écrit trop légèrement que le corps de cette dame R o
maine fut trouvé dans la voie Appienne, fous Sixte IV* 
vers la fin du XV. ficelé- On dit néanmoins que fous le 
pape Paul lit* au milieu du X V I, f ie d e , on découvrit 
¿ans le même chemin d’Appius, ua ancien tombeau, avec 
cette infeription : TaHieUfiliewt* , dans lequel il y  avoit 
xincadavrcdc femme, qui , au premier fou file del'air , 
fut réduit en pouflicre, avec une lampe encore allumée, 
qui s'éietgnii à l’ouverture du tombeau, après avoir brû
le plus de 1500. ans. Poufc-connoîtrccombien peu de fût 
l ’on doit ajourer à ce conte, ccnfaltre. Otravîo Ferrari, 
¿elucniiis fepulcraltltii. * Bayle , d iu  crit.

T U L L IU S , eberebei. A C T IU S  TU LLIU S. 
T U L L IU S  SERVIU S , fixiéme roi des Romains, 

cheuhfu. SERVIUS-
T U LLIU S H O S T IL IU S , îroifiéme roi des Romains, 

fucceda à Nom a Pompilius l’an 85, de la Fondation de 
Rom e, fie ¿ 7 1 . ans avant Jcfus-Chrift.Ccprinccguerrier 
fit ouvrir le remple de Janus , fit marcher devant lui 
des gardes qui portoient des faifeeaux de verges} fit tâcha

T U N
i  cPïrifpirer dans l’efprit de fes peuples le rcfpefit fie la 

crainte de la majefté royale. Les habitans d’Albe furent 
Ici premiers qui reifentlrerit l’effort de fes armes. Après 
le combat des Horaces fit des Curiaces , fit la mort du 
diélateur Metius Sufferius , ayant fait ruiner la ville 
d’A ib e , il tranfporta fes richcff« fi: fes habitans dans 
celle de Rome, Enfuîte il fit la guerre aux Latins fit à 
d'autres peuples , qu'il défit en dîverfes rencontres, 
fit dont il triompha. En l'an 114 . de Rome , qui étoic 
le Ó40, avant Jefus-Chrift, Ie3 2 .d e  fon régné, il fuc 
brûlé par le feu du c ie l, fit eut pour fucceffeur Ancus 
Marcius, * T ite-L ive, Zip. l. Florus. Denys d'Haiicar- 
najfe, & c. *

T U L N  , bourg d’Autriche fur la rivière de T uln  , à 
une lieue du Danube , fit environ à huit au-deffus de 
Vienne. C n  le prend pour le Cejlra Caudina, petite ville 
du Norique. * Baudrand,

T U L U JA S , Tultigu, château du comté de Roufil- 
lon , en France , à une lieue de Perpignan , eft celebre 
par un concile qui s’y eit tenu l'an 1 üyo. appelle toucï’  
Un ni Tnluglenfe. + Baudrand.

T U L U P H A N  ou T U R P H A N , ville du royaume de 
Tanguth dans la grande Tartarie. Sanfon la met près de 
Camul ou de Xamo , fit M- W itfen  , vers les confins de 
l'Inde fit la riviered’Hoang , au levant du lac de Chia- 
mai. On la prend pour l ’antienne OmrccctTo,, Onm - 
entra , ville de la Serique : ce qui n'efl: pas fon confiant. 
O n recueille quantité de rhubarbe aux environs de T u- 
luphan.

T U L Z A  , T U L T A  , bourg de la Bulgarie , fitué fur 
la branche méridionale du Danube. On le prend pour 
l’ancienne Sirhèma ou Siiiûleina, petite ville de la baffe 
M trfie,* Baudrand.

T U M E N  , petire ville delaTarrarie M ofcovite.Elîe 
efl fur la rivière de Turnen ou T ura  , environ à 55. 
lieues de la ville d e T o b o lsk , vers le fud ou;ft. Cette 
ville n’eft peuplée quede M ofcovites, fit on dit qu’il eft 
défendu auxTanarcs d’y  loger fous peine de U vie. *  
M a ri, diciu

T U N B R ID G E , ville d’Angleterre dans la contrée 
du comté de K e n t, qu’on appelle auffi Tuudbridge. Elle 
efl fituée fur la ri viere de Med wai, &  celebre par leseaus 
minerales : eft fréquentée par la nobleflc pour ce fujet* 
Elle eft à 18. lieues de Londres, * Mari , diü.

T U N C H A N G , ville de la Chine, Elle eft fur la ri
vière d’Iun , fit la troifieme en ordre de la province de 
Xantung. Sa jurifdi¿lion doit être fort étendue , puif- 
qu’on y compte dix-fept villes, *  Baudrand, dihieii.
gcegrjpbFjse.

T U N C H U E N  , ville de la province deFokien dans 
la C hine, eft cclebre par la fameufe idole qu’on voit 
reprefentée fur une montagne voifine, que Ion appelle 
Fe. Elle paroît afîifc les pieds croifés, fit ayant les mains 
dans la méine pofturc fur l’eftomach. Ce coloffe, qui 
eft d ’une prodigicufe grandeur, n ’eft pas apparemment; 
un ouvrage de l ’a r t , mais une merveille de la nature, 
qui a difpofé les parties fit les éminences de ce rochec 
d’une telle façon , qu’çn le voyant de lo in , on s’ima
gine que c’eft une figure giganiefque. C c ft  ainO qu’au- 
prèsde la ville de Païenne en S ia le  , il y a un rochec 
qui porte une figure de Cefar fi achevée , qu’on croirait 
qu’elle a été taillée par quelque habile ouvrier. * Kir- 
cher , de la Cfirne.

T U N G G I N , ville de la Chine. CTeft la lixiéme de 
la province de Quîecheu , &C fituée au pied des monta
gnes &auxconfin$de la province d'Huguang. *  M ari ,  
diâjeSu

T U N G U S L E , région d’Afie dans la grande Tarta
n e , appellée aul&Tingoëfîe &  Ttsngujti. Sanfon la place, 
autour de la rivière de Jenifea, fie l’étend jufqu’à celle 
de Pifida, fie jufqu’à l’Océan Septentrional. W it fe n , ‘ 
qui paffe pour un géographe très-ataél, le met entre le 
108. degré fie le u 3 .d e  longitude, fit entre le £0.' fie le 
67. de latitude, 5c lui donne pour bornes à l’ocddm t 
la rivière de Tunguska ou d’Angara, &  celle de Jeni- ; 
feia, depuis fan confluent avec cette première, fie c«re  ; 
borne Rparc ce pays d'avec la Sibérie propre. La T u n -; 
gu& a-N ifna, qui coule du levant au couchant, du m idi 
des fburtes du Piafida,  fie qu i fe  Joint au J cn iid a ,  le Lr
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divife dû côté du nord du pays de Piafida. A  l’orient il 2 
ta grande rivière de Lena , dont te cours eft du midi au 
feprcnrrion , & q u i fépare laTuirguficdu JuRagir&dcs 
Tartarcs nommés Olenni Tungtijî\ au midi ta Dauric ÔC 
Je grand lac de Bayfcal, où fa rivière d'Anagara prend 
£a tource. Il ya dans ce dfomcpaysplufieurs montagnes , 
dont l’une vomit des flammes- Celle-ci d t  vers fa ri
vière n om m éc Ta jy  «ih.i-Xifiu. Les Mofcovitcs en cher
chant des martres zibelines, Si d ’autres fourrures, y ont 
bâti ptuiicurs forts , 6t par ce moyen ils ont mis les TnÉ 
go'éfci ou Tuugufes fous leur domination. * M an , dicl. de 
Hall. 170 1.

Adam Brand dans fon voyage de Mofcovie à la Chine, 
rapporte ces circonftances des coutumes de cettAacicin. 
Ç'étoit autrefois un peuple fort belliqueux , qui n’a voie 
point écé fubjugué, &  qui occupait une fort grandeéten* 
duedepays.K u'apltisia liberté, ayant été fournis par 
les armes du grand duc rie M uicovic, à qui tous les ans il 
eft oblige de payer tribut. Les TuttguHes font robuftes &  
bien faits de corps. Leurs habits, tant en été qu’en hiver, 
font faits de peaux crues jointes enfemblc, fiedediverfes 1 
couleurs. Us font tous vêtus de la même foire, hommes Se 
femmes, jeunes &  vieu x , Se fou; cet habit ils affeélentà 
leur maniéré un air de magnificence. Ils fupportent la 
douleur avccbcaucoupde courage , &  le font paraître, 
en ce qu’étant encore jeunes , ils !e*fo;U coudre le vifage 
en manière de piqueure avec du fil noir, ce qui nalïc par- 
mi cue pour un très-grand ornement. Les uns le !e font 
coudre en long, les autres en rond, &  IcsautTesen cqrré, 
félon la Tan taille de celui qui fe veut bien expofer à cette 
operation, Leur vifage senfle d’abord extraordinaire
ment , &  à peine peuvent-ils voir les objets, tant leurs 
yeux font caché, fous cette enSure ; mais ils s’cncordolcnt 
par U joie qu’ils ont de le voir ornés des marques de 
leurs ancêtres , qu’ils font afïurés de ton fer ver tome 
leur v i e , puifque quand ils font guéris, les cicatrices 
demeurent toujours. Ils bliiflênt leurs mations &  leurs 
cabanes avec des peaux de rennes , 2nimal fait à peu près 
Comme un cerf. 1 Is les joignent d'une manière fi ferme, 
que la pluye ni la gelée ne les peuvent pénétrer. Qyel- 
ques-uns les font de feutre ou de paille, 6c d’autres les 
conftruitenc avec de l’écorce de bouleau , arbre qui fe 1 
trouve en ce pays la d’une groffeur extraordinaire. Com
me le froid y eft extrêmement âpre &  pénétrant, on a 
lieu detre furpris de ce qu’ils peuvent vivre ¡dans ces 
chetives habitations ; mais l’habitude cit canfe qu’ils en 
fouffrerit beaucoup moins. Pour endurcir leurs en farts 
au froid , fi-tôt qu’ils font nés, ils les plongent l’hiver 
dans la neige, 5t l’été dans de l’eau froide. Cette nation 
eft divifée en trois peuples differenS. Les uns fontappel- 
léS-KttWui-Tajiç«//, 6c fc fervent de chevaux» Les féconds 
nommés A ltsn i. vivent de bêtes fauvages; 6c les St>- 
iftlfL i, qui font les troiiléme», mènent une vie crès-mï- 
fcrable. Leurs dieux font de bo is, 6t d’une figure très- 
mal faite. Chacun d’eux a pour patron fa propre idole, 
qu i,félon  ce qu'il s’iorigine, efèiacaufe de tout le bon- 
heur qui lui arrive. L'une de'fe* idoles, difent-iis , leur 
fournit la venaifcm 6c le gibier, l’autre leur procure les 
martes zibelines 6c toutes fortes de fourrures ; 6c une au
tre leur Fait faire une bonne pefebe- Que fi apres avoir 
adoré un de ces dieux , ilsneréuifiSénrpas dans la choie 
qu’ils entreprennent, ils fe faifiiïênt du dieu , £c le rien- 
rrent fufpendu entre le ciel 6c la rerre, jufquà ce qu’ils 
ayeot eu lebonheur de réufïir. S’ils font quelques bonnes 
prîtes, ils régalent l’idole de leurs viandes ïcs plus délica
tes , qu'ils pofent devant elle, 6c qu’ils lui portent même 
luiquesà la bouche. S'il arrive que cinq ou fix Tungufes 
habitent l’un auprès de l’autre [ car leurs cabanes font or
dinairement difperfées en divers endroits } ils entretien
nent tous enfesoble up fehaman, c’eft-i-dirc un prêtre ou 
magicien. Toutes les fois qu’ils en ont befoin , il prend 
un habirgaroi de ferraillesdu poids de plus de deux cens 
livres, avec des figures qui rrpréfeotent des ours , tics 
lions.dcs dragons 6c des ferpens, 6c autres animaux effroya
bles. Cefcham aaornéainfi, a un long tambour, fur le
quel il frappe coup fur coup , 6c ce bruîr, tout-à-fait 
defagréable, accompagné des horribles hurlcmens qu’ils 
fo n t, produîfen c u ne mufique que l’on peut nom m er éw- 
b;i\que. Les fpcétres hideux, les corbeaux , Si autres oi-
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féaux de mauvaife augure qui fe repréfentent alors * font 
redoubler les huricmcns decesmalheureux.Tandisqu’ils 
les continuent , le fehaman tombe à la rcnveite, comme 
s’il a voit perdu tout fennment ; <Sc Iorfqu’ils le voient 
dans cet é ta t, ils lui rendent des honneurs comme à un 
Saint,

Quoique les Tungufes vivent dans une très-grande 
pauvreté, ils ne laiffent pas d'avoir plüfieurs femmes : la
plupart en prennent fix , huit, dix , douze; &  il faut que 
pour chacune ils donnent au pere dix rennes, 6c quelque
fois quinze ; de forte que c’cit une grande richeflc pour 
un homme en ce pays-la , que d’avoir beaucoup défillcs. 
Leur maniéré de prêter ferment a quelque chofe d’hor
rible. Quand quelqu’un eft obligé de le faire, on ou
vre la veine à un chien fous la jambe de devant au côté 
gauche ; Si il faut que celui qui fait le ferment en foct 
le fang jufqu'àcequc cet animal expire. Ils n’enterrent 
pas leurs morts, ils les pendent feulement à un arbre > 
6c les y lai lient pour y être confumés. Ils font fort en- 
nemisdes injures -, &  quand ils fe mettent en colère con- 
trequelqu’u n , fe plus grand mal qu’ils lui fouhaitent -, 
c’eftd'étre obligé d’habiter parmi les Ruffes, ou de la
bourer un champ.

T U N 1A  , l ’uuedcsprincipalcs provinces du nouveau 
royaume de G renade, dans l’Amérique méridionale , 
furpaffe celle de Bogota en veines d’o r &  en émeraudes 
L ’air y eft cemperé entre le froid 6c le chaud; de Tont 
qu’on n’y fenrprcfque point de différence entre l’été 6c 
l’hiver. Si fort peuentre le jour &  la n uit, àcaufed ela  
proximité de l’équateur, Ceicc région eft cour-à-fait 
faine, 6cvoifinedes Sauvages, qu’on appelle Pancher. 
Son terroir d t  abondant en froment, Si en la plupart dr 5 
chofes qui font neceflàires à la vie. La ville de r«ïïtrf * 
qui a pns fon nom de cette province, eft éloignée de 20. 
lieues de Sama-Fc. Elle eft tîtuée fur le haut d’une mon- 
tagne, &  fert dedéfenfecontre les courtes des Sauvages 
d’alenrour.C’eft la principale ville marcfiandc de ce pays- 
la. Les habicans peuvent fournir plus de deux cens che
vaux propres pour la guerre. Les Dominicains on t uni 
monaftere dans Tm td , 6c les Cordeliers un autre.* Laer, 
ludti Qccti. I. <j. c , 6-

T U N IQ U E , habit de deflôus' que porcoieni autrefois 
Ici anciens, tant à Rome qu’en Orient. Cet habillement 
femeuoit fous la Tpge, 6c devoiti être long 6c avec des 
manches pour les femmes , au lieu que les hommes le 
portaient par-devant un peu au-deffous du genou, 6c par- 
derriere jufqu’au milieu de la jambe. D e le porter plus 
bas , cela fentoit la femme ; 5c de le porter plus liaur,ceU 
fentmc l’homme de [guerre. Voyez. L A T lC L A V E  , £c 
C O T T E  D ’ARM ES- * Antujr Gicca. &  Rots.

T U N I S , royaume de Barbarie en A frique, entre fe 
royaume d’Alger &  le Biledutgerid, a un terroir affet 
fertile en grains, en olives &  en autres fruits; &  fort pro
pre à nourrir du bétail , particulièrement du côté du 
Couchant. La capitale eft T u n is , qui fut bâtie des ruines 
de Carthage. Il faut trois ou quatre heures pour en faire 
le tour -, elle eft à demi-côtesu, de figure prefqueovale , 
ceinte de Amples murailles, fans tours ni fortifications , 
les Turcs les ayant rafées lorrqu’its s’en rendirent maî
tres. Les faiiitbourg, fontauifi murés. Cette ville cil peu
plée d’environ dix mille Familles, 6c eft célébré pour fe 
grand trafic quï s’y fait avec les Vénitiens, les Génois 6c 
autres peuples. O n croît qu’elle fut fondée par les pre
miers Arabes ou Sarafins,qui vintCDt s’établiren Afrique» 
El le a été enfuite le fiege d’un évêque. Saint Louis roi 
de France i’aftiegea l’an ïz^ro. 3c mourut pendant ce fie- 
ge- Tuoiseftfituc dans une plaine fur le bord du lac dii 
la Goulerte, 2 quatre lieues de ta mer : le château qui 
occupe une hauteur, eft vers le midi. Il y  a plus de trois 
mille boutiques de marchands de toiles 6c de draps de 
laine, 3cdix principales rues entrecoupées d’un grand 
nombreds petites très-bien ordonnées. Ces rues font re
levées des deux côtés pour la commodité des gens de 
pied , mais très-ml-propres- La plupart dçs muions n’y 
ont qu’un étage ; mats elles font b â tis  de pierre 6c de 
brique avec plâtre , puis rehauflc«cfcdiv<rtcscouleurs* 
&  d’ouvrages à la mofaïqcededans 6c dehors ; l e  plan
cher» y font maçonnés ¿c p a vé  de pierre fort p o l ie , 
parce qu'on y manque de bois. Les loits y  font en ic i-
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ra.Jes , a5n de Faire mieux écouler Peau de k ^ lz y e  dans 
!«  dterncsr car ii n’ y a aucune fontaine, ns pu;t> t ni 
ruîiTeau dans rare v iîie , mais feulement deux grandes 
citernes cù fa rendent J;j eaux de pluyt <ion: on icfer: 
tanc pourboire, que pour les autres aicrilîtts. Ii fit vrai 
qu'il y a hors de ia v:iléon Oasnm , OU puits d’eau v ive , 
que io n  vend par les rues , a. caufe qu'on la lient plus 
faine que celle descrterncs. On en rrouve encore quel
ques autres aux environs ; mais ils font gardé; pour Je 
fer vite du roi fit de fes officiers. Au milieu de la ville on 
voit Je Bacjr ou JUsrfAé, qui eft magnifique : deux rues 
couvert:; !e compofent : elles fe croifent prefque à an
gles droits. Le premier crage des mai ton; elt foutenu de 
piliers, ta ç on  de marbre. Les boutiques des deux cotés 
de ces rues font bien garnie;. Au bout de ce marché on 
voit ia matfon de la monnoie , qui fait face , &  eff fou- 
tenue j ‘an double rang de colonnes. Les boutiques des 
parfumeurs y font ouverte; la n u it, a caufe que c'eft ja 
nui: que les femme; vont aux bains. L'on compte dans 
Tunis ccm mofquées, dont trente ont de; tours trè;- 
fctîie' , fans y compter la plu; grande , outre douze cha
pe'; le; de Chrétiens dans les faurbourgs &  priions , huit 
iynagoguts de Juif; , vingt-quatre cellules d'hermitss 
Atahomeians, cent cinquante étuves , quatre-Tingt-fix 
écoles, Si neufcolleges , de ceux qui font entretenus aux 
dépens du public, fit foixante-quaire hôpitaux pour les 
paiTans fit les étranger;. Le plu; grand ornement de cette 
ville conflit; en une fuperbe mofquée , qui a un minaret 
ou tour fort haute d'une belle arc?*i reclure. Le palais du 
roi elt fortifié de tours &  embelli de quelques portiques, 
d’une grande cour, de beaux jardins, de gaîleri« , de 
chambres, fit de laJlc; euneufement bâties, La Goulette , 
avant que BarberouiTc l'eut fortifiée, n’étoit qu'une tour 
carrées l'embouchure du canal, par où l'eau de fa mer 
entre dans Je lac ou étang qui eft devant Tunis, Ce canal 
eii long à peu prés de la portée d'un moufquet, mais fi 
étroit, qu'une galcre n’y peut paiTër en ramant. L’étang 
a environ trots lieues de longueur, fur deux de iarge. 
L'empercur Charles V, s*en rendit autrefois maître lur 
les Turcs ; mais depuis l’année 1574- les T u rc ; en font 
pOÎTefTeurs , fit y ont fai: un havre capable de recevoir 
beaucoup de navires; un magafin pour les marchandifcs ; 
une douane pour la gabelle ; des prifons pour les cfdaves 
Chrétiens, <5c deux temples ou mofquées.

Le royaume de T  unis 2 eJïuyc differentes révolution!. 
Sinan Ba Ja, delà mai ion des Cigales, noble famille Ge- 
noife, donna vers l'an 1514- desloîx particulières à cet 
é ta t, qui avoir pa/Té fucceffivetnent des Tyriens aux Ro
mains , des Romains aux Vandales, des Vandales aux 
G re cs, des Grecs aux Arabes, fit pendant peu de rems 
aux Efpagnolï, fur iefquds les Turcs venoient de Je con
quérir. Ii établit une milice d’environ cinq mille Turcs, ’ 
divifés en deux cens pavillons ou compagnies , de 2y. 
hommes chacune. Ces foldats pouvoient elperer, enfai- 
fant leur devoir, de parvenir par degrés aux premières 
dignités de l'état, Ï1 établit un divan , compofé prefque 
tout de gens de guerre, auquel préfidoir le bacha au nom 
du grand frigneur , fit Fous lui un aga oü chef, qui chan- 
geoit tous le; fix mois. Ce conleil terminent toutes les 
affaires publiques &  particulières avec une pleine a u to  
rite. 11 créa au J* le bei, ou grand tréforier, porte qui fe 
donnait tous les fix mois au plus offrant, fit qui ne fe 
pou voit conter ver au plus que pour un an. C e ’toit com
m e le receveur des raîiicî , deftiné à exiger le  rribut des 
Maures , qui font comme les pâyfans ; fit pour les y  con
traindre, il marchoit à la tête des troupes qn'ün lui don- 
noit. Sinan , apres avoir donné cette forme de gouver
nem ent, mourut, fie nomma fou fucceffeur, qui régna 
peudciemS- Celui-ci ayant ■ peu d’efprit, perdit peu à 
peu fon autorité, donr s'empara l ’aga ou commandant 
du divan î fit depuis ceJa , le bacha ne fait prefque plus 
de figuredans le gouvernement, Si ne demeure Bans la 
ville que pour faire fouvenir lesTunifiens qu'dî fe font 
mis autrefois ¿bus la proieéBon du grand-feigneur. Les 
agas gouvernèrent l'etat à la tète du divan , afLzpaiit- 
blcmcru., pendant quinze ife iz e a n s , fe fuccedant les 
uns airiFautrcs : mais la milice s'étant revoit«  contre 
eux , elle transféra l’autorité à un nommé Cnitf, qui ré
gna le premier foie le nom de dtï ou de toi. Il fut maffàcrc
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trois ans après, fit prefque tous fes fuccefTeurs curent Je 
même fort. Enfin , i autorité de ces rois paiTa aux fcéis 
ou grandi tréforier;, en la per'.onne d’un rencgatde Sar- 
Caitne , , nommé M/rar, dont U tamille a do m in éàT u- 
nis durant prefque tout le XV ii , .  fiocJe ; mais non ians 
révolutions , L ;  on ries ufurpanc la dominaiion fur les 
neveux , &  le; neveux attentant à la vie de leurs oncles. 
Aufli Seidi M orat , que fon oncle Ramadan avoir dc- 
thrôné , fir-il étrangler cet ufurpateur ; mais lui-même 
fenfîn fut aflaffioé l'an 1677. par Ibrahim Turc,capitaine 
de fa garde, qui fit mourir ies deux neveux de ce prince 
infortuné, 5c extermina toute la famiîJcde Morat. C ’elî 
lui qui reene depuis cette révolution, ’ Daviti. AÎ2rmol. 
Le P. éfe*ia M o tte , Tnm taire , ri ai u:t îûjauhic ¿t Tx- 
r . i i ,  & c .

T U N Q U IM  , royaum e, chrrrbrt, T O N Q U IN , 
T U N S T E D  , ch trth tî. S IM O N  T L N S T E D .
T l'R  f Guillaume Je ) préfident au parlement de P a

ris , tekbre par fon érudition 5c par fa probité , fut élu 
l’an 14.13.avocat gênera! dans la même Cuur,5c l’an 1417, 
fut commis pour exercer la charge de procureur general. 
Depuis il fui vit Je dauphin de-làla Loire; &après J 2 more 
de Charles VI- il fut employé en diverfesambalTades, &  
élu prefident au parlement,qui étoit à Poitiers l’an 1 4 :7 . 
I l vi voit encore l'an i_j_p2. qu'il fut commis avec un maî
tre des requête;, &  ¡fois Conleillcrs du parlement, pour 
faire un recueil d’ordonnances. * Blanchard idtsftéjidnu  
¿mcrtiet du parlifTirnt de P tris.

T L R  , T H U R . C ’eft une des principales rivières de 
la Soi Je. Elle traverfe les terres de faine G a i , le Thur- 
gatv propre , OÙ elle baigne Phin , &  entrant dans le 
canton de Zurich, elle fe décharge dans le R h in , à 
deux ou trois iicucs au-deflbus de Schaffoule. * Mari , 
djfêtfu.

T U R A N IU S , poéteLarin, vîvoit du tem sd'O vide, 
ver; le commencement de l'Ere Chrétienne , Si. cotnpo- 
foit des tragédies. * O v id e , de£.ull, de Pont.

T L ’R A N O  ou S A L T O  , anciennement Telonhis, 
riviere du royaume de Naples. Elle naît près Taglïa- 
cozzo, dans i'A bnjJe Ultérieure , &; fe décharge dans 
JeVklino , un peu au-dcGous d eR icti en Ombrie. * 
Baudrand.

T U R A P H Y L lU M ,e ft le nom que les Latins donnent 
à Tecort ou T echorc, qui eit une ville d 'Afrique, dont 
Ptolemée fait mention.

T U R B A N  , forte de bonnet des Turcs, des Pertes, 
5t des autres Mabometan;, Le haut de celui desTurcs, 
ertdetoüt de lin blanche, fit celui des Pertes , crt de 
laine rouge. Sophi roi de Perfe , qui étoit de la fecle 
d’A Ji, l*un des interprètes de la îai IVIahomctane, choi- 

, fit cette couleur, pour fe dirtinguer desTurcs fit Ara
bes , qui fuivoient la doirtrinc d’Omar , autre intîrprete 
decetteloi, LesTanares portoient autrefois un turban 
verd ; maintenant ils le portent de laine rouge comme 
les Pcrfcs, Le grand-feigneur a trois aigrettes à fon tur
ban, qui font cnrichiesde diamans , fie d’autres pierres 
précicufes; fi: le grand v m r en a deux ; quelques autres 
officiers portent une petite aigrette 5c une grande ; fie 
d’autres n'ont qu'une aigrette, ou n'enont point du tout* 
Le turban des officiers du divan efl: d'une forme parti
culière , fie eft entourée d'un rouleau qui defeend de La 
pointe en bas ; on appelle ce turban mstgeneurk. Celui 
des Emirs, ou dcficendans de M ahom et, cil verd , qui 
étoit Ja couleur de ce faux prophète. Le nom de Isabari,  
vient du mot arabe did , qui lignifie nirmjiniiT t teurnet 
à rrfliiHtr , &  du mot Perfan tend , qui fignifie ¡tue ixo- 
de \ c'eûpourquoi Jes Turcs écrivent dnlbaid , oiî le 
D- fe prononce prefque comme le T .  +R icau t, âeYaUf. 
Oitcmen.

T Ü R B U L A , c il une ancienne ¿f/ÎJe des Baflirans en 
Efpagne ; les géographes croient que c'eft un petit bourg 
de l’Andaloufie, nommé aujourd'hui Tetnrij.

T U R C  A L , éft un bourg confidcrablc de Perte, fur la 
route de Coitftantinople à Ifpahan. Il eft fitué. auprès 
d’une montagne fur Lqudlccrt une fortitrefle* La rivroe 
qui vient de T o c a t, baigne les roaifons de ce bourg, où il 
a un des beaux caravanleras* 

T U R C H E îM ,D U R C K H E IM . Il y a deux bourgs ' 
de ce nom dtns le PaUtinat du Rhin. L'un eft fur le  :

Rhin ’
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R h in , entre la ville de W orm es 6c celle de Gemeheim , 
6c l’autre fur le Frankcndalbach , environ à une lieue de 
New-Linartgc. * M a ri, diction,

T U R C 1L IS , nom que les anciens ont donné à la ri- 
vicre de Morvcdre * qui a fon coursai Efpagne, dans le 
royaume de Valence.

T U R C O  { Thomas } né à Crémone fur la fin du X V Î. 
fiéele , fe fif religieux dans l'ordre de faîne Dominique, 
fur honoré du doitorai en i â zç. occupa enfuîce la pre
mière chaire de Bologne, 6c en 1 63 S. fur appelle par le 
fenat de Vcnife pour enfeigner la methaphyfiqueà Pa- 
doue- Urbain V U I. le fit venir à Rome l’an 1643, pour 
erre procureur general de fon ordre, &  l’année fuivaate 
il fit tenir le chapitre , où T urco fut élu general le 13. 
M ai, Il parcourut en fuite la France, les Pays-Bas, i’Ef- 
pagne &  l'Italie , donna d’excellens reglemcns pour les 
coîlegcs de l’ordre à Bologne &  à Paris qui furent impri
més en x ¿45 6c 1 ¿4.6. Il concinuoic à s’appliquer à main
tenir le bon ordre, lorfque la mort l’enleva le 1- Décem
bre 164p. à l'âge de 80. ans ou environ- O n  affurequll 
publia un traité intitulé Lima Maiin&, &  qu’étant general 
il en fit imprimer deux autres à Rome touchant la con
ception de la Vierge. * Echard , fertpr. ord. FF. Pt s i .
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prières font courtes ôc frequentes, &  fc font cinq fois le 
jour. Mahomet les nomma les colonnes de la religion , 
6t les clefs du paradis : elles confiftem principalement en 
proftemations, humiliations, 6c en geftes. Lorfqu’ils les 
veulent faire , ils fe tournent du côté de l’orient, Si le 
plus fouvent vers le midi , où eft le tombeau de leur 
prophète. Ils prient avec tant d’application , qu’ils n‘in- 
tcrrümproïent pas c «  exercice quand meme le feu pren
drait à la maifon , ou quand même le fultan leur com
manderait de le qui«er. Le Vendredi eft chez, eux le joue 
le plusfolemnel de la femaine, 6c eft diffingué des au
tres partie plus longues prières. Ils n’entrent jamais dan» 
leurs temples , qu'ils appellent mofquées, qu’apres s’être 
purifies par les ablutions. Ilsobfervenc un j.-sine extraor- 
dinairedans le neuvième mois appelle Rairtadan.Ce jeune 
commence avec la nouvelle lune. Alors ils montent fur 
le faîte des maifons, pour en découvrir les premiers 
rayons, 6c en avertir le peuple. Pendant ce rems ils ne 
boivent &  ne mangent q u ^ a nuit. Ils s’abftienncnt de 
l’eau-de-vie 6c du rabac t dont* ils ufent ordinairement. 
Un T u rc , qui romprait fon jaîne^ ferait puni de mort, 

j Quand le ramadan arrive dans l’été ( car leur année In- 
j naire, compofée de r 2- lunaifons, n’a point decommcn-

T U R C O C H O R I , en latin T a rm h m u m , ancienne- I cernent fixe,& ainfi te mois de ramadan arrive fucceffjve-
ment Elabea, eft un bourg de la B eotic, fituéau nord du 
mont Parnafîë fur le Ccphifo. Dans ce Heu , qui paroïc 
avoir été autrefois une place confxderable , ¡M c trouve 
un can pour loger les étrangers, 6c on y voit beaucoup 
de fragmens de colonne 6c de marbresantiques.LcsTurcs, 
qui y ont une mofquée, font prcfque les feu!s qui habi
tent ce bourg, hors duquel il y a une chapelle pour les 
Grecs, * Spondc, voyage de Grèce.

T U R C O M A N IE o u  A R M E N IE  T U R Q U E , cilla

ment dans toutes les fat fons ) on voit les laboureurs alté
rés n’ofer prendie une goûte d’eau pour fe rafraîchir. Ils 
fréquentent les mofquées le jour 6: la n uit, fuient les 
confervations 6c les jeux , ont de l'horreur pour les blaf- 
phémes, 6c di'.cnt que pendant ce mois Dieu ouvre les 
portes du paradis ferme celles de l’cnfcr. Le rama
dan eft fuivi du Butrart-Gafijae : on le publie dans Con
fia ntinople au braie du canon , 6c ta fére dure trais 
jours. Les bachas les plus qualifiés s’habillent alors fuper-

partie occidentale de l’Armcnie moderne, qui appar- 1 bernent, pour fe rendre au ferrai!. Le grand-feigneur les
tient aux Turcs, dans la Turquie en A fïe , 6t proche des 
états du roi de Perfe. C ’étoit anciennement partie de Ar
menia. Major. Peyre, AR M EN IE - 

T U R C O M A N S  o u T U R C M A N S  , peuple de la 
Turcomanie Turque , fuivent la religion des Turcs , 
en imitent le tangage. O n dit que ce furent ces peuples J d’Ocroman , qui leur permit de vivre fous la difcipfine

traite dans le divan, fa tic où fe donne f’audience, 6c leur 
fait des prêtons- Les Turcs ont dfcs dents ou religieux, 
qui renonccnr entièrement au monde, pour mener une 
vie fort auftcrc 6i fort retirée. Ils prétendent que cette 
feéte eft très-ancienne , qu cite commença dés le régné
r i <■ rnm  1 n eini Ir'iii* rWrîTHr frivic 11 ritb 'tn ftn ^

qui mirent les premiers la couronne iur la tetedesOtto- 
mans , par le fecoursqu'ils leur donnerenr. Ils vinrent 
avec ceux de la Perfe, où ils croient paftvurs, comme ils 
font encore aujourd'hui. Cependant ils n’aiment ni les 
T u rc s , ni les Arabes, à caule des tyrannies que les pre
miers exercent fur eux, Si des pcrfmmons qu’ils reçoi
vent des autres. Les Turcomans Iwbixent dans la cam-

6c l'obeiílánee d’un chef, tiré de leur coqs-C es der vis 
obfervenc rehgieufcmeni le filencc &  l’humilité, mar
chent nuds pieds, portent une ceinture de cuir , qu’ils 
remplirent de pointes pour mortifier leur chair , fe frap
pent Éc te brûlent avec les fers tout rouges. Les Turcs 
font beaucoup d'aumônes t &  n’épargnent rien pour l'en
tretien des pauvres &  des hôpitaux qui font chez eux

pagne fous des pavillons, &  changent fouvent de demiu- 1 d’une ftruélure magnifique. Leurs mofquées font au flibâ- 
res, pour trouver des pâturages. Ils marchent quelque- f ries rrès-fuperbement, 6c leur revenu eft h conCderable, 
fois deux ou troî5 famiîlesenicmblc pours’afiurtrcontre qu’il emporte le tiers de celui de l’empire. Chacun eft 
les Arabes leursennemis, Si conduilcnt avec eux de 1» t obligé de Contribuer au z . a g t f t  ou ¿¿mine , d e là  centié- 
nombreufes croupe 
vres,que la terre en 
lieues. Aufli paffent-
l'empire Ottoman. Leurs armes font un arc 6c des flèches, j nent lieu de crime à Conftantînople. Ils font avec beau-- 
avec le fabre, 5c quelquesarmesâ feu. Ils ont en t deux une j coup de devqrion le pèlerinage de la Mecque, 6c font quel- 
juriidiibon, ou gouvernement particulier, indépendant ] que-tois au nombre de cinquante mille pèlerins, atif-
dc celui du badia ; 6c leur aga ou leigncur, qui eft de leur 
feé le , paye feulement au fultan le xribtrt dont Us font 
convenus. * Michel le Fevre, théâtre de Turquie.

T U R C S , peuples delà Turquie, fontapparaniment 
‘ defeendus des Scythes, qui habicoiem entre le Ponc-Eu- 

xin 6c la mer Cafpienne. Ottoman commença cet empi
re l ’an 1298. ou 1300- félon d’autres. Prufc, & par cor
ruption Surfe on Lourfe de Bithynie, en fut d’abord le 
fiege, puisce fet Andrhioplc, &  Conftaminople.

D E LA R E L I G I O N  DES T U R C S .

Leur religion , donc Mahomet fut l'auteur, renferme 
fix préceptes principaux , la drconcifion, ta priere, le 
jeûne, l’aumône, le pclerinage, 6c l'abfb n cncc du vin.La 
CtTiftscifiim eft la plus grande de leurs ceremonies. IU prç- 
tendenc qu’elle fait fur eux te même effet que le baptême 
fur les Chrétiens, Si que fans elle il eft impoffibîc d’être 
fauve ; c’eft pour cela qu’ils la edebrem avec beaucoup 
des fol cm ni t é , 5t avec des feftins fcmbiables â ceux que 
les Chrcxiens font dans leurs mariages , pour lefqoeïs Its 
Turcs n’ont point de ceremonies particulières- Leurs 

Terne f l .  *

quels le grand-feigneur donne un chef, qui part avec 
U caravane » pour empêcher les défordres gui pour
raient arriver. Ce chef porre un alcoran couvert de drap 
d’or fur un chameau, qui elt couronné de fleurs au retour 
du voyage, 6c cxemré déroute forte de travail pour 
le reftede fa vie. On diange tous les ans la couverture 
du tombeau de Mahomet , 6c l’on déchire la vieille , 
que les pèlerins partagent ener7eux ; par reconnoiflànce 
itslaiflêncde l’argent Si do joyaux de prix à leur pro
phète. Ils viSraitauiTj les faims lieues de Jerufatcm, mais 
moîn? par devoiion que par curiofiié, &  à caufe du 
bruit des miracles qui ont été faits par Jefus-Chrift, 
qu’ils croient n’êtrepasenturemon. Us ont delà vé
nération pour la vallée de Jofaphat , qp’ifs regardent 
comme le lieu où fe fera le jugement. Ujlfnnenttdn vin 
eft encore un des préceptes de l’aleoran. Les Mahoroe- 
tansdifent que f  ur iâgc le^iflateur balança lan^-terr.î 
avant que d en refoudre abtolumcnt la défenfe , a caufe 
que cette liqueur eft un baume quand on en ufeavec mo
dération , &  qu’elle fe change en poilon, loifqu’on crt 
prend avec excès î mais qu’enfin il détendit abfdtumenc 
le vin » comme une choie capable de (aire verdie aux

L L  11
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foldats 1c reffeét qu’ils doivent à leurs officiers , de leur 
faits négliger les fonéb’ons militaires , 5c particulièrement 
celle de fenrinelie, qui leule fait la fureté des villeséjc des 
arm é« toutes entières. JVî a l>omei a meme Iaiffé par écrit, 
que les herbes nées dans une terre, fur laquelle on aurait 
répaodu du vin, feraient immonde*, que ¡«animaux qoi 
en mangeroieor , fe refleuriraient de la meme impureté : 
&  qu i pour cette rafon, iesMufuimanjdevoîenrs’abfte- 
nirde manger de leur chair, Le ilufti,qui eftle pomue des 
Turcs, vii dans un suffi grand libertinage que les autres, 
&  ferisfait ia brutalité avec autant de femmes qu’il en 
veut. Son autorité ferai: trop grande , fi elle n’étoit point 
bornée pat celle du fouverainjqui l'éleve 5e l’abbaiiTe,!c 
fait &  le détruit quand il lui pial:. Les Turcs font perfua- 
dés que îei forets les plus cachés de leur loi font connus 
à c; œiniftre, qu'ils nomment pourçcuc raifon, Vefyrti qui 
rh-iif U  Tt¡í¿:tr.. O n ne fpauroit luí propofer de doute, 
qu’A ne decide comme un oracle, ni lui faire de qufftion 
qu'il ne refoive, e x p liq u a  à fa fantaifie les endroits les 
plus obfcursde l'alcorant-Ce qu’il approuve met les con* 
feiencK en repos , ÿ  fa volonté feule fuffit pour juibfier 
toutes fortes d'aidions- Les juges dans leurs décifions n’o- 
feni contrevenir aux Gen nés, les fui tans memes n’ont pas 
été à couvert de fes jugemens, 5; nous en avons des exem
ples dans les perfonncsd’Ofman &  d’ibrahim, contrequi 
tes Muftis ont prononcé les arrêts démon. Cependant la 
vénération d’un rang fi élevé, ne fut pas a (fez forte pour 
exemter le mufti de la violence d'Amura: IV . qui foula 
aux pieds U dignité du facerdoce, &  condamna ce g^nd- 
précrî à être étranglé comme le dernier des criminels. Les 
Sarafins Ôt les Mammelus faifoient prafetëon de la reli
gion Mahomet a ne , qui règne aujourd'hui chez les Mau
res, les Arabes, les Tañares¿c dans les Indes. E lles des 
Schifmariqueî, qui font les Feriaos, les Axy rocs, les Cur- 
des, &  autres en fi grand nombre, que l’on compte jufqu’à 
foixante fept hetes differentes de celledesTurcs. Elles fut- 
vent toutes 1’Alcorán , mais elles l’expliquent de differen
tes manieres. Certe diverfité d’opinions a été caufedeplu- 
Tieurs guerres entre U; Turcs 5c les Per fans. O n voit à Sa* 
bylone les tombeaux d'Ali 8: d’O m ar, 1«  deux plus fa
meux diftipîes de Mahomet. Les Perfans fuivent le pre
mier , 5c c’eft fur fon fc-pulcreque leurs rois reçoivent le 
fabre, qui eft la première fonélion de leur royauté, &  
qui répond k la ceremonie du couronnement des princes 
Chrétiens. Quand les Perfans font maîtres de Babylone, 
on allume beaucoup de lampes devant le tombeau d’A li , 

ui eft enrichi de vafes d'argent : on y répand des ffeurs, 
es parfums précieux, &  on le part des plus fuperbes or

ne mens. Celui d’O m ar, au contraire, eft non feulement 
abandonné,maisprofané&mcprifécom'neun lieu in fi
me &  abominable. Lorfque cette ville cit fous la domina
tion des T u rcs, Omar reprend le diffus, on lui rend fes 
premiers honneurs, fon fepulcre eft richement paré, &  
celui d'Ali retombe dans le mépris. Au milieu de tant de 
differentes religions, dont tes Mahomeians font profef- 
fion , il y a desTurcs qui n’en ont point çlu tout : &  il 
s’y trouve un grand nombre de gens infedlés de l’Aihéif- 
m e, que les renegáis y ont tépandu. O n foupçonna Amu* 
rat IV. de les Favorîfcr fous main.

ÛE LA P O L I T  1 (¿UE D ES T U R C S ,
A  l’égard de la politique, les Mabcmetans ont choifi 

l'état monarchique. Leur empereur eft maître abfolü &  
fans referve delà vie , de l’honneur fit des biens de ftt fu- 
jets. Ses ordres font au-deflus de toutes les loix , qui fe 
réduifent à peu , 5c font toutes faites en faveur des armes 
&  de l’accraifTement de l’état. Les Ottomans font periua- 
dés que la volonté de leurs fultans eft celle de Dieu même; 
qu’on mérite la couronne du martyre, quand on perd la 
vie pour leur fervicc ; 5cque ceux qui défobéîffencous’op- 
pûfent à fesordres, ont dès ce monde des aílurancsde leur 
réprobation. O n aime le fultan , maison le craint encore 
davantage. Achaque changement d'heritier, il eft du au 
grand-feigneur trois pourcent delà valeur des biens de la 
fucceffion : ceux qui ont écrit qu’il ércut de droit heritier 
de tous les biens , fe font trompés. Si les miniftrçç sfot- 
graiflent quelquefois du fang des peuples, il ne le fouffre 
que pour les égorger enfuite ; 5c il ne faut point d'autres 
témoins de leurs cri mes que leurs richeffes. Ainfi lesbiens 
de tous les particuliers ne fervent qu'à remplir le uélor
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du prince; C V ft ce fonds inépuifable qui entretient Tes 
grandes armées St fes principaux miniftres-M.de la Croix, 
qui avoir été dix ans en Turquie en qualité de fccretaire 
d e l’ambaflade de France, auprès du grand feigneur, pu
blia en t i  84. des memeirts f où ¡1 aflure que l'empire Oc* 
toman fe foûtieot plus par la foibleffe de fes voifins que 
par fes forces, qui de compte fait ne fe montent qu'à 
tyoooo. hommes ou environ ; qu’il n’5 gueres que 
80000000, de revenu ; que les grandes exactions en ont 
déjà dépeuple plus d’un tiers, 6c que U méchante politi
que des Turcs qui n'ont nulle dïfcipline militaire, qui ne 
fçavent pas même l’ordre d’une bataille , qui laiffent la 
plupart de leurs villes démantelées &  leurs frontières ou
vertes à l'ennemi, ruineroit cette valte monarchie, fi on 
do it ¡’attaquer de bonne forte.

DU S E R R A I L  DU G R J  S  D S EI G X EU R,
Le ferrai! où loge le fultan avec fa famille Imperiale,fut 

bâti par Soiyman II. dans l’endroit le plus agréable de 
Confiant! nople, à l'extrémité de la v ille , vers le canal de 
la mer Noire. Ce palais aplufieurs portes, dont il n’y en 3 
ordinairement qu’une d’ouverte, qui efi gardée par un 
grand nombre de Capigis, ou gardes de la porte, fous les 
ordres d'un bacha, du nombre des Gx qui gouvernent,5c 
qui font obligés de coucher dans le ierraii. Quelques Azji~ 
mô Ur>s, qui fonedes enfdns de Chrétiens Grecs r en états, 
vtiliem ia nuit dans les tours. Du côté de La mer il y  a*plu- 
fieurs petites pièces de campagne pour écarter les bâti- 
mem qui auraient la hardi elfe de vouloir s’approcher des 
murailles. Sur une des tours qui regardent l ’Afie , le ful
tan a fait faire un cabinet où il va fou vent prendre l’air. Il 

a encore plufieurS Cbnfques, c'eft-k dire, balcons ou 
elvedertt , fur des hauteurs, d’où la vue eft fort agréa- 

ble.PJusbas fur le bord de la mer, il y a un petit badin ou 
petit havre qui eft couvert, où fe retirent les gai i ores ou 
brigantins que monte le grand-feigneur , quand il va à la 
promenade fur mer. Il a trois grandes cours, où l ’on peut 
entrer ; le refte eft inaccefSble. Dans la première cour on 
Voit d’un côte les logemens des Azamaglans, 5c de l’autre 
l'infirmerie des efdaves du ferrail.Dans la fécondé cour Je 
terrain eft couvert de cyprès , 5c les ailes bâties en porti
ques , Font occupés par les cuifines du ferrai!, par les écu
ries du grand-feigocur 5c par le divan. C 'eft ainfi qu’on 
appelle une grande ialle où les vifirss’affemblent pour les 
affaires de l'état. Le faaiha eft auffi dans cette cour. Le mot 
Hifru veut dire la ibambre du tréfur, où l’on met Je tribut 
des peuples 5c le revenu de l’empire. A côté on rencontre 
des OdUt c ’eft'à-dire, des chambres ou logent des JfeflgLmr, 
qui eft le nom que l ’on donne à l’élite des enfans de tri
but:, qui font Ja pJùparrdeftinésà fervir auprès de la per- 
fonne du fultan. Dans cette même coift eft le C btlut odu, 
c’eft-à dire , la chambre des m e u b le , ou le garde-meu
ble , qui renferme une infinité de chofes précicufes , &  
tous les prefens que les ambaflideurs font avant que d’a 
voir audience. Le cafna 5: le chilar-oda ont des murs fort 
épais, 5t n’ont que très-peu de fenêtres , tomes bien gril
lées , 5c om une porte de fer toujours fermée. Celle du 
Crffnaiipériiureftfcellée dufceaudefa hauieffè, lecafna 
de dehors eft fccllé du cachet du grand-vi fi r. Dans la troi- 
firme cour eft une grande fa lle , où le grand-feigneur 
donne audience aux arfibaflùdcurs qui viennent à la 
Porre, Le mot de Perte figmfie la cour du fultan. Le 
thrane du grand-feigneur eft dans cette faüe , qui eft ri
chement embellie ; au delà font les appartement des 
OduUqus, ou filles efdaves , refervées pour les plaifirs 
du fultan. On ne peut rien fçavoïr de ces femmes, que 
par les eunuques du ferrai! j ou par quelque miferable 
qui en a éré chaffe pour fes crimes , qui peut reveier 
quelque chofe d s  my fier es qui s'y pafler.t, «  par quel
que Odalique que le fulran en tire pour marier à quel
que bacha. O n entre fort rarement dans l’appartement 
du fui ta n , 5: ce ne peut-être que pendant l’abfencc de 
fa hautelle ; car l’on n'a pas feulement de la vénération 
pour fa perfunne, mais pour les chambres qu’il occupe * 
Ôc pour tout ce qui lui paffe par les mains. Il répond 
fur une cour magnifique toute pavée de matbre très-fin > 
où l’on voit quantité d'ouvrages à ta mofaïque , 5c des 
fontaines. La falle de l’ancien divan privé eft du côté; 
du levant fur des colonnes fermées par une efpcc: de 
la c , que forment trente fontaines dont il eft environné.

*
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Sur cela ou voit un petit briganrin , où fa hautefTe entre ,

' quand elle veut s’y  divertir avec f e  muets &  feb ou ffbn i 
Les mure delà chambre, où couche U grand-feigncur , 
font revêtus de porcelaine fine 4  enrichie de fleure colo
rées. Le lit eft d'ordinaire en forme de pavillon à la romai
ne, de drap d’or , avec dcscolonncsd’argent, les matelas 
font de brocard, &  il y a de la brodent de foye aux ex
trémités d e  draps. Pendant l’h iver, pour empêcher R 
froid, on met deflus 4  deflous les lire de peaux des zi
belines , d’un grand prix. Les planchers fiant couverts 
de riches rapis de Petfe tifTus d’or. Le fultan couche avec 
un petit turban. Lorfqu’il couchefeul, trois de fes valets 
de chambre font en feminclle, l’un à la porte, 4  l e  deux

- autres tout proche de fon flj, pour être prêrs au moin
dre lign ai, 4  pour le recouvrir, s’il lai Hoir tomber fa 
couverture. Ils gardent un profond filence, 4  ont tou
jours deux flambeaux qu'ils n'éteignent point que le 
fultan ne foie éveillé. O n pâlie de-là dans l'appartement 
où là hautefle s’exerce à tirer de l'arç, 4  les Turcs y 
montrent les marques de fçs coups avec autant de véné
ration que les Chrétiens en ont pour les reliques des plus 
grands Saints. Le divan public Fe rient pour rendre jufti- 
c e , ou pour accorder quelque grâce. Les Turcs s'aflem- 
blcnc quatre fois la femaine, depuis le matin jufqû’à mi
di, 4  après le dîner ils rentrent au di van. Autrefois ils ne 
Je fâiforent point le Vendredi, à caufe que c’eiî leur jour 
de fete : à prcfenc on ne laiife pas cc jour-la de tenir con- 
fcil dans les chambres particulières du grand-vifir, où fc 
trouvent les deux Cadilcfcbets chefs d e  Cadis qui profef* 
fent la lo i, Si qui rendent la juftice: dans l'empire Otto
m an, de Grèce 4  de Natolie, dont le premier a le pas 
avant l'autre, à caufe que la province qu'il reprefenreclt 
plusconfiderée. Les Dcfiadarscamerlingues, le Retebhdp 
chancelier ou greffier, les fecrecaircs 4  le Siftngïs.celui 
qui fcelle le; expéditions, s’y trouvent suffi. Le Chiaoux 
lijjfi chef d s  Chiaoux, qui font une cfpece d’huiffiere , 
né s’éloigne point de la porte ; il fe tient là avec un bâ
ton d’argent à Lamain,& donne les ordres à ceux qui font 
fous lui , pour exécuter promptement cc qui a  été refol ui 
II y a un banc vis-à-vis de la porte, pris dans le mur, où 
font a [fis les viftrs , qui ne parlent que pour donner leurs 
avis, mais qui n’ont point voîx délibérative. Lorfque l’aga 
des Janiflaires 4  le capican bacha font à Conffaminopie,.

- ils ont auffi entrée dans cette aflëmblée, quand leurs affai
res les y appellent, &  particulièrement lorfqu’il s’agit: 
d ’informer le fut tan de cc qui regarde t'aicenal ou l’ar
mée* Si le dernier n’a point d’autre charge que celle de 
capican bacha, il s'affied à la demicre place ; mais s’il eft 
le fécond ou le croifiéme vîfir, il prend celle qui eft duq 
à CCtte qualité. II n'y a point deliege dans le divan pour 
J’aga des Janiflaires ; &  lorqu’il eft obligé de s’y  rendre , 
il y  entre le premier &  en fort le dernier. Les greffiers 
font affii à terre la plume à la main , 4  ceux qui deman
dent juftice font debout au milieu de la chambre , &  
tiennent cux-raêmes leurs requêtes. Les vifirs ne parlent 
que lorfque le grand-vîGr leur demande leors avis. Ce 
premier mini lire Te décharge quelquefois fur eux du foin 
des affaires p£U cÔn Ad érables , 4  fe referve ce lle  qui 
font plus importâmes; ils terminent les procès fansfouf- 
frir que des avocats s’en mêlent Lcsfulcaos peuvent de 
leur appartement voir cc qui fe paiTe dans le divan par 
une fenêtre particulière qui répond juftement au-deffus de 
la tête du grand vifir : cette fenêtre eflgrillée, de forte 
qu’il peut voir fans être v ù , &  cnrendre les affaires 
Que l’on traite. Cela fert à tenir ces mintflres dans le de
voir , 4  quelquefois à faisfaire la curiofiîé qu’a le fultan 
de voir Îersgfîiià les ambaflâdcurs . 4  d’écouter leur con* 
verfarion avec les'officiers de la Porte. Lorfque les ful- 
taus prennent eux-inêinesfoîn du gouvernement,on leur 
jeivJ compte ! es Dimanches 4  les rvîardisde tout ce qui 
a etc refoiu dans les allembiées. Le vifir ne parle augrand 
feigneur qu’avec des manières refpeclocufes 4  extrême
ment foùmifes, 4  porte dans une bouffe de fove Iss re
quêtes 4  les ptaeets qu’on prefente à fa hautefîc ; tous 
les autres cependant, pour marquer mieux leur relpeil, 
ont les mains jointes. Lorfque les amhaflâdeure des têtes 
couronnées demandent audience , ce qui arrive d'ordi-

■ nrirc les Dimanches ou les Mardis, te vifir fait aflcmbler 
le grand divan- Les hachas qui ont des diarges, s’y ren- 
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dent ; 4  l’ort voit dans la fécondé cour les Cbïdoox, l a  
Msttftras ou lanciers, les’ Zirfou armuriers, les Spahis Sç 
les ’JafiiJfaÏTfs ranges en haye. Le vifir envoie le chiaotix
baffiavec fa fuite au-devant de l'ambaflddcur.Ce mimftre
eft introduit dans le divan, 4  prend fa place vis-à-vis du 
grand-vifir fur une chaife de brocard fans dofficr 4  fanj 
bras. Après les coniplimens ordinaires en de femblablcs 
occafions, un maître d'hôtel vient avertir qu’on a fervi 
le dîner, auquel fe trouvent les principaux officiers de 
la Porte, 4  d’autres gens de marque- L ’on y  fert des mets 
délicats 4  en abondance dans de grands plats d’argenr. 
Le fultan donne mille écus d’or pour chacun de ces re
pas. Le dragoTnan s'y trouve pour interpréter ce qui fé 
dit de part 4  d’autre. Dans le même teins on regate les 
officiers de la fuite de l'ambalîadcurfous undesporriqties, 
4  on leur donne là à manger fur des tapis fui vaut la cou
tume. Cependant le grand-feigncur fait fçavoir qu'il eft 
en état de recevoir l'ambafladcur. C e mini Are fe retire 
avec là fuite dans un lieu particulier, en attendant que 
tous les ordres du divan foient aflèmblés, pour le trouvée 
à cette fonéhon. Enfui te le maître des ceremonies vient 
l’avertir qu’il eft rems d’aller à l’audience. Alors Ig  Capi- 
gts forment une haye * à travers laquelle l'ambafladcur 
entre dans la chambre de fa hautefle. Deux de ces capigis 
le prennent par-deflôus les bras, 4  le mènent haifer la 
main du fultan, après quoi l’ambafladcur fe retire à un 
des coins de la chambre,jufqurà ce que fes genrilshommcl, 
fecretaires 4  autres principaux qui veulent faluer le fultan 
lui ayenc rendu leurs rcfpcéls. Alors on fait entrer fedra- 
goman qui explique Ce que Pambafiadcur donne par écrit, 
Lesfulrans répondent rarement ou en très-pea dépara
i s  : legrand vifiry fupplée par un compliment propre 
au figer. Enfuïte l’amoa (fadeur fe retire précédé de fes 
gentilshommes ; 4  fuivant la coutume du pays il né faic 
qu’une fimpïe inclination de tê te , fans fe découvrir. Le 
fultan fait donner d o  veftes à l'ambafîàdeur 4  aux prin
cipaux de (à fuite, avant que de l’introduire à l’audience. 
C o  vefto font de differentes efpeccs. Celles qu’on donna 
à ratnbaflâdeurfont'de brocard d’or &  de foye; les au
tres font moins belles, 4  d’une éyîfè fabriquée à Burfe. 
Lom iniftiG  d o  princes moins confiderables font traités 
fuivant la qualité de leurs maîtres-Il y en a quelques-uns 
qu’on ne regale pas ; d’aunes qui fontaffis, 4  d'autres qui-, 
fe tiennent debout devant le grand vifir , ce qui fe réglé' 
par l'ufage. Les T u r c  ont un régi Arc cxa<2 dG formalites 
4  des diflinéhonsdont on doit fe fervîr date de fcmbla- 
blcs occafions, fdoo le rang d «  princes de la part def- 
quelsccs mimftres viennent ; 4  l'on eft fi arraché à U 
Porte à conferver 1g  anciens ufages , qu’ils ont peine à 
confentird’y rien innovcr.On fournit aux ambakâdcurs 
extraordinaira tout l’argent qui eft neceflâire pour Ig  dé
frayer. Les Turcs régalent auffi les ambafladeuri extraor
dinaires de quelques tapis pour meubler une chambre.

D U  S E R R A I  L D E S  F E M M E S .

Les officiers qui font employés au fercice du dedans 
du ferrail , peuvent êrtç aii nombre de cinq mille , avec 
environ trois mille fem m o, donc le nombre efteompo- 
fé déjeunes filles qu’on tnfiruir, de vieilles qui les gou
vernent, 4  d ’efclavesqui les fervent. Il n’y a point ds 
pays qui ne fournifië quelque beanié rare aux débau
ches de ce prince ; car on lui en prend fur mer 4  fur 
terre. Le Tarrare lui envoie l’élite de celles qu'il enlè
ve  dans fes cour fes ; fi parmi Ig  dépouillés d'un pays 
conquis on trouve quelque perRrme d'une grande beau
té , ou qui ait des rskns extraordinaires, on la referve 
pour le fultan. Lorfque l’édac de cette beauté eft paf- 
î e , 4  qu’elle commence à v ie illir, on l’envoie dans te 
vieux ferrail. De quelque religion qu'elles foient, elles 
font cenfees Turques Jorfqu'eif» Font dans le ferrail. Il 
ne leur faut pas d’autre ceremonie pour cela , que de 
lever un dolmen l’air 4  dire: la  alla M ubm m ti tefiüil 
dîhb  ; il n’y a point d’autre Dieu que D ir a , 4  Maho- 
nicteft fon prophète- Lui üqu e l le  arrivent au ferrail ,  
cllesy fonireqiitrs ; acunc vieille qu’on appelle Cbuaj* 
Cad an, la gouvernante dG  femmes. Elleî demeurent re
tirées dans ces appartemens, 4  couchent dans des espè
ces de dortoirs, où il y  a toujours de la lumière : elles 
mangent dans dr longs rclvwlûitcî, 4  font continuelle^

L L  l l i j
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jnenc avec leurs vieilles gouvernantes, qui ne les per
dent point de vite- Prèsde feurs'appartemens U y a deí 
bains où elles fe baignent fouvent. On leur demne des 

; maîtrefles pour apprendre la langue, la broderie, 6t qud- 
ques autres a mule mens agréables. Elles ont auifi des jar
dins embellis de fontaines où elles vont fe promener. Le 
fui tan ne fe divertit point avec d'autres femmes qu'avec 
celles qui font prefemées par la chetaya cadun. Elle les 
fait danfer devant lu t, jouer de quelques inftrumens 
ou faire quelqu'aucre exercice où elles pujJTèm faire pa
raître plus d’agrément St de vivante, afin qu'elles foient 
plus en état de plaire à ce prince lequel en fortant jette 
fon mouchoir à celle qui lui a plù-davamage , &  ce gage 
eil une marque de fon defltin. Le matin il change d'ha
bit , St laííTe celui qu'il avoic avec tout l’argent qui eft 
dans fes poches pour cette fille ; s'il l'a trouvée digne 
de fon amour , il lui fait encoie des prcfcr.s plus confi- 
derabfes. Celle qui a le bonheur d’érre féconde, eft 
honorée du titre d'jjfetbï falunt, c'eit-à-dirc, fui cane 
reine ; &  G elle met un prince au monde, on lui confir
me cette dignité avec mille applaudificmcns, &  on la 
loge dans l'appartement de ta reine. Celles qui ne don
nent que des filles ne peuvent jamais prétendre à une fi 
grande élévation , &  n'ont point d’autre qualité que celle 
de fimple fultane. On leur donne cependant des apparte
nons particuliers, &  tout ce qui leur cil neccfTaire pour 
foûtenir leur état avec honneur, &  leurs filles font ma- 

: liées aux principaux bachas, qui deviennent les beaux- 
, freres de leur fouverain, &ces efclaves mêlent aufli leur 
fong avec le fang impérial. Cette alliance les mec en état 
d’avoir les gouvememens les plus conûderablei, Leurs 
maris ont pour elles une vénération fi extraordinaire, 
qu'ils fe croyent indignes de les pofieder. E lla  portent 
toujours le Gunter , qui eft ùû poignard enrichi de pier
reries pour marque de leur auroriré. Les fultanes ont 
beaucoup de jafoufie l'une contre l’autre , &  n'oublient 
rien pour l’emporter fur leurs rivales ; mais au-debors 
elles font paroître entr’ellcs une parfaite intelligence , 
pour ne point caufer de defordre dans le fcrrail. Si le 
prince qu’une folcane.rrine a mis au monde , vient à. 
mourir, elle n'eft plus que fimple fultane, &  celle qui 
donne enfonce un autre prince, prend la quai iré de rei
ne , ainfi toute leur fortune dépend de la nsi fiance des 
enfsnsmâles, Autrcfoisily aeudeslu! tans qui ont époufé 
íolcmncllcmcm leurs femmes. Cene ceremonie fc fai foit 
en pn,fonte du Mufti, &qn en dreffoit un contrat pour 
en conferverla mémoire. Mais les fultans en ont aboli )*u- 
fage , pour épargner la dot qui momoii à cinq cens mille 
fequtns de revenu , foivant la loi qu’en avoic faite Selim 
1. qui leur aiïigna cette fomme , pour les mettre en état 
de foüicnir la grandeur de leur rang , &  de pouvoir 
bârir des mofquées Si ries hôpitaux, de faire d'autres œu
vres de pieté ; ainfi, foit qu'elles foitrm déclarées femmes, 
foit qu’cites ne le foi en t pas, elles font reconnues pour 
fultanes reines quand elles ont donné des princes. Le Cbif- 
I*r Aj.t ( i ,  chef des eunuques noirs, garde la porte de la 
grande fultane avec trente de les Maures, qui reçoivent 
fis ordres. Les foltancs tic fonent jamais, à moins que le 
grand feigneur ne les mené lui même à la promenade t &  
alors elles ne font point vifiblfî, car on eft obligé de bou
cher avec des toiles les fenêtres des rues par où elles paf- 
fent. Lorfqu’ellcs fuivent la cour, pour un plus grand 
Voyage, dits font dans des carroñes fi bien fermés, qui! 
eft impoflible de les voir : il n'y a que les eunuques noirs 
qui ayent la liberté de Rapprocher, Lestantes Jes fœurs 
St les filles du grand feigneur y ont leurs appanemens , 
où elles font entretenues de traitées d’une maniere con (or
me à leur rang. Les Juifs fc gouvernèrent autrefois avíe 
tant d'adrelTe, que par le moyen dcsfultancsdlsintrodui* 
foient leurs femmes dans le fcrrail, fous prétexte de leur 
enleîgner quelque ouvrage nouveau , ou de leur vendre 
quelque habit d’une invention &  d’une beauté extraor
dinaire. Ces Juives, pour avoir ces encrées libres , fai- 
foientdcs prefensaux eunuques, &  entroient fi avant dans 
la confidence des ruhancs.qu’cllcs Jesgouvçmoient quel
quefois abfolumcut, S  fe rendaient maîtreftes de leur cf- 
prit, eu leur portant des eaux &du faîd, fit leur fervent 
encore à leur faire vendre en fecrct leurs pierreries, dont 
elles fe défunt d’ordinaire , lori’qu'elles fement qu'elles
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commencent à perdre les bonnes grâces du fultan mais 
depuis les vifirsont entièrement défendu l ’entrée du fer- 
rail, Sc les vieí 1 les éclairent fans ceiTe toutes les aâïons des 
jeunes, examinent tout ce qu’on leur apporte, Se cher
chent même dans les preferís de viande qu’on leur fait 
quelquefois, s’il n'y a point quelque billet caché, foa moin- 1 
dre faute OU la moindre querelle foiffit pour faire renvoyer 
ces femmes au vieux ferrai), Lorfqu’eües font convain
cues de magie , de fortilege, ou de quelque autre crime . 
confiderabie , on les enferme dans un fac &  on les jette 
dans la mer.

D E S  A Z  A Si O GL  A N S .

Il y a dans le fcrrail 7, ou 5 - cens Azamoglans, qui y 
font élevés St, entretenus, depuis l’âge de 11. ans jufau’à 
trente. Ce font des fils de Chrétiens ou enfans de tribut 
qu’on eleve dans les provinces de l ’empire Ottoman. 
Lorfqulls font entrés dans le ferrail, on leur donne des 
habits de drap de differentes couleurs avec des bonnets 
jaunes , &  on les preftnte au vifir. Ce miniftre choifit 
ceux qui lui paroîffent être les plus propres à fervir fahau- 
reffe, & on les nomme Agtdatrt. On en remet d’autres en
tre les mainS du Bojîangi ou chef des jardiniers,qui les em
ploie dáosles exercicesdont ils font capables. Ce boftan- 
gi bafii, qui eft leur chef, s’élève fou venir i  un pofteplus 
confiderabie, quand il fçait ménager les bonnes grâces de 
fon maître, &  peut devenir capitán pacha ou padia du 
Caire, &  même grand vifir. Ces azamoglans prennent les 
armes dans le ferrail, lorfqu’il en eft befoin, &  ce font eux 
qui exécutent lesfemencesdemortque le grand feigneur 
prononce contre les bachas les plus cotïfiderables. Ils dor
ment tout habillés, pour être plutôt en état de fervir au 
premier ordre. Ils ne voient jamais le prince, s’ils ne mè
nent fes chiens, lorfqu’iI fort pourchafler, ouquefahau- 
teffe n'entre dans les falques pour fe divertir fur la mer, 
ou s’il ne va fe promener dans fes jardins , dont ils gar
dent les pones. Quand le fultan fe met en campagne, ée 
font eux qui ont Je foin de tendre fes tentes &  de lui ren
dre de femblables fer vices. Les jan i [Taires, les azamoglans, 
&  les a gafa res, félon leur première inftitution , ne peu
vent être que fils de Chrétiens renegáis, choifis &  bien : 
faits. Cependant depuis quelque rems, on y introduit des 
Turcs naturels- Ces jeunes gens font fous la difei pline des 
eunuques blancs,qui lcsélev cm avec une feverité incroya- 
blcileur nombre n’eft point limité,car on en reçoit autant 
qu’il y en a fur lefquds on peut fonder des efperances de 
quelques feryiees: il faut neanmoinsqu'iUfoicm dans un 
âge tendre , 6t même enfans. Us font prefemés au fultan, 
qui leur donne fon agrément : St ils peuvent être trûisoil 
quatre cens, môme plus grand nombre. On leur perfuade 
dès leur jeuneffe qu’il n’y a rien de plus glorieux que 
d’obéir aux ordres du grand feigneur, de de fe facrifier 
aveuglément pour les exécuter ; que la mort qu'on reçoit 
de fe main ou par fon ordre, rend l'âme btenhcurcufcdé 
honore le corps, S: que le paradis til la recompenfcdecfi 
martyre. Ces fauffes maximes font cancd’impreflion fur 
les cfprits en Turquie, qu’on y a vu des gens revêtus delà 
charge de bacha, &  comblés de riche/fes &  d'honneur, 
fc plaindre que Je pl us grand de tous les biens manquoÎE 
encore à leur fortune,qui ne pouvoir être qu’imparfaite , 
s’ils n’avoient le bonheur de mourir par la main ou pat 
l’ordre du folian, afin de couronner leur vie par ce mar
t y r e ,*  fe rendre ainfi dignes delà gloire du paradis. On 
tient regîilrcdu nom Se. de la patrie de ces agalarts. Un 
eunuque blanc eft chargé d’h o ir  foin de ces jeuntsgens , ; 
aufquels il montre à lire, à écrire, &  à parler la langue 
rurque. Ils ne llfent quedansdesmauofcrits, car ta po
litique de la Porte ne fouffre point de livre  imprimés. 
Le  agalares fortant de cette école, pafient en une autre, 
où on leur enfeigne lepeifan, l’arabeÆt lerarrare,& où 
l'on parle &  l’on écrit avec plus depolitcfièÆc de puretc. 
Us apprennent suffi à rirerde l’arc, à lutter , a lancer la 
gaye, à manier le fabre, à courir avec vlteffe, St font 
entretenus dans ci s exercices pendant cinq ans, juiqu'i 
cc qu’ayant atteint l’âge v ir il,*  étant devenus plus rebu
lles T ils entrent dan 5 la croifième chambre, où on les for
tifie dans Ils méms exercices, &  dû on leur apprend à fe  
rendre bons ¡sommes de cheval fit à voltiger. Outre eda'-r' 
od leur momie à duc un un métier des plus netcflâirc*
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Mur le fervke du fui u n , cornine à rafer, à faire des tur* 
bans, i  plier des habits, à dreffer des chiens pour Ixchaf- 
fe , à cOünoîrre &  élever des faucons, à faire des arcs, 
des flèches, à fervir de valets de chambre, de maîtres d'hô- 
tel &  d’écuyers , comme il y en a dans les autres cours. 
Leurs maîtres les mettent fooveni à plus d’une épreuve, l 
pour Voir s’ils font fermes dans legr religion, 5c s’ils ont 
entièrement oublié celle des Chrétiens; fit lorfqu’ils les 
y  trouvent affez affermis, ilsles difpofent à monter à la 
drniiere chambre. On les enregtftre de nouveau dans un 
livre , enfuite de quoi on leur donne différons emplois 
pour le fervi« de fa haureffe, félon qu’ils ont plus de mé
rité fit de capacité. On leur augmente leur paye jufqu’à 
quarante afp res par jour; on leur ôte leurs ha bits de drap, 
pour leur faire porter de la foye ; &  on en donne même 
de brocard à ceux qui fe diftinguent le plus par leur merir 
te. lis ont une efpcce de coeffe fur leur tête, qui eft toute 
raféc, à la referve des tempes, où Us laiflènt des cheveux 
pourfe couvrir les oreilles ; ce qui marque qu'ils fbntdc- 
itinéi au fervkedu corps du fultan, qu’ils fuivent dans fes 
•voyages &  dans fes plaiiîrs. Ces azamoglans, qui ooc la 
liberté d'approcher fa haureffe, fonr élevés aot charges 
les plus coniiderabîts de la cour, qui font les fuivantes. 

L I S T E  D E S  C H A R G E S  D U  S E R R A I  L , 
c;î k i tiif dns de tribut peuvent s’élever*

Le fdiétaraga cil celui qui porre l'épée,
Le rohodar aga cil celui qui porte le jatuberiuco- 
Le giepteraga cil le grand effafficr.
Le matarangi aga cil celui qui porte le vafe Je l'eau. 
Ledulbertaga eltcelui qui porte le rufban. 
Lechiamacliiraga eft celui qui a foin desétofes.
Le cefnigir baffi eft le grand maître d’Iiôtel.
Le fachi rgi baffi eli le grand ftrozziero maggiore.
Le dogangi baffi eft le grand fauconnier.
Le bulîianagî baffi eft Celui qui preffide aux comptes. 
Le ternagegi baffi d l  celui qui rogne les ongles.
Le berber baffi eft le grand bai bier.
Le fellach baffi eft ccl ui qui baigne le fultan.
Le lefchierigi baffi cil le fecretaire.
C e li de leur corps que le fultan tire les begljerbeys de 

Grece &  de Naiolié, i’aga des janiffaires, les chefs des 
ipahis, lesbachas, &  les gouverneurs des provinces de 
rempirc. Autrefois on rirait de ce coqs les fujets qu’on 

■ dépêchoit aox princes en qualité d'envoyés ï fie efétoit 
eux qui choififfoientles chiaoux, qm portoient au Vala- 
que, au Moldave, fie auTranffylvain, la confirmation de 
leur principauté. Aujourd’hui le fultan ne donne ces for
tes de fondions qu’aux capigis baffis, fie la plupart font 
fils des fu Iran es. Cependant les J*jIjtcs, donc nous ve
nons de parier, Iorfquils fe diftinguent par leur mente 
ne latffent pas d’être élevés à des emplois confiderables. 
Quand ils fonent du ferrati, fc grand vifir leur fait beau
coup d’honneur. Il envoie même au - devant d'eux fon 
diceria f qui les conduit à Ton palais ; mais il faut remar
quer qu’ils ne tortene point du ferrati, qu'ils n’ayent au 

1 moins trente ans î &  comme ils font enrierement raféÿ 
tant qu'ils y dcmcurtnr,ils ne paroiDenr point en public, 
qu’iH n'ayent laiffé croître leur baibe, qui parmi les 
Turcs, eft une marquede maiuriié &  de jugement. On 
en fait entrer des plus jeunes à la place de ceux qui for- 
tent, Lorfquc les agalares fonr fortis du ferrai!, ils fonc 
leurs mrifens fit reçoivent des fultansfic des tachas, des 
prefens plus on moins riches, félon la pan qu'ils ont à la 
faveur de leur maître. Lor [qu’ils fonc une Fois fortis du 
ferrati, U ne leur eft plus permis d’y rentrer, s'ils n’y font 
appelles par les ordres exprès de là haureffe. Outre les 
bouffons, lesIuteuis, les dsnfeursfie les joueurs d’inftru- 
metw, il y a des muets de l’un &  de l'autre fexe, qui fe 
fonr aoffi bien entendre par leurs lignes que s’ils a voient 
l ’ufagc de la parole, &  qui donnent un divertìffcmenr 
paracnlier au grand feigneur.

D E S  E U S U  Q V E S *

Il y a des eunuques blancs fit des noirs dansle ferrai!. Les 
blancs gardent la porte du grand feigneur, fie les omis 
ccl le du ferrai! intérieur des femmes. Le plustonfideré 
, de tous, eft le Capi jp a , chef de tous les eunuques blancs; 
le fécond eft le O ftadar Bj$ ; c’eft-à-dtre ,1e grand tre- 
lôiïer ; le trcfificme, eft le etila ti Eajfi t qui a le foin de
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U dépenle ; le quatrième, eft le Serrai qui eft le ; 
concierge du ferrarl, Cts quatres officiers,qm font ordinai
rement des gens âgés, font dans une grande confiderariotl 
à la Poire, mais fur-tout le premier, parce qu’il reçoit 
immédiatement fes ordres du grand feigneur. C ’eft par 
Tes mains que paffetir tous les pïaeers fit tous les mémoires " 
qui viennent de dehors le ferrait. Il fait la fonction de
Premier valet de chambre,  il fuit par tout le prince ,  fie 

accom pagne jufqu’à la porte de Pappartemcut des fem
mes. Il a par jour dix fuitanins d'appointemenc, 5c ne 
manque point d'ailleurs d’habits, de pierreries fit de pre
fens, parce que routes les affaires du dedans du ferrailfie 
du dehors paffent par fes mains. Lecafnadar a le foin du 
cafnaou rrefordont lia une clef, l’autre clef eft critre Ica 
mains du grand feigneur. Lorfque les befoins preffans de 
l'état l’obligent à en tirer quelques fournies ou quelque 
choie de précieux, on ne le fait qu’à condition de le rem- . 
placer ; à  le tréforier tient un regiltre cxa& des moin- J 
dres pierreries qui entrent fie qui forcent du ferrai 1, fie de 
celles qui fervent à la per Tonne du prince. Le çhilergi 
baffia en fa garde les meubles de la couronne, les ctofes 
d’or Sr, de Ibye, les veftes de zibeline, les fabres garnis de

Eterrerics, les aigrettes, l’ambre, le mufe , le beanir.c ,
:bezoard, la terreiîgi!Iée,dr grands vafesd'agathe , de 

turquoife, de jafpe, fit un nombre infini d’autres pierres 
précieufes. Cet officier à mille afpres d’appointemenc, 
ce qui monte à dix écus par jour. Il y a un autre apparte
ment qu'on nomme k fife , où l’on mer tous les meubles 
précieux qu'on enlevé des maifons des bêchas, qui donc 
étranglés par Perdre du grand feigneur, ce qui monte* 
des richefïcs incroyables. On tire de ce lieu ce qui n’eft 
pas à l’ofage du ferrai!,&  on le vend au Be/ejtein, ou mar
ché public ; mais il faut remarquer que les grands fâ- 
g rieurs ont tanc de rcfpetSl pour ce qui regarde leur reli
gion , qu’ils n'ofenr mettre la main fur le bien d'un ha
cha qu'ils ont confifqué , quand il en difpofeen faveur 
d'une mofquée. Le ferrai agafi, qui eft le quatrième de, 
ces eunuques, a la garde du ferrait, d'où il ne fort jamais 
quand fa haurefle n’y eft pas. Son grand âge lui donne la 
penaiffion de monterâ cheval, fie les appointemens mon
tent environ à huit écus par jour, fans compter les profits 
extraordinaires. Ces quatre officiers portent le rarban; Sc 
comme leur charge leur donne le privilège d'approcher 
de la perfonne du prince, ils font en grand crédit. Il y a : 
dans le ferrai! environ une centaine d'eunuques, aufqucls - 
iln c  refte rien de ccqui lesrendoit hommes : on les chot- 
fit parmi le nombre dçs renégats, fit dans un âge fort ten
dre- Ce fonc les eunuques blancs, qui fervent dans cous 
les autres fcrrails de fa hautefîê. La laveur ou la bonne, 
fortune les porte quelquefois aux charge les plus impor
tances j comme d’être bachas du Caire, gouverneurs de 
provinces ou viGrs. Ils font en réputation d’être extrême
ment fidèles, c’eft pourquoi on leur confie deux ch0fes 
Fort delicarcs, l’argent fit les femmes. Les eunuques noirs 
qui fcrvenc lo  fuEtanes, viennent du Caire, fit portent 
le nom de quelques fleurs, ou de quelques pierreries : aintl 
on les nomme Diamant, Jacinthe, Perle, Corail, Ro- 
fes, ficc. Les noirs parlent quelquefois au grand feigneur, 
lorfqu’ils font quelque meflàge de la part de fes favorircs. 
lis ne Torrent point du ferrai! fans la penniffkm exprefle 
de la foltant reineXes blancs n’oleroient entrer dans l’ap- 
parrsment des femmes, mais chacun garde fon poffofit y 
exerce fon emploi.

1> ES S U L T  A S E S  ET D E  L E U R S  E S P J S S .  
Les jeunes filles Maures fonr employées au fervice 

des lu! urnes, dans l'apparremcnt dd quel les il n’entre 
point d’autres hommes que les officiers qui y font indif- 
penfablemcnt appelles par leur emploi. Le premier mé
decin même ne peut y entrer , tans une pemitfîion du 
fultan. Lûrfqu’îl en va voir quelqu’une qui eft malade, 
routes îts autres fe retirent avant qu’il entre dans cet ap
partement,&ït n’y voir perfonoeqocleseunuques noirs 
qui l’incroibrifënr dans la chambre de U madade. Elteeft 
couchée dans Ion lir enrierement cachée, à laitfcrved’mt 
petir endroit au brat jmur laiflêr fa liberré de tâter le 
poulx. Si c'eft la fui tant reine, ou quelqu autre fulcane, 
elle a le bras fie la main couverts d’un spolie extrêmement 
fin, pour empêcher ïe medeçiode la toucher à nud ; fie 
ce médecin fe retire dés le moment qui! a ordonné fes

L L 11 il;
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ramedes. Lis en fans mâles dû fui tan, qui font d’une mê
me femme , font élevés cnfcmblc par des nourrices> que 
Ton prend hors du ferrai. Si ce prince en a de differentes 
favorites, on les nourrit en des appanemens feparés, fie 
chaque mère prend foin de fes errions, aufquels elle donne 

\ des habits magnifiques, couverts de pierreries , jufqu'à ce 
; qu’ils ayent atteint un âge plus mur. Les filles du lultan 
* font auffi élevées avec beaucoup de foin ; mais il n’cft pas 
. fi grand que celui qu’on prend des garçons qui font defti* 

riés à l’empire s’iis font les aînés i ou à être étranglés s'ils 
font des cadets. On donneà ces jeunes princes un çbouLA, 
qui les inffrutt depuis l’âge de cinq ans jufqu’à onze. Il 
entre pour cela dans le ferrai! à de certaines heures mar- 

, qu e'es. Deux eun uques noi rs le conduïfent dans une cham
bre écartée, fans qu’il voie jamais de femmes; &  après 
qu’il a donné leçon aux princes, en prcfenctdcdeuï vieü- 
les Maures, qui ne le perdent pas de vue * ü fe retire 5c 
fort du ferrail, fanss’arrçrer un feul moment en chemin. 
Autrefois quand le prefomptif heritier de l'empire éroit 
déjà grand , on avoit coutume de Je circoncire luîvanc 
leur loi. Si même le prince régnant le trouvoit à propos 
on le faifoit du ferrail, on lui faifoiefa maifon, ¿ton 
lui donnoir pour gouverneur un des principaux eunuques,

, qui porcoit le titre de fala-bacha : on lui donnoit outre 
\,un grand nombre d’officiers, pris dans le ferrail Sc au 

dehors , afin que rien ne manquât à la grandeur de fon 
train. Il rece voie de riches prcfensdufoltan régnant, des 
fultancs &  des bachas.&prcnoitenfuitela routedcMa- 

1 gnefie, qui eft une ville d e l’Afic. Il joui/lbit même de 
cctce province ; mais toujours fous l’obéiflance de fon 
pere. S’il y manquoit en quelque c IjOÎC , fon gou
verneur avoit ordre d’informer la Porte de fes moin
dres aérions. On en ufoit de la même maniéré avec les au
tres princes du fang Ottoman , aufquels on confervoit la 
vie. On les envoyoit dans quelque place de rAfie,où on 
leur donnoit des appanages, 5c on mettoit auprès d’eux 
des gens d'une fidelité éprouvée, pour les renir dans les 
bornes delà modération, 5c pour empêcher qu’ils n’euf- 
fent commerce avec des brouillons qui puflent reveiller 
leur ambition , 5c Jcs porter à quelque defordre : Ce qui 
dans les derniers ficelés a caufé dans cet empire des guer
res civiles, qui ont été fur le point de le renverfer. On 
tnvoyoir cts princes plutôt tUnsl’Afie que dansl’furope, 
pour les renir plus éloignés des princes Chrétiens, Au
jourd’hui les Turcs ont interrompu cet ufage. Ils font 
nourrira prefom 5c élever dam le icrràil les princes du 
fang Ottoman , afin qu’étant toujours fous ladifeipline 
de leur pere , ils foicnc plus fournis 5c moins fufcepnbleV! 
des imprefiions que les étrangers voudraient leur donner, i

îtV G R A Ü D  S E I G E 1 VB.

Le fultan fe leved’aflëz bon matin, 5c fair ordinaire
ment quatre repas. A lors il eftaffis fur desoreillers, 5c le 
grand-maître d’hôtel fert des plats fur un foffa , qui eft 
uneefpc«d’efcabcllcun peu élevée de terre. En hiver 5c 
en été ce prince foupe vers le foir, Sc par confequent il a 
fon dîner prêt avant midi. On lui mec un linge brodé fur 
fes genoux : il a fes jambes c roi fées à la mode des Turcs,
&  H tient £a ferviettefur le bras. On ne fait point pour lui 
l ’effai des viandes, comme il fe pratique aux tables de nos 
princes : on lut fort pl ufieurs fortes de pains d’une pâte 
fort délicate, 5c qui s'émie avec les mains : on lui donne 
auffi pluficurs cuülieresde bois pour le potage, Sc pour 
exprimer le fuc de certains fruits, qui fervent à apparier 
la foif, 5c à relever le goût des viandes. Il mange avec 
fes doigts; 5c ce qu'on lui fert eft fi rendre 5c fi délicat, 
qu’il fc dépece feul dès le moment qu’on y touche. On 
ne voit point defel fur la table, fur laquelle , après les 
potages ,on fertdesviandesafTaifonnéesdediverfes ma
niérés , des ragoûts excellens, 5e des légumes bien ap-

Iirêtées. Le repas finit par quelques pièces de rôti fuivant 
es faifons, ou par quelques tourtes compofées de diffe

rentes viandes. Il ne boit d’ordinaire qu’une feule fois : 
fes éehanfons lui prcfentenc fous une fous-coupe de por
celaine, une cfpçcrdVcuellede la même mariera, où il y 
a du forbet. Setim 5c Amurat IV. qui nVroient pas fi 
tétés pour l’obfervatton de leur loi , buvaient beau
coup de vin j 5c ce dernier avoir coutume de dire que
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la vigne étotc l'arbre de vie. Pendant fes repas, le grand- 
feigneur a autour de lui fes muets 5c fes bouffons qui lui 
donnent une comedie muette par leurf griles extrâva- 
gans. Quand fa hauteilè veut bien faire honneur à quel
qu’un des agalares, elle lui jette un morceau de pain ,  
quel'agalare ramâffe avec un profond rçfpcét, pour en 
faire de petits morceaux , qu'il diftribue à tous ceux 
qui font prefens, de la même maniera que fi c’etoit des 
relique. L e  plats que l’on met devant le fulcau font d’or 
maiEf, aufli-bien que le baffin à laver les mains, qui eft 
enrichi de pierreries. Fendant IcT&mAtlan, qui eft le ca
rême desTurcs, il mange dans de la porcelaine jaune , 
5c toujours de nuit, à caufe qu’il cil défendu de man
ger de jour : mais dans ce tems-Ia , comme dans les au
tres, on fert toujours de la viande ; car fa hauteffe ne 
mange du poiiïbn, que pour avoir quelquefois le plai- 
fir de changer, ou par ragoût, quand il eft avec fes fa
vorites. La deffme de fa table avec quelques autres plats, 
fert à nourrir les agalares fes courtifans. Lorfqu’on a def- 
fervi, ce prince , quitte fa gravité, fie s’amufe avec fci 
muets fie fes bouffons, aufquels il donne de l'argent 
pour leur foire fouffrii avec plus de patience le mal qu’il 
veut leur faire. La fùltape reine eft auffi fervie magnifi
quement par les eunuque noirs, dans d e  plats de por
celaine blanche. Quand le fultan paffe des journées 
entières dans l’appartement des favorites , ce font d’ha
biles cuifiniers qui lui apprêtent à manger. Après que le 
dîner du fultan 5c de la fulune reine elt fini, on fert les 
principaux officiers, puis le reitedufcrrail.il y a grande 
proviuon déglacé dans le ferrail. On ta tire des moma- 
gnes, 5c il coûte tous l e  ans vingt mille fcquins pour en 
remplir les glacières. On n’emploie prefque point d’é
piceries , parce qu’elles donnent une foif trop violente. 
L’Egypte fournit des dattes; la Moldavie, la Valachie 
2c Ja Tranffylvanie envoient du miel ; 5c l’huile vient 
de Coron fie de Modon. Les Turcs font grande dlime 
de celle de Candie, parce qu’elle eft plus pure. Le beurre 
vient parla mer Noire, Les jardins voiüns donnent des 
fruits à profuiîon, fie le bois fe tire des forêts l a  plus 
prochesde la mer Majeure. Quand la  eunuques, qui 
ont 1« grandes charges, meurent, le prince eft leur he- 
ririer. Il y a d a  ordonnancés qui portent que l a  deux 
tiers du bien doivent entrer dans le tréfor de fa hau- , 
refle, fie l’autre tiers doit appartenir aux heritiers; mais 
d’ordinaire ces derniers perdent tout ; car ii n’y a poïnc 
de foi qui puiflë aller contre la volonté abfoluedu fou- 
verain. On prétend que le grand - feigneur depenfe par 
an plus de deux cens mille fultanias en prefens; mais les 
dépouilles d a  ruons le recompenfent aveeufurede ce 
qui) donne aux vivaus, L a  Saïqua, fur lefquelles il 
va Ce promener, font de douze à quinze bancs, 5c font 
fuperbement parées : il s’y met feule fous la poupe. L a  
agalares, principaux officiers du ferrail, qui l’accompa-

fnent, y font toujours debout : il n’y a que le boftangi- 
aJH, qui étant derrière lui pour tenir le gouvernail, ait 

la liberté de changer de fituaiion. Sa fonélion lui donne 
la liberté d’approcherdu prince, 5c de s’entretenir avec 
lui, Lorfque le fultan veut aller à la chafic, ou à la mof- 
quée le Vendredi, qui eft le jour de fête, il fon: à che
val par la grande porte du ferrail, 5c cil accompagné 
des cachas ôc des principaux officiers, qui tous enfom- 
blc forment un fort gros efeadron. Les geieques cftaffiers 
environnent le prince, qui falue le peuple par de petits 
fignesde tête, &  qui en reçoit des acclamations confor
mes à l'eftime qu’il s’eft acquife, par l’abondance qu’il 
fait régner, ou par fes aérions éclatâmes; mais ces accla
mations fon: bien plus grandes, quand il fait répandre à 
la populace des pièces d’or ou d'argent. Quelques of
ficiers du ferrail Je foirent à pied, pour recevoir les re
quêtes qu'on loi prafenre lorfqu’il paffc. Ceux du péril 
peuple qui n'ont poinr d’accès à la conr, 5c qui n’o- 
fenr, ou qui n’oncpas la îibm é d'approcher deleurfou- 
verain, allument fur leur tête un feu de paille, fie tien
nent leurs placées à la main ; ils en ufenr ainfi pour deux 
raiforts; Ja première, pour attirer fur eux les yeux du 
fultan , ¿fin qu’il ordonne qu’on prcnneleurs mémoires;
&  la féconde, pour foi marquer que, s’il rafufe d’en
tendre les juftes plaintes de fes fujetï , fon amc bridera , 
dans l’enfer, comme cctie paille brûle fur leur tête
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Ces officiers reçoivent donc &  rapportent au ferrait cous 
ces placets qui ont quelquefois fervi à faire punir exem
plairement les miniltres mêmes les plus qualifiés, Amurac 
IV. qui émir le fléau des médians, rcgardoit avec foin , 
s’il ne voyait point paraître de ces Feux i quand il en 
remarquoit quelqu’un , il donnoit ordre lui-même qu’on 
allât prendra le mémoire; fitlorfqu’il contenoit des plain
tes contre lesgrands, on voyoic le lendrmamdescxécu- 
rions-très-cruelles. Cette fadlité que les fujets ont de re
mettre directement leurs plaintes entre les mains du fou- 
verain , fans qu’elles padent par des mains tierces, obli
gent les court! fans à marcher droit, furtout dans un pays 
ou l’on ne fait point impunem*nc de faux pas , &  où 
on punit les fautes fur le champ. Le fultan a mille che
vaux d’élite dans fon écurie , fans comprendre ceux qui 
lnnt dans les autres terraiis : il y a un grand écuyer 5c 
un petit qui en ont foin ; on en tire des chevaux pour 
monter ceux qui accompagnent le prince à la chafle ou 
à la promenade. Il y a de très-beaux haras à Burle , à 
Magnefie 5c à Andrinople, fans parler de l’élite de ce 
qu’il y «  de plus beau dans la Perfe,au Caire, en Arabie, 
en Hongrie &  en Tranflyl vanie, donc on lui fait prefent; 
ni de ceux qu’il tire des ecuries des hachas, qui periflënt 
de mort naturelle ou de mort violente. 11 a auffi grand 
nombre de mulets &  de chamaux, qui fervent à porrer 
les équipages du ferraiI, 3c les bagages en teins de guerre. 
Il y en avoir autrefois crois mille des premiers, 5c quatre 
mille des autres, entretenus ordinairement. Le nombre 
en change comme il plaît aux vifirs, fur-tout lorfqu’il 

a guerre, 5c qu'on en a befoin pour porter de l’eau, les 
tentes 5c teséqutpages.Qpand le fultan marche, il y en a 
douze mille prêts pour fon fervice : ainfi rien ne manque 
à fa magnificence, non plus qu’à &  commodité. Le fultan 
vit obligé de paraître en public le jour du bairan , &  de 
donner fa main à bai fer aux bachas qui lui rendent leur 
hommage ; c'cft-là qu’aux rayons du foleil, ce prince pa- 
roît tout brillant de pierreries , avec une aigrette de hé
ron : il fort de la troifiéme porte, qui eit gardée par des 
eunuques, &  entre dam la place voifine, où il s’affied 
fur un riche tapis de P cric, où il reçoit l’hommage de 
fes fujets. Le vifir qui eft auprès de lu i. nomme quel
ques-uns pouf les lui faire connoîcre, &  l’avertir quand 
les gens qui font profeffion de ta lot , 5c quelques autres 
des plus confiderablcs de la Porte, s’approchent de la hsu- 
refle, afin qu’il les reçoive avec quelque difimérion. 
Après queccnc ceremoniecft achevetil te rend à trime 
Sophie avec une grande pompe : il retourne enfir.te dans 
fon appartement ; où il traite ceux qui ¡’ont accompa
gné , &  fait prêtent de pierreries , de vcltes Sc de fabres 
aux fultanc$& au premier vifir. Ce jour du bairan eftdc- 
Ihné parmi les Turcs à faire des libéralités ; comme le pre
mier jour de l’an parmi les Chrétiens. La nuit on allume 
quantité de flambeaux ; on rire des feux d’artifice , on 
l'eprcfemedesprifes de places,&  il y  a pluficurs fortes 
d’autres diverti rtc mens. Le fultan fe trouve à ce fpe&adc, 

*  &  même les femmes mariées qui font hors du ferrail pren-
"  nenc part à ces rcjouifïànccs qui durent trois jours, pen

dant Icfqucîs les personnes de qualité de l’un &  de l’autre 
fexefont desprefensà fa hautede, &  s'efforcent à l'emi 
tic fe fur pal fer l’un l’autre, afin d’acquvfirplusdc part^uï 
bonnes grâces de leur prince. Ce terns où tout Conftanri- 
nqple elt d ms la joie, eft ordinairement malheureux pour 
le? Chrétiens : il faut qu’ils demeurent dans leurs mai- 
fons pour n’être point expofes à i’infoience des! urcs,éfc 
aux infultes des l aidais 5c des y vrognes, qui leur deman
dent de l'argent, 6c leur font plufieuts infultes.

D  17 V I E U X  S E R R J l t .

Le vieux ferrail cft entouré de murailles fort hautes, 
&  eft confiderabie par fon étendue &  par U grandeur 
de fes bârimens ; il y a des jardins, des fontaines 5c des 
bains ; &  le grand-feigneur y a un appartement meu
blé , où Ü cotre quand il veut aller rendre vilïte à quel
que futune- reine , qui s*y eft retirée après la mort de 
quelque fultan : ce ferrail a plus d’un mi lit de tour. Ma- 
liomct II. après ta prife de Conftanrinople î‘y bâtit dans 
un dis plus beaux polies de cette capitale. 11 n’a qu’une 
porte,qui cft gardée par des eunuques; &  il n’y entre 
jamais d'hommes , que pour y porter les provifions
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Inécelîâires ; mais fans jamais voir pas une des femmes. 

C ’eft dans ce lieu qu’pn fait palier celle qui ne font plus 
bonnes dans le premier ferrail, comme celles qui ont cté 
répudiées fit négligées par les fültans precedens, celles 
qui vicillifTent, 5c celles qui ont Commis quelque faute 
qui leur a fait perdre les bonnes grâces de leur prince. 
Elles vivent toutes fous l’obéifTance d'une vieille qui les 
gouvernent avec autant de févérité que dans le nouveau 
terrail.Les fu!canes reines 5c les autres fultaues y ont leur 
appartement feparé, où elles vivent fans avoir de com
munication avec les autres femmes qui font d’un rangin- 
ferieur.Ces dernieres font fi mal nourries, qu’elles y man
quent louvenc du néceflâire. Rien ne les afflige tant, que 
lorfqu'on leur an nonce qu’il faut forcir du nouveau ferrail 
pour entrer dans l'ancien. La liberté qu’elles on t de fe ma
rier, les confole néanmoins de leur difgrace. Les eunu
ques font leurs agqns,5c prennent foin de leur trouver des 
maris.EIlcs portent pour doc tout cequ’ellsont pu amaf- 
fer pendant leur bonne fortune, &  qu’elles cachent 
avant que deforrir du nouveau ferrail, dans U crainte 
qu’elles ont qu'on ne le leur enleve.

D U  M A R I A G E  D E S  T U R C S .

Parmi lesTurcs, il n’y a point d’autre ceremonies 
pour le mariage, que de faire en prefence du Ciidt, pre- 
fidenc de la'lûi, un contrat qui fait mention de la dot 5c 
de la volonté des deux parties. On prend quelquefois 
des témoins ; mais cela fe fait rarement à Conftammo- 
plc, où il le trouve tant de faux témoins, que cette for
malité eft inutile. Les defeendans de Mahomet, auiquets 
on ajoute le plis de toi, &  qui font habilla de verd , 
pourfedirtinguer des autres, ne laiflëntpasde rendre de 
faux témoignages pourde l’argent. Il eft permisaux Turcs 
d'avoir quatre Femmes &  autant d’cfclaves qu’ils en peu
vent, ou qu'ils en veulent nourrir. Les en fans d o  unes 
&  des autres hentent également de leur pere ; 5c parmi 
les gens du premier rang , 5c qui font alliés du fouve- 
rain , les fils de ces dernieres font plus heureux. La ja- 
1 ou fie 5c d o  raiforts d’état empêchent qu’on n’avance ¡es 
autres de peur que leur naiffance ne leur donne occafion 
de fomenter quelque trouble ; 5c c’eft par cetre rai fon 
qu'on voit fouvenr dans ce pays-la le fils légitime être 
fournis aa fils de J'efclavc. Les maris peuvent répudiée 
leurs femmes pour differens fujets qui font expofes danî 
l’alcoran , &  particulièrement lorfque le peu de fympa- 
thie entretient la difcordc dans leur mariage. Celles qui 

, font ainfi répudiées, emportent leur dot avec elles ; 3c fi 
après s’être remariées, elles tout répudiées une fécondé 
fois, elles peuvent retourner avec leur premier mari , 
fans quoi il ne ferait pas permis de fe rejoindre avec lui. 
Les cfclaves defquelles on a eu des en fans, ne peuvent 
plus fe vendre, &  font cenfées être incorporées dans la 
famille, qui cft obligée de les nourrir leur vit durantc- 
$i elles font fterilcs on les vend au marché. Les Turcs 
peuvent avoir dc$ femmes ou filles efclaves de toute forte 
de religion, 5t en faire tout ce qu’il leur plaît, à la re
fer vc de leur ùcer la vie. II n’eft pas permis aux Chré
tiens ni aux Juifs d’acbeterdes Mahometanes , mais feu
lement de et 11 CS qui font profeffion de leur croyance- On 
peut avoir impunément uiKgalanterie ayecuoccfclavc; 
mais il eft défendu d’avoir aucun commerce avec les 
femme qui font libres, 5c particulièrement avec les Tur
ques , ce qui parte pour un crime que l'on punit avec la 
dernière févérité. Le trafic qu’on fait des cfclava en Tur
quie, ne diffère en rien de celui des bêtes parmi les Chré
tiens ; on les examine, on les coofidere, oo regarde leur 
âge 5c la difpofirion de leur corps, ¿ton réglé le prix fui- 
vant la Force 3c la qualité de la perforine- On achète les 
meres avec leurs en fans; ceux-ci fans leur mere, &  indi~ 
ftinéieraent celles qui ont de la vertu au qui n’a i ont 
point, à la volonté de ceux qui font ce trafic- Les jeunes 
filles font plus chers. On les fait examiner par d o  ma* 
irons ; ôc en cas qu’il s’y trouve quelque tromperie , le 

t vendeur eft obligé de refthuer le prix écrit fur fort jour- 
n al, qui doit être auffi fidèle, que celui qu’on Ûcûï pouf 
toute autre forte de marchandifes,

COUTl/M£S P  A RT 1 C U L  I ER ES D E S  T U R C S .

Les maniérés des T  tires font fort oppoices aux nôtres
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cu piunrirs reacuñara. La ¿roñe tñ criez sock le po£í j 
i ;  pile br£w¿ble, cite  e ü  irii# Is ¿ÿjebr. N oie-eater- ■; 
:-Jñ nos cio-í f.'tz  da ite r e r à . ó: eux ¿201 J'obfeu- • 
: ir ¡ » - ii t*xnoot 1rs r*ííd= di-vcai, à  evr ¿2 í¿íe «apre- , 
■ ■ ■ jajtíit, ? £ -¿  le;. C :.rriiiii os ir ir:: ót ia'quíffiún polir 
; coa v isa je  i=s cortead.-! ; en T  urquitL ue íau: peor cria 
■ q-jf qtKriquríírfJteaisiíli font^ a p ia g a s  ta  équipages 
■ ¿—i ¿hívaiíx* &  t e i  aés-rorchiOie tâbrC* Le; CErerieni
i fr  ff—v »~jt • r»? ree - »-^ ri.nn telt te r i iy jr  b  C£E3pm: : ÍrsTOfCÍ 
- jj  : f e  Í f ín  í í i í  pOÍSC- N o U l SVXteS Ó rÍ-íp C tt 310110 1 ÍC   ̂
ÍVI rsr. Ííirrí. ,qa fea*. cterb k X s nr ft fanent a: ¿ í  J 
-A-guts r.: t r  cuirsSri* ]vosbasóÏío.T-fío: ro é is& f e r : r ; , j 
L i leu-: ai cíciníirc üeiríer*a íc u:ru:te: beaucoup ó t 1

T U R

es p o u e  i l s ' sc ie n c e s .

14 IJ-Amara: IL ! 5 ' '
1451. AlahouierlI. 3^-
J4 ir -  Bafaze: IL 31-
r^ izlS tiiE iL t -
tçio lb tem sa  IL ■ &
15 6 £ r Sehm H, t .
1574, Amari: IIL 1 1  *
1575. M íh teit: H L t .
î £33. Arrima L 14-
1617, Ofnrsrr, «
16 1 jr Mufti;h-2, oncle d'Oftern f 

#

4 -

Il 2Toî; rte mis fur le th:&tle zvzai fon n rv ij

taceten e, Is gticseoti , Ihriritetenque, la porne , Ir 
oí rita & js.ra.be, ~x iiï -a langue ois .'gívsns canai: 
Jt .¿-. :i c i'~  : a * " .  L i ar fajares: rena: de livre; L~- 
rr.mél " mas .fs en c i:  beaucoup dt nMnufcria. Le 
ì 'S 'i i -  ir r i t a t e i  h b .:i::.te it fin: curitele , o . , 
f r 13 á cr/ i/ .. y í  r 'i :  te  t i  Œ  pinne at Tne-Live par- .' 
í i . t . r a a  itali! te  a fote te: tetri d e  fon n e  cordi- j 
d '.-il i  at t¿-i t  de livre; rr.¿:: d s ru ii- ja  répondu ; 
ç,';. ce f i -, >;>:: a i  ao-uvtr. On '• v : a C tefr-ateo ri: ' 
ite baaîr eu mirths d; livre  n a i l  ! te:? dt d iter te ta  ; 
iritece* . en rare ; te arabe 5e te  ítri-n ; ceitndte: je  ¡ 
Certi:tei non: pü la librar d'y i t e r , parce que !e  ; 
T itlï/,; i ; roani i  roían rt leu : í í í v : r; ¿e a aus íes venire : 
I; v a d e  i  tete  te ja r é ,c u :écrive.” le  inveir; de a :  i 
t m :r ;  , ¡eiduíLs: íov: í  paira: en r:nq ia/£i pro; vi> j 
i_3**n; dv::t n t  :t t  : coóte'drux erte i: j;. M. Baiz ; 1 
bcr,:To:s, q-x a -. oysgé quant co riv-q arri dans et 
dit e /ri v avi:: atre:* tee te n  nt dt litres eures «
br: - tritìi !tfq j: .s si y tn avo;: d: :rt;-e-j:?eui, cosi
li, e alni dt Crei: £-fte., U y -n e n , de la vsrtoiicspa- 
rt-ti d . 5c bumalr.éi, aver quarsiict de !rjnta éc de 
Érurts T far iciqne.irs ¡ipTtitnd taire voir pIuiTeari cho- 
f c  ajr.ttfrs ; on a ia  e cui m itigar Ja ebeode ¿¿ certe 
f:;cnet cabaljfiiqut; un d'-cìionaire ture &  arabi;, ccs

chaire drvx rr.7 ‘ arres. Ofnsan ay¿:i: éte ¿¿poíicdidsca 
la ítecuiétrt i.teét c t  foo reine, Jsínbaeba ib: (apee]«* 
13 ñu énanglírOítnan , 5c rf£3£ te icr ; ftéit cex¿.

id e ; ,  AíEurs: IV , fra c  ¿'Giman } i p. 
i ¿43* Ibííinm , frtre ¿‘Arnirae, 3 *
1645, M años-: IV. aepoft acres *

aroa re¿rnr 35.
í 6S7. Solimán IÍL frtre de Mahcmctj : . ¿txi. 
ió p ] , Achm tell. fre-e dt Solimán, j-íñdíns.
iíp 5 . MuSaphs IL fls  ct Mahomet

I V. dépofé sprei t e  rtgnt de S. & ¿ (bú. 
l~~2. Achrotí IIL  f'trr ce Müiíapba

dépefé apres-en rr^ne de 27,
1 750. Mahmoud, ¿e Mchapns IL

♦
* Ripie:. TarcniJtT- Dar::i. J. Sp-aad, 7i;u¿r c'/rr/.Vj 

fue 1Í75.
TUREN Nd-La v;I;e &  It chateau de Turtnne en 

Limoírn, rtlTon: ¿ t  Brire-Ia-Gaihardí, oa: domé líur 
norri a un pays ñiur dsns les provinces ct Limoíin T dt 

pay; 5 i Q ueícl, de* Pengorá 3 íc fue les confias de ce-líe c ’Au- 
3C ¿ra- ¡ verane. L 2 huir heuts dt long , &  ítpcdeiarge; &  il

renrermt íes víiití ce Turtnne , Beaulieu , Argenta: , 
Sami-CtrCj MefTac, Colonges , ¿CC- a rt; environ cent 
paroiíiés , don: plufiturs qui n’éroicn: pas aaaefois de 
îa feigaeuriedtTurenne, y oni ¿ce unies i  diras rema 
par !« ideo mees, paracquificions, aíiianc<5 5 donations ,̂ 
confifcacons , ¿te. don: les rítres onr crt produis par

grammaires turques 5c ;trfi'!íS ; des alphabets ¿c routes j Juíitl dans les preuves de i’r.iftoirc de la rea 
its isni'ues: une tphímííídt dt í’arcroiíTemenE5c dude- : Tureanf. Les vicomtes de Turenne faifoien: a

m a i lo n  d e
^ii'Lijibi «ut w  ì O f c s - - t » *  -  u lui_- * j, n > j w u j tq j us- x us. %. u*n_ ja a u tre io 'S

t'oStm ^zr. ¿3 K b  ; u n  t r a i i t  d e  e h n o i n a n d e ,  b t a u c o u p  j h -b m o ia g e  a m  d u c i  d e  G u i e n n e  , c o m tt s  d t  P o it ie r ;  

t l o s  e s t iit 'jx  t e i  to y s  c e v x  de J e a n - B a p u ite  R o m a t d a n s  . &  d e  L im o g e s  , p r t f e n t i n i t ì l E  ils  !c f o n :  a u  t o c  I l i  
S e q c d  ¡ '¿« etu r p ré e tn -j rprt !ts  c a r a t ie r e ;  d e  la  m a ìn  I d u c  j o n :  p iu fie u rs  g r a n i ;  v a d a u x  c u a i id è s  b a r o n s  ,  5 c  d e s  
d i s  le :  tre ; d o n i ;1 c o n n s  h a lp f^ b c t  ; un  s u r r e  i i v r e , i n -  j im m ite  ri ¿s c o n fi d t r a b l t s , d a n s ie f q u e l ie s i l s o n :  è r e m a in -  
t ; : > l t  .: u s ? r ; j i : q u : c o n t ie n i  q u a n ti'.e  d 'c i p c r i c n r t s  c h y -  ■ te n u s  ju fq u ’*  p r é f t n t  ; c o m m :  T a c e  o r d e :  a u x  ro tu r ie rs

' nuques , commenté par un cheK oifdocteur Maure; une 
rnfiuircciiTaineiJan en arabe, p!u; ample que edieque 
nocs ¡avons iradatetn français de l'arabe Alhacen: deux 
livre; dt Taiifmans, dont M , Bat% d:t qucCa5arel a eu 
connu;(Tance, fie a pris tout ce qu'il a fait imprimer dans 
fort livre des eu ri ornés inouïes. Le même M . Barz allure 
quhla vu à ConilantinOpït un livre d’aiîrortOmie, fort 
andtn, qu; fijppofoit l'ufage de l'a:gui!ltaimantée, quoî- 
qu’i  Î4 vtnté ter auteur ne l’appliquât pas pour la navi
gation , mais pour d'autres ufages aftronomiquts. On 
voit par*U que itsTurcsne ion: pas sbïblumcm iguorani; 
ma:s ils n; s'appliquent guires qu'aux fdenc« utiles , ic  
peu a ci:lits qui ne fcrVCfll qu’à amufer l'clpri^ fit à con
tenter la tuTiofité,

le droit de tenir de; fieâ nobles , Sç d'en tirer finance ; 
&  airtecdefidt ques, celui'de tenir des rares en main 
morte ; de donner des lettres de nobleÉTe &  des fauvet- 
gardts ; d'octroyçr le droit de confuîat aux v;J!« &  
aux communautés i de flaire des lûlx 5c desiîatbts CS 
connoitrt en première inftance de tous crimes , du port 
d'armes, £c de toutes caufes dsilrs ; de contraindre 
leurs vafiâux , 5c meme par armes, de comparoitre à la 
cour vicomtaïe de Juftke ; de convoquer Je ban 5c i'ar- 
riere ban de la noblefle ; de lever peagefure2u 5c fur 
terre ; de Convoquer 5c détenir le; états, ¡c de leur
confentemen: d'ordonner la levée des deniers en ft

: de ciiUe fur les fiabîcan; , lefquels ne font co:ifables 
| qu'en ver; le vicomte , à qui ils payent à peu pré; in  
! mêmes droits qu’on payent prefentemenr au roi dan; le 

TABLE CHRONOLOGIQUE DES EMPEREURS ; relie de la France, Pour le droit de banre inonnoye qui 
UES T u a c s *  J eût cours dans le Limoufin, Quera 5c Pengord 5 il y a

-SftJ ,, . lon»-tems que les vicomtes de Turenne n'enufent plus.
Adrien de Valois, au mot Ttahîï, fait coanoirre que 
le; immunités de Turenne ont eu leur origine de l’éta-

Jifífíít!.

i 300. Othoman regna 27.
1 3i7,Orcliam ion fils, 31,

' 135S. Sqliman J. 3.
i  j¿  i * Amuratl. frere*de Soliman , 2S.
J 3S7, Bàjazct Í. 13,
1402, Jofué ou Ifa , 4.
1406, Mufulman ou Calüpin, frcrc

de Jofud, ó.
141 î .  Moyfe ou Muía, frcrc de MufuL

mari, î*

bliflémcnc d’un grand nombre de François qui rempla
cèrent les nitarels du pays fous Pépin ic  Charicnwgne,: 
Suivant les annales des François, dans la coUcotoii! 
d’André du Chefnef t* 1* p. 17, ) ct nu le premierde ces 
deux vois qui prit Turenne en 7^7, 5t les annales de : 
Mets marquent en termes formels, qu'il établit cenc 
année-U des François dans fes nouvelles conquêtes* Ceux 
qui 01« depuis été feigrteurs de Turenne fc font mainte
nus dans leurs immunités à la faveur des guerres entre

!cs
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ïes rois de France &  les rois d’Angleterre , ducs de 
Guienne; fit le roi Louis XIV, les confirma l'an iéyiS.On 
ncconnoît pas les comtes établis d’abord dans ccs pays-te;
Si l’on ne fçait s’il y en eue un pour lors à Turenne; mais 
en 8 24, on y trouve un coöhc R aoul, qui poflëdoit Tu- 
renne, fit plufieurs alleus aux environs en propriété , 5 c 
qui fut père d’un autre Raoul, archevêque de Bourges r 
cclebre dans le IX, ficclc.On croit que ce comte ,qul fé
lon divers auteurs fut aufli comte de Qpcrci , étoit forti 
de la même tige que W jfRoi comte de Bourges, qui 
aura f<m article. Un de fes defeendans fut Bernard  com- 
ie de Turenne, vicomte du bas Limofin après Aymar, 
que M . Baluze croit avoir été de la même maifon, Il vi- 
voit vers l’an 9S0, &  teilte A ym a r , de qui defeendent 
les fîtes de SouilLac, qui mit außUear article : 5 c d’un pre
mier mariage, Saipice, mariée à A rchambaud , feigneur 
de Comborn & de Ventadour, qui fut vicomte du bas- 
Limofin après fon beau perc, fie qui acquit le château de 
Turenne , comme le dit entr’autres Geofroi du Vigeoîs 
dans fa chronique. Archambaud eut pour fils Es les, qui 
fut vicomte après lui ; &  Eblcs fut pere d’ARCHAMBAUD 
IL feigneur de Combom; 5cde G uillaume fdgneur de 
Turenne, qui partagèrent entr’tujtlc vicomté du bas- 
Limofin .devenu héréditaire dans leur mai fan, fit par-là 
attachèrent chacun à fa terre le titre de vicomcé.Ces deux 
frères ont eu une nombrcule pollerité. Archambaud don
na l’origine, 1" à la fécondé lignée des vicomtes de Li
moges , finie dans la maifon des dues de Bretagne. Vojei. 
l'article de Lï MOGES: l". aux vicomtesdcVentadoUR, 
dont la pofterité feminine fubfifte dans les lires de Levis- 
la-Vouke , pour qui le vicomté de Ventadour fut depuis 
enge en comté, puis en duché-pairie: Ç , aux vicomtes 
de Comborn , lires de Treignac. qui jouïffbsenttfudroit 
de regale fur une partie de l’évêché de Limoges , fie dont 
la pollerité s’clt éteinte dans la maifon de Pompadour : 
4”. fui vant du Bouchet, aux lires de Blaochefort, deve
nus fi célébrés fous ce nom , puis fous ceux de ducs de 
Crequi 5cde Lefdiguicrcs : 5“. aux feigneurs de Cham
brer * dont la brandie eft fondue dans la maifon de Pierre- 
Bufiïere 6°. aux feigneurs d’Envaî, dont la poftemé 
fubfiftoit encore dans le X V1L fiecle. Pour Guillaume * 
qui fut feigneur tle Turcune, fc qualifia aïoli que fes fuc- 
ceflèurs,par la ¿rate de Dieu, rscome de Tnreune -, &  il 
fut le chef de la lignée des vicomte de Turenne, fi il- 
Iuftrcs dans le  croifadesde la Terre-fainre, qui apte 
avoir produit la branche d e  lire  de S. G enet, barons- 
marquis d'Aynac , s’eft éteinte vers le commencement du
XIV- ficelé par Marguerite vicomtefle deTurcnne, Fem
me de Bernard VI. comte de Corning«. Il ne reita point 
d’enfans de leur mariage i fie ce comte, qui fut heritier 
de la vicomtclfe Marguerite, prit m e féconde alliance 
avec AJarifirde l’Iflc-Jourdain , dont il eut Altenort de 
Corning«, vicomteiïc de Turenne, qui fut mariée l’an 
2 349, à Gai linotte Roger, comte de Beaufort &  d’Ateîs, 
dont la famille, qui a donné deux papes, fi: pluiieurs 
cardinaux,archevêques &  évêques, a pâlie dans la maî- 
fon de la Tour par le mariage d\rlH»r de Beaufort, vicom- 
tefle de Turenne, avec Agnet de la Tour , feigneur d'O- 
liorgues, chambellan de Louis X L  G elt de lui que font 
defeendus les amt« vicomtcsdcTurenne, ducs de Bouil
lon , qui ont rendu le nom de T  urenne fi ctlcbre dans les
X VI. &  XVII. ûccles Vojn. T O U R .*  Jullcl, biß. d'Asi- 
Ttrgne é 1 de Turenne. M. B-duze, ¡»ft. despapes A vignem. 
Le P. Amable, biß. de S- Mat liai.

M J  B. Q U  15  D’ J T N J C  D E LA H A I  SON  
de T e  RE N SE.

Ï.GoilEAtrjtEdcTurenn^, fils puîné deBozoN L 
vicomte deTurcnne, &  de Gtrberge, te fccondefemme,
&. frète de Raymond I. vicomte de Turenne, qui fe ren
dit fi célébré dans laTerrc-fainie, mourut avant l'an ii 05. 
que fon frere Raymond fit une fondation pour lui dans 
l’cglife de S. Martin de Tulles, ainfi qu’il eil porté dans 
k  «notaire de cette abbaye, rapporté par Juilel. Il fut 
pere de Phaidït , qui fuit ;

11. Phaidït de Turenne, fe trouva préfent lorfque 
Renaud feigneur de Gimel rendit la foi fit hommage de 
fon château de Gimel à Raymond II. vicomte de Turen- 
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ne, le 7, ¿«calendesde Février 116 3 .5clailTa Pierre  $ 
qui fuit ;

III. Pierre de Turenne, fut auflî prefent ( quoique 
fort jeune }  à l’hommage de Renaud de Gimel, &  fut 
pere de Hugues de Turenne, qui luit; fit de Pierre, re
ligieux en l'abbaye de Vîgeots.

IV. Hugues deTurcnne, furnammé de S . G e n e t , h  can
te du château de ce nom qu'il poftedoir en Querci, fut pe
te de Pierre  IL qui fuit ;

V. P'.ERp.EdcTurcnne IL du nom,approuva l’an 1271* 
un anDÍverfairc fondé par fa femme Satire d’Aynac, dans . 
l'ëglifc de S. Genct, pour fon pere An bambead , feigneur 
d'Aynac en partie, damoifeau , Si pour te mere Aiglïnt 
de Themines: on trouve dans cet aéle le nom de Hugues, 
¡rere de Pierre deTurcnne. De celui-ci fie de Saure, fa fem
me, nâquir en t , A rchambaud, qui fuit ; Guillaume, reli
gieux deCarcnnac ; fit Aiglïne , l'une des premieres rdí- 
gieufesde I’Hópital-de-Bcaulieu , de l’ordre de S. Jean de 
jerutelem, nommée dans la confirmation de letablifle- 
ment de ce monalterc , fait l'an 1310. par Guillaume de 
Viîlarct, grand-maître de cet ordre.

VI. A rchambaud de Turenne confirma en 1 1«
privilèges des vafîàux de fes terres de Querci, fit fe fit re
connaître un droit qu’on nomme des quatre cas, en pre- 
fcncede fon coufm Rapnond-Èentardjcigncur d’Aynac en 
partie, fie de fa femme Galiene d’Araquis, qui écoit fille 
de Fletará d’A raquis, chevalier , iffu des feigneurs de S. 
Seré, vicamtKdeCahors, IlcuctFcile Flotard deTu- 
renne, qui continua la lignée : Gramoatd, damoileau d’Ay
nac, ainfi nommédans ün aétedcl’an i JJ7; &  Arcbam- 
batid, religieux,

VIL Flotard de Turenne , feigneur de S. Genct fie 
d’Aynac en partie, damoifeau, eut pour tuteurs Guillau
me de Themines, dit de Geurdon , chevalier , &  Geraud 
de S. Ciar , écuyer, fie epoufa en leur préfence, par con
trat de l’an 13 jj-Rajmonde Gjfc.veuved’jdiwm de Gour- 
don , chevalier ,dc laqueUc il laîlTaGuLLLAUaLE, qui con
tinua la foferité.

VIII. G uillaume deTurcnne Il.du nom,rendit hom
mage à Guillaume Roger, comte de Beaufort, fie vicomte 
de Turenne, le 12. Février 1374. de fes châteaux de faînt 
Genet, vulgairement nommé le Petratel, de Moliere, fie 
de la portion qu’il avoir en celui d’Aynac, qui font dans 
la mouvance du roi, à caufe de fon comiede Querci, &  
partie dans celle du vicomté de Turenne, quoiqu’ils n'y 
foicnc pas enclavés. De fa femmePrirorme deMalcfaydc, 
fille de Geraud de Matefayde, chevalier,il eut P ierre de 
T  urenne I IL  du nom , qui fuit ; Flotard, religieux fit ar- 
chipiêtre de Moliere, dans l’églife de S. Sauveur de Ft- 
geac, dont il cil fait mention dans un aile d’accord de 
l’an 1399; Jean , chapelain du roi de Sicile, fie confeillcr- 
clcrc au parlement de Paris, vers l’an 14.00; fie tUjmande$ 
religieufe à l'Hüpital-de-Beaulicu.

IX. Pierr e  deTurenne III- du nom, chevalier, fei
gneur d’Aynac, &c* laiite de Durdftte de la Vergne-Va
lons , Dieudonné, mort tens alliance î Flotard, qui Conti
nua la hanche aînée-, A rnaud , qui forma celle de Soca- 
sac , rappcriée ci-après ; fie Jeanne, manée à Arnaud de 
Dtirfort, feigneur de Sourfac fit de Dur fort en Limofin.

X . Flotard  de Turenne IL  du nom, chevalier, fei
gneur d’A ynac, fitc- fe maria Pan 14; 1- avec Blanche 
d’Ornliac, fille d'Ajter™ , teîgncur de Bie-Palaret, &  de 
BtenrÀfdeTbemincs, oc fut perc de P ie r r e  deTurcnne, 
qui fuit ; de Gai, chanoine de Rhodez. ; de Jean, mort 
jeune; de Blanche , religieufe de l’ordre deS. Jean deje- 
rutelcm àl’Hôpuatdc-Bcaaiieu ; 5c de Gaùiulle, religicu- 
fc du même ordre à Fieux.

X L Pierr e  de Turenne IV. du nom „ chevalier, fei
gneur d’Aynac, ¿ce. eut pour femme, Anne de 1a Roche, 
fille heriüerede Litkíi feigneur dt fa Roche .audioccfede 
S. Flour, fie de Aterif de.la Gorce, qui croît veuve de ie- 
gait chevalier, leigneur de Roquemaurei, dont il ne LfliIÀ 
pas d'enfans. Ceux qu elle eut de fon fécond mariage, fu
rent , An.NET, qui fuit ; Frmcm ou Ile tard, chevalier de 
S- Jean de Jctulalem , tue' au fiege de Rhodes en 1522; 
Vider, feigneur de B r o f e , homme d’armes dans te corn- 
pagniç d’ordonnance du feigneur de Genouillac-Acier , 
tué Fan I À te bataille de Pa vie ; GafrieLV, cotnmin-

datnec de Fieux, de l’oniie de S  Jean de Jerufalem, Pan
JM M  m m
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i y 16 ; A n to in e tte , qui éiott veuve de Jean feigneur d’An
glais 6cdc la Roquedu-Fort enQuerci en 15 h6,Fletirct- 
te ; &  Siauche de Turcnne.

X IL  A nnët deTurcnne, feigneur d’Aynac,5tc, che
valier de Tordre du roi i gentilhomme ordinaire de fa 
chambre, lieutenant de l'artillerie, fut compagnon d ar
rhes du renommé G alliot, fort beau frère , aux exploits 
duquel il eut très-grande part, fur-tout à la bataille de 
Pavie,où il fut fait prîfonnicr avec lui. Pour fatisfaire à 
fa rançon, fa Femme &  fes enfans vendirent Tan i <¡26- la 
châtellenie deBie-Paiaret .qui faifoit alors pâme déjà 
baronie d’Aynac. Il a voit époufe par contrat du 11. fé 
vrier J+2ï.ÎJi?"ittedcGenoBiilac,fillcde?f-ïB,Îcigncur 
d'Acier, chevalier de l’ordre du roi, &  de Catherinr du 
BoÎc, fœur de Jacques de Genouiliac , dit Galliot, fei- 
gneur d'Acier, grand-écuyer, fie grand-maître de l'ar
tillerie de France, 5c nièce dEjjcquej-Gjlliot de Genouil- 
lac, feigneur de Bruzac, grand-maître de Tarrillerk fous 
Louis XI. &  Charles VIII. 1! en eut pour«iFans, Lotus, 
qui fuit j Galliot, mort fort jeune en Italie , où il faifoit 
fes premières armes ; Flotard , qui fut tuteur de fes ne
veux , mort fans alliance ; Louis, que le pape Leon X. mit 
au rang des protonotaires du Paint fiege, par fon bref du 
4  des calendes de Juin 1 y 17. dans lequel il cil fait men
tion de fon illuftrcnaiiTancc; Eleitrette,mariée le ij.Aoiit 
T Ç 3p. à Pons de Caftdnau, feigneur de Rcyrevignes en 
Querci, à laquelle le grand-écuyer, fon oncle, conftitua 
une partie de fa dot ; Blanche, religieulc de l’ordre de S- 
Jean de Jerufalem à THôpital-de-Beaulieu ; 5c Catherine 
de Turcnne.

X III. Louis deTurennc cft nommé flans quelques mé
moires de fon tems , le filleul du roi &  demoniicur Je 
Grand. Il eit à préfumer que celui-ci, qui éroit fon on
cle , l'avoit tenu fur les fonts au nom du roi Louis XII. Il 
mourut avant fon pere, ayant époufe le 6 . Décembre 
1 5 1 % .Tranfoife de Vayrac,fillc unique de Gaillard de Vay- 
rac, chevalier, capitaine des ville fie château de Puymc- 
rol en Agenois, lieutenant de la compagnie d'ordonnance 
du feigneur d'Acier , &  de Fhnie de Bonncfons. Ses en- 
fans furent, G axLiot  tleTurenne, qui fuit; 5ç Antoine, 
mort jeune.

XIV, GAiLioTdcTurenne, baron d’Aynac, &c.che
valier de Tordre du roi, capitaine des ville fit château de 
Puyinerol enAgcnois, commiflâire de l’artillerie fous 
fon grand-oncle, qui en était le grand-maître, eut beau
coup de part à Taffeélion de ce feigneur, qui Tinftitua 
fon heritier, à condition de porter fon nom 5t fes ar
mes , par fon tcftamcntdu 1$. Août 1 5 1 } ,renouvelle le
6- Juillet 1544- en cas que François deGcnouillac,baron 
d’Acier, ou Jeanne de Gcnouillac, vicomtefle d'Uztz , 
fes enfans, ne lai fia Sent point de poiterité. Il c'poufa par 
contrat du 14  Mars 1548, Marguerite de Lauzicres, fille 
de I cuis, baron de Thcmines, chevalier de Tordre du roi, 
&  de Magdelene de Roquefcuil , tante de Bons marquis 
de Thcmines , maréchal de France , Se petitc-niéce 
de Guwt de Lauzicres , feigneur de la Chapelle, maître 
de Tatullerie fous le roi Charles VIII. Ses enfans fu
rent , Fcrdun de Turennc, baron d’Aynac, gouverneur 
tic Fuymerol, mort en 1591. fans laiucr de pofteriré de 
N, de Caftelnau , fille de Pons deCaflcinau, feigneur de 
Rcyrevigncs , 5c d'ifabeatt de Gcnouillac-Vaillac, fa pre
mière femme; Fr a n ç o is  , qui fuît; Pierre, prieur de Vil
leneuve de Routrguc, fur la refignation de Pierre de 
Lauzicres-Thcmincs, fon oncle ; Galrielle , alliée à Gaf- 
pard de Momagut, feigneur de Grand ; Marguerite, re- 
ligicufe de Tordre de fami Jean de Jerufalem à l’Hôpi- 
tai-de-BcaulicU ; 5c Jeanne, religieufe du même ordre à 
Fieux-

X V. François de Turcnne, baron de Molieres, puis 
d’Aynac après la mort de fon frereaîne, avant la mort 
duquel il avoît epoufé Tan Antoinette de Ponra-
piez, fille unique A'Antoine , feigneur de Salis en Rouer- 
guc , 5cc, &  de Valetnine de la Pezc, dame en partie de 
Gaydenac , dont il eut FloTARD,qui fuit; rafrnfinf, al
liée 3 Guillaume de Mural l'Arabe , feigneur de Leu 
piac en Rouerguc ; 5c Marguerite de Turcnne , mariée 
a J.’njucs de BoiiTct , feigneur de La Salle-dc-Vicq en 
Cari a.luis.

XVI. Fxotarp de Turcnne, III. du nom, marquis
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tTAynac, &c- fut guidon de la compagnie des gendar
mes du maréchal de Themines , fon coufin * 5c fèrvir 
fous ce general dans l'armée qu’il comroandoîr en Guîen- 
ne contre les Religionairts. Le roi Louis X III. l’en
voya pendant ces mêmes troubles, par une commiffion 
exprede de fa part, à Cardaillac, pour contenir ceux 
du haut Querci, qui tenoient leurs aflemblces dans cet
te place. Il ¿»voit èpoufé Tan j ¿ 5 4  Claude de Gourdon 
de Gcnouillac , dame d’Aubepcyre, fœurdu comte de 
Vaillac, chevalierdcî ordres du roi , premier écuyer de 
Philippe de France, duc d’Orléans, &  fille de Louis de 
Gourdon 5c de Gcnouillac , comte de Vaillac , &  de 
Ftanccifc de Cheyradour , dame d’Aubepeyre, donc il 
eut Louis de Turennc , qui fuit; Jean-Gallsot, nommé 
le comte d’Aynac , ci-devant capitaine dans Je regimenc 
du roi, qui n’a point eu d’enfans de Françoife-Antoinet
te des Armoifes, fon époufe, auparavant chanoincllc de 
PouTai en Lorraine , morte Tan 170p. Elle écoît fille de 
François des Armoifes, baron du faim Empire, comte 
d’A unoi,5c d'Antoinette le Bcütciller-de-Senlis; J e a n  , 
qui a fait la branche des comtes iTAu bepeïre  , rapportée 
ci-après ; Flourd-Galliet, chevalier de Malte , capitaine 
dans le régiment de feu Monfieur, duc d'Orléans , aide 
de camp de fon aluefTe royale, qui fut tué dans la fieur de 
fon âge à la bataille de CaÎïclTan 1677-, Marie-Getenf-Ro
maine, époufe de Sarthelemi de Gontaur-Biron , feigneur 
de Lanfac ; Claude, 8c  "Jeanne de Turcnne , religieufcs 
de l’ordre de faim Jean de Jerufalem à THôpital-dç- 
Beaulieu.

X VII.Louis deTurcnne, II. du nom, marquisd'Ay- 
n ac,5tc. fut pendant quelques années capitaine dans le 
régiment du comte de Vaillac fon oncle, &  mourut Tan 
16517. Il avoir époufei’an 164.6, Marie-Heleneàc^chjn^ 
petite-fille de Marthe de Noaillcs, vicomtefle de Sediercs, 
&  fille de Jean baron de Felzins, marquis de Montmurar, 
premier baron de Querci, 5c de Jeanne de Lentidac, 
dont il eut Jean-Paul, qui fuit; Amable-Cbarles, dodteur 
de Sorbonne, abbé de Tlile-Cbauvec, qui fut député à 
TalTemblée generale du clergé de France l’an 1705; (W- 
lïst-Fjnmanuel, dit le chevalier d’Aynac , capitaine de 
cavalerie , qui eut une jambe cafiee à la bataille de Fleu- 
rus l’an 1690. dans la 13. année de fon âge, &  qui après 
s’êtrç fignalé dans pluneurs oecafions , qui lui avoienc 
mérité de la bonté du roi une penfion de deux mille li
vres, fur tué en Souabe près de Notre Dame des Sapins^ 
la tire d’un détachement qu’il commandoir Tan 1704; 
Catherine, dame de Molieres, alliée à Liais de la Garde, 
feigneur desSeîgncs i Charlotte, &  Marie , religieufes de 
Tordre de S. Jean de JcmCricm à THôpiral-dc-Bcaulieu ; 
Marie-Cecile, Marie-Itelenc, &  Claude , rdigicufesde la 
Vification à S. Serc'; &  Safanne deTurcnne, marice l’an 
1704 à Mer cure de C o m , feigneur de Queyffac dans le 
vïcomtédc Turcnne.

XVÏII, J e a n -Pa u l  de Turennc, marquis d’Aynac& 
de Montmurat, baron de Felzins &  de Gramae, ci-dc- 
vant capitaine des cbevaux-lcgers , fervit depuis la cam
pagne de 16 7 4  jufqu'en lijjfi.&époufaTan 
Vtcîoire de Durfotc, barone de Gramac, feeurdu com
te de Boiflïeres , fénéchal 6c gouverneur de Rouerguc, 
commandant pour le roi en Querci, 5c fille d 'Amtand 
de Dur fort, comte de Boifiîcres, 5c d'Anne de Tou- 
chebœuf, comteflc de Cleimont Vcrcillac, dont il a eu 

; Marc-Galliot, chanoine de Figea c fur la re- 
fignation de fon oncle ; Aimable- Charles ; 5c plufieurs 
autres.

ÆRJSCHf DES SEIGNEURS D'a ÜBEPETRE,

X VII. Jean  de Turcnne, comte d’Aubepeyre, tfd- 
fiéme fils de Fxûtaüd de Turcnne, marquis o ’Aynac f 
5c de Claude de Gourdon , fuïvir dans fa jeun elfe Tétat 
ecclcfiailiquc, &  f u t  pourvu du prieuré de Bourquci  ̂
rou par Jean de Gourdon tvêque de Tulles fon oncle. 
Il fat dqnjis capitaine dan>. le regimenc de Vaillac, 5t  
colonel de celui des milices d'Armagnac , 6c numiut 
Tan 17 11 . laifiànt de Catherine de Fchins, feeur de la 
marqulfe d’Aynac, ci-drffas nommée, 5c qu’il avoir épou- 
fée le i j .  Décembre 1671. Jean-Ga llio t  , qui Imcî 
Bariheiemt , dit le chevalier d’Aubrpcyre , capitaine
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¿'infanterie ; François, feigneur de Saint Hyrier, tué l'Jn 
1703 . Jeanne, mariée à Baribelemi d’Hilre/îcs , feigneur 
deGroleiac, hcririer du feigneur de Lanfec fon oncle, 
cï-dtjfut mentionné ; Thereft, rdigieufe de f’ordre de S.Jean 
de Jerufalem à rHôpital-de.Beauheojfit CatherinedcTu- 
renne, damoifelle d’Aubepeyre.

X V 1 1 1 . Jean Gadiou deTurenne, comte d’Aubcpcy- 
re, époufa le premier Septembre 170 3. Anne de Calczede, 
fille unique &. hericierede François de Calezede , cheva
lier feigneur de Mârcorinian , ficc. 6c d'jlîiteiffr/re du Buif- 
fon-Bauteville, donc U a eu jufqu’en j yîq. Jean-Antoine; 
Baribelemi ; & Bartbelemi-Henri de Tu renne.

SE/NCHÊ DES SEIGNEURS DE S^ÿRSAC.

X. A rnaud dcTurcnne, fils puînédePiEBRE deTu* 
renne, fetgneur d'A y nac , fie de Üordetit de la Veignc, 
fut heritier d'Arnaud de Durfort, feigneur de Sourfac fit 
de Durfort en Lîmofin , fon beau-frere, &  feiiTadc Cécité 
de Raftclene du Chambon, fa femme, plufieurs enfans, 
entr’aucres.

X I. A nnet de Turenne , feigneur de Sourfac &  de 
Durfort, qui de Yrancoïft de Monceaux de B ar, fon épau
le , eut entr’autres enfans Pierre de Turenne, qui fuit j 
&  Jean, chanoine de Rodez.

X II. Pierre de Turenne, feigneur de Sourfac, ficc. 
eut â’ifabeau de Valens, Jean de Turenne , qui continua 
la pûflerité ; fit Guillaume , chanoine de l'égtifc deBrioude 
l’an 154p.

X 11L Jean de Turenne, feigneur de Sourfac, &c. fut 
marié avec Snfanuede Kcillac,fic fiic pere d’AaiiAND, qui 
fuit ; fit de plufieurs autres enfans.

XIV. A rmand de Turenne, feigneurdeSourfac, fiec* 
s’allia l’an j ^78. icburloitt de ScorraÜîes, filled’^nioiae 
de Scorraillcs, feigneur de Rouffifîe, &c. fit d'Anne deSe- 
dieres, donc il eut A r n a u d  , qui fuit;

XV. A rnaud de Turenne , baron de Sourfac &  de 
Durfort, eut de fon époufe Jeanne de Mondar, de la mai- 
foo de Montbrun, plufieurs fils morts au fervtce-, fit Arme 
deTurenne dame de Sourfac, de Durfort &  de Gourdes, 
heritÎeredefes Frers, &  lademierede£a branche,morte 
vers l’an 168o.*DomJeanPradülon,general desFcuillans* 
Mémoires parti entier s extraies des titres des (bateaux d'Ajnaf 
&  et Acier, e jr du manafterc de Fltipitat-de-Btaalïeu- Blan
chard , bifloire du parUmeat de Paris. Du Bouchet, biflotre 
généalogique de la mai fon de Semailles. Hem. du tans.

TU R EN N E f  faint Raoul de J patriarche, archevêque 
■ de Bourges, primat d’Aquitaine, fit abbé de Fleuri-fur- 
’ Loire, étoît fils de Raoul comte de Turenne fie de Qucr- 
C ,abbe' laïc de Tulles, 8c <F Aigue, fa femme, fille d'Atmn 
comte de Périgord. Le comte fon pere l’ayant deftinéà 
l’égliledês fon enfance, en confia l’éducation i  Bertrand 
abbé de Solognac. Il fut abbé de Fleuri, &  en fuite arche
vêque de Bourges l'an 8 3 9. Ce prélat prit le paru de Pé
pin IL roi d’Aquitaine, contre Charles le Cbaavet 8c fut 
un des médiateurs de la paix conclue en fort abbaye de 
Fleuri l’an 84$.entre cesdcux princes-L’an Sç^-il couron
na roi d’Aquitaincdansl’églife de Limoges, le jeune Char
les fils de Charles le Cbaure. Il affilia l’an 86<f. au concile 
tenu à Sa von ie res proche deT oui, en préfenec de Charles 
le Cbaure*& fut nommé parce concile pour examiner les 
plaintes faites par ce monarque contre Yentlon, archevê
que de Scnî,fit pour juger cette affatie, Il fe trouva encore 
au conciledeToud Pan Sdo.fitaüxaficmbïére generales 
convoquées à Pilles en S6i- &  S ¿4. Le papeNkolas L lui 
adrefia une épure touchant 1«  coéveques, qui a été Jong- 
temsuu fujetde diffettarion parmi les fçavans , pour fça- 
voir h elle étoit vraie ou fuppofée- Cet archevêque fonda 
en Lîmofin Pabbayc de Beaulieu, &  celle de Vegcnnes, 
qui cil fui née; en Querci celle de Sartazac,qui cft aufîi rui- 
née;fit en Berri celle de Deure, qui a été transférée à Vier- 
2on. Il jetta les fondemens de l’églife cathédrale de Bour
ges , 8c rebâtit le Château-Gourdon, on des chefs-lieux 
du Saiflcau .territoire dans le Berri .dont il pofledoit une 
partie, fit Robert ie Fon, Pautre par Agane fa femme. Il 
mir le corps de feint Saryrç dans l’cglife de Pabbayc de 
Château-Goordon , nommé depuis defairu Satyre, vul
gairement faint Satsr. Ce feint archevêque gouverna fon 
eglife avec beaucoup de pieté, 11 nous rdte quelques ca
nons qu’il fit pour k  reglement de fon diocefe. H mourut 
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k  11. Juin de l’an 866. L’éghfedc Bourges en folemnife 
la fête ce jour-!a. LcperedomMabillon nous a donné fon 
éloge fuftorique dans fe féconde partie du IV. fiede dt 
l’ordre de faint Benoît. L’auteur de la vie de faint Jacques 
PHermîtea écrit que le faint homme Jacques prophétife 
la mort de cet archevêque , fit qu’il gouverna les peuples 
qui lui étaient fournis , d’une maniéré fi feinte fit fi pru
dente , qu’il étoit qualifié te pere de la patrie par tous les 
grands du royaume d’Aquitaine. * L’Aftronotnc, vie de 
Louis te Débonnaire. Le pere Mabillon , odes des Samts de 
I ordre de faint Benoit ; fit Annales du même ordre. Sainte* 
Marthe, Gail. Cltriß. La Thaumafiere, hifioire de Bari. 
Le P. Sirmond, conciles des Gaules. Vie de S, Genoulf de
S. Jacques l ’Hermïtc. Du Chcfiie,

T U R F O R D , petit bourg d’Angleterre avec marché » 
dans le comté de Nottingham, i  t oç. milles angtois de 
Londres. *  Diel. Angt.

T U R G A W , T U R G O W  : c’en une contrée de la 
Suide. Elle s’e'tend des deux côtés de la rivière de Tur , 
depuis le Jac de Zurich jufqu’i  celui de Confiance. Elle 
renferme le canton d'Appenzel,fe ville fi; l'abbaye de 5* 
Gai , le comté deToggenburg, ceuxdeKyburg fit de 
Winterthurn ,fic le Turgaw propre.’11 Mati, diel.

T U R G A W  propre : c'eft un bailliage de Suifle. Il d i 
fujetdes premiers cantons, ficfitué entre le canton de Zu* 
rieh, la ville &  Pabbayc de S. Gal, fie les lacs de Confian
ce &  de Zeit, Ce pays renferme une partie de I évêché de 
Confiance. Ses lieux principaux font Frawenfeld capitale, 
Phin, Bifchofzcl, Wylen , Eifthingen, Arbon , Stck- 
borg fit Dicfiènhoffen. * Mari , dtâ.

T U R G O T  ou T O H  AD,évêque de S. André en Ecof- 
fc , fie auparavant religieux de l’ordre de S. Benoît, &  vi
caire general de l’évêque de Durham , fut fort eftimé de 
Malcoirte III. roi d’EcoiTe, fie de la reine Marguerite fe 
femme, qui le choifirent pour leur confeiTcur. Il fut nom
mé par Henri I. roi tTAngleterre, à Pévêchédc S. André, 
en 1107- mourut en r 115. fie feîfla ks annales de fon 
teins, les chroniques de Durham, fit la vie du roi fit delà 
reine d'Ecoffe.* Pitfeus, de Ulafi. Angl, fcrjpt.

TU RI. C ’éroit autrefois une petite ville de la Pouïlle 
Peucetîenne- C d t  maintenant un bourg de la terre de 
Bari, province du royaume de Naples. Heft environ à 
deux lieues de Converfeno, vers le midi. * Baudrand , 
diet. gtograph.

TU R IN  fur le Pô, ville d’Italie , capitale du Piémont, 
avec archevêché, efi la Taurmum on Augufa Tasrinwum 
des anciens, fie le féjour des ducs de Savoye, lefquds y 
oat établi un fenatôt une chambre des comtes , fit l’ont 
rendue une des plus belles fie des plus fortes villes d’Italie. 
Elle eft divïfce en vieille &  nouvelle, &  cft défendue par 
desbaftions, des murailles fie des dehors revêtus. Cette 
ville eit fituée i  vingt milles des Alpes, dans une vaffe 
plaine, &  a le Pô d’un côté, fit fe Doirc de l’autre. Le pa
lais qui fert de château aux ducs de Savoye, eit très an
cien &  très magnifique. On y admire une belle galerie, 
avec grand nombre de peintures , de liâmes, d’armes , 
de livres manufcrits , fit d’autres raretés. On voit suffi i  
Turin de magnifiques palais; quantité,de noblefle à fe 
cour do duc de Savoye, qui eû une des plus polies de 
l’Europe ; de belles rues ; de grandes places, fie de fuper- 
bes églifes. La Metropole de S. Jean dite le Dôme ,'eft des 
plus confiderables par fon architedture, par les peintures, 
par fon chapitre fiâpar fes prélats, 5c fur-tout par fe feint 
Suaire, où l’on voit empreint le vifege &  une partie du 
corps du Fils de Dieu. Il y a auffi une citadelle à Turin, 
avec univerfité , fie tout ce qui peur rendre une ville fio- 
itflâme. En i ¿40. elle fur prife par le comte de Harcourt 
general de l’armée Françoife, fie fut inutilement afficgéi 
par les François en 1706.*Philibert Pingon, Auguft. Tau
rin. Louis dclfe Chiefe, biß. dt Piemante. Dom Emmanuel 
Tefeuro, biß. ü  Taurine, &c.

C O N C I L E  D E  r O R I X

Baronius BînÎu: 5c quelques autres ntertem le concile 
de Turin vers l’an 397. imisle pcm tificar du pape Stricius. 
D'autres prétendent que et fur fous celui d’innocent I. 
apiès l’an 401. Il efi dm moins fur que cène âÎTemblée fe 
rint à la prière des préfets des Gaules „ pour tâcher d’y 
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terminer 1« diffeffinds qui s’éroiem ¿levés entre les évê
ques de Vienne & d’Arles pour Icurjurififiébon, Maison 
n’y prononça point defemence définitive; 6c on ordon
na feulement qui Celui-là aufoit l'honneur delà primatic 
fur la province, qui prouverait que fa villeétoit itiep"o- 
pôle. Proculusde Marfcille y prétendit le droit de mé- 1 
tropolîtain ; &  ec qu’on fuppoic avoir été’ fait en fa fa- ’ 
veur , fut improuvé par le pape Zozime, Nous avons 
huit canons de ce concile. Louis de Ruverc, arclievcque 
de cette ville, publia des ordonnances fynodaies en 1514- 
On en fit encore d’autres en 1 y 1 y.

TÜRLUP1NS, hérétiques infâmes du X IV. fieele , 
qui cnfeignoienr que quand l’homme étoit arrivé à un 
certain état de perfeétio» , il pouvoir s’abandonner à fes 
partions, &  tout faire fans pecher. Us réduifoient tous 
les devoirs de la religion à uneoraifon mentale, &pouf- 
foient leur impudence au-delà de celle des Cyniques, 
allant nuds , & commettant en public les aérions les plus 
infâmes. Nonobflantccs extravagances profanes, ils aiFe- 
¿Soient de grands airs tic fpiritualicé &  de dévotion, afin 
de fe mieux infinucr dans l’efprit des femmes, 6c de les 
faire tomber dans le piège de leurs defirs impudiques , 
comme dit Gcrfon fur Prateoïe. Ces Hcretiques paru
rent en Ftance fous le regnede Charles V. &  voulurent 
secablirà Pansen 1372- Leur principale fcùnc fur en Sa- 
voye 6c en Dauphiné, Le pape Grégoire X L les con
damna en 1372. &  l’on prit un grand foin d'en purger 
le monde , comme il patoîe par ces paroles rapportées 
par Ducange : A frere Jacques More de l'ordre des [reres 
Frefchcurs niqui jïitnr.-- de la province de France , pour don à 
lui fuit pur te roi pur fes lettres du 1. Février I 373- pour &  
en réiompenfat'm de plujîturs pentes, mijjioits &  defpens 
qu’il A eus, [offerts fouteiutS, en fuifuni pour fuite contre
les Turin pins &  Turlupines , qut trouvés (¿-pris entrés en 
Indue province &  pur fa diligence peignis de leur s mefpren
tât es <fr erreurs, pour yo, /rance , raflant 10. livres Parijii. 
Gaguhi en la vie de Charles V. remarque qu’on brûla 
les livres ¿r rcannent dcsTurlupins un marché aux pour- 
ce a u x  de Farts, hors l a perte S. Honoré; qu’on brûla aurti 
Jehanne Dabesîonne ¿r un aultre avec elle qui étoîent les 
deux pr/an/; Jtf.r picfch eut s de (eue ferle, mats cet tut, dir- 
i 1, que fans nom mettons comme il fui trefpaffé en prifos 
avant la [entente de fa crémation , a ce que [on corps ne 
pourrit os le garda quinze jours dedans tm tas de chaux, <& 
ait jtttr déienuné pour fa punition fat bridé. Du Tiilet dit 
pareillement que fous Châties V. Lt fupetjlUicstfr reli
gion det Tnrluptni , qHt ¿voient donné nom d leur fecle la 
Fraternité des Pauvres , [et condamnée &  abolie , &  leurs 
tcrenisr.ies, ¡mes ¿r babas condamnés &  bridés. * Rob. 
Gagmn, vîc de Charles J'. Du T illct, chronique de France 
fous Châties T. Bayle, dlél- ctitaMezcial, abrtg. cbrensL 
t. W. 7.217, édit, de Hollande. Ducange, gloff. au mu 
1 urlupins. On dit qu’ils ont ainfi été nommés , quoi ta. 
tar.tum bah tarent loca que. lapis expojiia erant. * Vjgnier , 
ad an. 1 1 çp.

TURNÉBE ( Adrien 1 l’un des plus doélcs critiques 
du XVI, fieele , natif d’Andcli prés de Rouen en Nor
mandie, fut profeiftur royal en langue grecque à Paris; 
fe fit imprimeur, &  accepta pendant quelque tems la di- 
reérion de l'imprimerie loyale , fur-tout pour les ouvra
ges gîte1, La connoiffanre qu’il avoir des belles lettres, 
des langULS &  du droit, lui rit des admirateurs de tout cc 
qu'il y eut d’Itfbilcs gtns en Europe, il publia divers trai
tés en profe &  en veis qu’on dtima infiniment f proFeria 
à Toulouie 6i à Paris, Si mourut dans la dernière de ces 
villes l'an 1565. âgé de cinquante-trois ans, Loifqu’il ré
gentait à ToutouFe, il et oie appelle Tetimet~-rous par les 
GafconsiS: les LauguedociensASêevoîc de Sainte- Marthe,
14 c'eg. doét. Gall. U ; . De T  hou , hommes illuf.res avec 
les additions ii‘Anr.TeilLer. jullc-Liplè. Barrhius. Rofin. 
La Croix du Maine , Sic. Topez. aaJJÎ Bailler „ ja ênitns 
des fpav, fur les pactes, "*

TLJRNE1S5 ER. Le nom de cet ouvrier mérite d’être 
latrie â la poiîerité , puîfqu'il a donné lieu par fon adrc/Te 
à une table que des voyageurs ont débitée avec une fi 
grande alfurance , qu’il feroit facile de s’y laifler trom
per G l’on n'avoit été défabufé d’ailleurs. Voici le fait* 
CcTurneilTer étoit un fameux ouvrier, bon chymific.qui 
ayant trempé en prefence du grand duc deTofcane,

TU R
dans une certaine huile la moitié d’un clou qui paroif- 
foit tout de fer, la partie qui fut trempée dans ccire hui
le fe trouva être de bon of , aulfi-tôt qu’on l’en eut 
retirée, Plufieurs perfonnes , après avoir bien confidcré 
ce clou, voyant l’or 6c le fer parfaitement bien lies en- 
femble, crurent que cette metamorphoie n’avoit pû fe 
faire que par un véritable changement de l'un de ces deux 
métaux en l’autre,parce qu’ils étoient perfuadés qu’il étoit 
impoflible de les fouder enfemble. Mais il n*y a rien de fi 
facile, fi l’on prépare le fer auparavant d'une certaine ma
niéré qu’en feigne Octon TacheniuS, dans fon Hippocrates 
chyrtiicits .impriméà Venifc,&  duquel nous tirons cct ar
ticle. Il prémid que c’étoit là toutiefecretdeTurneifiër, 
6c que le refle n’étoît que filouterie ; parce que quand il 
cur foudé par ce moyen un morceau d’or avec une moi
tié de clou , il fqut fi bien donner à l’or la couleur du 
fer, qu'on croyoit que tout le clou en fût ; 6c ayant enfuite 
mis ce clou dans le feu , 6t l’ayant trempé dans de l'huile 
pour oter ccrtc couleur , il fit paroîrre l’or qui étoit aupa
ravant caché.

On ne fçait au relie fi l’on doit confondre ccTurncif- 
feravec un T uknejsserus médecin de Brandebourg,qui 
a foucenu que toutes les plantes avoient deux fexes. C'eft 
jVIonconis qui nous l'apprend dans fes voj.iges, f. î.p. 3 54; 
édit, de Hall, de î 695.

TURNER f Jean ) auteur du X V II. fieele , qui a en- 
feigné que le Verbe n’eft autre chofc que l'ame de J, C. 
créée à la vérité , mais éternellement unie à la fubfiancc 
de Dieu, &  participant parceite union à toutes fes perfe- 
éVlons. * Difc. touchant le hltfjie, ep. dédie, p. 1 54. Le Fia- 
muifme dévoilé, p. 227.

T  URNE RU S [ R obert} Anglois , quitta pour la foi 
fon pays& fes parais, pendant le rcgncd'Ehfabcth reine 
d'Angleterre. Il vint en France,paria en Italie, &  fefit 
prêtre à Rome, ou il fut reçu doétcur en théologie dans 
te college des Allemands, Quelque terris après il paria dans 
la Bavière, où Martin évêque d’Eichltet le fit rcéïcur du 
college de cette ville, llenfeigna enfuite la rhétorique &  
la morale dans le college d’ingolltad, où il s’acquit de la 
réputation, 6c fut fait rcéïeur de l'univerfité , 6c confeil- 
ler de Guillaume duc de Bavière, qui l’employa en plu
fieurs négociations auprès des princes d’Allemagne. Tur- 
nerusperdit bientôt après par la faute la faveur de ce prin
ce ; 6c après avoir Faic un voyage à Paris , il retourna au 
bouc de deux ans en Bavière, où il fut fait chanoine de 
Brefiaw. 11 alla enfin â Ingolltad , où il fc plaifoit beau
coup , &  eut entrée auprès de l’archiduc Ferdinand, qui 
apres avoir achevé fes études, fe fervitdc lui en qualitéde 
fecrcîairC-Enfin il mourut à Gratz dans la Sririe le 2 S - jour 
de Novembre de l’an 1597. Il a laide des commentaires 
fur l’écriture iaintc-,&c. * Fit feus , de tlluflr- AspJ- feriqt.

TUR.OB1N , prononcez. T O U R O B IN , petite ville rie 
Pologne dans le Palatinatde Bclz, des dépendances de la 
ville 6c terre de Tjtnofc, qui en a cinq ou fix autres auJïi 
confiderables dans une étendue de quinze lieues du meil
leur pays de Pologne. Ylirobin a une efpecc de rempart 
degazon, paliriadéde planches en haut en forme de para
pet , avec des porics de brique. Elle a beaucoup de mêl
ions qui en font bâties, une place, des égiifes cxhauiféc^, 
qui préviennent île loin le Voyageur,quoique dans le forul 
CC ne loir qu’une bourgade mal conilruitc- * Mémoires du 
cheraher de Beaujtu.

T U P .O C Z , petite villede Li’bautc Hongrie, Elle efi à 
dix-huit lieues de Siiigonie du côté du nord, Ôcellccft 
capitale dn comté deTurocz, Grué vers le mont Cmpach, 
entre les comtés AeLipez, d’Arv-a, deTranichin 6c de 
Neytracht.+ M atî, dtcî.

TU R Pl N ou TULPIN, moine de S. Denys dans Tille 
de France, proche de Paris, fut lait archevêque de Reims 
au plûtard vers Tan j6 o . &  reçut du pape Adrien I. le pal
lium en 774- avec Je titre de primar. U mit les moines Be- 
nediétiris dans leglife de S. Rcm i, au lieu des chanoines 
qui y ¿toit l'an f i  6- 6c mourut vers Tan Soc. le î .  Sep
tembre, après a voir gouverné Ion égîifc plcsde40. an?. 
On lui attribue le livre intitulé, U1 f i n  a de Mi J Careti Ma- 
gui <jr Aolaudï ; mais ccnehifimrc ou plutôt cette fable * 
ell l’ouvrage d’un moine qui a pris te nui» de JeanTfn* 
r i  N ,  qui vtvoit dans le onzième iiede.* Hotnirun,  Fraê - 
fs-Gall:at{. 5. tdil. 16Î5. I lodojrd, t. j . 1 .5.6c h 2.C.17-
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T im Q P E S T A N , province entre la grande Tartarte 

Se l'empire du Mogol. Plufieurs modernes croient qu'il 
n'y a point deTurqueftan , &  que ce payscft le royaume 
de Tibet ; mais H cft bien difficile de rien affurer de pefi- 
tif fur ce pays. Vvjei. A FR ASIAB roi de Perfe, ou il cft 
amplement parlé de cet état-

TURQj.fET(Théodore) fcïgncurdeMayernc., c b n -  

c b a .  M A Y E R N E
TURQUETULf'N,} abbe de Croiland en Angleterre, 

qui floriffoit dans le X. iïcde, écoit iiTu de la maifon 
royale. Après avoir été chancelier du royaume , il renon
ça à toutes les grandeurs, dont il jouïfîbit dans lemonde, 
pour paiTer lcrcitedc fes jours dans cette abbaye, qui 
avait été ruinée 7^. ans auparavant, fit qu'il rétablit fit 
enrichit d'une partie de fes biens, Yoiâ l’ordre qu’il éta
blit dans ccttcmaifon.Sa communauté, qu’il eut la can- 
folation de voir très-n ombreufe , Fut divifée en trois 
âges. Le premier ordre Comprcnoît les jeunes jufqu’à la 
zg. année de profdlion, & ceux-ci portoient tout le tra
vail du choeur, du refeélotrc fit des autres offices, s’appli
quant en tout à gagner les bonnes grâces dcsfupcrieun. : 
s’il s’en trou voit quelqu’un tic rebelle ou de contentieux, 
il étoit féparé &. féveYcmcnt puni. Dans le II. ordre 
étoient compris ceux depuis 2 ¿g. jufqu’à go, ans de pro- 
felïion , &  iis étoicnc difpenfés de la plupart des o/nce;,
&  appliques principalement aux affaires fit au gouverne- i 
ment de la maifon. Le III. ordre était des anciens de- ( 
puis go. jufqu a yo. de profefTion : ils étoient déchargés 1 
des finitions du chœur, excepté les mettes, fit difprn- ! 
fes d'aller au cloître ou au refedtoue, fit de toutes les j 
obédiences extérieures ; comme de provifeur , de procu- | 
reur &  de ederier. S'il y en a voit au-delà de ço. ans de j 
proFcffîon, on leur donnoic à chacun une chambre dans f 
l'infirmerie avec un garçon pour L-> fervir , fit un jeune t 
frere qui mangeoit avec le pere,can: pour fou inft ruebou, j 
que pour lacoufolation du vieillard qui alloit au cliœurj, t 
au refeéloirc, &  par toute la mai Ion quand 5: comme il j 
lui plaifoit : on ne lui parloir d’aucune affaire fâcheufe , j 
&  on lui laiffoit attendre en paix la fin de fa vie. Avec ces 1 
iages rcglemerts de l’abbé Turquetul 3 les cinq religieux 
qu tl avoir trouvé feuis dans ce monaftere, vécurent juf
qu’à plus de cent ans , fie l’un d’eux nommé Clcrambauc 
pouffa jufqu’à igS-* ïngulfc, hfi. de Vjbhijt 4e Crsilund. 
Fleuri, b'tji.tcrfej. rame XII.

TURQJJIE. ou empire du T u rc , comprend plufieurs 
provinces dans l’Europe , dans l’Afie fit dans [’Afrique. Il 
11‘y a point de fouverain qui poffede autant de terre que j 
le grand-feigneur. On remarque que du levant au cou- I 
chant, depuis Relis de la Gomere ou de l’exttémité occi
dentale du royaume d’Alger, qui lui eft tributaire, juf- 
qu’à Balfor, qui cft au bout du golfe Perfique, il régné 
fur un efpace de huit cent lieues pour le moins. Du lep- 
terurion au midi, depuis Caffa delà ChcTonele Ta uri
que , ou plutôt depuis leTana, au deffus dts Palus iMro
tules , jufqu à Aden qui eft à l’embouchure de la mer 
Rouge, ou du détroit de Babel mande!, il commande fur 
une autre diftanic de 700- luucs. Il a en Europe ta Ro- 
meliequi comprend la Grcce, üiV.accdoine, l’Albanie, 
la Th race avec les iÛcsde la mer Egée ; l’Eldavonie, où 
font la Servie, la Croatie, la Bulgarie, une partie de la 
Hongrie, fitc. En Aile il a ht Natclie, la Sourie ou So- 
riftan, laTurcomanie, ÎeDiarbcck fit Iss trois Arables ; 
&  c o  quatre paîtiis comprennent graod nombre de belles 
fit vaftes provinces-En Afrique il a le royaume deBarca 
fie l’Egypte. Les états de Tunis, d’Alger fie de Tripoli \ 
font mus ù  protection. Les princes de Moldavie, fit de j 
Valachie, fie la république de Ragufe lut payent tribut, j 
Les petits Tartares dépendent de lui, &  le reconnoiffi nt 
pour proteâeur. Pour fe faire une idée encore plus par
faite de eet empire, il faut remarquer qu’il eft diviié en 
vingt-cinq gouvetnemens, dont il y en a un en Egypte, 
fqKcn Europe ficdix-fepten Afie.Entreces gouverneurs, 
il y en a deux nommés Beglicrhejs ; lesautres font battis , 
fie ont fous eux d’autres petits prcfetS. 1. Le gouvernement 
de l'E ^ fro u  du Caire a douze califes ou moindres gou
vernons. ï- Celui de ümlrf en Afie, eft chef de neuf fan* 
gtacs ou pcric préfets, 3,Celui de D'uiheifr ou de Csrjmtr, 
a douze fangiacs. 4, Le beglieibegat de Njrcüe eft chef 
de quinze ùingiacs. y. Le gouverneur de Befaie en Europe
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en a huit. 6. Celui de Bude, avarie que cote ville fut ren- ' 
tree fous la puiifancc de l’empereur comme roi de Hun* 
gric en avoir vingt. 7. Celui de Cj//j n’mapoinr. S. Ce
lui de CaTAHunif ou de Cegut, a fept fângiao. 7, Le g ou* 
verneur de Chut s en a fix. 10. Celui de Cjudïe cft de qua
tre fangiacs. 11 - Le gouvernement de Chypre ou Ejhies, 
en a fept. 1 z. Le gouvernement de Schum ou Dumas en a 
autant. 13. Le gouverneur de Fan en a neufqui lui font 
fourni;, rg. yijtjfcb ou Zulkudtte en a quatre, 1 ç. Ale/«/ 
en a  cinq. 16. Le gouvernement du capîtan bafeha eft di- 
viféen treize préfectures, par tic en Afie, 17. Celui de Rh  a, 
en a fept.. 1 S. Le bcgüerbegat de Rom.lu a vingt quatre 
langues. 17. Suvas en a fix. 10. ¡Uhchtreful ou SctihirifuL 
en a douze, z 1, Bagdcc en a dix. 22. finctrc» neuf. 23. 77- 
mcfipjr avant ta réduction fous l’obéi fiance de la maifon 
d'Autriche, en 1716. en avoir fix. zg. Le gouvernement 
de Trchifcnde n’a point de fangiac. 2 y. Celui de Tripoli de 
Vatnif , en a quatre. * Chalcondyle , hifiaire des Tum. 
Laindavius, i« pjnd. Turc. Camcranus, comment, de reh- 
Turc. Poltel, repu!/, des Turcs. Baudicr, wfrnr. de Tbifi. des 
Turcs. François Sanfovio, angine anptre des Turcs. Bap-
tifte Monr.ilban , de trnnh. Turc. Cluvicr. Ortclius. Mç- 
ruia-Sanfon. Du Val. Briet, fitc.

£T J T DE LA TURQUIE MERIDIONALE EU EUROPE.

Comme ce pays s’étend du nord au fud, l’air y cft 
différent félon les diverfes fituatiom : mais en general il 
cft fort tempéré par-tout. Ltstetres y font fertiles; mais 
ccrrc fécondité devient inutile par ta pare fie des Turcs, 
fit par les opprtffions qu’ils font fouffrir aux Chrétiens, 
qui aiment mieux ne les pas cultiver que de les cultiver 
pour d’autres. Le pays cft mal peuplé; ce qui eft un tffcx 
de la contagion qui y eft fréquente , fie des guerres con
tinuelles qui font périr une infinité de Turcs. LesTures 
font ordinairement robuftes fit d’une taille bien propor
tionnée: leur fobriecé contribue à la vigueur de leur tem
pérament. Il ne les faut pas confondre avec les Renégats, 
qui ont beaucoup de brutalité fit peu de bonne toi ; mats 
lesTurcs naturels font fioceres quand on l’eftà leur égard, 
fit ont bcaucoupdepolittfièentr’cux, &  beaucoupde pro
preté en leurs manier«. La férocité qu’ils font paroïtre 
pour les Chrétiens, vient ou d’habiiudeoud’affciitatjoiï, 
pour montrer qu'ils en Font peu d’eftime. Quoique les 
Turcs puiffent avoir en même rems quatre femmes légi
times, cette pluralité y eft trèvrate, fie la répudiation des 
femmes y eft peu fréquente ; mais pour des filles efcla- 
ves, chaque particulier a dioit d’en poffeder aurantqu'tl 
en peut faire fubfifter. On y accule les deux fixes d’un 
amour infime fie détellablc, les hommes pour les hom
mes , fit les Femmes pour tes femme;. Beaucoup de rela
tions expofenc faux, lorfqu’ellcs ont dit que le grand
ie)gn eu r étoir proprietaire de tôt» les fonds de terre de 
Turquie, fie que les peres n‘en laiiïôicnc pas la fuccef- 
fion a leurs enfans ; car le droit d'heriter félon les degrés 
du fang, n’eft pas feulement accordé aux Turcs , mais 
encore aux Grecs, en payant au grand-fiigneur trois pour 
cent plus ou moins,à chaque changement d'heritier, Four 
recevoir ccs droits, H y a dans chaque ville un oficicrap- 
prWéSat-EliJiisI-Enitni. Ainfi l’économiedesTurcsncrou
le pas feulement à a ma lie r de l'argent, mais encore à faire 
valoir leurs fonds de terre. Les principales marchauddes 
qu'on tire du pays , confident 1 n foye, en coton fie en 
huile, lisent eu la réputation d'être belliqueux 6c intré
pides , 5c de faire la guerre avec autant de prudence que 
de courage ; ce qui fe peut prouver pat les guerres de 
Candie ; mais ils ont beaucoup dégénéré de ce côté-la 
depuis quelques années ; fit d'ailleurs ils entendent mal 
la marine,5c font Forcfoibtes fur mer. Lcurstroupescon- 
fiftent en janiffaires , qui fervent â pied ; en tpafris qui 
font leurs cavaliers ; fie en zatms &  rimariots, qui potte- 
dent des terres leur vtc durant, à condition de fervir i  
la guerre à leurs dépens. Les rimariotî ont moins de re
venu que les xaims ; fit ÎR en different, comme un com
mandeur de Malte différé d’un grand prieur.

ETAT DE LA TURQUiESEVTXNTRIOSALE EN EUROPE.

Quoique tous les pays de ente grande part ie foicot 
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firués an milieu de, la tone tempérée , 1« qualités de 
p a ir  n'y font pas Fott pures , ni fort fahitaires ; for-tout 
l’air de Hongrie eft C o n tra ire  a u x  étrangers , quoique 
b e a u c o u p  de gens en attribuent plutôt la  cauie aux 
mauvaries eaux du pays , qu'à Ia malignité de l'air. Le 
terrain eft coupe de montagnes vers le nord étendu en

F laines vers le fud. Les montagnes ont des mines, d’où 
on rired'excdlens métaux, principalement du vif ar

gent, Leur fommei eft couvert de forêts remplies de 
bêtes fauvages ; les vins y font délicieux, fur-tout ce
lui de Tokai dans la haute Hongrie, Les plainesde la 
baffe Hongrie 5c de la Transylvanie , produisent le 
meilleur froment de l'Europe. IJ y a une fi grande quan
tité de potiron dans toutes les rivières, que, pour en 
exaegerer fe nombre , le peuple dit que le poiffon eft la 
feule caufe de leurs inondations. Les Tranffyl vains &  les 
Hongrois ont la taille plus petite que les Moldaves & 
que les Valaques j mais ils ont aulK l’œil plus terrible, 
5c la fureur toujours peinte fur le vifege ; ib font d’une 
humeur irréconciliable, audacieufe &  barbare. Leriefir 
de la liberté leur eft tellement naturel, qu’ils s'étudient 
chaque jour à la défendre. La plupart de ceux qui vi
vent dans les pays fournis à ces Infidèles , négligent de 
cultiver une partie de leurs terres, 5c fe pnvent des 
commodités de la vie pour fe réfugier dans des huttes 
foûrerralnes ou cavernes, où Ion ne peut entrer qu’en 
fe couchant le ventre contre terre , plutôt que d'avoir 
des maifonscommodes dans U campagne, où ils feroiem 
obligés de recevoir leurs ennemis. Les femmes y font 
affez belles , mats mal propres 5c négligées. Les guer
res continuelles ont rendu te pays fort pauvre,5c ont 
fait périr la plupart des ouvriers qui travailloient aux 
mines. La Hongrie fait irafic de bled, de fe l , de vin ; 
&  les autres pays de miel 5c de cire. La fainéanrife des 
peuples contribue à cette pauvreté ; âufE les tributs que 
des uns payent au grand-feîgneur, &  que les autres payent 
à l'empereur n; fufSfent pas à la dépenfe des garnifons 
qu’ils y entretiennent. Ils ont été de tout tems portés à 
la guerre, ce qu’ils témoignèrent autrefois fous la con
duite d’Attila, qui porta la désolation dans l’ Italie,Dans 
ces derniers fiecîes, le Turc auroft fait de grands progrès 
•dans l'Europe, fi la valeur des TjanfTvl vains noies avoir 
retardés: mémeiî n’y aeuqutla divifion 5c les partiali
tés des principaux du pays, qui en ait ouvert l'entrée

gîe i  Genève, auteur entre autre d’une MernU Chrétien* 
neen&Td. in i2 ,& d e r W ijM  Cbriftian* ; &  Bayle , 
d û t .  c r û .

T U R R IA N  f François J théologien, narif du village 
d’Herrera, au drocefe de Valence en Efpagne , s’exer
ça beaucoup dans la connoiiTance des antiquités etcle- 
fiafiiques. Après avoir mis au jour plufïeurs de fes ou
vrages , &  de ceux des peres Grecs, qu’il iraduifit ert 
latin étant déjà avancé en âge , il fe fit Jefuite , &  alla 
en Allemagne, où il commua d'écrire avec aiîïduîïé, mais 
fans un grand fuccès, fi l’on en croit les plus habiles cri
tiques. Ce pereétant retourné à Rome, y mourut J’an 
1 5 Sq-âgéde près de So.aftsJSes principaux ouvrages fonr, 
D e  fu m m i -p e n ttfid t fu p T A  i e iu H U m  &u io r iiA ie  ; D t g m A ts a a  

d e  i le Ü io fs e  d i v i n *  &  d e  ju fû ftc A ttu n e  ; D e  v o tts  rH o n jjh -  

d s - ,  Ü t f i U b J t U i  D e  m d t r im t n iû  c ia n d e f i in is  ; D e  b te r * r-  

c b k ï s  o r d itu n e t i iÈ s i i  p e r  m ïn ifs e û iim  e c d e j ït  C A t b o ltc *  ; D e  

f j s â i j j i m d  È u ch À t'tfiid  ; D e  f i n î t e s  t c c U J îa f lh is  ,  ç^ r. *  
T l i c a n  , h'tfi-

TURSELlN f Horace ) jefuite natif de Rom e, où il 
enteigna pendant 20, aus,niounjt l’an t ypp. aînfi que Je 
porre la bibliothèque des écrivains Jefuites , après avoir 
donné au public un abrégé en latin de J'biftoire univer- 
felle, depuis le commencement du monde; la vie de faine 
François de Xavier. 5c rhiftoire de Notre-Dame deLo- 
reite,5tc. Les particules de La langue latine, qu’il fit pa
roi tre foui fon nom ne font point de lui. V oyez, ce qui a 
été remarqué fur cela dans l'article de 5CAURUÎ, gram
mairien. L ’hiftoirr univerfelle eft devenue beaucoup plus 
utile depuis qu'elle a été bien traduite en françois -Si ac
compagnée de bonnes notes géographiques & hiftoriques, 
parM, deLagneau, 5c publiée à Parisl'an 1706.* Janus 
Niciu- Erythr^us , p ï n a ( o l h . 2 ,

TURSIS , ville oç duché du royaume de Naples, dans 
la Bail! ica te , &  grandeife d1 Efpagne, appartenante à la 
mai fon de Doria.

T U R Y  , ou TH URI , petire ville de France dans la 
Normandie. Elle eft fur l'O rne, à fix lieues au-deffus 
de Caen. On conjeéture que Turi peut être ¡'ancien 
Üeu de la Gaule Lycnnoife , nommé Aug-aftoduruj. * 
Baudrand,

T L  SCLRUM , maintenant Faescati , pente ville de 
la Campagne de Rom e, dans ï’érat Ecclefiaftique , eft le 
fiege d’un évêque, qui retient le nom de T u f t n U n a s  ip ï jc o *

aux Infidèles. Dans ia Hongrie Imperiale, la religion far, &  qui eft toujours l’un dis fix cardinaux anciens,La
j-’ -.l -,;-----/ i,. -1— ------ - 11 ------1 ville de Tü/fjdam fut détruite du tems du pape Celeftin

III. parce que fes habiiansavoient donne du iecours aux 
împcnaliftes ; &  Frefcari fut bâti au même lieu, il y  a 
près de cinq cens ani. On y voit un grand nombre de pa
lais, &  de marions de piallante, * Baudrand. Chercher

Catholique eft U plus commune. Pour avoir v 
les temples aux Cal vinifies, on y a excité une gi

voulu ôter 
guerre fan-

plante 5c cruelle : ii s’y trouve auiF des Luthériens &  des 
ÂrienS. D i ns la Hongrie Ortomane , il y a des Mabo* 
metans, des Grecs 6; des Juifs , 5c encore quelques Ca-
thoÜquts , 5e quelques CaUiniftes, La Hongrie, dans: FRESCATE
fa fpfendeur, ¿toit un royaume cieéliF; mais depuis la 
rebèütori de T ekcji, &  les victoires de l’empereur, il 
eft devenu héréditaire. Ce droit fut accordé 3 l’empe
reur dans ¡es états tenus l’an 1687- II avoir prefque re- 
conquts toute U Hongrie fur le Turc , &  avoir pouffé 
fes conquêtes jufqu’i  Belgrade î mais il perdit cette der- 
niere place l'an liSpi. Le prince Eugène l*a reprife fur 
les Turcs en l’année 1717- La Valaquie, £c la Moldavie.année 17
ont leurs vaivodes, hofj*odart$ ou princes T qui payent
tribut aux Turcs, 5i q u i ton: dépo/fedés ou maintenus j de Mej:cis l'attira à  Florence en qualité de ion auditeur 1 

du fuhan, l'Ajes, HONGRIE/Ricaup, del'^pirt f il y fut aufli confeillcr d'éi

TU SCO  f  Dominique ) cardinal, natifde Reggio, vil
le du royaume de Naples , dans la Calabre Ultérieure. 
Après avoir été capitaine d'infanterie fous lesordresde 
Louis Sigifmond , marquis d’Eft , gouverneur de Ravie, 
fl quitta les armes pour étudier le droit dans Pavie , où il 
fut reçu doâeur ès loix, d'où il paiTa à Rome , 5c s'atta
cha au cardinal Cefi, dont il fut auditeur pendant fa léga
tion de Bologne, Il devint en fuite vice-legar de la même 
ville, puis gouverneur ; après quoi 1e cardinal Ferdinand

au grc
O t t ç t t u n .

T U R R E C R E M A T A , ihrrtbes. TORQU EM AD A
( Jean de j

T U R R E T 1N ( François) roiniilre &  profefleur en 
théologie à G e n è v e  fa patrie , rlefcendu dune ancienne 
famille de Lurques , était fils deBESoisrTurreiin ,fils 
de France i i  Turretin , qui de Lucques s’ttoit venu établir

'état ; mais il quitta fes emplois, 
5t retourna à Rom e, où le pape 1e fit prélat de la con- 
fülte, pu:s évêque de Tivoli en iç y y , gouverneur de 
Rome, &  enfin cardinal en 15 9 S - Il fe démit de fon évê
ché en 1606. en faveur de jean-Bjpttjïe Tufco , fon 
neveu, qui étoit évêque de Narni. Ce cardinal aurtnt été 
élevé au fouverain pontificat après la mort de Leon 
XI, fi le cardinal Baronius ne s’y fut oppofr, à caufe

â Geneve. Celui dont nous parlons dans cet article, étoit 1 dequelqurs paroles un peu trop libres, aufqueiJts Tufco 
né le 17. Octobre 1Î29. Après avoir étudié à Geneve, à sYtoït accoutumé. Depuis il s’app'
Leyde, à Paris, à Saumur,à Montauban 5c a Nîmes, il 
fut fait miniiïrc i  Genève l'an 1 ¿48. De là il Jut appelle 
à Lyon, &  rappellé un an après à Geneve, pour y  faire 
les leçons de théologie. Il mourut lcïfi.Septembrc 1687. 
l ia  compofé une inftirution de théologie, des thefes 
cancre les Sociniens Sc. contre t« Catholiques ; 5c des fer
mons, * Cenfulnz. Votai fon futitht de Turretin, faite par 
N. Pitüet fon neveu f miniftre 5c profefleur de theolo-

ppliqua à mettre en lu
mière huit volumes , dans lefqucls il a réduit tomes les 
madères du droit civil 5c du droit canon, dans un ordre 
alphabétique , &  dans une méthode fort ailée. H les dé
dia à Paul V. fuccriîtur de Leon X L II mourut Pan 
i £ïq . âgéde po.am 5c fut emerrédans l'églife de faine 
Pierre de Sicmte-AttreOi dont il ponoule nue. * Tboma- 
fini, e/flj, mur. tUafi. Michel Julbniani, bift. des rrêp;t 
dt Tivoli,



T U T
TCJ5CUS ( Balerus ) paflâ pour l'auteur d'un livre 

qui fui condamne par t’inquifirion l'an i6 lz .  &  qui ccoit 
intitulé, Tela Cattolica centra jtid'tcïa erronea ; parce que 
J'on crut y reconnoître fon Ityfe. Ange de la Purifica
tion, hiftorïographe des CarmesDéchauîles, fe fervit 
decei exemple, pour auiorifer les foupçons qu’il eut 
que Conrad Jannigus étoic l’auteur d'une lettre qui 
couroit fous le nom de l’empereur à fa majefté Catho
lique l'an 1696. &  il allégua Suffi que faim Jerome re-, 
connut à cette conformité de ftyle que Jean de Jerafa- 
lem étoic auteur d'une lettre. Il cil certain que la lettre 
qui courut fous le nom de l’empereur fut cfFedtivemcnc 
écrite par fa majefté imperiale. Le P. Papebtoch , qui 
a inféré dans l'un de fes livres la plainte portée au tribu
nal de l'inquifition par cct hiitoriographc, rapporte que 
l'amba fïâdcur de fa ma je lté Imperiale â Madnd deman
da que l’auteur de cette plainte , fût châtié, &  qu’on di- 
foit que ce Carme n'évita ta peine qu’en défavouant la dé
lation. D ’ailleurs il ajoute qu’il n’a trouvé le nom deBa- 
lcrus Tufcus dans aucune lifte des ouvrages condamnés 
parrinquifitioii ,& il  fijupçonne que ceTufcus ayant mis 
fon nom à la réte de quelque livre, où les reglemcnsdc 
la compagnie des Indes Occidentales étoient blâmés, les 
miniftres de Hollande le cen fil reren t, &  que l'auteur fans 
fc nommer, oppofrà cette cenfure fesTr/a Cattolica,&c. 
qui furent aulfi condamné«.* Lamberrus Batavus, in ar
ec ne tic a Cattolica , lib. I/. cap. 9, apitd Papcbrocb, élucidât, 
htftor. p. 149.

TU SÎN  ( leschevalicrsde ) eft un ordre dechevalcrie 
dont l'on ignore l'origine , 5c pour quoi on lui a donné 
ce nom. L’abbé Juftiniani, ( ttmi. l.ch.jy.p. 794-) dit que 
les archiducs d'Autriche en étant les fondateurs, l'an 
doit conjecturer qu’il fut établi Kan 1561. parce que ; 
conrinuc-t’i l , ce ne fut que dans ce rems-la qu’on don
na te titre d’archiduc à Ferdinand &  à Charles j neveux 
de l’empereur Charles V. Ce qu'il avance fans avoir fait 
re flexion que Ferdinand n’eut que le titre d'archiduc 
d’infprucif, &  que fon frere n'euc que celui d'archiduc de 
G rati; que leur pere Ferdinand, frere de Charles V. 
avoit été archiduc d’Autriche dès l’an 1510. 5c que l’Au
triche avoir été érigée en architjuché par Maximilien I- 
Ces chevaliers, félon lu i, ponoient un manteau rouge, 
fur lequel il y avoir une croix verte; faifoicnc veen de 
chafteté 5c d’obéiflâncc au laint fiege 5cà leur fouverain;
&  fuivoient la regie de faim: Baille ; mais cet auteur a 
fournis i  cette regie 5c à d’autres tant d’ordres de cheva
leries qui n’en ont eu aucune , que l’on peutdouter avec 
raifon de ce qu’il dit de ces chevaliers, qu’il confond peut- 
être avec les chevaliers d’un autre ordre ,qm fubfiftoicnt 
en Hongrie , 5c dont Mcnenius a parié fur le rapport de 
Jerome Megîflër, hiltoriographe de l'archiduc d'Autri
che , &  donc JofTe An anus 5c quelques autres On décrit 
l ’habillement, fans avoir parlé de leur origine, ôc leur 
donnant feulement le nom de Cher alteri Hongrois. * Ke- 
lyot,r. S- r-çr-

T U T E L L E , nom d’un ancien 5c magnifique édifice 
que l’on appelloit le palais ou les pilliers de Tattile. Ce 
bâtiment qui fe voyou dans la ville de Bourdeaux , &  
dont les relies ont été abattus depuis quelques années, 
étoit apparemment un temple confacré par les Payens 
aux dieux tutélaires de cette ville : ce qui lui avoir don
né le nom de Tutelle. Il étoit carré , de S 7. pieds de 
lo n g ,5c de 6 J- de large, fans couverture, mais il étoit 
voûté par le bas à l’amique. On voyou huit caryatides 
ou figures de fem m e, fervane de colmine à chaque cô
té fur la longueur, &  fix fur la largeur à chaque bout, 
cVft-â-dirc, quatre entre les deux derniers de chaque 
côté : ce qui faifok le nombre de vingt quatre pUîîers, 
dont il en reftoit encore dix-huit, lorfque cet édifice 
a été démoli- Ceux du pays les appclloient vulgairement 
-les Piles de Tutelle. *  Elie Vince , antiquités de toftr- 
deaax.

T U T I A , vcftaleRomaine,étant accufée dlnccfie, _ 
&  dédaignant de faire cxmnoître fon innocence par des t 
moyens ordinaires, porta, dit-on , à la riviere du T y- 
b re ,u n  crible * qu’elle plongea dans l’eau. Enfuice die 
pria la dorile Velia , que pour montrer qu’elle étoit in
nocente du crime dont on l’accufoit, die lui fit la grâ
ce de pouvoir porter à firn temple de l’eau dans ce
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crible: ce qu’elle exécuta , au rapport de Tite-Live, &: 
de Vatere Maxime, liv. S, chap. 1.

T Ü T U C O R I , ouT Ü T Ü C O IU N , en latin Tutu- 
atrium, eft une ville des Intics fur la côte de ta Pcfclit rie* 
■ Elle ell capitale d’un périt royaume, 5c n’elt qu a crois 
lieues de Punicalc. Il y avoir un fort beau college de Je- 
fuites , qui ayant été pillé par le roi deTuiuconn &  par 
lenayqucdc Maduré , fut tranfporté en Kifledcs Rois, 
voifine de ccttC ville, C ’eft à Tutucori qu'on tient ious 
les ans la foire des perles qui commence à la mi-juin , 
5c dure jufqu’à la fin de Septembre , 5c quelquefois mê
me pendanc tout le mois d'Octobre, On aclrete &  on 
vend dans la parare, qui eft une mai Ton comme une 
douane , par l’cncremifc des courtiers que le nayque 
de Maduré y a établis ; 5c cenayque a quatre pour renc 
de tout ce qui eft vendu, L'ariictcur clk banc, &  s'il 
n’cft pas content de fon achat, il a deux jours cruicrs 
pour le remettre au vendeur. Comme ce:te ville croît 
autrefois remplie de Payons , il y a voit un temple d'ido
les , avec un char de triomphe d’une grandeur fi ex
traordinaire, que vingt chevaux n’auroienr pu le remuer.
Il étoic riic dans les jours de fêtes par deséfiphansdtpar 
un grand nombre d’hommes. Au plus haut du chariot otï 
voyoit un fuperbe tabernacle où étoit l’idole: les femmes 
du roi placées au-deffous chantoient quelque choie i  fa 
louange : 5c pendant que le char marchou , plufieurs fc 
COupoiemdes morceaux de chatr, &  les jettoient i  Firfole.
Il y en avoit même qui fe mectoient (ous les roues, afin 
d’être ccrafés, 5c ceux-la étoienc réputés pour 5aints.*Da- 
v iti, Etau du roi de Portugal,

T U T U L IN E , Tutultna , déefle adorée des anciens 
Gentils, étoit invoquée dans leurs prières pour la con- 
fervation des moifTons déjà recueillies afin qu’elles puf- 
fent être gardées en lûreté, rara, d’où vient le mot de 
ratulint. C ’étoir une de ces divinités, que IcsPayenî ap
pelaient à leur fecoursdans les fouflfances, 5c que les 
Grecs nomment fie les Latins DU Tut cl ares oa S^cti-
ri. On voit encore à Rome dans le palais des Urfins certe 
ïnferiptiem, Dits fecmt*Noams-Macrobe.S. Auguffiîï, 
de errer. Dei, l. 4,

T U  VER, en latin Tarera, ville , évêché Sc duché de 
Mofcovie. Cette ville eft très riche 5c fort marchande , 
orne’e Je 16x. églifes. La province qui compofe ce du.hé, 
fournit feule 4 0 0 0 0 . boyars ou gentilshommes, qui font 
ptêtsà monter à cheval au premier ordre duciar, 5: pour 
le moins un auffi-grand nombre de gens de pied- * Jor
dan , y stage s btjlar. tout. VII.

TVJY, ville épifcopale de la Galice,bâtie fur une mon
tagne, dont le Minho mouille lepied , avec de bans rem
parts , de fortes murailles, 5c beaucoup d’artillerie. On y  
tient toujours garni fon, parce que c’en une place frontie- 
r i ,  oppoféei Vatencia, qui d t dans le Portugal. Ces deux 
villes font fi proche l’une de l’autre, qu'elles peuvent fe 
battre à coups de canon.L’évcque eft ftigneur de ta ville, 
dont la campagne eft très-agréable &  bien cultivée* Col- 
menât, dit. de KEfpagne,

T W

T W ED E , en latin Tatda, Taeflis ¿fc Tuajis, eft une 
rivïere de l’Ecoffê , qui defeend des montagnes de 

ce royaume, £c qui fait plufitut« détours, avant que d’ar
river au bourg de Carre,cù il en fait les limites avec l'An
gleterre, Cette rivicre, groffiedes eaux duTil 5c de celles 
du Pebfis, va fe ilécharger dansl'Occan au deBbos de 
Barwicx, après avoir traverfé le pays de Twcdait &  Je 
Trierche, 5c le comté de Northumberland.* Coalan, 
defcrïpt. de FAttgleietre.

T W E D  A IL , en latin Taedia &  Tuedarallts , eft une 
province d’Eco île, ainfi appeliée de la rivière deTwede, 
qui la coupc par le milieu.Elle eft entre les provincesde 
Lothiane èc. de Ctüyfdail, &  eft l'une des plus riches &  
des plus fertiles de l’Ecoffe méridionale. Lciraficque fes 
peuples font de Ici; r beurre 5c de leurs fromages, eft d’un 
grand rapport pour enx , outre qu’on en lire une irès- 
grande quantité de Utne fort rechercltte dans les pays 
étrangers- Pebfis* Stljtinc font les bourgs royaux de cet
te province- *  Audiffret, ¿tfgrzfb.ttm. 1.

T W  EN TE, TUVENTE, contrée de rOvcryfiêl;
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une des Provinces-Unics des Pays-Bas. Elle eil entre le 
Pays de Sallartd , l'évêché deMunfter, rSi.leS cofnrésde 
Zutphen &  dcBemllcm. C ’eflun pays plein de marais.

. Oldcnzacl, Ootntcrfom , D^den 5c Enfchedc en font 
les lieux principaux. * M ali, did.

T  Y

T YBILEMH , Tjbiiemu, efl le nom d’un dieu des Sa
xons. CeS peuples, qui, comme leîSclayons, recon- 

□oi/Toicni un bon &  un mauvais dieu, appelioient le mau
vais dieu TfbtUttt. Beatus RhenanuS &  quelques fqavans 
croient queTcriullien , {dttis fem upilegetique, c. 24.} 
parle de dieu, &  qu’il vit celui qu’il appelle Karuï Tybete- 
mt- Picbou, Bauduoin, &  après eux Pamelius, fondés fur 
deux manuferits des Pays-Bas, 5c un du Vatican, veulent 
qu’on liCcSorici Bclemts, qui cft un furnom d’Apollon. 
D ’autres lifentDii/f Belenui. D'où Ton peut inférer que 
Tjbtltms n'étant point connu, on auroit peut-être chan
gé cc nom en Belcmts, qui l’étoit plus.* rabridus, eri- > 
gin. Saxon, lib. 1. Akhamerus, in c minent. Tjcili deGer* 
x/jn. Voffius, dt tdoiai, !ib. i.r . 38.

T Y C H E \ nymphe marine, fille de l'Océan & deTe- 
thys- C ’efi le nom de la Fortune , peut-être à caufe des 
dangers qui fe rencontrent fur mer , où la fortune domi
ne le plus- * Autiq. Grec. &  RctU.

T Y C A E S , dieu domcitique des Egyptiens, cherchez. 
ANACHIS.

TYCH IQ Ü E i faint } difdple de faint Paul, croît de 
la province d’Afie. On ne fçair s'il étoit Juif ou Gentil 
lofiqu'il fut converti à la foi de Jcfas-Chrifl, 11 fut fort 
attaché à cet apôtre qui l1appe!lc fon cher frère , un 
miiiiiire fiaéie du Seigneur, 5c le Compagnon de fon 
travail. On voit que cet apôtre fe fer voit de lui pour 
envoyer fes lettres, &  même pour donner des avis aux 
églifes. Il avoir deflein de l’envoyer dans l’iflcde Crete 
à la place de T itc , &  à celle d’Ephefe en l’abfence de 
Timothée, pour gouverner ces églifes. On n’a point 
de monumens certains qui nous apprennent ce qu'eft 
devenu depuis Tychique. Quelques Grecs difent qu’il 
fut évêque de Colophon ; d'autres le font évêque de 
Calcédoine; il y en a qui croient qu’il n’a jamais été 
que diacre. L’églife Grecque fait mémoire de lui au 8- î 
ou 9, de Décembre , les anciens martyrologes Latins au 1 
! 9. A vril, &  leRoroain moderne au 29. du même mois.
■* A3 d  des AfDîrci, c. 10. &  24. Cclcjjf. 4. Ephef, 6. Epifl. 
ftd Th. 1. cr Ai Titniib. 4. AH& ¿pud BolUnd. TiUcmont, 
tnamccclef-tem. f.

T  Y C K O C Z Y M , petite ville avec châtellenie en Po
logne , dans la Polaquîe , fur le Narew, à treize lieues 
de BicMiO , vers le feptencrion occidental. Tycfcoczyn 
cil forte, principalement par là fauarion dans un marais.
* Mari , dul,

T Y D E ’E , Tjrfeus , fils d’Oenéc, roi de Calydon dans 
F Et dite , 5t d’Euribcc ou d’Althéc , ayant été chaffé du 
pays, pou ravoir tué fans y pcnfar,fan frere Mena lippe, 
le ie-ugia vers Adrafîe , roi des Argîcns, qui lui donna 
fa fiüe Delphi le en mariage, Polymcc, qui avoitépoufé 
Arg.ic , faeur de Dvlphile avCiî envoyé Tydée vers j 
Ethfodc , pour le familier de lui rendre le royaume de ! 
T fu b :s , tuivant leur accord. Tydécen ayant ctémal ; 
rtgû , le défia avec tous ceux de fa troupe, à toute forte! 
decombais, dans Uf.piels il les vainquit, LesThcbâins * 
en étant indignés, lui dreiTerent des embûches à leur tour ; 
étant au nombre de cinquante , Ai conduits par deux 
chefs non)niés ALsit &  Ljccplmn. MariTydée les tua tous, 
excepté Meon, auquel il pardonna , pour faire rapporté 
Etncode de cette déroute. Ayant depuis accompagné 
Adraiie 5c Pol^niic d evant *1 hebcs , après beaucoup 
d’acïàonsde valeur, 1! lut blcfleâ mort par Mcnalîppe,fils 
d’A fia eus. De lui, fon fils Diomede a été appelle Tjdïde.
* Apollodorr, /- 3 ,5tace,fn[¿Tbcbrride.

T Y H O N , petite ifle, fituée au milieu dn lac Balaton 
dans la bafTc Hongrie. * Mari , itS.

TYNDAREtT/ffdarar, roid’Oebalie, &  mari delrd-r, 
paffa pour pere de CaJtor 5t de Poilus, qui furent appel- 
léïTfjjifjnifi, cherchez. CA STO R.

T Y N D A R O , en farin Tjndarni , bourg de la Sicile , 
eil fi:ué dans la vallée de Demona , entre les villes de 
Patti ôc de Miiaifp. 11 y a une tour, &  une égljfc dédiée
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à Notre-Dame, appelléc S¿inte-\ÍJTÍedeTyndjrû, C ’étoiî 
autrefois une ville cpilCopale, fous la métropole de Syra- 
eufe.* Strabon , /. é. Rocch. Pyrrhus, iîincrir. sicit.

T Y P H O N  ou T YPH E’E , Typba ou Typhaas , géant, 
croit fils duTartare& de la Terre, fcldn Hefiode,ou 
plutôt de Junon feule. Selon Homère, cette déefle, 
indignée de cc que Jupiter avoit enfanté Minerve , 
fans aide ni compagnie , frappa la terre de fa main, &  
en reçut les plus forces vapeurs qui en fonirent, donc 
nâquic cc Typhon, Sa taille éroit prodigio ufe î car d'une 
main il rouchoit l’Orient, &  de l'autre l’Occident, Sa 
tête s’élevoit jufqu’aux étoiles ; fes yeuxétoient tout de 
feu; il VomiiToicdes flammes par la bouche &  par les na
rines ; fon corps étoit couvert de plumes entortillées de 
ferpens ; &  fes cu i des 5c fes jambes a voient la figure de 
dcuxgros dragons. Cc monflre fe préfen ta a vedes autres 
geans, pour combattre 5c déthrôner les dieux, aufqucls 
il fit fi grande peur, qu’ils furent contraints de s’enfuie 
en Egypte, oùîls échangèrent en de nouvelles farn iC î. 
Enfin Apollon le tua à coup de flèches , où , félon d’au
tres , Jupiter le foudroya , &  le précipita fous le mon: 
Gibel. O vide, décrivant fan énorme grandeur , dit que 
la Sicile , qui eil bornée de trois caps ou promontoires „ 
repofe tout emîere fur fon corps, ayant le Pelorc ou cap 
de Faro fur fa main droite , le Pachîn ou cap de Paflaro 
fur la gauche, la Lyhbée on cap de Coco fur les. cui/ies, 
5c le mont Gibel fur fa tête. Quelques-uns difent que 
Typhon a été un roi d’Egypte tort cruel, qui tua fan 
frere Offris, afin d’ufurper le royaume; mais qu’il fac 
vaincu par Ifis, femme d'Üfiris, qui lui fit porter la peine 
de fon parricide,* Diodore de Sicile. Strabon.Ll 3,Homè
re, inbymi. Apollodore, Hefiodc * tri tbiogr. O vide,/. 
mciÂmorph.

T Y P IC O N  , efl le nom d’un livre ccclcíiaílíque des 
Grecs, qui contient la forme de réciter tous les offices 
pendant toute l’année. On l’a ainfi nommé du mot grec 
ri*.* quj fignifie ferme, parce qu’il elt comme la forme 
5c la regle de tous les offices ; c’eft ce que nous appel
ions en latin , Ordo Tccitandi ni ri ni cjficit, comme il a 
été remarqué par Allatius , dans fa première differtatioix 
des livres CCClefiaíliquej des Grecs, De même que nous 
avons plufieurï rites dans nos églifes d’Occident , 
qu’ils croient encore bien plus differens avant qu’on y 
eût reçu l’office de l’éghfe de Rome; les Grecs onrauiH 
d e  exemplaires differens de ces fortes de livres, chaque 
égtife ayant la forme 5: fes rites differens. Celui nean
moins qui eft le plus ellimé, 5c le plus en ufage , eil le ir- 
pifonde Jerufalem , qui a été pris du monafiere de S. Sa- 
bas , dont on voit le nom à la tête de quelques exemplai
res. * M. Simon,

T Y P O T  ( Jacques ) fçavant ju ri faon fuite, &  politi
que, éroit forri d’une famille ancienne, 5c tenoit un 
rang honorable dans Dieilem , ville de Brabant. Après 
avoir vtfité les académies les plus celebres de l’Europe, 
&  même enfeigné le droit en Italie, il alla établir fon 
léjour à Wirrzbourg, dans la Franconic , d’où Jean III. 
roi de Suede, l'appclla auprès de lui. Cc prince Je com
bla de biens &  d’honneur: Ce qui lui attira l’envie de 
quelques fcîgncurs de es royaume. Il fat accuíé de di
vers crimes, dont il était innocent, &  fat mis en pri- 
fon par les ordres de ce roi credule , pour avoir mal
traité dans un de fes ouvrages plufieurs perfonnes qua
lifiées dcSucde, entr’autres, niluflre Pontus de laGar- 
die, qu’il avoir accompagné dans fon ambaifade à Rome. 
Frédéric IL roi de Dan cm arc K , interceda pour lui au
près du roi de Suede, à la prière de MatthiasTypot fon 
frere, médecin de famajefté Danoife : mais Jean III. os 
fe rendit point à cette falliritaríon ; &  le prifoDnier ne 
fat élargi que par Sigifround fon fils &  fan iuccdTeur. 
Jacques Typot St devant les états l’oraifati inaugurale 
du couronnement de fon libérateur l’an I y94. &  il fut 
dans la faveur de ce prince, qui était auffi roi de Polo
gne , jufqu’i  cc que Charles duc de Sudermanie, fon 
neveu , eût été fait gouverneur de l'érat en I 5c de
puis roi. Alors Typot fe reúma la cour de l’empereur 
Rodolphe II. qui le prit pour fan lûlioriographe. II 
mourut à Prague avant ¿’an j5o ;. n'étant pas encore 
avancé en âge. Son éloge fúnebre, compoie par Jean 
JeflcQ, médecin de l’empereur , fe trouve dans un li-
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vre imprimé en 1602. Scs principaux ouvrages font, 
Oraritmes ad Cbrïfiams &c. Sjmbala forint £rbnrnana port- 
îijiaim, imptratertun, regum , cnm iccuibnt ; Hijlarta Go- 
iherum ; Btfiriarentmtn Suectagefarum^c-Detnenarchia-, 
De fen una ; De falote reipubltca ; dc-juRe, Jlve de legitt- 
büU&C- * Thuan, ht fer- Valere André, Bayle, dicltcn. (rit.

T Y R , Tjtus, appel lée prefenrement SUR , capita
le de Phenicie, cil ttès-eelebre par fon antiquité, 8c fes 
frequens changemens. On tient qu'AgCnoren fut le fon
dateur , &  que Pltcnix &  Cadmus y régnèrent après lui, 
l’an du monde 2580. de 1455. avant Jcfus-Chrtft ; mais 
Jofephe n'eil pas de ce fentimenr. II croit que la ville de 
T y r fut bâtie 140. ans avant Je temple de Salomon, 
c’eft-à-dtre , vers l'an 2790. du monde 1249. avant 
Jtfus-Chrift. Le premier de tes rois, donc nous ayons 
Connaiflânce , cil Abibalus, pere de Hiram, ami de Da
vid &  de Salomon. Ceux qui prétendent que cetre ville 
cil plus ancienne , s'imaginent qu’il leur cil facile de le 
prouver par Je 14- cb.de Jofué, &  le 25. d'Jfaïe. Quoi 
qu’il en foie , elle tint long-rems fous fa domination, 
non-feulement la mer qui lui érnic voifine , mais encore 
toutes celles où fes armes ont pénétré; &  s'il en faut 
CToirc la renommée, les T y  riens font les premiers qui 
ont inventé les lettres, ou qui en ont montre l’ufage. On 
leur attribue ,iu(Ii l’invention de la teinture cnécarlatre, 
en pourpre & en violet. Alexandre le Grand la ruina , 
l’ayant prile apres un fiege de fept mois. Elle fut reparée; 
3c l'empereur Adrien la fit métropolitaine de la Phéni
cie , en faveur île Paulus rhéteur, natif de T yr, Depuis, 
cette ville Fut le iiege d’un archevêque, fous le patriar- 
chat d'Antioche , puis fous celui de Jcrufalem , après la 
conquête de la Terre-faintc par les Chrétiens. Elle eut 
pour prélat Guillaume, qui a écrit un livre de belle fa 
ire. Cette ville a été aiEegéc deux ibis par les Chré
tiens; la première en n u .  par Baudouin I. qui après un 
Jîege de quatre mois, fut obligé de quitter la place ; &  
la féconde en 1124. pendant la captivité de Baudouin II. 
par les princes Chrétiens , qui prenant l'occafion du duc 
de Venifc , arrivé en la Terre-fainte avec une puiflante 
flotte , chargée de quantité de foldats, l’afGçgcrent par 
mer Si par terre. La ville e'coit extrêmement forte, étant 
prefquc toute environnée de la mer , de ruchers 8c d'é
cueils qui y font à fleur d’eau. De ce cote la elle éroit 
ceinte d’un double mur &  de For tes cours; &  à l'orient, 
du côté de la terre, trois bonnes murailles la Fermoient, 
avec pluficurs hautes tours 8c urï large &  profond fofTé, 
Deux tours impénétrables gardèrent rentrée de fon port; 
&  de tous „ôtés elle étoit flanquée de battions, avec tant 
d'avantage , qu’on l'eftimoic la plt» forte place du Le
vant- Elle étoit d’ailleurs gardée au-dedans par les trou
pes du calilc d’Egypte, qui en avoic deux parties , &  
par celles du foudau de Damas , qui poffedoic la iroÎfié* 
me. Quatre mois &  demi de fiege s’étant écoulés, les 
Chrétiens la prirent, &  en demeurèrent pai Cibles pof- 
fc fleurs jufqu'cn 1 1S S. que Saladin Payant attaquée, em
ploya inutilement tous As efforts pour la prendre : mais 
enfin le dernier malheurétant tombé fur faint Jean d’A- 
cre en 129t. les T y  riens furent fi épouvantés des cruau
tés liotriblcs qu’on y aVoitcommiCs , qu’ils montèrent 
fur leurs vaifleauX, fit abandonnèrent leur ville , que les 
Infidèles trouvèrent le lendemain toute ouverte. Ils la 
démolirent entièrement, fans lui lailïër une feule mar
que de fa première fplcndeur. Il y  a deux ports à T y r , 
donr le plus petit étoit autrefois tout entier au-dedans 
de l’enceimede la v ille , &  fe fermoir avec des chaînes, 
de fer ; mais prefenrement il cil tellement gâté , qu’il 
ne peut plus recevoir que de petits bâteaux, H y a une 
muraille dans fon entrée, où l’on voit de grandes pièces 
de colonnes rompues. employées pour dis pierres dans 
la maçonnerie. L’autre port, qui eft fort vaite, cil au 
feptenrrion de la ville, qui le couvre de to us les vents du 
midi. Il a la côte de Phenicie au levant; &  vers le ponant 
une petite jfle de rochers, qui quoique tort baffe, ne laide 
pas de lui rompre la mer entièrement. Cette ville a été- 
la patrie du philofopltc Maxime , appelle communé
ment pour cette raifoo, Afaxiaxrde T  yr. Vojtz.dc M AXI
M E de Tyr. Aujourd'hui T y r , qu’on nomme 5z r, n’cft 
qu’un bourg . fous la domination du Turc. * Jofephe, 
hl>. 3. .mi:q. Eufcbe, in (bran. Quincc-Curcc, Itb. 4. Stra- 
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boa, lib. 17. Ferrari, in lex. &c. Doubdan, voyage de la 
Terre-feinte, c. 57, Chopin, voyage de Phenicie. Baudrand. 
dici, gtogr.

C O N C I L E S  D E  T T  K.

Les Ariens, qui n’ofoiem combattre ouvertement la 
foi du cortcilc de Nicée, s’efforcèrent de la renverfer, 
par la perlccucion qu’ils firent fouffrir aux prélats Or
thodoxes , &  principalement à S. Athanafe. Ils l'accufe- 
rent de tant de crimes, que pour juger cette affaire, 
l'empereur Conilanrin le Grand fit aflëntbler un concile 
à fy r  l'an 335. Les prélats Hérétiques s’y trouvèrent les 
plus ptliflkns; &  quoique S. Athanafe fe fut aflëzjuûi- 
fîé des crimes donc on l’accu foie, ü fut pourtant con
damné , privé de fon évêché , 8c banni d’Alexandrie, 
Ibas d'Edcfle, accufc par quatre de fes prêtres, de fou- 
tenir les erreurs de Ncftorius, fut abfous dans un concile 
tenui Tyr l’an 44S. Quelques prelars y tinrent un autrtf 
fynodc,l’an y 18. dont nous avons les a<2es dansuneepî- 
tre qu’ils écrivirent,

T Y R A M B E  ou TYR A M B IS , eft une ville ancien
ne de la Sarmatie Afiatique. Les géographes tiennent que 
cette ville eft celle de Temrutk ou Temaruck,, dans la Cir
ca Bìe.

T Y R A N  ou T YR A N N U S , doéteur Juif, qui ertfci- 
gnoic dans une école particulière à Ephcfe, &  dans la
quelle faint Paul difputoîc tous les jours fur la religion 
Chrétienne: ce qui dura l’elpacî de deux ans. * Aller 7 
Xix. 9.

TYRA N G ISTES ( les ) font des peuples de la Sar- 
matte Européenne. Ilsétoienc compris parmi les Baftar- 
nes qui habitoïenc les pays de la Pologne , nommés au
jourd’hui la Padelle 8c la Votbïnie. *  Audi (Fret, geogr. atte* 
é-îtted. 1. 1.

T Y R  A N N IO N , Tyrannie, grammairien, natif cTA- 
mife, dans l'Afie Mineure, maintenant Sinife, dans la 
Narolie, s'appelloit au commenccmenc Theaphraflej mais 
à caufe qu’il courmenroit fes condì feipies, Heililis, leur 
commun maître, le nomma T jratmon. II fui di Triple de 
Denys de Thrace ; &  ayant été pris par Lucullus dans la 
guerre contre Miihridatc, l'an 70. avant Jefus-Chrift, 
il fut donné à Murena, à condition quìi rtc feroït point 
traité comme efeiave, Cependant Murena le regardant 
comme te l, crut beaucoup faire de l'affranchir. Tyran- 
nion fut mené à Rome, où il enfeigna long-tems, amaf- 
fa de grands biens , &  mourut fou vieux miné 5t confu- 
mé de la goûte- Strabon , le fils, auffi-bien que le neveu 
de Cicéron, furent fes di hip! es ; 8c ce grand orateur fe 
fervitdc lui pour mettre en ordre là bibliothèque. T y - 
rannïon fit un livre, que Pompontus AtricuS admira. * 
Suidas. Bayle, dtfliotfairc lîhiqae.

TY’R AN N IO N  , natif de Phenirie, s'appelloit aupa- 
vanc D iocie ,&  prit le nom de fon maître Theophrafte 
Tyrannion. II fut mené captif à Rome, après avoir e'tc 
pris dans la guerre d’Obtavms , nommé depuis Augafe, 
avec Marc-Antoine, vers l’an 29. avant Jefus-Chrift-Dy- 
mas, affranchi de Cefar , l'acheta ; enfui te de quoi T y 
rannion tomba entre les mains de Terentia , qui avoîc 
été femme de Cicéron , laquelle le mit en liberté- Il 
enfeigna publiquement i  Rome, &  compofa pluficurs 
livres d’humanités; un entriautres, pour prouver que 
la langue latine defeendoit de la langue grecque. '* Sui
das. Bayle, dici- (rit.

T Y R A N N IO N  ( faint ) le plus celebre des martyre 
quifouffrirentla mort pour Jefus-Chrift en Phenirie, 
¿principalement à T y r ; dans le tertre de la perfccutioti 
de Dioclétien. II étoit éveque de T y r  ; &  étant en cette 

, qualité l’objet principal de la haine des Payens, il fuc 
des premiers arrêtés, &  parut à la réte d s  Chrétiens au 
tribunal des juges : il fut expofé avec eux aux bêtes féro
ces , qui les épargnèrent , 8c déchirèrent ceux qui les 
avoienc lâchés. Tyrannion anima toujours ces confef- 
feurs , qui forent ?ijfìi-rór pères à coups d cpée. Pour 
lu i, il n’eut pas le même fotc, il refia en prifon , &  fir 
am après, fut conduit de T y r i  Antioche, avec faint Ze* 
nobe , prêtre de la ville de Sidon. Il y curttefla de nou
veau la fot de Jefos-Chrift, &  fut précipité dans 1«  
caui de l’Orontc. On fait mctnmre de lui au 10. Fc-

N N n n
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vrier. * Euffcbfi, bifloire d e tjr , livre 8. chapitre 7. (£■  13.
■ TYR A N N U S,gardrd’Herode roi de Judée , cherchez- 

jU C U N D U S.
T Y R A T H A B A , bourg de la Paleftinc dans la tribu 

d'Ephraïm , près te mont de Garifim. Il cft célebre par 
le mafiacre que Pilate y fit faire d’un grand nombre de 
Samaritains : ce qui fuc<aüfede fa perte ; car ce peuple 
cil ayant été porter fes plaintes à Vitellius, gouverneur 
de Syrie, il envoya Marcellus en Judée pour en infor
mer , &  faire commandement à Pilate de s’aller juitifier 
devant Tlbere. Ainfï étant contraint d’obéir, il prit Je 
chemin de Rome , après avoir gouverné dix ans la Ju
dée : mais Tibere mourut avant qu’il y arrivât C ’eft de 
cette aâion de Pilate que parle Jefus-Chrift. * s. Lac, 
x m .  1 -

T  YR CO N N EL, cherchez. T A L B O T .
T Y R C O N N E L  , en latin Caitatia , château fit comté 

dans rUlronie en Irlande, bordé au fud-oucft fit au 
ÎïOrd par la mer, à l’occident par les comtés de Tyro- 
ne fit de Colrane , qu’on appelle aufli le comté de Dattg- 
hall. Le pays cft p lat, fie A beaucoup de havres. Il s’é
tend plus de 80. milles anglois du nord-eft au fud-oueft , 
&  en a près de 30. de large : enforte qu’il femblc être 
un des plus grands comtés d’Irlande ; mais il n’y a point 
de lieu confiderablc , que Dunghall. La rivière Dugh 
fie le lac de Foyle le feparent du relie de l’UItonie.* Dici. 
dnglois.

T Y R I , ou ECHELLE DE T Y R , château en la Pa- 
leftinc , au-delà du Jourdain près d’Effcdon, fur les fron
tières de l’Arabie &  de la Judée. Il étoit extrêmement 
fort, &  fes murs , depuis le pied jufqu’à l'entablement, 
étotenc de maibrc blanc , fit pleins de figures d'animaux 
plus grand que le naturel, IJ étoit environné d*un folle 
large Si profond, plein d’eau. Il y avoir au-dedans de 
grandes falles, de grandes chambres avec tous les ac- 
compagnemcns neeeiïaircs , Si tant de fontaines jaillif- 
iantcs , que rien ne pouvoir être plus beau , ni plus 
agréable. Il fut bâti par Hircin. * Joícph. amiq. Ht. XII.
c l

T Y R IM N E , en latin Tp-ïnmxs, cil le nom d’un dieu, 
autrefois adoré à Thyatirc, ville de Lydie, appcllée main
tenant Ak-Hiflar. M. Spon.nous a donné la connoifiance 
de ce dieu par une infeription qu'il a tirée des ruines de 
Thyatirc , &  il paroît par cette infeription que ce dieu 
avoir un temple au-devant de la ville , &  t̂ u'on lui faifoit 
des facii fices fit des jeux 1 puifquc c’cHl’inlciiptiou d’une 
Ibuuc érigée par le fenat de cctic ville à un magillrat qui 
s'étoit acquitte avec honneur de ces chufes j fie d’autres 
Charges qu’on luí a voit confiées.

T Y R IÜ L O , Tjtns , Tirai, étoit anciennement une pe
tite ville de [agrande Grèce : ce n'eft plus maintenant 
qu’un petit bourg de la Calabre ultérieure, iïtué à trois 
lieues de Squillacc-* Mari , dicTtou.geegr.

T Y R N .D Y R N  ou T Y R N A W  , ville de la haute 
Hongrie , fur un fleuve de même nom, dans Je comté de 
dcTiantfchin ,a été la n-fidc-nce des archevêques de Sut- 
gonic, pendant que les Turcs ont été maîtres de cctic 
plate. Ce fut en cette ville que !’an 1414. douze Juifs, 
avec deux femmes prirent U11 enfant Chrétien, fit l'ayant 
amené par adrefle en leur mai fan, exercèrent fur lui une 
cruauté, dont on a vit tic terrien rems des exemples dans 
les fiedes palTés. Après avoir ferre étroitcincm la gorge 
à ccc enfant, ils lui ouvrirent les veines pendant qu'il 
rendoit les derniers foupirs; £t lui ayant tiré tout le fimg, 
ils en burent une pairie , &  fc referverent l’autre pour 
quelque autre ufage. Ils coupèrent enfuite le corps en 
morceaux, 5c l'cntcrrcrent dans une cave ; mais ce crime 
ne dementa pas impuni. Comme on avoit vû cet enfant 
dam la rue des Juifs , les officiers de la jufttce y firent 
une recherche exaéle; St ayant remarqué quelques goût- J 
t e  de fang en plufieurs endroits d’une des maifons, ils 
fe faifirent de tous ceux qui y demeuraient. Après avoir 
été convaincus, ils furent condamnés à être brûlés vifs, 
ce qui fut exécuté dans la place publique de la ville de 
Dym. On leur demanda dans les interrogatoires &  dans 
la queftion , ce qui les poufïbit à cctic liornbîc cruau
té, St l’on remarqua qu'ils en rapportoient quatre rai- 
fons ; la premien;, parce que le fang d’un Chrétien 
« o it , à ce qu’ils a voient appris de leurs ancêtres, un
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puiilânt remede pour arrêter la circoncifion; la fécondé, 
parce que c’éioit un philtre qui donnoit l'amour à ceux 
qui mangeoiem de la viande trempée dans ce fang ; la 
troifiéme, d'autant que ce fang étant bu , anêtoit le flux 
extraordinaire des mois des femmes, ou des hémorroï
des; &  la quatrième , afin d'obfeivcr l’ancienne coutu
me qu’ils avaient de prefenter à Dieu tous les ans Je fang 
d’un Chrétien , ajoutant que ceux de cette ville étoienc 
obligés de faire en ce tcms-la ce facrifice. * Bonfioius, 
1,4. Dec. 5,

1 T Y R O N , vieux cavalier extrêmement brave; mais 
fi brutal, qu’il ne gardoit aucune mefure quand il par- 
loit aux grands , fur-tout lorfqu’il parloir à Herode le 
GTAttd, roi de Judée, ou que le difeours toroboit fur ce 
prince en1 fon abfcnce. Il condamnoit principalement la 
haine de ce prince pour fc s deux fils, Alexandre fie Ari- 
ilobule, 5c la cruauté qu’il exerçoit contre ouï. Un joue 
ayant demandé audience k Herode , ce prince la lui 
donna , l’écouta avec beaucoup de douceur ; &  fi T y- 
ton avoit eu un peu plus de refpcâ , il l'auroit afTuré- 
ment touché. Mais comme il le prefla avec trop de li
berté , Herode fe perfuaila qu’il ne lui tenoit ce difeours 
que par manière de reproche : ce qui l’irrita fi fort, qu’il 
le fit mettre en prifon &  appliquera la torture. T ry- 
phon l’accufa de l’avoir follicité à couper la gorge au 
roi, quoiqu’il n’y eût rien de plus faux. Tyran avoit 
un fils du même nom que lui , qui ne pouvant fouffiir 
de voir fon pere fi fort tourmenté , crut qu’il finirait 
fes tourmens, s'il dépoloit contre lui. Il le fit, cela avan
ça cffeétivemem la mort de fon pere, la Tienne propre , 
ôt celle de trais cens officiers , que Tyran enveloppa 
dans fadépofirion avec le miferable barbier Tryphon , 
qui fut la caufe de tous ces malheurs, * Jofcplic, amiq. 
h\\ xvi. ch. 17,

T YR O N N E  ou T YR -O E N  , comté d’Irlande dans 
l’Ultonie ultérieure , en latin Tjronenjfs Cgmhatus. Sa 
longueur efl de quinze lieues, 5c £a largeur à peu près 
de douze- Ce comte, qui confine avec ceux de Londonde- 
r i, d’Armagh fie de Monaghan , &  qui cft fameux par 
les Oneais, les anciens feîgneurs , avoit autrefois plus 
d’étendue ; mais au commencement du dernier fiecle, 
on en démembra la partie fuperieure pour lïncorporcr 
au comté de London deri. C ’eft un pays difficile, bor
dé d’un côté par des montagnes inaccdfibies, 5c arro- 
fé de l’autre par le lac Neaugh , qui le feparc du com
té de DownC- Donegale , Clogher , Agbcr &  Strabans 
font ceux de fes bourgs qui ont le privilège de députer 
au parlement. * Audifïrec, geogr. ancienne &  moderne,
tçtn. 1,

T YK R H E N IE N S, peuples , qui félon Dcnys d’ff-- 
liCMtiajJtf habitoient autrefois la Tofcanc, contrée d’I 
talie, La plupart croient que les Lydiens £c les Pclaf- 
ges leur avoient donné l'origine. La fable , rapportée
Ear Ovide ,  des nauronnim TyrrhenienS changés par 

acchus en moitftres marins T confinlie leur antiquité, 
fie montre qu’ils fe font appliqués dés les premiers terris 
à la navigation , avant même que les IMafgcs fe iufTent 
établis en Italie dans leur voifinage, ficqu'ilscufiemtaic 
prcfquc une même nation avec eux. Selon quelques-uns * 
ces peuples fc rendirent maîtres de la mer, fit établi
rent le principal fiege de leur domination dans leur porc 
de Lune ; d'autres croient que leur domination fur mer 
ne s'étendit pas jusqu'aux parties orientaLs de la nier 
Meditercanéfc. Denys d'Halicarnaffe cil perfuadé quïls 
ont par leur commerce perfedtionne les Pciafges dans 
la fetenec navale : femîmenr qui cft oppofe à ceux qui 
( comme nous l’avons déjà remarqué } fouiïcnnem qu’ils 
ont donné l’origine aux Tyrrheniens. Huer, { ir.da renau. 
c.XP-j). 86- fit c. XXL p- 121 .J dit que ces peuples avoient 

j exerce de grandes pirancries, par la commodité que leur 
donnoicle porc de Lune; que les Canliagmois, les Sici
liens , Si principalement Agatoclc, leur tyran , avoienc 
abaiffé leur puiflancc maritime; {i. JCLJ', p- 24S-J qu'a vaut 
même le rtgne tic Minos , iU avoient été n&irres long-1 
temsdcla plus grande partie de la mer Mediterranée, 
&  avoicm donné leur nom à la mer Tyrrljcuicime 1 
laquelle ils font fitués,

T Y R R IF , Tjûffin ,T)rijpi, cfl une des ifles d’Ecofîc» 
fit uée entre ks Vdicrnes, â cinq lituti de celle tk M uV
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vers te couchant Elle n’a qui trois ou quatre lieues de 
long St une ou deux de large ; abonde ea bled fit en 
bt-ftuux ; Si ferc de retraite aux vai fléaux que le mau
vais cems furprend dans la mer voifine, O n y trouve les 
ruines dune forterefle , conflruitc par un prince qui 
commandoit anciennement toutes les Vefternes. Kian- 
davar ; Krikâuiefit Kiikabol en tout les lieux principaux, 
* Alatt , dicli<m._

T Y K T E ’E , T jri eus, poète élegiographe, &  excel
lent joueur de flûte natif a’ Athènes, ou de M ilet, félon 
d’autres, tut envoyé par les Athéniens, pour être chef 
des Lacédémoniens, dans la guerre qu'ils eurent contre 
les MefJëniens. Ce choix fut heureux pour eux; car ce 
poète anima tellement le coeur des foldats par fes vers 5c 
par fa flûte, que les Lacédémoniens remportèrent une 
viéloirc, la troifiéme année de la XXIV, olympiade, de 
l'an 6$z. avant JcfuS-Clinfl. * Platon , ea fon Une des 
leïx. Plutarque , enfer opufesdes. Juftin , Sic.

T Y S T A D T  ou T H YST E D  , bourg avec une cita
delle. Il eftdarre la Jurlande feptentrionale, province de 
Dancmarck, fur îe golfe de Lyrofiord , à trois lieues de 
la mer d’Allemagne, Sc à neuf de ta ville de Wiborg, 
vers le couchant feptentrional. * Mail, ticUtn.

T  Z

T  Z  A A R ,  C Z A R ,  nom que les Mofco vices donnent 
à leur prince, que nous appelions grand duc. Quel

ques-uns écrivent O-jar ; mais on prononcent on écrit 
ordinairement îiajt. On prétend que ce titre fignrfic la 
même choie qu empereur ; mais il ne lignifie que ni : &  le 
grand duc fe qualifie lui même naor de Sihene, iz-ior de 
Cii/j b , & tiM r d'Afiracan, qui ne font que des royaumes. 
Les états du tzaar font fl vaftes , depuis qu'il a ajouté la 
Sibérie, qu'ils s’étendent jufqu’aux fironricres des états 
que l'empereur delà ChinepoiTedcdans laTarcarie, Par 
le traité de Nîpchou , entre ces deux couronnes, les états 
du Tzaar ont été bornés au 55. degré de Latitude. Vvjcz. 
C Z A R ,T Olearius, vsjagede MofCopie, LeperelcComte, 
Mémoires de la Chine ; Si le pere Gahcn, bfisirc de l'édit 
de f empereur, ¿p-r.

T Z A C O N IE  , grande province de la Morée, qui 
contient l’Arcadie fit la Laconie, contrées de l'ancien 
Pcloponnefe*

T Z A D U R tL L E , bourg de l ’Anatolie propre, qui eit 
aflez mal peuplé, Sc que les geograplies prennent pour 
l ’ancienne Dçrjleium- II cft fitué vers leSangar ou Aclu , 
environ à vingt-cinq lieues de Nicée, vers le midi orien
tal.* iMati ,-diit, de Ho//. 1701.

T Z  A R1T Z A  , petite ville bâtie par les Mofcovitcs, 
dans le royaume d'Aûracan , lor le bord occidental de 
W olga environ 1 5 0 ,  lieues d’Aftracan, félon la c a r t e  de 
M . W itfcn , &  à 90- félon celle de Sanfûn, qui lui donne 
le nom de Larda. On trouve environ à vingt lieues au- 
deflus de cette ville le canal de Tzaritza ou de Camous , 
qui fert de communication cntTC le Volga fit te Don.

T Z A V A T  , V ü I âge dans le Sc h i r v an,pro v i n ce de Per- 
fe. H cit à 39. degrés 50. minutes d'élévation , fit remar
quable patlajonfibondu C yrficdcrA raie,qui fefaità 
un quart de lieue au-defïm, le Cyrus venant d’oucit- 
nord-oueft, fit l’Araxc du lud-ouett. Le lit de ccs deux 
rivières a dans cet endroit environ 140. pas de large. 
Leurs eaux lunt noires &  profondes, &  leurs bords aRêz 
relevés. Les maifonsidu village font bâties de cannes de 
rofeaux, ¿c couvertes de terre. * David , ScLirran, 

T Z A U L E , Tx-aalus, ell le nom d'office à la cour des 
empereurs de Conltanrinoplc. Le gr rnd Tzaule étoit l of- 
ficierquc l'on oommoit le grand Courier ; ou le premier 
courier, fai foi t quelquefois l’office de com miliaire Im
périal , &  portoil les ordres de ¡’empereur- Qpclquevims, 
comme les Macri, ont voulu que les Tores cuilent tor- 
me de là le nom de Tfaus.éc enfuite de Chiamix ; Arque 
les Chiaoux étoient à la Porte cd que les Tzautes étoient 
à la cour des empereurs Chrétiens de Conftannnoplc.

TZEL AFE’O , ere ou époque des Pertes, qui com
mença te 14. jour de l'année 107p. Ac qui tut fubftitué 
par l’ordre d* Al ba - Arfalan . Sarafin , roi de ChoraUn, 
de Meioporamie Si de Per Te , à iVrc Jezdegirdique , 
doût Us Pcrfcs s’éïoUnt fervis depuis l’an 63:* qae

T Z E  épi
commença le regne de Ifdegerde III. ou Jefdegird , le 
dernier de leurs rois de la race des SaiTanidcs. Voyert 
ISDEGERDE III. Ce mot de tnelafée, qui fignifioic 
ere Angüße, venoîtdu mot rt-tlaf, qui lignifie majefié. 
Aujourd’hui les Pcrfcs fe fervent du calendrier Arabe,- 
* Olearius , voyage de Perfe. Scaliger, 4e tmendar. wnp.

TZERCLAES ( Jean } comte de T illi, general des 
troupes de l’Empire, de Bavière fit de l’Union Catho
lique ; après s'être fignaïé dans la Hongrie Contre le 
Turc, eut le commandement des noupes de Bavière, 
fous Je duc Maximilien , &  fe diiiingua l'an 1 6zo. à la 
bataille de Prague. Il prit enfuite Elbogcn , défit Mans
feld , un des chefs des rebelles, Ac le contraignit d’aban
donner le haut palarinat. L’an r 61 z. ayant défait lemar- 
quisde Bade à Wipfen , il mit l’armée de Mansfeld en 
dérourc près de Darmftat, Si le pouilâ hors d’Allemagne. 
Ilavoit auparavant fecouru l'archiduc Leopold à la prife 
de Breda, fie avoir pris Heidelberg, ville capitale du Pa- 
latinatdu Rhin, L’an 1623-il fut honoré du titre de com
te .à la diette de Katifbonne ; car il ne porcoit auparavant 
que celui de baron , fie défit enfuite t’armée du duc 
■ d’Halberilac à 5tatIo.il fallut que T il l i , dans cette batail
le , envoyât des trompettes par- tout, pour faire celferte 
carnage par les foldats. Dcqx mille ennemis demeurcrcnc 
fur la place , Si quatre ou cinq mille furent faits prifon- 
nicrs, entre Icfquels étoient, le duc de Weimar, celui 
d’ Altcmbourg, &  plufieurs autres princes, fit près de 
trois cens colonels ou capitaines. Le general Tilli fe ren
dit maître rie tout le bagage, donc il enrichitfon armée; 
&  cette viétoirc lui fut d’autant plus glorieufe qu’il n’eue 
que deux cens hommes de tués, ¿¡rprefque autant de blef- 
fés. Il leur donna qutique-reim après un fécond combat „ 
qui ne lui fut gueres moins avantageux que le premier; 
car il y petit plufieurs eonemis, &  quantité de leurs offi
ciers , ilitifires parleur valeur fit par leur naiiTance. U prie 
enfuite Minden, &  plufieurs autres villes ; fie obligea le 
landgrave de Hcflè de garder U foi à t'Empire,L’an 16 î6 . 
il défit l’armée de Danemardi , à la journée de Lutter, 
dans le duché de BrunfwicK ,Sç fe rendit maître de vingt- 
deux canons , de quatre-vingts drapeaux, de plufieurs 
étendarts, fit de tout le bagage des ennemis- Le p3pe 
Urbain VIII. lui écrivit alors en des termes très-obligeanî, 
Sc lui marqua la joie que toute leglife avoit d’une vic
toire fl avaniageufeà tous tes Catholiques. L’an iü îy -  
T illi, ayant pa tîe l’Elbe s’empara de plufieurs places* 
fit futblcifé devant Pineberg. Il alla à Lubec l’an itfzp. 
en qualité de plénipotentiaire , pour la conclufion de U 
paix avec le Danemarck- L'an rdjo. il eut le commande
ment general des armées de l’Empire, i  la place de W at- 
fleïn, Après avoir recouru Francfort tur l’Oder contre les 
Suédois, il prit Brandebourg d’affitur, puis Magdebourg * 
qui fut pillé par fes foldatsÂprefque ruiné par un incen
die. Ayant jetté la terreur dans la Thuringe, fie prit Lcipflc 
l ’an 1 ¿J r . mais il y fuc défait trois jours après par le roi 
de Suède. Il rallia depuis fes troupes, prit quelques villes 
dans la Heile, fie repoufla Hom, chef du parti Proteftanr. 
Enfin il fut bkffi; mortellement en défendant le paffage 
duLecb ,fic mourut à Ingolltad le 30- Avril de l’an 1632. 
fans alliance. Il fit de grands dons à l'églife de Notre- 
Dame d’Ottingen , &  lailTa foîxantv müieécusàde vittuc 
regimens qui avoient combattu fous lut. On remarque 
de ce grand homme, qu’il ne connut jamais de femme » 
&  ne but jamais de vin. * Julius Bellus, Maurea Außtia  ̂
Ca. Petrus Lotichius. Le Blanc, hß-de AiFrerr, cri.

Le comte de T il l i , dont la maifon origroaircdeFlan- 
dresjéioir l’une des fept patrictennesde Bruxelles , &  qui 
y floriilbttdansle X I. fiecle, étottfilsde MARTIN Tzer- 
claés, fenéchal héréditaire du comté de Namur;ficil 
avoit pour frere aîné J acqu es  , qui continua la polie nu t 
t r a f i q u e  r.aas j I I otii U  r a p ¡e rr e r .

J a cq u es  Tzorclaès, Comte de T il l i , fer vit les empe
reurs Rodolphe fit Matthias,fie mourut l’an idaq-ayant 
eu plufieursenfansde Deeaihée. fille deMdxcrmlnu ,COm- 
ic d'Ooiîfrtfe. chevalier de Ea toifen d’o r, morte l'an 
îdo^ficentr’auires, Je a n , qui fuit; W e r n e r , qui a fait 
la Irducbe rapportée après celle de fou fe e r e  tint : fie Dçrt* 
tbée Tzt reliés,mariée l’an 1616. à jtsTowrrfe Bourgogne 
feigneur de Froioiom. moue te 27-Janvier de l’an 164.3.

Jean de Ticrdacs fuccok aux biens que Ion pere
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avoir au Pays-Bas, &  époufa AUru-Funcaift de Mont- 
morenci, fille de Jean prince de Robecque, &  comte 
d’Efterre, dont il eut i - Anttine-Iguace Tzerclaés , comte 
dç T illi , &  dû faiut impire * baron de Mofbaix, &C.

■ tènéchal héréditaire du comté de Namur, qui époufa 
Jeanne-Urfule, fille d'Engelbm tfimmerfçle , comte de

, Bouchoven ,&  du faintEmpire , &  d'IDlcnt de Mont- 
morenci, dont il n’eut qu'une fille unique ; Magdeltine- 
Jt ançoife âeTterciiC^i.Frauçù'a comte deT zerclaés.prin-

■ ceiué au fiege deBuJc i’.an i fi 84; î.jriétvrTzerclaes,prince 
&  comte de Tilü , feigneur de Momigni, grand d’Efpa- 
ene, chevalier de la toifon d’or,general des armées de S. 
M. Catholique en Flandres# en Efpagne,# capitaine de 
fes gardes du corps , viciren & capitaine general de la Na
varre , &c, auparavant general des armées de levëquc Si 
prince de Liège , mort le 3, Septembre 1715- qui avoit 
époufé Marte-Masdeleine de Longue val, fille de Charles- 
Albert, canne de Bucquoî, Se de Marie-sytilehnine de Croi, 
donc une fille, Magdeleine-Marit-Trançoifc, chanoincfle 
.de Mons ; 4. Claude, comte de Tilli t lieutenant générât 
dans les armées des HollandoLs, 5c general de leur cava
lerie , gouverneur de Namur après la paix d’Lftrecbt en 
1 7 13 ' Pü's de Bois-le-Duc en 1714. mort le 10. Avril 
11713. Il avoir époufé Anne-Anttitierte, fille de Ferdinand 
comte d’Afprernont &  deReCncîm; ¡¡.Thomas chanoine de j 
S. Alban de Namur; fi. Magdeleine,mariée à Thmas d’Im- ; 
merfelc , comte de Bouchoven, frcrc de Jeanne-Urfntt, 
fnfme ntt année ; 7* Marie-Claire, chanoineife de N ivelle, 
puis femme de Français de Dongelberghc, baron de Rê
vés i 8. Durable, alliée à Emmanuel de Cdloma, marquis 
deCanalcs jambaiTadeur d'Efpagne en Angleterre

"WERriER T zerc lacs, comte de T i l l i , fécond fils de 
Jacques , fut gentilhom m e de la cham brede l’em pereur 
Se, de I’¿leditur de B av iè re , l’u n  des confeillcrs de fon 
alcc/Te é lectorale, colonel d’in fan te rie , Si gouverneur 
d ’IngoIftatL Son oncle , le fameux Comte de T i l l i , l’in- 
fiitua fon heritie r, pour les biens qu’il poflêdoit en A l
lem agne. Il avoit époufe Françeifa Barbe, fille de Charles 
prince de Leichrenfteio, dont il eut 1. André-François, 
m ort jeune ; 1. Er n e s t -E m eric  , qui fuit ; 3 . Damien El- 
froid, gentilhom m e de la cham bre de l'éledieur de Bavie- ■ 
re ; 4 .  Ferdinand-Paul, T h e a rin ; y. Flifabeib-Apdiouie, 
mariée i û. à çbriftopble-Ferdinand P o p e l, prince de Lob- 
kow its, viceroi de Bohême : 2°. à Albrrt-Gtàllaume K ra- 
kow sk t, comte de K o low rath , auffi viceraï de B ohêm e ; 
&  fi, Marie-Frttiiçoi fe , m orte fans être  mariée.

E sn e s t  Ej ie r ic , com te de T i l l i , fuccedaà fon pere , 
6c Fut gentilhom m e de la cham bre de l'em pereur. Il 
m o u r u t le i i .  A vril de l'an rfi7y .ayant eu de la  première 
femme Cl air e-Caibrrine-Marie,  fille de Jean-Maximilien 
com te de Lamberg î Antoine-Ferdinand-Jean ,  comte de 
T i l l i , mort à Vcnifc dans la fleur de fon â g e , le  5. M ars 
r 685. fans avoir été marié- O c fa fécondé fem m e, Marie- 
Anne Tberrfe, barone de H allan g , il eue F e r d in a n d - 
La u r e n t -Fra nço is-Xa v îER , qui fuit ; Maric-Jxditb, 
m orte l ’an 11Î87 ; Se Marie-Anne-Catherine, m ariée l ’an 
î f ip i .  à A titaine, fum om m é le Vieux, com te d eM o m fo rt.

Ferdinand-Laurent'François-X a vie r  , comte 
de Tilli 6c de Brcitcneglt, devint chef de cette mai- 
fon en Allemagne. * Imbof , noitüa linperih Rkterhu- 
F u s, 6x*

T Z E T L  AN, Hic de la mer C afp iem w , à huit lieues de 
T e rk i. C*ell la feule qu’on rencontre en a llan t à K ilan 
vers l’ouelt : de la  route ordinaire* C e nom  de Jt-ttlan 
lui eft donné par les Mofcovitcs. Les Perfes rappellen t

T Z U
tmrruni. Elle eft fi tuée à 431 degrés ^  minutes d’éieva- 
tion, &  s’étant de la longueur de trois lieues d’Allema
gne du ndrd-eit au fud-eft, La plus grande partie de la 
terre de cette iHe clt fablonncufe &: fterile, <5c vers le ri
vage elle eft ou couverte de coquille, ou uiarécageufc. r 
Olearius, vojagede Mofearte &  de Perft, l, 4.

T Z E T 2 iES{Jean} poete Grec, vivoit versl’an 1170. 
L’hifloire mêlée j dont il a donné treize chiliadcs , eft 

■ écrite en vers libres, qu’on appclleord:nairementp(î//rr- 
ques ou populaires’, mais ils ne font pai du genre des ïambes, 
comtnc pluficurs l’onr crû. IJ paroi t du /aile &  de J’arro- 
gancc dans le ftylc de TzetzeSj &  on a peineà fouffrîr 
tant d’inutilités rades Se ennuyeufes, qui font répandues 
dans tout fon ouvrage- On a imprimé à Bâle des épigram- 
raes grecques de ce poète , avec quelques comportions 
d’Heraclite de Pont. Jean Tzetzcs a mieux reuffi dans la, 
grammaire Se dans la critique , que dans la poè'fie. Il 
nous a donné de très bonnes feholies fur Hcflode, * Ni- 
col, Gcrbel. prafat. iri Tzctz.. bifi. polit. Olaiis Borrichitîî, 
différé, de pote. Grec. Baille: , jag. des fpav, furies poètes.

T Z E T Z E S ( Ifaac ) frere du precedent, a fait des 
commentaires fur Je poème de Lycopbron, appelle l’Ale
xandre ou la CaiTandre. Il a renferme dans fes commen
taires une infinité de chofes inutiles , pour entendre l'hi- 
ftoîrc Se la fable , &  qui peuvent fervir même à l’intel
ligence de divers endroits obfcurs &  difficiles , qui fe ren
contrent dans les aurres auteurs. On y trouve aufli des 
éclairci(Temens importans fur la langue grecque , &  fur 
diverfes maximes des phílufophcs. * Arnould Arlar, Pt- 
raxil. epifi. ad Ljcapbr. Gcrbel. praf. in bifi, Joan.

TZO RN O GAR,petite ville que le grand-duc de Mof- 
tovie fit bâtir en 1627. contre les defordres que 1« Cofa- 
ques commettoiem en ce licu-Ia, où ayant furpris une ca
ravane de quinze cens Mofcovites fur le Volga, ils la pil
lèrent toute, &  tuèrent fepr ou huit cens hommes, avant 
quel’efcorte, qui avoit pris le devant &  dont les Cofaques 
avoient laifté pafitr les foldats fans être fortis de leur em- 
bufeade, la put rejoindre ; à caufe que la rapidité delà ri
vière l’empêchoit de remonter avec La diligence necef- 
fairr pour Ja fccûurir. Elle fut bâtie d’abord une demi- 
lieut plus bas qu’elle n’eft piéfcntemem ; mais les greffes 
eaux ayant fait ébouler la terre le long du bord en h gran
de quantité,qu’il fembloit que le cours du Volga en fut en 
quelque façon détourné , &  qu'on aurait peineà aborder 
à la ville,on la transfera au lieu où on la voit aujourd’hui. 
Elle eft fituée fur une rive fort élevée du coté droit de la 
rivière, Si Fortifiée de huit tours de bois, &  d’un rem
part de grades planches, fans avoir d’autres habí tans que 
irait ou quatre cens foliidts qu’on y entretient pour U 
confervation du pays contre les courfes des Cofaques &  
des TarraresKalmukes. La villeefl quarre'c , &  à chaque 
coin tft une petite guérite, pofee fur quarre grades per
ches pour les fcnrinelles, qui découvrent de-là une gran
de plaine à perte de vu e, fans bois &  fans aucune émi
nence. On l’appelle aufli Tzxrnojar, &  Mitbaèle Xovegtod. 
*  Olearius, voyage de Mofarle ¿r de Fer fe , L 4.

T Z U C O N I , petit pays du Japon dans Rifle de N y- 
phon , avec une ville principale, nommée auffi Txaicani. 
Antoine Cardin la place entre les royaumes de Farima &  
d’Vamaxrro, dans la province de Jctfengo.

TZU R U LU M  , ville ancienne de la Thrace, qui a 
aufli été appelléc Tutulns, Turulltis 6c Tmdea. Les géo
graphes tiennent que cene ancienne ville,'que l'on croit 
être la même qu’-Arxju, eft celle qu’on nomme aujour
d’hui dñauTÜí dans la Rofljaníe.

TJ
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C ette Let tr e , la derniere des 
voyelles , St. la vingtième de i'alpha- 
bet, répond au paaàcs Hébreux, 8ç 
à T° des Grecs. Le fon qu’elle avoir 
anciennement étoit on ; St tous les

Îuplcs d’Occident,hors les François, 
prononcentaia/ï.Elfe ettaufli fou- 

vcnc conformante ; ainfi de>ftrr,on 
Fait nsvha ; &  de gaudeo, govtfm. Elle foufFre encore 
d’autres changemens, que les grammairiens obfervent, 
comme dans cornu , cwmiger : fatum Jatidicgs : pepmrJs 
pour peffmns : ce qu’on trouve fouvent dans les andern 
poètes comiques. Qui nti lien remarque de même que 
T* &  T# ont été fouvent changés. Qusd O ,  dit-il, etque U 
permatate. tnvicem ? ai H cadra &  liotrix , Culcbidcs &  
Pjfltxena. Dans les andens jurifeonfuites, le B. eftfou- 
vent changé en V. oo cette dernière lettre en B. C ’eft 
encore aujourd’hui la façon de prononcer des Gafcons, 
qui pour rim e, difenc libéré ; St pour libéré, rim e. Ce 
qui a fait récrier Scaligcr en ces termes : T dues pcpuli

Îmsblii rim e cß liiere. V. cil encore une lettre numera- 
e , qui lignifie d n q , &  quand on met une barre par 
deflus V. dnq mille. Ces deux lettres U. R . écrites dans 

les bulletins que l’on diliribuoit au peuple pour donner 
fon fuffrage fur une loi propofée, fignifioît aii Togos, 
c’eft-à-dire , que l ’on approuvait la loi : on y met toit un 
A. quand on la rejettoïc, qui fignifie abroge.

V A

V A A ST  ( Saint) Ttitßus, évêque d’Arras ,  toji^ 
V A S T f Saint)

VABALATH ( Hermias T ab alathus Athen* }  fils d’Ode- 
natn &  de Zenobie, régna dans Une grande partie de 
l ’Oricnr fous la turcle de la mere, avec qui il Fut pris 
par Au reiten, &  conduit à Rome l’an zyz. de Jeïus- 
Chrift. Triilan de Saine Amant, Seller, &  même Vail
lant , ont prétendu que Ce jeune prince croît fils d’Hero- 
dien , &  parconfequent petit-fils d’Odenath, mais Vo- 
ptfque allure nettement le contraire -, de ce que Vaillant 
a imaginé du regne de ce prince, ne mérité pas même 
d’être rapporté. * Yojeu Ëandnri, ftninifm. imp, Rem. dans 
la préface.

VABRES, fur le Dourdan, ville franche en Rouergue, 
avec évêché fuffragant d’Albi , eft nommée diverfe- 
m ent, Valut, Yalriuaim, Cafham Vobrenf e , 5c Vabiiim. 
C ’étoit une çdçbre abbaye dans l'ordre de faim Benoît, 
que le pape Jean XXII-changea en églife cathédrale l’an 
j  3 j y. L'abbé Pierre OlargCu en fut le premier évêque, 
&  acud’illuftres fucceflêurs, Ils ont le titre d’évéques &  
comtes de Vabres, Le chapitre de la cathédrale eft com- 
pofé d’un prévôt, tTun archidiacre, d’un chantre &  de 
dix chanoines. Grégoire de Tours parle de cette ville , l. 
ÿ . t. y.

V Ä C A S A , ville St royaume de même nom. Elle 
çft vêts la côte fépceturiooate du Jetfengo, contrée de 
l’ifle de Niphon, la principale iüe du japon. * Mat),
Ôiâim. *

V A C C A  Jßa, c’cft-à-dire, ißt de la Vache, TI y 3 deux 
rites ides de ce nom: l’une dans la mer de Mexique, fur

étoit né de deux Familles dîftinguées parleur nobîclîë* 
par leurs emplois de par leurs alliances. Du mariage de 
fon pere ôc-de fa mere fouirent neuf enfans, dont il y en 
eut fept qui moururent en bas âge , 5c une fille qui ne 
paflâ pas dix-huit ans ; enlorce que jean-Antoine le Va
chet demeura fcul. Dès fa jeunefîè il fut envoyé à Gre
noble , pour apprendre les humanités dans le college 
des Jefuncs. Au forttr des dalles, pour éviter un ma
riage qui lui étoit propofé, il voyagea en Italie, 5c vifita 
¡a chapelle de Lorette, &  les cglifts de Rome avec les 
habits d’un pauvre, auquel ilavoîrdonné les Cens, de ne 
vivant en chemin que des aumônes qu’tl recevoir. Il re
tourna en France dans le même équipage, St étant arrivé 
à Dijon , il fe prefenta au college A s Jcfuttes pour y 
étudicr en théologie. L'emploi qu’il y eut ne pouvoir 
être plus bas, ni plus méprîfable. Ce fut de garder la 
porte St de balayer les dalles- Son perc e'tant mort, fa 
mère apprit qu’il c'toic à Dijon &  lut écrivit ; mais an 
lieu de l'aller trouver, il lut confeiila d’entrer dans une 
communauté religieufe, où elle demeura quatorze ans, 
dans tous les devoirs de la religion. Quand die fut morte, 
il vendit la plus grande partie de fon bien , dont il 
diftribua le prix aux pauvres ne fe refervant qu’un titre 
pour recevoir les ordres de î'égîife, II fe rendit à Paris , 
ne vivant que des aumônes qu’il dtmandoit fur le che
min; il y reçut l’ordre de pretrife le 3. Mars 163 y.&  entra 
à l’hôpital des religieufes de la Raquette, où il lut les 
ouvrages des pères, &  s’inftruifit fi bien de leur doc
trine , qu’il fe rendit capable de la communiquer aux 
autres, St de parler fouvent fur le champ, torique les 
prédicateurs , qui étoient attendus , avoient été retenus 
par quelque empêchement. Ayant un jour repris une 
religieufe de quelque relâchement, elle le décria fi fore 
dans la maifon * qu’il fut obligé d’en forrir. II fc retira à 
te'intSalpice par le confeil de M. Vincent de Paul fupe- 
rieur general des prêtres de la Miffinn, s’appliqua aux 
rnifîsons dansics villages, St vifita les priions &  les hô
pitaux. Depuis il fut engagé par M- de Rend à fe conta-* 
crcr au fervice des pauvres de Thôptul teint Gcrvais, 
parmi lefquds il trouva de grands fujets d’exercer fa 
patience, tantôt fur des foldats dépouillés de tout lénci
ment de religion, St fouillés de crimes ; tantôt fur des 
enfans prodigues, tantôt fur des moines vagabonds &  
fur des cedefiaftiqucs vicieux. La dureté avec laquelle il 
iraitoït fon corps , lui caute une maladie dont il te toit 
mort, fi la veine du bras, dont il avoir été faigné, ne fe 
fût r’ouvene, lorfqu’on s’y attendait le moins, &  ne 
lui eût rendu la tenté, après même que l'on t ut dit ¡roue 
lui les prières des agomfans, La continuation de l’es 
travaux lui caufa une maladie qui dura trois ans, qu’il 
foufifit avec beaucoup de patience, &  qui ne finit que 
par fa mort, arrivée led. Février de Tannée îd S i. 5c 
la 7g. année de fon âge. Il compote quatre livres , le 
premier eft VExcmpUne des enfant de Bien. Le fécond eft, 
La m e de Je fus Cbrip f i t  aniqse de Bien, Le troifiérae eft, 
Vlrtifon Chrétien, ou U vie da Ion Henri ; 5c le quatrième 
a pour titre : Règlement drpratrqaa Chrétiennes en forme 
de csnflil niions, pour les plies &  hs Tear/s, qai rivent dans 
le feminaue des fxutt de CUdten Chetienne- Il y a outre 
cela un ^ ü t ouvrée pofthume imprimé à te fin de te 

lTcÎrte méridionale de lfifle de S. Domingue, à l’endroit vie fous te titre de Répétions tpe Jeirent farte les perfomu* 
ù elle commence à tourner vers le couchant ; l'autre eft ! qui (rnmmieflt fottretu- On a auffi promis un recueil de

dans la met Mediterranée, entre les Sangninares, qui 
font fur la côte orientale de Sardaigne. ’  Baudrand.

VACHET { Jean-Antoine le J prêtre înftituceur des 
futurs de ŸVfiion Chrétiens*, St di<eilcur des dames hof- 
pïtalieres déteint Gcrvais. 11 eut un foin extrême pen
dant toute fa vie de cacher te naiftâncc. Mats a pré te 
mort, des et? Tonnes de pieté qui s’en informèrent, ap-

------ . . .  .1  ■" j *  O » « . «  * n  n » r i , i - . i n j  &  ,>11*11prirent quii etmt dt Romans en Dauphiné , 
Terne H. II. Panie

Étuus écrites à plufieuts per formes qui étoient fous te 
dîrcétion, M . l’abbé Richard a écrit fa vie in i l .  Elle 
fut imprimée à Paris en 1*191. L’auteur y  dorme l'extrait 
des ouvragcsdsat c : vrfîrf depauhr. ’  journal des ¡Corani, 
teme XX, page 334̂

V A C IE , V A T Z E N  o d  V E I T Z I ^ . ç o  latin Yaccu, 
ville de Hongrie lut le Danube, avec évêché iofifagant

St qu’il}  deStriganie.
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VACQUEIUE ou VAQUEREE ( Jerode la) pre

mier prefident du parlement de Paris , qui vivoit dans le
XV. fieclc, ¿toit un homme de tête, ferme &  intre- 

; pide: : il l’avoic fait connoîtrc en qualité de penfionttaire 
- de la ville d’Arras , dans la réponfe qu’il fit l’an 1476, 

aux dépurés de Louis XÍ. roi de France, qui demaudoit 
que les Arceficns fe foûmiflbnt à lui après la_mort du 

,'duc de Bourgogne, H foûtiiu les imérêisdela fille de ce 
prince ; cependant il fallut fe foûmetcre ; <5; ce fut d Arras 
que le même roi le rira, pour le mettre à la tête du par
lement de Paris Pan 14$!. Dans ce pofle il foucint fon 
mémccaraiifcrc : le roi ayant envoyé des édits à la cour 
pour être vérifiés, avec menaces fi l’on n’obéiflbir. Le 
premier prefidenc de la Vacqueric à la tête de plufieurs 
confcülcrs en robes rouges , alla faire fes remontrances 
à fa majcltc, qui voyant la gravité, le portée la dignifé 
de ces perfonnages, qui vouloienc fc démettre de leurs 
charges, plutôt que de vérifier des chofes qu’ils croyoient 
contraires au bien de fon état, fitcafier fes édits en leur 
prefencc , & les renvoya , les priant de continuer à faire 
judicc , &  leur dit que deformáis il n’en voy croit d’édit 
qui ne fût jufte fie railbnnablc. On dit même que le roi 
leur avoir ordonné cette vérification à peine de la vie, & 
que le premier prefiJcnr declara à fa majefté qu’ils ai 
moieni mieux mourir , quede lui obéir en cetre rencon
tre, Apres la mort du roi Louis XI, il fit encore des prore- 
ílitiorts furia régence, &  mourut en 1497. Le chancelier 
de l’Hôpital dit dans une harangue publique, que la Vac- 
querie étoit beaucoup plus recommandable par fa pau
vreté, que Hollín , chancelier du duc de Bourgogne par 
fes rie belles.t Philippe de Comines, l. 3, Le Bret, de la 
feureraineié 1la  rois, Bodin, de la repulí, /. 3. Pafquier,«- 
cbercltet, /. 2. Bayle , diâ, (rit, 2. édit, i j o i .

VACUNE, v*cmut ,déclTcdes laboureurs étoit adorée 
comme favorable à ceux qui demandoient du repos- Us 
cclt-broicntfes fêtes en hiver, afin de pouvoirfe repofer 
après la récolte. * Ovide , L 6. des fajtes.

V A D A , V A D l, petit bourg avec un fort- Il eft dans 
le Pifan en Tofcane, à l’embouchure de la Cecina, & à  
fis üeucs de la ville de Livourne, vers lelevant meridio
nal- * M ari, diûf»»,

V A D 1ANU5 ( Joachim) natif de faintGal en Suiflc, 
ayant voyagé en Pologne, en Hongrie , en Allemagne 
&  en Italie, de s’étant fait recevoir do&OJren médecine, 
fe retira dans fon pays, où il exerça cer art avec beaucoup 
de gloire, Depuis ayant été élevé à la charge de fena- 
tcur, il fut honoré huit fois de la dignité de Conful. En
fin il mourut l'an 15 51- âgé de 66. ans- Outre qu’il éioic 
fçavant dans les mathematiques, dans la géographie , la 
philofophic St, la mcdccine j il é< ri voit fi bien en vers, 

u'il mérita la couronne de laurier , que les empereurs 
onnoient alors à ceux qui cxcelloicnt en potrfie. Il s'ap

pliqua particulièrement à la théologie ; Si écrivît contre 
Scliwcnfckfeld , qui avoir renouvelle les erreurs d'Eu- 
tyches fit des Enthoufiaftes. Jofeph Scaliger met Va- 
dianus au nombre des plus fçavans hommes d’Alle- 
mtgue; mais VofGus le fils dit que les remarques que 
cct auteur a faites fur Pompomus Mcla,femcm lacharuc 
fit le village, rai (y JUr.wi dent, Quelques-uns ont trouvé 
cette femencc un peu rigomeufe, Vadianusa compofé 
plufieuis livres, dont les principaux qui ont été impri
més font, Conmina aria ni libros Pompcnn Mr U deJttu erlii; 
Epitome AjU, Africa Cr Europea; ScbdÍAtn ftcunismQ. Fitnû 
hhtum HJhfrjlts bifîsrit, &c, * Thuan, biflor. Mddjior 
Adam. Scaiiger.

VADO ou V A I , forterefic avec un port, firuéefur la 
côte de Genes, environ à deux lieues de Savone, vers le 
couchant. On prend communément ce lieu pour celui 
qu’on nommoit anciennement Vada SüIa î 'u , ou Vodasn 
$j¿.:íííhib , que Cluvicr pourtant met à Savone.

VAD ESTEG , villedcl’Ollrogothieen Sucde. Elle eft 
fur le bord oriental dans le lac Verer, près de la riviere de 
Moula , environ à treize lieues de Norkopîng, vers le 
couchant- Les rois de Sucde y avoient autrefois un palais 
qui eft maintenant ruiné. * M ari, dillion.

VAENA, bourgd’Efpagnedansl’Andaloufie* llc ftà  
la fourcc de (a rivière de Caftro , fie í  huit lieues de Cor- 
dotic, vers le Levant. * Saudntnd.

VAEZ ou VASIA ( Anne de ] dame Portugal fc, dans

Y  A I
le XVI. fiaclc, s’acquit une grande réputation parfbn 
efprit fit par fon fçavoir. Elle étoit avec tùuife Sigée, A 
la cour de Marie de Portugal, fille du roi Emmanuel, fie 
de fa troifiéme femme, Eleonore d'Autriche. Cette prin- 
celTe , qui vécut dans le célibat, aimoit les lettres, fie fai- 
foir régner dans fa cour Ja (lolireiTe fit la doétrine, Anne 
de Vaéz fça voit le latin , fit eft louée par Arias Barbofa, 
dans fes épigrammes. André Refendius parle encore très- 
avamageufement d’elle, dans un poème adreflè à la prin- 
ceffe Marie de Portugal, * Nicolas Antonio , paru IL bi- 
blmh. feript. bifl. Hifp~pa%. 340.

VAFERINE ou VÀUFERINE , riviere, Tort delà 
vallée de Cherifi dans le Bugei, fit pâlie fous le pont des 
Ouïes, au deiToüb de Châcillon-de-MichaiUe, fit au pied 
de la montagne du Credo, puis fous le pont de Bellegar- 
de, d’où elle fc va jetter dans le Rhône, en deçà du pont 
de Lucei. Elle fcpare la Savoye d'avec lepaysde Michail- 
le , dans le Bugei. Le pont des Ouïes porte ce nom, parce 
que la riviere de Vaufcrine s’étant fait un chemin au tra
vers des ro.hcrs, qu’dle a creufés, lésa rendus de la figu
re d’une ouïe ou marmite, car c’vlt ainfi que ceux du pays 
appellent un pot ou marmite, du mot latin dU , * Gui- 
chenon , bifl. de Itrejfe.

VAG , grande riviere de la haute Hongrie. Elle naît 
au mom Krapacb , fit coulant vers le Sud, elle baigne 
Tranfc'.in, Likava , Leopohlifat, Sohima , Schelis, Se fe 
va décharger dans le Danube, à quelques lieues au-defliis 
de Komore. La dominarion du Turc s’érendoit jufqu'à 
cette riviere avant la dvrniere guerre avec l'empire;mai£ 
elle eft maintenam fort diminuée.

V A G IT A N T , i/iigimnr,dicu que IcsFayens croyoicnc 
préfider aux premières paroles que les enfans pronon
çaient , lorfqu’il5 commençoiem à parler. Le nom de 
rj*iian; ctoit pris de l’office qu’on lui attribuait, car 
P agi tus lignifie le cri d’un petit en faut. Ce dieu a voit fes 
autels dans Rome-* Fellus. Saint AuguiEn , l .^ d e  U ci
té de D ie u .

V A IH IN G , bourg du duché de W irtembcrg, en 
Souabe. U eft fur la riviere d’Entz, à deux lieues au def- 
fous de Forfeo- Quelques géographes prennent Vaï- 
liing pour rancienne J9 ;̂>rnr, petite ville de la Vîndelt- 
cle, laquelle d'autres placent à Fainge en Bavière. * Bau- 
drand,

V A IL L A C , rereL G O U R D O N .
V A ILLA N T D E GUESLIS {Germain ) natif d’Or- 

leans, abbé de Painpont, dit en latin Genttanni Valent 
Gudlittt V'mpam'm, puis eveque d’Orléans en 15 $6. étoit 
fçavanc dans la langue grecque , fie fort bon poète. II 
fut élevé dans la rnaifon des fdgneurs deCoJignî, puis 
futconfcilicr au parlement de Paris. Sainte-Marthe dit 
que le roi François L l’ayant oui difputer un jour à fa 
table, qui étoit ordinairement environnée des plus fça- 
vans liommes de fon iiecle , le loua hautement devant 
toute fa cour. Outre fon commentaire fur Virgile, qu’il 
dédia à Elilâbetb d’Autriche * femme du roi Charles
IX. fit qui a été imprimé i  Anvers , inflel. en 1 y 1 y- il 
compofa étant dans la 70, année de fon âge un poème], 
dans lequel il prophétifa l'horrible parricide qui fut 
commis deux ou trois ans après dam la perfonne du roi 
Henri 111. fit les defordres dont il fut iuivL U s’éleva 
par fon mérité à l’évêché d'Orléans, fie mourut le zç- 
Septembre <lc l’an 1587. à Meun fur-Loire , peiiie ville 
de fon diocéfc. Il a voit lait lui-même fon épitaphe peu 
de rems avant fa mort- Il ufa pour commenter Virgile, 
d’une nouvelle meihodefdont on ne s'étoit pas encore avi- 
fé jofqo alors f car fans¿e contenter de Caire des fcholirs, 
&  des notes comme les autres, il conféra exafitement les 
auteurs Grecsavec les Latins, pour en tirerdequoïéclair
cir les endroits les plus obfcurs de ce pocre, &  y reuiSt 
merveilleufemenr. Scioppus dit que les fçavans ont fade 
de G grands éloges des ParAlipotueses de Painpont, qu’i l 
s’eft fouvenc mis en colenc contre le genîe titulaire de 
L’Allemagne, fa patrie , qui avoir la lâcheté de fouf- 
frir qu'on y put vivre fans y avoir ces excellera livres* 
Le ftyle de cet écrivain eft un peu trop ferré fie trop 
concis t c’en peut-être ce qui contribue à le rendre tw 
peu obfcur ; mais il récomptrifs aiîcz ce Icgcr défaut » 
par le poids 5c 1 abondance des belles penfées, qui char
ment un lcélcur raifoonablc. * Sainte-Maithc. D e Et
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SauSkye, annalet d'Orléans. G.Sciopp.ffe art. crh.pag.ti.

VAILLANT ( Jean-Foi )  habile antiquaire dans le 
X V îï . fiedc, nâquk le 24, de Mai 163î .  à Beauvais en 
Picardie, & ayant perdu fon perc à l‘âgc de trois ans , 
il fut élevé par un oncle maternel qui prit un grand foin 
de fon éducation. Il fut d'abord deftiné pour la jurir- 
prudence ; mais fon onde étant mort fans enfaos , 3c 
ayant fait M. Vaillant heritier de fon nom, &  de Ja 
plus grande partie de fon bien, celui-ci prit le parti de 
la médecine, &  fut reçu do ¿leur n'ayant pas encore 
vingt-quatre aos. Peu de tems après un Fermier ayant 
trouvé dans fon champ près de Beauvais, un petit coffre 
plein de médaillés anciennes, le porta i  M. Vaillant ; 
A  le goût qu’il avoit eu pour l ’antiquité dès fa première 
jeunelfe, fe reveilla à cette vue-; il âcheca aufü-côt e s  
médaillés, &  quittant fesétudes de tncdecine, il s’ap
pliqua entièrement à la recherche de ces précieux velii- 
gesde l’antiquité, &  fe forma en peu de tems un cabi
net curieux dans ce genre , perfoadé que l'hiiioire ti'a 
point de plus grande certitude que celle qu'elle tire des 
médaillés. Il compofa plu heurs recueils fur cerrc ma
tière , dont les plus eftimés font ceux qui contiennent 
Vbtjhtre des rois de Spie „ &  Vbifloïrc des iw  d  Egypte de
puis Ptoloméc fils de Lagus,qui s’établit une domina
tion en Egypte après la mort d’Alexandre le Grand, juf- 
qu’à la reine Cleopatre , demiere fouveraine de ce pays. 
Le goût que M. Vaillant avoir pour les médailles l’en
gagea à faire plufieurs voyages dans les pays étrangers 
afin de fe petfedlionner dans cette connoifiTancc, &  il en 
rapporta de très-rares; mais ayant voulu aller à Rome 
pour le jubilé de l’ouverture du X VIlLifeeîe, le vaifTeau 
fui lequel il s'éroit embarqué à Marfeille, fur pris par un 
corfaire Algérien &  conduit à Alger, où notre curieux 
voyageur fut mis à la chaîne ; mais après quatre mois 
Sc demi de captivité, on lui permit de retourner en 
France. Il s’embarqua donc fur une paire fregate, qui 
fur à fon tour attaquée parun corfaire de Tunis , Vail
lant à la vue de ce nouveau malheur, afin de ne pas 
tout perdre, comme il avoit fait dans le premier vaif- 
feau, avala une quinzaine de médaillés dbr qu'il avoit 
fur lui ; A  après avoir failli plufieurs fois de périr , il 
trouva enfin le moyen de fe feuver avec I’cfquif, &  
d’arriver au rivage fe plie prochain, où fon premier 
foin fut de chercher fes moyens de fe décharger du j 
fardeau qu'il avoir confié à fon eflomac. Comme la na
ture ne fembloit pas difpofe’e à l’en foulager, il craignit 
pour fa vie , 5c il aQcmbla fur ce fujet la faculté de mé
decine : chaque médecin propofa un remede different, 
&  le malade ne fçaeham lequel il devoir preferer, s'a
bandonna entièrement à la nature , 5c la laiflà mai trèfle 
de fon fort : elle agit heureufement, 5c elle lui avoit 
rendu plus de la moitié de fon drpô:, lorsqu'il arriva à 
Lyon, où il en traita avec un curieux de cette ville, avec 
une promeffede lui fournir les autres dès qu’il les aurott 
en fon pouvoir ; le foir même il fut en état d’exécuter fon 
traité. Revenu à Paris, on lui fit donner en divers tems 
plufieurs diSmations fur quantité de médaillés differen
tes ; mais le plus eibmé de fes ouvrages c’eff Vbifloïre des 
Céfîïi jufqü’â la chute de l'empire Romain. Vaillant fut 
garde des médaillés de M. le duc du Maine, Si l’un des 
membres de l’académie royale des médailles 5c inferip- 
tions. On eut à Rome tant de confide ration pour luï, qu’il 
obtint dtfpenfe pour epoufer fucceflivernent les deux 
feeure. Il mourut le 23. O&obre 1706. âgé de 74. ans 5c 
5. mois, laiffaru un fils qui fuir,

VA ILLA N T { Jean FranqoEs-Foi ) fils du precedent, 
naquit à Rome 1e 17. Février dans 1e tems que 
fon pere y exerçoit la médecine, 5c qu’il s’y appliquait 
à la recherche des monumens antiques. Après avoir fait 
fes humanités, &  deux cours de philofophiei Paris , fon 
pere commença à l’initier dans la conncâflânce des mé
dailles, en l’aJmcrranc pour fpeâatcur du nouveau tra
vail dont il ctoitcliargé de meure en ordre les médailles 
du cabinet tîu roi, 5c d’en faire fe catalogue. Ce fpcébete 
donna du goû: au jeune Vaillant pour ccrie forte d’étude, 
5c U y fut confirmé dans fe voyage que fon pere lui fit 
faire avec lui CO Angleterre, où le roi lui avoit ordonné 
de fe rendre, pour acheter des médailles qui y éroïenc 
entre les mains de quelques curieux. Le jeune Vailkat 
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fit à fon retour fon cours de médecine ; A  pendant qull 
«oit fur les bancs , il compofa un traité de la nature &  
de Vufage du Café, Si il rroov.i encore des mu mens pour 
l'étude de la bonne antiquité. En îfiÿ i, ilfucrcçudoéfeur 
regent de la faculté de Paris , 5c en 1701. on l’admit à 
l’académie royale des inferiprions Si médailles , où en 
différons tems il donna plufieurs dijfcrtitior.s Ctnicufca 
fur les médailles. Il compofa atiflî une explication de cer
tains mots abrégés ou lettres initiales, qui fe trouvent à’ 
l'exergue de prcfque toutes les médailles d’or du bas 
empire, au moins depuis lesenfans du grand Conltsnrin 
jiifqu’à Leon ifaurïtn. Son pere avoir eu deffein d'y tra
vailler, mais la mort l'en avoit empêché. Il fit encore une 
dïffèrration fur les dieux Cal/ires, par laquelle il rcrmiria 
fa courfe littéraire, n’ayant eu pendant les deux ans 
qu’il furvécut à fon pere, qu’une famé fort dérangée. IL 
mourut le 17. Novembre 1708. en fa 44. année.* Ment, 
du tant.

VAILLAN T ( CIcment ) natif de Beauvais, Aavocac 
au parlement, eit auteur de trois ouvrages fur des matières 
fi in cereffe rites, qu’on ne peut fe difpenfer de lui donner

FUce ici. Le premier cft un traité de la commodité de 
appanage Si panage demeflieurs lesenfansde Fiance, 

qui parut à Paris en 1 fiÿS. Le fécond, qui parut la même 
année, c£t intitulé Opuftultspat coBtre-opinion, Sic. où en
tre autres choies il s’efforce de prouver que par l’éleva tioa 
du vaifeli la dignité royale, les fiefs ne font point unisati 
domaine royal ; ce qu’il foùticnr fans doute en faveur 
d'Henri IV. qui fe pretendoit en droit d'aliéner fes biens 
donr il jouiflbït, avant que d’être parvenu à la couronne 
de France, 5c aux prétentions de qui le parlement ncut 
point d'égard. Enfin le troifïéme efl de la fource du fief 
ou ancien état de la France, deeferépar le fcrvicc perfon- 
nel du par 1e vafbl à fon feigneur ; 5c de l'état prefent de 
la France; celui-ci ne parut qu’en 1604. &  on ncconnoîc 
cet auteur que par fes livres.

VAILL1 ( Jean de ) préfident au parlement de Paris, 
du tems de Charles VI. 5c Charles VII. fe fignala par fa 
fidelité inviolable pour fes fouYcraïns. Elfe lui fit aban
donner fa maifon &  fes biens-, 5c lui fit préférer l’exil aux 
offres du roi d’Angleterre 5c du duc de Bourgogne, enne* 
mis de la maifon royale. Ce grand homme qui croît de 
Paris, 5c fils de R ichard de Vaillï notaire au châtelet * 
s’étoit avancé par ion éloquence dans le barreau. Il fut 
nommé par le dauphin pour être fon chancelier ; A  ré
pondit à l’honneur de cc choix, par un fi grand zefe pour 
ie prince, que le duc de Bourgogne fe trouvant le plus 
fort à Parts, le fit arrêter prifonnier dans 1c château du 
Louvre. Il fut délivré peu de tems après ; £c pour recoru- 
penfe de fes fervices , il fut pourvu de la charge de preft- 
dent à mortier dans fe parlement de Paris en 1415. De-

Îiuisil fervitavcc la même ardeur, Afuiçitde-la ta Loire 
e dauphin , qui fut depuis le rot Charles VIL qui l'em

ploya dansdiverfes commiflions , 5c 1e fit prefident an 
parlement de Paris transféré i  Poitiers. On met ta more 
de cc magillratau 9- Mars de Fan 1433. Il biffa un fils 
de même nom, qui fut confcüler clerc dans te même par
lement , Sc qui fut nommé étéque d’Orléans l'aa I431. 
Un autre emporta cet évêché par arrêt de la cour.

VAIN I, famille Romaine, a donné de grands hommes 
en riifferens rems. G ?i Vdini fur general des troupes de 
l’églife fous les pontificats des papes Jules II. Sc Jules IIL 
5c fous l’empereur Char les V. dans 1e XVI. fiecle. Ejte'e 
W ml fon fils fut premier maître d’hotel du grand duc 
de Tofcane. G l' i ILdu nom fils de ce dernier , fut capi
taine des gardes du grand duc Ferdinand ,&  vice gou
verneur du château S. Ange, Il avoit époufé A J i \ l a -

falotti, feeur de Laurent Msgalotti, cardinal, &  dcCïn- 
ance Magatotü, alliée à Cbailet Barberin, general de 

la feinte eglife, frae du pape Urbain VIII. dont il etc 
D o h isiq c e , qui fuit; ¿feïrlL  du nom, chevaîicf de 
l’ordre de feint Etienne, chanoine de faiat Jean de La- 
iran , referendaire de l’une &  de l'autrefignature , vice* 
gouverneur de T iv o li, gouvt rniurde Fab:Uno,de$an- 
Scverino,dc jffi ,d ’Orvie«e,de Fermo, A  de Vtcerbe* 
où il mourut en rfij î-âgé de îp-inx, fur le potiit d'être 
élevé au cardinalat ; A  7can->rçarr, cita nome de S. Jean 
de Latran^nort avant l'an ifii-ç-DclitXiqtiE marquistfe 
Vaiui, A  de Vacoue , époufe Ai^ganirr MignioelU,
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dont U eut entre autres enfans Gtn Vaini III. du nom , 
prince de Cantalou pe, duc de Seiet, marquis de Vacone, 
Âc. qui fut fait chevalier de l'ordre du faine Efprir le7, 
Juin 169 9. Sc mourut à Rome le 1 3. Avril 1720. Il avoic 
■ epoufe en t 6 ji  r Ànrtt Cculi, fille dùTtbtre Ceuli, a une 
ancienne famiile Romaine, dont U a eu N. prince de 

: Cantaloupe, qui a époufé en Septembre 1707. N. fille du 
duc de C a ri ; Se. S . Vaini, mariée 1°. au comte Litta , 
Milanois ,■ 2°. à Unis Lanti-Ia-Rouerc,prince de Bclmont. 
.# Juiîiniani, biß. des gouverneurs de Tivoli. Lepere Aofel- 
roe, bifi. desgrands ojfic. &c.

VA IR ( Guillaume du ) évêque de Llfieux en Nor
mandie, &  garde des fceauxde France.ne'àParisIc 17. 
Mars 1556,y fut reçu concilier au parlement ic i .  Mai 
t 384. maîrre des requêtes le Ç. Avril 1594r dont il fe dé
mit au mois de Mars fuivant, &  fur fait premier prefi- 
denc du parlement de Provence, où il ht amitié avec 
Nicolas Pcircfc , Sc travailla à une partie des ouvrages 

ue nous avons de lui« Le roi Louis X lll .  le Ht garde 
es fceaux de France , dont il prêta ferment Je 16. Mai 

1616. Il les remit le zq, Novembre fuivant; maisils lui 
furent rendus le 15. Avril 1617. le  même roi l’éleva 
fur le fiege de Lifieux, dont il fut facré évêque en 16 18, 
&c mouruc le 3. Août 1 ¿2 x. à Tonncjns en Agenois, où il 
étoic à lafuircdu roi pendant le fiege de Clerac, âgé 
de 6q, ans, d'où fon corps fut porté dans l’églife des 
Bernardins de Paris, où l’on voit fon épitaphe qu’il avoir 
compoféc lui-même. Voici de quelle maniéré il parle 
de lui même dans le teftameut holographe qu'il fie à 
Villeneuve-le-Roi, le Mercredi 10, Juin 1610. Né que 
j ’étais avec une finie fort infirme, avec un corps &  un of
frit peu laborieux , une mémoiregrandement imbecïle, ayant 
pour toute grâce dt nature use fugacité À laverîté Ji grande, 
nue je ne fiche jamais, depuis que f  A% été es dge d’homme, 
être arrivé rien d'important, ni à rétit, ni au public , ns 
i  msn particulier, que je ne l'a je prévu. Orne cela mes pere 
¿r merefart infortunés, rte m ayant Uiffépw tout bien qu'sut 
office de concilier d’églife &  une gebende de Meaux, chargé 
de la décrépitude de maudit pere, ¿r du foin de fa  mai fon 
grandement défilée, au teins que l'on croyoU que Vêlât s'en 
allât tomber en ruine : Dieu néanmoins m’a Ji mraesdeufe- 
.ment ajfîfié &  favorifé, que je me Vois élevé aux plus grands 
honneurs du royaume , avec des biens abondamment, ¿r qmß 
plus que je n’ai dsßrc, &  In réputation &  la bienveillance 
commune , telle que je l'as pû drfietr : en quoi je reconnais 
que fa divine bonté a voulu cbvjir mon infirmité pour faire 
par mtr e fa pnifjanic &  bentficence. Ce prélat a laifle di
vers traités; des méditations fur lespfeaumes; deiafaïnte 

hilofophic , &c. qu'on a recueillis en un volume iu fit, 
Paris l'an 164,1. U a traduit quelques oraifons de De- 

mofthene , d’Efchinc Sc de Cicéron , &  le manuel d*E- 
piétete. Quoiqu'il ait fort peu traduit, il s’eft diiEngué 
de tous les autres par l'élévation &  la dignité de fon ftylc, 
ûc on peut dire qu’après Malherbe notre langue n’avoit 
point alors de meilleur écrivain. 11 a eu même quelque 
avantage fur lui pour la traduéiîon ; car faits s’arrêter au* 
differens goûts de la cour &  du peuple de ces te ms-la , 
il s’eft attaché à fuivrc religieufement fon auteur, à fe 
reifen cr dans fes bornes, fans fe donner les libertés que 
Malherbe a prifes.Sc cct alTujériflementn'a rien de bas ni 
de forcé dans fon ftylc. SûnpcrejEAXdu Vair, chevalier, 
fut procureur ecnerat de la reine Catherine de Mcdicis , 
i t  d'Henri de France, duc d’Anjou, maître des requê
tes de François duc d'Alençon t puis maître des requêtes 
de l'hôtel du roi depuis Je 15 Janvieri 573.jufqu’en 1584. 
qu’il rendit cette charge au roi, avec faculté d’en pou
voir confcrvcr la qualité. Il mourut le 16. Juin 1572. 
&  fut enterré au cimetière de faint André des Arcs avec 
Barbt François fa femme, dont il eut, outre le garde des 
fceaux, qui a douve lieu à iet miete, Pierre du Vair, 
évêque de Vence, mort en 1638 ; àniomtte , mariée à 
Nicolas Aleaume, confciller au parlement; &  Philippe 
du Vair, morte jeune.* Gramond.f- 9. bifi. G ail. Sainte* 
Marthe, de tpi fi- Lexav. Charles Sorel, bibhetb. franc, ig  
progr, de la long, franc, Pctr. Dan* Huet, de dar. itnerfre- 
fib. t . l .  Du chefne , bifi, des charnel. Blanchard , bifi, 
dts maîtres des requêtes. Le pere Anfclme, bifi. des grands 
officiers.

yAISON fur l’Orczc f ville du comté Vcnaiffin en
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Provence avec évêché fuffragant d’Avignon, appartient 
au pape, Sc, d t la Vafio Vocontiorum, dont Ptolomee,Pline, 
Pomponins M êla, &  d'autres auteurs anciens font men
tion. Elle a été fouvent ruinée par les Goihs , par les 
Vandales, Sc par les SaraGns ; &  depuis elle a été rebâtie 
fur le panchant d'une colline. Anciennement elle éroit fi- 
tuéedans une plaine, où il y a une églife de Notre-Dame, 
qu’on rcconnoît pour l’ancienne cathédrale. Celle qui eft 
dans la ville a un chapitre, où l’on compte quatre dignités* 
Les chanoines qui étoient de l’ordre de faint Auguffîn , 
ont été fécularifés. Le plus ancien évêque de Vatfon, 
dont nous ayons connoîifancc, eft Damus ou Damas, qui 
afouferitau concile d’Arles en 3 i^Sesfuccellêursnefonc 
connus que depuis Aufpice, qui fe trouva au concile de 
Riez en 4.2 9, fit à celui d’Orange en 441.* Ptolomée, /* 
z, c, t o, Pline, /. 3, c. 4  Pomponius Mêla, de fétu erbis, /. 
i .r .  q. Sidoine Apollinaire, /. q.epifi.j.ér /. 7- epifî, 4, 
Colombi f deepïfi, Vaffnm, S^atc-MaTthe>OalLCb/ifi.O’i.

C O X C I L È S  D E  V A I S O Ü ,

LepereSirmond ne met que deux conciles de Vaifon. 
B ini, &  quelques auteurs en mettent trois : félon eu* le
I. fut célébré l’an 337. fous l’empire de Conftance , 3c 
Neâaire archevêque de Vienne y prefida. On autoritâ 
l’addition des paroles jjïirnt erat in principio, &c. au can
tique Gloria Patr't, comme nous l’apprenons d’Adon de 
Vienne, in dnon. A. C. 3 3 3. crf. Les évêques de la Gaule 
Narbonnoifc s’aifemblerent à Vaifon en 44Z. après la 
célébration du premier concile d’Orange, &  y firent 
pour leurs diocefes , des reglcmens que nous avons en 
10. canons. Gabriel de l’Aubcfpinc , évêque d'Orléans a 
fait de fçavantes remarques fur le IL &  le VIII. Le IV* 
excommunie ceux qui retiennent des oblations faites 
pour les morts, ou qui different de les rendre à Péglife. 
Ce canon eft cite' dans le 47- du IL concile d’Arles, Sc 
dans le 4̂  du I. concile de M2con. En 329. les évêques 
célébrèrent le III. concile de Vaifon, où Cefaire d’Arles 
prefida. On y fie dnq canon s. Divers auteurs ont cru que 
ces conciles avoient e'ré tenus à Bazasdans laGuienne» 
Mais fi l’oo obferve que les a&es du II* parlent de la ville, 
où Aufpice étoit évêque, on fera perfuadé qu’ils ont été 
affcmblés à Vaifon,

VAIVODE, province ou gouverneur, chercha. VA Y- 
VODES.

VAL (Pierredu) évêque de Séczen Normandie, avoic 
été précepteur desenfansde François I, &  fut depuis cha
noine de Rouen. Après fon élection à l’épifcopat, 1! affûta 
au concile de Trente, &  au colloque de Poiffi. II écrivit 
divers ouvrages, Sc mourut en 1564. * Sainte-Marthe, 
Gall. Cbrift.

VAL { Nicolas du )  confciller au parlement de Paris * 
St au parlement de Rennes en même tems, eii auteur 
d’un livre de jurifprudcncc, qui eft afTez cftimé- Il a 
pour titre, Dt rebus dubiis, cF quafiionibas itt jure Cott- 
irovtrjîs uaélatHs XX. Sc fut imprimé pour la premier« 
fois en 1564. Il s’en eft fait pour le moins cinq éditions. 
La cinquième eft d’Amhem 1638. in 40. Il dit dans fon 
épitre dédicatnire au chancelier de l’Hôpital, que de
puis 1523. il s’étoitappliqué à l’étude du droirRomain: 
que jufques à l’an 154z.il avoir fait 1a fonéEon d’avucar, 
Sc enfuite de fccreraire du toi : Sc qu’enfin il avoic été 
confciller au* parlemcns de Paris &  de Breiagne. Il fa it, 
aufft mention de fon gendre , qui s’appelloit Jacquet • 
Capel, &  qui étoit confciller au parlement de Breta
gne. Cefl: lui-même qui parut fufpcétde Lutheraoifmc 
dans U fameufe mercuriale de l’an 1559. Sc qui évita 
par la fuite le danger qui le menaçoit. i l  mourut l'an 
15 S4. * Pafquier, recbereb. de la Fs once, l . J i. &  lettres ,, 
/, 4. De Tbou , L z i .

V A L  { Godeffoi du ) Fuyez. V Af I F.’F. { Godefroi 
de la )

VAL ( Jean du ) médecin à Iffinidun fa patrie,a tra
duit en ftançois l’antidocairc, ou le difpenfaire de Jean 
Jacques Weeher, medean à Bâle , ét y a joint diver- 
fes chofes de & façon. Ce livre fut imprimé à Genevc 
in 4“. l’an 1607, La nouvelle édition de Vander-Unden 
De fcTiptenbus medreis, n’en faicaucune mention, non plu* 
que de Jacques d ç  V i-i médecin d'Evreu*, qui pnbîil
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un livre François des hermaphrodites &  accoitchemens des 

femmes l’an i 6i z .  Il avoir déjà publié un livre des fcttlai- 
fíts medicinales des environs de Rouen, &  une méthode nou
velle de guérir les catbarres. + Bayle, diftion. eût.

VAL (  Pierre du ) géographe, fils de Pierre du Val, &
? de Marie San fon , fœur de Nicolas San ion , géographe , ' 

naquit à Abbeville en Picardie,le 19.de Mai de l’aniàip. 
Après avoir fait fçs études, il vint à Paris, où il fc mit 
auprès de M. Jean-Baptiîle Gault, qui Fut depuis évêque 
de Marfeille, &  lui enfeigna la géographie, qu’il l’ça- 
voit très-bien. Après la mort de ce prélat , il fut fait 
homme de chambre de M. Henri de Savoye abbé de S. 
Sorlin 3 depuis duc d’Aumale &  de Nemours ; Sc après 
l’avoir quitté, il fut fecrctaire de M , Gilles Bouraut 
évêque d*Aire,puis d’Evrcux, Il compofa plufïeurs trai
tés degéographie, & di vafes cartes allez csaéles, &  mou
rut à Paris le 2ÿ. Septembre 168g. âgé de ¿y. ans. * Me- 
moirts hißmquts.

VAL DES C H O U X , prieuré dans le diocefe de Lan- 
gres, près de Châtillon en Bourgogne, eil un chef-d’or- 
dre fonde l’an 1193. par Viard religieux de la Chartrcufe 
de Lugni au dioccle de Langres, Jacques de Vitri en fait 
mention, c. 17. biß. Occid.*Cba(faaass, carat, glor. rnusdi, 
p. 4, conß.jü. Le Mire, in ebron. Cifl. fr in ong.monajl, f.
2. c. 9. Hermant, biß. des ordres religieux,

VAL DES ECOLIERS, abbaye dans le diocefc de 
Langres , eil cheF-d’ordre d’une congrégation de cha
noines réguliers fous la règle de faint Auguûin. Vers 
l'an 11 r 1.Guillaume Richard Sç quelques autres doéleurs 
de Paris, perfilad« de la vanité des clwfes du monde, fe [ 
mirèrent dans cene folitude avec la permiilîon de l'é- i 
vèque diocefaïq, Ils y furent bientôt fuivis d’un grand [ 
nombre d’écoliers de la même univerfïté; &  c’eilde-lâ | 
que leur folitude prit le nom de Vai-des-EioHers. Leur 1 
établíílement s'augmenta avec tant de fuccès , que, fé
lon U chronique d’Alberic, en moins de vingt ans ils 
eurent feize raaifons. S. Louis fonda celle de fainte Ca
therine de Paris , &  en établit d’aucres en France, &  
dqns les Pays-Bas. Clement Cornuol prieur general de 
certa congrégation, obtint du pape Paul III. la dignité 
d’abbé pour loi &  pour fes fucceffèurs, Depuis l’an 1653. 
cet mftl tut a été uni à la congrégation d a  chanoines regu*, 
Jiers de la congrégation de France. * Alberic, in ebron. 
Sainte-Marthe j GgLL CbrijL Du Moulinet, deftrïpt. des 
babrts des cbanánesregal.

V AL-DE'GR A C E , auparavant nommé Val profond, 
abbaye fondée dans la paroiffe de Bievre-Ic-Châtcl, à ( 
trois lieues de Paris, fut depuis transférée à Paris dans le \ 
fausbourg de faint Jacques. fan den  ne abbaye qui étoic | 
dans la châtellenie de Bievre, avoir été fondée dans le i 
IX. fiecle, &  fubGila jufqu à l’an 1300. ou environ. Dans { 
la fuite elle vint à déchoir , éc tomba dans le defordrer 
pour le rpîritud &  pour le temporel : ce qui porta le 
roi Louis XIII- à y nommer abbefle l’an 1618. Ja mere 
Marguerite Veni d'Arbouze , afin d’y établir l’obfer* 
vanee reguliere, felón la regle de faint Benoît. Pour en 
faciliter U reforme, la reine Anne d’Autriche, fous le 
bon platür du roi, fit transférer les rdigïcüfcs à Paris 
le 21* Septembre ît fz i. où elles furent loge'« dam la 
inaifon nommée alors l’hôtd du petit Bourbon , &  au
paravant le ïéjouc de Valois, que la reine avoir acheté 
au fauxbourg faint Jacques. Quelques années après ce 
nouvel établiflemenr, les reiigieufes co mm en cerca t à 
bâtir on monaftere, où U reine mit la premíele pierre 
le 3. Juillet i ¿34-Après la mort du roi, la reine regente 
refolot de faire bâtir une fuperbe eglife, dont les fon-
demens fureai ouverts le 1 1. Février t ¿45. &  le premier 
jour d’Avril de la même année, le roi Louis XIV. âgé I 
de fept ans , y ' pofa la première pierre. Cette églife 
frit achevée l’an i¿d y. Vingt ans ne furent pas un trop 
long eipace de teros pour la conftruèhon Sc l’embdliffe- 
jjient d’un édifice ilont on ne fçauroit allez admirer la 
magnificence, dans la ftruélure du bâtiment, dans 1« fi
gure &  1« colonne de marbre, dans les bas-reliefs rte 
fculpture, Sc dans 1«  peintures excellentes. Le princi
pal autel rcprefcme une étable, environnée ds colonnes 
torfes de marbre, au milieu de laquelle on voit la crè
che où eft reniant Je fus, entre U Vierge &  faint Jo- 
fcph. Teros l a  órnemeos de fculpture lune de marbre
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ou de bronze doré. Les peintures du dôme feront admirer 
de tous 1« coimmffeurs. Cet ouvrage cil le plus grand . 
morceau qui ait été fait en France, &  a acquis une gloire 
immortelle i  Mignard dit le Romain. Ce fuperbe édifice a 
été continué Sc achevé par Gabriel le Duc architecte du 
roi;&  les principal« feu)prurcs font de la main de Michel 
Anguierc. La chapelle de fairue Anne qui efl du côré du 
grand-autel, vis-à-vis la grille des religicufes, cft le lieu 
où l'on met en dépôt les cœurs des reines, &  des princes 
¿c princefTes delà maifon royale. * Le Maire, Paris an
cien &  nouveau.

VALACHIE o u  V A L A Q y iE , principauté d’Euro
pe , éioit autrefois une partie de l’ancien royaume de 
Hongrie, &  a éré divifec en petite Valachie ou Vala- 
quie propre, ôt en grande Valachie ou Mol&ivie. La 
Valachie propre elt fuuée entre la TranflyliTnie , la 
Moldavie , la Bulgarie, la Bcfiarabie Sc la Pologne, La 
Moldavie ou grande Valachie cil entre laTranflylvamc, 
la Hongrie, te Danube ,‘ la Bulgarie , la Beflârabic &  la 
Valachie propre. Plufieurs font la BeSàrabic partie de 
la Moldavie ; &  d’autr« de la Valachie. Elle enferme 
des mines d’or , &  produit d« chevaux qui fout les plus 
eitimés de l’Europe, &  a grand nombre de rivières. La 
ville capitale de la Valachie propre cif daß ou ja jß, Sc 
celle de Moldavie, Targis ou Tervsvisl  ̂ Le prince qui 
prend le nom de vay vode, cefl:-à-dire , chef des troupes, 
elt tributaire du grand-feigneur. Les Turcs nomment 
cette province Carahgdana, <delt-hàiru ¡Terre de bled noir, 
parce qu’elle en produit beaucoup. Les plaines de la Va- 
Jachielcroient extrêmement fertiles, ii elles étoient cul
tivée ; mais la négligence des habitans cil cauie que la 
plus grande partie elt en friche. U n’y a prefquc point 
de bois dans cette province, &  l’on y cil contraint de 
faire du feu avec du chanvre oa avec de la boude de 
vache. Le fable des rivières elt mêlé de quantité de 
grains d’or ;&  1 s  mines qui font dans les montagnes 
rapportero'tcnt beaucoup fi on y travaillorc ; mais les in- 
curfions frequentes des Turcs font caufe qn’oa les aban
donne. La Valachie eft dtviféc en treize comtés, qui 
font habités indifféremment pari« Saxons, par lesHon* 
grois &  par I« originaires du pays- Le vayvade rire cent 
mille écus de la dïxme dn miel &  de la cire, dont I«  
peuples font leur principal trafic L'impofraon qu'il levé 
fur la malvoifie de Candie qui paffe par fes terr« pour 
être ctanfportée en Allemagne,!ut rapporteauffi un grand 
revenu. Il n’y a que trois vides coniuierablcs , Zenovrits 
où demeure le vay vode, Briel &  Treffor. On trouve dans 
la Valachie un certain fet de mine dur comme du marbre, 
dont la couleur tire fur le violet; mais qui devient blanc 
lorfqu’il eft bien broyé. Les peuples y fontintonilans &  
farouches. Leur langue a quelque rapport avec la latine : 
ce qui fait croireà quelques-uns qu’ils tirent leur origine 
desRomains. Dans 1«  ceremonie de leur religion, qui 
eft celle des Grecs Schifmatiques, ils fe fervent de la 
langue franque , qui efl en ufâge prefque dans tout 
l’Orient. Le vayvode paye ordinairement foisame &  
dix mille ducats de tribut à la Porte, &  cil quelquefois 
obligé d’en donner jufqu’à cent mitte pour fe maintenir 
dans fa principauté, lorfqu’il a quelque concurrent.il 
peur mettre fur pied dix mille chevaux &  mille fantalfins» 
Vojeç. M O LD AVIE/ Cluvier. Sanfon. Du Val &  Brter, 
Gisrgr. fertpt. T er tan Germon. C? Hangar. Hiß, des Troubles 
de Hong, dans tA pref.

VALADE ( Diego} religieux Efpagctol de l’ordre de S. 
François , vers l’an 1570. après avoir été procureur de 
fon ordre, fut envoyé p ari«  fuperiemsaux In da, y 
travailla long-temsà la convcrfion de C«peuples, &  (ùc 
enfuice rappelle en Europe. II cil mis au nombre des 
fçavans de fon ordre, &  a compote les livre  intitulés , 
Epiteme Magißri Seateslioraa ; rbesarnA Ghrißiuna. + Üi- 
biiùdieca Ht f  pan.

VALAIS on W A L A IS.en  latin ralleßt,&. non pas 
; Vairßc ou Valïsfa, comme dîfênt les autre * pays d’Eu

rope dans les Alpes, elt appelle pari« Allemands l'alif- 
ftrlande, &  éiott i habitation de ces anciens peuples de 
la GauleNarbonnoife, dueSedant &. Vtragtu II eft fitüc 
entre tesSuiffes* la Savoye* k  ùiiüm r ; ¿c outre fa 
ville capitale qui cil Syon , enferme encore celles de ¡Viar- 
tinach, faint Maurice, &c- Lepays efl afTex fenite poux

A  iij
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|  îtf e dans 1«  montagnes, St produit des eau* minérales ,
£ . diverfes fortes de bêtes, &  quelques mines. Les hftbitans
r  du Valois ont fait une étroite alliance avec les Surîtes de- 

puis l'an 153 j r*Cfuvicr , Gcegr. Planttn ,bift.desSuiftes ,
>! ■ ■ '&(■
f . .  VALANIA ou 3 AGNIAS, petite villeaurrefoisepif-

copale &  fuffragame d’Apamée. Elle cit for la côte de 
Ÿr . Syrie, à vingt'Cinq lieues de Tripoli de Sourie vers le 

nord , fie à l'embouchure de la Valania qui vient 
du mont Liban , fit qui eft YElemberus des anciens. * 
Baucîrand.

VALAQU IE, cherchex. VALACHIE.
!; VALASCA, illuflrcprincdTe de Bohême, fit unecon-

fpiration avec les plus courageufes femmes de ce pays , 
pour ertÿha/Ter les hommes", & former une nouvelle re* 
publique d’artiazoneS * qui fubfifta plufieurs années. Les 

; jeunes hommes leur firent la guerre ; mais elles fe dé
fendirent avec beaucoup de courage & d’adrefle. Cette 
héroïne fut neanmoins furprife par un iiratagéme, &  
vit la fin de fa république. * j£neas Syivius , beft. Bobcm. 
Volacerre.
■ VALBELLE, terre ficuée en BrovcncC dans le voifina- 
gede Melne, de Signe fie defaChartrcufedeMomr/cux, 
adonné fon nom à l’ancienne mai fon de Valbelle, qui 
tire fon origine des anciens vicomtes de Marfeille, dont 
Je premier futPoKs, frère de Guillaume comre de Pro
vence , fit de Retbol comte de Fofcalquîer, qui tous trois 
étoient fils de Boso.v comte de Provence. Meffieurs de 
Peirefc , de Gaufridi, de Ruffi, fie tous lrt hiltoriens 
qui ont pénétré dans la généalogie de ces vicomtes, font 
o'accofd que parmi leurs defeendans il y en eut qui 
portèrent di/ferens noms , fuivant les domaines qui leur 
échurent en partage, commedcTrets, de Signe,de Md- 
ne, de Valbelle, ¿te. fie que la branche étoic déjà formée 
J'an roy ç.

I. Lambert II. feigneurde Melne, de Valbelle fie de 
la Garde, eut de fa femme tlerendc, 1. Drê o feigneurde 
M d tic; z. G uiILAUm eL feigneurde Valbelle, qui fuît;

II. G uillaume I.né en 1 i o i . ayant eu en partage la
terre de Valbelle, en prie le nom qui a pafle à fa pofteri- 
té. Il fe çroifa, fit plufieurs voyages en la Terre-Sainte, 
St fut attaché à la cour de Raymond Ecrenger dit le ¿ta
nt , comte de Provence ; fie d’Aifonfe I. fon fils, qui fut 
auflî comte de Provence, Il affilia comme témoin à îaeon- 
firmation des privilèges accordés à la Chartreufc'dc la 
Verne parle comte Alfonfc le4. Oétobrc H  14. * Caria* 
taire de ladite Cbartresfe. Quatre ans auparavant il avoit 
fait une donation confiderable aux Chartreux de Mon- , 
trieux , dont il cil regardé comme principal fondateur.’ 
L ’aile cil du mois de Juillet 1170. dans le cartulaire de; 
cctre mai fon intitulé , Regijirum piintem Monlis ttvi. Ce! 
Ligueur avoit époufé l'an 1 140. Avide, &  mourut en'! 
117 J. Jaifïant de fa femme Bertrand I, du nom, qui 
fuir. * Or/, de U Cbarlrtufe de Meittntux. j

III. Bertrand I. feigneurde Valbelle , s’allia l'an 
1189. à Beatrix de Sabran, dont il eut G uillaume II. 
qui fuit,*Ciï)f. de la Charittufe de Montrieux. Teft. cric,

IV . G uillaume IL feigneur de Valbelle , fe maria 
l’an 1 zoo. avec Dance d'Oraifon , qui le rendit père de 
B ertrand 11. qui fuit ; Carr, de la Chamcufe de Mon* 
tnr;ix.

V . Bertrand II. feigneurde Valbelle, prit pour fem- 
nie 'Jtbenitclle d’Agoult, dont il tut G e o f r o i  1. qui fuit;
* Carr. acte de donation Fan 1 zSy. îïî faPeur delà Cban* 
de MavtricHx,

VI. G kophoi T. du nom feigneur de Valbelle, fut ma
rié à Mathilde de Mazaugue de Signe , qui defeendoie des 
vicomtes de Marfdile, d’oûfortîrcni 1. G êofRo iII- qui 
fuir; 2, Reftaing, pere de Roftautg IL  qui l’an 1391. tut or
dre du roi Louis II, comte de Provence, de foumenTC les 
rebellesquis’étoicm faifis du château de la Valeiie;}-?««, 
qui devenu feigneur de la Garde, fonda dans l'égliie de 
ce lieu deuï chapelles, dont s'étant refervé le patronage, 
Jean, fit Jacques de Valbelle fes fils en donnèrent Pin- 
veftiturc, * Aile du 6. ’Saremhc ] 37^. Net. AiUayd. Ces 
deux branches rt'eurent pas plus de longues fuîtes, fit leurs 
biens pafferent aux defeendans de l'aîné, *Trj7. C entrais, 
titres de h  maifw , cric.

V it. G eofroi IU dp nom feigneur de Valbelle, fe
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diibngua en plufieurs occafions par fa valeur, fie fes frf- 
vices , fous le règne de Robert roi de Naples 3c de Si
cile , comte de Provence, Ce feigneur leva l'an 13 Z7. des 
troupes en Provence , &c les conduiftc au royaume de 
Naples, en faveur de Charles duc de Calabre , fils de ce 
roi Robert. Il avoit époufé l'an 1315- Btrmunde des Hu- * 
golens, fit en eut JEAN , qui fuit; * Teft Cont. Titres 
de U mtifon jïrf/j. de Eldples. Gaufridi, btfiaïre de Pru- 
Ttfife.

VIII. Jean feigneur de Valbelle, ayant eu la terre de 
la Garde par donation de JeaH  &  J a c q u e s  de Valbelle, fur 
marié l’an 1334. à B e a tr ix  dcBoniface, dont naquirent 
1. G eofroi III. qui fuie; 2. autre G e o fr o i,  qui finit glo- 
rieufement fes jours dans ladéfenfe de la ville de Marf cil
le l'an 14 1; lorfque Alfonfc roi d’Aragon s’en rendit le 
maître.* Tefi, dit 3. 4 o«f-1373. C o n t. oc.

IX. G eofroi 1II. du nom feigneur de Valbelle fit de 
la Garde, fut gouverneur de Brignolle , eut ordre de la 
reine Marie de Blois, comceiïe de Provence, d’appaiiÏT 
les troubles de ce quartier, & époufa l’an 1374. TJïer/ede 
Barchelemi, fit en eut Louis , qui fuir. *TryL du 27. fe- 
trier 1 4 0 9  N ef. FerTier.Ciim.circ.

X. LoUjS feigneur de Valbellefi: de la Garde, fur ma
rié l’an 1391- avec Alaïamit de Lauris , dont il laiffit 1. 
Vterre de Valbelle,qui n*eut de Blanche de Puyhaut qu’une 
fille Alaïonnc de Valbelle, mariée à Gni de Baronceih gen
til iiomme Florentin ; 2. Jacques , qui fuit ; 3. SiCdrdf 
de Valbelle, abbsffe d’Hicres. * Teft. Contrats. Tisres de la, 
nuifon,

XL Ja’cques feigneur de Valbelle , de la Garde fie de 
Sciifons, S’allia l'an 1418. avec Anne deRainaud d'Alcin, 
fille de Jacques de Rainaud , dont il eut 1. Hancrade de 
Valbelle , mariée à Jacques d’Albe; t . Aloiette, tnaiiée à 
Guillaume d’Albis ; 3- B artheleMi , qui fuit. * Contrai de 
flurwçr en 141 S, Teft. cric*

X I I .  B a r t h e l e m i  f e ig n e u r d e  V a l b e l l e  fie d e l à  G a r d e ,  
é p o u fa  l ’an  1474- Marguerite d e  G a n d o l l e , f i l le  d e  Ber
trand d e  G a n d o l t e , dont r e q u ir e n t  1 . H o S O R É  ,  q u i fuit»
Z, Antoine,donc la filleunique Utmeradede Valbelle,époufa 
Gafpard de Garnier feigneur de Julians- * Contrat de ma
riage du 10. Mai 1474, Teft. da 4 , Janvier 1490. & (.

X III. HoNore’ feigneur de Valbelle, de la Garde fie 
de Baumellcs.fe maria l’an l5i5.avec^/jiosiied’Arfaqui, 
fille unique fit héritière d’Eiirnncd'Ajfequi. Il fervit avec 
diilinibon aux fiegs de Marfctlle ^ u n  fait par le con
nétable de Bourbon l'an 1514. fie l’autre par l'empereur 
Charles V. Pan j Il a lai lté des mémoires écrits de fa 
main , de ce qui s'eft pafle de fon tems, fit particulière- 
ment dans ces fieges * qui font daus la bibliothèque du roi.
Il eut pour enfans 1. C osme , qui luit; î- M a r g u e r ite  de 
Valbelle , maiiéc l'an 1532. à François de laCepcdt.* 
T e ft . C o n t.  d r e .

XIV. C osbe L du nom lire de Valbelle, feigneur de 
Baume) les * capitaine de cinquante hommes d’armesdu 
roi François I. fe diftincua à la bataille de Cerîfofles, 
fut capitaine de galère , oc en commanda trois par com- 
miffion d’Henri II.du premier Juin pour aller du 
eûte de Naples au fecours du prince de Salerne. L*an 
1 il fut employé pour la prife de l’ifle de Corfe, &  
fut enfin pourvu par le même roi Henri IL de la charre 
de panetier ordinaire de la mai fon, vacante par la de- 
miffion du feigneur de la M olle, par brevet du 6, Fé
vrier îçyp . Ce feigneur avoit époufé Janvier 1 yjp, 
Francetfe de Hue, fille de Jean de Hue » viguier de Mar- 
Teille,dont j! eut 1. A n to in efire de Valbelle, qui luit;
2. Barthelemi de Valbelle, rigedrj deux branches dit 
M ep.arguesRjans criée IMontfdron-Ribie’sïj.Leox 
de Valbelle tige de la branche de T odhvEÏs 14, Hugues * 
faenftain de l'abbaye de faint ViftoT-lès-MarfciUe ; ç. 
Claire, dame fit relîgieufe de la Celle ; (S. Catherine, ma
riée l’an iyÇ9- à Antoine d’Arene, feigneur de Septctue.
* T;ft. Corn. & t.

XV. A ntoine fire de Valbelle, feigneur de Baumcllcs^

?iui forme la branche aînée des feigneurs de cette mai-- 
on ; fut capitaine d i cinquante Immmes tfarmes dei, 

ordonnances du roi, fie d'une de fcsgalercs, II Comman- 
da les troupes de Provence à l’attaque de U ville do 
Cueis fous les ordres du comte de Tende gouverneuc 
de cette province- U cotntmoda auffi cclks que leva la
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ville de Marfei lie l’an 1579. fie l’an 1584. dû teins des 
guerres civiles contre les Huguenots. Il avoir époufé l’an 
1574. ¿ nne Je Félix de la Reynarde , fille de Philippe de 
Félix de la Reynarde, dont vinrent i .C osme II. qui fuie;
2. François de Valbelie , facriftain de I'abbayc de S. Vtc- 
tor-lès-Marfcille. * Tefiamens, Contran, & c.

X V I. C oshe II. du nom lire de V albdle, feigneur 
de Baumelles, capitaine de cent hommes d'armes des 
ordonnances du roi Sc d’une de fes galères, rendit à l'é
tat d’importans fcrvices. Ce fut aufll en recompenfe de 
fes fervices que le roi Louis X III. en lui donnant la 
compagnie de cinquante hommes d’armes de fes ordon
nances , qu’avoit eue Antoine de Valbelie fon pere , 
l’augmenta jufqu’à cent. Au combat des galères de France 
contre celles d'Efpagnc, donné devant Genes le 1 y. Août 
1638, blcfle de douze coups, &  âge’ de foixante-dix ans, 
ne pouvant fe foûtenir , il fc fit attacher au m it de fa 
galère, &  continua de commander avec tant de bravoure 
oc de conduite jufqu’iu  dernier moment de fa vie, qu’on 
s’empara fous fes ordres de pluüeurs galères des enne
mis. Le roi farisfait de fes fervices ,&  touché de cetreder
nière aérien , écrivit à fon fils pour lui témoigner la dou
leur qu’il reffentoitde cette perce, 5c lui donna les mêmes 
charges qu'avoir eues fon pere. Il fut enterré à Genes par 
les foins de la république, qui lui fit faire de magnifiques 
obfeques. On voit aux grands Carmes de Maricilte dans 
la chapelle de fes ancêtres, fon épitaphe faite par un ef- 
prirdu premier ordre, &  digne de curiofité. Il avoït épou- 
fe' l’an 1 ¿ c i. Anne-Magdeleine de Paule,filsde Français de 
Paule& de Je aime de Puget, dont if cu ti. Jean-Phïî.if- 
FE , qui fuie ; i.'Jcan-Bapcifîe, chevalier de Malte, dm  U 
fera parlé dans an article feparé. * Cont. Tit.de la mat [as.

X V II. Jean-Phieippe lire de Valbelie , feigneur de | 
Baumelles Sc tTAiglun , capitaine de cent hommes d’ar- 1 
mes des ordonnances du roi , &  d’une de fes galères, 
fe trouva fort jeune à la reprife des ifles de Provence.
II étoit lieutenant de la galère que commando!c fon 
pere au combat de l’an 163B. qui y  fut tué, &  lui y 
futbleifé& fait prifonnier.il fervit auffi avec drttinérion 
aux fieges d'Orbite! le, deTarragonefic de Cap de Quicrs;
&  mourut dune blerfure qu’il avoir autrefois reçue à U 
tête. 11 avoir époufé Françmfe de Savoumin d’Aiglun t 
fille de Jean Savoumin , feigneur d’Aigtun, &  de Jeanne 
tTArene , dont il eut 1. Frauçoife, mariée à Jean-Bapiifîe 
de Félix de la Reynarde, marquis de Moi ; 2. C oshe
III. qui fuitî

X VIII. Cosse III. du nom fire fie marquis de Val- j 
belle, feigneur d’Aiglun fit de Baamrllcs, fenéchal he- I 
reditaire de la villede MarfeîUe fie reflort, ct-devant ca- î 
pitainc, fie exempt des gardes du corps du roi, puis cor- 
nerte , commandant la compagnie des chevaux - légers [ 
de la garde de fa majefté, mettre de camp de cavalerie, 
fit fes premières armtS étant cadet des gardes du corps ; 
fuivic ü  majefté en Flandres , en Hollande, en Allema
gne &  en Franche-Comté. Ce feigneur fe difringua par 
tout, au pairage du R hin , qu’il traverfa à la nage à la 
tcie d’un efcaaron des gardes du roi ; à la priie de Maf- 
tricht, où étant avec un détachement des gardes du roi 
commandés, pied à terre , pour femenir une demi lune, 
il fut enterre fous un fourneau, 3c blette à la main droite; 
à la batailledeScncfil reçut plufieurscontufions, fie relia J 
feul officier de l’efcadron des gardes du fo i,  à la tête 
duquel il combattit jufqu’à b  fin de l’aérion , tous les j 
autres ayant etc tués ou blettes au combat de Cocherf- I
perg, avec la feule compagnie d e  chevaux-legers, il ba- j 
rit en fcparant cette troupe, quatre efeadrons d o  Impe- j 
riaux qui eroyoieni l’envelopper ; &  mourut à Paris le 
2^. Avril 17 id, âgé de 76. ans.

J B R J Î Ï C f l J ;  D E  H E R  A R G U E S  R J A X S .

X V , B arth eieh î de Valbelie,fetgnenrde Cadarache, 
fécond fils de C osme I, fire de Valbdlc , feigneur de 
Baumelles , fut chargé du gouvernement de plufieurs 

aces importantes en Provence, fous les rois Henri III, 
enrilV. fit Louis X III, fervit utilement dans b  ville 

de Marfeillc, fie par l’aurorité qu’il s'y émit acquife, 
il fçut contenir les efprits dans une égale obéiflâncc. Il 
avait époufé l'an 1 5 ¡»7. Aimare de Cabre, deiâint Paul ,
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fille de ira» de Cabre, feigneur de S. Paul, fit de Mar- 
qaife d’AJbertas deNcTs,dont U eut 1. Leo n , qui fuit;
2. Antoine, dge ¿cia branche de M ontfub.on-R ixib’s , 
rapportée ci-après; 3. Marquife de Valbdle, mariée l*an 
idzé-à Alfanfedc Bouliers, marquis de Ccntal, vicomte 
de Démonts en Piémont, fie deRcillaneen Provence. 1

XVI. Leon cfe Valbelie, Teigneur de Cadarache fi: dé 
Mcrargucs, Fut marié l’an 1616, à Aunc-Sjlvk de Galien 
des Mars, fille de François de Galien, marquis des IffarS, 
fit de Lucrèce de Miitraî de Montdragon, de laquelle il 
lailfa,outre plufieurs filles rclîgieufes, r. François-Pa u i, 
qui fuit ; 2. Jafeph, feigneur de Cadarache; 3. Banbelemi; 
4. Louis; 5. Aljrnfe; 6, Ignace ; ces quatre derniers chevat- 
lïers de M alte, dont trois font morts ; &  7. Alfonfe dé 
Valbelie, commandeur de Montfrcin, * Tejiamcnt, Con
tran t ¿-c.

XVII.  François-Paul de Valbelie, marquis de Riansç 
baron de Merargues, feigneur de Cadarache, Valavés f 
Arrigues, M irât, ficc. prit pour femme l’an 1661. Snfaff- 
rte de Fabri Rians, fille de Claude de Fabri, marquis d« 
Rians, fie de Marguerite des Alricsde Rouflec. II eut de 
ce mariage r. C oshe, qui fuit ; z. Claude, chevalier de 
Malte; 3. Sar/fourf ,dame ficretigieufedeHiercs ; 4, Alar- 
gaerïre, mariée l’an 1702, à Jojepb marquis de Simianc , 
feigneur delà Côte,ficc. fie ^.Tberefedc Valbelie, demoi- 
fcllede Rians,

XVIIL C osme de Valbelie, marquis de Rians, baron 
de Merargues, feigneur de Cadarache, Valavés, Ani- 
gues, Mirât, &c. capitaine de cavalerie dans le regitnenr 
de monfeigneur, fut agréé par le rot pour être mettre 
de camp du même régiment, ce qu’une làcheufe maladie 
l’empêcha d’accepter, puis fut lieutenant de roi de Pro
vence au département d’Arles. II a époufé,le 22. Décem
bre 1700. Marie-Tberefe d’Oraifon, fille d’André feigneur 
d’Oratfon , vicomte de Cadence, baron d’Allemagne, 
& c, féncchal d’Aix &  rdlbrt, dont cft venu G eofEoi 
IV.qui fuit;

XIX. G eofroi IV, de Valbdle , marquis de Rians , 
baron de Merargues , né le 17. Oétobre 1701. met
tre de camp de cavalerie , premier cnicigac des gen
darmes de la garde du roi , a époufé le j .  Juin 1723- 
Marguerite-Delphine de Valbdle , fille unique de Céme- 
Maximiïwi-Lciàs-Jofcpb de Valbdle, marquis de Tourvés, 
comte de fainte T u lle , ficc. Sc d’Anne-Marie de De- 
mandols.

B R A N C H E  DE MONT F URQF I - RI BI &S .

X VI. Antoine de Valbdle, feigneur dcMontfuron* 
confeilter du roi en fes confeils, fécond fils de Baxthe - 
XEMi de Valbelie, feigneur de Cadarache, époufa l’.ut 
1627, Françaife de Félix , dame de Valfere , fille de La- 
i.arin de Félix , feigneur de Valfere &  de Beaulieu, fie 
de Lucrèce d’Andrea , dont il eut, 1. Leon, qui fuit ; j ,  
François, infirmier de faint Viélor-lès-MarfetIIe;3.Briijfii 
de Vaîbelle-Montfuron , chevalier de M alte, comman
deur de T  ronquiercs fit dcGrefans, capitaine de galère, 
chef d’efeadre, mort à Uibone, le 2, Août 1702. où ü 
commandoic les galères du roi; 4. Louis-Aljonfede Val
bdle- Montfuron , aumônier ordinaire du roi, agent ge
neral du clergé de France, évêque d’A let, de S. Orner, 
ci-devant maure de l’oratoire du ro i, mort le 27. Oéto
bre 170S. âgé de ¿y; y. 7ofepb, chevalier de Malte, tué 
à la bataille deSenef, auprès du marquis de Valbelie, fon 
parent ; 6. Ayrnare, mariée à Jcae-iaptific de Villages, 
feigneur de la Salle ; fie 7. Lacrece, mariée i  Kicalas de 
Roux , feigneur de Bonncval.

X VII. L eon de Valbdle, marquis de Montfuron; 
comte de Ribiés, baron de Pomets fit d’Eaurcs, feigneur 
deSalerans, de l’Etoile, des depxBarets, haut fit bas, 
grand-bailU héréditaire des quatre bailliages da  mon
tagnes de Dauphiné,Ambrun,Gap. Briançon, fit Buis, 
mourut en Mai id p t. Il avoït époufé I*. Tan ifiyy. Ma
rie de Pontevcsdi Puons, fille d'Anct de Ponteves, mar
qué de Bums, &  de Maigunrte de MonterI-Adhemar 
de Grignanr 2°. le 3.Septembre 1 fiSjj. Jxnbeettc(TAÏbon, 
fille de Gafpard d’Albon , marquisdcS. Forjcux , fie de 
Fraeçeife de Datoas de Tfitauges. Elle prit nne fécondé 
alharice avec dur/rr, marquis de Calvicrcs, dont un fils
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unique CvjrUs-Frdniirif, marquis de Calvieces^ exerfipc 
■ des gardes du corps du ro i, fie écuyer ordinaire de. fa 
majerté en fa petite écurie. Du premier mariage de Leon 
■ font foiris, i. Gafpard-Fratrfoifde Valbrile,comte deUi- 
bitrft capitaine de cavalerie dans le régiment de monfei-

Î" ¡neur, mort l'an i ¿89; 2. Lp«ïj , comte de Ribics, après 
a more de fon frère, capîrainc de ca valcrie dans le regi- 

jnentdemonifdgneurleduc de Berrî, mort l’an itfjji; 3. 
Aiorguerite, mariée à Charles d’Armand de Laurenein , 
marquis de Mifon, Du fécond lit eft né C osme-A i-fonse, 
qui fuit ;
X  VU I.Comte AiFotrsE de Valbcllc,marquis de Monc- 

furon en Provence, comte de Ri bits en Dauphiné, baron 
de Pomcts 5c d'Eaures, feigneur deSalerans, de l’Etoile, 
des deux Barcis, haut fie bas, fitc. grand bailli héréditaire 
des quatre bailliages des montagnes de Dauphiné, Ain- 
brun , Gap, Briançon, fit Buis, né le 2. Mai 1 dp 1. même 
mois de même année de la mort de fon pere , capitaine 
fous-lieutenant des gendarmes de la garde du roi, a été 
nommé brigadier tics armées de fa majeiïe' le 1, Fe'vrier 
1719. fie commandeur de l’ordre de S, Louis en (Délabre 
1722.

B R A N C I l E D E T O L f & F E S .

XV. LEaxde Valbelle, lci{>neurdelaTour,dcS.Syrn- 
phorien 6c de Bevons, croifieme fils de CûssiE I, ftrede 
Valbelle , feigneur de Baumclles * fut capitaine de cent 
hommes d’armes des ordonnances du roi- Il fervit long- 
tems avec cibme ; fut député l’an r fi 14. pour la nobleffe 
de Provence aus états generaux. Il avoir epoufé l’an 11,99. 
Margueritc Daria fille unique &  b entière de Jean-Baprifie 
JDoria , donc naquirent, j .  Jean-Baptiste , qui fuit; 2. 
Miiçdtlcftt, mariée à 'jean-Baptific dcsMartins, feigneur 
de Puiluubier; 3. ifabeau, mariée à Jfjn-ijpri/fc de Mon- 
tolicu, capitaine d’une desgalcres du roi,

XVI. Jeaîî Baftjste de Valbelle,marquis de Tour
ves , baron de la T our, feigneur de S- Symphoricn , Be
vons , Sciffons, Guillet, fitc. fut marié l’an j ¿Lp. à Mar
guerite de Viotimille de Marfeille, fille de Magdelcn de 
.Vintîmillc, baron de Tourves, &  d’Olioules, fie de 
lamifiédeCoriolis,dont il eut 1 .Joseph, qui fuit; 2-ïmîj- 
Baptifie, Jefuire, mort; 3. Henri, doyen d'AIet, mort ; 
4, JÎftmfc, capitaine de vaiffeau ; 4. Ignace, en feigne de 
vaiffeau ; fi, Bertrand ; 7. Pierre, ces quatre chevaliers de 
Malte, morts, le dernier tué au fervicedccettc religion; fit 
S. Franfoitde ValbvlledeTourves.doélcurdeSorbonne, 
doyen fit grand-vicaire de Saint-Omer, aumônier du 
ro i, maure de fon oratoire, puis évêque de Saint-Omer 
l'an 1708.

X VII. Joseph de Valbelle, marquis de Tourves, comte 
de Sainte Thulfe, béton de la T our, feigneur de S. Sym- 
phoîien, Ecvons, Sciffons, Guillet, Rt-veil, RougierS , 
Sec, prefident au parlement d'Aix , mourut en 1722. Il 
avoit époufé en 1674- Galrielle de Brancas , fille de Ho
noré de Brancas, des comtes de Forçai qui er , baron de 
Scrcfle, &  de Lranpofie de Cambîs-la-Falrche, marquife 
de Courbons, dont font n é , 1. C osme-Ma xim iuen- 
Lo lm s-Joseph, qui fuit; 1. Alfonfe-Jofepb de Valbelle de 
Tourves, facrc évêque de Geropolis, Coadjuteur de Saint- 
Omer le onze Avril 172} f 3. Claude Leon, chevalier de 
Malte , guidon des gendarmes de Berri , qui fut bleiïé 
au combat d’Oudcnardc en 1708. fie fut iué le orrce 
Septembre de l’année fuivanre â la bataille de Mal
plaqué.

XVIILCû5ME-MÀxrHiiîEï,--Louis-Joseph de Val- 
b tlle, marquis de Tourves, Comte de Saînte-Thulle, ficc. 
reçu prefident au parlement de Provence le 23. Avril 
171 S. en furvivance de fon pere auquel il a fucccdé. II a 
époufe en Janvier 1704. Anne-Marie de Demandais,dame 
dcTrigance&de Leftelle, fille unique &  héritière de 
lldiibeleiM de Demandols , feigneur defdirs lieux , 6c de 
Marguerite-Delphine de Vento, dam il a pour fille unique j 
Marguerite-Delphine de Valbcüc, mariée le r- Juin 1723. j 
à Ceofroi de Valbcllc, marquis de Rians, meltrc de camp 1 
de cavalerie, premier en feigne des gendarmes de U garde 
du roi,

La maifon de Va Ebellê porte écartelé, au 1. <ÿ 4, de 
gui ¡des, à la croix V nid ée, deebée &  pommette d'er ï a« 1, 
&  3- de gueules, au lion rampant d'or , armé, lampaffé &

V  A L
couronné de même ; &  furie tout d’azur, àun lenïer rom
pant d'argent.

VALBELLE ( Jcan-Baptiûe de ) chevalierdc Malte, 
fils deCosaiE II. lire de Valbelle, feigneur de Baumelles, 
capitaine de cent hommes d'armes, fitc. le fignala fore 
jeune dans le fervice de cette religion, fut capitaine de 
galeredu roi, enhmede vaiffeaux. Sous la rcgenCc de U 
reine mere,il fc diftinguaparunecmierefidelité, fit leva 
des troupes pour le fervice du roi. N ’étant point employé 
dans l’affoibli/îêment de la marine, il arma plufieurs vail- 
féaux A fes dépens contre les Efpagnols fit Ls Turcs. L’an 
1655, étant ainfi armé , ^  ayant été attaqué par quatre 
navires Anglois pour l’honneur du pavillon , il fc défen
dit avec tant de valeur &  de conduite , qu’avec un feul 
vaiffeau il leur en démâta deux , fie obtint une rompofi- 
tion honorable puurétre ramené, lu i, le refie de fon équi
page, fie fon canon, dans les ports de France, L'an j 66$, 
il commanda une efeadre pour le fccoursdc Candie, 
fie une autre fur les côtes de T  unis fie d’Alger. L’an 1672. 
fie 1 ¿73. les Anglois s'écanc joints avec les François leurs 
alliés contre les Ho!landois, il mérita beaucoup de dif- 
tinfilion dans toutes les batailles, fit fur-tout dans celle 
des bans de Flandres, où il eut le bonheur de fauver le 
Cambîs, commandé par le capitaine Herber r qui étoiz 
fur le point d’être pris par l'amiral Tromp, L’an 1674. 
il porta avec fut vaiffeaux fit quatre brûlots les fecours 
à Meffme, où après avoir débarqué , il prir le château 
de Salvador, fit chaflà les troupes d’Efpagne de tous les 
forts qu’elles occupoient. L’an 1fi7y.il ramena encore 
des troupes, fit encra dans le port, malgré la réfiftaoce 
des vaiffeaux fie des galères d^Efpagne , qui s’oppofoienc 
3 fon paffage , fie qu'il força. Cette même année il en 
ouvrît auffi l’entrée au duc de Vivonne, qui y menoic 
de nouveaux fecours, par une vigoureufe forcic fur l'ar- 
mée des ennemis, qui étant fuperieurCj fc flatcoit de 
pouvoir l’empêcher. L’an 1676, dans l’un des trois com
bats contre les Efpagnols fit les Hollandois, le com
mandeur de Valbelle commanda l’avant-garde après la 
mort d'Aimeras, tué dans le commencement de l’aéüon; 
fit l’amiral Ruirer, qui reçut le coup mortel de fon bord, 
avoua que celui contre qui il avoir combattu, meriioic 
de commander. L’an 1677, les coriaires de Tripoli ayant 
manqué de bonne foi envers le roi , ce commandeur foc 
chargé de les mettre à la raifon ; il les réduïfît à venir 
demander pardon, fit A rendre la liberté à un grand 
nombre d'efdavts. Au retour de cette expédition , après 
a voir été nommé par le pape Innocent XI. bailli fit grand- 
croix de l’ordre de Malte , il fut attaqué d’une mala
die, dont il mourut l’an 1681. On a de lui un écrit fur 
les trouble de Marfeille de l'an ifiyS.où il réfuté un 
autre écrit intitulé, La édification de la ville de Mat feilte, 
* VoyciL Pcircfc , dans je s notes genealogiquea Cartulaircs 
des Cbarneufes de la Verne &  de Monmeux ; Archives de 
Vèrécbé de Marfeille; Sammarth. GalL Chrifiian. Giufrcdi, 
btfi. de Provence, L 6-p. 20S. I- 10 .7,417. Rufij, bifit de 
Marfeille , toau 1. pag, 88. l'abbé Robert, nobiliaire de 
Provence , tom. 3. pag, 176. André du Chêne , bijbire 
îTAngleterre, toUi. 2, pag. 62B. Mei/nites de Beauvau , 
biß, de France-, De T  hou; Duplrix; De Serre; Ri eu court, 
fite-

V A LCK EM BO U R G , tqjvl FAUQCJEMONT.
VALCKEM EOU RG, petit bourg à une lieue de Ley

den en Hollande, porte titre de comté, fit eft confidera- 
ble par la Foire qui s'y rient tous les am , où l’on voit un 
nombre prodigieux de chevaux de toutes fortes, qu’tmc 
infinité de gens vont acheter. *  Guîclrardin , deJeriptsoB 
des Pays-Bai.

VALCO W A R , petite ville du royaume de Hongrie." 
Elle cftdansrEfclavonie, fur leW alpo, prèsdefonem
bouchure dans le Danube, entre la ville d’Eflèc &  celle 
de Pétri-Waradîn. X^uelques géographes prennent Val- 
ensear, pour l’ancienne Volcans, petite ville de la bafle 
Pannonie, laquelle d’autres mettent à Votre, village de 
la même connue.* Baudrand.

VALDES ( Jean ) juri fron fuite Efpagnol, né gemih 
homme fut fait chevalier pat l ’empereur Charles V". 
mais il fefit Luthérien étant en Allemagne. Dq>iHS,ctanci 
A Naples, il pervertit Pierre Vermilh , nommé Piene 
Manjr , avec lequel il fc joignit! pour foipircr leurs
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tireurs à plufietìt's perfonnes conlïderablfs, enti Autres 
à Bernardin Ochtn , vicaire general des Capucins , 5c 
mourut à Naples vere l'an 1540, II y a quelques ouvra
ges de lui j enrr’autres des conjtderatiops pitufee, qui ont 
élc traduites d'efpagnol en italien 5t en François. Ses feri
ti mens fur la Trinité n’étoient ni conformes à La doétri- 
nedes Catholiques, ni à Celles des Protcihns ; aulii les 
Amitrinitaires l’onc-i)s rangés dans le catalogue de leurs 
auteurs. * Fr. Zacharias Boyerius, in annal. Caput in. 
Paul us Grifaldus Perugin. lib. de derïjionibitt fidei Catbol. 
Bayle, àtei, crìiiq,

VALDES { jean ) en latin ValdeJIns, floriiIbitàRome 
fous le pape Jules IL C ’étoir un jeune Èfpagnol de belle 
taille, poli 5cbienfait. Son fçavoir, fon induftrie 5ç l’a
mitié de plufieurs grands, lui procurèrent beaucoup de 
lichcfFes. Il devint amoureux de la fille d’un fenateur, 
qui n’étoit pas moins venueufe que belle. Qpand il eut 
vu que le feul moyen de contenter ia paflton étoit de 
l’époufer, il tint des difeours de mariage, &  pafiâ meme 
jufqu’à la Ggnature du contrat. Un peu après, on dé
couvrit qu'il ne feroic pas poffible de pouffer l'affaire 
jufqo’à la bcnediébon nuptiale, vû Tes engagetuens à 
l'état ecclcfiaftique. Cela chagrina beaucoup le pere de 
la fiancée* &  l’obligea d'en faire des plaintes au cardinal 
Leonard de la Rovere, qui commandoitdans Rome en 
l'abfencc de Jules II. Ce cardinal fie mettre Vaides au 
château faint Ange. Lcprifonnier fe voyant chargé d’une 
affaire criminelle, promettoit de renoncera laprêcrife, 
fi le pape le lui permettoit, &  d’époufer la fiancée, 
quand même elle n’auroie point de doL En confequence 
de cette promefTc, il Fut élargi fous caution : mais pen
dant que l’on travail loie à obtenir la difpenfe, il Te trou
va fi embarraffe entre l’envie de conferver fes bénéfices, 
5c celle de pofTeder une femme, qu’il ne put fe dégager 
de ce labyrinthe, qu’en fe jettJnc du haur en bas de ü  
maifon. 11 fe brifa cous les os, 5c mouruc fur l'heure. Sa 
maîtreflê ayant fçû qu’il s’éroit drfefpe ré, voulut fe tuer. 
I! falutla gardera vue, pourempecherqu’ellen’atten- 
tit à favie;5c dcsqu’elle eut fenil un peu de foulage ment, 
elle fe fit rcligieuie. *  Pierits Valcrianus, de lin- infel. I.

^ALDES (Jacques) que Nicolas Antonio nomme Df- 
djfHseil  auteur d’un livre, où il tâche de prouver que 
les rois d’Elpagne doivent jouir de la préfeanec fur tous 
les princes Chrétiens. Il nâquit dans les Aituriesau X V L  
lïecle. 11 fit fes études à Valladolid, où il exerça la pro- 
feiEon d’avocat, &  y  enfeigna le droit environ vingt 
ans, après quoi il fut pourvu de la charge de confeillcr 
dans le confeïl de Grenade. Ses additianea ad foderici Sua
rez. lethfTos Varier um jwrittm, furent imprimées à Valla- 
dolid, l’an 1 ypo. * Nicolas Antonio* b tbliark. fcript.Hifp. 
lem. 1. Bayle, dici. frît.

VA LD 1N 1A PEREZ{Diego} Efpagnol, grand théo
logien , 5c fameux prédicateur , profeflk pendant plus 
de dix ans la théologie à Barcelone. Ses principaux ou
vrages font -, De cencionandi rottene ; Cersjiïia forum qui fe  
compirti ; S u n m j  infilntionii Cbrifìiana, qu’oR imprima 
à Cologne ; &  plufieurs livresfpirituels, 5cc. ¥ B'ùrlmb. 
Sifpoa.

V A L D IV IA , ville de l’Amerique meridionale. Elle 
eft dans le C h ili, à l’embouchure da Cabirt, où elle a 
un bon port* à vingt-cinq lieues de ITmpetiaîe, vere le 
midi. Valdiviaapris fon nom d’un des gouverneurs du 
Chili* qui tourmentant les Chiliens, pour l o  faire tra
vailler aux mines d'or, les obligea à fe foolcver, en fut 
battu, fait priformier, Sc tué , comme quelques-uns 
J'aflureot, par de l’or fondu, qu’on lui verfa dans la bou
che , en lui difant, qu’on vouioìt le iaflâfier de ce métal, 
dont il avoir paru infariable. Les Américains, après avoir 
battu Valdivïa, prirent &  brûlèrent la ville de ce nom, 
?  Mari, dici.

V A L D 1VIESO, religieux de l’ordre de faiot François, 
cherchez. BARAHONA.

V A LD O , Hcrerique, chef des Vaudois, vojcz, VAU- 
P O IS.

VALDRADE ou W A L D R A Û E , fille de Vachos 
roi des Lombards, &  de la reine ofiragetbe, étoit fccur 
puînée de tftjrgatde, femme de Tburri I. roi tTAüflra- 
£e. Elle fut mariée à Tbibattd aulii roi (TAuftraiïc après 
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la mort de fon époux, arrivée l'an $53, Elle fe reriiâ  
ría à Clotaire I. roi de France ; mais ce prince ayant étí 
repris de ce mariage par les prélats de fon royaume 'r 
fut obligé de la quitter, 3t la donna , félon Aimoîn * 
à Garibaldduc de Bavicre. * Adrien Valois, r. II. de «til. 
Brune. 0 i

VALDRAD E, foeur de Gantier} archevêque de Co
logne , &  nièce de Tiegaud, archevêque de T  reves, par 
la faveur de ce prélat, &  par fa propre beauté, gagnà 
le cœur de Lothaire, roi de Lorraine, fils de Lothairc L  
empereur. Ce prince l'epoufa, après le divorce feanda- 
leux qu’il fit avec Tietberge, fille du duc Hubert ; 5c cè 
prétendu mariage fut autorifé par le conciliabule d’Aix- 
1a Chapelle. Le pape Nicolas I. qui monta fur Je liege 
de Rome en S3 8. ayantaffcmblé un concile à faint Jean 
de Lacran, y excommunia xousceux qui avoient affilié k 
ce mariage, 5c contraignit Lothaire de répudier Vatdra¿ 
de, &  de reprendre fa première femme. Lothaire obéit; 
mais il maltraita Tietberge; puis il paffa en Italie, pouà 
gagner les bonnes grâces d’Adrien II. fuccriTeurde Nico
las , auquel il fit accroire qu’il vivoit eu bonne intelligen
ce avec cette princeiïè , &  qu’il avoir tour-à fait quitté 
Valdrade. Le pape lui en fit faire ferment avant que de 
lui donner la communion ; mais Lothaire fut bientôt pu
ni de ce parjure &  de ce facrilcge, par une mon prom
pte. Valdrade fut mere de Gifle, mariée à Goût frai prince 
Normand, &  de Hugues h  Bâtard, qui appellâ les Nor
mands en France , 5c qne le roi Charles le Gros fit aveu
gler l’an 885. 5c enfermer dans lemonaftcxe de faine 
Gai. * Fifen, biflaire de Liege.

VALEGERAN { Alexandre] Jefuire , a été un des 
ptus celebres millionnaires de fa compagnie dans l'O
rient. Il nâqutc à Chieti dans l'Abruzze, &  paflà quel- 
que-tems à la cour du pape Paul IV. dans l’efperaoce que 
ce pontife qui avoir été ami de fa famille, lui feroic dii 
bien. Il fe lartk enfin d’attendre, fe dégoûta du monde r 
tourna toutes lés penfées vers fe frigneur, &  entra à 
Romechez les Jefuites au mois de Mars 1 q66. II s’y dif- 
tingua bientôt par une éminente pieté , &  ne fe fit pas 
moins eíKmer d a *  le cours de fes études, qu’il eut à. 
peine finit, qu'on lui confia les plus imporraru emplois. 
Comme ÍÍ brûloir du zele du fàluc des ames, on lui per- 
mic de paffer aux Indes, &  on le fit d’abord fupeneuc 
general de toutes les millions dans I’Afic. Il fit plufieurs 
voyages au Japon , où il avança beaucoup les affaires de 
la religion, fur-tout par la converlïon du jeune prince 
de Gorro, 5c par cette magnifique ambaffade que quel
ques fouverains de ces i îles envoyèrent en lySz.aupap* 
Grégoire XIII- 5cdonc il fric le principal auteur. Il finie 
la courte par I’établjffement de là religion dans le grand 
empire de la Chine. II n*y entra pas lui même ; mais ce 
fut par fon ordre* fur fes inftruéHons, 5c par fes foi ns que 
le père Matthieu Ricci, qui avoir été fon difciple à Ro
me , y  penetra * &  en efl: devenu l’apôtre. Il mourut à  
Macao le 20. Janvier 1 tí o (í. * H tßoria focui.^tfu.Ba rxoL 
Jfjio. Bifl.dtt Jatum.

V A LE N C A Î, vtrjez. ESTAMPES VALENCAI.
VALEN CE, ville &  royaume d’Efpagne,entre U 

Catalogne 5: la Mediterranée, la Caflille neuve , T Ara
gon &  la Murcie , étoit le pays d s  andens Edetaniens 
5c Conteílaniens, tdetar.i ¿r Cmítjhm. C eft une des 
provincesdespîtE fécondés d’Efpagne, lelougde la met 
Mediterranée* avec de bons ports flt des villes confide- 
rables, &  a la ville de Valence pouT capitale. Les aurrs 
font Segorbe, Oríguda , Xariva, Elche, Alicante, & c. 
au nombre de foixanre &  onze, doat fept font dtées- C e 
pays eil arrofé de diverfes rivières, qui le rendent extrê
mement fécond en fruits, en grains* ÄC. On y fait aufit 
quantité de foyeôc de feh La ville capitale de Valence, 
dite en latin Valentía Conteßamrum-, eft fur la rivière de 
Guadalaviar, à demt-heue de la mer ,  avec archevêché 
&  uuiverGré, & eft fumommée par les Efjttgncds, Va
lence la Belle, Valencia la hrrmofa, ce qui témoigne 
qu’elle eft trcs*agriab e. Elle HJ la demeure du vîrcroi, 
de prefque route U nobleffe du pays ; &  par le négoce 
de fes habitans, elle eft une des plus riches villes d’Ef- 
pagnes. Cette ville eft d’une forme prçfquc ronde, fer
mée de murailles, mais fans foflës, &  acinq ponts fur la 
rivière de GuadalavîarLamaifoade ville,le pahùsdu ït-
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ceroi, le monaflcre de faint Jérôme, fa cathédrale, fit les 
divers colleges méritent d'y être vas. Le pape Alesan- 
dre VI. y fonda l'archevêché l'an 1491* Il eft de 40000.

1 ducats de revenu. Le royaume de Valence fut établi 
parles Maures, fur qui le fameux Rms ou Rodrigués 
Dias, dit le Cid, prit cerie ville fur la fin du X I. fiede. 
Ils la reprirent quelque lemsaprès; &  Jacques I. roi d’A- 
jagon, la leur ayant enlevée avec tout le refte du pays, 
vers l’an 1239. la peupla de diverfes familles de Chré
tiens. Les papes Calixtc III, ôc Alexandre VI. étoicnc 
nés à Valence, qui a produit encore pluficurs autres 
hommes Üluftreî- * Merula , de feript. Uifpan. Marîana 
Se MaycnneTurquet, bïft. tCEfp- Gafpard Éfcolanc 
de la Ciud y test. de Valêne. Pecro Autone. Corottde Valent . 
Francisco Diego, annal, de Valêne-

On met un concile de Valence en Efpagne , tenu par 
fix évoques l’an 6:4. Nous en avons encore fix canons 
avec quelques fragmCnS, On y célébra un autre concile 
provincial l'an tydy.

VALENCE fur le Rhône, ville de France en Dau
phiné , Se capitaled*un pays dit le ra/eflif noir , avec uni- 
verfité &  évêché fuffragantde Vienne , eft nommée par 
les auteurs Latins, l'alentia, Julia Valent sa &  Segalaimorum 
xrùs. Elle eft très-ancienne, 5c a été colonie Romaine, 
Aujourd’hui elle eft divifécen ville &  bourg , &  a une 
citadelle. Outre fon premier évêque faim Emilien, elle 
en a eu d'autres très-illuftres par leur doéhine, par leurs 
emplois Se par leur faimeté. L’églife cathédrale, qui a 
pour fon patron faim Apollinaire, l'un de fes prélats, 
avoit été confacrée à S. Etienne premier martyr ,& a  un 
chapitre compofé d'un doyen , d’un prevôr, de l'abbé 
de laint Félix , fie d’un archidiacre , dignités ; d’un pre- 
centeur, &  d'un facriftain , perfonats j &  de quatorze 
chanoines. L’évêché de D ie , qui avait c'cé uni à celui de 
Valence, en a été depuis féparé. L’évêque de Valence 
fe qualifie évêque Se comte de Valence. Dans cene ville, 
outre JVglifc collegiale de faim Pierre du Bourg , 6c 
l'abbaye de faint Ruff, chef d'une congrégation de cha
noines réguliers, il y a quelques autres maîfons rcli- 
gieufes, L’univerfité de Valence eft compoféc de quatre 
profe(leurs , pour la jurifprudence civile &  canonique- 
Ccllc de Grenoble lui Fut unie fous !e regne de Charles 
IX . Cette ville a encore fiege préfîdial, fencchauiïee, 
ÿuftice fcigneuriale , &  élection, fie fouffrit d'étranges 
maux dans le XVI, fiëde, pendant tes guerres civiles de 
la religion.

Le Valektinois , qui a poiré le titre de comté fie de 
duché, eft divjfé en haut &  bas ; le premier, depuis l’I- 
fcrc jufqu'à la Droume le long du Rhune; fit l’autre, 
depuis la Droume jufqu’au comié de Venaiffe, ou Ve- 
naiflîn. Valence eft la capitale- Les autres font faint Mar
cellin , Romans , Montdimar, fiie. G o Nt a b d  , qui vi- 
voit vers l'an jy o . eft chef des comtes de Valentinois. 
Le nom de Poitiers qu'ils portoienc, marque l’origine 
de la maifon des comtes de Poiriers , ducs d'Aquitaine. 
Lous de Poitiers , comte de Valemtnois fie de Diois, fc 
trouvant accablé de dettes, prit leparticn 141p. dedon- 
ner ces deux comtes au dauphin Charles, qui fut de
puis le roi Charles V IL  à condition qu’ils demeureroient 
unis au Dauphiné ; mais que l’ufufruit lui en refteroit fa 
vie durant, St que s’il venoit à avoir desenfans, cette 
ceffion feroie nulle; enfin que !c dauphin acquitteroit 
fes dettes. Ce comte mourut l’année fui va me. Louis de 
Poitiers, feigniur de faint Vallier, fon coufin-gcrmain, 
fit fils de Charles, auflï feigneur de faim ValHer, voulut 
Coutelier cette donation, oc fe pourvut au parlement de 
Grenoble contre le procureur du roi ; mais il fe défifta 
de fes pourfuîtes moyennant 7000, florins de rente per
pétuelle qu'on lui aligna. Cependant comme le roi 
Charles V IJ, avoir été hors d'état de payer les dettes de 
Louis de Poitiers, le duc de Savoye y farhfïc ; fit comme 
il croit fubftiiué au roi par l’afte meme de la donation, 
à cette condition de contenter les créanciers, il fe iqir 
en pofïciïion des deux comtés, 6c les garda jufqu’cn 
1446. qu’il les céda par’ traitédu 3. Avril au dauphin 
Louis, fils de Charles VII. fit le dauphin en échange 
lui remit l’hommage du Foucignh Ainfi cc pays paflà à 
la maifon de France , St fut uni par le roi Louis XI, au 
Dauphiné. Louis X II. l’érigea co duché l'an *497. & lc
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donnai C e îa e  Boigia , fils du pape Alexandre V L  De
puis, D jane de Poiriers, Faîfant initance auprès de Fran
çois Lié fit donner le duché pour en jouir pendant fa vie  ̂
Ce duché eft à prefent dans la maifon de ûrimatdî, prin
ce de Monaco, qui eft établie en France. * Plin. /. 3, c. 
4, Ptolornée, t, 2. c. S. Chorier, hijlone de Dauph, &  état 
polit, de Daupb. Colombi , de epïfc- Valent. Sammarth, 
Gall, CijTift. Hifi. de Châties VII.

C O N C I L E S  D E  V A L E N C E .

Quelques évêques des Gaules, à la tête dcfquels éroit 
Piiebadmsd’Agen , s’afTemblçrcnt l’an 364. à Valence, 
pour remédier aux dçfordres de la difeipline. Ils y firenr 
quatre canuns, dont le dernier ordonne que ceux qui 
voulant éviter d’être ordonnés diacres, oh prêtres, ou 
évêques, fc feront eux-mêmes accufés de quelque péché 
capital pour fedonnci une exclufion canonique,ne lo;enc 
point élevés à ces dégrts. Ce canon fut fait au fujet d'Ac- 
ceptus, evêque de Fréjus, &  le Concile écrivit uneépître 
fynodale au clergé fit aux fidcles de la même ville. Cher- 
(beî. FREJUS- L e ll l .  canon de ce concile de Valence eft 
contre ceux qui a voient facrifié aux idoles après le baptê
me, Nicolas de l’Aubefpine, évêque d’Orlcans,l'a éclairci 
par de très-belles remarques. On célébra le II. concile de 
Valence le 13. Mai de l’an 584. fit non pas ç8ÿ. comme 
d’autres l’aiTurent, Sapaudus d’Arles y preüda , fie y fie 
confirmer les donations pieufesdu roi Gontran. Le III. 
concile de Valence fut ceicbrë le 8, Janvier 8 y parqua- 
torze évêques des provinces de Vienne, d'Arles fit de 
Lyon, fur les matières de la grâce, &  eft compofé de 23. 
canons. L’an 890. Louis, fils de Bozon fut établi roi d'Ar
les par l a  prélats aflëmblés en cette ville. Hugues de Tlj - 
rigui fait mention d’un concile de Valence l’an r 100, On 
en célébra un autre pour des affaires importantes l’an 
1248. 6c Jean de Monrluc, évêque de Valence y publia 
desordonnancesfynodalesl’an 1558.

V A LE N C E , que ceux du pays nomment Yatenzat, 
ville d’Italie dans le Milanés près du Pô , fut prife par 
les François l’an 16^7. fie rendue par la paix des Pyré
nées.

V A LE N C E , ville de Guicnne, près de la rivière de 
Garonne,

VALENCE de Minho , ville du royaume de Portu
gal fur le Minho, a été fouventattaquée par les Efpa- 
gnols dans les guerres du X V II, fiede, mais toujours 
inutilement,

VALENCE d’Alcarjtara, ville d’Efpagnc dans l’Ef- 
tremadure fur le Savar, fut emportée par les Poitug-és 
vers Je milieu du XVI. fieclc, fit fut rendue par la paix 
de Liibonne l’an iîjjS.

VALENCE NOUVELLE, bourg de la Terre-Ferme 
en Amérique, eft dans le gouvernement de Venazueta , 
vers le lac de Tocarigua , 6c à huit lieues de la mer. * 
M ati, didian. *

VALENCIENNES fur i’Efcaut,qui la fepareendeux 
parties, d*m celle qui eft plus grande eft à la droite dans 
le diocefe de Cambrai, &  la plus petite à U gauche dans 
le diocefe d* A trias , trille du Pays-Bas dans le Hainault, 
eft très-ancienne 6c très-agréable. Outre fon éghfc de 
Notre-Dame, qu’on croit y avoir été fondée par le roi 
Pépin, il y en d'amres confiderablvs , des Clianreux , 
des Dominicains, d o  Carmes, des Auguitins, des Re
collets, des Capucins, des religieufes de famte Birgnie; 
il y a auifi l’éghfe collegiale de faint Geri , donc le cha-, 
pitre eft compofé d’un doyen, fie de quinze chanoines ; 
l’abbaye de faint Jean de chanoines réguliers; fit un col
lege, où les Jefuires cofeîgncnt les humanités. Cette ville 
qui fleurit par le commerce, fe nomme en latin Va/enlia- 
jsa ou Valtnûniana. On y trouve unejuftice royale ap- 
pellée la Prévôté le Comte, dont la jurifditbon s’étend 
fur tes vingt-quatre villages de la prévôté, fie connoîc 
des cas royaux dans la ville:un magîffraiquieonnoît en 
première inûance de toutes les affaires conremieufe ci- 
vilts fit depulicc, &  par appel des jugemens rendis par 
les magiftrats de ta halle baffe, lequel décide de ce qui 
regarde la drapperic : un confcil particulier qui a l'ad- 
mmiftration d« affaires de la ville, qui ne regardent pas 
la juftice ; un grand eonfril de deux cens bourgeois, qui
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ae s’âfletnblent que pour les affaires extraordinaires ; fl: 
La juffice de l'abbayc de faine Jean , qui elt foncière féo 
dafe , &  pour les cas de haute juftice dans un quamer 
nomme la Tannerie. Le magiftrac de Valenciennes a le 
droit de faire des reglemcns pour la châtellenie de Bou- 
chain , plufieurs villages de celle d'Ath , de la prévôté 
du Quefnoi, &  autres enclavés dans la châtellenie de 
Lille, 5c dans le Cambreiiî, 5c déjuger l'appel des juge- 
mens rendus dans les jufticcs de ces lieux. L’an idyé. les 
François l’a voient alîiegéc lous le commandement des 
maréchaux de Türcnne 5c de la Ferce-Senncterre; nuis 
dom Jean d’Autriche , qui commandoic dans les Pays- 
Bas Efpagnols, foutenu de la valeur du prince de Condé, 
leur fit lever le fiege, &  fit prifonnicr le maréchal île la 
Fcrté. L’an 1677. le roi en perfonne afliegea cette place 
impoi tante &  la prit d’affaut ; mais il empêcha Je pillage, 
5c n'exigea des habitans que les frais puur la coniiruc- 
lion d’une citadelle.

VALENS ( Publius Valerius] proconful d’Achayc \ 
proclamé empereur par fes légions, du rems de Galîien 
vers l’an züo. défit d’abord Lucius CalpurniusPifo,qu'on 
avoir envoyccontre lui, 5: quelque teins après il fut maf- 
facré par fes propres foldats. * Trcbtllius PoIIio, rie des 
trente tyrans, r. 19.

VALENS [ Flavius) empereur, fils, fumommé te 
Csrdscr Gratieu, non qu’il tut cordicr de profefïion, mais 
parce que cinq foldats malgré tous leurs efforts ne purent 
lui arracher une corde qu’il tenoît entre les mains, na
quit près de Cibalc en Pannonie , St fut aiîbrié à l’em
pire l'an 364. par fon frère Valentinien , qui lui donna 
le gouvernement de l’Orient. D ’jbord effrayé par la 
icvolic de Procope, il eut deffein de quitter L’empire ; 
mais il fut plus heureux Pan née fui van te : car il défit 
fon ennemi, lui fit couper la tête, flt l'envoya à Valen
tinien dans les Gaules. Enfuite il refolunte faire la guerre 
aux Goths, qui avoient donné du fecotirs à Procope, 
&  fit de grands préparatifs contre eux. II reçut le bap
tême par le mimtiere d'Eudoxede Coeflantinaple, Arien, 
qui l’obligea par ferment de foûtenir fes erreurs. Sa 
femme Albia Domïnica.qui croît Herctîque, Py en
gagea auiïï, A: le rendit complice de fon berefie, &  per- 
fecuteut de la foi Ortlrodoxc, dont il setoit montré zélé 
défenfeur. En effet, ce prince n’eut pas fi tôt terminé la 
guerre des Goths, par un accord avec leur roi, qu’il 
publia un édit pour exiler les prélats Catholiques , ce 
qui fut ex et me' avec de grandes cruautés. II alla lui- 
même à Ceiaréc de Cappadoec , pour en chaffer faint 
Bafde; à Antioche, où il exila Melccc; à Edelïè, fl: ail
leurs , oùil perfecuta cruellement les Orthodoxes, Ceux 
d’Egypte furent tout-à-faic maltraités. Au refte il fut 
loué d’avoir puni plulieurs philufoph« magiciens, qui 
avoient trouve que le fucceffeur du prince devoir être 
un homme dont le nom commenceroic par Tkeod. Ils 
s'imaginèrent qu’un iiommc de grande qualité nommé 
Tbeoiare , Paycn de religion , éioit appelle à t’empire. 
On a-Turc mêmcqu’tl en étoic digne, &  peut être y fon- 
geou-ri lur cette prèdiétion. Mais.Valcns en étant averti 
fit brûler cet empereur prétendu , fl: couper la tête aux 
devins. U fi: aufii mourir cous ceux dont te nom com- 
nicnçoit par CCS lettres Tbetd. St Tlreodofe, pcrc de 
l ’empereur de ce nom , ne fut pas épargné. Valensavoit 
permis aux Goths de s’établir dans la Thiace.lls y furent 
fui vis de divers autres barbares t &  comme ta province 
ne pouvoir fufnre pour leur entretien, ils commencèrent 
de ravager les pays voifinS- Lopicin, general de l’armée 
Romaine, ayant ttéhattu, Valensy vint, flcnelcsput 
cîiafler. Il fe retira à Conitaniinople, 5c lui-même eut 
le chagrin devoir 1rs Goths faire des courtes jufques à 
fes fauxbonrgs. Voyant que les peuples muroiuroicnt 
liaucement, fle l’accufoienc de lâcheté &  de négligence, 
il fc mit en campagne, fl: rcfùfa la paix que tes Goths Ici 
offrirent. Il perdit une bataille près d'Andrinopie, St 
fut contraint de prendre la fuire. En fe fauvant, il fut 
btefle d’un coup de lléche, ce qui obligea les fiens de 
le porter dans une cab-trtc, qui fe trouva dans le che
min. Les ennemis ne fçarhanc pas qu’il y fut enfermé, 
y  mirent le feu , fl: l’y biulerCnc tout vif le 9- Août de, 
l ’an 57S. en La 50- année de fon âge. II n’a voit eu qu'un 
fils nommé Valentinien Gm jÎH t parce qu'il cioii né 
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dans la Gafatie, more dés l’an 866. Themiftiiis lt Phife* 
fopbe, fit pour lui fa IX. orajfon. Sa veuve, quoiqu'elle 
eût fervi l’état en repouffânt vivement les Goths, qui 
après la viétoire s’étoienr avancés jufqu’âux portes de 
Confia minoplc, eut de la peine i  obtenir de Theodofc > 
la permiffion de demeurer dans cette ville. * Am mien 
Marcellin, l, 33, fjifLRufin. Socrate. Sozomenc. Théo- . 
deret- Orofe. Auretius ViéLor, Sic.

\ ALEN5 , évêque de Murfe en Mcefie, difcîple d’A- 
rius, 5c ami d’Urface de Singiriun , du meme parti, fut 
un cruel ennemi de la confubitancLalité du fils de Dieu , 
fle un des perfecuteurs de faint* Athanafc. Vajez. U R - 
S A C E.

VALENS, évêque de Milan T Arien, s'emporta à de 
fi grands excès contre les Orthodoxes , que les pères du 
concile d’Aquiléc , dans une lettre qu'ils écrivirent aux 
empereurs Valentinien 5c Gratien l’an 3 81. les prièrent 
de reprimer Finfoicnce de cet homme. U avoit ufurpû 
le nom d’évêque, petfecutoit l'églifedc Milan t fl: fean* 
dahfoitles Fidèles par fa maniéré de vie tout-à fait cor
rompue, par fes habits indignes d’un Chrétien , &  par 
le foin qu’il avoit d’aflcmbler les dîfcîples de fon impié
té, dérablir des teminaires d’Ariens, flede corrompre 
les plus fioriflantes villes d’Italie, par des ordinations ia- 
crileges.

V ALENS, médecin, connu par fes adultères avec Mef- 
f.lhnc , femme de l’empereur Clautie-

VALENS , celcbrc mathématicien du tems de Conf- 
tancin A G r a n d , cltciié par Z ou a ras St Ccdrcne. Quel
ques auteurs fe perfuadent qu'il pourrait être ce V e t - 
t iu s  Va l en s  d’Antioche, dont parle Joachim Came* 
rarius, /. 1. Flvrtd.

VALENS ACID ALIU 5 , chercha ACIDALIUS 
VALENS.

V A LE N T A N O , c’étoit autrefois une ville épifeo- 
pale ; maintenant ce n’eft qu’un bourgr d’Italie dans le 
duché de Cnitro. Il eû près du lac de BoEfena , à trois 
lieues de la ville d’Aquapendence, ve|S le midi. * Mati^ 
diii'usn.

V A LEN TIA  { Grégoire de) Jcfuîre Efpagnol, natif 
de Medina-dcl Campo, dans la Caffille la Vieille, f e , 
rendit très-habile dans la théologie, &  devint un des plus 
grands hommes de fa compagnie. On t'envoya en Alle
magne , où il cnfcîgoa avec un grand appldUdiffemenc 
dans l'univerlîié d’Ingolftad , fle où il fit des controver- 
fes contre les Proie dans, II compofa à ce fujet divers 
traités, qu’on recueillit en un volume ïft-fal. imprimé à 
Lyon l’an 1^91. St quatre autres volumes iB-/<d. de com
mentaires fur la fournie de laine Thomas, imprimés en 
ty p i. Le pape Clement VIII. le fie venir â Rome, où 
fes études &  les grands travaux le jctterenc dans une lan
gueur qui le rendit valétudinaire. If fut envoyé à Naples, 
pour y changer d’air , &  y mourut le ï ç . Avril de l’an 
HÎ03. âgé de ^4. ans. * Rïhadeneira fl: ÂIegambe,£;iÎ. 

jhrpt. featt. ?f/ü. Nicolas Antonio, ùtllietl). llïfp. Le M i
re , de faipt. ftcuL XI7 .

V A LE N T IN , pape, Romain de nation, futceJa à 
Eugène II. &  mourut quarante jours après fon clcflEon , 
l e u .  Septembre de L’an 817. II eut pour fucceffeur 
G r é g o ir e  IV,*BaroniuS. in annal.

V A LE N T IN  (S .) prêtre &  martyr de Végltfe de 
Rome, dans lelII.ÎiccEc, a etc honoré foEenmellcmcnc 
dans l’églifc Romaine ; mais les aflles de lott martyre ne 
mentent aucune créance. On fait £k fête au 14. de Fé
vrier. * ümtiTülog. Rfw. Jeta afnd BeHaEd.

V A LE N T IN , herefidrque, chef des Valent! N'iess, 
qui femoîc fes erreurs dans le IL  ficelé, étott Egy-piien , 
doflle, éloquent, fle faifott proftffion de la pfùlofophte 
de Pîaron. Indigné de ce qu'un autre lui aviritété préféré 
pour l’épifcopat, il s’écarta de la fimpiicicé de la foi de 
JifUï-Cbrift, &  imagina une généalogie tTÆons, dont 
il çompofoit la divinité qu'iï appellott Pltmms ou Pie- 
lif/iide , au-dcffbw de laquelle croît le fabricaceyr de ce 
monde, fle Itsanges anfqucts il en aettibuort f î gouver
nement. Ces Æon: font miles&: ÎemelEcs, flt it Icspar- 
tageoit en differentes çïallés. Le premier ell le Projrcbâî7 
ou friÇaiiTT ; c’cfl-i-dirc, le fumier fiinttpt, qu'il nom
ment Eyibas, c'dL-à-dire, frvftsdeur, ^  à ce BytluK il 
joîgnoir, S»ge, c*cil à-dire, UJUtfite t dont écoir foni Jîm
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qu l'intelligence i qui avoir pour finir jiletbie, c’eft-à-dire, 
.la vérité. DeHusflc A kthie, font fortis lobos 6c Zoé,
. c’eft-à-di rct le verbe &  la Vie ; fit Ces deux*ci en ont pro
duit deux autres; fçavoir, Antblepos fie Eidepa, V bottant 
&  l'igitfe. Ce font-Ià les huit premiers Æons , qui en 
ont produit dAutres jufqu'au nombre de trente, qui 
compofoicnt le pierome. La Sophie, dernière de ces 

on5 f produire l’J rfw m , ou YEnihjtiiefe, c’eft-à-dire, 
Yinvemton , hors du pierome ; &  dans le pierome , le 
Cbrift&le feint Efprit. Tous les Æons ont contribué à 
lâ production du Seter ou du Sauveur- Acbaiimb c il , Te* 
Ion lui, celle qui a produit le monde , compofé de trois 
fubiiances, la materielle, l’animale , &  la fptritueile. Le 
DiTO/n̂ iie cft le fabricateur des chofes materielles. Le 
Sauveur ou Chrift , eifc venu pour fauverla partie ani
male; mais, félon Valenrin , ce Chrift n’a pas pris fa 
chair dans les entrailles delà Vierge ; il n’a fait qu’y par
ier comme par un canal; &  dans fonbaptême, leiau- 
veurdu pierome ell defeendu fur lui en forme de co
lombe. 11 n’a fouffert que quant à la partie animale qu'il 
a reçue du Démiurgue , mais non quanta la partiefpi- 
riiuelle- Valentin aillinguoirdc croîs fortes d’hommes, 
les fpîricuels , les marcriels &  les animaux. Les premiers 
dévoient, félon lui, être immortels, quelques p-imes 
qu’ils commifTent ; les féconds néce fiai rement anéantis , 
quelque bien qu’ils fifTent ; fit les animaux dans un lieu 
de rafraichiiTemcnr, s’ils faifoient le bien; &  anéantis, 
s'ils faifoient le mal. Il commença àenfeigner fes erreurs 
en Egypte, fit de-là étant venu à Rome fous le pontificat 
du pape Hygin , il les y fema , les établit fous le ponti
ficat de Pie , fit continua de dogmaiizcr jufqu’au ponti
ficat d’Anicer, c’eft-à-dire , depuis l’an 140. jufqu’à l'an 
ï io .  Ses dîTriples furent appelles Valentiniens ; ils fuivi- 
renc fon fyftême fur les Æons ; mais quelques-uns y ap
portèrent dcseliangcmens. Ils tiroiem de leurs principes 
des concluftons déteftabks fur la morale, ils s’abandon- 
noie.nt à toutes fortes de défordres, &  ne croyoïentpas 
qu’on dût fouffrir.je martyre, Quelques-uns rcjetcoîent 
le baptême &  routes les ceremonies extérieures. D ’au
tres le donnoient d’une maniéré extraordinaire fie pro
fane, Valentin avoit écrit plufieurs ouvrages, enrr'autres 
un évangile ; des pfeaumes &  des homélies. * S. Ircnée, 
dtbirejtb. Tcrtul, adverf. Valennniams. Theodorct, /. r. 
ber. Tab. S. Epiphane , bar. 31. Eufcbr. Philaftrius. Ba- 
ronius, M. Du Pin , bïbUotb. des a ut. ealef. des trois pre
miers Jiécles.

VALEN TIN  G EN TILIS , Hcrctiques , cherchez. 
GENTILIS,

VALENTIN IEN I, de cc nom, empereur, étoit né 
dans la Pannonie, prés de Cibale , fie avoit pour pere 
G hatjEN, fumommé le cerdicr, pour la raifon que nous 
avons rapportée! l’article de VALENS. Par fa valeur 6c

Îiarfcs bonnes qualités, il s’éleva jufques fur le trône, &  
ut falué empereur après la mort de Jovien à Nicée, ville 

de Bithynie, le 15. Février 364, Il taifla à fon frère Va
lois le gouvernement de 1*0 1¡cm, reiint celui de l’O c
cident, où il fit heureufement la guerre contre les A l
lemands * &  fournit divers Barbares qui troubloient la 
paix de l’empire, Cc prince parut toujours refpcéiueux 
pour l’églife , fie fit des lois très utiles. L'hiftoite nous 
apprend qu’il avoit de grandes qualités , mais qu’elles 
étoiem ternies par fa colere , qui alloit jufques à la fu
reur, On dit que donnant audience aux ambaffadeurs 
des Quades, il fut étonné de la pauvreté de leur équi
page , 6c de leurmauvaifc mine; mais lorfqu’il fçucque 
c’étoicm les plus nobles fit les mieux faits de leur narion, 
il entra dans une étrange colere, s’écriant que la condi
tion des Romains étoit bien tnalheureufe d’avoir à s’op- 
pofer aux révoltes d’un peuple fi indigne de lui. Il parla 
avec tant de violence, qu’une veine 5c une artere fe 
rompirent ; de forte qu’il le fallut emporter dans Ta 
cliambre, où il expira bientôt après par une perte de 
fang , daps un petit pays de la Pannonie, dit Brigittio, 
le 17. Novembre de l’an 375, après qu’il eue régné 11. 
ans, 8. mois 5c 22. jours, 6c qu’il eut vécu 55, ans- De 
Sfptrrf, fa première femme, Î1 lai9a G ratien  , qui lui 
fucceda ; «  de Jupine„ qu’il époufa en fécondés noces, 
il eut Valentinien  II. &  trois filles ; GaiU, femme de 
Tbeadofe ; Grdta,Si Jafit, qui moururent Elles, * Ammien,
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Marcellin, Zip. 30, Profper 5c Caffiodorc, in chrome. 
O rofe, Sec.

VA LEN TIN IEN  1!. fils du precedent, fut falué em
pereur dans la ville d’Acincum en Pannonie, le i j .  No
vembre de l’an 375. Gratien fon frere aîné, itnprouva 
cette ékéüon , fie dans la fuite y donna les mains- Va
lentinien n'écoir encore âgé que de cinq ans. Après U 
mort de Grarien arrivée l’an 383. il envoya faint Atn- 
broifeau tyran Maxime pour l’arrêter, 5c fit avec lui un 
traire, par lequel il lui abandonna les iûes Britanniques, 
les Gaules fi: l’Efpagne. Mais en 3 87. le tyran fe lafia de 
fa modération ; fit Valentinien ne pouvant lui refifter, 
fe retira avec famere à Theflalonique , pour implorer le 
fecours de Théodore le Grand. Ce prince défit le tyran 
l’année fui vante, fit ne fe contentant pas de rendre l’Ita
lie à Valentinien, y ajouta les Gaules, lesEfpagnes, 
&  l’Angleterre- Ildétacha cc jeune prince des fentimens 
4e fa mere, qui étoit Arienne. Depuis ce tems, faine 
Ambroife devint le pcrc fpirituel de Valentinien, 5c for» 
plus fidele confeiller. Argobafte , officier François, 
avoit tant donné de marques de fon courage, que l'em
pereur ne faifoît plus rien que par fon avis-11 engagea ce 
prince dans une guerre contre les François ; fit par une 
horrible trahifon, il le fit étranglera Vienne en Dau
phiné le 15. Mai;veil!e de la Pentecôte de l’an 391. après 
que ce jeune empereur eut régné feul 8. ans, S. mois 5c 
21, jours. Valentinien n’étoit encore que catechumene , 
5c attendoit faint Ambroife pour recevoir le baptême. Il 
eut pour fucce/Teur T heodose le Grand. * Marcellin tm 
ebrors. Saint Ambroife, in fen. Valent. Socrate. Sozome- 
ne, Rufin , &C.

VALEN TIN IEN  III., (Fl. Pladd. ) Vclentinianus , 
fils de Confiance, 6c de Galla Placidia, naquît à RaVen- 
ne au mois de Juillet de l’an 419. Honorîus fon oncle, 
lui donna en 421. le titre de nobiliffime , mais depuis il 
le chaffa avec fa mere , qui fe rerira à Gonflant!nople, 
d’où elle fut renvoyée l’an 424. en Italie par Theodofe 
le Jeune, qui céda l’empire ¿ ’Occident à Valentinien. II 
avoit été honoré du titre de céfar à Theflâlonique , 
mais il ne fut reconnu empereur que le23,O élobrt425. 
à Rome , après la défaite entière de Jean , qui s’éroic 
emparé de l’empire. Ce fut d’abord Galla Placidia, qui 
eut route l'autorité : fie la fagedê de cerrc princefïc ne 
put prévenir la perte de l’Afrique, que le comte Boni- 
face livra en 428. aux Vandales , quî y fondèrent un 
état très-puisant. Le general AëtiuS conierva par fa va
leur les autres provinces : les Bourguignons, les Goths, 
les Alains, les François furent battus en diverfes rencon
tres , fit forcés à demander la paix : il n’y eut que 1« 
Sueves de fa Galice, qu'on ne put réprimer, parce qu’ils 
étoient trop éloignes du centre de l’empire. Un nouvel 
ennemi réunit aux Romains prcfque tous ces peuples* 
Honoria , feeur de l’empereur, s’erant laiffée corrompre 
par fon intendant, ayant été envoyée à Conftaminople, 
où elle vivoic d’une manière qui lui paroiflbit peu con
venable à fa naifianccr après avoir fait de vains effons 
pour obtenir fon retour à la cour d’Occident, elle trou
va des gens qui voulurent bien fe charger d’aller offrir fa 
main à Attila, roi des Hues, déjà trop connu. Le bar
bare voyant que par ce mariage il acqucrcroitdes pré
tendons fur l’empire, accepta 1 offre ; ficayanrdemande 
Honoria en mariage * fur le refus qu’on lui f it , p< netra 
dans les Gaules * malgré les G otl» , qui s’étoienr oppofës 
à lui au paflàge du Danube, Les villes de Metz, Tongres, 
Treves, Reims, fit Auxerre * furent auffi-iôt prifts par 
les Huns, &  ruinées ; mais Aêrius avec Merouée roi des 
François, fi: Theodoric roi des Wifigotlrs l'ayant joinc 
dans les plaines de Chiions, &  lui ayant tué trois cens 
mille hommes, l’obligerent à prendre la fuite. L’année 
fui vante 352. Attila revint ; mais au lieu d’attaquer les 
Gaules où il avoit été fi maltraité, il pénétra en Italie. 
Aérius, qui ne s’artendoit pas à !c revoir fi-tôr, 6t qui 
peut-être aima mieux rifquer le tout que d’attirer les 
Gorhs 6c les François en Italie, ne put lui oppofcC 
qu’une députation , dont faint Leon pape, fut le chef, 
Sa qui réufiit. Le barbare en fe retirant ne laifla pas que 
de détruire Aquiléc, &  quelques autres places, cc qui 
donna lieu à diverfes personnes de fe retirer danslesLa- 
guncs de Vcnifc, qui eft devenue depuis une ville ton fi-
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derable. Valentinien eut peu de part aux grands évene* 
mens de fon régné ; accoutumé de trop bonne heure à 
ilndépendance, il fe crut tout permis : <5t depuis la mort 
de Galla Plaridia, il s’étoíc livré à bien des défordres. 
Pccronius Maxim us , homme du premier rang * dont il 
avoir violé la femme , pour s’en venger, lui infpira des 
foupçons contre Aé’ciüS , que ce prince ingrat fit mourir,
&  profitant enfuiie du reflcntimenc de quelques officiers 
qui dévoient leur fortune à ce grand general, il les porta 
à fc de'fairc de Valentinien : ce qui fut exécuté le 17. 
Mars de l’an 4=, 5, Son régné fut de 2p. ans, quatre mois 
&  vingt cinq jours : il n’avoit quand il mourut que 3 5. 
ans, fit mois &  vingt-huit jours. î l  avoir époufé Eudo- 
xie 1 fille de Tbeodofe le jeune, dont il eut deux filles, 
Placidie &  Etiduxte- * CalTiodorc ÔC Marcellin , in chrome* 
Evagrc, i. 2. Procope, &c.

VALENTIN IENS, voje. VA LEN TIN , herefiarque.
VALENTIN OIS , chercha. V A LEN C E, ville de 

Dauphiné.
VALERE M AXIM E , Valerius-Maximuí, híftorien 

Latin , &  Romain de nation , du côté de fon pere , for- î 
toit de la Famille des Valeres ; &  de celui de ía mere, il 
venait des Fabïcns, d’où il tira le nom de Valere tSc de 
Maxime. Il s’employa à l'étude des belles lettres , puis il 
fuivit Sextc Pompée à la guerre. A  fon retour, il rcfolut 
d’écrire les aétïons &  les paroles les plus remarquables 
des Romain; ôc des autres grands hommes : ce qu’il exé
cuta dans fon ouvrage que nous avons en neuf livres, & 
qu’il dédia à l’empereur Tibère, On lui attribue quel
ques autres ouvrages ; mais on ne fçait pas en quel tems 
il mourut,

Plufieurs fçavaris croient que Valere Maxime 
n’clt pas proprement l'auteur de l’ouvrage, qui paffe de
puis fi long-rems fous fon nom. Il ctt certain que du tems 
de Tibere, cet illuftre Romain ramada en plufieurs li
vres un grand nombre d’exemples ou faits mémorables, 
tant des Grecs que des Romains ; mats comme il le fit 
d’une maniere fort étendue, cet ouvrage, quoique d’ail
leurs écrit avec toute la délicaieKe de ce fiecle-Ia, fût né
gligé , &  feroit entièrement péri, auffi bien que les b&  
ftoires deTrogus, &  pluDcurs décades de T itc-Lhe Æï 
un certain Negocien d'Afrique Sc non pas un Lucius, 
comme l’a cru VoffiuS , n’en avoir l’abregé qui nous rc- 
fíe fous le nom du premier auteur. * Voflius, de hifior. 
latin. Le pere Cantel, in ccmncnL

VALERE A N T IA S , &c. chercher VALERIUS.
VALERE ( Cypricn de } auteur Protcfianc, a donné 

au public fous fon nom une verfion Efpagnole, de toute 
la bible, fur l’hebreu du vieux teftament, &  fur le grec 
du nouveau, qui cft aujourd’hui affez commune. Les Juifs 
Portugais qui font établis à Amfterdarn , la lifenc ordi
nairement en leur particulier. Cependant M-Simon a 
remarqué que Valere a plutôt donné une fécondé édition 
de la bible de Caifiodore dcReyna, qu’une nouvelle tra- 
duéhon de l’écriture, &  quV a laiflë dans fon édition les 
împerFeéUons qui fon dans celle de Reyna. Neanmoins 
comme cette dernière cft devenue très-rare, ceux qui 
veulent lire la bible en efpagrtol, font obligés d’avoir 
recours à la verfion de Cypricn de Valere, parce que la 
traduibon efpagnyle des Juifs de Ferrare efl écrite en un 
çfpagnol fi dur &  û barbare, qu’il n’eftpas facile de l'en
tendre. * M . Simon , hiji.crituj. daV.  T.

VALERE { Luc ) fçavant mathématicien , loué pat 
Galilei, qui l’appelle Y Archiniede de fan tans, enléigna 
Jang-tems la geometrie darte le college de Rome avec 
beaucoup de réputation. Nous avons de lui un livre de 
centro graritatis fofidorufíi, qu’il fit imprimer l’an l 606. 
tin autre de ipmdraîBTa parahiAiperJtwplex falfam, Il mou
rut dans la maifon de la fçavante Sarrochia,chcz laquel
le U logea pendant letems qu’il dcmcuroit à Rome- * Jan. 
Nie, Eryihr. Finadib. rir. illuff.

V A LER IA , Dame Romaine, fœur de l’orateur Hor- 
tenfit», fe trouvant un jour derrière Sylia dans un fpcc- 
lactedc gladiateurs, pru la liberté d'arracher quelques 
poils de fa robe, afin, lut dit-elle, de fe fcnlir comme les 
Maires de fa bonne femme. Svlla enflammé par les manieres 
coquettes, Pépoufa, &  la laiflâgradeen mourant; d’une 
fille, qui fui nommée Pofiburna. * Plutarque,m rir. Syllt*

VALERIA, fille de l'empereur Dmla'tm , mourut,
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félon Baronius, peu de rems après fes nôces avec Grirve, 
mais on prouve par un livre de Laétance, qu’elle 3 furvé- 
cu à fon pere,&à Galère fon époux : puilquc Lirinius la 
fit malheureufemcnt périr avec la nicre Prifca , quelques 
années après la mort de Cet empereur, vers l’an 3i3.de 
Jefus-Chrift. * Lurius Cecilius, l, Md Donation.

V ALERIA , veuve de Servius Suif nias Camerinns , 
homme confulaire, qui étant interrogée pourquoi elle 
refufoit tous les partis qui fe prefentoient pour un fé
cond mariage, puifque fon mari écoit mort, répondit, 
qu'elle ne vouloir pas fe remarier, parce que fi fon mari 
étoit mort pour les autres, iln ’étoit pas mort pour ¿lie, 
en qui il vivoit, &  vivrait autant quedureroît fa vie. * S. 
Jerome.

VALERIE, Valent, dame Romaine Sc feeur de Pu- 
hlicela l fut fart honorée dans Rome pour avoir délivré 
cette ville des armes de Coriolan, fon fils. Cette illuftre 
Romaine écoit dans le temple de Jupiter Capitolin , lorf- 
que Cortolan banni de Rome, &  chef des Volfques, fe 
préparait à Tuîner la ville qu’il affiegeoic ; elle refolut 
d’aller au-devant de cet ennemi de fa patrie, accompa
gnée de Volumnia, de Virgitie, Sc des autres dames 
Romaines , pour tâcher de le defarmer : ce qu’elle fît 
par fes prières, par fes larmes, &  par fa tendrefiè , l’an 
de Rome i6^.&c.\e ^ 1 ,  avant Jefus-Chriih *PIutarch* 
des hommes ütufïrts.

V ALERIEN { P. Licinius ] Valerianus, empereur, fut 
élu par les légions Romaines dans les Alpes Rhctiennçs 
après la mort de Gallus l'an 253. Btaflocia à l’empire fore 
fils Gallicn , avec lequel il régna fept ou huit ans. Sous 
les premières années de fon gouvernement il rémoign» 
quelque affeébon pour les Chrétiens, dont fon palais 
étoit plein. Depuis, fe laifianc abufer par un Egyptien 
qui faifoit profeffion de U magie, il s’adonnai toutes 
foires (Fimpierés, ne faifanc point de difficulté d’immo
ler au demon des viéhroes humaines, &  de fouiller les 
entrailles des en fans pour fçavoir les chofes i  venir. En- 
fuite il alluma centre léglife b  plus cruelle perfccutioa 
qu’elle eut encore éprouvée ; mais la jufîice de Dieu ne 
lnifîà pas ce crime impuni. Sapor roi de Perfe, Payant faic 
prifonnicr Pan 260. par la trahifen d’tm de fes capitaines, 
nommé Macrien , ajouta l’injure 5c te mépris à la feryi- 
rude, 8 c fc fervic du dos de cet empereur pour monter à 
cheval. Ce ne fut pas allez, il le fit encore écorcher touc 
v if , félon quelques auteurs ; mais d’autres dirent qu’ il 
vieillit dan; l’efclavagc.* Aurelius Victor, de Cafar. Eu- 
trope, Orofe. Eufebc, &c.

VALERIEN , capiraine Romain. Vcfpafien l’envoya 
avec cinquante chevaux a ceux de Tibériade, pour les 
exliorter à demeurer ferme dans l’alliance des Romains. 
Il ne fut pas fi-tôt près de la ville qu’tl mit pied i  terre * 
&  fit faire de meme à fes gens, pour témoigner qu’il ne 
venoit pas comme ennemi- Mais les faÎticux qui é[oient 
dans la ville, conduits par Jcfiisfils de Tobie, capitaine 
de Voleurs, en fortirent, &  vinrent fondre fur lu i, fans 
qu’il eût le tems de leur parler ou de remonter à cheval. 
Valcricn aima mieux perdre fes chevaux , que de s'ex- 
pofer témérairement à fe défendre , ne pouvant rdiiler 
a un fi grand nombre d’ennemis. il (e retira à Scnabris à 
trois fia des de Tiberiade, où croît le camp. * Jofephe , 
guerre des Juifs, t- î .  (. 3.

VALERIEN ( faîne ) martyr 1 Toumus en Bourgo
gne dans le II. fiede, fousTcmpire de Marc-Aurele, lue 
arrêté par l’ordre de Prifque, gouverneur dn pays. Après 
avoir été appliqué à la torture, &  déchiré avec des on
gles de fer , il eut la tête tranchée le 1 y. Septembre de 
Pan 17p. On bâtit une églife fur fon tombeau à Tour- 
nus , dont Grégoire de Tours fait mention. On y établie 
depuis un monaflere. Charles le Chanet le donna Pare 
£75. aux moines de l’ifle deNermouflicr. Cure abbaye 
(ut confirmée par le feu vers recommencement del’on- 
ziémefiecle; &  ayant élé rebâtie, elle fircdédiée fous Itf 
nom de la fointe Vierac de faim Valeur* ■ 6t de fatr-t 
Pbiliherr l’an 10151. + (jregor. Toron, degltria martyr* c. 
54- Aùa apnd Bail ami- Vita Pbilibmt. RailUt, fu t  des 
Soi un , ttt^ d c  Stfiend.re.

VALERIEN (faiut) évêque d’Aquïlée, dans te IV. 
fiecte, fucceda dans ce fiege à Fomuurien évêque Arien, 

Pan 355. U purgea ira  duede de PAiianri'mr, &  attira
B ûj
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dans Ton clergé un grand nombre de perfonnes de me* 
rite. II préfida ao concile d’Aquiiée l’an 581- 3t nJTilh 

y Tannée fuivamc au concile de Rome , aiferoblé par ie 
. pape Damafe. On croie qu'il eff more vers Tan 389. II 

pour fucceffeur Chromacc. Le martyrologe fait fa 
fête le 1 7 .  de Novembre, *.Hi;ronym. ta chrome, tpifi.

' 141. 43- Âàa cou a Ut Aqi(ilcui\jïu Théodore: t i. 5. r,
; i .  & 9 - .

Vr ALERIEN, évêque de Cemele , ville rmnee, dont 
Tétée bd a été transféré à Nice, vivoit dans le V. ficde, 
&  étoit homme de grande naiJTance. Saint Eucher, qui 
gouvernoit alors l’égide de Lyon , St qui étoic fou ami 
Si fon parent, lut écrivit une excellente lettre pour lui 
rcprcfctitcr lis dangers qu’il coutoic dans le monde ; &  
pour lui en faire voir la vanité. Cette lettre engagea Va* 
Juien à ie retirer dans la folirnde de Lerins, d’ou il fut 
tiré par force pour être mis furne fiege épifeop-ri de Ce- 
mele. Il ie trouva au concile de Ritz Tan 439. 3t a celui 
d'Arles, aflVmblé Tan 45y.au fujet des immunités de 
i ’abbaveck Lcrinf-On croitqu’il nioururpeu apiès.Nous 
avons "de lui vingt homélies, avec une ephre adreffée aux 
moines , ou il traire de la vertu Si de Tordre delà doftri- 
ne apoftolique. ’  Belîarmin , de feript. ecd. Vincent Bar- 
ralis, 1» chror., littn. ThéophileRaynald , ¿poing, pro 'râ
ler, -Cancf. Pierre jofredi, de epife. die. M, Du Pin , bi~ 
bUnth, ries ¿ut. ccd, du V.jiidc.

VALERIEN, évêque d'Afrique dans le V. fiecle, & 
martyr fous les Vandales , ayant refufé de livrer les li
vres , fii .les ornemens facrésaux officiers de Gcnferic , 
fut chaiféde la ville d'Abenze donc il étoic évêque, avec 
délenfeà qui quecefoit de ie recevoir. Il fut obligé de 
demeurer dans les grands chemins, fanipouvoir trouver 
de retrait?, fit mourut aiofi demiferc. * Viclor Vit. biJL 
verfecut. l'audalu. L 1 ,c, 4.

VALERIÜ V IN C E N T 1NO , célébré graveur fur 
pierre Si fur métal, iroitoit affiez bien la manière des an
ciens , mais il n'croit pas bon deffinateur. Il fit pour le 
pape Clement VII, une cafieuede criffai de roche , où 
il grava toute Tbiftoire de la paffion de Jelus-Çhrifh 
Lorfque ce pape vint en France, il en fit prefent au.. 
io i , lequel en échange lui donna une bague de très-grand 
prix, 3c une riche tapiffierie de Flandres. Vincencino 
reprefenra pour le même pape riiverfes biffoîrcs fur plu- 
fieurs vafes de criflal, dom la (àiiuetc faifoii prefent aux 
princes, 11 grava les douze empereurs, 3 : fit tant de mé
dailles, &  d‘autrcsforti.sd’ouvragcs, quec'eff une chofe 
étonnante, qu'un fcul homme en ait pû faire une fi gran
de quantité, vu la longueur de Ce travail, 11 vécut 68. 
ansdt nioutui Tan r^fi.Taiiïantimefiik heriiicred'une 
infinité de deiuins &  de recherches antiques. Cette fille 
gravoir auffi parfaitement bien, * Felibien, Entretiens fia  
les ries ries peintres.

VALEKIO { AugulVm) évêque de Vérone, 3c cardi
nal , né à Vcnife en 15 3 r. avoir enûijjné la Phriofophie 
morale dans cette ville, 3i fut faii évoque de Vérone en 
ï 565. Ce prélat étoit Fore attaché à fes fondrions, uès- 
Itabilc. fit nés rcglé dans fa conduite. Il fut créé cardi
nal par Grtgoirc X I11. Tan 11:83. &  mourut le 14. Mai 
de t’an 16c6. du chagrin que lui caufa l'interdit jette iur 
fa patrie , par le pape Paul V. Emr'auires ouvrages, on 
a rie lui une rhciorique ch retienne , Rbnvricn ffin/Iunj, 
iu* 12. * Janus Nicius Erythrscus, inpinacmb, B ayle,du!, 
erit. Ugbclli , Jtdijfjcr*. *

VALERIUS TUBLICQLA (P.) conful Romain avec 
Brurus, triompha de Tarquin &  des Tofcans Tan 147. 
de Rome Si ecy. avant Jefus-ChriiL Ce furnom de Pn- 
triicfls lui fut donné, parce qu'tl fut rouc-à-fait populaire, 
Ayant été fnupçonné de vouloir entreprendre fur la li
berté publique, parce qu'ri bànflbit une maifon fur une 
des montagnes rie la ville tn forme de fortcrdlè, il la fit 
abattre , 3t la rebâtit dans la plaine. Il fut quatre foÎscon- 
ful, 3c mourut fi pauvre, qu’on fut obligé de quêter pour 
fournir aux frais de fes funérailles. + Aurelius V iitor, de 
Ta. ill.-if), c. j 5. Florus. Tite-Live, fisc,

V A L E R I U S  C O R V i N U S  o u  C O R V U S  ( M . )  fu t 

a p p t - i lé d e c e n o m  , p a r c e  q u ’a y a n t  a t ta q u é  u n  G a u lo is  
d e  ta i l le  g ig a n r e fq u c ,  q u i d é f io it  l a  p l i e  b t a v e s d e s  R o 
m a in s  au c o m b a t ,  u n  c o r b e a u  fc  p e rc h a n t fu r  la  r ê t t d c  

f in i e n n e m i} lu i  a id a  à  r e m p o r te r  la  v ic t o i r e  à  T ig e

VAL
de vingt-trois ans, Tan 405-. de Rome , &  24p. avartC 
Jefus-Glinif. L’année Rivante il obtint le confulat ; 3ç 
étant conùri pour Ja troifiéme fois l’an 41 r, de Rome , 
il triompha des Sanmitcs qu'il avoir défaits près du mont 

.Gaurc. L’année fui vante étant diéiaccur,' il appaifa une 
féduion militai: e , Si acquitta les dates des gens de guerre 
qui avoient voulu pilier Cspoue,afin de trouver Je quoi 
payer leurs créanciers. * Aurcbus Viéïor, ries nomma ÏU 
lu[i. c. 29. Aulu-Gelle , noâ. Mr:e. L 9- c. r i .

VALERIUS CORVINUS MESS AL A (M. ) citoyen 
Romain, il luüre par fa nai dance, par fes qualités Si pat 
Ion efprir, fc fit c ram dre en fa jeuneiTe des triumvirs, puis 
fut conful avec Auguftcla 758. année de Rome, Si la 5. 
de Jefus-Chriil, 11 écrivit un livre de la lettre S, un des 
familles de Rome , 3c quelques autres cités par les an
ciens. Celui de Textracriond’Auguiîc, de ¡ routine Attgnfi, 
qu’on lui attribue, n'dt pas de lu i, 3c n’elt digne ni de 
ftfpriide Mcffiria , ni de la latiimc du ficelé d’Augufte. 
Time dit que Meiîaia deux ans avant fa m ort, perdit 
entièrement la mémoire ; de forte qu'il ne fe fouvenoit 
pas même de fon nom , l, 7. c. 24. Tibulle lui adr̂ lTe 
la troifiéme élegie, du premier livre, 3cc. " Confultcx. 
Cicéron , ni tpiji. ad Brui. Stncque , f«itr. 12. Suetone , 
ni Atig. Velléms Paterculus, i. î . Aulu Gelte,/. 23. c, 13. 
Macrob. L Snturn. c. 9. Pline, /. 34. 3 5.

VALERIUS A SIA TICU S, l’un des principaux con
jurés contre Caïus Céfar Caliguta , s’en vanta dans une 
harangue qu’il fit au peuple apres la mort de cet empe
reur. il fut pouffé à cette action par un motif de ven
geance, parce que Caligula lui avoît fait en pleine table 
3c même en public quelques railleries fur U conduite de 
fa femme. U étoit fort riche , &  avoir été deux fois 
conful. Il avoir acheté les jardins de Luculle, &  lesavoie 
encore magnifiquement embellis. Sous le régné de Clau
de, Alcfiahne qui vouloir les avoir , le fit accufcr d’a
voir desdefleins contre Tétar. Claude facileà lurpren- 
dre3 le fit arrêter à Bayes. Il ne lui donna pas la liberté 
de fe défendre dans lelènat; mais il l’entendit dans fa 
chambre en prcfence de Mcflâline, avec CïriiÎus fonac- 

tijnfateur. U fc défendit avec tant de force , qu’il tou-
Claude, qui cependant pour toute grâce ne iui laifla 

qSèla liberté de fc faire mourir lui-même. Valeriusne fuc 
pjoint étonné de ccttc nouvelle ; ayant fait bonne chcre, 
il fe fit ouvrir les veines, après avoir été voir lui-même 
fon bûcher, 3c l'avoir fait placer ailleurs que dans l’en
droit o ù  il étoit, de peur que fa futaye ne fût endomma
gée par le feu. * Snnec. de lunqmllii. ¡m'tmï, l, 2. (, 1 $. 
Tacit. Ut 1. Annal, ad ïiut.

VALERIUS C A T O , affranchi de Burfinus, étoic né 
libre, comme il le dit lui même dans une pièce qui a 
pour titre , D ir a  o u  impreCAÎmes \ &  avoir été dépouille 
de fon patrimoine dans les guerres de Sylla vers l'an 
671. de Rom e, 3t 83. avant Jefus-Chriff. Uenfcigna U 
grammaire avec réputation, 3c fut eltimé le meilleur 
maître de Rome pour la poétique. Divers de fes ouvrages 
eurent Tapprobanon des plus habiles gens, entre auiresla 
L)dte St la Dune. Sueronc dit que fa grande érudition ne 
Je mit pas â couvert de la pauvreté, qui eft ordinaire à U 
plupart des gens de lettres ; car il fut contraint fur la fin 
de fes jours,pour fc délivrer des importflnît(fi.de fes créan
cier , de leur ceder une maifon quhi avoir à Tufculum.
* Suetone, de ¡Unfl.gram.

VALERIUS SOR AN US, poète Latin, avoir au juge
ment de Cïceroû, une parfaite connoi(Tance des tangues 
grecque &  laiinc, & étoit éloquent. Il vivoit du teniidt 
Jules Céfar, vers l’an 704.de Rome, 3c 50. avant Jefusr 
Ch.riff.II divulgua,? ce qu’on croît, le nom du dieu rute- 
laire de Rome , 3e fut condamné à mort pour ce fujer* 
Vairon rapporte ces deux vers de Soranus fur la nature de 
Dieu.

Jupiter tmsïpotens ngum r e x  îp f e  , deufque,
Ficgenilcî, gemtrixtjite dtins, deus anus (jr cnrnis. 

Termes qui, comme l’explique faim Augufrin , rédui- 
fent la divinité à la vertu roaiericllc répandue dans le 
monde, ou plutôt qui compofem la divinité de l’affcm- 
blagc <le rous les êtres maiejich, *  Vatro, de Ung. Lit.i .
6. CÎïccTt de or ¿turc ç? in Unité, Plin. /. 3, e. x. AtduGef.
/. 1. e. ic ,  Plutarch. jQut/h üîw. Soltn. $. Avgutl) ¿e d- 
v it .  D à  ? I ,  7 .
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VALERIUS FLACCUS, ami de Caton, fut conful 

avec lut, &  donna près de Milan une bataille contre les 
Gaulois dans laquelle il en tua cent mille. Il foùtintcon- 
tre Caton lacaufe des dames Romaines, pour faire abro
ger la loi OppU. * Tite-Live, 1. 34.

VALERIUS LÆ VINUS, conful Romain donna une 
bataille contre Pyrrhus, dont le fuccès lui fur désavan
tageux. Cependant il fit courir le bruit que Pyrrhit 
s etoit tue. Etant une fécondé fois conful, il prit Agri- 
genre fur Hannon, general des Carthaginois, fie fit mou
rir tous les fenatcurs de cette ville. * Ticc-Live, /. 37,

VALERIUS P O T lïU S  , l’un des décemvirs, appaifa 
le peuple irrité contre eux, &  fut le prcmierconful après 
que cette magiilrature fut abolie. Il gagna une grande 
bataille contre les VoÜ'ques ; mats le fenat lui ayant rc- 
fulé l’honneur du triomphe, il te fit demander au peu
ple par le tribun llïcus , fit fut le premier qui triompha 
avec fon collègue Marcus Horauus , fans l’aveu du ft- 
nar. * Plutarque.

VALERIUS FLACCUS, poere Latin, croit natif de 
Sczza ou de Setia, ville de la Campagnede Rome, ou de 
Padoue, félon d’autres. L’épigramme où Martial parie 
de lu i, favorife certe dernière opinion : c’cit la 77. du 
IL  livre. Ce poète qui vivuïi fous l’empire de Uorm- 
rien, vers l'an 71.de Jcfus-Chrift. eut beaucoup de part 
à l'amitié de Martial, Si ne fut pas fort accommodé des 
biens de la forrune. Son poème des Argonautes en 8. 
livres demeura imparfait : ce qui fut une vraie perte, 
félon Qui n ri lien. * Lilio Gi raidi, biß. port. Cnnmis. 
Scatiger, &c,

VALERIES PROBUS { M.) grammairien,qui vivait 
du tems île l'empereur Ailfien , vers l’an 130. de Jefus- 
Chrilt, laiiïa quelques traités ; & eut r’autr ŝ celui qui eit 
cité par Servit» , /. 7. Æmïd. Le turc ell de temporal* 
eeanexïone.

VALERIUS A N T IA Sf P .)  hiftorien Latin, laifla des 
annales que nous avons perdues. Ce devoir et re un très- 
grand.ouvrige ; car Prifnen cire le 7. livre , L 9. Aulu- 
G clle , le 75-1.7. C- 9. Pline 1 Tlte-Lîvc, Plutarque, fie 
divers autres L'allèguent aufli.

VALERIUS, (Cornelius) d’Ouderwatc, mort l’an 
1^78. a édit une encyclopédie entière des arts, &  l’a dé- 
■ veloppéeavecalfez de netteté. Sa méthode cil particuliè
re,mais tour-à-fait naturelle.il prétendait qu’il falloir em
prunter Irt lumières delà philotophie, pour pouvoir bien 
enfeigner les factices ; &  il en vouloir particulièrement 
à ces fortes de pedans, qui profanent la beauté des fricn- 
ces, par la barbarie de leurs expreffions, fit par leurs ma
niérés de fophiftes. * Val. Andr. biblwk. Bel?.

V ALERO-Y-LOSA [François ) archevêque de T o 
lède , né en 1664. a Villanueva de la Xara, dont il fut 
curé, donna des preuves fi grandes de la fidelité fit de 
fon zric pour maintenir les peuples dans le devoir, fie

Îiour fccourir les foîdais fit les pauvres pendant les tems 
CS plus difficiles, que Philippe V. rot d’Efpagne le nom

ma â l’évêché de BadajoS, fie en 1714- à l'archeveché de 
Tolede. Cette élévation à la première dignité ecchftafli-. 
que de cc royaume, ne diminua point fon humilité, fit 
n e  le fit pomt changer de conduite ; il s’appliqua entiè
rement 4 toutes les fonétions de fon mtmtfccre, fai Tant la 
vifitede fon diocefe, prêchant, carcchifant, fit employant 
fes grands revenus en aumônes publiques 3c fccrents. Il 
mourut 4 Tolede le 13. Avril 1720* âge de 5 6- ans, uni* 
vcriellemenr regretté. * Mens.du terni.

VALERY ( WalaricusS.) abbé au paysde Vîmeu en 
Picardie, né en Auvergne, vers le milieu du VI. fiecle , 
padà Ta jeunefle 4 garder les moutons de foo pere. Il trou
va néanmoins le moyen d'apprendre les lettres de l'alpha
bet , fit à chanter l'office divin. Rentra depuisdansun 
monaitere malgré fes pareils, fit alla enfuitc s'établir dans 
Ie monafterc de Luxcu, fous la difdplinc de iaint Colom- 
ban- H eut beaucoup à fouffrirdans le tems de la dîfper- 
fion des religieux du monailcre , fous le rot Thflerri. Il 
y  demeura neanmoins jufqu'àran ¿14. qu'il al ta s’établir 
dans le diocele d’Amiens, dans une terre que Clotaire 
lui donna, à l'embouchure de la Somme , dans le pays 
de Vimeu. 11 y bâtit une chapelle-fit après avoir employé 
quelque tems 4 rinihuébon des peuples, il fe renferma 
dans une cellule, pour y vivre reclus le relie de ics jouis,
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où il mourut le r 1. Décembre 6 21. On bâtît dans la fui
te un monaflrredansle lieu de fon hermitage. Ce mona- 
flcrefuc depuis occupé par des chanoines jufqu’cn 081. 
que Hugues Curer y fit venir des rçtigteuxde faine Lucien 
de Beauvais, fie y fit rapporter le corps de faine Valeri, 
qu Anioul marquis de Flandres avoit enlevé l’an 952. &  : 
glacé dans 1 abbayedefaint Bertiu, * Anonym.apud Ma- 
billun, Bollandus, Bai Uct, vies des Saints.

VALESIO ( FrançoisJ Efpagnol, devint médecin du 
mi Philippe IL dans le XVI. fiecle, 4 la place de Louis 
Mercato, Celui-ci ne ffa chant plus que faire à fon maî
tre pour le foulager dans fa goûte , Vaiefioconfcïlla 4 fa 
majeltede meure fes pieds dans un baffin d’eau tiede ; 
cela eut fon effet, &  le roi en étant foulage, chafià Mer
cato, &  retint Valefio. Ce médecin a beaucoup écrit î 
fou livre de taethodo meâendï pafle pour un excellent ou- . 
v rage. * üandeana.

VA LES IUS, Arabe, Hcrefiarque, a donné fon nom l 
des hérétiques , dits Valesiens. Ils rendoiem lot* IeuR 
lèctaceurs eunuques * fou de gré,foit de force, fit tL a  
fou vent traitaient de la même forte les pa ffons qu’ils 
pouvoienc attraper. Saint Epiphane place cette ht relie 
entre celle des Noeriens fie des Novatiens,ce qui taie 
croire quelle dt du 1IL fiecle. Il dit qu'il y avoir de ces 
Hen-tiques à Bacbars, ville de la Philadelphie, au-deli. 
du Jourdain. Us étoicnC dans ks principes des Gnofli- 
ques, toudiant ks anges, fit rejetraient la loi fit tes pro 
phetes. * S. Epiphane, h±r.  ̂8- Saint Auguilin, ber, 37. 
Baronius, a . C, 249. n. 9. &  360, n . 6 $. M, Du Pin , 
biO'iotb. des JUt. eccl. des lit. premiers Jteclei.

V A LES IUS VALERI US, fut un edebre Sabin, 4 qui 
les hiftonens Romains attribuent un événement confide- 
rable, qui donna heu a l’iniriturion des jeux fecuLrircs» 
Ilsdiknr qu’ayant trais enfans maladcs,il eut recours aux 
arufpucs, ltfquds après avoir confuké leurs dieux, lui 
firent entendre qu’il île voit fe tranfporter au lieu ap
pel lé Tjrenltm-, où il donnerait à boire 4 fes malades de 
l’eau du Tibre, qu’il aurait fait ticdïr fur le forer d’ua 
autel de Pluton fie de Proferpîne. II s'embarqua fur le* 
T ib re , fie arriva au lieu defigné , où fes enfans s’étanc 
endormis après avoinbù de cette eau, fe trouvèrent gué
ris à leur reveil. Ils dirent à leur perc , que pendant kuE 
fommcil, il leur «oit apparu un homme d une grandeur 
fit d'un air au-deflfus du commun , qui leur avoir ordon
né d'offrir des victimes noires 4 Pluton fit à Proferptnc , 
fit de paficr trois nuits de fuite à Je réjouir en l’honneur 
de ces divinités, dans l'endroit du champ de Mars, qui 
croit dcllifié pour I exercice dvschevaux. ValcfiuSy vou
lant jetter les fondemens d’un autel, après avoir creufi 
la terre, en trouva un tout fait avec cette inferiprion , 
à Platon &  i  Projet fine. On die que cet autel avoir été 
érigé à ces dieux pendant la guerre des Romains avec 
Ceuxd’Albe, pour y facrificr à Cl s divinités, fie qu’en- 
fuire ils l’avoient comblé. Valelius y ayant offert des 
viâim es, fit y ayant pâlie les crois nuits dans les réjouit- 
fanccs preferites par les dieux, fut appelle Manias , Bd- 
le/iai, Tarentinas ; Marnas7 en mémoire des dieux infer
naux, qui les Latins appelloient Mânes ; t'olrriai, du moc 
Volere , qui lignifie fe bien farter ; fit Tarent in tss, 4 caufc 
du lieu où il avoir fait des facrîficcs. Ce fut en ce même 
lieu où Publius Valcrius Pubîtcola cgnful fit un tacrifi- 
c e , comme nous l’avons dit dans ¡’article des JEUX SE
CULAIRES- * Zozime , /. î - Rainflânt. dijjeit. far les
médaillés des jeux [et ul aires.

VALET , Vajaictm, petit vaffaL Le ri tre de Valet a 
été autrefois ibuvçnt confondu avec celoi d’écuyer : de 
forte que plufieurs princes &  firigneuts ne l'ont pas dé
daigné. Le roi Philippe le Bel fit une ordonnance 4 Long* 
champ près de Paris, le 10. Juillet de l'an 1309. dans la
quelle Huer de Beau]eu eff nommé valet delareine  ̂c’cil*
4-dire, faner. Dans les regifires de la chambre des com
ptes, on voit deux ritres du même roi Philippe, dont 
l'un de l'an 1292.contient que ra/rieft un ferviteur no
ble, qui allait partout où Icchevaker fon maître lui com
mandait. Dafisl’auim tiire.qui eûdei’an 1 297.ee prince 
qualifie de valet &  darmifraa Abu cri de Poitiers. Enfin 
Louis roi de Navarre, Philippe comrqde Poitou, fie 
Charles, enfans du mime Philippe, fie quelques autres 
princes, font qualifiés raien ,  dans un compte où rou-
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l'eau de fa maifon , daté de!a Petitcette de l’an 1313- 
-Guillaume de Liran, cil employé avec U qualité de valet, 
*ü rôle des hommages rendus au roi, â caote du comte de 
,Pomers : fit Jean Froiflard i appelle Gui de Lufîgnan, va- 

' la  du comte de Poitou. On pourroit faire ici réflexion , 
<jue ceux qui ont inventé les figures du jeu de cartes, y 
■ en: employé quatre valets de cette nature, pour accom
pagner les quatre rois fit les quatre reines qui y font mar
qués. * Mm. hïjl.

V A L E T T E , ou Cité-Valctte, ville de l'iïle de Malte, 
refïdencc du grand mante de l’ordre de S. Jean de Jeru- 
Îalem , vojer. l'article fui van t.

V A L E T T E , ParisoT ( Jean de la ) quarante-huitié- 
tüc grand-maître de l’ordre de faint Jean de Jerufalem, 
,qoi refidoit pour fors â Malte, fucceda l’an i 557. à Clau
de de la Sengle, Il étoit auparavant grand-prieur de S. 
Gilles, de la langue de Provence, Si lieutenant general 
du grand maître de la Sengle fon prcdeceflëur. On remar
que que depuis le jour de fa réception , jufqu’à fon éle- 
âion au magifterc,il y avoir toujours refidé. Pendant fon 
régné, les galeres de Malte prirent en moins de cinq ans 
plus de cinquante vaifleaux Turcs : ce qui irrita tellement 
Soliman IL qu’il forma le defTein d’aflieger M alte, Si de 
s’en rendre maître, comme il avoir fair de Rhodes l’an 
I 5 1 i.Muftapha bacha general de l’armée de terre,&  Pia- 
li bacha general de mer, partirent de Confiant)nople le 
jj.. Avril de l’an 1565.fit arriverait à Navarin Icii.M ai,

1 où l'armée fe trouva compofée de cent cinquante-huit 
vaifleaux de rames, d'onze grands navires, de neufmao- 
nes, Si de trois caramouflats ou vaifleaux de charge. Le 
30. jour de Mai, les Turcs firent faire deux fortsàl’cm- 
touchure du port de M alte, St y  poferem quatorze piè
ces de canon. Le 2i. l’armée s’approcha d’uü lieu appelle 
fiainte Marguerite, où il fe fit de grandes efcarroouches : 
■ les Turcs lurent contraints de fc retirer à la Marte, où 
ils campèrent. Le 27, Mai le bacha fit battre le fort de 
faint Elme ; Si après avoir donné cinq aflauts, il prit le 
château le z3, Juin ; mais il y perdit plus dequatre mille 

* hommes des plus braves, entre lefquels fot Dragut, fa
meux corfaire.Le l  S.Muttapha aiEegca î’iile de faint Mi- 

1 chel, ou cité de la Sengle; fit le Itndemain il dreflâ des 
batteries contre le bourg", où 1cgrand-maître fit entrer 
un focoursdc fix cens hommes de combat, qui forent 
caufe delà contervation de rifle de Malte. Les Turcs con
tinueront leur batterie contre le bourg, fit y donnèrent 
un affaut general le ï  i. Août. Mais le grand maître de la 
Valetre ayant haranguéà haute voix tous les chevaliers, 
les anima tellement, qu'ils repouflerent cette grande 
multitude de T  urcs, qui avoient déjà gagné les murail
les, Si pofé fept drapeaux fur la porte appcllée de Soime- 
în  feigne. Enfin le 7 .Septembre, le grand fecoursconduit 
par dom Gardas de Tolede s’approcha de Maire en cet 
ordre. A î’avant-gardc étoient huit galere d’Efpagne, 
deux de la république de Gcnes, fit deux de la religion 
fie faint Jean de Jerufalem, La bataille, où le milieu de 
l ’armée, étoit compofée de tept galeres de Naples, de 
quatre de Florence, de deux du Bafan, avec la Seraphtnc 
d'Erpagne, de laça pi tane d’Etienne de Mari , de telle de 
George Grimaldi, fie les trois de Lomcllini Génois. A 
l'arricre-gardc étoient les huit galeres de Sidle, les huit 
d'André Doria, le^trois des Centurions, Ce fecours fot 
conduit â la Cité-Vieille, pat dom Alvarés de Sandés, fie 
par le feigneur Afcanio de la Cornia. Dom Gardas s*cn 
retourna â Mefline en Sicile , pour amener encore du 
fecours ; mais il ne fut pas ne ce flaire, car le 13, Septem
bre , Multiplia ayant fait inutilement fes derniers dforcs, 
fut contraint de prendre la fuite, &  de s'embarquer avec 
précipitation, fai Tant feulement tirer pour fignal, un coup 
de canon à trois heures de nuit. Ce fiege fot fi terrible 
pendant quatre mois , que la plupart des fonificarions 
furent minées, fie qu’il fot tiré fur la Fortereflè de Malte 
plus de foixamefic dix mille coups de canon. Les Turcs 
y perdirent plus de vingt mille hommes, fit les Chré
tiens environ neuf mille qui moururent* tant de mala
dies, que de leurs blcflures : de forte que fur la fin du 
fiege il ne reftoit au grand-maître que fix mille hom
mes de combat», contre quatre-vingt mille qui fc trou- 
voitmt encore dans l'armée des âlficgcans, Après la levée 
du ûege, le grand-maître de k  Valette voyant l’ifle rui-
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née, &  les fortifications abattues, réfolut défaire bâ
tir au plutôt la Cité-Neuve, qui fut nommA U cité- Val- 
leite, du nom de fon fondateur. La première pierre fut 
mife folcmneUemcrit le 1 S. Mars 1 çdlS. fie de peur que 
l’ennemi ne troublât l’execution de ccdefîèin, par quel
que nouvelle cnrreprife, le pape Pie V* commanda qu'on 
y  travaillât inceflammciir, même les jours de fêtes. Le 
grand-maître fit aufli reparer le bourg , qui fut depuis 
rtommé la Cité-t'iclorietije ; fit fit encore fortifier le châ
teau de l’ifle de Gozc , n’oubliant rien pour remettre 
toutes chofes en état. Sa fainteté lui offrit le chapeau de 
cardinal par un Courier exprès ; mais il la remercia , lut 
montrant que cette dignité ne paroiflbit pas convenir à 
la profelîion des armes, en laquelle il avoit vitüli. Pour 
faciliter les payemens de ceux qui travailloientà la Cité— 
Valette, le grand-maître fît battre des pièces de mon- 
noyé d’airain, ayant d'un côté les armes de la religion 
fi: du grand-maître ; fit de l’autre , la marque de la va
leur , avec ces mots à l’cntour : Non <ts ftd fiées- Il tint 
compte de toute cette monnoye aux marchands Si aux 
ouvriers, fit en rendit la valeur en or 5c en argent. Cet 
¡Huître grand-maître entretint tous les jours huit mille 
hommes de travail, jufqü’cn rçiSS. qu’il mourut avec au
tant de pieté , qu’il avoir faitparoîcrc de courage &  de 
prudence pendant te vie. On remarque qu’il fut élu à 
la dignité "de grand-maître, le 21, d’Août, fit qu’il mou
rut onze ans après, au même mois &  â pareil jour. 
Pierre du M ont lui fucceda. La famille dont étoit forci 
Ce grand-maître étoit ancienne ; une de fes branches avoic 
fait autrefois fa demeure à Touloufe, fit avoit donné 
des capïtouls à ccccc ville. G o u lo t  de la Valette Pari- 
fot, chevalier, feigneur de Cornuflbn , frère de ce grand- 
maître , avoit époufé Antoinette de Nogaret, dame de 
la Graniagues, veuve de Jean Barail de JBelcallel,laquelle 
étoit iffoe de la branche de Nogaret, feigneuts de Ro- 
queteriere. Le feigneur de Cornuflbn eut quatre fils, l’un 
feigneur de Parifot, l’autre feigneur de Cornuflbn, qui 
ayant tous deux raffemblé plufieurs feigneurs fie gentils
hommes François, fe mirent en chemin avec eux pour 
aller fecourir Malte ; mais le fiege étoit levé quand ils 
arrivèrent. Les deux autres neveux du grand-maître fu
ient commandeurs dans l'ordre ; l’un fous le nom de la 
Valcuc-Parifot ; l'autre fous le nom de la Valeite-Cor- 
nuflbn. Ils fécondèrent vaillamment leur oncle dans la 
défente de la place, où le premier fut tué. François de 
la Valette feigneur de Cornuflbn, reçu en 1576. gou
verneur fie fenéchal de Touloufe, fut fait chevalier des 
ordres du roi le 31. Décembre 1583.fi: mourut le id . 
Février r^Sé. Jean delà Valette, teigneurde Comuf- 
fon fon fils, lui fucceda en la charge de gouverneur fit fe
néchal de Touloufe, fit en cette qualité, fit comme dé
puté de la tencchaufTée de Touloufe, il affilia aux états 
de Blois en 1 ç 88,t  La Faille, annales de Touloufe, 
de la noblefic des tapitouls. Bofio, ht fi. de l'ordre de S. Jean 
de Jerufalem, Naberat, privilèges de l'ordre.

V A L E T T E  ou VILLEBOIS, ville de France en An- 
goumois, avec titre de duché, érigé en faveur des fei
gnons de la maifon de Nogaret, ducs d'Efpcrnon.

V A LE T T E  ( Jean Louis de Nogaret, fi: de la} duc 
d'Efpcrnon, pair fie amiral de France, marquis de la 
Valette, comte de MontFort, fitd’Aftarac, chevalier des 
ordres du roi, premier gentilhomme de fa chambre, 
cofoncl general de l’infanterie Françoife, gouverneur de 
Provence fie de Guiennc „ville de Mets fi: pays Meffin, 
né au mois de Mai 1554. commença de porter les armes 
fous le nom de feigneur de Caumont au fiege de la Ro
chelle eu 1^73. fie s’attacha a la perfonne d’Henri IV . 
alors roi de Navarre ,  qu’il quitta peu après. La guerre 
ayant été déclarée aux Huguenots, il fervii fous le duc 
d'Alençon, fe ligna la aux fieges fit prifesde la Charité, 
d’Iffbire &  de Brouage , Si devint favori du roi Henri
III. qui l’envoya vers le due de Savoyeau fujet de la 
ville de G enève, fie le créa duc fit pair de France m  
1581. après lui avoir donne la baronie d'Efpcrnon, l’a
voir fait premier gentil homme de fa chambre, fit établi1 
colonel general de l'infanterie Françoife, qui fut érigée 
en fa faveur en office de la couronne en Décembre 15 S 4. 
Il obtint encore la charge d’amiral de France par lettres 
du 7 . Novembre i 5 87. dont il fe démit depuis en faveur
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d e  Ton fre re  a în é  ; &  s 'é ta n t r e t ir é  d e  la  c o u r  à  A n g o u -  

iê m e  , il y  é v ita  u n e  d a n g e r e u fe  c o iifp ir a t io n  c o n tr e  fa  
p e r fu n n e . E ta n t  d e  r e to u r  a la  c o u r ,  il p rie  fu r  les L i
g u e u r s  G e r g e a u  , E c a m p e s ,  M d m e r c a u  S t  F o n t o ife  ; fe  
t r o u v a  à  fa in t  C lo u d  lo r s  d e  l ’a ffa flin a t d u  r o i  H e n r i I I I .  
d u q u e l i l  c o n d u if it  le  co rp s  à C o m p i e g n e , 6c q u it ta  l'a r 
m é e  d u  ro i H en ri I V .  c o n tr e  Je f e n t i m c n t d e  fe s  am is. 
Q u e l q u e  te m s a p rè s  il r e v in t  à  la  c o u r ,  6c c o u r u t  l ifq u e  
d e l à  v i e  à C o r b ie  &  a u  Liège d e  P ie r r e fo m . A p r è s  la 
m o r t  d e  Ton f r e r e , i l  e u t  le  g o u v e r n e m e n t  d e  P r o v e n c e  ; 
fu t  l ie u te n a n t  g e n e r a l  î le  l 'a r m é e  q u e  Je ro i e n v o y a  c o n 
tr e  le s  L ig u e u r s ,  fu r  k  (q u els  jl p r it  q u e lq u e s  p lace*  p en 
d a n t  le s  b r o u il lc r ic s  d e  la c o u r  q u i  a r r iv è r e n t  ap rès  la  
m o r t  d u  m a ré c h a l d 'A n c r e ,  U fa v o r ila  la  f o r t îe  d e l à  
r e in e  ¡M arie  d e  M e d ic is  de la v i l l e  r ie B lo is le  i  t .  F é v r ie r  
l 6 i p .  6c fa  re tra ite  d a n s  la v ü k d 'A n g o u l ê n i e .  D e p u is  il  
C o n tr ib u a  b e a u c o u p  à la  ic d u é lio n  d u  B é a r n , q u i s’é to it  
fo û le v é  , c o m m e  aufTi des v i l le s  d e  faine J e a n  d ’ A n g c l i , 

d e  L u n e !  , de S o i i m i e r c s , &  d e  M o n t p e l l ie r  p e n d a n t les 
g u e r r e s  d es  H u g u e n o ts , I l  fe c o u r u t  le  f o r t  d e i ’i f l e d e  
R h é  c o n t r e  les A n g lo is  en  1 6 2 7 .  f it to u s  fes e ffo rts  p o u r 
a p p a ife r  les  tr o u b le s  d e  G u ie n n e  e n  1 6 3 5 .  &  s’o p p o fa  
a u x  e n n e m is  q u i v o u lo ie n c  fa ir e  u n e  ir r u p tio n  d a n s  le  

p a y s  e n  j 6 3 7 .  p e n d a n t  le  rè g n e  d u  ro i L o u is  X i i l .  d  
b r u fq u a  p r d q u e  to u jo u rs  c e u x  q u i  « o i e n t  e n  fa v e u r  , &  le 
d iffé re n d  q u 'il eu t a v e c  l 'a r c h e v ê q u e  d e  B o u r d c a u x  , lu i 
c a u fa  fa p lu s  g r a n d e  d ifg r a c c  ; ii  l e  re tira  à  L o c h e s  par 
o r d r e  d e  la  c o u r  ,  &  y  m o u r u t le  1 3 .  J a n v ie r  16 4 .2 . en  
fa  SS* a n n é e  , d'cni fu n  co rp s fu t  p o r té  à C a d i l la c  ,  ou  il 

fu t  e n te r r e  fo u s u n e  ln J g n i f íq u c fe p u lt u r e I ,, P o p es. M .  G i 

ra rd  , frifl. d e  f i  v ie  ; le s  m m o ic e s  d e  /.» I ig n é  ; c e u x  d u  d u c  

d e  K o b it t  ; M *  d e  T b o u , M .  d e  G r a n d m o n c  fji ¡estes 

hi,:. c r  c e l t e  d es tr o u b le s  ; M *  d e  B e a u v a is  N a n g is  , enfin 
fri’;, des ferons, ¿ r c .

J. 11 defeendoit de Jacques de Nogarec, feigneur de 
Marquefavc &  de S. Hyppolite 1 capicoul de Touloufc 
en 1366.6c 13 By.qui époufa riraiedeGarrigiis ou Gar- 
A ues , dame de Graniagues.ôc de Roquefeniere, dont 
fleut Ber tra n d , qui fuit ; P ierr e  , qui fit ta. branche
d t s f t i g m t l T S  d e  GKANl\GUES£f-deRoQUESERRIERÊ ; &  
Marguerite de Nogaret:, alliée à Arnauld tf Aurival.

IL B ertrand de Nogaret, I. du nom r feigneur de 
Majquefavcficde S. Hyppolitc, acquit la terre rie la Va
lette relevant de l’archevêque de Touloufe, de laquelle 
ville U fût capicoul 5c juge mage. H avoitépotifé 1*. ALig- 
dtleine du FolTat, morte en 143 J : i a. Jejmitàc Villeneu
ve , tic l’une dcfqucllc; il eut B ertrand  II. qui fuit ;

III. Bertrand  de Nogaret, IL  du nom »feigneurde 
la Valette,itc. vivoit en 1456. 5c fut perede Be r n a r d , 
qui fuit ;

IV. Bernard de Nogaret, Yctgneur de la Valette , 
&c. vivoit en 1480. Il a voit époufé Anne de Bertolene, 
fille de A', feigneur de Circq en Rouergue, laquelle vivoit 
encore en 1530-ayant eu pourenFans, Pie r r e , qui 
fuit ; Gabriel ; St Antoinette de Nogaret. mariée le 15. 
Décembre 1 -ç 50- à Pierre Deinrier, feigneur d'Arques 6c 
de Lias, capitaine en La îtgion de Languedoc.

V. Pierre de Nogaret, feigneur de la Valette, Sec. 
mourut en 1553. il avoit épouie le 2 1• Avril lyn * Mar
guerite de Lille, dame de Cafaux & de Gaumont, dont il 
eut Jean, qui lut tué dans un combat donné contre les 
Impériaux en 1545 ; Gabriel, qui fut d’églifc, &  mourut 
en 1 54S ; Pierre, tué au fttge de Bologne en Italie en 
1444 ; Je a n , qui fuit; Jacquerie, mariée à Bertrand 
de Béarn , feigneur de S- Maurice près Villemur; Jean
ne , alliée â PkTtppede Voifiifi, baron de Montauk ; Anne, 
qui époufa Cbailes de Leaumonr , feigneur de Poi-GaU- 
lard ; &  Helere de Nogaret, mariée en 1551. à Bernard 
de Luppiat, baron de Monrcaffin.

V f. Jean de Nogaret, feigneur de la Vallette , baron 
de Cafaux Sc de Gaumont, &c. mettre de camp de la ca
valerie legere, lieutenant general au gouvernement de 
Guienne, &  capitaine de cinquante hommes d’armes 
des ordonnances, fe diftirrgua dans tous les emplois mi
litaires qu'il eut, fle fut reûùmpetïfc de la charge de mef- 

1 tre de camp de la cavalerie légère, en laquelle qualité 
il fttvit aux batailles de Dreux, de JarnacfltdeîVÎont- 

1 contour. 11 n’en feroit pas demeuré à la lieutenance gc- 
picrale de Guienne, fi des intrigues de cour ne fc füf- 
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féntoppoféesà fon avancement, en Pempêchanr de fer 
vir auliegede la Rochelle en 1573. 11 courut le iS- 
Décembre 1575. Il avoit s^oufe par contrat du fy. S'en- 
timbre 1 y 51 * Jeanne de S. L a n , ftEiir de Roger 5 feigneur 
de Bellcgarde, marédial de France, 6c fille de Pierrev 
feigneur de Bcüegarde , fenéchal de Touloufe, &  de 
Margot?iled’Orbeflàn morte le 9. Avril 16 11. ayant eù 
pourenfatis, 1. B ernarO IL du nom, feigneur de U Va
lette , &c, amiral de France, dont il fera parlé ct-apréc dans 
tm article feparé, mort le 11. Février t Ç9I. en fa 3p. an
née , fant en fans d Amie de Batarnai, fille tle Renée t com-

en iy 8 î. à JacqttesGoth, marquis deRouillac, grandie* 
néchal de Guienne, lieutenant general au gouvernement 
du Bolonois, dont la pyilerttc porta le titre de duc d’Ef- 
jremon ; 5. Casbe ritte, alliée à Wf nri duc de Joyeufe, com
te du Bouchage, pair &  maréchal de France, chevalier 
des ordres du roi, 6tc morte en £.out 15S7; &  6. 
de Nogaret de la Valette, qui époufa en Février 1583; 
citarla de Luxembourg , comte de Brienne &  de Ltgni > 
mortele 23. Novembre 1603. 3

VIL Jean Loursde Nogaret de la^Valetti, duc d’Ef- 
pernon , pair 6t amiral de France, colonel general de 
l'infanterie Fnmçoife, clicvaltcrdes ordres du roi , fitc- 
dont l'etoge tfi rapporté ci-defini, mourut le 13, Janvier 
1642. en fa SS* année. Il avoir tpoufé te 25. Août 15S7- 
Margneriteàe Foix, comtcffe de Candale 6c 3’Aftarac, 
fille aînée, &  héritière d'fJmf, comte de Candale , 6cc. 
&  de Marie de Moncmorenri , morte en 1593. aséede 
26. ans, ayant eu pour enfans H e n r i  , qui fuit; B e r - . 
*; a KD, donni (crapule après fai frere aine; &  Louis car
dinal de la Valette, archevêque de Touloufe , comman
deur de l'ordre du faint Elpric, dont il fera parié ci-après 
dans sn article féparé. Outre ces enfans légitimes il tnt aujfi 
phijîenrs enfans naturels, dont il fera parlé ci-après.

VIII. Henri de Nogaret de la Valette, die de Fois: * 
comte de Caudate, captai de Buch, duc d’Halluîn , pre
mier gentilhomme de la chambre du roi, chevalier dé 
fes ordres, gouverneur d’Agenois &  deSaimonge, palla 
en Italie fur les galeres de Florence à caule de quelque 
mécontentement domeftique , &  fit le voyage de Cara- 
manie, pays d'Afie dans la Natolie, d’où étant de retour 
en France, avec la gloire d'avoir le plus contribué à fi 
conquête de la fortereffe d’Agliment, il entra dans le 
parti des princes. Il allaenfuite chercher la guerre m  
Hollande &  en Italie, où les Vénitiens le firent leur ge
neral de terre ferme pendanrplusdehuttâns. Etant re
venu en France dans Je defletn de s'établir à la cour, il 
n’y pur éviter la haine du cardinal de Richelieu, ce qu: 
l’obligea de repafïêr une feconde fais en Icatk, où f i  
République de Yenife l'honora de la charge de gene- 
raliflimede fes armées. Depuis ayant fait fa paix parlen- 
tremife do cardinal de la Valette fou frere, &  étant re
venu en Frahcc , it alla commander avec lui fur Ics fron
ti« «  des Pays-Bas, Sc ils reprirent la Capeltc, conqui
rent CatC3u-Cambrefi5, Maubeuge, Landrcdcs, &  cu
rent le même emploi en Italie, ou il mourut en la vitlé 
de Caia! le 11. Février 163p. à la fleur de fon âge, «t 
réputation d’un grand capitaine, ùns latficr de poltcmé 
deSnfaitne duchefic d’Haiîutn, marquife de Maignelais, 
fille de Tlerhmndt marquis de Prennes 6c de Maigmtais, 
gouverneur de la Fere, &  de Claude Margun tm de Con
dì ,6c petite-fille de C/wr/iiducd’Haîtuin, Le roi Louis 
X III. avoi t de nouveau érigé en duché cette terre en ¡611. 
en faveur de ce mariage, lequel ayant été tfifibus d'un 
mutuel Confentçmcnr, elle cpqtifa en 1620. Charles de 
Schomberg, marquis d’Efpinaî .gouverneur de Langue
doc , puis maréchal de France, qui fut aulii duc d'Bal- 
Iuin à caüfe de fa femme » morìe fans enfans en 1641*

VI 11. Berna RU de Nogaret, de U Valette 6c de Foix, 
fécond fils de Jean-Louis , duc d’Efpcrnon, &  de Mar
gherite de Foix, con;,elfe de Caudale &  tTAfiarac, né 
en içp  2. fut chic d'Efpemon, delà Valette &  de Cau
dale , captai de Buch. comte de Foix, de Monfort-l’A*- 
mauri , d’Aiîarsc &  de Benauges, vicomte de Caftillon, 
barun-de Cadillac, de Cautoont &  dç Pliftâc, fite de Lef- 
paxe, chevalier des ofdr« du lo i, &  de îa iatrcticie en
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Angleterre, &  colonel general de l'infanterie Françôife. 
Il fut le principal objet de tous 1«  foin* que le duc d’Éf- 
pernon ton ptre pnt pour f’agrandiffèmentde fa maifon, 
6c fut pourvu de la charge de colonel general de l’infen- 
rene en 1610. fur la démiifion de fonpere, du vivant 
duquel il portale titre de duc de la Valette. U lrrvit 
aux firgra de S. Jean d'Angeü , &  de Royan, &  à l’at
taque du Pas de-Sufe , puis fou* le corme de Soiflbns en 
l6 ;6 . &  en Guienne , dont il enaffa les Efpagnols qui 
y avoien: fait quelques irruptions, fit vainquit les peu
ple» foulcvés; mars ayant été chargé du mauvais fuccés 
du fiege de Fontarabic, pou^é par le cardinal de Ri
chelieu, qui voulut fe venger de lui pour n’aroir pas pris 
fon parti en i6}8. ¡oisde la conjuration de Corbie, il fe 
retira en Angleterre , pour fe foultraire de la colère de ce 
minilire.qui lui fit faire fon procès le 14. Mai 1639. 
Après ia mort de ce cardinal il revint en France , fe pur
gea de tout ci qui lui avoit été itnpofé , obtint arrêt le 
i6< Juiüer 1643. &  fur rétabli dans ion gouvernement 
de Guienne, d’où on le retira en 165 i. à caufe des trou
bles qui y école nt fur venus à fon occsfion ; en lui donna ■ 
celui de Bourgogne, qu’il garda jufqu'à la paix des Pyré
nées qu'il rendit 2u prince de Condé, &  fut rétabli en ce- ! 
lui de Guienne i qu'il pofTeda jufqu’à fa mort arrivée à 
Paris le 2 y. Juillet i 661. en la 69. année. Il avoir épou- 
fé iM e  li-Decembre 1621, Gabruiie-Angélique légiti
mée de France fille naturelle du roi Henri IV. &  d’Hen- 
Ttttii de Balzac, marquife de Verneuil, morte en cou
ches le 24. Avril 1627 : 2°, le 2?. Novembre 1634.

du Cambouc, fille aînée de Charles, marquis de 
Coiiîin , baron du Pont-Château , 5ic, chevalier des or
dres du roi , &  de Philippe de Bruges fa première fem
me , morte Je 13. Février J 691. fans enfans. Ceux du

Îirc m ie r  m a ria g e  , f u r e n t , L o u i î ' C h a & i e s  G aston,q u i 
ùir ; f it AnKt-Lomfe-Chiïfiint de F o is  d e  la V a le t t e  d ’E f-  

p e r n o n , rc lig ie ü fe  a u x  C a r m é lite s  d u  fa u x b o u r g  fa i m  
J a c q u e s  fo u s  le  n o m  d e f e e u r  M n f M u r i e t l r  J e ß i s t a ü  e l le  

m o u  f u i  le  2 2 ,  A o û t  1 7 0 1 .0 1  fa  7 7 .  a n n é e ,S t 5 3 .d e  re lig io n ,
1 IX. Louis*Chahies-Gastos de Nocarerdcla Valet

te ß£ de Fois , duc de Caudale, pair de France , gouver
neur d'Auvergne , lieutenant general des armées du ro i, 
né à Metz le rq.- Février 1 627, mourut à Lyon fans al
liance le 2 S. Janvier 1658,

L’un a rtmjrqaéci-defiut que JëAN-LoUIS duc tFEfprrncn 
tut aujfi des enfans naturels, Ce furent Jean-LoUIî  , qai 
fuit, Louisdi frf Vahtte * ctjdjuttur de Mircpotx tn 1628. 
puu évêque de Cariafieune ets 1655. mon le 10. Septembre 
j 679. N. prieur de Btllcfens ; N. tetdchcr; cri Louifedela 
Valette, abbefie de faune Gtcjfinc de Mets., marie le 23. Dé
cembre 1647,

VIII. J ean-Lou is, dh le chevalier de la Valette,/if«- 
tenant general se Varmce navale des Venaient en 1 ¿45.1115«- 
rtii pendant les trculltt de Guienne en i6qO-ayant eu deG&- 
brielle d 'Aymar fille  d’Honoré, feig ne ar de Monfahcr, maî
tre d a  requêtes, puis preßdent au parlement de Provence, ¿h 
d’F-leonorc de Pour bin de Senhm , Lcuis-Fe u x , qui 
fuit ; S,morte fans alliance; ¿rGabriclle-Leonorc de U  Va
lette , mariée a Gafpard de Fiatbep premierpfeßdent du par
lementât ToulaufejfHirte fans enfant le z- Décembre 1708.

IX . Louis-Fe u x  marquis de la Valette, tome de Beau
mont t ç?c. lieutenant general des armées du roi ,/ r m i  au 

ßtge de Luxembourg, à la bataille de ïleurus, ¿ri j  celle de 
Kerrinde, ou ilfmblefié, ¿j- mterut le 9. Verrier t ¿75. en 
fa 60, année ,/ans avoir eu d’enfant de Paule cCAjUrac de > 
Fontrailles, r  rare de Roger de Bitifiele , Comte d’Efpenart T 
c? fille de Benjamin, baron de T entrailles , de Magde- i
leine de Planttfqmou, dame de U  Devtfe &  de Slarjaç. *  * 
Voyez- le P. Anfelme, hiß, des grands ofiit. & c. 1

V A LETTE ( Bernard de Nogaret, II. du nom , fd- 
gneurdelaj chevalier désordre du roi, gouverneur du 1 
jnarquifat de Saluera, du Dauphiné, de Lyon 3c de Pro- ! 
vence , amiral de France , meftre de camp de ta cavale- : 
rie legere, né en iççg. fils aîné de Jean feigneur de la I 
Vallectc, Sc.de Jeanne defainiLari-Bellegarde.commtnça 1 
à porter Iraarmes à Calais fous M.deGourdon ; fefigna- 1 
la en Piémont en diverfrtDCcafions; fut pourvu du gou- i 
vemimcm île Saluctsà la place du jeune feigneur de Bel- j 
îegarde fon coufin ; &  quelque tems après * la faveur de 1 
Jean-Lotos due d’Efperaon fon frets puîné, lui fit avoir la 1

charge de meltredecamp de la cavalerie Irgere, que ¿ecr 
pert avoit poiïêdée- U fut pourvu du gouvernement de 
Dauphiné en 1585, ou il défit aupaiTage delà riviere d*i- 
fere, alBilé du maréchal d’Ornano 400. arquebufier; 
François, &  3000. SuifTes, de là il paiTa en Provence, 
dont il eut U lieutenance generale en i’abfence de fort 
frere, pjîs le gouvernement en chef le 7, Décembre 
1 ç 87, Il remît en 1 ySS.fous l’obéilTance du roi Volenfo- 
Jes &  Digne, fut enfuice créé amiral de France fur ia dé- 
million de ion frere ; fit lever le fiege de Barcelonetce au 
duc de Savoye ; fe joignit au feigneur de Lefdiguicres , 
avec lequel il défit les troupes de ce duc au combat d'El- 
paron le iq. Avril r 571. le mit encore en déroute à Vi- 
non , fit l'obhgea de repaffer leî monts, &  ayant mis Je 
fiege devant Roqutbnme en Provence, il y reçut un coup 
de moufquet à la tête, étant îans armes à la batterie , le
ir . Février 1592- en fa 39, année, fans biffer de poften. 
té. Le roi le regretta comme un grand capitaine ; & 
fa fortune fit moins d’envieux que ctîle de fon frere , 
parce qu’il étoic moins faftueux, moins ambitieux , &  plus 
réglé dans fa conduite. * i'uyro fa rie dimnèe au pull te par 
M . de Mauroi feigneur de Verrieres.

VA LETTE f Louis de Nogarei de la] cardinal, troî- 
fîéme fils de J e a s-Locjs , duc d’Efpernon , êc de Mar- 
garnie de Foix,conr.effedeCandalc, &  d’Aftarac,abbé 
de faintViitor de Mantille , de Grandfclve, de laine 
Vincent de M etz, 6c du Gard , prieur de faint Martin 
des Champs , archevêque de Touloufe, fut nommé car
dinal en i i ; i ,p a r  le pape Paul V. fut auffi commandeur 
de l'ordre du faint El'prit, lieutenant general des ar
mé« du roi, gouverneur d’Anjou , de Metz 6c du pays 
AJeffm. Il contribua beaucoup à l’enlevement de la reine 
Marie de Medicis du château de Blois, du parti de la
quelle il fe détacha, 6e s'engagea dans celui du cardinal, 
de Richelieu, dont il foûtint mdifcretementla Fortune , 
par le conleil de la journée des dupes, l’une des plus 
mémorables du régné de Louis X I1L ne prévoyant pas 
alors que b  maifon feroic accablée fous le poids q̂ fcL 
aidoit à foütenir ; car aptes avoir confommé la pîar 
grande partie du pouvoir qu'il avoir auprès de ce mi- 
niftre, à parer les coups qu’il portoit au duc d’Efper
non fon pere, il demeura entièrement fous la dépendan
ce de ce cardinal, qui pour flatter fon ambition, lui 
donna les premiers emplois de la guerre; &  après l’a
voir pourvu du gouvernement d’Anjou &  de celui de 
M etz, l'envoya commander en Allemagne avec le duc 
de W eymar, en Franche-Comté contre legcnerai Ga
las , &  en Picardie Si en Italie, où il mourut à Rivoli 

rès de T uiîq le 3 S- Septembre J 639.3 l’âge dejj.7. ans. 
e prefsdent de la Rochcflavin de Touloufe, dédia » ce 

cardinal un traité des parlement de France; 3ç un pro- 
Feffeur de la même ville nommé Jacques Maran, lui ot. 
frit auflî un livre de droit de fa façon, Divers auteurs 
ont travaillé à ion éloge, &  fur-tout Theron , Aobcn , 
Chenu, Poflcvin , Scc-W Sainte-Marthe, G ail. Chrifl. 

V A L ID , I. du nom, calife de la race des Ommiad«,
toy^ JU A LID .

V A L ID , IL du nom , onzième calife de la dynaftie 
des Omtniadcs, vo}ez. GÜALID- 

VALIDE'E, célébré mofquée, a été bâtie à Conflan- 
tinopleparla Sultane Validée, femme d’ibrahim , 6c 
mere de Mahomet IV, Ce n’eil pas l’ordinaire que les 
fui tan ra faffem conftruire des mofquées, mais cette piîn- 
ccffe étant une d« plus fpirituelles dames qui ayeut ja
mais entré dans le ferrait, obtint adroitement cette ptr- 
miiEon. Ce temple efi, ce femble, le mieux exécuté de 
tous ceux qui font à Canftannnople. 11 d l bâti dans 
un endroit fort avantageux, affez proche du ferrait, vêts 
l’un des petits ports de Conitanrinopîe, qui eft nès fre- 
quenté à caufe de 1a douane. Comme cette mofquée cil 
la plus expofée de routes à la vue de ceux qui arrivent 
à Conitanrinopîe, c’tft auflî dans cet endroit que l’on 
fait paraître pins de rejouiflânte , quand Ira Turcs en 
ont quelque fujet. Le grand-feigneur ne prend guercs 
de villes fur les ennemis.queles Minarets de la Validée ne 
faiTent voir les premiers au peuple quantité' de feux de 
joie. Car outre que les fix galfcrics des deux minatets font 
toutes entourées de lampes ardentes, on attache encore 
de l’un à Fautri un grand nombre de chaînettes, qui
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'dament en l'air plüfieùrs figures , dont quelques-unes 
marquent par un grand nombre de lampes le nom du 
grand feigneur î &  au-deffous, celui des villes qu'il a pri- 
fes ; mais parmi cette illumination, il effi défendu de tirer 
des fufécs volantes, de peur des incendies. * Grelot, veja- 
ge de Cänßantinople.

VALIERE (chevalier de la ) met- VALLIERË.
VALLA ( Laurent J doéleur en droit, fie chanoine de 

l ’églife de faint Piene à Rome, vivoirdansIeXV.fieck.
II entreprit de traduire riliadc en vers latins, mais il n'a
cheva pas cet Ouvrage. Ce qu'il en avoir traduit, fut im
primé. U avoir auffi fait une verfion latine du poème 
d’Hcfiôdc, * Pierius Valerian. de tnftlïcu. Littéral. Vdf- 
fius, de per. Latin. Bayle, di%. tnt. édit, 170z.

VALLA ( Laurent ) ou DELLA VALLE, Romain, 
5c chanoine de S. Jean de Latran, dans le XV. fiecle, né 
à Rome fe diiiingua par fon fçavoir 5c par fes ouvrages.
Il compofa fix livres de ['elegante de la langue latine ; 
trois du faux &  du vrai ; un de la fauffe donation de Cett- 
fianittt, trois dit regne dt Ferdinand roi ¡TAragon, fit tra- 
duifu aufli de grec en latin, Hérodote, Thucydide, &c. 
Il fut fans douce un de ceux qui s’oppoferenclc -plus 
heu reu fernem à la barbarie dont Rome avoir été infectée 
par lesGoths, &  qui contribua le plus à renouvclîer la 
beauté de la langue latine ; mais il écoit trop plein de 
fon propre mente , fier, méprifant &  feriiique. Il fut 
obligé de fouir de Rom e, où fes paroles indifcreces 
Pavoicnc brouillé , &  fe retira à Naples. Cette dtfgracc 
ne le rendit pas plus retenu; car il corttimia de parler de 
tout-, 5c même de la religion , avec une cïtiême liberté. 
Il fut accufé à l’Inquifittun de débiter des erreurs fur 
le myftere de la Trinité, fie du libre arbitre, &  de dé
chirer en tous lieux ia pureté des vierges cort fa crées à 
Dieu. Ce tribunal fevere le condamna à la peine du feu , 
qu’il n’évita que par la faveur d'Anfoofe roi de Naples, 
qui avoir voulu 3 Tige de 50. ans apprendre le latin de 
Valb. On dit même qu’il fut fouette autour du cloître 
des Dominicains de Naples. C ’eft ce que lui reproche 
Pogge Florentin , qui a écrit contre lui des fatires pi
quâmes- Laurent Valia revint à Rome, 00 il mourut 
ï ’an 1457- &  non en 14^5 > comme on la  dit. Une épi
taphe qui fe voit encore dans l'églife de faine Jean de 
Latran , &  qu’on dît que £a mure Catherine y  fit graver 
fur une pierre de marbre, le nomme fecrecaire du pape 
5c du roi de Naples. Mais on doute que cette épitaphe 
foit d’autorité. *  Paul Jove, in tlog. dtä. Erahne, in 
CicirûJi. Pogge, îh rut«?, VolEus, de hiß. Lat. Sponde, 
in annal. Opmcr, in ebrm, & t. M- de la Monnoye fur 
B a tik t, /. 2 .&  3.

VALLA ( George,) natif de Plaïfaoce, médecin &  
profefièur de belles lettres à Venifc, a fleuri veisle milieu
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gant de Tolede, eft une des plus belles villes de ce royau
me : les ru e y font longues fit larges, les mai ions gran
des , hautes, fie toutes ornées de balcons. La petite rivière 
d Efcueva la craverfe ; on la paiïë furun pont de pierre 
de dix ou douze arcades. Une de ces places a dans fon en
ceinte cent trente tant égltfes, fie chapelles, que couvert*
&  hôpitaux , avec l’hotel de ville. Une autre aulD fort 
grande eft tome entourée de maifons hautes de quatre 
étages, avec une colonade, fous laquelle on étale les mar
cha ndïfes. On compte foixanre 5c dixcouvemsdanS Val- 
ladolid. Le plus beau eft celui des Dominicains, auprès 
duquel d l le palais des rois d’Efpagne, qui a été fort em
belli par Philippe IV. Il y a aufii ùrtc umvcrfiré, 5c beau
coup de nabldfc y demeure. Cette Ville n’eil épifCopaki 
fit ne jouit des droits de Cité que depuis l'an 1595. Guil
laume évêque de Sabine , légat du faint Sivge, y célébra 
en 1 Jzi- un concile, dont on a les aélcs en 17. chapi
tres , 5c que quelques-uns ont cm avoir été teou à Sabine.
+ Colmenar, délit et de l’Efpagnr,

VALLADOLID ou C  AM A VAGUA , ville de l'A - 
merique feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne, en là 
province de Honduras , a un évêché fuffragant de Me
xico depuis l’an 1558. t'avez HONDURAS.

V A LLAD O LID , ouf. Jiun de Satinas, petite ville 
d’Amerique dans le Pérou. Elle eft dans la province de 
Paçamores, au pied des montagnes des Andes. * Mati.

VA LLAN G IN , bon bourg, chef d’un comté, uni i  
perpétuité avec celui de Ncukhatcl en SuiiTe. Ce bourg 
eft environ à deux lieues de la ville de Neufchâtel vers le 
nord. * M ati, dicl.

VALLE’E D'AM BO U LE, dans lifte de MadagaÎcar, 
chercha AMBOULE.

VrALLE*E DE JOSAPH A T , vaUée qui eft à Lorient 
de la ville de Jerufalcih, entre cette ville &  la montagne 
desOlives, s’étend environ deux mille pas en longueur 
du feptentrion au midi, aurantqu’en a la ville , à laquelle 
elle ferr de Foflcs, étant plus bafië d’environ deux cens 
cinquante pas; parce que la ville eft bâtie de ce côté-là 

1 fur les montagnes de ftloria & d e  Sien, Elle eftappelke 
Jofaphacdo nom du roi Jofaphat, qu’en croit y avoir 
été enterré. Jofaphat fignifte jugement du Feigneur, ce qui 
a fait croire que ce lieu eft celui où fe doit faire le juge
ment dernier. C ’eft la penféc de la plupart des peres ¿c 
des doéieurs de l'églife, lorfqu’ils expliquent ta prophé
tie de Joël ; Amendent gtnttf in valltin Jofaphat, quia il-i 
ftdcbo, ut jitdittmümnagénies. Ce prophète l'appelle en- 
fuite la Valltte detenajivm, c'eft-à-dire,de ittranthemept, 
parce que les mêchans y feront feparés de la compagnie 
des bons. Elle a suffi Je nom de Vallée ditroi, dans l'écri
ture feinte, parce que le roi Sofotnon y avait un très- 
beau jardin au bas du mont de Scandale, qui eft la troï-

duX V. fieclc. Il a compofé ptufieurs livres de médecine ! fiente colline de la montagne des Olives. On l'a encore 
&  de littérature , cntr’aucres des commentaires fur plu- j nommé vallée de Cedrón, parce que fe torrent de Ccdrori 
fleurs livres de Cicéron , fie un traité de rebas expeieudtf 
&  fugiendis, qui Fut imprimé chez Aide m-/*/. en 1501. 
après la mort de fon auteur. Valla fut accufé 5: mis en 
prifon pour la caufe des Trivulccs ; 5c ayant été abfous 
fie mis en liberté , il mourut peu de tems après iiibitc- 
ïnent en 1499.00 1 <500-* Pierius Valerian. deinfehtiiat, 
littéral. Paul jove.Gefncr, bihímb. Bayle, dtü. tfrtiq.
2. édit. 1702.

VALLADIER (André) prêtre, doâeur en théolo
gie , fie abbé de S. Arnouî de M ets, dèsavatuEan iát¡¡. 
eft auteur de quelques ouvrages hiftoriques, comme le 
labyrinthe royal de l'Hercule Gaulois, fice, reprefemé i  
l ’entréedelareinei Avignon, qui fut imprimé l’an ifio i. 
dans cette ville, dont les antiquités y font décrites. Un 
recueil de pièces concernant l’abbaye de S- Amoul, avec 
fes réflexions qu’il publia I'ap 1Ó 15.Í Paris; la tira añedía
nse étrangère, ou traité des droits royaux fie des libertés 
de l'églife Gallicane, qu'il donna la même année, 5c donc 
il y eut une féconde édition en 15i 5. fie enfin l’éloge hi- 
floriquededom Bernard de Perrin de Mon (gaillard abbé 
tTOrval, fous le titre les ¡amies nxaiagnes çr ttlltsts 
¿'Orrai é~ de CltúrToax. Cet auteur cil mort en 1638.5c 
a laifle quelques autres ouvrages qui n’ont pas vu le
jour.

VALLADOLID * V tff is  Olenntt, autrefois Pinf;j,ville 
d’Efpagne date la Caftille vie iflc , avec évêché fufíra- 

TutneFl. H- Parue.

pafîë au milieu. Au pied du mont de rire Gahlai, qui elt 
la colline de la montagne des Olives vers leiVpremrioa, 
l’on voit un fépulchre que Ton dicêcre celui delà Vierge 
Marie, dans une églifeque les Chrétiens y ont birie.Tout 
k  bâtiment a la lorme d’une tour quarrée , dont le coÎE 
eft en terraffe- La porte eft ornée de ptufieurs petites co
lonnes de marbre. De-là on defeend un tfcaher de cin
quante degrés, long de trois roi fes. Au milieu de l’efca- 
ber, on voit à main droite une petite chapelle, où il y a 
deux autels , Tur l’endroit où l’on prétend que font les 
deux tombeaux de S, Joachim 5c de fainte Anne ; fit à 
main gauche eft une autre chapelle avec deux autels fin* 
les tombeaux prétendusde feint Jofeph 5c de faint Simon. 
Ces quatre tombeaux font de marbre- Au pied de iVfct- 
lïer, il y  a un autel qui appanient aux Arménien^, pro
che de l’eotréede l’églife, laquelle eft bâtie en forme dè 
crois, ayant environ quarante pas de longueur fur treize 
de largeur. Le Fcpulchre de ta Vierge, qui eft un peu plus 
avantquek milieu de l’églife, rit femblable à celui de 
Notre-Seigneur, c’eft-à dtre en forme de petite ciiapel- 
k  taillée dans la terhe. Il y a un autel couvert: d’uné 
table de marbre fur k  cercueil où on dit qu'croit ce faint 
corps, fie une vingtaine de lampes allumées aux en virons. 
Derrière cctcechapelle * au bout de IVghfc vers l’orient, 
eft le maître autel, qui appartient aux Grecs, avec ün 
autre plus petit au coté de l’évangile, comme ils ont coû-

Ç  b
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lutoed'cn avoir dans four« leurs e'glife. Vis<A-vis'du 
fépukre, à maíngaache, on vori l’autel des Jacobites, 
&  de l'autre c&té une indiquée pouf les Mahometans, qui 
ont beaucoupde rcfpeél pour et faim lieu. A l ’antre ex
trémité de l'efiTtfe vers l’occident cil l ’autd'd« Abyfïins, 
Dans toute l ’eglife d n’y a point d’aurre-jour que celui 
qui etirre par Ta porte, &  tme petite fenêtre faite cri 
forme de foupirail à la voûtt, qui eftltir le grand Suiri. 
On rient que cecreéglife fut’bâtie l’an %tS. par Timpc- 
Tâtrice faime Helene, Godefroi de Bouillon, roi deJeru- 
falcmy mit des religieux , qu'rtdoia richement, &  la 
TeineMelifende,fille de Baudouin II. femme de Foulques, 
Se mere de Baudouin III. tous trois rois de Jerufalem 
y fut enterrée dans la chapelle de faint Joachim &  de 
fainte Anne,

Dans cette meme vallée de Jofaphac, en allant dufe- 
pulcre dp la Vierge vers le midi, on Voit le jardin deî 
Olives, &  quelques relies d’un inur de pierres feches, 
donc ¿1 étoit fermé. En avançant encore vers le midi juf- 
qu’au pont de Cedrón , on trouve quatre tombeaux , qui 
font dignes d’être confiderés, Le premier cil celui de Jo* 
faphat, roi de Juda , qui a donné le nom à toute la vallée. 
Il elt taillé dans le roc, commenne petite falle carrée , 
avec un portail femblabîe à íelui d’une églife, Celui 
d’Abfalon , qui ift enfuite, eft taillé dans une grofiè 
roche, détachée de la montagne, de-a la forme d’une- 
chambre carrée, toute hors d'oeuvre, avec un toit d’une 
forme pyramidale. Il cil orné par dehors de douze demi- 
colonnes qui l’environnent. On ne voit au dedans qu’urie 
grande quantité de pierres parce que tous les paifans , 
tanr Chrétiens, que Juifs, &  Infideles , y jettent chacun 
la leur, pour témoigner l’horreur qu’ils ont de la révolt e 
Ôc de fa perfidie de ce jeune prince contre fon perc 
David. H l’a voit fait conllruire avant fa mort: mais fon 
corps n’y fut pas mis : car ayant été tué par Jnab dans la 
forêt d’Ephraïm , il fut jette dans une fofle 6c couvert 
d*un tas de pierres, comme un homme indigne de la fe- 
putcure. Du peu au-delà eft la grotte de faine Jacques 
Cécoit aufli un tombeau , &  elle a été ainii nommée, 
parce que Ton tient que faint Jacques U Mineur, premier 
évêque de Jerufalem , s’y retira après U prife de Jefas- 
Chrift , dans le jardin des Olives. A  trois pas pins bason 
voit la fépulture du prophète Zacharie, taillée en carré 
d’une feule roche avec des colonnes 6c chapitaux , dont 
le travail cft admirable, * JDoubdan, vtyage de U Terre- 
Sitiare.

VALLEE d« Salines, chercha SALINES.
V ALLT A , ou W  ALLI A , roi des Goths en Efpagne, 

fut mis fur le thiône après Sigericl’ân 416. Scs peuples 
fe fiartoieni qu’il contiftueroit la guerre contre les Ro- ¡ 
mains ; mais H aima mieux faire la paix, &  s'offrit meme 
à eux pour chaíTcrdcsEfpagnesles autres barbares qui 1« 
ocCupoicnr. C ’étoient Ies Afaíns, les Vandales, 6c les 
Suives, qui y étoicnr venus habiter dès l’an 400. Ainfi 
ayant obtenu en don de Confiance, au n om  d’Honorius, 
la ville de Touloufe 6c la féconde Aquitaine, il vint faire 
fon fejour dans les Gaules. On allure qu’il régna en tout 
treize ans, ou trois ou quatre, ielon Idace, liidore , &  
quelques modernes. Mais peut-être que «s auteurs ne 
parlent quede fon règne dans les Gaulés. * Idacc 6c Ifi- 
dore, in ebren.

V  ALLI ERE ('Louífe Françoifa de la Baume le Blanc 
delà) duchciTe de Vaujour, paire de France, barone 
de S, Chriffophleen Anjou, fut élevée fille d’honneur 
d’Henrime d'Angleterre, première femme de Philippe 
fils de France, duc d'Orléans, Accoûrumée à voir fou- 
vent le roi Louis X IV. qui fans contredit étoit le mieux 
fait de fa cour , clic conçut une fi grande icndreife de 
cœur pour ce monarque, qu’elle ne fut pásmeme maî* 
trefiê de la diffimuler. Etant devenue la favorite de ce

rince, elle en eut Marie- Anne de Bourbon, née en Odió
te 1 666. légitimée de France le i^ M ai i <S¿7;6cI « m 

de Bourbon, comte de Vcrmandois, amiral de France, né 
le 1 j . Mai 166y< légitimé de France le 2a, Février nfdy. 
Le rot e'rigca en faveur de Cette dame, la terre de Vau
jour &  fa baronie de S. Chrifiophlc en duché pairie fous 
Je nom de la Valliere, par lettres patentes du mois de Mai 
16¿7, veri fiées au parlement le 1 ;. du même mois.Sa con
duite à U cour fut toujours très-fage ; elle n'abufa jamais
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de fa faveur, &  ne s’en fervït que pour faire du bien au
tant qu’elle le put* Touchée de Dieu, clleietxaplufieurs 
fois de fe retirer ; enfin elleen vint à befut, 6e fut fe jeeter 
dans le arrivent des Carmélites du faubourg de S Jacques, 
à Paris , où elle prit l’habit, foos le nom de fceitr Louift de 
U Mifethorde, &  y fit profeflibn dans le chapitre inté
rieur du monaftere, félon fa coutume de cet ordre le 3. 
Juin 1 ¿7$. Lclendemain la reine lui donna folemnclle- 
mem le voile noir. Elle vcruloi: fe faire feeur converfe ; 
mais les Tuperieures de la maifun n’ayànt pas voulu l'ad- 
mertreà cet état, elle demanda au moins fapermifiîoû 
de foulagér les fosurs dans leursfonéïionspénibles, ce qui 
lui fat accordé ; 5c quoiqu’elle fut d'une Complcxiori 
très-delicate, elle ip fit toute fa v îc, tant qué les forces le 
lui purent permettre. Elle ne s’épargna pas pour les ma- 
cerationscorporelles, jeûnant fouventau pain 6c à l’eau-, 
portant fa halte, Je dite«, lés ceintures 5t bracelets de fer, 
&fes fuperietires,à qui elleen dtmandoic humblement la 
permifGon , «oient forcées de fe rendre i  l’importunité 
de fon zele. Elle fe levait toujours deux heures avant ks 
autres, 6c paflolt ce teins en prières devant le S. Sacre
ment , fansque La rigueur des hivers la puflent faire re
lâcher d’une pratique fi pehible- Une année , pour ho
norer la foi F, ae J.C. fur la croix, 6t en meme teins pour 
expier le plaifir qu'elle avoir pris autrefois à boire des 
liqueiJrs , elle prit refolution un Vendredi fa ¡rit, de ne 
pas boire même goûte d’eau, &  elle continua cette 
aufteriié pendant plus de trois femaines ; elle fut enfuite 
trois ans entiers à n’en boire que la valeur d’un demi 
verre par jour. Elle foùrint 1a mort de fon frere qu’elle 
aimoit tendrement, 6c celle de fon fils amiral de France 
avec tant de confiance , qu’elle eut a fiez de force pour ne 
donner aucune marque extérieure de fa fenfibilité dans 
ces trilles conjonélures, difanr aux perfonnts qui lui con- 
feilioient de foulagér fa douleur par quelques larmes, Il 
faut tou; facrifier, c’efl fur moi feule que je dois pleurer. Com
me fa reine lui fai foit fou vent l’honneur de t'aller voir> 
6c queplufieurs autres perfonnes de fa cour fe faïfoïent 
un plaifir de s’aller édifier auprès d’elle , elle demanda 
pîufieurs fois d’être envoyée dans un couvent des plus 
pauvres 6c des plis éloignés de l'ordre î mais cela lui fac 
toujours refufé. Enfin fes grandes aufterités lui attirèrent 
de longues 6c violentes infirmités , qu’elle foütint tou
jours avec une patience admirable , fans la moindre 
plainte, 6c n'en ayant jamais fait paraître que ce qu elle 
n’en put cacher. La veille de fa mort elle fe leva encore 
à trois heures du matin pour aller devant le S. Sacrement 
mais les forces lui manquèrent en chemin ; on la munie 
des facremens de l'églife, âcelle mourut le 6. Juin 171a. 
âgée de 66, ans moins 2. mois 6c de 36. de religion. On 
lui a toujours attribué un petit ouvrage de pieté, qui a 
eu grand cours fous le ittfe de réflexions fur la miferitordt 
de Dieu.

Elle  defeendoit de l'ancienne maifon de la Baume,ori
ginaire de Bourbonnois, de laquelle étoit Pe e e in  , feï- 
gueur de fa Baume , parolfle d’Avcudre fur l’AHier, qui 
fervità laguerreavecdiftifiébon, &  vivoiten l’an 1 soû. 
Une branthe de cette maifon, fe tranfportadu Bouibon- 
nois en Touraine, vers Van 1400. 6c s'établit au château 
6c Feignfurie de la Valliere , & c’d t fous ce nom qu’elle a 
été connue. L ’on n’en rapporte id  la pofierité q u e  
depuis

I- Laurent le Blanc de fa Baume, feïgneurde la Vat- 
licre, qui de Marie Adam , fa première femme 1 ai fia 
Laurent le Blanc, feigneur de Choifi, 6c de la Valliere , 
rué au fiege d’Oftende le 15. Mars 1602. fans pofierité;' 
6c Je a s  leigneur de la Gaflèrie, 5cc. qui fuit-

II. Jean  de la Baume le Blanc,fdgneur de la Gaflèrie, 
la Valliere, 5tc. maître d’hfitpl ordinaire du roi, 6c lieu* 
tenant au gouvernement d’Aœboife &  pays en dépen
dons , mort le 17 . Décembre 1 ¿47. Il avoirepoafé Iran- ; 
fiï/edç Beauveau, dont il eut I. La u r e n t , qui fuit ; ;  - 
Charles, fetgneur de la Gaficric, qui fut tué au fkge de 
Spire ; 3. Franfiu, dont il fer4 parle ti-après data un j ni tir \ 
fèparé; 4. Icdr, feigneurde Boclc , tuéaufiegcdcDam- 1 
villieis; 5. Gilles ̂  dont il fera parle ei-aptèfi dont un a/- 1 
t'ide fleparéx 6. letnft, mariée i p.en  164;. avec Mïtbtl 
.d'Evrard, feigneur de Haïecourt, capitaine de ava le- 1 
rie : lA  cri t6$6. avec Iranpsis de Beauveau, feigneux'
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deRtvrfrçnneSjifccjjr. fie Marie de là Baume leBlancde 
la Valliere, alliée 1°. à Cbaria Bîuneau , vicomte de la 
Kabateltcrc en Poirou : 2°. avec Evrard du Châtelet, ma
réchal de Lorraine fie du Barroîs, &  morte Veuve le 27. 
Décembre J71 j .  âgée de 88- ans-

III. La 1/kent de là Baume le Blanc, III. du nom,mar
quis de la Valliere, baron de là Mai Confort, ficc. gouver
neur d'Amboftc , fit commandant la meftre de camp de 
la cavalerie, foûtinc au palîâge de B rai, roue Pcffor; des 
ennemis, 5c par-là il favorifala retraite de l’armée. Il 
rompit en nSijy. à la journée d'Aveinlebatailion duge-, 
neral Lambin ; Te diflingua aux batailles de Sedan fit de 
Rocrol, 5c fignala fa fidelité en gardant la ville &  le châ
teau d’Amboife, pendant les troubles. Il avait époufé 
Franfiife te Prévoit, fille de Jean , feigneur de ta Coiïtc- 
laye,&c.écuyer de la grande écurie du roi, dont il eut 
J ean-François,qui fuit; &  Imtfe-Ttattçeife de la Baume 
le Blanc, qui & dénué heu à cet article, ic en faveur de la
quelle fit deJaprinccfle deConti fà fille, les terres ficha- 
Tonies de Camt Chriltophle première de Touraine ; de 
Courcellesen Anjou .avecleurs feigneuries, circonfbn- 
ces &  dépendances, furent érigées en duché pairie parle 
roi Louis XIV. au mois de Mai 1667. ce qui fublilla juf- 
qu’en iéjS .quela  prinCelfede Conti fit donation entre 
vifs rie Cts terres, avec le confcntcmertt dû roi, porté par 
Tes lettres patentes dû mois de Mai de la même année 
l6$%. regiftrées au parlement fit en la chambre des Comp. 

’tes le 4, &  6. Juin fulvant au marquis, depuis duc de la 
■ Valliere, fon coufin germain maternel, en faveur de fou 
mariage.

IV, Jean-François de la Baume le Blanc, marquis de la
,Vallietc.&c. gouverneur 5c grand fenéchal de la province ' 
de Ëourbonnois, capitaine commandant les chevaux lé
gers de M. le Dauphin, maréchal des camps &  armées du 
ro i, commanda des rroopes en Hollande , es années 
1 665. &  1 ¿¿6, puis en Berri, Niveraois , 5e Bourbon- 
noises années j ¿74. 5c 1675. 5c mourut en Octobre 
3676. Ilavoir époufé GabritHe G îé , de laCotàrdaye, 
qui fut dame du palais de la reine SiArie-Tberefe t dont ii 
eut C harles-François,qui luit; Ma;ri»îil(fcB-.ï7e7r7i,che
valier de la Valliere, ci-devant fouslieutenant des gen
darmes Bourguignons; 5c Marte-lautfe-GibiïtÎle de la Bau
me le Blanc, mariée le 50. Juillet 1 ¿S i. à Ctfar-Aagufie 
de Choiféul du Plefiis-Praflin ,duc de Choifeul ,pair de 
France, morte le S- Ofilobre 1 £98. âgée de 33. ans.

V. C h ar les-François de la Baume le Blanc, marquis, 
^Hiisduc delà Valliere, pair de France, lieutenant ge
neral désarmées du r o i, gouverneur &  Tenéchal de la 
province de Bourbonnois, après Avoir été mOnfqoetaire 
du roi , fut en idSS- capitaine de cavalerie , mettre de 
camp d'un régiment de cavalerie de fon n om , en 1692. 
&  m'enin de M , le Dauphin en 1^98. ayant été fait briga
dier des armées du roi en 17O i. il fe-irouva à la bataille 
d’Hochficc en 1704. où après avoir chargé, fie repoulfc 
l'ennemi jufqùa fept foisdifferentes, à la tête de U bri
gade 5c d'autres troupes qu’il rallia , avùir eu un cheval 
tué foifr lui * 5c avoir reçu Fur la tête plufkurs coups de 
Fabre , fie dans fes hab'lis des coups de feu , il fut fait pri- 
fonnier lesaim^s à la main. Le roiluidonfia la charge de 
tomroiilâire gciKiai de la cavalerie legereje fit maréchal 
de camp le 16. Octobre de la même année 1704. 5c l'é
changea courre un officier general cnnemj.lt fut fait lieu
tenant general le 1 S. Juin 1709. fit en i7iï.JDenîn de M . 
le  duc de Bourgogne,depuis dauphin. En j7 1 3 .i l  fut fait 
mettre de camp de la cavalerie Jegcre de France ; 5’eft 
trouvé aux batailles de Staffarde, de Stinfcerque, de 
JSÎernïnde, de Sjnrc, d’Hocttet, de Malplaqué fie de 
Dcnam , commandant la cavalerie i  ces deux demïercs; 
nux fieges deN am ur, de C harleroi, (TAth, de K e i , de 
B rifac , de Landau premier fiege, i  ceux de Douai , de 
Bouchain , du Quefrroi, 5c de Landau, fécond fiege. Le 
toi Louis XV. a érigé de nouveau en fa faveur, les terres 
fit baronies de S. Chriltophle, ficc. ci-deflus énoncées 
en duché pairie, pour en jouir par lu i, fé& enfans &  
defeendaos miles nés 5c à naître en légitimé mariage 
fous le ntre du dudié pairie de la Valliere, par les 
lettres paternes du mois de Février 1723- &  à prêté fer
mait au parlement le Z2. du même mois ,1e mi y tenant 
pm lit de juflicc i  l'occAÛon de fa majorité. II a épouié
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1« 16. Juin 1698- Marie-Thétefe de Nasilles, dame do 
palais de madame la Dauphine, fille A’Anne-’îâlis duc de 
Noarlïts , pair 5c maréchal de France, &  de Marie- Fran-* 
foife de Bournonville, dont il a Louis C ésar,qui fuit ; 
&  Lùuit-François de laBaurfiele Blanc de la Vàlhcrc, 
chevàïier de Malte.

VI.LoUis-ÇEsARdeUBaùmcIeBlanc, marqtn'sde 
lA Valliere, a été nommé gouverneur de Ja province 
de Bourbonnois en furvivauce du duc foa pere, c i  
Mai 1722.

VALLIERE (François de la Baume le Blanc de lajtroi- 
fiéme fils de Laurent IL dunom, feigneur de la Valliere, 
fut reçu chevalier de Malte le 14. Avril 1625, A peine 
avoic-il atteint l’âge de 2iS. ans, que le roi Louis XIII. lé 
choifu pour fervir de maréchal de bataille fous le maré
chal de Gramont, dans un rems où cette charge n’était 
partagée qu’entre deux perfonnes, ainfi que celle de ma
réchal de camp. 11 s’en acquitta fi dignement que le grand 
maître de Malte fit faire de grandes inltanciS après la 
mort de ce monarque, pour obtenir fort congé de là 
mere du roi Louis XIV. alors regeüte, furie bruit com
mun que les T  tires alloient affieger Maltq. Les Vénitiens 
firent auffi leurs efforts pour l'attirer à leur fervice , 5ç 
lui offrirent la charge de mettre de camp general de leur 
armée. Il fut gouverneur des villes fie clâteaûi de Flex 
( ou plutôt Fhx en Catàlogne) mettre de cafnp d'un ré
giment d’infanterie de vingt compagnies,capitaine d’une 
compagnie de chevaux légers ; fit après s*être ftgnalé en 
beaucoup d'oeca fions , il fut tné au fiege de Lerida en 
1 ¿44. étant nommé lieutenant general pour commander 
l'armée de Caralogne après que le prince de Condé fe- 
roit repaffé en France. Il ctt auteur du livre qui a pour 
titre, franque maxime de la guerre , imprimée en 
1 66J. Il avott compofé \egeneral d'aïmee, qu’il envoya 
au baron de Peocaos en manuicrit : peu après fa mon: 
un paniculier fie imprimer Ce livre fous fon nom , fit l'in
titula Maximes delà guerre ï y  ajoutant un traité des fbrri- 
fications; mais on a depuis réimprimé cet ouvrage , que 
Fon a rendu à fon auteur.

VALLIERE { Guillaume de la Baüme-Ie-Blanc de la} 
oncle da la ducheffe de là Valliere, qui cil morte Carmé
lite , naqgit au château de la Valliere en Touraine le 22. 
Novembre de l’an 1616. &  après avoir été fucceffive- 
ïuenr chanoine de S. Martin de Tours, fie évêque de 
Nantes, fe demie en 1677. de fon évêché, mi il Cor pour 
fucccflcurGillesdeBeativcaufils de 1a fœut. Ce prélat 
s’elt rendu également recommandable par fon efprit 5c 
par la prêté. Pour mieux jouir du repos qu’il s’étoit pro
curé , il fe retira auprès de M. de Franchevillo évêque 
de Perigueux, 5c après fa mort, auprès de M. de Saint- 
AuUire évêque de Tulles: fit ce fut à T uIIq  qu'il mou
rut d'une apoplexie de fan g le 10- Juin 170p. dans le mi
lieu de fa 9}. année. Il eft auteur d’un petit livre intitu
lé fa lumière du Chrétien , qui cfl une elpece de cate- 
chifinc, fit qu'on réimprima Fan 1693. à Nantes en zi 
vo). îh- ï z ,

V A LO G N E, Valezia, ville de France avec éïeébon, 
5c divers m on aller es, eft fitué en bafie Normandie, dans 
le pays de Cotant in , à quatre ou cinq lieues de Cher- 
bourg, fie un peu moins du port de la Hogue; cette ville 
dont les fortifications 5c les murailles ont été ralées, d l  
fertile en bcaui elprits, Sc connue par fes manu fatlu rts 
de draps. Il y  a bailliage, vicomté, mairie, fenéchauileej 
fiege des traites, majetife ries eaux 5c forêts. On y trouve 
au® un chapitre a fiez diflïngué, un couvent de Corde
liers , où eft le tombeau de Louis de Bourbon, Comte d i 
Rouffftlon, amiral de France: un couvent de Capucins, 
une abbaye de Bcnetfifitins* un hôpital general, un hô- 
tebdieu, fie un foninaire.

VALO IS, diKhé da os FiQ e de France, s’étend j a fques 
eri Ficardie- H n‘a a é  autre fois que Comté , ordinaire 
appanage des enfans de France, dêmits Charles de Valm̂ , 
frere de Philippe le Bel, fit pere de Philippe de Valais ,r&l 

i de Fiance. Sa capitale cftCrefpû

SUCC £ SS i ON CHkOSOlOGlQÜE ET GESEALOCfiQUS 
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XIV. C harles de Fiance,ÎSEs puîné de Philippe 
du nom,dit U ÜÆtdi roi de France,5;  de Marte de Brabamj
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né i’an T 270. fut comte de Valois, d'Alençon, de Chai- 
très, du Perche , d'Anjou & du Maine, pair de France q 
A  mourut de paralifteâ Nogent le Roi le id. Décembre 
1315. Ilavoit époufé r°, le là . Août l ïÿo. Marguettiede 
Sicile, filleaînée de Chartes II. du nom , roi deNaples A  ■ 
de Sicile, A  de Marie de Hongrie, morte le 31. Décem
bre I ipp : 20. l’an 1300. Catherine dámele Conrtenai, 
impératrice titulaire de Conibmincple , fille unique de 
Philippe de Courtenai , empereur titulaire de Confiant!* 
nople A  de BeJtiix de Sicile , morte le 2. Janvier 1307 : 
Ÿ* en Juin 1308. i labaud de CMtillon .dite de S. Paul,' 
fïJlç aînée de Gjù de Châtillon III. du nom , comte de S- 
Paul, &  de Marie de Bretagne, morte le 3-Oitobre 1358. 
Du premier mariage forcirent Pm iifEE VI. du nom,dit 
de Valais, roi de France, qui fit la branche des Rois de 
FjiAUCE.df lamaifon de Valois dam la pojlerht tfl rappor
tée s  FRANCE ; C ha P. LES, qui fit la branche des C times 
&  dais A len çon  d m  la pofiatté eft rappariée à. 
ALENÇON ; Ifabdle de Valois, mariée en iiju i.à  Jean.'
III. du nom , duc de Bretagne , morte fans polierité l’an 
1 ;op ; Jeanne de Valois, mariée par contrat du ip. Mai 
1 305. à Giii/fiwwr I.du nom, dit le Beu, comte de Hai- 
nault, de Hollande A  de Zelande, après la moreduquel 
arrivée 107. de Juin 1337.ellefe rendit religieufeen l’ab
baye de FontenelleSjOÙ elle mourut; Marguerite de Va
lois, alliée l'an 1310. à Gai de Chati Don , L du nom , 
comte de Blois, morte l'an 1340 -, A  Catherine de Valois, 
morte jeune. Du fécond vî n rem, jean , comte de Char
tres , mort jeune ; Catherine de Valois , impératrice titu
laire de Conftantinople, mariée le 30. Juiller 13 1 3. à 
Philippe de Sicile, prince de Tárente, après la mort du
quel elle fe retira en Grèce, où elle demeura pluficurs an
nées , A  roourur à Naples en Oélobrc 1346. en fa 45. 
année ; Jeanne de Valois, alliée en 1318. à Robert d’Ar
tois II. du nom, comte de Beaumont le Roger , morte le 
p. Juillet 1363 ; &  îfobelle de Valois , prieure de PoiiTi, 
puis abbefie de Fontevrault, morte le onze Novembre 
134p. Du croifiéme lit forcirent, Louis de Valois, comte 
d’Alençon A  de Chartres, mort jeune Je 2! Novembre 
132S ; de Valois, féconde femme de Charles de 
Sicile, duc de Calabre,mariée le 11. Janvier 1324-morte 
en couches le 6, Décembre 132S ; Ifabette de \jplois, al
liée le ly , Janvier 13 3 tí. à Pierre I. du nom, duc de Bour
bon , laquelle vivoît encore en 13 Ho ; &  Planche de Va
lois , première femme de Chartes de Luxembourg , em
pereur IV. du nom , mariée avant J’an 1531. morte l’an 
j 348, * Le P, Anfeime ,Aî/î, de la mai fan de FraKCe- 

VAL01S (Henri de) hiftoriographe de France, né+ 
à Paris l’an 1603. étoit fils de C haules de Valois , iftii 
d’une noble famille de baffe Normandie; mais dont le 
perc avoit dérogé à fa noblcfle en fe faifaqt marchand , 
commença fes études â Verdun, fous les Jefuitcs. Lorf- 
qu’ii fut revenu à Parisl’an 161 S .ily  étudiaauffi chez les 
Jciuitcs, an college de Clermont, A  fe fit fort eftimer 
du P- Sumond St du P, Pctau, qui étoient les plus jlluf- 
tres de cette forieté. Après y avoir loûtenu des lhefes 
de philofophie, avec de grands applaudifièrocns, il alla 
à Bourges l'an 16:4. pour y apprendre ledroit c iv il, 5c 
fut enfui;c reçu avocat au parlement de Paris. Mais ne 
fe plaifanc pas dans cette profeifion , il fc contenta de fré
quenter le palais, fans écrire ni plaider : ce qu’il fit pen
dant lept ans, pour obéir à fon ptre. Enfin il reprit l'é
tude des belles lettres pour Icfquclles il avoir plus d’in
clination ; A s ’adonna à travailler furies anciens aureurs 
Grecs A  Latins, en quoi il s’acquit une grande réputa
tion. Henri de Mefmts, préfident 2 mortier au parle
ment de Paris, lui donna Tan 11S33. unepenfion de deux 
mille livres, dont il jouit jufquestn KÍ50- que ce préfi
dent mourut Huit ansaprcSile cardinal Mazarinlui don
na une penfion de quinze cens livres, qui lui a été conti
nuée pendant fa vie , même après la mort du cardinal, 
comme il l'avoir ordonné par Ion réftamenr. L’an túvo
le roi l’honora de la qualité d’hiftoriographede France f 
avec douze cens livres de gages.ll avoir la vue très-fbible, 
A  avoir perdu l’œil droit quelques années auparavant. 
Au bout de trois mois un fçavant ocglifte lui rendit 
la vue î mais il ne fif fer vit pas long-tems de l’œil droit, 
A lte  voyoit mêmegueres clair de l’autre. L'an 1ÍÍ3 . 
le roi fit monter fes gages à deux mille livres, qu’il re-
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cevoit dutre la penfion que le cardinal Mazarin lui avôît 
laiflee. L’année fuivante, il fît une chofe qui furprit 
beaucoup tous ceux qui te cotinoittoîent ; car à l’âge de 
6 1- ans, il époufa une jeûne demolfclle, nommée 3Irfr- 
gmïte Ch"cfneau,& dans l’efpace de onze ans A  quelques 
mois il en eut fept enfans, quatre filles qui font mortes 
avant lui, A  croîs fils qui lui Ont furvécu,Ravoir, Adeiew; 
Henri, A  Charles. Il mourut l’an 1676. âgé de 71. ans A  
quelques mois, A  fur enterré dans l’éghfe de faint Ni
colas des Champs, où la eft fépulrurc de fes ancêtres. Lts 
^principaux ouvrages qu’il a donnés au public font 1, une 
nouvelle édition d’Ammicn Marcellin, avec des noies 
qu'il dédia au préfident de Mcfmes, donc nous avons 
parlé: elle a été imprimée en 16^6. &  réimprimée en 
tdHi. A id p j. 2. l1lnfîoÎreecclefiâiïiqucd'£ufcbe,évèqiiç 
de Cefarée , traduite en latin , A  enrichie de trcs-doétcS 
commentaires, qu’il dédia au clergé de France ; 3. l’iii- 
llohc de Socrate &  de SoZotncne, Traduite en latin avec 
deSobfervatîons A  prefeméeau roi Louis X IV. 4. i’hi- 
iîoire de l'heodoret, &  celle d’Evagre le Scholajlique,tia- 
duites en latin avec des notes, A  dédiées à Jean-Baptifte 
Co! berz mini lire d’éra t.Ccs édi tîons fe font Lires en i&j%. 
1678. A  idSd-en 3. vo!.îh-/î?/. On voit dans ces ouvrages 
la force de fon cfprit, A  la profondeur de fon érudition, 
qui lui ont attiré l’eftiroc A  l'amitié de tous les fçavanî 
de fon fiecle. * Adrien de Valois, dans la vie de fon frere.

VALOIS ( Adrien, ou , comme il Fécrivoir lui-mémc, 
Hadrien de) étudia Comme fort frereau college de Cler
mont. Quand il eut achevé fes dattes, il s’appliqua forte
ment à la ledlure des bons auteurs, des poètes Grecs A  
Latins, des orateurs Adcsbiftoriens; à quoi il fur puittam* 
ment excite par la compagnie A  par l’exemple de fon 
frère, &  par lesconfeils des peresSirmond A  Petcau,& 
de mciDeurs Bignon, Rigault, Florent, du Bofquer A  
du Pui, qu’il con fui toit fou vent fur fes difficultés A  fes 
doutes. 11 fit fa principale étude de l’hiftoirede Fran
ce, A  employa pluGeurs années à en rechercher les 
plus certainsmonuraens, tant rua nu fer i ES, qu’imprimés, 
A  à refoudfeles difficultés qui s’y trouvent. Sa longue 
perfeveranefflans ce pénible travail, jointe à la parfaite 
connoiflaoce qu'il avoir acquife de la langue latine , A  à 
l ’excellent ftile qu’il s croit formé par un continuel exer
cice, le mit en état d'entreprendre un ouvrage plus ré
gulier A  plus accompli que tout ce qui avoir paru juf- 
qu’alors fur cc fujec.

En i ¿46. il mit au jour, le premier tome, où il éclair
cit 1 a patrie la plusobfcure de rhifloire de France, dé
couvre l'origine des anciens François, A  raconte leurs 
exploits , depuis l'empire de Valenen, jufqu’à la mon du 
vieux Clotaire. Les reglesqu'Ü s’y prçfcrit nepouvoient 
erre plus Jures, ni les principes qu’il y écabüqplus folides. 
C  eft de ne rien avancer fans autorité, de préférer les 
anciens aux modernes* &  le plus grand nombre au plus 
petit. Quand le texte des auteurs lui a paru altéré par 
l’ignorance des copiftes, il l’a ftilitué , au défaut des 
exemplaires, par des conjundiures fort heureufts, A  tou
jours fondées fur la géographie ou fur [a chronologie. ïî 
a pris beaucoup de peine pour rapporter chaque événe
ment auttms «  au lieu où il étoit arrivé, A  pour mar
quer les années A  les confiais. Pour rendre ce premier 
tome intelligible, il amis 1 la tête une table chronologi
que des aidons mémorables faites par les François, de
puis l’empire de VaJcricn, jufqu’à la vingt-cinquième an
née de celui de Juftinîen , avec une notice des Provinces 
A  des villes des Gaulois.

Ayant travaillé fans relâche à la fuitede cette hiftoïrr,
Il en publia le fécond A  letroifiémetomecn 165S, Le fé
cond contient ce qui 5*eft patte depuis la mort du vieux- 
Clotaire . jufqu’au régné do jeune. Pour en faire un récit 
cxaél, il étudia à fond Grégoire de Ttnrs, prefquelefeul 
iiiftorien de ce tems-ià; &  fans s’arrêter à l’édirionde M- 
du Chêne, quoique la meilleure détoures, avant celle 
de D- Tbierri Ruinai  ̂, il eut recours à pluficurs manu- 
fcriis, qu’il conféra avec les livres imprimés. Quand il y 
trouva des Fautes manifeiîcs.qui vendent moins de l’igno* * 
rance des coptftes, que de la négligence de Fauteur, qui 
rapporroit diverfcmctu kméme fait en plufieuAendrouî, 
ou qui reitvcrfoii l'ordre des tems A  dts choies, il ne 
fit point de difficulté de l'abandonner, 11 rapporte dans la
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préfacé plulieim tiemples He ccs fautes échappées à 
Grégoire de l0ffrr,fic les raifons qu’il a eues de ne le pas 
fuîvre, Il apporta Umênicexaétituric à con fui ter les ma- 
nuferits de Fredegaire &  des annales de Metz, A la fin 
du UL tome, qui contient ce qui s'cfl pafTé depuis le j 
règne du jeune Clotaire jufqu’à la dépofiiibn de Ghil* : 
deric,il mit une difTerrarion de hajüicu, qu'il avoir com- 
pofee à l'occafion du fujci que Ton va rapporter. Etant 
chez îvl. le Févre Chantereau, qui tenoit un jour de cha
que femaine une afTemble'e de fes amis, pour s'entrete
nir avec eux d’hiftoirc fié de fcienccs, quelques-uns lui 
demanderentpourquoi, en parlant de l’églife ou de la 
baliliquc de S, Vincent, élevée par la libéralité de Chii- 
debert, il lui a voit donné le nom de Monjfîerc, vu que 
Grégoire de Tours fit Fredegaire ne le lui donnent ja
mais ; mais feulement celui d'¿7Ufe fit de bifdiqnt- M- de 
Valois, pour fatisfairc à leur demande, compofa la dif* 
ferrationdont je parle, où il entreprit de montrer que 
ceire églife avoir été un monailere dès fon commence
ment , fie fe tervit pour cela de Faéte de la fondation. M. 
de Launoi„ doétenr en théologie de la roaifon de Na
varre , qui fe trouvoic fouvent à cette a Semblée, ayant 
compofê un petit écrit contre cene difTerrarion, M . de 
Valois y répondit en iddo. 5c après avoir fouteau tout 
ce qu'il avoir avancé touchant l’églife de faint Vincent, 

-il voulut encore faire voir qu’il y a voit toujours eu des 
moines dans celle de faint Den y s. Il joignit à fadéfrnfe 
un traité hiftorique des anciennes églifes de Paris , dans 
lequel il refuta plufïeurs endroits d’un autre traité de M. 
de Launoi , fous le même titre. Dans la meme année il 
fut honoré, de même qu’Henri de t ahu fonfrere, de 
lettres d’hiftoriographe du roi de France, portant une 
penfion de douze cens livres par an.

En i6<£;.il fit imprimer ia-8o. deux poëmes.dont l’un 
lui avoir été donné mamiferit par M . Heinlîus, fit l’autre 
par M .d’Herouval auditeur des comptes. Le premier eft 
un panégyrique de l’empereur Berenger ; fie le fécond 
eît une efpece de íatire , compofée par Adalberon évo
que de Laon, contre les vices des religieux &  des cour- 
pfans, Sc adreffée au roi Robert. M . de Valois illuflra 
ces deux poèmes par des commentaires tirés des meilleurs 
auteurs François. Sur le premier il s’étendit à monrrer 
quelleétoit la famille de Berenger, fes ancêtres fit fcS 
exploits avant fon avenemeni à l’empire. Sur te fécond 
il avança quantité de chofes lïngulier», qui rehauffint 
extrêmement en general l'autorité des rois de France , fie 
en particulier les vertus pcrfonrrell es du roi Robert, Ayant 
reçu en I fiÓq- une gratification du roi t il en témoigna (a 
ïeconnoilfance à ce prince par un dif cours, ou H le loue 
en termes fort magnifiques d'avoir non feulement ren
du par fa clcmence la paix à l’Europe ; mais encore d’a
voir rétabli par fa libéralité les fdenccsfit (es beaux ans. 
Vers la fin de la même année, il fut privé de la com
pagnie de fou frere, qui quina fa maifon paternelle pour 
fe marier. Quelques années après il fuîvit fou exemple , 
cnépoufant une perfonne de vertu, avec laquelle il a 
Vécu dans une parfaite intelligence, fit de laquelle il a 
eu deux enfans; un fils qui dans te cours de fes cru
d o  a très-bien répondu aux foins fit aux intentions d’un 
pere auffi éclairé fit aulfi habile , &  qui a publié le Vslt- 
Jtrmfi ; fit une fille morte en basane.

En 1666. ayant été confuiré fur un fragment de Pe- 
trone,trouvéàTrauen Dalmatie, il répandit par un 
petit traité ad refit à M. Yagenfeil, &  déclara ouver
tement que c’ctoit une producboo, dont la fuppofirion 
paroifloir à chaque page. Ses preuves font, qu’an lieu 
que Pétrone n’emploie que des mots autorifés par l’u- 
fage ; l’auteur du fragment en emploie d'inconnus fit de 
bai bares, comme Sjpkmts, /spam j, vutus-, nbftiaas. il en 
emploie auffi de nouveaux, &  qui n’étoient pas encore 
inventés au terris de Petrone, comme txfadsrtt*. Il chan
ge le genre des noms, faifaot (sim Stbjlntas, roafcutms. 
il  fe hrrt de mauvaife phiafcs, comme , f i¿ n d u s  cjl epii-  

v z, pourdire il a été beaucoup pleuré- Otterjvi riaam , 
au Heu dVnerap; Bfret rnw, Paflânt des mots aux dro
its , il y montre des faut« encore plus groffieres,&  qui 
rendent le fragment plus indigne de Parone. Dans cette 
difTerrarion il fe declare pour l’avis de M. de Valois fou 
frere, qui croyoitque retroné étoit Gaulois, fit qu*il
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j avoir vécu depuis le regoe de Néron. Polir prouver qu'il 

étoit Gaufcis, il cite trois vers de Sidomus ; & pour 
prouver qu’il a vécu, non fous Néron , mais fous les An- 
tonins, il cite Macrobc, qui le joint 1 Apulée, qui vivait 
avant l’empire de Severc. M. Statilée, qui avoir trouvé 
le fragment, répondit à la diflertation deM.de Valois fie 
à celle de M. Vagcnfeth

En HÎ75. M. de Valois donna au public fa notice des 
Gaules, qui doit être confiderée comme un dcs plus pré
cieux fruiesde 1rs veilles. En Iîfant les auteurs qui tou
chent quelque partie de l’Iiilloire de France, il avoit

I très exaétement remarquée ce qu’ils difoient des pays, 
des montagnes, des forêts, des fleuves, des ifles, des poriîj 
des villes, des monalleres, des évêchés, de leur fonda
tion , de leurs limites ; fie c cil des recueils qu’il en avoit

1 Faits, qu’il compofa cette Kutice par ordre alphabétique > 
fit où il n’avance rien qu’il n’appuye fur les monumens 
les plus certains de l’antiquité. La prcfacc,qui rit à U 
tête, contient ce que les géographes fie kshiftoriens 
Grecs fie Latins, fit les autres meilleurs écrivains nous ont 
laide de la fituation des Gaules , de la divifion de leurs 
provinces fit d„s changemcns qui y font furvenus en dif- 
ferens tems. Il s’étonne que Ptoloméen’ait pas décrit les 
Gaules avec le même foin que les autres provinces de 
l’empire, fie montre beaucoup de fautes qui lui ÎonE 
échappées.

Au mois de Mai de l’année 16 j6 . il perdit Henri de 
Valois fon frere, avec lequel il avoit toujours été auffi 
étroitement uni par la focieté de leurs études, que par 
le lien de la nature. Il compofa 1cm éloge, où il fit un 
portrait fidcle de fon efprit fit de fes mœurs, fit un ré
cit exact de fes études fie de fes ouvrages. Le premier 
dont il parle cft un extrait de Folybe, de Dcnys d’fia- 
licurtijffe, fit de quelques autres anciens auteurs , tou
chant la vertu fie le vice, qui clt un des cinquante-trois, 
faits autrefois par ordre de l’empereur Conlfaotin Per- 
pbjrogtnele, M . de Valois l’aîné l’eut de M. de Peïrefc,qui 
l’avoir acheté d’un marchand de Marfeille, le tradutiit de 
grec en latin , fie y joignit fes remarques. Des cinquante- 
trois extraits deConÜancin Perphpogentst il ne relie que 
celui-ci , qui cfE, comme je viens de le dire, de la ver
tu fie du vice ; fit un autre di s ambaflàdes, qui a été don* 
né une fécondé fois au public en grec fit en latin dans 
Je premier tome de l’hiitoire By famine de l’imprimerie 
royale , &  dont M . le préftdent Cotifin a donné une 
traduilion françoife dans le troilïéme tome de fon ùtf- 
taire de Confî ntinopie- Les autres ouvrages de M. de Va
lois l’aîné ont été marqués dans fon article.

En 1681. Adrien de Valois, prit le foin d’une fécondé 
édition d’Ammien Marcellin. à laquelle il ajouta des no
tes pofihumes de M. de va lois Ion frere, celles de Lin* 
denbrogius, fie quelques autres qu’il avoir lui-mcme com- 
pofées, des corrcébons faites fur un manuferit de la bi
bliothèque de M. Colbert, fie unedifiènaiioiifurl’Hcb* 
Home. Moniteur Gronovius a mis toutes ccs notes dans 
l'Ammien Marcellin qu’il a fait imprimer à Letde en

En 1684- Adrien de Valois donna au public deux pe
tits ouvrages ; l’un contre le P. Chifîct Jefuitc; fie l’au
tre contre un religieux Bénédictin , donc il déguîfe un 
peu le nom. Dans le premier il défend une découverte 
qu’il avoit faite autrefois, touchant les feize années du 
régné de Dagobert, fit qui confilic à faire voir que ccS 
feize années doivent être comptées, non du jour de la 
mort de Clotaire, mais de la trente-neuvième année de 
fon règne, ce qu’il fait en juiti fiant par le témoignage 
de Fredegaire, ce qui s’eff paffé en chacune de ces an- 
nées-Ia. DansÎc Fécond ouvrage i! défend plufieurs en* 
droits de fa notice des Gaules.

Depuis ce rems-la il ne fit plus rien imprimer, quoi
qu’il eut des ouvrages prêts a être mis fous fa preffir, êc 
entr*autres un recueil de potrfits, qui a été mis depuis i  
fa tin du f '¿lejïjBA} un commentaire fur les fariresdeju* 
vénal » qu’on promit encore de nous donner ; des l o  
très fur divers fuje^ , fie dœ remarques fur FlofW &  fur 
d’autres auteurs. Il fe contenta de jotùr d'un profond 
repos, d’une parfaite famé fit d’uoe heureufe vieitleffe, 
fo riant rarement, fie ne voyant que tes amis particuliers/ 
qui le vifitûicnc quelquefois, fié nC nunquoîenr janiüt
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de profiter de fes lumières. Ven le commencement de 
1692. il eut uneindifpoikionqui commença ĵ ar un fai- 
giiemvntdcnez, &  continua par un rhumatifme. EHe; 
n'auroit rien eu de dangereux dans un âge moins avan
cé : nuis ayant duré le refte de l’Iiiver, fi; jufqu'à l’été , 
fie ayant été augmentée par de légers accès de fièvre, &  | 
fécondée parle nombre des an nées, elle lereduiiïtà l'ex
trémité. H fe prépara à la mort par tous les devoirs de la 
pieté chrétienne , fit expira doucement le 20. de Juillet 
j dpi. à quatre heures après midi dans fa 85. année.* 
Journal desjCaViHS , tome XX. pag. 503.

VALOIS (Louis le) Jefuite François, nâqukà Melun, 
fur la fin de l'année l i j j f ,  fit fut tranfporté dès fa plus 

. tendre enfance en Bretagne. Etant entré jeune dans la 
compagnie de Jelus, un mal 'de tête habituel l’obligea 
de forcir du noviciat ; mais deux ans après il y rentra. 11 
vint régenter les humanités à Paris en J 662. fit Continua 
toutes les clafics jufqu’aux vacances de 1667. de-Jà il- 
paifa à Caen , pour enfeigner la philofophie, & cette 
ville Fut le théâtre où fa lcience fit fa pieté parurent 
dans tout leur jour. I) lit imprimer à Paris en 1680. 
fous le nom de Loua de U Ville, un livre qu'ri a voit com- 
pofé contre les fenrimensde Defcartes fous ce titre 1 Sen
ti rt/en J de Al. Dejeartes touchant l ’ejftnce Cr les propriétés 
des corps oppofes à la dcdrtne de l'Egltfe, &  conformes aux 
erreurs de Cal vin fur l ’Eucbanflie, &  cet ouvrage occupa 
ferries chefs du parti Cartcfien. Etant encore à Caen , 
il commença à rifle-Marie chez le maréchal de Belle- 
'font, des retraites fpirituel!es, qui furent comme les pre
mières ébauches de celles qu'il établit depuis au novi
ciat des jduites à Paris. Le roi Louis X IV . retira le P. 
Valois de ces faimes occupations, pour lui confier la 
conférence des princes fes petits-fils. Il fit tout ce qui dé
pendait de lui pour répondre aux délits de ce monarque, 
en donnant à un emploi fi délicat toute fon afliduilé fie 
toute l'attention , dont il étoic capable ; aufîï par fon ha
bileté à s’infinuer dans l’efprit de fes jeunes éleves,il 
leur imprima dans le coeur les grands principes du Chrif- 
tianifme, fit par-là rendit à Dieu, à l'églife, à la France 
fit à l'Efpagne un fervice elîenriei. La nature lui avoir 
donné un fond d’cfprit très-foltde, une pénétration trés
or iv c , fit beaucoup de délicate fie. Ces qualités furent 
foutenucs d’une droiture fit d'une fermeté d’ame capa
bles des plusdifficiles entreprifes, fit à l’épreuve des plus 
grands ofaftacles. Tou: cela joint à une grande douceur 
dans le naturel, &  à un bon cœur, lui attira la confiance 
de plufleurs perfonnes de tous états. Ces qualités cela
ient dans fes teuvrir y^irirnf/ffi, imprimées en 5. tomes 
apres fa mort arrivée pendant qu'il étoit fuperieur de la 
maifon de Paris le 12. Septembre 170», Le P. Breton
neau fon confrère, qui prit foin de cette édition en 170^. 
donna dans la préface un abrégé de la vie de ce pieux 
Jefuite,

VALOM BR FUSE, abbaye dans le Florentin en Tof- 
cane , cil lechcf d'un ordre fonde par S. Jean Giulbcrt, 
fous la règle de S. Benoît, cherchez, GU ALBERT.

V A LCÎ N A , Auloii, ville de Grcce fut la côte de l'E- 
pire, vis-à-vis des bouches du golfe de Venife. Ceuc 
ville eft archiépifcopalc , fortifiée 5c défendue par une ci
tadelle. El le a un fort grand port, qu'on nomme le golfe 
delaValona, anciennement Oncetts Sinus-, dont l'entrée 
elt gardée par deux forts. Il y a dans une montagne à 
quinze lieues de la Valona, une fontaine d’où il Fort de 
la poix , qu’on mêle avec du goudron pour en calfeutrer! 
les v ai (féaux, * Mari, ditf.

V A L O R I, mai Ton de Florence, alliée aux plus gran
des maifons de Tofcane. Luc de la Rubbia , Sripion Am- 
mirato, fit autres auteurs Italiens, conviennent qu’elle 
defeendoir des anciens Ruflichellî, en quoi ils ont été 
fui vis par Corbindli dans fon biffaire généalogique de la 
maifon de Gondi. Il y fait voir par plufïeurs exemples, que 
c'étoit un ulage pratiqué anciennement dans la républi
que de Florence, que les differentes branches fomesd’u- 
ne même maifon y changeoient de noms fit d'armes pour 
fc diltingucr les unes des autres.

I. T aldo Valori, eit le premier qui foit connu dans 
Ihiltoirc fous le nom de Valori, fie celui qui a été la 
tige de deux brandies de fa maifon ; l’une reftécà Flo
rence , l'autre établie en France, Il fut l’un des feignons
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du confeiï de Florence en 1322. l'un des fyndics de la rc- 
publiquejorfqueles pay fans lui vinrent demander la paix 
qui fut conclue le 12. Août 13 29, l'un des prieurs des arts 
en 1329. 1335'. 133 8-Ces prieurs furent depuis nommés 
lesfeigneurs de la liberté. Enfin il fut élu grand gonfa- 
lonierdc la république en 1349. Cette dignité qui nedu- 
roit qu’un an , n’étoit en rien inferieure à celle du doge 

1 de Venife. II futaufli l’un des vingt députés de la répu
blique pour faire l’achat de la ville de Luques en 1341. 
Comme il avoir epoufé Erançoife Bardi , il prit le pdni 
de ceux de ce nom qui furent exilés d’Italie , fc retira 
avec eux en Angleterre, fi; y prêta trente mille florins 
au toi Edouard IIL qui étoit en guerre avec Philippe 
de Valois roi de France. Retourné à Florence, il y appaila 
par fon autorité , Us di (Tentions qui étoienc entre la t:o- 
blelTe fie Je peuple , fit fut enterré dans l ’églife de feinte 
Croix en la même ville. De fon mariage naquirent, N î- 
colAS.qui fuit; fit G a b r ie l  Valori, qui vint s'établir en 
France. SopoflentC’ fera rapportée ci-après.

II. N i c o l a s  Valori, fut élu grand gonfalonier de Flo
rence en 1367, étant depuis ambaiTadcur de la républi
que vers Louis roi de Hongrie , il mourut à AlbeRoyale, 
où il fut inhumé ; fon maufolce s’y voyoit encore eri 
16l6- De fon époufe Carlelte d’Adimari , il eut trois fils; 
entriautres BARTHELEMJ,qui fuit; &  deux filles mariées.

III. Bartuelemi Valori, furnommé le Vieux, naquit 
en 13 54. fut élu l’un du confeil des dix de la liberté en 
1370, l’on ne recevoit dans ce corps que les premiers de 
la république , 5: perfonnes de très grande tonfiderarion, 
fie dont la réputation fit la naîffance écoienr les mieux cia-

. blies. Leurs fonctions étoient de rendre la juiticc gratui
tement, fit de protéger les pauvres contre Topprc-ibcrn dei 
pluspuiffans. 11 le fut encore en 13 pò-1401. ¿11405. lut 
aulii l'un des neuf de l’ordonnance de la milice en 1394. 
puis grand gonfalonier des années 1403.1409, fit 142 1. 
Il fut en ambaffade vers Ladifias roi de Naples en 140S. 
avec Jacques SalvÎatti, Philippe Magalotti, fi; Laurent 
Kidolphi ; puis nommé l'un dts huit envoyés en la même 
qualité, verslcpapeJeanXXH I.cn 1410. mais il n’y 
alla pas. Scipion Ammirato ditn’en fçavoîrpas la raifon. 
Il fut l’un des ambafïàdeurs qui conclurent la paix des 
Florentins avec tcsGcnois, le 1 7 -Avril 1413. fut auffi 
l’un des dix fyndics élus pour les affaires de la guerre le
14. Juin de la même année ; l'un des fix ambafladeurs en
voyés vers le pape Jean XXI IL en 1418. fi: l'un des exé
cuteurs du teffement de ce pape en 1419. fut élu du cori
fei! des dix en 1423. fi; l ’un des ambafladeursversie duc 
de Milan en la même année ; au retour de quoi il parla fi 
vivement au peuple de Florence, qu’il lui fit prendre 
le parti de faire la guerre à ce duc : il mourut en 1427. 
fi; fut enterré en l’églife de feinte Croix , où l ’on voie 
fon maufolécen marbre. De fon époufe ifabelte des gli 
Alexandri , il eut 1. Kicohs Valori , lequel fut du nom
bre des enfans des plus coniïdctablcs citoyens de Flo
rence , qui furent donnés en otage l’an 1401$. à Gamba
corta feigneur de Fife, pour fureté du traité fait avec 
lu i, parïcquel il ccdoit fa feigneuric à la république ; 
j! fut fait du c&nfat des dix en 143 1. grand gonfalonier 
en 143Ò, puis du confeil des dix l'année fui vante, fit ent 
étoit encore lorfque la république l’envoya pour pren
dre poffeffion du bourg du S. Sepulchre en 1440. i l  ve 
/¿¡¿fa iaViJi/r naturel ; 2. Phi li prs,qui fui i;fic quatre filles 
mariées.BAftxHELEaii Valori eut une feconde femme X... 
Mazinghi, dont il n’eut point d'enfans.

IV. Philippe Valori ,  fécond fils de B a r t hkiem t 
mourut de la pefie le 11 . d’Aoùt 1438. Il avoir époufe 
Precisino. Caponi, fille de Pierre Caponi f donc il lai (Ta 
B arthELEmi II. du nam , qui fuit ; fix É lis , la cinquiè
me defquelles nommée Alexandre, époufe vers l'an 1451* 
Charles G ondi, qui teila le 4. Août 1492. &  elle le 20. 
Mai 1493. laiilàncpoficrité, rapportée dans rbijleire de la 
maifon de Gondi > &  François Valori, l ’un des grands hom
mes de fon iems.Il était du confeil des feîgncurs en j 471. 
fur grand gonfalonier és années 14841489.1493.1477. 
La république l'envoya en arabaflade avec Pierre de 
Medicis , &  quatre autres de fes ciroyens de la premie
re qualité, vers le pape Alexandre VI, qui vcnoic d’être 
élu l'an 1492. fie 1 employa en divcrfcî autres ambaftt- 
des fit négociations en 1494 fit en 1495. 11 fervit en

qualité
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qualità de com truffai re general de la république, à la dé- 
fcnfedePifc, contre les François en 149$. fur du coq- 
feil des dix en la même année , 8c I etoit encore en Juin 
1497. L’émotion fur venue dans Florence contre Jerome 
Savonarole fit perir ce grand homme ; il l’appuyoit , la 
populace l'alla invettir chez lui le 9. Avril 1498. II fut 
tue d'un Coup d’arquebufe : fa femme Confiance Cani- 
gliatii , 5c leur fille en bas âge eurent le même fort, fit fa 
maifon fur pillée 5c brûlée. Machiavel en parle comme 
d’un grand citoyen ; Philippe de Comtnes racontant la 
mort de Savonarole, qui fut pendu &  brûlé le 13, du 
même mois, d it, que l'on tua alors le principal homme 
de la ville nommé Franpfque Valori ; d’autres difent 
qu’il affeéioit la fouveraineté. Il fut enterré à Florence.

V, Barthelehi Valori IL futduconfcil des feigneurs 
en 1470. fie mourut dans un âge peu avancé, laîltmt de 
Catherine de Pazzi fa femme, Philipíe IL du nom, qui 
fuit ; N icolas , dont U pofieritéfera rapportée ¿prit (tilt dt 
fon frtre-, Jfabellt, mariée à Erario de Medicis, fils de 
Charles,g:nifalonîer en 1468 ; deux autres filles mariées 
en differentes maifons ; 5t Lncrtce Valori , époufe de Gé
rard CorGni.

VI. P h il ip p e  Valori, IL du nom, naquit le 10 . Juin 
1459. fut créé l’un des officiers du college de Pife, &  
de celui de Florence, en la place de Laurent de Medi
éis, furnommé le Magnifique, devint du confril des dix en 
14S7. & de celui des huit en 1493.hu l’un des deux am
ba fadeurs vers le pape Alexandre VL l’an 1491/pour le 
remercier d’avoir élevé au cardinalat Jean de Medicis 
leur compatriote , qui fut depuis pape fous le nom de 
Leon X. Il étoit encore avec le même carattere à Rome 
l'année fui vante, &  mourut à Naples en 1494- biffant 
à'AlexJttdra Salviatî , B a h t h e ie m i  , IILdu nom , qui 
fuit,* 5c Catherine > femme de F  redine Strozzi, ffere de 
Philippe , archevêque de Sonato en iy :y . mort le îO. 
Juillet 1545.

VIL B arthEIehi Valori, III- du nom, n’avoir que 
dix-fepr ans lorfquefon pere mourut, &  il fut admisdans 
le confeti des dix, n’ayant qu'à peine trente ans. U fut 
un de ceux qui chafferent du gouvernement, le goûfa- 
looier Pierre Soderini en 1 y 12. &  la république l'envoya 
dans ta même année en ambaflâde vers lecardînal Hyp- 
pclite de Medicis , légat du pape. Elle le choîlh pour 
fon grand gonfalonicr en 1514. &  en I y 30. il étoit l’un 
des douze qui gouvernoient la ville de Florence fouvcrai- 
nemeni. Le pape Clément VIL auquel il s’attacha , lui 
donna le gouvernement de l’cxarcat de Ravenne, &  l’en
voya en 1430- pour négocier avec le prince d'Oiaoge. 
La république de Florence fut G irritée de fon attache
ment au pape, qu’elle voyoit bien avoir en vue de faire 
établir les Medicis pour leurs fouverains, que le Confeti 
des dix fît pendre Laurent Sederini, feulement pour avoir 
eu commerce de lettres avec Valori. Scipion Ammirato 
qui raconte CC fait, le nomme Bacio Valori. On n’en voit 
pas U raifon,puïfque la choie regarde Barthclcmi. Le pa
pe réulfit dans fon defletn ; l’empereur Charles V. créa 
Alexandre de Medios, dia; de Florence l’an 14 3 1.5c Va
lori revint avec lui dans ta patrie. Ce prince l’envoya en 
ambafikdcl-ji Îïxiéme, vers le pape Paul III-en 1534.5c 
voulut qu’il fût l'un des gentilshommes Florentins qu'il 
choifit pour l’accompagner, lorfqull alla à Naples, con
férer avec l’empereur Charles V. l’an 1 y ; y. Valori s'unit 
enfm te avec Philippe Strozzi, &  quelques autres mécon- 
teos contre le duc Alexandre, 5c enfurte contre Cofme 
de Medicis fon fucceffeur ; mais leurs troupes ayant e'té 
défaites, p re (que tous î_ es cl.’tfi furent pns dans le château , 
de Monteomrlo le 1, Août 1537- &  le zo. du même 
moisBartheierni Valori eut la tête tranchée dans Floren
ce ; ayant eu de Tuonare Soderi ni fon époufe, Philippe pris 
&  décapité avec fon pere; &  Pa u l-Antoine , qui fuit ;

VIH- Paol-AktoINE Valori, fut pris avec fon pere : 
le duc Cofme lui fit grâce * fit après l’avoir tenu long
ions en prifon , il le prit en affcébon, 3c lui fit épouier 
en i y49- un*de fa  patema, Confiance de Medicis, dont 
J] eut Paul-Antoine -, II, du nom, qui fut aflklEoé fans 
avoir été marie, &

IX. F ranço is Valori, qui après ta mort de fan Frère , 
époufa urrrfi Nanchini-CalRgniolcti, avec laquelle il
Vivoit en 1ÍI5-

Titif FL U- Partie-

VAL  î-s
I I . BR A N CH E É T A B L IE  A FLO REN CE.

V -N icolas Valori, fécond fils de Earthelemi II* 
du nom, St de Catherine de Pazzi, né le zt>. Janvier 1464. 
paila par les principaux emplois de la république,qui ren
voya en arnbaffade, Pan 1503. vers le roi de France Louis 
X1L auprès duquel il relia encore avec le même titre 
l’année fui van ce. Ce prince le fit fon coniti lier &  cham
bellan, lui donna des privilèges 5c des armes avec une 
chaîne d’or , &  le voulue créer chevalier, ce qu’il refufa* 
A fon retour à Florence il futduconfcil, commiflaire 
general de la Romagne , 8c ambo fiad tur vers le viccroï 
de Naples en 1 y 1 z. La république recompte fa fes fervi- 
ces par le don qu elle lui fit de la fetgneurie de Montevec— 
chio, & par la dignité de podeita de Prato : mais s’étanc 
trouvé impliqué dans la confpiration d’Auguftin Cappo
n ile  de P, Bofcoli contre les Medicis, H fut exilé en 1^13. 
puîs rappelle en 1 ç z i. fut fait prifonnier au lac de Rome 
en XÇ271 ^  y mourut, Scipion Ammirato nous apprend 
qu il écrivît la vie de Laurent de Medi.ris, mort en 1492* 
Il avoir èpoufé Geneviève Lanfredinf, dont il laiffa

VL François Valuri , fut élu du nombre des feignons 
pour les mois de Mars Std’Av rii 1519. envoyé avec Paul 
Ruccdaien ambaiTade, vers l’empereur en i ç j i .  3t élu 
la même année l’un des quarante-huit fenareure de Fio* 
rence, qui furent tirés des premieres maifons de Pétât, 
Les troubles furvenus en fon pays, Pnbligcrentà fc reti
rer à Rome, où le pape Paul III- le fit comminare apo* 
itolique , Si gouverneur fucccfliveroent de Narró * de 
Terni, de Fano , enfin deRiminu II avoir déjà étécom* 
mi flaire de Clemenc VI!. durant la guerre de Florence 

I en rç3 t. éfc mourut à Rome en 1544. Il avoit e'poufé 
I o. Marie Pucci, fille de Robert Pucci, qui fut depuis car
dinal ; 2°. Altiere des Alexandri, dont il n’eut point cPen- 
fans. Ceux qu’il eut de fa premiere femme furent, Lau- 
Ttnt, mort jeune; Ph ilippe, qui foiti fean-Bapiifie, 
mort à Rome dans fa jeuneflë ; &  deux filles, manea 
dans les maifons de Pitti 5c de Tornabuonï.

VIL Philippe Valori, pafla par les emplois les plus 
confiderablcs ; mais ayant été pris avec fis parens nom
més ri-deflus à Momcmurlo, if fut décapité avec eux, le 
20- Août 1537. n’ayant pas encore 40. ans. De fon tpou- 
fe Boccino Antinori, il eut Jean- Rap t tfie, prévôt de Poppi F 
5c protonoiaire apoiiolique; Nicoiar, qui reçu chevalier 
de S. Jean de Jerufrtleni en 1456- Fut pris par ItsTufcï 
fur les galères de lareligioo ,dont il étoit provediteur ;ti 
1 449. &  mourut à PaLrme; Baccio rqui fuit ; deux fil
les mariées dans les maifons desGinorit flc des Altxancri.

V ili- Baccio Valori, chevalier de l’ordre de S. Etien
ne , &  l’un des qua rapte-huit fenatcurs de Florence, é- 
poufa I"- Force Macinghi 1 i ”. Virginie Ardinghdït. II 
n’eut qu’une fille Marie Valori, née delà prendere femme.

B R A N C H E  D E V A L O R I ,  
établie en Fronce.

IL  G abriel Valori, fécond fils de T allo  grand gon- 
Falonier de Florence, 5c de Trarpsïfe Bardi, s’attacha au 
fervìce de Louis de France, duc d’Anjou , roi de Na
ples, &c. qm le fit viceroide Calabre, 5c. il mourut à 
Gay ette, où il fur enterré, biffant de fon époufe Margxc 
rite de Trans, Barthelemi , qui fuit ;

III. Barthele»! Valori, né le 5. Mai 1376. fut maî
tre de l’hôtel de la reine Yol and d’Aragon , femme de 
Lotus II- du nom, roi de Naples,3tc-ducd’Anjou ;aïn- 
fi, lorfque cette princeflê fe retira en France/t île l’y ame
na &  lui fitdon paratie d u i. Février 14i7.de la terre 5c 
cirât eau de Marîgnanequ’clïe avoit achetés de Gui tbunie 
des Baux. Dans cet adte où elfe le qualifie maître de fuit 
hôtel, modifier bofprtii, elle lui donne les mêmes tiircs 
qu’a Guillaume des Baux T relatif &  egregias tir, 5c fait 
l’éloge de fa naiflanee, de fa fidelité &  de fon aitarhe- 
ment pour fa perforine. Elle le prairvuten 14J7. de 1 em
ploi de capi [aine, é: de gouverneur des ville le château 
d’AngirS ; c"eft-li qu’il motnuT, &  fot enterré aux Do- 
minieaihs de la même ville. La même reine lui avoir fadt 
époufe r Ce faréf d’Arbran, dame de Roignac, fille de 
Jean (FArlatan, fdgniur de Beaumont fie de Chite»»-
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neuf, dont il eut Gabriel Valori , II. du noni) pannetîer 
de Louis III. du nom , roi de Naples, fit à qui il fit hoin*. 

■ mage au nom de fon pere, de la terre de Marignane à 
Coienceen Calabre le j  i. Juin 1431. Il mourut fans en
cans; LoUJS,qui fuit; Hilaire, chanoine de Poitiers ( &  
abbé de S. Hilaire, delà Celle, au même diocefe en 
1467, 147Ó, 147S.&  1 î. Août 1480 ; gemine, donoi- 
Îelie du corps de madame la Dauphine Marie d'Anjou , 
femme du dauphin Charles, depuis roi VII. du nom, 
époufa Je 29, Janvier 1441. Guillaume Rogrès , écuyer, 
écbanfon du même roi Charles VII ; &  Marie, aulii de- 
moifelle du corps de madame la dauphine.

IV- Locus Valori, écuyer de Charles d’Anjou, contre 
de Morcain &  du Maine, frere du roi de Naples Louis 
I l  J. capitaine & garde deschâcoauxde Calvi (Ton &  Mar- 
ciliagucs en Languedoc, enfuite maîtred'itôtel de cc prin
ce , fie écuyer du roi Charles VIL garde du cachet dece 
prince, qui lui donna l’office de capitaine fie viguier des 
drâteau, terre &  clticelienie de Foucqucs ; vendit de 
concert avec fon Frere Hilaire, la terre de Marignane au 
comte duMainc,moyen nane la fomme dc43 oo.écus d’or; 
&  acheta de Jean de Bufai fon bcau-pere,la terre d’Eilil- 
]i 5Ó25- livres, par aéledu 27. Mars 1446. Ilétoitavec 
le comte du Maine , lorfqu’accompagnant le dauphin, 
depuis rois Louis X L  du nom, qui allait joindre le roi 
fon pere a la journée de Tartas en 1441. ôc s’étant em
barqués tous trois à un lieu nommé Raffret, le jour du 
Vendredi (Vint leur bateau fut fubmergé, fie eux jettes 
dans la riviere ; le dauphin fc voua à la Dîme Vierge , 
qui cil honorée dans 1 eglifede Bcbuarrcn Anjou , 5c ils 
échappèrent par une efpecc de miracle. Louis XI. n’ac
complit fon vœu que le 30. Avril 14B3. par un privilè
ge fîngulier, qu’il accorda au chapitre de cette églife de 
Ëehuarr. Dans fes patentes il y fait le récit de fon nau
frage , avec le comte du Maine, fon onde fie Louis de 
Valori, Celui-ci avoir époufe Catherine de Brifai, demoi- 
fellc de la comcdTe du Maine, Ifabelle de Luxembourg , 
&.fiJie de 'Jean deBriùi, pour lors feigneur d’Eftilli, Le 
comte du Maine fit don à Louis de Valori, de la fomme 
de mille éeus d’or en confideraiion de cc mariage , dont 
nâquircm Georges-Fran fois, mort fans alliance ; Antoine, 
marié à ifabcan de Montalambert, dont il n’eut point 
d’en fa ns ; fi: G e o r g e s  , qui fuit;

V. G eorges de Valori, feigneur d’EililIi, deLublé, 
Maigné, la Periere, 5tc. écuyer de Charles d’Anjou, com
te du Maine , dejmis roi de Naples , fut capitaine du châ
teau de Msflecn 1473. De fon époufe AmamenelcRoux, 
fille de Bmrand ÎeRüuX , feigneur delà Roche des Au
biers , (1 eut Je a n , qui fuit; fit trois filles, l'une def- 
quellcs, nommée Ceneriere, fut mariée à N. feigneur de 
LhaÜclicr.

VI. Jean tic Valori , fcigncurd’Eililli, fite. naquit le 
ïç.ü éîobrc 1484, le roi Louis XJL le fit chevalier de 
fon orthe , à la bataille d’Aignadcl le 14, Mai içûp- Il 
partagea fi s fœurs le 1 8. Février 1 320. Il eftqualificno. 
pie fie pulirne feigneur , chevalier dans fon contrat de 
mariagedu 8. janvier de l'an J*; 10. avec iînj.v de Cham
pagne , dame de la Rochc-à-Taguigne, fillede Bran deli) 
de Champ igne , fit de Renée de Varie. U en eut, B au
douin , qui fuit ; PniLii'fE, qui forma la branche desfei- 
¿ttenrt ¿THstîlu  , rapportée d'après; Louis, confeillerau- 
,mônierdu roi Charles IX. fitabbe de fainte CtOÎxdc 
Kim pet lé; Iklenus, lieutenant de la compagnie des chc- 
vaux-lcgers tic Louis de Boutbon L du nom , prince de 
Coudé; Charles , feigneur dOrfeuille , tous deux morts 
fans alliance î fi: ‘Jeanne, époufe de Guérin de Clerem- 
bault, ficur te  Maurepas, fitc.

VIL BAunouiNde Valori, feigneurd’Eiîilli , deMai- 
gné, de Vilaines, &c- vendit la terre d’EiliJü , dont fon 
frere Philippe fit le rcirait lignager, il époufa avec dif- 
penfc A une de Rcillac fa parente, fille de h smani {alias 
JFrançon) deReillac, vicomte de Mcrainvillc, fit dcBri- 
gueuil, baron de Rougemont, fie de Renée de Brillac. 
Lies vicomtes rie Merain ville fit de Bourgoeuil font fon 
dus rlans la maifoti de Crevant, d'où font venus les ducs 
d'Humicrc«. De Cetre alliaocenàquit

Vi II, Jean <k Valori, i L du nom.fcigneur de Maîgnc, 
Chantepie, Vilaine, la Belinit-rc, &c. Il fut fous la tu
tele de Jean deRetllac, fon oncle maternel, abbé de
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l’Eftérpe, &  aumônier de madame Marguerite, fœuc 
unique dm roi Henri IL  II fe maria en 1577. £ julienü 
de la Chaire , fille de N, de la Chaire, fit de. J e a n n e  de 
Buffevanr, &  fut tue à la bataille de Coutras en 1587, 
ayant eu \

IX. Gur de Valori, feigneur de Chantepie, la Chaire, 
la Motte, la Pommcraye, la Vangeliere,fitc.gentilhom
me de la chambre des rois Henri 1 V. fie Louis X III. che
valier de l’ordre de S. M ichel, reçu le 26. Avril ifijo . 
mourut le 10. Mai 1657. H avoitepoufé du contentement: 
de fa mere le 19. Mai I Ó04. Anne de Goué , fille de Gui 
de Goué, feigneur de Clivoi, fit de Magdeleine de la 
Pommcraye , dont il eut Lenii de Valori, lieutenant des 
cent gentilshommes de la mai fon du roi, fous M. de 
Crevant, feigneur de Brigucui! fon parent, mort fans en- 
fans de Mûrie de la Chapelle, fie de Marie de FoiTai, quii 
avoitépoufées fùcccffivcmeot  ̂ B r a NDELIS, qui fuit ; 
C harles , qui fit U branche des feirneurs de t a  M otte , 
rapportée ci-après ; Anne, mariée à Richard du Mefnii-Adc- 
iée , feigneur de Brouain en Normandie; fit, trois filles, 
dont une religieufe.

X- Brandelis de Valori , feigneur de la Motte , la 
Pommeraye , fitc.né le Oétobre 1614, époufa le 13. 
Mai 1653. Marie de laHautonniere.damedelaPoupar- 
diere, fiiC. dont il eut Ph ilibert-Emmanuel , qui luit ; 
fie Marie-Anne, femme ¿eFrancois des Nos , feigneur de 
la TendrayC.

XI. Philibert-Emmanuel de Valori, feigneur de la 
Pommeraye, mort en 1697. époufa Renée de MarcÎUé, 
dame de Cannai fii d’Argcntré, par contrat du 2y, Sep
tembre 1678. dont il laida Paul G ekvais , qui fuit ; fi; 
Pierre-Pbilibert-Uuwanuel de Valori.

XIL PAUL-GtRvAisde Valóri, feigneur de Launai.de 
la Pommeraye , Ô:c, a été capitaine d'infanterie dans le 
régiment Dauplfin, fie s’eû marié le 25. Mai 1703. à Ke- 
nee-Cbarlotte du Plcffis d'Argcntré dont il a Alexis, néen 
Avril i705;Pai(f,cn Marsi7o8; Annibal, en Novembre 
1711 ; Bugene,en Juin 1716; Jeau-Raptjfîe, en Juillet 1717; 
JJ.cn 1720; Pauline, religieufe à S. Brieu, née en Mars 
1704 ; Eliï-abetb, jumelle de Pauli Etnelte, nécenOûo- 
bre 1709 ; Julie, en Février 1713 ; Angélique, en Avril 
1714; Serapbique,en Juin 1715; fi: Melarne, m  Mars 1719.

S I I G S E U E S  JD £ L jî M O T T I .

X. C harles de Valori, feigneur de la Motte , la Cliai- 
re, ficc, fécond fils de G u i , kigneurde Chantepie, fitc. 
fit de Goué, fut licurcnant des cent gentilshommes 
de la garde du roi apiès fon pere, fit capitaine au régi
ment cTBuxelles en 1635. ^ époufa le 11, Juin 1653. 
Catherine le Lièvre, dont il eut C har les- G ü l , qui fuît ; 
Rajtyxmd-Louis, chanoine fit tiéloncr de S. Pierre de Lil
le, abbé commendata! rc de Honnecourt, ordre de S. Be
noît au diccele de Cambrai, vivant en Mars J 724; Ci-J- 
les-Aratine , chevalier de l’ordre de S. Louis, lieu ;nane 
general de l'anülerie, la commandant dans Lille , où il 
fut tué à la défenfe de cette ville en 1708 ; Lottis-Gafpard, 
commlfiaire provincial d'artillerie, tué au fi,gede Hui 
en 170Ç ; François, fit Jacques-He n r i , qui ont des 
enfans, rapportés ct-apris-, &  neuffiücs non mariées.

X L  C h arleî-Gdi de Valori-, feigneur de la Chai
re , fitc. lieutenant general des armées du roi, grand croix 
de l’ordre de S. Louis, cil né le 24. Septembre 1^95. Il 
a éré fucccffivcment ingénieur du roi, capitaine au régi
ment de Normandie, brigadier des armées de fa majefte 
en 1703. directeur des fortifications des places de Flan
dres, maréchal sic camp en 1708. après la défenfe de 
Lille, lieutenant garerai le 2. Juillet 1710-aprèla dé
fraie de Douai, gouverneur du Qurfooi, après 1a prife 
de cene piace, Ôc celle de Douai en 1712. comman
deur de l’ordre rie Saint Louis, après la prife de Landau 
fit de Fribourg , dont il conduifir les attaques fit grand- 
erpix du même ordre en 1722.11 époulalc 13. Juin 1 ¿79.
Ai j rie-Catherine Voilant. fille de Simon Voilant, écuyer, 
ingvnieyr du roi, grand argentier de la ville de Lille,- 
mone le 31, Janvier 170Ó. ayant eu ¡'aul-Fredcnc-Cbatles 
de Valori, né le 23. Septembre itSSz* prêtre, chanoi
ne , théologal de S. Pierre à Lille, abbe commendatai- 
ra de Sauve, ordre de S. Benoît au diocdcd’AlaiS, fitéîû
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pat le chapitre doyen de l’égHfede Lille, le dix-neuf 
Mai 1724. Cimici- Antsim-Sïtma , chevalier de ta inc 
Louis , capitaine ingénieur en chef à Cambrai, né le 11. 
Novembre 1683; Charles- Alexandre, religieux à l'abbaye 
de S, Vaaft d'Arras, prévôt d’Angicoürt, né le 29. Jan
vier 1689; Güi-Louis-He n r i , qui fuit;7Mn , &  Jojeph, 
nés gemeaux le 6. Avril 16574. Ledernier cil mort en bas 
âge, &  le premier eft prêtre 5t chanoine de Lille ; Jules- 
h jp d fti, capitaine d’infanterie au régiment de U ma
rine, né le 19, Décembre 1696; une fille morte en bas 
âge ; Sc Louife-Aimée, non mariée.

X II. G ui-Louis-H e s r i de Valori, chevalier de S. 
Louis, meftre de camp réformé d'un régiment d'infan
terie de fon nom , reçu en 1716. chevalier de juftîce dans 
l ’ordre de Notre-Dame du mont-Carmel &  de S. Lazare, 
cil ne le 11. de Novembre [ 672,3c. a epoufé le 24. Juil
let 17zi. Henriette le Camus, veuved’Alphonfe-GemaiH 
de Guerindc-Moulineuf, tué lieutenant des grenadiers 
des gardes au fiége de Fribourg. Ii en a Hemietie-Lomfc- 
Aunée, née en Août I7ZZ ; 5c jofepb-Giu-Céfar , né le 8. 
Novembre 1723.

K i M E J Ü I  S O R T I S  D E S  P R E C E D E E S .

X I. François de Valori, feigneur de la Touche, 
cinquième fils de C harles , feigneur (Je la M otte, né 
le 9- Janvier 1 ûip. ellchcvalierdcS-Louis, &commtl- 
fnirc provincial d’artillerie, après avoir etc capitaine dans 
)c régiment de Berri. Ha épouféle 23. Juin 169 S. direr- 
jeannt Grégoire , fille de Pierre- français Grégoire, Con- 
fcillerau confcil provincial d’Artois, dont il a Pierre- 
Trarrceli, lieutenant au régiment de la Fcrc; Chartes, 
Capucin , fous le nom de Claude-Marie ; 5c Catherine - 
Julie , reçue dans la communauté des demoifcîlcs de 
faint Cyf.

X I. Jacques-Henri de Valori, fisiéme fils de C has
le s , feigneur de la Motte, fut tué à la défenfe de Tour
nai en 1709. étant capitaine des grenadiers du régiment 
de S. Vallier. II avoic époufé le 24- Avril 170 5. Alarte- 
IcKr/e-SiiMii^Vollant, fille du fécond Ht de Simon Voi
lant , mentionné ci-diffus, dont il a laiffc Gtü-Frederif-Hcn* 
ri ; 5c cbarles-Jofefb, lieutenant d’infanterie au régiment 
de la marine.

S Î I G N Ï U Ï Î  t f  I  S T I I  I  I.
VILPm tiPPEde Valori , fécond fils de J ea n , fei

gneur d’Eftilli, eut ceue terre par le retrait qu’il en fit 
fur ceux à qui fon frere Baudouin I avoir vendue, II fut 
homme d’armes du maréchal de S, André,&  le roi Henri 

rll, le fit chevalier au fiegede S. Dîrier. Sa femme fut CJ- 
jhtrine de la Grandi ere , veuve de Baudtum de Gargue- 
balle, feigneur de Coulaine , fille de Français, fieur de 
Montgcoffroi en Anjou, 5c de Marguerite de Sarcé, il en 
eut A n t o in e  , qui fuit ; 5c François, qui fit la branche 
de Lece’ , rapportée ci-après,

VIII, Antoine de Valori, feigneur d’Eftilli, né le 
17. Avril 1372-étoïten 1592. enfeigne d’une compagnie 
de gens de pied, fous le feigneur du Pidlis-Mornai, gou
verneur de Saumur, &  eut la même année comroifiion 
du prince di Comi, pour mettre fur pied une compa
gnie de cent arquebufters à el evai, à U tête de laquelle il 
fervil CD Bretagne & au Maine, lous le marquis de  ̂Hai
nes. De Marre Moreau, filiccc 'Jacques Moreau, feigneur 
du Feuillet , clscvaiicr de l’ordre du ro i, 5c d'ticlent 
dcMarec-dc-MombaroL.il Laida Louis,qui fuit; Gabriel, 
mort fur mer, étant en minorité ; 5c quatre fiües dont 
deux rdigieufa.

IX . Louis de Valori, feigneur d’ElKUi, Chatelaifon, 
Culle, 3cc. s’allia le 26. Mars 1633. à Urne Moyncric, 
fille de Gari/aaHie Moynerie, feigneur de la Bobanierc, 
dont il eut Louis IL  du nom, qui fuit ; C harles, fei
gneur de Lece, déni il fer a parlé après fon frere ; François, 
prieur d*Haloi ; Charles, dit le Jeune, lieutenant din fan
terie dans le régiment de Conti, tué à Dieppe en com
bat particulier ; Gahiclle-Mane, femme de François du 
Breml-HelÎan , feigneur de Com be, capitaine-major 
dans le commi (Taire general de 1a cavalerie ; Moue, &  
AIa; iieleme, religifuie de Fontev raufa

5c. Louis de Valori , II. du nom , feigneur iFEiKIli, 
Chatelaifon , &C- fut élevé page du pnncc de Conti, 

Fsm. ï7. IL  Panie»

*
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&  enfuire lieutenant dans fon régiment, Ii époufa le 17. 
Mai tóáy. Antoinette-Catherine de Voycr-dc-PauImi,forar 
dcMarc-René¿c Voyer-de-Pauimi, marquisd’Argenfon, 
garde des focaux de France. Les en fans nés de cette allian
ce font, Helie-Lomt-Galnitl, lieutenant de vaiiTeaux,mott 
fans pofierité ; Marc-René-Alexis, non marié ; 5c Francri- 
fe-Marguerite-Antoinette , femme de Charles le Bran, fei
gneur de la Broffe, chevalier de S. Louis, lieutenant ge
neral de I artillerie, 5c lieutenant pour le roi, comman
dant à Arras, vivant en Mars I724,

S E I G N E U R S  D E  L E  C E ’ .

X. C harles de Valori, fécond fils de Louis I, du 
nom, feigneur d’Eiiilli, capitaine dans le régiment royal 
des vaiffeaux, époufa le 7, Décembre 1692. Angtltque- 
Françoife-Elifabetb de Valori, dame de Lecé * fa couline 
iffuc de germain, mentionnée ci-après, dent eft né

XL C harles Louis-Fhançois de Valoii-Lecé, ma
rie à N. de Cumont, fille d'Henri de Cumonc. feignent 
de Foidefont, du Pui, 5cc.

D E R N I E R  R A M E A U .
V I I T . François d e  V a I o r i , fe c o n d f iI s d e  Phi lippe,fe i

g n e u r  d 'Ê i t i l l i ,  fu t  fe ig n e u r  d e  la  G a l o p i n i e r e ,  &  é p o u fa  

le  3 i .  O t t o b r e  1 6 0 5 .  Marguerite d e  V i l l e n e u v e ,  d o n c  i l  
la ifia  C harles, q u i f u i t ;  François, q u i a p r e s a v o ir  p o rté  
le s  arm es ,  Te fit d ’é g l i f c ,  e u t  les  p rie u ré s  d ’H a l l o i ,  d e  
p 3 la ife a u  5c d e  V o g e s ,  5c m o u r u t â g é  d e  8 1 .  a n s  à  P a ris  
l ’an  1 6 9 1  ; 5c u n e  f i l le ,  m o t te  fa n s  a llia n c e .

IX. C h a r i .es de Valori, détint feigneur de Lecé : il 
époufa, C . Magdeleine du Cellier, dame du Petit Bois 
en Anjou , fille de Jacques du Cdltcr, feigneur du Petit- 
Bois , &  de Florence de la Rochefoucaud , de lâ branche 
de Neuilli-le-Noble : z°. le 16. Juin t6qy. Elisabeth de 
la Rochefoucaud, fille de René de la RocheFoucaud T fei
gneur de NeuilIi-la-Nobie, neveu de Florence, 5cd*jJ»- 
gelique de PreviJle , dont il eut François de Valori, fei
gneur de Lecé, né le iz . Novembre liçgttuéécantconi- 
mjiTaite d’artillerie à Rbinfeid en 1678. fans avoir été 
marié ; Gabrielle, morte fans alliance ; 3ç Jngelique-Fran- 
çùife-Elifabetb de Valori, dame de Lecé, mariée le 7 . Dé
cembre 1692. à fon coufin tífii de germain ; &  Charles 
de Vaiori, mentionné ci-deffas.

Cette genealogie a été drefTéepour fa branche d’Ita
lie , fur les ouvrages de Scip’on Ammirato dans Tes fa- 

. railles nobles de Florence &  tur les biliaires de Florence, t*un 
&  l’autre en langue italienne j A  pour fa branche de 
France fur les titres originaux de fa famille , &  ce qu’en 
dit le fieur de la Roque dans fort livre du blafon des ar
mes de fa mai fon royale de Bourbon 7 pag. 110. impri
mé à Paris chez Firens 1626.

Les armes de Valori en Italie, étaient de fable a l'aigle 
d'aigent, femée de crsijfans du champ ; &  portant fnr i'epta- 
macb me croix de même. Gabriel Valori, qui commença' 
fa branche établie en France , porta ces mêmes armes 
pairies d'or au laurier de Jmsple an chef do gite ides. Charles 
Valori , chef des feigneun de la M one, ¿cartela au 1. 
¿r 4- (ifirme Ceux d’Italie, au 2. é* 3. le htirier, ce que 
fes defeendans ont con fervè.

VA LPA R A ISO , montagne, mus Valparaifns, an
ciennement J/fr̂ tífíMBíi/. File eft auprès de la ville de 
Grenade en Efpagne. * BaudrantL

VALPON, perite ville delà bafïe-Hongriefurune ri
viere de même nom, à quatre m ilis  de ¿ id o s, cil dé
fendue par un château i  l’antique, mais afiez fort. Les 
Turcs s’en rendirent maîtres Pan 1347. L s  Impériaux fa 
reprirent le 30. Septembre 16S7. après fa prife d’Eiïefc 
fur ces Infidèles. Une dame illultre, femme de Peter Pi
ren, capitaine de fa Pannonie, garda trois mois entiers 
cette ville contre tous les dfcïts des Mahometans, fan j 
qu'aucun capitaine d’A ilemagne ni de Hongrie fc mît en 
devoir de lui donner fecours, * Hilarión de Code, ifri 
femmes ¡Usfres. Mem. du tenu.

Va LPUBSTA, c’di-à-dire, Fjl-¡ufe. C'était ancien
nement une vil h des Cfantabres : elle fut en! tare éptico* 
pale. Ce n’eft maintenant qtAin perir bourg de Bifcaye 
en Efpagne, fitué à fis lieues de Vittoria vers le cou
chant. * BaudrantL

VALS, bourg ou petite viltede France danslc Vivará.
D ij
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C e  lien fitué à ups lieue d'Aubeh^s vers le nord , a da 
eaux minérales fort eftimées &  fort fréquentées. * Ma a , 
riiiïitrh r :

VALTELINE, partie de l'ancienne Rhetic, entre le* 
tac de Venue Je Milanez, le Tirol Si les Griïbns, à qûi . 
elle appartient, tire fort nom de la ville de Teline , en 
latin Tchns ytllïsau Vit lurent- C 'd î l'ancien pays des 
peuples Vennonetrt , au pied des Alpes. On le divife or
dinairement en trois parties, qui font Terrera dï feprt, 
Xrr-erQ dï mezza fit, Te t zéro dï fmo. Ses villes font Tirant), 
Sundrio, Morbendo &  Bormio. La Val teline qui appar
tient aux G ni fort s * /ut ufurpec parles Efpagnols ; mais les 
Éraitçoisla prirent fur ces derniers l’an 1614,5c à la folli- 
dtatioa do pape Urbain VIII. la rendirent à leurs an
ciens maîtres dans le X V II. fieV.c. Ce pays reflemble 
proprement à un large fofTé , bordé des montagnes des 
G nions, Si de celles qui font du coté d'Italie- Cette 
gorge n'a que vingt lieues de longueur fit une do lar
geur ; mais'ello eit fore fertile 5c de grande importance* 
fer va nt de pacage pour faire entrer des troupes d’Alle
magne en Italie,

VALVERDE { Vincent de} Efpagnol, natif d'Oro- 
peza , fe fit religieux dans l'ordre de faint Dominique, 
dont Ü fie profeffion le 23. Avril 1514. Se après fes étu
des enfeigna la théologie dans le college de Valladolid. 
Au commencement de l’an 1550. il partiiavecfixautres 
miffionnanesde fon ordre pour le Pérou, avec François 
Pizairo qui en ailoit faire la conquête, fie fit de vains ef
fort5 pour arrêter les effets de la cruauté des Efpagnols. 
En 1534. il revint çnEfpagne, fit ayant été fait premier 
évêque de Cufco dans le Pet ou, il y retourna l’an 1 y 3 S. 
avec d'amples pouvoirs de protéger les naturels du pays 
contre la barbarie des Européens ; ce qu'il fit avec beau
coup de foin. Enfin étant allé dans Pille de la Puna pour 
travailler à la converfion des babitansqui étoient anthro
pophages , il fut maflacré par ces barbares i qui Payant 
mis en pièces, fe nourrirent de fa chair, vers l'an 1543,
* Êchard , feript, otd. FF. Prtd. t. l-

VALVERD E, tbenhn. JEAN D E VALVERDE nu 
D E  AM USCO.

V A M B A , bourg de Portugal, Il cil dans leBeîra*au£ 
confins de l'Eitremadurc d’Efpagne, On le prend pour 
l'ancienne Geriigcs ville de la Lufitanie. * Baudrand,

VA M B A , n?i des Vifigoths en Efpagne * cherchez, 
(VAMBA.

VA N  , anciennement ARCISSA, grand lac de l'Ar
ménie ou Turcomanie, eit appelle Itmtrde Vtn ou U mer 
ri'vlrintijie, parce que fes eaux font falées, 11 eft entre la 
mer Cafpiennc fie le Tigre dans la Turqute en Afîe. On 
dit que les choies les plus pcfautes fumagent au-defïus, 
fans couler à fond. Près de-Ià on trouve une ville de hiï- 
mc nom , anciennement Annnitt fous la dominai ion du 
Turc, dont néanmoins la plupart des habitans lont Chré
tiens. * Baudrand, Pline.

VAN-AKEN ( Jean ) peintre* cherchez. D  AC.
VAN-DALE (Antoine] naquit le 8, Novembre 16 38, 

fie cil mort à Harlem le 2 8. Novembre 1708. On avoir 
remarqué en lui dès fa jeun clic beaucoup de pafïîon pour 
l'étude des langues ; mais fes parens l'obligèrent de quit
ter l’étude pour s’appliquer au commerce , comme il fit 
pendant quelques années, Enfuire il reprit les études 
ayant environ trente ans. Il s'appliqua alors à l’étude de 
la médecine , qu‘d a pratiquée depuis, après avoir reçu 
fes degrés , fie recommença en mëmc-tctnsà lire l'ann- 
quiié grecque fie latine. Pendant qu'il pratique« la mé
decin e Se qu’il étudioit de la forte * il fut pendant quel
que terni prédicateur parmi ceux que l’on nomme Men- 
noniccs en Hollande. Enfuite il quitta cet emploi * au
quel il n'ëroiu pas trop propre. C ’étoit un homme fort 
iîudieux fie fort attentif clans fies lrâures, comme il pa- 
roît par fes ouvrages. Il avoir l'efprii aifez pénétrant, &  
il fqavoit profiter dece qu'il lifoit. Il nous a donné des 
diiferrations fur les oracles des Payens, où il foùpent

Ï|UC ce n'étûit que des tromperies des prêtres. On en a 
aie deux éditions. La féconde fort augmentée cft de 1700. 

à Amilcrdam chez Boom, M. de Fonicnçtlca abrégécer 
ouvrage, fit l‘a donné en françois. De l’origine «des 
progrès de l’idolâtrie, en 1696. Il y a dans le même vo
lume une diflenation de la vraie fie de U fauffe pro-

*
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phetie j une differtadon fur l'hUloirc d'Artflée des LXX, 
interprètes, avec l'hifioire des baptêmes, ranc des Juifs 
que des Chrétiens ; une difTenation fur Stncbonitim ; 
fit des dWTertarions fur les anciens marbres. Sa dÜTerta- 
tion fur l’biftoire ci'Arijïéea. été imprimée en 1705, à 
Amilcrdam avec celle de Stnchenitran , fie c’eil un gros 
in-40, On voit par ces ouvrages que c’étoit un homme 
d’une grande leélure, 6c qui avoit bien ranoaiTé des 
chofcsdans l'antiquité. On a remaqué deux défauts dans 
fes ouvrages) l’un, c’eiî qu’il n’avoir aucun ordre, fit que 
la multitude des matériaux qui fc prefencoient à Ton ef- 
priv, caufoic beaucoup de confufion dans ce qû’il c'cri- 
voir: fans doute parce qu’ayant étudié allez tard, il avoir 
négligé l’étude d’une bonne logique. L’autre défaut c’eft 
que fon flyle eft fort négligé, parce qu’il ne s’était pas ac
coutumé à écrire de bonne heure en latin. On y en pour
rait joindre un troifiéme, qui eft que ¡’amour de la Am- 
plicilé lui a fait avancer des chofesdont la conféquence 
cil très-dangereufe. Il vendit fa bibliothèque avant que 
de mourir, fans doute parce qu’il n’étoit pas fort accom
modé des biens de la fortune- C'étoic d’ailleurs un hom
me de bon commerce, qui fçavoit mille hiltoires plaifim- 
tes, fit qui parloir de tout avec aflez de liberté. Il eil mort 
médecin des pauvres de l'hôpital de Harlem , dontilprc- 
noit beaucoup de foin , quoique d’ailleurs fort attaché k 
fes leétures, * Jean le C lerc, Llbîw'jieque chojîc, nme 
X V I L  p .  508.

V A N D A LE S, anciens peuples d’Allemagne le long 
de la mer Baltique , fonirent de leur pays dans le V. 
fiéde; fit fe joignant aux Aiains fit k quelques autres Bar
bares , ils fe jetterent dans les Gaules Si dans les Efp.i- 
gnes, fou vent avec peu de fuccès. L’an 405, le roi Godc- 
gifile Se vingt miile des liens furent tués par les Gaulois, 
qui les auraient entièrement défaits fans le fecours des 
Âlains qui arrivèrent très-à-propos pour eux. Enfuite les 
Vandales pa/Tcrent en Efpagnc ; fit ayant manqué de pa
role Se de foi aux Suevcs, ils battirent leur roi l’an 420. 
fit l'an 422. ils défirent les Romains dans laBetique, qui 
a eu depuis le nom de Vtndithujie ou Ar.itUuju. Genie- 
ric roi de ces peuples , appelle par le comfe Boniface, 
palîâ en Afrique, où il établit le royaume des Vandales * 
Hunneric lui fucceda , fit fut fuivi de Gunthamood , dç 
Traiïmond , de Hiideric, fit de Gillmer. Ce fut fous le 
règne de celui-ci que l’Afrique fut enlevée aux Vandales 
l'an <; 5 ï . Ces princes étoient Ariens, Se loir par le zde 
qu'ils temoîgnoient pour leur fcâe , ou par la cruauté 
naturelle à ccs peuples, ils perfécutcrcnt cruellement les 
Orthodoxes. * Idacc fi: Iiidorch in chrcn. Pracop. de hdl. 
VtndtL çrc. Viélorde Vite, bift-perfec. VtndjlicÆ. 

VANDEN C A M P E N , cherchez. JEAN CAM PEN . 
VAN D EN  V E L D E , çbmbn. SONNIÜS. ( Fran- 

çoisj
VANDERDOES ( Pierre ) qu’on doit prononcer 

Vanderdous , a été vice-amiral Hollandois fur ta fin du 
XVI. ficelé. En lipp, il s'empara d'AMagona capitale des 
îilcs Canaries, d'ou il contraignit les Efpagnols de s’en
fuir dans les montagnes. 11 les y fut chercher ; Se après 
avoir faccagé fit brûlé la place, il s'en retourna viclontux: 
en fon pays- * Ximiairc de Du Maurier.

VAN D ER DUSSEN , illuftre famille de Hollande, 
tire fon nom de D usse*  ancienne maifon ou château de 
nobles fit de chevaliers , fitués en Hollande fur les fron
tières du Brabant, au quartier de la Zuid-Hollandedans 
la feïgncuric de DuiTen Muylkeik. C'ell un fief qui relève 
du comté de Hollande, Ce château de même que les 
feigneuries de DuJfetl'Miin / ? r r k &  de Dnj/en-Majlkerk 
tirent leur nom d’un canal ou petite rivière nommée 
Dnffnik

L’an 1 3 87. avec U pemùlEon d'Albert duc de Bavière, 
cette maifon fut fortifiée 3c confïnnte en château ou for- 
tcrcife deguerre par A re* d Vandet Duficn, chevalier &  
bailli de la Zuid- Hollande, lui van t les lettres qui en fu
rent données le jour de faint Martin de la même année, 
1387. Ce château fot prefqu'eniicrcmcnt ruiné 6f dé
truit par 1« guerres qui s'élevèrent dans la fuite des teins, 
&  fur-tout par la giandc iuundation furvenue la nuit de 
fainte Elifabcth, eutrclciS, fit te 17. de Novembre 1411, 
qui fübmcrgej foixantc-douzc vitjagrsdf JaZuid-Hol- 
landc, entre autres les deux (cigacun« de Duûen-MuQ-



VA N
fterkerk Sc de Dufîen Muylfccrk ; de même que pluficurs 
msifons fcigneuriales fie châteaux , fit fit périr grand 
üombrctic perfomtes &  dt bciltaux. Il fuuiepuis Comme 
retiré des eaux , Se rebâti de non veau par Walraven de 
Gent feigneur Van Oyen en Gocldre, lequel avoît acheté 
ce château fie la feigneuriede Duflcn-Muafferkcrk , &c. 
en l'année i ¿08. pour la fumme de quarante mille ño-1 
rins, d'Anna Van Brecht, dont lamereCerfíríút Vander 
DufTcn avoit hérité de ces biens en 1536- par le décès & 
parle tcilamcntdejean VanderDuflèn fon frere.

Ce château a été d’ancienneté le bien patrimonial des 
feigneurs Vander. D u sse s, dont le nom &  la famille 
ont été connus &  rendus celebres dès l'an 1300. Ces fei
gneurs accompagnèrent à la guerre en des tems les ducs 
de Brabant, Se en d’autres les comtes de Hollande. Et 
d’autant que leurs biens feigucuri aux éroient iituéslcsuns 
en Brabant, comme La feigneuriede Hagc, preferí temen t 
nommée llaëgwrt í ác Jes autres en Hollande, comme les 
feigneuries van Acrtwaërde, Dulfcn- Munffcrkerb Sc 
Duden-Muylkerk ; pour cette rai Ton ils ont quelquefois 
été mis &  comptés entre les chevaliers &  nobles de Bra
bant , fit quelquefois auflî entre íes chevaliers &  nobles 
de Hollande.

Entr'aut res dés l'an 12 8 8. entre U nobleflcde Brabant 
il clt fait mention de Jean Vartilcr Dujfen, chevalier : il 
fe trouva avec Jean 1, duc de UrabanE, à la farueufe ba
taille qui le donna 104. de Juin n S S . entre cc duc Si 
Henri comte de Luxembourg, prés de Wocringen, cliâ- 

‘ tcau fur le Rhin entre Nuyts 6c Cologne ; «1 laquelle le 
comte Henri fut tué avec grand nombre de Rigueurs 5c 
de braves chevaliers.

Dans les regiftres des fiefs de Brabanr, on trouve en
tre les feigneurs fonciers &  les vailâux du cctns du duc 
jean I I I .  à raifon de la feigneuric de Hage, prefentc- 
menr, Haëgwrr, envi ron l’an 13 20. le nom de Jean Van
der Duflèn, & en 1330. celui de N icjlaes VanderDuf- 
fen fon frcrcjchevalîer, lequel fn 1342. à la demande du 
comte Guillaume de Hollande, avec Arend van Yiïèl- 
itein, otto van Haafren , chevalier, &  Jean Weftpha- 
ling Knapc ( fils de chevalier ] fut caution pour Otto fei- 
.gneur d’Afperen, dans un différend qui était entre lui &  
Jean feigneur d’Arkcl touchant les biens &  les dîmes 
d’Hageften, fui van t l’aile qui en fut paiîe à S- Geer- 
iruydcnbtTg, le Samedi d’après la S. L’aul 1341.

Dans un aile de Guillaume III. comiede Hollande, 
donné Sc ligné le jour de faint Laurent 1305. eil: nommé 
’entre les nobles 5c les chevaliers de Hollande * J ean 
V ander Duden, chevalier, de la Zuid Hollande. Ce 
feigneur fut un des prélats &  chevaliers qui en 1325.]□- 
gèrent le différend que ceux de Dort avoient avec les 
autres villes de Hollande, D é lit, Leyden, Haerlem, 
Atkmaër, Gouda, fitc. touchant le droit d’étape dans 
îa ville de D o rt, fit il fut un de ceux qui à cette occa- 
■ fion examinèrent les privilèges &  anciennes coutumes 
deccs viiles fuivant l’aétc daté à la Haye le foirde la 
S. Luc 13-5- ¡.iifaL-tib Vander Duffcn, fa fille, époufa 
l'an 1320, Philippe baron de Waffenaér, duquel par fuc- 
ccffion de tems fout defeendus cous les barons de Wafië- 
naër ; Sorte Van. 1er Duffert, fa féconde fille, fut mariée 
en ï3 îi.à '/fa«O ein  G cllifi, feigneur de Sa rendrocht, 
qui la même année 1321. fut bailli de Zuid-Hol- 
lande , fie dans les années 1329. &  1333. Rentmedler 
general de Zuid-Hollande.

En 135Ó* A kend fander Daff:n, chevalier, fils de N 1- 
claES, fut invelli de la feigneuric de Ha^e , prcfence- 
Cient Uoëgoen, par lettres de Jeanne duchefie de Bra
bant, Luxembouig, & c  datées du 1 i.Oélobre 1336- Il 
fut en 1 3S7. bailli de Zuid-Hollande. Çe fut lui qui avec 
la permiffion d'Aibert duc de Bavière, fit conftruire en 
1387- la maifon de Duflen eo château ou fortereflede 
oucrreî&en &  FeoEext Vander Duífen, lcn
fils accompagnèrent ie même duc de Bavière à la guerre 

■ contre lrt Friions* t
$oîi fils C laas Vander Dnflèft vivote en 1434. H doit 

clwvaüer ficlrcrcde l’ordre tfcSJean.il porta pour armes 
Je* anciennes armes de Vander DuRèn, qui font ont irctx 

' ¿t S. André de beargegne rrarafée ¿t doue* hauts iegatedlrs 
(ÿ d'argent tti tbamp coupé ¿'or au baat de TeCu f &  de fable
t a k t i ,  attf d e u x  g rim o n s d a x  c o t e s p m f t p p t o U .  U vendit
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par afte du 3. Septembre 1434. la feigneuric deHaë- 
godrtau fieur Dirck van Mcnveçde,dicvalicrfoa coulin.
Il dònna auift en 1417. la maifon fit le château de DuflVn 
avec la feigneuric d'Aarcfweerde en propre à Arend 
Vander Durtèn fon frere, comme il parok par l'acte 
d'invdfiturc paiTé le jour de la Chandeleur 1417. Ces 
biens feigneuriaux palfërent par droit de mûre en J437. 
à A rend Vander Durtën fon fils.

En l’année i 44,5 .Areno Vander Dufîen étant décédé, 
Jean Vander Dufièn fon coufin , fut invelb de cette 
même Rigncurie, fuivant les lettres en date du 3 r.Août 
1445. Ce Jean Vander Duffen fut en 1437- bailli de 
Zuid-Hollande. La même année 1443. quìi avoir hérité 
ces feigneuries de fon coufin Arend Vander DuiTen, il 
les ceda à Florent Vander Duffen , Knape, fon frère, 
qui fut en 140p. confei! 1er, en 1414. 1415,141^.1417, 
échevin, &  en 1439. fehout de la ville de Dprc : il fut 
aulii en 144c- caftclain ; en 1445, bailli dcZuid-HoI- 
iande fit confctller de Philippe duc de Bourgogne : ¡t 
mourut en 1456. Son fils a'mé Jean Vander DuCTcn 
fehout de Breda en 1470. fie caftelain de Gouda en 
14S0. laiflà en 1497. ces biens fcigneùriaux -, dont il 
avait hérité, à fon fils Florent V ander Dufièn, qui les 
lairta pareillement en 15 îo , à Jean Vander Durten foa 
fils , au décès duquel en 1 53^. ils furent dévolus kCornc- 
i>& Vander Duflen fa feeur, qui ayant e'poufé Gedtvaëjt 
Van Breciit, ces feigneuries &  ces fiefs partertnt dans U 
famille de Van Brecht, puis parvoiedcventeid’autreï 
familles. Sa fœur pTcdcrikt Vander Duilën fut en 1567. 
abberte à Loofduyncn.

C eaas Vander DufTen, fécond fils de FioREkr Van* 
derDufïèn.fut chevalier de l'ordre Teutonique: il fut en 
1453. commandeur de Gemert : il le fut aulii dans la fui
te du bail liage de Oldenbiezcn-Ea 14Ó7.1I fut Je 22. com
mandeur du bailliage du même ordre à Utrecht. Il fut ou
tre cela confciller du prince de Charolois, fils du duc de 
Bourgogne, comme auffide l’évêque de Licge, II mourut 
en 147Ó, &  fut enterré à Mailrïcht- 
' Le troîlïéme fils de Florent Vander 0 uf&n, Jean- 
J acob Vander Durten, époufa ldi. Van Kyfhoëk, ayant 

erdu par les inondations la plus grande partie dr fes 
iensfitués dans !a Zuid-HoIUnde, fut demeurer à Delfc, 

cri il mourut en Ï497, Il avoit eu un fils unique J acoe- 
Jean Vander DulTen , qui en l ç 14. fut cciicvin , fie ert 
1519. 1520.1523.1524- 1525-1527. Î52S. 1519.1530. 
i532.t533. i534. i 53é.bourguemeftredcUvi!ledeDelfr- 
l i  mourut en 1543. Il avoit eu de fa femme Ditoni Oem 
fept fils ; lçavoir Jean , ComeIisT Pmlut, Etcchc , Brano t 
Jdriien, fit Hugo, Comme il fe voit dans un aile fit certi
ficat donné par Frederic-Henri princed’Orânge en 1634- 
Les quatre derniers de ces fept fils ont fucceffivement 
été bourguemeftresde la ville de Detfc, &  leurs defeen- 
dans fe font par fuccefiion de tems établis dans la plu
part des villes de Hollande ; quelques-uns auffi dans La

{»rovince d’Utrceht, fit dans tous ces endroits ils ont été 
ort fouvent dans la regence, y ont été revêtus des prin

cipales charges, fie y ont exercé les plus confiderà blés Cm- 
1 plois, comme ils le font encore aujourd'hui.

Aioli on trouve que E-.vout J acoBz Vander DufTèn a 
ércëchcvio de la ville de Défit en 1545.1547. I5+9* 
1550.1551. fie bourguemeftre en 15 5 4 .155S. 15^3-il 
mourut en 1569.

B ruxo-Jaojbz Vander Dufièn, confeillcr de Ltvilln 
de Delfc en 1577. bourgucmeitreen 1579.

A p r u e n -JaCoBz Vander Du£&n, échevin de la ville 
deDelftcn 1565, conièiiiercn 1569. bouiguenicftre en 
I 57î*

Hugo-JacoEz Vander Durten , confeiller de la vtlb 
de Délit en tydo. échevin en 1374. bourguemeffre «1 
1 Ï7 -̂

J acob - EwoüTz Vander Dufïat , confeiller de U 
ville de Dclft en 1576. échevin en 1577- 157Ï- *579- 
1581. bourguemeftre en 1589. 1591- *59=-* ï 99- H 
mourut la même année 1599-

Jacob-Adriaen  Vander Dufibn, confeiller de la vil
le deDHft en 1579-îî mooniten 1599. 
J acob-Huygenz Vander Durten , feigoeur de Haring- 
carpel, Kalversdycfc, Dirkfchoom, &c. confeiller ite 
la Yillede Délit en lySj.échevinen lySp-iypi-bouigue*

D  iij
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isd ïî¿ea  ï$ ÿ î. 169-p r6?F  j
lé b y . ié c4. 1607, î ï i l .'j 612^161$* \614- i ®i Î'itc'4  
fîüé aut étau-gsaefeax des provinces toiesdfc Pays bas, 7 
t n j 7??* îfreO- i6 o i. de ItsrHï-
«a759?. iï taxant en 1612- , . . .  . ■ ’,.,

JaCOB Eé CT.'îz Vander D iijfei, confciEer ce la Yihfc 
de D é lit  îît  1 5 Ç9.èchc-iTii cri Î49 9. *■  QJOt1111* eB i 1??*-.

L colî HuroESTZ Vante: Duden, « ï*vn i delà vi.fe ; 
à : S cB iia ae ii i ^ ï ,  1492.1597* ispÿ-CoïifaUei en ;
15 51-fartrrJîiEiüre en lécCi ¿c l itJî- j

■ Efo-ut j ¿coite Vander DmTan, chevalier , copfeéier j 
de ;a rilii- d; Dfii: en j6aj.échevin en 1607. bourgue- f 
in fit'f  en 16t z. i 4t z - i i iz 6- 1427. r63l - l 6; 3‘ r£3®‘ ; 
14_; '  ’tpj'.é ¿j rïi'îfeif d'éts: ce Hokaiide &  ne W vit- j 
Fnfe en j îc ,̂ l 4in. ¡ i i ^  1614- i 4i 4i *¿34- *^35* f 
1636. 164c. 1641-1641. cr: ; té ¿-.hlcas N generauxo* | 
Pravintrï- Unies en 1617- j6i 3- J 619. 162 2- 1619. i 

. 1610, député en çampagrtea lardée de Freairik-Henri j 
prince AOrînge au ik g ï de Bah-Je-Duc en 16:9. am- j 
bi Ta :e j: cïi ra-jidînai fe a la cour d’Angleterre en i 4i S- J 
¿e l6 iy .ù  moury:tn /¿53- 1

D iskr: Br u în z  Vadde; DüfTen, confdllcrdela vide j 
de Délit en 1601.échevin en *604, l i a i .  r4c 4- /¿a/, j 
IÛ09. fhxrtJt de ladite vike depuis 1607, juÎquen 1 6z 1 . j 
k mourut 1 a même an née 14:1 . \

Fp,jlers Adri a ERS Van dî rDuÎTeu^onfeii 1er de la v i ’ ! e t 
di V)ûk en l i a ’ . bourgoe mettre trt 16 21. i 422, l i l ÿ .  J 
1610, i î î -F ¡634- béputéà la chambre des comptés de » 
HûdE.née ta i 4i i ,  i ¿13. 1624-1! mourut ta  r 636.

C l ai EjvJïk z  Vander DuiTea, confeiller de la ville 
de Deln en 1609, ii mourut en 1442,

Bit e sc  Jaccb Vander DufTen, confeilierdt la ville de 
Délitén 3635, é;fsiv;n en rijp.boutgutmtftte «1*644. 
i £47- ïôr t. .*65 2- j ¿53 - (6 ;4- i! mourut en 1 ¿68- 

B e-Vîîc DiPrtz Vanter Duüënj conkiller de la viïiede :
Deift en i i j ÿ .  écf.evinen jnoiiiuten 1449. I

B runo A?^ntz Vander DurTen , éckevin de la vijîe J 
de Schiedam trj î i i i ,  eonfeir.cr en i î j i . boorguoncF \ 
ire enJ^Jç. J Î ji .  1447.1^51^ 1652.députe'au conieü 
d'état dt Hollande £t de W tft- Frife en 1642. &  1643. 
il moururen 1^35.

A c sîa e n  Jacosz Valider DuStn, échevin delà ville 
dt Rotterdam en 1432. 1 ii3 3- 1Û35. 1636- 

C oP.selis jACafiz V'andcr üuiïcn, fut en J d l^ d jt-  
gnaafdu CrimpeuTiwaê'td ( 6c mourut en 1 ¿39.

D î R K  J a c o e z  V a n d e r  D u f ïe n  t b o u r g u c m é f ï r e 'd e  la  
vd.e de DdFtcn j ¿45. ifi4<S. 1447. îûçi.eonfcilleren 
i û ^ j ,  m o u r u t e n  l6 < ;8 .

D>ük Bruynï VanderDuflën , confeiller de la ville 
de Delft en 144p. écheviti en j6^c. i 5çj, i 4ç l. i 4 ĵ . 
bourgutmefire en¿¿57. l44n j4Î2. î 66$, j44S- député 
3 jx ét-i'N generaux des Prcivinces-Unicscn 1^44, 1 ¿üç. 
j C44. if moütotcn i 448.

Jacob EttouTz Vandcr DufTen , confeiller de la ville 
de Ddf: en 16^8, écFevin en l66z. i4ûj/ j44ĵ  i ¿65. 
mourut la même année i 44ç.

AijpiAHs B p.utnz Vander DufTen , confeiller de !a 
v;üe (îeSchitdarn en i£i57- édievincn ¡6^7.1658.16O1. 
bourgutmefire en 1662. 1666. j6ji- 1672. ÏS75. ï ^77- 
député au coilegc de f âmirauté delà Mtufc en 
iCCj.. iùC .̂ 1678. 1 675. j48d, ]481, député au confeil 
d’état de Hol;.mdc de de Wift-Fr.fe e(t 1667. Hoog- 
Hvernirnsd de Sciiieland Cjj l ü jj . il mourut en j68i- 

C opnîllis B ru VNi Vander DufTen , fecreiaire de la 
ville de Sehmdam en mourut en 1^7^.

A pkaham Jacckz Vander DufTen , député delà pro* 
.vi:ice d'L’tredit au college de l’amirauté en Nurt-Hol- 
lan.ie ; aufli en 1 É71, receveur dt la ville d'Utrecht.

Jacob A bhahamz VanrlerDufTen,cn léi^cocfeillcr, 
&  en j 678, bourguemeftrede la ville d’Utrecht,

Jean A brahaîaz Vander DufTen, en icFwuij 
&  eh 1471. dykgraaf de Rheenen.

Pif.ter  EwouTz Vander DufTen, confeiller de la Ville 
de Délit en 1665. échcvin en i 44<i. i 46 j .  1668, l6&̂  ̂
1670. bnurgucmeltreen l4Bo. i68^+ i 4g4. iCpî.rüp;. 
1701.1701. député au college dcTamirautéde U Meule 
en 1^79. iiÎ7<S. 1477, député au confeil d'état de Hol
lande 6c deW eft-Ftifccn 1681. i <SSi . 1683. il mourut 
én J703*

NrcoiisËvroîJïr VaodcpDuGV^ . confeiiler duCKt- 
frii des OjutÀr.it de La vhfede Dorr en r f j î j ,  ircrfKlrÿ 
en i 64S. écfeevjal en 1470. 1671. hadii &  dykgràafdti 
pajrs de Sty;;; eri 167c. ■ ^

JacosBe u t s z V ander DufTen, eohfeîtierdelsviJe 
¿eGmjdaen 1664. échcvin es i 64ÿ - 1 épc. bourgu«ne- 
fii* fri iÈp7. 1478- i 6S5- tTpa. i 4pi- iip y -  i 6p4. 
1 6p ï . ï4pp. 17a i- aéputé -n cuikz* de Famiraoté i  Am- 
iìerdaci ¿ertiti i& ji .  jot^uesen Hoog-Hecrcraad 
de Scnitiand en : 5p i i i  en 1701-

Jean Bêutnz Vander Dudêti, confenicr delà ville¿e 
Dtîft en 164S, échevin en f66p-1670- : ¿71 . bnurgue- 
meflreen 1 1 i S i .  i 63î . 1ÓS3. U mourut D même 
année 16S3.

D ihîC D iêîcz Vander DoiTenjCOnLii-iler delà vide de 
Délit en t4So. échevin en i 48i , 1682.1684,168 j.dé- 
puiésucoKege de t‘2mirau:éde ¡a Meule en I ¿87,1683* 
l6Êp.

A reses B hutnz; Vander DufTen r en r ¿44, fecrctai- 
rs/iic en 1654- cori fedi er penhonnairc dt la vkis ¿5 
Deik - mourut en 1 ¿79,

Bau No A ken n  Vander DufTen, fecreiaire de la vil
le de DtiTteo 1679- mourut c m  6 S 9.

Jacob Asendz Vander DnTtn, confeiller de la ville 
de Deiften 168y. échevin en lé p j. 1694. l ^95- il  fuc 
^LifecrEtaîrtde cene villi en la même année 1695. &  il 
en rt devint coniti ¡1er en 1710,

Pauius A r e  n e i Va no ;r DufTen, en 1685- capitaine 
r-our le college de l'amirauté a Ahifterdarmenfu:;; ichout 
by n3Cftt,<RJ contre amiral de Hoilandedi de Weft-Fri- 
j'e pour le college de i’am;tante ce la Meule j il tnounic 
en 1707,

G erard B r c t s z  Vandtr DufTen,confeiller de la ville 
de Schiecam en 1682. bourguemeiîre en 1485, i 4S6. 
i 486. 1689. j 692. 1693* i6j?7' 169S. 1700. député 
au conletl à ear de Hollande 6c deWeft-Fnfe en 149a. 
1691- contre-amiral de Hollande 6c de WeJï-Fnfepoui: 
Tamirauié d'AmÎlerdam 01 1703* vice-amiral pour le 
même toi lege en 17c 9. mourut en 17H.

Bsttiko Jacob Vander Duden,confeillerpenfionoaire 
de la ville de Gouda en 16S8. confeiller &  échevin de la 
même ville en i7D2,bourguemeflre eri 1703-1705.1706. 
3713. I7J4. Hoog-Htemraad de Schieland en 1699. dy t* 
graaf du Crimpeurevcaérd en 1704. député de la parrd« 
Etats des Provinces-Uni« des Pays-Bas , à la Haye , i  
Geemuydf nberg, au fujet de la paix avec le roi de Fran
ce en 1709. député extraordinaire à TaiTcmblée desËiats 
Generaux, 6c ambafTadeur ex trao aiutai re &  plénipoten
tiaire au congrès pour la paix à Utrecht en 17 11 . pléni
potentiaire à Anvers pouf le reglement de 1̂  barriere 
avec l’empereur , en 17/4, &  1715. député au conici! 
d’état de Hollande 6c tic W eit Fnfe en 171 y.

G erard  Jacob Vander DufTen, feigneurde Teylin- 
gen, confeiller &  avocat fi (Val du college de l’amirauté 
delà Meufeen 169O, con feti Je r de la ville de Rotterdam 
en j 7C7, il mourut en 171 ;♦

Jacoe-Ad Riaen Jacoez Vander DufTen , en 1676- 
fecretaire de la ville de Gouda.

Jacob-Br u ïNz Vander DufTen , fccrctaire de la ville 
d'AmfÎerdam en 1709, bailli 6c dykgraaf de Am/ïer- 
lartd 3c dykgraaf du Hoogen Zeeburg &  Diemerdyli en 
1715-

Hîerorybus G eeardz Vander DufTen, feigneurde 
Teylingcn ^confeiller 6c avocat filcal du college de l’a
mirauté de la Mcufe en Î713-

Ev-'OUT C iaacz Vander DufTen , feigneur de Soute- 
vetnen, confeiller de la ville de Delft en 1699-échevin 
en 1705.1706.1707. 1708.1709. 1710-171 i.,i7 (2 . 
1713- 1714. 1715-

Jacob C laa<.z  Vander DufTen , confeiller dans le 
Oue-Read 6c bourgutmeüre de la ville de Dort en 
1714.

A rend B rovkz Vander DufiênjCünfctUcr de U ville 
de Delft en 1712.

Ai>Ri*Eh A rentz Vander DufTai, 164*. colonel &  
commifiâiregeneral au fcrvke de Tempercur,dont!« 
defeendans fc font établis en Allemagne.

Outre les feigneurs Vander DufTen rapportés ci-defluç, 
il cü  encore fait mention dans l'aonée 114 j-d'nn Li r ir t
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Vander DuiTeit, chevalier ; comme auflï data les années 
1387. 1390.& iîp l.d 'A K E ro  Vander Duflèn , fils de 
Florent , per Tonnage de grande confiderarion dans la 
vil le de Dortj lequel avec Robert van Drongelen & quel
ques autres, fui témoin dans l’accord que Arend  Vander 
Duiîën , feigneur de Hage, &  bailli de Zuid-Hollande, 
fit vers l’an 1391* avec Jan van Drongelen, feigneur de 
Zcthem 5t de Meewwen , au fujec du droit de nourrit 
des cîfines ; cet aéteeft ligné du jour des Innocens 1392, 
Son fils FioRls Vander Duflèn fut en 14.20. tomman- 
dant des gens de guerre de Dort au fiege de Geertruy- 
denberg, 6c fchouc de la ville de Dort en 1414. 1427, 
1428. W illem VanderDuflén futauifi fehout de ladite 
ville de Dort en 1424.

On trouve encore dans l'année 1468. qu’il eft parlé 
d’un A rend  Vander Duflèn, chevalier de l’ordre Teu- 
ronique St commandeur de Gemer : il fit birir le choeur 
de l'églife de Taint JeamJîapcifte de Gemert : &  mourut 
en 1482.

Plu#en 1ÇÎ9. JdoST Vander Duflèn , Cortfciller de 
l'empereur Charles-Jiajjji en Brabant, mourut en 1532*

L ibert Vander I^uiTert, filsdeJoosT, fut en 1577. 
1587. 1^89. 1590. echevin de la ville de Bruxelles. Ses 
dclcendansfont encore aujourd’hui en Brabant &  dans le 
Hainauk où ils poffedent pluficurs biens fcign;uriaux.

Plus, en 153 1. Joost A r en tz  Vander Duflèn , fut 
par l’cmpcrcur Charls-Qviot établi commiflàîre pour 
s’informer de ceux qui étoient inférés d’herefie.

Plus, CürSElis A rentz Vander Duflèn , Lrerctaire 
delà ville de D d ft , mourut en iyy6, Son filsSASBoUT- 
C ornelis Vander Du lien f fut confeiller de la ville de 
Délit en lyiio. échevinen iy6o. iy 6 i.1562. 1563. 1564. 
bourguemcibc tn tq6y- 1568. 1569.1570.1571,1572.

Les ilefcendans de ce C ohnelis-Arentz Vander 
Duflen , font encore prefemement vivans s Utrecht-

VANDER-PIED [ Baudouin } de Gand , profeflèur 
en droit dans l’univeriîré de Douai , s’acquit bcaucoop 
de réputation par Ta doctrine &  par fes ouvrages, ¿c 
mourut ie 19. janvier de l'an 1604-âgé de ¿3. ans Nous 

' avons divers traités de fh façon : De fuSibas ; de dtwbgs 
ras ; De cm; time &Tcsdiüone •, Di pignoril/fts &  bjpctbe- 
cu , &c. * Valere André, Oibhotb. Relg. 1

VANDER LINDEN| Jean-Antonides) profeflèur en ! 
médecine à Lcyde. Quelques uns de fes ancêtres avoient | 
eu de l'emploi dans la république des lettres, comme ! 
l ’expofe dans Ton Oraifon funèbre le célébré Jean i ’oc- 
ceïus, avec un détail fort exaét de fa généalogie. II na
quit à Enckuife ville de la Nord Hollande le 13. de Jan
vier 1609- Il fut envoyé à Leyde l'an i(>z y. pour y étu
dier en philofopiiie; &  après cette étude il s’appliqua tout 
entier 2 celle de 1j mededne, De Leyde il alla à Frane- 
fcer pour Continuer les curies l’an 1 ¿29. A; y reçut le do
ctorat dans quelques mois. Son pere qui pratiquait la 
médecine à Âmftenlam depuis l'année 161 y- le fit venir 
auprès de fui , pour lui apprendre le train de cette pra
tique, 6c mourut l'an 1633. Notre Vander Lin Icn conti
nua de pratiquer , &  le fit d'une manière qui lui acquit 
beaucoup de réputation ; car en (639- on Tappdla pour 
être profdlcur en médecine à l'umveifité île Franekcr, 
Charge qu’il remplit crè-dignement pendanr près de 12. 
ans. Il fit des leçons tant fur la théorie que fur la pratique; 
tant tur l’anatomie que fur la botanique ; 5c ce fut par fes 
foios que l’on aggrandit le jardin de l’académie, iSrque j 
l’on y ne bâtir une maifon. La bibliothèque ne lui (ut 
pB moins redevable ; car pendant qu’il en eut la tfircc- f 
non, il La fournit de beaucoup de livres parPadrefle avec \ 
laquelle il fçut engager Ici grands à ufer de libéralité i 
pour cetre bonne oeuvre. L'académie d’Utrecht lui of- J 
frit une chaire de profeflèur l'an 1649- qu’il n’accepta J 
jxûnt ; mais deux ans après il accepta celle que les cura- j 
leurs de l’académie de Leyde lui offrirent- Il en fit di
gnement toutes les fondrions jufqu’a fa mort, arrivée le y, 
de Mats 1664. Il a tompofé ptufieursliv res, &  a procuré [ 
l'édition de quelques autres. Voici la lillc des uns 6c des 
autres : attirer fs médians centpenium , qstrque Cali- 
nu  , fa(r dypta etjj. Tnt D.  Menelai irtmhemtt mtd. daü. fc  
in iiÎaffn ftijtersm ncaiema ejufdrtnfoi ait attiser an sterne 1 
pntfeffmi, publie exsntitti deeem diff-niationiliti prepejà̂ m. 
dédit* cjt «uergra-j/ir peJmBffmn nscino * pTAÜiCtt-
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ntf# de ïmdtnti* ventres , ibidem prùpojhs &  defenfa ad 
diem 18. oüçbrts 1630, Ce fontproprementlesihefcsdc 
médecine qü’il fou tint pour arriver au doéLorat en Pan- 
née 1630. MedulU médianepartibus quatuor cempteheufd* 
à Franeker 1642. in-80. Medïcinapbtjiologici nota Carats* 
que méthode eX eptim'u qidbufdam auclmbas Centraita , &  
preptïiiûiifavamn'éui loCapletata, à Amfferdam I dy J.iii- 
4“. Seli if s rnidic* , &  s i  ta exercitatienei B s tapi ce, à 
Leyde idyd. ¿0-4°. Dijjeristw de Laite. Elle eft dans 1ère-* 
cueil des difiërtarion= de Deufingius, imprimé à Gronin- 
gue I ¿y y. in- r 2. De hcnücrantia >n en fi rua, bifima coujt* 
hum , à Leyde 1660.3c 1668. in-4". ileletemat*medUine 
ilifipocr.ute , à Leyde id â t.& à  Francfort 1672.171-40. 
Hippocrates de circuit a fanguiua, à Leyde 1661. in-4°. Dà 
fcnptis médias lièti due, qnibtts preitnttitur manudttdio ad 
meaidttam. Ccr ouvrage a été imprimé trois fois à Ant- 
fterdam chez Jean Blaëu, en 1637. en léyr.en  1661* 
in-8°. Ceftune lifte des livres compotes fur la medecine* 
L’autcuf l'augmentent a chaque édition, Depuis fa mort 
George Abraham Mercktinus l’a notablement augmen
tée, «  Pa convertie en un gros în-40. qui a pour titre tm- 
denius Ttnavams. Il eft imprimé à Nuremberg en 1686* 
Voici les livres dont Vander-Linden a procuré les édi
tions : AdriJM Spi'ietii opéra qusextant omnia, recensait T 
&  cnm adiita prafaliéné edidit, à Amftcrdam 164.y. rn- 
fol. Hier. Cardant de utilitate ex ‘adverjis capienda , lierai 
4. (cria tmendaias edidit, à Franeker 1640. îtj S5. Csrnel. 
Ceijf de jji ¿iCina libres 8. rcagrtoTit edidit, à Leyde 
1657. &  ■ 6 6 y. ia-11. Hïppocrath Cgi opéra omniagr ĉè fr  
latine duobns veinimmlnis comprehenfa , &  ad ontnei allai 
editiones accentnioddt* edidit, à Leyde 166y. in-S°. La 
mort le furpric peu de te ms avant que cette édition fût 
achevée. Sa chaire demeura vacante jufqü'au mois de 
Mai 1668. queM, Drelincourt fut appelle pour Iuî fuc- 
cedcr. * Voyez, fa harangue fanebte par Cocceius çr BayLê  
dicüùttaite critique.

VANDER MAUDE Chartreux, chercher AMiMO- 
NIUS ( Latcrintus.}

VANDRILLE ( 5. ) S. VaniregeJU-tis, abbé de Fonte- 
nelle, né i. Verdun en Lorraine, était fib du duc Val- 

; chife &  de la princefle Dode, fille de faine Atnml, depuis 
évêque de Metz, &  fœur d'Anchife, grand-pere de Char
les Martel. 11 fut produit par fon pere à la cour du roi. 
Dagobert I. qui le fitcomtc de fon palais. Ses parens l'en
gagèrent à époufer une dame de grand mérite ; mais il 
l’excita à garder une perpétuelle virginité, de forte qu’elle 
fe renferma dans un monaftere de filles. Alors fe voyant 
libre , il Cmbrafla Pétat ecctéfiaitique, &  fe retira m , 
Champagne dans un lieu, appelle Momfaactm, foml.i con
duite d’un faine hermite qui étoic alors en grande réputa
tion. Quelque tcmsaprês il fnrrda un monaftere dansune 
de fes terres, en un lieu nommé Elts-gange, aii il s’adonna 
aux exercices de la vie monaftîque, avec un zele &  une 
aufteritc extraordinaire. De-Ià 'il paila en Iratie pour 
étufier la perfection chrétienne dans le monaftere de 
Bobi, qui était une cclebre abbaye fondée par faintCo- 
(omban. Il fit en fui te un voyage à Rom e, puis il reprit 
le chemin de FTancc. Ayant pafië les Alpes, H entra dans 
un monaftere bâti auprès du mont Jura , que nous ap
pelions aujourd’hui le mont faint Claude, où il demeura 
dix ans- Enfuitc il alla trouver faint Ouen archevêque 
de Rouen , qui te fit ordonner prêtre par l'evêque de 
Xeromne. Enfin il fe retira en un lieu nommé Tor.tcmllef 
3 fix heues de Rouen , &  2 une lieue deCstidebec,oùiL 
fi: bâtir un monaftere qui fut bientôt rempli d’un grand 
nombre de religieux. Ceft ce qu'on nomme aujour
d'hui l’abbaye de S. Vandsille. Il s'adonna auffi à prêcher 
dans tout le pays de Caux , où l’ignorance 6c la cor r op
tion des moeurs avoient prefqu2 effacé toutes les marques 
du Chriibanifme. Ce faint homme vécut jufqu a t âge 
de quatre-vingi-feize ans , dans l’exercice de routes les 
vertus chrétiennes &  religieufes T &  mourut en preferi- 
ce de faint Ouen 3c de trois cens religieux lv 2 Juillet, 
vers la fin du VIL fiécEe, avant Pan 6S9. * Le pere 
Artuî du MouiÉct, tn ta Satmsndie faitte. Amr.ym. tptti 
Mabillon-

V A N -D Y C K  f Antoine) prirttrecélébré, ne i  An
vers Pan 1 yÿS- fut clerc de Henri Van-Balcn, qui avoit 

exerce quelque tenu Pari de la pcniture en Italie î &  de-
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puis ayant vu les merveilleux ouvrages de Rubens, il fe 
donna entièrement a ce grand maître- Rubens né lui ce
la rien de loutcequi pouvoir le rendre fçavani ; mais l'in
clination particulière que Var>-Dyck avoit à peindre le 
portrait, le potu à s'appliquer uniquement à cette forte 
d’ouvrage, ou d furpafiâ tous ceux qui l'avoient précédé. 
Il de beaucoup de portraits étant encore chezKubtns; 
entr’autres celui de la femme ; fie deux tableaux  ̂dont 
l'un repreântott la prife de Notre-Seigneur au jardin 
des Olives * &  l'autre le couronnement d’épines, far les 
confeits de fon maître T il alla en Italie , pour voir les 
ouvrage; du Titien ; fie de-Jà il paila en Sicile avec le 
chevalier Nani ; mais la contagion qui y furvint l'obli
gea bientôt de revenir en fon pays , ou il St voir que Ion 
voyage ne lui avoit pas été inutile- Le premier ouvra
ge qu’il fit après Ion retour, fut pour le rnonaftere des 
Auguitins d'Anvers : c'efl un faim Auguftin regardant 
attentivement le ciel, qui paroît ouvert, fie tout écla
tant de lumicre. Le prince d'Orange Lrideric Henri 
ayant entendu parler de l'habileté de Van-Dyck , Cap
pella en Hollande pour lui faire faire fon portrait, ce
lui de fa femme fit de fes enfant, Il s'en acquitta au gré 
de ce prince , fit de tous ceux qui fe connonfotent en 
cet art- Lorfqu'il fut de retour aux Pays-Bas, il lit pour 
les Capucins de Dendermonde ou Termonde, ville de la 
Flandre impériale , un Crucifix qui attire les curieux de 
tous les endroits de l’Europe. Il fit encore dans l'églil'e 
des Cordeliers d'Anvers, un Chriitmort fur les genoux 
de fa Mere ; après quoi il s’en alla en Angleterre * où le 
chevalier Digbi le prefenta au roi. Ce prince lui fit don
ner des marques de fon eflime, le fit chevalier* fit lui 
donna une chaîne d'or de grand poids, avec fon portrait 
garni de diamans * &  lut ailigna de grandes perdions. 
Cette heureufe condition rfrtouveliant fon ardeur, il fe 
mit à travailler pour Je roi avec une celle affiduité, qu'il 
remplit fes palais &  les lieux publics de Londres , d’un 
grand nombre de portraits et d’autres ouvrages de fon 
invention. Il acquit par ce moyen de grandes richefTeî 
en Angleterre t mais il ne içui pas fe  menager ; car l’a
mour des femmes &  l’aidiymie à quoi il s'appliqua , f e  
diminuèrent beaucoup- Cependant quoiqu'il eût fait une 
très-grande dépenfc, tl laifTa en mourant la valeur de 
çenc mille écus à fa femme , qu’il avoir épouféc en An
gleterre , où elle éroit une do plus belles fit des plus 
nobles danics de la cour * mais qui n’avoit pour tout 
bien que fa beauté Si fa nohleflc en partage. Elle terne 
d'une llluldre maifon d’Eco.Te, Si fille du Lord Kuten, 
comte de Gorre. Van-Dyck mou rut à Londres l’an {¿40. 
fit fut enterre dans l'égide de Caint Paul. * Menmres du 
tnm,

VANEGAS ( Alexis] natif de Tolcdc ville tTEfpagne 
s’appliqua dans fa jeunrfTeà l'étude de la théologie ; mais 
comme il n'éiok point engagé dans les ordres lacrés , ü 
fe maria, fi: enfeigna publiquement dans Toi ede. 11 a 
lailTc quelques ouvrages en latin &  en efpagnol, fur les 
quatre fins de l’homme * fur la diverfité des livres t fiée.
* üiWmfi. Uifpati,

VAN El CK , cherchez. EICKL
VAN HELMONT , chercha HELMONT.
VAN HOUC [ Jean ) peintre, cherchez. HOUC.
VANIUS ( François ) peintre Italien , futdifripledu 

Baroche, fans lui être inferieur. Il avoir un talent extra
ordinaire pour tes fujets de dévotion, II mourut en 
i î i .̂ àgc de 47. ans. * L>e Piles, abrégé de U  fie des
f l ï . i V t S .

VAN MANDRE { Charles) peintre, cherchez. VER- 
MANDER.

VANNES, chercher, VENNE3.
VAN N ÎN1 ( Jules Cèfar) né en 1383. àTaurozano 

dans le royaume de Naples, fut nommé Lstctle au bapiê- ! 
ine, qu’il changea depuis en celui de •juin Cèfar. Après 1 
avoir étudicà Rome fit à Naples la philofophîe Si la théo 
logie, il fe fit prêtre, &  devint prédica teur. On croit qu’il 
voyagea enfuire en Allemagne 8c. en Angleterre, qu'il 
paila de là à Gcneve, à Lyon , on il pvnfa eue arreté, 
s'enfuit à Gén«, fie vint à Toulnulc, ou ayant été con- 
vaincu d'eufeigncr l’Atheïtmc, il fut condamné à mort. 
Ou dit que ioifqubn lui eut cumulande de faire amerldc- 
hououble, Si de demander pardon à Dieu, au roi Si à
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]a juftiee ; il répoüdn, qu’il ne croyoit point qu'il y eût 
un Dieu ; qu’il n'avoir jamais offenfé le roi ; 3c que pour 
la juftice il la donnoit au diable. A quoi il ajoùta, qu’ils 
étoient forris douze de Naples ; St qu’ils s’éroient parta
gés pour enfç'gner leur doctrine dans tontes les provinces 
de l ’Europe. On coupa la langue facrilege de ce federar, 
qui fut brûlé le 19. Avril 16 19. âgé de 30, ans. Cet im
pie avoir prêché en italien dans plufieurséglifesde Paris, 
où il fit imprimer en 16 i6- chez Adrien Pericr, un livre 
de fa façon, intitulé, Julius Cefur Vanntnus de adinhondis 
natter* dtquc msrtdium Arc unis , hb. 4. «-8°. Gui Paria 
vérifia que cet ouvrage étoic compoté des chofes pillées 
chez Fracaftor, Pomponace &  Scaüger in Curdannm. Jean 
Maurice Schramm, fit imprimer en 1709, à Cuftrim , 
un traité fur la vie de cct impie, fit fur fes écrits. On en 
a une vie françoife imprimée à Rotterdam en 1717. in- 
I x - * hltmmts de Trepglix, Mars 17 11.

VAN N OZIUS ( Boniface ) écoit fecrctaire du pape 
Grégoire X IV. à la fin du XVI.fiede. Il avoir pafierou
te fa vie à étudier la politique, dont il avoit lu les li
vres; il en fçavoittoutes les maximes, &  s’étblCméme 
appliqué à donner des réglés certaines de cet an fubril &  
délicat. Mais malgré tous ces préparatifs il pêcha dans fa 
conduite contre les règles qu’il avoic données fi utilement 
aux autres. U recommaudoit fur - tout à un politique 
d’être le maître de fa langue ; mais le pape lui ayant com
mandé de ne dire à perfonne qu'il l’avoir mis fur la Jiife 
des cardinaux pour la première promotion, Ü ne put fe 
contenir, &  alla indifcretcmeni révéler lachofe au cardi
nal neveu, qui follicitoit pour un autre, Le pape dépité 
contre Vannozius , l’obligea d’effacer lui * même fon 
nom de deflus la lifte, Si d'y mettre celui de fon compe- 
titeur.^De Vigneul-Marville, mélanges cTbifioires, ¿rc.
pAg. 29O,

VAN-REIN ( Rembrant] peintre fameux, cherchez. 
REIN.

V A R , en latin Votus, rivière de France en Provence, 
qu’elle fépare du comté de Nice, a fa fourceau mont C’a- 
mtlione dans les Alpes maritimes, pafie à Entrevaux ou 
Gandeve ; puis accrue par les eaux ae divers torrens, fe 
déchargé dans la mer Mediterranée près de Nice. * Pline. 
Strabon. Céiar, &c,

V A R A D IN , ville, voyez. W A R A D 1N-
V A R A L L O , bourg du duché de Milan. Il eftdans le 

Nova irez fur la Seffia î à trois lieues d'Orta vers te cou
chant. * M ati, diüïm,

VARAM BON  ( Louis ) cardinal, cherchez. PALU.
VAR ANES ou W A R A N E S I. de ce nom , roi d i 

Perfe, fucccda à HormiiHas I. l'an 174. fit mourut l’an 
277, * Procop.

VARANES II. fils du precedent, lui fucceda, 8c 
régna 16. ou 17. ans. L’empereur Carus, fuivideNume- 
ricn, défit les PerfeS dans la Mei'opoumie, Si leur enle
va vers l’an 183. les villes de Seieucïe fit de Ctefiphon, 
qu’ils avoienc prifes fur les Romains. Varanes ne fut ni 
allez heureux , ni afïèz puîfiant pour reparerccs pertes, 
fie mourut l’an 294, * Socr. /. 7.

VARANES III. fils de i',*rrfjj« II. furnommé SegM- 
/aa , ne régna que quatre mois,

VARANES IV, dit-Kermafl, fut couronné roi de Perfe 
après Sapor III, Ian 389. Si régna onze ans, jfdegerdei, 
fon fils lui fucceda,

VARANES V. fils d’îfdegerdes, roi de Perfe, commen
ça de régner Lan 410. &  eflrrès-renommé dansl’iiîftoire 
de fon tems. Il continua contre les Chrétiens, qui croient 
dans fes étais, une cruelle pertecunon, qui eut pour caufe 
lezele indifcretd’Abdas évêque, qui avoir bridé un tem
ple où les Perfe adoroient le feu, Varanes porta la guenc 
contre les Romains , &  vit défaire f e  troupes par Arda- 
bure, getieral fous Theodofe le Jeune. Il fit la paix avec * 
l’empire , &  mourut l’an 440. * Socrate, /. 7 . Theodo- 
ret, Procope, fitc,

VARANIUS {Valeraod ) François, publia l’an ïç i6- 
un poème en vers héroïques, fur Jeanne d’Arc , ou 11 
Puallc d'Orléans, (Jet ouvrage cÛ divifé en 4, li
vres.

V AR A N O , anciennement Cerne, lac du royaume de 
Naples. Il cil fur la côte de la Capitanaie , à deux liettes 
deR odi vers le coucbaBt. Ce lac a duq lieue* de circuit, ,
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&  fc décharge clans le golfe de Rodi par un perir canal, 
^Baudrand,

VA R A5DIN ou VARA D IM , vepn. W A R  A DIN,
V A R A TE  de Coos, fut accufé d’avoir formé undef- 

fein contre Herode le Grand, avec Alexandre , fils de ce 
prince , 8c fut condamné à m ort, quoiqu’innocent, * Jo- 
fephe , hiß. des 'Juifs, l. 16. f. 16.

V A R B E R C K , chercher. PERKIN.
VA R PU R G , vil le imperiale &  anfeatïque, en W eil- 

phatie.
V A R C E V O , petit bourg de Dalmatic, ïl eft au milieu 

du chemin de Zara a Scardone, 8ç on le prend pour la 
ville nommée a nei ennemeu t Calltnttun. * Baudrand, dici, 
geogr.

VARCHI ( Benoît) Italien .originaire de Montevar
chi , natif de Ficfolt, celebre par fes poefies latines &  ita
liennes , écoic homme d'cfprit, mais d’ailleurs opiniâtre 
&  impudenr. L’empereur Charles-Oniwr lui commanda 
de traduire en italien la confolation de la phíJofophíe de 
Bocce ; 8c laduchcfTe Eleonore de Tolede l’obligea de 
mettre en ta même langue , le traité de Senequc, des 
bienfaits. Il mourut à Florence l’an i  ¡>66. âgé de 63. ans. 
Outre les deux traductions de Bocce Se de Seneque, 
dont nous venons de parler, il latffe encore les ouvra
ges fuivans; Lttàmt acadmithe-, Lezioni /opra U  pittura ; 
Or ditoni dtverfe ; Suocera comedia pafloraie ; l ’Ercelaso lette
re ; Rime, epigr animata ; &  cc qui eli plus important, une 
hiiloire des dhofes les plus remarquables arrivées de fon 
tems, principalwnent en Italie, &  à Florence. * Thuan, 
hiß. Lorenzo Graffo, elog,

V A R D A R l, anciennement >uÍKí,c’eíl la plus grande 
jiviere de Macedöine. Elle a fa fource dans les monta
gnes qui la fcparent de l’Albanie ; &  coulant vers le le
vant , elle baigne Sturachl, reçoit la Viifriza du côté du 
midi. la Vera de celui du nord , &  fe décharge dans le 
golfe de Salonichi, à deux lieues de la ville de ce nom, 
vers le couchant, au bourg de Vardan, nommé ancien
nement Axittm. * Baudrand.

V A R D O G N A , perite ville de la Zaeonïe en'Morée., 
Elle eft dans l'ancienne Arcadie, vers les Confins du du
ché de Clarence, au couchant du lac 8c du bourg de Fa- 
neo, r  M ati, diäten, 1

VAREMIUS { Augufie ) celebre parmi les théolo
giens d’Allemagne, &  diflingué fur-tout par fa parfaite 
connoiiTance de la langue hébraïque , naquit dans le du
ché de Lunebourgle zo. de Septembre de l’année lé zo . 
¿C mou rue en idS4_ II avoir de fi heu reufes difpofitìons 
pour les fciences, &  en fit un G bon ufage, que David 
Scuter, qui a continué le livre de feu M . Baillet, intitulé 
Des enfant devenus celebres par lests étadeS, lut a donné 
une place honorable dans fon ouvrage. Il avoir, dit-on, 
plus d'inclination &  de facilïtcà parier hebreu , qua 
parler fa propre langue ; 8c l’on fouticnc que c'eft à lui 
qu’eft duc U parfaite connoiiTance des accens hébraïques. 
Enfin on le regarde comme celui de tous les Luthériens 
qui a porté le plus loin l’étude &  la fcience de I hebreu- 
I l avo;; une memoire prodigïeufe, dont il avoir princi
palement fait ufage pour apprendre par cœur tout te texte 
hebreu. On tacóme qu’un Juif l'étant venu voir , lui 
recita en hebreu tout le premier pfeaume : Varenius y 
repondit en recitant le fécond. Li-deflÎB le Juif ayant 
dit le troifiéme ; VarenluS lecita fans changer üû iota , 
Je IV. le V- &  le VI. &  en dcmeura-là, parce que le Juif 
fc rendit- On voit un long catalogue de fes ouvrages, 
tant imprimés que manuscrits, au-devant de la feondc 
édition de fon commentaire fur Iiaïe, imprimé à Rof- 
ioch &  à Leipfic en 1708. rc-40.

VARENNES, petite ville deFtance- Elle efl dans le 
Bourbonnob fur PAllier, àdnq lieues au-dcfïus de Mou
lins- * Baudnmd.

VARESE; il y a deux bourgs de ce nom en Lombar
die ; l’un fur la còte orientale de G en a  ; l'autre eft dans 
]e Milanez fur l’Olona, à trois lieu« de Como vers le 
touchant. Ce dernier eft quelquefois appelle Valefe, en 
larin, Lilejtsm, Vallexinm * c’dt-à-dire, la fouie de la va- 
lie .1*- Baudrand-

VA R ET [ Alexandre ) prêtre licentié és droits, vi
caire general de l’archevêque de Sens , nâqutt à Paris en 
j  d - ; .  d’un avocat eftirot pour fa probité, 8c pour ü'ao- 
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très bonnes qualités. Après avoir fait le voyage d'Ita
lie en lô ç ;. fans autre vûc que de contenter (a curiofné, 
fi y fuc ft vivement touchéde Dieu , que de retour à Pa
ris, il cïudia en théologie, 6t prie les ordres facrcs mal
gré lui f &  par pure obéi fiance. Il vécut dans la retraite 
pendant plufieurs années, qu’il employa à l'étude de 
l’écriture fainte , &  à celle de fâint Auguftin, quïl lue 
pluiieurs fois cour entier. Etant encore dans les écoles de 
Sorbonne , il donna à París en ló íd . un excellent traité 
de la première éducation qu'on doit procurer aux cn- 
fans,depuis qu’ils font fortis du feinde la nourrice,jufqu’a 
ce qu’ils païTent fcrieufement à l’étude des belles lettres. 
On y trouve des maximes pour apprendre à parler aux 
cnfanS) pour leur enfeigner à lire & à  écrire, pour leuc 
former la mémoire 8c le jugement, pour leur ouvrir l’efJ 
prit, &  enfin pour régler leurs mœurs, &  leur appren
dre à vivre. Ce livre dt écrit avec beaucoup de bons fens 
&  de fageflê„ &  il peut être d’un grand ufage aux gouver
nâmes 5c aux premiers maîtres de la jeuneffe. 11 y en a 
eu plufieurs éditions. Il fit depuis le faÜum des hermi- 
tes du mont Valerien contre les Jacobins. L'archevêque 
de Sens Louis-Henri de Gondrin Payantchoifi pour fon 
grand vicaire, il fit le faâum contre les Cordeliers de 
Provins, qui leur fit ôter le gouvernement des religïeu- 
fe  de fa'tnre Claire de la même ville. Il compofa auffi 
le fallant de cet archevêque contre fon cliapirrc, 8c les 
conftitutions des religicufes de la congrégation de No
tre-Dame dont le fucccfTcur de M. de Gondrin n’a pas 
permis à ces religicufes de fe fervír. Il eft auteur de 
la préface du livre de la morale des Jefaites , imprimé i  
Mons en 1667. &  de celle qui eftau commencement dti 
premier volume de leur morale pratique- C'eft auffi lui 
qui a fait ta défettfe de la difctpüne , qui s’obferre dans le 
diocefe de Sens , touchant l’impojhim de la penitmce pu
blique , &c. Après la mort de JV1. de Gondrin , Alexan
dre Varet fe rerira dans la folicude de Port-Royal des 
Champs , où il avoit une nïe'ce , qui s’y fit religieufe 
depuis la m ort, arrivée le premier d’Aout i6p6. n'écanc 
âgé que de quarante-quatre ans. M . Dupin qui mec la 
mortvers itíSé.&M -delaM onnoye en nS8y- dans f a  
not« fur l a  Jugemens des fçavans de M- Baillet, tom, 2* 
fe font trompa. M . Varet n’a voit accepté la charge de 
grand vicaire, qu’l  condition qu’on ne lui donnerait:

{aruais aucun bénéfice ; 3c il en reftifa plufieurs conûdera- 
>les, qui lui furent offerts, &  qu’on le pteffa inftamment 

d’accepter. Voici les vers qu’on a mis au bas de fon por-* 
trait, qui eft au devant du premier tome de fes lentes 
ipiritucllcs. Ils ont été faits par un de feamls.

Par à-Jiüiple en fes mtzars, modejîe de vif age t 
Des vérités du ciel épris dès fon jetase âge,
Varet jufqa en leur fource alla sTen abreuver ;

*  Pt dans fort grand ffaTairfonhiattiUtéfainte
Vil bien roir qu’en un Corar su la grâce e(j empreinte J 
Les vapeurs de l ’ergot H ne feauretent s’élever.

T Mémoires da tems. Necrol. de P. ft- p. 296. Nicole.2, joli 
de fes lettres, de l ’édit, de Lille, lett. 34.

VARGAS f Aifonfe ) archevêque de SevilIe en Efpa- 
gne , dans le X IV . fiecle , natif de Tolede, encra par
mi 1« religieux de l’ordre de faine Auguftin. Depuis il 
vint à Paris, profefla pendant dix ans La phitofophie 8ç 
la théologie; &  après avoir pris le bonnet de doéîeut 
dans cette univerfité, il retourna en Efpagne, où il fut 
élevé Tur le fiege de l'églife d’Ofma ; puis fur celui de 
Badajoz ; &  enfin il fut nommé archevêque de SevilIe, 
où il mourut le 26. Décembre de l ’an 1566. ou félon 
d'autres hiftorieos , 1e 13. Oâobre de l’an 1359. On a de 
lui des commentaires fur le premier livre do Maître des 
Sentences, qu’il avoit diélés à Paris l’an 134y. &  qui fu
rent imprimés à Venife l’an 149Q- Il avoit auffi compofé 
des commentaires fur l a  trois livres de Time cFAriftote, 
&e, * Philippus EUE us, eneas. A ttg. Jofeph Pamphilio . 
ht dnots. erdtn. Augufi. Gefner, in btbltstb. Poitevin , ht 
appar.facr. Bcllarmin, de (cripta-, ecctef- Aubert le Mire, 
in atsSuar. SchoituS, biblietb. Rïfpan.

VARGAS {Aifonfe ) Corddier Efpsgnol, dans la pro
vince de Gartagene, vivent au commencement du XVI. 
fiecle, Ôta compofé m  ta langue quelques u an á  de p iaé .
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¿ont on pourra voir le dénombrement dans W ading, in 
bibltoth. Ttaîic. fit dans Nicolas Antonio, in bikliotb. tiifp.

VARGAS ( François ) juiifconlulte Efpagnöl, dans le 
XVI* ficçle i après avoir poffcâé pluficurs charges de 
judicature fous les rois Catholiques Charles-Qjiïnt 8c 
Philipps II* fut un de ceux qui compofoiem le confeil 
ibuvéraîn de Caititlc, donc il avoir cré long-tems l’avo
cat fifcahll fut envoyéi Bologne l’an 1548. par Charles- 

. gii'uiî, avec Marrin Soria de Velafco pour protefter con
tre la craniiacton du concile de Trente à Bologne. L’an 
15.50/1! futenvoyé au concile deTrcnre , fit après ladif- 
iolution de ce concile, ii alla à Vcnife, où ilIpaifa ftptou 
huit ans. Philippe IL lui donna la commiffion d'aller à 
Rome , pour y refider i  la place de l’ambafladeun Etant 
de retour en Efpagnc , il tut nommé confeiUer d’étar. 
Sur la fin de fes jours , il fe retira dans le monaftere de 
Ciflos, de l'ordre de farai Jerôme , près de Tolede. Il 
a compufé en latin un traité de la jurildiérion du pape 
&  des évêques , imprimé inquarto à Venite l’an I <j6$. 11 
»voit encore écrit, pour prouver qu'on peut faire la guer
re aux Infidèles, St avole traité de la canoni fati on des 
Saints, On dit qu'ii a voit au fit fait un ouvrage pour la 
défenfc des droits de l’églile de Tolede , contre l'arche
vêque de Prague, fur la primarie, M- le Vattor, ri-dc- 
vanc pere de ^Oratoire, St enfuiie Prêtre del’églife An
glicane, a donné en François l’an 1 7C0, à Amfterdam 
in 8". I« lettres & nicmoircs de Vargas, qui concernent 
le concile de Trente, fit où il ne marque pas toute la mo
dération , St tout le refpcét pour le concile, qu’on auroit 
dû attendre de lui. * Nicolas Antonio, biblisch. biß. pré
face de M. le PjjjOîw

VARGAS ( Alfonfe ) Efpagnol de nation , fut fort re
nommé dans les Pays-bas pour fes entamés: ce qui fai- 
foit dire à fes compatriotes, que pourcouper le mal gan
grené des Pays bas, on avoit befoin d'un couteau auffi 
tranchant que celui de Vargas. Quoique Icducd'Alte 
tut exercé des cruautés inouies dans ces pays, qui furent 
même caufe de fon rappel en Eipagne ; ayant fait mou
rir , comme il s’en vantoit lui-mcmc , plus de dis huit 
mille perfonnes pai la main du bourreau. Vargas retour
nant en Efpagnc avec ce duc ,5’ccriok en panant, que 
les Pays-bas croient perdus pour le roi fon fouverain , par 
un excès de douceur Si de compafiion. * Du Maurict, en 
U vie de Gitili ¿Mit, prince d1 Orange.

V AR G O N TEI US ( Quînms ) fut un de ceux qui dé- 
clamoicm à Rome les versd’Ennius par rapfodies, com
me on avoit autrefois déclamé en Grece ceux d'Homere. 
* SuL'ton. f/rgrjrj;»/ai. f. z.Aulu G elle,/. 1 S. C-

V ARHEL ou V E C Z E L , bourg de Transylvanie, 
fitué à duuze lieues d'Hermanftat, vers le midi acciden
ta), Varhci eft l’ancienne Ulpia Trapana , Zarniigeibufa, 
ou Zarmifogeihit/A, capitale rlc la Daric.* Baudrand,

VARIA , mere de Semiarnjre, mere d’Elagabalc ficaie 
Mamincc , qui cft appellée ’Julia Mafa , avec Je ritred'au- 
gulte , dans les médailles. Elle portait le nom de Fatta, 
parce qu’elle avoit été mariée à Varius. * Marcellus Sy- 
rus. Capitolin, in -Mâctîwi r, 9. Dion. Lamprid. iu JEfii- 
gab.il.

VARILE AS f Antoine ) ne l’an 1624.. à Guerce, capi- 
talcdc la haute Marche , étoit fils d’un proturrurau pre
sidiai dem ie ville , &  de Françoife Couturier, Après 
avoir fait fes études , il fur chargé de l’éducation du fils 
de M. de Scvc, fit enfuite du marquis de Caraman ; fie 
étant venu à Paris, il eut accès dans le cabinet de raef- 
ficurs du Puh II eut auifi l'honneur d’être hifioriogra- 
phe de Gafton de France , duc d'Orléans , depuis l'an 
1648. jufqu’cn tüÿi. En il fut introduit dans la 
bibliothèque du roi,où il travailla avec beaucoup d’affl- 
duicé jufqu’en itìtìi. &  il obtint une penfion de douze 
cens livres , dont M . Colbert prévenu contre lui le priva 
en 1670. &  qui lui ayant été rendue en itìp i, lui fut 
encore ôtée deux années après. Pluficurs fcigncurs Eran* 
fois Si étrangers l ’auraient dédommagé amplement dç 
cette perce, s'il avoit été d'humeur d’accepter Jeurs'of- 
fres; mais il n’acccpra que la penfion du clergé de Fran
ce , que M. de Harlai archevêque de Paris, lui fit don
ner. U demeura dans la communauté de faim Cóme de
puis l’an i66z.jufqu'à fa mort arrivée le 9. Juin i6$6, 
&  Jaiffa dans fon idtament pluficurs legs pieux , dont il
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y en a un qui a fervi en partie à fonder le college qui 
les Bamabites ont à Gueret. Tous les ouvrages de Va- 
riïlas regardent l’hiiloirc moderne de France &  d’Efpa- 
gne, 5c celle des hcrefies des derniers fiecics. Son hif- 
toire de France comprend en 15. volumes ¿«4°. une fuite 

1 de iy6. ans , depuis la naiflance de Louis XI-en 1423. 
jufqu’à la mort d’Henri III. en 15S9. Son hiftoire des 
hcrefies cft en 6- volumes in 4 .̂ 5c l'on y trouve l ’hif- 
toire des révolutions arrivées en Europe en matière de 
religion depuis l'an 1374. jufqu’cn On a encore
de lui la pratique de l’éducation des princes, ou l'hiftoire 
de Guillaume de Croi, feigneur de Chicvrc 1 la poli
tique de Ferdinand ic Catholique-, 1a politique de la mai- 
fon d'Autriche; 5c un faifum pour la gcncalogîe de la 
maifon d’Elfrées , qu’il publia , ainfi que l'ouvrage pre
cedent , fous le nom fuppofé deBonair. Outre ces ouvra
ges , qui font fans contredit de Va ri ¡las , on imprima en 
1682. à Lyon deux volumes de l’hiftoire de W ic le f,d c  
Jean Hus, 5c de Jérôme de Prague, que l'auteur du 
journal desfçavans lui attribua ; mais non content de le 
défavouer , il obtint un arrêt tlu confeil qui en ordonna 
la fuppreifion : il défavoua aufii l ’hifloîre du roi Fran
çois I. qu’on publia l’an HÎ84. à la Haye fous fonnom : 
un autre volume qui parut l’année fui vante contenant la 
minorité de S. Louis , le commencement de la vie de 
Louis XI. fit une partie du regne d'Henri II, &  les anec
dotes de Florence, où l'hiftoire fecretre de la maifon 
de Médias, ne niant pas qu'il n'y eut part, mais pro- 
teftant qu’on lui avoit volé fes papiers, 5c que pour im
primer ces divers ouvrages, on les avoit défigurés &  
tronqués, Varillas avoit tant lu dans fa jeunette , qu’il en 
perdit la vue. On la lui rétablit à force de rcmedes, 
mais il l’avoir fi tendre, qu'il ne pouvoit lire qu’au grand 
jour, ainfi dès que le foîeil bahfoit, il fermoit fes livres, 
Si s’abandonnoir à la compofition de fes ouvrages. Quel
que bonne que fût fa memoire, il étoildifBcilequ’ellens 
le trompât pas fou vent ; 6c c’eft-là une des raifons qu’on 
peut rendre du nombre prodigieux de fautes qu'il a fai
tes : il y en a encore une autre, qui n'eft pas fi ai fcc à 
pardonner rc’tft que plus attentif à donner de l’agrément 
à fes hiftoires , qu’à développer la vérité, il a fouvent 
avancé des faits capables de furprendre le leibmr , mais 
dont la fauttèté a été reconnue depuis ; fie qu’il a même 
eu affez peu de bonne Foi pour citer des mémoires qui 
o’onc jamais txifté. Il tarifa en mourant pluficurs ou
vrages , dont jufqu'à cotte heure aucun libraire n’a voulu 
fe charger, * Le Long, bibhcnb. biß. de U France*

VA R ILLES.B a &il ie s , bourg avec un château. 11 cft 
dans le comté de Foix , en Languedoc, fur l’Ariegc , en
tre Foix fit Pamiers. * Mari , diâion.

V A R IN , chercha. W A R IN .
V A R 1N  { N .) pcintre,natifil’Amtçns,peignirâ Paris 

avetdficz de fuccès: &  c’cft de fa main qu eft le tableau 
du grand autel «le l’églife des Charmes déchauftés , près le 
palais de Luxembourg, 11 aida le Pouflïn à s’adrcminer 
dans la carrière de la peinture. * D e Piles, Abrégé de L* 
rir dci peintres,

VA R IO R U M  fies ) d’Hollande. Les éditions des au
teurs clafiiquts qu’on a faiics en Hollande , avec les no
tes fie extraits de divers critiques f  que le vulgaire ap
pelle TAfierum pour cet effet ] ont eu du débit, plutôt à 
caufe de l’apparcncedeleurtitre, fit la beauté de l’jmpref- 
fion ,que pour la verire &  le choix des chofts qu’ci les con
tiennent. Ces extraits qu’on y a mis, ont été le plus foo- 
vent allez mal faits ; &  au lieu des meilleures remarques 
qui fc trouvent dans les autres commentaires, on n'a fait 
qu’y inferer desobfervarions littérales, des diverfes le
çons , 6c d’autres fembîable minuties , lefqudles ne font 
pas ce qu’on doit le plus eftîmer dans les livres , dont ou 
a prétendu faire des extraits ; en forte, que la plupart de 
CCS extraits, font plus ptéjudiciablcs qu’utiles aux let
tres fi l’on en excepte ceux où l’on met les remarques 
entières des critiques &  des commentateurs, U y a même 
lieu d'apprehender que ces faifcurs d’extraits ne foient 
enfin caufe de la perte des livres originaux , 5c que les 
anciens commentaires ne fc féunpitmant plus un jour , 
au lieu des remarques entières de U pfe, de Cafimbnn, Si 
îles aunes interprétés, on 11’cn air plus que de*-abrèges 
imparfaits, comme il cft arrivé des commentaires de



Scrvius [ur Virgile , fie Je pluficurs autre; excellons ou
vrages de l'antiquité , tels que ceux de Troguc Pompée, 
Ticc-Live, Dion , Nicolas de Dam,ts, Polybe , &  dt$ an
ciens jnrifconfuJtes, dont les extraits &  les abrégés nous 
ont fait perdre prefque tous les originaux, La plupart de 
ceux qui ont compilé les vamrum, n’ont pas bien rc'ufli, 
parce que le jugement n’a point régné dans leur triage ; 
ainfi de plufteurs bons commentai res , ils en ont fait foU- 
vent ua médiocre. II faut excepter du nombre de ces 
faifeurs de rapfodies , Tbyjius, Gronoviiu le pere, Sthll- 
(Tiuî,Sc particulièrement le célébré c,r¿vins. Tout ce qui 
vient d’eux , eft Fait avec beaucoup de jugement ; &  tes 
noces qu’ils ont extraites, font importances &  utiles. 
Celui qui a le plus mal réuiïi dans ces forces d éditions de 
Variorum , eft i entr’autres , Corneille Sctjrevclius. C ’é- 
toitun homme de pecitgcnie, 6c de peu de difeernement;
&  s'il avoir quelque peu de jugement, il parole fort cor
rompu dans la préférence qu’il a donnée à ce qu'il y a 
de mauvais dans les critiques, fur de meilleures cho- 
fes qu’il a négligées. * Journal des feavans du 8. Février 
j 667. Ant. Éorrcmans, c. 7. Varur. Itü, Nouvelles de 
la république des ieures, de Mai 1684,. Baillet, jugement 
des Jear, 1. î . p. y 10. deVéitt. de Parts in qf.

V A R1U S, poète Latin , ami de Virgile &  d’Horace, 
eut beaucoup dépare aux bonnes grâces de l’empereur 
Augufte , fie compofa des tragédie. Quelques-uns l’ont 
confondu avec Varics , dont parle Virgile. Celui-ci 
eft le même qui eft fou vent cité par Horace , ad Jiag. 
ep.i'2.

VARK A , petite ville de Pologne fur la riviere de 
Pilfa , &  les frontières du palatinat de Sendomir, a huit 
lieues de Warfovie. Elle eft aflez jolie, éloignée de deux 
lieues du grand chemin , Oiuéc fur une chaîné de rideaux 
agréables en forme de rerraflè. Elle a une ftaroftie confi- 
dcrable, point de Juifs, mais beaucoup de riches bour
geois , qui y braifent la meilleure bierre que l’on boive 
en toute la Pologne. * Mémoires du cher aller de Ëeauiru.

V A R M O  » petite riviere de l’état de Venife. Elle naît 
au bourg de Codtipo dans le Frioul, baigne ceux de Bd- 
grado fie de Varmo, fit fe décharge dans le Tajamento> 
à une lieue au-deflus de Latlfana. T Baudrand , didsmatre
géographique.

V A R N E, VA R N A  , ville de Bulgarie, capitale des 
Tartares de Dobruce , fie (huée fur la mer Noire à cinq 
lieues de Rofico, vers le nord. Varne, célébré par la fu- 
nefte défaite de Ladiftas roi de Hongrie, qui y fut tué par 
les Turcs en 1444. eft archiepifcopale , fit elle a ua 
grand port, à l’embouchure de U riviere de Varne, 
nommée anciennement Zjras. V&jez. D IO N  YSIOPO- 
LIS. ^ „

V A R N E T O N , V A E T E N , bourg des Pays-Bas : il 
eft dans Ia Flandre fur la Lys , entre Lille &  Ypres, fit ¡F 
appartient aux François par la paixdeNiroigue. LcsHoI- 
landois s’en croient emparés dans la derniere guerre ; mais 

,  les François le icprtrcnc, fie affligèrent enfuivc Douai, 
qu’ils prirent airffL * Mémoires durons.

VARREROou VARRER1US fGafpard) fçavant 
Portugais, Ai habile géographe, fut envoyé à Rome par 
Henri cardinal, infant de Portugal, pour remercier le 
pape de lui a voir donné le chapeau de cardinal, Ilacom- 
pofé pluficuis livres intitulés, Cmmiemanus de Oplrjrart- 
rtjOL’r ru fasris hlinit eammemarata , c en fur a de herofo, de 
*Mtnafihene, Outra 0 Fahw Psclcre, &  AI. PvrCto Caiont fap- 
fojïitu'ts juictîîus , où il réfute pluficuis anciens géogra
phes. On a auffi de lui la relation d’une partie de foa 
voyage à Rome, en pommais. * PiHirtb. Hifpan.

VARRO N ( Marcus Tereniius ) Varro, fut collègue 
de LudusEmïtius Paulus, dans leconfuiat, après la die- : 
tacure de Fabius, fie ne fut élevé à cette dignité, que par 
la jatoulie du peuple conuela noblefle.U partit de Rome, 
avec deflêiode livrer bafëille à Annibal, contre le fen- 
timent de Fabius, qui prédit à EmilïuS que Varron lui 
feroit plus de peine que l'ennemi, fie qui lui confeiUa de 
ne jamais venir aux prîtes avec les Carthaginois. Emi- 
lius voulu: bien déférer à cet avis; mais il n’en fut pas le 
maitre > parce que Ter aie e Varron ayant à ion tour le 
commandement, engagea I* combat à Cannes, fans en 
faire pan à fort collègue l’an 53S* de ta fondation de 
Rome, &  116. avant Jefus-Çhnlt. Vairon coaunandoit 

irise VI. II, Partie.

Faite gauche, EmjliuS la droite, fi: Cecifius le corps de. 
rd’erve- Lefucxês malheureux de ce combat fît voir que 
le confeil de Fabius avoit été très-prudent ; car Enùliui 
y demeura fur la place , avec quarante mille Romains. 
Tercnce Varron , qui écoir la caufcdc cette difgracc, fe 
fauva avec cinquante cavaliers, diTpcrfanc le mieux qult 
put Jes debris de fon armée dans les poftes votfins. Lorf- 
qu’il fur arrivé à Rome, le peuple, loin de l ’acculer, lui 
rendit des aélions de grâces de ce qu’il n’avoit pas defef- 
pere' du feint de la république, après une G grande perte.
* Tite-Iive. Florus.

VA RRO N  ( M. Terentius ) Varro , le plus doéle de 
tous les Romains, naquit l’an 6 38. de la fondation de 
Rome, fie j td. ans avant Jcfus-Chrift. Son érudition con- 
fiftoit principalement dans la connoilïjnce de lj  gram
maire, de I hiftoire fie de la philoloplue. On afiurc qu’il 
avoit écrit près de cinq cens volumes. Il dédia celui de 
la langue latine à Cicéron, fit en compofa un de Re Kufti- 
Cd\ un traité de l'hiftoire ; des annales ; des hummesil- 
luftres» d s  familles Romaines, fie grand nombre d’au
tres. Vcrranius Maurus a écrit fa vie , fit a recueilli les ti
tres de fes ouvrages, de Cicéron, rTAulu-Gelle, deNon- 
nius, de Fulgence, de Màcrobe , de Servius, de faine 
Augufiin, de lhinc Jerome, de Prifcien , fie de divers au
tres. Les curieux pourront confultcr ce recueil, auffi-bien 
que Scaliger, Turncbe , VoiTius , Gefner, &c. qui font 
mention de Varron. 11 mourut î’an 72$. de Rome, fit 
28-avam Jcfus Chrift.

VARRO N (P.Tcrrniius) natif d'A race, fur la riviere 
d’Aude , dans la province Narbounoife , à l’âge de 3y. 
ans apprit la langue grecque , fit fut excellent poète La
tin, Il compofa un pueme , de beiloSeqtunics , fie un au
tre en quatre livres des Argonautes. Horace fait mention 
de lui, l, i.fat. to. Il vivoit du te ms de Tules Céfar, fie 
des triumvirs, peu de terni avant l’ereChré ienne. Pline, 
Senequc, faint Jerônje, Sec. parlent d, l u ,  aufti-bîea 
que Gefner, in InLliotb. * VolTius , de biß, Luiras. Lilio 
Giraldi, liiflçT.fe'ér, ¿-c.

VARRO N  ( Guillaume} fumommé te Maître , Ma- 
gifler, religieux Anglois, de l’ordre de faint François, a 
vécu vers l’an 1270. fouslercgnc d’Edouard I.roi d'An
gleterre. Les aurcurs qui en parlent, a Surent qu’il a Urtfle 
beaucoup décrits , qui font perdus. *  Pitieus , de itlitjL 
¿sgi. fcripr. W ading, Sec.

VARSOVIE ou W  ARSOVIE, vil le de Pologne, ca
pitale de la MafoVic, fis le fejour ordinaire des rois, eü 
limée fur la Viftule, 5c eft divifée ordinairement en qua
tre pariies, qui font la ville, Villeneuve , le fauxbourg 
de Cracovie &  le Prag. Elles ont toutes leurs beautés, fie 
font ornées par la grande place , Uarfcnal, le palais, le 
chârcau, le jardin royal, &  c. Cette ville fut pnfç parles 

■ Suédois l’an 1655-
VARUS ALPHENUS, cherchez. ALFENUS-
VARUSf Quïntilius ) proconful Romain , étoic d’ua 

efpric aflez doux fie paiübte , fie eut te gouvernement de 
la Syrie, puis celui de la Germanie. Il si magma qu’on 
pour roi t gagner ces peuples par la Pftice ; fit dans cette 
penfte , il employa toute la campagne à donner des or
dres en qualité de nwgillrat, &  non de capitaine. ArCnï- 
nius, chef des Chemfques , trouvant une oeçafion fa
vorable de remettre ¿a patrie en liberté , communi
qua fa penfée à fes an.is, qui tous enfcmble donnant 
fur les troupes Romaines, les défirent entièrement avec 

1 Valus, l’an 9- de Jeius-ChrifL Augufte témoigna un dé- 
plaifir extrême de la perte de cette armée , qui con- 
fiftoit en trois légions, fie rpielques troupes auxiliaires.
*  VelieïusPareicuius, L z.hiflar. Florus. Tacite. Virgile. 
Horace, &c.

VASARI (George} natif d’Arezzo en Tofcaoe, G 
rendit également célébré par fa plume &  par fon pinceau. 
Il témoigna dès la jeunefle une incltnaiîoo particulière 
pour (a peinture, ce s’exerça long-tems à dtiEner , fie 
après avoir été qudque-iems élevé de Guillaume Mar- 
filla, pdnere Fraru n s, il fe perfèéïionna dans cet art 
fous Michel Ange, &  fous André del Sano, Il employa 

; prefque toute ù  vie à voyager, fit lailfa dans tous les en- 
i droits, où il paßä des marques de fou niriullrie,&dcfon 
r efprit. Annibal Caro, allure querhiftoare des peintres, 
; compoféc jwî V afiri,  eft écrite if-erpoliieSt &  avec ju-
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t i n j t n !  ",i j3 j i5  Ë f l i k i c n  j u g f  q u ftl n 't f t  f j î  c u i t  ] tju  tl j > V A S I L O L G O R O D  j ï ÎjIc  ,  ch e rc h e z .  B A S J L Ô L G O *  

s 'c f f  n s é p n s  e n  b e a u c o u p  ¿ s  c h o ie s  ; 5c q u  ¡ayan t é c r it  j R O 0 .
■ dani.urt tttm où niufieors ptmtres dont H parie étoienu i VA5Q ÜEZ {Denys ) natif de Tolède, viiie d'Efp.s-
eaccie-vivanï, il"a plus penie à ità ioueriqui faire côn- \ gne ^religieux «  ¡’ordre des Htrmiîcs de fai rit Augul-

‘ ‘ -ir-jrL--- 1 ;Îû , éfa't proferïêur ea theoîogJc, 5c fut cnoifi pârl’eo:-
perçut Chartes V. pour être Ion prédicateur ordinaire, 
]î fit un difcotirs public devant te pape Leon X. i l  ur.i-

Bï-

avc-ir
t

le  ir,-. . . . .
V A  S C O  M C E  L  L O S  Í M i c h e l )  P o r tu g a is  S e c r e t a ir e  

d ’é is t  auprès d e  h  v r ic - r c in e  d e  P o r tu g a l  * M a r g u e ; i t e  
d e  S a v o y ? ,  d u c h e iü  d e  M ï n t o u e  , é t a i t  e n  e ffe t  roi ni l i r e  
s b ib lu  t t i n l é p e  ro ta n t. I t  r e c e v o ir  d i r e é k m t n :  Ic i  o rd re s  

d u  c o m te  d u c  d ’G l i v a a s  , p r e m ie r  n r in iffr e  d e  P h i l i p p ?  

IV A  ro i d 'E fp a g u e  , d o n :  il  é t a i t  c r é a tu re -  C é . o ï c  u n

i l .  Du Pin , telle! de le Ld-lieîb.
VASSALLI ( Fortancnus ) né à Cabots vers U fin du 

XIILfiecle, entra dam l’ordre de flint François à GoUr- 
don en Quercï, fut reçu docteur en théologie de la fa
cturé de Paris en /33 3, ¿cen r 343. fut ¿ingenera! de fica 
ordre. Dès Pan j 347- Clément VL qui cônnoiffüit fon

homme né avec unginie adrmrab!fp0urîesa5jjrfci. d'un mérite , le tic archevêque de Ravenne, mais en 1351, le 
d à inventer du nouvelles même pape le transféra fur le fiege patriatcbal de Grado.trarai! inconcevable, 5c répond 

nJîntires de tirer l'argentdu peuple: au rtfre impitoya
b le , inÜeiiWi, 5c dur j'ifqu'â la cruauté ; fans pareos, fans 
am is, ¿C fan;égards ; in lL iib le même aux pïaifin, 5 : in* 
capable ii'étre ton::.? par aucun mouvement de ten- 
drç.Te. L ¿mica ¿ti bier-siromenlesdans i exercice de fa 
ch-i'-ze , fe ftresnc de to ca ; fortes du moyens pour ¿g-

S o n  m e n t e  fu t a u d ï r e c o n n u  d ’in n o c e n t  V L  q u i i e n o m 
m a c a r d in a l le  Septembre 1 3 5  t .  m ais V a d a i l i  s’é ia n t  

mis e n  c h e m in  p o u r  i z  r e n d re  â  A v i g n o n  , o ù  i l  d e v o i t  
r e c e v o ir  îe  c h a p e a u  , m o u r u t  à  P a d o u e  a u  m o is  d ’O c i o -  

btedi ia  m ê m e  a n n é e . V aria i! i la iriâ  des n o r e s  fu r  l e  ¡ j -  

v r e d e l a c i t é  d e D ie u  d e  fs tn t  A u g u t i in  ; d es  c o m m c n -

erancir fa fortune , Sc rc:;nant une bonne part des font- > taires fur divers livres de la bible ; des fermons 1 5é quel
la :?  qu'il icvoir pour le roi d’Efpagnc- Mais la conipira- 1 que» traités detlieologii , comme L(ÜmTa {fuod-
tion des principaux içigneürs de Pomi ¡¡¡a 1 , pour m a tre l ù m  difput a i a t & c  “ T iithém c, de fc r tp t.eu ie f. Baluze, 
le due deSragance forte thrônr, termina fon bonheur ■ yitepAp. A ren .t. i . W ading , a n m l. AIìe .
5c f i  v i i .  L e  jo u r  d e  F c ie c u t io n  d ’ un  ft g r a m i deiTein f u t  i V A S S E U S  f J e a n  ) n a t ir d e  B ru g e s ' en  F la n d r e s ,  a p rè s  
f ix é  au p re m ie r  D é c e m b r e  d e  l ’a n  1 5 4 0 . L e s  c o n ju r é s  ! y  a v o ir  fa it  le s  é t u d e s ,  a l la  e n  P o r tu g a l  a v e c  N ic o l a s  C l e -  

s ’è ta n :  fai iis du p a i s à , e n tr è r e n t d a n s  ia  c h a m b r e  de V a i-  ; n a r d  ; £ t a y a n t  d e m e u r é  tr o is  a n s  à  L i f b o n n r , a u p rè s  d T -

cr-reine d-.s Indes, fut appelle à Salamanque 
-gner la rhétorique. Il ¿acquit danscctcni- 
: de tous les fçavans , fur tout de Diego Co

dant une armoire ménagée dans i'épiïffeut delà muraille, j varruvias , 5c de Martin NavarreT 5c fut ramené en Por- 
oû il Fut trouvé couvert de papiers. Don Rodrigo Saa , *' rugai par îe cardinal Henri ; mais quelque rems après, il 
grand tharobdisn, lui donna ie premier on coup de pif- i retournai SalaraanquejOÛïî mourut l’an 1 çdo-Cet auteur 
to lti, en fune Va l conce! î os ayant été percé de pîufifurs i a été le premier qui aie écrit en latin fr.iiioire d'FiVa- 
ctiups d’épée, les conjures le jencrcnt par la fenêtre, en | gne. Les écrivains de ce pays, qui ont traité apres loi La 
Criant, n ffîmsrt, rrFr Ì* hL,tTtêz&  7**» rct i t  \ même matière, ont reconnu que cet ouvrage leur avoir 
ï-ttngil. Le peuple , qui étoit accouru au palais , pouffa été citrémemenc unie. Outre cene Idiìoire, on A de lu i, 
mtüe cris de joie , en le voyant précipiter, puis Îc jetta I rmyjj ¿t y et ù nam index rx (btîurfiias Adx ,111am Erxfmi , 
avre fureur fur le Corps de et malheureux, qui fin îuché j impnmé a Coïmbr; Fàn 1549. * Thuan. bifi. 
ciipiccts, chacun voulant marquer fa haine contre eti ! V.ASSEL'S ; Jean ) François , A traduit en latin quei- 
ennenu juft de ia patrie. Sun corps demeura expofe fur ] ques Ouvrages de Gailicn, * AubitC ie Mire.
Ja pi ree tour le rt fie du jour &  une partie du Dimanche i VAS5I , ville, vojtt, V/A S5L
furvant- Lis confrères *de la Mifci Lorde J ayant vouiu en- j VASTA N T lac , (berebtZr A C T A M A R .
t a r e r ,  la p o p u la ce  ir r ité e  Ic i en  e m p ê c h a . .M a is  d o n  G a -  I V A S T H I , fe m n w  d 'A ju im i , ro i d es  P e r l e s ,  fu r  r c -

fion Cohgno, i’un des conjurés, appaila ces rebelles & fit | pudiée, parce quelle n’avott pôs obéi à ¡’ordre que le
faner le ceps dans l’églile de la Mifericorde, où il fut j roi lui avoir fait donner de fe trouver au fefttn que ce
ì i.'um fi la maniere des pauvret. * lîifi. ¿t ÌJ Cobjxt̂ Uîii j prince donnoitâ fon peuple dans la ville dt Hcfer ; m
de ivt; rgji par l’abbé de Ve7tot. j ü  pi*-* il époufa Effiler, l ’an ç i S, avant Jcius-Chtiff.

V A î C O i ' A N  [ M i c h t l d c  )  im p r im e u r  d e  P a r is ,  c r o it  *  E^ber,r. 1 .  c r  i .  
n e  à A m i e n s , 5t  f ? m a r i a  à  C a t h e r in e  B a d in s  L e u r  d e  V A T A B L E o u  p lu tô t  W A T T E B L E D ' o u  G A S T E -  
P c t r c u e  B a d i u s , f e m m e  d e  R o b e r t  E t ie n n e . I l  fu t  u n  > B L E D  { F r a n ç o is  ) p r o fe f îë u r  e n  la n g u e  h é b r a ïq u e ,  

d e s  p lu s c c L b r t i  ÎD ip u rn v u rr d t  F ra n c e  , « n i  p o u r  fo n  ! é to ri n a t i f ,  n o n  p a s  d 'A m i e n s ,  c o m m e  l ’a  C ru I t p i t ü -  
f c a v o ir  q u e  p o u r  les  a u tre s  q u a lité s  , q u i ë io ie m  n eceffa i- ; d e n t d e  T h o n , m a is  d ’u n e  p e r ite  v i l l e  d e  P i c a r d i e , n e tn -  
H s  à  un  e x c é d e n t  im p r im e u r  , ^ o u r p c r f t c i io m ic r  c e t  1 m z e  G j w i r b e , o ù  il y  a  e n c o 'C  -des p e r ib n n e s  q u i p o r -  

a r t . T o u s  les l iv r e s  q u ’ il im p r im o it  é to ie n t  r e c c m m a n -  ' te r .:  fo n  n o m . I l  a v o ir  u n e  fi g r a n d e  c o n n o if fa n c e  d e  U  
d a b lc s  par d e u x  e n d r o it s ;  p r e m iè r e m e n t  ,  p a rce  q u ’ il  ; la n g u e  h é b r a ïq u e ,  q u e  Ie$ J tn fs  m ê m e s  a d i o i e n t  fb u -  

c r o iû f fo ît  o r d in a ir e m e n t les Ititi i leu rs  5c k s p l u s  e f f im t s  ; y ç n t  à .le s  le ç o n s  p u b liq u e s . L e  g r e c  n ’é c o it p as  m o in s  fa 
ri e n tr e  les  a u te u rs  ; e n fu i te  , p a rc e  q u e  le s  c a r a é ie r e s  j r o ilie r  à  V a i a b l e , q u i  s ’ a d o n n a  à  l 'é tu d e  d e  r é c i i t u r e -  

é to ie n t  b e a u x  , fo n  p a p ie r  b o n  ,  fes c o ir e é t ìo n s f x a t f f c s ,  j D im e  , &  ¡ ’e x p liq u a  a v e c  b e a u c o u p  d ’é r u d it io n , R o b e r t  

o t  la  (r .a ig ç  a m p le . E n  q u o i le  fo n t  auffi iig n a lé s  les  ! F î i v n n e , a y a n t  r e c u e il l i  le s  n o re s  q u 'i l  a v o ir  fa ite s  fu r
Ei
uns

ricnnc*, l'attffur.s. &  les Mords, pere £c fili- Quelques- j l'écriture dans fes leçons publiques. les imprima l’an 
ns Je- joignent à R eten  Eri enne. 5c di feni qu’ils font les î 154e, mais

deux icetllturs imprimeurs de la France. * La Croix du 
Maine , IfibUnb. iVjRf. 4 ¡a lettre il. JuL Cæf, $calig, 

gp. Bernard de MaUrtcLrot, c. 14. de Art. t]psgr. 
BaiRus, tp. xd rémit. Hjm t. pr^pxi, im. 3. Ca(aI. Nun- 
diru 1 rati coi. líailíet, jugtmtM 4ti ffAtAîis far Ut Wipri~ 
mean. Cardan, ¿¿tu {in *p«ltzie rímrr Siahper.

545, mais ces nores ayant e tc  altérées, comme on le 
croit, par Robert Etienne , «les furent condamnée* 
par la faculté de théologie de Paris, elles font for; çffiroécs 
des fçavans. Lesdoâeutsde Salamanque les firent impri
mer en Efpagae avec approbation. Robert Éricnne JtS
défendit contre 1a ctfllurc d« théologiens de Paris , qui 

‘ ne Its a votent cem urées qu’a caufc de l’endroit d'où dits
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Parva natutaüa. Ce fut lui qui conici!la à Ciement Ma
roc de traduire les pfeaomes en vers, &  qui faida dans 
cet ouvrage , en lui traducane le texte mot pour mot 
fur l'hébreu. Il a été le reftauratcur de l'étude de la lan
gue hébraïque en France- La bible qu’on appelle de Va
lable, contient la verfion vulgate, &  celle de Leon de 
Juda , qui font feparées en deux colonnes. Quant aux 
notes , quelques-uns difent que Bénin , qui lui lucceda 
dans la charge de profeffeur royal en langue hébraïque, 
les avoit recueillies à tnelurc que Vatable les diétoit dans 
fon auditoire. Vacable mourut le 16. Marsdcl’an 1547.
Iaidant vacante par fa mort l’abbaye de BeÜozanc, qui 
fut donnée au celebre Amyot. * Mekhior Adam. M. Si
mon , /ri//- crii- Robert. Steph, praf. ad edi t. annoi. Vatablt. 
Gcnebrard, chron. Sponde , annal. Sainte-Marche. M. 
Du F in , bibhoth. des aut, etdejiafi. du Xl'l.jircle-

V A T A N , bourg de France, fitué dans le Berri à huit 
lieues de Bourges vers le couchant.+ Mari, dt£l.

VATEUS ( Jean J Anglois, de FuniverEcé de Cam
bridge, ctoit bon plidofophe &  grand mathématicien, 
mais il n’a pas beaucoup écrir. On cfrime fort ion livre, 
Tabula in aquationes domar um. * Piticus , de tl/ajî. Augi, 
feript. Lcland, fitc.

V A T  H EK BILL A H , neuvième calife de la race des 
Abbaflides. Il ctoit fils de Motajfem- Sa mere, qui fe nom- 
moitCarar'm 1 étoit Grecque de nation. Il lu curda à fon 
pere t an 427. de Phcgire. Il éioîc fort attaché à Li fcète 
des Mmazales , fit favorifoic beaucoup ceux qui étoiem 
de la famille d’Alf. Il per feruta fur-tout ceux qui refu- 
foient de croire &  de déclarer que l’a!coran fut créé ; car 
c’étoit-là la queftion du tems. 11 s’affeibonna à l'étude 
des fcicnccs, 5c protegeoit beaucoup les gens de lettres. 
II croit aulii fort liberal &  charitable , ayant grand foin 
qu’on ne vit aucun mandiantdans fes états; de lotte que 
fous fon regno on n’en vît jamais aucun, ni à la Mecque, 
ni à Medine. Il s’étoit adonne pamcultcreracm à i alho- 
logie , 5c ces maîtres en cette vaine fcicnec ayant drcfic 
fon horofeope, lui promirent cinquante ans de vie. Mais 
il ne palla pas le ro- jour depuis ceuc prédièh'on, &  
mourut d’hydroptfic l’an de lT.egire 132. n’ayant atteint 
que la tremc-fixiémc année de fon âge. Quelques auteurs 
meme ne lui en donnent que trente-deux. MotaVakkd 
fon frere lui fueceda. * Khondemir.

V A T I A , petite ville de Grece dans la Theflàlïc. 
Quelques-uns la prennent pour l’andcnoe Erretia,* Bau- 
drand.

V A T I CA  , B A T IC A , petite ville de laMoréc dans 
la Zaconie. Elle efl près du cap M alio, au nord de Fille 
de Cerigo. Quelques géographes la prennent pour l’an
cienne Boa, Btëa , que d’autres mettent à S- Angelo , fit 
que San fort dans la carte de la M arée, di/Hngue de l’une 
&  de l’autre.

V A T IC A N , mous rat i cassis, colline de Rome près 
du T ib re , joignant le JantCuîe , où eft le palais de faïnt 
Pierre , a pus ce nom des re'ponfes ou oracles, en latin 
Yaiicïnia , que le peuple Romain y recevoir autrefois, 
félon Varron. Il y avoit en ce même lieu un dieu ainfi 
nommé, qu’ils s’imaginoitnt être auteur de la premiere 
voir des petits enfans, qui efl va , dont quelques-uns ont 
cru que le mot Vatican avoit été formé. Chercha. ROME. 
* Aulu-Gelle , 1- 6-

VATIEN U S ( C n eis} Romain , pour s’être coupé les 
doigts de la main gauche, de peur d’aller à la guerre itali
que r fut par arrêt du lenat, condamné a une prifon per
pétuelle , avec confifeation de tous les biens. * Cœl. 
Rhod.L 10.C.4. . . . . .  . „

V A T IN IU S, Romain qui vivoit du tems de Cicéron „ 
ctoit un homme de materai fes mœurs, &  qui avoir eu 
des démêlés avec Cicéron. Cependant cet orateur plaida 
deux fois pour lui, quoiqu’il fut fort haï du peuple. * V a- 
Jae Maxim-1- 4- Seneca, de couflaatia Sap, c. 17. Catul. 

14*
V a t e  { Uberai} Allemand , religieux rntiHonnAire 

de l’ordre de faicit François, étant palle aptes plufieurs 
périls en Ethiopie, avec Ici pires Micltcl Pio de Cervo, &  
Samuel de Biumo, Milanais, religieux du même ordre, 
pour convenir les Infidèles du pays â U foi Catholique, ils 
furent arrêtés à Goodar, 3c menés devant le rm t le mé
tropolitain fit Ici ptiaàpaax de leglifc fit de l’cMt, qui
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les condamnèrent à mort, s’ils n’abjuroient pas la foi du 
concile de Calcédoine. Ce qu'ayant refulc de faire avec 
une grande fermeté, ils furent abandonnés à la fureur 
du peuple, qui les lapida k  3. Mars 1716. Le métropo
litain ayant menacé d’excommunication tous ceux qui 
ne leur jetteraient pas fept pierres. * Mémoires du tems.

V AT Z  E N , évêché de Hongrie, chercha. VACIE.
V A V A R I, royaume, cherchez, VOÀRI.
VA VA KO , bourg du M danois propre, fitué fur F Ad- 

da, vis-à-vis de l'embouchure du Brcmbo, à fept Ireucs 
de Milan, vers l’orient feptencrionaf. * Mari, diction.

VAVASSEUR ( François J Jefuîte, né à Parai dans le 
comré de Charolois, au dioecfed'Autun , I an id o f, en
tra dans la focietc en 1 d i 1. Apr es avpirpairéfa premières 
années de régence , i[ fut appel lé au college des Jcfuitcs 
de Paris pour y interpréter l'écriture , emploi qu’il rem
plit avec fuccès près de 40. années ; &  mourut à Farts 
le 14. Décembre 16S 1. âgé de76. ans. C ’dt un des hom
mes de fon tems qui a le mieux entendu le tour &  fa 
dclteaieflê de la Langue latine, 61 qui l’a parlé avec le 
plu; de pureté 5c d’étcgarjcc. Il avoit avec cela un dii- 
cernement admirable des auteurs anciens fit modernes 
un fens droit, un jugement folide, ce qui le rendit ha
bile dans la critique. Ses ouvrages font un commentaire 
fur Job, avec une metaphrafe de ce livre en vers, dont 
il en a retranché les dits fie les remarques inutiles qui 
grolfirfvnt ordinairement les commentaires des inter
prétés : {¿rutre livres des morales de JcfuS-ChriÎF ; Une dif- 
fertation fur la beataéde Jefus-Ckrift ; Cornélius Jnnfetiius 
fnfpeft} DiJJertationfur le libelle fuppofé ; Lettre à un de fes 
amis fur le JattjaTtfme ; Deux relûmes ¿'oraï fon or de ha
rangues ; Des remarques fitr la langue latine , ¿r un recueil 
de pocfîci - un traité de iudicra cfiètinne ? ou du jl)le bur- 
lejque. Le pcrc Lucas Je fuite, fit imprimer en 16S3, le 
recueil des poéfics du pctc Va va Heur î mais il ne trouva 
pas à propos d’y mettre deux fatyres publiées par le 
défunt contre M. Godcau , évêque de Graffe, fit qui 
avotent paru fous le titre d'Antmtus Gedellus au elogii Au- 
Téli.iHi feriptor tdvneus, &■  Anlonius Goiellas utium ptëia : 
c’eit-à-dire, G Antoine Gmlcau croit bien propre à 
écrire l’éloge de l’abbé de S. Cyran ( Jean du Verger de 
rlauranne ) &  fi AntoineGodeau eft poète. La première 
étoit à caufe que M. Godeau avoit fait en 164,6,1’¿loge 
du livre de l’abbé de S. Cyran, intitulé Petrui Jure Iras, 
Le même auteur avoit auiïï public fecreccmcnt des re-- 
marques fur l’art poétique du perc Rapin, On rrouve 
aufii defts le même recueil zoo. remarques de grammaire, 
trouvées dans les papiers du même perc park-fqudks 
on cormoît qu’il lifoit les anciens auteurs avec une gran
de application. Tous ces ouvrages ont éié réimprimés m 
folio à Amfterdam en 1707. chez Hunrberr.  ̂Rt&lictb. 
fitipi.foctee.3efu- Joam.ü des fCar arts , S, Frrrrrr 16S3. 
AI - Du Pin, table des au t. ccclef Bayle, repul-L des lettres, 
Septembre t iS ^

VAUBAN , rojtz. PRESTREfSebafficnte )
V AUGE M AIN ( Hugues de j né à Auxerre de pareni 

iltultrcs par leur nobletfc , encra jeune dans l’ordre de 
faine Dominique, fie fut nommé par'Ie chapitre de Fan 
13 20. pour prendre les degrés dans la faculté de théolo
gie de Paris- En 13 21- il fut fait provincial de France, fie 
il exerçoie encore cet emploi Fan 1333. Ioefqult fut élu 
general le 22. Mai de cene armée. Les quatre premières 
années de fon gouvernement furent affez tranquilles ; 
mais enfuicc le pape Benoît X II. ayant voulu obliger 
Tordre à recevoir une nouvelle réglé 3c des conftien
tions contraires aux anciennes, il fut obligea s’attacher à 
U luiietie ce pape, pour s’oppofer à ccs nouveautés ; 5c 
la fatigue que lui caufa cene affaire, lut donna une fiev re 
aigue, dont il mourut à Avignon le q. Août de Fan 
1 341- Les fept lettres qu’il écrivit d’autant de chapitres 
aufquels iï prefida , que été imprimées par le pere Soue- 
ges ilans l’année Dominicaine , au S. Août. * EcharJ , 
ferijt. e*d, FF- Frtd. f. 1.

V AUCLLSF , ainfî dite, qxaftt-al'is claafa, fontaine, 
eft enfermée cnne des vallées au comté Venaifüa, éloi
gnées d'une lieue du territoire de Go tries en Provence. 
Elle fort d*on antre trvs-vafte, fie profond comme un 
puits, au pied d’une montagne , aux environs de La
quelle on voit une infinité d’autres petites foorçcs , fit

E  iij
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die jette une fi grande quantité d'eau } qu’âïïez près de 
fa four« elle forme la riviere, dite andcnnemencS.v/t^
5c maintenant Sergues ; c’efl pourquoi Pétrarque l'ap*. 
pelle la reine des fontaines. Vauclulc nûunit un grand; 
nombre de truites , d’écreviiTeS 5c d'autres portions , 5c 
eit devenue tdebre par le fejour ordinaire de François 
Pétrarque, qui y compofoit fes poè'fics vers l'an 1300. 
L’on voir encore proche de la fourec de cette fontaine,; 
Si au côté gauche de fon cours, quelques vieilles mafures 
d’une maifon abattue, que le vulgaire appelle la mâifon 
de Pétrarque, * Bouche, chorog. de Pror, /. 1.

VAUCÛULEURS, bourg ou petite ville de Cham
pagne, enclavée dans te duché de Bar, &  fituée fur la 
JVlcufe, à trois lieues de T o u l, vers le couchant,*Mati, 
dicltcm.

VAUDEM ONT , bourg avec château &  titre de 
principauté. Il elt dans la Lorraine , entre la Meufe &  
la Motel le , à cinq lieues de T o u l, vers le fud. * Bau- 
drand.

VAU D O IS, ou PAUVRES DE LYO N  , Héréti
ques , qui commencèrent à paroitre vers l'an 11 80, Leur 
chef fut un riche marchand de Lyon , nommé Pierre ' 
Valdo ou de Vaud , &  natif du village de Vaud en Dau
phiné , fur le Rhône, &  près de Lyon. Frappé de la mort 
fubite d’un de fes amis, il cmbraflâ un nouveau genre de 
vie , qui lui fit des admirateurs. Scs biens devinrent les 
biens des pauvres, aufquels il faifoit des libéralités con
tinuelles ; mais en faifanr des aumônes, il voulut fairedes 
fermons : Æc comme il étoit forr ignorant , fa dodlrine 
ne fut approuvée que de ceux qui Te fuivoient par inté
rêt 1 ce qui leur fie donner le nom de Pauvres de Lyon. 
Pierre de Vaud enfeignoit, que comme tous les Chré
tiens font frères , les biens doivent être communs cn- 
tr'eux. On lui ordonna de ne fe point mêler d’un mi- 
niftere dont fa profeifion l’eloignoit ; mais un faux zcle 
le fit tomber dans l'herefie, Il prêchoic l’indépendance, 
ordonnoit à fes difciples de ne porter que des fandalrs 
comme les apôtres , 5e foutenoit qu’ils avoient le mê* 
me pouvoir que les prêtres de confacrer &  d’admi- 
niffrer les facremens. Ces nouveautés le firent cbafferdc 1 
Lyon, où il avoit gardé quelque forte de retenue , mais. 
depuis il n’obferva ni bieoféancc, ni mefures , £c foula 
aux pieds tout ce que la religion a de plus fajnt. Après 
avoir choift pour afyle les montagnes de Dauphiné , 5c 
de Savoyc, H infeèta la Valputtc , dite aujourd'hui la Val- 
f(j,’¡it 5c les vallées d’Angrogne , &  de Freiflinicrcs,, où 
ia tnauvaife dodtrine jetta de fi profondes racine^t qu'elle j 
n’en a pu être arrachée. De cette montagne , le relie des 
Vaudois fe répandit dans les provinces voifines , 5c fur 

née par un certain Olivier, dans le diocefe d’Albi en 
ngucdoc, C ’e/t lâ que ces erreurs caufcrenc tant de 

troubles, &  firent répandre tant de fang pendant près 
d’un fiede. La ville d’Atbi fit donner le nom d’Albigeois 
en Languedoc , aux feitaceurs de Pierre Vaud , qui 
dans ce pays ajoutèrent de nouvelles erreurs à celles de 
Pierre Valdo. Dans le Dauphiné ils ont eu celui de Cbaif- 
natds Bc de lafephites, parce que deux prédicans, nom
més Chai fit nrd &  Jofepb , y avoient publié tes opinions 
avec plus de fuccès que 1rs autres. Les Cal vinilies ont 
adopté les Vaudois comme leurs ancêtres , quoique leur 
croyance fait bien differente fur beaucoup d'articles , 
fur-cout fur l’euchariltic 5c la prcfcnce réelle de JcfuS- 
Chriil au S. Sacrements. Les Vaudois avoient toujours 
cru la tranflubftandation , &  n'avoierrt erré fur l'eucha- 
riftic, que par rapport au rai mitre de ce facrement; car 
ils croyoient que tout Kdclc avoir le pouvoir d*en faire 
la confccration 5c l'adnûniilraîion, Mais quant à l’eflrnee 
du facrement, ils étoient du même fermaient que les Ca
tholiques^ par-là ils diffèroicnr des Cal vinifies. Les Vau
dois d’aprefent, que l’-on nomme Barbets ne tiennent 
donc point des anciens, &  ne doivent être regardés que 
comme les fcilaieurs de Calvin. Les premiers Vaudois 
furent condamnés par le pape Luce III. vers l’an 11 Si.Iis 
demandèrent à Rome Pan 1112, l’approbation de leur 
doftrinc , qui leur fut refufée par Innocent III. 5c trois 
ans après au concile de Latran, ils furent notés dans le 
canon que Ton fit contre les Hérétiques, où l'on con
damna ctux qui fous prétexte de piété, s'aitribuoïenr 
l'autorité de prêcher fans être envoyés. Bueer leur pra-

V A U
: pofa m  1530. des'uniraux Suiffes dans une même créan

ce ; ce qui ne réufliepas. Fard en vint à bouffi* ansaprés, 
j &- ils furent alors regardés par les Calviniftes , comme 

leurs précurfeurs. ¥ Jean Paul Perrin , biß. des Vaudois. 
Fierre , moine des Vaux de C e rn a ibtß. Atbig. Paradin, 
biß. de Lyon , L 2. De Rubis, biß. de Lyon, L 3. CV.el, 
btß, de Te ul auf- Baronius, t. XlL annal. Sandcrc, bsref. 
I <jo- Chorier , hiß. de Dauphiné, &c. M , de M eaux, biß. 
des variations , Uy. XL ,

VAU DRET , village des Pays-Bas, fituée dans le 
Hainault prés de Binchc. Quelques géographes le pren
nent pour l’a ri ci en lieu des Nerviens, nunimé Valgoria- 
Cunti que d’autres mettent à Guares . autre village du 
Hainault fitué à quatre lieues de Bavai t en tirant Vers 
Hinche.* Baudrand.

VAUDREVAN G E, petite ville de Lorraine, fituée àt 
dix lieues de Metz vers le Levant, fur la Sare, fut la
quelle Louis X IV . roi de France a fait bâtir la forccre/ÎC 
de Sane-Louis, à mille pas de Vaudrevange. L'auteur 
des anecdotes de Pologne dit que Vaudreyange a e'ré ra
fee ju(qu'aux fomlemens l'an 1685. 5c que lès habîtans 
ont été tranfportés à Sarre-Louis.

VA U G E, hege fus ou Vega fus, chercha. VOSGE.
VAUGELAS (Claude Favre.Gcurde) voyez, FAVRE.
V A U J O  U R , autrefois Château Angour , heu de 

l’éleébon de Bauge en Anjou , avoit auparavant titre de 
baronie, 5c fut erigée en duché-pairie le 13. Mai de 
l’an 1667. en faveur de Loùife- Françoife de la Baume 
Je Blanc de la Variiere, ¿c de Marte-Anne, Irgitimée de 
France, fa fille, qui dans la fuite fut mariée au prince d i 
Conti-

VAULUISANT , village avec abbaye de l’ordre de 
Cîtcaux , fondée l’an 1127, il eil dans la Champagne , 
à fix lieues de la ville de Sens , vers le levant. * M ail, 
dtciion.

VAUM ORIERE (N.) gentilhomme François, mou
rut en ï ($93. Nous avons de lui Scipiou, Les y. derniers to
mes de Phuramcnd, Diane de France. La galanterie des an
ciens. Adelaide de Champagne. Agiagi, L'art de plaire dans 
la cûtiVerfathn, Deux vol unie s de harangues fur tous lesgeñ- 
res d'éloquence ; &  deux volumes de lettres fur tmes jettes 
defujets. * Mercure Odoire id p j.

VAUR , cherchez, LAV AUR.
V  A U REAS, VAU LREAS, petite ville du comté de 

Venaiifin en Provence. Elle efl enehaffée dans le Dau-

fihiné, 5i fituée fur la petite riviere de Letz , à quatre 
ieucs de faint Paul-trois-Chiteaux, veis le levant. * 

Canes ge 0 ̂ raphiyiies.
VAURU ( le bâtard de) l'un des principaux capitai

nes de l’armée du dauphin, Charles , depuis roi de Fran
ce , VI. de ce nom , défendit vaillamment la ville de 
Meaux afiiegée l’an 1412. par Henri V. roi d’Angle
terre. Ce roi s'en étant rendu maître après un fiege 
d'onze mois, fit pendre le bâtard de Vamu Irors ta ville 
de Meaux, à un arbre, qui fut dqniis nommé l'arùre de1 
VauTit. Son pere Denys de Vauru, fut auffi pendu par les 
ordres d'Henri, avec plufieurs autres, * P. dé Fenin, dans 
fes mémoires.

VA U TIER  ou G A U T IE R , fcigneurd’Yvctot,étoït 
chambellan de Clotaire I. roi deSotiTons. Son mente Je 
mit en faveur auprès de ce roi , 5c la jaloufie dç quel
ques courtifâns caufa fa djfgrace. Vaurler fçaehant que 
le rot étoit à craindre dans la premíete chaleur de fa co
lère , s’en éloigna pour quelque tems : &  prenant de 
l’emploi dans les armées étrangères, il fit la guerre par 
mer &  par terre apjt Infidèle. Dix ans après il refol ut de 
revenir en France, croyant que la coltre du roi ferait 
pallée, &  qu’il pourrait rentrer dans l'exercice de fa 
charge. Pour mieux réoffirdans ce projet, il demanda 
des lettres au pape Agapet I, qu’il pona au roi dans l’c- 
gljfcde SoiiTons, pendant qu’on aJIoit adorer ta croix. 
Alors Clotaire irrite par la vûe de celui pour lequel il 
avoit une haine mortelle, prit l'épée d’un de fes écuyers, 
5c tua Vautier devant l’autel l'an 53 y* avant que dette 
parvenu au royaume de France. On dit, mais fans preu
ves autentiques, qu’enfuite ce prince par une cfpece rie 
farisfaâion crigea la feignemie tf Yvetot en royaume, ou 
principauté fouveraiae.Kfftei. Y V E T O l. * Dormai, de 
la tille de Soijfent,
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VAU X  ou pays de Vaux, en latin , Rmxtij. ditio, pe

t it  pays de Suiffe, étoit autrefois au duc de Savoyc, 5e 
' appartient aujourd'hui au canton de Berne. Il eft entre le 

mont Jura 5e le lac de Genevc , 3c A pour villes , Lauza* 
ne, Yverdon, Moudon , NÎon, 5cc.

- VAUX ( Anne de ) fille cclcbrc par £a valeur dans le 
'XVII- fiecle, nâquit dans un village près delillecn  Flan
dres , 3c craignant le danger où clic ctott continuelle“ 
ment de voir fon honneur 5c la vie ezpofés à la fureur 
-du foldat, imagina un moyen extraordinaire de Confer- 
-ver l'un 3i l’autre. Elle déclara ion deflein à une de Tes 
.amies, avec laquelle elle prit parti dans l’infanterie. An
ne de Vaux fous le nom d’Antoine Arjs, le fit appeller 
Bonne-Efperancc, 5c fa compagne prit le turnom de la 
Jeunciîc. Elles fervircm avec tant de courage, qu’elles 
furent reçues dans la cavalerie, 5c que Bonne-Efperance 
obtint une lieutenance dans te régiment du baron de Mer
ci. Elle fecrouva en diverfes occafions, à Etampcs, au 
-fauxbourg faim Antoine &  ailleurs. Dans cette dernière 
occalion , clic futbiclfée de deux coups de piftolet, 5: 
d’un coup de muufquer, 3c elle perdit fon équipage 
5c fa tibcrré. Depuis en retournant en Flandres elle fut 
dépouillée avec environ trente folfiats par un parri de 
Lorrains. Ainii fon fexe fut découvert. On la mena à 
Pont-à-Mo u Ton, puis à Nanti .ou le maréchal de Senne- 
terre la reçu: fort bien , 6c lui offrit une compagnie, avec 
promeffe de tenir Ion fexc caché. Elle lui fit connoître 
que la confiderarion de luitTionneur lui ayant fait pren
dre les armes , elle ne le pourroit plus garder, en les por
tant contre fon prince. Le maréchal loua fa gcncrofiré 
5c la renvoya. Elle arriva à BmxclUsau mois de Décem
bre i(fç j .  & fe fit rcligieufedansl’abbaycde Marquette, 
par la proteihon de l’archiduc Leopold.* Pari va l, Itijï. de 
Ci Jude de fer , péri. z.C. y.

VAUX DE CERNAI { Pierre des ) nommé commu
nément l'icne de t'ao-Cernai , religieux de l’ordre de 
CUcaux , dans l'abbaye des Vaux-tL-Cernai, ( de raf- 
hbiis Cernarii) fondée Pau 11 zS.piè^hevreufeà fix heu« 
de Paris, vivoit au cammenccrr.eht du X III. fïecte , & 
étoit neveade Gui abbé de ce monaftere, auquel Simon 
comte de ivlontforr donna l’évêciié de Carcafïbnne pour 
l ’avoir fuivi dans fes guerres. Ce religieux écrivit vers 
l ’an r 1 1 6. Ybifane des Al b ¡¿eau, qu’on a mïerce au X  VII, 
ficelé dans les bibliothèque des peres* Il commence par 
la guerre que Simon de Monitorc fit i  t a  Hérétiques 
des l'an 12051. Amauld Sot bin, depuis évêque de Ne vers, 
traduifit cette biftoire a i français ,Î>t la fit imprimer Fan 
356p. Mais depuis Nicolas Cauiufat.chanotoe de Troyes 
en Champagne, ayant trouve quelques anciens mautr
ie rît S de cette picce, la publia plus correcte l'an 161 y. 
*  Cnarles de V lien, bibUeth- Cifin. Le Mire. Camufac.

VAU X - D E- CERN A l , village avec abbaye de l'or
dre de Liteaux , dans 1*1 Red; France, à une lieue de 
Çbcvreufe 5t i  lixde Paris. vêts le fud-oucfL *Mari , ditl.

VAYER { Rolland k  ) fieur de Boutigni, avo«t au 
parlement, 6c depuis maître des requêtes, mort CO (6fy- 
lorfqu’il étoit inicnd JOt de Solfions, s’eft rendu illufire, 
5t a immortalité fuit nom par quelques écrits fur des ma
tières importantes, qu il a traité« txailvment. Le pre
mier parut en i 56ç. 5t il y traite de la peine du pecuiar, 
félon les loix 5t utages de France. Le fécond , de 1 auto
rité du roi touchant l'igc needfaire à la protefLon rcli- 
oieufe, fit d’autant plus de bruit, qu il le donna en r 
forlque l e  quatre generaux d'ordres établis en France fi
rent des remontrance três-grav« fur cette matière : mais 
content d’avoir traité avec toute la deficatelTe polTibte 
une man er e fi difficile , il laîflâ déclamer contre lui, 5t 
garda même le dente fur la critique qu’on publia ert 
j i 7 l .d e  ce traité. Enfin le troificme Ht une difTcnarion 
fur l’autorité legitime des rois en matière de regale, qui 
fut imprimée en i é ï i .  avec le titre de Cologne, &  ces 
lettres initiales par M .L V .M .f) . R.c’cttlemême ouvra
ge qu'on vît rcpnroîtrc en 1700- à Amiterdam, ou plutôt 
à Rouen, fous le nom du cclcbrc M . Talon, avec ce u- 
ire : Traité de faxten'r des n ii touchai Caiihiisfiraïun de 
f  pg/r/f. * Le Long, ft Mit th. biß. de U  Fraarr.

VAYVODES , princes fouverains de Walachie» de 
la M o l d a v i e d e Tranlfylvanieen Hongrie , donr les 
deux prenne* ̂  psyent tïtbut au gtJiid feigne or. CTviott
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le nom que Fotffdbnnok aux gouverneurs de ces pro vin
ca  , lorfqu’elles «oient fous la domination du roi de 
Hongrie. On appelle auffi vayvodes les ducs ou gouver
neurs particuliers des villes fous un bada dans l’empire 
des Turcs. C ’cft pourquoi les princes de Transylvanie 
de Moldavie, 5c de Walatbrie, aiment mieux le titre de 
de fpotc, qu i fign i fi e igw r/tr, que celui devayvode. Vûje  ̂
PALATINS de Pologne. * Ricauc, de l ’emptrt Otlomun.

U  B

U B A L D fS .) évêque d’Eugubio en Ombrie dans le
XII. ficelé, étoit natif de cette ville. Il y fut elevé 

pac mi les ci eres de S. Marieo, 5c puis dans la communau
té de faint Second, où il acheva fes études* Il y fut ap
pelle par l’ëvéque d'Eugubio ; rétablit la régularité daos 
le chapitre de cette églife, &  fit rebâtir rég[i(é,qtri 
avoir été embraféc par un incendie. L’évêque de Pero ufe 
étant mort l ’an 1 tz6. il fut choifi pour étreëvéquede 
cette vjllc ; mais ayant fait un voyage à Rome il obtinc 
du pape Honorîus II, d’être difpcnfe d'accepter cet évê
ché. Deux ans après l’évêché d’Eugubio étant venu 1 
vaquer , Je clergé 5c le peuple éranr en conicüation fup 
le choix d’un évêque, il fut obligé de faire un fécond 
voyagea Rome, pour terminer cette comcltaifon. Le 
pape Honorîus II. le fit élire 3c le facra lui-même au com
mencement de l’an 11 ip. Il gouverna cette églife avec 
beaucoup de fagciTe, L'an 11 yy. il fit la paix des habí- 
tans d’Eugubio avec l’empereur Frédéric Barberoujfc, qui 
lui fit des honneurs finguliers. Il mourut l’an u 5o. le
16. de Mai. * Theobald. upad BúlUnd. Bailiet, vies dis 
S.im's.

UBAIE, H U BAIE, anciennement Sawriis, rivière de 
Provence. Elle baigne Bh recio nette dans le comté de 
Nice , St fe décharge dans la Durance, à cinq lieues an* 
deiTous d'Ambrun. * Mari, dicfien.

U B ALD IS, cherches. , BALDE DE UBALDIS, 
UBALDO f G u i} fçavancmathématicien, écrivit di

vers traités dans le X il. fiecte.
UBBO EM M IU S, chercher EM M IUS UBBO. 
U B E D A , ville d'Efpagnc dans l’Andaioufte. Ellee/Ià 

deux lieues de Batrza vêts rcuient. Cette ville eft allez 
grande, peuplée 5c défendue par une citadelle forte par 
la hauteur de fa fi mari on. On voit à une lieue de cette 
ville fur le Guadalquivir un village nommé Uùedj It 
Vele, ou Pírrate dUbeda, qui étoit anciennement une ville 
nommée Etiole, * Baudrand.

UBERTI [ Fazio, défi h-dire, Bonifacc } Florentin, 
poete3t géographe , écrivit en 1356- un puérae géo
graphique, qu'il intitula  ̂¿iñd msado, ainfi qu'on l'ap
prend de Salvtaii , au livre 2, chapitre 12. de fesâuver- 
tímenri. Leandrc Albcrti allure á la page 47. de D de- 
fciiption de l’ Italie , qu’Uberii avoir été couronné poè
te, St Ugolin Verirni dans fon hifloire des hommes il- 
luitrcsdc Florence liv. 2. fait mention de lui. Voffius 
s'eil trompé lourdement, lorfqu’tl A écrit que ce poete 
Bor'tiïoïc fous le pontificat de Julc> II- au commencement 
duXVI. fiecle-

UBERTIN  DE C A SA L , de l’ordre des FF. M i
neure* fut dans le X IV, fieele , un des chefs du parri 
des peres de ion ordre, qui fe nommoient Sphirads, 5c 
fourint devant Clcmcnr V. les écrits de Acre Olive. Il 
fit ptufieurs ¿ches pour défendre fon parte Clément V. 
lui donna une bulle ri abfoturioo; neanmoins Ubeainfuc 
accufé de nouveau Cous le pontificat de Jean X X II. 5c 
s'étant bien défendu , il fut encore a b fous l’an 1550. On 
a les écrire qu’il a faits, &  les requêtes qu’il a dicricts 
pour la détente de ton paiti, avec un livre intitulé l’ar- 
bit de /a rie eructfié, &  un traité A&fficïetltr de C 
* XI* Du Pin , bíblitrb.úes jb/- tdif.àu Xli'.Jùele.

UBERT1N ( N *} du VeôbcXJbiTiia, natifde Calabre, 
laiffo en motirani certaines predicbons. qu'il voulut être 
renfermé« dans fon fepulcre de marbre, dont il charge* 
JacqtKsd'Ocrant : 6t Maur de Paftrme fes dif. iples. Ifs 
laiffercnt apparemment échapper quelques copies des 
prediétioiïS de leur maître ; car elles coururent le mon
de , 5c on les trouve dans le premier tome de l'rétr»- 
dsiéltjn h Ybtfiare de J* Eapt* de Rocotes impnméc en 
1672. Cc> predtétioos, ltloQ L  berna devaient arriva;
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dansleteiHS &  ¡MU apres que l'on ouvrirai Ton fepulcre : 
Or i’on prétend que ce lepulcre fut ouvert en 1703*  ̂
i i  ce qui cil marque dans les mémoires de Trévoux du 
mois d’Avril de ladite année à l'article des nouvelles de 
HtttTJture , venus d’Italie , page 7 I i- Quelques ouvriers 
(VOtramc en travaillant ont fait la découverte d’un tom- 
beaude marbre , que l'archevêque de cette ville a fait 
ouvrir en fa préfence, On y a trouvé le corps de 1 abbe 
libertin, avec un écrit qui contient la prediélion deçà 
fameux abbé , &  qui eft entièrement conforme à ce 
qu’on en voit dans ptufieuis livres imprimés depuis long- 
tçms. Voici les premières paroks de cette prédiction : 
Cùm in Sede S■ Pétri fe débit ftciU corufcAns projet omnium 
txpethtionm eïrcldt m maxime elecîorum tomroviTjtd, eu- 
jus ifiendor univnfjm terrxm irr.idiÆt, feputçrum ud*- 
rer'is m i dftrittAT. JJjf bonus pdfitr cujieditus a b ânxio
viiilu rtsdifteabit---- tune gTAtiofut juvtnis de ooftentatc
Pepini, venitt ptfegt'e ed videndom bajus pAflorn durit Aient, 
j.itpj/îvr miriftè cettocelm b.inc juvenrm in GiiiiCjtu fede 
huclenus vue Ante. On 1 .-si:7e au k-dleur k  foin de taire
l'application de cctie prédiétion. Il continue, non psji 
multos Atmos fiella et d i t , erttqut luâiu vigens, rsAtn Cum es 
tanc temporis fepelietur Ocadentrlu jquita feptuAgettAru....

Le refte prédit d’affreux malheurs à l’Italie, caufés par 
des guerres fanglances. * De Rocoles.

Les armes du pape Innocent X II, étaient d’azurà une 
montagne d’or furmontée d’une Face d'or au-defïus de 
laquelle étoit une étoile de même : c'eil la jitlU  caruf-
CAH S,

U8 IEMS, Uoti, peuples de la RafTe Germanie, habi
taient le pays où eft maintenant l'archevêché de Colo
gne , avec le duché' de Juliers, dans la Baffe-Allemagne , 
5c dans le cercle de Wcitphalie. J] y a encore un petit 
lieu qu’on appelle Ub’tch , qui conferve fon ancien nom. 
Ses plaines font remarquables par la bataille que le grand 
Clovis y gagna, tSc dans laquelle, pendant que la vicloi 
re étoit douteuTe , il promit qu’il fe ferait Chrétien , s’il 
la gagnoit, * Dupleix.Paul Emile. Ortdins.

U BIQ U IT AIRES :cVft ainfi qu'on nomme une par
tie des Luthériens, qui pour défendre la préfence réelle 
du corps de Jefus-Chrift dans l’Euchariltje , fans foute- 
ntr la cran(fubftandation , s’aviferent de dire , apres Jac
ques le Fevrejdir Schmidclin , que le corps de Jefus- 
Chrilt elt par-tout { 'Jbique) aulfi-bien que la divinité, 
* G, Calixri, jndictum , cire. FJorimond de Raymond* 
i. 2, c. 14. de V origine de l'bertjîe.

U C

U CALËGON.un des principaux fdgneursTroyens, 
qui s’abltinc d'aller à â guerre pendant le liège de 

T io ye , à caufe de fa vjtilklTe , St dont Ja maifon fut 
brûlée dans un incendie dé cette ville. * Homère,/, 3. 
St i. 13. Virgil. Æneid. l ,  Juvenal, Sat, 3.

UCCELLO , Monte Vc cet to, oü Vogetberg, c'eiï-à-dîre, 
ïrf momsgnrdc rOifedut c’eft une des montagnes des Al
pes. EUc eft une des croupes du mont S. Godjard.fi: 
Mile des fourccs du Rhin. * M ati, iiütoit.

U CH T  , bourg du côté d’Hoye, en Weftphalie. Il 
eft chef d’un bailliage, dont le landgrave de HefTe-Caf- 
fcl a invefti les comtes de Bentham , Lavant eu,avec 
le bailliage de Freudenberg , de la fuccemon du dernier 
comte de la Hoyc. * M ati, dtflititj- 

UCKER, lac dans la marche Udtcrane, province du 
marquifat de Brandebourg, Il peut avoir quatre lieues 
de long &  deux de large , fie il eft la fourcc d’une rivière, 
qui porte fon nom , & qui va fe décharger dans l’O der, 
à Uckermunde.* Baudrand.

U C K E R M U N D E , petite ville ou hourg du duché 
de Stettîn en Poméranie. Ce lieu eft à l’embouchure de 
HJcker dans l’Oder , au midi de la ville d’Ufcdom. * 
Baudrand,

UCLES, bon bourg avec un prieuré de l’ordre de S. 
Jacques. Il eft dans la Caftillc nouvelle, fur la Bedija, à 
dix huit lieues de Tolede vers le levant. Quelques géo
graphes prennent Udes pour l’ancienne Petit4 , petite 
ville des Carpcram ? mais d’autres croient, que c’eft 
l'ancienne Vrtef* Urfrtit, ville des Ccltibeticns, * £au- 
dramL

U D  S
UCOhÎDO NO  [ Jufte } prince Japono>s, qui a été !ç 

héros defon pays,5t un des hommes du X VII, iiçch: 
qui a fait le plus d'honneur à la religion Chrétienne. II 
éroit fils de Dane Tacayama , St neveu de Vatadoco , 
deux des plus braves hommes du Japon , &  qui ont 
le plus contribué à e'tendre le ChniUanifme dans cesîifcs. 
L’empereur Nobunanga fe 1 étant attaché s’en fer voit 
utilement dans fes conquêies. Tayco-Sama fucceffeur de 
Nobunanea , le fit fon generahflïme, &  lui dut une bon
ne partie de fes victoires. Il le difgraria enfuire , & le- 
xila pour fa religion dans le nord du Japon, Il le rap
pela peu de rems après , mais il ne fe fervjt plus de lu i, 
Ucondono s’attacha au roi de Tanga fon ami , Ôt fit !a 
guerre pour lui avec le même fuccès qui a voit toujours 
accompagné fes armes. En ¡¿14 . le rtgent de l’empire 
IVxiîa aux Philippines avec toute fa famille , St il mouruc 
à Manile un mois après y être arrivé. Sa mort fut famtc 
comme fa vie l'avoir etc ; le gouverneur Elpaguol lui 
fit faire des obkques magnifiques, &  fa mi moue elt en
core en benediéboa dans tout le pays, * Jdaiihoh, /jîttr 
Htfioiît du Jupon.

U D

U D A LR IC I. vingtième duc de Bohême, gouverna 
équitablement cet état, quoiqu'il i’tut ufurpé lur 

fun frere Hiaromirius , auquel il avoir fait crever les 
yeux. Ile'poufa Ee.trrix, fill? d’un payfan, mats tort ver- 
cueufe, dont il eut BretiflJt ; après avoir commandé quel
que tems, il commença à le rcpentir .de Ihnjuftke qu’il 
avoit faite à fon frere, 5c chercha les moyens de lui 
rendre le royaume. HelicarduS, évêque de Prague , les 
reconcilia ; mais HiaromÎriuS voulut que Cldarie fon 
frere gouvernât avec lui. Ce fut dans ce remsqueBre- 
tifias t fils d'Udalric , poflëda le premier la M oravie, en 
qualité de marquis. Il mourut enfuire de la fièvre, 5c 
Hiaromirius fit Voir en cette occafion cc que pouvoic 
l'amour d'un frere : car ayant étendu la main fur le corps 
d'Udalric, il dit ; P a  mettes., Udairic, que je tourbe peur 
U dtrntcre fois ctlui que je ne puis Voir. Puis ayant conduit 
Breriflas fon neveu fur le thrône : Montes., lui dit-il, fur 
te ibrêue, d'où je defeends, &  régnés, plus heureux que votre 
prêt &tm i. HiaromÎriuS vécut enfuire comme un homme 
privé, 5t ne voulut plus paraître à la cour. * Julius Soli- 
nianuï, de elog. ducum, rtgum &  trtlttreg. Haktmie.

U D A LR IC 11. fut le feptiéme qui gouverna la Bohê
me pendant les interrègnes. Il étoit 6ÎS de SoLfjljs J. 5e 
fut chargé par l'empereur Frédéric du gouvernement de 
la Bohême , après la mort d’Lladiflas II. C ’eil ainfi que 
fut terminé par la W diffciend de plufieurs princes, qui 
préremloient â la couronne de Bohême, Ce prince céda 
bitniôi après Je gouvernement à Stbejlds fon frere aîné* 
fit acquit plusdcgloire par Cette aélion , que par fon ex
pédition en Italie , où il commanda ks troupes de l’cm- 
peretir Frédéric. La trop grande bonté* qu'il eut pour fes 
fol dais fut caufe de la perte de l’armée ; de forte qu’il ne 
revint d’Italie qu’avec huit fol Jais qui lui reftoieru * les 
autres s’étant entretués , ou ayant embralïe le métier de 
voleurs, * Julius Solimanus, de tUg. duium, regüui&ïn-* 
terre*, b o h è m e .

UDESSA, le royaume dTIdefla , province de l'empi
re du Mogol en Afic : elle eft au-delà du Gange fit du 
Perftli, entre les royaume de Kanduana, de Patria, de 
Jefual, de M é a t , fit le lac deChiamai : Jctanac eneft 
la capitale. * M ati, dicl.

UDI A , ville capitale du royaume de Siam , vejeu 
SIAM.

U D lN E  (Leonard d* )vojex. M A T T E I (Leonard) 
U D IN E , 17/inuai, ville d’Italie, ficmerropoliiainedu 

Frioul, futbâric, félon quelques-uns , par les Huns, ou 
par les ducs d'Autriche, feion d'autres. C ’eil dans cctie 
ville que fut tranfpoaé le fiege du patriarchat, après la 
nfine d’Aquilée. La république de Veniiey tient un gou
verneur, * Magin.

Ü D S T E D , Y sted, petite ville de Schoncn en Suède» 
Elle a un bon port à neuf lieues de la ville de Luuden , 
vers le fud-eft, * M a ii, diét,

V £
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V E’ S. C L E M E N T, ou 1« grand Ve. C'eft une pe
tite contrée fore Cabloncufe. Elieeft en Norman
die, vers l'embouchure de la Vire, à cinq lieues au-def- 

fou; de S. Lo. * Baudrand,
V-EAS, bourg d'Efpagne dans l’Andatoufie. Il efl fur 

l ’Odier , à quatre lieues de fon embouchure. Quelques 
géographes le prennent pour l’ancienne Vriitm, petite 
ville desTurdetanS. * Mati , dtitian.

VECCH 1 ( Horacio ) Jefuire, nâquiti Sienne en Tof- 
canc vers l'an t 577. d’une famille illuffre. Il fc fit Jt- 
fuite à 30. ans, &  peu de teins après paiïà au Pérou. 
Il fut de là envoyé au Cjiüi. où il travailla long rems 
avcczele fie avec fuccès. En 1612. les Indiens du quartier 
d’Elicura ayant demandé des millionnaires, le P. Vec- 
chi leur fut accordé ayee le P, Martin d’Aranda , 8c un 
frété nommé Didaque de Montalvan, A peine y étoient- 
ils arrives, qu’un cacique, à qui les peres n’avoienc pas 
voulu rendre deux de fes concubines qui s’étoient fait 
Chrétiennes , les fit malfacrer. Le P. Coffârc a célébré 
ce martyre par un fort beau poeme intitulé , intago Vec- 
cbijtfi-i , adrdfe au pape Alexandre VII. dont le P. Vec- 
chi étoit parenr. * Âlegambc, morti illaftres.

VECCH1E T T I { Jérôme ) Florentin, fleurit au com
mencement du XVII. ficelé. Il étoit très-habüe dans les 
langues, dans !esmathématiques &  dans la chronologie, 
fltfitdcux fois fc voyage d’Egypte, par ordre de Clé
ment VJII. Il compofa un ouvrage fort confiderable de 
chronologie , intitulé , de ¡'¡innéeprimaire , défait le com- 
7)icncm!em dit inonde jafquà l'année Julienne, partagé en 
S, livres, imprimé à AugfboAg en 1623.mais parce qu’il 
y  avoit avancé des fencimens qui n’éroîcnt pas alors com
muns , 5c particulièrement parce qu’il avoir feutenuque 
Noire-Seigneur ne s’étoit pas fervi de pains azymes en in- 
JtUuant l’Euchariflie , fon livre fut condamné au leu par 
J’inquifition , flt fa perfonne à demeurer dans les priions 
de llnquifirion, où il fc rendit volontairement, y paffâ 
le refte de fes jours , &  y mourut âgé de près de 80. 
ans. * JVT- D u Ptn , bibliotb. des ¿ut. du ïVll.Jteile- 

VECCUS ( Jean ) garde du thréibr d s  chanres de 
faintc Sophie , fle patriarche de Ctmftantinople, dès l’an 
1170. fous l’empire de Michel Paleologue, étoit un hom
me bien fait, de haute ftature , îcd ’un port majeltueux. 
J1 avoit un cfpric, difent les Latins, capable de tout i & 
j l l ’avoicfi bien cultivé par l’étude , qu’il s'étoit rendu 
un des plus fçavans hommes tic fon tems en toutes for
tes de friences. D’ailleurs , il ¿toit naturellement élo
quent , &  fi adroit dans le maniement des grandes affai
res , qu’il fut employé par l’empereur en plufieurs né
gociations très-importantes ; entr’autres, en une amballa
de vers S- Louis, roi de France. On admiroît en lui un
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nouveau pmriaréhe , qu'ils corrfideroicht comme ïe plus 
grand fléau de leur feéte, fouffrît qu’on l’accusât en plein 
fynode , quoique très-fauffeincnt , d’avoïr fait des im
précations contre U majefté , pour lui avoir refufé fa 
grâce d’un criminel. La chofe alla fi avant, que Vcccus 
cedant à la malignité de fes ennemis, envoya un écrit 
à l’empereur , par lequel il renonçoit volomairemcntaü 
patriarcliat, fit fe retira dans un monaftere; mais ce prin
ce le manda bientôt après, pour conférer avec les légats 
que te pape avoit envoyés. Alors il n’oublia rien pour 
établir folidemcnt la doétrine de l’églife Romaine, ce 
qui redoubla contre lui la haine desSchifmariqucs de 
l’égli fc Grecque , qui éclatèrent enfin , &  ne ménagè
rent plus rien apres la mort de l’empereur Michel. An- 
dronic fon fils, qui étoit un jeune prince d'environ 24.. 
ans , s'étoit abandonné entièrement à la conduite de fa 
priiicefTc Eulogia fa tante , grande protectrice du fehif- 

laquelle ayant été bannie de la cour par le feu cm-
pereur fon frere , y émit retournée auflî-mc après fa 
mort, pour fe rendre malt reffe de l'cfpric de fon neveu. 
Dans ccttc conjonéture , Jean Veccus demeura ferme Sc 
inébranlable dans la profeffion de la foi Catholique, &  
dans l’union à l'églifc Romaine ; cMt pourquoi il fuc 
envoyé en exil, où il mourut de mifere , avec fes deu* 
archidiacres, Conilantin Melitene, &  George Mcro- 
chîte, 11 laiffâ plufieurs écrits pour la défenfe de la vé
rité , & inféra dans fon tellamcnt un illuiîre témoignage 
de fa foi, en y déclarant la doébinc Catholique for [’ar
ticle du faine Efprit, pouf laquelle il mouroir. + Nice- 

' phore. Gregor. L 5. Maimbourg , Hiß. 4a fcbiftne des 
Grecs, /. 4.

VECELL1 [ François } frere du Titien , fui vît d’abord 
le parti des armes ; mais ta paixs'étant faiceen Italie, il 
vint trouver fon frere à Venife , ou s’étant adonné à la 
peinture, il y fit defiheureux progrès , que le Titien al- 
larmédu goût excellent dont il pcignoït ■ : &  craignant 
qu’il ne devînt plus habite que lui, le dégoûta de la pein
ture , flt le porta à prendre une autre profcfiîon. Veceïlt 
choïfit celle de Faire des cabiners d'ébene , ome's de fi
gures &  d’archiieéSures ; ce qui ne l'empêcha pas de pein
dre quelquefois pour fes amis. Les tableaux qu’il fit, Sc 
qui excitèrent la jaloufic du Titien , font dans le gouc 
du G orgion , &  paffènt pour être de ce peintre dairt 
l’efpritdela plupart des gens. * De Piles , abrégé de U£ 
vtedet peintres.

VEGELLI ( Horace } peintre, fils du célébré Tiric,;. 
U faïfoit des portraits dans U maniéré de fon pere. Il n a 
fait qut peu d’autres ouvrages ; car la chimie l’occtipoiç 
plus que la peinturé. Il mourut de la perte , à la âcut 
de fon âge , la même année que fon pere , c’efi-â-dirc , 
en 1 , 7 i .  * D e  Piles, abrégé de la vie des partira. 

VÉCELLI , peintre, cbcrcbtz* T IT IE N .
VE CE R , ( Conrad } fecretabe de l’empereur Ma-

grand fond de bonté naturelle &  defineerité , ¿c un ar- J ximilien I. laida un petit ouvrage de la vie de 1 empe-1 
dent amour pour la vérité. Ces belles qualités lui acqui- reur Henri VU-fit des deux l’éditions arrivées en Sicile ,
xent l’eitime &  l’aïeétion de tout le monde , fle princi
palement des grands de l’empire, do patriarche , &  de 
l'empereur même, qui lui donna d'abord la charge de 
ehanopbilax , ou garde du thréfor îles chartes. Veccus fut 
Suffi grand chancelier de l'égide patriarchale, fl: juge 
de toutes les caufe eccîéfialhques. 11 tînt au commen
cement pour le fehifime tic l’éghte Grecque , &  s’oppofa 
à fa réunion avec l’églife Latine. ?,ia:s après que l’empe
reur lui eut envoyé un livre corapofè par festhcolngtens, 
il fit reSexion fur lesraîfons qu'il y trouva pour établir 
la créance des Latins, Si fe rendît à la vérité qu’il con
nut tiai remem,même par I es témoi g nages des pe rcsGrecs. 
Depuis ce tems, il fut celui de tous les Grecs qui agit 
pour cette rétiaion, avec le plus de force , de zele 5c de 
fuccès. L'empereur Michel voulant te réconcilier a vec le 
glileRomaine , flt ayant réfolu d'envoyer fes ambafla- 
deurs au pape, avec pouvoir de conclure le traité de 
Cette union dans le concile general qu’on alloic tenir à 
Lyon, Pan 1174- nomma Vcccus pour être de ce nom
bre. L'an 1275. il fuichoifi par l’empereur, pouf être pa
triarche de Conltaminople, &  s’appliqua encore plus 

, fortement à détruire le fchifmc des mécontens qui rétif* 
loient à la vol on ic de l'empereur. Mais l’an 1179.ee prin
ce Voyant que les Schîl mAtiquo ne pou voient fouffnr le 

1,-ïï:  t'I. IL  Pairie.

l’an 1^*7-
VEC H T , petite ville forte de l’eVêché de Munfter en 

Wefiphalie , à deux ou trois lieues de la ville de Die- 
phok vers le nord efL Vecht étoit autrefois capitale 
d’une fcigneuric , qui avoir fes feigneurs paniculiers^ 
&  qui comprenoic les bailliages de Vccht , de Kioppen- 
borg , flt de Wildcshufen. T Baudrand , Dicl:anairegéo
graphique. Mari , DicTtert.

VECH T , rivière d’Allemagne en Weftphalie. Elle 
a fa fource vers la ville de Munller, traverfe les comtés 
deStenfordflt de Benthem, flt entrant dans i'Overyf- 
fel , elle y baigne Haffet flt Swanefluys, fle peu après 
fe décharge dans le Zuyderzée , fous le nom de Sasir- 
[¿SiitcT, qui figrufie w.e caa noire**  M ati, ¿télmit.

VECH T , rivière do Provinces-Unies des Pays-Bas. 
Elle fc fépare du Rhin dans lo  fa Ses dTJtrccht, baigutf 
Marfen, NîesrcHuyS, fle fe décharge dans le Zuyder
zée. Cene rivière eU la branche orientale du Rhin, la
quelle on appelioit anciennement F/mutr- Elle tra ver foie 
le lac Fies o , qu’on nomme aujourd’hui fr dnz.ee , 
flt s’alloit décharger dam la mer d’Allemagne. On soit 
encore Ici vefiigtsde ion ancien nom-, au hhe-Strecm , 
c’eû à dire, la riFfire de fisc, qui eft un canal, qui va 
au travers des terres inondées, depuis le Zuyderzée jui-
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qu'à la mer d'Allemagne, où il fe décharge entre l'ifle 
de Füdande fie celle deSchelhng-* Mari , Diâmn,
'  VECTIUS ( Valons J médecin de Meflâiine , fie au
gure , fut en grande familiarité arec elle. * Tacite. /, i r. 
^snrff, li y eu: encore un VecTivs-BoLANUs , envoyé 
dans la grande-Bretagne, en la place de T  rebellius Ma
ximum * Tariie. /. %. bifîsire. Un Veîth/s-M arcei-Uîs,, 
intendant de Néron.Un V Ecrit; s-Messius , rotdesVoIf- 
ques. Un VectiUs-Sa b i KUS , de la famille des Ulpiens , 
qui fit donner l'empire à Maximus fie à Balbinus. w Jul. 
.Capitolin, in vint Max uni &  Baléitti.

VECTURJUS, ferruricr de profefïkin, fut élu em
pereur , après la mort de Viâorin , de Loliien &  de 
roifnumios.il ne jouit de cerre dignité que pendant crois 
jours : ou plutôt, comme die Trebcliius Poilio , ur.k die 
facîus t(l tmpnaier , alla vifus eft implore, teitià mstrtth- 
pus efi. * Trcbellius Poilio, de tngivta tjrannii, c, 18.

VÉDELiVS ( Nicolas ] né dans (c Pafacinat, fut pro- 
fefieuren philofophie, & minière à Gencve. L’an id jo . 
il Futappeilé à Deventer, pour y être profertèur en tlico 
Jogie fié en langue hébraïque. Il pa/Ta de D i venter ¿Fra- 
neLer l’an id j 8-où il mourut l'an 164.2. I! ¿toit grand 
adverfaire des Arminiens, fie publia i’an 163 j. un livre, 
qu'il intitula de arfjuij ATmiritanrmï. II a encore donné 
d'autres ouvrages de criiique 5c de controverfe. * Aie- 
ïtmres du sentr, Bayle, diclionatre Critique.

VEDI US - POLLION , chevalier Romain, favori 
d’Augulle, condamnoit fes efclavcs, quand ils ¿voient 
fait quelque faute, à être jatésdans des viviers où il y 
«voit des lamproyes. Un jour qu'Auguilcfoupoit chez lui, 
un des efclavcs de Vedius cafla un vafe de cryftal ; aufïî- 
tôt Vedius le condamna à être mangé parles lamproyes. 
Cet efdave fe jetta aux pieds d'Augufte , ne demandant 
pas grâce de fa vie; maisfeuîemfmdcn’êirepasljproye 
de ces poiffoni. Augulle , indigné de la cruauté de Ve» 
dius, ordonna que ¡Vfclavr (croit mis en liberté; que 
tous les vafes de cryital feroient cartes ; fie que le vivier 
où l'on jettoit les délaves feroit Comblé- * Seneca, ¡ils.
3. de ira c. 40. Pline , /. 9. c. z p  Tcrtullicn , de pallie, 

VEERREou C amp W er , petite ville des provinces  ̂
Unies. Elle eft dans l'ifle de VValcheren , en ¿tiande, à 
une lieue de Middelbourg, vers le nord-eih Elle eû for
tifiée , a un bon port, 5c appartenoit au prince d'Oran- 
ge, * Mail, ¿rriipn.

VEER, Anglois, cherchez. ALBERIC- 
VEGA , { André) religieux Erpagnol de l’ordre de S. 

François fit profefleur en théologie i  Salamanque , fut 
du nombre des théologiens qui affilièrent au concile de 
Trente , &  écrivit dejufiificotione, lib. if ',  de gratta, fide, 
cpnbus ¿-mentis, quxfl. AT. Vcga étoit un fcholaftiqne 
très fubcîî : il avoit hi faint Auguftin Si faine Thomas, &  
avoit î’an d’appliquer leurs partages , pour ioûtenir ce 
qu'il avançoir.Jl émit mortavanti 570/ Eil/linh. Hifpan.

VEGA J Chnilophle ) Efpagnol r fçavam en mede» 
Cine, quM profvfla à Akala , a compofé plufieurs ouvra
ges, dont les titres font cmmtiiarii in tilnos Galetu, de 
dtfferciuia feWtuvt &  de (avguinis mtjfione ; Ui -aphwïfmss 
Blipporsatis ¿r prognefitca, imprimés à Salamanque l’an 
jyyj.ficÎL Alcalal’an 15^3. De msdendt mtrhodo ; Depsti- 

jvnu atquc (irrujj; Ve curattSnecaTttnCuljrtim. 11 paroîi être 
mort vers l’an t 5 8 y, * Itsèltutb. Uîfpaij.

VEGA Topes de) ou Lopé Felix-de-Ve g a C arpio, 
célébré pneu: Efpagnol, né d'une famille noble à Madrid, 
l ’an j 563. fut ÎecretaÎTC de l’évêque d’Avila , du comte 
de Lemos , duduc d’Albe t &  de quelques autres, fie por
ta même les armes avec quelque réputation- H époufa i°, 
JfaieiU, fille de Dicgue d’Urbine : i'J, Jeanne ¿c laGuar- 
de. Mais étant relié veuf une fécondé fois , &  ayant eu 
riifpenfc pour fe Faire prêtre, H Fur reçu dans l'ordre de 
Malte, Il mena une vie Fort douce, aimé de ceux qui le 
connoirtôicnt, eftimé de four le monde, 8c movnu le 
17, Août de l'an 1655. âgé 7 î- anil- l-c thtâtre Efpa» 
gnol doit beaucoup à fa "fécondité d'dprît ; car on afïure 
qu’il avoir Compofc dix-liuit cens pièces en vers. Nous 
avons un recueil de fes comédies en n;. volumes, dont 
chacun comient douze de fes pièces de théâtre. Il y a 
d’autres ouvrages sic fa Façon ; comme Vegatfel Pansajû ; 
diverfes nouvelles ; L aurel de A pollo , c\dl à-dire le 
Laurier d’Apollon, ôcc-Ccue dernière pièce fait mention
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de tous les poètes Efpagnols, dont il parle avec éloge. 
Juan Perés deMontalban .publia l'an 1636, à Madrid , 
un recueil des éloges de Vçga, fous ce titre; famapefibH* 
ma à la rsdajviuerît del doter Frei Lopt Félix de Ve^a Car- 
pie, j  elopos pafiigjticesalla mm rtalidad deju nombre. On 
imprima la meme année à Vernie , un autre recueil d’é
loges, intitule Ejfcqüiepeet 'uhe, 0 jvre lamente detle mufe 
italiahetn mené del fïgnot Lcpede l'ega. * Outre les auteurs 
que nous avons allégués, conftdr«, la bibiiotheque des 
auteurs Efpagnols de Nicolas Antonio ; lès éloges de* 
hommes de lettres de Lorenzo CrafTo , fitc. fit Bailler f 
juge mens des ffavans fur les fettes smdhr.es.

VEGA (de la J td/cc-GARCIASI-ASO.
VEGECE, Flavius Ve ¿et lus, de Çonitanrinoplc , vi- 

voit dans le IV. fiede , du tMis de l’empereur Valcn, 
rinicn, fit écrivit des livres exÆlens de la milice Romai
ne. C ’cit un ouvrage irès-exaét fit crès-titile , pour avoir 
connotflancr de ¡'ordre qu’ofcfervoient les Romains dans 
le métier de la guerre , qui les rendit les maîtres du mon» 
de. Vegecc le dédia au même empereur.+ Gcfncr, b/tho- 
tbeca.

VEG EL, bourg d’Efpagne dans l’Andalouße. II eft 
auprès de l’embouchure du Barbato, entre ia ville de 
Cadiz &  le dctroU de Gibraltar. * Baudrand.

V EG IO , cherchez. MAFFE’E.̂
V E G L lA ,ifle  &  ville fur la côte de Dalmatie, avec 

évêché, appartient à la république de VenÜè, Les La  ̂
tins la nomment , fit lesEfclavons Krrt.

V EG R E, petite nvicredc l’ifle de France. Elle bai
gne Houdan , &  fc décharge dans l’Eure à Aner. * Bau
drand.

VEHE ( Michel ) né en Allemagne d’une famille no
ble, religieux de l'ordre dè S, Dominique, ctoit doc
teur en théologie l'an 1515. où Albert de Brandebourg, 
archevêque de Mayence , le choifit pour l'on théologien, 
fie lui donna la prévôté de Halle , qu'il tenoic encoreen 
1 y 35. Il fut un de ceux qui fc diftinguerent dans ladif- 
purc contre les Luthériens, aufquelsil oppofa divers écrits 
allemands, donf.il donna enfuitt le prérisen latin fous ce 
rrtre ; Ajjtnio facroruniquoncmdain axiomatum, qsu 'anon- 
nulits nrfhi feculi pfendopropbetis m période f  am rapiuntitr 
tonrtOTerßam. Cet ouvrage, qui parut en 1535. à Lcipfic, 
dédié à Nicolas Vche chevalier de l'ordre Teutomque , 
frerç de Fauteur, eft nerveux , fie en quinze chapitres, 
on y trouve refoîuts toutes les queftions comroverfées 
par les Luthériens. On ne fçaiten quelle année mou- 

,-rut l’auteur , dont divciies perfonmsont fait l’eloge.*
1 Erhard, fertpt. ord. FF. Frad.t. l .

VEIES, l ’est, ville ancienne près de Rome, avoitéié 
bâtie, félon Cluvier , dans le même lieu ou eft prelente- 
ment Serofano ; mais LucHolfîeniusfoûcient que p’aéré 
vis-à-vis le bourgd’ifola , qui appartient à la maifoa 
Famcfe. Romulus fit la guerre aux Veiens, &  à leurs al
liées, fie en rriompjja Fan 19. de Rome, &  73 S. ans avant 
Jefus-Chrift. Depuis, les habitans de Veles tuèrent trois 
cens hommes de la famille des Fabicns, dans un feul com
bat , Fan 277. de Rome, fie 477. avant Jefus-Chrift. Fu- 
riusCamillus, difitaieur, ayant défait les Falîfqu«, prie 
la ville de Veies, après un liege de dix ans, vers l'an 358. 
de Rome, & 39^. avant J- C. Ovide parle de ccitc dé
faite, l. z. Faft. * Florus. Tite-Live, &c.

VÊ1LLANE.0U A W G LIA N A, anciennement F/rrcr, 
ou, jfdjïf7fj, ancien bourg des états deSavoye.il eft dans 
le marquifat de Sufe, fur la Dora , à trois heues au def- 
iusde Turin-*Baudrand

v e j o v e o u  m a u v a i s  Ju p i t e r , étoit tm dîea
des anciens Romains, qui Fadoroitnt, noir pour en rece
voir quelque Tecours ou faveur ; mais deptur qu’il ne leur 
causât quelque dommage. O eil ce que figtnfioit fou ima
ge , laquelleéioit, félon Aulu Gelie, comme d’un jeu
ne homme qui tenoir des flèches toutes prêtres à tirer : 
d'où Fon conjetSute que par Vejovc, ils entend oient 
le foleil, qui par fes rayons, comme par autant dfi 
flèches , nous envoie diverfes maladies. r O tcrort, de 
U nature des dieux-

VEISSELMUNDE, ou MUNDEforrercftède Po
logne ; elle cft dans la Pruffè royale , à l'embouchure de 
laVillulc, au-deflbus de la ville de Damzic, dont clic 
défend le port, * Mari t dia:.u.



VE L
VEtSUS [ Robert ) Angtoís , tel tpi eux de Fórdré dé 

S, Benoît, natifd’un village près de la mer , aux envi
rons de Norwich, fçavoit les belles lettres , 6c avoit fait 
un diébonaire intitulé, Catbeiiton parpitm , qui a été 
Jong tems gardé à Cambridge, dans le college de la reine.
*  Fit feus , de tllñft. Angl. ftrint.

VELABRE ; c'étoit un lieu de Rome gajni de bou
tiques de marchands , &  fur-tout de vendeurs d’huile.
Il écoit féparé en deux par le marché auxpoiilons, & 
étoie proche du quartier desTofcans. * Antiquités Ra
inai net.

VELASCO ( Alvare ) Portugais, natifd'Evora , s’ac
quit beaucoup de réputation à Liibonnc dans ie barreau , 
&  compofadivers Ouvrages, de la date defquclson con- 
nok qu'il vivoit fur la fin du X VI. ficelé. Le premier eft 
intitulé: Deeijmes confithdûonefque rmitn judicaurum in 
tegno LufïtanUetn i.vol. le premier en i ç 8 8.puis en iypy, 
le fécond en i tío i, t o u s  les deux çn ldoB.à Francfort-Nvr- 
xiipdrtttiontim &  collationnai, Liibonnc, léoy, Francfort 
IÓ07. Venlfe 1609. Quttfùonts jnris ejnphjreutici,L\(bocme 
1591. &  rôt î- Francfort 1599. Je croirois volontiers 
que les éditions de Francfort ne font autres qut celles de 
tifbonne, à la réfave de la première page. * Alraraimife 
Portugal.

VELA S CO  f A cace March de) Efpagnol, après avoir 
exercé divers emplois dans l’ordre de S. Dominique, fut 
fait évêque d’Origuela l’an l 66o. gouverna fagement 
fon égltfc , 6c y tint en 166%. un fynode dont il fit im
primer lesa£tes,6t mourut au mois de Juin de Pan 166^. 
O n a de lui une tlréologic morale en erpagnol, impri
mée en i.vol. tn-fot.cn JÓ5Ó. fie 1 ¿5 8- à Valence,fous le 
titre, Rtfoltmcnei tnvr.iles-îl yadesgensqui trouvent qu’il 
panche trop vers certaines opinions favorables au relâ
chement. * Eçhard , fcûpt. ord. FF. Prad. t. 1.

VELAU ou VELUW E , contrée du duché deGuel- 
dres dans te Pays-Bas , aux états des ProvinceS-Unies, a 
pour villes Amheim , Hetdenrik- Cétoit le pays des an
ciens Ma rfaciens. *

VELA Y , contrée de France, do refTortde la province 
de Languedoc, qui «oit autrefois habitée par les peu
p le  , dits Veldtuti, eft firuée entre l’Auvergne * le V iva* 
rez , le Gevaudan &  le Forés. On le drvife ordinal re
vene , en pays deçà les bois, 6c en pays de là les bois. Les 
grandes montagnes de Mezeres, de Permis, 6c de Meigal 
couvertes de trois, font cette féparation. Outre la ville 
capitale qui eft le Pui, &  le fiege d’un évêque,ÍI y a encore 
Montfaulcon, Monîftroîe , &C. Vojez. PÓL1G N  AC.

V E L D E N T Z , petite ville avec un bon château. Elle 
eft capitale du comté de Veldeniz , 6c fituée près de la 
M oielle, à deux lieues au-defiie de Traërhach. * Bau- 
drând.

V ELD EN T Z { le comté de) petit pays du Palarinat 
duRhin.fitué entre l’archevêché de Trêves, &  le comte 
de Spanheim, dont il dépendoit autrefois. Ce pays, avec 
le bailliage de Lautacck , dans ie Palarinar, 6t la princi
pauté de Lutzel ftein.cn Alface.appa rien oient à un prince 
de la maifon Palatine, qui préîcndoit à la luccdfion 
dcséleâeurs, étant plus proche d’un degré, que la mai
fon de Neubourg, qui l’a emporté, en vertu des contrats ; 
de confraternité ou de fubftitution mutuelle , qu elle 
avoit avec D branche électorale. Cette branche de Vel- 
dentzcft éteinte depuis 1714- rojez. BAVIERE. *M ari, 
diûion.

VELE DA t fameufe devtncrdïechez les anciens Ger
mains , qui a depuis été reconnue parmi eux pour 
dérffe. Elle fut prifepar les Romains , 6c fumée en triom- 
he vers le tems du règne de Domiticn. * Tacit- I. 4. 
biffer.

VF.LEMTO, cherchez. F ABRI C l US VELENTO.
VELETR lou V E L T R I, ville tTJjalic, dans U Cam

pagne de Rome, avec évêché qui a été uni à celui d’Of- 
lie. Cétoit autrefois la ville de V ditre, qni avoit appar
tenu aux Valfqurt , qui fut prife par AncuS MarclUS , 
dont les habitans firent longueurs la guerre aux Ro- 
mains, 6c qui fut enfin peuplée d’une colonie de Ro
mains- Ellectoirdans IcLaluAH, fut U voie Apple, Í  
vingt mil!« de Rome. Tite-Live, Denys ÜwdudfnjjJe, 
Sufitone , 6c d’autres auteurs en parlent fouvcot : aujour
d’hui dis n’eft prefque plus confidcrablc.

Tme VU IL  Partie.
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V E L E Z  , ville de la province d’Errif dans le royau

me de Fez en Afrique, fur les cutes de la mer Mediter
ranée , avec un château afiez fort 6c deux beaux palais 
pour ie gouverneur,Le port eft capable de contenir trente 
petits va 1 (féaux, 6c les monragnes d’alentour font cou
vertes de quantité de chines, de cedres fit de lieges. L t  
pays eft peu fertile, 6: ne produit que de l’orge. Oeft le 
port de la mer Mediterranée le plus près de Fez, Dom 
Pedrede Navarre ami ral du roi d’£fpagne, y étant arrivé 
l’an 1508. lorfqu’it rafoit les côtes de Barbarie pour ar
rêter 1« courfes desCorfaires, réfolut pour leur ôter 
c«te retraite, de bâtir une forterefle fur un roc qui eft 
vis-à-vis, à fut cens pas de diftance, 6c que la mer envi
ronne en forme d’iüe, 6c la nomma le Pegue» de Pelez. 
Ce rocher eft tellement efearpé de tous côtes, qu’on n’y  
peut monter que par un fentier étroit, où un homme 
peut à peine grimper. Au bas eftleport ; maisily a cane 
de fond autour du roc, qu’on peut dire que ce n’eft 
qu’un fort, Dom Pedre bâtit fur !c haut une forte tour. 
fit planta defTuS cinq gros canons. Les Maures prirent 
cette forrerefîë par trahi fon l’an 152 x. mais dom Garcías 
de Tolède la reprit l’an 1y 64- &  depuis ce icms-ta le roi 
d’Efpagne en eft toujours demeuré maître* 6c y tient une 
bonne garnifon avec quantité d’artillerie £t de muni
tions * Marmol, de PÀftique, L 4.

V£LEZ { Louis de Guevare &  de Ducgnas ) natif 
d’Ecïja en Andaloufie, mortveri l’an 164.6. poete Efpa- 
nol, fe rendit fort agréable à la cour de Philippe IV. pan 
fon humeur enjouée , par fes plaifanteries, par fes dri- 
cours &  fes écrits facétieux. Son principal talent confif- 
toicà donner un air ridicule aux chofes les plus férirufes* 
à tourner en riféeleschagrins, Ies motívemeos de calere, 
6c les douleurs les plus fenfibles , 6c à réduire en co
mique les accidcos les plus tragiques. On a de lui plu- 
ficurs comédies, qui ont été imprimées en diverfes villes 
d’Elpagne, 6c une picce Eacetieufr Cous le titre, dV/ dia
bolo tajuelo, nevella de ¡a otra Vidu , en François , le diable 
boiteux, nouvelle de Pautre vie, imprimée aMa^pd l’an 
1641. in-8°. Nicolas Anton, bihïiatb. f  tupiar. Utfpan. 
tem. 1.

V ELEZ, petite ville de la t«re- ferme dans PA me ni
que méridionale. Etle eft dans le nouveau royaume de 
Grenade, à trence-rrois lieues de S, Fé de Bogora, vers le 
nord. On voit près de cette ville le volcan de Vclez, qui 
eft une montagne qui vomit des flammes. * M ati, dit- 

' tlanaite.
VELEZ M A L A G A , ville d’Efpagne dans le royaux 

me de Grenade, àcinq ou fix lieuesde la ville de 
laga , vers le nord, eft à une demi-lieue de U mer. *  
M ati, diàias.

VELIE, ville de la Lucanie, báñe par Une colonie des 
Phocéens. * Hérodote. Virgtl. Æneid. 7. Horac.L  i.epift- 
6- &  iç . Perfc,/rff- y. Aulu-Gel. /. jr.f. itf. Strab.&Ste- 
phan, de Vtbtb.

VELIKA , petite ville de Hongrie dans l’Efclavo- 
nie. Elle eft fur la rivicre de Backava , à quatre lieues 
delà ville de Cremzvcrs Poríent.11 M ari, dt3.

VELIKA , autre petite ville d’Efclavonte fituée au 
confluent de D Backawa &  de la Save,entre Gradiskaâc 
Zagabtie, Quelques géographes prennent ce lien pour 
l’ancienne Í’ariífla, petite ville delà PannonicSavienne, 
laquelle d’autres placent à Waram village de la même 
contrée. * M ati, ditlios.

V E L IK I, cherchez N O VO G O RO D .
VELILLA , VILLILA , bourg d’EfpagnedansI’Ara- 

gon. Il eft fur l’Ebre, à dix lieues Ju-deffus de Saragoflc, 
Plufieurs per forme a (Turco t qu’il y a dans ce bourg une 
cloche qui foane d’elle-même toutes les fois qu’il doit 
arriver quelque grand malheur à l’Efpagnc. Elle a dix 
brades de circonférence ; fle on prétend qu'elle forma 
Iorfqu’Alfonfe V. alla en Italie î lorfque Cha ries-gaîar 
mourur ; lorfque dom ̂ ebalbcn paña en Afrique ; tori
que Philippe II. mourut; fit depuis le Jeudi 13. Juin 
1601. jufqu’an Samedi fui vaut, * M ati, dsâion.

VELIN A , quaiü« de la ville de Rome, proche le
MantPaUrin.* Antiq. Rom.

V ELI NO, lac dans le pays des Satins près de l'Ombrir, 
à prefent Lago di fïedî Ltu*. II y  a une rivière de même 
nom/jui pafte àuavcrs,6i Je dedurge dans le fleuve Nac-

F y
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VJELLEIUS PA TER CÜ LU S, biflarien Latin, vitrine 

. du teins de Tibcrc, vers l'an 30. de JefuS-Chrlit. On a 
douce iï l'on prénom fut CaiuS , Marcus, ou Publies ; 5c 

ÿ  on affûts qu'il émit originaire de Naples. H dit pourtant 
lui-même que fort quart ayeul é;oit de la compagnie , 
&  chef des habicam de ce pays-fa , de ion bifiyeui 
éiAfcalma. Son grand pere avoir tenu un rang confi- 
derable encre les amis du grand Pompée , fit de Claude 
tieron, pere de Tibère ; 5c ne l'ayant pû fuivrfi en Si
cile, où il fe retiroic pendant les guerres civiles , il fe 
tua de déplaifir. Quant à lu i, après avoir etc tribun des 
fol Jars, Jorfquc Caïus Céfarperic-fiis d’Augufo s’abou

cha avec le roi d:s Parthesdans une il] e de Rome , un an 
avant la naiiTancede Jefus-Chrift, il commanda la cava
lerie en Allemagne fous Tibcre, &  accompagna ce prin
ce pendant neur ans confccurifs dans toutes les expédi
tions , &  fût élevé à la preturc l’année qu’Auguitc mou
rut , i ’an JC- de Jefus-Chrift, qui e'toit le 16. de l’empire. 
Il travailla à l’abrégé de i'hriîoire en 2. livres , dont 
nous avons perdu une grande partie. Il cil exait àmar- 
querlerems auquel font arnvées toutes les choies dont 
il parle. Il faitmencionde l’origine des vides 5c des nou
veaux érablilfemens, &  s’attache à faire l cioge desgrandi 
Loin mes qui s’étoitnt rendus célébrés , ou dans la guerre , 
ou dans Je gouvernement , ou dans les bel les lettres , 
fa ns oublier les alliances des plus illuilres. Leffile de cet 
hiiiorien cfi au-deflûs de fon fiecle, où U belle latinité 
commençoit à déchoir. On le blâme d’avoir trop Joué 
le parti monarchique , £t d'avoir donné des éloges ridi
cules , non feulement à Tibcre, mais même à Sejan,dont 
il parle deux fois, comme d'un homme du plus grand 
même qu’eut produit la république. Julle-Lipfe s’eft 
imaginé que ces louanges eiceflives le firent périr avec 
les amis de cet infortuné favori ; mais ce n’eft qu’une 
conjecture. 11 ne faut pas oublier, qu’outre les deux li
vres de fon hiftoire abrégée, on lui attribue un frag
ment qu’on a publié, &  ou ilefl parié de la défaite de 
quelque légions Romaines, dans le pays des Criions. 
Les Critiques jugent qu’il cil fuppofé tant par le itile 
que par le fujer. La première édition de ccc auteur fut 
faite par Rbenanus l’an 1510. 5ca été fuîvie de plufieurs 
autres. M. Doujat mit en français cel abrégé en 1679. 
&  il fuppiéa a ce qui manquent* Antoine le Cras de l'O
ratoire a donné suffi en François les portraits des grands 
J ommcsiirés de VciK'msPaicrculus à la fin de la tra
duit! on de Cornélius Nepos. * Avcm in, L 1 annal. Vol* 
fies , î ,  ¿: h. JL Ltr. La Mothe le Vayer , 7ff?r?7K7?i ¿et 
/j.yï- Lut. Bayle , dicÎionAbt aulque ûa Ttiit Paterculus. 
Cicerûn , Pline, Pritcicn, Ai divers autres auteurs anciens 
font mention de plufieurs perfonnes de qualité du nom 
de V e iiij u s . Un conful de cette famille donna le nom 
au Scn-uufconfuite , dit Vt'.îtjen, qui tut fait du tems 
de ¡’empereur Claude. C eft celui qu’il fit ca faveur des 
femmes, pour rendre inutiles les obligations qu’elles fe* 
ïoient pour autrui.

VELOCASSES, peuples de landenne Gaule , que 
CéTar met avec les Gaietés, du nombre des habitant de 
la Gaule Belgique, patccquclcur pays étoit au-delà de 
la Seine ; néanmoins A uguftc attribua ces deux pi avilîtes 
à 1a Gaule Celtique. Ceit à prêtent ce qu’on appelle le 
Vexin. VEXIN.

VELSER oe W EL5ER, en latin, Vtlfcrus, nom d'une 
familleconfidcrablcen Allemagne, quia produit plu
sieurs perfonnes confidcrables, fignalés ou dans les ar
mées, ou dam La magiflramre , ou par les belles lettres. 
On prétend que cette famille defeend de B ch faire , fa* 
meux general d’armée fous l'empereur Juftinien. On 
conte que François Bclifaire , qui époufa vers l’an 564- 
Antoma fille de Pompée, 5c coufiue de ta fœur Je l’em
pereur Anaftafe I, laifla deuxfils, Pierre, marié à iijrie  
Colonne, 5c morcâ Milan fans pofterité ; fit C harles, 
qui avec PMtlf des UrGn5 fa femme , fe retira de Rome 
dans le pays de Valais, pour y  vivre à couvert des ïn- 
curfions des Lombards. Il y pofTcda un düicau dans le 
territoire de S io n , qu'il laiflâ à fes defeendans, lefqucis 
fu ren t nommés Vullijîi ou Vallifeti, &  enfin Vetjm. C ’eil 
sinfi que l’a écrit Em m a n u el  V elfcr, chandinede B ile , 
en (071,5c apres lui J eà n -B a r Th E IE î î i  Vclfcr, confril- 
litr de l’ctn pereur Louis le DcfaiHuire, 5c chanoine de

V E L
Straibourg, dans une lettre qu’il écrivit à l'empereur 
l’an 13 J <5- pendant la dicte de Spire, pour le fypplier 
très-inifammcnt d’approuver de fon cacher la traduc
tion allemande d'un livre qu’Ecienne Colonna vicaire dir 
pape avoir compote fur la généalogie des Velfer. Cet em
pereur, ajoute-t-on , avoit lui-même commandé que l’on 
compofât ce livre; &  l'auteur y donnait une fuire tort 
exacte de preuves Fondées fur des actes 5c des documens 
publics depuis l’an 545. jufqu’à JEAN Velfcr , frere du* 
dic7«n-Bjr/ÎWfro;. Cetouvrage avoir éré mis en laim 
à Rome l’an jj 27. par ce même Jesn'BarthcJcmi.On pré
tend que Charlçm&gne donna trois fleurs de lys pour ar
mes à Philippe Velfer , qui s’étoit comporté avec beau
coup de valeur dans la guerre de Lombardie : il en fur en
core favorifé de plufieurs autres prérogatives, qui furent 
toutes confirmées par l'empereur Othon le Grand, en fa
veur de J ules Velfer fort péri t-fils , lequel a voit fauvé ht 
vie à ce monarque dans une bataille contre les Huns- Il le 
fit auifi confeilier du confeil de guerre l’an pyo. 5c che
valier l’an 97*. Ce Jules mourut d'une fievre continue 
à b  guerre âgé de 96- ans, fous l'empire d'Henri II. Oc- 
tavien  Vcller, frere d1 LrM:jn-jd fufmentionnc, fut le 
premier de fa famiHeélupatriced’AugÎbourgdans le X L 
fiecle. Il é:okcapitaine dans 1a même ville 5c directeur 
des affaires de b  guerre; &  outre ceia confeilier de Con
rad duc de Franconie , 5c mourut l’an 1074, Jacques 
Velfer, l'un de fes defeendans, fut d'Augibourg s'établir 
à Nuremberg l’an *493, ¿hymourut l’an 1544,

Toute cette famille fui mife par l’empereur Charles
V. parmi les nobles mmtdtArs ; dont les taufes doivent 
être portées en première ¡nfonce devant l’empereur, 
BAP.TiiELEiîi Velfer fit en ly iS -u n e compagnie d’aflb- 
ciés, qui armèrent z leurs dépens quelques vaîfTcaux en 
Efpagne , &  les envoyèrent dans l’Amerique, où ils dé
couvrirent fur les frontières du Pérou , un’ pays fort ri
che nommé VenrzjieJj, dont ils fe rendirent maître : 
cene compagnie le garda en propre pendant z S. ans, fui- 
vant le traire qu’elle avoir fait avec Charles-j^arêr.

Feançcîs Velfer, baron de Zinneberg dans le X V L  
iîed c, fut pere de .Charles Vellér , gouverneur da mar- 
quîfat de Burgaiv , créé libre baron de l’empire par 
l'archiduc Ferdinand , & P jîixippjne Velfer, laquelle 
étau irès belle petfonne , &  douée d'ailleurs de tr«^ 
bonnes qualités. Elle plut fi fon pendant la dicte d’Aug-* 
fbourg l’an 1Ç4L à l’archiduc Ferdm jrni, duc de Tirai „ 
inarquis^dc Burgaw, fécond fils de l’empereur Ferdi
nand J. qu’il l’époufa fecreremenc, oc vécut avec elle 
jufqu'à ce qu’elle mourut à Infpruck le 14. Avril 158m 
merede quelques enfans.

Marc Velfer, fo n id cb  même famille que les précé
dais , fc fignola dans le XVI. fieele parmi les gens de 
lettres , né à Augfbouig leco. Juin iyy8- il fut élevé 
avec foin ; 5c comme il aimait les belles lettres, on Fcn* 
voya fort jeune à Rome pour y être difciple d'Amoin* 
Muret : il y étoit l’an 1575. Il y mêla avec l'étude des 
antiquités celle de la langue italienne, 5c s’y perfectionnai 
G bien , qu’il ccrivoit en italien comme un Florentin t 
c’efl de quoi plufieurs fçavans le louèrent foit. De re
tour dans fa patrie, il s'attacha au barreau , fi: devînt un 
fçavant fie iHuître jurifconfulte. Apres avoir ¿té fenajeuf 
d’Augibourg, 5c l'un des membres du petit confeil, il 
fut élu préteur de cette ville l’an 1 éoo. &  mourut le 13. 
Juin ïd 14. fans bifferd’eufans de fon mariage. Il aima 
5c protégea les factices 5c les fçavans ; fournit des re
cours à plufieurs auteurs ; &  jamais homme n’eut plu» 
d’amis que lui flans la république des lettres. Bignoriua 
compofa fon épitaphe, qui cil rrts-dïimée , &  qu’on lit 
dans l’égüfc des Jacobins d’Augfbauig. 11 fut auteur de 
plufieurs ouvrages ; le principal fût imprimé à Vcnife 
l’an IÇ94- fousîeytre de reram Angup.AHAmm Vïndilsri- 
ram libn VMl, puis irriim Bnjrunihbn f\ à Augibourg eü 
id o î.D an sla  fuite il publia la vie de quelques martyrr 
d’Augibourg ; celles de S. Udalricévéquc de cette ville, 
de S. Scverin , d’ApolloniuidcTjr, flee. O n a rademblc 
en un corps toutes Jtsceuvres de etc aurcur, 5c on 1« im
prima iij'/of. à Nuremberg l’an l6 Sï. Chriilôpllle Arnol- 
dusprofcficur à Nurembetg eut foin de cette édition r 
où il inféra la vie de l’auteur, d*où IV» a tiré rom ce qui 
regarde cenc famille. Marc Vclfcr a poüê fi: paifi: vncorç
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pour l'auteur du Squittiuia ¿clin libcnj. Peseta , qui parut 
vers l’an liïiZ. quoique d’autres Payent attribue à Alfonfe 
de la C ueva, marquis deBedmar, ambaffadeur d’Efpa- 
gOC 4 Vcnifc. * Bayle , diâiart.C/ir.

VEN AERE, Venœfruw, ville &  principauté du royau
me de Naples dans la terre de Labour, avec évêché fuf- 
fraganr deCapouc. Cicéron, Strabon , Pline > &c. en 
parlent suffi bien que Martial, L t^.epig. 95.

VEN A1SSE, ou coimac Vcmiffm , pays appartenant 
su faint liege, entre la Provence, le Dauphiné, le R hone, 
6; la Durance , a tire fon nom , à ce qu’on croît, de 
celui de Vcnafquc, qui en fut autrefois la ville capitale, 
à laquelle a fuccedé celle de Carpencras. Il ne faut pas 
Confondre cccomtacavcc la ville d'Avignon , arnfi que 
plufieurs auteurs ont fair, jufqu a écrire qu'Avignon en 
étoitla Capitale- Ce fut fous le pontificat de Grégoire 
IX, que faint Louis procura au faine Hege le contrat Ve- 
naiflin,par un traité (igné à Paris en 122 S. La ville de Car- 
pentras en écoit alors la capitale, comme elle Pelt encore 
à prefent. Avignon fie fon territoire avec le bourg de 
IVIauricre ne font vcduî au fäint liege qu’en 134S. Le 
comtat Venaîlfin eft donc trcs dilïmét de celui d'Avi
gnon , &  n’en dépend point : chacua a fes loix fit fes 
coutumes particulières T quoique tous deux: gouvernés 
parle vïcc-legat d’Avignon ; fit les états du comtat fe 
tiennent toujours à Carpemras, Les autres villes font, 
Cavaillon , Vaifon, rißc,Bouiencs, Yaulreas, JVlafan, 
& c. Ce pays, qui c il beau &  fertile, renferme un ar
chevêché, trois évêchés, quatre baronies, 78. villes 
ouvillages.* Baudrand-

VENANCE ( Fortunatus ) l'enantius, dit aulfi clc- 
ïnentiamu Hcnarhis * évêque de Poitiers, à la fin du VI. 
Îieclc, étoic Italien de naiflânee , &  étudia à Ravcnnr. 
De-Ià il vint à T ours, où il fut connu &  eftimé de 
Grégoire qui croit évêque de cette ville- H fut reçu par 
D reine Radegondc, qui vivoic dans le monaûere de 
faînte Crois de Poiriets, au nombre des domdtiques 
de cette princcfTe , &  depuis Fut ordonné prêtre de 
l'églife de cette ville. Sa principale profeffion, dans les 
premières années de fa vie, fut la pccûe farine, dans 
laquelle il réulfitafléi bien. Quetques-uns doutent qu’il 
ait été évêque de Poiriers, parce que Grégoire de Tours 
ne le nomme que prêtre ; mais il a pü être élu après la 
mort de ce dernier. Si cela c i l , Venante ne vécut pas 
long'tcmsdans l’épifeopat, &  mour*t vers Tan 609. ou 
peu après. Ce fut le 15.de Décembre ; mais nous igno
rons l'année. Le pere Chriflophlc Brosrcr Jefuire a Fait 
imprimer les œuvres de Venance en un volume /«'4n. 
O n  y lit un poème en 4, livres, de la vie de faine Mar
tin ; compofé pour le remercier de la guérilbo d'un mal 
d ’yeUK, que l’auteur avoir obtenue par fon intercelfion, 
outre divers autres poèmes, avec les vies de faint Hi
laire de Poiriers, dcS. Aubin d'Angers, dcS- Genuain 
de Paris, &c. La vie de ce prél#t eft à la tète de fes ou
vrages. Les curieux la pourront confié ter, suffi -bien 
que Grégoire de Toarr-* Bcdc* /. 1. fi.yfer. teelef. AngL 
Z.7. Paul Diacre, L 2. fnft. Long. c. 3. Aimtan, L^-htji. 
Jranc. C. 13. Sîgcbert, f- 4A- de fiript. rfifr/. Trithême. 
Pellartnin. Sixte de S/îhbc. fîaronius. Litio Giraldi. Vof- 
Jjus, &c-

VENANT'£âint] ou S. V EN A N CE, martyr en Ita
lie , dans le III. fieclr. Tout ce qu’on en friait, c’eif que 
C'cfi un martyr dont il d l fait mention dans les marty
rologe; au 1 S. de Mai ; mais fes actes ne méritent aucune 
foi- w Aâaapad Holland. Baî’det, ries des Saints.

V EN A N T ( faint ) abbé de faiot Martin de Tours 
dans le V. fiede, étoic né en Bern , d'une médiocre fa
mille. Etant fiancé dans fon pays, avant que de iemarier, 
il fit un voyage àTours, pour voir S-Martin. Charme 
de ta vie des religieux du monaftere de ce Saint, qui émit 
gouverne par l’abbe Sylvain , il renonça au manage, &  
piit l’habit de religieux dans ce mouafiere. Aprèsla morj 
de l’abbéSylvain, il fut élu en fa place. On tient qu’il a 
fait quantité de miracles. * Grégoire de Tours , de gima 
(vüftffer. c, 15- tvh. pan. f-1 fi. btß.l. io. r. 1 I* Bailler, 
n tl des Saints ,« 1 3 -  Oûe4- jour auquel on fait la fête de 
ce Saint.

VEN.ASQUE, bourg d'Efp^ne dans le royaume (T A- 
ragou. Il Ht vers 1q  confins du comté de Foix fie du
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F-ouflîfion, fur la rivière d'Eflèra, à quatorze lieues de 
Barbafho vers le levant,* Mari , didlhn.

VENASQUE émit anciennement une ville épifeo- 
pale , capitale du Comtat VenailTIn. Ce u’efl maintenant 
qu'un petit bourg fitué fur la Nafque , à deux licües de 
Carpcntras, qui lui a fucccdé dans fes dignité. * Mari ,
dsüiûH.

VEN CE, vil le de France en Provence, avec évêché 
fufïragant d’Ambrun , cil la vidaiiomm de Pline , dite 
Shindutu, Venâal ou VenCenjtummis. Elle n’cfl pas grande, 
mais elle ell fort ancienne, &  étoit colonie Romainey 
comme il paroïc par quelques inferiprions. Outre faint 
Eufebc , qui eil le plus ancien de fes évêques dont nops 
ayons connoiflhnee, elle en a eu d’autres célébrés, comme 
faint Lambert ; fit Antoine Gûdcau , iUuilrc par fa pieté 
&  par fes écrits. Le domaine temporel de la ville cûpar
tagé entre l’évêque Sç le baron de Vente. Le chapitre 
de la cathédrale, qui eft dédiée à la faiotc Vierge, eft 
compofé d'un prévôt, d’un archidiacre, d’un capifcol , 
d’unfacriflain , de cinq chanoines, &  de huit bénéfi
ciées, deux defquels font les fon ¿lions de curés.

Le Gegc épifcopal de Vence fut transféré à Grade „ 
par Jepape Innocent IV. à caufe du mauvais air 5c des 
courfft des pirates, qui ne laiflriicnr pas l'évêque en fu
reté. L’antipape Clement V III. ôravers l'an 1416. à Le- 
vêque de Grade la place d’Antibe, qui étoit de la menfc 
épifcopale. Eugene IV, établit dans cette dernicre ville 
un viçaireapoftolique, avec tous les droits epifeopaux 
turleshabicans. Le roi Louis XIII. remit à l’évêque de 
Grade le droit de préfentarion à certe vicairerie apotto- 
lique, &  confentit à la réunion avec I’c’vêché de Gradé ; 
mais les babuans n’ont point voulu fc foumettre à l'évê- 
quede Gradé, &  ont pcrfillé 4 maintenir leur exem- 
prion. * Pline. /. 3. ç. 5. Bouche, bifl. de Prsrence. Sainte- 
Marthe , GjIL Chrifl. Godeau, biß. ecrfef.

VENCESLAS duc de Bohême, dans le X. Gecle, étoit 
fils d’ÔBATisLAS duc de Bohême, &  de Drabeudre de 
Luczfco, petit-fils de BorivoRE , premier Chrétien d’en
tre les ducs de Bohême , &  de Lndmlle  ̂ Uratiflas étoic 
Chrétien, fie Drahomire fri femme étoit Paytmnc. Iis 
eurentdeux fils , VEXCEsL.VsficBatEStAS. Ludmillequi 
étoit Chrétienne, demanda Boieflas pour l’élever,& ra
mena à Prague, où elle eut grand foin de fon éducation. 
Urariflas étant mort, Drahomire s’empara du gouver
nement , 5c fit Ccdér l’exercice de la religion Cbcéïtamc 
dans U Bohême. VenccfLjs, par les coufcUs de fa grande- 
mere, fc fit déclarer duc de Bohême par les états du 
pays ; mais pour empêcher qu’il n’arrivât de diViiion 
entre les deux frères, oa fit un partage, par lequel oit 
donna àBoîeflas une province au-deiTus de l'Elbe, qui 
depuis ce tems-Ia , fut appellée Eahßjtvie. Drahomire 
fuivitËoldlas; 5c Venccflas rétablir dans fes états leeuho 
de U religion Chrétienne, toujours conduit par les con- 
fciis de là gramTmere Ludmilte î mais Drahomire la 
fit aflàfiincr , fie fufeica des ennemis à VcncctUs ; en- 
tr’autres Ladiflas prince de Gurim , qui entra avec une 
armeé dans fon pays , mais qui s’accommoda avec lu i, 
dans 1c terris qu’d s’alloit battre. Enfin Drahomire fie 
Bolcflas , ayant invité Venceflas à la fêrc de la naifiance 
d'un fils deBoleüas, il fut aflàffiné par fon frere, Lan 
919. le 28- deSeptembreJf aéré rois au nombre des mar
tyrs. On fait fa fête au S. de Septembre. * Dudrav. 1, 4. 
¿ri ç. Bebem. biß. Æncas Sytv. h iß. Bobenj. Bartold. Pont. 
Bubcjnidpta r l- 4* Bohuflaiis Balbïtl, m i ß t i l j ü .  h i ß a r i a  

S s f t e m .  ¿ t e n d .  j . 4 .  Bollamîus. Bailler,  v w s i t s  S j i t j î s .

VENCESLAS I. furnommé le Bcrgne,pour avoir per
du un œil à U chaiTe, fucceda à Ton pert PkezhislasiIc 
Bohême; Si après divcriesavantureqil mourut l'an 1 ïç i , 
qui éroic le 4 7 .  d e  fon â g e  T fit  le 2 4 . de ton regne- 11 lait- 
fa O ttocare IL  pere de Venue s u s  II. dit le- Smui, qui 
lui fucceda l’an 1278. fous la tutelle rTOthon le long , 
marquis de Brandebourg , «’étant encore âgé que de 
huit ans. Ce prince fut couronné à Prague ¡’an Ü9S. 
époufa U filteoVHdi'éraïdeHongrie;ÂîI'itn 1300. il fut 
élu roi par lesPol mois. II mourut le 23. Juin 1505. Son 
fils V esceslas l iî^ u i avait a é  déjà couronné rai de Bo
hême, fut aifirffinéà Olrnuts l’an 1 y06. dans le temsquM 
al loir prendre poiTcfTioo dü royaume de Pologne. V eïT- 
cESi-rs IV- empereur fit foi de Boire m e, étoit fils de
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CiJAfttfis IV, Celui-ci fouhaitancde le voir furVth'tônc 
impérial, le propofa aux électeurs, pour être couronné 

■ roi tf« Romains ; fit moyennant cent mille écus qu'il 
1 donna à chacun d’eux , il le fie élire le 10. Juin de l’an 

137 ¿.Depuis, il fucccda à fon pere l’an 1378. mais outre 
[ ique ce prince n’émit bien fait , ni de corps ni d’efprit, il 
: negiigeoir les affaires , &  éioii adonné à des vices qui le 
. rendoicm indigne de la place qu’il occupoic. On fongea 

à la remplir d’un autre fujec ; Sc lachofefut encollée le 
20. Août r4.n0. par Téledhort de Frideric duc de Bfunf- 
ivick , .pui, rie Robert. Vcncellas fe retira à Prague, où 
51 continua fa vie Faincante 5c débauchée, Si où il mou* 
jùcdcpâralyfie le 16. Août de l’an ^irj.après avoir ré
gné près de 40. an s, 5c en avoir vécu 47. On lui donna 
Je nom défaisant fied 'jrrogntt * Paul Stranki, Sobem, 
Ttfp. iiofiem. rcr. Scripr.

VENCESLAS ( Adam ) duc de Tefdien , ville de Bo- 
bénie , Si dans la Silefie, fucccda à Ton pereen ce duché 
J’an iy6p. Si après avoirétéélevé à la cour de Chriflian 
éleéieur de Saxe, il donna les premières marques de Ton 
courage dans la guerre de Turquie, où il fit de très-belles 
aétions. L’an 1617.il fut créé gouverneur 7 &  capitaine 
general de Silefic, après qu’il eut embrafie la religion 
Romaine, &  mourut l’année fui vante. Il avoir épûufé 
Ætifibeth princede de Curlande, de laquelle il eue F r id c -  

Ttc- G iû U d tf in t, en qui a manqué la race d e  Micifias , d’où 
Ionr fortis les ducs de la haute Silefic, * Spener, bïjioire 
gem-aton.

VHN CH EU, vil lcd u Ohckian^,province de la Chine, 
Elle a un bon port fort frequente, &  tient le onzième 
rang dans fa province. Elle a cinq autres villes qui dé
pendent d’elle. * MatI , diction.

VENCENISou R avHiîiCzejt, petite ville delà Tur
quie en Europe. Elle eftdans la Servie fur l’Ibar, au midi 
oriental de Scmendric. * Mari, diction.

VENDEV1LLE { Jean de ) évêque de Tournai, dans 
Je XVI. fiede , fut premier profeficur en droit civil à 
Louvain , où il enfeigna les faints .Canons. Après avojx 
beaucoup contribué à l’établiiTement de l'univcrfiié Æ 
Douai, il y alla remplir la première chaire de droit, 5c 
y  fervir i'églife& l’état avec zelc 5c fidélité’. Enfin étant 
entré dansT’c'rareccléfiaftique , il paifa du privé confcil 
à l’évêché de Tournai, l’an 1587. 5c fit paraître une 
grande vigilance pour la conduite de fon diocèfe. ïi  fe 
déclara vers l’an 1590-00 1591, pou ries cenfurcs de Lou
vain 5c de Douai contre Le(ïm>,ût les défendit avec beau
coup tic Fermeté fit de vigueur , conjointement avec 
Matthieu Moulart, évêque d’Arras, comme en fait foi 
Je fécond decret du nonce Oéfovio. Vendevilie mourut 
en odeur de faintccé , Si avec la réputation d’un zélé dé* 
fcnfcurdc ¡a religion , 1e i f ,  O&obre 1 592. Son official, 
depuis evêque de BoJleduc , écrivit fa vie. * Apoîog. i t i  
cenfurcs île Louvain &  de Boitai, p. 136. Saintç-Mârihc, 
Gallta Cbtifhatta,

V E N D E U V R E  , bourg de France dans laCbampa- 
gnc. Il eft entre Trûycs &  Bar-fur-Aube, à fept lieues 
de la première , £c à trois de la derniere. * Baudrand,

V E N D O S M E , Vetidocinum , v ille  de France, au cou
chant de la Bcau/ïe, rff bâtie fur te L o ir , Si c il capitale 
d'un petit pays, dit le V e .ndd.Mois , entre la Toura ine, 
Je Perche, l ’An jou , 5c le relie de la BeaulTe. I l y a un an
cien clâtcau dans U  ville  , un bailliage t la Collegiale de
S-George, qui c il confiderablc , l’abbaye de la faime 
T rin i.é  , de l ’ordre de faim Beno ît, congrégation de 
faint M au r, qui ell foumife immédiatement au faim fié- 
ge , un college de prêtres de ¡‘Oratoire , quelques mar
ions rclijjieulcs, &  un riche hôpital pour les malades- 
Le  Vendomois a porté autrefois titre de comté , Sc depuis 
i l  fut érigé en duché pairie l ‘an 15 54. U a eu fes comtes 
particuliers jufqucs vers l ’an 1373. que Catherine de Ven
dôme , filledeJean V I. du nom , comte de Vendôme, 
laquelle avoir êpoufé par contrat du 18. Septembre 
1364- yesm de Bourbon I. comte de la Marche, fucccda 
à ce comté par la mort de JîMfrôiinÎ V II. du nom , comte 
de Vendôme fon frere, dont Louis de Bourbon fon fé
cond f ils , porta le nom , &  en fit Iwmnjagc en J403. à 
Louis H . du nom , roi de S ic ile , à caufc du duché d’A n 
jou. Le roi François J. érigea ce comté en duché par 
lettres du mois de Février 1514. en faveur de C u a e l e s

V E N
dcBogibon, l'un des defeendans de cette princefle, qui 
fut perc d’AHTojNS de Bourbon, duc de Vendôme 5c 
roi de Navarre, qui eut pour fils Henri IV. roi de France 
5c de Navarre. Voyez. BOURBON.

VEN DRES, village de France, dans te Languedoc, 
à l’embouchure de l'Aude , environ à deux lieues de Bc- 
ziers. On voit environ À deux lieues de ce village, vers le 
couchant, Yétangde Vendre; , ou de Capeßau, qu’on nom
me en latin, Vtneîh Stagnum. * Baudrand.
( VENEPHRE ou ENEPHRE roi desThinices, en 

Egy-pte,félon Marrethon, commença à régner l’an 2059. 
avant J dus-Ch ri il. Son regne Ende 1 3. ans. Il fit bâtir 
des pyramides à Chocom, * JVIaneth. apitd Ettfeir. Marf- 
ham , can, chroniç. M. Du Pin , ùibiiatb. untrerf. des biß. 
profan.

VENERAND ( faint ) évêque d’Au-vergne , ctoîc du 
nombredes fcnatçurs de la ville d’Auvergne , mainte
nant Clermont, 5t fut élevé fur le liege épifcopal de 
Cette ville, vers l*an 394. Il gouverna cette c'glife en 
faint évêque, zp. ans. C ’citiourceque l’on fçait de fa 
vie. Il mourut vers l'an 4z 3, * Paulin, eptfi. 48, Gregor. 
Vue on. 1. 1 . biß. t. 13. Savaron , engin. Ciaromont. Bailler, 
Vifj des Saints, 24. Décembre, jour auquel on fait me
moire de ce Saint.

VENERE ( faint ) Venerius, évêque de Milan dans le
IV. fiede , fut promu au diaconat par S, Ambroifc , 5c 
fucceda dans l'évêché de Milan à Simphcicn, fuccdTeur 
immédiat de S. Ambroifc, l’an 400. Il fut en grande 
liaifon avec les* principaux évêques de cctcms-la. Le pape 
Anaftafe lui ad reife une lettre fur la condamnation de 
la verfion des livres d’Origenc, faite par Rufin , que Vé
néré eut foin de faire exécuter dans fa province. Les évê
ques d’Afrique s’adrefTerent à lui 5c au pape Anafbfc , 
pour rétablir la difeipline dans leurs églifes. Vcnere leur 
envoya le diacre Paulin. Il travailla auffi au rérabliiîc— 
mentde faint ChryfoJtome. Son épifeopat a été de neuf 
années, après lefqucllcsil mourut le 4. dt Mai 407. Son 
corps fut enterré dans l’églife des apôtres , où il demeu
ra ikrlsêtre expofé, jufqu’à ce qu’au XVI, ficelé, faiut 
Charles Borroroée, arcîicvêquede Milan, le leva de terre 
5f le plaça dans un lieu plus honorable. * Paulin j m 
Tita Ambroßi. Ennod. TichcnfCarm. Hicron. contra Rufin. 
/. i .  Chryloltom. epifiol, ad Vencnum. Anaftafc , epifi. ad 

Uierofolpn. Baillct, ries des Saints.
VENEREO ( Antoine-Jacques ) cardinal, natif de 

Recanari , fut évêque de Syracufe en Sicile, puis de Leon 
cnEfpagne, où le pape Paul i l  f. l’envoya nonce, pour 
tâcher d'appaifer les mouvemens qui s’y étoient élevés 
au lujet de la fucceffion du roi Henri I V . dit Ylrupnißant, 
coniellécentre Ifabcllc fœurdece monarque, fit Jeanne 
prétendue fille de ce roi. Les négociations de Venerco 
curent leur effet : ce qui avoir été ibuué par le tcftamenc 
d’Henri IV. futcaffé, Habel le reconnue reine; &  il con
tribua au mariage de cctA princcfTc avec Ferdinand roi 
de Sicile , fils de Jean 11. toi d'Aragon. De fi grands fer- 
viccs furent récompenfésde quelques rentes en Sicile, &  
de l’offre de plufteurs évêchés en Efpagne à la place de 
celui de Leon, 11 eut dans )u fuite celui dç Cuença, Sc Fut 
nonce à Milan après la mort du duc François Sforte, 
pour y veiller aux intérêts de Galeas fon fils, qui étoît 
âla tête de plufieurs troupes au fervicc de Louis XI. roi 
de France: il maintint les Milanoisdansl'obéiffencequ’ils 
dévoient à leur nouveau duc. Le pape Sixte IV. recom- 
pcnTa les fervkes de l'évêque de Cuença par un chapeau 
decaidina) en 1473. U ne le garda que fix ans,étant more 
â Rrcanari, le 4, Août 1477. âgé de 57.3115. * Auberi , 
biß. des cardinaux, & c.

VENERO ( Alfonfe) Efpagnol, né à Burgos le 16. 
Mai 14SS. entra en 1504. dans l’ordre de feint Domi
nique , y eut divers emplois , Si mourut dans fe patrie le
24. Juin 1545. Il s’attacha particulièrement à rhiJloirei&  
publiaen 15 16. une chronique affezcourre , mais où on 
trouve beaucoup déchoies importâmes touchant l’Ef- 
pagne. EUc eit intitulée, Lncbiridltn  ̂ e Monnet <U toi trem
pas. L’auteur l’ayant continuée enfuite, la redonna en 
1540. îA lca la , fiten 1545.^ Salamanque, 5c depuis il 
s’en cil fait diverfes éditions * où des écrivains inconnus 
ont continué niiftoirc. Il donna au (fi les vies de quel- 
ques Saints du diocèfe dcBurgoî, 5c avoit d’autres ou-



vragcs prêts à imprimer, tous concernant I’Efpagne, 
qui n'ont pas vu le jour. * Echard, fitipt. or. FF. Pud.

V E N V E N
tenu i .

VENEUR de Trançe( grand ) officier du roi , qui a la 
Îunntendance fur tous lesofficicrsdçla venerie, 5c prê
te le ferment entre les mains de fa majefié. Voici ce que 
Eon en peut fçavoir par les anciens titres.

Arl-

:

S U I T E  CRON O LO G IQ U E D E S  G R A N D S  
V e k e d r s  d e  F e a s c e .

N O M S, O V A L I T E ' S  E T  A NNjE’ÆS 
qu'ils ont exercé cette charge.

- I. Gcofroi, maître veneur du roi, 123 i .  fous feint 
Louis.

i l ,  Jean le Veneur mourut en 1301.
III. Róbenle Veneur, en 13 ï î .  fûusPhilïppe le K l.
IV . Jean le Veneur, mourut en 1334.
V . Henri de Meudon , mourut en 1344.
VI- Renaud deG yri, mourut en 1355. Ions le roi 

Jean.
VIL Jean de Meudon, maître de la venerie en 1355. 

itoit mort en 1381.
VI IL JeandeCorguillerai, en 1357. fous le même roi.
IX- Jean de 1 bubeauville, dit Tirant, en 1372.fous 

Charles V.
X. Philippe de Corgiiillerai, maître de la venerie du 

roi, en t377.
X L Robert de Franconville en 1350. fous Charles

.VI.
XII. Guillaume de Gamaches maître veneur, &  gou

verneur de la venerie du roi, en 1410.
X III. Louis d’O rgedn, grand-veneur dn roi, en 

Ï413.
XIV. Jean de Berghcs, feigneur de Cohen, grand- 

veneur de France, en 141S.
XV. Guillaume Bd lier, grand-veneur de France, en 

I418- fous Charles VIL
X V I. Jean Soreau, grand-veneur du Toi, en 1452.
X VII. Rolland de Lefcoct, grand-veneur de France, 

en 1457.
X V ilI . Guillaume de Callac, en 1467. Ibus Louis 

X L
X IX . Yves du Fou, en 14 7 2 , &  en 148^ Cm»  

Charles VIIL
X X . Georges de Chitcaubrianc, feigneur des Roches- 

Baritaut, fut capitaine de maître delà venerie du roi, 
en 1481. du vivant tTYves du Fou.

X X I. Louis, feigneur de Rouville, grand-veneur en 
148 8.

X X IL  Louis de Brezé, comte de Maulevrier, Sic. 
« etça  la charge de grand-vçneur, en 1496-5c Í497-

' X X III. Jacques de Dimevrile, en 1452. mort eu 
»502.

XXIV. Claude de Lorraine* duc deGuife, vers l*an 
1530. fous François 1-

X X V . François de Lorraine, duc de Guife, en j 549. 
fous Henri H.

X X VI. Claude de Lorraine, duc d'Aumale* vers Pan 
j r j o .  mort en iÇ73.fous François IL &  Citarles IX.

X XVII. Charles de Lorraine, duc d’Aumale, en 
fous Henri IH.

X X V IIL  Cbatles de Lorraine, duc dTlbtEuf, en 
* *  * *

XXIX- Hercule de Rohan. duc de Montbazon, pour
vu en 1 io'z. fous Henri IV. mort en 1654-

X X X . Louis de Rohan, VIL du nom, prince de 
Guemcné* en 1655.

X X X I. Louis de Rohan, reçu en 1656-
X X X IL  Antoine Maximilien deBellefounere, mar

quis de Sovecour , pourvu en 1 670-
^ X X X IIL  François duc de U Rocbefoucaud , prince 
de Marfil lac, &c. fut pourvu de crue charge en 1 ¿79.

X X X IV . François duc delà Rochcfoucaud, &  de 
la Rothcguion, prince de Marfillac, obtint la furvi- 
vance de cene cliarge, le to. Novembre 1679* 5e s’en 
démit après la monde fon perc, arrivée le il-Jauvier

1714-

XXXV. Louis - Alexandre de Bourbon, comte de 
Touloufe, prince légitimé, duc de Pcnthievrc, Sic. 
pair, amiral &  grand-ven eu rdc France. Me P. Anfdmc, 
bift, des panda officiers de la. Couronne.

VENEUR { Le) famineconfidcrable de Normandie, 
qui a donné à la Rance un cardinal 5c grand-aumônier 
de France, des chevaliers des ordres du toi, &  pluficurs 
pcrfonntsconlkfcrablcs par leurs charges, dont l’on ne 
rapporte ici la porter lté que depuis

Jea:c Le Veneur, feigneur du Homme, qui tint l’é
chiquier d’Alençon en 1398. Ôc mourut à la journée 
d’Azincourt en 1415. II avoir époufé Jranne díte Agnès 
le Baveux, feeor de lean baron de T iL L as, après la 
mort duquel elle fut dame de cette terre, &  eut de ce 
mariage Pm urpE, qui fuit ; & jean Le Veneur, abbé 
de faint Germer, mort en 1456.

IL pHjtitpE Le Veneur , baron de TillterS, du Hom
me &  du Val qui cr , obtint du roi Charles VIL des let
tres, du 2. Juin 1461. pour luppléer à divers litres &  
cartes de la maifon, qui furent perdus pendant les guer
res des Angiois en Normandie, qui ravagèrent prefque 
tous les châteaux de ceux, qui comme le baron de T il- 
iierts, étant demeurés attaches au parti du roi, avcienc 
mieux aimé abandonner leurs certes aux ennemis, que 
de manquer à la fidelité qu'ils dévoient à leur prince. IL 
mourut en 1480.ayantepoufêle zo. Janvier 1450. Ma
rre BioiTet, fille de Guillaume, feigneur de S. Pierre & de 
Carougts, &. de Margúeme de Mait(trait, donc il eut 
F k a n ç o i s  Le Veneur, baron de l i t !  ivres, qui fuit; Jean 
Le Vcucur cardinal, évêque Sc comte de Lifteux , &  
grand-aumonicr de France , difil il fera parlé dans un or- 
tiilefepaié’, Ambioife, doyen, puis élu tvéqued'E vieux 
en 15 1 3 .  Gabriel, en faveur duquel le roi Louis X L écri
vit pour le faire élire prieur du Pleffis-Grïmouk ;Ü fut 
auffi doyen d’Evreux apres fon frere ; Charles Le Veneur, 
feigneur de Thaï te, 5c du Mcfnil, perede Ht an Le Ve
neur feigneur de Thalie, qui e'poufa Marie de Gaifion* 
Sue essaie Le Veneur, mariée à Michel d*Argences, feig
neur de S, Germain, Langoc ; 5c Jeanne Le Veneur qui 
épouta Aubert de S. Germain baron d’Afnebec.

III. F r a n ç o i s  LeVcneur , baron de T tllie rs , fei
gneur du Homme, époufa Marie de Heilende, dame de 
Lambervillc, filie de Roger feigneur de Heilende, donc 
il eut Jeax Le Veneur II.du nom, baron dcTiIïieres, 
qui fuit ; Jeanne , mariée te 18. Février 1505.a Etienne 
de Wangriivs, feigneur de Cairi 5t de Blainvitle ; 5c 
Marguerite Le Veneur, qui époufa Jacques de B et he ville, 
feigneur de Herí tôt.

IV. Jean Le Veneur IL du nom , chevalier S i cham
bellan du to i, baron Je Tiîliero , Icigneur du Homme 
5c de Carougts, étuit veniur du roi en 1506. capitaine 
de Vire, bathi de Rouen en 1513. &  paneticr de la reine 
Eléonore en 15 34. II avoir époufé en 1516. G tienne de 
Monccjan, Iceur du marecital de ce nom, S i fille de 
Aeitii feigneur de Monccjan , &  de Jeanne du Chaftel, 
donc il cm TanríEGUi Le Veneur, qui fuit ; Gairiff Le 
Veneur, évêque d'Hvieuï en 1511. chancelier de l'ordre 
de faint M ichel, qui fe trouva au concite de Treme en 
içd3.5c mourut le 16. Alars 1574; Renée, mariée à 
Jean de Meceroare, Icigneur de Bd Icgardc» Anne, qui 
époufa Amame d'Arces, baron de Ferrieres ; 5c Margue- 
tue Le Veneur,allite à André dcPrunelé, feigneur d’Her- 
baut, baron d'Efneval.

V- T asnegoi Le Veneur premier comre deTilltcrs, 
feigneur de Carouges, heure nene general de Norman
die , capitaine de cent hommes d'armes, fur pourvu de 
i’otfice debatih &  gouverneur du vieux palaisdcRtuen* 
par lettres parentes do 6. Février 1576. &  fait chevalier 
des ordres du rot en 15S2. Il tut Suffi pourvu en 1588. 
parlerai Henri IIL d'un brevet pour lepremîcr étau de 
maréchal de France qui vi en droit à vaquer ; &  en atten
dant il fut ordonné par ïc nié oie brevet qu'il en rece
vrait les appointemens. CVft-lui qui fit ériger la terre de 
Tilltcrcs, qui (félon que baronnie, encomié, parler, 
tres patentes dur-nées à Blois au mOB de Dctetnbre d* 
l’an 1565.il mourut en 159Í- Ilayois époufé Magdeleine 
de Pompa Jour, fille de Français feigneur de Pom padou f, 
vicomte de Comborn, SiStfabeaaVicart, damedu Bofe- 
Achatd, dont il eu: Jic»¿!7ES Le Veneur, comte de T J-
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l i e r c s , qui fui: ; Charles, fe ig n e u r  d u  H o m m e , m o r t  fan s 
a llia n c e  ; Marie le V e n e u r  a i l lé e  a v e c  Paul comte d e  S a lin s , 
o r a n d - c h a m b c H a ü d u  d u c  d e  L o r r a i n e , b a r o n  d e  B r a n *  

r le n b o u r g ;  &  D ia n e  l e  V e in eu r m a r ié e  j ° ,  à  J a c q u e s  fe i-  
t r ie u r  d e  R o u v i l le  , c o m te  d e  C l i n c h a m p  : î ° .  â  E tie n n e  

§ e  la  R o q u e ,  b a ro n  d e  la  M a r c - V e r n i e r ,  d e T e Ü  fie d e  

Q u in d û ie i .
V L j A c q t m s  le  V e n e u r ,  c o m te  d e T i i î i e r e s ,  b a ro n  

d e  C a r o u g e s ,  fu t  p o u r v u  d es ch a rg e s  d e  b a il l i  &  ca p i-  
r a in e d e  la  v i l l e  fie ch â te a u  d e  R o u e n  e n  fu r v iv a n c e  d e  
io n  p e r e , p a r  le ttre s  d u  r p .  M a r s  J 5 7 6 .  fie p a r a u tre s  let* 

r r e î d u  1 9 .  S e p te m b re  1 5 8 5 ,  lie u te n a n t  g e n e r a l e n  N o r 
m a n d ie  , c h e v a l ie r  des o rd re s  d u  ro i e n  i y 8 d .  S c  m o u r u t 

e n  i f j j d .  i l  a v o ir  é p o u fé  e n  1 ^ 7 8 . C b a r le tr e  C h a b o t , f i l le  
d e  Lftf/jor c o m te  d e  C h a r n i , g r a n d -é c u y e r  d e  F r a n c e ,  &  
d e  Claude G o u f f ie r , Ta p r e m iè r e  fe m m e  , m o r te  e n  ifio fi-  
d o n t il e u t  T aknegui L e  V e n e u r  I I ,  d u  n o m  , c o m t e  de 
T i î i ie r e s  , q u i fu it ; j a c q x e s ,  b a r o n  d e  B c q o n  de d e  B e a u -  
m ais  , c o m t e  d e  C a r o u g e s  ; J e  an  , a b b é  d e  S ilîi &  d e  F o n 
ta in e  D a n ie l  , m o r t  p r ê tr e  d e  l ’O r a t o ir e  ; A n n e ,  m a r ié e  
e n  1Ô C 9 . a Françoisàc F ie fq u e  . c o m t e d e  L a v a g n c , m o r 
t e  le  1 ç .  O f i f o b r e  1 6 5 3  ; L e o n o r e t r e l ig ie u fe  C a p u c in e ;  &  
J e a n n e  L e  V e n e u r  , m o r te  fa n s  a llia n c e ,

V I I *  T a n n e g u i  L e  V e n e u r ,  I I .  d u  n o m ,  c o m te  d e  
; X i l l ie r e s , d e  C a r o u g e s  , a m b a iïâ d fu r  en A n g le t e r r e  en  

j iS iÿ .m o r t à P a r i s  e n  1652, a v o ir  é p o u fé  e n  1608- Ca
therine de B a ffb m p ie rre , f i l le  dcCbnftcpbls fe ig n e u r  d e B a f-  
f o m p le r r e , g ra n d -m a ître  d e  L o r r a in e , fie d e  L e u ïf e  P Îca rt 
de R a d e  v a l , d o n t il c u t i .  Henri c o m te  d e T i i î i e r e s ,q u i  

Fu it ; 2. Franchis, a b b é  d e  S il li  t 3. Charles, c h e v a l ie r  d e  
M a lt e ,p u i s  fe ig n e u r  d e  C e f lc  v i l le  p rè s  le  p o n t  d e  l ’ A r c h e ,  

q u i é p o u f a c n  i 6 j i .  E'ifabetb d e  M a z i s ,  f i l le  p u în é e  d e  
Pierre fe ig n e u r  de B r ie r ts  p rès  d 'E f t a m p e s , &  d e  Marie d e  

P u fle i , d o n t  il a  eu Herm-Cbarlei L e  V e n e u r  ,  fe ig n e u r  d e  
C c f l ê v i î l e  ; &  EufiacheLc V e n e u r , c h e v a l ie r  d e  M a i r e  ; 
ArMagdelaine,  m a rié e  e n  1 6 3  3 , à  Antoine d e  ta  L u fe r n e ,  

le ig n e u r  d e B e u f e v i l lc  ; q 'Ÿ r a n c o i f e  r e l ig ie u fe  à  S . S a u 

v e u r  d ’E v r e u x ;  6 . A n n e ,  r e l ig ie u fe  à  S . P ie r r e  d e  R e im s ;  
fit  7 .  M û rir  L e  V e n e u r ,  r e lig ie u fe  â  J o u a r r e ,

VIII. Henrî Le Veneur, comte de T iliier«, feigneur 
&  baron de Carougesmort en Décembre t6 è j.  avoir 
époufé le 29. Août 1 fi 3 S- Claude Rouault veuve de Jifflrf 
de Bordcille, comte de Matha , &  fille d'Alopb, baron de 
Tiembrone,& de Claude Chabot, donr il eut Feançoïs, 
comte de Carouges, qui fuit; Catherine, mariée â Claude 
de Ronchcrotles feigneur du pom Saint Pierre ; fie Marie 
Le Veneur alliée à Unis de Pardieu , marquis de Mau* 
comble.

IX. François LeVeneur, comte de Carouges, mort le 
15. Avril 1^87. âgé dc45'. ans , a lai/Téd’.-iiuir Ravier du 
Boulai, morte le 30- Mars 1704, âgée de 6i. ans, fille de 
Jacques, feigneur du Boulai , maître des requêtes, &  
d'Elifaèetb Vallée; Jacques-Taswecui Le Veneur,com
te de Tilliercs, qui luit ; Anime-Hftirt, chevalirrdc Mal
te en 1703, colonel du régiment d’infanterie d’OJcron , 
mort des blsiTureî qu’il reçut à la bataille d'Altnanza en 
Efpagne le 15. Avril 1707. St cinq fil les religicufcs.

X. Jacciueî-Tannegc î  Le Veneur comte de Tilliercs 
5c de Carougcs.fait brigadier des armées du roi l’an 1702, 
a époufé MulitUe-Cabneilt Du Gué de Baguais, fille de 
lauis D r e u x  Du Gué de Bagnols, confeiller d’état ordi
naire, dont il a Jacqeês-Tannegui LeVeneur, qui 
fuit; &  AunrGatritUe LeVeneur, née le 2. Décembre 
j 699. mariée le 11. Mai 1713. à Ro;rr Confiant de Ma- 
daillan-de-î’£fparre , comte de Afonicamp , mettre de 
camp du régiment royal Piémont, &  brigadier des ar
mées du roi.

X L  jAcquEs-TANNEGUi Le Veneur', II. du nom, aé 
le 17. Novembre 1700. * Le P. Anfelme, !nf. des grandi
officiers.

VENEUR ( Jean ] cardinal du titre de fainteSufanne , 
évêque, &  comte de Lifieux, abbé du Bec fie du mont 
Saint Michel , fut fait évêque &  comte de Ufieux après 
h  mort d'Etienne BIoiTec fon onde,te 2. d’Oûiobre i^cy. 
fit e'eabli lieutenant general au gouvernement de Nor
mandie , avec le lire deRouville , par lettres du duc 
d’Alrnçon, gouverneur de la province, 124, Mars 152$. 
L ’année futvante le roi François I. qui eftimoit fa vertu 
&  fes granits qualités, le fit fon grand-aumônier, fie en

V E N
cette qualité il eft employé dans les états de la msifon dé 
ce prince. Il futeréé cardinal le y. Novembre 1533. par 
lepapcClement VII.à l'entrevùe que Je pape eut avec 
le roi en la ville de Marfeiîle. Il étoic fur*tout recom
mandable par fa pieté, paría libéralité envers les pau
vres , par fa vigilance, 3c par toutes les venus dignes de 
la place qu’il occupoit. Il fit beaucoup de biens à fon 
éghfe de Lifieux, mourut le 7. Août 1543. &  eft enterré 
dans f eglife de faine André d’Appevilîe. Son portrait fe 
voit encore aux vitres de l’églïfe des Quinze-vingts, dont 
H réforma les ffatuts comme grand-aumônier.

VENEZU ELA, province de ia terre-ferme dans l'A- 
meriqueméridionale. Elle eft entre la mer du Nord Sc 
le Pana , ayant au levant ta nouvelle Andaloufic , &  au 
couchant le nouveau royaume de Grenade, &  le gou
vernement de Rio de la Hacha. Le gouvernement de Ve
nezuela peut avoir une centaine de lieues en carré. Il dé
pend de l’audience de S. Domingue. LesEfpagnols y ont 
Venezuela capitale, &  onze autres colonies peu eonfide- 
rables.

VENEZUELA ou C O R O  , ville capitale du gouver
nement de Venezurlla dans l'Amérique méridionale. On 
lut donne le nom de Vencxarela. ou de paite l'ettife 3 parce 
qu'elle a été bâtie fur quelquesifies du LacdeMaracaibo, 
comme Vcnife fur celles de la mer Adriatique. Elle eft 
épifeopate, fuifragame de S. Domingue, Sc appartient 
aux Efpagnois. Au refte Sanfon fait de Venezuela &  de 
Coro une même ville; mais Baudrand lesdiitingue , de 
met Venezuela à cinquante lieues de la mer du Nord.

VENEZUELA , golfe. II eft une partie de la mer du 
Nord, entre le gouvernement de Venezuela &  celui de 
Rio de la Hacha, Il s’avance environ vingt fept lieues 
dans les terres, fit il eft joint par un canal au lac dcMa- 
rataibo .-"qui s’y décharge. *M ati, diâion.

VENIERI ( Sebaftien ; noble Vénitien, commandott 
dans Lille de Corfou , avec une autorité fbuveraine lors
qu'il fut nommé general de la flotte Venitienneran 1 
étant alors âgé de 70. ans- Auguftin Baibarigo lui fût 
donné pour collègue. On admira fon courage danc la , 
bataille de Lepante , 3c pas un des generaux ne témoigna 
dáosle fon: de la mêlée, plus de vigueur fie d’intrépidi
té, que ce courageux vieillard. Après la viâoire rem
portée fur les Turcs, il voulut fe rendre maître de l’idc 
de Sainte-Maure ou Leucade proche de la côte occiden
tale de l’Epire ; mais Ton deflein ne réuftit pas, Jacques 
Sorancioun des provediteurs de l’armée navale, qui n’é- 
toit pas ami de Venieri * écrivit des lettres au fenat, où 
U blàmoit la conduite de ce general, qui avoit, difoit- 
i l , obfcurci l’éclat de ladnrniere vicloire , par fa lenteur 
&  fon imprudence. Le fenst qui connut hnremîon de 
Sorancio, lequel afpiroít â la charge de general, punit 
fon ambition par le choix qu’il fit de Jacques Fofcarini ; 
fie pour épargner à Venieri la honte d’avoir été dépofé r 
il lui confirma le titre de provediteur general, fie lui 
donna le foin des côtes du golfe de Venilè , enjoignant 
à Fofcarini de lui obéir , lorfaulis fe rrouveroient en- 
fcmble. Venieri s’acquit un u grand crédit depuis la 
viitoire de Lépame, qu’iî fut nommé doge en 1571. après 
la mort de Mocenigo , du confentemcnt de tous les éic- 
¿leurs, &  dès le premier joui de l'afîèmblée , fit mou* 
rut onze mois après-* Gratiani , bïft. deCrpre.

H y a eu dans le X VIII, fiécle un criftc événement dans 
la famille des Venieri , dont la mémoire mérite pour
tant d’être confervée dans l’hiftoire , comme un exem
ple fameux de la £evérité de cette république. Ce fut en 
la pcnbnne de jtan-Bapnft Venieri,qui prétendant avoir 
reçu quelque tort de Nicolas Gabricli, pendant que ce
lui-ci étoic inquifiteur d’éiat , l’ayant rencontré 1; 4. 
Oélobre 17 11 . dans la place de faînt Afarc, il lui arra
cha l’érolc , la lui jena au vifage , 6c tira contre lui un 
ibiet, arme feverement condamnée par les lois de l’é
tat. Le confeil des dix pour punir une aéiion fi injurïcufe, 
fie emitrement contraire à la liberté publique, fit pu
blier le fi. du même mois une femcocc frvsrc contre 
Venieri, qui ponoit qu’il feroît privé île la nobldTe, 
fie fon nom rayé du livre d’or ; de plus U îe bannit ï  
perpétuité de la ville de Vcnife , fit de tous 1«  états 5c 
lieux de la feigneurie, meme des vaifiosux armés ou def- 
armés* déclarant que s’il ne gardoit pas fon ban, &  qu’il
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fût pris , il àuro:; la tòri tranchée etïîrt le; deux colon
nes de flint Marc; qu'en ce cas d'infraòtion de fon ban, 
ceux qui le prendraient ou tueraient auraient 4 0 0 0 .  de- 
cats de récompenlc , fi c’étoit dans tes états de la répu
blique , fie 6000. fi c’étoit en pays étranger 1 â CC poü* 
voir dobtenir la grâce à un bandit tel qu’il pot être, 
même pour crime d’état ; qu’en cas que ceux qui entre-

Í»rendraient de l’arrêter ou de te tuer y pcrdilTent la vie, 
eurs heritiers auraient la même récompcnfe, avec or

dre que s’il paroi doit en quelque lieu de l'état, de Ton
ner le toefin pour le prendre vif ou mort, à peine de 
iept ans de galcres » ou de dix ans de pnfon pour ceux 
qui manqueroient à leur devoir : enfin tous fes biens 
meubles ou immeubles furent confifqués , &  tous les 
contrats ou aétes qu'il avoir faits depuis dix mois dé
clares nuis ; avec défenfes aux nobles d'avoir aucun com
merce avec lu i, meme par lettres, de lui fournir de l'ar
gent ou aucun fccours , ou de lui donner retraite , fous 
peine de confitcarion de biens fie de dix ans de prifon , 
fans que cette fentence pût être révoquée pour quelque 
prétexte que ce fùc.Et pour rendre plus publique cette pu- 
nition.ou mit une infeription dans le Broglio poury reifer 
pendant fa vie en ces termes, Jem-Biplße Vente ri (riunì Í 
fíT  le conferì des dix, pour fautes énormes au préjudice deli 
liberté ptiHtq'tc. Cependant il fut rétabli dans tous lis 
droits, fit ab fous de toutes peines le 2. Décembre 1714*
** ¿ternaires du tenis.

VEN IERI ( Francois} noble Vcnirien, a été l’un des 
plus cxceilens philofaphts, fit des plus grands politiques 
que la ville de Vende ait produits. Etant encore jeune , 
il écrivît en langue vulgaire, divers traités delà volonté, 
de lame , fit du deftin. Depuis il exerça avec beaucoup 
tic prudence fie d’intégrité, plufieurs emplois qui lu; fu
rent commis. Il parvincà uncgrandcvieilielïc,&mou- 
rut dans le rems qu'il travailloit à rétablir Poniverfité 
tic Padoue, après avoir fait imprimer fon livre de la ge
neration, * Ghîlini„ ¡ben. ¡Tbuotn. letu

VEN i LIE, tensili, nymphe, femme de Faune, fit fœtir 
d’Amara , femme du roi Larinus, 3 été suffi crue Femme 
tic Neptune , &  a été nommée autrement, Salade. On 
lui a donne le nom de Venilie, du latin rentre, c’eft à-di- 
re , Tenir, parce que U mer va fie vient par fon fini &  re
flux. * S. Augultin fait mention d’e lle , /-z- de /a Ci tède 
Kien. Virgil. /. io.

VEN ILO , archevêque de Rouen , fut nommé à cet 
archevêché après Paul, !'an 853-du rems de Châties le '■ 
Chiave fils île Louis le DeboHmire- Il fe trouva an fynode 
national deToul en Lorraine, dont les'décriions lurent 
confirmées dans le concile qui le tint à Soifïbns t fié par le 
pape Nicolas I.

Un autre VeííiLoou  G c' extîo , fut arclicvêque de 
Sens , vers le meme temí. Le roi Charles le Chiare fit 
de grandes plaintes contre lui devant Is  évêques aflem- 
blés à Toni- CbcTcbn. G AN ELO N -* Jean Dadré, thron, 
hiß. des rtrth. de K«rn. P. Ptl hou * in annal, C’ C-

VEN1S E , en iarin Ver-etta, en italien Venezia fit IV- 
iir-ria, ville fit république très canfiderablc en Italie,com
mença d’être batic vers l’an 421. felonía plu; commune 
opinion : les Vénitiens difent que ce fut le i y  de M ars, 
qui c il, félon quelques-uns le jour de U création da mon
de , &  de l'incarnation du fils de Dieu- Elle cft compo- 
féc de foi sa rue-douze if. es , qui forent pendant 1 efpa- 
cc d'environ trois cens ans iVparés les unes des autres, 
fie gouvernées chacune par un tribun parti culi Cf que j 
chaque idc élifoÏE à fa mode, 5c chaageoit tous Icsans ; j 
de forte que ce n'étoït alors, ni une meme v ille , ni une / 
même république, mais feulement une confederación de 
plufieurs îfles voi lin CS, que l'intérêt commun de s op- 
pofer aux Barbares oui inondoient l’Italie, unifloit en- , 
temblé. Comme ces foixaatc douze ¡îles avoient cha
cune un palleur fpirituel, auffi-bîcn qu'un tribun : de-Ii | 
vient que Venife a encore aujourd'hui foutamc-douze 1 
paroifiès- % )

St l'on compte la fondation de cette ville dès l'an 41 r- ■_ 
c’étaient des confidi de Padoue qui gouvernoient alors 
cccétAT. Les Padouans, quittaient maures des Lagunes, 
Sc qui avoient un port encelle de Rialto, délibérèrent 
d’en faire un lieu confidcrable, poor affiner leur com- j 
rncrcc de mer. Pour cet effet l’an 421. le ferait de Pa- t 
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doüe y envoya trois confuir-, fit fie proclamerRialro T. 
place d’afylc fit de refuge à tous Ceux qui voudraient 
S’y retirer ; ce qui fit qu’tu peu de feras elle fut peuplée, 
tant par ceux qui étoient répandus dans les autres iiles , 
que par plufieurs habitaos de la terre-ferme. L’an453. 
lorlqu’Attila roi des Huns , eut défolé une partie de 
l'Italie , quantité de peuples fugitifs achevèrent de peu
pler Ri al 1 0 ,6c les autres tfies, au nombre de luisance- 
douze , qui corapofenc maintenant la vide de Venife. 
Le fertat de Padoue y envoya des tribuns ou gouverneurs, 
mais dans la fuite du tem; chaque ÎHc eut ion tribun 
particulier, fit ces gouverneurs s’érigèrent en petits fou- 
verains. L’an 709. les tribuns des douze principales t(ks 
réluiurenr de compokr une république, Sc d’élire quel
qu’un d'entr’eux pour en être le chef; mais comme i!; 
rccortnoiilôient ic droit que la ville de Padoue avait 
dans ces iiles, ils députèrent à ¡'empereur qui étoic fou- 
veraîn de tout le pays, fie au pape, pour obtenir la per- 
miifton d’élire un Prince, qu'ils nommèrent duc ou do 
Le premier fut Paul-Luc-Anafdic ; fit quoiqu'il fem.- 
ble qu’on ne doive compter le commencement de la 
republique de Venife que du tems de cette élcdrion L’an 
7C9. les Vénitiens toutefois le comptent du jour de la 
prodamarion , qui fut faite pour l'afyle de Rialto , au 
mois de Mars de l’an 421. Le troifiéme doge fut aflàf- 
finé par le peuple , à caufe de fa tyrannie, ce qui caula 
un interrègne de cinq ans , pendant lefquels la répu
blique fut gouvernée par des maîtres , des chevaliers 
élcilifs &  annuels, Enluttc te peuple voulut encore avoir 
un doge. Depuis la première élcilton de Paut-Luc-Ana- 
fefte, l’an 709, jufqu’à celle de ScbaitienZiam, l’an r 172- 
les doges de Venife régnèrent avec une autorité abfoluc ; 
fit même firent élire leurs freres , ou leurs enfaus pour 
collègues, ou pour lucceflêurs, L’an 1172, les notables 
citoyens abolirent l’edefiion qui le faifoit par tout le peu
ple, &  établirent un confeil indépendant fit fouveraîn , 
dont on riroit io  électeurs du doge. Ce confeil érotreom- 
pofé de deux cens quarante citoyens, choifis indiftbrcni- 
ment dans tous tes états de la noblcilè, des bourecois Sc 
des artifans. On créa en même tems douze tribuns, a uri
que ls on donna droit de s’oppofer aux ordonnances du 
prince.fi elles paioillbient injuires.Cme forme de gouver
nement dura 117. ans, c'tit-à dire, jufqu’à j 2S9- que îe 
doge Pierre Gradenigo entreprit d'établir une véritable 
aniiocratie, en fixant le privilège d'entrer au confia i , 
pour un moindre nombre de certains citoyens , fit pout 
leurs defeendans, à l’cxclufion de toutes les autres famil
ia .

t T Â t  U £ r r N I S E .

Les villes de fa domination font de deux fon es ; Ici 
unes font en Lombardie, &  compoient un état qu'ils ap
pellent à Venife, iétut de terre-ferme ; les autres fonc 
maritimes, fit font appelées l'eut de mer. L’état de terre-  
ferme, comprend plufieurs bonnes villes, commeTrcvifc 
fit la marche Trevifane, où font fitués lis évêchés de Ce- 
neda , de Beílono , de Peltre , fit Uderzo, d’où le fiege 
e'ptfcopa! a été transféré à Ceneda; Padoue Se te Padouarq 
Viccnze fie le Ykentin ; Vérone fit le Veronois ; Berga- 
méfie íeíJergamafque, C  reme ¿ir fon détroit; B redé Sc 
¡eBrclïàn; le Poïefin, autrement ditUCanudo diRavige, 
Sc le Frioül , qu’ils appellent par excellence , la Punis 
de! Friait .où cft la fameufe fortcrrlTc de Palma N ova, 
qui leur ferede boulevard contre les incurfions de; Au
trichiens , Sc contre finvafíon des Turcs, qui y font en- ■ 
très plufieurs fois. Il y a trois villes du Fiioul, qui ap
partiennent à l'empereur, confideré comme arcldduc-; 
d'Autriche, Aquilée, qui cft prefque deferte ; Tri elle * 
qui, félon divers géographes, fait plutôt partie de Pif- 
trie, que do Frioul ; fie G oriiz, qui a un territoire aficc 
Confidcrable. Vêtit de mer comprend la province de Ve
nife appellée il Dcgide, c’eft-à dire, le duché de Venife , 
qui elt coropofédes villes fit des iiles de Chiozza, ou 
Chioggia, dont la ‘ïtuarion rcCemblc toit à celle de Ve
nife ; Paidlina ; Mai a moceo, qui cfî proprement le port 
de Venife; Muran , d’où viennent cesbêilrsglaces que 
Pou eftime tant ; Torceüo, Bnran, Majorbe , Caortç , 
oùp’u/ieiirs autres, dont le nombremoniejufqu’a foî- 
xante, ajoutés au Dogado, partie de PI il rie, de U Dai-
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marie, êc tic l’ Albanie, ficiflede Corfou, Zanre, Ce- 
falonie , CerigQ.

; D 5 S FORCÉS D £  LA R E P U B L I Q U E  
par mer &  pur terre, & de f a  recenta.

T o u : ce que la république confetve de rroupes réglées 
pendant ¡a paix j ne patTe pas fix mille hommes , ram 
en cavalerie qu’en infanterie . dont Une partie eft ftpa- 
fée dans les places de DaJmSiic , lous le commandement 
do provediteur genera! de cette province, &  d’un ge
neral étranger ; &  l'autre partie eft fous les capitaines 
désarmes dans les tilles de Terre-Ferme ; &  lur-tout 
dans celles qui font frontières du Milanês, L’infanterie 
que la république entretient en :ems de p aix, cil pref- 
que toute compofée de Capel ets , qui font Efclavons , 
Murl-iques &  Albanois, armés de longs ffibres &  de 
carabines . St grands ennemis des Turcs. La cavalerie 
eft comnofée en partie de cesC apdcts, &  en partie à I- 
talicns ¿C Ultramontains , c’eft-à-dire, d’Ailemand; &  
de François. Lorfque la république entretient quelque 
guerre fur terre , elle donne le commandement general 
de fri troupes à un prince ou à un feignait étranger , 
quelle engage dans fes intérêts pargi:grands appointe- 
fnens ; mariache lui donne pour adjoints deux provedi- 
teur? generaux , qui lui Uiffitn: le titre de generaliffime, 
font ordinal remen t maîtres de? rc [blutions fie des en- 
treprifts* La république n’a point d'armée navale réglée 
pendant la paix , mais elle peut armer vingt-cinq galè
res en peu de tems. Eile entretient feulement dans le 
golfe de Verdfc une efeadrede fix galères, avec pîufieurs 
cahotes &  brigamins, qui croifent inceffirniment contre 
fes corTaircs. Cette efeadre eft commandée par un noble 
du premier rang, qui a le titre du general du golfe. Soit 
que la république ait une armée navale deihnée pour 
quelque expédition , ou oublie n'ait que l’efeadre du 
golfe , elle crée de deux ans en deux ans un provedi- 
rtur general de mer , qui commande la flotte, & a  un 
pouvoir abfolu fur cous les officiers. En tems de guer
re par mer , die ne confie pas fes forces à un general 
étranger, comme elle fait celles de terre; mais elle crée 
un noble Vcnirirn , generaliffime de mer ( qui comman
de à tous les offi tiers generaux , St à tous les gouverneurs 
des,places maritimes. Ce generaliffime eft accompagné 
d'un general étranger , pour commander les troupes 
que l’on fait defcciulre à terre. Le revenu réglé de la 
république de Vcnife ne monte guère* qu’à quatorze ou 
quinze millions de livres. La moitié de ce revenu fe ti
re de la ville de Venife , en droits d’entrées St de for- 
tics, en dîme? &  décimés, &  autres impofiiioni, L’au
tre moitié provîenr de pareils droits qu’on love dans 
les provinces &  dans les ailes. Il faut joindre à ce reve
nu le cafuel du palais * la vente de pîufieurs offices, les 
confifcaùcns , &  pîufieurs autres droits qui font des 
femmes confiderables. Le fel qui fc fait à Corfou pro
duit tous les ans deux millions, &  celui de Chlorta rap
port un million : de forte que fur ce pied la républi
que tire plus de dix-huit millions affinés. Pendant la 
guerre elle augmente Icsïmpofitions, elle taxe tesaifés, 
principalement les Juifs ; «  même elle leve de grades 
ibmmcs fur les gens d’églífc , raroâroidu pape. Elle 
crée de nouvelles charges , elle vend le titre de nobleflb 
aux citoyens les plus riches; & par de femblables moyens 
extraordinaires elle fc foutientavec l'admiration de tou
te l’Europe.

G O L F E  DE V E S I S E .

Venife poflede encore en fouveTaineré la mer Adria
tique , communément dite le golfe de Venife, qu’André 
Morofini, noble Vénitien , appelle dans fon hiftoire, 
ReipubltCit, dtmtan, la maifon de la république, parce qu’en 
effet elle y eft née. O r , fi la ville de Venife , dit un au
teur anonyme , a pris naiflancc dans la m er, &  fi les 
Vénitiens ont etc les maîtres de cette ville, il s’enfuit 
que les Vénitiens ont été auffi les maître du lieu où « n e  
ville étoiifituéc, &  par confequent de lamer. La cere
monie annuelle d'époufer la mer en préfenccdes Arfl- 
baffiideurs des tète# couronnées, &  parnculicrotentde

celui de l'empereur, cfl une reconnoi fiance publique 
St univerfeüe , que la feigneurir de Venife tire d’eux 
depuis le dogat de Sebâftien Z ian i, qui fut vers J a fin 
du XII. fieele. Cette ceremonie fefait le jour He J'jAf- 
cenfion , au port qu'ils appellent Lido , où le doge monté 
dans lefîueentaure, qui eft un très-beau vaiflVau, jette 
une bague d'or dans la mer, après avoir prononcé ces 
paroles : Defponfamus te mare , ïn Jîgnkm vert f  erp et ai
don-,inii. Quelques htftoriens ont écrit, due c'efl le pape 
Alexandre III. qui a donné la fouveraineté du golfe 
Adriatique aux Vénitiens, en rerompenfe des fervices 
qu’ils lut a voient rendus contre l’empereur Fridcric Ejr- 
¡itToajjt fon perfecuteur, &  en mémoire de la viéloire na- 
valc obtenue fur Othon fon fils. Mais c'cft une erreur 
populaire qui confond Ftnftitution de la ceremonie d’é- 
pou fer la mer , faire parce pape , avec la donation mê
me de la mer ; le vulgaire ayant pris une déclaration fo- 
îemrrcüe du droit de Venife, de une rcconnüitîance pom- 
p. trie de ion titre fur une chofe quelle poffVdou déjà 
s chu cil cm en t , pour un acte de conceffion : ce qui ne 
fçaurait être, puifque le faintfiege n’ayant jamais rien eu 
ni prétendu fur la mer Adriatique, le pape ne pouvoir 
pas donner ce qui ne lui appartenoit pas. Cela le con
firme par les propres paroles qu’Alexandre dit au doge 
Ziani : F.ffeWz,, lui dit-il, cet ar.ncatt , pour le dentier tout 
tes ans kpareil jour ata mer, comme à Titre légitime épeu{et 
afin (¡ni toute (a psfietiti fpacce que ta mer tons appartient 
par le droit des arma. Ce n’eft donc pas en vertu d’au
cune donation du pape Alexandre , qui rcconnoît lui- 
même un droit plus ancien, que la république avoic 
déjà le droit de conquête. Il ne faut pas omettre une ré. 
ponfe que Donati ambafiadeur de Venife à Rome, fit 
un jour au pape Jules II. qui lui demandant en ralllanr, 
s’il avoic les titres du droit que la république prétendoit 
fur le golfe , il lui répliqua, Que s’il piaifoït afa  famieti 
de chercher rm ginal de ta donation de Confiant in ah pape 
S)lrejire, elle trouver oit au dos de ce acte, ta ccr.cefftm 
de ta mer Adriatique aux Ytr.iUrm. Par-où il faifoit en
tendre au pape , que la république ne fondoït nulle
ment Ion droit fur la donation faite par Alexandre III. 
mais fur la poiTeffiort où elle étoit de tems immémorial* 
Le general ou gouverneur du golfe eft le plus ancien 
officier de mtr de la république ; pour cette raifon il 
A toujours la pointe dans les combats, arec cette pré
rogative , que lorfque te generaliffime oü capitaine de 
mer vient à être malade, il remplit fa place préférable
ment à tou; le? autrescommandans, julqu’à ce que le 
feftst ait nommé un autre general. La charge de gouver
neur du golfe eft perpétuelle, au lieu que celle de gene- 
raliffime ne dure qu’aurant que la guerre ; mais le gou
verneur fe change tous les trois ans ; &  c’cft toujuuis 
un noble de maifon iHuître , qui remplit cette pla
ce- On ne peut pas dire précîfément en quel tems la 
république commença à créer un general du golfe , 
parce que tou? tes titres de 1a chancellerie furent brû
lés par accident, l’an î z ; o, mais depuis ccirç annee- 
la ,o n  trouve une fücceffion continue des gouverneurs 
du golfe.

L’embouchure du golfe de Venife cfl: d’environ cin
quante ou cinquante-cinq milles, entre le cap d’Ctrantc 
Sc celui de FEnquefta, près de la Vaîonne. Sur la côte 
d’Italie, Je? places appartiennent ou au pàpf, ou au roi 
d’Efpagne . ou à La république de Vernie , fi ce rfeft 
Trielie &  Dulcigno, qui dépendent de l’empereur, com
me archiduc d’Autricîie. La côte de Dalmatie appartient 
à pîufieurs prince?. La petite république dcRagufe y a 
fon état, &  les Vénitiens ont la meilleure parc; car ils y 
poCèdent Zara, Zebenico, Spalatro, Cararo, &c* avec 
les iiles voifines.

G O U F £ iA '£ 3I£M T D £  F E X I J I .

Nous avons vû que Venife en fa naifiânee, fc gouver
na comme état démocratique , fous des coüfuls ¿t des 
tribuns , que Caffiodorc appelle maririmertm cribasos, 
qu’aux tribuns fucccdercnt les dc^es, donc trente-qua
tre ou trenre-fix furent fouverain;, que l ’an i ipp. elle 
retomba en démocratie, &  qu’elle y  refta jufqu'à l’an 
itp S . Depuis ce tetas-Ja die Le gouverna comme e u t



ariftocratique , toute l’auroritc étant tombée entre Ica 
rotins d’un certain nombre de Familles, écrites au livre 
d'or, qui cft [c regiftrede la noblcflc Vénitienne. Son 
doge , dont noas parlerons plus bas , d i ce qu'écoit

V E  1ST V E N yi
politati) des dvcqucsdeTrevife, de Cenede,de Bellone, 
de Feltro, de Concorde , de Fadoue, de Vicenze , de1 
Verone, de Cóme &  de Trence. Au trefoli le fcnac a volt 
U nomination de coui Ics évcchés &  de touccs ics ab-

font pour le moins auffi pénibles qa’honorabfcs , le fo- 
nat eft en droit de ie dépofer , ainfi qu’il arriva à Fran
çois Folcarini, auquel ils refuferenc la forisfàélion de le

pour le detacher de la ligt 
L'an 1525. il tâcha de revendiquer ce droit, Voulant pro
fiter de Foccafion favorable de b vacance de l’églife de 
Trevife , arrivée dans le rems que le pape Clcment VU.

laifler mourir do^e , quoiqu'il fût âgé de 84. ans, & que était dérenu prifonnîer par l’armée de Charles V. mais 
Fort dogac eut été heureux pour b  république. Venife a j dès que Clément eut recouvré b  liberté, il envoya ré- 
trots principaux confcils. Le premier appelle le grand \ véque de Siponce à Venife , pour y demander b  revo- 
confeii, parce qu’il comprend tout le corps de la nobleffe, 
élit prefque tous tes magiilrats, &  fait toutes les loix qu’il 
ugc nécciïaircspour b  confervation ou b  reformation de

Î’étac, Le fécond , qu’ils appellent Pregadr, ccft à-dire , 
le confeii des priés, décide de routes les affaires qui con
cernent la paix, la guerre, les alliances 5c les ligues; 5c 
c’eft ce que oous appelions le ferait de Venife. Le troifié- 
m e, clt le college, qui eft compofé de vingt- fix feignons. 
Il donne audience aux ambaifadeuis 5c porte leurs de
mandes au fenat, à qui feul il appartient d’y répondre. 
Il y a encore un autre confeii rrès-confiderable, appelle 
le confeii des dix , lequel juge tous les crimes d’état. 
Les dix nobles qui le compofont, font des juges inflexi
bles. Il fc renouvelle tous les ans, &  cous les moiscecon- 
icil élit trois inquifîteurs d’état , qui font toujours pris 
d'entre les dix mêmes ; car il faut qu’ils le foienc tous à 
leur tour ; &ce triumvirat a une autorité fiabfolue, qu’il 
peut ôter la vie du doge comme au moindre anifan de 
Venife, fans en rien communiqueraufenai, pourvu que 
les trois foient d’accord ; car s'il manquoit une voix , il 
faudrait affemblcr les dix pour le juger à mort-Ce qu'il 
y a de plus particulier dans le gouvernement de Venife, 
c'eft que cous les nobles qui fc font d’églîfe, font ex
clus pour jamais de l’encrée des confeils, 5c de toutes les 
charges de l’état c’eft pourquoi il cil impoffiblc 1 1a cour 
de Rome de Former aucune intelligence, qui puifîèlui 
iervir à entrer en connoi fiance desfecretsdu fenat.

C O U V E KSEAI E S T  E C C L E S I A S T I Q U E .

Venife eft gouvernée par un patriarche, qui ne met à 
la tête de fes maudemens , que X. ¿irma rntferatiene ïV~ 
vetiiTom patriareba „ fans ajouter * comme font tous les 
p;e"bts de l’églife Romaine, &c- SjecU fedis Apofiolic£ 
gratij , non plus que s’il n’en droit pas membre. Il eft 
primat de Dal marie r£t métropolitain des archevêques 
de Candie &  de Corfou, 3t des évêques de Cliiozza 5t 
de Torcello- L'églife ducale de foint Marc ne le recon- 
noît poinr ; parce qu’elle a Comme un évêque particu
lier , appelle PrimiCenas , lequel officie avec U mitre, la 
crofFc &  l’anneau ; il donne ta bctiediition au peuple , 
confère la tonfure , 3c les quatre petits ordres à tous 
ceux qui fc prefement. Le patriarche elt nommé par le

cation du decret que le fenat avoir fait l’année précé
dente au Fujet de la nomination des évêchés. Le différend 
dura jufqu’en 1550. que les Vénitiens renoncercntà leur 
prétention. ]1 y avoitalors desfenatcurs qui nccroyoicnc 
pas que ce fût l'intérêt de la republique , de fe mêler de 
collation des évêchés, d’autant que les nobles venant à 
poffeder les dignités, dont les revenus les meteroient à 
leur aife, cela feroit qu'ils négligeroicm le fervicc de la 
république: au lieu, que fi on leur ôtoit cetteefperance, 
ils tourneraient tous leurs foins a l’adminirtration de Fê
tât, où confiftcroit tout leur avancement.

V I L L E  DE  V E N I S E .

La ville de Venife eft bâtie fur des pilotis , 3c fesrues 
font baignées par des canaux, qui ont fur leurs bordsdeS 
mai forts fi magnifiques , qu’elles parotffem des palais. S. 
Théodore a été le premier patron de cette ville ; mais de-

marbre , 5c diviféc en cinq dômes couverts de plomb. 
Le pavé de jafpe &  de porphyre, travaillé à la mofaï- 
que , eft extrêmement précieux. Le maître autel eft fou- 
tenu par quatre grands pillicrs, fur lefqucls oo voie en 
relief l’hiftoire de l’ancien 5c du nouveau t filament- La 
chapelle du faim Sacrement eft fou tenue par quatre co
lonnes d’albâtre, que l’on dit avoir fervi au temple de Sa
lomon. C’eft en cet endroit que repofe le corps de S. Marc, 
&  qu’on garde te tréfor, riche en reliques, en perles, en 
diamans 5c en pierres précieufes.Nous en avons divcrfcs 
defcriprions : il fuffit de remarquer que cette églîfc a cinq 
portes de fonce, qui regardent une grande place , dite de 
faim ALire. Aü-deffuS de b  principale de fes portes, font 
quatre chevaux de cuivre doré d'un même travail, 3c 
d'une égale grandeuî, fur le modèle des quatre qui fervi- 
rent à l'arc de triomphe de Néron, viâorÎeux des Par- 
thés, Cette églife a vingt-quatre chanoines.

La place de foi ni Marc qui eft devant cette bafiliqoe , 
eft:environnée de trois grands pafois de marbre , dont 
l’on admire Farchiteéhire. Le pafois du doge, 5c celui 
de 1a bibliothèque accompagnent régltfe ; &  de l’autre 
côté ou voit le port de Malamoco, qui fait un très-bel

fenat, 3c le primiceré par le doge. II eft arrivé fou vent 1 effet- Sur le bord de U mer, on voit deux colonnes qui 
que foprimicere eft devenu patriarche ; mais le patrfor- j furent apportées de Confbnrinopledutemî de Scbafttea 
chc 11'a jamais tenu ces deux dignités enfembtc : ce que j VJani ; fur l’une eft une ftatue de fointTheodore , 5c 
l’on obforve pour confcrver l’indépendance de S. Marc, fur l’autre le lion de faîne Marc. Le palais du doge, dont 
Le patriarche &  le primicere font toujours! nobles Ve- l’entrée principaledi jointe à I églife de faint Marc, me- 
nitiens, comme font aullï les archevêques de Candie, j rite fes louanges magnifiques qu’on lui donne. Son por- 
&. de Corfou, 3c les évêques de Trevife, de PaHoue.de 
Vicenzc , de Vcrone, de Breffe &  de Bergame, Pour les 
autres évêchés , le pape Is  confère aux bourgeois, aux 
gentilshommes de Terre-Ferme, ou à des religieux. Le 
premier évêque de Venife fut Obelat 1 an 774- 3c Je 
premier patriarche fut S. Laurent Jafimani, Fan 1450.
Saint Pierre ï» Ca/îe/fo, eft l’églife cplicopale de ce pa
triarche. La république de Venife a encore un autre pa
triarche dans fes terres : c’eft: celui d’Aquilée, dont le 
iïege eft à Udine dans le Frioul. La ville d’Aquilée appar
tient aujourd'hui à l’empereur, qui par CCtte raifon pré- 
tend avoir droit de nommer à ce patriarcharjnais IrtVeni- 
riens ont trouve le moyen de ne le laiffer jamais vaquer, 
en donnant pouvoir au patriarche de choïfir lui-même un 
coadjuteur, que le fenat confirme aufS-côt, fous le titre 
d'ElelteiC AfjmlefA.

Le patriarche d*AquiIéc eft primat tTIftrie, «  meuo- 
Terne VI. II. Paine-

tique fourient un lion ailé, avec la fiatue du duc Fof- 
Gara. Il y a une grande cour, trois corps de logis, un 
cfcalicr de marbre, avec deux coin (Tes , Fun de Mars, 
5ç l’autre de Neptune.On voit enfuïie l'appartement dit 
prince, b  folle du college, où l’on traite des affaires de 
la république ; celle du grand confiai où l’on élit les 
magiitrars ; celle du confiai des dix; &  une autre fuf- 
filamment garnie pour aimer quinze cens hommes.On 
dit que ces armes fonr Toujours chargées , avec fix cens 
meches , qui s’allument en un inftant par le moyen 
d’une roue. La tourdefaini Marc eft hautedei ii-pieds, 
y compris b  figure qui eft au. feunmee, 3t qui lcrt de gi
rouette. Il y a une autre place nommée le Bfoglit, qui t H 
b  promenade des nobles, dont ils occupent toujours un 
des côtés, ou pour chercher le [b!ed,au pour te mettre 
à J’ombre félon fa foifon. C ’eft- là le rendez vous general 
où pluficurs vifites fe font , 3t ou plu fieu rs affaires ft
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traitent. Il n'eil pascermi; dû fe mêler parmi rux dans le 
toiéde la promenade qu'ils occupent; l'autre côtécfî li- 

‘ b:e- Ce lieu leur d l ’fiparriculiereinrnt dettine, que quand 
un jeune nuble cil parvenu à l’âge requis pour entrer au 
confeil Si pour prendre la robe, le premier jour qu’il l’a 
prend, quatre.'rtobíés de fes amis J’introduíícM au Broglio 
en ceremonie ; &  Iqrfqoe quelqu’un d'eux eft banni du 

; confeti, l'entrée du Broglio lui cil en même rems imerdi- 
.(£. L'arfensl de VcnifeiurpafTe tout ce qu'un en peut dire, 
car il y  a quarame-qaarre DHcs , où deux mille ouvriers 
travaillent conti ausi lem fût* Dans les foixanre ifleî qui 
font dans l'enceinte de cette ville, l’on compte Cem-qua- 
rante palais, dix-fepe hôpitaux , foi Xante-fept paroi ifc  , 
cinquante-quatre monaíleres d’hommes, vingt-fix de fil
les, Cent foixsnrc cinq ftatues de marbre , vingt-cinq de 
bronze, &  une infinité d’autres nionutnens de la gran
deur &  de la richeBc de Venifc- On voit encore une infi
nité dsgo.-idoln fur tes canaux- C efi avec ration que San- 
naxir en parie ainfi t

VtderJt ¿ ¿ r u t t i  ViECtXtH ü efiu n itt irt ttvdii 
S ltre  s r íü S j í jr  lut? fy&erc p eri «J ri;

S jK r œ ij  Tarperai q u jna iw n r jM fntr a r iti  
G ijr t e , ¿r i l ìx  i t i  ttaœm-i M a tn t , rut.

Si re-J ¿í T:ítr;»i t t í f iT i  t uri sut a r}¡ a  utramqur, 
H u m  fo & ü ts  «rcaJ, ba r.'pj/pj!e ¿ m .

V E N
ont aulfi fouhaitc d'être reçus nobles Vénitiens. Les prirt̂  
opales familles d'Italie qui pofîtdem ce titre, font les Pio, 
les Malatcftes, les Beûrivogtî, lesMarrinengues, les Cot- 
laltts, les Benioni, &  lesSavothians.

DES C lT  A D 1 X S  bu L O U R G  LOI S VESITlÈSS, 
&  dt U r.cile/e de Terre-Ferme.

Les citadins de Venifc , font les bonne; familles bour- 
geoifes, qui tempofent un fécond état entre ia noblefle 
fie le peuple. Il y en a de deux fortes ; les'premiers font 
citadins de naifiance &  d’origine , îlTus de ce; familles, 
qui avant l'ttabliiîêmencde l’ariilocrarie par le doge Gra- 
dcnigoi'an izSp.avoieiit part au gouvernement de l'état 
fie à l'élcâion du prtncesfic ne font demeurés dans l’ordre 
des citadins que pour avoir été exclus du confcil Jorlqu’il 
fut réduit à un moindre nombre, Plufieursdeces familles 
ont les mêmes noms fie les mêmes armes que les nobles 
Vénitiens de la première cl a de. Les citadins du fécond 
rang ont obtenu ce titre par leur mente Ou par argent. 
Les uns &  les autres jouiiTent des mêmes privilèges, &  
ont des charges &  des emplois qui leur font deftines-Tout 
ce qu'il y a ae gentilshommes hors de Venifc,fie dans tout 
l’état de la république , efl compris fous le nom des no
bles de Terre-Ferme { excepté quelques familles qui font 
d* h  troifiémeou quatrièmeciafiè de la nobleffi:. )

Aum le; Vcnirien; appellent-ils leur ville par excellen
ce, Orar Zz.'t'Ji, l’ouvrage du très-fiant.

C O N C i L I S  DE V E S I  SE.

On célébra l’an 1040. un concile 2 Venifc ,pour la 
¿Í in pi me enrltiîiûfqoi. L’ fkiï étoi: ¿'ors patriarche de 
cette sn ' le. Celui ch dan 1177. ellpluî celebre, parce que 
l’empereur Fiideric 7 fut réconcilié avec le pape Alixan- 
drellI. Le cardinal Earonîus réfute la fable rapportée par 
curiques; auteur;, qui cm: dit que le pape mit le pied lue 
ia tête de l’empereur, proSemé devant lui. Jean Trevi- 
zani, patriarche de Vende r publia des ordonnances fy- 
nodales í'ao rçS î ; &  LaurentPrioli, l’an 15px.fi: 15^4-

D E L A N O 5 1 1 S S E T E S  I T I E N X  £. '

On la divife en quatrecl arfe;- La première cîafle de Î3 ; 
nob’eûë Ycnhirane comprend les familles des douze ¡ 
inbunS , qui fuient les éhÜlfurs du premier doge de la I 
république , leíqueBes par une efpece de miracle, fe 
fon: tout« confervées depuis fan ycp* jufquîi a préfrnt- 
Cts douze manan;, qu’on appelle lîeâorjiti, l'ont 1«  
Cort:ar;ni+ h; Morofmi, h ; Badouari , les Tiepoli, les 
JriichAi, les Sanu.fi , Ifs Grademgb , les Memmi , les 
Faheri , les Dandoïi, îe* Polan: , fie IesB3roZ2Ï. Apres 
cis dcxït ramilles eîeclorafe;, il y en a quatre qui (ont 
pi tique auiS anciennes í puifque quelques fenateur; 
qui en étoltnt, ont ligné l'an Sco, au contrat de fonda
tion de l'abbaye de fsint George Majeur , avec les 
douze inaiions précèdent«. C ’elt pourquoi on appelle 
lü  prentiers nobles, les d-rvur ¿jírrtf, &  ceux-ci, Ut 
ijÿàite ñar.rt.ijet, qui íont Jes Giufiiniani , le; Cor- 
natl, ÎCi Brada Jmt fit!« Bembi, Il y a encore huit autres 
jr.aifons très anciennes , qui ont rang parmi la nobleiTe 
dp la première daffe; içavoir, les C^jiirini, lesDelfini, 
ficc. Le ftco.nd ordre de la ooblriTe Venuîcnne^ü pour 
ifS familles de ceux qui commencèrent à être écrit; dans 
le livre d'or, ou oiiaîogue des nobles. lorfque le doge 
Grstlaiigo établi: l’ariltocrstie, ou confeil des prinri- 
piux ,Tau j xSp. Ht comme il y a plus de quatre censans 
que ces marions lu b fi item ; cette noble lie eftfon cilimée. 
On me: dans ce rang le; MonCenigbi , les Capeii, les 
Fofiaríni, &C- La troifténie cUiTe de ta noblefTe Vénitien
ne , comprend environ quatre-vingt familles , qui ont 
achiré le droirde la noblefiè, moyennant cent mille du
cats , danslebefoin tfargent, où Ú république s’eil trou
vée réduite pendant les guerres contre le Turc, Ces no
bles ri; (ont que rarement employés dans les grandes char
ge; de ta république. Il y a une quatrième forte de iio- 
bicdi, que la rfpubftque donne aux princes ou aux per- 
fonnes ilîuilce; par leur mérité. Henri IILfi: Henri te 
Grasó, roí de France, ont été flinli aggregés au corps de 
la nobleife VcniticHnc, Prefquc tous Içy prince ¿’Italie

D U  D G G  E D E  V  E  S  I  S E,

Le doge préfide à tou; le  confeil; de la république ; 
mais ri n 'el reconnu prince qu'à ïa té;e du fena: dans les 
tribunaux où il afiifte , &  dans le palais ducal de faine 
Marc. Hors de-lâ H  a  moins d’autorité qu’un parîicufier, 
puifqu’il ne doit fe mêler d'auCuoe aÎairc, Il ne quine 
poinr ta v ille , fans en demander une efpece de permif- 
iîon à fix confeillers d’êta: ; &  quand il fort, il ne porte 
aucune marque extérieure qut le purifie faire dribnguer 
des 2mr« nobles. La rconnoye de Venife porte le nom 
du doge ; mais elle n’eiî pas battue à fou coin , comme 
elle l'étui: lorfque ce prince avoir un pouvoir abfoiu 
dan; le gouvernement. Au lieu de fon image > on y re- 
preientr Un doge revêtu de; habit» ducaux , à genoux 
devant CaintMarc Tpour donner à connoître qu’il eft iu- 
jttdela  république, dont faim: Marc eit lefymbole- Le 
doge a préféance au-defius des autres princes f après les 
têtes couronné«, fit marche aux ceremonies folemneües 
avec une pompe fon magnifique.

H £ i ’ £ I £ C T J O N  D U  D O G E .

Oa tien: le grand confeil ou aiTémblée des nobles, où 
il n’entre que ceux qui ont au moins trente an;. Après les 
avoir comptés , on prend un pareil nombre de bal or« 
ou péri:« boules , dont trente font duré«, &  les aucr« 
blanches ; 5: après que ces balotes on: tté mifes dans un 
vafe deihné â cela, chaque gentilhomme va en tirer une. 
Le; vtr.it qui ont les boules dorées , s'aficmbîent dans 
une autre Îàüe , où ils fe réduifem â neuf , en tiranc 
chacun un boule de trente qu'on a préparées, parmi lef- 
quelles il y en a oeuf dorées. Lésera/ gentilshommes qui 
ont 1« boules dorées en éliftnt qa+rxme , fit et; qua
rante ft réduifent à douze , par le moyen de; balote; 
dorées. L «  deacr en élifcnt rtntt etr-q ; fie ceux ci fe ié- 
duifent encore à neuf. Ces neuf en chcififfirnt quai m e-  
cinq , lefuurls enfin fe réduifent à flm.r,cui cboiûdcnt 
1«  qaarxsti-BJt geniiîshoimE« éleileur; du doge. Ce 
long circuit dé baiotag« fit d’élefiboos, rompt l’efi« que 
les Èriguesauroîint jàns cela, fie donne i  tout« 1« fa
milles nobles la laiisÉacbon de contribuer à l'eleéHoiï 
du prince. Apres que les qur^me-un électeurs 001 été 
approuvés dans le grand confeil t ils s’enferment dans !e 
palais de faint Marc , d’où ils ne fortent point qu’ils 
n’a yen: élu le doge. Pour l’ordinaire cette ciedhon 
ne rire pas en longueur; il efl arrivé néanmoins quelque
fois que les éte&Eurs cm: été cinq ou fil mois tans pou- ’ 
voir s'accorder,* caufe que d» quarante une v tH i.il 
en faur avoir vingt-cinq pour être'doge. Fendant tour 
le temç que 1« éfeiècurs font enfermés, ik font gardé* 
loîgneofcmenr, &  traités â peu près de la même m i
nier; que lei cardinaux te font dans !e conclave pouf 
l’éictâïcKi du pape, La ptetniere choie que le doge fai;

i a
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âpres Ton élcébon, &  après avoir prête ie ferment, félon 
la coutume, c’cftdefe faire voir au peuple. Pour cet effet, 
il monte oansune machine, qu’on appelle le Puits, Sc que 
l ’on garde dans l’arcenalpour cm e ceremonie ( dîc a vc- 
ritablemenrb figure d'un puits) foûicnu fur un brancard, 
porté par environ deux cens hommii de la maîtrifede 
î ’arcenal. Le doge cil ailts dans cette machine, &  a derriè
re lui un de fes enfarjs, Ou de fcspïuS ptochcsparens.qui 
s’y rient de bout. De-là ît jette au peuple des pièces dbr& 
d’argent, qu’il a dans deux baflins, pcndantqu’on le porte 
ainG autour de la place de faint Marc. La coutume de faire 
ces largefîês fut introduite l’an i J72. par l’tlluilre doge 
Sebaftieu Ziani, pour adoucir le peuple, qui fe vie alors 
privé du droit d’élire le prince de U republique donc il 
avait joui depuis plufieurs Gecics.

5U C C £ S  S fO N  CH R O .S O IO  G I £ 1/ E 
¿ « D o g e s  ¿e V £ n 15 e.

697. Paul ut io Anafene, 20, ans, 6, mois , S- jours.
Marcel Tegalino, 9. ans, 1. jour.
Horteo Hippapc , turuommé Urfe , un mois , 

mort en 737,

Interrègne 4e cinq jm .

74.Ï. ThcodatHippape, fits à'Ürfe, tué au bout de 
13. ans.

75 5. Gaita de Maîamoè", aflaffln du précèdent, l .  an,
Dominique Moncgaria, 3. ans,

76 r* Maurice Gabbaïa, 1 ans.
784- Jean Gabbaïa, 7. ans , 5c fort fils Maurice âvK 

lui, 16. ans.
Obclerio &  fon frère Beat, y. ans.
Ange Patriado, 1 S. ans.
Juihnian Partiàtio fon fils, i.ans.
Jean Partîano, frère du precedent, 8. ans,
Pierre T  radonic Dépota, 17. ans.
Urfe Paritario, 17. ans.

. Jean Portiatiofon fils, 5. ans, ¿.mois.
Pierre Candían, 5. mois- 
Dominique Tribun, 3. mob, 13. jouis.
Pierre Tribun fon fils, 24.3ns.
UrfeBadoero Partiatio, prit le notndeKrfdririr, 

vi voit en 910. régna 20. ans, renonça, &  G: 
fit moine.

Pierre Candían, 7- ans.
Pierre Badoero, fils dU rfe T7. ans.
Picrre Candían, fils du pénultième, 1 y. a iü  
Pierre Candían IV. du nom, du rCmsdu pape 

Jean X II. 20. ans*
Pierre Urfcole, 2. ans, z.m ois, 10. joua. Il fc 

fit religieux de l’ordre de faint Benoît en l’Ab
baye de faint Michel de Cuxa en Confiaos, ou 
il mourut en odeur de fainreté, Ie j i .  Avril 
987. fon corps y eft veneré.

Vital Candían, fils de Pim t\\\- i.an»
Tribun Mcmmïo, du tenfede l’empereur O ton,

12. ans.
Pierre Urfcolc II. du IME de PcmpCTCUr OtOn ,

1 S<
Otoit Uilcolc fon fils, dépouillé en Grèce, l’an 

102S.
Dominique FUbtmic, vivait en 1040. 1 o. ans, 

4, mois, 12. jours.
Dominique Contarino, lS-ans, 

l Dominique Silvio, 13-ans-
Yical Phaletri du tems de l’empereur Alexis, &  

d’Henri fon fueceííeirr, 1 i- ans.
¡096. Viral Micbieli, du tems du pape Urbain IL  6-

ans.
1 102. Vital Phaletri , fils de V ita l, iç . aœ.
I i  17. Dominique M ichidi, 13. ans,
1130. Pierre Polano, 1 S. ans..
1148. D om inique MoroGni, 8. ans» 
i  157. Vital M iri.id i , qui maria fa fille à K  Juffiniam, 

qui éioit religieux, &  le íeul qui relloit de cate
famille, 3c qu’il retira du dome, avec pcrmiL 
fion du pape » 17 -an^

4173,1 ScbaihenZani,5-attt* >
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: Atlro MaUpicrrc, 14.3ns,

Henri Dandole, 13 - ans,
Pierre Zani, fils de Scbaíh'Cn, 14. arti.
Jacques Ticpolo , 21. arts- 

i Ì49- Marin Morofinî, 4. ans.
IZ53- Rainîer Zatû, tfi.ans.

Laurent Ticpolo t 7. ans, 23, jours,
Jacques Contarini, 4. ans 8, mois.
Dandolo, 8. ans.

1170. Pierre Gradenigo, 22. ans, 7. mois.
Matin Geòrgie, io. mois, 1 ó, jours.
Jean Sort tizo, 16. ans, 6. mots.
François Dandolo, ro. ans, 10. mois.

1330. Barthelemi Gradfuigo, 4-anS.
André Dandolo, i 2. ans moins quelques mois. 
Marin Phaletri, qui eut la tête tranchée, égéde 

So . ans, apres 1 o. mois de dignité,
Jean Gradenigo, 1. an, 3, mois, 14. jours.
Jean Dctphino,4.ans, z.moisg 11. jours. 
Laurent Celle, 4. ans.
MarcCornaro, î .a n s , 5. mois, 24. jours.
André Contarino, 15. ans, 4. mots, 1 S. jours. 

1381* Michel Morofmi,4. mois 3, jours.
Antoine Vcnicrî, 1 S- ans , 1. mois, 3. jours. 
Michel Stcno, 3 .ans, 3. jours.

1413. ThomasMocentgo, 10 .ans,3 .moti.
1423. Françoi s Fa fearo, 3 4- ans, ó. mois.

Pafchal Malipicrie ,4. ans, 6. mois, 3. jours.
Quillophe Morées, du tems du pape Pie II, 5, 

ans. 6- mois.
Nicolas Tron, r. an, 8,mots, 3. jours.
Nicolas Alarceli i , 1. an, 4, murs, 17. jours» 

T474- Pierre Moccntgo, 1. an ,  2. mois, 9, jours.
1473. André Vcndramcrto , j .a n ,  8. mois.
1477. Jean Moccntgo, frcrc de Pierre ,7 . ans, 6. mois. 
1473. MarcBarbadic, p. mois.

Auguftin Earbadic, 15, ans, 21.jours.
1302. LeonardLoredano, 19 .ans, S ,mois, zo.jouis» 
1321. Antoine Grimani, 1. an , 10 .mois, 2. jours. 
1513. André Gritti, 15.2115,7-mois, $-joins,
1537. Pierre Laudi, fi. ans, 8. jours.

François Donati, 7 . ans, <f. mois.
Alare-Antoine Trerifano, r. ait moins 3. jouis. 
François Vcnicri, 2 .ans, 1. mois, zo- jours. 
Laurent Prïol», 3. ans, 1 r.m on , 8. jours. 
Jerome Prioli foufrcre.S.ans, 2. mois,4. jours. 

1567. Pierre Laurcdano,4. ans, y.m ok, 8, jours,
1 570. Louis Mocenigo, 7. mots.
1371. Sebaitien Venieri, 11. mois.
1371. Nicolas D cpçn t,7,an s,7. mois, 13. jours. 

Pafchal Cicogne.
2395. Marin G ri mani, 10. ans, 10. mois,

Leonard Donati,
1623. François Contarini, marren 1623.
1630, Nicolas Contarini, mon en 1 ¿33.

Français Motini* moteen 1655. en fa 80. année»
1655, Charles Contarini, élu en 1655.1nott.cn 1656.
1656. François Cornato, élu en Mai 1656. morde 5.

Juin de fa même année.
1636. Bertucci Valiere , élu en Juin l6 çé. mort en 

Mars 1658,
1658- Jean Pezzaro, élu en 165 S* mort le 3a. Septem

bre 1659,
1659- Dominique Contarini, élu en 16 3 7 -m o n  en Jan

vier 1673.
1675. Nicolas Sagrcdo, âü en Février, lôyç.mnFt le

16. Août 10/6,
1 676. Louis Contarini, élu en Août 1676. mort le  ï J-

Janvíer ; 6S4-
1 684. Marc-AntoincGiufbuiani, éîû en Janvier 1684- 

motr le 23. Mars 163?.
168 8. François Alorofini, élu en Avril 16S S- mort fc S. 

Janvier 1694,
1694. S lvdîre Valiere, t!ù le 2 3. Février 1694. mou- 

ru; k  Juillet 1700.
Le 4- Mars de fa même année 1694. Elifabeth 

Qui n ni la icmmt . fut cou fornire Dogai efle. 
L i ceremonie en fut d'autant plus remarqua

ble , que le detukt «empie «oit estai 
G  qj
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Moroíini, femme du Doge Marin Grimani, en
IÇ9Ç. Elle mourut le zz. Janvier 1709.âgée de
So. ans.

1700* Louis Mocenigo , élú le id. Juillet 1700. mort
Ici. Mai 1709.cn fa 8 ; .année.

J709. Jean Cornaro , élû le 22. Mai 1709. mort le 14.
Août i7 z2 .â géd e7 ï. ans.̂

1722: LouisSebaltien Mocenigo, élû le 25. Août.

D E S  P R O C U R A T  EUES  DE S A I N T  MA R C .

Ces feigncurs font commis à la diftriburion des gran
des richeffes laiflécs à i’églife de faint Marc &  aux pau
vres , &  font les exécuteurs de tous les legs pieux, les 
tuteurs des orphelins, &  les protcéleurs des veuves. Ils 
distribuent tous les ans des bourfes, pour marier des pau
vres filles, fit donnent pour rien des habitations de plu- 
fieurs maifons qui dépendent de leurs procurarles. On 
voit dans les annales de la république, qu'il y avoit dès 
le XI. ficelé uAprocurareur de faint M arc, lequel pre- 
noir le foin du bâtiment de cette églife, en adminiflroit 
le revenu, &  en ¿toit comme le grand marguillier. La 
republique créa un fécond procurateur dans le fiecle fui- 
vant; fit ce nombre a depuis été augmenté en divers tems. 
Il y a environ îyo . ans que leur nombre fut fixé à neuf, 
divîfés en trois procurariesou chambres. Mais lorfque le 
fenat a befoin d'argent, il crée de nouvelles charges de 
procurateurs , que plu (leurs nobles Vénitiens font bien 
aifes d’acheter : ainfi l’an 1672.on en comproit trente- 
cinq de vivans. Ceux qui remplirent les neuf places des 
anciennes procurados , font appellesprecurateurs par mé
rite, afin de 1(3 dîftinguer des autres, qui ont acheté cette 
dignité. Tous les procurateurs portent la verte ducale, 
c'eft-à-dirc, i  grandes manche traînantes jufqu'à terre.

DU G R A N D  C H A N C E L I E R .

Cet officier, qui n’eft que citadin, rient les iceaux de U 
«publique, fitaffifteà toucce qui fc traite au fenat. Il lit 
dans le grand eonfeïl tout ce qui s’y doitbaloter; &  eft 
Je chef des citadins, comme le doge l’ert de la noblefle. 
Après les confeiilersdc la feigneurie, fit les procurateurs 
de faint Marc, il a (à préfeance fur tous les autres magi
strats. Il porte la veíle ducale de pourpre, &  a le titre 
d’excellence.

D E S S jÎ G f S G R J Î Î D S .

Ce font des nobles qui COnfultent toutes les maceres 
qui doivent être agitées au pregadi ou fenat. Ils font fix, 
fit chacun a fa femaine, pour porter au fenat le refultat 
des Con fui tâtions. Ils portent la verte ducale de drap vio
let ; &  la republique n’envoie point d’ambaflàdeur à 
l'empereur, au pape, ni au grand*feigneur, qu’il n’ait la 
qualité de fage*grand. Les cinq fages de Terre Ferme 
n’ont gucres moins d’autorité dans le college, que les 
fages grands; car ils confultent avec eux fur toutes les 
matières qui s'y traitent, St qui doivent être pondes ay 
fenar. Ils portent la Verte ducale violette, fit ont le titre 
d’excellence ; &  la république donne la qualité de fages 
de 1 Cne-Fermc à tous les ambafTadeurs qu’elle envoie 
aux rois 5c aux princes fouverains ; mais ils affilient, mê
me pour les affaires qu’ils ont déjà examinées, au college 
dans leurs confu hâtions.

D E S  P R O y E D J T  E U R S .

Ce font des gouverneurs que la republique envoie 
dans les provinces, avec un commandement abfolu dans 
les affaires de la paix &  de la guerre. Le pro vedi teur gene
ral de Pal ma-No va efl celui qui gouverne la province de 
Frioul. Il y a auffi un provedîceur general de Dalmarie, 
St un provedîceur general des trois îfles de Corfou , de 
Zante, &  de Ccphalonie.

DES INQUISITEURS DE TERRE-FERME.

La république envoie ordinairement tous les cinq ans, 
tenir les grands jours dans les provinces, &  choiflt pour 
cela trois des premiers fenatcurs, aufqucls elle donne le 
nom d’inquifiteurs deTcrre-Ferme, pour les diftingucr 
des inquifiteurs d’état, qui eoanoifient des crimes contre i 
l ’état. Les ioquifticun de Terre*Ferme, w  inrendans de!
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juftice, font obligés d’exercer cet te commiffion avec beau
coup de rigueur; & comme il n'y a pas de fureté pour 
de lemblables officiers au-delà de la mer, il ne fe trouve 
plus de fenateure qui veuillent y aller exercer ces fortes 
d’emplois.
JD ES O F F I C I E R S  Q U  E L A R E P U B L I Q U E  

envoie dans Us provîntes.

La republique de Vcnife envoie deux nobles, l’un avec 
la qualité depodeftat , fit l’autre avec le titre de capitaine 
des armes, dans les plus confiderables villes de fcsétacsjle 
premier, pour adminiftrer la juftice," &  le fécond, pour’ 
commander aux gens de guerre. Elle envoie un noble du 
premier rang dans la province de Frioul, avec le titre de 
provedîceur general de la Palma Nova,qui eft la meilleu
re place qu’elle ait dans la Terre-Ferme, Les gouverneurs 
des autres provinces ont auffi le titre de provediteurs. Les 
¡fies de Corfou , de Zante St de Cephalonic font gouver
nées chacune par un provediteur; mais il y a encore un 
general des trois iûes, auquel les provediteurs particuliers 
obéi fient.

DU DIVERTISSEMENT NOMME' RECATE, OU CoUESE 
des Basques.

Lorfque la republique veut régaler un prince, ou un 
grand ftigneur étranger , de quelque fpcélaclc public, . 
elle lui donne ordinairement le diveniffbment d'une Re- 
gate % c’eft-à-dirc , qu’elle ordonne des courfcs de diffe
rentes forces de barques î ces réjoui (Tances font les fêtes 
qu’on aime le mieux à Venife, à caufe que l’exercice de 
voguer eft tellement du génie des peuples, que tout le 
monde s’y étudie. La plupart des jeunes nobles s’y appli
quent auffi, tant pour faire voir leur adrefiè, que pour 
pouvoir en certaine occaiïon fe pafler de gondoliers, fie 
n’avoir point de témoins de leurs aillons, Lorfqu’on veut 
faire une régate confiderable, on ordonne des gondoles, 
degrandsfic de petits bateaux, des pifolcres qui font 
fi petites &  fi légers , qu’un feul homme les porterait * 
fur fes épauls ; fit de chaque forte de barque il y en a or
dinairement une partie à quatre ram a, une partie à deux, 
St une autre partie à une feule,pour faire une plus grande 
diverfité î fit un plus grand nombre de courfe. Ceux 
qui voguent par la rcgace d s  gondoles, choififfeni les 
corps des plus legeres, fit des mieux confiâmes qu'ils 
peuvent trouver. Ils en ôccnt tout l’apparçil, julqu’aux 
fers des deux bouts. Ils les regracent par-deflbus , 1«  
graiffent fit les enduifentde (àvon pour la  rendre plus 
gliffàmes ; mais de peur auffi que ccs barques ainfi allé
gées ne viennent à s’üuvrir par l’effort que l’on fait en 
voguant, ils bandent fortement une corde de la poupe à 
la proue, &  coulent en travers des triangl« légères pour 
les tenir en état. Ceux qui doivent voguer dans d’autres 
bateaux, prennent auffi de femblables précautions, fit ils 
s’exercent tous auparavant pour fe mettre en haleine, fie 
pour exercer leurs barques.

Comme c’eft fur le grand canal que fe font tes cour
fcs, rien n’eft plusagréablequede voird’un bout à l’au
tre lesfenêtrcsfic lesbalconsde tous les palais fie de tou
tes la  maifons parées de tapis 5c de carreaux de di verfes 
Couleurs , avec une infinité de monde , donc les toits fie 
un nombre prodigieux de gondola fie de barques font 
couvert« à droite Sc à gauche, n’y ayant prefque perfon- 
nc qui ne veuille jouir de ce fpeétaclc. Plufieurs gentils
hommes pour rendre la fêre plus belle, arment des pen
tes , qui font des barques longues, qu’on couvre d’un 
pont de planches , fur lefquella on étend des tapis de 
Turquie ou d’autre belles étofa.qui defeendent jufqu a 
fleur d’eau 1 dix gondoliers vêtus u’unc même livrée vo
guent tout debout, fie la  deux ou trois nobles qui font 
cette dépenfc, font en mafque à la proue étendus fur des 
carreaux, avec quelques rrompetia à la poupe. C'cft le 
grand nombre &  la variété des proies qui fait la plus 
grande beauté de la fête, pour laquelle on choiiïr un 
beau jour ; St tout« la  barques qui doivent voguer pour 
le prix, fc rendent vers l'extrémité de la ville, où cell« 
qui font arméa pour une même courfe, fc rangent fur
une même ligne, fit panent tout« à La fois,aufignal que
les trompettes donnent.

Ce ne feroit pas un grand divenUTemenr de Voir pafler
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toutes feules avec beaucoup de viteiTe 1g  barques qui dif- 
pucent le prix; mais les peotGqui volent, pour atnfi dire, 
&qui vont de vaut pour détourner tous Ig  empêchemcns 
qui fe pourroient rencontrer, le grand nombre de gon
doles à quatre rames , plufieurs bateaux qui 1g  fui vent, 
&  1g  cris continuels de ceux qui animent les vogueurs à 
l ’envie des uns des autres à faire tous leurs efforts pour 
rem porter le prix, font ce qui contribue le plus à la beau
té du fpeéèacle; &  tout cela enfemble eft fort di verri flint. 
La courfefe fait depuis l'endroit que l’on a dit, jufqu’au 
bout du grand canal, où pour allonger davantage la car
riere , l’on plante au milieu de l'eau un grand pieu, au 
tour duquel Ig  vogueurs font obligés de tourner , &  de 
revenir tout d’une haleine jufqu’au palais , où l’ondiftri- 
buc le prix aux premiers qui fautent dans un bateau paré 
&  delti né pour cela,

La premiere courte n’eft pas plutôt finie, q u el«  pentes 
fe rendent au commencement de lacarriere, pour en tai
re partir une autre avec toutes les mêmes ceremonies. Il 
y a des regates fait« par des femmes.T ie n e  Bembo, biß, 
Venet, Pierre Juiliniani tbiß. rerum Vena. Andreas Moro- t 
cenus, hiß. Venu, ait ami. rçz I. ad an. id i ç. Michaele 
Sappulo ,bifi: d ilu ir , pine, atta del mondo. Fr. Sanfovin, 
defeript. Venet. Nicolas Dogi io n i, &  Paolo Parata, hiß. 
Venti. Agoftino Superbi, trismpho di berci iltufi. delta 
cuti di Venet. Gafpard Con ta rini , de reputi. Venet. 
Bernard Juftiniani, hiß- de Vena. Antonius Sabellicus, 
hiß. Venet. Adrien Berland, de dui, Vettel. Leand, Alberti, 
defmpt. Udì, De faint Didier , Defcripton de la ville ̂ ré
publique de Venife.

VENlUS ( Orbo ) peintre Hollandois, forti d’une fa
mille confiderable de la ville de Leyde, naquit l‘an iyyd. 
Ses parons, en lui faifantfaire fes étude, lui firententei- 
gner en même tems le deflfein par Ifaac Nicolas ; mais les 
troubles de Hollande firent qu’à läge de quinze ans on 
1'cnvôya à Liege pour continuer fes exercices. Le cardi
nal de GrooÎbeck, prince &  évêque de cette ville, lui 
donna des lettres de recommandation pour aller à Rome, 
où il (ut reçu dans la maifon du cardinal Madrucri-Il s'a
donna à l'étude de la philofopbie, de la poeGe, &  des ma
thématiques , s’exerçant auffi à la peinture par le con feil 
deThadée Zuchero,& fur les leçons que ce fçavanr maî
tre lui domioit : de forte qu’il acquit une très-grande ré-

Îmtaxion en Italie, Il demeura fept ans à Rom e, pendant 
efqucls il peignit plufieurs o u v r e s  ; &  de-là étant paflé 

en Allemagne, il fut retenu au fcrvîce de l’empereur, puis 
à celui du duc de Baviere, &  de l’éleéteur de Cologne, 
Mais tous 1 «  avantages qu’on lui propofa dans C G  cours 
étrangères, ne furent point capable de l’y arrêter loog- 
tems. Il vint offrir fon travail au prince de Panne, qui 
gouvernoiu alors Ig  Pays-Bas, 3c fit fon portrait au na
turel armé de tout« pièces, dime maniere qui confirma 
l’eilime qu’on avait conçue de fon fçavoir. Le prince le 
jugeant capable de fervir l'état en d «  emplois de plus

Î'rande importance, lui donna la charge d’Îngcnïeur dans 
es armées, fit celle de peintre du roi. Après la mort du 

prince de Parme, il fe retira à Anvers, où il fit quantité 
d’exccllens tableaux, qu’on voit encore dans 1g  princi
p ale  églifa. Quelque tems après , l’archiduc Albert, 
qui avoir fuccedé au prince de Parme, le fit venir à Bru
xelles , &  lui donna l’intendance des moanoyes. Parmi 
cesoccupatiortsctnbaraffinre,il ne laifiâpasde travailler 

-du pinceau, &  fit 1G portraits de Parchi duc &  de l'Infan
te Ifabelle en grand, qui furent envoyés à Jacques roi de 
la Grande-Bretagne, Pour faire connoître fon érudition, 
aolü bien que l’excellence de fon pinceau, il mit en lu
miere plufieurs ouvrage , quìi a enrichis de figures &  
de portraits de fon deflein. Ces ouvrage font Eellum Bd~ 
tareront cum Kom. ex Camelie Tacito, Ith. 4. &  5. cum 
ìitìiibus. Hiß. tìifpan. Infantum cum iconibas, ConcUßones 
phrßet &  tbetdcgics. notti ß  figuris difpaßu, &C- Heratii 
Ei feci tndtlni n , cum notti latine, itahee tgdllice & ßan- 
drìcè, in une vtlumhe. Pitt fasäi Tboma Aquinasis ,31- 
imaginibns tUuflratJ- Tous ces ouvrages ont été imprimés 
par F, Foppcm à Bruxelles. Venius dédia fes emblèmes 
moraux à l’infante Habcllc-Claire-Eugcme, qui l’obli-

Î[ea d'en faire de pareils fur l’amour divin, que Venius 
üi dédia aulii, fois le titre de Amaris divini embtcmala. 

Leroi de France ayant etc informé du mente de Venins,

Y E N  y y,
lui fit faire des offres avamageufespour lättirer ; mais ce 
fur fans pouvoir lui faire quitter ion pays, ni le fcrvîce 
de fon prince. Il mourut l’an id z z .à  Bruxelles à läge de 
j%. ans, lailfënc deux filles qui ont excellé dans la pcmru- 
rc , &  ayant eu pour éleve dans fon art le célébré Rubens- 
* Vafari , vie des peintres.

VENLO , en latin Venlot, , Venlonum, Venlona, ville 
des Pays-Bas fituée dans la Guefdre Efpagnole , fur la 
Meufc , à quatre Heus de Ruremunde vers le nord. 
Venlo eft: une ville anfearique fortifiée, mais petite &  mal 
peuplée. Les Hollandois la prirent le 1 2Septembre 1702. 
après dix ou douze jours de tranchée ouverte,

VENNES ou VANNES {Saint J en latin Vitonns, VU 
donus &  Vide , évêque de Verdun , fut choîfi veTsiäti 
4P 8, pour évêque de Verdun, au refus de S. Eufpice, qui 
ne voulut point accepter cet évêché. Il gouverna cette 
églife pendant 27. ans, &  mourut en réputation dç foin- 
teté,le p. de Septembre de lân 525, C ’eft lui qui adonné 
fon nom à la congrégation de S- V en n s, &  de S- Hy-1 
dulphe, qui eff une reforme de Benediétins, célébré crk 
Lorraine &  dans les provincs voifines, * jViabîlIon, Bail
ler, rie des Saints.

VENNES, ville de France en Bretagne, avec évêché 
fuffiagant de T o u r, eft nommée par les anciens, Verte- 
tu  ô* Ddiiorigutn Venetoram- Elle cil fituée à deux lieu« 
de la m er, qui a fon fiux &  reflux par un canal , dit le 
Morbitbam. On y voit l’ancien château de l’Hermine, qui 
étoit autrefois le palais des d u s de Bretagne; la cathé
drale de faint Pierre qui a un chapitre compote d'un ar
chidiacre , d’un thréforier, d’un chantre, d’un écolâtre, 
d’un pénitencier , &  de quioze chanoîns ; &  däutrG 
églifes.* Strabon, l .4- Pline, l. 4, c. 1 S. Cæfar, /. 3. com
ment. Auguftinde Paz, &  Argentré, biß. de Braagne. D a 
Chêne, recherches des antiquités des villes. Sainte-Marthe^ 
Gai lia Cbrißiana.

C O J s C I L E S  DE  V E J S X E S .

Perpetuus, archevêque de Tours, célébra l’an 4 éç. 1  
Vennes un concile dont nous avons feïze canons. Parer- 
nusy fut confacré évêque de cette ville. L’an 14^5, di
vers prélats sâifçmblerem à Venn« pour la tranflation 
du corps de faint Vincent Ferrier , qui a voit été canonifé 
en 1455- par C alixtelII. quoique la bulle de ca nom fa
non n’airété publiée que par fon fiicceifcur Pie II.

VEN O N IU S, hiftorien Latin dont il eft fait men
tion dans Cicéron , l. 1 1 , ad Attïc. epiß. l. 1. de. 
leg. c. 4.

VEN O SA , Vemßa ou Vemtßtan, fur l’Ofanro, ville 
&  principauté du royaume de N a p ls , dans la Baß I ica te, 
avec évêché fufffagaot de Matera, uni à celui de Ciren- 
za , eft ancienne, &  célébré pour avoir été la patrie du 
poete Horace. Pierre Roduîfi, évêque de cette ville , y

Ëublia des'ordonnança fynodales l’an lyfip, 5c André 
ernediori l’an 1614, Cette principauté , qui eft auffi 

grandeffe d’Efpagnc, appartient à la maifon du Ludt>- 
vifio,

V E N T A , château edebre à fept ou huit lieues de 
Tolède en Efpagne, eft te lieu où Ig  Maures renfer- 
moient autrefois Tes cencfiÜG ChrétiennG de Maure- 
gat, roi de Leon , &  celles que quelques-uns de fa  fuc- 
ceffcurs leur payoient pour tribut, dont cinquante de- 
•voient être nobles, &  1g  autres roturier«. Depuis l ’ex- 
pulfion dra M a u re , Ztrizeo, cardihal archevêque de 
Toïede , acheta ce château &  fes appartenances Fart 
1573. 3: y forma un couvent pour cent filles, qui fonc 
obligé« de faire preuve d’ccre d'une famille Chrétienne 
de tems immémorial; il y en a cinquante nobfaétcin
quante roturières. Depuis on a placé ccs filles, dans U 
ville de Toîede où on leur a encore donné d'autres re
venus, E lfa  y font élevées dès l'âge de fept ans; celles 
qui veulent fe faire rellgieufes, y demeurent ; 5c ÎG au
tres qui fe veulent marier , ont la liberté d'en fortin O n 
dorme à ccïles-ci mille écuS, plus ou moins, du fond dil 
couvent, qui eft fort riche , & qui tire de la fraie terre 
de Venta quinze mille ducats de revenu ; car elle a cinq 
grandG lieues d’étendue , avec droit de juttice fur beau
coup de bourgs &  de vilIagG des environs. A l’entrée 5c à U fortie de la forêt de Venta, il y  a une grande pierre;



îT V E N V E R
' cû l'hiiicére et cnrt fonda iUueff écrite: A  Fcgard du tri- 
bat des cto: filles Chrétiennes T* eri eft tait menti on dans 

 ̂ l'hiifcrtfe d'Hfi^ne, * Ai. tknauii t j & n t d  dû nyjgr 
fZ'ptgne* : -

VEÎtTA D O U R  * boaig avec titre de duché, qui a été 
; pcfTc ié par la maiion de Levi.l-Vy«: L E V I.Ild îen  Frart- 
! c e , Tarn le Limoufin * fur h  Lufege, k fiat peti ta  heu«
.- de Tu lie, vers Forienp Uffiti, pence ville ,à  fieu Nieiies 
■ deTorïej &  treize de Clermont, çlt le principal lieu du 

¿ jché; avec fén échauffée durais * refe van: immediate- 
jsfiiï du parlsmen'.ds Bourreaux, * Bau-irand. ■

V E N T A V O N , village ¿s Dauphiné, furane coi H ne 
à trôii Leu« de STteron , vert ie nord. On voit fur la Du
rance t à demi-licue de ce village, 1« mafurisd'un vieux 
chàttau avec quelques penrei maifons. Ce lieu perte ie 
rom d'/Jimcnfe il y a beaucoup ¿apparence que ce font 

' fe; rciTs de la petite ville qu’on nommoit arrrienaemsm 
jiLrirtfrir , AÎÂrUnzii , AUS nu, * Baurirand.

VE.NTIDÎUS-CÜM A N C5, gouverneur de U Gali
lée, ayant entretenu la fiditi on de la province , fu: con* 
damné par Quadrimi, gouverneur de Syrie, * Tacite, 
annoti /. ï i .

VÊNTÎDÎUS BASSES, Romain de baffe n ai Tance, 
après avoir tié muletier. s'acquit tant de réputation par 
lei armes, fous Jules Ç éùr, ¿c en fui te fous Marc-Antoi
ne, qu'il parvint a n i plus hautes dignités de la républi
que ; car il fu-t tribun du peuple, préteur,pontife, &  
enfin conful, ¿c défit en trois batailles fïgoalées les Par- 
thes, dont;! triompha Lan deRom e/lti. &  5S, avant 
Jefus-Chrift. Après fa mort, ü fut enterré honorablement 
aux dépens du public. * Aulu Geüe, lir, 13. c. 4.

VENTOTlENNE,ai!dennernent, PunériîîPe, petite 
îiîe deferte de la mer deTofcarte. Elle-eft hurla côte du 
joyauîns de Naples, à fept lieues de la ville de Gayetc.
+ Bau-Irand,

VENTS : ils font nommés fils du Ciel Se de JaTerre 1 
par les poctei qui feignent que Jupiter leur avoir donné 
Buie pour roi ou gOuvcrneufr L’écnture fain:e place l’ori
gine des vents parmi les tréfors de Dieu ; c’eft-i-dire, 
parmi les chofes les plus fecrcies 6c les plus cachées aux 
hommes. Les phifofopbes ont cru que 1«  vapeurs de la

L’orient s'appelle ejè ; l'n cd itn t, eaqî, le m idi, /lui 
Oí le tVpreairioa, nird.
■ La ratina pourquoi les anciens on fai: Baie roi des 

vents, 3c les ont placés danse« fept iJles appelle« Eo- 
liet ou Vidcânïennes, qui font entre la Sic de de î’Ita’ie , 
ccRquc dans ¡’une de ces ¡fies nommées 5r/frfyîle parles 
Grecs 6t ¿ préfeni Stródí, il.y a certains trous daos ¡a 
terre, d’où les habitaos voyant tortsr tantôt du feu , tan- 
:ôc de la fumée, cannoiffoicnt les vents, dès qu'ils com- 
mencoien: de fouiner ; 2ÍnS i.s les prévoyaient , ¿clés 
préifoient, avant qu'il; fetu fent fa;: tc-nnr aux autres, 
D ’aidcurs le roi Eoie qui rcgmn: dans cet ificî , croit un

3 cz qu'on dit. inven - .
‘ i - ï  p O U ' VS lh v 'S 'jM

de ll, voiles, ii tiroi: uie

terre, mclécsavec quelques influences des affres j étaient hoiîOiée dans l’idc de Cypre,où elle avoir un ttmp! 
la caufe des vents ; c’cft l'opinion d'ArÎflote dans fo  | magnifique à Paphos. On tieoc qu'elle.y écoit venu

prince crcs-tage &  très-avilé, q.̂  
ta le premier en ce pays-ià , de, 
de mer. Comme car le moyen 
graciés iervices des vents, 6; que, par la connoitfance 
exaite quT. Cn avoir, il n’étoit jamais fv'pris d; leur 
violente, il a etc aiTéi .naturel de dire -.pj.. cnmman- 
doir aux vents. Les anciens avoient la folie d’adorer ¡cï 
vents ; £i cc cuite a été répandu parmi les Orientaux 5c 
dans la Grece.* Diodore , 1. 3, Pitne./ 3, c. 9. /. 2. r.47. 
ch /■  i T c, 46. Aulu-Gellcj/. z.c. 22,5. Auguftin , d'de
q:ur.t:r.. ¿.7,r,».

VENUS, déeiTe de l’amour, étoî: fille de Jupiter, 6c 
d: Dioné; ou , félon d’autres, naquit de i’écunre de la 
mer, &  des tefticuisde Cœlus, que Saturne jetta dans 
la mer. Cicéron diitingue quatre Venus differentes; !a 
première, fi;ie du Ciel; la fécondé, félon cet orateur, ri* 
toit fon origine de l'écume de U mer, ite'toit mere de 
Cupidon; la iroifictne, fille de Jupiter &  de Dioné, qui 
époula Vulcain ,&  qui eut Anteros de Mars; la quatriè
me de T yr nommée Alrarce , qui époufa Adonis. La 
ptemiereic la quatrième font apparemment la Venus 
d’Aflyrie, que l’on appeîloir U ra n ie  ou C t le j le , 6c dont le 
cultepa;Ta d’Aiïyne ou de Babybne en Syrie, où elle fut 
appellcc Afiuru. Sanchoniaton la fait fille du C ie l, épou- 
fe "de Saturne , £c mere ce; fepe filles Tyranidés. Cette 
Uranie avoir un temple très-ancien à Alcalon en Pheni-: 
cie , dont îl eft parié dans Hérodote. Elle droit suffi ho-1 
noréeca Arabie 6c en Perfe. La fécondé &  la rroifiéme; 
Venus font celle de Grece , qui étoir particulieremenc1

ie. 
venue

météores. Voilà de qu'dle manière H faut entendre ce 
qu’on a fuppofe, que les vents font fils du Ciel 6c de la 
Terre. Saint A'uguîlin lui-niême, au livre de U quantité 
de l'ame , où il s'étind fort fur cette matière , dit que le 
Ciel &  la Terre produiront les vents 6t parle de chacun 
en particulier. Les nombres differens que les auteurs en 
admettent ne font qoe de differentes divifions d'une mô
me chofe en plus ou moins de parties. Les uns comptent 
quatre vents, comme Ho mere; les autres huit; les autre 
douze; les'autres feize; les autres vingt-quatre; &  d'au
tres trente-deux. Mais la plus communedlvifion des an
ciens eft celle qui compte douze vents , donc on cafmoî- 
ira l’ordre 6i le rapport par la figure fuivante.

B o F, B a  s.

Corus. 
Ci rei us. 

Eavgxhjs. 
Zephyrus. 

Africos.

Aquilo.
Vulturous.
SuBiOLAtiUï.

Burus.
Nocus.

A c S T B R,

Quant à la nouvel le divifïon des vêtus, il fuffifa derap- 
porter les noms des feize vents les plus coniïdctablcs avec 
leur ihuation marquée dans cette figure..

N o RB.

Nord Sord oncfl. 
Nord Oucff, 

Oseft Korrfoïirjï.
O U E S T . 

Üttejî. Sadoütfi, 
Sud-Oüdl. 
Ssd‘ SttàutJi.

Nsrd ^ordijl 
Nord eft. 
Ĵ i Kcrdcfi

JEJi Sttdeflti 
Sud-eft. 

Sud-Sudwrfî*

S u d .

de Phénicie, &  que c'eft ce qui a donné lieu à la fable , 
qu’elle y écoit née de l’écume de la mer, La Venus de 
Céfarte étoit auffi venue de Phertide , félon Paufauras 
6c Hefychms. II y avoir à Rome un temple de Venus 
J.iiwnr.Quelques-uosont fait Venus male ou hermaphro
dite. Les poètes ont feint que fon char éroit tiré par de3 
ciguës 6c par des colombes. On lui a donné piufieuiî 
épnhetes, ent^autres celle d'Erjcine, d'un temple qu’E- 
née avoic bâti en Sicile fur le montErix, Les Grecs rap
pellent A'-bîûdne^tferûdouCic, de mt. ¿toi, Ith. 3. Ovid. 
Virgil. liÿ.t. Ætitïi. Paufan. Hefychius. Piutarch.Hygin. 
Cartari, &c.

VER A , bourg ou petite ville d’Efpagne. Elle cil fur !a 
côte du royaume de Grenade , à dix lieues de Carthagc- 
ne, vers le couchant* On prend t'eru pour l’ancienne ïù/- 
jÇî , petite ville des Bafteians, laquelle quelques-uns con
fondent avec YUrii ou Ut ce , de Ptolomée , placée par 
d’autres à O ne , village du royaume de Grenade près de 
Baça. *BaudrantL

VER A , VERATASER., C A LIC O  , anciennement 
EchtdoTUi, Chidem^ Fia ris j ,  rivière de Grèce dans la Ma
cédoine. Elle baigne Afcra, &  fc décharge dans le golfe 
dcSaloniclfi, entre la ville deSalonichi fit i’embouchurt 
du Vardaii. * Baudraud.

V E R A -C R U X , vrille maritime de la province de Te- 
peaca dans Je Mexique, ou nouvelle Efpagne, en Amé
rique , cil habitée de ¿eux cens familles d’EfpagnoU, la 
plupart defquels font mariniers ou fadeurs , qui reçoi
vent les marchandées d’Efpagne , &  chargent celles du 
pays dans des navires. Cette ville eft mai-faîne à caule 
des pluyes qui y tombent fouvenr, depuis lemoisd'A- 
vril jufqu’au mois de Novembre, mais depuis Noverp* 
brejufqu’â la fmdc Mars, Ü n’y pleut jamais; 6é le vent 
du feprentrion y tempere iclJemenz l’ardeur du foleii, 
qu’en ce tems l air y  eû auffi faîn qu’en aucune ville d* 
là nouvelle Efpagne, çn effet, ceux qui arrivent pendant



VER
ccs mois-la, n'y tentent aucune incôminodjté, Les habi- 
lans y déchargent fie rechargent les navires depuis Avril 
jufqu’en Août ; fie enfuite ils fe retirent loin de la mer, 
pour con fer ver leurfatué, Vajeu SAlNT-JEAN-DUL- 
VA, * De Laiit, biflaire du muveaq. mande. Ocxmelin, bi- 
fhsite des Boucaniers.

VÊRA-CRUZ f Alfonfedc) oc Alpfconfe GUTIE- 
REZ , natifde CaÎpueno , dans le diocefc de Tolède en 
Efpagne , floriltek dans le XVI. fiéete. Il étoirproteffeur 
de Salamanque , forfqu’on lüî perfuada de Faire un voya
ge tfans les Indes, où il prit l’habic de religieux parmi les 
Augufttns de Vera-Cruz, dont il voulue conferver le 
nom. Danslafuiteil fut provincial de Mexique, fie fut 
fort conflderé en Efpagnc, où des affaires importantes 
l'a voient obligé de repaffer, On l*y voulut arrêter par des 
évêchés ; mais il aima mieux retourner en Amérique, & 
y proFeflà la théologie dans l’univerfité qu’on avoir fon
dée depuis peu dans la ville de Mexique. Il compofa di
vers ouvrages; curfus artitsm-, fpeadum (onjagiancm, fine 
de f¿crament!) mstrimonii, &c. &  mourut l'an 1 5 64. ou , 
félon d’autres, l’aa 1580. * Gilles d’Avita, intbeat. Indi
en. Nicolas Antonio, bUdiatbeca Hifp. &c.

VER A G U A , province de l'Amerique Feprentrion île, 
qui eft la dernière vers l’eft du gouvernement de Guati- 
mala. Elle eft lavée delà mer, *d’un côte' 6c d’autre, fie 
a pour limites Cofta-Rica vers loueit, &  le parlement 
de Panama vers l'eiE Sa longueur vers i’eft fie l’oueft 
eft de cinquante lieues, 6c elle en a vingt-cinq de large 
entre le nord 6c le fud , aux endroits où elle eft la plus 
étroite. Le pays eftmontueux 6c en quelque forte impé
nétrable pour ta quantité de bois épais. U eft: riche en 
mines, principalement en celles d’o r, que l’on tire-en 
divers lieux, fi: qu’on amaffeaux correns 3c aux rivières. 
Le terroir ne porte nî froment ni orge, mais il eft affez 
fertile en mays fi: en herbes potagères. II y a fort peu de 
pâturages, ce qui y fait manquer le bétaiL Chriftophle 
Colomb découvrit cette province en iyo z. en revenant 
du cap Gracias à D ios, de la province de Hondure vers 
l'eft. Il defctmdit d'abord dans l’ifle de Quîribi, qu’il 
trouva couverte d'herbes fit d’arbres ; &  avant paffé de
là dans le continent, il vint à Canari, village fitué fur le 
bord d’une riviere 6c fort ptupié de Sauvages , qui ac
courant armés d'arcs , de flèches &  d’épées (ïc bois, s’ef
forcèrent quelque teins de chaffer les Efpagnols , qui les 
adoucirent par quelques prefens, &  traitèrent avec eux. 
De-là Colomb s'avançant toujours vers l’eft, arriva à 
Caravaro , baye fort poiftboneufe , qui a trois lieues de 
large &  fix de long. A  fon embouchure font des îfles 1 
dansl’utfedefquelles étant defeendu, il y trouva queL 
ques carcans d’or, que les Sauvages échangèrent volon
tiers pour des fonnettes. Ccs Sauvages alloient nuds , à 
l ’exception dra femmes qui ne l’étoient pas entièrement. 
11 alla enfuite à Huria, dont les habitans a voient iï peu 
d'eftime pour l’or, qu'il y en eut quatre-vingt-dix marcs 
pour trence-fix fonnettes. Au commencement de l'an 
1505. il trouva une rivière appellée Tebra par les Sauva
ges , qu’il nomma Belen. A une lieue de cetr» riviere, il 
y  en a une autre que les Indiens appelloient Veragu* ; ce 
nom demeura enluite à toute la province. Depuis ce 
terns les Efpagncls ont mené des colonies à Veragua, Sc 
ils y ont bâti ptufieurs villes. C eft un duché &  grandeflè 
d’Efpagne, qui appartient à une branche de ta maifon 
de Portugal, Vojez. PORTUGAL. *  La et, defcripiian des 
Indes Occidentales, Ira. 7. (h. 13.

V E R A N 1U S, lieutenant gouverneur dam la grande- 
Bretagae * fous le régné de Néron , s'y gouverna d’une 
maniéré, qui le fit pafler pour homme fort fevere - mais 
en mourant, il fit commît re fon ambition , déclarant 
par fon teftament, que s'il eût encore vécu deux ans, 
il aurait fubjugué cette iile entièrement. * Tacic. itb. 14. 
annal.

VER A N U S , fils de s. Eucber, fut élevé avec fon frè
re Salsniai, dans le monaftere de Lerins, fous la con
duite ¿’Honorai fit d'Hilaire, fit inftont enfuite par 
. Vincent fit par Salvien. Ils furent tous deux évêques 
dans les Gaules. On ne fçait pas de quelle ville ; mais il 
y  a de l'apparence qu’ils l’ont été dans la province des 
Alpes maritimes. Veranus écrivit une lettre au pape S. 
Leon , en faveur d’Ingcmne f archevêque d’Ambrun, 
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rhétfopoliw’ra de cette province. H reçut ïitéportteà te 
lettre du pape Hilaire , fucceffeurde S. Leon en 461. fie 
Hilaire le chargea de faire exécuter le reglement de S. : 
Leon , touchant l'union du château de Nice à l’égSife de 
Ccmele- Il avoir encore écrit une lettre à S. Leon avec 
fon frereSalonius fit Ceretius, pour remercier ce pape de 
cequll leur avoir envoyé une copie de fa lettre à Ha-* 
vien. Dans un manuferit de l’abbayc de Lerins, Vera
nus eft qualifié évêque de Vence. Il a fleuri fous le ponti
ficat de S. Leon , &  fous celui d’Hilaire depuis l'an 44a. 
jufqu’à l'an 465. On a confondu l’biifoirc de ce Veranus 
avec celle d’un Vexa nos, que Ton fuppofe avoir été ar
chevêque de Lyon , entre S. Eucher ti; S. Patient. * S. 
Leon pape, ep. 4 .Salvien. Gennade, de fitipt. ccd. Sidon. 
Apoll. L 7, tp. 1 y. Mr Du Pin , bd-lteibr des ¿ut. sccl. da
V.jtécle,

VERA-PAX , province de la nouvelle Efpàgne dans 
le grand gouvernement de Guatimala , a été aiufi nom
mée , parce qu’elle eft tombée Tous la puiflânce du roi 
d’Efpagne , non par la force des armes 1 mais par la pré
dication de l’évangile, qui y fut annoncé par les religieux 
de S- Dominique ; ( ce nom lignifie pr¿ie paix. ) Elle 
eft fictiée fur les frontières de Guatimala 6c de Hoitdore. 
Lftie partie tics Sauvages a embraffé la religion Chrétien
ne ; mais il y en a d'autres qui ne font pas encore domp
tés. La ville capitale, qui eil Vera-Pas , elt le liege d’un 
évêque, fuffraganrde L’archevêque de Mexique. Ce pays 
eft rempli de montagnes &  de Forêts épaiffes que Ton 
abbac de jour en jour, pour rendre l’air plus tain, fie les 
campagnes plus fertiles, Autrefois les Sauvages de ce pays 
croyoicnc que le démon paroiffoit fous la forme d’un ti
gre ; c eft pourquoi ils adoroient tous 1« tigres comme 
des dieux ; mais à prefent ils font déiâbufc de cette er
reur, 3c ils les pourfui virent avec Icuts flèches. Dans la 
partie orientale de Vera-Pax, eft le golfe Ddax, ou Galfa 
Drfce, ainii appelle à caufe de la douceur de fes eaux. 
Quelques avanturiers ont tâché de trouver un paffage 
par ce golfe, jufqu’à limer pacifique, ou du moins juf- 
qu’à la côte de Guatimala ; mais leurs efforts Ont été in
utiles , car après avoir avancé plus de trente lieues date 
ce golfe, ils apprirent de quelques feuvages, que la mec 
du Sud étoic éloignée du bout de ce golfe, de plus de 
vingt lieues , &  que le chemin vers la côte étoit rempli 
de montagnes &  de bois ïnacccflibles. * De Laéc, biß. du 
ztuveau monde.

VERBERIE, en latin Vtrmerïa , maifon royale en Va
lois fur la riviere d’Oife au dioccfe de Solfions, eft célé
bré par quatre concilesqui y ont été aficmblés. Pcpin fe 
trouva au I. dont nous avons 21. canons : il fut edebré 
l’a n y çî. Le IL fut célébré le 27. Août 853. Le III. le 
aç. Oâobre 8Ö3. fie le IV. le 24, Avril 8dp. Lejeune 
Hincmar, évêque de Laon y Fut condamné.

VERB1EST ( François J iefnire Flamand , miflïon- 
nairei la Chine dans le XVII. fiéde. Etant entré dans 
ce royaume par le moyen des mathématiques qu'il fça- 
voit en perreébnn , il trouva accès auprès de l'empereur 
Cawbi j  qui le fit préfiJent du tribunal de fes mathéma
tiques , fie prit une tdle confiance en lu i, qn’tl ne put 
jamais lui rien refufer ; mais le P. Verhielt te ter vu de 
fon crédit, pour le fervicc de la religion , &  obtint de 
ce prince la liberté de la prêcher , fit de lâ faire prêcher 
par tour. L’empereur paffoic chaque jour trois ou qua
tre heures dans fon cabinet avec lu i, s'entretenant de 

I fciences fie de mathématiques ; fie dans ces entretiens ce 
pere feifnit fon poffible pour infpirer à ce prince de i’i-  
mour pour la religion, lui en expliquant même les plus 
fublimes myftercs : enterre que frappé de Ces grandes 
vérités, l’empereur s’écria fou vent qu'il croyoit un Dieu, 
fie lui donna par écrit un témoignage de fa foi, mar
quant en particulier que les religions de t’empire lui fem* 
bloient toutes fupcfftirieufcs ; que les idoles n'étoienE 
rien ; &  qu’il prévoyoit que le Chriiüaniime s'élèverait 
un jour fur leurs ruines. Cependant l’empereur de la 
Chine n’a point changé de fentiment ni de religion. Le 
perc Verbicft mourut au commencement de l’an j â 83. 
regretté de ce prince , qui lui envoya fes médecins pen
dant £a maladie, fie qui après fa mon compofa 5c écrivit 
de fa main l’éloge du .iefunt 1 pour être mis fur fa bière, 
6ç donna iôu. écvs d'or &  pfoftcuis pièces de foye, puur.
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ÈonrriWr à la dépenfe de fes obfequa , qui fünrrn ma* 

j gmfiqucs, nuis avec toutes les ceretnoDÎes de l'églife, le 
convoi, la crois à la tête ; & Compofé de tous les Chré
tiens du Pékin, un cierge à la main, ayant paffe au milieu 

. de cette grande ville ; le beau pere de l'empereur, qui 
étoît aulfi fon oncle , s'y trouva à la place 5c au nom de 
ce prince, avec un des premiers feigireurs de la cour. r 
P. le Comte, frémira de U Chine., l'an iÎ>jr6. T. I- 2- 
Iti.

VERCEIL, VcrtcUi , Ville St fdgneune d'Italie, ap
partenant au duc de Sa voye, fait partie du Piémont : elle 
clî fur la Sdfe, &  a un château, une citadelle, de belles 
égljfes , fie un hôpital. Cette ville , qui cft aujourd'hui le 
fiege d'un évêchc  fuffragant de Milan , avoir été florif- 
fante fous les Romains, &  eut depuis differem maîtres. 
Elle a été république puisdleeftrombécfousladaniina- 
tion des ducs de Milan , fit enfuite fous celle de Sa voye. 
Les Efpâgnols qui Lavaient prife fur ccs derniers, la ren
dirent l'an i<S59. par la paix des Pyrénées; &  les Fran
çois la prirent le iz .  Juillet 1704.. Le duc de Vendôme , 
general de l'armée , la fit démolir. Le pays eft fertile &  
bien peuplé, St s’étend entre le Monferrat, Hrée 5c le 
Miianés. Outre Verceil, on y trouve encore Bielle, Sau
na , &c-

C O S  C I L £ D E  V E R C E I L ,

Le pape Leon IX . célébra l'an 1050. à Verceil un con
cile contre Berenger, archidiacre d’Angers , qui rtiok la 
réalité du corps de Jefus-Chritt dans l'Euchariitie. II fut 

. cité à cette affemblte ; mais il n’ofa y comparoître. Jean- 1 
François Bonhomme, évêque de cette ville, y mit un fy- 
node l’an 1575- 5c y fit des ordonnances faîuraires pour 
Je bien des peuples, &  pour l’avantage de IVghfc.

VERCJN G EN TOR1X , Gaulois, qui fit la guerre à 
Céfar, croit Auvergnat, &  de grand crédit parmi les 
flens. Son pere Celttllid avoir eu la principale autorité 
parmi les Celtes , 5c avoir éré aiTafliné par les citoyens »

fiarce qu’il vouloit fe faire roi. Le fils forma une pui.Tame 
igue contre les Romains ; maïs ayant été découvert, il 

fut chaifé de Clermont. Cela ne l’étonna point ; car ayant 
WmaJÎe quelques vagabonds, il les encouragea à prendre 
les armes pour leur liberté ; &  avec leur recours , il en
tra dans la même ville, 5c en fit fortir ceux qui l’a voient 
châtie. Enfuite il fc fit proclamer roi par les ficus l’an 
702. de Rome, yi. ansavant Jcfus Chnft, & fu i décla
ré general par la plupart des Gaulois , qui avoicm.couru j 
aux armes. Après divers combats où Céfar eut prefque f 
toujours l’avantage , il fe jetta dans Alejia , &  y foôtinr 
le fsege deux mois, en attendant le fecours des Gaules ; 
mais à la fin il fut contraint de fe rendre, 5cs'offrit com
me une efpece de viélime pour le falut de fa patrie. Le 
nom de Vcrcingentorix ell un mot Gaulois latlnifé, qui 
vient dérric-ric, comme qui diroir Hcitrt roi, * Catfar, L
7- ¿e htll, G ait. D ion, L 40. Strabon , L 4. Orofe, L 6. 
c.j>.

VERD (cap ) ibrrehec CA P VERD.
VERD , KfO Verie, rivière du Mexique. Elle coule 

dans la province de PanuCo,5tfc décharge dans le golfe 
de P-muco à S. Banbofomeo. * Matï i diAm,

VERD ALE ( Arnaud de ) évêque de Monrpellier, ou 
de Maguelone, 5t l’un des plus fçavans prélats du XIV, 
ficelé étoit deCareaffbnnc *, &  fortoit de l'illuitre mai- 
fonde Verdalc. U étoitfçavant dans la iurifprudencc 
civile 5c canonique, &  en néologie, 5c fut fort con- 
fîd.ré à la cour du pape Benoît X I, dit XII-où il eut 
'divers emplois. Avant cela ü avoît eu on eanonicai à 
Mirepoix, 3c avoir été choifi par Rémond Antonio,pre
mier évêque de cette ville , non feulement pour official, 
mais pour inquifireur de la fo i, contre certains refîes 
d’Albigeois 5c de Bcguards, Dans ccs diSercns emplois 
il donna tant de marques de prudence , de fçavoirôc de 
pieté, qu’après la mort de Pidla vin de Momefquiou, il 
fut mis fur le fiege épifcopal de l’églifc de Maguelone 
le 20. Avril t 3 59. Il gouverna fon troupeau pendant 13, 
années, commençant par publier des ordonnances fyno- 
dalrs le 20, O&obrc de la même année, &  ne négligeant 
aucune des chofes qu’il croyoit avamageuf« pour l’c- 
glifc, ou pour les Fidèle, Ccprclat écrivit l ’hifloirc de

V E R
fes prédeceÎTeurs, depuis Ricuïn II. qui romminça fon 
épiicopac vers l’an 975, jufqu’à Pidiavîn de Moncef- 
quiou , auquel il fucceda. Pierre fut évêque après Ricuin 
l’an 999. fit étant mort il eut pour fucceíícur A rnaud I. 
l’an 1040- Ce fut le dernier qui transféra le fiege de 
Subftaiition à Maguelone. * Pierre Gariel, btfi. prdfnl. 
híj¿A¡. Cate!, bißoirt de Ungucdoc. Sainte-Marthe, Ga/L 
Cbnfi. ç?c.

VERD ALE ou LOUBENS { Hugues de ) cardinal fie 
le LI. grand-mettre de l’ordre de S. Jean de Jerusalem à 
Malte , étoit François, de la même tnailon que le prece
dent , fit naquit auprès d'Auch. Il entra dans l'ordre de 
Maire , où il acquît beaucoup de gloire en diverfesocca- 
fions, fur-tout au fiege de l'fie de Zoane, où LconStrozzi, 
prieur de Capoue , étant obhgé de lever le fiege , Lou- 
bemfauvaàla nage l'étetidarcde la religion. Depuis, il 
fut envoyé ambaiTadeur de Ion ordre vers le pape Gré
goire XIII- qui lui procura la commandene de Fczena?. 
Dans ce tetns.les chevaliers n’étant pas fatisfaks du grand- 
maître de la Cafiiere , avoient élu de l'Efcot, di: Rúme- 
£js , grand-prieur de Touloufç. Le pape le fit venir k 
Rome , où Îlî moururent tous deux en moins de vingt- 
quatre heures ; dt forte que le confeil de la religion al- 
lèmblé Lan 1382, pour l’¿lc¿líon d'un grand-maître, 
donna les fuffragesau commandeur de Verdalc, qui étoit 
alors grand commandeur, 5c Chef de la langue de Pro
vence. Le pape lui permit de porter une couronne de 
prince fur fes armes. Sixte VL fucccflèur de Grcgoire, 
i'appella à Rome, &  le fit cardinal l’an 1587. Pendant 
fon magîltere , ü fit bâtir le couvent des Capucins &  ¡s 
château de Bofquet. appelle de fon nom, le château du 
mont de Vcrdale. Il fitauffi réformer les ftatuts de l'or
dre , fit compofcr l’hiiloire de l’ordre de Malte en ira- 
lien , par Bofio ; fit âpre- avoirgouverné la religion treize 
ans,ü mourut le 12, Mai 1595. Son fuccefleur fut AIa R- 
Titc d e  G a RCEz. H uîïCES de Loubens , feigneurde Ver
tíale , berede ce grand-maître , fut fait chevalier désor
dres du roi en 1585.* Frifon j GMl. purp. Bofio, hißr-rc 
de .'Lifie, Naberat, priv. de l'ordre.

VERDE f François] évêque de Vico di Sorrento, au 
royaume de Naples, 5c habile canoniiteNapolicain dans 
Je X VIL fiécîe, fut intime ami du Eameux Caramuel. 
Aprè> avoir été long trois le premier profefiêur en droîc 
canon , en l'univerfité de Naples, chanoine fie péniten
cier de la cathédrale, official, examinateur fynodat 5c 
grand-vicaire î on lui offrit les évêchés de Pouzzol 5c de 
Capaccia, qu’il retufa. Il futpounam contraint d’accep
ter celui de Vico di Sorrento ; mais il y renonça peu après, 
pour ne s’occuper que de fon falut; auflî mourbt-il lain- 
tement Lan tpo$. 5c fon corps fut mis dans un tombeau 
particulier de l’églife de fainre Reftituie 4 Naples. Se; ou
vrages imprimés font Stlecld. qmßtenes tu defenfimem Ci- 
ratn̂ ehr , in fol. Qjuß’unes pb}Jîcn-1egiles, în .̂'’ . r¿nto~ 
BDOTP Hidifcaîii .fice {omiBtntiriA lüjics civile. IL tan. in
fol. Jnjcephaleojis propäßtisneun ditmnimm ib Alexandre 
VIL in Fol. En Sïmonu , in-40. * Mc mirer de Trerai/x , 
Juiîla 1707-

VERDÏÉR { Antoine du ) feigneur de Vauprivas; 
auteur François, natif de Montbrifon en Fores, a rendu 
fon nom celebre dans le XVI- fiéclc, par la ùtblietbtqae 
qu’il compofa der iiaetrt Fnnçnir, dans le même tems 
que la Croix du Maint travaillait i  la Germe, toutes 
deux aflèx imparfaites. Ilafaîtauffi pour la bibliothèque 
de Gefner un fupplément de qiwlques livres qui avoient 
échappé à la diligence de Simler 5c de Frifius, ou qui 
avoient été mis au jour depaís leur rems. Sa bibliothèque 
fut imprimée en 1589. 5c fa profopographie en 1605- 
apres fa mort, arrivée peu auparavant, 5c depuis iéoo. 
paifqa’il y parle de celle d’EltCabedi reine d’Angleterre,
*  M rm sirti bifim qaei.

VERDIER ( Claude du} fils d’jiefwffe, croit avocat 
au parlement de Paris, & publia à Lyon l’an 1 ySé- une 
critique de prefqtic cous les anciens auteurs, à ce qu’il 
prétend , dans le titre de fon livre, où il croyoit avoir 
remarqué tout es les fautes des plus celebres grammairiens, 
poetes, hiftoriens, dialeébbcns, rhéteurs, orateurs, ju- 
rifconfultes anciens 5c modernes, phikjfophes, matlte- 
matidcm, médecins, 5c théologiens ; mais il párate 
trop de préfomprion dam cct ouvrage ; aulfi Lauccur ,
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reur vtoit-íl encore jeune, ïl y a une critique de fon ou
vrage fous le nom de Scioppius à la foi te des commen
taires de Scioppius , meme fur les Priapées ; mais cate 
cenfurc eít peu de ch o fe- Voflius ayoue que du Verdier 
étoit fçavane, mais il témoigne qu’il n’étoïc pas bon cri
tique. *  Vofltus /. 4. & L  à. rbetoT.

VERD U N , ri viere de Provence. Elle a fes fources 
dans les Alpes, baigne Colmar,Cafl:elane,Grcoui, Vi- 
non , &  fede'cliargc dans la Du rance entre Manofquefic 
Permis. Il y a un noir de Verdón fur la côte de Proven
ce, à cinq lieues de Marfeille vers le coucltant. On croit 
que c’clt celui qu’on nonimoit anciennement DiU  ou J3i- 
Its. * Mari , diüïon.

V ER D U IT Z ou-VERDISO , bourg ou petite ville 
delà Romanie. Elle eft fur la mer Noire, encre Sifopoli 
&  Stagnera. Elle cil prilc pour l’ancienne Peromtcum , 
petite Ville de Thrace, * Bau.irand.

VERDUN furia Meufe, ville de Lorraine, fous la 
domination du roi de France, avec évêché lufFragam de 
Treves, eft nommé diverfement en larin, Virdunma, 
Veredttnum, Verdun* , Ve,'alunan. Il endt fait mention 
dans Ptolomée, & dan«, ¡’itinéraire d'Anton n. Son égll- 
fe cathédrale de Notre Dame a un crès-bcaa chapitre , 
&  fes évêques fe difent Comtes de Verdun , fie P.in es 
du faine Empire. Cette vide eft une des plus grandes, 
des plus fortes &  des mieux fituées de Ea Lorraine. La 
Meufe forme diverfes ilies qui von ribuent à la rendre 
très-agréable. Ce Furie roi Henri II, qui la prit i’aniç^ i. 
On y trouve l’abb.iyc de faim Vanne, de l'ordre de faim 
Benoît, chef lieu d une Congregar ion de Réformés, & 
telle de fai nt Agrie ou Ayric , du mime ordre pour des 
hommes, avec celle de laine Maur pour des filles qui ont 
cmbraiTé la réforme, &  n’esigenc aucunedocde celtes 
qu'elles reçoivent; &  un Col lege où les Jduices enfeignent 
]& humanités. Il y a auifi un préfîdral du parlement de. 
M etz, qui y fut établi en 1685- * Outre les auteurs que 
nous avons allégués, confulttz. Grégoire de Tours, [, 3, 
Richard de Waffebourg, bip. de Verdun* Sam ma rt h- GalL 
Cbrifl.

V E R D U N , ville &  petit pays de France en Gaf-
cosne-

VER J 9
gara mourut au mois de Janvier de l'an 1e4.tr- *Silthtb* 
Uifpan.

VERGARA ( Jean } natif de Tolède, ville d'Efpa- 
gne , &  trére du precedent, étudia le grec fit la philofo- 
phic, &  fut enfuite doâeur en théologie de l’uni ver fité 
d’Alcala de Hfnarez. Le cardinal Ximenés, fondateur 
de ccttc univerfité, lui donna un canonlcatdans l’églife 
cathédrale, &  le pape Adrien VI. qui le fit prêtre , le 
choifit pour travailler avec d'autres à la bible en trois 
langues. Vergara a beaucoup écrit; mais il n’a jamais 
voulu permettre qu’on imprimât les ouvrages fous Ton 
nom. Alvarcs Gotnés continua l’hiiloire du cardinal Xi- 
menés qu’il avoir commencée, fie Alfonfe Cortona , ion 
oncle paternel, mit au jour la difputc qu'il fit en fa pre- 
fence, de ¡empli Salonmis infauraiionc, Jean Vergara 
mourut à Tolede le 10. Février de l’an 1557.5gédc ¿4. 
ans- * D. NicoL Antonio, Inbintb. Ht fpan.

VERGASILLAUNE, feigneur Auvergrtac , ÔCpro- 
che parent de Vercingcntorix , fut l’un des quatre chefs 
qui conduiûrent t’armée des états des Gaules au fecours 
d'Alexia, Ses loidats ayant franchi tous les obftaclcs que 
Céfar avoir mts fur leur paflâge , avoîent déjà forcé fes 
retranchemens ; mais Céfar les fit invertir par derrière 
avec une partie de fa cavalerie, pendant que Labienus 
les chargeoit r de forte qu’ils ne purent éviter leur Jé- 

1 faite, Sedulie qui eonduifoit les troupes des Lïraofim, fut 
! tué en cette rencontre, fie VergaftlLune même, qui fe 

fauvott dans la déroute, y fut fan prifonnier l’an 53. 
avant Jclus Chnftfic 70z.de Rome- * Jules Céfar ,gner* 
te dit Gaules, /. 7.

] V E R G A T E , bon bourg fort agréable, avec évêché, 
j II eftdans le Bolonois , province de l’état de I'Egltfc, à 
i quatre ou cinq lieues delà ville de Bologne, vers le fud.
[ T Mari , diction, ■*

VERGATU R ou YTG O TU R  , petite ville de la 
| Tartane Mofcovîte. Elle eftdans les cartes de Sanfon , 

environ 2 cinquante lieues de Tumen , vers le couchant- 
Witfen la met au coût liant fort méridional, entre les 
montagnes qu’il appelle/« montagnes de Vergoiur ou de 
Sfujiao Psjas, &  qu’il prend pour les monts Ripbécs des 
anciens.

VERDUN , petite ville de la comté tîc Poix.
VERD U N  , comté en Bourgogne. La ville eft à trois 

lieues de Chalón, de Beaunc, &. de Scuire, au confluent 
de la Saône 3c du Doux. On y fait un grand commerce 
de grains, de vins fit de foins,

VERDUN f Nicolas de J premier prelidcnr du parle
ment de Paris, éroîc fils de Suelas de Verdun , inten
dant des finances, fit de Sitóle de l'Aubefptne. Après 
avoir été’ prclïdcm aux requêtes, puis aux enquêtes du 
parlement de Paris, ÎI fut fait premier prefidenr de celui 
de Toutoufcen r ic o , puis de celui de Paris en ifii i . 
Dans tous ccs emplois il fe montra grand amateur de la 
juftice , fit fur tour â Touloufe pour ce qui regardoit le 
cri minci. Il fut au01 irCvdefintereiTé , julquâ diltribucr 
aux liopitaux plufieurs émoiumens de les d  urges. En
fin il fut grand liomme de lettres, fie pofieda parfaite
ment les langues latine &  grecque » répondant fur le 
champ aux iiarangocs qu’on lui faifoit en l’un 5c l'autre 
de ces idiomes. Etant devenu incommodé fur la fit» de 
fes jours , il fe retira dans une maifon de campagne près 
de Paris, &  mourut le là, M truS 37. fans en£att> de deux 

. femmes qu’il avtm cpouféeî ; fqavoir, Charlotte du Guai, 
&  Chai htte de Fonlebo t , veuve de Pranç-ûs de Barbe- 
ficres, Teigneurde Chrmrrault. * Blanchard, bip. du par
lement de Paris* La Faille, annales de Toalr.ife.

V ER EST O , petite ri viere de la Campagne de Rome. 
EÜe palle près de S. Praiïède, 5c le décharge dans le Te* 
verone. * Alad, iiñion.

VÊRG ARA ( François } nîtif de Tolede, villedüT* 
pagne, fils de G eorge Vergara, originaire de Cortane, 
ville de Tofcanc , éroit fçavani dans U langue grecque, 
qu’il cnfeîgna pendant vingt ans à Alcala de Hena- 
icz. Quoiqu'il fut avancé en âge , il ne laifiâ ?«.**= 
prendre les leçons publiques de théologie que fJiloit 
George Noccrlt, excellent théologien-. - Il compofa plu* 
fleurs ouvrages, entf“autres gra întatica grapa ; Tbetni- 
fopbipa jT^jmojfmjia, fie traduifit Cit latin ; Eafiht bam- 
l u , Sc en elpagnol Uelhim Ælhicpiu bipstia. Vcr- 

Tesit ¡T. lf . Parue.

VERGE ou VERGEHAU , voyez, NAUCLERE,
VERGECE ( Ange j en latin Vergcrrits, étoit un Cari* 

diot qui dans le XVI, fiécle traduiht de grec en latin le 
traité de flaviorum &  monîison nommiLus, attribué à Plu
tarque. Il alla à Paris vers l’an 1540. &  fon écriture 
grecque y fut troovéc fi belle, quelle fervit d’original à 
ceux qui graverait les caraâeres tic cette langue pour 
les imprimons royales de François I. II vivoit encore 
fous le régné de Charles IX. Son fils N icolas Vergece ,  
qu’il amena avec lui tout jeune de l’ifle de Candie, lut 
homme de lettres , 5c fit des vert fur Ja mort d'Adrioi 
Turnebe. BaiT a loué le père fie le fils dans fes œuvres. 
♦ Bayle, ¿iîl.oit-

YERGER ou VERGERIUS { Pierre-Paul j de Jul- 
tînopolis, dite Caps dlfitia , fur le golfe de Venifc , phi- 
lofophc, jurifconfultc fit orateur vers l’an 1430. avoîc 
une grande connoiSânce des tangues, fie fur tout de îa 
grecque , qu'il avoir apprife à Vcntfc , d’Emmanuel 
Chryfbloras, fit la jurifprudence a Florence , d'Antoine 
de Zabarellis. Il fut confiderc de l’empereur Sigifmond ; 
fe trouva au concile de Conllance , ou ce prince affila , 
fit mourut â fa cour en Hongrie. On a de lui \'bt{taire des 
princes de Carratï ; il avoir été précepteur des enfansd’un 
des princes de ce nom , feigneur de Padoue. L’bifiotre 
des princes de Manloie I un éloge de fainC Jerome : un traite 
de Tepnhüca Veneta : une invetlive Contre ¿LtLaiepe „ qui 
avoir fait abattre la ftarue de Virgile dans ta place de 
Mantoue ; ane lettre fur la rie du cardinal Zabardhs , 
fous lequel U avoir appris, le dioit canon à Florence, la 
vie le  Par arque : un traité de Lagersais ttttnlras oc liber*U- 
Bstt pudiif. G eftluî qui tradtnfit l’Arnen Je rebus gefiif 
Jtlexandii Magnï, mais tomme il le fit pour l’ufage de 
l’empereur Stgifm> n d , qui n’étoitgueïcs tçavanî, il s’y 
fervit tout exprès d’une mauvaife Urirmé. ♦  Paul Jovc, 
in tlagits. Votatcrran. ht antr* Jacques de Bergawr, rit 
(bran, fappl* tsb. IÇ- Voflîuî, de btÿ* bat. /. 3. Bayle » 
thé7, mf.

VERGER (  Piare Paul ) m  lulien Vergaia, «oit de
H ij
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la même famille que le precedent, 5c ni qui t dans le

■ XVLÉide* Après avoir reçu dans fa jeuneilë ,1a cou*
' rormc poérique, il fut avocat , donril fit la profeffion, 

jpaodeU Cafa dans un petit rra'rtéqtii eftâ laftndelLi»- 
rlfaiîlti t l’accufe de beaucoup de faufletés, de médi- 
lances dit de prévarications dans les fondions de fa pro- 
fèrïion. Étant devenu Veuf pie le poifon qu’il donna ,

' dit-on , à fa femme, il alla à Rome où ion ffere Ar.tejtie 
Vergerio le recommanda au pape Ciement V il,qui l’en
voya en nonce auprès de Ferdinand archiduc
d’Autriche, roi des Romains , &  ferre de l'empereur 
Charles V. avec ordre d'empèchtr la tenue d’un concile 
national- 11 louant Cn Cette cour la les intérêts de la re
ligion Catholique , &  n’épargna rien pour iraverfer le 
progrès du Luthcranifme. Rappelle par le pape Paul III, 
pour tpavoirds lui piécifément 1«  difpofltions de l’A l
lemagne , il y fut »envoyé l’an 15 jy . avec ordre de piro* 
mcctfe la tenue d’un concile. 11 eut ià-deflus des confé
rences avec plufieurs princes Proieftans , 5c s’entretint 
roemcavee Luther dans Wittembcrg. II fut rendre comp
te l’année fui vante de fa nonciature, 5c tout auffitôcün 
le fit aller à Naples pour négocier avec Charles V.Sare- 
Compenfe fut levêche de Capo d’iftriala patrie ; &  suffi
re: il drefla avec huit autres commiflaircs la formule de 

TindiÎtion du concile; mais en 1559. fa doctrine com
m ençai devenir fufpeile; il neîailTapas en 1^41. de re
tourner en Allemagne pour affilier a l’aflonblée de Wor* 
mes foui le ritre feulement d’homme du roi de France, 
6c il publia une harangue fur l’unité de l’égïiie, pour 
faire voir principalement qu'il ne falloir pas fonger à un 
concile parriculier. Erant retourné à Rom e, il apprit 
avec chagrin quel« l'oupçons que le pape avoir de lu i, 
avaient fait renoncer falaintcté au deffein de le faire car
dinal : il crut devoir travailler à la juitificarioa, &  pour 
cela H fe renra dans ion évêché, 5c y commença un livre 
de eoniroretf; contre les apoftats d’Allemagne ; mais H 
ne l’acheva pas ; au contraire , il alla trouver Ion frère 
yiJü'PjfiTÎe Vergerio évêque de Pola, qu’il feduifit- 

X ’un 5c l'autre commencèrent donc à prêcher les dog- 
'me? nouveaux; mais l'évêque de Capo d’Jfhia, crai
gnant l’inquificion, fe fan va à Man :011e, 5c de-li le ren- 
iftr à Trente , où on ne voulut pas l ’admettre parmi les 

rélaesdu conrite : cela l’obligea d’aller à Vende , puis 
Fadoue,&  enfin il fe fauva en 1548. chez lesGtifom , 

où il fut miniÎb’e pendant quelque teins : fon fircre Fé 
vêquede Polaétoit mort avant qu’il fortit d’Italie- Il 
ccnvit chcx l a  Criions flkjttzn fjrres Cintre t'rgisft, qui 
depuis n’otu guéris « t  eftimés, quoiqu'il les eût fait 
réimprimer en un feul volume iT u bin ge l’an 1565. Il 
eut beaucoup de part au refus des SuiiTes, d’envoyer des 
député au concile de Trente , auffi-bien qu’au rappel 
qu’ils firent de l’évêque de Coire qui y était. Enfin le duc 
de Vrtîemberg l’attira à Tubinge, où il mourut le 4. 
O élobli 15 6s- Il avoi: eu en i $£i . des conférences en 
Aifjcc avec le nonce Delphine, cû iî avoi: marqué de 
grandes envies de retourner en Italie. Le ï Catholiques ne 
l’on: gueres efhmé ; 5c quelques Proieftans ont même j 
avoué que c’étoiï un homme volage , fourbe 5c ignorant 
en théologie- On apprend par un recueil de lettres ïm- 
primê à Venifc en 1558- qu’il avorifaitun voyage «1 
nance étant évêque . St qu’t! y a voit vü la reine de Na
varre , feur de François ï. don: il admirait la pieté 5e 
les belles qualités ; qu’il déploron le progrès du Lutheia- 
nifme. 5t que dégoûte de ta vie qu’il menoir, il ne fon- 
getàt plus qu'à U refidçace, pour cul 1: ve r, ¿toit* i l , la 
portion de Li vigne qui loi ¿toit échue. On trouve dans 
le recueil urjclerrre d'jjf'hùJ Vergerius, l’un de fes frè
res , qui étou un içavant homme , &  qu’il écrivoir à Ju
lie de Gonzague. * Bayle, ciâ. cnt.

V E R G E R  î fegneiu; du } cherchez. P H E L  Y - 
P E A Ü X -

VERGER D E HAURANE (Jean du j abbé de S. 
Cyran . ou plutôt S;ran , en latin SijiiXREt , Peiï fait un 
grand nom. par les ouvrages, par le brui: qu’ils ont 
fai:. 5c pur les qualité-; de ceux qui furent fes dricipîes f 
comme meiSturs le M aître, Auiauld , 6cc, Il niq’uii à 
Havane d’une famille noble en J ?St- <5c après avoir Fait 
te* études en France X  à Louva.n, il :u: pourvu Fin
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162Ù. de J’abbayc de faîm C yran, parla réfignaciort 
de Henri-Louis Châreigner de la Rûcne-Pozai, évêque 
dé Poitiers. Il s’appliqua plufieurs années à l’étude dcS 
conciles 5c des peres , 5: entretint commerce de lettres 
avec divers théologiens, du nombre defquels fut le fa
meux Janfenius, avec qui ii lut avec application Impe
res de l’égiife , fur-tout faint Au^uftin. Üefçavam hom
me entreprit la défenfedel'égllfe contre les hérétiques, 
principalement contre les feétateure de Calvin , &  ren
dit encore d’autres fervices à Féglife , 5c fur*to<u en dé
fendant la facrée hiérarchie , fous le nom de Petras Jure- 
¡tnt- Cet ouvrage fut imprimé par ordre 5c aux frais 
du clergé de France , &  il porte à fa tête l’éloge magni
fique par lequel on reconnut le zeie.âc la dodtríne de fon 
auteur, qui par moddlie ne fe voulut jamais faire con- 
noître.Cec éloge fur depuis fupprimé par les ordres du roi. 
J1 compofa encorepluncurs autres ouvrages de fpiriruaîi- 
té £i de doélrine, dont quelques un; furent cenfurés. 
Tour le monde fçaicque la fenpeté de l’abbé de faine 
Cyran à rîc vouloir pas opiner pour la nullité du ma
riage du duc d’Orléans , frere du roi, avec iMargueritc 
de Lorraine , fut une des caufes de fon emprifonnement 
à Vmcenns , où il fut mis l’an 1637, 5c peu de tems 
après être forti de cette prifon , il mourut à Paris le 11. 
O^obre 1643. dans fa foliante-deuxième année. *  
Juffe Lipfe , cent. 4. epjr. 61. &  p i - &  cent. y. epifi. 4 1. 
Sammarth, G¿U, cbrijl. tm . IC  ¡>j¿. 8jo.de aéé. Stn- 
Siîir. etc.

VERGERIUS ( Ange ) reja. VERG ECE.
VERGILE [ Marcel } fecretaire de l’erat de Floren

ce, vers i’ân 1506- écrivit des traités de médecine fort 
eílimé;. * Juñe, iíi (bren, medie. Vander Linden, de 
feript- medie.

‘ VERG ILIES, r‘et̂ r/Í£ , confie! lation qui eft entre la 
tête du tapreau, &  la queue du belíier, ainfi appellées , 
parce qu’elles fe lerent vers l'équinoxe du printems. Les 
pjétes ont feint qu’elles étoient filles d’Atlas, 5: les Grecs 
ie; ont appelléiî Plciadcf- cberdin. PLEIADES. * Ky- 
gin , ie jtjn h  cctltpïbns, Plín, l. 18.

V ERG N E de Trei&n {Pierre de la ) foni d'une an
cienne 6c noble Famille du Languedoc, naquît en 1618. 
Il fut élevé dans la ret igïon de fes patena, qui étoit la Pré
tendue Réformée, jufqu’à l’âge de vingt ans*qu’un de f s  
oncl« qui étoit Catholique Romain demeurant à Paris, 
la lui fit abjurer. Iî pañi quelques années à la cour, £c en
Erit fi bien Fefprit, que s'y étant rendu agréable, ii fem- 

loit devoir en peu de tems s'élever jufqu’aux premieres 
dignités de ! eglife , à laqueîie il sVtoi: defiiné. Alais 
ayant quitté tout d’un coup la cour, 6c tain ce qu’il 
pouvoir attendre de la fortune , il retourna en Langiie- 
doc âge d’environ trente-cinq ans, 5c fe mît fous La con
duire du ceiebre eAêque d'Al-t Nicolas FaviDon , peur, 
vivre dans la pénitence le relie de frs jouis. Ce prelas 
ayant remarqué en lui de grands ralens, qui pouvoiiiK 
être uriîei à l’eglife , l’y fit préparer par l’étude, par la 
prière, par les mortifications 6c par les autres exercices 
de la pénitence, fans le laiffer entrer dans l'état monalli- 
que. Pour lui faciliter l'oubli de fes anciennes habitudes, 
il lui permît le voyage delà Paleffine, dcntîlfitàfon re
tour un; relation exacte. Optiques uns ont cru que c’ctoit 
celle qui fut publiée à Paris chez Dtzallier en i6SS* 
quatre ans apres fa mort ; mais ceux qui ont connu le ca
ractère de fon efprh, ne ta jugent pas mgne de iuL Après 
fon retour i! s’appliqua aux nJdfions, &  fitenirerdausla 
religion Catholique un grand nombre de Prétendis Ré
formé; dans le Languedoc T dans íes Sw rcn rs, dar» La 
Provence5c dans ïe Dauphiné. Ces unifions, dont ii fnà- 
tenoir fouvent toute la dépenfe avec fon patrunDÎne, 
après s’être dépouillé de f e  bénéfices, lui procurèrent 
une connoífiance fi paniculierc des difiéreos caractères 
d; Fhomm;, 5c des drregicmens de la vie , qu’il cnit 
deii'oir faire part de frs expériences aux eedefiaibqoes. 
Ce fut prinripaiemenr dan» le dafen  Tiortruire les con- 
fefieurs 5c fe  peniiens, qu'il publia à Pameo 1670. tfea- 
irm generé ¿t ¡tu  ¡es tufs &  cendtástj, ¿r des p tb h  
qa’cr. 7 peu: cœmrître. R s'afiujetiir à n’y rien mettre ib- 
lblument du fien, 5c ne iecompcfa que des pi'Tgcs rires 
de récriture, des conciles, d »  per^ ie  i'égh.f;, i î  des
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ordonnances des rois de France » qui règlent la vie civile*
Le grand fuccès qu'eurent les deux parties de cet ou
vrage , dont la première regarde les ccdéfiaitiqucs 6c; les 
perionnts religitufes, 6t La fécondé les gens du monde,
Je porta enfuiteà y en ajouter une troifiéme concernant 
les marchands &  les artifans, qui ne fur pas moins bien 
reçue, &qui fait un volume ¿part* Il fit paroîrre cet ou
vrage fous le nom du fi eu r de faim Germain , pour 
mieux, demeurer caché aux yeux du public; car quoi
que ce fur le nom d'un prieuré qu’il avoic autrefois pof- 
fedé dans le dîocefe de Mande", il ne fervoir plus de rien 
pour le faire connoirre, depuis qu’il l’avoir genereule- 
ment abandonné à l'évéquc du lieu pour l’entretien de 
fon féminairc, L’occupation des millions n'empêcha 
point l'évéquc d'Alet de le donner pour direéleur parti
culier à la princefte de Conti Marie-Anne Marcinozzi, 
L'éclat des venus de cette princciTe , &  la pieté qui parue 
alors dans toute la majfon du prince fon m ari, attirè
rent à M* tic la VcTgne beaucoup d’autres direébons de 
perfonnes qualifiées , tant de la cour de France que de 
divers endroits du royaume. Il s’en acquitta toujours 
avec beaucoup de dcfinterei7ëmcnt; &  ces direâions par
ticulières , non plus que celles de quelques maïfons reli- 
gieufes, ne firent point diverfion aux exercices ordinai
res de fes millions , trouvant de quoi iâtisfaire d’une ma
niéré plus particulière fonzele &  fa charité parmi les 
pauvres & lesignoransde la campagne, qu’auprès des 
autres. Il prit parc au livre delà rbéotogse morale, ce qui 
donna heu à des plaintes contre lui ; 6c il Fut châtie de 
Montpellier 6c du relie du Languedoc, par une lettre 
de cachet. Mais peu aptes le roi informé de fonzele, le 
rérablic dans fa première liberté. M- de U Vergnes’en 
fctvit pour continuer fes exercices de charité , &  pour 
mettre la derniere main à divers établi démens de pieté 
qu’il avoic faits dans trois ou quatre provinces. La der
niere de fes millions, fut celle donc le cardinal Grimaldi 
lui donna la conduite dans la viÜcfic lediocefe (FAix. Oü 
y  fufdta une grofle tempête contre lui 6c contre les au
tres miflionnairtsqu'il y employoit : cependant il Fâche- 
va ; 6c étant allé dc-là chez la marquife des Portes, qui 
avoir converti en une efpece de monallere fon château 
deTerarguesdanslesSevenncs, il futfipuifFapimentioI- 
licité de faire le voyage de Paris pour quelque defldn 
qu’oa ne vouloir confier qu’a lu i, qu'il fe mit en cbe- 
juin , malgré divers obttaclcs qui s’oppofoienc à Ce voya
ge s mais pafiant une petite rivière profonde &  rapide z 
quelques lieues de Terargues , il fut entraîné dans & li
tière avec fon valet au mois drAvril i  684, &  fut noyépar 
l’obftination du muletier qui le conduifoit. Son corps fut 
retrouvé cinq jouis après, 3c enterre dans la chapelle du 
château de Tcrargucs. Voici fon épitaphe.

Ixfetfj: bîc dénie reniât hirntutaiio fus 
Y. Parut de i a  Ve g c s s  T eeh an  prefbjter, 

Hesto ÿujjui à Dm.

Vtitteo demi &  laïci, milite f &  togati, pajîlli &  roagm 
fixas merqae, null.t non e u t , genCr cmrs: k-jwinvm, in arl- 
t* t u  qu* durit ad ritam T dadtrem habaent ¡¡en w ™  , 
ntt tottftumen; pslrillos fait emnï tubue nattas, arque effroi 
(emploiesfatüi fn dom Gtfttis.

Quo Bmofiagraxtiàs ¡aftiûam eftsrïu ¿r finit ;
üftna alu as j  Cbrifrs ¿idicit,  qait nuits efi &  Btomlii 

mde :
Rente mliùs evangelictan ü tei tmplcvit : Gratis uccepifi 

fis, gratis date,
RemafeHrms epofrsUcmn carpes ruxsna, pTtranJicns 

Benefociesdo, çr uhtqui fsodeos de régné U ri. 
Débiterai rrr apepelicus, rue uedtci ftdti fuper 

- Atptas ambulare z itaposer:fri aliter 
Plaîttum fait ante te in t oriente ebrre maluifri,

De lttrev.it rehrptaits tua maxpetastdtm.
Jtfrete eptina Hierenjtta fia  

Mario Telicta de Badts,
. ¿ 1. de Penes, fatmla Cbr 'tfiir

M it. M D C L X I X J V *
Qaawit fd ltta s  efi fifrfitlam  flttsftam W g s a »  

t sfair.
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V Ë R G I, l’une des plie illuflres 5: des plus ancien

nes maifonsde la Bourgogne, tiroir fon origine du châ
teau du Vergi, qui fut ruiné par IW re  du roi Henri 
iv .  r 'an idop. &; a produit de grands hommes, qui Ce 
font fignalés dans la paix , dans les armées 6c dans i’é- 
glife.

I. Le premier qui foie venu à notre connoifiânce, cil 
Gui feigneur de Vergi , auquel les papesEugcne ï ll . &  
Anahafe IV, recommandèrent laproieélion de l'abbaye 
de Vczdai contre le comte de Nevers, l’an i iç^. &  
qui vivoit encore Fan 1104  ̂ Il avoit époufé Aiüm; de 
Beaumont, fille 6c heriticre de Hngaes V, du nom , fei- 
gneur de Beaumont fur Vigenne , 6c d'Aucrei , &  dtf 
Mobaud, dont il eut Hugues, qui fuit; Simok, kigneue 
de Beaumont fur Vigenne, qui a fait la branche dts lei- 
gneurs de Beaumont , rapportée par M, Du Chêne, en 
fon biftsire de U maifrm de f'ergi ; &  Renaud de VeTgi, 
chantre, puis évêque de Mâcon , mort Fan 11 pij.

IL H ugues feigneur de Vergi, d’Autrei -, Chaftel- 
Cenfoi, 6cc, eut guerre contre Hugues I il, duc de Bour
gogne Fan 1 r 84, Quelque rems après il accompagna le 
roi Philippe-jlzyüjïi au voyage d’Outre-Mer , le trouva 
au fiege d'Acre Fan n p r .  3t étoit mort l’an 1101. Il 
avoit époufé vers Fan r 175. Gi///z de Trainel, fille de 
Garnier feigneur de Traintl 7 donc il eut Garnier de Ver
gi , mort jeune ; G p iI ü ü m e  ,qui fuie, Hugues, feigneuc 
de Beauvoir ou ùelvtsir, qui tailla pollerité; Gui, évêque 
d'Autun ; 6t Alix dame de Vergi, mariée l ’an 1 r ytj. * 
Eudes irr. du nom, duc de Bourgogne, morte le 3. Mai. 
rzifi-

III. GcrtiADitEdeVergi I.du nom,feigneur deMt- 
rebeau, d’Autrei, de Fonvvns, de Champüce, 6tc. fe~ 
néchal de Bourgogne, monrut le 18, Janvier 1 ’ 40. tait- 
fantde dentaire tlame de Fonvens&de Fontaines, fille 
6c héritière de Heurt feigneur de Fonvens, qu’il avoic 
époulée vers l’an 1203. Hugues , mort jeune ; ¿t Hehre 
L qui fuit ;

IV. HEïifir de VcTgi L du nom, feigneur de Mire- 
beau , d’Autrei, de Champhrc, de Fontaines, 6cc, fené- 
chal de Bourgogne, mourut le 27. O élobredeFannyÎ- 
laifiànt d'Etsfjùetb, fcrur de Jean, feigneur du R ai, Gutb 
Uamt de Vergi II. du nom, feigneur de Mitebeau  ̂
dr Autre!, 5cc> fenéchal de Bourgogne, morr aptes Faa 
1272. fans poilericé, de Laure de Lorraine, fille de Afaf- 
rbstu IL du nom due de Lorraine ; Jean I. qui fuit ; 6c 
Henri de Vergi, feigneur d’Autrei, chanoine de Langrcs ; 
puis chantre de Bclançon.

V .  J e a n  de Vergi I. du nom , feigneur de Foavens # 

dediamphie , Autrei, puis de Mirebeau, &  fenéchal 
de Bourgogne après la mort de fon aîné , mourut l’an 
1310. Il avoit éMuféMar^zmrrdeNoycrs, fille de Mites 
IV, feigneur de Noyers, dont il eue Henei II. qui fuit; 
GuiiiAtraiE, qui a fait ta branche de M ieeeeau, raf por
tée ci-après ; Hugues} chanoine de Langrcs ; Hdiffente t 
mariée 1°. à Henri II. comte de V’audemonr : z°. à Gau
cher de Châtïllon IV. du nom, comte de Porccan, con
nétable de France ; 6t Jeanne de Vergi, dame de Fontai
ne- Françoife, alliée à Artaud, feigneur de Rouinltun 6f 
d’Annonai.

VI. Heehi de Vergi II. du nom , feigneur de Fon- 
vens, Autrei, Champhre, écc. fenéchal de Bourgogne, 
mourut en Avril 1335. II avoit époufé en Septembre 
iîtjS- Mabaadde T rie , damede faîne Aubin, fille de 
^ aii, comte de Dammatcin , 6ttFTffiand de Dreux ,dont 
il eut J ean II. qui fuît ; 3c M arguait c de Vergi, damede 
Vadans, mariée Fan 13 17.4  Louis de Pohiets, comte de 
Valentinois.

VII. Jean  de Vergi II- du nom , feigneur de Pou
vons , Champüte, Autrei, &c. furnomme le Borgne, fe- 
□échat de Bourgogne, mourut Fan 13^2. lailiànt de Gtf- 
les de Vienne, fille de Guillaume, feigneur de Paint Geor
ges &  de fainte C roix , Jean  III. qui fuit ; Jacques r 
qui a fait/J irancbed’AxrrB.Et, rapportée ci-après ; Ctfif- 
laume, archevéq jc de Befançon, &  cardinal, mort Farr 
1407 ; Marie, alliée en Janvier 1357.23*an , feigneur 
de Coligni, 6t d*AndHot ; 6c GMHr»rt;r dç Vergi, ma- 
née à fimu , comte de la Roche t 3t.de Villicrs Sexel, 
mort l'an 1401.

YH L  Je  a n  de Vergi IIL du nom , dit le Grand, fur-
Hrij
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sommé aufli la itfre  ou f m e t Tcigncur de Foflvens i 
Çhamplite , Fort-tûr-Saône, ¿ce* fèoéchal, maréchal fie 
eoUvcmeor de Bourgogne , lui vit Philippele H ardi, duc 
de Bourgogne en fK  armées , fut envoyé en Turquie 
pour négocier la Iibertéde Jean comte de Ncvcrs-filï du 
duc de Bourgogne, qu‘il ramena en France; fe Ggnala au 
Combat de Momenai contre les Liégeois Tan 1408* &  
mourut le 15. Mai 1 4 18-11 avoir époufé, i a. l’an 1372.

de Châlon , fille de Jean, leigrieur d’Harlai, &  
de Marguerite dt Mcllo ; î°. l'an 1401. Jeanne de Vienne, 
veuve d'Edouard de Flandres, feigoeur de faint Dizier, 
&  fille de Jean, feigneur de Rollans, amiral de France, 
dont U n'eut point d'en fans. Ceux de fon.prtmierraaria- 
£>e furent, G ujILAL'ME 1IL du nom-, qui fuit ; Jacques 
de Vergi, feigneur de la Fauche, tué à la bataille de Ni- 
copoliiTan J 391i. fans 1 aider de poilerité de Jeanne de 
faim Dcnys, dame de la Fauche, de la Roche, A h*
itine de Vergi, comte de Dammartin , Sic. maréchal de 
France 1 Si chevalier de la toifon d’or, mort fans poitcri- 
té , St dont il fera parlé ci après dans un anale [¿paré ; fie 
Jiarif de Vergi, alliée en Mai 1 390* àCünrJd , comte de 
Fribourg , morte le 29. Mars 1407-

IX. G ullaiîjie de Vergi Ilï* du Dom , feigneur de 
Port-iur-SaonC, de Momcnot,d’A rc, fieç. füivit en Hon
grie1 le Comte de Mcvcrs , où il fut tué avec Jacques, fei
gneur de ia Fauche, Ton frtre, ¿la journée de Nicopolis, 
du vivant de leurpere. Il avoit époufé, étant fort jeune, 
en Mars 1377. If air eau de Haute-Ribaupierre , fille de 
iras , feigneur de Hautc-Ribaupierre, &  de Jeanne de 
Blammont, dame de Montcnot, ^ d ’O rville, dont U 
eut J ean IV, du nom , qui fuit ; Quillemtïtt, mariée en 
Mai 1403. ijr-itf comte de Salins, dit/e Jeune; Jeanne, 
alliée i n, eu Septembre 1406. à Jean de faint-Cheron , 
feigneur de Sougci &  de Rollans : 7 A à Jean de Blam- 
monr, feigneur de Ve île don ; Si Marguerite de Vergi, 
mariée fan 14? 9* à Jean , feigneur d'Oifel et fit de Frêne,

X. Jean de Vergi 1V. du nom , feigneur de Cimc-Di- 
zier, Vignori, la Fauche, ¿cc.fi oéch<ti Sc gouverneur de 1 
Eouigogne. accompagna le duc de Bourgogne à Femre- 
vâr de Mon ter m U î fer vit le comte de Yaudemont con
tre René d'Anjou , duc de Lorraine ; reçut l'an 1433- 
l ’ordre de La toildnd’or , Si mourut l’an 14^0. fans laitier 
de püîtenrc. de Marguerite, dite Marie, fille de Gui, fei- ■ 
gneur de laRocheguyoa, qu’il avoit épouiée l'an 1457.

Ï H J X C Î 3 Î  D i s  S E I G N I U K S  D’J t / r Æ E I .

V III. Jàcqcrs de Vergi, fécond fils de J ean de Ver- 
gî IL  du nom , feignent de Fonvcn-, ¿ce* dit le Eergne, 
di de G;'. 1rs de Viennr, fut feigneur d’Auirei-, Arc . fitc. 
éc mourut fan 139S. IlépoufaMarguqiiede W ouSani. 
dame de Champuint, fit de la M oins, veuve gî Louis 
comte de Neufchltil, dontii eu: J e a n , qui fuit; fie 
P ierre de Vergi. qui A Fai: U irasabe des feigzexrs de 
CiUAîFUAN'l, ¿t CU-VSEllïc &  de FosvENS , rapporte 
r.-rtres.

IX- JEAN de Vergi, feigneur d’Autrei, A rc , fut l ’un 
des chiA qui conduifirem les Bourguignons au fecoors 
de Jean de Bavière , évêque d; Liege ¡’an 143S, il fui- 
vîî le duc de Bourgogne, loriqu'ii entreprit de fe ren
dre maître de Paris Pan 1417- lut Tua des leigneurs qui 
jurerai: le traire fait entre le dauphin fie lui, le 1 j. Juin
1419. fie deux moi après, le lui vît à l'entrevue de Mon- 
tereau , où les gens du dauphin le tuèrent. Il avoit épou-' 
fé vers Fin 1407, J^îcîcjCî de Salins, dame de Vaugre- 
naoi fie de Montferrand, fi lie d’jîsrti, feigneur de Vau
drai ant , ficc* dont ii eu: C harles , qui fui: ; fit Lsuife de 
X’trg i, mariée à Jean de R a i, Feigneur de la Ferté fit de
Precigni-

X .'C h a r iEs de Vergi, feigneur d*Autrei, &C. fené- 
chal de Bourgogne , mourut Pan 1467. Ii avoit époufé 
4̂ * en Janvier 1434. Claude delà Trcmoille. fi*‘e de Gai, 
comte de Joigni : i ' .  ver; Pan 145 1T .\i*rrga£T7:e de CuLan
ce, veuve de Gai de Pontailher, feigneur de Talmei, che
valier de la toifon a o r ,  marécbafdc Bourgogne, donc 
il n’tu: point d'ehianSi, Ceui du premier h: furent, 
A n t o i n e , qui luit ; Guitle&ene de Vergi, mariée, 
l =. en Mari 14ç a  à GiriVaarne de Pontatïliei, feigneyt 
de Tdlcjri : ï°* à CUa.de de Toulongeon , felgqeuc
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de la Baôe.s fie d e  S e n e ç a i, chevalier de la toifon d'or,

X L A ntoine de Vergi, feigneur de Montferrand, 
ficc. mourut peu après fou màriageâvec Bennede Neuf- 
châtel, fille de Thibault, feigneur de Neufchatel, qu’il 
avoit époufée l’an 1454. Si d’où vint, pour fille unique, 
iiJTjtifriie de Vergi, dame de Montferrand, d’Autrei 7 
Cbâmpiite * R ignei, fico, premiere femme de Guillaume 
de Vergi IV . du nom , feigneur de Vergi, dont il fera 
parlé ci-après, morte l ’an 1472,

£  R A S  C Ü E D E S  S E I  G E! E U R R
de CiLAAirOANT, de C haj(?i .it e , de FoNvens,

IX. Pjerrè  de Vergi, fécond fils de Jacques de Ver
gi , feigneur d’Autrei, fie de Marguerite de Woufflans, 
dame de Charopuant, ficc* fut feigneur de Champuanc, 
par le parcage Fair uvee fon frere, Tan 1407. fit viyoit 1 au 
1439, Il avoli époufé i 0. Catherine de Gruerrf , fille de 
Raoul feigneur de GruercS ; fit d'Antoinette de Salins, 
dame de Montferrand, fie de Vaugrcnauc : 20. Alix de 
Rougemont. Üu premier lî: vint Je a n , qui fuir. Du 
fécond , fordrent, Jean de Vergi, dit le Jeune , feîgncuc 
de la Mothefic de Montrichier, mort fans poJÏerire l’art 
1467 ; &  Catherine de Vergi, mariée à Ginilaihne de Rai, 
feigneur de la Ferré-fur-Amance, fi; de i’rcctgni.

X . Jean de Vergi, feigneur de Cnampuanr, de Mon
trichier , Sic. mourut avant l’an 1481, taillant de Panie 
deMiolans, fille de Jacques, feigneur de Miolans fiede 
jMcnede la Chambre , G ^ eeau .iîE IV. du nom , qui 
fuît; Jean, morta la journée de Bulli ; dande , &  .Mar
no , morts â la guerre fans alliance ; ¿manette, mariée le 
premier Mai 14ÎJ. à Jean de Pontaillier, feigneur de Tal
mei ; Cbarlalle, alliée À Humbert de Foucigm, chevalier ; 
GvillmiUe, femme de Claude d’Arbecq, leigneur de Va- 
lengin; fit Claude de Vergi, mariée le t6 . Janvier 149Î, 
à îettaudde Ncufchâtel, feigneur deMontagu, de Fon- 
tenai, ficc.

X I. G u jir a u b e  de Vergi IV, du nom , feigneur de 
Vergi, de Lnm-Dizicf, de Champ’.ite ,Fonvens, Auircî, 
Rignei, Champuant, baron de Bourbon-Lanci, ficc. cbe* 
vâîiçr dé l'ordre de Savoyc ; fené^hal fie maréchal de 
Bourgogne, fervit Charles duc de Bourgogne, en plu- 
fieurs occafiDns , 6c paniculie renient au combat de Mo
ra: le r z. Juin 1476. fit après la ĵournée de N ana , il fe 
retira 2 Douai , pour y- fervir Marie duchtrTe de Bourgo
gne: mais s’étant voulu jetter dans Arras, il fut défait 
avec fes troupes, 6c demeura prifonnier du feigneur du 
Lude. Le roi Louti XI. l’arara à fon fenice , le fit l’un de 
fes coafeìllets 6c Chambellans, lui donna le château de 
Vergi, fie la terre de famt-Dizier en Parrois su mois 
d’Aoù: 1477. Après la mon du roi Charles VI IL  il quit
to le paru de Frante ; f i  retira au comté de Bourgogne^ 
fous l’obéii&nce de l'empereur Maximilien, qui le fit ma
réchal de Bourgogne, 6; capitaine defeeens de guerre 
l'an 149S. Philippe roi d’Eipagne, rétablit l ’an 1^04. 
l’on limtenani 6c capitaine general des pays de Gueidre 
fit de Zutphen* II fut chevalier de l’oidrede rAnnanria- 
dei'an 15 19 .6c mourut Pan iç io .  après avoir relevé fi 
mai fan au plus haut point de fa fplendeur* Il avoir époufé 
1-, le 7* Mai 14Î9. Marguerite d i Vergi, dame ¿ ‘Au- 
rrri , Charapiite , Rigati , ficc. fille unique d’jürrsîce de 
Vergi, feigneur de Monocrrand, Au tra, ficc. fie de Seize 
d: Neucavitel, morte Pan 1472. fans polliritc : i° . le 
ç. Mais 14S0. -iHuedeRoclœchouan, fiîie ce Jean , fa- 
gneur de Aioriemar, dont il eut C ia e u e  , qui fui; ; Jc-nJ, 
mort jeune : Antoine, archevêque cc  Befsnfon, mort le 
19. Décembre de Pan 1541 ; G cilial'^e V- du nom T 
.Tir: Cizeizua la pnfrite , rapporte après cale de fm  frtre 
aîné: Marguerite, alliée le 5, Mai lycq-à Jean, comte de 
Grurrrî ; Fauhzt, mariée â M ubtl, frigneur de l i n  ; - 
2 ife, femme de Guillaume ¿e Merci Piers, feigneur de 
Memulion, TajÜep:edi ficc- Pua des cear geenisrom- 
mes de la maifbn du roi : 6c Htlttf de Vergi, mariée â 
èietredeBarbançon, L.gneur deW crcbin ficdeRou- 
bus 7 chesvaller ce la roiion d’o r, lenèchil héréditaire c j 
Hainault- U car auf~: un f.s  nature!, r.tjxmte , Gtfrirddi 
T irri, qui a fait la i rar. te des ¡e gntms le  iiaratVir.t-

VII* C ü -D E  de Vtrgl, fiignLurde ChampEire, Foo-
cens, ficc* cberalte: de LÜ n siioacor, marjecLaî Si ¿ou-

*
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verneur du comte de Bourgpgnc, fut nommé lieutenant 
general du comté de Bourgogne l'an 1537, par Tempe* 
rrtir Chartes jÿiBf , qui le fie chevalier de la toifon d’or 
Tan 1 £4.6, &  mourut le 5. Janvier 1yéo. agede 75. ans, 
il avoir épouféx°-pardilpcnic , le 30, Août iço i.f/r- 
hne de G arer«, fille de Louis comte de Grucrcs, & de 
Glande de Styficl, moue fans enfans : zn. Tan 1 523. Vhi- 
liberte de Vienne, fille de Gérard, feigneur de Knffei & 
de Commarin , 6tde Bénigne de DÎntcvillc, dont il eut 
pour filicunique, Anmacitc de Vergi, dame de Pouvons, 
mariée f 1. à Henri de Bontatllier, feigneur de Flagei &, 
de Pont-fur-S20ne : 2", à Jean de Choil'cul , trigueur de 
la Fci té-fu r A ma ncc , Æc de Banques, gentilhomme or
dinaire de la chambre du rot.

X II. G m tuuM E de Vergi V. du nom, fils puîné de 
G uillaume IV. du nom, fitgneur de Vergi, &  d’Amie 
de Rochechouart, fut fetgneur d'Autrci, Montferrand, 
¿Fc. gentilhomme de Ij cli-imbre de l’empereur Charles- 
Oja-it, de du roi d’Efpagnc. Dès fit jeunelic il fer vit Tenu ! 
percur, Tarchiduc Charles, depuis empereur, en qualité 
de confeiller clnmbelbn , &  fut ciotfi Tan rçitf. avec 
p u rieurs autres iéigneurs, pour Taccornp igner en Efpa- 
gne. Depuis, il conduific la cavalerie de la Franche-Com 
té en l’armée Impériale à la bataille de Pavîe, &  mourut 
à Bruxelles le zfi. Janvier i ç j i . lai (Tant de ¿larme de 
Bourgogne, fille naturelle de Paul«,un bâtard de Bour
gogne , feigneur de Fa liais, François, qui fuit ; &  O é- 
Henné de Vergi, mariée i°. Tan rç4p. à Gniliawm de 
Vienne , baron de Chévreau : i", à Claude dcSaulx, fei* 
grtetirde Venteux , lieutenant general au gouvernement 
de Bourgogne, morte en Septembre 1566,

XIII- François de Vtrgi, premier comte de Cham- 
plitc, fei g de Fonvcns, &c. clievaiier de la roifon
d'or , fut élevé page d’honneur de l’empereur Charles V. 
duquel il porta la cornette à la journée de Muldeberg 
contre les Proteftans d’Allemagne Tan 1 547. fervit aux 
fiegesde Metî- &  de Dourlens , aux entreprifes de Saint 
Quentin &. deHam , ¿c a la rencontre de Gravelines. Le 
roi Philippe'II, le nomma gouverneur de Bourgogne 
en Février i^Æo-érigea faicrredeChampîitcCrt comté,
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nom , qni fuit; Ifabeau de Vergi, mariéeá finiti de Bar,' 
feigneur de Fit r re fort. Du fécond litfonrrenr Jeanne de 
Vergi, alliée i° -á / ’unan deGfocvc, frigi eurtfAnthon: 
2e. à Gecfioï de Clrarni, feigneur deSavoifi ; Morgsetm, 
f  poufe de 'Jean de Grandfon , feigneur de Bennes ; &  
Jhmkite de Vergi, dame de Fontaine-Françoifc, mariée 
I o, a "jean de Eongwi, feigneur de Ëeaumont-fur-Se- 
rain : i a, à Jean de Vienne, dt; à la grande barbe, feigneur 
de P agni , íce. morte te Z7. Décembre 1427.

VII. Jean de Vergi I. du nom, fiïgncur de Mîrebeapj' 
de Bourbonnc , &c. mourut vers Tan 1370, huilant de 
ion mariage avec lfabe,iH de Joinville t filie á’Anfedu firc 
de Joinville, fenéchal de Champagne, peur fih unique, 
G uleaume II. qui fuit ;

VIII. G  en leaühe de Vergi II. du nom, frigntut de 
Mi rebeau , Bourbonnc, &c. mourut Tan 1374. Il a voit 
époufé Agnès de Jonvelie, fille de Philippe, ie^neur de 
Jonvcîle-fur-Saûnc , &  de GniUçfttttle de Vergi, donc il 
lu; , Jean de Vergi II. du nom , feigneur de ivlircbeau, 
mort fins alliance le 27. Janvier 138Ï ; Matgiierire, 
morte jeune ; &  JnM> r de Vergi, da me de Mirebcau, de 
Bourbonnc Si de Chanti, mrr éei Heurt de BauiFrcmonc, 
feigneur de Steich , chrmbellan du duc de Bourgogne, 
morte veis Tan 141 o. + Vejez, Du Chêne, b'ft. de U mai- 
fonde Vergi: h  ^xtfalêe dei citer aller s de In le fjts d'ur ; !e 
pere Anfelmc , âtc-

VÊRGI f Antoine de } comte de Dammarrin , fti
gneur de Cha m pli te , £cc. maréxhal de France, fils puî
né de Jean de Vergi i l i .  du nom, dit te Grande fei
gneur tic  Fonvens , Champlítc , 5cc, &  de 'Jeanne  de 
Cíiálon, fa premirre femme  ̂ferv ii en pluficursoccafions 
Jean due de Bourgogne, qui le fit fou chambtllan, Taf- 
fida dans Tcntrcprile qu’il fit l’an 1417* de eluder de 
Paris le dauphin &  les parrifans du duc d’Orléans, Sç 
fut l’un de ceux qui le fui virent à Temrevüe de Mon- 
icrcau Faut-Yonne, où il fut Heflê &  fait fnionmer le 
10. Sepiembre 1417. II fut nommé marécïiat de France 
par le roi d'Angleterre , regenc de France , en Janvier 
1420. défit le- croupes Fra nçotfes à fa journée de Creva ne 
ptès d’Auxerre, fut ctahii capitaine general drs dusftés

le fit chevalier de la toi fan d’or l’an iç8 q-&  il mourut ici 3e comtés de Bourgogne &  de Charolcis l’an 1423. &  
4- Décembre 1591. âgé de d 1 - ans. Il avoit époufé i°. /.créé chevalier de la toi ion d'or l’an 1430. II affilia la mê- 
pardifpenfe, le 15. Juin 1Ç53. Claudine de Ponçai Hier | me année Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, 
■ fille de Henri, feigneur de Flagei, &  à'Aninnatcdc Ver- j au combat de Bulfigner file, où René d’Anjou duc de 
gi,dame deFonvens : 20. Tan 1 Ç77-fleff«deRai,dame J Lorraine , fut refait &  arreté prifonmer. II mourUi le 
de Vaudrai, fille de Clasde feigneur de R a i, &  d’Jcne ; 27, Oélobredc l'an 1437.3c fut tnterré en Tégtilc col- 
dame de Vaudrai.Sesenfansdu premier lit furent,Ctau- \ Icgulc de Cramp’.iic qu’il avoir fondée. Ce maréchll1 premier 1
de II. du nom, qui fuit : Fernand de Vergi, feigneur de 
Flagri, capitaine d'une compagnie d’infanterie, tué par 
mégard d’un coup d'arquebufe à une montre de fa com
pagnie , l’an 1 ç 74. âgé de 2 3. ans ; Ame, mariée i l’an 
1 ç8 i . i  Philibert feigneur de Alontmanin: 2". Tan IÇ87. à 
Jean-L&tîi de Pontaiilier, feigneur de T almri ; Si Jteamx 
de Vergi, alliée l’an 1377. à VandeHe-Siatait de Cufance,

tur marie deux fois, C- fan 1388.3 Jeanne de Rignei, 
fi Ile & heririerc de H agnei II. du nom , fcigtnur de Ri- 
gnei, de Frolois, de Richecour, &c. faiécrwt du comté 
de Bcurgogne : 2°. yen l’an 1424. à Gnillewite Ac Vien
n e, fi Ile de Pbdtppe, feigneur de Pcrfàn , defquellcs il 
n’euc point d’enfarts.

VERHEYEM f Philippe ) doélcur en mededne, dans
feigneur de Beauvoir. C etn d u  fécond lit furent, AU- \ TiHÉveificé de Louvain , <5t  ptofcfTeur royal en anatomie

gouverneur
picainc general du comté de Bourgogne, mort fans pof- 
tertté de Magdeleine de Bcauffremom, fille de Claude, 
feigneur de Sencçai, chevalier de l’ordre du roi T gou
verneur des villes d'Auronnc fit de C hiïon, &  de Marie 
d i Bricfwnteau, qu’il avoir épouféeen Février idoo.

X IV . C eac»e de Vetgt II, du nom, comte de O um - 
plite, feigneur d'Autrci, &c. chevalier de la toifon d’or, 
gouverneur &  capitaine du comté de Bourgogne, mou
rut Tan 16oi- fans enfans de Catherine Chabot* Ci ta mi * 
ni aFluEvr ThomafEn, fes deux femmes.

trç facnccdans la maitou paternelle, quv celle de U pieté," 
qu’il cultiva toute fa v ie , &  coite de travailler à la terre, 
à laquelle il s’occupa juf.jua l’âge de 12- ans. Son curé 
lui trouvant beaucoup d'efpiit „ lé mit pendant Thivef 
à lui enfrigner les rudirnetis de la tangue Unne j pu s lui 
ptXura une place dans le college de la Trinité à Lou  ̂
vain. Verhcycn y étudia tes humanités pendant trois ans; 
&  fit Ion cours de philofopLte T i  ta fin duquel d fut

d i r e ,

B K d J f C Ì J f  1> ES S £ I G iT £ r / 3 £ 
de M i r e b e a  c .

VI. G eielaeme de Vergi, I. du nom, fecond filsde 
JEAN de Vergi, I- du nom. feigneur de Foovcm,dCC- di 
de Marginile de Noyers, fot feigneur de Mirebeau, de 
FontainoFraiiioife, de Botubornie, <5ic- licmenant ge
nerai de Dauj>li)nc , 5c mourut vers Tan ijt ìl-  II avoic 
époule 1 \  ifaheaa de Choifcut * dame de Bourbonue, 
fillede Kmari, feigneur de BoUrborirti ; z°, Agnti dè j temta 
DumaL Ses cn&ns du premier lit fusCM, Jean I, du j '

pro-
égltfe; mats aptes avoir Com

mencé à faire fort Coursdf [îiéotogie, ayant été obligé 
de fe faire couper trac jambe i  caufe de la gangreune 
qui s’y étoic mife, il s’aionua à Tésudc de U médeci
ne, &  en fut reçu Uccntic à Louv^rt fe 1. Février ifiSi- 
Scptans après i; fut nommé profeiTeur royal en anatomie, 
emploi auquel on joigoic Tan 167Î- celui de pmfcffec 
aüé la thJnrgte, L’amtet fn*vante il fie imprimer un 
livre avec des figures fous le titre de C battant dm- 

aa , ouvrée fi excellent qu'l 1 eut l’approbation de 
toute l'Europe, ¿c fui tr*Îüit ta  allemand. Le 17- Jtùl*
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-lit i ¿9 on l’horfora du titre de dwSeur. Depuis i fs'ap
pliqua à la difleétion des cadavre avec tant de foin * qu'il 
devint un des plus habiles anatomiftes de Ton tems. Il y 
fit tant dejJétouvcncs, qu’il fe préparoit à donner une 
Seconde édition de fon ouvrage beaucoup plus ample, 
-& meme un fupplémcnt, Iorfque la mort l’enleva à Lou
vain le lS- Février 1710. âgé de 61. ans. On a encore de 
4ut d’autres livres, un traite de Ftbribus ; Compendium theo- 
riCQ'prAiïicum ■ outre un traité de valetadint tuetlda , qu'il 
■ étoit prêt de mettre fous la prcfTe. Ce fut un homme de 
pieté , détaché entièrement des biens de la terre 6c de la 
gloire du monde. Il voulut être enterré dans le cime
tière de fa pareille, ne laifTam point d’autre teftament 

' que ces mots. Philippin Vcrbepen , médiane doclor &• profefa 
f a , partemfin materialem bic in catmeterio candi valait, ne 
templum debonefarel, aut notivïs balitibus infaeret. Requitf 
eat irt p J ce. * Eloge en latin fat a fa ¿luire après fa mn> 
On trouve un abrégé de fa vie à la tête de la lecoi idc édi
tion de fon ouvrage de I'anatomie du Corps humain , faite 
à Bruxelles rn-jj-M'an 1710,

V E R ÏA , bourg d’Efpagoc. II eft dans le royaume de 
Grenade prèsde la côte, à dix lieues d'AImeria 3 vers le 
couchant. Quelques géographes le prennent pour l'an
cienne Vergiwt, que d’autres mettent à Viezo, village du 
diocefe de Lcrida en Catalogne. * Baudrand.

VERIA, anciennement Pieria, C'eft une contrée de 
Macédoine vers le golfe de Salonichi, entre les embou
chures du Vardari Ôt du Paîajas, Ver* ou Carra Venu qui 
lui donne le nom , en eft la capitale. ” Baudrand- 

VERIN ( Hugolin ) de Florence, né en 144,1. fucpere 
de M ichel, qui fuit. Il a compofé divers ouvrages en 
vers , entr’autres U Cbatltade, ou les expéditions de Cbar- 
teniagncAcJtege & hprife de Orenadr, une faire à la louan
ge de Philippe Béni ta ; quelque chofe fur J'aftronomîe, 
&  diverfes autres poéiïes , fans parler de ce qu’il a fait en 
proie. Mais il ny en a point qui lui ait fait tant d’honneur, 

ue les trois livres qu’t! a faits à la louange de U ville de 
lorence fa patrie. Après tout il n’y a prefque rien de 

poétique dans tout cet ouvrage ; la verfificarioo n'y cil 
pas non plus fort délicate, &  il étoit fort inférieur én 
ce point à Jovicn Pontanus, à Politicn, &  à quelques, 
autres de fon tems. Il mourut vers l’an 150;. * Voflius, 
dthifl. Lut, P. Crinirus, de fa t.

VERIN ( Michel ) poète Florentin, fils du précèdent, 
fut auteur des dilliques moraux en latin, que leur utili
té a rendus fi célébrés. Ils furent imprimés dès Pan 1487. 
à Florence , St depuis à Lyon l’an 1547. avec 1«  notes 
de Martin Ivarra en 1577- &  traduits en vers François 
par Claude de Triors gentilhomme de Dauphiné, fit en 
profe, par Claude Hardi Parifien, l'an 1414, Vérin mou
rut âge d’environ ip- ans en 1487, &  réfuta de fuîvre 
leconfeil des médecins, qui lui ordonnaient de fe ma
rier s’il vouloït recouvrer fa famé : c’eft ainft qu’il pré
féra une parfaite diafteté à Une plus longue vie. Les 
diftiques moraux de Michel Vérin pourraient faire le 
fujci de l'admiration de ceux qui confidereroicût que 
c'eft le fruit de ta première jeuncfle. La facilité pour la 
vérification y paraît extraordinaire ; mais la iagcffcquj 
éclate dans tous les diftiques , eft quelque chofe de plus 
digne d'attention , 6t clic nous fait juger qu’il étoit déjà 
mûr pour l'éternité, lûrfquc l’amour de ta conrineriee 
l’enleva de cette vie mortcUe. Pour le ibjcc de fes ditti- 
ques Vérin a choifi les plus belles fcntences des philo- 
fophes Grecs St Latins ; mais il a pris particulièrement 
de Salomon , pour les renfermer dans fes diftiques. La 
netteté du ftyle, l’élegance 6c la beauté du fujet, ont 
été caufe qu*Dn les a fait apprendre à la jeuncfle en di
vers pays. Au refte fa compétition eftfimple, mais na
turelle 8c Facile. C ’eft ce que Politicn explique dam; une 
épigramme.

Vérin HJ Micbaïl fiorentibui occidit dftrtis,
Minibus oBièiguum major, art ingénié.

Diflieb* cc/npefatt dodo mirait dj parenté 
QuaClandsmgyra grandi* fenfa breri.

StU Venus poterat tante faccuttere imrbo.
"Se fe polluer et, mahjit ipfe mari.

J1ÏC fa  et beu, Pair il de! or ¿r deCsa, mde facntHS 
txtmplnm, tatts m*ieti*m c/piatu.

VER
*  Politicn i in ejuîfatapbio. Bacon, chancelier d’Angle
terre, en fon Infa naturelle. A- S, Peregrimu , in bsbtisib. 
Hifpan. Juh C^f. Scalig. ru Hjpercrtt. Anton. Geraldlni, 
efaraift. apad Stotum. Georg. Match. Konig , hibltcih. 
ver? &  mv. Guili. Colletet, art. poët. Traite de U pefae 
morale,

VERITE*, déefle des Payons, fille de Saturne, ou du 
tems, &  mtxe de la verto , étoit reprefemée fous la figu
re d'une femme bd te , grande, habillée fimplcmeut v 
mais avec un éclat extraordinaire, &  des yeux très b i 
lans. Plutarque, en fes quefiions , dit qu’elle a été crue 
fille de Saturne , parce que ce fut un roi très-jufte, de 
zélé pour la j office.

VERJUS ( Antoine ] fils d’Antoine Verjus, bailli de 
Joigni,& de barbe Champrcnaulc, nâquitlc 34- Janvier 
de l’année l6 }z . Apres avoir fait fes études au college 
des Je fui ces, il entra dans leur compagnie âgé de 19. ans- 
Comtne il avoir l’efpric mûr &  fort avancé , il prit les 
chofes de la pieté non pas en novice , mais en homme 
fait- Il s’appliqua particulièrement aux vertus fohdes de 
propres à former un homme deftiné à travailler au laiuc 
des âmes. La converfiondu nouveau monde ayant clc 
l'attrait principal de fa vocation , c’eft-lâ qu’il rapporraic 
fes prières, fes communions , &c. Après fün noviciat » 
il alla régenter en Bretagne , &  fie eniuire ià théologie 
aret un très grand fuccès. IJ prefla à diverfes reprifes ks 
fuperieurs de l’envoyer dans les millions les plus éloi
gnées ; mais fes infirmités, 6c les oppofitions du comte de 
Creci , qui ne put jamais fe réfoudre à perdre un frere 
qui lui étoit fi cher, l’empêcherent d’obtenir cette grâce* 
Le pere Verjus alla, par ordre de fon fouveraiu, join
dre le comte de Creci en Allemagne. Ce perc y acquic 
une grande réputation , 6c par fon efprit £^>ar la vertu* 
Le baron de Schwerin , quoique zélé Calvmifte , pre
mier miniftre de l'éleélcur de Brandebourg , difoit fou- 
vent qu’il palieroit volontiers fa vie avec lui. On dit ce
pendant que ce pere ne leménageoic en aucune maniéré* 
quand il s’agilïbit de religion. M . de Grote Luthérien , 
premier miniftre du duc de Hanover, n’eut pas moins 
de confideration pour lui. La princeffè Sophie duchefle 
.̂de Hanover, l’honora auffi de fon eftime &  de fa con
fiance. Il eft ai fé déjuger qu’il nefe fit pas moins efti- 
mer chez les princes Catholiques de l’empire. Le pro
cureur des miffionsdü Lcvancérant mort, pour le rem
placer , on jetta les yeux fur le perc Verjus. Ces miffions 
qui manquoient alors d’ouvriers en pluficurs endroits, 
changèrent bientôt de face. Il fit par tout de nouveaux 
établifiemens, 6c pourvut de miniftres cts églifes naif- 
fantes. Il ne fe contenta pas des moyens ordinaire que lui 
donnait la France, pour faire paffèr des miflionnuires 
dans les Indes, il chercha à s'ouvrir de nouveaux che
mins par la Pologne, par la Perie, 6cpar la mer Rouge* 
L’Angleterre même , quoiqu’en guerre avec la France , 
reput quelquefois dans fes vaifleaux les millionnaires que 
le pere Verjus envoyoit aux extrémités de la terre. Son 
grand âge St fes maladies l’obligèrent de fe décharger du 
foin des mîÎEons quelques années avant fa m ort, qui ar
riva prefque fubitement le 16, du mois de Mai 1706. à 
l’âge de 74. ans. Nous avons du P. Verjus, la vie de mefa 

jue Mu bel le ’Sobletu , qu’il donna en 1666- fous le nom 
de l’abbé de faim André, la vie de f  tint Francou de 
PüTgia , qu'il a beaucoup pïifî travaillée. Il a auflï fait 
quelques ouvrages d’un genre fon different, tels que font 
Vapologie de M . U cardinal dt Fuifamberg, pluficurs mani- 
feftes français 3c latins pour les princes d’Allemagne, con
tre 1«  prétentions de la cour de Vienne, 6c quelques 
autres écrits de même nature, qui regardoient 1 s  inté
rêts de ta France, 6c qu’il fit pour foulager le comte de 
Cred. Le P. Verjus avoit pour frere Franfeis, qui fuc 
tiré des prêtres de l’Oratoire pour être évêque de Gmflë 
en Provence ,&  mourut le 17. Décembre 1710. &  Louis 
Verjus, comte de Creci, fecretairedela chambre &  du 
cabinet du roi, confeiller d'état, plénipotentiaire de S. 
M . à la dicte dcRaiiibonne& autres affcmbJées de l'cmpt- 
re , puis aux conférences de Rifwich , 6t l’un des qua
rante de l'academie Françoîfe , mort le 13. Décembre 
1709, âgé de 80. ans, lai fiant de M arie - Marguerite d e . 
Ratabon, fa femme, pour fils Icvif - Alexandre Verjus, 
marquis de Creci, lequel ayant été Colonel du régiment

de



V E R .
dcBoulonnoisen 1703 Fut faitbrigadierd’arniée en 1710, 
gouverneur deToulen 1714. &  maréchal de camp en 
ï 7 } J>- Il y a eu encore de la même famille, K. Verjus , 
prédicateur , dont les panégyriques furent imprimés 
après fa mort l'an r 665. *  Voyez Yéfîlrt dédïcatdire, qui 
cil au devant du VIII. recueil des lettres édifiantes & 
curieufes écrites des millions étrangères, imprimé à Pa
ris en 1708, à la tête duquel retrouve l’abregé de la vie 
du P, Verjus.

VER LlA  , bourg de Nacolîe, fitué fur la cocefepten- 
trionale de ta mer de Marmora. On le prend pour l'an
cienne Olbia j petite ville de la Bithynic. * Baudiand,

VER MA , royaume de Terre-Ferme dans l’Inde, au- 
delà du Gange avec une Ville capitale de même nom , 
produit quantité de mines 5c de pierres précienfes. Les 
peuples de ce pays ont le teint fort bafaoné , vont nuds,
&  ne couvrent que les patries que la pudeur nous fait 
cachet, ce qu'ils font en fe fervant de quelques pièces 
de coton, en forme de petit tablier. * D aviti, de PAße. 
VER-M A N  DER {Charles) ¿toit né gentil homme dans 

une terre noble de Flandres, appellée Meultbrac , dont 
fon pere étoït feigneur. Ce pere le fit élever avec foin,
&  comme fon fils fit voir un grand penchant pour la 
peinture , il le mit fous la difciplinede Lucas de Heer , 
peintre fort célébré en ce tems-!a, puis cher Pierre Udal- 
ric , où il fit plufieurs tableaux de l'hiiloire fainec, Il s’e- 
xerçoir en même tems à compofer des comédies ; car la 
poirfie étoic encore un de fes ralens. A vingt-iii ans il 
alla à Rome , où, après avoir travaillé trois ans, il pafla 
en Allemagne, 5t fit à Viennepluiîeurs arcs de triomphe, 
pour l'entrée de l’empereur Rodolphe, enfuite de quoi 
il retourna à Mculcbrac fa patrie. Les guerres de reli
gion , qui s’augmentèrent, le Contraignirent de fe reti
rer dans Coûterai, où il a peint des tableaux d’égîïfe, 5c 
fur-tout à fainte Catherine. Comme il s’en retournoic 
à fa terre de Meulebrac , il fut volé 5c dépouillé tout 
nud. Se voyant réduit^ cette extrémité, il s'embarqua 
fur un vaUIêau qui le mena à Harlem , où il fe rétablit 
dans l’abondance, &  s’occupa à la peinture 5c à la poe- 
fie. Il y  fit ent faut res chofcs ITiiitoire de la paffion, 
qu’un nommé de Geyen a gravée. Il établit dans la mê
me vil le d'Harlem, avec Goltriu5& les Corneilla , une 
académie, pour y deffincr d’après nature, 5c pour y  
exercer les jeunes peintres. Ses ouvrages en profe 5c ea 
poefie font en fi grand nombre, qu’il ferait trop long de 
les rapporter ici. Outre un traité depdnture , il a mis 
au jour la vie de» peintres Flamands. L’ignorance d’un 
médecin le nia en 1607. à l’âge de cinquante-!mit ans. 
J1 fut enterré â Amfierdam dans la vieille églife » H eut 
un fils appelle aufii Cfiar/rr, qui hérita de fon pere l'ef- 
p rit, l’humeur &  la fdcncc. Le roi deDanemarck l'at
tira à Coppenbague , où il a toujours demeuré en réputa
tion d’habile homme. * De Piles ,  abrégé de la vie des

■ j  ci mres>
VER M A N D O IS, p y s  de France en Picardie, avec 

titre de duchc, a eu autrefois des comtes particuliers, 
&  a été depuis gpimî à la couronne. Ses peuples font les 
Vaonunduï des anciens- La capitale a été Verwund-fur- 
Oumignon, aujourd’hui ( Augußa Vttemanimrtm, } ce 
p ’eft plus qu’une abbaye „ 5t Saint-Quentin eft prefcn- 
ïcment la première ville de ce duclié. 
j« r:C fE J i5 CO M TES D £  F E R M iO O I S .

I. Pépin , roi d’Italie, fécond fils de l'empereur C har. 
Xk sAg x e , mourut à Milan le S. Juillet Si O- laiflâne un 
fils &  cinq filles, que les auteurs du tems rapportent

■ 11’être pas légitimes ; fçavoir, Be r s  ARD, qui fuit ; jîde- 
' laide , élevée à la cour de l’empereur Charlemagne ;

Malet Gundrade; EertJîde ï SzTotidrude. L’une de ces 
quatre dernières eft dite femme de Lambert , pere de 
Gsuàucde Spoletc, élu roi d'Italie, vêts l’an SS8. qui 
fe fit couronner empereur à Rome, par le pape Formofe 
l ’an Sÿi-

II. B ernard , roi d’Italie, prit les armes conrre l'em
pereur Louis le P>ebennabe ; 5c voyant qu’il ne pouvoir 
¡pas fc maintenir contre lui dam fa révolte , il vînt fe 
•rendre à la dtfcretion, II fut privé de la vue, 5t mourut 
trois jours après le îy .A v n lS lS . lari&iude ù  femme, 
dont le nom eflinconnu , p £ fis  IL qui fuit.

L1I. P epis IL du nom , feigneur de Péroné &  de S, 
Time n .  II. Partie.

V E R  :
Quentin, étoit jeune lors de la mort de fon pere- Il eut 
de D femme, Bernard, mort fans lignée; He r b e r t
I. qui fuir; 5c Pépin I, du nom comte de Vermandois 
5cdeScnIis, qui de N. fa Femme, eutEeattix, mariée à 
Rabat roi de France ; 5t Pépin II. comte de Sentis, 5c de 
Valois, pered'^érircomteflède Valois, mariée à Gast- 
lier IL comte de Vexin St d’Amiens.

IV. He r b e r t , I. du nom, feigneur de Péroné &  de 
S. Quentin , fur tué l'an 901. par Tes gens de Baudouin
II. du le Chauve, comte de Flandres , 5t fut pere dt 
Herbert IL du nom , qui luit ; 5c de Jf. mariée s 
Uddon, frere de Haut an duc ceSouabe.

V. Herbert II, du nom comte de Vermandois , ar
rêta i  S. Quentin le roi Charles le Simple, 5c l'envoya 
prifonnier à Péroné. U mourut l’an 943. tarifant de HiL 
dtbrante, que l’on dit fille de Rebac I. duc de France,
1 ."Albert I. du nom,qui ïu\i;i.Herbatde Vermandois 
comte de Troyes &  de Meaux , après foq frere fiaiat\ 
mort fort âgé, le t 8- Décembre de l’an 993. U avoic 
époufé l’an j»y 1. Ogive d’Angleterre, veuve de Charles , 
dit le Simple, roi de France , dont il cm Etienne dç Ver- 
mandois, comte de ï  rayes 5c de Meaux , mort fans li
gnée vers l'an 1019 ; 5c Agnès, féconde femme de CErr- 
ierde France, ducdeLotraine; j-Kotmde Vermandois , 
qui fe faifit des villes de Troyes, 5c de Chalons-fur- 
M am e, 5t eut de fon mariage avec Adelais, furnommée 
Wtrti Féconde fille de Gilbert comte d'Autun , duc de 
Bourgogne, &  à'irmengardi de Bourgogne Herbert, dît 
Rebat, mort jeune ; 5c Adclaïi de Vermandois, mariée 
à Geofrei I, du nom , dit Grïfegef.elle , comte d’Anjou ; 4. 
Eudes, comcede Viennois, qui fe faifit de la ville d'A
miens l’an 944; 5. Hugues,archevêque de Reims; 6, Alix, 
mariée l'an 934. à jlr»o«i I. du nom , Comte de Flandres, 
morte le 10. Oâobre de l’an ydo ; &  7 . Leutgarde, fécon
dé femme dcGuilUume I. du nom , duc de Normandie , 
après la mort duquel elle prit une fécondé alliance avec 
Thibault I. du nom , dit fi Tricheur, comte de Tours, de 
Blois &  de Charrres, &  vivoir encore l’an 97$.

VI. Axbert L du nom comcede Vermandois, mou
rut fort âgé l'an 988. laifiânt de G e l b a g e  de Lorraine, 
fille de G ilb e r t  duc de Lorraine, 5c deG e lb e r g e  de Saxe ,  
Herbert III, qui fuiti E u d e s , mort fans pofleritc; lar- 
d u lf e  t évêque de Noyoa ; G u i , comte de Solfions, à cauie 

fa femme, fille de G ilb e r t ,  comcede Soi fions, qui 
laifla pofterité ; 5t  G i j l e , fcqunff du comte Armai, fiç me- 
rç de S. T h ib a u lt*

V IL Herbert III. du nom comte de Vermandois ,  
mourut l’an 101 y. Il avott époufé Emengarde, dont U 
ait Albert IL  du nam comte de Vermandois, mort fin» 
pofterité d'Emme fa femme; 5c O t h o h , qui luit; ,

VIII. O thon comcede Vermandois, après fon frere, 
vivoit l’an 1043. Il a voïcépoufé Parie, dont il eut Her
b e r t  IV. du nom , qui fuie; Eudes , dit Pied-de-Uap , 
feigneur de Ham , qui a fait la branche des feignons dè 
Ham , Vey au HAM ; 5c Pierre, mentionné dans les anti
quités de la ville de S. Quentin, par Hemcré.

IX. H e r b e r t  IV. du nom comcede Vermandois, af
filia au Caere de Philippe I. roi de France, l'an io y y . 
Il avoit époufé, x*. Gertrude, fdon quelques auteurs, 
dontil n’eut point d'en fa ns ; x” MMe comtefié de Crefpi 
S i  de Valois,, ftrurdu If. Simon comte de Crefpi, 5c fille 
de Sjtiu/ II- comte de Crçlpi, &  de Valois, fit d’Alix com- 
ttlfe de Bar-lur-Aube, fa première femme, dont il eut 
Eudes de Vermandois , dit Vln/enfé, qui fut déshérite 
parle conferi des bacons de France, parce qu’il était de 
petit entendement &  fans gouvernement, ¿c. fa pofterité 
prit le rom de Saint-Simon, i'eyex* SAINT-SIM ON ; 5c 
jidr/icomtcficde Vermandois, de Crefpi 5t de Valois, 
mariée i°. l’art 1077. à Hugues de France , dît le Grand„ 
coratede Vermandois ; z^.ùResaiid II. du nom, comte 
de ClernKwiten Beauvaifis, &  vivoit encore l’an 111 $.

D E R S  IER.S C O M T E S  D E P f  R M A S S O I S .
L HtrGUEs de Dance, fumommé le Grmd, feigneur 

de Chaumont en Vçxiu 1 traifiéme fibde H e n r i  I. dn 
nom roi de France , 5t à'Anne de Ruffie, fut comte de 
Vermandois 5c de Valois , par fon nwnage avec Adtle, 
fiilç de Habert IV. comte de Vermandoti , &  d'Adilf, 
comteffede Crefpi &  de Valeh- C e prince fit le voyage



u  VER
ôdc la Terre-Sainte l'an 1096, le trouva Pan 1097- à la 
y>rife de Ni etc fit d’Antioche , fie S'y comporta avec tant 
de valeur , qu’il mérita le furnom deGrand. II fut chef 
de l’ambaiTede des princes Chrétiens vers l’empereur de 
Conftantinopie, après la fameufe vîéioirc qu’ils a voient 
remportée devant Antioche , pour l’engager de faire 
avancer le fecours qu’il avoit promis de conduire lui- 
même. L’an i i o i . il fit un fécond voyage contre les Infi
dèles, qui ne fut pas heureux : les Chrétiens furent dé
faits, au nombre de plus de cinquante mille hommes» 
avant même leurarrivée dans laPalelbne. Le comte Hu
gues, bldfé de plufieurs coups , fc fauva avec peine, 5c 
inourut de fesbldïures àTarfeen Ciiicic, le 1 S. Octo
bre de l’an 1102. fit y fut enterré en l'égtife de faint Paul, 
laifiant pour en farts, R aoul 1. du nom, qui fuie ; Simm, 
évéque de Noyon &  de Tournai l’an x 121. qui moujut 
en Scleucie , au retour de la Paleftine, le 10. Février de 
l ’an 114S. d'où fon corps fut emporté en l'abbaye d’Or- 
camp qu’il avoit fondée; H usai, feigneurdc Chaumont 
en Vexin, mort l’an 1 150. lai (Tant pofterité, qui prit le 
nom de Chaumont ; Mobaud , mariée l’an ropo. à Eaefil 
feigneurdc Baugenci ; S, alliée à Bamface , marquis en 
Italie î N. alliée à Hugues I, du nom , feigoeur de Gour- 
nai ; fit Elifabetb de Vermandois,mariée 1 à Robert com
te de MeulUnt: 2°. à Guillaume de VarennesII. du nom, 
Comte de Surrei en Angleterre.
II.Raoul I.du nom,fumommé/iFai/LiHr,comtedeVer* 

ttiandois, de Valois , d’Amiens fie de Crefpi, feigneur de 
'Péroné,5tc, fenechal de France, fervit dignement les rois 
Louis te Gros &  Louis le Jeune , dans les guerres qu’ils eu
rent contre les rebelles de leur royaume , fut regeru du 
royaume pendant le voyage d’Ouire-mer , que l̂e roi fit 
l ’an 1147. 5e mourut l’an ï 152. Il avoir époufé i^dlie- 
fiirefceurdc Thibault IV. du nom, comte de Champa
gne, qu’il répudia l'an 1142. pour quoi il fut excommu
nié : 20. Alix, dite Pentmille , fille de Guillaume X- duc 
de Guienne. Du premier lit vint Hugues, né le 9. Avril 
de l’an ij  i j .  lequel fut élevé par fajnt Bernard, fe fit re
ligieux , &  Fonda l’ordre de la Trinité de la Redem- 
ïiondes captifs , avec faint Jean de Matha, l’an 1 19B. 
mourut le 4, Novembre de l’an 1112 . à Cetfroi , fie a été 
canonifé l’an 1677* parle pape Innocent X L fous le nom 
de Félix de Valois- Scs enfans du fécond lit furent Ramd
II. du nom , dit le Jeune fit le Lépreux , comte de Ver- 
mandois fie de Valois, Tnort fans pofiericé, après l'an 
n 4 ; ; Elifafitih comteflc de Vermandois,mariée l'an n ^ i. 

 ̂Philippe d’Alface, comte de Flandres,morte le 2 6, Mars 
de l’an 1182; &  ÊfwjiBttdc Vermandois,comteffc de faim 
Quentin, Si dame de Valois, mariée j fl. à Geoffroi de 
Hainault, comte d’Oftrevant : 20. à Gttîl/jwue IV. comte 
dcNcvers: 3"- ® Matthieu d’Alface,dit de Flandres, comte 
de Bologne : 4°.àAIxiifiiVa IIL du nom, comte de Bcau- 
mont-fur-Oife , chambrier de France. * Vojei, Sainte- 
Marthe ; le P. Anfelrne, bifl.généalogique de FTance, &C-

VERMEfThadée del ) natif de Plaifance.fic évêque 
de Fano , fut nommé cardinal du titre de faint Alexis, 
par le pape Innocent X II. le 12. Décembre Il fur 
depuis évêque dcFerrare, fit abbe' de fan Pietre tn Mm~ 
ferle à Milan, 11 mourut le II . Janvier 1717. âgé de yd- 
ans, ayant laifle ious fes biens à fon églife. Ce prélat n’é- 
coit pas moins recommandable par fon application à fes 
fonébonspaitorales , que par fa grande charité. * Mem, 
du têtus.

VERMEIL ( Abraham de ) natif de Cerdon en Bugci, 
vivolt fur la fin du XVI, Gecle.Le duc de Savoie, Char
les-Emmanuel , 1‘annoblit l*an 1Ç97. pour recomprnfe 
d’un poème qu’il lui préfenta. Il avoit entrepris l'hifioi- 
re de faint Louis en vers héroïques français : mais la 
mort interrompit cet ouvrage. Vermeil fut député au
près du roi Henri ir Grand, L’an 1605. par la nobldTe du 
Bugci.

VERM EYEN ( Jean-Coroeille ) peintre, nédaosun 
village près de Harlem, croie attaché auprès de l’empe
reur Charlcs-IÏ/ftni » rp'** hdvit dans pluûcurs voyages, 
Si erure autres dans celui de T  unis, dont il a peint l'ex
pédition en pluficurs fujets qui ont été exécutes en ra- 
piflcrics magnifiques, laiffees en Portugal par le roi d’Ef- 
pagne Philippe IL fie qui s’y voient encore aujourd’hui. 
Il a beaucoup travaillé à Arras dans le monaftcrc de laine
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Gervais, à Bruxelles, &  dans plufieurs autres villes des 
Pays-Bas. L’empereur Charles-jiÿmf prenoit pkifir à le 
voir; car outre qu'il était beaa& bienfait, il avoit une 
barbe fi longue, qu’cncore qu’il fût debout, elle traînoiu 
à terre , et qui le fitappeller Jean te Barbu. II mourut à 
Bruxelles en 1559. âgé de cinquante-neuf ans. Sa fcpul- 
ture cil à faim George, où il a fait luï-mêmc fon épi
taphe. * De Piles , abrégé de U vie des peintres.

VERM ILLI, { Pierre) dit M a e t v k , CaIvîniiie,oéà 
Florence le 8. Septembre 1500. changea fon véritable 
nom, qui étoit Ve r h iiiii, pour celui de M a e t ï r .U prit 
l’babîc de chanoine régulier de faint Auguftin , dans le 
monatlerede Fiefole, étudia la langue grecque fit La phi- 
lolbphicà Padoue, l'hebreu fit la théologie à Bologne, 
&  fit de fi grands progrès en toutes ces fciences, que 
brillant outre cela par fon éloquence naturelle , il. fut 
confideré comme le chef de fa congrégation , &  com
me l’un des plus habiles prédicateurs d’ Italie. Il prêcha 
dans les plus célébrés villes avec applaudi fl"em eût fie grand 
concours dépeuples ; mais la leâure de quelques livres 
de Zuingle &  de Bucer commencèrent de le pervertit 
à Naples, où la converfation de jean Valdés, jurifeon- 
fuIrcEfpagnol, acheva de l’engager tout-à-fait dans les 
fentimens des Proteibns. L’un &  l’âutre infpirerent les 
mêmes erreurs à dïverfes perfonnes qui s’aflèmbloient 
dans des mai fons particulières, où Pierre Vermilli leur 
prêchoit. Quoique ces afiemblées fe fifient fecre cernent, 
elles furent pourtant découvertes ; &  Vermilli ayant été 
accuféàRom e, il fe tira d'affaires parla valeur de fes 
amis. Peu après il fortit de Naples, fie vint à Lucques, 
où il écoît fuperirur d’une maifon de Ion inftitut, &  
où il pervertit Emmanuel Trcmelîus, Celfc Marrinen- 
gue , Paul Lariûo,5t JeromeZanchius , qui furent tous 
les compagnons de fon apoftalïe &  de fon impiété. Plu
fieurs Lucquois fe laiflerent entraîner par ces nouveaux 
dodteurs, qui fe retirèrent depuisjm divers tems en Suific 
fie à Geaeve. Vermilli ayant fçu que le pape Paul III» 
étant de retour delà conférence qu’il avoit eue l’an 1543; 
avec Charles V* àB uveto, prenoit le chemin de Luc
ques , en fortic fuivi de Tes compagnons ; fit fe retirant 
chez les Hérétiques , il emmena avec luî Bernardin 
Ochin, vicaire general des Capucins. Il paflaà Zurich, 
puis à Bâle ; mais D’ayant pas trouvé de l ’emploi dans 
ces villes, il s’arrêta à Straftxmrg, à la perfuafion de Bu
cer , y enfeigrta publiquement, fie y épouCa une jeune 
religicufe, nommée Catherine, que le libeninage avoit fait 
forcir de fon monaftcre.Sa réputation le firappeller en An
gleterre, où U atlaavecfa femme l'an 1547. Il y fut pro- 
feflèurdans Puniverfité d’Oxford jufqu'en 1 çy 3, que la 
reine Marie ayant fuccedé à Edouard , rétablit La reli
gion Catholique, fit en chafla les Hérétiques, Pour lors 
Pierre Martyr retourna à Stralbourg, fit vint enfeigner à 
Zurich. Il a compofé un grand nombre d’ouvrages, 
pour foutenir fes erreurs, qui lui éroiem communes avec 
les Cal vinifies, fi nous en exceptons la créance de l’£u - 
chariftic. Il foutenoicque non feulement Jefus Chrift n’é- 
roit pas corporcllcmcntdans leSacremei^dc nos autels ,  
mais encore qu’on ne pouvoir pas dire qu'il y fût réel
lement : ainfi s'étant trouvé au colloque de Poiifi l’an 
1581. &  ayant oui dire aux miniffres Cal vinifies, qu’oit 
recevoir réellement JcfuvChrift au Sacrement de la Cè
ne , quoiqu’il ne fût pas réellement fous les efpeces du 
pain, il fut feandalifé de ce langage, fie s'informe en 
faux contre cette opinion- Quelques auteurs Catholiques 
ont dit que les Calvinifics qui ne l'aimoient point, le fi
rent empoifonner a. Zurich l’an 1561. dam le tems qu’il 
fe préparoit à répondre à Jean Brent»Luthrrien,qui avoit 
compofé contre Pierre Martyrfic contre Bulfinger, un li
vre intitulé, de veraprefentia cerf uns Clmjîi m oena. *San- 
dere.f, 1. bijî.fcbifm.&b*T. 21 S. Beze^n ire». De Thon,
l. 3. fri/LFlorimond de Raymond,/-3-crir. fu&ei. c.ç^pon- 
de* A. C. 1547. 1553. 1560. &  içd i-G cfn er, inMlie- 
ièrea. Simler, in fyir.

VERNEGUES, villagede France en Provence. Il cft 
fitucàune lieue de Lambcfc, &  cfi pris par quelques 
géographes pour l’ancienne Eroagism, qua d'autres met
tent au village de M aillant, ou i  celui de S. Gabriel,  
fitués vers la ville d’Arles. * M ari, ilislm.

VERN EU lL, perite ville de Normandie j en Franit.
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Elle cil fur la rivière d’Eure , à fept lieues d'Evreux , du 
côté du midi.*Baudrand.

VERNER ou W ER N ER  RO ELEW 1N C K  , DE 
LAER , ou LAERIUS , religieux de l'ordre des Char
treux , dans le XV. ficdc, étoit né dans le diocéfe de 
Muniler en Weftphalie , &  fut confideré pat fa pieté &  
par fon érudition. II compofa la vie de fatnt Paul, &  des 
commentaires fur divers ¡ivres de l'écriture; mais fon 
ouvrage le plus coniïderable , eft fon fafciculus têtu forum. 
On a encore de lui dç laitdibm Trijîs. , Paradtßts confctcn- 
Û£, & c . * Trithéme * de rir. tUußr. Otrm Sm c de Sienne ,

' p. 4. ùiblioth. fjcr . PoiTevin, inappar. îkÎ\arm\n}de feripi. 
ecclef. Petreïus, ïnbibliotb. CrfrTb. Voilius, l. j .  de biß. Lut. 
Boftius, &c.

V ER N O N , t'enjflBHw, villcdela haute Normandie, 
fur la rivière de Seine, dans le diocéfc d’Evreux , à fix 
lieues de cette ville, &  à dix au-ddfus de Rouen. Il y a 
une collegiale de fondation royale , &  un bailliage. On 
y  voit un pont de pierre à demi-ruine , &  un château, 
qui étoit le palais royal , appelle rerjjii ou Vernum, ou 
paUiium Vernis ; Sz non pas à Verneuil, château de l'idc 
de Prince,dans le voiiînage del’O ife , qui fedit en latin 
Ytmïulum. Nous en faifons mention au fujet de deux 
condtes qui y ont été aflemblés ; le premier l’an 75 y. fous 
le regne de Pépin , pour la difcîplinc ecctéliaiHque, 
droits de l'églife, fit immunités en faveur des pèlerins , 
don: nous avons z y. canons ; le fécond l’an S44. Il y a 
encore à Vcrnon un hôtel-Dieu , de fondation ancienne. 
Le bien que faintLouisy a donné , l’en A fait regarder 
comme le fondateur. Ce feint ro i, dans Un voyage qu'il 
fit enNormandie l’an 1156. ayanr trouvé cette maifon 
toute ruinée , réfoluc de la remettre en un tel état, que 
toute la province s’en reftentk, Il fit donc faire de 

grands bâtioiens.5: y  attribua des revenus confiderables , 
fournit tous les meubles fit les uftenciiesneceifaircs, &  y 
établit vingt-cinq foeurs , fit deux réguliers pour faire 
l ’office ; 5c , tant qu’il vécut, les fccurs ne Furent habil
lées qu’à fes dépens : outre que tous les ans il faifoît de 
grands dons à la maifon. C ’eft depuis le milieu du XVII. 
îiecle une abbaye . fous le titre de fûnr Losis ; mais les' 
religieufa de L’ordre de faine Auguftin y prennent tou
jours foin des pauvres malades, *  La Chaifc , biß. de £. 
Louis t l. it.arr. 14.

VERNOUS : c’étoit anciennement un bourg de l’A
quitaine. Ce n’eft maintenant qu’un village du comté de 
Commingts enGafcogne. Il eft 1 une p ci te lieue de la 
Garonne, entre Rieux fit Tout ou fe. * Baudrand.

VEROL1 Ancienne ville (TÎtalie. Elle eft dans la Cam
pagne de Rome, vers les confins du royaume de Naples, 
fie à feize lieues de la ville de Rome. Veroli eft petit, 
mais alfvz peuplé, fit fiege d'un éveenc-r  Baudrand.

V E R O N , petit bourgprochede la ville deSens, en 
France, a le long de fes murailles , une fontaine d’eau 
très-vive fit très-claire, qui coulant parmi du bourbier &  
de lamouffe , y laiffedu gravier qu’elle enttarne, fie en 
forme des pierres ; de font que l’on en remarque quel
quefois une partie qui eft pétrifiée, 5c l’aurrc qui eft prêre 
de recevoir une pareille forme , la bourbe i f  étant pas 
encore endurcie, fie la mouffeparoiflant encore un peu 
verte. * Pafquier, /. 4. V- iÿ .

V E R O N E , Verona, vilie d'Iralïe , dans l'état de Ve- 
n ife, fie capitaled’un petit pays ,dit le Veromois , avec 
évêché fuffraganc d’Aquilce ou dTJdinc , a été fondée 
par les anciens Gaulois. D'autre prétendent que les 
Gaulois ne firent que la rebâtir. Le père de Pompée y 
conduifitune colonie Romaine. Elle fut pi liée par ÂttiU, 
fie pofledtt fucceffivemeut par Odoacre roi des He- 
ruks, parTheodoric roi des Goths, fie par fes fuccefTcurs 
jufqu'àToÜla ; par 1ô Lombards, par Charlemagne, &  
¥>ar fa pofterité l mais lorfque fes d-feendans perdirent 
l ’empire , il s’éleva pluûeurs feigneurs , qui càcherenrdc 
fe rendre fouverairo dans les principales vilies d'Italie. 
Othon I- réunir à Pcmrirfi.quelques-uns de CCS petits 
états- Vérone lut du nombre; vile reçut pourtant le pou
voir d'élire fes nwgiftrars ; mais Airiohn , l’un d’eux , 
tifurpa la fouveraineté dans te X ll l .  fiede , fie en jouir 
3 j .  ans julqu’i  fa mort arrivée l'an 12¿ÿ. Après ceb 1rs 
Veronoiî élurent pour General Martin de la Scale , 5c fe 
trouvèrent fi bien rie fa conduite,  qu’au bout de d n q  
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ans, iis le crécrent difilareur perpetúe!. Scs tlcfcendanï 
commanderenr dans Verone avec beaucoup de réputa
tion, &  en furent créés princes par l’empereur l’an r 31 0, 
roaiss’etan: rendus formidables par leur conquête, ils 
furent chaöls de leur principauté l’an 1587, par Jean 
Galeas duc de Milan, Ils y rentrèrent l’an 1404 mais ils 
ne la gardèrent guère ; car les Vénitiens s’en emparèrent 
l’an 1409. fie en font depuis en polTëiIïon. C ’citunedes 
grandes fi: des belles villes d’Iratie, fit dansune fituation 
tré-agréabîe. La riviere d’Adige latravirfc, fie coule 
fous deux ponts , qui fervent pour entrer dans la petite 
iûedeS.Thomas , habitée par un grand nombre d’ou
vriers qui y travaillent en foye, U y a trois châteaux, un 
cirque , un amphithéâtre , fie divers autres rnonumens 
ilïuftris, qui témoignent combien cette ville eft ancienne. 
Elle a tu des prélats celebres, entre autres S* Zenon * 
fous le nom duquel l’églife cathédrale efc dédiée. On y  
remarque le tombeau du pape Luce III. qui mourut à 
Verone, celui de quelques autres évêques, fie on y ad
mire la ftruélure de fon clocher. 11 y a d'autres cgltfes à 
Verone , des palais magnifiques , une maifon de vtîls 
très-régulière , de grandes places, 5: d’autres édifices qui 
méritent la curiofité dû  voyageurs. Matthieu Giberti ¿ 
évêque de cette ville , y publia Tan J ̂ 42. des ordonnan
ces fynodales, fie Auguftin Valerio l’an 1589- Au relie, 
Verone a produit de grands hommes , enuc autres, 
Æmilius , macer fie Catulle- *  Ixandrc Alberri f ¿e[trtptT 
J/j/. Torellus Sarcyna, de arig. &  ¿»¡pL Veten. Gu&Umo 
délia Corte, biß. di Keren. Francifco Tinco , 1* nçtrtL di 
Verán. Jude du Rui, elog. Vetan. Ha y le , dtä. crít.

VERONESE , peintre , átnhn* C A G L I A R I ,  
( Paul )

VERONIQUE, nom que í'on donne comrmmémeec 
à Bernd re , femme Juive , quijetra à ce qu’on d it, un 
mouchoir fur le vifagede Jefus-Chnlr , Icnfqu’iL ponoîc 
fa croix au Calvaire, pour eifuycr le fang fie U Tueur donc 
il ctoiicouvert. Quelques-uns dUènt que Véronique eft 
proprement la véritable figuredu vifage même de Jefcrs- 
Chrift, qui demeura empreinte fur ce mouchoir, fie que, 
l'on appelle ainfi de ces deux mots, Vera ¡(en, ( ceiba- 
dire, véritable image ? ) donc ona fait parcorropuon Ve- 
Tonique. On  croit que ce mouchoir étoit plié en trois, fie 
que la figure de Jcfus-Chrift slmprima lur chacun de 
ces plis .dont l’un eft gardé á Rome, l’autre en Efpagne, 
&  le troïfiéme à jerulalem. On voir encore dans la bi
bliothèque du Vatican un livre manufem , qui contiene 
rhiftoirede la iratiDarion delafainte face du Sauveur r 
qui fut apportée à Rome, félon l’opinion de quelques- 
uns , fous l’empire deTibere ; car Meiftodus prétend 
que cet empereur , qui avoir entendu parler des miracles 
de Jefus-Chrift dans la Judée, ie voyant ai raqué de la 
lepre , y envoya dis ambadsdeurs pour en apprendre des 
nouvelles. Comme c'étoic aptev IVdcenfion du Ris de 
Dieu, ils amenèrent à Rome cette femme, nommée Be
renice, qui avoir la face du S-UATur em prenne fur fon. 
mouchoir , lequel guérie tAmpercur par Ion attouchc'
menr. Le pape Boniface V U L  fi: rranipotter de l’églife 
du Sainc-Efprir dans celte de S. Prerre, et tte piécieufe re
lique , dont on a faïc pluiieurs copies, qui font revertes 
en divers endroits.

ü  n’y a rien dans l’antiquité de b  Véronique, foie 
qu’on fa prenne pour une femme, foie qu’011 la prenne 
pour une image ; fie ce n'eft que dans l’onzième Secte , 
que l’on a commencé à parler du fuaire, fur lequel on. 
fuppofe que la face de J-C . était imprirruV. Mana nus 
Seotus, qui vivoit alors , eft le premier qui ait rapporté 
cette hiftoire, fur la foi d’un je ne Içat quel Methodius, 
donc la narretirm eft pleine de fables. C e  ne if que dans1 
les dernierstems que l’on a fait de la Véronique, une 
feinte, dont quelques uns oit: rois la fête au 4. de Févric r; 
mais elle n’eft ni dans les anciens manyrc,loges, ni même 
dans le Romain : ainfi tout cc qu'on du de la Véronique p 
eft avancé fans fdndcmenr. * Baromus * asen. 54. a. t jÿ .  
Motan, /- rawa. f. 1. Tillcinonc, memanspaarfetVir à 
rbißoive ecet. inm. 1,

VERRES ( C. Lidnius ) citoyen Romain, après avoir 
exercé la charge de préteur in Sicile , avtciomc lorte de 
violence fit d’mjtiftice, fet accufé de coneuffion par !ri 
Siciliens l'an 6$ 3, de Rome, fit S ;, avant Je i us* Chrií LI«
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■ ' 1 ’ Cicéron fit conrre lui les belles harangues que nous 

avons , 6c qui font nommées V e r r in e s .  JI s’exila lui-même 
. fans attendre fa condamnation , &  conferva de grandes 

richefTes > quoiqu’il eue fait de magnifiques préfens à 
tous ceux qu'il croyoîr pouvoir inrerelTcr pour lui- * 
Voyez A fc o n iü s  P e d ia u tt s , dans fes préfaces,

VERROCHIO { André ) celebre fculpteur de Fio* 
rencc,dans IcXVI.fiecle, poffedoitlapeiniuse, la gra
vure , la mufique, les mathématiques même, &  fur-tout 
la feuipture, en laquelle il excella le pJus. Le p r e m i e r  de 
fes ouvrages fut une danfc d'enfans autour d'un vafe d’ar
gent , laquelle fut fi eftimée , que le pape en ayant oui 
parier, le manda à Rome, pour avoir de fa main quelques 
figures d’argent dans la chapelle- Il y alla , ôc contenta 
parfaitement ce pontife, Lorfqu'il fut de retour à Flo
rence , il fit pour Laurent de M edids, deux [êtes de mé
tal en d e m i  relief : l’une d’Alexandre le G r a n d  ; 6c l’au
tre de Darius, que ce prince envoya comme un rarepré- 
fent à Matthias Corvin , roi de Hongrie. Laurent lui fit 
faire encore dans lYgîifc de faim Laurent le tombeau de 
Jean , de Pierre, &  de Cóme de Medids. Pour montrer 
qü’ii fçavoir aulii bien manier le crayon que le marteau , 
il fit à la plume un combat d'hommes nuds, qui fut ad
miré de tout le monde. Il ferait enfuire à peindre des 
chcvJux , qu’il repreïenta fort naturellement en toutes 
fortes d’arcitudes i mais quoique les ouvrages de fon pin
ceau fu fient conduits avec beaucoup d'art 6c de juge
ment , on y remarquait toutefois dans le coloris cette ru- 
defle, qui refient la ftatue, 6c qui eft prefque inévitable à 
ceux qui fc mêlent de tailler & de peindre. Comme il re
connut lui-même ce défaut, &  qu’il fe vit contraint de 
ceder pour la peinture a Leonard de Vinci, fon difciple, 
H reprit fes premières brifées, 6c fie cer enfant de bronze 
pêchant à la ligne , qui eft un des plus beaux omemensdu 
jardin de Mcdicis. Le ftnar de Vcnife ayant réiclu en ce 
tems-la de faire jerter en fonte une ilatuc equeftre de 
Barthelcmi de Bergame, pour honorer la memoîrede ce 
vaillant chef de fes armées, appella Vcrrochio pour en 
faire le modèle ; ce qu’il exécuta fi heureufement, que  ̂
les Vénitiens avouèrent que leur ville n’avoit rien de 
comparable à certcepreuve. Ils lui donnèrent la conduite 
de cet ouvrage ; mais comme il s’y appltquoit avec une 
ardeurextraordinairc, il fut furpris d’une maladie qui 
termina tous les travauxde fa vie , dansla5fi.de fes an
nées- Son corps fut porte à Florence, 6c fut enterré dans 
l'églifedeS- Âmbroife.* Vaiati, r i f i  d i s  p e in tr e s .

VERRU E, ville de Piémont, dans le comté d’Afl,fur 
les frontières du MomferratA fur les bords du Pô,à 16. 
milles de Turin vers Cazal, eftfituée fur uneémirtenccî 
6c eft très-bien fortifiée. Les Efpagnols Taffiegerent inuti
lement l’an 1 fijc- Le duc de Vendôme la prit en Avril 
1705. après un fitge de fixmois- On voyoii autrefois une 
inkriprion gravée tur la porte du château , ou U y avoit | 
un cochon , lequel ouvrent la gueule pour engloutir une 
grappe de raifm qui lui pendoit fur la tête , avec ces 
mots :

iy.itfla p o rco  p ig l ia r *  ¡ 'u v a  ,

U  M a u b u e je  d e  M o n je r ra tù  p ig i  ta r a  Y  e r m i .

Cette in (cripti on yavnît été mile pendant les guerres 
des Piémomois 6c des Ferra rois. Mais lorfquc le duc de 
Fena, pour Lm 01 d" Ehpagne, affi egea cette ville l’an 1635. 
Jesliabitansde Verrue, ¡aidant le même corps, changè
rent ainfiees mots,

Q u a n iis  i/p e r d  p ig l ia r  a  l 'u v a  , 

l i  d u ca  d i  F t r i a p ig l ia t a  l 'e r m a .

*' Tefauro , t e la i ,  d e l a jf t d is  d i  l 'e tr u a -  Ce nom étoircom- 
mun à toutes les places fnuée fur des collines ou des ro
ches. * Aulu-Geîle , /. 3- c, 7.

VERRUS ou VERRIUS F LA CC U S, grammairien, 
eut loin de l’éducation des en Fans d’Auguftc , 6c mou
rut fous "empire de Tibrre, vers l’an 33.de J. C,Ilétott 
affranchi de condition , 6c avoir écrit des ouvrages , qui 
font très-fou vent allégués par les anciens.+ Suerûne, d e  

¿Ur.Gram. Aulu-Geîle, tiré. am c.L4.f- 5 .Pline,L7. 6c
8- Voflnis, dtbt{i. taf.

VERSAILLES, ville &  château royal, à quatre lieues
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de Paris. La Gtuatîon de ce fuperbe palais eft au milieo 
d’un vallon , dont le terroir s’éíeve un peu , Ôc dont tou
tes les avenues répondent à des pays dechafie. Sous Louis 
XJ IL c’étoit un édifice médiocre , deftiné au rendez- 
vous des parties de chafic, 6c compofé fimplement d’un 
corps de logis, 6t de deux ailes, terminées par quatre pa- 
villons.accorapagnés d’un parc &  d’une ménagerie. Mais 
l’an ififii. Louis XIV. fe propofanr d’y faire quelque fé- 
jour, avec une cour nombreufe, commença de faire aug
menter le logement, 6c fit enfermer te vieux château par 
un plus fuperbe. A quelque diftancc delà , on élevade; 
hôtels pour les perfonnes de qualité , Sc fur l'avenue de 
Paris , on bâtir un bourg d’une fymmetrie rrès-réguliere, 
foit pour le plan , foit pour la face des maifons qui font 
d’une conftruéïion égale fur une difpofition ou ordon
nance toute fcmblable. Quoique le vieux château eût été 
extraordinairement enrichi de peintures , de bulles 6; de 
dorures , fa difpofition ne comentoít pas le ro i, qui ne la 
jugeant pas proportionnée à la magnificence du nouveau, 
fit abattre le derrière de ce vieux bâtiment , l’an 1678. 
C'eft dans le nouveau qu’éclate la beauté des apparte- 
rnens, 6c que les regles de l’archiceéture font avaniageu- 
fement foutenues 6c accompagnées du riche travail des 
plus excellens peintres 6c des plus fameux fcuîpteurs du 
fieclc.La magnificence particulière qui brille danschaque 
appartement, a de quoi effacer ce qui fe trouve de plus 
rare dans les pays étrangers , ÔC mériteroît un détail qui 
ne fçauroit entrer dans les étroites bornes de cette de
ferí pii on.Le parc de ce magnifique château eft d’une éten
due extraordinaire , 5c en environne un plus petit, qui 
ren ferme les jardins 6c les parterre s. Il n'y a rien de plus 
agréable que les differens réduits ou enceintes particu
lières de ce petit parc. Les eaux y font diversifiées ta  
mille manieres également admirables : differentes figures 
de marbre 6c de bronze les vomiflent fous des formes di- 
verfes dans des bafiîns d’ua travail exquis. Ainfi dans les 
differentes allées de ce parc on voit , en y entrant à la 
gauche du château , les baifinsde la couronne ; Icbaffin 
delà Grenneí la fontaine de la pyramide, la nappe, lacaf- 
cadedc l’ailée d’eau, l’allée d’eau, l’arc de triomphe *
U fontaine du dragon , la fonrainc du pavillon , l’allée 
du berceau d eau , les bains d’Apollon, le théâtre, le baf- 
fin de Cerès, la montagne d’eau, lebaffinde Floreja laile 
des fertins, le bafiîn d'Apollon, qui a vis-à-vis de lui le 
grand canal, Tille ou la grande piece , lacolonade, le 
baflin de Saturne, lesbofqucts, Je baifin de Bacchus, le 
baffin de Larone , le labyrinthe, 6c le parterre d’eau. A  
la droite du château eft l’orangerie , 6c à la gauche du ca
nal , la belle maifon de promenade de T  rianon. Vis-à-vis 1 
de ce beau lieu, Sc de l’autre côté du canal, eft la ménage
rie , où font enfermés plufieurs animaux fort rares, L an  
167S. le roi Louis XIV. voulant que les principaux offi- 
riersde la couronne fuflënt logés auprès de lu i, fit com
mencer à bâtir, fur l’avenue du château qui regarde la 
ville de Paris, deux pavillons d'une fuperbe archircclure,
6c donc 1« toits font enrichis de feftorts 6c de confoles 
florécs. Le terrain qui fe rencontre encre ces deux ailes t 
fert de première cour au château. Dans le même rems 
que le roi y faifoit travailler, il fit élever la grande 5c la 
poitcécurie, Cesdcux fuperbesédifices, qui ri’ontpoint ’ 
leurs femblablcs en Europe , font aufii bâtis fur l'avenue 
de Paris. La grande écuriecfti la gauche du châicau , 6c 
la petite à la droire. L’ordonnance de ces deux fuperbrs 
édifices, eft généralement admirée pour fa fymmetrie 6c 
pour fa commodité. On y voit d’ordinaire plus de cinq, 
censchevaux, deftinéspour la chaflë 5c pour les pïajfirs' 
du roi- L’an itfS i. on joignît à la droite du cháieau un 
grand bâtiment de même fymmetrie, que la face du châ
teau qui regarde le jardin. On en fit aurart depuis 2 la 
gauche : c'eft ce que l’on nomme les galeries des princes ;
5: on a achevé la chapelle qui eft placée à droite en en-* 
trant dans le château, &  qu< eft également remarquable 
par les peintures de fon placfonds, qui font de Jouve
nce, de la Folle , 6c de Coy pci, depuis premier peintre 
du roi, 6c par fes fculptures.

VERSEAU . en latin a^nanut, l’un des douze lignes 
du zodiaque . eft compolé de quarante étoiles , qm rc- 
préfentenr , dit-on, la figure d'un jeune homme qui tiene 
une urne d’oô il fonde l’eau. Le foIri 1 etiuedanscc figue



V E R
au mois de Janvier, Les poètes ont feint que c ’étoit Ga~ 
nimede , que Jupiter enleva dans le ciel pour lui fervir 
d’échanfon à la place d’Hcbé , décrie de la jeuneriê , de 
qu’il changea depuis en cetre conftelUcion * Cæiius, 
Jifironom. port.

VERSORIS, famillequi a donné plufïeurs Üluilres 
avocats au parlement de Paris , ctoic autrefois établie 
aux environs de Falaife en Normandie , &  dont le nom 
éroic le Tourneur, qui Fut larinifé en celui de Verfor , par 
JEAN le Tourneur, qui vint s’établir à Paris, vers le 
regne de Charles VII, II y fut un des premiers doéteurs 
de l’univerfitc , fit conipofa plufïeurs ouvrages latins, 
que l’on nomma Verforis opéra. ; ce qui donna Te nom de 
Verforis à Fa famille* Cedoéleur atiira Ton neveu auprès 
de lu î , fit le mit dans le barreau. Il fe nommait G u j l - 
XAume le Tourneur de Verforis, feïgneur de Garges fie 
Buci faint Martin , avocat au chateler de Paris, Celui-ci 
latfTa de Jeanne Fournier, proche parente de N, Char- 
molue , lieutenant civil de Paris, G u i l l a u m e  Verfo
ris , feïgneur de Garges, fitc. habile avocat, qui mourut 
3 l'âge de 25. ans „ après avoir été marié cinq fois ; 3c 
Pierre Verforis, feïgneur de Fontenai-îe-Vicomte , de 
Marcilli, fie en partie de Montoger, avocat au parlement 
de Paris,mort le id. Mars 155p. âgé de 78. ans,qui avoït 
époufé Marguerite Robinet, de laquelle il laiOa Pierre 
Verforis, feïgneur de Fontenai-lc-Vicomte, de Marcilli, 
de Montoger en partie, ficc.néle 16. Février ly z j .  Il de
vine en peu de rems l’un des plus célébrés avocats de fon 
tenis : fie l'on remarque qu’il avoit tellement prefentes 
les choies qui lui troient neccflaires, qu’il ne fc 1er voit 
prefque point de livres- Ce fut lui qui plaida en 1564, 
pour les Jefuites contre t’univerfiré de Paris , pour la
quelle Etienne Pafquier parlait ; fit il repréfenta avec 
tant d’éloquence l’utilité de cette fodeté, quë le par
lement leur permtrde s établir à Paris, &  d*y cnfeigr.er 
publiquement-Il fut député aux états de Blois en 1571S- j 
&  y porta la parole pour le tiers état. Quand il devint 
âgé , il fut encore plus recherché pour •fcconiukarions, 
qu’iln e l’avoit été pour les plaidoyers omis fa première 
Tfigueur ; on alloit à lui de toutes parts 3 &  il falloit 
qu’il diftribuât fes heures aux perfonns qui av oient re
cours à lui, Il Fut chef du conlcil de M M - de Golfe, 
pour lefquclsil fepaffionna tellement, qu’ayant appris 
le malheur arrivé au ducdeGuife à Blois, il en mou
rut de douleur en moins de cinq heures de teins le xç- 
Déccmbrc 1588- On afTurc qu’il ne fervit jamais de con- 
feil a ces princes que pour leurs affaires domeftiques ̂  
&  nullement pour les cabale d’état. De Marguerite Cbï- 
gnet fa femme il laiflâ 1- Frédéric  Verforis, qui fuît ; 
i .  Jacques , mentionnéci-après ; J. Marguerite, alliée en 
j ^go. à Antoine Ra rte ber, feïgneur de la Foucaudiere , 
confeillerauparlement, puis maître des requêtes ; fie 4, 
Marie Verforis , qui époufa François de Verrhamoa , 
confeillcr au parlement, Frédéric Verforis fut reçu con- 
feiller au parlement le 13. Février t de 1 - fie laidâ de Ca- 
ibrrinc Chaillou, entre Autres enfans, Frauçaii-Fredettc, 
feïgneur de Fontenai-Ie-v icomtc , qui n’eut qu’une fille 
morte fans alliance ; fie Lotus Verforis, feïgneur de 
Marcuil > lieutenant du régiment des gardes, qui fut per t  
de Caihaint, mariée à Mubel ieB ct, feïgneur de Cou- 
lours, lieutenant de laconnétablie de France, puis re
ceveur des tailles de l’éleétion de Saintes, morte fans 
enfans en 16S; ; fiche Marie Verforis, alliée le jo . Sep
tembre ifiSÿ- à Charles Verforis , maître des comptes, 
fon coufin iffu de germain, sir.ji qu'il fera reinarqué ci- 
après-

J a c q u e s  Verrons, fécond fils de Pierre , célébré avo
cat , fut feïgneur de Coulotnmiers , &  fecretairc du roi. 
D e lui vint PrERRE Vêtions, FcigneurdeCouÎommters, 
Beauvoir fie Malmuffë, qui fut maître d'hôtel ordinaire 
du roi, &  laüîâ pour enfans, C harles , qui (\nvtPïirre, 
feigneur de Beauvoir, qui époufa à Orléans le 22. Fé
vrier 17CO. Marie-Anne le Tonncllier, fie fut af&ffinéen 
17 11 ; fie trois filles rellgieufes. C harles Ver loris, fet- 
gucor patron d‘Agi &  de Beauvoir, maître des comptes, 
fit intendant de l’hôtel royal des invalides, époula , 1". 
le 10. Septembre Marie Verforis Ci comme, tnen- 
iionnâ ci-drjfuf, morte le fin Novembre 1691 *- î°- îe
3. Mars 1635. GruerieirBourgoin- * Loifel, epafinies.
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Varillas , hiß. de Chat tes ix, Baillet, meurs déguifés. 
Bayle, diclioH. critique.

VERSOSA ( Jean ) poete Latin,né à Saragolïe,ville da 
royaume d’Aragon, l’an 1528, v in ci Patisà l'âge de iç . 
ans,aúítenfeignala langue grecque avec tant de gloire, 
que l’an voyait fouvent jufqu’i  roilleperfonnesdans fon 
auditoire, II alla enfuite à Louvain , où il ne s’acquit pas 
moins d’honneur. De-Ià H pafTa à Ratiibonne, à la cour 
de l’empereur , fie accompagna Diego Hurtado Men
doza, ambaifadeur de fa majeité impériale, au concile 
de T  rente. Il fuctrès-urile à cemíníííre dans le différend 
qui s’e'mui fur la tranflarion du concile à Boulogne, D ’I
talie, Verfofa vine en Angleterre, d’où il retourna à 
Rome. Il eut ordre d’y demeurer, pour faircla recherche 
des preuves qui érabîiffoient les droits du roi cTEfpagnc 
furies divers royaumes , dont ce prince étoïc en poffcl- 
fion. On a de lui ries épi tres morales en vers latins, com- 
pofees à Limitation de celles d’Horace, qui parurent à. 
Palermo l’an 1575. un petit livre , de profodia Grecermu , 
Carmen ep'nüciam in navalm riâmam Joan. Aufirtaá de- 
viéfáad EchinadasTtircarnmcUffe. On a publié depuis fa 
mort arri\ éie â Rome le 24. Février de ¡’an 1574 à hâve 
de çi. ans, des vers héroïques fit des vers lyriques , dans 
lefquels on ne voit rien de fort extraordinaire ; fes ¿pitres 
ont été plus eftimées- Vcifofa a fort approché d’Horace 
pour le genre d'écrire des épîtres en vers. Comme il y 
a dans fon ouvrage des endroicsobfcurs& difficiles â cn- 
tendre pour ceux qui n’ont point vécu à Rome, on lui 
avoir ptrfuadé d'y faire des explications , que Louis de 
Torres continua après fa mort, * Thuan, hiß. Nicol. An
ton, iillteth.fcript.Hifp. tm. 1.

V E R R A , YELLA , anciennement, Bouclas, Beatles, 
riviere de l’état de Genesen Italie, Elle a fa fenree dans 
les montagnes de l’A penntn, baigne Brugntto, &  fe dé
charge dans la Mücra , à une grande lieue au-dciTus de 

I Sarzana, Quelques uns appellent cette riviere Brignole.
* M ati, dut.

VERSCHE, riviere de la Laponie, Elle a fa fouice 
dans la Laponie Sucdoïfe, traverfe la Mofcovitc, fie (e 
décharge dans la mer Blanche à Kousdra.+ Mari, dicl.

VERSCURE ( Henri } naquit â Gorcum,ville de Hol
lande a i KÍ27. Il étoit fils d'un capitaine au fa  vice des 
Ecats-Gencraux, qui prit foin de le cultiver dés fon bas 
âge : car s’étam apperçude t'indinaiion qu’il fit paroitre 
pouf la peinture cüus le rems qui S commcnçoit à le fei- 

1 virde la raïfan, il le mit dès l’âge de huit ans chez ua 
1 peirurc de Gûtcum,qui ne faifoit que des portraits. Henri 

s’y occupa à ddïiner jufqu’à J’âgç de treize ans, auquel 
il quitta cc maître pour aller à Utrecht fous la difciplï- 
nede Jean Bot, qui etóte pour lors en réputation. II y  
demeura fix ans, après kfquels fe fenrant allez fort dans 
la pratique de fon a rt, pour profiter des belles chalés qui 
font en Italie, il en fit le voyage à vingt ans. Il alla à 
Rome , fit s’y occupa dans Ies premieres années à deffincr 
desfigures, fie à frequenter les académies. Mais comme 
fon genie le portait à peindre des animaux , des chaffcs 
fit desbatadles , il fit une étude particulière de tout cc 
qoi pouvoir lui être utile dans cc talent. Il s’appliqua au 
payl’âge, fit à deffincr les fabriques qui font non feule
ment am  environs de Rom e, mais dans tout le refteds 
l’Italie. Cet exercice loi donna du goût pour larchi lec
ture : il s’y rendit habile : St Von voit par fes tableaux 
l’inclination qu’il avoit pour cet art, &  le bon goût qu'il 
y a voit comraClé. Les villes où il fit plus de fejour dans 
fon voyage, furent Rome, Florence fie Venife. II s’attira 
dans cene demiere ville la confiriera ri on des perfonnesrie 
qualité par fes ouvrages fit par fes manieres- Enfin, après 
avoir demeuré dix ans en Italie, il fe mit en chemin pour 
retourner en fon pays.! E paf& par la Soifïëfic par fa France, 
fit dans le fejour qu’il fit à Paris , il rencontra le fils d'un 
bmirguemcffred’Amiterdam qui alloit en Italie,&qiû le 
fit rélbudre fans beaucoup rie peine rie l’y accompagner-IL 
y retourna donc, &  y  demeura encore trois ans, aprè-s 
lefquels il revint en Hollande, fit arriva i  Gorcum crt 
1661. Ce fut aiorsque fon talent pour íes batailles le fol- 
ItricA puitTïmmcnt dx s’y occuper- Il s’atandanns entier 
rement à fon génie ; fit pour l’exercer accc fuccès, il étu- 
dîa tout CC qui fe p^ïë dans tes aimées. lîfuivuceïle des
états en 1672. Il y fit une étude parricuheic des chevaux
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de toute nature &  de tout ufage* Il y deffina les divers 
campemens, ce qui fepafledans les combats, dans les de- 
routes dedans Jes retraites; ce qui arrive après une vic
toire dans un champ de bataille parmi les morts &  les 
mouram, pêle-mêle avec Ieî chevaux, &  ks armes aban
données. Son génie écoitbtau &  fertile ; &  quoiqu il y 
.eût un grand ku dans fci penfées &  dans ■ fon. travail, 
comme il avoir beaucoup étudié d’après nature > il s’étoit 
fait un goût particulier qui ne degetieroit point en ce qui 
s’appelle maniere ; mais qui renfermoir une grande varié
té dans íes objets, de qui tenon plus du Romain que de 
celui de fon pays, à la convenance près des luje es qu'il a 
traités , qui font prefque tous modernes. Les feenes de fes 
tableaux fonr ordinairement fort belles , &  1«  ligures 
qu’il y fait entrer font toujours pleines d’efpric. Son plus 
grand diverti filment étoit l'étude de fa profeflion : il 
avoir toujours le crayon à la main, &  il fortoit rarement 
d’un lieu, qu’il n’en eut deffiné quelque chofedc fon goût 
ou d’après nature, ou d’après quelque bc.n tableau , foie 
fijurts, bárimensou animaux. C ’eÉ pour eda qu'il por- 
toic toujours fur lui un cahier ou livre fort mince de 
papier blanc fair exprès- Scs plus beaux ouvrages font a 
la Haye, à Amfterdam &. a Utrechr. La droiture de fes 
moeurs fit la borné de fon efprit lui donnèrent part à la 
maeiitraturede fa ville ; mais il n’acccpra cet honneur 
qu’a la charge de ne point quitter J’cxerricc de la pein
ture qu’il aimoitplus que fa vie. Il pafloii suffi tranquil
lement fes jours , honoré dans fa charge, cftimé dans 
fon arc, ôtainié de tout le monde, îorfque s’ccanrmisfur 
mer pour faire un petit voyage , un coup de vent le fit 
périra deux heues de Dordrecht le ;ù. Avril 1670- à 
í ’áge de di. ans. * De Piles, abrevé de L r u  des peintres, 

VERSOI , petit bourg ou village de France. Il cil 
dans le pays de Gex , fur les confins de la Suiffc , fie fur 
le lac de Geneve, à deux lieues de cette ville vers le nord. 
Il y avoir autrefois un fort qui a été démoli,

V E R T  f dom Claude de ) religieux de l’ordre de 
Clugni , croit né à Paris le 4. Octobre 1645, prit 
Ehafcir de ¡'ordre de Clugni, au prieuré de Lirions en 
Santerre au diocéfe d’Amiens, l e n . j u in  létSi. &  fit 
profeffionîc 1 ó.OétobTe 1662, L’an 167ri.il for nommé 
tréforicr de l'abbaye de Clugni, vifiteur de l’ordre l’an 
KÎ78- Sc vifiteur genera d ’an 1694. Il fut pourvu du 
prieuré de faint Piiire d’Abbeville fan 1rigç. où il mou
rut le premier Mai 1708. II avoit fair une étude parttcu- 
licre des cérémonies de l’eglife , fie s’étoit attaché à Us 
expliquer littcralament Ôc hiltoriquemmr. Il a donné 
fur ce fu jci, de fon vivant, deux volumes intitulés , Ix- 
f  ht.ni cm Jmsplts , InnrAes bîjhtiquts des cérémonies 
dct'éfjtj'e-, on en a imprimé deux autres volumes depuis 
fa mort, où l’on voit ks mêmes recherches que dans les 
deux premiers, 6: nû il luit les mêmes principes qui ont 
é:é attaqués par M. Languet , alors grand vicaire de 
Moulins au diocéle d’Autun, depuisévêque de Soldons, 
fit aujourd’hui archevêque de Sens, Il a travaillé au bré
viaire de Clugni, 6c avoit donné des éclairci(Tcmcns 
furet bréviaire. Il écrivit une lettre àmonficur Juricu , 
fur les cérémonies delà meffe , où il n’a voit pas encore 
pouffé fi loin les principes qu’il ae'tablis dans fon grand 
ouvrage ; il fitunctradutlion .de la regle de faine Be
noît , avec ries noies , fie une diflenation fur le fens 
des mors rie Mtjjt ôc de Com m un , employés dans la 
regle de faint Benoît. Il eut encore part à la ccmeilstiûn 
qui étDÎt entre le prie Mabiîlon fie l’abbé de la Trappe t 
fur les études monaftiques, fie donna à cette occasion 
une explicationdu chapitre 78. de la regle de faint Be
noît, fous le nom de fute ColombAti, * M* D u P in , bi
blia!, des oui. etdef. du Xl’U.Jtcrfe.-

V E R I IC O R D IA  , félon les Latins, &  Apçjîrcphie 
félon les Grecs , furnom de Venus Uranie ou Celefie , 
que les anciens adoroiem, afin d’être dégagés des paffions 
lafeives, pour fe donner entièrement aux plaifirs de l’ef- 
prir. Les Romains lui vouèrent un temple , du tems de 
Marccïlus, par iecopfciî du livre des Sibylles, fie l’ap- 
pdkrent vm keriiA, parce qu’elle tournoit le cœur des 
k-mmes débauchées, Ôc les exeitoit à une vie honnête. 
Les jeunes filles y alloienr offrir certaines petites poupées 
avec Icfquclles clics avaient joué pendant leur enfance. 
•PauÎAüias, Lp.

VER
VERTISQ PE , T crû feu s , general du peuple d* 

Reims, ne pouvant prefque plus fe tenir i  cheval, à 
caufe de fa vieillerie , bien loin de s’exemter du com
bat, chercha par une bravoure qui paffoit.cn coutume 
parmi les Gaulois, d’y finir feî jours. * Hirtius, de bellt 
Gallico, 7-

V E R T K A N IUS ( Marc Maurus ) a fait des notes fur 
Tacite , fie quelques ouvrages mêlés de phüofophie &  
de l’anciendroit Romain. U avoit Tefprit fort bon , fie 
avoir beaucoup d’érudition pour le lieu fie pour le tems 
auquel il vivoic. * Barth. îji 2. !■  Tbeb.jIai. König, bill,

V E R T U , Ihnus, décrie des anciens, avoit un tem
ple à Rùme, joint a celui qui fut dédié k l’Honneur ; de 
forte qu’on n i pouvoir entrer dans le temple de l’Hon
neur, que par celui de ia Vertu, pour montrer qu’il 
falloir poffeder la vertu fi l’on vouloir acquérir de l’hon
neur. Lucien l’a décrite dans un de fes dialogues , trille, 
affligée, mal vêtue, &  fort maltraitée de la fortune , en 
forte qu'il lui étoit défendu de fc faire voir à Jupiter, 
c’eil-à-dire, de paroitrç dans le grand monde, fie d’être 
élevée aux honneurs. Cette décrie eut deux temples 
dans P.ome, l’un bâti par les foins de Caïus Marius, l'au
tre long-rems auparavant par ceux de Marcellus, dans 
le tems dî fon premier confular. On la peignoir ordi
nairement fous la figure d’une femme grave Ôc modelte , 
vêtue de blanc, mais d’un habit fort fimple, 6c affife fut 
une pierre carrée , pour fignificr fa candeur, fa fimpli- 
ciîé 6c fa confiance. On la repréleilioic encore comme 
un vieillard venerable, ayant une longue barbe, s’ap
puyant fur une mafTue , fit fe Couvrant de la ptau d’un 
lion, pour marquer fon expérience T fa fotee fit fa gc- 
nerofité ; 6c quelquefois comme un homme armé, pour 
défigner fa valeur.

V E R T C M N A L E S, I cnwnjulij, fêtes, furent in- 
fïitue'es à Rome en l’honneur du dieu Vertumne, que 
quelques-uns ont cru avoir été ainfï appelle du mot latin 
rentre, tourner, ou changer, pareequ’ils le faifoienc 
préfider su ccnfiierce, ou l’on échange les marchan- 
difes, 3c qu‘n*prenoit telle forme qu’il vouloir. On 
célébrait ces fêtes au mois ¿’Octobre, parce que l’au
tomne étant le tems où on recueille les fruits, on ren- 
doit grâces à cette divinité de les avoir tortfervés jufo 
qu’à une parfaite maturité. ♦ Alexander ab Alex. 1.6 ■ c.£.

VER TU M N E , Yenumms , dieu du Lin ¡cm , foc 
ainfï appelle, parce qu'il fechangeoit en toutes fortes d* 
formes , comme les Grecs leriifent de Protêt. Etant de- 
S'enu amoureux de U nymphe Pomonc, il fe changea 
en vieille; fie étant entré dans les jardins de cette nym
phe , il voulut lui petfoader de l’aimer. Comme elle té- 
moignoit n’avoir pas d’inclination pour une vieille, il 
prit ia forme d’un jeune homme beau fie bien fait, qui 
plut tant à la nymphe, quelle fe rendit facilement. O a 
fiitVcrcumne le dieu des jardins; ôc fi l’on en croi: 
Ovide , c’étoic un desanciens rois de Tofcani, qui eofei- 
gnala manière de planter 5c de cultiver la vigne fie les 
arbres fruitiers- U avoir un temple à Rome que les T c l-  
çansavoîent bâti en fon honneur, &  une fête appelles 
les YntumnAes * Ovid. ltb. 1. faficr, ch hf. 1̂ ., mtu.- 
jKtrpbüf. Propert, f.4, tj-7, Horar. epißol, uh. /. 2. ferm, 
f i n r . y . L i .

V E R T U S , anges du premier chœur de la troifiéme 
hiérarchie, font ainfi nommés à caufe des effets merveil
leux qu'ils prodtrifcm, fuivaut lesordrcsdcDieu.*Saine 
Dcnys, cceUßts bicrorcbie, r, 6.

V ER TU S, petite ville de France dans la Champagne, 
à fix lieues de Chaaîons vers le couchant. Elle efi fiméc 
dans une plaine au pied d’une montagne , cû ü croît 
des vins qui ont de la réputation. A  une dtmi-lieuc 
de-là for une montagne on voit les ruines d'une forte- 
reffe , appcllée la Alonraïne, qui foi détruire fousle regne 
de Charles VII.

VER1TJS ( comté de ) rien BR ETA G N E.
VER V IER S, petite s'ille de l'évêché de Liege. Elle 

eftdanslematquifat de FranchÎmom,3 fix lieuts de Liege 
vers le k-vanr.Elle ffeurit beaucoup à prefent par le grand 
nombre de draps qui s'y fabriquenr.

V E R V IN S, iVrrjfjjnn, petite ville de Tïcrache en 
Picardie, province de France, fur la Serre, eft edebre 
dans l’hifloirc, par lé traité de paix qui y  fut fait l’aa
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1 ÇÿS - entre les rois de France 5c d’Efpagne. E î^ c i  entre. 
Ja Capelle &  Male, dont elle eft éloignée de quatre 
lieues ; &  il s y Fait un a fiez grand commerce de bleds).

VERULAM ou W E R L A M , VerçtjntiHtrsSi Ver al&- 
tsittTiï, en Angleterre, a été autrefois une place confi- 
derable, où l’on fit bâtir le monailere de teint Alban, 
Offa roi des Merciens , y fit tenir deux conciles les an-'- 
nées 793.6:794-

VERUS , évêque de Seville en Efpagne, vers Tan 
y 60. étoit fçavanc dans les belles lecires 5c dans l’écri
ture* fai ntc. Il a laîfle un livre de la vie d’JEutrope, 
évêque, &  quelques autres ouvrages,* EiMk;b. Hifp,

VERUS ( Lucius J dit Lucius Cejonius /Elius Com- 
modius Verus Antonmus, émît fils d'un autre Latins Ve- 
rut, qui fut adopté Lan ï j i .  par Adrien, Marc-Aurdc 
ï ’aiTbciaà l’empire, &  lui donna fa fille Lucide en ma* 
liage. Enfuitc il l’eüvoya en Orient contre les Parthcs, 
qu’il défit l’an 1^3, par le moyen de fes licütenans. Pour 
lu i, pendant cette guerre , qui dura enviruri cinq ans, 
îl demeura à Laodicée ou à Antioche, fe plongeant en 
toutes fortes de voluptés, &  pafiant’les jours 5c les nuits 
à jouer aux dez, pendant que fes capitaines tenoiem la ; 
campagne, A  Ton retour à Rome Pan 156. i! triompha 
avecfon beau-pcreAntonin , lequel ne pouvant corri- 
gerfes mauvajfeshabitudes, les dtffimula fageraent, 5c 
le tint éloigné de Rome , afin de diminuer la honte, 
qui en eut rejailli fur lui. Ces empereurs, fans faire de 
nouveaux édits contre les Chrétiens, fouffroïent qu’on 
les perfecutâr. Ils entreprirent la guerre contre les 
MareomânS, Verus Lucius affcâoit de paroître phi- 
lofophe , quoiqu'il n’eùt ni inclination , ni difpofition 
aux belles lettres. Son vice 5c fon penchant étoit le vin, 
les jeux &  lespiaifirsdes femmes. Ilavoitle front relevé, 
le nez pointu , les yeux petits à finir de tête, 5c le delius 
des joues élevé, qui eftle vifôge, avec lequel on repre- 
fentoitlcstecyiesque les anciens difoient être extrême* 
riicntluxnrieux.il faifoiide fi grands excès de vin , qu'à 
ion retour de Syrie, îl établit chez lui un appartement 
qu'on appelloir le cabaret du prince, Ainfi quoiqu'il ne 
fut point gros, 5c qu'il n’eut point le cou trop court, îl 
ne lai fia point de mourir d’apoplexie en pafiantles Alpes 
en litière , l’an de lefus-Chrift 166. le 41. de fon âge- 
¡Quelques auteurs aflurent que ce fut entre les v ille  de 
Concordia 5c d'Alrinû. Jules Capitolin én parle comme 
d ’un homme, lequel à la cruauté près , étoit aulE in
fâme 5c auiD de réglé que Caligula , que Néron, 5c que 
¡Vitellius. Le bruit commun I’atrufa meme d’avoir eu 
pour fabelle-mcre 5c pour fa propre fœur une paŒon 
inceitueufe. * JulesCapirdlin % en fa rie. Eutropf. Eu- 
febe, 5cc. Spon, recherches (urïesfes de FAnüquuê-

V E R Z O Z A , chercha VERSOSA.
VESAL [ André) cclcbremédecin , 5c fçavant ana- 

tom'ilie dans le XVI. fiecle , naquit à Bruxelles , &  
ayant achevé les humanités à Louvain , il vint à Paris 
étudier en médecine fous le doéte Jacques Sylvius. II 
s’attacha panicuheremeni à 1a recherche de l’anaromie, 
5c en rétablit l’utege en «rte fameufe unîverfiié, où il 
Venfeivna 5c le pratiqua publiquement. Dès I âge de zy, 
ans, ïFcompofa fon ouvrage de U fabrique du corps btt~ 
tnjin, qui le fit regarder comme un homme extraordi
naire- Il fut oblige de quitter la France, pour aller faire 
part de fia doélrine à fes compatriotes. Après s’être fait 
admirer à Louvain, il patte en Italie, &  enfeïgna crae 
fciencc dans les écols deBoIognC 6; de Fife, La répu
blique de Venife lui donna quelque tems après une 
chaire de profeflear dans l’univerihe" de Padoue, où îl 
expliqua fepeans de fuite la médecine, 5c particulière
ment l’anatomie. L’empereur Charles V. ayant entendu 
parler de lu i, le choific pour fon médecin, comme fit 
encore après lui fon fils Philippe II. roi d’Efpagne- Ce
pendant ennuyé de la vie de la cour, il fe dêrermina au 
voyage de la Palelhne, qu’il avoir projette depuis long- 
tems, &  patte en Cypre avec Jacques Malatdte , gene
ral de l’armée des Vénitiens, 5c de-ü à Jerutelcm. En
fin après la mon de Gabriel Fallopc à Padoue, le Ruât 
de Venife le rappclla pour lui donner la place dn dé
funt. Maisfaifantvoilepoorle retour, il fut jené par 

, une tempête furieufr, avec quelque débris de fon na
vire, dans fille de Zante, dans la mer Ionienne , où
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après avoir erré quelques jours dans les de fern , 5c fouf- ■ 
fert les deroîeres extrémités delà faim, il finit mifo 
rablcmenc fa v ie , defiitué de tout fecours, le iy .d ’Oc- 
tobre 1^ 4 . âgé de 5 S. ans. II fut inhumé dans l’églife de : 
teime Marie de cette même ille, par un orfèvre de fri 
connoiflânee, qui prit terre peu de tems après en cet en
droit. Laoguet a écrit que VefaI s’étant perfuadé qu'un 
gentilhomme Efpagrral qu'il traitoît, «oit mon: , de
mandai fes parensla perraiffion d’en faire l’ouverture, 
ce qui lut futaccordé ; mais il n’eut pas plutôt enfoncé 
fon rafoîr dans fon corps , qu’il y remarqua des fignes 
de vie , &  qu’ayant ouvert la poitrine, il y vit le cœur 
palpitant, Lesparcnsdu défunt ayant eu Connoiflartce de 
cecre funefte avannire, ne fccôntenrerenc pas de le pour- 
fuivre comme meurtrier , mais l’accûferent encore d’im
piété devant Vin qui fi ri on, Comme la faute étoit notoire , 
les juges de l’iaquifirion voulurent lui faire fouffrir la 
peine qui lui étoit dur. Le roi d’Efpagne par fon auto
rité , ou plutôt par fes prières, le délivra de ce danger ,  
i  condition qu’il expierait fon crime par tin pèlerinage 
qu’il s’engagea de faire à la Terre-Sainte. J. A, de T  hou 
rapporte encore de lui une chofe fort finguiîere. Il die 
eue Veül ayant averti Maximilien d'Egmonc, comte 
de Bures dans LaGueldre, du jour & d e  l'heure de fa 
mort, ce fagneur fit préparer un iuperbe feftîn , 5c 
charger les tables de route fa vailTelle , invita fes amis , 
s’alfit auptès d’eux, les convia à faire bonne chere , leur 
diftribua libcraiemcm Tes tréfors : puis leur ayant die 
adieu, Lansaucuneémotion d’efpric, il fe recoucha, &  
mourut au même tems que VefaI t’avoir prédit* M. Her
man Boerhave adonné une édition complctte des ou
vrages de ce fçavanc médecin, avec fa vie à la têre, à 
Leyde, 1715. tn-feL 2, vol.

V esa £.droit fon origine de la ville do Vcfel, dans le 
duché de Cleves en Allemagne , d’où étoïr natif André 
VefaI fonpere, apothiquaire de l'empereur Maximilien 
I-Ses ancêtress’étoient toujours appliqués à U connoif- 
fànce de la mededne ; car fon ayeut E p c t ¿ r i , qui mou
rut à l’âge de 36, ans, a laide des commentaires tres- 
doâes fur les livres de RJiufis , &  fur les quatre premiè
res frétions des aphorifmes d'Hippocrare , outre p!û- 
fîeurs traités de mathématique. Son bifayeul, nommé 
J « b , fut médecin de Marie de Bourgogne, première 
femme de l’empereur Maximilien I. &  lubffituant fon 
fils en fit place, il fe retira en favieilieHè, pour enfeignee 
la medeône dans l'univerfité de Louvain. Son irifayeul 
avoir publié des commentaires fur Avicenne,

V E SCO YIO , bourg de l’état deVEglifeen Italie, I l  
cft dans la Sabine à quatre lieues dr Nami vers le midi- 
Ce bourg a été le Gege de l'évêché de la Sabine, £c c’eil 
de-là qu’il a pris le nom de Vefcovîo* * Baudrand.

VESEL, ville anfeacique , avec une citadelle fur le 
Riiin, &  dans leduché de C levsen  Allemagne, a cté  
ptuficuis foispriie 5c reprife , tant par les Efpagnols* 
que par les Hollandoiî, qui l’ont pofîèdée depuis I ù ïÿ . 
mais Irt François l’ayant fortement attaquée l'an «>71, 
¡aprirentendeux jours, fous la conduite de Louis II. 
prince de Condé; 6c en ayant démoli les fortifications , 
la rendirent deux ans après au marquis de Brandebourg , 
auquel elle appartient prefenremenc-C’étoit autrefois une 
ville libre &  imperiale , que l'empereur Rodolphe L  
donnaâThierri VIILcomrede Clev«. Elleeft à l’em
bouchure de la Lippe , qui fe jene dans leRhtn à quatre 
milles d’Allemagne de la ville de Gueldres,5t à treize de 
Julters ,  vers le feptentrion. * Baudrand.

VESELIZE, bourg du comté de Vaudemont en Lor
raine, à quatre lieues de la ville de T ou!,  vers le üeL 
T M ali, diäten.

VESLE, perite rivière de France en Champagne. Elle 
baigne la ville de Reims, 5c va fe décharger dans TAÏne, 
environ à quatre lieues an-deffus de Soldons. * Baii- 
drand.

VESLI, V IE ILL I, bouig ou petite ville de Hile de 
France. Elleeft fur l’A ine, vis-à-vis de fembouchure 
de la Vefle, &  à quitrc lieuesau-ddftB de Soifibns. * M a
ri , ditlisB. •

VESOUL* bonne petite ville de Franceavec préfidial 
5c raagiftrat, dans la Franche-Comté, à fept heu« de 
Belançon vcrslc nord. On y  trouve im chapitre confia
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College de Jefuires , 5c quelques maifons J car étant ̂ t d ’expirer,¡l d ita  ceux qui étoient auprès

’ fle lui ; Je fens que je Comience u devenir Dieu, fe moquant

7 *
derable , un 

1 -religieuf«.
; VESPASIEN ( Titus-Flavius ) Vefpajtuws, empereur 

-«toit fils d'un péager ou receveur de droits, honnête; 
homme * qui morirà par fâ bonne conduite, que ics vil- 
les renrliiTcnr par des infcripdons, un témoignagc^pu-;, 
b!ic&  durable à fa poilerué. Le pere de celui-ci étoit'. 
un colltétcur de deniers, qui avait été capitaine dune.

: compagnie de ceni hommes * dans le parti de Pompée , 
&  qui s'émit fauve de la bataille de Pharfale. Vefpafien 
qui naquit dans un village du pays d s  Sabins, proche,, 
de Rome l'an 8. de Pere Chrétienne , eut pour mere Vef-.. 

: pajtj P a!lu , foeurd’un fenaceur Romain , &  fille de Vef- ; 
pujius Pallia, qui avoir eu d'aflez belles charges. Elle eut1 
un fils aîné , qui fut nomme Sabinillf , &  le cadet Vef 
ftJÏHi. Celui-ci ptit tout jeune le parti des armes, &  mon
ta par degré à toutes les dignités. On le fit tribun des 
fbldats en Thrace , à caute de les fcrvîces ; la Crete 5c 
la province de Cyrene lui échurent lorfqu’il fut quefteur. 
Oo lui refufa Pèdi lite la premiere fois qu’il la demanda , 
&  l’obtint enfuice avec peine ; 11 ne fut que le dernier des 
édiles. Il fut plus heureux en demandant la preture, ü 
l ’obtint au premier rang la premiere fois qu’il la foühaiia,

fíela coutume iuperihtieufe des Romains , qui deinoiens
curs empereurs par uneapotheofe^dés qu'ils étoient morts.

Il femoqua lui-même des vains efforts de quelques ge- 
"nealogiîles,qui vouloient le faire defeendre d’un des com
pagnons d’Hercule ; H ne cacha jamais la peritfelîc de fa 
condition, 5ten parloit fouventlui-même. Dion rap
porte que Vefpafien étant à Alexandrie , fut importuné 
rie deux hommes, dont l’un étoit aveugle, &  l’autre per
d is  d'une main , qui le fupplierent de leur rendre la 
vue &  la famé. Cet empereur ne voulut pas les écou- 
ter d'abord ; mais fe voyant preñe par cet aveugle, qui 
le priori de luijetter defa falive fur les yeux, &  par ce
lui qui ¿toit impotent, lequel lui deraandoit feulement 
qu’fl eut la bonté de paffer fon pied par-deffus fa main, 
il leur accorda ce qu'ils fouhaitoient ; aufii-tôt, pourfuit 
cet biftoricn^, par l'effet de quelque puiffancc invifible , 
celui qui avoir perdu la vûe en recouvra l’ufage ; 5c l’autre 
fc fervitde fa main * fans y reflentir aucune incommo
dité. Dion ajoute que ces deux hommes déclarèrent à 
Vefpafien qu'ils venaient à lui pour obéir à l'oracle de 
Serapis, qui leur avoir donné cet avis. CeSerapis étoit le

Il fe fervit de beaucoup de rufes pour gagner tes bon- ( premier des faux dieux que les Egyptiens adoroient.
ncs grâces de Caligula , &  il fut très-bien auprès de 
‘N araift, affranchi de Claude. Ce fut par le crédit de ce 
favori , qu’on l’envoya en Allemagne , à la tête d’une lé
gion. Il fut enfuire commandé pour la Bretagne, où il fe 
battit trente fois contre l’ennemi ; fubjogua deux nations 
puiflantes; prit plus de vingt villes, 5c l’iflede Veetis. 
Cela lui fit obtenir les omemensdu triomphe, deux fa- 
cerdûces&leconfular. 11 prit te parti d’une efpecc de 
retraite , pendant qu’Agrippine fut en crédit, cette prin- 
celTe haïifant tous les amis de Nard de. Etant rentré dans 
les emplois , il fut proconful d’Afrique , &  remplit très- 
bien les fonâions de cette charge, il accompagna Nc-

Suetone, en fit vie. Aurehus V iâor, de Cefur. Jofephe , 
de bell. Judfiic. Tacît. Infor. Sponjecberches curitufes d'un- 
ùq. Bayle, didien. crii.

VESPRIM , en iai\n,Yefpnmim, Sc en allemand,^«/-. 
I t m , ville de Hongrie, avec évcc’ cfuffraganc de Strigo- 
nie , appartient à lama ¡fort d’Autriche , &  eft capitale 
d’un comté allez çonûderablc , auquel elle donne fou 
nom.

VESPUCCI ( Americo) qu'on nomme vulgairement 
A wêric Vesfuce, celebre par fés voyages, &  paries dé
couvertes dans le nouveau monde, qu’on a nommé Amé
rique. étoit Italien , 5c natif de Florence. 11 fut élevé

ron dans le voyage deGrece ; mais n’ayant pas eu La1 \ dans le négoce par fon pere qui étoit marchand , 5c eut 
complaifanccd’applaudirau chant de cet empereur, s'éf. j occafion de voyager en Hfpagne 5t ailleurs : au relie il

- tant même endormi pendant qu’il recitoit des vers, il 
.fut difgradé r &  contraint de fe cacher dans une petite; 
ville , d’où Néron le retira pourtant pour l’envoyer con- ! 
ire les Juifs. On dit qu'il y avoit une prophétie répandue : 
par roui l’Orient, qui difoit que c’étoir de cette partie 
ou monde, que devoir forrir le maître de l’univers. Les 
Juifs, au femiment dcSuctone, l’interprétant en leur fa
veur , fe révoltèrent, 5e Néron qui avoit rappelle Vef
pafien , lui donna une armée, pour les remettre à leur 
devoir. 11 fit la guerre dans la Palcftîne avec un fuccès 
très avantageux „ défit les Juifs en diverfes renconrres ; - 
prit AÎcalon , Jotapare , Joppc.Gamala, 5c diverfes au-

écoit homme d’efprit, adroit, patient, courageux &  en
treprenant. Le voyage dcChriftophle Colon ou Colomb, 
Génois , qui découvrit à* la fin du quinziéme fiecle un 
nouveau monde dans la mer Athlaniîque , donna une 
grande réputation à Ferdinand 5t à Ifabelle rois deCaf- 
tilie St d’Aragon , qui lui avoient fourni des vai Beaux  ̂
5cqui réfolurcnt d’y en envoyer encore. Amène Vef- 
puce qui étoit en Efpagne , fe prefenw pour cela , St, fe 
mît en qualité de marchand , fur la perire .flotte d’A i-  
fonfe de Ojeda- Il partit d’Efpagne au mois de Mai 1497. 
parcourut les côtes de Paria, puis celles de la terre fer
m e, jufqu’augolfede Mexique, &  revint en Efp.agnc

très places, 5t longea à aflîcger Jerufalem. Après U mort \ le 15. Novembre de l'an 1498. Il prétendit avoir le pre- 
dc Ncrori, Galba, Othon, 5c Viteüius qui lui fuccede- mier découvert la terre ferme , qui dt au-delà de la li- 
rent, n’ayanr vécu que très-peu de tem s , Vefpafien fut gne; 5t par un honneur que n’ont pu obtenir tous les rois 
falué empereur par fon armée , le 1. Juillet de l‘an 6p. rie l’univers , il donna fon nom 1 ces grands pays des 
Il fit d’abord beaucoup de difficulté d'accepter l’empj- ! Indes occidentales de l'Amérique, non feulement à la

feptcmrionaleou Mexicane, mais encore à la meridio-rc; mais fes foldats l*y forcèrent, Sc le fenat approuva 
ce choix. Peu après il vint à Rome, où il fut reçu avec 
des acclamations generales de joie, 5t où tout le monde 
conçut de grandes (ripe rances, de voir renaître le bon- 
heurnublic, fous legouvempmentd'un princecftimé, 
auffilageque vaillant. Il laiffaen Orient T ire , fon fils, 
qui termina hcurctifement la guerre des Juifs, parlaprife 
de la ville de Jerufalem , 5c qui reçut les honneurs du 
triomphe avec fon pere. Celui-ci bannit les phüofophcs 

■ de Rome , où ils fe don noient la liberté de ccnfiirçr cou
res chofcs, Enfuitcil bâtit le temple delà paix , 5tmou-" 
rut le 24. Juin de i’an 79. âgé de 6$). ans un mois 5c, 
7, jours- Ce prince fut grand en paix &  en guerre ; mais 
par. fon avarice, U flétrit le luxe de fes aérions, y  ayant 
eu des extoi fions commifes pendant fon régné ; car on y 
vendit toutes lescharges , foit de robe ou d’épée, mê
me celles de la religion ; il pouflà jufqu’à mettre unrim- 
pôt fur les urines; mais tout cela fut imputé à Canis fa 
concubine. On remarque néanmoins qu'il firdegrandes 
libéralités aux pauvres ftnarcurs, aux gens de lettres, &  
aox villes ruinées ; c’dt pourquoi quelques-uns excufcnt: 
fesaétionï, 5c difeoc qu’il ne mettoit des impôts que pour 
dégager le tréfor impérial, fort endetté loi fqu’ü fut nom
mé empereur. 11 étoit railleur, Ôclefut jufqu’àUmort ;

n aie ou Pemvane, qui ne fut découverte qu’en 1515. par 
François Pizarro, ÊfpagnoL Un ap après ce premier 
voyage, il en fit un fécond , 5c commanda fix vaiffeaux 
ou caravelles, fous les en feignes des mêmes rois Ferdi
nand 5c Ifabelle- Il alla non feulement aux ifles Antilles, 
mais encore au-delà, fur la côte delà Guaiane &  de Ve
nezuela , 5c revint an mois de Novembre de [’an 1 çoo. à 
Cariis , d'où il fe relira à Séville. Les EfpagnoJs lui té
moignèrent peu de reconnoiflàncc de toutes fes peines : 
procédé qui le chagrina 5c le rebuta. Emmanuel roi de 
Portugal, à qui le  belle  aillons ont fair donner Je nom 
rie Grand, poufiè d’une fecrete émulation contre Ferdi
nand 5c Ifabelle, avoit fait découvrir de nouvelles terres: 
il fut informé du mécontentement de Vefpucci , l ’attira 
dans fon état, 5fc lui donna rrois vaiffeaux , pour entre

prendre un troifiéme voyage dans les Indes- Vefpucci 
acceptant ce parti que la fortune lui offroit, partit de Lit- 
bonne le 13. Mai de l*an içoi.& Courutlcscôiesd’Afri- 
que, jufqu’àSÎerra-Liona, &Ja côte d’Angola. Enfuite 
il paffa le long de celle du Brefil , qu'il dfeouvrit toute 
entière, jufqü’à celle des Patagons , &  par-delà Ia ri
vière de la Plara, d’où ayant repaflï vers fieira-Litma 5t  
la côte de Guinée, il revint en Portugal * flt arriva k

Ufbonn*
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Li fbonnelc 7. Septembre de l’an 1502, Leroi Emmanuet 
extrêmement iätisfait, lui donna le commandement de 
fix vaiffeaux , avec lefquels il repartit la quatrième fois 
le io . Mai de l’an 1503- Il parta le long des côtes d’Afri
que fife du Brefil ; Se dans le deflein de découvrir un paf- 
iage pour aller par l'occident dans les Molucques, il fut 
à la baye de tous les Saints, jufqu’aux Abrolhos, &  à la 
ri viere de Curabado, Mais comme il ¡n’avoit des provi- 
fions que pour vingt mois, &  qu’il fut oblige d'en palier 
cinq fur cette côte quìi reconnut, perdant 1 cfpe rance d'a- 
vanccr , à caufe du mauvais rems &  des vents contraires, 
il prit le parti de retourner en Portugal, où il arriva le 
18-Juin de l'an 1504. Comme il apporta quantité de bois 
de Brefil, &  d'autres marchandifes précieuf«, il y fut 
reçu avec joie. Ce fut alors qu’Americo Vcfpucri écri
vit une relation de fes quatre voyages,quÎI dédia non 
à René roi de Naples fit de Sicile, comte de Provence , 
qui étoit mort dès l’an 1380. mais à René 11. duc de Lor
raine, qui prit le titre de roi de Sicile, &  qui mourut 
l'ail 1 yo8. Vcfpucri mourut peu après; &  laida diverfes 
lettres» dans lefquelles il parle de fes découvertes dans les 
Indes. II y en a d’adrertëes à Sodcrini, qui «oit gonfa- 
lonier de la république de Florence, auquel il recom
mande un de fes freies nommé Antoine Vefpucd. * Ber
m a , Dec. i . l - i . c.  6. Maffee, biß. indjjr. I. z. Votfius ,
/. 3. de biß. latin. (¿-de ïiwbtm. c. 42.10. Antonio Leon, 
b'tbl'mb. Indite twïvcrf.

V E ST A , fille de Satomc &  de la décile O ps, félon 
Apollodore & Diodorc de Sicile ; fuivant Ennius, fem
me d'Uranus pere de Saturne; 5c fuivant Fabms Piètor, 
femme de Janos-Sanehoniaton, qui lui donne le nom de 
Terre, dit auffi qu’elle croit femme d’Uranus, &  que 
de la Pheniçje elle parta en Crete , où Diodore de Siale 
dit qu’on la laifoit fille de Saturne &  de Rhea, inven
trice de l'architeélurc. On croit que par Velia il faut en
tendre la terre , fie qu’elle cil appellée aioli, parce que 
yifuâ f in ,  fuivant ce vers d’O vide, faß. 1. <$.

S u iv itemSuâ , t'i fiondo Vefio tacotnr.

O n la peignoir comme une femme portant un tam
bour , parce que la terre reo ferme les vents dans fes ca
vités- i i s  Athéniens , qui fe vamoiem d’être nés de la 
terre , lui drelTerent un temple, Cicéron , ¿t Ovide 
même, diTentque Velia cille feu, &  dérivent ce nom, 
d’ir l  T?e faut ddhnguer deux Velia d'une mcre,Sc
l’autre fille de Saturne. La premiere eü celle qu'on prend 
pour la terre, fit la feconde cil la dëeflë du feu. Quel
ques-uns dérivent fon nom de deh , Ï7X , qui lignifie 
feti. On confacra à celle décile les prétrdlës dont nous 
parlerons.

VESTALES, ordre de vierges inftitué chez les Ro
mains par Numa Pornpiliuspour bonorerladódfe Veda, 
&  coi der ver dans fon temple un feu fiere. On n en pre- 
noit point Jans cet ordre au-deflbus de fit ans» ni au-def- 
fus de dix. Le choit que l’on en failbit étoit d’une fi 
grande importance, que tout Rome fe meitoit en mou
vement pour cela. La premiere Vertale fut choihc par 
Jsiuma i depuis ce fut le grand poltrite, qui les choifif- 
foit au fort ; &  en les prenant il les affranchi doit del’du- 
torîté paternelle. En entrant elles coupoient leurs che
veux , qu’on atrachoit à une tête de rire ; 5c c’étoit corn
ine une marque de la liberté qu’elles obtenoîenr.à (jptem- 
ple des cfclaves, qui avoient coutume de couper leurs 
cheveu K dès quìls devenotent libres. Le nombre d e  Vef- 
tales ne fut dans leur tnftmirion que de quatre : 1  arqui- 
hîib PrifcuS y en ajoura deux, fit jamais dans la fuite il 
n’y en eut plusde fi±. A Albe les Velia les faifoienc v œ u  
de virginité perpctuell«mais à Rome elles n’étoient obli
gé« qu’à une continence de trente années : eil« en paf- 
foienl dix à sinfttuite de leur minificre, dix autres ï  I e- 
xercer, fit les dix dernières à l’apprendre aux nouvelles. 
Cttcm s expiré, il leur «oie permis de fe marier. Cel
les qui rcltoient parmi les Veflales après avoir fini leur 
tems, ctoient toujours en grande Confideration ; mats 
e lle  n’a voient point de parc au mirti ft«e. Pour adou
cir « q u ìi  y avoir d’aufîere dans la condition des Ydta- 
1 « , on leur avoit permis des dédummagemeas, qui pou- 
voiVnc pourtant être regardés comme U «-dangereux 
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pour leur état ; car on les laiflbit vivre dam le luxe &  
dans la molÎefTe : on entroit librement chez clics les 
hommes pendant le jour, 1«  femme Je jour fie Ja nuit : 
elle fe trou voient aux fpeéïaclcs où elle avoient un 
fieu particulier _* clics alloicm fouper dans leurs famille :
&  comme il y en eut une de violée en revenant le foir , 
pour prévenir cet accident ou leur donna une cfpecede 
liélcur, qui murchoit devant elles pour leur faire por
ter rcfpcét ; mais auffi fi quelqu’une d’elles pechoir con
tre la pureté , on JVnterroit toute vive près de la porte 
Colîino dans un lieu que l’on appel loi t Sidérants Czmpus. 
Sous prétexté de s’entremettre pour des réconciliations, 
elles s’étoient acquis le droit d’entrer dans les affaires des 
particuliers, 5c clics avoient beaucoup de part dans c ti
lts de l'état.

L’habillement des Vcrtales n’avoit rien de trifte : elles 
ponoient une coéifc qui ne venoit pas plus bas que les 
oreilles, d'où pcndoiemplufieurs rubans, leur habit étoic 
une cfpcce de rocher blanc avec une mante de pourpre t 
ks jours de têtes, clics avetent un omemi.m particulier. 
Le feu négligé croit une faute fevcremenc punie : ks Ro
mains regardaient cet accident comme un préCage dœ 
plus limltres. On remarque qu il s'éteignit peu ictns 
avant la guerre de Mntindatc, &  une autre fois avant 
rembtafcmentdu temple d’Apoüon.Pour marquer pour
tant que ce néroit qu'un prélage fupcrfticicux, c’eft qu’il 
s'éteignit aufli du tems que ÎKipion fut vainqueur ctl 
Efpagnc , &  qu’il rétabliildir les affaires des Romains. 
Cependant quand on apprenoit dans Rome qu’une Vef- 
tale avoir laifle éteindre le feu, c’étoit une conrtema- 
tion unjvetftlle, &  toutes les affaires ceflbient. Le pon
tife prenoit foin de punir la Veltale , qui félon la loi de- 
voit être battue de verg«t ce qm fe faifoit dans un lieu 
fecrcc, ou pour épargner la pudeur de celle qui rece
voir ce châtiment, elle n’écoit vue que du pontife. O u 
rallumoit le feu éteint avec beaucoup de ceremonies ,  
&  il falloir faire un nouveau feu en réunifiant les rayons 
du fokil dans un miroir ardent. Le principal devoir des 
Vcrtales Croit donc d’entretenir cc feu ; elles y veillaient: 
jour & nuit ; les heurs étaient diftrihuées entre elles, &  
le relevaient l’une de l’autre. Elles conlcrvoient le feu 
facrc dans des foyers , qui ctoient des vak5de terre, au 
lieu que les Grecs le confervoient dans des lampes. Ccc 
ufage du feu facré étoit établi prefque par-tout ; &  il y a 
beaucoup d'apparence que les anciens l’avoient emprunté 
des Juifs, qui étaient obligés par la loi de l'holocaufte , 
d’entretenir ptrpesuellemencun feu facré. ADclphcson 
cmrctetioit ce feu facré dans le temple<T Apollon;à Athè
nes dans celui de Minerve ; à Mantinc dans celui de Gé
rés , &  à Rome dans celui de Voit a ; dans Je temple de 
Jupiter Amman, il y avait une lampe qui ne s’étrignoic 
jamais.

Outre c«emploi de conferver te feu facré, les Vef
tales fai (oient aufli des ûctifices, &  effroi ent continuel
lement des vœux pour le fatut de l’empire. Aux fêtes 
de Verta le temple étoit ouvert ; tout îe monde y mirait 
hors danslefaaâuaire, ou les Veftales gardoient ce qu'on 

1 appelloit /e ga;e du {¿lut de l'emfin. On n’a jamais bien 
t fçu cc que c’était. Quelques uns ont cru que c étoienc 
f des ltatu« de Neptune fit d'Apollon, ou celles de Calfor 
1 5c de Poilu*. On remarque que le feu ayant pris au rem- 
f pie de Vefta-, CeriliiB Metelius s’étant jetté dedans pont 

f  jurer 1« choies facrées , fut frappé d'aveuglement en 
punition de fa témérité. J1 y en a qui ont dit que c’écoienc 
deux petits tonneaux, dam l’un étoit fermé, &  l’autre 
ouvert, ce qui reviendroit à la penfée d'Homerc, qui «1 
met pareillement deux à l'entrée du palais de Jupiter t 
dans lefquels les biens &  les maux quj arrivent aux hom
mes étoïent contenus. Cc qu’il y a de fûr, c’eft que ce 
n’étott point la Haute de V d la , car il étoit do Culte de 
cette déefle de ne la repretenter par aucune image. * M . 
l’abbé Nadal » Jttrnwire là à l ’jjfemBléc fnbtifn de l’aradé- 
mte rojjie dei lEfaiftismU J. 3Lri 1707^’  b:faite des Ve- 
Jfa/iMrt-li.On li ĵr poftoiton refpêtft infini. Lescortfufs 
fit les prêteurs liuf cédaient le pas. Elles avoient droit 
de telter du vi\-ant de leur pere ; fi quelqu’un les inful- 
tott, il était puni de mort. Si par Lazard cil«  reneûn- 
toieiH en leur chemin un coupable que l’on menoit au 
fupplice, il avoit Ci grâce. On les ËiHoit dépofitaitcs des
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tcftamcns, &  on s’en rapportolt à elles fur des affaires de j 
la dernicre importance. Leur facerdocca duré jufqu'au 
tems de l'empereur Theodofe , qui l'abolit avec les au
tres facerdocei du paganifmc, malgré le fenat, comme 
il paroîc par les lettres de Symmaque &  de S, Ambroifc.
* Virgil.Ovid. Val. Mas. L l. dr 4. Plutarch. ru KttmA, 
in Cumillo, &c. Tire-Live, l. i. Dionyfius îlalicarn. lib. 
i l .  Pomponius Mêla, Feftus, Pitifcus, lexicon aiitiq,

VESTALIES, Veflatïa, fête que les Romains celc- 
broient au mois de Juin, en l’honneur de la déefle Vefta,. 
llsfaifoiem alors des feilins dans les rues, chacun devant, 
la porte, &  choififlbient des mets qu'ils envoyoiencau 
temple tic cette décile, On conduifoit par la ville pin
ceurs ânes couronnés de fleurs, &  ornés de colliers com- 
pofés de certains morceaux de pâte, en Forme de petits 
pains ronds. Les moulins étoient au/E ornés de bouquets, 
&  ne tournoient point ce jour-la. Les dames Romai
nes alloient 1«  pieds nuds au temple de Vefta , &  au 
Capitole , où il y avoit un autel h Jupiter Pijler, c’eft-â- 
dirc , Boulanger. On remarque dans l'hiftoire, que Bru- 
tus fe rendit maître de l’Efpagne lejour de cette fête ; &  
que M , CraiTus fut défait par les Parthcs, en ce même 
jour. * Demplier, antiquités Romaines, /. 41. Sigomus 
ftfioT. comment.

VESTJLI-US { Scxrus ) Prétorien , vivoitdu tems de 
l ’empereur Tibere , &  étoît fort ami de Drufus. Tibè
re , qui l’avoit pris à fon fervicc, l'accufâ par des let
tres qu’il écrivit au fenat, d’avoir fait quelques écrits con
tre Caïus Cétar, danslefquels il lui reprochoit fes injpu- 
dirites. Etant diaffé de la cour de Tibère, il prit la refo- 
lution de fc faire mourir ; &  n'ayant pas eu la force de fe 

poignarder , il fe fit ouvrir les veines &  mourut ainfi.
* Tacit. annal. L 6.

VESTINUS {Attüius) renateur Romain, compagnon 
des débauches de l'empereur Néron , fit dépofitaire de 
tous fes feCrets, avoir trouvé le moyen de s’introduire fi 
avant dans la familiarité de cet empereur, qu'il ofa fou- 
vent fe donner la licence de le piquer par les railleries 
les plus fanglances, que Néron ne fouf&ok qu’avec aJTez 
d’impatience ; mais comme il s’étoîr ouvert à Veffinus, 
&  qu'il lui avoit fait part de tout ce qu’il avoit de plus 
caché dans le cœur, il n’ola jamais reprimer lesfaîlliesde 
fa langue, de crainte qu’il ne vînt à révéler tant de hon
teux fterets qu’il avoit mis comme en dépôt entre fes 
mains, Vcftïnus époufa Statihc Mejfalitte„ qui avoir les 
bonnes grâces de Néron , pcmc-fille de Statilius Tanna , 
qui avoit eu fous Augulte l’honneur du triomphe &  du 
confulat, laquelle avoit-déjà eu trois maris, dentelle 
avoit été feparéc par la mort ou par le divorce. La mort 
de Popée fécondé femme de Néron, l’ayant mis en li
berté d'epoufer Mcffilinc ; fans chercher de prétexte à fa 
cruauté , il envoya les minières de fa fureur chez Vefti- 
nus, qui le trouvèrent à table dans fa maifon , oûildon- 
noit à fouper à un grand nombre de les amis ; ils le por
tèrent dans une étuve , &  lui ouvrirent les veines. Ainfi 
Ncron fe délivra d’un objet qui lui écoit devenu odieux, 
après lui avoir été très-cher , &  époufa McfTaline. Vspeî. 
de Servies * riri des femmes des douze Céfars.

VESTINUS { Lucius J chevalier Romain , fut ai 
grand crédit fous l’empire de Vcfpaficn , qui lui donna la 
commiiïion de rétablir le Capitole. * Tarire, annal. 
Itb. 4. Ü11 djt qu'il élûit originaire de Vienne en Dau
phiné-

VESTINUS , ayant été chanoine, puis religieux de 
l'ordre de faint Benoît. eut, dit-on , une vlfion admi
rable de l’enfer, du purgatoire &  du paradis, l’an B14. 
qui fut pour-lors très-bien reçue, &  publiée en France. 
JVÏ. Baluze en parle dans la lettre qu’il en a écrite au pere 
Mabillon, le 1 r. Juin de l’an 1673. Les moines de faînt 
Vincent de Mets, qui écrivirent cette merveille, com
mencent par ccs mots ; vifio tt'eftini, prias canoniâ t poJleà 
wnnachi, quant ojicndu illi D sus per angtlam, drnasjratra 
t  jus ipfo narrante faipjimus, fervi faneïi Vintenlïi, Métis. * 
Joan. Mabillon, m ail. SS. otd. D. Betlcdiéli, f it . IV. pt 
h pag. 21S3.

VÉSTRO ( Oitavien ] jurifcoB fuite célébré d’Imola, 
écrivit, mores jadicioruw-, prafiica, &{. &  floriflbit vers 
l ’an 1 ^75.

yESULE, maintenant le mont Vifo, montagne près des
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Alpes, entre le Dauphiné, à l’occident, &  le Piémont à 
l'orient, eft le lieu où le Pô prend fa fcurcc de deux bel
les fontaines. * Pline,/. 3. c. 16. Eaudrand,

VESUVE , montage d’Iialie , dans la province de La
bour, à huit milles de Naples , dite ordinairement Monte 
lü Somma, jette des flammes qui font fouvent d’étranges 
ravages. Depuis le village de Rcfina , qui cil au pied de 
cette montagne, il y a trois milles de chemin jufqu'au 
fommet. Ccs trois milles fe font à travers les cendres , 
où l’on ne trouve aucune route marquée , le vent em
portant bientôt les veftiges de ceux qui y ont pafîe. Ainfi 
outre l’efcarpcment de la monragne qui fatigue beau
coup, on enfonce fou vent dans la cendre jufqu'aux ge
noux : outre que l’on trouve de tems en tems de grof- 
fes pierres ou rochers de terres , qui font des débris de 
la montagne. Plus on avance plus on trouve le terrain 
fec, brûlé, couvert de cendres &  de pierres calcinées. 
Dans les endroits que les vents ont nettoyc's, l'on voit 
le terrain crevaifé, &  on remarque les lits des torrens 
de foüffre &  de bitume. Enfin étant arrivé au haut de la 
montagne, on apperçoit le bord d’un gouffic, qui fait un 
cercle d’environ un mille de dÎametcrc, dont la circon
férence fe termine en poime &  en cornes ufées. On peut 
defeendre par quelques endroits dans cette fondrière r 
qui a do. à 80. toifes de profondeur : alors on fe trouve 
comme dans un grand foifé circulaire encre les bords ef- 
carpés de la montagne, &  !c pied d’une autre petite 
montagne ronde, qui s'élève su milieu dece gouffre. L'u
ne Si l'autre font compofccs d’une matière calcinée, plei
ne de fouffre, &  couvcrrc d'une cfpece de pierre & d e 
cendre jaunâtre Si poreufe. Les crevaffes qui y font en 
grand nombre, y exilaient continuellement de la fumée 
Si une groffe chaleur. Le fommet de cette petite monta
gne cil ouvert en maniéré de bafïin, qui a bien 40. à 
50. toifes de diamètre , toujours couverte de fumée &  
louventde flammes : il eft rempli de fouffre qui s’écoule 
par deux ou trois canaux, qui ifolent ce petit monr, &  fe 
perdent tous enfcmble fous la grande montagne du côté 
de 1a mer. Il s’eft trouvé des curieux qui n’éranc pas con
tents de voir cet abîme du haut du grand mont Vefuve 7 
font defeendus avec beaucoup de rilquc,!dans le fond qui 
fepare la  deux montagnes, &  montés enfuite fur le fom
met de la petite , d’où ils ont détaché &  fait rouler des 
pierres dans cet épouvantable gouffre, pour juger de 
fa profondeur ; le fieur le Fer, Parifien , fameux geo- 
graphe du roi , a été de ces curieux téméraires, Ccs 
deux monts jettent continuellement des flammes, éfc 
quelquefois des feux , des cendres, des pierres &  du. 
fouffre, a i  relie quantité, qu’ils caufcnt de cçrriblcs ra
vages dans les environs. Avant l’empire d’Augufte, il y 
avoit eu dnq de ces de'bordemcns de flammes ; &  du 
rems de T ite , l’an Bi.dejefus-Chrift, ccc embrafement 
ruina deux villes entier«, &  une grande étendue de pays. 
On dît que 1«  cendres en volèrent jufques dans l'Afri
que , la Syrie , &  l’Egypte. Pline Vancien , voulant voir 
cette merveille terrible, fut fuffoqué parles flammes. 
Le fécond déluge du feu arriva l’an 24;. le troifiémel’an 
4 :1 . le quatrième l’an 685. le cinquième l’an 9$ 3, le fi- 
xiéme l’an 993. le feptiéme l’an 1036. le huitième l’an 
1038.IC neuvième l’an 1138. ledixiémtl'an j 139.l'on
zième Pan 1430. le douzième Pan 1500. le treiziéme l’an 
i é j i ,  qui a élé des plus confiderablcs, &  Pliiftoirccn 
eft gavée fur un marbre , que l ’on trouve fur !c che
m indrNaplcs au mont Vefuve, Cette infeription nous 
apprend que cette année-la on vit fonir de ce gouffre 
une fumée épaiffe, entremêlée de fUrames& de cendres, 
qui fut fuivie d'un bruit épouvantable, A  ce riniamare 
fucceda un tremblement de terre, qui fit enfler la mers 
&  la montagne étant crevée jl en fortic des morceaux 
de rochers tout ardens : le fouffre- qui en découla , fe 
fit diftinguer à plus de trois milles en avant dans la 
mer. Enfin fi le vent n’eût été favorable à la ville 
de Naples, elle auroit été enfevelie fous les cendres , 
comme le furent piufieuis villages voîfins de la mon
tagne , où pim de deux millccinqcens peribnnes furent 
bruîtes ou étouffées, y ayant dix pieds de cendres au 
deffusdes clochers des fgliÎcs, Le quatorzième Pan id io . 
le quinziéme Pan 1682. On voit par Udilfcreneçdccts 
tems, que 1« incendies du mont Vefuvc font foninegu-
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l i e « ,  E n c re  ce lu i d e  l ’a n  S i <5c le T u i v a n t , i l s 'e f f  é c o u le  
1 6 2 .  a n s  ; e n tre  le  fé c o n d  fit le  c r o i f ié m c , 1 7 8 . 2 n s ;  e n tre  
I c t r a i f ié m c  &  le  q u a t r iè m e ,!  ¿ 4 .  a n s  ; e n tre  le  q u a tr iè m e  
&  le  c in q u iè m e , 2 9 8 .  a n s ;  d e p u is  le  c in q u iè m e  ju fq u ’au  
f ix ié m e ,  t o .  ans fe u le m e n t  ; d e p u is  le  f ix ié tn e  ju fq u ’au 
f e p t ié m e ,  4 3 .  a n s ;  d u  fe p t ié m e  a u  h u it iè m e , z. a n s ;  
d u  h u it iè m e  au n e u v iè m e , 1 0 0 . a n s ;  le  d ix ié m e  e ft  a r r iv é  
u n  a n  ap rès; l ’o n z iè m e  au  b o u c d e  2 9 1 .  ans ; le  d o u z iè m e , 
7 0 .  an s  a p rè s , L 'in t e r v a l le  a é té  d e  1 3  i .  a n s ,d e p u is  le  d o u 
z iè m e  ju ïq u ’ au tr e iz ié m e  ; d e 3 p . a n s , depu is c e lu i- c i  j u f 
q u ’a u  q u a to rz iè m e  ; £ :  d e  2 3 . a n s , d e p u is [e q u a to r z iè m e , 
ju fq u 'à  c e lu i de l ’a n  U» 8 1 .  A in  fi i l  y  e n  a  q u i fo n t  é lo ig n e s  
d e  p rè s  d e  3 0 0 .2 n s ,  fit d 'a u tre s  q u i n e  le  io n t  q u e  d 'u n  au  
o u  d e u x . L c s d é b o r d c m c m  de fe u  d e  l'a n n é e  1 6 8  z .  co m 
m e n c è r e n t  le  1 4 . d 1 A o û t .  T o u t  le  p a y s  d e  M a t f e ,  qu i c f l  
a u x  e n v i r o n s , fu t d ’a b o r d c o u v c r c  d e  ce n d res  d 'u n e  très* 

m a u v a ife  o d e u r  ; fie les  iL m tm cs fe  je t te r e n i  ju fq u c s  d an s 
le  b n is d ’O t a ja n o  , o ù  e lles  f ire n t  b e a u c o u p  d e  r a v a g c .L e
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grande ville en plein jour : limer parut de couleur dé 
ubac, &  la terre avoit celle de caffé broyé, 5: il y eue 
deuï poulces de cendres fur les toits, &  dans toutes les 
rues de Naples. * jufaCæ f. Recupiti , Mémoire) du 
têtus.

VETRALLA , petite ville d'Italie dans Pérac de l'E- 
glife. Elle elt dans ic patrimoine de Paint Pierre, à deux 
lieues de Viterbe vers le fud. L'ancienne Sérum Ctjfiï, 
viÜede l'Erruric, étoit ouâ Vctraila, ou au village de 
s - M atîa de FçTC.rjfi, qui n'en cit éloigné que de mille 
pas. * Baudrand.

V ETR A N IO N , VeiTAiûo, general de l’armée Ro* 
mainc, fuus l'empire de Confiance , fc fit déclarer em
pereur dans la Pannonie, le premier jour de Mai de Pan 
îço . àSirmtcfc. Comme Magnence s'étoii révolté dans le 
meme tems, Pempcreur fc jnit en campagne, pour leur 
faire la guerre à tous deux. Afin de la terminer avec plus 
de fureté, il détacha Vctranion des interets de l’autre,

id.il y eut de grandes p!uy«.Lczo. la terre trembla pen- { après quoi haranguant fes foldats , il les fçut fi bien ga- 
dam trois heurts entières, &  le tremblement fe fit fenrir ‘ gner , qu'ils contraignitent cet ufurpaceur à quitter la
jufqu'à Naples. Le 22. fur !cfoir,la montagne jetta vas 
ManJaloni une horrible quantité de cendres fie de fumée, 
puis comme une pluye-de charbons broyés fort menus. 
Cependant la terre trcmbloit , fie l'on emendoit un 
bruit épouvantable. Bientôt après le Vefuve vomit des 
flammes qui pamiiTbicnc de couleur de fang ; fie le ciel rc- 
doubioit fa hotreurs de ectre nuit, par des éclats de 
tomu-rtc capables d'effrayer les plus hardis. Lc23.il 
tomba une telle abondance de pluyes, qu'on crut qu’elles 
éteindraient fur le champ les flammes qui furtoicntde 
la montagne ; mais il ne laiffa pas d'en paraître encore 
avec des orages de cendres grifa, qui volèrent fi loin , 
que la ville de Naples en fut pleine. Enfin le 24. ta mon
tagne imufla fur la ci me des cendres blanciics, par où fe 
termina l’embrafement. Au mois de Septembre 168 y. 
PirTuprion forma fur le haut de la montagne une autre 
petite montagne plus élevée que celles qui l'environ
nent ; la lumière de la flamme éclaircit jufqu'à vingt 
milles aux environs, comme pourrait faire le plus beau 
clair de lune, 11 y en eue une au motsd*Avril 1687. Elle 
reprit au mois de Juin 16SS.& b  ville de Naples reflên- 
tic de G violentes fccouffes, que plufieurs édifices publics 
furent rcnvcrfcs , eiur'autres la fuperbe Coupole de le- 
glife de la mrifon piofeffc des Jdîmes. La perte futclli- 
méc près de dix millions tTêcuâ. La montagnequi vo
mit du feu étoit auparavant pin? haute que l’autre ; mats 
cette anoéc-la elle étoit plus baffe de z io . brafles : elle 
en avoir pourtant encore plus de 1100. de hauteur par 
rapport à la furlàce du golfe voifin. En 1694- le feu 
dura depuis le fix Avril jufqu’à la fin du mots, Sc les 
cendres volèrent jufqu’à trente milles. II coula pendant 
nlufieurs jours d o  corn,-ns prodigieux de minéraux fon-

pourpre, fie à fe refou Jrc de vivre en homme privé. Ce 
fut le 15. Décembre de l’an 3 y 1. Il ne mourut que fix arts 
après à Piuffecn bithynte, oùil jouiffoit des revenus con- 
fiderjblcs que Confiance lui avoir accordés , fit où i! ac
quit la réputation d’une grande pieté. * Ammien Mar
cellin. Socrate, Sec.

r VETRANNION ou B ETR A N N IO N , évêque de 
Toro« en Scythic, près du Ponr-Euxin , dans Le IV. 
fieclc, refifla en face à l’empereur Valens , qui voulotc 
l’obliger de communiquer avec des évêques Ariens, &  
quitta 1 eglife où étoit Lern pereur , ftrivi de Ton clergé 
fit defon peuple. L'empereur irrité, l’envoya en exi! ; 
mats il fut obligé de le rappcllcr, craignant que cct exïL 
ne causât quelque révolté en Scythic. Vecrannion mou
rut vers le commencement du regne de l’empereur 
Theodofe le Grj.fid , fit eut pour fuccefleur Gérance,

S[ui fe trouva l'an 381- au concile de Confïanrinople, O a  
ait fa fête le jç ,  de Janvier. * Sozomene, btfiJ. 6. Bail

lée , vies des Saints.
V E T T IU S EPAGATUS, Lun des martyre de Lyon, 

dans le IL fiecle. Yojez. PO TH IN, * Eufcbe, /. j .  biß-
c, I,

V E T U R IA , mcrc de Coriolan, étant accompagnée 
de Volumniafit de pluficuis dames Romaines, alu le 
trouver dansfon camp, [orfqu’ilaGicgcoitRome, flt'ob- 
tint par fa  larmes qu’il s'éloignât rie la ville. Volum- 
nia, femme de Coriolan, y avoir amené fa  deux petits 
enfans : ce qui attendrit le cœur de cet ennemi de fa pa
trie, Le fenat pour honorer la memoire decegcnereufcs 
dames, fit bâtir un temple à la fortune, où les femmes 
allaient offrir des facii fi ces le jour que la ville avoir été 
délivrée de ce fiege, de fa Fondation l’an 263- &  491.

dus, qui s’étendirent jufqu’à trois milles du gouffre d’où i avant Jcfus-ChrilL * Tite-LiVC, l. 2. DtnyS d’Krf/i- 
ils fonoient. Enfin Ces matières s’étant amoncelées fa  ; CAuijjJe.
unes fur 1«  autres, après sccrc refroidies, formèrent \ V E V A I, petite ville du pays bas de Vaud en Smflc,

"  ’’ . . . .  .. fa  Bernois, fiefituéefur
cinq lieues de LaufannC 
ville ; mais qui fouffric 

beaucoup d'un grand incendie qui y  arriva en 16SS. 
T Mémoires du tems.

VEXIN , Yeximan̂  Yafcjjfinas Agcr, pays que l’undi- 
vifeen Vexin Français, &  en Vexin Ncrmund.

VEX IN FRANÇOIS { le J Ve.xsnum FrAnâcurn, a ti
tre de comté , fie elt finie djns la province de l'ifle de 
France, entre fa  rivières d’O ife , tfc Scrae , d’Epte 5c le 
Beauvatiis. L’on y  trouve favilfadePontoife, À le u Un, 
ftiagni, Chaumont, &  fa  bourgs de Marines, JaRo- 
chcguyon, T rie , iàînc Clair fur Epee, &c,

VEXIN N O R M A N D  (le) rij:rr.iïwîrsTroa3fcxjB,ell 
dans la province de Normandie, entre les nvieresTEpre, 
de Seine, d’Andellc, &  la forêt tk Lyons. Là t’ont les 
villes de Gîfore, Artdcli, Lyons fie f a  bourgs d’Effrc- 
pagni, Efcouis, Charleval, 5cc. Tout ce pays Hï fore 
fertile, fie rapporte quantité de grains ; il y a auffi rfa 
vignobles fur 1rs côtes de la nviçrc de Seine fie de la ri
vière d'Epte. * Baudrand. *

V E X IN , ville du royaume de Sttcde dans la Gotbitj 
avec évccïté. *

VEYG A  (André de} Eortugari, natif de faim Jacques
K  ij

douze villages tireo:vvo:fuis : la ville de Ceretto appar
tenante au duc de Matalone, fut autfî toute culbutée tic | 
focid en comble , fit 4300. habí tans enfeveïis fars fa  [ 
ruines: 22CO. à quatre autres petites villes voifines ; fit j 
tous fa  habitanstfarroisautres bourgs. En 1696- il y eut { 
encore un incendie ; fit le 17. Juillet t7c7- ĉu PJn,t: 
encore fur cette montagne. Il lonit du gouffre des flam
mes &  d« pierres ardentes, qui donnèrent l’épouvante 
aux villages drtonvoifins ; de lonc que ceux qui fa  lia- 
btcoîcnt le fauvenmt à Naples : le Lu dura jutqu’au 30. 
au foir, que la montagne éclata, fit fit un bruit plus 
épouvantable que le plus grand coup de tonnerre ; tou- 

f a  maifons de la ville de Naples en trembîtrent. Ce 
bruit recommença à trois divcrles reprifa,aveclamême 
force, &  toute la nuit ton entendit des pierres en l’air , 
rui fc rencontraient fit fe choquotent les unes fa  autres. 
Les deux jours fui vans, la montagne parut toute en feu, 
Si les cendres qui a i fartaient élevées en l’air, fit portées 
par le vent vtrs N a p fa , obteurcirent fi fore le k-ldl, 
qu'on fut obligé d'avoir recoure à la lamiere des flam
beaux fie des Lanternes pour aller dans les njcs de « îtc  

Tme i'i. IL  Partie.
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de Cafle* dans le diocefe (fEvora, entra chez les Pe- 
nitens du Tiers-Ordre de faint François , OÙ il fit pro*

. fcöion le 15. Mai 1472. &  ne mourut que le r. Avril de 
l'an 1584. âgé de i l  o, ans, après avoir vécu 72. ans en 
religion. On conçut beaucoup d’eftime pour fa venu , fie 
le 1 o. Avril 1616* on crut devoir le transférer dans un 
lieu plus honorable que celui où il ayoic été enterré. On
n'a de lui qu'un ouvrage imprimé à Lilboune en 1571. 
fous ce titre; JcitariHinFrfn’arümreiumnuieriasctunneiu, 
multiplui-carminé t fiera praferitMConfians.

V EYG A  f Emmanuel de ) Portugais, natif de Vil
la viçofâ, entra dans la compagnie de Jefus en 15 8 ;. âgé 
de dix-neuf ans, prêcha en plufieurs villes, &  mourutà 
Lifbonnc Je 1 y, Janvier 1644., âgé de So. ans. G n ad e 

. lut j ReUçaen gérai do tfudo de Cbrifiandade da Eiiopa e 
trtlufaon des Su finances, Liibonne 1 628. fit la vie ‘de Si
mon Gomes en portugais. * Meist, de PffrMj.iL

V E Z E L A I* en latin Vnxliacuw ou Viuliacum, ville 
avec abbaye fur la croupe d’unemontagne,près de la pe
tite rivière de Cure, au pays de Morvan , dioeefc d’Au- 
tun, dam le Nivemois. Le pape Eugene 111. y célébra l’an 
1145. un concile pour le recouvrement de la Terre- 
Sainte. Louis le Jeune y  reçut la croix pour le voyage 
tTOutre-mer, &  le roi faint Louis y pa)& à fon retour 
Td’Orienc, pour y honorer les relique» de la Magdeleine, 
que l'on difoit y être, quoiqu’on les lui eue montrées en 
Provence,- fit même Je 4. Avril 1267. ce faint roi fe 
trouva à cette abbaye, fuivi du légat, du comte de Poi
tiers, du roi de Navarre, des trois princes fes eninns, du 
duc de Bourgogne, de l’evéque d’Auxerre, ficc. à la 
tranflarion des reliques de cette Sainte, qui furent tirées j 
d’un coffre de plomb , qui avoir été vifité deux ans au- j 
parayant par l'évêque d'Auxerre , &  Pierre évêque de 
Belinas, autrement Pancade, qui l'avoient trouvé fous le 
grand autel de cette abbaye, fit dedans des oiTemen  ̂avec 
des cheveux de femmes enveloppés dans de la foye, fit 
une attefïation donnée par un roi du nom de Charles, m2Î5 
/ans date, qui portoit que le corps de fainte Marie-Mag- 
dekîne étoit dans ce coffre- Ce légat, qui étoit le cardi
nal de fainre Cerile, mit le corps dans une cbafle d'ar
gent , n’en retenant qu’une côte, dont il fit prefent à l’é- 
glife de Sens, après foa élévation au pontificat, fous le 
nom de Mat tin IV, Le roi prit un os d’un bras, &  d’une 
jambe qu'il mit dans deux magnifiques reliquaires, le- 
premier d’or, enrichi de grofo  perles fit de pierreries, 
au nombre de 70. y ajoutant deux faîntes épines, fit ren
voya le tout aux religieux de cette abbaye, les priant 
de ne s’en défaire jamais ; comme le légat de fon côté le 
leur défendit fous peine d'excommumcation. La fainre 
Baume dans la fuite, a prérendu avoir le véritable corps 
de la Magdeleine, fie celui de Vczelai a été dèchû. On 
doute aujourd'hui de la vérité de l'un fie de l’aurre. BeJ- 
Jefarcft dit dans ia cbrctt'ufHe de France , folio ç i .  que l’an 
74 1.les Sarafins ayant détruit la villed'Aixcn Provence, 
Girard de Rou/iülon , comte de Bourgogne fie de Pro
vence , fit transférer d’Aix à Vezelai le corps de la be
noîte Marie-Magdeleine. En 1571. l’abbaye de Vezelai, 
qui croit de l’ordre de S. Benoît fut fecularifée L’abbé eft 
feigneurde la ville, où la jufticc ordinaire eft rendue en 
ion nom , &  où il y a élefibon„ grenier à fe l, fit maré- 
chaufféc. * De la Chaife, biß. de faint Louis.

VEZELAI {Henri de) clerc du roi fit archidiacre de 
Bayeux, étoit chancelier de France en 1277. fous le re
gne de Philippe le Hardi, Quelque-terns après, il fur élu 
évêque , mais le pape refùfa d’approuver fon cledbon, 
parce qu’il étoit borgne. * D u  Chefne, biß, des ebene. 
Le P. Anfelme, ficc.

U F

U FFENHEIM , petite ville avec une citadelle. Elle 
eft dans le marquifat d'Onfpach, en Francooie, fur 

leGolach, environ à quatre lieues de Rotte ab ou rg »vers 
le nord. * Mari, diûm .

U FFIN G E, ou UFFO* religieux de Frife,dansle 
X. fieele vers lan iooq . écrivit la vie de faint Ludger fit 
celles de quelques autres, comme celle de fainte Idc veu
v e , rapportée par Surius. * Suffridus Petri, de fcripi. 
Frif. dtc, 7, c. 5, Valetc André, èiblietb. Pslg*

V I A
TJFFINGES : c’eil le nom d'une race des rois des An

gl ois Orientaux , ainfi appelles du roi Ufia, qui vivoic 
vers l'an 578. * Hiß. Angl.

U  G

Ü' GENfTO ou U G E N T I, Uxentbm, ville d’Iralie , 
en la terre d’Otrante, avec évêché fuffragànt d’O- 

trame.
U G L IT Z , villedeMofcovie, Elle eft dans le duché 

de Roftow , aux confins de celui de Jero&aW, dans le
quel quelques géographes la mettent, Uglùz a été célé
bré par le malheur de Demetrius, fils du czar Jean Ba- 
file , qui à l’âge de neuf ans, y fur afTaiïïne pendant les 
confulions d’un incendie, par les ordres de Boris, fort 
bcau-frere , 5c qui reflufeità deux fois en la perfonne de 
deux faux Demetrius, qui vengèrent fa mort fiCcaufe- 
renr de grands troubles en Mofcovie. * Mari , Dü7i:- 
n aire.

UGÖGH , UGOSA , petite ville de la haute Hon
grie. Elle eft fituée â trois ou quatre lieues de Zatmar, 
vers le nord, fie capitale du comté dTJgogh, qui elt en
tre ceux de Pereczaz, de K alo, de Zatmar Si de Maro- 
marus. * Baudrand.

U G O G N A , V O G O G N A , petite ville du duché de 
M ilan, fituée dans le comté d’Anghiera , fur la Tofa , 
à une lieue d’Arona , vers le nord oueft, * Mari , 
Diâionaire,

UGONIUS ( Matthias) évêquede Famagoufle en Cy- 
pre, a fleuri au commencement du X V I. ficelé. On a de 
lui un traité de la dignité patriarchale, en forme de dia
logue , imprimé à Brefle l’an 1507. Mais fon principal 
ouvrage eft un traité des conales appelle Sftiodia Ugo- 
nia, imprimeà Veoifel’an içéç.ficapprouvcparun bref 
de Paul III- du 16. Décembre de l'an 15 5;. C ’eftun des 
meilleursouvrages 5: des plus remplis qui fe foiem faits 
dans le X V I. fiecle fur ce lujet.

UGU RLIM EH EM ET ou G U R LU M AH M ET, fils 
aîné d'Uffum Caffan roi de Perle , ayant réduit fous fâ 
puiflânee la ville de Schiraz.qui eft une des plus grandes 5; 
des plus floriflânres du royaume de Perfe, prit les armes 
contre fon père, mais il fut obligé de fe réfugier avec fes 
femmes fit fes enfansà Conftaminopie;oùîlfut fort bien 
reçu du grand T u rc, qui lui donna une armée pour al
ler à Sihiraz, fie de-là faire la guerre a fon pere. Uffum- 
CaiTan fit auffi-tôr courir le bruit qu’il étoit fort malade, 
fit quelque tans après qu’il e'toit mort : de forre que les 
honneurs funèbres lui furent faits par tout fon royaume. 
A cetre nouvelle, Ugerliroehemet vint à Tauris, pour 
fe mettre en pofleffion des états de fon pere, qu’il fuppo- 
foit mort, mais qui étoit véritablement vivant, &  qui 
le fit mourir, * Giovan Maria Anginlello. MdTer, Am
bro. Contarin, en fon jojagede Perfe.

V I

V IA { Arnaud de] natif de Cahors, cardinal fie évê
que d'Avignon, étoit fils d’une foeur du papeyejs 

X X II. fie frere de 'Jacques de V ia, auflï cardinal, fit évê
que d’Avignon- Arnaud fut fait cardinal le 13. Juin ds 
l’an 1317. 6cquelque-tems après, il fut élevé à ! evëcbc 
d'Avignon, où il fit bâtir le palais épifcopal qu'on y  
voit aujourd’h u i, le pape ayant pris l'ancienne mai fon 
des évêques, pour en faire le palais apoftolique. O a ai- 
fure que depuis, Jean X X II- fit gouverner l’évêché par 
des vicaires. Arnaud de Via , qui étoit un prélat de 
grande pieté, fonda l’églife collegiale de Villeneuve- 
fès-Avignon, &  compofa un ouvrage en l’honneur de la 
iâïnte Vierge. Il mourut le 10?. Novembrede l’an 1335.
* Frizon, Galtia purp. Auberi, biß. des card. La Roche- 
pozai, nemtnd. caïd. Sainre-Manhe. Gtll. CfcriJÎ, Nou- 
guicr, bißtire des archevêques d'Avignon. Baluze, rit* pap. 
Aren. p. 73 S-

V IA D Ä N A , bourg de Lombardie limé fur le P ô , 
dans le Mantouan, aux confins du Crcnmnoisfic du Par- 
mefan, fie â rrois lieues de Parme vers te nord. On prend 
ce bourg pour l’ancienne VistUiansm, ptdtc ville de U 
Gaule Qfalpine. * Baudrand,

,VIALES, Violes t dieux qtri prèÙdcÀan aux graoof
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chemins, comme les dieux Pénates aux mai forts. On leur 
offroit auffi des facrifices de pourceaux dam les carrefours, 
d'où ils font auili appelles Compilaitx. C ’étoit auŒi en ces 
lieux, où on leur origeoit des flatucs St. des monceaux de 
pierre. Mercure ccoïc un de ces dieux Viales- * Labco. 
Cato, de R. R. c. 5, Plaur, in Mer encore aü. I% Arnob. L 3. 
S. Aug- de tlvit. 1. 7. Volf.de idddatr-Rotin, antïq. Rom- 
Dcmpftef.

VIANA,petite ville d’Efpagne dans le rûyaumcdc 
Navarre. Elle eft près de l’Ebre à une lieue de Longro- 
20, vers le midi. Vjana eû une principauté dont les aï* 
nés des anciens rois de Navarre portaient te titre. * Ma
ri , "¿¡¿lion.

VIANA DE F O Z DE LIM A , petite ville autrefois 
epifcopale. Elle cil dans l'Entre-Douro de M inho, pro
vince de Portugal, à l’embouchure de la Lima, &  à fïx 
lieues de Braga vers le couchant. Quelques géographes 
3a prennent pour l’àntienne MirtHam, petite ville des 
Cal laïques. Le port qui eft gardé par une bonne cita
delle , cft un havre de barre, où les vaiflêaux ne peuvent 
entrer que dans la pleine mer, fous la conduite d’un 
pilote de la ville. Il y a toujours dix ou douze pieds d’eau 
dans le canal. C ’eft dans cette ville que demeurent le 
gouverneur , le commandant, &  le trefarier de la pro
vince ; elle eft capitale d’une coraarca ou jurifdiûiort. 
^ Baudrand-

VI ANA [le cap de) anciennement Afjtuih Pramon- 
'lariuni. Ce cap clt fur la cote de Portugal, à l’em
bouchure de la Lima, Si prèsde le ville de Vtana. *Bau- 
drand.

V 1 ANE , petite ville avec un chârcau. Elleeft dans la 
Hollande méridionale , fur le Lccb, à deux lieues d‘U-
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gard des juftes, qui écoiem dans la communion de l’é* 
glife ; &  fouvent à l’égard des penitens, qui avoient re
çu l'abfolutiort ; quelquefois même lorfqu’ils ne pou’ 
voient recevoir Pablulurion ,on leur envoyoie l’Fuchatif- 
t ie , comme il paraît par l’hiftoire de Serapinn, rapportée 
dans Eüfcbe. La Pcnnence ou l’abfolütion, à l’égard de 
ceux qui étoîcnt en pénitence, que l'on rcconalioii k 
l’articledc la mort. Il y a une queftion ; fça voir , fi le 
Viatique, dont il ett parlé dans le cohriledeNicce, cuir.
13 - ou il cft ordonné, que jiquelqu'un meurt, an ne doit 
point le priver du dernier &  dit plus necejfaire viatique dit Sei
gneur , fc doit caiendrc de l'Euchariftic ou de t’abfolit- 
tion; niais il paroîtpar le canon même que c’eft de l’abfo- 
lution : car les peres du concile y marquent que l’on oc 
donnera l’oblation,c’eft-à dirc, VEuebarÜlieaux penitens, 
qu après l'examen de i'évèquc. Le conçue d’Ancyrc, (¿n. 
7. porte la mcmedifpofiiion, suffi bien que tes Conciles 
de Carthage IL e. 4. celui deGirone, c. ç .&  plufieursau- 
tres. Innocent I, dans ta lettre à Exuperc , (an. j .  dtc 
qu’à l’égard de ceux qui avotent vécu continuellement 
après leur baptême, dans des plaïfirs illicites, l’égltfc en 
avoir üfé différemment en différé ns teins ; que le premier 
uCîge , pendant les pcrfecmïons éroit de leur accorder 
la pénitence, Si de leur refufer la communion ; maisque 
depuis que Dieu ¿voit donné ta paix à l’éghfc, il avait 
été réglé de donner la communion a tous ceux qui la de
mandaient éiancàl’extrémité ; mais en cct endroit, il ne 
Faut pas entendre par le mot de Cmnmnion, l’Euchariftier 
c’eft lentement l’abfotuùon dont il parle, qu’il dit que 
les Novatiens leur réfutaient ; St la raifon qu’il en donne 
pour laquelle on la leur accorde, fait voir qu’il ne parle 
que de l’abfoluriou ; cas-il dit que c’eft feulement afin

'crédit vers le midi. Viane eft une petite fouvcraincié, qui ) qu’ils foient delivres d’une damnation éternelle. Dans les 
appartenoitautreFoisaux comtesde Brcdaode, Stmain- I fieclespoftericurs, on a donné non-feulement l’abtalu-
fenant à ceux de la Lipe. * M ati, diclïau.

VI ANE V1 ANDENE, petite ville capitale dTun com- 
îéde même nom. Elie eft dans leduchéde Luxembourg, 
fur l’O ur/ à fept lieues de la ville de Luxembourg, vers 
le nord. Ce comté appartient à la maifon de Naftàrv. 
n M ari, diction.

Y L A N E , V IA N N E S, botn-g dn haut Languedoc en 
France- Il eft fur la ri viercd'Agout, à fix lieues de Coûtes, 
Vers l’orient. * Baudrand.

V IA T E U R S, l'iaitrrei, c’étoit le nom des officiers exé
cuteurs des jugement des magiftratsRomains fouverains, 
qui convenoit ans tiédeurs, aux accenïês, aux greffiers, 
aux trieurs, 5c autres. Ils étaient aiofi appelles, félon Ci
céron , Pline t Feltus, Sa Columella, parce qu’au com
mencement,!« magiftrats demeurant ordinairement au
tour de Rome, ces officiers croient obligésdctre fouvent 
en chemin pour !«  aller quérir, ou pour les venir trou
ver : ainfi ils furent appelles Viateurs, à no. Ilsfervoient 
aux confuls &  aux prcreuisqjour faire venir ceux que Crt 
magiftrats appeltaîeüt, ou pour leur porter les ordres. 
*  Cicéron. Pline, L 18-c. j.Feftus- Columella, ïd prsf.
I. ! .Julie Lipftf, eleB-1-1 -f- îj-R ü fin , antiquités Rmai~ 
ïier. Dempftcr.

VIATIQ UE, viatknm, éroit chez, les Romains, tout 
ce que l'on donnent, tant en habits,qu’en tentes, ef- 
claves, &  meubles aux dépens de la république, aux 
confuls , proconfuls, préteurs &  magiftrats, que l'on 
envoyoit dans 1« provinces. Do tems d'Angufte, on 
convertit tout en argent. On donooic auffi ce nom à la 
paye des officiers &  foldars qui «oient à l'armée- *  Ci- 
cer. état- 4. ta Car. HorariiE , 1. z. çpr/f*/. ÇP-1- Sueton. 
in Julio Caf t. dS. Dion. Caft /. TaaL  /. t . annal. t. 
57. Julius Capitol, f. 42. Aulu-Gdl, L ry. c. 4- Rofin, 
asùq. Kwn.

Quelques-uns Ont encore nommé V ia t iq d s , le dé
n i«  , ou pic« d’or, d’argent, de cuivre, que l’on mettoit 
dans la bouche d é  morts t pour payer le paRàge de la 

1 barque à Caron.
VIA TIQ U E des C hrbtïeîîs. L e  peres 5cIescorr- 

ciles ont donné ce nom à trois fàcremens, que ion don-

non , mais arrtlî la communion de PEuchanftie i  tous 
les penitens à l’extrémité de leur vio , quand ils étoient 
en état de la recevoir, à l’exception neanmoins de ceux 
qui écûicnt pour leurs crimes,condamnés à mort, Si con
duits au fupplice, aufquels pendant uri long-rems, oa 
n‘a pas meme accordé labfolmioh en France Sc Harw 
d'autres églifes t ce ne fut que fous le régné de Charles
VI. que fur la remontrance de Gcrion, on leur acconta 
la permiffioû de recevoir l’abfolution ; ce prioce ayant 
aboli la coutume contraire par une ordonnance du 12. 
Février 13 96. mais la pratique de leur refufer là com
munion de l’Euchariftic , a conftainmcnt fubfifté en 
France, quoique dans d'autres églifes on la leur accorde. 
On a refervé prefememenc le nom de Viatique ; pour 
lignifier la communion que l’un donne aux mouranî 
dans une forme particulière, <St quoiqu'ils ne folcnt pas à 
jeun.- ce que l’on appelle communier en viatique. *  Morin, 
de Pàentf. L’Aubcfpme, ch/erpat. ecçlef. Les théologiens &  
les rituels.

VIBIUS SEQUESTER , ancien auteur, écrivit &  
adrefta à fon fils Virgilîen, un dïéEonaire géographi
que , Ou il parloir des fleuves, des fontaines , des lacs , 
des montagnes, des forêts, &  des nations. Bocace a de
puis travaillé fur Je même fujet ; &  quoique fouvent il 
ne fafïè que iranien rc ce qu’a dit Vïbius Sequefter, il ne 
Je cite cependant jamais, Mazochius publia cct ouvrage 
à Rome. Aide Manuce en fit une fécondé édition à Ve- 
nife l’an 1 y 14. mais depuis » Jofus Simler le donna plui 
correiL * VofEuS, de bîjL lof. dtpbilaL&de [tient, isa- 
tbem.

VIBIUS VIRTUS, citoyen de Capdue, fut auteur 
de la révolte de (être ville, en faveur d’Annibat, chef 
des Carthaginois. Voyant que ce parti étoit devenu fe 
plus foiblc, Sç que la ville de Capooe ,  afliegée par FuL- 
vitS ,  Romain , écoic pris de fe rendre , it fe retira chez 
lui accompagné de 17. fenateuis de la ligue; isi après 
avoir tait un feflin fompcbetix, &  s’être enyrrés, pour 
le priver du fcmimcntde la m ort, ils prirent tous du 
peu fon. Quelques-uns demeurer cru pour être brûlés fur 
un même bûcher % Sc. d’autres s’en rnoomerem chez

noit aux mouraos, pour affûter leur ùlut; fçavoîr, au 1 eux, où ils fe fircm mourir avant ia reduéHon delà ville,
. Baptême, i  V Eutbarifiic, &  à 1a Pénitence. Le Baptême, i  
l ’égard des Catéchumcncs, faint Grégoire, faine Bafite, 
Balfamon, 5c les autres auteurs Grecs l'appellent en ce 
feus £jpi&* J c’cû-à* dire ; Viatique. L’EScbanfie , à l’é-

l’an de Rome 543, êc 211.  avant Jefus-Chrift; * Titc- 
L îv e , /. 6 - decad. 3.

Il y aeuplufîeurs Româiisde cenatn, ViBttïîAvr-- 
iu s  fous Néron, gouverneur des Gaules, &  de la G î î -

K üj
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mabic inferieure. * Pline, l, £4- V iéivs  C rispes, renom-

V I C
dit itcjpitaheSutredj feigneur d'Ermenonville capitaine'

uié pour Ion crédit j pour lc> ricbeiicî, pour fon cfprit;'j aux gardes t puis gouverneur dé iaint D eoys,ds Calais 
mais de mauvaîle réputation quant à la probité, 5c qui.  ̂ fit d Amiens , où ü fit commen.er la citadelle , &  vice-

rnaixie, Joui ¡empire d e  l  ibere- 1 ant, 1. i . a n n d t .  t ,  o s .  ■ ncnri j  v .  v c u n r c  que m i , 10» i . o r w  n u i  poiteme , 
Viîîj Uh M a bi us# homme venerabîi par fon grand âge fit j ajoûtalïem à leurs armes un écuiTon d'azur, chargé d’une 
par la conduite ; mais accufé fous le régné de Tibere , ! fleur-dc-lys d'or. I) mourut le 14- Août 1610. iansUilTer

: d e p e c u l a t , p a r les  M a u r e s , fo u s le  j fie d e  Loaife d e  F r é fn o i, q u 'il  a v o ir  e p o u ié e e n  M a i  I 5 7 S .  
i n d a m n é à u n c x i l , / ^ .  14, a n n a l,  c* j &  q u i l e f u r v é c u r ; &  D e n y fe  tic  Vie,  m a rié e  à  Anttir.e

valier Romain, accule,
r é g n é  d e  N é ro n  t &  c o n d a m n é  ; , , ,
z i ,  V i B i c s  S e u e n e s , p r o c o n û d  d e l ’E ip a g n e  u lté r ie u r e , [ C h a u d e t , fe c r e ta ir e  d u  c h a n c e l ie r  d e  C h y v e r n i , p u is  a u  

c o n d a m n é  p o u r  fes  v io le n c e s ,  fo u s  le  r e g n e  d e  T i b è r e .  1 f ie u r d e  la  T u i l l e r î e .
U n  a u tre  V i s i w  S e k h s c s  a c cu  fa te u r , fo u s le  rè g n e  d e  ; IL M e  tu  d e  V i e ,  fe ig n e u r  d ’E r m e n o n v i l l e , & c ,  g a r-  

T i b c r c .  le q u e l a y a n t  in te r n é  u n e  fa i llie  a c c u fa t io n  c o n tr e  ; d e  des fc e a u x  , d m  i i  a  é t é  f a r t é  c i- d e jfH S , a V o it  é p o u fé  
F rm te ïu s  C a p it o  .p r o c o n f u ïd ’ A  fri q u e , fu t r e n v o y é  a b fo u s . : M a r ie  H o u r r i in c a u , f i l le  d e  J a i q m s  , fe ig n e u r  d e  B a r o n -  

*  T a c i t .  I. 4 .  a n n a l.  C .  V i s i t e s  T h e e o n i a n u s  (j a I L I S  ,  j v i l le ,  &  d ’ jîHJii G a r r a u k ,  d o n t  il  e u t  r .  n m t n ï j x e  d e  V tc ,  
g o u v e r n e u r  d e  M é f i é , q u i fu t  n o m m é  e m p e r e u r  a p rè s  ■ a r c h e v ê q u e  d 'A u c h , a b b é  d u  B e c ,  m o r t  l 'a n  1 6 6 1 1 1 .  

'là t n o : t  d e  ¡’e m p e re u r  D e c c  , t o u t  2 la  fin  d e  l ’a n  2 5 1 .  ! G e d e u n , q u i fu i t ;  3 . c h a r t e s  r Ab b é d e  N o t r e - D a m e  d e  
qu i aiT o cia  a  l 'e m p ir e  fo n  fils V u l u f i e n , 5c q u i a y a n t  ta it  j  G o u r d o n  , d ite  l a  S o u r e l l e ,  5c d e  F r o i m o n t ,  m o r t  le  2 0 . 
u n e  p s i x  h o n r e u fe  a v e c  les  S c y t h e s ,  fu t  tu é  l ’an  2 $ ; .  ! S e p te m b r e  i é r o ;  4 .  M a t  d e  V ie  c o m t e  d e  F ie n n c s ,  fe i-  
ap rès  a v o ir  ré g n é  u n  a n  fie d em i fe u le m e n t , + A u r e l .  V ie -  ; g n e u r d 'E r m e n o n v t i lc ,  m o r t  le  1 8. F é v r ie r  1 6 8  2 ,11 a v o ie  

cor. C ,  V j s i e ï  V o l l s j a i î i ;*  ,  f i ls  d e  l 'e m p e r e u r  G a l iu s  ? : é t é  a c c o rd é  e n  m a r ia g e  p a r c o n t r a t  d u  a ; .  D é c e m b r e  
tu é  a v e c  lu i .  * A u t e l .  V i d e r ,  ■ ; 1 d z ç .  a v e c  L o u ife  d e  L o r r a i n e ,  f in e  n a u r r i l le  d e  L m i s  ,

V I C  i E n é e ;  g a v a n t  a n t iq u a ir e *  n a t i f  d e  P a r m e  e n  J c a r d in a l d e  G u i l ’e ,  &  d e  C h a r lo tte  d e s  E iT ars , le q u e l 

I ta lie  , f it p a ro itre  d ès  fa  jeuneiTe u n e  g r a n d e  in c lin a t io n  < n ’a y a n t  p o in t  eu  d ’e f f e t ,  i l  é p o u ia  M a g d e le in e  A u b e r t  * 
p o u r  ce* te fo rte  d e f e ie n e e ,  &  e m p lo y a  d o u z e  a n s  ta n t  . r_ .. __ r___ i_ , _ J
en  h a h e  q u ’a i i k u r s ,  a  la  r e c h e r c h e  des m é d a il lé s  q u 'r i 
d ciT in O tt, ¿ c  g r a v o it  e n fu ite  lu i - m ê m e , p o u r  e n  t ire r  les  

cc n n o iiT a n c e s  q u ’ il a fa i t  p s r o i t t e  d a n s  c e s  o u v r a g e s . I l  
s’é io ï t  p a r o l e  d e  d o n n e r  e n  v i n g t  tr o is  l iv r e s  les  m é 

d a illé s  de tou; les empereurs, ave: d’amples commen
taires ; mais il s'en faut bien qu'jl n'ait exe-uiécedeffein; 
fit même ri parok qu’en ayant fenti la difficulté , il l'a
voir abandonné lui-même. Le comte Antoine Zantani, 
s'étant d'abord intereffé pour cet ouvrage , en obtint 
en fon nom le privilège du pape Paul III- d’où l'on peut 
juger que ce fut lui qui mit Enée en état de commencer' 
l'execution de Ion deffein. L« douze Céfars parurent en 
1550. gravés très-proprement ; mais foit que Zantani 
mourut peu après , fie qu'il le dégoûtât, le travail fur 
arrêté preicuc suffi-rôt, fit Vie fut contraint de fe faire 
un nouveau plan. En 1557. il donna les femmes ¿«dou

ai oite Tans enfans le 25. Février de l’an 1 (ipç ; 5. Diane- C Une de V ie , mariée 1 à Vaut Gamin , maître des re
quêtes : 2°, â Jijn Sm in , feigneur de la Grange fi; de Bi- 
zai, confciller au parlement ; E/feHore, prieure de faine 
Michel deCrefpi, morte l’an \6j6  ; 7. .'iaric, prieure de 
Paint Michel de Crefpi t après fa foeur, morte Fan 1677;

mariée à Leonard le Genevois, baron de Blei- 
gni ; 5c 9. D:KT/r de Vie, alliée à François de Grcné, fei- 
gneur de Courcellts ca Brie* morte le 16. Décembre 
1679.

III. Gedeon de Vie, comte de Rennes &  d’Ermenon
ville * mare’dral des camps fie armées du roi, cornette de 
la compagnie de clievaux-Iegers des fa garde , mourut le 
2if. Février 16$6. Il avoit époufé le 29-Avril i f i u . O -  
ibetme deBoullrinvilliers, fille d’honneur de la reine, fie 
fille de liajide Boullainvillitrs, feigneur de Courcenaî t

S fit deJafi/Ef/niedu Parc. Elle l*a fur vécu long tems, fit eû 
1 morte le i5,Mars lôôrj.aprêsjj.ansdeviduité, la.iTant 
| pour enfans, Domisujue, qmiuir ; Franco:;, coannan- 
; dan: le régiment de cavalerie de la mine , tué au fiege 

de Piombino ; Gedeon , lieutenant de la eolortcüe du ré
giment d'infanterie du cardinal Mazarin , rué à ia ba
taille dp Nortlingue l’an 1645 > Nerr, abbé de faine 
Cyrair, mort en Oitobrc de l ’an i£j ô ; fie Mjfie de 
Vie.

I V , DoiîlîilQUE de V ie, feigneur d’Ermenonville, 
Moran, Amreichf, du grand &  petit Breuil, mourut ca  
Février de l’an 1676. Il avoir époufé i°. le 14. Janvier 
l É49..Mjr/cde Bar,fille de Gabriel de Bar-Baugt, feîgniur 
de Silli 7 fi: d*ri»n)i«mr de Baronet : 20. le 9. Décembre 
de l’an 16^4, Marie Boffan , fille de Finre, feigneur de 
Brinvjllcjfic de Catherine de Flaraudier. Scs eniansdu

] premier lit furent François fie Dsimwqae, monj jeunes ; 
tendant de la juitlce en Guicnne, fie rendit de grands j C hahLEs , qui fuit; Marie, religieufeà Crefpi; fit Cbar- 
fervices au roi Henri IV, en 1a négociation du renou- ! lotie de Vie, prieure de faint Michel de Crefpi, aprèsfes 
vellemcm d’alliance avec In Suiflcî, verskfquelsilavoil grandes rames. Du fécond lit font venue Genenere-Ea-

ye Ctiars avec fts obier varions, que Noël Conti, noble 
■ Vcnirien, le donna la peine rie traduire d’italien en latin; 
on y V o it beaucoup de médailles laudes. En 1562. parut 
un autre volume iur les médailles de Julcs-Ccfar feule- 
mtrit. Enfin cet antiquaire éram mort, JacquesFranchi, 
graveur i  Venife, qui acquit fes planches * publia en 
idoi.cequM  avoit gravé de médailles des empereurs , 
depuis Ncrva jufqu’à Lucius VeruS, 5; des impératrices 
depuis Piâutine jufqu’a Salon nie,

VIC ( Meri de] feigneur d’Ermenonville, fiie. garde 
des fceaux de France, étoit maître des requêtes du rüi 
Henri III- lorlque ce prince n’tioiz encore que duc d’An
jou. Il le pourvut d’une charge de maître des requêtes 
de fon htiicl, par lettres du 26, Novembre 1^81. qu’il 
exerça jufqu'en 1597. qu’il fut prefident au parlement 
de I ouloufe, puis confeillcrd’èiar. Il Fut enluirc furin-

été cuvoyé en ambaiFadc-LeToî Louis XIII. étant à Bour
deau*, lui donna la cliarge de garde des fceaux de France, 
après la monde M . du Vair, comme plus ancien con- 
feiiler d’état, par lettres du 24, Décembre 16 1 1, Il ne
jouir pas long rems’ de cette dignité, car ayant luivi le j Vie,
T f \l  â l l  m r S i t i a  J a  i \ j f n n r e u . 4 l i * r  «I a w r t i< r ..j -  1  * I l

^enffdc Vie, vicomteffêd’Ermenonville, damedePied- 
de-fer, deîM oran, Autrefcbe, ficc. mariée à Claude- 
Charles de Vifîl-Chârd , comte de Montalan, morte le 
11. Mars de l’an 170 i. âgée de 3 5. ans ; fit Catherine de

roi au voyage de Montpellier, ri mourut à Poignans, le 1 
2. Septembre itiz2. Son corps fut porté à Ermenonville 
près Senlis, où il eft enterré.

I. Il ¿toit fils de R aimond de Vie , feigneur de Ca-

V, C harles de Vît, feigneur de Moran, ficc. cornette 
d’un régiment de cavalerie, a époufé l’an «68r. Catherine 
Quarre-fols, fille delean, feigneur rie Coubcrrin, auditeur 
de* comptes, &  de Catherine T de la C our, dom il a Gt-

mardefittlcTavcrs, originaire de Guiennc, quiépoufa ! dtsn, né l’an 1687; Catherine, née l ’an ; Charlotte
1®. Juif de Mercadanfis Romaine : 2”. Cmtefft deSarred, 
lœurdt iéfTTr Sarred,fecretaire dirroi Henri III. Du pre
mier lit vint François de Vie, homme d’armfi des or
donnances du roi, fous la charge du feigneur de Tcr- 
ndcS.DB Ittood Ht ileutMERl,qui fuit; Dominique de Yic

fi; Llifabetb de Vie. * i'tjr- le pere Aufdme, bistre du 
grandi epetert.

V I C , bour£ de l’évêché de Metz en Lorraine fur D 
Scille, à une lieue de MarfaL L’évêque de Metz y a Un 
château- * M ati, ditlisn.
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V 1 C
"VICAIRES DE SPAPES, qualîrt que quelqucs-papes 

Ont attribuées quelques évêques. Saint Grégoire le Grand 
la donna à Virgile évêque d’A ries dans ks Gaules, lui ac- 
cordant le droit de donner des lettres aux évêques qui au- 
roîcnt on voyage à faire hors de leur pays ; de juger des 
caufes difficiles avec douze évêques, &  de convoquer 
les évêques du pays dans lequel il exerçoit Ion vicariat. 
*S, Grcg./. 4,tp. ejo.cr 51.

V IC A IR E SpE  L’EMPIRE. Il y en a deux ; fçavoir 
l’eleéteur Palatin ou l’élcékur de lîavicre ; ( car ce droit 
eŒ comefté entre eux} Sc l’élcéleur de Saxe. Le vicariat 
de Bavière eu du Palatin s’etenj dans la Souabe, la Pxan- 
couie, la Bavière &  dans tous les pays par où le Rhin 
paife.ou pour mieux dire, dans toute la partie d’Alle
magne qui efl depuis la fourcc du Rhin & du Danube , 
julqu'aux Pays-Bas , y compris tout ce qui reconnok 
Pcmpirccn Italie, en Savoycdt en Bourgogne. L’étendue 
du vicariat de Saxe comprend les provinces où le droit 
Saxon cil obfcrvé ; les duchés de Brunhrick Sc de Lune- 
bourg, de Pomcranie, de Mckdbourg&de Breme,&  
tous les autres pays iïcués dans ks cercles de la liautc &  
de la bafk Saxe, quoique le droit commun y  loir en 
utage. Les vicaires exercent feparéœent leur pouvoir 
dans les provinces de leur jurifdiélion, excepté dans la 
chambre imperiale de W cflar, où l’on met dans les aéles 
les noms des deux vicaires enfcmble , parce que la jut- 
ticcy cftadminiitréc au nom de tous les états de l’empi
re. Ces vicaires font leursfonétions pendant l’abfencede 
l’empereur, ou durant l’immegnc après fa m on, s’il nry 
a point de roi des Romains ; car ce prince eû vicaire ge
neral &  perpétuel de 1 empire. Leurs principales fonc- 

< lions font de nommer aux bénéfices, Sc de prefenter 
iruxchapiurcsdeséglifes cathédrales &  collegiales, ¿eaux 
abbayes, des perlón nés capables pour remplir la première 
chanoink ou dignité vacante ¡ ce qu’on appelle en Alle
magne droit de regate. Ce font eux qui adminifirent les 
revenus du domaine de l’empire , &  en difpolent pour 
ks affaires publiques. Ils reçoivent les foi &  hommage 
des vaflaux de l’empire, ¿c donnent l’inveffiture des 
fiefs, à l’exception des principautés &  autres grands états 
dont l ’invcllinirc cil refervée à l'empereur, lequel à fon 

: avenement à la couronne confirme tout ce que l e  vicai
res ont fait pemi. t l'interrègne; en forte neanmoins que 
ceux qui ont rcnik leur hommage entre les mains des vi
caires font obligés de le renouvelle r à Pempcieur. Les 
deux vicaires de l'Empire font les fcnéEous des anciens 
comtes Palatins, qui admiotílrokrtt U juftice dans l’em
pire au nom de l'empereur, fçavoir le comte Palatin du 

* Rhin , Sc Je comte Palatin de Saxe.
.Les cinq éleékurs fecuüers ont auffi leurs vicaires pour 

les grandes charges.de la couronne imperiale, qui font 
celles d’archi - échanlbn, ou de grand - cchanfcm ; de 
grand-maître d’hôtel mi maître du palais; de grand- 
maréchal , de grand-chambellan Sede grand-rrdorier 
de l'empire. Tous ces cinq vicaires font officiers hé
réditaires , &  font leurs charges en prefence de ceux 
qu’ils rcptefcnxcm ; fçavoir du roi de Bohême, de l'c- 
.lecteur de Bavière » de l’ékélrur de Saxe, de Péleétcur 
de Brandebourg & de Telccleur Palatin. Mais la ronéhon 
de vicaire du grand maréchal rie l’empire a bien plus 
d'étendue que celles des autres vicaires ; car comme l’é- 
leélcur de Saxe grand-maréchal, ordonne en tout rems 
ce qui regarde les logemens, les féances &  les ceremonies 
dans Jcs aficmblért imperiales &  élcétorales, aux élec
tions , aux couronne™ens  ̂ Sc aux voyages de l’empe
reur , le vicaire, en fon abfcnce, a foin de toutes ces 
chofes.r  H alf, biß. de Vempire. Du Gange, ghßar. lut* 
ttuth.

VICENCE mi V IM C E N Z A , en latin vïncenûn, ri- 
(eutia ou Vïtttt* t ville d’Italie dans l'état de Vcnifc, &  
capitale d’un petit pays dit le Picennu t avec évêché fuf- 
fragant d’Aqmléc, cft ornée de quelques pilais , Sc tic 
pluûcurs jolies mai fon5, avec une grande place ornée de 
portiques pour les tournois- 11 y a dans cette ville quel
ques ruines d’un ancien amphithcaire;mais elles font pref- 
qtic toutes cachées fots de nouveaux baiimcns. La catite- 
Braie de faint Vincent efl: auffi très-magnifique , &  ne 
fcrc pas peu à l’embdii flement de la ville, qui cÆ une des 
plus anciennes tFIuIic. Elle fut báñe pat les peuples Eu-
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gagnées, habitée par IcsHenetes, Sc aggrandie par Ici 
Gaulois. Depuis elle fut foûmifc aux Romains &  aux 
Lombards; ¿Câpresavoir fouffert de grandes révolutions ■ 
<Sc diverfes guerre, elle eft tombée tous la puifïâncc des 
Vénitiens. Lafttuacion de ccttc ville entre des rivières, 
efl dès-agréable de irès-avantageufe ; &  fon terroir cil ft 
fertile, qu’elle a mérité le nom de Jardin de Ven'tfe. Scs 
peuples font aceufés d'être fort vindicatifs : ce qui leur 
fait donner le nom d’Ajfajfins de Viccnce. Le V icektix  . 
cil entrek Tirol, la MarcheTrevifane, le Vcronois& 
le Padouan, &  a Vkence pour ville capitale. Les autres, 
villes font Marokko, Lonigo, êcc. Michel Priuïi évêque 
de ccttc ville, y publia des ordonnances fynodalcs Lan 
1583, & Dcnys Deifmi l’an t i i } .  * tMine. Tacite, Paul 
Diacre, Sic. cités par Leandre ¡\lbeni, defeript. liai. Jcaa- 
Baptiftc Pajanni, biß. Vincent. Jultiniani & Sabcllicus7 
biß. Vtnet. Donar. Jonati, de repu il. Venct* Giacomo Mar- 
zari, biß. J'ireur.

VICH de Bigorre, bourg de France dans laGafcognc.
II efl dans le Bigorre fur la riviere de Lcfchcz, à trois 
lieues de Tarbe vers le nord. * Mari , diâiciv

VICH ou V IQ ü E , ville d'Efpagne en Catalogne, 
avec évêché fuffragant de Tarragone, fut nommée Au fa 
ou Auf ma ; ce qui donna te nom aux peuples Aaferaui , 
renommés chez les hiiloriens Sc ks cofmogra pires. Les 
Romains la ruinèrent, &  n'y Different qu’une rue, qui 
fut nommée Vient Au fouie, d’où cite prit fon fécond nom. 
On voit la fignaturc d’un évêque d’Aufooc, dans un con
cile de Tarragone l’an 5 id, &  l’on en trouve encore darre 
d’autres conciles juiqu’cn ép j. «Sc dans tin de 906. L'é- 
glik  épifcopaïc fut réparée après l’cxpulfion des Maures.
Il y 3 dans la cathédrale quatre dignités &  jz-chanoines- 
L’on compte dans tout k  liioccfc 220. paroifks. Pierre 
de Megafora évêque y publia des ordonnances fynodalcs 
Pan 1627. *Corbera, Cat.ilugna illufiroda.

VICHiGS { Richard ) Angtoïs, fuivit l e  erreurs de 
W icief. qu’il quitta enfuïcc, &  fit un livre inriruté Ri- 
traciatio bueßt tvideßune. Il vïvoit vers l’an r 3 90. fous le 
regne de Richard IL roi d'Angleterre, * Pitfeus, de i'duß 
Angl, feript.

VICHI, maifon de laquelle étoienrThêodaki) de Vï - 
chi, qui confcnrit avec Archambault de Bourbon, 2 ta 
fondation de l’abbaye de S, Rigaud en Maconnois, faite 
l’an r 0Ä5- par Artaud, fils de Bofon, comte de Périgord 
&  de la Marche, Sc les feigneursde Vtchkqui ont donné- 
des revenus confiderablcs à l’abbaye deCufkt en ßour- 
bonnoîs, où ils avoient leur fcpulture, &  où U y a eu ptu- 
fieurs abbcfiês& reltgieufcsde ce nom, dent on ne rap
portera ici la paßertte tjuedepuir

I. Gui UU.UÄE de Vichi, I. du nam, lire de Buflcr, 
qui fit partage avec fon frere en Fan 1 zco. Sc lut pere de 
D amas |. du nom, qui fuit ;

IL D amas feigneurde Vichi, 1- du nom, Orede Buf
fet , &c. fuivit le roi S. Louis en fon voyage de la Terre- 
Sainte , &  fit fon teftament fcellé de huit tceaux, en l'an 
1179. Sc donna fes biens à GiflEIAUME IL  du nom, qoï 
Tuit î

IIL  GttrtLAlFME feigneur de Vichi, II, du nom, Sec. 
époufaeni’an i je o .  AfrorordcCoutatviontilcucGun- 
laCase IILqui luit; Jean, qui échangea Cn 1344. avec 
kduc de Bourbon, la terre de Vichi, contre celle de Jan- 
fac, de mourut fans poficricé ; 5c D amas de Vichi, II. du 
nom t qui Commua ht poßetke, rapportée apis celle de fott 
frere aîné.

IV.GtfitEAUME de Vichi, H l.d u  nom, Puyfagur, 
faint Pririi, &c- confeillçr de Louis III. ducdeBourbon, 
vinE à Souvtgoi, en l'an 13Ä3. avec les plus grands ki* 
gnturs du Bourbonnois, ’au devant de ce prince, qui k  
dernier jour de cette année, y fit plufkurs chevaliers de 
fon ordre de l’écu d’or , du nombre defqucls fut Gu k- 
Jjidiirde Vichi, lequel accompagna ce prince CD fort voya
ge de Grenade, qui y mena fept bannières, dont cha' 
cune était compofée de cent gentilshommes. H avoif 
époufé tfabtaa de $.,r!gni, dont il eut pour fille unique t 
Smaragde rie Ykhi, dame de Buffet, ¿ce. mariée cn 1387- 
à Morir.et. fetgneur de Tcurzel, baron rTAfégre, confetl- 
1er &  chambellan do roi, d*cù defeend la maifon d'Ale- 
gre, qui fubfiftc aujourd'hui.

IV, D ajias dç Vichi > IL  do aom, troiEca® fils de
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<jü il iít t ííe  , feigneur de Vichi , 11. du nom , &  á’Alit- 
77sr de Coufan , porta la bannière du duc de Bourbon, 
au Gege de Vertcuil , fit fut pere de R o b ert  , qui 
-fuit ;

V , R obert de V ic h i, époufa Alix de Pontgihaud, 
-fille &  heriticre de P u u t,  feigneur de Lufiliac, delà 
Piluñere& de Vandrgré, &  de^Ungüentede Vidais,dont 
il eut A s  roi s e  , qui fuît ;

VI- A k t o isê  de Vichi, feigneur du Champrond, Lu- 
ftliac, Vandogre , Sic. épouia l'an 1400. Antoinette de 
T annare, fille d‘ATCh¿n¡b¿ud baron de Taonare, &  de 
Mjrie de la BufTiere, dont il n’eut pointd'tnfans : z°. en 
1406- d e la T o u r , fille d'Arnjud, feigneur de
Mombdet*, ¿te- &  de VioUntf de FEfpinaíTe, dont il eut 
C arados , qui fuit ;

V il,  C arados de Vichi, feigneur de Champrond, Scç, 
dpoufa en 1 4 3 JiLir¿ífrrirí de la M e r, fille de Chrijlsh 
fhle , feigneur de Limoux , <3t de Muguerilc de S- Quin- 
rm , dont ü eut Antoine II. du nom , qui fuie ; Sijesui 
de \ric h i, qui a fait la branche de Luûliac en Auver
gne. _  ̂ j

VIII,  A ntoine de V ichi, II. du nom , feigneur de 
Champrond, Sic. époufa en 147Ç. Gnnuinc de Moncai- 
g n i, fiile de fa n  baron de M ontaigni, gouverneur de 
Atelier es ¿C d’ArdrtS , &  d7/j¿íJií de S, Priefl, dont Ü 
eut C arados II. du n o m , qui fuit ; &  Théodore de Vi
chi , comte, ¡ruis doyen de faint Jean de Lyon.

IX -C akados de Vichi, Il-du nom,lcigneur de Cham
prond, Sic. époufa en 1408. GírfMaiíiedeGrafTcqfillede 
Gilbert, feigneur de Champrcux, &  ¿ ’ ¡fjStitu de T er- 
n a n t, dont il eut A ntoine III. qui luit;

X . Antoine de Vichi, Il L du nom, feigneur de Cham
prond , <5cc. chevalier de lordrc du ro i, fervît à Genes 
Je roi François I.qui lui écrivit le 13. Janvier 15; 8-pour 
le remercier d’avoir exécuté fts ordres ; &  empêcha que 
les nouvelles herefies ne s'érabliflent dans fem pays, &  
aux environs, en reconnoifiance de quoi le  roi Henri
II. le fit chevalier de l ’ordre de S. Michel. Il avoitépoufé 
en t y4¿. BerAgnt de S. Symphorien, fille de Zacharie de 
S. Symphorien , Si de Lcuife M u te , donc il eut C a £a -  
POS, III. qui luit ;

X I.C axados de Vichi,Iïï.d u  nom, feigneur de Cham
prond , Sic. fut élu de la nubleiîc de Bourgogne pendant 
trente ans, ¿í époufa en 1571. Agnes dt M om joum al t 
filie dt Ciùuàt de M ojnjourrwl, &  de Françoife de l’Au
be fpi ne , dont il eu: A ntoine IV. du nom , qui fuit i

X II. ANioiNEde Vichi,lV.dunom .feigncurdeCham- 
prondfdc Chevenizeq&c. époufa le iû. Novembre 1558. 
C h ^ lm e ¿ t  Simiane, fille de Gaffar-it feigneur d’Even- 
ues, &  de Catherine M ine de Miolans de Chevrieres, 
dont il eut G aspard , qui fuit ; Herir* id ; Jean , cheva
lier de M alte; Amóme, doyen des comtes dtL yo n  ; &  
Tronere dt Vichi, abbeiîe de faime Colombe*

X III. G aspard de Vichi, comte de Champrond, fei
gneur de Chevenizct, Sic- maréchal des camps ¿^ ar
mées du roi, eut deux fois le commandement de la ville 
&  citadelle du pont S, Efprii; la première fous le fei
gneur d’Evcrmcs fort allie, fur lequel ayant été furptife 
par les ennemis de l’é ta t, il la reprit par intelligence : ce 
qui engagea le roi Louis X III . de lui en donner le gou
vernement en chef, &  d'ériger la terre de Champrond 
en comté- Il avoitépoufé en 1Ó30. Hilaire d ’Albon, fille 
de Pierre d'Albon, feigneur de S. Forgeux, &c, &  d’4 n- 
îie de Gadagne , fa première femme, dont il eut G j i - 
£ER7 , qui fuit ; &  Antoinette de Viciii, mariée à N. de 
M orton , marquis de Chabriîlan en Dauphiné.

X IV . G jib e h t  de Vichi, comte de Champrond, Scc. 
époufa le 9. Octobre I ¿¿2. Mj gdrleine d’Am anzé, fille 
de Gafpsrd comte d'Amanzé, premier lieutenant gene
ral du duché de Bourgogne, &  de Francoife Jaqbot de 
M y p o n t, dont il eut G aspard , qui fuit;¿rrnrjnd, cheva
lier de M alte, lieurenant dans le rceiment d’infanterie 
de M .le Dauphin,tué à la défente de Mayence en 1Ó89 ;
&  cinq filles rdîgieufeï,

X V . GASPARDde V ichi, IL  du nom,comte de Cham
prond , a etc pourvu à Fige de dix-fept ans de la char
ge de guidon de la compagnie des gendarmes fous le 
titre EcoiTois, puis de celle de fous-lieutenant j &  a été 

ia it capitaine lieutenant des gendarma de M . le D uc
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de Berri. Il a époufé en nfpo. Anne B rûlât, fille de 
Mifc/ar B ru lare, premier préfident du parlement de Bour
gogne , &  de Marte Bouthillier de C havignt, dont il a  
G aspard  III . qui fuit ; ’StcoUs-Mane, &  Anne de V i-
Chi,

X V I. G asfaïuj de V ichi, IIT-db n o m ,a  été nommé 
en Septembre 1 7 té . lieutenant de cavalerie reformée , 
dans le régiment du commiiFairc general. * Altmcir« do- 
mejliqnes. *

V lC H I ,  petite ville du Bourbonnois fur la rivière 
d'AHier, avec châtellenie royale , S i grenier à fe l , eifc 
célébré par fes fontaines dont les eaux minérales font fort 
falucair«. M . Fouet médecin du lieu &  intendant de ces 
eaux, a donné l'an 1679. des obier vations fur leur na
ture &  leurs effets,

V IC O  D E  S O R R E N T O , viens .Equcnjts, ville du 
royaume de Naples dans la terre de Labour, avec évû* 
ché fuifragant de Sorrenco.

V IC O  D ELLA  B A R O N l A . t W ^ T R E V I C O ,
V IG O G N E  , village avec abbaye. Il eil dans le bois 

de Vicogne ou de faint Amand en Hamaulr, entre Va
lenciennes, faint Amand &  C on dé, à une ou deux lieues 
de chacune. * M ari, diction.

V IC O  V A R O , bourg avec titre de principauté, qui 
appartient à la maifon des UrfinS, Il eif dans la Sabine 
en Italie, près de Teverone , à trois lieues de T ivo li 
vers le levant. * M a t i, dtcîtmi.

V I C T I M E S , animaux que l’on immoloir dansks fit- 
crifices. O n en facrifioic île differenics lelon h  différence 
des dieux ; car on ne choifiifolt aux dieux infernaux que 
des viilimes fterilcs ; &  aux dieux celcites que des vi- 
âim es fécondes. Le taureau n’étoit jamais immolé à Ju- 
pirer, parce que c’eft un amiral farouche ; &  l ’on ne îa- 
crifioit fur fes autels que des bœufs ou des coqs blancs. 
On offrüît à ’Junon une vache ou une brebis ; à Dînns 
une biche ; à C e re s& à  Cybelle une cruye; au dieu Pan 
une chevre ou im chien i à Mars un taureau furieux ; à 
Neptune un cheval, un bouc ou ua taureau noir j au dieu 
Term e un agneau; à Apollon un cheval; àM inerve une 
cavale ; à Venus une colombe ou une touirereUe ; à Ifis 
une oye ; à Bacchus un chevreau ou un bouc. On n’of- 
froir à certaines divinités que des fruits , des liqueurs 
Si autres chofes femblables , comme aux nymphes du 
vin m iellé, de Fhidromele ou du lait ; mais ces fortes 
depréfenséioientauffi accompagnés de vidâmes que l’on 
jmmoîoit aux autres dieux. Vojtz. S A C R IF IC E S. * Ma- 
çrob, Aulu*Ge!le.

V iC l 'O I R E , prétendue déeiTe adorée par les anciens, 
efi nommée par Varron fille du ciel &  de la terre- Les 
Romains pendant la guerre des Samnitcs, lui bâtirent 
un temple fous le confulat de L- Poifhumius &  de M. 
Attilius Regulus, &  lui dédièrent le temple de Jupiter 
trinbon, au C apitole, après la déroute de Cannes, félon 
Tite-Live. L- Sylla établir des jeux en fon honneur. Les 
Athéniens lui confamtieni un temple dans leur v ille , &  
la peignirent fans ailes , afin qu’ciie ne put s'envoler de 
leur vitlc,ainfi que les Laccdemoniensavoienr peint Mars 
enchaîné , afin qu'il demeurât toujours avec eux. félon 
Pau fa ni 25. M ais communément on la pii gnou fous la 
forme d'une jeune fille avec des ailes, tenant d'une main 
une couronne de laurier ou d’olivier, &  de l'autre une 
branche de palme. Souvent on la peignoir avec une cou
ronne feulement, ou bien avec une palme ornée de tro
phées, comme fait Claudîcn en louant Stilicon-Quelque- 
îois on la repréfentoit armée avec un vifage g a i, mais 
route couverte de pouffiere fit de futur, dîftnbuant avec 
les mains fanglames les dépouilles &  les prifonniere ce  
guerre aux vitiorieux. Les Egyptiens dans leurs hiérogly
phiques déûgnoient la v iâoire  par l'aigle, parce qu'il fur- 
pafTe en courage tous les autres cïfeaux ; c'eft pourquoi les 
Romains le ponoïent dans leurs éicndarts.

V IC T O IR E , abbaye de chantfincs réguliers dans l'ifis 
de France, fi ruée à une lieue de Senhs vers le levant. 
Elle fut fondée l’an n r : ,  par Philippe-Augufle en rr- 
connoi fiance de la viciai te qu’il avoit remportée à B01*« 
vines fur Othun IV. empereur, Ferrand de PorrugiF 
comte de Flandres, &  leurs alliés. C e ll dans ce lieu qu^ 
Louis X I, &  Edouard IV* rot d'Angleterre conclurent 
un traité de paix, qu'on nomma U feûx bturtsfe, &  q<n

éloigna
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¿lorgna pour long-rem s les Anglois de la France.

V iC T O R  (faint) martyr, croit d’une üluftre famille 
tk  M aria Ile, St fai foie proie IFion des armes. U fe fi- 
gnaia par plufieurs belles ¿¿lions au fervice des empe
reurs Romains, tant que la foi &  fa religion le lu) per- , 
mirent ; mais lorfque l’an 302. Dioclétien Ce Masiniiçn 
turent fait publier un édit, par lequel il étoit ordon
né à tous les lujeis de l'empiic il’offrir de IVnccns aux 
anciennes divinités du peuple Romain ; bien loin d’obéir 
à cet é d it, il encouragea tous les Chrétiens de Marfeille 
à fouffrir plutôt les rourmens dont 011 les menaçoir, que 
de renoncer au Clirillianifme, &  d'adorer les faux dieux. 
Alors il fut emprifonné , puis tourmenté par plufieurs 
iuppliccsqui ne purent ébranler fa confiance. Enfin le 
juge ordonna qu’on apportât devant lui une flatue de 
Jupiter , avec du feu fit de l’encens, St commanda à Vi- 
tlo r tl'adorcr cette idole; mais au heu de fléchir legc- 
jiou , il renverfa d’un coup de picrl le petit autel 5c la 
llatuc. Cette aéiion remplit d’indignation le juge , qui 
commanda auiiùiôt de couper le pied à Viélor. Enfuite 
il le fit mettre tous une meule , laquelle étant tournée 
par une machine , le dévoie écrafer ; mais torique ion 
corps croitfléja à demi moulu, cette machine fe rom-

tout à coup ; fie parce qu’il a voit encore quelque 
relie de v ie , on lui trancha la tête le 21. Juillet de l'an 
g o ; , Jean Galien fi célébré par les conférences ou colla.. 
lions, des pères du deferc, fit bâtir un monaltcre fur !c 
tombeau de ce faint m artyr, qui vil la fameufe abbaye 
de laint Viélor de Marlcille ,d e  l’ordre de iamt ijeuoir. 
On y garde les reliques,à !a refervv du pied , qui fut 
donné l'an 1 362,à l’abbaye de S. V idor de Pans , par 
Jean duc de Bt-rri fi's du roi Jean, qui î’avoit reçu du 
pape Urbain V, auparavant abbé de S. Viélor de Mat fcil- 
Jc. Cette cgiifc de faint Viélor de Paris, qui étoit au
trefois un prieuré de moines noirs, ou religieux Bene- 
didlins, dépendant de S, V télor de M arfeille, fut chan
gée en une abbaye de chanoines réguliers l’an 1 1 1 3 . par 
la dilpofiiton de Louis le Gras, roi de France. C e fut Guil
laume de Champeaux , qui aprèsavoir enfeigné fa philo- 
fophie dans l’univerfité de Paris, donna le premier oc- 
cafton par fa retraite à la fondation de cctce abbaye, qui 
dès fon origine le rendit fameufe par U vertu 5t le fça- 
veir de plufieurs doéles perfonnages qui y  brillèrent en 
differens rems. C'cft le umoignage qu’en rend le cardi
nal Jacquvsde Vitri, dam Ton btft. Occidentale. *  Dam 
M ab illon , refit* tan s fat la tepenfe de l'abbé de la Juppé 
,ifi tu ïté  des et va fi monaj îqnes, art. S. Le peie Guefnaï, 
Jcfuite, 3faffilia Gmtihs 0- Cbnfitaita. ¡VI. le Bon , rth- 

: gienx de faine Viélor . vif de faint Vidot. Paul Coiomiez 
a fait imprimer Us actes da ttLnnrc de ce Saint, à la fin 
du CanopfrfUx de Guillaume Cave^ imprimé à Londres 
l ’an té S y .

V IC T O R  I.d u  nom , pape, Africain de naifiancc 
fucceda à Elcuthcre le premier Juin de l’an 193. D e ion 
rems il y eut un grand différend dans 1 eglife pour La cé
lébration de la fète de Pâques. Viélor tint là-deffus un fy- 
itode, où il fut ordonné qu’elle fe feroit le Dimanche 
après le quatorzième jour de la lune de Mars : mais les 
évêques trAfie arrêtèrent que cette fête fe celebreroit à 
la  manière des Jmf>- IR en écrivirent au pape , qui ju
geant ce dccretdcs A fia tiques contraire à ta tradition apo- 
Jloliquc& à la coutume generale de Féglife, leur écrit ic 
d ’une façon três-tude, fit fdon plufieurs écrivains, les 
fcpara de fa communion , o u , félon rfaurres, les mena
ça feulement de les en feparer. Cette rigueur déplut i  
piuüeurséveques, &  entr’autres à faint Irenéede Ijen , 
qui l'en reprit dans une de (es lettres. L’affaire n’eutpoinr 
de fuites fâcbeufa, &  Viélor futmarivrilé fous l’empe
reur Severe le ;  S-Juillet de l’an z o i .  Nous avons de lui 
quelques épîires. Celles à Defiderius &  à Paracodus é\ ê- 
ques de Vienne, font fufpeétes d’avoir été fabriquées 
après coup- S. Z f p iiy r ix  lui fucceda. * Eofvbe, L 5. tajl. 
c. zg .fii 24- Alton de Vienne, in (bien. Baronius, in annal- 
Louîv Jacob, trihiiûih. poruf.

V I C T O R  II. nommé auparavant Gcbthard , évêque 
d’Eichffet en Allem agne, fut mis fur le thrône pontifi
cal aptes Leon IX- St fut élu à Mayence par les foins de 
l'empereur Henri III. qui le conduisit lui même à Ro
me j où il fut couronné le Jeudi faint 13. A vril de l’an 

T3:11e VI- II. Partie.

V i e  i f .
IOÇÇ. II fut traverfé dans lecommencement de fon pon-- 
tincat, on dît même qo’un foüdiacre voulut lempoi- 
fonn emmêlant du potion dans le calice avec le vin , ce
qui lut découvert miraculeufement, parce qu’apiês avoir
confocréil ne put élever le calice, &  que ic diacre qui 
¿voit fait cette aéiion, fut fur le champ poffedé du ma
lin efprit. Il tinr un concile à Florence, dans lequel il . 
dépola plufieurs ésêquts finioniaquts. Il envoya Hifiic- 
brand, qui fut depuis pape fous le nom de Grégoire 
VII. en qualité de Légat en France , ou Hildcbrand 
tint plufieurs conciles. L'an ic y é .  Viélorpaffa en Alle
magne , y étant appelle par l'empereur Kturi III. qu'il 
trouva à l'extremité. Quand ce prince fut m ort, Viélor 
retourna en Italie. L’an 1057. il tint un concile à Ruine;
Îfc étant retouenéà Florence , il y mourut le 18. Juillet, 
après 2. ans 3. mois Si 1 y, jours de fiege. II eut pour fuc- 
cefiéur Et ie x k e  X . * Baronius , tn a final. Leon d O/ùc. 
Sigebcrt.&c,

V IC T O R  III. prêtre cardinal, qui fuccedaà Grégoire 
V ll .I e  24.. M ai dcTan lo S é .s ’appctluit Didier. I! étoit 
d'une famille illtxftre de .Bcncvcnt, St avoir paifé ic utc 
fa vie dans lcmonafterc du Monc-CaiF:n, dont il écatt 
abbé, quand il fut élu paj-’C. Il refufa d’abord la dignité 
qu’on lui offroic : de forte que te faim fiege demeura va- 
canr prts d’un an. Cependant l’antipape Guibcrt s'étoit 
rendu maître d'une partie de i églilc de Rom e, ÔC vou- 
loit le faire déclarer pape légitime. Les cardinaux St les 
évéquts qui avoitnt reconnu Grégoire, pour cir.pcchcr 
Guibcrt de fc mettre en polkffian du faint fiege, vinrent 
â Rome vers les fêtes de Pâqti'.5 de l*an toStf. renouvel* 
1er leurs inllanccs auprès de D idier, poui l’obliger 2 ac
cepter le l ’ontificai. L’ayanr pris de force, ils le menèrent 
à 1 églife de larme Lucie, Atv proclamèrent pape fous le 
nom de Vtclar Ili. mais il commua à reiufer cette digni
t é , &  fc retira au Mont Carlin, où il vécut en particu
lier. Enfin il fc laiflâ conduire à Rome par les princes de 
falerne &  de Capoue , qui le mirent en pofÈifion du 
faint fiegc.Neanmoursfa polTeffion fut traverfée par Gui- 
ber t &  par fvs partilans. Viélor fut oblige' de ccder à la 
force, fc retira dans fon monailere, d’où il forcit au mois 
d’ Août pour tenir un concile à Bcncvcnt, II y excom
munia Guibcrt &  Es adhcrans, Viélor tomba malade 
pendant ce concile : ce qui l’obligea de retourner promp
tement 4u M ont-Caffin, où il mourut le 1 y. ou le 16, 
Septembre de l'an 1087. fie y  fut enterré. O n a de lui des 
dialogues &  des épîtres, <5cc. dont les auteurs font men
tion. Ureaîn  II . tint le fiege après lut. * Pierre Diacre, 
de vir- il lit ¡L Ikncâtil. Amoul-'SVion, in /»g», rite, Leon 
lï'Ofife. Orîion de Jrijiughen. Ciaconius. Baronius. Poie- 
fevin , & c.

V IC T O R  D E  V I T E , évêque Cn Afrique dans le Vr. 
fiecle, appelle mal-à-propos par quelques-uns Viciât Utt- 
cznjis au lieu île iWor f'itnÿii, étoit évêque non d’ LTrî- 
que, mais de Vite ville de Byzaccne. En effet on trouve 
un Viélor de Vite dans la notice de Féglifc d’Afrique, 
dureras de la perfecution des Vandales, &  tous les ma- 
nuferits de fon hiftoire portent le nom de Viélor de 
Vite. Il écrivit en trois livres Vers l’an 487. Fltiftoirede 
la perfecution d’Afrique fous les Vandales. Nous avons 
dïvcrfcS éditions de cet ouvrage ; de Rhenantis l’an 
1525. de Reinhard Lorich Fan 1^37- &  des autres qui 
Font mis dans la bibliothèque des pères. L’édition qu’en a 
donnée le perc ChifRct Fan avec les oeuvres de
Vigile de Jaffe , tft beaucoup plus parfaite que toutes les 
precedentes ; mais elle c il inferieure à celle que dom 
T hien i Ruinait en a donnée Fan 1694- Viélor eur parc 
à la pofecurien qu'il décrit fous Huneriç ; mais il n’y a 
pas apparence qu’il y ait perdu la v ie , puifque dans le 
III. livre de fon lùlloire il parle de U mort du tyran, 
qui eur prefque la même fin qu’Ariur. Nous avons dans 
les bibliothèques des peres un petit traité intitulé Satin 
fidet Caikilua . k VUiote Africaaot qui d t  tout au long datïl 
Fhiftotrcde Viélor de Vite , &  en fait le III. livre. I l y 
cil ïnritülé i F-rafcffief.dci Catheltterem ififiapetna, Httffe- 
riffl t cgi ihlau. (Quelques uns crûrent que Viélor de V i
te cn cil Fauteur , mais il ne le dit nul le part; 5c au con
traire i  la fin de fon leccmi liv re , il dit qu’elle aveit 
clé écrite par les évêques Catholiques : Efifctf i nejbt h-  
l.Uim  ¿ z f.it  csüjf/ipjcraet f fitc.* Lkronics, 1* aitttil. d*
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marier. Beliarmin , de fnipt. tu lef. Vofflut Pofievin 3c 
CHiffl«, Dom Tîiicrri Ruinait. Lircm , Dïffert. [or Vider 
Vite, dans laquelle l’auteur prétend fans preuves que le 
Viifcor de Vire auteur de riiiftoire.de la petfccution ne 
vi voit que dâni le neuvième ficelé.

V IC T O R  D E C  A R T E N N E , évêque de cette ville 
ert Mauritanie dans le V. fiecle, écrivit contre tes Anerts 
uti livre qti’il envoya à Genferic protefileur de cette fe- 
¿le en Afrique, fouhaitant avec paillon que lepnnce le 
fît mourir pour la de/enfe de la foi. Gcnnade fait men
tion d'un autre traité qu’il avoir compcféde la pénitence 
du rublicain, &  de diverfes home!les qu’il avoir prê
ché«  ̂ fon peuple, &  d'un écrit adrefféà un nommé Ba- 
file pour )e confoler de la mort de fon fils par iefperance 
de la refurreéiion : ce dernier ouvrage fe trouve parmi 
les œuvres defaint Bafïle fit de faîntfcucher; &  celui de 
la peniienceentre les oeuvres de fainr Ambroife, à qui 
il a été attribué fauffirment. * Gefinade, de feript, eedef. 
M - Du Pin . biblietb, des auteurs eut, du V.jttde.

V I C T O R  DH C A P O U E  , eVéque de cette ville en 
Ita lie , vivoit dans le fixiéme fitcle , St ne fut pas moins 
illuftre par fa do&rine que par fa fainteté. Vers ¡'an 540, 
ou ^45. il compofa un traité du cycle pafclml, puis une 
préface fur l’harmonie ou concorde dts quatre fcvange- 
liftes, non pas de Tancn , comme il le croyoit, mais 
d'Ammonius, félon la remarque du cardinal Barooius. 
Nous avons cet ouvrage dans la bibliothèque des pères. 
Victor mourut le i7 ,O éJo b re; mais nous ignorons en 
quelle année. Dans le cy cle Pafchal qu’il avoir compa
ré, il prétendait que Vitlorius s’étoit trompé en mar
quant la fête de Pâques de l’an 4^5. le 17. d’A v r il, qui 
devrai être cette année*Ia le îy ,  du même moi-. * Bede, 
t, de [ex ¿jaribus cb de rut, lent-1- 4 1 . Baronius, tnannxL 
C* Burijr- Bellarmîrt, ¿e feript- «rh/. Polie v in , tnAppar.
f jU ,

V IC T O R  D E  T U N O K E S , évêque en Afrique dans 
le VI. fiecle,fit une hrlioîrc ecc lilial ii que abrégée de
puis le commencement du monde jufqu’à l’empereur 
Juftin. Il fe trouva engagé dans le parti de ceux qui dé* 
fendoient Us trois chapitres, &  écrivit des traites pour 
les défendre. Juftanien qui n'approuva pas cette conduite, 
l ’envoya en exil en Egypte. Depuis en le fir revenir à 
ConfMnzinopte; &  parce qu’j) continuoit de fou tenir les 
mêmes lentimeni, il fut enfermé. par ordre de l'empe
reur dans un monaderc de la v iilr, où jî mourut 
l ’an 5Î6. La chronique qui nous refte de lui T ne com
mence qu’ en 444. où celle de Profper finidra!* Jean de 
Xiitxreou de Caréné, Continua rer ouvrage, qur nous
avons de l'édition de Camitus 5c ce Scaiigtc, * Saint ]£- : 
dore* c. 15. de •eript. eu:!ef. Honoré d T r  .r. /. 5. ée lu- '■ 
ttnz. icelef. r. ïp_ Trithême. Ëeüarmin. Baron lus PoTc- , 
vin. Voulus. fiée. i

Y IC T O R  évêque de M atiariou Martari en Afrique, ] 
vers l'an ç ;  5. corrigea les conférences de Caffien.par rap* ' 
port à la doctrine de la grâce, &  y fit quelques additions j 
qu’il crut nccriTaires. C e ft cequ’tn rapporte CaJTiodorc, j 
r.2p. cecim ir lecitn- ou on lit ordinairement Marini- 1 
latins ïprreprjF. au heu de Mari ont jsr.sts ou Mattauur.us, 
comme le pire Garet l’a remarqué dans fon édition de 
Cat&odoie,

\ IC T O R  G ISE L IN  »médecin ,ckmbee~ GISELI2J,
\  I C T O R , dit IV. antipape, rte7fitfe. O C X  A VI^N . 
V I C T O R , celkr, (btrcbei, M A X IM E , empereur* 
V I C T O R , htftorien, cherchez, AU RELIU S V IC 

T O R -
V IC T O R  ou V T C T O R IN  de M arfeille, cherchez, 

C L A L ’DIL’S M A R IU S V IC T O R *
\ I C T O R -AME’ I. duc de Sa vove, après Cbirtatm- * 

tnxKsd fon p ire, l ’an 1650.donna en d iverfe  occafions I 
des marques de fon courage, fit fut bldïe au fiege de V’cr- j 
rue. Il fut aufii general des armées en France en Italie , ; 
&. mourut le 7 . Octobre de l’an 1637. D e Ckttfîine de j 
France, fille du roi Henri l e  G r a n d t  U eut entr’autres j 
en fans, ' I

V IC T O R -A M E 1 U . du nom duc de Savoye, ni- j 
quit le J4- Mai 1 $66-St fucceda à fon pere Cher les- îmnx- J 
est» I L l ’an j ¿7^, fom la tutelle de fa mere, MarU-Jean- j 
W-Seplijte de Savoye-NemourS, C ene princeffe ménagea 
lcm ariige du duc ÎonfiisavccD niece, llafante de Por- 1

V I C
tùgal, fille dn prince regent, dom Pedro.’O n en fign* 
les articles le 14. Mai H S70.&il fut proclamé à Lifootme " 
le y. Septembre fui v an t, les états ayant révoqué pour cet 
effet 1rs lôix fondamentales faites à Lamego l'an 1145. 
dont lesdifpofinons défendent de marier les filles htti* 
tieres hors de l’état, St de leur donner d’autres époux 
que de la même nation , fous peine de privation d’herc- 
dité. Le pape accorda la difpcnfe, &  Je 2 y. Mars 1 ¿S *, jt î 
fiançailles furent faites à Lifbonne par procureur, L’an
née fui vante la flotte Ponugaife paftù à Ni ce, pour pren
dre le duc, 5c l'amener en Portugal ; mais fous divers 
prétextes de maladie, il ne partit point. Le mariage fe 
rom pit,5cle 10. Avril 1tSS4.ilépoufa^iDnc-Mtfrird'Or- 
leans, fille puînée de Philippe de France, duc d’OHeans , 
frereuniquedu roî Louis X IV . 5c de Henriette-Anne de 
la Grande-Bretagne. L'an itSStî. fécondé des troupes de 
France, il chafta entièrement les Vaudois des vallées de 
Luzerne p A ngrone, 5cc. mais dans le même rems il fc ha 
avec les ennemis du ro i, 5c figna la ligue d ’Augfboutg,
Il fe trouva l’an 16S7. au carnaval de \ en ife, oinl prit, 
avec le duc de Bavière, &  plufieurs autres princes, dts 
mefures pour l’execution des projets de la ligue- Scs pre
mières démarches furent de rappeîlcr les Vaudois. Il fe 
déclara ouvertement le 4, Juin de l’an 1690. mais en pÆ  
de ttms il perdit rouie la Savoye, 5c fut battu à SiafraVuc 
Je 19. Août fuivant,par l’armée du roi, commandée par 
M . deC atinac, depuis maréchal de France, Ils'enluit 
à Turin , où il s’enferma pendant qu’on lui prenoit Sa
luées, Sa vil lan fit Suze,.qui furent fui vis l’an 1691. des 
perres de Ville Franche,de Nice 5c de jViommeillan.L’an 
IÎJ)2. il entra en Dauphiné où il prit Gap 5c Ambrun ; 
mais on le força d’abandonner cette province fans en 
emporter d'autres dépouilles que les cloches de ces deux 
villes. L’année fuivante 1693.Ü aflîcgea te fort de fainte 
Brigitte rrès de Pignerol, ûc l’emporta après quinze jours 
de trancf’éei mais il lui fallut courir au fecours de Ja 
plaine de la M arfaille, que les François ravageoient : là 
Iemaiéchal deCatmat le défit le 4 . O ctobre, avec perte 
de ‘ uit à neuf mille hommes, &  deux mille prifon- 
niers. L’an 1ÎÎ94 il bloqua C a fa l, que le roi fit rendre 
l’année fuivante au duc de Mantoue , après en avoir dé
moli les fomfications. Enfin le duc de Savoye , fatigué 
de fes perte;,' fit fa paix avec la France, le 50. Août 
de l’an itfjji- fie le roi lui rendit Nice,Villc-Franche,Su- 
ze , M oninidl'an . fit Pignerol, quei’nn rafa. aprèsaroif , 
ftipidé CM'.' ;"r'::;fii:s:inn,;n'cn le roient jamais relevées. ■ 
li.i -T’.ich,: du t'aüé fut que le duc Î e  Bourgogne, 
dp c- . " o't le 1 S- Février 171 j .  épouJeroir la

j rvcciTë .'.îc .-;î au -'.i -,Ce - fille aînee du duc . morte fix ■ 
j. urs avant lui, le 1 Février 1712, dès qu’elle femît nu
bile -, fie quYn atrendanr elle feroit élevée en France* 
Ceirc pnn. clTey fut amené aufii-tôi ; St le 7. Décem
bre l ¿97. le duc de Bourgogne l’époufa. Le roi d’Efpa- 
enc Charles II. étant mort l'an J700- 5: leduc d’Anjou 
ayant éiéappellé à la couronne, le duc de Savoye recon
nut cc prince pour légitime roi d’Efpagne; 5c fit un traité 
avec les deux couronnes, qui le nom rocrem générai iilîme 
de leur armée en Italie- En confiqucnce de ce traité le 
roi d’Efpagne Philippe V. écouta la fécondé fille de ce 
duc lÎATie-Louift-GxbTtdte- La ceremonie en lut Faite à  
Turin parprocureur, le 11. Septembre 1701- Les maria
ges des deux filles de ce duc dévoient ce femble l’atta
cher pour toujours à la France, 5c l’acceptation qu’il 
a voit faite de la qualité de gencraliffime de Tannée des 
deux couronnes rafturoit contre tout ce qui pourroit lui 
êrreinfpiréîcepcodamdans cercniS-laîlprentHttles me* 
furet avec les ennemis du roi d’Efpagne fon gendre, Ainfi 
le roi de France, quoi qu'averti depuis long - tenus des 
ma U val fes înren rions de ce prince , avoir diÆraulé juf- 
qufS-Ià : étant bien certain que le doc avoir figue un 
traité avec fa roajefté Impériale, prit le parti le plus 
prudent, qui fui de faîte arrêter en Septembre 1703. 
fie défarmer environ jo c c ,  hommes, que ce duc a voie 
parmi les trempes de fa majefté en Lombardie, O n 
s'empara en m ê m e  tenu de la Savoye, excepté de M on:- 
meillan qui fut bloqué, fit qui ne fe rendit qu’à la ■ 
fin de 170^. L’hiver de 1704- fin: employé à refierret 
le duc dans le Piémont: onluipritVcrceiI le i i  Juillet d ï  
cetteannéc-la, fit l ’on y  fit 6000. piifrom crs; Ivréc, fie
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Îes châteaux eurent ie même fon , 5c Ion v arrêta onze 
bataillons. Suze fut emportée ; 5c Ton Te rendit maître de 
tout le va! d'Aoiïc. Enfin Verrue après im feue très- 
l° n g  , parce que le due qui étoit campé dans le (Jrefeen* 
t in , avoir foin de rafraîchir la place, fc raidie au duc de 

-Vendôme à di ferai on en Avril 1705. ce qui fut fuivide 
la prife de Chivas 5c de celle de N ice, que le duc de 
Eetm ck emporta en Janvier 170ÎL 5c toutes ces places 
furent démolies. Il ne reftoit plus au duc de Savoye que 
fa capitale, &  le parti fut pris d’en faire ie fiege, Il ne 
crut pas à propos de s’y  enfermer ; mais il en confia U 
défenfc aux Allemands, 5c lui avec un très-pair corps 
courut les vallées : par un refte déménagement le duc de 
la Fcuillade qui commandait à cette entreprise, n'aflic- 
gea que la citadelle de Turin , 5c ne toucha pointa U 
Ville: la défenfe fut longue Si vigoureufe ; 5c le prince 
Eugène de Savoye y étant accouru, eut le bonheur de 
forcer un quartier des afïicgcans, &  de fecourir la place 
le 7. Septembre 1706, Cet événement fut fuïvÎe d'une 
révolutioii-furprenance ; l'armée Françoife qui avoitpris 
l ’épouvante t le débanda ; le relie paffa les M onts , &  le 
duc rentra dans toutes fes places fans coup fcrïr. Le M i- 
ïanez fui vit le torrent, 5c par un traité Fait avec l'empe
reur, le duc de Savoye en démembra à perpétuité (à c e  
qu’on lut promit) Valence, Alexandrie de la Paille &  au
tres places de la Lomelline t fa majcllé impériale lui don
na auffi C afa l, ce qui lui mauquoit du Montferrat 6c Fi
nal , pour le dédommager de Nice. L'année 1707. ce 
prince hardi dans Ici projets, conçut un des plus éton- 
nans dcfTdris, &  fc mit en devoir de l'executer. C e fut 
« lo i de prendre Toulon : jl entra pourcet effet en Pro
vence , fécondé du prince Eugène, &  du prince héré
ditaire de HciTe-CaiTèl, avec une armée de 45000- hom- 
nies. Une flotte confïderable des alliés Commandée par 
l'arm rai Show ! Anglois , agiiTbir par mer. Comme on 
p'~ s’â o it point attendu 2 une entreprife fi temeraire, 
Toulon n’étoit point fortifié du côté de la terre, 5c il 
i i ’y avoir point de troupes en Provence ; aînfi le duc fe 
iîatioit du fuccès; mais dans l’Intervalle de fon arrivée 
fur les bords du V a r, qu'il traverfa le io . Juillet, juf- 
qu’au 25. du même mois qu'il parut devam Toulon , on 

■* fit a cette- place des ouvrages nouveaux avec tant de di
ligence , qu’cile fut en état de foûccnir les premiers ef
forts, 5c de donner leloifir au feccrurs d'arriver: les 
remparts croient bordés de 500. jnccesde canon , y com- 
piudcux vaifTcaui de ICO. pièces chacun; £c toute cetrc 
artillerie jointe aux mortiers, défoia les affkgcans. Il ar- 
rivoit journellement des troupes pour attaquer le doc; ce 
fut ce qui l'obligea a décamper le 2 t- Août, après avoir 
vû fon armeediminuee tant par la defenîon 5c les mala
d i e ,  que par les pertes faites en diverfes occafions de 

’ plus d’un tiers. Il rcpafïale Var le 30- du même mois, 5c 
tut faire le (Ugede Suzc, qu'on lui tendit; au commen- 

1 cernent d’Üclobre. La flotte Angloifefc retira peu con
tente, 5: fes équipages trèa-dimmués par les maladies. 
Son amiral fur englouti par une tempête avec 900. hom
mes qu’il as1 oit fur fon bord, parmi lefquels étaient piu* 
fieurs jeunes feigneurs 5c petfonûCS de confideration. En 
170S. ce prince étendit f a  vues iur Je Dauphiné, dont 
jl s'approcha dans IVfpCranCed en envahir du moins une 
bonne patrie : mais la bonne Contenance du maréchal de 
Villara en cette province-la, fit que toutes f a  conquêtes 
imaginaires fe terroinerent aux prifes d’Exillcs &  de Fc-
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la défenfivc : 5c I e n -  Avril 17 ij.Ies plénipotentiaires dé 
ce prince lignèrent à Uirechr la paix avec la France &  
l’Efpagnc, Le roi trà-Chréticn lui céda la vallée de Pra- 
gelas f f a  fdrts d’E xilfa  5c de Feôeftrclfa, f a  vallées 
d’OoIx , de Sczannc , de Bardonnaghe &  du château 
Dauphin. Il céda de fon côté IavallécdeBarcelonctte5c 
fes dépendances ; 5c l'on Convint que déforriiais les fom- 
mités des Alpes 5c montagnes , fcrviroicnc de fimirésen
tre la ?  rance, 5c le Piémont &  le comté de N ice; en for
te que fa  plaines qui fe trouveroient fur ces hauteurs fc- 
roient partagées , &  que la moitié avec les eaux pendan
tes du côté du Dauphiné &  de la Provence, appartien
draient à fa majeflé très-Ch rétien ne, &  celles du côté dû 
Piémont 5c du comté de Nice à fon attelle royale. Phi
lippe V. rai d'Efpagnc reconnut ce prince 5c fa poftcrité 
mafeuline pour heritier prtlompüf des Efpagnes , au dé
faut de la poflerité mafeuline de fa majefté Catholique , 
approuva lesceffions faites à fon al telle royale par l'em
pereur Lcopold le S. Novembre 1703. de la partie du 
M oncfcrrat, qui avoir étépoffedée par le dernier duc de 
Mamoue de la mailon de Gonzague, des provinces d'A
lexandrie 5c de Valence, avec toutes les terres entre le 
P ô &  le Tsrtaro, de la Lombellinc, de la vallée de Sc- 
fia , & d u  droit &  exercice dedfoit fur les fiefs des Lan- 
g r c s , 5c ce qui concernoic dans cc traité de 1703. le Vi- 

; gevanafque où fon équivalent; enfin fa majelté Catholi
que céda à ce prince le royaume de Sicile. En canfcqucn- 
cc de ce traité de paix, 5e dès que les ratifications en cu
rent été échangées, le duc de Savoye le fir pruelamer roi 
de Sicile dans Turin > fe rendit avec la princelïe fon 
époufeà Palerme, oô il fut proclamé roi le 1 1. Octobre 
1713. fes troupes prirent poflcflîon de toutes f a  places, à 
roefure que f a  croupes Elpagnoîcs les évacuèrent, &  lui 
5c fon époufe furent f3crés &  couronnés roi 5c reine de 
Sicile dans Palerme le 14 . Deeembre^ùivant par [’arche
vêque de cette ville. Depuis ce prince s’étant démis dü 
royaume de Sicile en laveur de l ’emperetir, fa majeflé 
impériale le déclara roi de Sardaigne, 5c donna audience 
â fon ambaflâdcur en cette qualité en Décembre 17 1  S. 
Le prince Ottavianodc M édias ayant pris pofTcffion du 
royaume de Sardaigne au nom de l’empereur en confe- 
quenec du traité de paix conclu entre la majcifé impé
riale 5ç le roi d’Efpagne, letransfeia au baron deS. Rtm i 
plénipotentiaire du ducdeSavoye le S. Août 1720. avec 
les formalités dont on étoit convenu, Fc; ri. jn  pojlirïté 
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V I C T O R I A , V I T T O R I A  , ville d'Efpagnc, capi
tale de la contrée d'Alava en Bifcaye. Elle cft fituée au 
pied du mont S- Adrien, &  à douze lieues de Bilbao, 
vers le midi. Victoria cil confïderable par fon commer
c e , 5c par le féjour qu'y fait la nobldfe du pays * Mari * 
dtüuu Afreitog rtfbique.

V I C T O R I A , théologien célébré, chercbtz, F R A N 
Ç O IS  V I C T O R I A

V IC T O R IA  C O L O N N A  ¿thereba  ̂C O L O N N E . 
V I C T O K IN  ( Marcus Piauvonius }  VicIütmiü , fut ai- 

focié à l’empire, parPollhume tyran des Gaules, vêts l'an 
zfiç.U n  des liens nommé , dont il avoir violé
la femme le ficaifoflmer. Son fiîsPiAtrvoMius V tcro s i- 
iiUs , qu’il avoir élevé fur Je thrône, périt en même te013 
vers l’an zfiS. ÔcTun 5c l'autre furent enterrés à Cologne. 
*  Trebeltius P ollio , dtt trm t tfrajtr,

V1C T O R I N , évêque de Petaw dans la Pannonie 
ucftrelies. Lra campagnes de 1705. &  de 1710 . furent ! fiiperieure, PttiilsanmJitjQu 5c non pas de
encore moindres: le duc de Savoye ne fe mit point à la j Poiriers 7 PiiljTietfJts, comme plufteuis auteurs modernes 
tète de fes troupes; il en confia le commandement au [ le nomment, vivoit dans fe l l f .  ûecle, ¿t fut martyr ik  au 
comte de T h a u n , Allemand , qui les fatigua en marches commencement du IV . vers l'an 303. fous 1 empire de 
¿¡t contremarches, la vigilance do maréchal de BenricL I Dioclerien. Nous apprenons de laint Jérôme, qu il a Voit 
ayant fait avorter tous fes defleins. Son altefic royale te- { compofé des commentaires fur la getiefe, l'exode, le. 
fiée à T u rin , travailloît à s’approprier le Vigcvanafque, i levinque, Ifa ïe, EzechicI, Ha bat u c , l'ccdefiafle, le
_  - 1 . l - - J, J -J   i MA A  " _ JT     _ M . Ai  A ÂnPTJIIIB J  1̂  !"■ n T 1qu’il ptétendoit devoir être compris dans ce que l’empe
reur lui avoir cède précédemment ; mais le confeil de 
.Vienne le fai fuit morfondre en folîiciwrionS, fans répon
dre à f a  demandes que pardesparaîes,dontîÎ ne vit point 
I Y6ct avant la mort de fa ma je Ile imperiale^rrivée le 17. 
A vril 1 7 1 1 .11 fit cette année-la la campagne en peifonne 
dans la Savoye, 5t vint jufqu’â Chatnben ; mais il ialEut 
qu’il s’en reiouraàrfans faire aucune entreprife. En 1711.

cantique des cantiqoes&PapOrtEyple avec divers autres 
traités contre les botefas. Le même Saint nous affare que 
le fens des éctits de Viélorin éeotc plus fublimc, que 
le fl y le n’en étoit éloquent. H l’acculé de s’étre attaché 
aux feutitnins des Millénaires; mais Sixtéde irniHiob- 
ferve qu’on ne trouve point l'erreur du M illenaulm e 
dans le commentaire qui porte le nom de Viétotln , &  
même qu’on y trouve tout le contraire : d’oû il conclut j

il nefe pafià riendeconfidcrable; fatioupcsrciierciU lur ou que la préBce de cet ouvr^gc, dans laqucllc Vi ¿lo? tu 
Xtme VI. U. Panie. 1* 4



h  v r e
■ -cft actuféde M illenarifme, n’eil point de faint Jerome* 

ou que Je commentaire i  la tête duquel on lit cette pré- : 
lace, a été retouché par quelqu’u n , qui non content 
d'en retrancher et qui favorifoit l’erreur des .Millénaires, 
v  a ajouté un partage qui condamne formellement cette 
erreur. On peut confurier la diffenation que Jean de; 
Launoi a publiée , où il montre que ce Vldiorin n’étoir 
pas évêque de Poitiers, mais de Pctaiv. * Saint Jerôme, 
de rie. illufh. i.74 . in ep. \n Ezxcb. &(- Optât de M l levés, 
lib, i- de febifm, Bedc , LJiuard , Adon &  Baronius, 
■ in murirt. Honoré ¿ ’Autan, de (uni. ecclef. Sixte de S in 
ne, l. biblhtb. facr. Aimai. 347. Bcllarmio * de feript. 
tedef Spondc, ir) tpir. Baron. A. C . 303. G o d e iu , biß. 
ecdef'Wm l.ptg- 493- Portevin, hi appar.facro , & c. 
J î. j j y  P in , btbhoiii. des tuteurs ecelef. des ltl.premiers
ßllliS .

V IC T O R IN  f Caïusou Fabius Marius ) phiiofophe 
Africain, dam le IV. fiecle enfeigna fa rhétorique à 
Rome , où ii fut fort eftimé. Il avoit inllruit les plus con- 
iiderables fcnatcurs , qui par reconnoiffancc lui firent | 
dreitêr une itatue dans la place de Rome, C e içavant j 
homme étoit phiiofophe. L ’éiude des livres de Platon 
qu’il avoit traduits, lui donna du goût pour Pécrjiure- 
fainte. Il la lu t, l ’admira &  devint Chrétien dans fon 
cœ ur, il découvrit cette difpoÎition à fon ami Simpli- 
cicn , qui l’exhorta d’entrer dans l’églife de Jcfus-Ghrift, 
puiiqu’i! étoit perfuadé de la vérité de fa religion. Il fit 
quelque tems difficulté de découvrir publiquement fes 
fentimens, croyant qu’il füffifoir dcconnoître la vente ; 
mais en faifant réflexion que Jefus-Cbrift le mécon- 
noîiroit au jour du jugem ent, s’il avoir honte de le Cün- 
feffer publiquement, il ié mit au rang des catcchumeues,
&  fut baptifé en prefenec de tour le peuple. Saint Au-

fjufhn dit que ViCÏorin avoit traduit en latin plufictns 
ivres des Platoniciens qu’il avoit lus, fit qu’il avoit pro

fité dans cette leéluîe. Saint Jerome cite fes livres contre 
les A riens, qui étoiemfon obfcurs, fie fes commentaires 
fur Icsépîtrcsdefaint Paul. Il n'avoic pas trop bien pris 
le fens de cct apôtre : ce qu’il falloit pardonner à un 
homme, qui n’avoit étudié les écritures que dans fa der
nière vicillcffe. V iüorin  compofa auflî un traire, pour 
la réception du mot ronfubfiamtel, quelques hymnes ; 
deux livres contre les Manichéens, 5c un poème des Ma-’ 
chabées. Nous avons ces derniers ouvrages dans La bi
bliothèque des pcrcs, avec quatre livres de la T rinité. 
On a aufii publié en particulier d’autres ou vrac«  qui lui 
font attribués. O n ne fçait pas bien en quelle année U 
mourut, mais feulement que ce fut avant l'année 378.
* Saint jerôm e, de fcnpt. ecclef. c. t o t .  Crin ebrtm. J. C. 
354, Saint Auguffin,/, 8 .confeff. cep. z. Honoréd’Autun. 
Trithéme. Bdlarmin, Baronius, Lilio Giraldi. Godcau, 
Portevin. Voflius, ficc.

V IC T O JU N  L A M P A D IU S , vivoit du lemsdc l'em
pereur Zenon, vers l’an 474. &  prononça des harangues 
à fa louange, comme nous l’apprenons de Phorius, cod. 
10 t. hiUmh.

V I C T O R 1N  de M arfeille, thm btu  C L A U D IU S  
M A R IU S  V IC T O R .

V IC T O R IN E o u  V I C T O IR E , femme ou merede 
ce Viélorin, que Paftume avoit aflbcié à l’empire veis 
l'an :  ¿5. donna beaucoup de peinedans les Gaules i  l’em- i 
pcrcur Aurelicn , fie perfuada à Tetricus d’ufurpcr l’em- ' 
pire. Elle étoit fur nommée Ia mere des Armées, &  ne te
non rien de la foiblefle de fon fexe. Mais fa m on  vio
lente fclon quelques-uns, ou naturelle, félon d'autres, 
délivra Aurclien de la crainte qu'elle lui inipiroit, par fon 
efpritfic par fon courage.* Trebellius Pollio ¡des trente 
Tyrjns &  dans Anteilen.

V IC T O R IU S  M A R IA N U S , V I C T O R , ou VICh 
T O R I N , né à Limoges ville d*Aquitaine, dans le V. fie- 
clc étoit un habile calculateur des tems. Comme le cy
cle , pafçhal que Théophile d’Alexandrie avoit drelTé, 
alloit finir, &  qu'il étoit neceflaire d’en drefler un nou
veau , pour le reglement de la fête de Piques, il fut char
gé de ce travail par le pape Hilaire. D ’autres croient 
qu’Hiîairc , avant que d’etre pape, avoir engagé Viélo- 
ijus à entreprendre cet ouvrage, qui ne fut achevé que 
fous fon pontificat. C e cycle eft de 531. ans. Ainfi il 
commence àla 1 S. anucçdc l ’erc vulgaire,# finit en 5 59.

V I  D
Il y travailla vers l’an 470. il eft comporté de huit ccr 
Jonnes. Le IV . concile d’Orléans renu en 541. ordonna 
que cous les évêques s’en ferviroïenc, pour regier le 
jour de la célébration de la tête de Pâques. II cil loué 
parGennade, par Cafliodore , par Grégoire de Tonti-, 
par faine Ifidoré, fie par pluficurs autres. * Gcnnade , 
in CAtdl. c. 4  S. Ifidûre , l. 6. Orto, c, 17. B cd c, Ì. de f ix  
aiAtil/us &  rar. tempi, c. 48. Sigeberr, c , 27, Barcmus. 
Portevin, Vuiïius, & c. M . du P in , bibliotb. des aauurs 
ecclef du V.fitüe.

V IC T O R IU S  ( Pierre ) forti d'une famille noble de 
Florence, rtonfloii au milieu du X V I.  fiecle. Il donna 
des marques de fon érudition, dans une revifion qu'il fit 
des œuvres de Ciccron , enfuiic dequoi il fit des remar
ques fur les écrits, qui nous refient de Caton , de Var- 
ron , fit de Coiumeile. Il acquit encore une grande repu* 
ration par l'édition des 28. livres de fes leçons di veri« 
fur la langue latine fit la grecque ; par fes Commentaires 
fur les politiques fit la pbilofophie d’Arillote , &  par fes 
veillonsdegrcc en latin des œuvres d’Euripide , de So
phocle St d’Hipparque. Le duc de Corne de M édias l’ho- 
nora d’une chah e de profeffeur en pbilofophie morale ; 
fie d’une autre de profeffeur en éloquence grecque &  la- ’ 
tinc. Les Vénitiens fit les Eolonois n'oublirrcnc rien pour 
l ’attirer chez eux , fans y pouvoir parvenir. Lts offris 
avantageufes que les princes étrangers lui fi rene, ne le 
purent faire lortir de Ion pays, ou il eut deux illuflit; 
difciples, le cardinal Farncfe, &  le duc d’Urbfn , qui le 
comblèrent de bienfaits. Còme de Medici; l’employa en 
pluficurs ambaffades, em r’aucrcs vers le pape Jules III. 
q u i, pour marque de l’efiime qu’il faifoit de fon mente , 
le fit chevalier. Si lui donna le mre de comte avec 
rie grands privilèges. Vléloritis parta ainfi fa vie avec 
beaucoup d'honneur , jufqu'à une vieil riffe fort avan
cée; car il mourut l’an 1585. âgé .de 87. ans. * Con- 
/niiez. B ailic t, jugement des ffdVAns fur les iritiquesgTAm- 
mAÎrictts.

V I C T R IC I U 5 {Saint ) archevêque de Rouen, étoit 
né dans les Gaules du tons de l’empereur Conftaniia 
vers l’an 330. Etant foldat il demanda fon congé pourfer- 
vir Jefus-CJirifi: ;lerribun fitlegcneral de l ’armée lui eu 
firent une große affaire, fie le condamnèrent à avoir la 
tête tranchée ; mais Je bourreau s’éram trousé aveugle » 
par miracle ( fi l ’on en croit faim Paulin ) ne put l’cxe- 
curcr. Scs juges le renvoyèrent à l’empereur, qui non 
fcultment lui donna fa grâce, mais loua fa fermeté. Après 
qu’il eut paffé quelque tems dans la retraite, il fut élû 
archevêque de Rouen vers l’an ;8 y . Il travailla forte
ment à l’œuvre de D ie u , non feulement dans fon dio- 
certe, mais auffidans le pays des M orins &  des Nervicns, 
c’eii-à-dire, en A rtois, en Flandres, &  dans le Hainauln 
Ayant été accufc d’errer dans la fo i , il alla à Rome pour 
fejufti fier, dans le tems que t’em perçu r Honoriusy etoir, 
vers la fin de l’an 403. S ’étant juinfié il retourna 2 Rouen, 
fit confulta le pape Innocent 1. fur divers points de difct- 
plinc. Innocent lui envoya un recueil des canons fit des 
decrets que fui voit l’églife Romaine , fit une lettre fur des 
points particuliers de difciplinc. O n  ne fçait pas précife- 
mem l’année de fa morr, quelques-uns la mertent l ’an 
4 io . d’autres l’an 4 17 . On fait memoire de lui au 17. 
d ’Aoûr. il  avoit éié ami de S, M artin de l ’ours, * S. Pau
lin , epïfl. 18. fit 37. Innocent- 1. epifl. ad Viâiic. Sulpic 
Severe, dtthg. 3. e. 2. Le Brun des M arettes, diffett- far 
let ouvres de S* Paulin. Le P. Pommeraie, vies du  ut cherc- 
qttet de Rouen. Jean D adrc, diras, biß. des Arcb. de Rosten. 
B ailler, vie des Saints. *

V ID A  (  Marc-Jerôme J natif de Creinone en Italie, 
falten 1532. évêque d’A lb e , ville du duché de Mon (fer
rât, n’étoirpasmoiftsiçavanrdans les belles lettresqoVx- 
cellent pocre &  bon théologien. O n fait beaucoup de e s  
de fon rraïré en vers de l’art poétique : on citi me encore 
faChriffiade, fit fan poème des échecs, mats fa pcëiique 
fit fon poim e des vert à foye, font affuremenr Tes cheti- 
d’œuvres. C e  prélat, apres avoir rempli dignement 1rs 
devoirs de l’épifeopat, mourut le zy. Septembre de l’an 
îyiîiSrâgéedeyp, ans, cinq m ois#  dix jours. Outre les 
poèTies, dont nous venons de par 1er, il a donné au public 
fes ouvrages intitulés téywBÎ, bucdiiA , eptßda ad J fan- - 
Vm-Matîbem Gibtrtum,  duhgi de teipublk* dî^ntiAie*



V I D
•Carmen pafor alt inobittm'JuTú U- Conßmtmei fynodales. 
Martyrium S- DulutafU. Liber de magijlraiff, * Thuàn 7 biß. 
Lit- Girald.U ghdli , Italia farra.

V ID A M E S , officiers des evêques pour FadroiniÖra- 
tion tic la jufticc, 3c pour la confervation des droits de 
l'églifc, Ce nom vient ¿cTicedominus, qui lignifie yiraire 
ou lieutenant d'un feigneur, On croit qu’ils ont pris leur 
origine des anciens cuco nomes , établis autrefois dans 
lesévêchës pour avoir foin du temporel, 5c pour cftfeo* 
dre les ecclcfiaftiqucs. C e lt  pourquoi on les appcltoit 
aufli avoués &  défenfeurs de l'églile. Dans [a lui te des 
rems, CCS officiers fe font rendus proprietaires de leurs 
charges, dont ils ont Fait des fiefs relevaos des évéques, 
&  les vidamies font devenues héréditaires. Il n’y  a qu’un 
vidame en France qui tic releve point d'un évêque, ils 
prennent tous le nom de l’e viché donc ils dépendent, 
comme de ceux de Reims, d’Amiens, du M ans, de 
Cfwrtrts, de Laon, 3tC- La vidamie de Gerberoi eft an
nexée à l’évédié de Beauvais : l’évêque eft vidame de 
G crberoi, &  pair de France. Le baron d 'Efneval, du 
nom de Brunciai, feigneur de Gazcran &  d’H ctbault, 
qui étoît Vidame de Normandie relevoit nuement du roi, 
Cette'qualité t-ft fort antienne suffi bien que La terre, 
qui eft compofée des barouies d’Efneval &  de Pàvilü , 
dont Amamete, tic ce nom étoit feigneur dans le VIL 
fiecle. El le a été unie avec Celle rTEtuevat, pat une he
nil etc du nom de Pavilii, mariée à Robert d’Efutval. 
Une lie ritiere d'Efneval époufa vers l’an 1400. G am in 
de TJrcux , pnnCe de la inaifon royale de France „ def- 
cendu du roi Louis VI. Enfuitc une héritière de la mai- 
Í ou de Dreux porta la baronic d'Elnccal dans la mai fin 
de F raudai, dontùiK ht ritiere a été l'ayeule de lie 
ber: le R o ux, vidame de Normandie, baron d’Efneval 
Ä  d'Acquigni, Ôte. Les abbés a voient auffides vidâmes, 
tomme celui de faïnt Denys en France : il y en avoir 
même pour les abbayes de filles, comme on ïe peut voir 
dans les capitulaires de l’empereur Charlemagne* + Du 
Clurne, hifimre de Normandie. Du Gange lat- Sain
te M arthe, geuealogte de la mai fou de Traute. Jean Pillet, 
traités dei lidamei.

V I D D I N , B O D I N , B O D O N , villcd ela  Turquie 
en Europe- Quelques cartes la placent dans la Bulgarie,&  
d’autres danslaServie. Quoi qu'il en foie, elle d t  fur le 

. D an u be, a yç, ou 60. lieues au-deflous de Belgrade. Elle 
eft tonifiée, &  le liege d’un htngiac, fie <Fun archevêque. 
* M a i i , dicl.

V L D O M A R , vicomte de Limoges,ayant trouvé dans 
íes terre  quelques itatucs d’o r , qui reprefent oient un 
empereur alfisâ table, avec la femme 5t fes enfans, fit 
parc de là moitié de cette decouverte à Richard roi 
d'Angleterre 3c comte de Poitou, Ion feigneur, qui pré
tendit que le treïor lui appaicenoir tout entier* Le vi
comte le lui refufa, &  s'attira une guerre que ce roi lui 
ik  Fan 1191Í* &  qui aboutit enfin au lkge de Chalos. 
Après quelques aflàots repouffe , on avança des propo
rtions d'accommodement, lelqudles ayant été rejet- 
tées par Richard , un gentilhomme , nommé Bertrand 
tle Üourdon, qui ëtoit dans le château, prit l ’occafion 
pendant que R iclratd étoit à la tête des enfans perdus, 
de luí tirer une Sèche, dontil le frappa mortellement 
&  vengea pârçciie a ¿lion ta mort de ion perç &  de deux 
de les frères, que ce rot avoïi fait mourir. C e ft  ainfi 
duc s’acCoiÜpitt la prophétie d'un bon prêtre, nommé 
Foulques, qui a voit prédit à Richard qoe s’il n’acce- 
pioit les propoGrions que le pape Innocent III. lui fai Foi t 
pour s’accommoder avec le roi Philippe Jugufie, il fe
rait tué avant la fin de l'année. *  Dupleix- Paul Emile. 
O dctito Renault, terne 1.

V 1D O N 1 { Pierre J cardinal, né i  Crémone le S. N o
vem bre id  10 .futnomméévéquedeLodi l'an 1644- Le 
pape Innocent X- le nomma nonce vers le roi de Polo
gne ; à la recommandation duquel il fut nommé cardinal 
par le pape Alexandre V IL  le J. A vril 1660. Il fut depuis 
legat de Bologne, archevêque de Montreal l’an i Í70. 
protdäeur de Progne ■ 5c comprore&eur du Portugal 
l ’ati‘l¿ 7 ¿ - Il mourut i  Rome le y* Janvier ifiSo. âgé de 
y  1. ans, fit y fut inhumé en J’cglifcdcs Carmes Décbauf- 
fés de Notre-Dame de U  ViCioirc. * Juftiniani, tiji. du  
jríSPíT Pnn i de T in it i

V  IÉ U
1 VIEG A S ( Eiaife ) Portugais, natif d iv o ra  , entra 
dans la compagnie de Jefus en 15 éC n feign a  iong-tems 
la théologie dans les unîvcrfités de Coimbrc ficd’Evora, 
3t mourut dans la dernière de ces villes le z i .  Août 1539. 
O n y imprima en itSoi. fes commentaires fur l’apoca- 
lyp fc, dont on dit qui! y a eu d’autres éditions à Lyon a l  
1601. à Veniie en riîoS. à Cologne en j 6/7. mais té  
pourroit n'être que la même. Scs autres commentaires fur 
U sX lI. prophètes, tur Hzechid, fur l'épureauxHçbreuxj 
n'ont nas paru. * Mémoires de Portugal.

VIEIL D E  LA  M O N T A G N E , nom d’un prince 
fouverain d’un peti tétât, qui étoir lieu é entre les mon
tagnes de la Phenide en Syrie, entre Tortole fit Tripo
l i , fit qui ne confiltoit qu’en dix châteaux bâtis fur des 
rochers inacccffibks , fit en quelques bouigadeï Loties 
daosdes vallées agréables entre ces montagnes. Ces peu
ples que l’on appclloit AflafÌiiis , ou Capy tiens, d’un mot 
perfan, dont on ne fyait pas bien la lignification , vinrent 
des confins des Perlé vers Babytonc dans le VII. Cecie, 
du tems que les Arabes, fuccriÎèursdc Mahomet, fe ren
dirent maîtres de l'Orient ; 3t s’étant cantonnés d am as 
montagnes* dont ils avoienc rendu les avenues tnacccf- 
fibles, ils s’y fortifièrent fi bien qu’ils y  maintinrent 
leur liberté, 3c demeurèrent indépendansdes califes* 
des foudans, 3tdcs lois de Jerufâlcm. Ils élifoient leur 
ponce , qui ne prenoit point d’autre nom que celui 
il'iiuftrfj ou de vieux , pour marque non pas de Ion 
âge , mais de fon autorité, qui étoit fi grande parmi fes 
fujets, qu’ils s expofoient à toute forte de dangcTS , pour 
exécuter fes commandemens ; jufques-Iâ qu'ils fe prc'ct- 
picoient eux-mêmes du haut d'une cour, au moindre li
gne qu’il leur en faifoir. Ainfi quand il les envoyok à 
la cour de quelque prince , foie Chrétien , fotr Sarafin * 
donc il croyait avoir été offenfé , fit qu’il leur ordonnoic 
de le tuer, ils ne manquoienr preique jamais d’executer 
cet ordre, fans fe foncier des tourmens aufqueis ils s'ex- 
pofoienc. Matthieu Paris dit que les Tanares extermi
nèrent le Vieil delà Montagne fit fes AOâffinsen 1257* 
* M aim bocrg, bifiaire des Croïfades, /. 6- Melerai T bifi
de Trame. D e la Chaife, bifiwt de faim louis, à Pans, 
en 168S.

V IE IR A } Antoine)Portugais,né à Lifbonne Ec 6. 
Février 160S. à été le plus celebre prédicateur de ce 
royaume, fit un desornemens de U compagnie de Jefus, 
où il entra l’an 1Ó21, Scs parens qui étoient nobles P i
votent conduit au Brefil, où il embrafla cet é ta t, fie il 
montra dès-iors des talensfi extraordinaiics ; qu’avant 
que d’avoir atteint l'âge de dix fepi ans, il fut chargé 
d'écrire les lettres, par lefqueites les Jcluites du Brdil 
ont coutume de rendre compte chaque année de l’état de 
la religion dans ce pays. Ayant été envoyé en Portugal 
en 164.3-M prêcha avec un applauditemene general 1 3c 
!e roi qui le connur propre à plus d'une choie, voulue 
qu’il eut part aux négociations dans les cours de Fran
ce , d’Angleterre, de Hollande ; ce qui le mit en état 
de profiter de tout ce qu’il y a de bon dans ces divers 
pays. Il alfa aulii à Rome T 3c y fit admirer fon éloquen
c e ,s ’étant rendu la langue italienne famiïicre, aitili que 
ta françoile &  l'efpagnoïe. La reine Chnftine voulue 
l'avoir pour confeffêur, mais il s’en défendit ; fit loin de 
prendre goüc aux éloges que lui attiraient fes fermons, 
il demanda fit obtint la permilTion de retourner dans ic 
Brefil, peur prêcher la foi aux Barbares. Il y arriva le 
z r .O ilo b re  t6 yz . parcourut les pays des Inhetgaras. des 
Toupinambous, des Poquiguaras, &  des Nnecngjibas, 
fie par tout H gagna une grande multitude de gens a 
Dieu : enfin , étant accablé de travaux , fie avanr perdu 
la vue ; il alia demeurer à ïa Baye de tous les Saints, mats 
il ne demeura pas o if if ;3ç pour obéir à ton gene ra!, il 
s’appliqua i  perktitïonrrer avec le fcccms d'un autre 
religieux un traité intitulé, Claris puf/òerarùm, qu’il avoic 
commencé depuis long-rems. C et excellent homme 
mourut le 18. Juillet de l'an i6$J- âgé de 90- ans; 5c 
1*00 montra Peftime qu’on faifoit de fon mente par les 
honneurs qu'on.ui fit à fésobfeqttó, aufquelî« L-cha
pitre de la Baye affiftaficoù fan corps fin poiré par tç 
gouverneur du B rd il, fon fils t’évcrpic tic latnt T h o 
mas , 3cc. Scs fermons ont été imprimes en dome tubi“  
mes à Lifbonne, depuis Fani¿75. jufqu'en i 6?3, 6t Fort

L  iÿ
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alTure que c’eft ee qu’il y  a de’mieux écrit en portugais- 
U sant cte traduits en cfpagnol » far le licencié Louis Ig- 

( nace, Si imprimés à Madrid en i l ,  volumes, depuis 
1 7 1 1 - jufqu’en i7 iy .O n a e n c o re  donnéen i7 i8 i  àLif- 
bonne fis  femmes c difearfes varias. Pour fan traité ¡mi- 
tulé CUvispTùfhtiATSim,Jivc de regno Cbrijli ni terris cou- 

fummato, apres iâ mort on le porta à Rome , Comme on 
en avott eu ordre du general, &  l’an 1722. il fut remis 
au marquis d'Abracucq alors ambaifadcur extraordinaire 
de Portugal à Rom e, qui le diargea de le faire imprimer,
* M é m o ir e s  d e  P o r tu g a l.

V IE L LA  > petite ville de France, dans le Conferans en 
Gafcognc , far la G aronne, à fix lieues au-dcfîùs de S. 
Bertrand de Cominges. * M a tî, dici.

V lE N E R A T I , voytu W U C Z ID E R N .
V IE N N E  far le Rliùnc fie la G c rc , ville de France en 

Dauphiné , capitale du Viennois, avec archevêché, cil 
la Yitnna Mlobregum des anciens. Adon , archevêque de 
cetcc v ille , prétend qu’elle fut bâtie par Vcrncrius, ban* 
ni d 'Afrique, &  qu'il lui donna le nom de Vienne, parce 
qu'il n’employa que deux ans à la mettre en état de por
ter dignement le nom de ville, quoi biennio perfeclafue- 
1 if, Etienne de Bpzatncc prétend qu’elle fat bâtie p aruner 
colonie des habitans de Fille de Crete , qui étoient v o ; 
nusjufquesà l'embouchure du R h ôn e, &  qui avoient' 
remonté ce fleuve jufques au lieu où eft prefememem. 
Vienne, conduits par on nefçaic quel oracle. Ils s’y éta
blirent , &  du nom d’une de leurs filles qui écoit tombée 
dans un précipice en danfant, ils nommèrent Bianne la 
ville qu’ils avoient commencée. Il eft plus vraifcmbla- 
blc que Vienne a etc un ouvrage des Allobroges , dont 
elle fut la capîrale ; &  il n’eft pas croyable qu'elle ait 
eu pour fondateurs des peuples avec Iciquels ceux-ci rtc 
pouvoient avoir alors, ni alliance ni commerce. D 'ail
leurs les anciens auteurs qui ont parlé des villes célébrés, 
ont joinr ordinairement leurs noms à celui de leurs fonda
teurs : comme nous voyons que Pline nomme Marfeille, 
Marjîha Grecorum > fie A g d e , Jgalhopolis MajfîUerifïtm ; 
ainfi le même écrivain fie Pomponius Mêla , ne donnent 
à Vienne le nom de Vienna Jllobregutn, que parce qu’elle 
doit fan origine aux Allobroges. Cette ville fut depuis 
Colonie Romaine , fiege d’un fenar, fit peut-être du v i
caire des G aule. Les Romains n’épargnerent rien de 
tout ce qui pouvait contribuer à la rendre confiderable , 
comme on en peut Juger par les reftes de leurs ouvrages 
qu’on y voit encore aujourd'hui, T e l eft l ’édifice ap
pelle maintenant Nsirc-ifaîxrde la Fie, qui a la difpoii- 
tion des colonnes, les dimenfions fit le fronton d'un 
temple. Le peuple neanmoins le nomme le prêtant de Pi
late, comme s’il y avoit autrefois prtfidé , lorfqu’il éioit 
relégué à Vienne, où ils difent qu’il étoît né. Mais Cho- 
rierdans Tes antiquités de Vienne, a fait voir aille clai- 
ïptncnr la fauiTeté de cette opinion, qui avoit engagé 
les tnagiftrars à faire écrire fur le fronton ; C’efi n i la 
pomme du feeptre de Ptlate. Car il n’y a aucune preuve 
que Pilate ait été Viennois , ni qu’il ait éié relégué à 
Vienne, ce qui aurait été trop agréable pour lui, fi 
c ’eut été fa patrie- 11 cil vrai que la mémoire d’un Ita
lien , nommé Uimbnt Pilaii , fecrctairedu dernier dau
phin Humbert, a donné fujtt au peuple d’appellcr une 
tour qui cil à Vienne, proche du Rhône, la içtfrtfaPifatF; 
une maifon de campagne près de faine Valicr, la nwi- 
fen de Pilate ; fit ftghfe de Notre-Dame de la V ie , le 
prétoire de Pthio. Peut-être même que quelque jour on 
nommera le M ont-Pila, la montagne de Pilate ; car plu
sieurs lui ont déjà donné la même étymologie. Choricr' 
croir que ce lieu a fervi de prétoire aux Romains , ce 
qui n’cmpcdic pas que ce n'ait été auOî un temple ; car 
les Romains rendojent fauvent la juftice dans les tem
ples , afin que leurs iugemens, fùiTcnt eÎlimés iâcrés, fie 
reçus avec plus de refpeét, Dans le V. ficelé, Vienne de
vint capitale du royaume des Bourguignons -, mais lorf- 
que cet état ébranlé par les vî¿loires de Clovis eut été 
renverfé par celles de fes enfans, elle Fut faûmife aux 
François, jufqu’au tems de Louis le Dogue. Bofan , beau- 
frerede Charles fa Chauve, releva le royaume de Bour
gogne fit d’A rles, dont Vienne fut une portion. C e 
royaume finit en la perfonne de Rodolphe fa Fainéant. 
Les cmpcrcuts qui fc difaicm heritiers de et prince, ce-
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derent la jurifdiibun de cette ville auit archevêques ; . 
mais comme le droit des premiers écoit un droit d’ufar- 
pacion, leur donation n’étoit pas légitime. La ville de 
Vienne &  toute la province avoient été membre de la 
France ; &  comme les droits des couronnes ne font point 
fujets à prefcrîption , celui de nos rois ne fa pouvoic 
perdre. Ils avoient acquis le Dauphiné par 1c traité de 
Philippe de Valois, avec le dauphin Humbert; Vienne 
feule n’étoit pas fournife. Ces diverfes prétentions cau- 
fereht fauvenr des mcfintelligences Sc des guerres , qui 
ne furent terminées que par le traité que fît le dauphin 
Louis, depuis X I. roi de ce nom , avec Jean de Poitiers 
archevêque, fit le peuple de Vienne, qui le reconnut 

our fauverain l’an 1448. D epuis, cette ville fauffrit 
eaucoupdans le X V I. fiecle, pendant les guerres civi

les pour la religion. Elle a été fujette 2 d’autres révolu
tions ; fi: c il aujourd’hui cnievelic fous fes caftes ruines 
enrre diverfes collines. Sa longueur s’étend far le rivage 
du Rhône, depuis la porte de Lyon , jufqu’à celle d’A vi
gnon, mais la largeur n’y répond pas. La métropole de 
iaint M aurice, qui eft Une fuperbe bafilîque, eit l’ou
vrage des anciens prélats de Vienne, Le chapitre de ccctC 
égide cil compoféde vingt chanoines,'en y  comprenant 
3e doyen , le prccenteur, le chantre, le capifaol , le fa- 
criftain , les quatres archidiacres, fi: le chancelier. I ly a  
suffi un curé, dit-buk places de clercs, fie d’autres dé 
clergeons : ce n'eit que par ces places de clercs fit de 
clergeons qu'on peut entrer dans le chapitre, nul de de
hors n'y étant admis. Les ccclefiaftiques de cette églife y 
font incorporés, fie ne font amovibles que pour crimes 
ou pour dcfabéiffance. Vienne enferme plusieurs aunes 
églifes fit maifons ecclefïaftiqnes. O n  croit que S. Crcf- 
cenc, difdple de faint Faul, en a été le premier évêque : 
tradition qui n'eit pas fans difficulté. Entre fes fuccef- 
feurs, douze font reconnus pour Saints, &  d’autres ont 
été célébrés ou par leur mérité, ou par leur naiifance, ou 
par leur dignité. On doit dîftingucr entre eux S, Mamcrt, 
A lcim e, A v n e , Adon , Gui Je Bourgogne, qui fut de
puis pape, fous le nom de Calixtc U . Simon d’A rcbiac, 
cardinal, fice. L ’archevêque de Vienne prend aujour
d'hui le titre de primat des primats , fie a pour fafifra- 
gans les évêques dé Valence, de D ie , de G renoble, de 
Viviers, de faim Jean de Maurienne , &  de Geneve. 
C etteville  ,àq u i omdonnc le titre de Sainte, l’a mérité 
depuis l’établi flëmcnt de la foi dans les Gaules. La lettre 
que les martyrs de cette ville écrivirent aux tglifesd’A - 
fic fie de Phrygie en eft une preuve convaincante. Elle 
eft rapportée par Eufebc , 3c fait un des plus beaux or- 
nemens de fan billoire. Vienne eft capitale du pays die 
faFiom wr,qui eft entre le Rhône 6c Flfare- Il y a dans 
cette ville un grand bailliage, avec un bailliage par
ticulier , une éleclion &  un college de Jtfuites. Pour 
ranriquitéil eft necciTairc d’obferver qu j Vienne fut la 
métropole civilcd’unc provincequ’oft appella Vjennoîfe, 
depuis qu'il plut a Diodctien de former diverfes provin
ces des trois grandes provinces des Gaules. Valentinien* 
qui l’a trouve' enfaire encore trop grande , en détacha 
une partie , ainfi que de la Na^bonoife, pour Faire une 
fécondé Narbonoife, dont A ix devint la métropole. 
Arles * qui ne tenoit pas alors un rang fart confiderable f 
quoique fes richeflcsfic l’avantage de fa filiation la ren- ' 
riiflêni la fécondé ville des G aules, ravit à Vienne l’hon
neur de metropule ou capkaleau commencement du V. 
fiecle, du rems du tyran Conftantin, fie s’y maintint fous 
Honorius.* JuL C æ far, l. 7 . de bel!. Gai!. Ptolomée, fa 
2. c. 10. Sirabon.fa 4. Velkïus Paterculus, fa 2. Pompo- 
nius M êla , fa z . c. y. Pline, fa 2, c. 47. T a d te , hife. I. 1. 
Jofephe,rfnriy. Jud. L  18. c. i$ .d e  btU. 'Jud.L t .c .  S7. 
Dion. bsft. I. 4 6. Eufebe, fa y, bife. Aufone, in paiezi. 
epig.j.tpijl, 14 . Etienne de Byzance. Jean leLievre. ac- 
r/y, de Vienne. Jean dü Bois , des areb. de Vienne. Papïre 
Maffon , dtjcTipT.pm, GalL D u Chêne, ucbnihedfs j£- 
ïiquhés des villes. Sincirus , itintrariam G *'lu . Robert 
fit Sainte M arthe, tîd/fai cbrifiuza. Nicolas Choricr, 
Viennois, recherches des antfemèt de Vienne. Htfitire de 
Dauphiné, &  état politique de Dauphiné. Dtouer* hïfe , 
terre de Y églife dt Vienne. Spon , rechercha c si ¡raja d’ors, 
liquttt.
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Le pape Clément V , indiqua un concile general à 
Vienne , où l'on devoir décider d’affaires très-importan
tes. C e ft  le XV. entre lestEaimeniques, L’ou ver turc s’en 
fit le i , O âob rc de l'an 1 3 1 1 . Chorier dit dans fon Iti- 
Îtoirc de Dauphiné ,quc ce fut le îo .  Janvier, mais dans 
les rcchcrchesdesantiquités de Vienne, il rapporte une 
infcriptïon du prieuré Je faint M artin, qui prouve le pre
mier fenriment. Le pape s’y vit à la tête de crois cens pré
lats ,dcspatp arches d’ Alexandrie Si d'Antioche : &  Fhi- 
Jippe le Bel toi de France, y  vint accompagné de fon frè
re , &  de fes trois fils, dont l’aîné croît roi de Navarre. 
On prétend aufii que les rois d’Angleterre fie d’Aragon 
s’y trouvèrent ; mais Sponde le nie formellement. Clé
ment propofa les affaires qu'on y de voit traiter,qui croient 
l ’abolition de l’ordre des Templiers, le paffirge d’Ourre- 
m er, la condamnation de quelques hereGcs , fie la refor- 
ma:ior. des nranjrs. Divcrfcs opinions naiffantesy furent 
condamnées avec ceux qui les publioïent, qui éioient les 
Frérots, les DutcÎoilles, les ffeguards, fie les Béguines. 
Ces erreurs avoient du rapport aveccellcs des Vaudois& 
des Albigeois , fit tendoient principalement à la ruine de 
la hiérarchie eccldiaftique. L’ordre des Templiers y fut 
fupprimé, &  les procedures du pape EomÎâcc V III . con- 
tre la France, furent anéanties : ce fut tome la fansfa- 
¿ftion qu’obrinl le roi Philippe à ce fujet, O n y fit auffi 
de nouveau* rcglemcnspour la reformariott des abus qui 
s’étoient introduits dans l'ordre cccldîaftiqtie, fie pour fa 
police extérieure. Ils ont été la matière d’en des livres du 
corps du droit canon, qut de fon auteur a emprunté le ri-
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raine de Vienne, le 24. Fcvricr 172 3-L'arche vçqec prê
ta le ferment requis par la bulle ¿i reçut auffi-iot le pal- i 
tïsrni des mains de Févcque de Neuflad , cclebranr. C e  
nom de Vienne eit tiré de celui de la petite rivière dé 
Vten qui s’y  jette dans le Danube, Elle appartient aux 
archiducs d’Autriche,&  eft la demeure ordinaire de l’em
pereur, depuis Maximilien T  vers l’an 1300. Elle n’eff 
pas extrêmement grande ; mais la cour de l’empereur lâ . 
rend riche &  magnifique. Le palaisdece prince J'eft beau
coup , fit fes cabinets contiennent des chofcs tTès rares St 
irès-curieufts.On y voit des égliftrs très-in3gnifiqucs;en- 
tr’autres celle de l 'abbaye de faint Grégoire, St dtux 
maifons des Jefuitcs, qui y ont college- Il y a suffi à 
Vienne une univerfiré fondée par l’empereur FridericlI. 
en 1237. &  rétablie par Albert III, duc d'Autriche eti 
1 5É7, G u i, Cardinal légat du faint fiege. y  célébra en 
12 fiç. un concile dont nous avons les ailes en rp, canons 
ou ordonnances- Son fauxbourg de LeepoHlad égaioic 
prefqtie la magnificence de la ville avant le dernier fieget 
la maifon des Favorites, fie la fuperbe êglifedes Ecoffuis; 
en faifoienc le principal Srncmenr. Les fcigncurs de U 
cour impériale y avoient des palais fompeueux ; mais roue 
cela fut brûlé pendant le fiegede Fan rd S j. L’tglïfe ca
thédrale dédiécà faint Etienne, £ç donc l’évêque cil prin
ce de l’empire, cil célébré par fon ir.atcrc-aute! , cnn- 
chî de très-beaux tableaux &  de colonnes de marbre; fie 
par fon clocher, l’un des plus beaux qui foient an monde. 
Il eft fi élevé, qu’on peut découvrir de-tâ une bonne 
partie de l'Autriche, St il cft orr.é de fbuucs de bas re
liefs, &  d’autres ouvrages d’architcchircSc de fcuEpm- 
rc. L ’églilcde Notre-Dame cft aufii recommandable par

tre de Clémentines, fous lequel il cft connu. C e  font des 1 la grandeur de fon vaifleau , &  par la beauté de fis co-
conflitutbris publiées par jean X X III . Cn 13 17 . Le 6. 
Avril 1312- fut le jour de la derniere feffion du concile 
de Vienne, dont la dorée ne fut que de fis mois 3c quel
ques jours, quoique d'autres affinent qu’il dura deux ans*. 
On y rcfolutauffi détendre uni verfelle La fétedu corps de 
D ie u , qui avoir érc déjà inihtuée par le pape Urbain IV . 
* Vrllani, l. y .r . 22- S- d m o n in ,w r ,îj .  c. j.N a u clerc  
&  Gencbrard. m tin en. Paul Emile, hiß. Franc. Bzovhis, 
Sponde &  Rainaldi, its annal. A. C. 13 11 . 1312 . Clio- 
r ic r , Tccfnrrthtf ¿et antiquités de Viemte, / - 4- (. 1 y. çr In
fim e de Dauphiné, r. t i. L 7 .
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lonnes. Viorne eff entourée de douze baftions, que ton 
appelle 1. de la Cour ou du Bourg: 2. de Lobrl : 3. du 
P arto it^ d u  Danube: y. de Canit: 6. de la Porte neuve: 
7 .  deCarinthïe. S.deBibier: p.d ’Hoîter Staudcn: 10.de 
flrain: ir .d c M a lte , fit 1 2 .d’Efpagnc. Sohman II.l'af- 
fiegeale 27. Septembre 1 j i p .  avec une armée de deux 
cens mille hommes, fit precendoitl'emporter à l’arrivée 
de fon artillerie, qu’il faifoit venir fur le Danube ; mais 
le gouverneur de Prcfbourg fit pointer fur tes bords de 
cette riviere les canons de ta place ; Sc coula à fond ou 
mit en défordre route Parnllcrie Ottomane. Soliman ne 
pouvant plus battre la ville, comme il l'avoit refotu.cut 
recours aux mines, &  fit donner deux affâuts generaux 
dans lefquelles fes troupes furent repouffees. Ces pertes 

Saint Marnera évêque de Vienne, célébra ou en 474. > &  la nouvelle qu’il reçut de la marche de Chaifis (Jnm , 
_u en 477- un concile pour le rctabSiffcment du jeune j qui s’avançoit à grandes journées pour venir au fecours 
des Rotations. Les légats du pape Formofe y  cclebre- de Vienne, l ’cbligerent de lever le fieg- le 14- d’O âo* 
rent e n S o z . un autre concile dont nous avons les actes bre de la même année, Après la retraite du fulmn, l'em- 
qui contiennent quatre canons &  une préface. En 1112. pereur b  fit fortifier comme elle t’eft prcfenccmcnc-Qpoi- 
Gui de Boumovoe légat du faint fiége &  archevêque de f que les fortifications c'en foienr pas régulières, ia qualité 
Vienne célébra un concile, où il fit préfider Gcofroi ; de fes bâfrions bien revêtus, la commodité du Danube 
d ’^ e r r  prélat d’une grande fainteté. Hugues de Gre- pour lui apporter des imm« rions, ¿c le grand nombre de 
SrtWfVv trouva auffi avec divcxsauires, qui y  travaille- t fis habitansen rendent la pnic fort difficile. Le Dannbe 
lent heureufement pour le bien Scia gloire de léglife. Le 1 forme i  fes portes Pifle de P rater, ou une aimée conlidv- 
traitédupape Pafihal IL  avec l’empereur Hem) V. tou- j râble peut fe loger commodément pour fa defenle. 
cf^nt les invdlim rcs,y  fut dédarénul ; &  ce prince fut t En 1683. les Turcs firent une nouvelle emreprife fur 
excommunié. Le pape G elait I L  ayant été obligé de r îa yü icd c  Vienne, qu’ils vimenlraiïicger avec une ar- 
lai fit r l’Ital'C expotee aux fureurs oc l’empereur & d e  i mec déplus de deux cens mille hommes. Le prince 
fon antipape Maurice Burdm , vint en France, &  en j Charics de Lorraine ayant été averti qu’ils éraient en- 
1 1 1 9 . tint à Vienne un concile contre ksScbifmariques.
O n  y en celebra un autre pour le même fujet en 1124- 
Guillaume de Valence, archevêque de cette v ille , y  at- 
fembiaun concile provincial cn 1289. &. Pierre Palmier 
ün autre en 1533.

V IE N N E  fur le D anube, que les Allemands nom
ment V i e s , ¿eque les Latins nomment autrefois FU - 
r/JHJ ‘juhcbesA  St Fiori jeux , ville c  Allemagne, cft la 
capitale de l'Autriche* &  le fiege d’un ¿véchc fufFraganc 
dcSaltzbourg, qui y  fur établi le 1 2. Novembre rq.$o. 
par le pape Sixte IV . Foie le règne de l’empereur Frédé
ric I y .  ¿ e t  évêché fut érige’ en archevêché par te pape 
Çlement XI- le fi* Mars 1 7 1 1 ,  mais ce pape étant mort 
peu après, cette treébon n’a eu lieu que fous Innocent 
X III- fon fuCctflèur , qui le premier Juin J722- dé
clara l’égliie de Vienne érigée en archevêché, St lui don
na l’évêché de Ncuftad pour ftiffragam, La bulle <Térè* 
¿bon fut lue fotcraneHanenc dans l'églifc metropoli-

Etés eit Autriche, fie errignanntêtre enveloppé par cette 
année formidable, réfol ut de fe retirer fous le canon de 
Vienne, fie fe pofta encre le Rahab fie le Rabsri rz, pour 
Ibôtcnir la v i l le , fie difputer aux ennemis fe paffage du 
Kahab. Enfuite il tronvaàprapœde fe retirer de là pour 
fe camper daps Tifle de T a b o t, près des ponts de Vien
n e, où il apprit que toute l’armée Ottomane marchoit 
vers Alrcmbourg. L’empereur Hyant été informé de U 
marclw des T u rc s , tint canfeil avec fes principaux roi- 
ntlires, qui furent d'avts que l’empereur fe icm atavee 
fa cour de l’autre côté de U rrvicrç, pour ne pas 10m- 

_ _ _ _ _ _  ber encre les mains des Infidèles. Anffi-tÔE on employa
c V m m t XI- le fi* Mars r 7 i i .  mais ce pape" étant ¿sort f tous tes carofTcr, les chariots&cliarettcs qu’on put iiou-

‘ 1 v e r , pour 1 ranfpo-ter les pcribnnes fie les équipages. Les
principalesmaifoos furent abandonnées, fans qu’on fie 
reffexion fur les meubles précieux, fit fur les provifions 
qu’on y laiflbit. L e 7 . Juillet i f iS j.  iemperetB'partit de 
Vienne avec les deux impératrices * les arduducs fit ieï-

%
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archi duché (Tes ; &  fui vani !e chemin qui eft au-delà du - tréfer pour borir des éflifts ; mais ce ne fero pasff
punt, iî alla coucher à Crcmcmbourg , à deux ou crois 
milles de Vienne,' Le même jour il lortit de Vienne un 
fi grand nombre de perfonnes, tant de cavaliers que de 
gens de pied, qu’aprèsleur départ la ville fembloit dé
ferré., O u  rieur que leur nombre étoit de plus de foi- 
XJnre mille. Cependant il y refra encore un pareil nom
bre d'hommes propres à porter les armes, fans la garni- 
fon. Pendant que l'empereur cominuoit fa route jufqu’à 
Limz, le prince Charles entra dans Vienne avec dix mille 
hommes, Si ht travailler promptement aux fortifica
tions. Le i z. de Juillet on commença de brûler les faux- 
bourgs , &  on continua le lendemain, les bourgeois al
lant eux mtmei mettre le feu dans leurs maifons. Le 14. 
les Tûtes ouvrirent la tranchée du côté de la porte im
périale , £c s 'y  logèrent malgré le canon de la ville. La 
nuit du 14. au 15. le prince Charles s’alla camper hors 
de la ville au-delà des ponts, n’emmenant que la cava
lerie &  les dragons, &  laiffant toute l’infanterie au gou
verneur de Vienne. LesTurcs-ayanc occupé le Tabor , 
enfermèrent la ville de toutes*J>arts, &  mirent le feu à 
lamaifon des Favorites , 5c à tous les palais des grands, 
dans le fauxbourg de Leopolftad. Dès que la chaleur du 
feu fut pafTéc dans 1«  fauxbourgs , les Turcs ¡es rempli
rent de janiffaires : de forte que le prince Charles ne 
pouvoir plus donner de Tes nouvelles aux aflïegés , ni 
en prendre de leur part. Il arriva pour lors un accident 
fort dangereux pour la ville, car le feu ayant pris à 
l ’églife des Ecoiïbis , confuma ce fuperbe bâtiment, &  
grrgna en fuite l ’arfenal , où il y  avoit quantité de pou
dre, &  d’au très munition s. Pour arrêtercerembrafemenr 
on enleva promptement la poudre, mais la Üamme fc 
jetra de l'autre côté fur trois palais qu’elle rériuifit en 
cendres. On accula de cet incendie un jeune garçon de 
1 6. ans, qu’on trouva en cet endroit habijié en fille , 5t 
que le peuple mit d’abord en pièces, ce qui empêcha 
d'en fçaVoir la vérité. Si l’aifenal eût fauté , c’étoit un 
pacage par où les Turcs auraient pu aifément entrer 
dans la ville. Le 21. un efpion que le prince Charles avoir 
envoyé , arriva heurtukment à la v ille , après avoir ira* 
verféà la nage les quatre bras du Danube , Tans avoir 
étéapperçu par les gardes Turcs. Il avoir fes lettres pen* 
duesau col , qui anprenoÎent au gouverneur qu*il feroic 
bientôt fecouru , 5c qu’il arrivoit tous les jours des trou
pes des cercles de l'empire, aufquelles le roi, de Pologne 
de voit fe joindre. Le j ï . les Turcs firent un grand feu 
vers le baifittn du Danube. Les boulets, les bombes 5c 
les grenades abattirent les maifons 5c les églifes, qui s’t- 
Jcvotent au-deiïus de la place ; mais cela n’empêcha pas 
les habuans de fréquenter leurs églifes, pour implorer 
le fecours du C ie l, &  les prédicateurs ne lai fièrent pas . 
d’y exhorter le peuple rous les jours. Le 31, les allié- i 
geans pouffèrent leurs travaux jufqu’à la contitfcarpe , J 
5c s’approchèrent tellement des Impériaux , que les fol- j 
dars des deux parus fe battoiem fouvem avec les pieux 1 
des pâli (Fades qu’ils avoienc arrachés. Les Chrétiens fe 
fervirent dans ce combat d'une nouvelle invention que 
le comte de Daun avoir trouvée. Ils tirolent avec de 
grands crocs les têresdes Turcs entre les palifiâdes, &  les 
conpoiem avec des faulx attachées à de longues perches. 
Quelquefois en retirant cette machine, ils ramennient 
tiois ou quatre têtes des ennemis. L e z j .d ’A oût, Kcm- 
p er, tort Irabrie ingénieur, travaillant à une conrremi- 
ne fous la porte du château, y trouva un cercueil d’é
tain plein de pièces d’or 5c d’argem , de bijoux 5c de 
pierreries, avec une boète auifi d ’étain, qui renfermait 
un parchemin, où les mots fui vans étoieméfrits envieux 
camé ivres, tj andebïs, Ji inveneris, ridebis , toetbis, fed 
ofjl’ts. puenabis, udifcabis ; non bodie, nec Crus, fed quia 
unir e r fs  equus - iurrii treâa &  armai a : diverfa ordinato 
arma. Rolland. e? B  va?. % ,  pefuïu Ceux qui ont voulu 
deviner la penféede ce Rolland, bourgeois de Mayence, 
prétendent qu’il avoir quelque connoifiance de l’avenir, 
5c qu’il fa i foi t fçavoir par ce billet, qu'on trouveroit 
et tréfor pendant le fiege de Vienne. Voici le fens qu’ils 
donnent à ces paroles. Tu te réjouiras tJt tu trouves {être fur : 
m admireras cet richcfjes, &  tu ne drcoarriris i  f  et forme 
U faune ferlant, mus tu rendras grates à Dira, &  ta cm - 
battrai centre ici ennemis de fen nom. Ta te [entras de ce

ê

que ta cavalerie Omni an t  affici e la ville, &  j  ¡ece f s 
étendards de queues de cheval > atiend que ctue a:le ait 
ri pouffé fes ennemis far la f r e t  de fes hafiçts &  de fes 
faldati i& p a r  le fecours de divers pintes qui fe peindront 
peut faire lever le Jìfge. L ’onzième de Septembre ic-s af- 
fîegés virentroute la montagne de Kalemberg couverte 
de troupes auxiliaires, qui defcCndolent en bel ordre , 
ce qui leur donna une joie incroyable. Le 12 . le roi de 
Pologne vint à la chapelle de faim Léopold où il futcon- 
duitparleprince Charles. Il yentenditla méfié 5c vou
lut la ferviti ayant roûjours les bras étendus en croix , 
hors les momens où le Capucin qui ceiebroir avoir be- 
foindefon minificrc. Après y avoir comm unié, Se re
çu la benedidiion qui fur donnée à route l ’armée , ce prin
ce fe leva , &  dit tout h au t, 2î<j«j pouvons marcher pre
feritemene avec une entière affurar.ee que Dieu nous affio
ra. L ’armée Chrétienne dcfcendantdcs montagnes , s’a
vança vers le camp des T urcs, qui après avoir foùrenu 
quelque rems lé com bat, fc retirèrent de l ’autre côté 
du Danube, avec tant de précipitation , qu’ils ¡aidèrent: 
dans le quartier du grand Vifir l ’étcndart de l’empire 
O ttom an, &  les queues de cheval , qui font les mar
ques ordinaires de fa dignité. Us laifièrenc aulii toutes 
leurs rentes, 5c la plus grande partie de leur équipage , 
toutes leurs munitions de guerre 5c de bouche , dont ils 
avoient fait une provifion extraordinaire, 5c route leur 
artillerie , montant à cent quatre-vingts pièces de canon 
ou mortiers. Les Chrétiens ne pcrdii ent deperfonnes con- 
fiderables, que le prince Thomas de C ro u i, le comte 
de Traufmandorf, 5t le jeune Potoski ; capitaine d’une 
compagnie de Houfiarcs. Le 13. à la pointe du jo u r , le 
prince Charles de Lorraine donna ordre à l’armée de fe 
tenir prête. puis il alla trouver le roi de Pologne, pour 
régler avec lui la marche &  ta pourfuite d elà  victoire. 
Mais le roi conCdcrant lalaflîtude de fes troupes, &  la 
neeefüré de les rafraîchir quelques heures, entra dans 
Vienne. Le foir du même jo u r , plufieurs cavaliers 5c 
foldats de l’armée Chrétienne fe rendirent dans la ville 
cbaffant devant eux de grands troupeaux de bœufs que 
les Turcs avoient laifîes dans leur camp. On remarqua 
queplufieurs des canonique les Turcs avoient aban
donnés étoient marqués aux armes de l’empereur Ferdi
nand I. &  de Rodolphe II, Auffi-rôr que l’empereur eut 
reçu l’heureufe nouvelle de U défaite des T u rc s , il s’em
barqua fur le Danube , 5t ayant fait toute la diligence 
imaginable, il arrivale 14. Septembre à Vienne, où 
après avoir vifîté les travaux des ennemis, il fit chanter 
le Te Deutn, par l’évêque de Neuftad , avec toute la f o  
lemnite pofEble. Cette ceremonie étant achevée, l’évê
que de Vienne fit fouvenir l’empereur du premier fie- 
gede cette v ille , fait par Soliman en iç îp -  5c lui dit 
que les bourgeois avoient obtenu de ce lultan, qu’on 
ne rireroir point contre Péglife cathédrale, 5t que par 
recon noi fiance ils avoient fait graver au haut de la tour t 
un croîlFanc &  une étoile , qui font les armes des O tto
mans , mais que ces Infidèles n’ayant pas eu les mêmes 
égards pendant le dernier fiége , il n’étoit pas jufte d‘y 
laifièr ce monument, &  qu’il feroit à propos d’y mettre 
une croix au fieu de croifiânt. L’empereur approuva Ja 

j penféede ce prélat, 5cce pieux dcuèin fut execuré le 
même jour. Le 1 y. du même mois , le roi de Pologne 
envoya à l’empereur le grand chancelier de fon royau
me , pour lui offrir une partie do butin qu’il avoit trou
vé dans les renies du vifir, entriautres choies l ’étendart 
qn’on pone devant lui pour marque de fa dignité. 11 
étoitdecrin dechevai marin, travai lié à l’aiguille, 5c bro
dé de fleurs 5t d’arabefque ; la pomme éroir de cuivre 
doré, 5t le bâton couvert de feuilles d’or. En mêmeienre 
le roi de Pologne envoya l'abbé D enhof à Rome pour 
prtfenter au pape Tétendart de M ahom et, q u ìi avoit 
gagné en faifant lever le fiege. Le milieu de cet «erniari 
ctoit de brocard d’or à fond rouge, le lourd e b r ia r d  
argent 5c verd , St les lambrequins de brocard incarnat &  
argent. O n  y voit Ces pâroies brodées en lettres arabes \ 
la  illabe ilia Allah, M¿barati reful Allah. C e  qui ligni
fie en notre langue : Jl n j  a poim ¡Fastre Dies que le féal 
Dieu &  Mahomet enrayé de Dieu. O n fifoit encore dans les 
rebords d’autres caraâeres arabes, qui figrdfîokm ; Plaift

a Din1
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a D/fif hm  ajJJßer avec m  //cours puifiant. Cdefi Itti qui J. 
mis un repas dam le ctrur 4es Fidèles, pour fortifier leur foi. 
Le bacon de l’étcndart étoît lurmoncé d'une pomme de 
cuivre doré t avec des Hoopes de foye verte. * W olfen- 
Sus Lazius » Viert. Aufi. Jean Cufpim en, Au fi. biß. Pierre 
Bcrtius, lié. i.rerm  German. c. 2. Htfiçire des troubles de 
Hongrie.

V IE N N E , en latin Vtgenna , rivière de France, qui a 
fa fource dans le Lim oluijpaflcà Limoges, à Confolant, 
à Chauvjgni, à Chaftcileraud , entre dans la Touraine! 
arrofe Chm on, 5c fe jette dans la Loire à Canrie.

VIEN N E , mai ion de Bourgogne , confiderable par 
fou antiquité, par les grands hommes qu'elle a produits, 
&  par Tes alliances , tire fon origine de

I. Ph il ip p e , feigneur d’A ntigni, de Pagni 5cdçfaime 
Croix , qui vivait l’an 11 So, &  fut enterré au cime
tière de l’abbaye de Cîreaux. Il fut peredeGuiLLAusiE, 
qui fuit ; 5c Hugues, feigneur de Pagni , vivant l'an 
i  i o S,

II. G uil laume  , feigneur d’A nrigni, de Pagni & d e  
faintc C roix, ctoit mort l’an 1 1 2 1 .  fit fut pere de Hu
gues II* du nom . qui fuit ;

III. H ugues, II, du nom, feigneur d'Anrigni, de Pa
gni 5c de fatnte C ro ix , vîvoit l’ao 1241 . Il avoir époufé 
JN, fille de Guillaume feigneur de NcubLans , donc il eut 
H ugues III. qui fuit; «  Philippe, feigneur d’Anrigui » 
pere de Flâne dame d’A n tign i, mariée à Philippe de 
Montagu.

IV. H u g u e îjIII- du nom, feigneur de P agn i, feinte 
C ro ix , Neublans , 5tc. époufa Beatrïx de Vienne , fille 
de Cuiiluume comte de Vienne Se de Mafcon , &  de 5fu- 
istfiiqtte de Champagne , dont il eut H ugues IV . qui 
fuit; Henri d'Anrigni, feigneur de faintc C roix , Mamans, 
Longepierre, 5cc. qui prit le fernom de Sainte-Croix, &  
laiffe pofterité.

V. Hugues , IV. du nom , feigneur de Pagni, Lons- 
le-Saunier, Pym ont, &c* lucceda au comté de Vienne 
à Guillaume, fon oncle maternel, avant 125Î. à caufe de 
quoi il cft qualifié comte de Vienne &  lire de Pagni , 
dans tous les ailes poiterieurs- Il prit le nom 5t  les ar
mes de Vienne que fes defeendans ont toujours depuis 
portés, nonobftam la vente qu’il fit l'an x 266. du comté 
de Vienne, à Jean de Eumins archevêque de Vienne, 
5c ctoit mort l’an 1277. II avoir époufé Âhx de Villars, 
dame de Pouitli-fur-Saône, fille d 'Humbert III. lire de 
Thoirc &  de Villars, fit de Beatrix de Bourgogne, mor
te l’an x 301. dont il eut P hilippe  IL  qui fuît ; Jean  , qui 
a fait la branche dS M ir e  beau  rapportée ci-après ; Guillau
me , feigneur de S- G eoiges, mort l'an i i o f i ;  Hugues ou 
Ha^uenin, feigneur de Pym ont, m on uns pofterité de 
Seîftttf, fille de Pierre de Broces , chevalier ; Gérard che
valier de S- Jean de Jerufelem, grand prieur de France, 
mort le 14 , Mai de l’an 1304- comme porte fon épita
phe* qui fc voit en l’églife de S. Jean de Latran à Paris ; 
jlg jlb t , mariée l’an 1170. à Guillaume feigneur d’O ife
iet , chevalier; &  Marguerite de Vienne, alliée à Giri/fee- 
îbt feigneur de Saux, morte en 1180,

V I. Philippe de Vienne, IL  du nom * feigneur de Pa
gni , Seurre , Lons-te-Saunier, mourut l’an 13 12 . &  fut 
enterré en la chapelle de Touffeint de i’abbaye de C î- 
teaux* 11 a voit époufé rü. l’an 124*. Agnes de Bourgogne, 
fille puînée de Hugaenin comte palatin de Bourgogne , 5c 
&  d'Alix de Meranic : 1 “- Jeanne de G enevc, fille aînée i 
à'A)mm I I L  du nom , comte de G enevc, 5c d'Agnès de 
IVÏoUtfeucoo. O n lui donne encore pour femme Sihjllede 
Jauges, qu’on dit lui avoir apporté en doc les certes de 
Lohans, C uzeri, faintc-Croût, Branges, Montpaon &  i 
Savignï, compofent la Breflë Chalonoife. Il eut de fa I 
première femme, Hugues V* du nom , qui fuir ; Sm m , 
feigneur de Pym ont, archidiacre de Bcfartçon, de Mets

de M âcon, mort le 9. O âob re  de l ’an 13 12 ; &  A h x  
de Vienne,abbeffe de feinte Claire de Lons-lc-Saunier.Du 
fécond lit fe) frirent, J EAU de V ien ne, qui a fait la bras
s t  des feigneur s de P A G.SI ¿r de RoLtANS, mntiionnée ci- 
fifres ; Hugues, archevêque de Befonçon, mon Lan 13 V5 » 
i l in u jf , Îeigneur de Delai n , vivant fan  13 0 7 ; &ettartd, 
damoifeau ; 5fc Jeanne de Vienne, mariée i  GuilLumcdt 
Rollans, chewIiCT* „  ,

V IL  Hugues de Vienne t  Y* du Oûtn » feigneur de
7KW»7.|L P a rik .

V I E 8?
Montmorot, de faim-Aubin , de Delaiit, Sic. fi; fou tef- 
tamentl’an i^iç.Scrauururpcuaprcs.Ilavonépoufé ra, 
Gilles dame de Longwi , fille de Matthieu feigneur de 
Longwi: î° .  Marguerite dame de R u ffci, fille d'r.tiemte 
feigneur de RuffeL Scs en fans du premier lit furent, G u il
laum e  H. qui fuit ; &  Jeanne de Vienne, mariée à Pierre 
de Bar, feigneur de Pierreforr. Du fecond lit vinrent 
P hilippe de Vienne , qui a fait la btar.che de;/rigueurs 
de R uffei , (é- de C h evKEau , rapportée et-apres ; Alix, 
mariée l’an 1323. à Matthieu île Longwi, feigneur de 
Raon ; 5c GuiUemette de Vienne , alliée l’an 131 ç. à Jean 
de Rigrri, fenéchal du eomté rie Bourgogne.

V III. G uillaum e  de Vi enne, II. du nom, feigneur 
de Longwi, feint Georges , & c. lai (Ta de Huguette dame 
de faïnce Croix &  d'Am igni, fe femme, fille de Guillatp 
«?r feigneur dçfainte Croix, Jacques, qui fuit ; H ugues, 
qui a iaitfe branche des ftignturs de [asm G eorges &  âx 
Sa in t e-Cr o ix , mentionnée d-après ; 5t Gtjle de Vienne, 
mariée 1 an 134^- â Jean de Vergi, feigneur de Fon\rans, 
fenéthsl de Bourgogne, morte l'an 1364-

IX . Jacques de Vienne, feigneur de Longwi, dcc.fer- 
vità  pîuficurs lièges 5c batailles, notamment à celle de 
Brignaîs, où il demeura p ri fermier avec une partie de fei 
gens , 5c vîvoit l’an j 372. 11 avoit époufé Marguerite de 
la Rcche-NoUi, veuve de Guillaume de Villars, feigneur 
de Beauvoir , fit fille de Eudes feigneur de laRocbe-No- 
lai 5c de Chanllon, donc il eut Jacques IL qui feit ; Sç 
Jeanne de Vienne, mariée à Pfiri/iim kM ontJgU jU .da 
nom , feigneur de Couches.

X . Jacques de Vienne, II. du nom , feigneur de Lon
gwi , Sec. rendit de grands fer vices dans les guerres con
tre les Anglois 5c les Flamands, fui vit le comte de Ne- 
vers au voyage de Hongrie, où il fut tué à la bataille de 
Nkopolis Pan j jpd, laiiTint pour fils unique Jean, mort 
fans alliance l ’an 1399.

S H jI X C H ï  D e S ' s  E l  G X  E U  R s 
é i Sa i s i  G eorges &  de Sa i n ie -C roix.

IX . H ugues de Vienne, V I, du nom , fécond fils de 
G u illaum e  de Vienne I L  du nom T feigneur de Lon- 
gw i, 5tde Baguette dame de faintc Croix , fit d’Anrigni ,  
fut feigneur de feint Georges, de Seurre, de faintc 
Croix , 5tc. 5c accompagna l’amiral de Vienne fen pa- 
rcnr,atï voyage qu'il fit en Ecoife l’an 13 8 q. Il avoit épotx* 
fé 1 Alix de Faucognci, fille de Jean , vicomte de Ve- 
feu l, 3t d'Henriette de Joinville ; 2<\ Jeanne dame de 
Châteauvillan, fiïlede7fA» feigneur de Chüieauvîllan, 
&  de Marguerite de Noyers. D u premier lit ferment » 
Hugues de Vienne, VII* du nom , feigneur de feinre- 
Croix * Seurre, icc* m on fem laiflër de pofterité d'Alix 
de Villars, dame de Montgriffon , veuve de Philippe de 
Savoy c ,  feigneur de Vigon, 5c fille de Hamhert VII. drt 
00m, lire de Thoirc 5c de Villars » 5c de Beatrix de C h f- 
lon fa Teconde femme, qu’il avoit époufée l’an 1378 ; 
5c Guillaume de Vienne, III. du nom, feigneurde fainte‘- 
C ro ix , Seurre, 5cc. après fon frété, 5c Daüli du comté 
de Bourgogne, mort aulfi fans pofterité de Bonifie de Vil
lars ,  dame de Lanfon, B errc, Iftre, 5c de Fille de M ar- 
ttguc , nicce du pape Clément V IL qu’il avoit épouféfi 
le 2. Juillet 1387. Du fécond lit vint pour fils unique, 
GuiELAXTSE IV. du nom , qui fuit ;

X . G uillaum e  de Vienne, IV . du n om , feigneurde 
S. Georges , faxote-Cruix, Seurre , 5cc* fumommé le 
Sage, confciller 5c chambellan du roi 5c du dix; de Bout- 
gogne, grand chambeltan 5c gouverneur du dauphin , 
premier chevalier de la toifon d’or. Le duc Jean de 
Bourgogne le fit Ion lieutenant germai au fiege de Ca
lais, fie pour garder les frontières de Picardie. Il fut 
blefle l’an 14jofi.cn une renconirc près le château d’A r- 
drç$, voulant fecourir fon bean-frere. L ’an 1408. II alla 
au fecouxs de Maftricht ; c’eft en ce tems-la qu’il fut feic 
grand-chambellan du dauphin, 5c qu’il fut commis avec 
Régnier Pot, feignMr de la P n ç n c , gouverneur de D ju- 
phiné, pour aller prendre le gouvernement de Langue
doc en la place du duc de B cttï , y recevoir le  ferment 
des capitaines des villes &  châteaux, fit des confuU ,  y  
en établir de nouveaux , 5c en percevoir mus les émolu,
mens. Il ctoit en la compagnie de jean  duc de Bourgo-

M



9° VIE
gne Pan 1419-Iorfqu'îl fut tué à Montereau, 5i y demeu- 

, u  prifonnier, Etant en liberté , il fuivit conltamment le 
parti du duc Philippe , qui le nomma le premier cheva-, 

: lier de l’ordre de la rojfon d’or, lors de Ion inflicutiou 
■ pan 1419. 6c lui fit de grands biens &  honneurs le relie 

de fes Jours. II mourut l'an 1434. 5c fut inhumé en Pé- 
glifedes AugüfhnsdeS. Georges. lU vo it époufe l°,loittfe 

. de Genève, fille d*AméIII. comte dcG enevc, 6cde Aid- 
b-iad d'Auvergne, morte fans enfans : 2 e. le 9. Juillet de 
l'an 1400. >iarfe dauphine d’Auvergne, dame de Buifi , 
& e. fille de Béraud dauphin , comte de Clerm ont, 5c de 
Marguerite de fiance rrc, dont il eut pour fils unique,

II, G uillaume de Vienne V, du nom , feigneurde S. 
Georges, fa inte Croix , B uiïi, Arc en Barrois, &c. qui 
fut fait prifonnier à la journée d’Anthon l’an 1430. ce qui 
l'obligea de vendre plu [leurs de fes terres. U aflïila à reñ
iré vue qui fe fit Tan 14 4 1, à Briançon , entre Frédéric 
roi des Romains, £c le'duc de Bourgogne, &  mourut 
à Tours l’an 14s 6, Il a voit époufé Alix de Chalón, fille 
de Jean, prince d’Orange , &  de .Uarir de B au x, dont il 
eut Jean de Vienne, feigneurde Buffi, faine Georges, 5tc, 
mort fans alliance; Mai te , dame de M onrpaon, mariée 
l’an 1448. avec lerû  , Comte de Blam ont, morte lans 
enfans ; 6c MjTgiim:?d<i Vienne, dame de S. Georges, 
alliée à Rcdolphc , marquis de Hochbcrg , feigneur de 
Ncufchâtcl Si de Rhoriiclin,

ï  ï  J S C ÍÍ £ B £ î  S E I G N E U R S  
de P rito N i cr de R uffei , comtes de C ommarin , & c.

V III. P hilippe de Vienne, fils aîné de H l-cues de 
Vienne V. du nom . feigneur de Longwi, &  de Margue-

1 rite, dame de Ruffei, fa fécondé femme , eut en partage 
les terres de Pym ont, de M ontm orot, 5tc, 5c époufa 1 “. 
liirgun ïtî de M ontluel, dame de Chevreau , filie uni
que de Gui, feigneur de M ontluel, 5c de Marguerite, da
me de C oligni, morte l’an 1334 : 23, Huguetie de fainte 
Croix , dame d’A n tign i, de C h agn i, de laint Laurent, 
5 :c, Il eut de fon premier mariage G u i , qui fuit. D u fé
cond font îfTues Marguerite de V ienne, dame de S. Lau
rent , de Cuifeau &  de Cagni, mariée à I muîd e C b ü o n , 
feignent d'Argoeil &  de Viteaux, morte Pan 1385 ; &  
Jeannede Vienne , alliées Triflande Châlon, feigneurde 
Châteaubdin &  de Rochifort,

I X . G u i de Vienne, feigneur de Pymont, de Chevreau, 
de Ruffei, d'Enthefieui, 5ec. étoit mort l’an 1406. II 
aVoit époufe l’an 1330. Aigrir de Villars, damcdeBrion ,

1 filie de f.’ ííWÍífí, (ire de Thoire 5c de Villars, 6c de Bea
trix d; Savoy e, fa première femme , dont il eut JACQUES, 
qui fuit ; Beatrix, mariée à Matthieu de R y e , feigneurde 
Briançon ; 5c Marguerite de Vienne, alliée à Gautier de 
Frolois, feigneur de S- Germain du Pian.

X . Jacques de Vienne, feigneur de Ruffei, Chevreau, 
A n n gn i, & c.v i voit l'an 14 17 , Sciai fia de Marie de Baul- 
fremont fa femme , fille de B bililni feigneur de Bauf- 
fremom , 5c de Agnès de Jonvelle , Je a n , qui fuit ; Fi;- 
L'fyi 1 évêque 5t duc de Langres, mort l’an 1456; Antoine, 
chanoine &  comte de Lyon ; 5c Jeanne de V ien ne, ma
riée à GmlUnme, feigneur dTftrabonne Si deN olai.

X I . Jea S’ de Vienne, feigneur de P y m om , Chevreau, 
A m ign i, Ruffri, 6cc. vivottl'an 141ÍS. Il avoir époufe 
Car/:*nue dv Beaufort, fille Je Louis, feigneur de C a
nillan , St de Jeanne de N orri, dont il eut LoUlsde Vien
n e, qui luit ; &  Jeanne de Vienne, mariée à Charles, fei- 
gneur de Ternann

X I I . Louis de Vienne', feigneur de Pymont, 5tc, épou- 
fa J/aùeaH de N eufchitel, fille de Jean, feigneurde Mon- 
tagu , &  de Marguerite de C aiïro , dont il eut G érard , 
qui fuit ; Jmûint. évêque de Châlon, mort Pan t yy j s

' J ean  , qui a fait la branche des feigneur s de C hevreau , 
rappariée ci-après ; Marguerite de Vienne, mariée en Juin 
1483. à Charles deN eufchitel, feigneurde Chemilli ,de 
Confiaos 6c des Bosjouan ; 5c Catherine de Vienne 3 ma
riée le ï ,  Decetnbre de Pan 1483. à Jean de G o u x , die 
de Rifpl, feigneur de R u p t, Purgeoc, 6cc,

X III. G é r a r d  de Vienne,feigneur de Pytuont, Anti- 
g n i, de Ruffei, 5cc. chrvalier de l’ordre du roi ic  d’hon
neur de la reirie EJeonored’Autriche, fut auificlieva- 
iier d’hemn eut du parlement de Dijon l’an l y iy .I la y o i t
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époufé Bénigne de D ïnteville, dame de Commarin , fille 
de Jacques, feigneur dVEfchenets, &  de Commarin , 6c 
d’J/r.v de Pontalier, donc il eut F r a x ç o Js , qui fuit 
Claude-, Bnii^ne, 5c Anne, mortes jeunes; Phitiheue, née 
le 10. Février de Pan i y i o .  mariée l’an 1523. à Claude 
de Vergi, baron de Champiite, 6cc chevalier de la toilon 
d’o r , maréchal 5c gouverneur du comté de Bourgogne ; 
Chartoti: ,  née le 4. Janvier de l’an 15 13 . alliée 1“. à Jac
ques dç Montboi/licr, marquis de Canillac; 2°. ÀJeachm 
de Chabaimes, comte de Curton ; 6c Chrétienne devien
ne , née le 6. Avril de Pan 1 5 1 6. religieufeâScure.

X IV . F r a n ç o is  de Vienne, feigneur de Pymont, d’An- 
tigni, baron de R uffei, 6ic. né Je 10, Juin 15 1  y, epoufa 
Guillemette de Luxembourg , fille de Charles , comte de 
Brienne , 5c de Charlotte d’Eftoütevilie, dont il eut Jac
ques de Vienne, baron de Com m arin, né le 2 y. Mars de 
l’an 1 y 35. mort après Pan 1 y 66, fans laîfier de poiterité 
de Cfijr/ciii de C lerm ont, dame de Toulongeon, fille de 
Claude , comte de Toulongeon , qui llnfiicua fon heri
tier , à condition de porter fon nom 6c fes armes ; An
t o in e  , qui fuit ; Jean de Vienne , baron de Ruffei, né 
le 13. Octobre de l’an 1 547- chevalier des ordres du roi, 
gouverneur de Bourbonoois , mort fans pofteriré de Ca- 
iirfriiifide Momgalcon ; Girard, né le 14, Janvier de l ’an 
1543. tué au firge de Rouen ; Leonare , née le 24, Oélo- 
b red el’an 1541- mariée à François delà Rochefoucaud , 
feigneur de Ravel ; Claude, née le 1 1. Janvier de Pan 
1344. reiîgieufe ; &  Marguerite de Vienne, morte jeune.

X V . A ntoine de Vienne , baron de la B ord e, Gros- 
bois , M anrallor, &  c. chevalier de l’ordre du toi, 6c 
comte de Commarin après fon frere , né le 17 . Janvier 
de l’an I y 38. 6t en faveur de qui la terre de Commarin 
fut érigée eu comté Pan 1 y 88. étoit mort l’an iyÿO. Il 
avoir époulé Claude d ’EfguîlIi, fille de Henri, feigneur 
d'Efguilli, 6c de Renée de fainr Julien, dame de Rouvre, 
dont il eut Trançtis , comte de Com m arin, mort fans 
alliance ; 8t Jacques-François , qui fuit ;

X V I. Jacques-François de Vienne, coiütedeCom - 
nurin,6cc, lieutenant general au gouvernement de Bour
gogne, epoufa Françsifeàc la Magdclaine , fille de Fran- 
c é s , marquis de Ragni , chevalier des ordres du ro i, 
&  de Catherine de M a rcilli, dont il eur C h arles  , qui 
fu iti& J jr^ rr de Vienne, baron de Ruffri, de Chevreau, 
d’Aniigni, 6:c. né le 1 1 . Mai de Pan 1599. qui étoit more 
Pan 1637. Ilavoit époufé le 14. Août 1 6z6. claude-Mar-

uerite de fairtt M aurice, fille d'AÏexandte, feigneur de 
M ontbarré, 6c de Dorctbee B outon, dont il eu: Charles- 
François , comte de R uffei, mort fans amiante; ScClaude- 

j 'Altxandnne de Vienne , mariée en A vril 1 dy 1. à Claude 
1 Damas , feigneur du Breil 5c du  Buitfbn , lieutenant gs- 
j neral au pays de Dombes.
j X V II , C h a r l e s  d ; V ien ne, comte de Commarin, 
j baron de Châteauneuf 5c de Chevreau, lieutenant gcnc- 

neral pour le roi en Bourgogne , 6c de fes armées, né le 
6. Octobre 1597. épouLa Marguerite de Fauche de-Dom- 
pré , donr il eur trois fils 6c deux filles ; H e s r i  , qui fuit ; 
X. 6c i ’ . de de Vienne; Marguerite, alliée en Août l5 y4 - 
à Ffriiride Sayne, comte de la M o tb e , baron de TU en 
Auxois , lieutenant general au duché de Bourgogne ; 6c 
X, de Vienne.

X V III. H e n r i  de V ien ne, comte de Com m arin, ba
ron de Châteauneuf 6c de Chevreau, feigneur de Pom
mait * 6cc. lieutenant general au duché de Bourgogne ,  
dont il fe demie Pan 16 7 1 . en faveur de fon besu-irere. 
Il avoir époulé le 22. M ai de Pan 16 y y , JeJnr. e-Marg uerhe 
Bernard, fille de Bmi^ne, feigneur de Treuhans , cou- 
refiler au parlement de Dijon.

BKJMCHE D E S  S E I G N E U R S  D E  C H  E T R E  A V .

X III. J e a n  de  Vienne, fils puîné de Louis de Vien
ne , feigneur de Pym ont, 6c d'ifaheaudc Ncufchacd, fut 
baron de Chevreau , 6c mourut au mois de Novembre 

, 152 y. laiffam deFKiïfrr/fdcSiaîiivil]e,fâfcrcnie,GuiL' 
lauroe,qui fuit;

X IV , G u îllau sîe  de Vienne, baron de Chevreau, 
epoufa le ïO. Juin de l’an 1 y j j-  Çbrêlierttie de Vergi, fille 
de üai//j£7ïrc , baron d 'A utrci, &  de Marie de Bour
gogne, B !e  prit une féconde alliance avec Claude

\ïI F¡
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de Saulx, feigneur de Vcntoux, &  mourut l’an i yitf. 
ayant eu de ion premier mariage He n r i , qui fuît; fit 
François de Vienne, chevalier de Malte.

X V . Henri de Vienne, feigneurde Chevreau , ma
réchal de camp de l'armée du roi d’Efpagnc, colonel du 
régiment de Bourgogne , mourut en Août 15 S i.  Il avoir 
époufé le 27. O tloorc de l'an 1574. Anna de Beiflci, 
dame de Trichaiteau, fille de Jean , feigneur de Tricha- 
fteau, Bourbelain, fit de Anne Marinier. Elle prit une fé
condé alliance le ro. Août de l’an 1587. avec Charles 
comte d’Efcars, 3ï  eut de fon premier m ari, François , 
qui fuit ; 5c Henri de Vienne , né pofthume, mort jeune.

X V I. François de Vienne, baron de Chevreau, mou
rut fans pofterité, 5c inftitua par fon tellamcnt du 1. Oc
tobre J $96. pour fon heritier, Jaïques de Vienne , fei- 
gncor de Ruffiii, fon coufin.

B R A N C H E  D E S  S E I G S S U R S  D E  P i G S l  
é p de S i i i i E S A i .

V II. Jean de Vienne,fils aîné de Philippe de Vienne, 
II. du nom , feigneur de Pagni, 5cc, fie de 'Jeanne de Ge
nève fa fécondé femme, fut feigneur de P agn i, deR o- 
thelanges , ficc. &  mourut l’an 1340. Il avoir épmiféN. 
dame de Rollans, de Saillenai, de Polans,&c. fille de Guil
laume,feigneur de Rollans en Comté,fiec. donc il eut Phi- 
XIPPE , qui fuit; G uillaum e  , qui a fait la branche des 
feigne or s de Rollans, rapportée e ¡-après ; Vaultitr, vivant 
l'an 1332 î Marguerite, alliée l’an 13 2 5 ,1  Chujiophle de S. 
H ilaire, feigneur d’AuviIliers ; Arthelasde , religieufe au 
Lieu-Dieu ; fie Jean de Vienne , feigneur depolans fit de 
Rothelanges , gouverneur de Calais, mort 2 Paris le 4. 
Août de l'an 1351 dailîànt de Catherine de Jon velles/Jame 
deChauvirei, Jeanne de Vienne, dame de Vaugrenant, 
mariée à Guillaume de Grançon , fumommé le Grand.

V III. P h ilippe  de Vienne, feigneur de Pagni, Lons- 
le-Saunier , Mire beau, 5cc. étoiemort l’an 1353. Il a voit 
époufé Jeanne de C ham bli, dame de Meaophïe, de Tho- 
rignï, de Perfan , 5tc. fille de Pierre de C liam bli, dit 
le Jeune, feigneur de Neauphle, fitc. 5c tflfabeoa de Bour
gogne. Elle prit une féconde alliance avec Jean de Yer-

f i , feigneur de SoUU, ayant eu de fon premier mariage, 
Iugues, qui fuit ; Jean ; Henri, fie Guillaume de Vienne, 

feigneur de Rollans.
IX . Hugues de V ien ne, feigneur de P a gn i, Neau

phle, T hongni,fitc. mort l’an 13 84-avoir epoufe le 14. 
M ai de l'an 1358- Henriette de Cbâlon, dame deBïnans, 
fille de Jean, comte d’Auxerre, 5c d’Alix de Bourgogne, 
dame de Montbéliard, dont il ent J ean, qui fuït;HENRi,  
qui a continué la pofterité, rapportée apres (elle de fou frè
re aîné; fit Jeanne de V ienne, mariée à AstiiHe de R a i, 
feigneur de CourceHet, bailli d"Amont.

X- Jean  de Vienne, feigneur de Pagni, Bïnans, Sail
lenai , fitc. famoxnmtk la grande barbe, ferrie dans les ar
guée de France, fit mourut l’an 1435. fanslaiflêr depof- 
tcrilé de Henriette de V ergi, dame de Fontaine Françoi- 
f e , veuve de Jean de Longwi -, feigneur de Beaumont- 
fur-Serain, fit fille de Gaülaame de Vergi I. du nom, fei- 
^ncur de Mirebeau , fit d'Agnès de D urnai, fa fécondé 
lemme , morte le 27. Décembre 14 :7*

X . Henri de Vienne, fécond fils de Hugues de Vien
n e , feigneur de Pagni, fut feigneur de Néubfens&mou- 
rutavanrlan  1421. IlavoitépouféyeJKRP^lainedeGoü- 
henans fit d’EOoye, laquelle prit une fécondé alliance 
avec Henri de Saint-Aubin, feigneur de Conflandel , fie 
vivolt encore l’an 14 4 1. ayant eu pour enfans de fon 
premier mariage, J e a n , qui fuit; Henriette, mariée 1 p, 
enMai 1418. à nstnhendc Rougemont, feigneur d 'il fier: 

à Jean de R u y e , feigneur de Balançon ; &  Jeanne de 
y ie n n e , alliée à Jean de G rançon, feigneur de Pcfmes.

X I. Jean* de Vienne, feigneur de Neublanç, Saillenai, 
¿fcc. étoit mort l’an 1430- auparavant fon onde 5c lâ 
mere. 11 avoir époufé le 23. Mai de l'an 1405. Henriette 
de G rançon. dont il eut Gérard. deViennc* feigneur de 

! Neublans, fie c. qui recueillit les iucceffions de Ion pere,
de fa m ere, fit de fon grand o n d e , mort fans pofterité ; 
&  Jeanne de Vienne. qui fncceda à fon frere en toutes fts 
terres, marié en Novembre 1436- à Jean de Loagwi, 
feigneur deG ivri, ficc. mono le 7 , Septembre 1472. 

Jm e H . Il- Parue.

V I E su
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&  de L i s x e n o i s .

V 1H. G uillaum e  de Vienne , fils point de Jean de 
Vienne, feigneurde Bagnt, &  de KL dame de Rollans, 
fut feigneurde Rollans, de fîetencourt, fit c; fit mourue 
l'an 1 jdo . lailTàn: de Glandtnt, dame de Chaudenai, qu’il 
avoitcpnufée l'an 1340,moite l’an 1349. Jean, qui fuit; 
Guillaume, évêque d’Aotun, puis de Beauvais, &  arche
vêque de R ouen, mort l'an 1418 ; 5c Alix de Vienne, 
dame de Chaudenai, mariée à Robert de Bcaujeu, fd- 
gneur de Jou-fur-Tararc.

IX . Jean  de Vienne, feigneur de Rollans , MontbtS, 
5cc.am:ral de France, dem il fera parlé ci-après dans un 
article fepari, mourut à la bataille de Nicopofis contre 
le Turc le i£ . Septembre de l’an 1391S. Il avoic époufé 
le 28. Mars de l'an 1356. Jeanne d'Oyfelct, dame de 
Boiicnamcre , fille de Jean, feigneur ri’O yfeler, ficc. 5c 
de Marie de Rougem ont, moite l’an 1400. dont il eue 
P hilippe  , qui fuit; Jean, feigneur de Chatte! maillet, 
mort en C alabre, qui fut perc de Vautier de Vienne î 
Vautier, qui éloit mort l'an 1390. fans avoir lai île de 
pofteritédcK.damede Jour; Jeanne,mariée i e,à  Edouard 
de Flandres , feigneur de Satnr-Dizter : 1°. 2 Jean de 
Vergi, III. du nom, dit le Grand , feigneur de Fon- 
vens, ficc ; Sc Marguerite de Vienne, religicufe à Rend- 
remont.

X . Philippe de Vienne, feigneur de Rollans, Mont- 
bis, Clervauï, ficc. mourut le 2d.Décembre de l'an 1413*
II avoir époufé du vivant de fon perc le 14, Juin de l'an 
j  39 y. PhiUhertedc M aubec, dame de Chaflonat, fille de 
Franc«/ feigneur de Maubec, fit d’Alix de Grolée, moite 
le i$-Mai Jel'an 1421 -dontil eut jEArqqul fuit; G u il
laum e , qui a fait la branche des feigneur s de MottTBis £r 
£  A rc en  Bar  rois rapportée ci-afrès; Gtâllcmeite, mariée 
1 î  Antsine de Vergi , feigneur de Champltte , comte 
de Damtnartin,chevalier de ta toifon d'or ; 2". f’an 14 6 1. 
à Tbtbatii feigneur de Netifcbitel, maréchal de Bourgo
gne ; Matguetite, alliée le 20- Juillet de l’an 1429,2 Jean 
de C r u s , fagneor de Trohans ; 5: Jean de Vienne, fei
gneur de Rollans, Cham igai, d’Anvoires 3c de Beton- 
coun.qui ctou fon fécond fils, mon te z y. d’Avril de l’an 
1440. laiflant de Beatrix de SL Chcron, dame de Songei, 
fille de Jean feigneur de S. Cbertm , fie de Jean ne de Vergi, 
Jeanne de Vienne, dame de Songei , de S. C h tra n , de 
Frontenai-fur-Dou, ficc. mariée ï  Sade , feigneur de

; Ragni ; Guillemette , dame de Chamignx ; 5c Jeannette 
de Vienne.

X L  Jean  devienne, feigneur de Bonencontre, de LslV 
renois, fitc. coufciller fie chambellan du ro i, fenéchal fit 
maréchal de Bourbonnais, mourut l'an 1425. H avoic 
époufé l'an 1410 . Ifaùeas A yceîtn , fille unique de Liais 
Aycclin, feigneur de Liftcnois, Moncago, la Ferté-Chau- 
deron, Chatel O don, fitc. fie de Marguerite de Beayteu. 
Elle prit une Fécondé alliance avec Charles de M ello ,  
feigneurde foinr Bris , &  eut pour fils unique de fou 
premier mariage, PntLirrE, qui fuit ;

X II. Ph ilippe  de Vienne, feigneur de iiflenois,M on- 
tagu, baron de la Roche-Nalai, & c. eut de Femelle de 
Chazeron, fille de Jean feigneur de Chazcron, pour 
fiile unique heriliere de fès grands biens, Anne de Vien
ne , mariée le 11 . M ai de l’an 1462. à Jean de Vienne ,  
feigneur de M on ibis, fon parent.

B R j l S C B ï  D S S  S E T G S E U R S  D E  2I Q N T B 1S 
i F ^ A a c  s u  B a r e o i î .

X L G u il l a c n e  de Vernie, troiûémefilsdePHiiiFPS  ̂
de Vienne, feigneur de Rollans, fit de Fbihiette de Mau- 
bec , fut feigneurde M on ibtî, A rc en Barroîs, Chaigni, 
Bortencontre, Perfan, fitc. fit mourut l’an 1471. Il avoic 
époufé i°. Béaittx de Cofance , fille de Gérard, feigneur 
de B d voir ,  &  de .Wai^wriie de R a i, dame de Ftagei : 
î 5. Claude de Vili-crs Sexel, filtc de GsrUaumt feigneur 
de ViUiets, fie de Catherine de M om ago, dont il n’eue 
point d'enfons. Ceux de ton premier lit furent J ean  .qu i 
fuit ; Oltrier , chanoine fit comte de Lyon , Çjis évêque 
d'Autün j Ph u i h e , qui a fait labrancb:de CLE.EYAinit



X I U ¿e Vienne, fcga ia irg ì  M oacb îî* Marna: 3
A rceaB sm iï, ¿ce. fcoécM , îWféc&ii &  Seteaanc
generai de Bca:btm:ur.3 . moom: le T l .  Septembre de 
Fan 14 77. Il avûtt épooSéie f i - M ai de Fan 14^ : Axz: 
e* Vienne , e s t e  de L ifitneis, ire . fa confini , fille om- 

de îegn-rur de L iâestm . &  de î tr a i lt  de
ChiKTon /¿ra : ü  c j : F s j ,VÇoIî  , qtn finti GAjfxrd, feî- 
£a:-jf rie ls  R cebi-N alai. £ir. mort i i^ L r J fr 'C i po&c- 
G téd; Jar.zt d’Aum on:, g:  Errn, frignìi:: de M ï '  
ru; J ; « , cotîg 2’A'_rmn-t Æc JLir^Knri de Vienne. s i 
r i  i in  147 J- i  Ttix* ce Btiufom , baïoa de Mombtxi-

R ciiî , Fut fa g a iü r  de VauviKars * O ê r v a u x , V;üeÊn , 
& c. capitaine de cent iaücïs pour le duc de Ssv.T/e , 3ç 
mourut z Cheti Firau: pendant le Fige de Postiers  ̂
orci: m an dan: v z t  compagnie de chevaux !t£er> !; 23. 
M ai de Fan 15 6 5 . Il ¿voi: épouié le 1$. Alaìb dz l'in  
1 5 6 4  fe rrite  de G e ra m e , fille de Fr^ardr , feignent 
du P re du B ut , &  c i  M jrit R igo ler t dont il eut M i s e , 
qié fuit ; &  Jl a i t  ¿ e  Vienne , alïæe ie 27. Ferdec 
de Tan 1 5 S ;.  a Jteîize ¿z  CfcgifraiffH gnsiirceCÎÊî- 
nr-ont.

X V . M a =c de Vienne , lire ce  Vauviilar*, fereneor de
¿-r, ! C ic: r m . & c. colonel z'tm régiment en Savore, K r ;

X l f l .F ì L i i  jir ìd iì  Inerm i,fngnearde L iSeûoh,A rc j ie 14- M ari de l’au 1 çyS . avait époufé l e \z. J ira l 5 £7. 
en Barr&h, Ü  fciéchsL ¿4 maréchal c i  Bourgogne, M u : ; , data; de C h iiia u v ira x , «  f i l i  d ì C.'-tati II, du 
a-rci: érccr.e .'an 1 5 1 4  ¿¿ai;:* -‘eG ran çon .ih e a'Er.';,«, 1 nom , k îg n f jr d e  C hirciuvieoK . Arhcr,: , FrornetKii , 

à* X anruvït , «  ¿ 'J .zf'i d i Neafbhafi:! f i  | & c. à  o d u if  dî Roch:-c borii rj r etm: i; :u : R î.v = ', cci 
rrem ire  feciae  , cca : i: c-jz T z x s ;z : i  II- eu nom , ce; } iVlt ; Ezirnc, morte in »  ¿ lian te  Fan i î :j : Arct-Ci^zn , 
f-jr • : j « ;  ¿» V:ir..i; ì' M *.ii. d itte  de M lavifors, ini* ï rehgrofe 2 A vra i: : CIaaài-Sa ì:z; , rei ‘greti fr s G erigni :
r. i-z i  r ‘*-..:'y j- r-in. fremer.:, isigacuc de Sombemoa ; I ¿c3ixrri-rr;/ de Vienne. ms née à j a z  d 'Achei, ieigoei^ 
5.*A-r?r > T dime de Vanirai, faina ju lien , B-nncr,con:re. : d ; Toron e , gouverneur de 0ule.
s, .„ré i n i  niirswr a Asaé-ctfe. fr.gneu.' de B u S  : c h  l ’an ; XV I. R r x ë ’ c'r V lrsoe , cornar de Chireî'jvie-j.T &  
i î : r .  i  y . i es la lic.nve i V. do noni. comie ¿e Mon:* \ ce C oafo .an :, Gre de Vsjv;U sr>, baron de Frorcentij 3 
re-,-;. ; à  Ara; i  V;ennr c  /raftr. ¿im e de M enton:¿fc • ¿ce. éroufa i f  1 i .  Avril de idn r i : î .  Aìjt.’ì  de la G « f-  
ie Cniti-I-D i en. ¿porne de Ii>. r iV.gneitf de la F s / ite  ; le . dame de l i  C r o n i , fide de J u i  de b  G oeile , fin-,
«  r i ; oT>*. — - -*_

X IV . i-îj se V an ne IL
Ind irm i , Arc :r. Rarrnli. 5m înCziruz 2 T  una Ûos il* j 
h rm ; Fart : r " .  syanr in S ra ï par ion aetemenc pour | 
fan berner ' de Becriremor.: ;Vi n eveu . i  candi- | 
‘̂ •on de po*:îr le r .o -  fc Ir? ïrm *  ¿e Vienne.

*7 A0-’Ch'£ F f  J iiX .N ’ r J ;  5 It c C L r7.7 ,iCT. j 
XIL!'>::r.77ï ce V;mneraro lim e dii ceG rtiii.-j'.'rz ! 

de Verm e , tT'inror de Monibar . ¿ce. &  de È<Kr;x ¿2 | 
C u tters f i  primiere fem m e, fnr ir.gnenr de C i e r r i u i . \

gninr de i l  C h î u l , baron ce N-fie • & r. îyn rir ce I* 
nobîeâë d'A uvergne, de de Murjsirir# de Beri-Jt, dont 
Ü for .v. de Vienne . baron de FdOmfnt« , cm rî jeu
ne : ic  FT^ruft V ienne, com rttîedî Cbareiuv'-ens, 
m inée I; ¿5 / Septembre de l'an 1647. i  Céer.Vr de 
In Vleuv:üe , chev^ier ¿Tenneur de b  reine &  r-ou- 
vemenr en P gìigj , usons ta  Jüiiieî dm  i 65ÿ- Lu¿10: 
roâeriré.

5Ü A SC 3E  D è i  5èÎG S£Î7£5 O F iHSLEEFJOl 
VT. Je » y  de Vienne, 5 ‘3 puîné deH c g ^Eî  de Vienne, 

Perfin , Beconrrcrr . S on em on t'f, Arc fa  3 * trois, & c. î fetgneur de Pagri ï V. dn nom , X  d‘ Alix de V i b r i ,  d i t e  
dt riv-ri: dan 15 17 . U avàtépouie ïe premier Décembre , ce  Pondi:-fur-Saône, fut fetgarur de Mirebéau en M on
de ”s2 j i i 2. c é jà fte j de l î  G rdihe. dJede C ’xzde, ici- j tsgn e, 2c l’an 1 1 S i .  i l  avoir époade Cîv .'j. vv ds 
gasso.- de C h a n te r .:. 3c de CìjzI uiì de b  B a s t e  , dont j G enere » fille d 'A rsis  III, com if de Geneve ,  don: Ü fur 
■ i eut C t- iim z ,out fisti : , fdgneurce Perfan, mort j G n r ri, iV.gr-ntr de M irebeiu , m on b m  oodiria* i’sn.
Fia ! <24- féru tc lfH îe :  f/uerirr, cre rF ie rd e  i ia in : î  j 1 54.5 ; Eo î m i  , leigneur de C ourceile  ; 5c GAiars^a. t 
;-fx»rar-U'^ha-.y cede dtRemtremna: ï Lîa;;r, rilig.eufe j C;ji i jvr ;
i  cL'-rae-les-N: r*üni ; y i z z t , mirit i  2 G ^ ifü ttf  ce Sa- VI I. G a t c h ì !  de V ien ne, feignfnr de «Mjrebes-j
l:rs. f;r|nror reRicit; M i'id iv - t , aihêr 13. 1: 27. A rn i ' apréi fon frere . &  gardien do corr.Tr de Bourgogne F in  
ce Fan 1  ̂ee- i  u c i r t  S iu :é  or * fngnay: de S, T  ru bin i:. i i 142. D e N, ù  rénTme, d,>n: le nom n i:;  p-ss connu, il 
de C "u  i :r.n;t, &c: j  h I; 7. DAtobre de Fin  i 5 c i ,  z Ciri- j eu: pour enfin* Hzntli , cid fiuti ; 3c de Vsenne ,
f i f i l ;  de Racrer.-crurr , ieigneur ce Chanderder ; 5»* | c o r :  s'ir.î pctlfrsté-
s a r ta , - e . i é  i  C  tim rfisrt ; 3c üzttyfi de Vienne, j V III. H îtr a i de Vienne, fefgneur de Mïrebeon ,v i-  
pr;:-o-; i ;  i l : - :  Àn-d:r.e i'A utun. ! van: ¡'an 1 laidi pour en fin s de jiir .z i  de Sainre

X i U - C c . i r n ïd i  Vienne. ilrgneur de C î e r v s j i . CH* * C r e n ,  cim e ;ie M on:rcnd, fa remore , l'juser de Vlen- 
grars . P i-fan . 3tc. chïm bii ;n de .empereur Charles* j ne , leigneurd: Mirebean , chambei.an du dur de Bour-
¡¿~KZ ■ moü.-ua vers l'an 150.0. F. avo:: époafé le 4- Jar> 
v .ïr a: dm ; e 1 2 .C . i d a i  d u C  îrelea , ¿de d'Erurd fei- 
gntrr co C h ire ltt, 3c de C ’uüI t/ de Lersonrasun. Sa 
veuve n  ; une ¡Itondr5.ua.~c: avec Errera de H eu. fei- 
g n r .- ie  M ;.-a:,3c cn etro tn eiiav ced .-ii delà Bvulaye, 
ayant eu d; fon prfffliit ma mge C la VDï-A .v 7 0: N £, r ci 
loia ; S  ter las, qui a fait U  frue-fe c ; V .ir'v:ci.A ?j rjp. 
yerrrl Sjîîtîî de Vienne. camée i  d i Siu-

gngne t mort vers l ’an 1357. fans lai (Fer de podi n té ü / - 
j ité fiï  d‘EftGu:ev:lle , laqœ ïle m a  un: feconde A lirr te  
avec JiAn. de B irb a te  ; Jesi de M irine , feigneur de 
AIcnarond, mort aatS i ats enfant - &  fruanr de Vienne, 
idame de Xlirebeau . he ridere de fes ÎferiS, marié; à 5;- 
Fi7z , feigneur de Grairçon. *  i i jr -  3e pere AnEH te t
¿-.fn-f i a  ïT itd î ry-C.fts.

V'IEXSîê  1 Jean ¿ t ] fdgoeur de Roilins, Cîerrânr,
ia"J'. ît-r-src: 2 Irouit &  de M ondgni. i M oo ib is, 3cc. a nu ri* de France , cheval: ir d i l'ordre de

X IV . C  LA vu Z-A N r O ; NE de V tenne, ieigneur de d s r *  ! i’Annoncsade, f i l  de GriGLAi'SŒ d i V ito n e , létgneur 
Vi-JT , biren de Cape: , fbdveriin de Coirrceiies ¿c de de R olU n*. 3cc. &  de CbtÆ ter, dame de C h a u C ia il, 
B e m c o c n  , trb n e; de 5000. retires , Fut Pin des rendit de grandi férvices aor rois Chu-les V , 3c Chartes

en Fiandrevean 1 rgC- L  fu: F in  des iéi- 
i donnés -tu ôtige au roi de N avarre, lors de fon 
óe à Memori avec ie roL l i  for pourvu de La char-  

in t Frjxptj de Viim nc, fdgnenr de C te m u x , mort à j ge tTirntral par lettres du r 7. D icem bre de Fan 1 : 7 : .  
Bruaes; Gedrjit, bjron de G e r v i u i , tué à LapriEe du ] prit la vUle ¿tch iriaü  de S. Sauveur en Confrentm furies 
fiuifcourg de Parlî au firv ict du roi Henri I V  ; jUtxs&~ t An°loîsIe 3. Jmlier de Fan 15 75, fut nommé avec le doc

liersSc de Pafchei : 3 a FtæxÇgu oe Cocdon de Boor- 
zoUes , domte dï Ciriui ; 3c Hiiallt de Vienne , aìGé; â 
•Jiijjti de Jaucourt, ftignenr de VUIamod, morte ims 
im aitt U 27, Jfd2« de Faq 16 J J .

p a ys, que iss Bretons avoien: prom: 
foivi: Fan r 3 S [e roi Charles V L en Flandres ,qm ren
voya ea Normandie diluer Iis rebelles de Rouen ; 3c 
cuntde retour en Flandres, üfejïnÜ tra^ trtdeiâviR e 
de Gravcuae5,5; fie envoyé la même année vers le ramie
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d; Savoy®, qui le fit chevalier de l'ordre de PAnnondâ- 
dc, L'an 1384. il alla chez les ducs de Berri &  de Bour
gogne en Boulonnois, pour le traite de pais qui fc de
voir faire avec les Anglois ; mais ce traité n'ayant pas eu 
d'execution , il eut commiflïon de faire équiper une ar
mée navale à l’Eclufc. Ce de (ici notant change,il paiTaen 
Ecofleavec foîxante voiles,& de-là il entra en Angleter
re , où il fit quelques expéditions-, &  n’étant pas fécondé 
par les Ecoflois, il fut obligé de retourner en France, II 
fut établi capitaine de Honflcur Pan 13S7- puis envoyé 
en Efpagne l’an 138 8. &  alla la même année en Bretagne 
avec le comte de Sancerrc, accompagner le duc de Bre
tagne qui devoir fe rendre auprès du roi. Il fuivïc le duc 
de Bourbon en Barbarie Pan 13 îp .  5; fe trouva au fiege 
de Cartagene. Etant de retour, fur fa rcfolution prife Pan 
1391. de porter la guerre en Bretagne , il accompagna le 
roi au Mans, &  l’année fui vante au voyage du mont Saint 
M ichel, L'an r a 9 5 - il accompagna le duc de Bourgogne 
en Bretagne; «  Pan 1396. ayant été refolu de fecourir 
le roi de Hongrie contre le Turc 7 il fut du nombre d s  
feigneurs François qui y allèrent, commanda l’avant- 
garde à la bataille qui fe donna près de Nicopolis, &  y 
mournr combattant vaillamment le 2 ¿.Septembre de Pan 
1 39Î. Son corps fut apporté en Bourgogne, &  enterré à 
l'abbaye de Bdlevaux. * Froiffarr. Juvenal des Uifint. 
V h i f i o i r e  d s  Charles J 7, de M . ' J i  sreur. Le pere An- 
fclme.

V IE N N E , bourg fcparé en deux parties, qu’on nom
me i'm:ns i  ̂vieille de Vienne le Chouan, II elt dans le du
ché de Bar , fur l’Ail ne , aux confins delà Champagne, 

*  £c à deux lieues au deSous de S, Menehcud- O n prend 
Vienne pour l'ancienne Auxenna, qui éfoit un bourg des 
Remois, * Baudrand,

V IE R G E  , l'un des douze lignes du zodiaque, eft 
compofé de vingr-fïx étoiles , qui reprefentent, dit-on, 
la figure d'une fille tenant un épi de bted à (a main. Les 
poètes feignent que cette fille elt Aftree dédie de la juftt- 
c c , qui fe retira au ciel pendant le ficelé de fer. D'autres 
dîfcnt que cVil Erigone , fille d’Icarius, laquelle fut 
changée par Jupiter en cttic conftellarion : le folcil 
entre dans ce figue au mois d’AoÜL * C xfiu s, ijirtnmt. 
F a it .

Y 1E R Z O N , petite ville du Berri en Franc«- C e lieu 
elt fur le C h e r, à quatorze lieues d’Oileans vers le fud. 
T M ari, d rllia rt.

V iE S T E .c n  latin Afenefie St, Vie f i t , ville du royaume 
de Naples dans la Capicanatc, avec eveebé luffragant de 
Manfredonia-

V IE T E f François) natif de Fontenai en Poitou, maî
tre des requêtes de Photd de la reine M arguerite, s’ap
pliqua aux m schéma tiques, &  y-excella d'une telle ma* 
nïcTé, qu'il inventa de nouveau ou perfeétionna tout ce 
qui avoit été inventé en cette fcicnce par les anciens, 
dont on a perdu les écrits. Il d t  le premier qui ait inven
té Palgebre fpecicufe .dans laquelle on fe fert de lettres 
au lieu de nombre, de qui a trouvé la géométrie des 
fecbans angulaires , par laquelle on donne U raifon des 
angles par la raifon des côtés. Il roc tu toit avec tant d’ap
plication qu’on le voyait fou vent demeurer trois jours 
entiers dans fon cabinet fans manger &  même fans dor- 
jnir, qu'auiatu qu'il le pou voit faire en s’appuyant de tems 
en tems la tête fur £1 main , pour réparer fes fo res par 
quelques momcns de fommeil. Adrien Romain ayant 
propofé à tous les mathématiciens de l’Europe un pro
blème à relou dre, Vjetc en donna d’abord la folution, 5c 
le renvoya à Romain avec d s  conetbons £c une au
gmentation , y  ajourant ce qu’il avoit fait fur Apollonius 
GalluS- Romain fut fi furpris de la fcicncede Vie te, qu'il 
partit aulfilôt de W ürzbourg en Franconie, où il demeu- 
roit depuis qu’il avoir quitté Louvain, &  vint en France 
pour le connoître &  lui demander fan amitié- Au rcile, 
reflâi de Vicie fur Apollonius, fut fi généralement cïti- 
m é , qu'a fan imitation Marin Gei Laide de Ragufe très* 
excellent maJirmatiricn, publia fept ans après un ou
vrage im iiulc, JpslIàMzt Trjfafeité, avec un fupp'ément 
(l’Apollonius GalIïB, Viete ayant reconnu que dam leca- 
lendrier Grégorien il y avoit plufienrs fau ts qui aVOICrtC 

' été déjà remarquées par d’autres, en fit un nouveau ac
commodé aux Eres ¿c aux rites de l ’églife Romaine 3 fit
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Eayant fait imprimer Ban 1600, Il leprefenta dans U 
ville de Lyon au cardinal Aldobrandin, qui avoit etc eu-' 
voyé en France par le pape, pour terminer IcsdifFcrcnds 
qui croient encre le roi 5c le duc de Eavoye. Comme les 
éra[< du roi d ’Efpagnc font fort éloignés les uns des au
tres, lorlqu’il s’agît de communiquer des deffeins fccrcts, 
on y c'ait en chiffres 5t en caractères inconnus ; pendant 
les defordres de la Ligue, leur chiffre éioit eotnpofé de 
plus de dnq cens caractères différends ; &  quoique l'on 
eût imivenc intercepté'leurs lettres où tous leurs dedans 
étoient expliqués, ccue qui avoienc charge de les de*, hif- 
frer n’en pouvoient venir à bout- C f  S lettres , par ordro 
du roi furent envoyées à Vie te, qui les expliqua, 5c tou
tes les autres qu'on lui remit entre les mains. Son habile
té' déconcerta d'une telle manière les Efpagnols pendant 
deux a ns, qu’ils publièrent à Rome &  en d’autres lieux, 
que le roi n’avoir découvert leurs chiffres que par le fe- 
cours de la magic. Ce grand homme moucui l'an l é o î . ’ 
* D cT Iio u , hrfl. Vollius. Scaligçr.

V 1E T R I , duché du royaume de Naples , proche de 
Salerne,

V I E T R I , périt bourg du royaume de Naples finie 
dans La principauté cicerieurc, à demi-lieue delà ville de 
Salerne, Ce bourg bâti fur les ruines de l'ancienne Marri- 
n t , petite ville des Piccmîns détruite par les VanJales, a 
été lui-meme preTque tour rçnverié par un tremblement 
de terre l'an 1694. * Mari , dici;on.

VIEU VILLE ( la ) maifon confiderablc eti France, 
defceml de

I, J ean- Costaër, gentil homme de Bretagne, feigneut 
de Farbus en A rtois, qui prit le nom de U Vieuville, &  
virait l'an 1470. Il avoir époufé Catherine Kerviher ,  
tlont il eut Sebastien  , qui luit;

IL  Seba stien  de la V ieuville, feigneur de EarbtiS ,  
vint en France avec la reine Anne de Bretagne lors de 
ton mariage avec le roi Charles V III. ¿c tpoulâ Ian 
1 y r o . Feizijjf de faine Vaalt, dont il eut P ie r r e ,qui fuit ;

III. P ie r r e  de  la V kuvtllc .fergneurde F arhus,C ha l- 
lencc, 5ce. chevalier de l’ordre du ro i , gentilhom m e d s  
fa cham bre , gouverneur de R eim s, de Meziercs 5c d e  
R cibelo is, lieutenant de cent hommes d'armes d 'A tï-  
rotnc roî de N a v a rre , l'un  de fes confeiliers Sc cham bel
lan s , époufa en  Août 1539- Catherine de la T a it« , d ite  
de Montferrand,  d o n t il eut R o bert  , qui fuit ;

I V .  R o b e r t  marquis de la  V ieuv ille ,  baron de R u -  
glcs &  d ’À rziflters, vicomté de F a rb u î, & c, chevalier 
des ordres du  roi T capitaine Sc gouverneur des villes d e  
MezieresSc de U n c h a m p , grand-fauconnier de France- 
Le roi de N avarre  le fit gentil hom m e de fa chambre l'aiï 
1Ç73. L eto i le nom m a fon lieutenant goicTal au pays de 
Rcchclois l'an 1574, II futdepuis capitaine de cinquante 
hommes d ’armes de fes ordonnances l'an 1577. C e fut en  
fa faveur que U terre  de Sy fut érigée en m arquifat, fous 
le nom  de la Vteaville. I I  fu t envoyé en  am bafïadeen A l
lemagne pour le fait de la religion , &  fait chevalier d c i 
ordres du roi l'an 1599. H avoir époufc 10.Giàllemeue d e  
BofTut, fille de C / ju i f , feigneurde Loogueval, ficd’Jn c c  
d ;  Li nanges ; i ° .  l’an 1 5 8 t.  Catherine â ' O , veuve de M i- 
i b d  de Poyficu , feigneur de P a v a n t , 5c fille de Chartes 
d 'O , feigneurde V crig n i-D u p rem lcrlit v înt Henriette de 
la V ieuville, m ariée à Antoine de Jo y e u ic , fdgneur d e  
Saint Lambert- D u  fécond fit (ortie C h a rtes I .  qui 
fuit ;

V. C h a r l es  I .  du notn duc de la Vieuville , baron de 
Rugles, Sic- Chevalier des ordres du ro i, grand faucon
nier de France après l’on pere , lieutenant general c .i 
Champagne fie RheEclcis, &  furintendant des finances. 
mourut le î .  Janvier de l'in  i è ç î - Il avoit épOuféJfjrre 
Bouhier, morte le 7. Juin de l’an ifiÎ3- fille de Vineent, 
feigneor de BeaumJreliais , treforier de l’épargne , &  
de Marie H otm ail, dont il eut Vincent marquis de fa 
Vieuville, mort au fervice du roi d’Angleterre, l’an 
1 <43 ; C harles II- qui fuit ; Ch^les-Traut sis, évêque de 
Rennes, m on le 29. Janvier i<7< ; Andréclicvalier de 
U Vieuville, m tr: de U bleffbrc qu'il reçut au fiege 
d'Eflampes, en Juin 1653. en fa iç .a n n é e ; Frastei^t 
de Partie, morte fans alliance ; Jjtcrtce-françtife r mariée 
l’an lü y ç .à  Jsafr«/r, duc d eBcurnonviUc, chevalier 
d’honneur de la reine Am w d’Autncbe, Sa rouvaneur

M i i j
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■ de Pitris î Bc Marie de la Vieuville , abbefle de Notre* 
Darfie de Meaux,

VI. C harles II. du nom duc de la Vieuville., cheva. 
lier des ordres du roi, gouverneur de la perfonne de Phi
lippe petit-fils de France * duc d'Orléans, fit de Ja pro
vince de Poitou , &  chevalier d'honneur de la reine, fer* 
vit aux fieges de Bourbourg, de Bcthune 5c de Dunker
que lTan 164.6- foc blciTe à la bataille de Lens l’an 1 ¿48. 
èc mourut le 7, Février 1689, âgé de 73. ans. Il avoir 
■ cpûufé en Septembre 1 ¿49, Frauçoifc-Marie de Vienne, 
comteiTe de Château vieux, morte en Juillet 1669. fille 
-unique de René de Vienne,comte de Châtcauvieux , fit de 
Marie de la Gueflc, dont il eut I. RKn e ’-Fr a n çoIs , qui 
fuit; z. Charles-Emmanuel comte de Vienne , mettre de 
camp du régiment du roi cavalerie, mort le 27. Janvier 
1720.ll avoirépotifeFan 16%^.Marie-AnneM itredcChé- 
vricres, fille d'Armand * marquis de Saint- C  ha m ont, fei- 
gneur de Chevrieres, 5c de Snfanne-Charlotte de Gra- 
mont-Toulongcon j morte le 22, Novembre 1714- âgée 
de y t. ans, laifTant pour fils unique N. marquis de S. Cha- 
m on t, 6tc, brigadier desarméesdu roi en Février 1719 ; 
3. François-Marie de la Vieuville , abbé de Savigni 5c de 
faint Maurice ; 4- Jran-l'Evangelifle, bailli fit grand-croix 
de l’ordre de Malte . commandeur de la Rochelle 5c 
d’Ettrepigni . ambafladeur de fon ordre en France, 
mort le jtf. O&obrç 17 14  ; 5. Barbc-Erançoife, abbefTc 
de Notre-Dame de Meaux î 6. Mirie-Franpoife-Tbtrcfc, 
fibbeilë de l’Amour-Dieu ; 5c 7. Charlotte de l i  Vieuville, 
religieufe à Notre-Dame de Meaux.

V II. R ene'-François marquis delà Vieuville , che
valier d’honneur de la reine, en furvivance de fon pere, 
5c gouverneur de Poitou, mou ru d e  9. Juin 1719- U avoir 
«poufé 1°. le 1 2. Janvier HÎ7ÎÎ. Anne-Lucie de la Mothc- 
Houdancnurc , fille d'Antoine feicneur de la Mothe-Hou- 
dancourt, gouverneur de C orbic, 5c de Catherine de 
Beaujcu, morte en Février 1^ 89:2°. au mois de Juin Pri
vant , Marte-Loti s fc de la Chauflee-d’Eu , dame d'atour 
de madame la ducheflè de Berri , fille de Jerome fei- 
gneut de la Chaufiee-d'Eu, comte d’A rrett, 5c de Fran- 
poife dcSermoife, morte le 10, Septembre 1 7 1 5 -âgée de 
46. ans : 3 le 10, Avril 1716. bUrie-Fherefe de Froullai, 
veuve de Chiite te Tonnelier-Breteuil, baron d’Efcou- 
c h c , confdller de la grand’-chambre du parlement, 5c 
fille de Ch.nie 5 Comte de Froullai, ficc, &  d’Angélique de 
Baudean de Parabere. Du premier lie il a eu Louis, qui 
fuit ; 5c Marie - Anne -Lucie -Tbercfe, mariée en Juillet 
1709. à Jean-Henri du F a i, marquis de Maubourg. D u 
fécond lit cft iiTue Marie-Magdeleine de la Vieuville , al
liée le 8. Juin de Tan 17 1 1 . à Céfer de Baudean 7 Comte 
de Parabere, brigadier des armées du roi.

VIII, Louis marquis de la Vieuville, 5cc. époufa 1°. 
Maric-Felagie Touitain-de-Carcnci * morte Je 9. D é
cembre iy z  1. en fa 4 4  année : 1°. le 20. A vril J722. 
Marie-Magdeleine Foucquec , fille dé Louis, marquis de 
Bellc-Iilc, 5c de Catherine-Agnes de Levis. * Vojeu les mé
moires du duc de Rohan ; N a n î, ht fl- de Vesife ; le pere A n - 
Xelmc, biflÿire des grands officiers,&c.

V IE Y R A  ( Scbafticn ) Jcfujcc, étoit de Cattro d 'A yre , 
en Portugal : il encra dans la compagnie le 3. Février 
3Ç9r.igédc li.an s , paflà aux Indes en 1602. fiedemeura 
quelque tems à Macao. Il entra enfuite au Japon , d'où 
il fut obligé defortir en 16 14 . avec un très-grand nom
bre de tniifionnaires.il alla aux Philippines,où il ne fit pas 
un long fejour, fit retourna deguïfé au Japon. Il fut rap
pelle à Macao , 5: envoyé à Rome pour y teprefenter à 
fon general, 5c au fouverain pontife Ferai déplorable 
où étoit réduite la Chtérienté du Japon. Il y  arriva en 
16 2 7. Urbain V III . le reçut avec beaucoup de diftinc- 
lion * lui donna des brefs pour plufieurs égliies du Japon 
qui lui a voient Ci r it , l'exhorta à continuer fes travaux, 
&  à ne pas épargner fou fang fi l’occafion s'en prefentoir. 
Le pere Vieyra ayant reçu les ordres de £a fainieré fc : 
rendit en diligence à M acao, d’où il ne put paflèr au Ja- 
pon,il fut obligé d’aller aux Philippines, où ayant changé 
plufieurs fois d 'habit, 5c fiait plufieurs tours 5c détours 
pour tromper les efpions de, l'empereur du Japon, il 
prit terre enfin dans cet empire deguifé en matelot Chi- 
xiois, étant revêtu de l ’emploi de provincial de fa com
pagnie, fit d'admimttrareur de l'évêché du Japon. Quel-

V I  G
ques précautions qu’il eut prifes pour n’être point reçoit- . 
nu , il le fut d’abord 5c mis en priions Nangaraqui, d'où 
il fut transféré à Omura. L'empereur le voulut v o ir , &  
on le mena à Jedo. Il y fit un écrit pour prouver la véri
té de la religion Carholique , dont l'empereur fut fi frap
pé , qu’on appréhenda qu’il ne prît des fenrimens plus fa
vorables à la religion Chrétienne, de forte qu’un de fes 
oncles, qui le gouvemoit entièrement,ne lui donna point 
de repos qu’il ne lui eût fait fignef l’arrêt de mort contre 
le pere Vieyra , cinq Jefuiresavec qui il avoir été arrêté,
5c un pere Franrifcain, nommé Louis Gômez, Ils furent 
promenés avec ignominie dans toutes les rues de la ville  
impériale , 5c enfuite fufpcndus dans une foiTe la tête et» 
bas. Le troifiéme jour le pere Vieyra étant encore plein 
de vie on alluma dans fa foffe un grand feu qui le redui- 
fit en cendres : ce fut le 6. de Juin 1634, La nouvelle de 
fon martyre caufa Une joie univerfelîe , fur-tout à M a
cao , où l'on fit une fête publique. * Bartoli, Ajta. Hifloi- 
se du Japon- Alegambc , morts tllufl. Niczemberg , C lares 
V a ï  Oise s.

V IG A N  ( le ) ville du Languedoc dans le diocefe 
d’Alais avec bailliage,elt fituée au pied de la monta
gne de I’Erperou dans un valon arrofé d’une rivicre,
5c d’une très-belle fontaine, couvert d’arbres fruitiers 
&  de châteigniers, de même que les col fines d’alentour, 
ce qui rend la campagne très agréable. Les géographes 
tiennent que c’d t  le Ftndomagum des anciens, qui étoic 
après Nîmes la principale ville des Arecomlques. En 
creufantaux environs on a découvert une grande Cncein- 
te de murailles de ville 5c de mafures de maifons ; 5c on 
y a trouvé des médailles romaines. La fontaine qui arro-* 
le la ville 6c le terroir, ¿toit confacrée à la déeiTe Ifiç , 
donc elle porte encore le nom, L ’hiitoire de la ville da 
Nîmes remarque, que les prêcrefies du temple de Diane 
alloicnc fc purifier dans Ira eaux de ccctc fontaine ; on 
croit que l ’ancienne ville fut détruire par les Maures. 
Les noms d’une porte de la ville , &  des terroirs du côté 
de cette porte marquent leur paflâge, 5c leur campement 
en cet endroit. Pons comte de Touloufc qui en ctoic 
fouverain , y  fonda dans le X . fiecle un prieuré de l’or
dre de faint B en oît, qui depuis Fufage des commendes 
a c té  tenu par des princes, des cardinaux 5c des évê
ques. *  Jui. V oiiïn , in jtnntl. ad comsn. Caf- Ht (loir e de 
U  ville de T$îms, Archives de Cabbaje de faint Vïüor de 
Marfcitle.

V 1G A N D  (Jean) Allemand,reconnu parmi les Luthé
riens pour un excellent théologien, né à Mansfcld Fan 
1923. d’une famille médiocrement riche, fut difriplc 
de Luther &  de Melanchthon , 5c miniftre à M aosfeld, 
à Magdebourg, à Jcnc 5c à W ifm ar. Enfuite il fut du 
nombre de ceux qui travaillèrent avec Plaçais HJyricus, 
aux centuries de Fhîitoire ecclefiallique ; 5c après s’être 
employé à ce travail, il fut fait furimendant des églifcs 
de Poméranie en Prufic. I l exerça cette charge Fefpacc 
de douze années, 5c mourut le n ,  Oétobre 1687. âgé 
de ¿4. ans. Ses principaux ouvrage font ; F/t Deo metbo- 
dfts J Ve imagine Des tn tlomnibus ; De lilerç beminis arli- 
trio ; De legsbus divinis ï Fxplicationes ia gctirjsm, &C. De 
al>(iraclo théologie b met ho dus ; Dr ïllstftribus rirts eccleffia t 
H s fl or: a de alce vtra , de fncciiip , de fa it  ; Catalogus hcr- 
b arum in Frujfm nafccmmm , ¿rc. *  Thuan .biffi MelchioC 
Adam,

V IG E N E  f Blaifc de ) né Fan 1922. à S. Pourçaiix 
en B  oui bon oois, fecrctaire du duc de N evers, 6c enfuite 
du roi Henri III. s’acquit beaucoup de réputation dans .. 
le X  VI. fiede. 11 mit en ffançois un grand nombre d’ou
vrages des anciens, Comme les commen taires de Céfar ,  
Fhiïto ired eT ite-L ive,avec des notes fiçavantes 5c co- 
rieufes , celle de Chalcondyle , les tableaux de Philoftra- 
t e , 5c diverfes autres pièces. 11 mourut en 1596- âge de 
74 . ans ; d’autres ne mettent là mort qu’ea  1599- 9 -Mé
moires biflanques.

V IG E R  on V T G IE R  ( François ) JcTuitc , natif d t  
R ouen, mort Fan 1647. a traduit en latin 1 s  livres tT£u- 
febe de Ja préparation évangélique, mais non pas ceux ' 
de la dcmonûraEion, comme quelquo-unsontetù- Cette 
traduction efttrès-pure, 5c datsun  ftylc fortcliâd é , su  
jugement du P. L ab b t *Phil. Labbc, diffien. de ffirifi, ec- 
ctef. letn. t ■ iit Fu/eb-
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V IG E R IU S ( M arc ] cardinal du titre de Saints-Marie 

au-delà du T ib re , narifde Savonne , foc tiré du cloître 
des Cordeliers par Jules II. pourêcrecardinal. L'an 1505, 
il fut fait évêque de Paleilrine , &  archi prêtre de [’¿giifç 
du Vatican, H avoit enfogué la théologie à Rome fit à 
Padoue , &  mourut le 18, Juin de l'an 151 tí-âgé de 78. 
ans. Il donna quelques ouvrages au public , &  on entre 
autres pour montrer que des deux reliques que Bajazet 
àvo ittn fa  poifoifion »fçavoir, la tunique de Jefus-Chrilt, 
&  la lance de Longin , 1a tunique qu’il avoir envoyée au 
pape , droit préférable à la lance qu’il avoir gardée. * 
B ayle, dicl- m u 1. édit. 1701.

V IG E V A N O  ou V IG £ V E , en latin vi*ltl>Jnm, Va-
ÎTOHiinm * ville du M ilancz, capitale rtc la Lomelme fur 

eTeftn  , dans la campagne ou comté de Vigevano, a 
été érigée en évêché l ’an j ç jo , fous la merropole de M i
lan , de laquelle elle cit éloignée de vingt mille pas. Elle 
a  été le fejour le plus agréable des ducs de M ilan , quoi
qu’elle foit lituée dans un lieu fort flerifo * Hermolaüs 
Barbaras. Merula.

V I G I L A N C E , VigU fatua t Herefiarque, étoît Gaulois 
&  non Efpagnol, comme la plupart des bilîoncns l’ont 
crû mal-à-propos, parce qu'ils ont pris Calaguri ou Ca
ja horre villed’Efpagne dans la Cailille V ieille , pour 
C alaguri, perit bourg proche de la ville de Comingcs. 
I l  croît curé d’une paroi.Te du dioeefe de Barcelone en 
Catalogne, fit vivoic au commencement du V. fiecle.S, 
Paulin qui la  voit connu à Barcelone, le reçut chez lui 
malade dans la compagnie, le croyant liomme de bien : 
&  fçachanc qu’il avoir deflëin d ’aller vîfitcr les foîncs 
lieux de la Paleftine , il le recommanda à faint Jerome; 
mais Vigilance fit bientôt édarer les mauvais fcüàmcns. 
Le faint doileur les apprit par des iatres de Ripariie &  
de D idier, prêtres Gaulois, que lui apporta Siiinnîus, 
moine ; &  il prit d'abord la plume pour les combattre. 
Vigilance enfeignoit que l’on ne dévoie rendre aucun 
honneur aux reliques d e  faims martyrs ,  fie appel loir 
Cendriers &  idolâtres ceux qui les revé rotent, n’ajourant 
point de foi aux miracles que l ’on difoic avoir été faits 
aux tombeaux des martyrs : à quoi iàinc Jerome lui d it , 
qu’il ne reftoit plus que de prétendre , comme l’avoienc 
fait les Payera, Porphire &  Eunoim œ , que ces miracles 
¿toient des preftiges du diable. Vigilance ajouioit qu'il 

'falloir éviter la converfation des Fideles ,  qui entroient 
dans les ¿glïfes dédiées aux m anyrs, comme des per- 
fonnes fouillées d’idolâtrie; qu’aprts la mort perfonne 
ne devait prier pour un autre , &  que c’éroit une folie 
d ’allumer dans l ’églife des lampes &  d e  cierges en plein 
jour. Il condamnoii les veilles fit les jeunes, improuvoic 
les aumônes qui fe font dans les lieux foints ; &  enfin 
renouvellam toutes l a  erreurs de Jovinien contre le ce- 
Jibat fie la virginité , il fe moquoïc de ceux qui fe con- 
faeroient à Dieu dans la clericatura fie dans l ’état mona- 
chal- Saint Jetóme réfutant fes erreurs, déplore le mal
heur de? Gaules, qui jufqu’alots, n’ayant point porté 
de munilres, avoient produit celui-d contre Téglife, La 
fc iie  de Vigilance fut biemôt éteinte, * Saint Jetóme, 
cent. Viril. Gennade, in catj/- f- 3 5. Baronius, A. C .40 Í. 
jî. 39. Godrau, fcjiâire tetlejïafuqze. D e Marca , tn cpgf- 
cskt. dcr/iJWfii, 31. ALou it íS i.  Bayle,dittim .
criiiq.

V IG IL E , VijHias, pape, «  Romain de nanon ,-n’e- 
tant encore quedfocre, fut envoyé 2 Conftanrinople par 
Agaper. T hcod ora, femme de l’empereur Juflinien, lui 
promit de le meure fur le fiege de faint Pierre, pour vu 
qu’il s’engageât de calFer les aéfos d’un condle tenu à 
Conftanrinopie contre les prélats feparés de la commu
nion Rom aine, qu’elle foutenoit- Vigile promit tout, 
&  vintén Italie chargé de prefeus, mais il trouva Siive- j 
nus élu ; ce qui rompit fes me fu res. Cependant il ne per
dit ni le deftr, ni l’elperance de venir à bout de fes tkf- 
feiitî. Il fit en forte que Belifaire envoya en exil le pon
tife légitime , &  fe fit mettre en fa place par le clergé, 
qui n'o fa , ou qui ne put contredire à fes volontés. S l-  
verius foufirit mille maux dans fon e x il, où U mourut 
l’an 540- Après fa m ort, Vigile demeura en politiSon 
da faint(îege , Ûnsque ton  voyeque l ’on ait procédé à 
une nouvelle ¿lechan, ou même confirmé celle qui avoit 
été frite. Il parut d'abord approuver la  dwüriric <TAn-
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thrme St des Acéphales, pour frtîsfoire l’impératrice r 
mais peu après il fit fçavoirà Juilinien qu’il candammdr 
tous les Hérétiques que cc prince foutenoit : &  étant allé 
à Conifonrinople, il y excommunia l'impcrairice Scvtr 
r c , fit tes Acéphales, Enfuireii défendit les trois chapi
tres , &  les condamna depuis pour le bien de la paix. Ce 
procédé irrita les évêques d’Afrique, qui fe feparcreut 
rie lu i, Suffi - bien que fes diacres qu’il excommunia. 
L’cmpcrcur voyant que Vigile ne fe vouloir pas trouver 
à une affêmbléc d’évêques, l’envoya en exil. C e  bannif- 
lement ne fut pas long; mais à fon retour en Italie , il 
mourut de la pierre à Syracufe en Sicile le jo . Janvier 
de l’an y y y. &  fur porte à Rome, Nous avons dix-huit 
épines de lui. S. P elage  tint îe faint fiege après Vigile, 
* Libérât, tnbrev. Evagre,/, iq -r . 18. Nicephore, l. 7. 
Baronius, in annal. Ciaconius, fice,

VIGILE,évêque de Trente dans le IV. liecle fut appa
remment ordonné par faint Ambroifc, &  travailla 3 por
ter la lumière delà foi de Jefus-Chrift dans les monta
gnes des Alpes, Il confulta faint Ambroifc fur Jes regles 
qu’il devoir garder touchant £a conduire, fie ce Saint lui 
fit reponfe par la lettre 385- Il continua à travailler à la 
convcrfion des Infideles avec Siline,Martyrtusfic Alexan
dre, venus de Cappadoce à M ilan , que faim Ambroifc 
lui avoit envoyés. Ceux-ci forent marcyrifés bientôt 
après l’an 377. Vigile écrivit ou à Simphcïen de M ilan, 
ou à un autre évêque de ce nom , la relation de leur 
martyre. Trois ans après il vint au lieu où cette execu
tion setoïc faite, &  rompit Tufóle de Saturne que Ton y 
honorait. C e qui irrita tellement les Idolâtres, qu’ils 
Taffommcrcnt à coups de pierres, Ufuard fait mention 
de Vigile comme d’un m artyr, qui fouffric le 26. Juin , 
fous le confulat deStilicon , c’e lt-à -d irc , i’an 400, on 
40p. * S, Atnbr. «ri?. 17. Fonunat, Carat. L j .  Genna- 
d e , in cotai, c. 37- Baronius, A. C, 400. Honoré A'Auiim, 
/. 2. c. 37, VoifiuF. PoiTevin. Le M ire. Gefner, & c. Bail
ler, rifi des Saints.

§ 3 * Le cardinal Baronías, Poffévîn, Voflius, &  di
vers autres i Huîtres écrivains, fe plaignent avec jufricc t 
de ceux qui ont confondu dans une même v ie , ce Vi
g ile , éveque de T re m e , avec un autre V iG ilE , qui v i- 
voic plus de foîxante &  dix ans après , du temí des em- 
pereursXenón fie AnaItafc, empereursd’Oricnc, [’unen 
474, jufqu’en 471- l ’autre depuis cette derniere année 
jufqu’en 5 1 8* C ’elt le même qui écrivit contre Euty chés 
cinq livres , dans te IV . &  V . dcfqucls ÍE défend le 
condle de Calcédoine, Il fait mention au commence
ment du V. livre, d’un traité qu’il avait compofc , de 
diverfoconftitutîons des condles, fie de la nouveauté 
des mots introduits par tes peres T contre les nouvelles 
hereûcs ; mais cet ouvrage s'eft perdu. Divers auteurs 
veulent que ce Vigile foït un évêque Africain , qui fîo- 
rifibit dans le V . ñecle, &  qui fous le nom de faint Atha- 
nafe, écrivit 11 . livres de la Trinité contre îcS Ariens, 
fit. une difpüte du même Saint contre SatcUius ,Pho- 
rin , &  Arius. II y  en a même qui le croyem auteur du 
fytnbole de faint Athanafc. C e  Vigile n’étoit potnt évê
que de T ren te, mais de T a p fe , de la province de B y- 
facene en Afrique, comme le pórtele titre de Toavrage 
contre Eutychés, dans un anden manuferit. Son nom fe 
trouve danv la notice des évêques d'Afrique, foire du 
terris de la perfecurion deHunneric,après temüieu du V. 
fiede.où il efl nommé évêque de T ap fe , &  le dernier de 
la province By facene. Theodulphe affure encore que ce 
Vigile étoit évêque d’Afrique. C e n’cft pas fans raifon que 

j Ton croit que l a  onze liv ra  de la T rin ité, en forme de 
dialogua, qui font fous le nom de faint Athanafc, font de 
ce Vigile de Tapfe. Cet ouvrage fc trouve dans un ancien, 
manuferit, avec l a  traités de cet évêque contre N o  
florins fie contre Eutychés. Le pere dom Bernard de 
Mont faucon croit neanmoim que te dernier n’cft qu’u
ne traduébon d'un ouvrage de túne Athtnafe meme. 
Vigile de Tapfe eft encore auteur d’une conférence 
prétendue de foint AlhanaTc avec A rit», en prcfeitce 
du juge Probe * qu’il a augmentée , en y fai fan 1 entrer 
Sabttîiuîfie Phonn. Il cuelui-roênii en  ouvrage, dans 
fon traité contre Eutychés. Il cil encore auteur d un 
traité contre un Arien appelle f ortsadm, qu il a mis fous 
le nom d’Lforraí Cônxr,  fit d’un autre traité contre ua
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Arien j nom ir.; rriti «3 , qui cfi fous le nom de flint Au - 
ïultin* Les cinq livre» contre Eut y tinti ont touputséié 
imprimés fbùs I« nom de Vìgile e t  Tapie. Le P. ChiiSet 
■ luì it i  ri bue encore un traire de la fo i, qui f i  trouve dans 
-iiîât Atnbroifè, Se i! y a afiêz d'apparence qu'il éfi l’au- 
i  curde la conférence avec Serapion ¿ t  ir a t Dei &  «ut» i 
¿ c e  qu’on attribue à Am obe/r Jtazx , qui ne peut en 
être Laurear. C r ib le  pere Quefnêl qù» a attribué à Vï-

(a  ¡yr. m l .  Sir tuend , t*. m í* ¿ i  T¿vtí. A r t ! ,  de fr*c<¡.
krrrir. cri. M . Du Pin , Hériicè* a «  amarri tcrftf. dii ll\
s? V .jfid fi.

V IG IL E  .diacre, auirur du V. ftecle, avoir écrit une 
TfCÎî pour des m oin s. Gennzde ¿fibre qu'on la Ittoi: 
¿ ¿ h lès afionblées des moines, OC qu'elle contenri: en 
peu de mots t &  d’une maniéré fort riaire tome la dif- 
eplincm onafequi. Cela convient a une régie, qui le 
trouve dans la eoîîeâion d’HolSeoius, pa/r. f. p. £9. * 
G innade, deftripu t ï ih f ,  M - D u  P m , sibhztb. ¿C4 am. 
t:çU f. du V .jîi il t .

V IG L IU S  D E  Z U IC H E M  1 criebre juriiconfuite 
dr» Pays-bas dans Ee X V I. fi crie T prir le nom de 7.À - 
ï l£js% ¿ ’une ItiînetKie pûfièdée par fies ancêtres t fit éloi
gnée d'une h tue de la ville de Leetvardeo 1 auprès ce la- 
quelle il avoir p:u nai fia nés dans un village, nomme £-?- 
îriyV. O n l ’envoya à D evtnttr faire fes premières étu
des * pris à la Haye fit à Leydcn , emuite de quoi il al
la  i  Louvain, pour y  apprendre H langue grecque, &  
je; principes de U jurifp ruieaçe. Ete-ii il vint à Dote en 
pranchc-Ccmte , où t'etanc perfectionné dans U î’ricnce 
du d roit, H al U recevoir ie bonnet d; docteur à Valence 
en Dauphiné, 6c parue avec honneur dans les affem bsa 
publiques à Avignon. La renommée d'André A id a : ,

■ l'attirai’jtxirä en foire i  Bourges, où cet ili ufi rr profefitur lui 
:onna fa chaire, Icri'qa'ii s’en retourna en Irrite* Vi-

iflius enfirtgaa deux am  le droit en cette umverEié, 6c il 
ut fort regretté. Loriquî] pafiâ en Allem agne, il £u: 

fort bien reçu par Erafœe à Fribourg ; 2c de-Ià tl paSi 
à Padoue, où il interpréta les infliiuîes de Juftimen. Il 
y  mie ayiS en lumière fes notti fur le  dire des teftatuens. 
Enfin , après quatorze ans d’ab îm ee, il voulut revenir 
aux Pays-bas , 6c pafiânt à B ile , U fit imprimer les infti- 
tutes grecs de T héophile, qu’il avoir tirés de la biblio
thèque du cardinal Beflarion, que Pan confcrve dans le 
priais de faint Marc à Veniftf. Sa réputation fe répandant 
ri; plus sa  pim en Allem agne, obligea phifiews princes

bre impériale de Spire. Sept' ans après Guillaume duc 
Ci Bavière , ¡'honora d'une châtre de profefleur dans 
iriniverike d’ingolftat. Zuiehem ayant exercé ces em
plois jufqu'à l’an 1543. fut rappelle en Flandres parla  
pria críe  M arie. foeur de l'empereur, pour cric mis dans 
t; grand coa fol de Malin«* Depuis l’empereur le fit pré
vien t du ccnfeil prive i  Bruxelles, puis chef de l’ordre i 
rie la roifion d’or. C e  grand homme employa l’autorité 
qu’il avoi; dan; le gouvernem ent, à maintenir Us pro- ’ 
vsnces dans ï obéi fiance ; 6c à modérer la feverite du ! 
diic d'ALbe, par des confiais de douceur. Loríque la re- i 
belltao f; fut augmentée par-tout , il y  apporta tous les ■ 
remedes potables* Enfin touché ces malheurs de fia pa* 1 
trie t &  de la perte de û  femme , qui mourut lins en- 
fans. il fie fit prém . U fonda un hôpital au lieu de la 
namance ,  ÍC fit bâtir en beau college à Louvain pour 
cm x  d ï  £a Etanoa* En 1575.il fut fait chanoine deGand, 
¿clám em e année gouverneur de Hollande 6c de G utl- 
rire ; mais , voyant que ¿ 3 2  Juan d’Autriche ne taifoit 
pas p ù s d’état de fes coafiáis , que le duc d’Albe fion 
predectfieur, il en conqu: tint de dép'.aiilf, qu’il en 
d s n r u tà B ra x c iio , le S. de M ri 1577. Ùtéde 7c . ans, 
¿e rut cnrcrté dans l'égide caficedraie de Ga.-.à , où l'on 
\ ct: fna épftapbe* * T a ria a , t í»  ¿ a  y. C  P an dio l, ri- 
í a í . C

^ I G N A C O C R T  f A b p h  de ) cinqtunîe-rroâfiéint 
grane-mairie de l’ordre de laint Jean d? Jcrctrina rc- 
Ldin; i  Malte 7 fucxefia ;n  F r.n c i jó c i .  i  M arna de
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Garzés, après avoir tté grand, hufpitalicr, 6e chef de la 
Unaue de France. Pendant Ton regue , on ne vit aucun 
trouble dans (on ordre ; &  loin que les Turcs puflint 
remporter aucun avantage fur lu i, 1«  fortereffesde Le- 
panre, de Lan go , de C l liteau roux en G rece, les Maho- 
inetanes en Barbarie, 6c autres places, furent priléî fur 
eux &  pillées, outre qu'une infinité de Turcs furent faits 
efclaves. Il fit barif plufieurs tours 2c forrere/Tcs autour 
de M aite , fur les cotes , &  fit conftruire une très-belle 
fontaine au milieu de la Cité Vaiete. L’an 1617* il en
voya à la faculté de théologie de Paris la relique du pied 
gauche de l'ainte Euphemie, vierge &  martyre , dont le 
corps fut apporté de Calcédoine à Rhodes, puis à M al
te , dans l’èglife de faint Jean. Cette relique lui avoir été 
demandée par runiveifité, 6c par la faculté de théolo
gie de Paris, qui a choifi cette fàinte pour une de fies 
pirTolifi- La ceremonie fe fit le î ï *  Décembre jour des 
faints Innoccns, l'an i ri 17. en prefence de tous le» corn- 
mandeurs 2t chcvaiiers qui fe trouvèrent a Paris. Le grand 
martre de Vignacoun ayant gouverné fort hcurcufemect 
éc avec beaucoup de gloire , mourut au mois de Septem
bre de i'sn 1 ¿ z i .  &  eut pour fuccefiêur Louis de Men- 
riés Vafroocelloi* * Nraberat, ÿrmUges de S . Je*n de Jrr4- 
J i l :  fp..

V IG X A C O U R T  ( Adrien de } foizante-deuxiéme 
grand maître de Malte T &  fils d’AcEJEX de ^ gn acourt, 
premier gentilhomn]; de la chambre du roi Henri IV, 
capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de 
fa majefié, 6c de U u f t  de Saint Pierre, naquit le 13. Fé
vrier de l’an 1619. Dès fa naifiance, il fut fait comman
deur par le grand-maître Àloph de Vignacourt ton on
cle , fiuivant le privilège attaché à la grande mahrife. II 
eut enfuite Ineommanderiesde Maupas, 3c d’Oyferoonç 
dans La langue de France , &  après î'étre fïgnalé en dif- 
fe r in îs  occafions * pour la gloire 2c le fervrice de l’ordre , 
il fut Hic grand treforier, puis grand maître le 24  ̂ Juil- 
le: de l’an ifipn. après la mort de Grégoire Carafîâ. Tous 
tes chevaliers qui fe trouvèrent à M alte durant la mala
die de fon prederelieur, l’ayant proclamé pour Cens 
dignité avant que l’autre eût expiré * il U conferva avec 
honneur jufqu’au 4. Février de J'an 1 ¿97* qu’il mourut * 
2c eu: pour fiuccrifieur, Raimond Fertiles de RocHEiL 
Frtnçjife de Vignacourt, lœur de ce grand maître , épou- 
la Jerri&f B oyer, fieignajr de Cainte Geneviéve-aux-Bois, 
6c de Veüctnoîfion, aont eîie Laiflà une fille , Unt/t Boyer, 
époufe ù'-tnai duc de N o ailk s, pair de France, 6c mere 
cntr’ajtreaenfans, de lesir-Jjsrcice de NoaiKes t carcinsl 
archevêque de Paris, duc de faim Cloud , 6cc : fit de deux 
autres, Eii/jètib B oyer, mariée â /r-e de Ligni, feigneur: 
de Grogneuil, S* P u r , fitc. maître des requêtes, mere de 
i l ir ir  de L ign i, alliée à Jr.ieize EgOn , prince de Fur- 
lîcniberg , & c ;  fie Afarie Bayer , qui époufia J u s  Tam - 
bonneau, préfident en la chambre des comptes.

V IG M A T £ ( Ambroiie ; Datif de Lodi, ville épifeo- 
paîe du M ilanés, vivoit dans le X V , liecle , vers l’ati 
i4 7fi.2c écrivit quelques traités. Lcandre A lbem  nous 
apprend , qu'il avoit beaucoup d’efprit fi; de dorilrine- 
AfchiQj:» Î'r^Kjff tTBÂto ¿i gT-tndîÎj5tîbx.

V IG N E , ( Gacc ou Gaffon de la J  gentilhomme qui 
floriiîbit fous le régné de Philippe de fW rù , de Jean 6c 
de Charles V , dans le X IV . h ed e, ccm poûun  retnao. 
des «féaux , qui était proprement un traité de fauconne
rie- * La Croix du M arne, biilittb. F n eç.

V IG N E  ( M ichel de la ) de Vem on en Norm andie, 
doriteur en mededne , fit doyen de la faoulré de Paris, 
ayant été contraint de fe rcDrerde Vem on, par les rall
ies fie les lubfidcs, vtnr i  Paris, où il eaficisna la rheio- 
rique au college du Cardinal le-Mmne ; fit reprit peu 
après l'exercice de la medreme T où il fit parcirre une 
coonoifiance Engufîere des fièvres, &  de leurs remedes. 
Il a laifié un fon  p o l i  traité de U diete, qui n’a pas vii 
le jour. O n a de lui deux difccurs com rî Theophraf- 
re Renaud« médecin rie Montpellier ,  &  contri jous les 
médecins étrangers qui eierqoienc idicitetnent la tttde- 
r ir i î i  Paris* Le prcaùtt de ces difcnurs a etc prononce 
lep.Decem bre t ¿ 4 5 .2c îe fécond au mois rie Mars iS 44. 
L’uo &  l’autre a tié îniptinié en latin »  4°. O  méde
cin émir pere de S . de U V ign e, Tune des plus iyavaa- 
tes ie  des plot fpiritueUcs Êlies de tria trajs. Dès ion eu- -

fhacc
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fa ii«  eÜé iaifoit ÎT aifémcnt <£es v m  ; qcPÎI femblbÎÉ 
qu'elle eut été ûouriîe p a r le M u fo . Paul PeO lW iF aie 

-imprimer à la fin de fort hilloiredel*acàcIéitiieFrkiicotfe ;
} ^  belle ode qa’êUé^vhic ûômpofée k la loôan^etfij ror;’ 
O n  a encore dés' l ia n te  de fa façon pour monfeigrieur 

Je dauphin, &"d’aorr« ouyragesqui font entre 1« mains 
de quclqu^ patt'iajliets. Son pcrc avoir cimfumçdc dT-T 
re , poui'marquer ia differente qu’il y a voit entréelle 
5c fgn FÆfe, homme d’un efprit trcs-bifmé : fui*
faitfaa fiUe/jèyenfms faire yirmfls ; &  quand f o i  fait mit 
fitf, je fetif>ir frire mit f l l t :  Les études 'de mâtfemoi felle- 
de là Vigne luî caiifcrcnt la pierre , 'dortt d le  nwurut 
vers l’ari'jLÎ8ifi M énage faifoic un casertfaoïdinairede 
¿cite fpaŸarttéfitVertueu fe fille; *  Mélanges rTbiftoïte& dd 
littérature , priât. Vigneuil M ar ville. Voyez" /ef fappïé-’ 
Tuent ‘dé'ce'dtémaire.

V I G N E R O T (  FrançoisJ marquis de Pont-de-Gbur- 
lai en Poitou, fit gouverneur du Havre de Grâce ; fiit’créc 
chevalferiîu iâint-Efpritl’an 1635. Il fe fignala-aufiége 
de là Môtbe l’an 1634, fit fut pourvu de la charge de ge* : 
nerai des galères en Mars 1 ¿3 y. Dans b  fuite il-remporta' 
unecelçbré viitoire fur la flotte d’Efpagn e près de G én es 
l e i .  deSeprembredcPait ié jS .  &  m ourtiràPiISsIe'í6., 
Janvier 16 .̂6, âgé de 37. ans.

I. Il defceodoit de Je AN Vigneron, feigneur du Pont 
en la paroiife de Coudai * mort avant l’an iyi&ijqui de 
Jeanne deTault fa femme , eut pour en fans Je ah , qui1 
fuit ; Français, grand prieur de l’abbaye de Maulcon 
fit cure de Coudai en 1560; ss«F«vi?/e * m 3 ri ce à Fronçai) 
des Prez, feigneur du Vivier) Hardie, alliée 1 Anteinedé. 
Marfac, feigneur du Plaill ; Marguerite, qui époufa avant 
l’an 1518. Sicolat de Frondcbeuf, feigneur du Pont' 
d’ Hedifon ; Renée, morte avant Fan 1525 ; fit Jacqueline 
y ig n e ro t, religieufe Cordelierc.

i l -  Jean  Vignérot, feigneurduPont, époufaTrançaife 
d e sP rcz , laquelle droit remariée en 1552. à Jean Pa- 
rou Seau , feigneur de Cbam at, ayant eu entr’auçres de 
fon premier mari F r a n ç o i s  , qui fuit; fie Marie Vigne- 
ro t, mariée avant l’an 155a* à Urbain feigneur de la 
Motte*

I II . F rançois Vignérot, feigneur do P o n t, mourut 
avant l'an 1 5 7z.Il a voit époufé 1 ®- avant l’an 1554 .Renée. 
G o u lart, morte fans enfans ; i a- par contrai du 6. Oc
tobre ly é o . Renée de La Foreif, fille deitnfe, feigneur de 
B  eau repaire, fit de Renée Bodin. Elle prit une fécondé' 
alliance avec Français du Vergicr, feigneur de la Roche 
Jacquelin , ayant^u^e fon premier mariage R e  H S1, qui 
fuît ;

IV , R ene ’ Vignérot, feigneur du Pont-de-Couriaifie 
de Glainai, gentil homme ordinaire delà chambre du rot, 
mourut en itfzç . U avoit êptnde parOMtrat duz8. Août' 
1 ¿03, Pranaife du P ld fc , feeur du cardinal, feignenr de 
Riclielieu, veuve de Jean-Rapt ifia de Beauvau, de Pim-" 
pean fit des R o th a  , &  fille aînée de Iran prit , feigneur 
de Richelieu, chevalier des ordres du ro i, grand prévôt 
de rb ô ie l, fit capitaine des gardes du corps delà ma je fié, 
fit de Sufanne de la Porte, morte en 1615. ayant eu pour j 
enfans François , qui fuit; fi: Marie-Magdeleine Vigne- 
rot , dame d’atour de La reine, mariée à Anim e du Rouv
re , feigneur de Com balct, dont d ie  n'eut point d’enfans. 
E lit foc créée dorhefiè d’Aiguillon Clï if ijS -  fit mourut

»17* A vril 1^75-
V .  F r a n ç o i s  Vignérot, marquis du Pont-dc-Courlai, 

hevalicr des ordres du roi, general des galères de France, 
tà a dénué tria i cei article, mourut le 16- Janvier 1646. 
gé de 37. ans II avoit époufé par contrat du 19 . Juin 
6 îfi. MarieMToiiçnife de Guemadcuc , fille unique de 
benusbaron de Guemadeoc, fit dt Jeanne Rnelan. Elle 
rit une fécondé alliance avec C h a r le s  de Grivel de Grof- 
jv e , comte (TOuroner, Stc. gouverneur de Fougères, 
c mourut le 1 3. Janvier 1674* ayant eu de fon premier 
uriare A rmand-Je a n , lequel fut fubfHrué au nom 
c annesdu Pleffis R ichelieu, par le cardinal de Riche 
eu fon grand onde , fie a continué la pofferité des ducs 
c Richelieu , iv/r- PL E SSIS-R IC H E L IE U . Jean  
lAPiiytE-AaiAuott .qui fuit ; Fmrttaàsul-jsfiph, comre 
c Richelieu, abbé de Marmouiier fit de faim Ouen de 
;ouen, prieur île faim Martin desCfumps* né le S- Mars 
6 ï  o. qui fe trouva au combat de Caint Gothard en Hon- 

Ttuu VI. IL  Panic*

V ï (S 97f
.grieie y.A o û t 166f .  &  ad retonr mouratà Venifçle djl 
Janvier 1665; Meme-Mmbe^riiorit fans alliabce, cnSeu^i 
tembrc ïdd^ ; fit Marte-Tberéfe VignCrot, demoifEUetTA*tV 

;genois,-puïs ducheiTe d’Aigüilloti après fa taure, m o n tt 
auflifans.alliance, Icd S.Decémbre 1704. ’ ■ -

tuV ‘i^EAîr"®AFTiSiÉ'^ MirK,R Vignérot,- ùarqniïdé- 
j Richelieu, ne le 8. Novembre i  $3 i  J u t IteUtCriaorgene^E ™  dcS ^rfnées du roi, .  gouverneur du Hâvrv de Grâce A  

capitaine des chârean* 'de^faiot Germain en Lave fiel

1 7 CT.rif i l-Î & 'mflurut i e t I ' A viil H avoitépoiifé^ 
de 6- Novembre i ¿51* Jeanne-Haptifie de Beauvab, Sle'* 
de Prem , feigneur dé Gentil!f, fit de Catherine-Henriette-' 

.Bellier, première femme dé Chafflbré'fi; favorire de la  ̂
reme Anne d’Autriche, morte le 30. Avril 166$; en fi î 
27. année, ayant eu pour enfans A rm and-Jean , qui fuit;-'. 
Lesii-Jm asd , moit jeurte ie'ÿ. Août 166S; Mane-Fran- 
fi//fireiigieufei C hell^- pmsmieuredeCreci en Brie4. 
Flifabetb, manéeeit Juin j È96.r NicolasQa;Iin,feigneüt ’> 
du Plefiîi, rubilimtdu procureur general'au parlement- - 
dé Paris ; fit Marie-Marthe Vfgneroc, abbefle de S. RCinU 
des Landres, m o n d e  j 8, Mars 1719. . 7

V IL  A rmand-Jean  Vignérot du- Pleffis, marquis d é : 
Richelieu , gouverneur delà Fcre en Picardie , aépmifét 
Marif-Cbarlôue de Mazarïrt , fille ¿'Amand-Cbarltr duc’ 
de Mazarin fit delaM eilleraye, chevalier des ordres du> 
roi, fit d’HertcnCe MancÎni, dont il a eu Ahmahd-Lo OIs,- 
qui-fuir'; &  tnr.àcnt-tom, dit l ’a llé  de Ricbfltett > mort lé  
27. Septembre 1705. ï

VIII* A sm an d-Lo Uîs Vigoerot, comte d’Agenoisy/ 
né en Oéïobre 1 éS l. me lire de camp, lieutenant du re-1 
giment deTouloufeen 170 Î. a époufé en Août 1718 .; 
Anne-Charlotte de CrufToI, fille de Le tnt, marquis de Flo*:

. rertfac, 5:c. fit de Marie ! cmfe-Tberef t de Came NeéLaire.,! 
Chateauneuf, dont il açg Armand-Jean, prince dePor-ir 
tien, né le 9. Juin 1719 . mort un moisaprès.* LeP . A n - 
fdm c, bifrinrc detgrands cfiUitrs*

VIG N ES [Pierre des) Allemand jurilconfulte,fie chaïF" : 
' celïer de l’empereur Friderîc IL  dans le X IIL  fiecie ,t 
avoir de refpiic, de l’éloquence, fit de l’érudition, fit fer- 
vie avec beaucoup de zélé fon maître, dans les différends 
qu’il eut avec les papes Grégoire IX . fie Innocent IV . IL 

J fut député Fan 1145. au Concile de Lyon par l’empereur' 
Frédéric fon maître, pour empêcher qu’il ne fût con
damné , fie écrivit divers traités fur ce fujet ; comme ce
lui De peiefiate ô^perâfi ; fis livres de lettres fit d’autres 
que Fui go (ë n’a pas oublié* Depuis il fut aceufé d'avoir 
perfuadean médecin de Fridcric de lui douner du potion. ;

| Le prince ayant découvert cette intrigue, fit pendre l£

I medecin, condamna le chancelier des Vignes à avoir 
les yeux c r e v é , i  être promené en cet état par les vil
les, &  erre enfin livré a ceuxdePife qu’il avoir m alf 
traités, fié qui éroienr fes plus cruels ennemis. Lachofe- 

| ne s’exécuta pas entièrement, parce que ce malheureux; 
fë donna lufmême la m o rt, s’étant caflê la tête contre 
un pillier où il étoit attaché, l’an 1249. Divers auteurs 
affam e qu’il fut acculé injuRement, fie fut fi male rai ré 
dans une prifon à CapOue, qu‘il fe defefpeta, fi: fe cafli 
la tête contre les murailles* * Volaterran, L 2 3. Aninp. Si- 
gortîus, /• 1 8- Trithêm e, de rir. illufi. çr defcrïpt. ecclef- 
Spcnde , Bzovius fie Raînaldî, in annal- M . D u P in , ¥> 
biiûih. des Orients ecclef. du XUUjîictt.

V IG N IE R  (Nicolas) fils d’un avocat du ro i, naquit 
■ a Bar-fur-Seine en Bourgogne, l’an 1530. de la noble fie 
ancienne famille des Vigmers , &  ayant perdu fon bt:n 
il fe retira en Allemagne, où il exerça la mededne, avec 
beaucoup de gloire fit de profit Quelque reros après îl 
revint en France , fie étant rentré dans la communion 
de legïife Romaine , il far honoré de U charge de mé
decin du r o i, &  d’riftcriographe de France. Quelques- 
uns Font aceufé de »’avoir pas eu pour les papes roue 
le rcfpcâ qu’il leur devoir. Au refit, il ne fe trompa ja
mais , à ce qu’on dit r dans ta pratique de fôn a r t , fie 
s’acquit beaucoup de réputation par fes œuvres françoi- ; 
fes &  latines. H mourut à Paris l’an 1596- âgé de i i .  ans. 
Après fa tnorr Nicolas fie Jean Vigmer, fes fils , firent 
imprimer fon r.lfioirc ccdifiafEque, à laquelle d n’avoiç 
pu mettre 1a dernière main. Il a voit aaffi fait desobfet- 
v lirions far Forigine de la mai fon de Lorraine, dans lef- 
quclîesil de nui fait les fables débitée par Richarddc Vaf-

N
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i.fcfeoUFg y archidiacre de, J o u i î ina« cet ¿cricJyi fucdé- 
rçfô  pçodant (a viç. Scs ouvrages im prim é fontr.-VbiH  
ïçift ¿cfitJtdfiifUt t ¿i, biMitfiifgift_bijl$ïÏAl& i fur ■
travailla dAfc sw m irc  de t’bjfidtr^depj-^

: te* Traité de l'ct#■ & origine ür*jftiens Froncis r \radm 
cgU rin paL Aqdn£ du Q rôoo, &  fort eftimé-par Sprel.. 
Jüfm rs [ht Cftigmede h? tojAl/t famille des C i t i t i  Riu/ens ' 
d( préjctHfe ernie l* Fronce &£$/?#£*}* * & t- budraiuieLi, 
irtrw ifif de FrJ^iefus ¡¿ferite ffetagnt. Uifûiredelitmai-- 
fe^de ^Hatmbtnrg.- U t  fa  f i t  s des ofittcnS tìebrfii? ,FirttS 
^/Feniains.Retum $srgiifldi(jritif> cbreniUiç.On imprima ; 
d i  fon vivant fa chronofogiereu^reoiS: volumes i» faite j 
ijaq u clle  on a ajouté un quatrième volume i.qui rerr de „ 
çorre&ion &  de fupplémem: aux troia autres. * T h u an ,
jsfi, G agner ■ < ..........^

VIGN LER { Hicoias) fils du précèdent, fut. mimôre 
à.-BloU, &  mit au jooruû livre intitulé, De VtttetoTüfn tx- ■ 
eaMHitetiieetiitii-AdveTiiii d f à j .  iïfronium cordmalem dijfet- 
tari#. 11 eft encore auteur tfun mauvais livre intitulé.U .  
ibtjnrde l'Antecbrfi, contrel’^ lifé  Romainevll a vécu > 
après l’an id  jo .  , , F:-.

V I G N 1ER { Jérôme ) prêtre de l’Oratoire,'celtbre 
car fes écrits, étoit fils du prétedemu-II naquit à Blois. 
l’an i Sotf. futlicemié en droic à feizeans, enfuite bailli 
die Baugend , &  ayant abjuré le Calvinifme l'an 1 6 1 Î .  
î l  entra environ deux ans après dans la congrégation de. 
IJGratoire. O n a de lui la genealogie des feigneurs <TA1- 
lace ; un fupplément très-utile aux oeuvres 3e faine Au-

f'uliin t une concordance françoife des évangiles, Il fut 
qrpris pat la m ort, lorfqu’il étoit prêt de faire impri- - 

mer un traité de flint Fulgente contre Faufie, qui n’a 
peint encore paru f dont il avoit un manufcric, qu'on 
ne fçait ce qu’il eft devenu ; ioriginqdes rois de Bour
gogne; la genealogìe des comtes de Champagne ; l'iiilioi- 
rç de l’églife Gallicane : ouvrage qui lui avoient coû
té beaucoup danriées& de v eilla  « 5c qui luì avoient fait 
parcourir toute la France, la Lorraine 5c l ’Afface. 11 mou- 
ïut-à Paris, dans la maifon de faîne Magloi re , le N o
vembre de l’an ififii. âgé de çd. ans, Berftier dans fon ; 
hiftoire de Blok * a avancé que Gabriel de PAubefpinc 
évêque d'Orléans, a ciré beaucoup de fecoure de Vigniér ;

Eiur la compofition de fes ouvrages : mais lorfque ce pré- 
t mourut en id  JO. Vïgnier n’avoir que 14, ans; 5c une 

panie des ouvrages de M . de l’Aubefpine avoit paru quel
ques années auparavant. * M . Du P in , biUietb. des ¿ai, 
ertlef du XH J. finir. Voyez le [oppiémeut de te diditmite, 

V IG N O L E  ( Erienne ] dit fa Hne, fameux capitaine 
François, fous le regne de Charles V U . étoit de i’iUuflrc 
maifon des barons de Vignole , qui étant chafTés de leurs 
terres parles A ngioli, s'établirent en Languedoc. Il fit le
ver le fiége au duc de Bethforc de devant Montargis, &  
accompagna U Pucelle avec le comte de Dunois, au fiege 
d'Orléans- Après avoir rempli tous les devoirs d’un grand 
capitaine, &  contribué au récabliflcment du royaume fit 
du roi Charles VII- 11 mourut à Montauban l’an 1447.
* Materai, ti/î. de T ra n c e  m  CÎiaifrJ n i,  «

VIGNOLE î Jacques de} ou J ACQJJËS BAROZ- 
Z l , fçavant architeélc dans le XVI, ficelé, croit origi
naire de Boulogne. Entraîné par l'inclination qu’il fe 
lcntoicpour l’architctSurc , il alla h  Rome , ou après 
avoir étudié les plus beaux relies de l’antiquité, U fc 
mit à travailler fous Jacques Meliglûni, arthiteélc de 
Paul l lï.  II s’attacha particulièrement à la Icélutc des 
livres de Vimivc : puis U eut entrée dans les aflcmblées 
des plus beaux cfprits dé Rome, où l’on tenoit tous 1«  
jours des conférences fur 1« arts. Far ce moyen il ac
quit une intelligence parfaite de l’an de bâtir, &  de jet- 
ter des liâmes en beffe. Dans le même rems le Frimai!- 
Ce étant allé à Rome, par ordre de François 1. pour ache
ter des ftatties antiques, de faire mouler celles qui font 
au Belvcder, ne trouva pcrfonne plus capable de l’aider 
en cette entreprife que Vignole, qui moula le creux de 
la plupart de ces Rames. Ît qui fui vu le Primaria; à fon 
retour en France, où il fc tignala encore dans U conduite 
deshitimcnï de Fontainebleau, &; dans le definii qu'il 
fit du château de Chambor. Deux ans après , Vignole 
retourna i  Rome, où le cardinal Famefe Icchotfif pour 
ordonner le bârimmr de fon palais de Caprarolr , à »ne 
journée de Rome, Outre ces ouvrages, il a compofé un

V I  G
livre de S'cinq.ordres d’airhitcrâure. dits Arts,:

V lG N O N  f Claude ^peintre ceiebre ,  narif de Tçurs, . 
fui Vit,!? pjan.ierc dé M ichel Angfc de,,CaTrtya£e,_^ç,fit 
daps;ç e  goût la ‘d e s^ jM tu x  d’u q t  grqqde.fprcqf La; 
prompu 1 ude, a vecl aqü cl 1 etl travmlloiq 5ui procu ra Iça m , 
c o iç  d’cmpldi ; dq pour, y  fatiifairé ,  41 .rajdiç fàmapiçrçT 
plm. w ^ d itiy c  èucorej mais beaycayp. mqins fuite, qup 

¡ce ;qu*U avoit accoutumé'de fairç. I l ^odu^cûç fiaçile- 
I ment v/Sc ia j?çqn d'qmployér fe? teintes; ^iftoiç de Iesj 
meijre-£n pl^ce ̂ lansles liçi;, & de. g^jqdre , q i  !ajou-;

1 tant toui0è!5-des couleurs , non pas en.les mèlarit par Je." 
mouvemeoçdupiiiceap-, en Forte tpre la . fuperficiç. ̂ de, 
fes tâbieaux en eii très-raboteufe. Ai nfi.da.mftqiere^ qu 1 

' n’eft qu’une pure pratique manuelle elt.irçs-^iç^ ù - cpn 
inoirre. ü , éroit Fort çonfuhé pour la connoiflance-des 
manicres &  pour le prix des tableaux -mourut en 
1 dyordans qn âge fort avancé. *  D e  Pile$;rjfy{gd dé U ' 
vif despeintïes-* i -:' ;

V iG h lO N E T , A V IG N O N E T , péri t bourg" de F tarir 
cedafls le Languedoc, cil dans le Laursguais^/ç^de la 
riviçnj de Lep,, au nord de Caftelnaudari. *  M ari , d\3 ~

V I G O , bourg avec un grand &  bon port fur i’Occan 
AtiaotfqHCi, eS en Efpagne dans la G alice, entreBdyon-; 
n e, T u i ,ô t  Fonre-Vedra , à quatre ou cinq' lieues de 
chacune. Ç e port efl: devenu célèbre au commencement 
du X V IL  fiéclc, par le grand avantage que les flotta, 
angloïfcs&’hollandoifes y  remportèrent le n .O â o b r c  
170 1: fur là Aorte françoife commandée parle comte de 
Châtcanrenauld f &  fur 1s  gallions d’Efpagne retenant 
d’Amerique. Une partie des vaifleaux françds-Ôt des gal
bons fut prife. L’amiral François en fit brûler quelques- 
uns lui-même ; &  quoiqu’une pauie de l’argent eût é(é 
déchargé, on y fit un burin très-confidcrable. * ££s:t,  
diS. lientûïres du teins. . J -

V I G Û N , bon boutgduPiém onr.eflprèsdela riviè
re de C lufon , à trois 1 leurs au-ddfous de Pignerol, vers 
le levant. *  M a ri, dtàL

V IG O R  ( Simon ) natif d’Evreux en Normandie , &  
archevêque de Narbonne, vint à Paris vers l’an iç  10. pour 
y  perfectionner fes études. Il fut reçu de la maifon de 
Navarre en r 54a- 5c  élu en k  rems-la relieur de l’uni- 
verfiié. En 15 4 5 . il prit le bonnet dedoâcur en rhéolo
gie. Il fut enfuite pourvu de la dignité de grand peni- 
rentier de l’églife d'Evreux, &  alla avec G i r i e l  le  Ve
neur* évêque d’Evrcux ( au concile de Trente. A  Ton 
retour, i! fut fait curé de la paroiflè de faint Paul à Pa
ris , 5c s’acquit beaucoup <Je reputariort par Je zélé qu’il 
fir proîrredarB fes fermons &  dansTes conrroverfes con
tre les C il vinifies. I l fucceda dans l’archevêché de Nar
bonne au cardinal François Pifani l'an 1 ^70, Eranc facré 
archevêque , il fe rendit auffi-rôt dans fon d iccéie , y  
travailla avec fruit le relie de fes jours, &  mourut à Car- 
cafibnne le premier Novembre 1575, O n a imprimé fepe 
tomes des fermons de Vîgor. 11 eut eo Vannée 1 ç 66. une 
conférence avec les mimftres de l’Efpine 5: Sureau du 
R oiïcr, ayant pour fccond Claude de Saintes,dans la
quelle ils eurent un avantage eonfiderabîe, de l’aveu 
même des m m iûres.+ La Croix du M a in e , éjéf. franc. 
Sainre-Maulre, GaîL Cbrifi. M .J)u  Pin, blbiiob. des arc. 
fccUf, du x i 'j .  jîêrte. Le BraScur, bip. eir. ¿r a c h f. Au
CZTJîé Î  C77VEX.

\  IG U ÏE R { Jean ) natif de Grenade fur la G aronne, 
dam le diocéfe deT ou lou lc, fe fit religieux oe l’ordre 
de iàint Dominique àTouloufe , fut rcçu d o ârar en  
théologie dans l’univerfité de cette v ille; &  même y en- 
feignoit la rheoît^ie avant 1 s 27- £c tentËt encore cette 
chaire en 15 50. 11 eft fur qu’il ci voit en l'année l y y j .  
mats on ne fçaii quand il mourut. Ses ouvrages font, in/?f- 
tnttenes ad naticrjlesu &  Cbripianais fbdeftfbu^s utjvïæi- 
t ni ad fibtlpïiam lèerîcgi-üis, dont il y  a eu une foule : 
d éditions dans tout le coure du X V L  fiéde 3 Paris ,  4 
Lyon, à Anvers Sc a Vcnife; Cmspmeria w D. Pax'i iyt-i 
pelant ad Ramaim. imprimé prefque auSfouvem  que 1«  
inlbturions; &  un traite Oe (enfsùntse Jge®ii^ira*3t, qui i1 
a paru i  Paris en t c ç j .  à Anvers en 15Ç4. i  Lyon O ïL 
1 ^ 9 . *  Eclurd , de ferspt. Otd. FF. FreJ. r. i -

v m n  7. ,  f r ir r e j , ou B iG lH Q N  , cafitale de  1* 
Croatie , appanienr au T urc. Ü n  cro-’l  qu’cL’c a pûllc 
autrefois le nom SM/auiaU- - ‘



V IK E S L A N D , pays dt Livonie, au roi de Soede. 
V IL A IN E  î en U tin , Vwddfis oo Vidait a  p riviire de 

Bretagne, paflë A V itré , à Rennes, de fe jette dans ta mer, 
èntre Venno &  l'embouchure de la Loire.

V IL E P , ville de Plnrjc de-là le Gange', eft capirale 
d’un royaume, qui porte fon n om , &  firuée far les riviè
res du Pegu, fit de Canarane, *  M ari, ¡¡¡¿L 

V IL IM E R , ou G IL IM E R , tfe r r ^ G IL ÎM E R ,
V IL L A  D E C O N D E , bourg de Portugal dans la pro

vince d’Entre-Douro &  M in h o, eft fur la cote , à cinq 
lieues de Braga, vers le couchant. Quelques-uns le pren
nent pour l'ancienne A b o b r ic jt periie ville des Calïaïquds 
Bracariens. * Baüdrand.

V ILLA  D IE G O , bourgd'Efpagne, eft d!ns laCaftilIc 
V ieille, à la foqtcc de la Pizuerga , vers le royaume de 
Leon &  les Alturies. Quelques géographes prennent cc 
bourg pour l'ancienne M cro cça ., petite ville des Cama- 
bres, laquelle quelques uns placent à Futw Tibri fit d’au- 
ires à Miranda d e  E bre. *  Baüdrand.

V IL L A - F R A N C A , ville capitale de l'ifleTercere.On 
dit qu’elle eft belle, &  que fon terroir abonde en vin &  
én bled. Les Angloîs la prirent fansréiifiance en 15517. 
L'armée s'enrichit du pillage qu’elle y fit.* D ïe L  A n g l.

V IL L A -F R A N C A , bourg d’Efpagne dans la Vieille 
C aftille , efl: dans les montagnes d'Avila près de la rivie- 
rt  de Tonnes, à douze lieues de Placenria, vers le nord 
oriental. Quelques géographes prennent cc bourg pour 
l ’ancienne M a n lU n a  , petite ville des Verrons , laquelle 
d’autres placent! E U ll c n  , village de la meme contrée. 
Cette terre qui porte le titre de marqutfat, cft poiTedce j 
par les ducs Ferrandinajde la maifon deTolcde, * Bau- ! 
drand. t

V IL L A  H E R M O SA , petite ville d’Efpagne dans ie 
royaume de Valence, eft près de la- rivière de Millas,
!  quinze lieuts de Valence vers lé nord. Villa Hennoia 
porte ie titre de duché depuis l’an 1447. eft capitale de la 
Contrée de M illarez&appanientà la maifon de Borgîa. 
J'17«, B O R G I A. * M ari, d i d .

V IL L A  JESUS, N o m b r e s  d è  J ésus  , ou l v  N ü e v a . 
C a d r e s , petite ville des tfles Philippines, eft dans l'ille 
de C eb u , dont elle porte quelquefois le nom. Elle eft fort 
peu conftdttable, quoiqu’elle ait un évêché fuffragantde 
M anille. * Baüdrand,

V IL L A  JO Y S A ,o u  V it iA  L o î s a , bourgtfEfpagne 
dans le royaume de Valence, cft fur la côte, à cinq lieues 
d'Alicante, vers le nord. On croit que ce bourg eft l’an
cienne 7ous/fj ou H o n e f e a , petite ville des Com eilani, 
Sc qu'elle a été fondée par les anciens Ioniens. * Bau- 
drand.

V ILL A  N O V A  D ’A ST I, petite ville du comté d’Afti 
en Piémont, cft entre T e n a i t  A ftî, environ à quatre 
lieuts de chacune, * M ari, dïü.

VILLA NUE VA  D ELLA S E R E N A , bourg d clE f- 
trema lure d’Efpagne, eft for le bord feprenrrional de la 
G oaduoc , à trois lieues auikiFous de Medelin. A  une 
pareille di fiance de cette ville en remontant la rivière „ 
on trouve une suite V i l l a  Nera d é l ia  S c t e e a .  * M ali * 
eh U ier., ,

V IL L A  REAL, petite ville capitale d'unecûntree,qui

K  rte fon nom , eft en Portugal dans la provjnced'Emre- 
>uro St M inho, à quatre lieues de Lamcgo vers le nord, 

* M a ti, d i S ,
V IL L A  R I C C A , ville d’Amérique dans le C h ili, cft 

dans le quartier de ¡'Impérial prés des Andes, -environ à 
quarante lieues de Valdivïa vers le levant. O n voit au le
vant de Villa Ricta un volcan, qui parte ion nom, 
Baüdrand.

V ILL A  V JT IO S A , villefom fiée avec un magnifique 
palais des rots de Portugal, eft dans PAIeniejo , à neuf 
lieues d’Evora, vers le levant. Son terroir eft extrême
ment fertile, &  l’on y  trouve des carrières d’un beau mar
bre verd. * Mari , dtet.

V ILL A  V IT IO S A  : i l  y  a deux bourgs de CC nom en 
Efpagnedans l’Aftüricdc Sanùllana, l’un aumididc Ri* 
t a  de Scia ; &  l’antre au couchant. C e dernier a nn grand 
pott, que Rnarinsconjcâure être celu i, qu'on nommoir 
ancien nenuuît Pria.

V IL L A C H ,p e tite  v i l l e  d A llcm agn ed an s la  haute L a - 
nnthtc, eft au confluent de l i  D rayc &  de la G c y l, Sc a 

rente P7. 11. Partie*

f e  lieues an-ddlus de CJàgcfifmt. Vïlfach eft cmitaÎe 
dune contrée, qui appartient i  l'évêque de Bamberg.' ' 
bile a une citadelle Sc un palais, où te vïcedom ou gou
verneur fak fa réftdence. On croit que Vjllacb eft fan- 
cicnne Ttiawia ou Tibamta , ville du Noriquc. * Bau- 
drand.

V IL L A G O S W A R , bourgavec un thateau fort* eft 
danslà haute Hongrie, aux confins de la Transylvanie-* 
à fèpt lieues de Lippa, Sc à dix de Giula vers le levant.

VILLALPANDË{ Jean-Buptifte) Jcfuire de Cm doue, 
entré dans la focietél’an jy^y.moirt le ez .d e  Mai rd o î,
3 fait un commentaire iur le prophète Ezechiel, im
prim é! Rome en trois volumes j«/ci. en i6o±* C ’eft un 

fçavans ouvrages qpi ayent été faits iur les pro
phètes, Il contient une deferiprion de ta ville &  dil 
temple de Jc-ufalcm, qui eft un chef-d’truvre, * Alc- 
gambe. Soiwel, btb. fet. JVL D u P in , bïbl. des ont, ci tir f. 
du ï r j j ,  judr.

V ILLA LP A N D E (Gafpard } doâeur en théologie dé 
l untverfite d Alcala , natif de Segovic en Efpagnc, fut 
envoyé a Trente , où il écrivit pour U défenfe de ta foi 
Catholique contre les Hérétiques. l ia  laiflèi plufivursou
vrages intitulés, CômtçverJÎA fidei, imprimes !  Venire. 
Oraütqsed mnjït laids cattx fermittndui. Oraiiû deeà- 
imne Jr/ii ad fjnodum XTidtnmam, l y i j .  Canlh
mentant in orgattutn &■  pbjjtcamATïjhjtelis) imprimés! Al- 
cala. Afdaghi Jnfiotdts dt ¡mmualilatt autmarum* Cmfi- 
Mentorins t frtm ia cor.àhtt Vtlttatiii gefloium, imprimé !  
Alcala, en 1570. + Biblioth, Hifpan*

V ILLA LPA N D E (Louis ) religieux Efpagnoï, dé 
l'ordre de Dim François, vers l’an 15^4. a réduit la lan
gue indienne en méthode, fit a donné des réglés certaines 
pour l’apprendre facilement. * Bihltarb. Hifjr.

V ILL A N D R A N  * village de France dans la Guienne 
propre , eft fur la petite rivière de Stron , !  deux lieucç 
de Bazas , veis le couchant. Ce lieu rieft connu que par 
la Aaifünce de Bertrand de G oüth, qui fut pape, finis lt  
nom de C i m e n t  V . * Baüdrand.

V ILLA N i (Jean J natif de Florence, dans le X IV . 
fiecle, écrivit en italien une hilïoire depuis Nembrod ,  
jufqu’en l’année r 548. qui fut celle de fa mort; Son frere 
Matthieu continua cet ouvrage, &  Etnlippe, fils du der
nier y fit quelques additions.* Lgolin Vertu, Vitrent, il- 
laft. Bellarmin. Gclncr.Sponde * éicc-

V ILL A N D R A D E  ( Rodrigue de) comte dcRtba- 
deo, fils de Pierre de Vtftandrade, à’A-inef de C orral, 
nlquit dans le X V . fiecle en Efpagne près de Valladofid ,  
fit fut un des braves hommes de Ton tems, H vint jeune 
porter les armes en France pour le fer vice du roi Charles 
VII. &  s’éleva par plufieurs aétions militairts, qui lui 
mericcreut d’époufer en i 436. Aijr^nrrrir de Bourbon, 
fille tutitrelie de 'Jean I, duc de Bourbon , dont il eue 
tfabdle de Viflandrade-de-Bourbon , qu’il maria en 
Caflilteà LakTcat-Sùarn. de Mendoza, comte de Coru- 
na.Les ferviccsqu’il rendit!Jean II, roideCaftitle,dans 
tourcs fes guerres , furent rtcompenfés par le comté de 
Ribadeo ; St étanE devenu veuf il prit une fécondé allian
ce avec Tbtrtfe de Zuriiga , fille de diegae-Lcpez. de Zu- 
nïga, feigneur de Momcrei .dont il eut pour fille unique 
Marie de Viliandradt-Zuntga, laquelle porta ce comté 
en mariage !  Diegue-Pem. de SarmicntO* III. du nom,
* Lozano, biji. de les rejes narres de Teiedç.

V IL L A R e A L  {Emmanuel Fernandez ^Portugais de 
nation, fi: un livre nomme, el ptluict Ckrifîrjnstodifrvr- 
ft filïtico de la dda y atdsnts dd raidihjî de PithelitsAl 
eft tout Copié fur le livre du ficur du Chêne ; cependant 
il en obtint une penfion du cardinal de Richelieu. Pca- . 
dant que ViiDreai étoic confijl de la nation Ponugaife i  
Rouen , il fit un livre contre Cararmiel , finis ce titre, 
AnitcaTAmuet * è defenfa ¿cl tsaniftfla dd reine de PertagaU 
Villareal Fue biûlè à Ltfbormepour le Judarfme. *  IV/et. 
lesjjiriy.de M . Bailler, l*nif 11. &  le Laboureur, addit. 
J(tf mtmves dt Cafîdnaa, i. i .p .2 6 7 .

V IL L A R E T  { GuilUumede ) vingt-troiliemegrand- 
maître de l'ordre de faine Jean de Jeruîalem , qui réftdok, 
¿ors dans I’i8c de Cypre fucceda en 1 :ptf* i  Odon de' 
Pins. Il écoÎE grand Prieur de faint Gilles en Provence, 
lorfquTt fut éîù grand-maître. Avant que de partir de 
fou grand-prieuré, il y  reçu: les fondations des p  ri curé?

N  îj
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de l'hôpital de Beaulieu , &  de Fieux eu Querci, au dich 
céfe de Cahorï , pour les fœurs religieufo dudit ordre. 
Ces fondations furent faites par le feigneur Gui 1 ben Ba- 
rafeon, la dame Aigtine deThcm ineen i 197. ré i :<jS. 
pour trente-neuf religieu fies dans le prieuré de Beaulieu , 
&  douze dans celui de Fieux, fous Tobéi fiance du grand* 
prieur de faim G illes, ce que le grand-maître de Villa* 
ret confirma dans le chapitre general qu’il célébra deux 
ans après àLimiflbnen C ypre, Tan 1 301. Les conflicu* 
rions de ces prieurés ont été approuvées depuis par une 
déclarationdtiroiLouisXni. en J u in i f i î i .  enregistré 
au grand-confeil. Du rems de Villaret, le grand-maîcre 
des Templiers &  plufieurs "chevaliers de ion ordre Fu
rent pris en France Tan i 30Ä.&condamnés à erre brûlés: 
Villaret mourut la même année . après avoir fait pîu- 
furufS ilatuts.il eut pour fuCCelTeur Foulques de Villaret, 
dont il eft parlé ci-après, La religion n’étoic alors divifée 
qu'en fept langues, celle de CaJïille n'étant pas encore 
établie, * Bofio, hift. de l'ordre. N aberat, privilèges de 
Perdre.

V 1L L A R F T  [ Foulques de )  vingt-quatrième grand- 
maître de l'ordre de fat Ht Jean de Jerufalcm , qui réfida 
fous fon gouvernement dans l’ifle de Cypre &  à Rho
des, fucceda en 1508, à Guillaume de Villaret. Aufiitôt 
après fon èleâion , il réfolut de fortk de Cypre, pour 
île point donner d’ombrage au roi’de cette ifle, ré forma 
le  dedeirt de faire la conquête de Tille de Rhodes, dont 
les Sarafins s’éroient rendus maîtres. Pour réufiîr dans 
cette entreprife , ¡1 alla trouver Andronic IL empereur 
de Conilantinoplc, qui lui accorda Tinveftiturcde Tille,

ftuis le pape Clement V. qui tenoit fon liege à A vignon, 
equel confirma cette donation. EnfuÎteil arma unepuif- 

fantc flotte, avec laquelle il chaflâ les Sarafins de Rhodes 
l'an 1 309. &  le faific de plufieurs ides de l'Archipel. 
L’hilfuire ne dit point les particularités de cette conquê
te ; mais on voit dans les tapificries anciennes, qui appar- 
tenoient au gran J-maïtre d’AubufTon , des repréferua- 
tions d'afTauts, de combats &  d’efcalades- Quelques-uns 
croient que Rhodes fut prife par ilratagême. O n fît en
crer dans la ville un nombre de vaiilans chevalier? cou
verts de peaux de mouton , &  mêlés parmi un troupeau , 
qu'on y conduifît dans un temsobfcur. Ces braves gens 
s'étant mis en état de combattre, égorgèrent les gardes, 
ré donnèrent entrée à l'Armée. Le couvent de TOrdrc y 
hit transféré, &  les bofpitaliert furent depuis appelles 
Jtbidiens ou chevaliers de Rhodes, Ottoman , premier cm-
K reur dcsTurcs, entra dans cette ifle en 1 ; jo.avantque 

ville Tüibicn fortifiée ; mais le grand-maître de Yllla- 
ret fe défendit coüragcufement ; ré aidé du fecoursd'A- 
mé IV. comte de Savoye, il contraignit les Tores à le
ver le fiége. Quelque-tems après le pape Clement V. 
donna aux chevaliers de Rhodes tous les biens des Tem -

Ïliers, dont Tordre fut aboli au concile de Vienne en 
laupbiné l'an 13 11. Dès la première aniiée du regne de 

Foulques de Villaret, le même pape avoit uni i  Tordre 
de iaint Jean de Jerufalcm , l’hôpital de faint Sanfon d e ’ 
Conftaminaple.fitué dans la ville de Corinthe en Grece, 
mais ce fut à la rcquifition du grand-maître, ré desfreres 
de cet hôpital , qui cédèrent tous leurs biens tempo
rels &  fpiritueis au grand-maître de Villaret ré à fes 
fuccefîeurs. Après de fl belles aérions, Foulques de Vïlla- 
rct fur accufè de négliger les imérctsdela religion, &  
de fongvr feulement à s'enrichir. La de'fobèi fiance alla 
jufqu'à une révolté, ré les chevaliers aflemblertnt de 
leur propre autorité un chapitre, où ilsdépoferent leur 
grand-maître, ré élurent en fa place Maurice de Pagnac. 
Sur les conreftarions des deux parties, le pape retira à 
lui la dignité de grand-maître, ré nomma Gérard de 
Fias pour vicaire general. Le procès dura cinq ans , juf- 
qu a la mort de Maurice de Pagnac, qui finit fon ufur- 
pation avec fa vie Tan 13 z 1 .Alorslegrand-maîirede VH- 
larei fut rétabli, mais deux ans aprqs U renonça au ma- 
çiftere.ré retourna en Provence,où il mourut l'an 13 ’ ç. 
Il eut pour fucceflcur El ion de V il l e n e u v e , qui fut élu 
Tau 13 z ; .*  Bofto , hiß. de ¡nuit fart de Janfalem, Na be
rat . priw'lmi de l'ordre,

VILLARS , maifon originaire de Lyon , â ‘ donné* 
cinq archevêques de fuite à l'églife d e v ien n e, &  de 
grands hommes dam la robe ré dans Tépte, defrend de

V I L
I, P ierre de Villars, qui époufa à Lyon Safarme Jo- 

b e rt, veuve de Jean Chapetón, ré fille de Juques Jobert 
ré à’Anne du Bourg de Gcneurai, dont il eut Fhahçois, 
qui fuit ; C laude  , qui a fait U  branche ic i feigne UT s de la 
C h apelle  , reportée Cl-âpre s ; &  Pierre, archevêque de 
Vienne, dont il fera parlé dans un article féparé.

IL  François de Villars, lieurenant particulier , civil 
&  criminel du préfîdial de Lyon , rendit des fervices con- 
fiderabJes pendant la guerre contre les Huguenots, qui 
pillèrent Ta maifon Tan 1561. &  mourut le premier N o
vembre de Tan 15 82, âgé de ¿8. ans- Il avoit époufé Fran- 
çaife Gayan , fille de Jean Gayan, fecretaire du roi, &  
de Claudine Chapuis, donc il eut Pierre de Villars , né le 
3, Mars de l'an 1545. évêquede Mirepoix Tan 1576. puis 
archevêque de Vienne Tau 1 ç88. fur la démiflion de fon 
o n d e , mort à Annonai le 17, Juin de l'an 16 13 . âgé de 
¿ 8 .ans, réenterré en la chapelle du college des Jcfuites 
de Vienne, auquel il avoit légué fa bibliothèque, ré où 
fon riere &  fon fucccffeur lui a fait élever un tombeau ; 
B altasar , qui fuit ; Jérôme, chanoine ré archidiacre 
de Viorne , confciller au parlement de Paris Tan 1594, 
puis archevêque de Vienne Tan 15 99. fur la démiflion de 
fonfrereainé , mort le 1 8, Janvier de Tan 1 óí6iAmJm>ifef 
religieux de l’ordre de faint Dominique; Clemence t ab- 
bcite de faint André de Vienne ; Sujanne, mariée le 7. 
Janvier de Tan 1589. à Thomas Bartholi écuyer ; &  
Heine de Villars, alliée à Jam e  Chafhllon prefidcnc à 
Lyon.

III. Baltasar de Villars, feigneurde Laval ré du Bof- 
q u e t, fut lieurenant general au préfîdial &  fériée hauflee 
de Lyon , ré premier préfidenrau parlement de Dombes 
après fon beau-pere, ré mourut le jz .A v r il de Tan 16zq. 
Il avoit époufé le é. Avril de l ’an 1992. Louife de Lan
ges , fijle de Sientas , feigneur de Laval , deDammarrin 
en Lyonnois , réc* morte le 9. Août de Tan 1É30. dont 
il eut Helcnc du Villars, dame de Laval, marie'e le 21. 
Novembre de l’an 1607. à Pierre de Seve , feigneur de 
M ontalier, premier pre'fideot au parlement de Dombes 
&  Confeiller d'état ; Eléonore, alliée à Humbert de Chapo* 
irai, feigneur de Liflemean, lieutenant general en la fe* 
néchauflec de L yo n , puis maître des requêtes, intendant 
de jufiiee ès provinces de Lyonnois, Bourbonnois &  de 
Berri ; ré Claire de V îllars, mariée à Jrtus de Loras, fei
gneur de Chamagnîeu ré de Montplaifant en Dauphiné.

BR JSCÜB D£SSEIGii£t/iîSDELi) CHJP£LLE £TÎIÜCf 
de V i l l a r s .

IL  C l a u d e  de Villars, fécond fils de P i e r r e  de Vil
lars ré de Sufanne Joberv, fut feigneur de la Chapelle &  
de M afclas,fe retira à Coindrieu , &  en fur établi capi
taine 1 an 15 89. par le duc de Nemours. Il avoit époufé 
le Juío de Tan 1544. Charlotte Gayan , foeur de la 
femme de fon frere aîné , ré fille de Jean G ayan , fe- 
cretairc du r o i, &  de Clasidjne Chapuis , dont il eut 
C l a ud e , qui fuit ; K ifriv i, confeillcr-clerc au parlement 
dcParisTan 1 ^S^.trtforier de la faime Chapelle de Pa
ris, puis évêque d’A gen l'an 15 S9, m on le jo . Décembre 
de Tan 1 dûS; Francas, feigneur de la Garde; Jeanne, me
re de Claude de G elas, évêque d ’Agen après fon oncle j 
&  Claudine de Villars, alliée à Philippe Clapiflbn, feigneur 
de Monreynard, capirainc châtelain des baronics de D ar- 
goirc &  de Château neuf.

1IL  C laude de Villars, IL  du nom , feigneurde la 
Chapelle &  de M afclas, dit le Jeune-, chevalier de Tor
dre du rot, Tun des cent gentilshommes de fa maifon ,  
Commandait à Montluel Tan 1597. ré à Coindrieu l’an 
r 599. La nobîefle du Lyonnois Jut donna la comnûËon 
Tan 1^14. de dreflèr les memoires pour prefrnter aux 
états- Il avoir époufé le 30. Juillet de Lin 1481. Anse de 
Fai, fille de Jean, baron de Viiieu &  de Q u v a n a t ,  che
valier de Tordre du roi, &  de Lm fe de Varci, dont il eut 
C laude , qui fuit ; Pi; n e , coadjuteur de Jereane, arche
vêque de Vienne, fon coufin, Tan 16 11. mort Tan 1 66 3 * 
étant le plus ancien évêque de France ; leu ifa  Charlotte? 
&  Eisfaletb de Villars , nommée abbefle de faim André 
le Haut de Vjfcnnc,pendant la minorité du roi Louis X lV * 
morte le 18. Février i7 iS ,ig c 'd e  93. ans.

IV» Claude de Villars 3 f i I. du nom t feigneur de la
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C hapelle , baron de M atelas, &c. mdlre de camp d’un 
régi ment d'infanterie l’an16 z z-gentilhommedc la cham- 
bre du roi, époufa le itf. Décembre de l'an 1620, Cbar- 
iotie de Louvet de Nogarec-Cauviflbr) , fille d1 Aymar de 
Nogarcr-Cauviffbn, baron de ùint A utan , 5i de lorâfe 
d’Auzon de M onrravei, dont il eut P ie r r e  t qui fuit ; 
Htttri, nommé Pan id ç i ,  coadjuteur de l'archevêque de 
Vienne fon oncle, mort le ï8+ Décembre 1693, âgé de 
72, ans, étant le cinquième de fa famille qui ait poflëdé 
iucceffivement cet archevêché; Churla, chevalier de 
M alte; Ltaife, tua née à HeSor Charp’m , leigneur de la 
Foreft des Halles ; &  Charlotte de Villars , alitée à Jean- 
% niréde Chaûelicr, feigneurdc Milieu près devienne ! 
en Dauphiné.

V. P ierr e  de Villars, feigneur de la Chapelle, baron 
de M afdas, &  c. nommé communément le marquis de 
Villars, chevalier des ordres du r o i, fut premier gentil
homme de la chambre du prince de Com i Pan 1654. 
dans l'armée duquel il fervit comme lieutenant general 
l'an 1 de 7 . &  depuis en Italie ; &  en AI face fous le comte 
d  Elira des. Il fut gouverneur de Befânçon Pan 1 668- en
voyé ambaifadeur extraordinaire enEfpagne Pan 1671. : 
& e n  Sav0yePanrd7d.il retourna en la même qualité en 
ElpagnePan 1679.^11 nommé confcilleT d’état d’épée 
Pan 1683. ambafladeur extraordinaire en DancmarcK la 
même année ; fut chevalier des ordres du roi Pan 16SS. 
&  chevalier d’honneur de madame la ducheflë de Char
tres Part idpî.flc  mourut le îo .M a is i698.âgéde7y.ans. 
ÎI avoir époufe ie 24. Janvier de Pan ti^ j.M jrirG igau t 
de lîcllefondi, fille de Bcrnardut, feigneurdc Bellefoads, 
gmivcrncut des villes &  châteaux oc Caen &  deValo- 
gnes , &  de Jeanne aux Epaules-de-fai nte-M arie, morte 
le 24. Juin de Pan 1706. âgée de Sz. ans, dont il eut 
L ouis-Hector, qui fuit; Feltx, abbé de Mouftiercn A r- 
gonne, agent general do clergé de France Pan 1 ¿88. mort 
n Florence au retour de Rome en Oéfobre Pan 1691 ; 
Armand, dit le corme de Villars 7 chef dVfcadre de Parmée 
navale, qui (e trouva à la première bataille d’Hochtter en 
Allemagne en Septembre Pan 1703. où il fediitingua; 
fut nommé lieutenant general des arm és du roi en Juin
1708. gouvernent de Gravelines en Juin Pan 1710. &  
mourut d’une fièvre maligne au camp devant Douai le 
;o .  Août 171 z;Tberefc, mariée à Jean de Frétât, feigneur 
deBoiificuX; leuife , alliée le z i  - Février de Pan 1699. à 
Trançou-Uona' de Chqifeul-Traves, dit le corme de Choï- 
fez! , colonel de cavalerie ; CÎurlrrtc, femme de Lams de 
Fatigué, feigneur de Gourdan ,d e  la province de M v i
rais ; 5t Aï«« de Villars, nommée abbefle de Chelles en 
Août 1707. dont elle fe démit en 1719- &. morte le 17. 
Septembre 1713. en fa 67-année.

V I. Louis-H ector  marquis, puis duc de Villars, 
pair &  maréchal de France, chevalier des ordres du roi 
A; de U toifon d'or, gouverneur de Provence, 6ce. dnrrt 
U fera parle ci-jprêsdaBs en article (épaté, a éfwufc le pre
mier Février 170Z- Jeanne-Angélique Roque de Varea- 
gcuville, fille de P:cttc Roque, feigneur deVarengeu- 
Tille, ambaifadeur à Venifc, &  de Char!un- Courtin.dont 
il a cuHcvop.É-Arsiantï, qui fuît; 5c Imrii de Villars, 
n e le 21- Décembre 1701. mort le 8, Août 1704.

V II. Hc No Re’- A&MAND marquis de Villars, né le 
^Oélobreiyoz.gouverncur de Provence en furvivance, 
dont il prêta ferment au roi le 9. A vrjt 1714-2 cpOufé le 
ftï Août 1721 * Atiraiite-ilalrticllc ne bioailtcs, fécondé fille 
d’ Adrten-iiantice duc de îsoaïUes, pair de F rance, 5tc, 5c 
de ïranitifi-Charhice-Amablt-û!Asbigné, donc A', de Vrl- 
larsné le iS . Mars 1723.

ViLLARS [ Louh-Heâormarquis, puis duc de J pair 
&  maréchal de France , grand d'Efpagnc , chevalier des 
ordres du roi &  de la toifon d’or, gouverneur de Proven
ce , fils de Pierre marquis de Villars, chevalier des or
dres du roi, 5cc_ 5c. de ¿tarie Gigaut de Belîefonds, com
mença fort jeune de porter les armes. A prèsa voir ttéaide 
Je camp du maréchal de Belîefonds fon coufitt, il fervic 
011672. aux lièges d’O rfoi, de Zutphen, de Crcvecœur 
&  de Docflxwig, 5c au paflâge du Rhin ; fe trouva en 
i  671. au fiégede Mafirkht, &  obtint la cornette des chc- 
vaux-legcrs de Bourgogne. 11 acheva la campagne de 
crac année-la fous le vicomte de Turcnne en Allema
gne ■ paft en Flandres en 1 ¿74. ft trouva au combat de
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Sencf, où ¡1 fut bleffé,5c fut recompenfé par un des regfi 
mens de cavalerie , qui vacqucrcnr en cette occafion. IL 
lervit les campagnes fuivantes à fa tête de cette troupe 
«  fc trouva aux fiéges de Condé, d’Atre, de faîne Orner 
au fecours de M allridu , à la bataille de CafTd, aux 
combats de Koeberg 5c de K ie l, au liège de Fribourg en 
1677.5c au combat de W alkirch. Ce fut fous les or
dres du maréchal de Crequi qu’il attaqua Partiere garde 
de Parmée de l’empereur dans la vallée de Quctem- 
bacq au pa/frge de Kinche en 1678. &  fc trouva la 
même année au f ié g e & à la  prife du forrdcKcfl. Le 
roi 1 envoya en 1686. vers l’empereur pour le compli
menter fur la mort de Pimperatrice , Eftonore de Gon-* 
zague , belle merc de S. M . impériale, il pa/Iâ dc-lâ en 
Hongrie, 5c ¿toit près de l’éieétcur de Bavière à la ba
taille Derfan. A  fon retour , il obtint la charge de corn- 
raiiTaire general de la cavalerie en Septembre 1 ¿88.5c fut 
en voyé vers Pélcileur de Bavière pour le détourner de fd 
joindre au prince de Bade contre la France, 5c fut fait 
dans le même mois brigadier de ca valcrie, puis maréchal 
de camp le 10, Mars 16 90. Il eut en cc term-Ia le com- 

l mandement des troupes du coté de Tournaî, 5t d'un 
corp; d’armée pour garder les lignes ; fe trouva au com
bat de Lente le 1 S. Septembre 1 ¿91, &  aida au maréchal 
de Lorgcs à défaire en Allemagne les troupVs du comte 
de Lippe, 5c celles du prince adminiitraieur de Wircem* 
birg.qui fe rendit au marquis de Villars le 17. de Septem
bre 1 692. L'hiver fui varie il fervit de maréchal de camp 
fous le marquis de Bouffkrs ; fut fait lieutenant générât 
le ; i r  Mars 1693.6c fervit en Allemagne, où il d e ït Par* 
ricre-gardedes ennemis ffoucenue par le prince de Bade, 
Le roi lui donna la même armée te gouvernement de Fri
bourg,&  ayant cuordre depallér en Italie, ilfc tro u v ï 
au fiege de Valence en 1696. revint inr le Rhin; 5c après 
la pane de Rifvficit il fut à Vienne en qualité d’envoyé 
extraordinaire du roi vers l’empereur. Il en fut rappelle 
en 1701. &  envoyé en Italie, où dès fon arrivéeil fe fi- 
cnala par la défaite d’un corps de troupes, qui vouloir 
l'enlever fut fonpaflâgc-ll revint fur le Rhin en 1702.66 
reçue ordre de fecourir Péleétcur de Bavière, qur s’étoic 
déclaré pour la France, Ayant pafie le Rhin fur un pont 
qu’il fit conftruire près d’Huningue à la vue des enoe- 
m is, qui s’efforcèrent vainement de défendre ce pailâge, 
il s’empara de Ncubourg, ôt remporta i  Fndelingheiï 
le 14, Oétnbfc une viétoue complété fur le prince de 
Bade, qui y  perdit 3000. hommes tués fur la place; obti- 

ea les Impériaux d’abandonner leurs rettanchemens 
'Haguenau,5c défaire rcpalîcr les troupes, qu’ils pré- 

tendoient Faire hiverner en Alfàce. Cela lui mérita la di
gnité de maréchal de France, qui lui fut donnée par Ict- 
tresdu 21 .O ilobre 1702, dont il prêta ferment le 51 .De- 
cembre. Il fut en même tems diargéde former leficge 
de Kell : il s’en acquitta avec une diligence incroyable % 
pafTa le Rhin vers Huningue; defeendit le longdccc fleu
ve ; s’empara brufquemem de tous les forts conitruin 
par le prince de Bade, auifi-bien que des villes d'Offem- 
bourg, deGengenbach 5c de Z e ll , 5c fe rendit enfin maî
tre de Ke!t le 9-Mars 1703. La prife de ce fort important 
fut fuivïe de celle de Kenfinrgen T 6c des châteaux de 
Limpouxg, de Sponerk 5c de Burken. Ces exploits faits 
dansla S fo n  la plus rigoureufe ; ne furent que desache- 
mïnemens à fon principal rielhnn, qui étotc de paD*er en 
Bavière, pour y joindre l ’élcéleur. Le prince de Bade 
pour en travetfer l’exécution , faifott travailler depuis 
deux muriaux lignes de Stolhoffen , à cinq lieues de KelL 
Le maréchal de Villars ayant éré lui-même reconnaître 
ces travaux „ jugea qu'il étoit impofhble de les forcer ; 
ainli il tourna vers la vallée de Kîngtiîc; emporta lespof- 
tes de BibracK 5c de Gengenbach ; prit (e château d'Haf- 
lach, 6c s'ouvrit enfin lepaffàge des montagnes jufqu'à 
la fource du Danube, 0« il joîgnic réleéfetrr à Darlmg 
le 12. Mai. II défit enfuhcà Munderkingen un corps de 
5000. chevaux» les empêcha de taire un pont fur le D a
nube , 5c cortjîéntemem avec l’éleétcur gagna Ea bataille 
de Hochftet le 20. Septembre, où 45co . hommes des 
ennemis relletent fur la place. 5c plus de yooo. furent 
faits prifonniers- Etant de retour en France, te toi l’en
voya au mois de Mais 1704, commander en Languedoc, 
où depuis deux ans les Fanariquei appuyé, par des puif-

t.
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Juillet ^  i  30 1 555“ &dííjpenfi£ de forvir, alteada fon 
voyagé , à Rome avec lecaçdmal de Tournoà , auprès 
duquel il demeura toujours , 3ç qtó luí procura en i/<£¿.
1 evechç dc M irepoix, qu'il tint dix an s, pendant lef- 
ÍR16]5! H,Í!L plufieurs voyages en cour poar les affaires de 
la province, i l  fut enfuíte transferí à l'archevêché dc 
.V io rn efie  retenu du confeil du roi Henri l l l .  qui l'em
ploya en différentes négociations. Après avoir gouverné 
cet archevêché pendant prêt de douze ans, il le remit 
l'an r^SS. cntre les mains du roi ,  lequel y  nomma J’é- 
vêque de Ml repoix fou nçveu. Il fe retira dáns U foiitu* 
de de Monîcaücr en Piémont, au couvent des Capucins, 
ou pendant fa retraite il compofa un ouvrage dans lequel 
il fait mention de fes emplois &  de fes voyages. Il y 
motuuc au bout de quatre ans le 14. Novembre de l'an 
1 5? 2- âgé de 75, ans, &  y eft enterré. * D e  Sainte-Mar
the, Galt, Cbrtfî. Le pere Anfelmc » biJL des grands ejficicts 
de la ceuronne.

VILLARS D ’A R E SN E, village de France dans Iç 
D auphiné, fitué entre des montagnes affreufes à la foarce 
delà Romagne, 8c à fepe lieues au-deflus du. bourg d'Qy- 
fans. Ce lieu qui eft fur le droit chemin de Grenobleà 
Briançon , eft pris pour celui qu'on nommait ancienne* 
ment Duretirtum, * M ari, dt3 .

VILLARS, belle efpricdu X V II , Gcde, connu fous le 
nom de Vahbé de Villars, e'toit venu deTouloufcà Paris, 
ou il avoir forme le deffrin de s’avancer par la prédica
tion. Il eft auteur du Iivtú intitule, le comiede Gal/ahi, 
où dans les cinq entretiens dont il eft compofé, il de* 
voile agréablement les my Itères de 1a prétendue cabale 
des frcrcs de la Rofo-Croix. C et ouvrage qui eft écrit ! 
avec beaucoup de finciTe d’cfprit, de qui eft orné dc tou
tes les grâces du fty lc , fit grand bruit à Paris de ailleurs. 
On détendit la chaire à l’abbé de Villars , &  la lecture 
de fon livre fut interdite. Quelques-uns doutoiems’il y 
avoit expliqué férieufement fes femimens, où s'il ne l'a- 
voit fait qu'en badinant. O n  a eu une fmte de cet Ou
vrage fous ce titre ; Les Geniti ajf¡facs, fie Gnomes mecen*
( '¡hables, fit plufíeuts autres pièces fur ce fujet- L’abbé de 
Villars fut afiafiîné peu après en 1675. fur le chemin de 
Paris à Lyon. 11 eft encore auteur du livre intitulé, De 
la dtlicatrjje, où il fait l ’apologie des entretiens d’Arifte 
&  d’Eogene par le  pere Bouhouts, &  d’un autre intitulé 
l e  Geemjlcr, Sic. * Manches ¿a usftt.

V IL L A V IC E N T IO ( Laurent de) religieux de l’ordre 
des hermites dc faine Àuguftin, natif de Xentés dans 
l’AndalouGe , doilcur en r h colonie de l’uni vcrG té de 
Louvain, puis prof cflêur royal de 1 tenture fainte, &  pré
dicateur dc Philippe II. roi d'Efpagne, a fleuri jufqu’a- 
prts l ’an 158 r. C e religieux s ĉft fait fans beaucoup de 
peine auteur d’un Alfoz bon ouvrage ; De la ssagicre de 
former les érudtt thcdaftqses. I l n'a fait que copier d’utï 
bout à l’autre le traité d’André Hiperius, luthérien, 
proteffeur à Marpurg, en y  retranchait reniement quel
ques endroits où cet auteur parioît ouvertement en Lu
thérien , &  en ajoutant quelque-uns pour loûtenir la 
doétrine de l’égüíí. Il a ufé du même artifice dais les li
vres qu’il a faits fur la maniere de compofer des fermons, 
qu’il a aufli copiés fur celui d’Hiperius. O n  a feulement 
de lui deux volumes de fermons. Ses ouvrages font : De 
femtandii fatris toutioníbui, fea Ae tutti pl tíaliant feripta- 
raitun populan : Tabala compendia fe  in Èvaugetia (¡y epifa

nías ; Condones ht evangtlia cr epifidas, * Bi&li&brca
- Hifpanicj- Valere A ndré, Libluib. M . D u P in , bíbí- def 

ust,ecdef. duXVlt.Jàde.
4 V ILLA  V IC IO S A , petit bourg de ta C a fh lle , a une 
lieue fit demie de Snhuegafur la toute de Sigoença, &  à 
neuf lieues ou environ de Madrid , eft devenu fameux 

.par la celebre viéloirc remportée le îû.Decembre 1710. 
par Philippe V . roi d’Efpagne, fcc onde ou duc de Ven
dôme , fur le comte de Starembcrg» general de I armée de 
l ’archiduc Charles d’Autriche, depuis emperenr.

VILLEB EO N  { Gaultier de ) I. du nom , feigneur de 
l a  Chapelle e n  Brie, appelléede fon nom la Chapelle-Gau- 
jitr dc Villebenn, deTournanfuyc, &c- frere Sitien -

- ne de la Chapelle , archevêque de Bourges, Juc cham- 
; bd lan  de France fooS les rois Louis le stase &  Philrfpe-

mourut fort âgé le 2y. OétobredeTan 1205. 
:r '| i ày'bit épouË ÂTilïne dame de Nemoors,  oLc d Urjtira
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fógaeur d c N w o o r à , &  ¿ ’ite li* *  de T ra ci, ftturde  ̂
Renaud feigneur de Montfaucon en B rie, fie filíe de R*¿' 
naud de Chaftillon, prince d’Antioche, dont il eut Pki- 
iiPTE I.qui fuit ; Gaoitjeu, quia fait U  branche des fti-i 
gnm s de V il ie b e o n , rappariée chaprds ; irrenne de Wen 
mours, égêqœ  deNoyon ; Pierre, évêque de Paris,more 
à Damicttele 1 ? Septembre de l’an r zia-,Guillame, évi* 
que de Meaux, mort 1er y. Août de l’an iazi;fltt/r/ííHdff 
Nemoure, feigneur de B reci,d’Aubaflon ville, qui laidi 
de N. fa femme, dont le nom eft ignoré, Urfistt, IL  du , 
nom, feigneur de Br-cri d’Aubuflónvílle,ácc; Philippe de 
Nemours, évêque de Chalons, mort l’an 1157,“ Margue
rite de Nem ours, dame d’AubufïbnviHc, mere de ¿Ules 
de Suiti; fit Gai de Nemours, feigne urde Mcrevilíe &  de 
B rccî, qui d ifabeau d ’Andrezel eut pour enfans Jeanne • 
de Nemours, mariée à Rmul leBouteiller ; &  1 7 ^ , 1  ÿ ,  
du nosa , feigneur dc Ivlerevillc, d’Acheres, de B reci, 
qui de A d e h k rame, eut pour filíe unique Jeanne de Ne
mours , dame de Merevilte, d'Achcres &  de Breri, ma
riée t  Guillaume IV . du nom, baron de Liniçres.

II. Philippe L  du nom feigneur de Nemours &  de 
Guercheyifte, mourut avant fon pere vers l’an 1 ty r . Il 
avoit epoufé I t cline de M elon, morte en couches vers 
l’an 1 17 1 . fille de Jfjjelin IL  vicomte de Melun ,dont U. 
eut G a u lt ie r  IL du nom , qui fuit; Agnes de Nemours, 
mariée i  Gmllamtte feigneur de M illi ; &  N. de Nemours 
alliée à Henri C îcm ent, feigneur du M ez, maréchal d t  
France.

III. G aultier  I L  du nom feigneur de Nemours &  
de Guerchc v ille , vi voit l’an tn 6 .S c .  laida de fa femme 
dont le nom eft inconnu , Philippe II. qm fuit ;

IV. P hilippe  I I  du nom feigneur de Nemours fie de 
Guerchc ville, chambellan de France, vivoic l'an l i y y .  
II avoit époufé i 0. MarguiTtic dame d'Achercs ; ï °. ifa- 
belle dc la Haye, dame de Pailavanc. Ses en£3ru du pre
mier lie furent Gaulthr III. du nom feigneur de N e
mours, maréchal de France, vivant l'an izfiç.œ o rt fin i 
paítente ¿ ’ ¿elide, ùt femme ¡Jean de Nemours, feigneur 
deGucrchcviile, ciancine deNoyonficde faim Maurice 
de T ou rs, vivant l’an 1274.; Philippe feigneur de N e
mours après fon frere aîné, qui vendit la frignarne de 
Nemours au roi faim Loois, fit était mort l’an 12 éo; Au
bert de Nemours, chanoine de Paris ; Ghllaasie, more 
fans laiScr de potici i té d’a b r i , dite la Cimando, dame du 
Moulut ; fit Blanche de Nemours, dame de Buri. Du fé
cond lit forcirent Louis de Nemours, qui écoit mort l’an 
i z 5 7: fie G a u lt ie r  , qui fuit ;

V.  G a u l t i e r  de N e m o u rs, frign eu r d’ A c h e r « , m ou
rut l’an i i S j -  taillant d e  Cleomicr de D r e u x , fille  pu în é* 
d e Rebtrt, fe ign eu r de B eu  ,  fie d e  Ci einen ce, vitfomcefle 
d e  C h â tea u d im ,  fa prem iere fe m m e , Bianche de N em o u rs 
m ariée à Gsiiiaom; de P retig n i, feigneur d ‘A  n gi ; lfsbtllr, 
fem m e d ç  Jhttè feigneur de V aren n ts ; fit Maband d e  
N e m o u rs, a lliée  ù Pierre d e P r e a g n i ,  frète d e  GuiUaimc.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
de V i L I E E  E o  tí,

IL  G a u l t i e r  de VUiebeon IL  du nom , dit te Jeune 
feigneur de la Chapelle-Gaufrier , de Viflebeon, de 
Toumanfûye &  defîagnam , fucceda à fon pere en t’offr- 

, ce de chambellan de France, fit le voyage de la Terre- 
I fainre, où il demeura prifonnier l’an 1219, &  mourut 

quelque tons après. C e  fût de fon cerní que ta charge de 
chambellan devint urte des plus confiriérabîrs de la cou
ronne. Elle fut comme héréditaire dans ta famille, qui 
la poffoda long-tems de pere en fils : de farte qu"infen- 
Gblemcnt ils furent furnommés Chambellans, i l  avoir 
époufé Elifahtlb, dont la famille n’cft pas connue. R en 
eut Ao a*  , qui fuir ; &  ManHeu Grc de Villobcon, che
valier , dit le Chambellan, qui étolr mort l'an 1272- b if
fant de Philippe fofemme, Matthieu de Villtbeon. lequel 
promit l’an 1274. de prendre en mariage ifabeiU.èYtt de 
Piene de ta E-oce, feigneur »fc Langeais, forfqu’cile te* 
roit rti âge. .

11Ì- ALAS feigneur de Vüîrbeon, de la Cltapeile* 
Gauttfor, deTournanfoye, de Banaux, de Fonuîno, 
fitc. éroit cfiambellan de France l’an mourut l’an
i i  5 S- H avoit époufé une dame nommée ifaitiis, derat ri
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|   ̂« t  G aoî-TTEr III. qui fuit; l im e é t  Villebeoo j eham*
-h ’ bdtao de France, f m  r*fperté ci-éprh ddnssn

frtidt fépàrtj de Villcbeon » dit le Cb*aéeiljrt, 
y1 fcjgneur de Tuuroaiifuyc fit du Mcfbil - Aubri , mort 
| iàns poikriré ; Gtilbuwt, dit le CbatabtUn , mort uuffi 
■r t fans en fans ; Jfjhdte de Villcbeon , daine de Lachapelle- 
Îlï Gaultier, mariée i a. à iLittbira frigneur de Monrnnrel, 
j. O ifi, &c. châtelain de Canibraï i 1“. iJ laiirrdeD feut, 
l : fdgorur de Beu fie deNefleenTaidenois ; ¿c ¿txijsinie, 
i  dire Üiîride de Villebeoa , dame de Fontaines , al*
: liée à fart Bricaüt, feîgoeur de Mangés , panètîcr de

France.
IV. G a tîltier  ÎIL  du nom fâgneur de VlIIebeon 

&  de Toumanfoye , dit r i  CèAtoidU h  mourut avant 
Pan 1 z ; S. lailfant J  JlLt de Vierznr», fille d'Hervé I. du 
nom leigneur de Vierton , G a u i ï i e r  I\r. du nom , 
qui fuir;

V, G a c î -ï i e e  IV l du nom feigneur de Yiliebeon„■ 
Toumanfuyc t fice, dit ri CfMori r/ria , épaula Eieteure de 
Mcltro , fille dLAfjts III . du nom virém ie de M elun , fit’ 
de Cnxifjlt de Sancerrc t dont U eut Mjrrcsritt de Ville* 
bcon,dnc U  cJu skiliE e, dame de Villcbeon &  dtTour-

] ruïifoye, marée à Têriaari de Bornez , feignent deMire-
beau, de Slazon &  de Montiauam ; &  N. de Villcbeon, 

i dù r U Ci^mhÜise,alliée à ¿nhnt de Haogcll, chevalier. 
*La Thaumaffieie , tijî, ¿tSari. Le pire Anftlme, bijS, 
¿iifrardi fjârrin, ¿ri.

VILLEBEON ( Pierre de) chambcîfan ficmintifre d'é
tat foui le roi faim Louis, fécond ülsd’AuAM de Ville* 
bftjn , dit ri Ckat&ellj* , feigneur de Villcbeon ,  de la 
Chapriïe-GauUicr en Brie» de Toum anîùye, de Ba- 
tn iiix  fit de Fontaines , devint chambellan par la mort 
3 e fon frère aîné CLsdritt  l i t ,  fit fut mmiftrc d'état du 
roi tarât Lourâ A prise éroic-il a ï  la fleur de fon âge, 
iorfquf dans là première guerre dOurre-mer il s’acquit 
toute l'autorité d“un premier mimûre , de la réputation 
d ’un grand homme de bien. Il fut employé l ’an 1 :5 3 . 
pendant le fiîge de Sidon, avec le comte d’A njou, le 
CDnnérablr fie pîufïans autres feignenrs François, pour 
¿lier attaquer la ville de Bdrâts, où il donna des preu
ves de fon cornage. Lorfqatl fui de retour en France 
avec le roi fou maître *254- les princes du fâng re
cherchèrent fon alliance; &  le prince Robert, I- du nom» 
comte de D re u i, époufa fa fœur veuve de fon premier 

, mari le lngnEur de AIontmircL C e  fbt Villcbeon qui 
difpofa mutes cfcofri pour l’accord que le roi fit entre 
les comtes de Luxembourg &  de Bar. Il fut obligé de 
fuivre ce prince au fccond voyage qu’il entreprit pour 
aller ¿ans la Terre lamie. I>an5 le teiîatcenr que fir ce 
prince 1  fon fécond voyage , triant près d’arriver dans 
riilc de Sardaigne m  1 epo. il nomma pour éxecurcur de 
lies demierrs volontés, Pierre'de Villcbeon , avec le 
prince Philippe de France fon filsaLné, Odon archevê
que ce Rouen , &  Bouchard comte de Vendôme. Le roi 
continua fon Voyage vers l’Afrique, s’empara du pou de 
Tunis » fie prit !a v dlc de Cartfcxje, auprès de laquelle 
Villrbcon donna de nouvelles pteuves de fon courage, 
loriqu’a v «  rrrare chevaux il défit un efeadron de far- 
mrèennemie, qui veruriipourrcCiKmoitrerarnjécfrija- 
polfc. Peu après frint Luuri mmba miiade de la dyScn- 
Tfrie* oûïii ü moarae ¿ T u a ri U  meme année jz p c .  
C e mrâifbe mounc auG U même année 1 27c?. au pore 
c e  T o n iî, fans avoir écè marié. Son corps hit apponê 
l'année fnivanre à iünt Ûenys en France, 00 il fut in- 
fcoEtre imt pieek du rot. * Le comte d* Ameml t £a wàti^ef 
£tÎJ3 + '

VILLEBR1DH { Pifret de ) ¿tx-fepîtéaiegrand-iD^-
tre ck l'ordre de t in t  Jean ce Jcnjtriem, qui rèfidore 
alors à Pniiemiice t on fainr Jean i f  Acre. fucceia l'an
124S. i  Bertrand de CttopS-De fon mes, tnnrLiHÊ toi
rie France, fc cruiii \xt-ü la conque;.'de !h Terrc^fiinte, 
&  arriva dans fiâe de Cypre au mois deSepcaEbre de 
Pan 1 *4.5* Le gr*od tari;re de YiEefeiiii arcompagni le 
roi 4» dcD w m rtteeo^ ypre, &  fc trouva à la 1 
prirê ce cette ville en 1249. L'année Lui vante d fut Eut j 
prikmnàcr dam une fc-ta:lJe courre Ir iooùjn avec Je rot J 
riitc Loïc?, Je rot deCj-prf, pîufitws wree* princes„ | 
fie le grmüTîMÏtir dei T en çû m . Apres que ta trevt ] 

cre ccociui pour à ïi  *as, le graêd-tnârre de Vil- |
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leb ridé paya fa rançon, &  çoritribua mSmeày payement 
de celle de làinr Louis ; ce qbe les TrmpKetv refoféreric 
dû faire , de forte, que ce grince fut obligé d’ÇrivOyér 
rompre la porte 3e leur trefor , pour ÿ prefidié tren
te-mille écuS > qü^l lui fehok endurê trouver: öinrr Louis 
vint d’Egypte à Prolemarde * où le grarid*¿cuí¿redé Víl-;
1 ebride râ reçut fit le pria de demeurer qutlqte rtms» 
pour fevorifer l'exécution de là  riéve, fit ràcbétCT les cap* 
rift. Après avoir gouverné-fon ordre avec beaucoup 
de prudence &  decoiirage» il olourür, l ’an=i2y r/fic eut 
pour fuccefTeor Guillaume de CháteaunenE * BóGo, hiß. 
¿t t'mdfe dt /JnH JtJn dejnufà lm . Naberac y pïvilegts 
dtfordrt.

VILLE-DIEU ( Alexandre de' ) cbmhrx. ALEXAN 
D R E DE VILLE-DIEU. - *

VÏLLEFRANCHE ; ville des étais de Savoye/Elle 
eft fur la côte du coané de N ice, vers le levant. Cette 
ville a m e  bonne citadelle, fie un beau port » Où l’on 
tient les galères du duc de Savoye, C e  pore ell défendu 
par le fort, nommé dí Ml f par celui de J. IIcfpitier
mi S. Sortie , le premier à mille pas delà ville, &  l’au
tre à deux mille. Les François prirent cene ville en 1 dp t . 
fie ia rendirent an duc de Savoie par la paix de 1 fipiL

V ILLE -FR A N C H E , petite ville de Piémont fur le 
P ô , à deux lietles aÛ-dSlôus de Salufiês ven le Nord, 
*M atî, dî5.

VILLE FRANCH E DE G O N FLEN T, petite ville 
de France dans le RouÆIÎün, Elle cft capitale d’une vi- 
guerie qui porte fon nom, fitfîtuée fur IcTetà dix lieues 
au-defiuS de Perpignan. * Baudrand.

V I L L E - F R A N C H E D E  RO U ERGU E, ville 
de France, capitale de la baße Marche de Rouereue, 
avec préfidial, éUélion fie grenier à fei. Elle cü aRex 
grande, bien peuplée fit fituée fur TAveyma , â huit 
lieues au - deßöus du Rodez, vers le couchant, *  Bau- 
drand-

VILLE-GAGNON { Nicolas Durand de )  chevalier 
de M aire, natif de Provins, éioit un homme de beau
coup delprir, fon vaillant, qui s’éleva par la valeur à 
la charge de vite-amiral de Bretagne. 11 écrivoit fore 
bien, comme il paroîc par la defcnptionqu’il a faiteen ¿ 
latin de l’cxpetfiriond’A lger, ou il fucbîehë en ferrant 
Panperem Charles-Osier, qui étoit alore en paix avec 
U France. Mais avecioutes ces belles qualités, il eut le 
malheur de tomber dans PbereGe. Lorlqu’il vit que te* 
roi Henri IL  fcnfbit punir les Frareftai», U s’alla prefen- 
ter à  Famiral de Coligni, qui étoit deja porté pour La 
nouvelle religion , fit  lui propofa le deflèrâ qu’tí a vote 
conçu d’établir une colonie dans l’Amérique méridio
nale , où avec tes grands aramages qu an in pourroir ri- " 
reí , on aaroít une retraire adorée pour les Proiedans , 
qui s'y voudra en t réfugier. L’amiral ayant ad rarement - 
û ir agréer ce dedein au roi, fie équiper rrols grands 
vaidciui * fur lefquels le chevalier de vtilegagnorí s’é- " 
tint embarqué avec quantité de CatvimfläT, entra fur 
la fin de Novembre l’an 1^55. dam la rivière de la* 
nriro ,  fur la côte du Bref!. Là il ddbendit dans irre 
ide, où il haut un fore qu’il appdU Cî Iî̂ kj. du iur- 
noni de l’amiral , auquel ayant renvoyé deux de tVj 
vaitèaux chargés de marcbandiles &  de rarens de ce 
pays U , il demanda du fecotns peur achever de s'éta
blir, fie pour fe défendre comrc les Barbares fie contres 
les Portugal, qm s’étoieat rendus maires de preique 
tome cette côte dn Bref.!. L'amiral Lui rrirova i'aacce 
fmvame noàsauîrts vâiTeaux, for Mqueis, entre un irèsît 
grand nombre de PratSarr?, il y avoir deux celebres 
nu ni irres de Genere T Pierre Ricñer fie Gui’lzxirne Char- 
rier. Ils anivertnt en Amérique au mors de Mars de 
Fin 1 yç7- et cette cdíduíc y celebra La m w  fcfon U (fif- 
ciplitÄ de Genève : mas il forvinr d s  cmnefiaricesdi’. 
doürine entre bs Cai vmiilcs, qui défaburértai Yule- ; 
gagnera, Si ¡tri firent conmirre que cede f t íh  n’a vori ; 
lia i de fixe &  d'arrêté, c’cfi pe»repEK ü renonça *cx 
nooydlts erreurs, fit fo dédira hauten*» OchûliqixL:; 
Apiès quoi, s’ham rendu k  plus fore avec Iss CatbqliH >■ 
ques T fie crxre d’encre iäsProeeÄa» qui fuivircnc "... 
cxenq'Ic, il chaira aiSrnmni íes autres, d u n  «pelque^- 
IOS íe baarierent de icpafiir k  s e r  fot u  jaééforad' .

viiSc«u
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Mais ne recevant plus de fecoürs de l'amiral (lui àvoit 
appris fa converfion , &  ne pouvant refifter a u i Porta
bais &  aux Sauvages , il fat contraint d'abandonner £bn 
ÎOT,1 4e ’ *  de revenir l ’an 1558, en France, où
il écrivit contre IeCalvinifm e.Lepere de laine Romuald 
dît dans fes ephemerides, qu'il mçurutlc I 3, M ai J57Í. 
dans facammanderie près de Nemours. * La Croix du 
Maine. D u Vcrdier-Vauprivas. Spande, in artnal. Louis 
Maimbourg , biß. du Calvimfrtie.

VILL E G A S ( A í fon fe ] hiftorien Efpagnol, üarif de 
Tolede , floriffoit vers Fan 1 ^ 6 .  Ses ouvrages fodtî rire 
Sauâormn, qu'on appelle ordinairement Fies Sanfleram ; 
Vitx Sande ram vêtais tcßomenti; Cnteronm Pite Sj.tul<mont 
qui font trois dîfferens volumes ; Homiiu in anuí tenus 
evangelio &feflos dies , exempta petijJhnraij à Marca iU -  
ralla haufia. Ce dernier fait le quatrième tome des vies 
des Saints qu’il a écrites, dont ic titre d l Iruüus Sasuto- 
m n. * Biùliotb. Htfp.

V1L L E H A R D O U IN  ( Geofroi de ) chevalier, maré
chal de Champagne , compofa i’hiftotre de la prife de 
Coriftantinople par les Francois l ’an 1 îo a . La meilleure 
édition eft celle que M . du Gange en a donnée.

V ILL E -JU IFV E , village de Pifie de France, fitué à 
une petite lieue de Paris vers le midi. * Baudrand.

V IL L E L M E , vingt uniéæe evëque dTJtrecht , reçut 
le comté de Hollande par forme defrefticution , com
me il paroît par les lettres patentes de l’empereur Henri 
datéesde W erede les années 1064. fit 1071. Robert qui 
fut peu après comte de Flandres , occupoit te même 
comté de Hollande. Villelmc y entra avec des troupes, 
chafFa R obert, &  reprit le comté pour Theodoric, qui 
étoit mineur. Il étoit fecouru de Godcfroi duc delà balle 
Lorraine , dit te Baffs, qui obtint de l’évêque ce comté, 
à condition de reprife. * Gal!. Cbñfi. til. cpifcop't Uítra- 
jecHai.

V IL L E -L O IN G , abbaye de France, fuuee dans fa 
Touraine, Tur l’Indroís, à dix lieues de T our, tirant vers 
Bourges. *  Baudrand.

V ILL E -M A R IE  , c’eft la fécondé ville de la nouvelle 
France, fnuée dans l’ifle de M ont-Réal, dont on lui 
donne communément le nom. Elle elt báñe vers le mi
lieu de l’ifle prefquc au pied Je la grande montagne, fur 
la côte du fud. Elle eft partagée en haute écbafïe ville ; 
dans la haute eft le feminaire, qui eft entre les mains 
des prêtres de faint Sulpicfe, autrefois feigneurs de la 
ville t &  de toute Fille dont ils font !cs feuls curés: ils ont 
cédé la feîgneurie de Fille au roi. 11 y  a au® l e  Rccollets, 
l e  Jefnites, 1« fille  de la congrégation, le gouverneur, 
&  plufieurs officias; ï e j u t r e  officiers, prcfque tous l e  
marchands, l e  magafius du roi, &  FHótéí-Dieu font dans 
la baffe ville ; c’eft la place d’arm e du pays , &  le ren- 
dez-vots d e  Sauvage qui y  apportent leurs pelleteries. 
En 17 1  ï ,  toute la baffe ville fut brûlée par accident, en 
cinq heu re d e  tems ; mais elle eft déjà preique toute reba
ñe. *  Mémoires de Canada.

V 1L L E M U R , petite ville Ou bourg de France dans le 
haut Languedoc- il cil fur la Tarn, a quatre lieues au-def- 
fuS de Moncauban. * Caries géographiques.

VILLEN A , bourg avec titre de marqutfar, Il eft en 
Efpagne, dans la Caftille nouvelle , aux confins dn 
TOyaume de Murcie, fit à douze lieues de la ville de ce 
nom vers le nord. Quelques géographes prennent Ville- 
na pour Fan ci en ne Bicerra, parce qu’on y a trouvé des 
inferiprions, où l’on lit ce nom. Cependant d’autres pla
cent cette ancienne ville des BafHtarisà Bejar, village 
voifîn , &  d’autres i  Begana ou Bogares, yïILe fi tuée 
dans la fierra d’AIcaraz, An rette, ce marquifat appar- 
lenoità dota Jean’ Manuel, lepluspuiflâncfeignenr qui 
fût en Efpagne, après le roi au X IV. fiede. Il eue pour 
filleJfJJwe Manuel, mariée en 1350. à don Herr; comte 
de Tranftamare, fils naturel de don Jtfanfe XI- roi de 
Caftille. Ce conue étant devenu roi de Caftille par la dé- 
pofirion de don Pierre le Cruel Fan 1 366- donna le mar- 
qui&cdu VUlcnaàdon Mftnfe d’Aragoa, couûn du roi 
d'Aragon &  comte de Dénia. Ce nouveau marquis de 
.Villena parvint à une très-grande autorité. Le roi don 

: îu a n l. ayant voulu qu'il y eût dans fou royaume de 
Caftille un connétable, comme il y en a voit un en 
France &  en Aragon, créa cette dépité Fan 13 Si - &  la 
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donna i  ce marquis. Il ordonna par fon teftament, que 
s 11 venait à m ounr, pendant le bas âge de fon fils , le 
gouvernement du jeune roi Si du royaume fur entre’]«
mains de ce connétable, de de quelques autres ftieneurs.
Il mourut Fan 1390. &  comme fon fils don Henri III.
I) avoir preique pas atteint l’onzième année de fa vie, U 
rai lut longer à lui choiiïr des tuteurs, &  à créer un con- 
fcil qui gouvernât le royaume. On trouva des difficul
tés -dans le teilament du ro i, qui firent qu’on ne s'y con
forma point : mais cependant le marquis de Villena fur 
un de ceux à qui la regence fut commifc. Il ¿toit alors1 
Cn Aragon , &  parce qu’il adhéra aux mécontens,
8c qu’il demanda l'execution du teftament du feu ro j, 
ou lui ôta la charge de connétable de Caftille. II la re
demanda au roi don Henri III. à Jilefca Fan 1393. la 
première fois qu’il eut l'honneur de le faluer. O n  lui 
promit de la lui rendre > pourvâ quîl accompagnât le 
roi en Caftille : mais il s’oteufa de le faire, &  ainfi if rte 
recouvra point cette dignité, &  il reçut même d'autres 
mauvais iraitemcm. Il fut fait duc de Candie par le roi 
d’Aragon Fan 1399, &  il eut deux fils , qui épnufercnt 
deux tantes du roi de Caftille dos Henri H L Sc donc 
l’un lut pere du marquis de Villena, qui aima Us fricn- 
ces, &  qui paffà pour un fcâaicur infigne de la magie.
Ce marquifat fut donné .¡’au 1447. à Juan Pachcco fa
vori du prince Henri, fils de Jean IL  roi de Caftille. Le 
fils de ce Juan Pachcco ayant tache de faire tomber le 
royaume de Caftille encre les mains des Portugais, par 
le mariage du roi de Portugal avec la prétendue fille 
du roi Henri IV . s'expofa à de fâcheufes affaires. Scs 
propres vaflaux du marquifat de Villena favoriferent les 
troupes de Ferdinand roi d'Aragon : lechâtcau de VtHe- 
na fut pris, &  par ce moyen le marquïfatde Villena 
fut réuoi à la couronne Fan 1475. avec promette de ne 
l’en aliéna* jamais. * Baudrand, M aycrne-Turquet, bi- 
fioire d’Efpagne. Mariana , de Yebus Htjpanïcïs. B ayle, di- 
clius. critique.

VILLE-NEUVE f Elion de) vîngt-cinquiéme graud- 
mairre de Fordrc de faînt Jean de Jerufalem, qui refidoiè 
alors à Rhodes, fucctda Fan r 323. à Foulques de Villa- 
ret, 11 étoit auparavant grand prieur de faînt Gilles, de 
la langue de Provence, <Sc fut élu par les chevaliers de 
l’ordre, qui croient à Avignon, après la renonciation.

[ que le grand maître de Villaret y fit entre les mains du 
I pape -, qui tenoic fon fiege en cette ville-. D'abord il s’ap- 
f piiqua à acquitter les dettes de la religion , qui avoir tait 

de grands emprunts i Sc augmenta les rcfpon fions t 
c’eft-¿-dire, les taxes qui t* lèvent furkscommanJcrfcs, 
au profit du commun rréfor de l'ordre. H vendit suffi an 
pape ce que la religion poffedott à Cahots en Qucrci,  
pour deux mille cinq cens écus. En ce tems il fut nom
mé par lepape pour traicer de [a paix entre te dauphin 
de Vienne &  le comte de Savoye ; mais avant qu’U y ftir 
arrivé, ils furent accordés par Fentremîfe de Charles, 
frere du roi Philippe de Votais. Le grand-maître eut en- 
fuite ordre do pape de fe retirer à Rhodes pour s'y pré
parer à fecourirles prince Chrétiens, fit a faire réuf- 
fir la ligue conclue contre les Turcs, entre fa faintetéic 
le roi de France. Avant que de partir il tint un chapi
tre general à M ontpellier, où furent créés les baillis con
ventuels , qui font les chefe de chaque langue ; fçavoif ,  
le grand commandeur , le grand hofpitalier , le grand 
maréchal, l'amiral, le curcopeher, le drapier oü grand 
coufervateur, &  le grand ttéioricr.On fit auffî de grands 
prieurs &  des bailîts qu'on appcllott deçà la mer , qui 
dévoient être changés de dix en dix ans. Il fut ordonné 
que les commanderies vacantes feraient conférées par 
chaque grand prieur en fon prieuré, refervé néanmoins 
au grand-maître le pouvoir de donner en dix ans deux 
commanderies de chaque prieuré à ceux qu'il lui plai
rait . &  de conférer huit dignités de grands « o it  ; fça- 
voir les commanderies d’Aimente , de Naples &  d'A- 
thenes, les prieurés de H ongrie,de Caftille &  de Cara
b in e  , la châîei’enie d’Empofte, &  le comté d’AIife. 
Legrand-maître de Villeneuve riant arrivé à Rhodes * 
y  célébra un chapitre general, où il fit pfufieurs réglé- 
mens. Vers Fan 1340. quelques envieux écrivirent ali 
pape, que les chevaliers de Rhodes étant devenlus for 
riches, connnençoiem à s’abandonner aux dé for d m  de
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Templiers , Se qull fer oit à propos de partager les biens j
de la Religion entre deux ordres , pour exciter l’émula' i 
lion entr’çux ,&  empêcher le relâchement. Maîscesavis j 
ne furent pas écoutés , &  le grand-maître de Villeocu* 
v e , pour faire tonnoître Ion « le  * arma fix galcres, 
afin d’aider la ligue des princes Chrétiens. Ne voulant 
pas que rien lui manquât pour cette expédition , il in- 
rrçduîfit le mortuaire, &  le vacant, c’cft-à-dire, le droit 
de prendre au profit du commun tréfor les revenus des 
commanderas Si des prieures depuis la mort de celui qui 
epjouifloit, jufqursau premier jour de M ai, &  pendant 
Tannée fui vamejufqucs au même jour. Cependant fuivaût 
Tinrention ou pape, il envoya des députés à Avignon, 
pour y conférer avec fa fainteté fur les abus qui pour
raient s'etre gliifés dans l'ordre. On y tint l'an 1246. 
un chapitre general, où Ton fir plufieurs reformations 
&  ordonnances, dont le pape fut (rcs-conrcnr. Le 17. 
Mai de la même année, le grand-maître Elion de Ville- 
neuve mourut à Rhodes, &  fut fort regretté des che
valiers &  de tous les Chrétiens. Sa prudence éclata en 
plufieurs grandes occafions, -5c particulièrement lorfqu’il 
réduifit Tille de Langgqui s'étoic révoltée contreVordre.
11 laifla par fa bonne conduite de grands tréfors à la reli
gion , &  fîgnaia fa magnificence par les édifices qu’il fit 
bâtir à Rhodes ; fçavoir, Téglife, où il Fonda deux cha
pelles magiftraics, &  le château qui fut appelle de fon 
nom. Il fonda aufîï dans le diocèfcde Fréjus un monafte- 
re de Chartreufe,nommé Cri/eKûiJJid, où une des fes 
fœursnommé RoT̂ eHue, moutut faimemenr. On montre 
encore aujourd’hui dans un couvent d’Obfcrvantins fon 
corps, qui s’elt confervé fans Corruption ; avec un petit 
coffret rempli de reliques, que fon frère le grand-maître 
lui envoya- Cette églife de Celle Rol>oud fut confacrécpar 
EJeazar ou Elzcar de Ville-neuve, alors évêque de D i
gne , onde ou frere d’Elion. Il eut pour fucce/Iêur Déci
dât de Gozon- * Boifo, hift. dt faint Jean de Jernfalem. 
Naberat. privilèges de l ’ordre.

VILLENEUVE, bourg du canton de Berne en Suiffe.
Il eÎtfiwé à l'entrée du Rhône, dans le lac de Geneve,
&  pris pour l’ancien Heu des Nanruates, nommé Prrne 
aü Peuni laats. * Baudrand.

VILLENEUVE- Il y a plufieurs petites villes on bourgs 
de ce nom en France.

VILLE-NEUVE- D ’A V IG N O N  , petite ville du 
Languedoc , fituée fur le Rhône, vis-à-vis de la ville 
d’Avignon , qui cil de Tautrccôtéde «fleuve. * Bau- 
drand.

VILLENEUVE DE B E R G , petite ville du Vjva- ; 
tés , fituée à quatre lieues de Viviers , vers le couchant 
feptentrional.* Baudrand.

VILLENEUVE la GUERRE ou la GUI A R D , petite 
ville de Champagne. Elle a un pont fur T Yonne, à trois 
lieues aisdeflùs de Montcreau. * M ati, itü .

VILLE-NEUVE L’ARCH EVEQ U E, petite ville de 
Champagne, fituée à quatre lieues de Sens vers le levant.
* M ari, rfi(7.

V1LLE-N EU VE-LE-ROI, petite ville avec un pont 
fur T Yonne. Elle çfl dans la Champagne, à trois ou qua
tre lieues de Sens vers le midi.* Baudrand, dïdio-a.

VILLENEUVE S- GEORGE, bourg de Tille de Fran
ce. Il eft fur la Seine à trois lieues environ au-deflus de 
Paris, * Baudrand.

VILLE-NEUVE ( Michel de) natif de Dauphiné, fit 
imprimer à Lyon Tan 1541. la géographie de Prolomee, 
que BiÜbaldus Pirchaimems de Nuremberg avoit tra
duite Tan r 5 z ç. apres l'avoir corrigée fur plufieurs livres 
grecs qui lui tombèrent entre les mains. Cette édition 
fut beaucoup plus ample que les precedentes, parce qu’il 
joignit aux noms anciens des villes„ d e  provinces, des 
fleuves fit des montagne, ceux qui écoiem en ufage de 
fon teins. Il ajouta encore vingt-deux tables de la terre 
connue par Ptolomée.

VILLE-NEUVE, chmbr- H U O N , &  TH O M AS 
D E VILLE-NEUVE*

VILLE N O CE ou VILLENOCE, bourg de France, 
dans la Champagne, à trois lieues au-deflùs dcNogait 
fur Seine vêts le nord-* Baudrand.

VILLEPREUX, bourg de Tlflc de France, fitué à 
cinq lieues de Paris vers le couchant, * Baudrand.
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VILLE R O I , chercha. N E U VILLE.
VILLERS ou VILLIERS ( Jean de ) vingr-uniémé 

grand-maître de l'ordre de faim Jean de Jeruîalera , &  
membre de la langue de France, fut élu après la mort 
de Nicolas de l ’Orgue , Tan 1288. St régna trois ans 
dansTifîcdc Cypre. Il fut le dernier grand-maître de 
l'ordre en Syrie ï car 3e fon tems toutes les villes que 
les Chrétiens y pofTcdoient furent prifes par M elcc Se
rai, foudan d’Egypte, qui fe rendit maître de Proie- 
mairie, ou Acre , l'an 119 1 , Henri de Lufignan, roi de 
Jcrufalem &  de Chypre , le grand-maître deVî 11ers, &  
les chefs des autres religions militaires , foùtinrcnt les 
ennemis jufques à ce que tous les Chrétiens fuScnt em
barqués, puis ils ccdcrent peu à peu en combattant juf- 
ques à leurs vaiiTcaux. Leroi de Cypre donna la ville de 
Limiflbnaux Hofpitaliersdc aux Templiers pour y faire 
leur refidence. Le grand-maître de Villcrs ne voyant au
cune apparence de fecours pour rentrer dans la Tcrre- 
fainre, s’appliqua à  régler les affaires de fa religion , &  
tint deux cliapitrcs generaux. 11 ordonna auifi que tous 
k s  chevaliers vinffent à Limiffort avec leur équipage,pour 
défendre Tille de Cypre contre le foudan. C e fut lui qui 
établit la forme de TektSEon du grand-maître* telle à peu 
près qu’elle s’obfcrvc aujourd’hui : ce qui fe voir par les 
ilatuts qu’il en a faics.il mourut de vieilleffê5c de defplai- 
fir l’an 1294* &  eut pour fucce/Teur Odon de Pins, * Bo- 
iîo , bifîoire de l ’ordre de faim Jean de 'Jerufdlm. Nabcrar , 
privilèges de l'ordre.

VILLERS ( Georges ] duc de Buckingham, fécond 
fils de G eorges Villers chevalier, &  de M ine de Beau
mont fa féconde femme, lié le 2 8. Aoùr 1592, gagna les 
bonnes grâces de Jacques I. du nom roi d’Angleterre , 
qui le combla d’honneur &  de dignités; le fit chevalier 
de la Jarretière en i f i i i .  Comte &  marquis de Buckin
gham , garde du grand fceau &  grand tréîbrier en 16 17 . 
&  amiral d'Angleterre, d’Ecoffc &  d’Irlande en 16 1S . 
C e prince le uomma foû ambaflâdeur en Efpagne en 
] 6 î  j .  pour demander Tinfante en mariage pou rie  prince 
Charles fon fils : mais s’étant brouillé avec le comte duc 
d’Olîvarez premier minïftre du roi rTEfpagne, il con- 
feilla au roi fon maître de rompre la condufion de ce 
mariage. Etant retourné en Angleterre, il fut encore plus 
abfolu, nonobilanr l'envie des ennemis qui Taccuferent 
de plufieurs malverfarions* parvint au comble des hon
neurs , &  fit la fonélion de grand fencchal au couronne
ment du roi Otaries I- C e  fur lui qui confeilia à ce pria- 
ce de déclarer ¡a guerre au roi Louh X III, en faveur des 
rebelles de la Rochelle, au fecours defqucls il conduific 
une florre confiderable. Cette première entreprife n ’ayanc 
pas réuiE ,il  en ccncoîtunc fécondé , brique la veille de 
mettre à la voile* il fut tué à Porûnouth par Jean Felron 
le 13. Août 1 6 1 8. en fa trentc-fixiéme année * fon corps 
fur porté à Londres en la chapelle du roi Henri V II.

1-G eo rges  Villers fon perc, epoufa 1*. Andrée, fille 
de Guillaume Sanders ; i =. Marie de Beaumont, fille d 'ji;- 
toinc de Beaumont, que le mi Jacques créa comtefTc de 
Bukingltam. Du premier lit vinrent Guillaume Villera 
créé baron de Btoockefbi en 1619- dont la pofterité effc 
finie en Catherine Villers fon arriere-petite-nllc, fécon
dé Femme de Philippe H erbert, comte de Pc m b rock * 
Ed o u a r d , qui fuit ; Elifabetb, mariée à Jean Butler d s 
H alfdd, baron de Bramfeild ; &  Ame de Villers , alliée 
à GuUlÂiisn: W ashington de Packingthon. D u fécond lit 
fortirent Jean  Villers * baron deStoke, vicomte de Put- 
beck, mon le 18. Février 16^7. fans laiflër de pollerité 
de Irancoi/e, fille d'Edouard Coke* ni d’f Itfabetb, fillede 
Guillaume S ingfei de Kâppar, fes deux femmes ; G eor
ges , qui a fait U  branche des ducs de B ocxrsG H A ji, rap- 
portée ci-après * C hristopher  , qui a fait celle des comtes 
¿TAsGIEsEï, dent il fera parlé après celle de fon aîné ; &  
Sufame Villers, mariée à Guillaume F ilding, comte de 
Denbigh.

II. E douard  Villers .chevalier, époufa'fiArir, fillede 
JfdJidefaintJean de Lidiart-Tregoz, dont il eut G «fi 
tourne Villers, vicomte de Gradifon, qui de Marie* fille 
de Paul vicomte de Banning, eut pour fille unique B aifr 
Villers, mariées Roger Palmer, comte de Ciffelmarne ; 
en Irlande, &  ambaâàdcur à  Rome , laquelle ayant 
quitté fon mari > d e v b t maurtfle de Charles IL roi ,
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i f  A n g le te r r e , qui la  fit  d u th e fle d e  C le V d a n d ,  é c r i r a i t  
p lufieursen faos ; Jean,  v ic o m te  d e  G ra d iio n  apres fon 
frere aîné * m o n  fans p o iler ic c d c  Cj ihmne, fil le  d e  Jtm 
C U r c k  d e  A rctiagton  ; G e o r g e s  , qui fuit ; &  E d o o a Rd  
V illers c h e v a lie r ,  q u ie p o u fj  Francoife H o u v a r d ,  fille 
de Théophile com te d e  S u ffd lc k , d o n t il a eu  E u o Üa c o  , 
qui lu it ;  6c Anne V il 1er s ,  m ariée à  CmlUmfù B cm ing* 
co m te  d e  P o rtla n d , m o rte  en 1 6 8 7 , E d o u a r d  V ille rs , 
c h e v a lie r , a  épouié ?i, fille  de Gmllatme C h tfS rrch .

III .  G e o r g e s  Villers, comte de Gradifou après fri frè
res , a époufé Marie L eigli, fille &  héritière de François 
comte de Chichciter, dont il a Edouard, qui fuit ; Fran
çois i &  Charlers Villers.

IV . Edouard  V illers, k époufe Caihnsne R iz  Gé
rard,

D U C S  D E  BU C X l N G J M ,

I L  G e o r g e s  V ille rs , d u c d e B u c k in g a m , Sic. yniadm• 
P.è lien à ce} anide, fécon d fils de G e o r g e s  V ille rs , &  J e  
M arie d e  B eau m on t fk fécondé fe m m e , epoufa Catherine 
M a n n o u r s , fille de François, co m te  d e  R u t la n d , d on t il 
eut Jacques, m o n  je u n e ; G e o r g e s  , I I . d u* n o m , qui 
fu it ; François, tué à K ïn g iio n  le  7 .  ju i l le t  1 6 4 8  ; fie Marte 
V ille r s ,  a llié e  i° , à Charles b aron  H erb ert : i ' \  i j j i p u  
S tu a rt, due de R ich em on t-

III. G eorges Villers, duc deBucfjngam  ,& c .  che
valier de la Jarretière, mourut le r 6-“Avrd j  687, âge de 
do. ans, fans polîeriré de Marie, fille de Thomas baron 
Fairfax de Camrone.

C O M I T E S D'AF- C L E S E  Ï.

IL C hristophee Villers , baron D avcntre, comte 
d’Angleld, Frere puîné de G eo rgEs, ducdeBuckingam, 
mourut le 24. Septembre 1624. ayant eu ¿ ’Elifaùith, 
ÎüledeTfiwiwrSheldondcHûubi, C h a r l e s , qui fuit; 
&  Anne de Villers, mariée à Thomas Savîll, comte de 
SuîTc ï .

III. C h a r l e s  Villers, comte <TAnglcfri, mourut en 
id^9- fans laiffet pofteritéde Marie Baonîng, v e u v e  de 
Guillaume Villers, vicomte de G radifon, fit fille de Paul 
Vicomte de Banni ug. * Vojts. Imhoff, enfes para ¡TAngle
terre , cri. ___,

V iL L E R S -C O S T e -R E T Z , bourg du Valois dans 
l'Ifle de France- II cftom étfun palais appartenant au duc 
d’Orléans , &  fituc dans la forêt de R e tz , à dn q  lieues de 
Com piegne, vers le raidi oriental. * âandrand.

VILLE S E R V E , anciennement Silvaeam , village de 
France. Il cft dans la Picardie e o u t  Noyott fie Ham. 
*  Baudrand,

V IL L ïC  f Jofli ) né à R efel, ville de U province Je 
W ermenand dans la  PnjfTe.enfcignaà Tige d e 1 5 . ans Ls 
humanités à Francfort fur l'O der, fie y expliqua nuhîi-
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mortr, châtelain du ¿hiteau de Mtrzric-Maréehat, qui 
étoit mort l’an 13 7 :, Sc qui d'Alix de Meri fa femme* 
laifü Berrtmelir de Vjlüers, dame .le Vitr't ,de la Tour 
de Chaumonr, de Belléglife &  Je Berri, mariée 1°. 1  
Charles fetgneur de Pdoninrorend, înarédhri de France, 

elle fut fa troifiémefemme : z°. i  Umlhitntc de Har
court, feigneur de la Fcrté-lmbault; £i l.-îfierc de Vit- 
Lers, alliée à Gilles Je Pottfi.

I I I . Pierre I. du nom frigneurde Vtiliets, fit de 
l’iSc-Adam, qu'il acifuic l’an 1364. de Valmondois * de 
Mari , &c. confriilcr fie chambdîan du ro t, lieuccnanc 
general en baflé Normandie, fouveraiu maîcre de l'Lô* 
tel du rot, &  porte oriflamme Je France, le rendit re
commandable fous les règnes dej îoj, jc.ro, Chartes V. 
fit Charles VI. partesgrands emplois qui lui Furent con
fiés. II avoir époufe 1p- "Jeanne Je Beauvais, dame ifc 
Maci : 2U. Marguerite de Vendôme , fri R de Iloiuhard, 
feigneur de Scgrc, &de Afarpurtitc de Burtunumt Briea- 
ne, Sri enfans du premier fit furent f'rr.ii de VrUlers* 
arehi.liâtrc de Sologne en l'cglitè d’Otl'-AtiS . I'jjj 139G ; 
Jeanne, dame de Aîaû, mariée à Jean de Garancitrts ,

t chevalier; Ifaheaut, altiéc à Pietre Bournd , ftigncuT du 
Thtembrrme ; &  Catherine de Vtl'.tcrs, niaratne d'une 
des filles du roi Charles V. du fécond h: fomreiii , 
P jerre , II. du nom, r|ut fuit ; fit rirrciiffdf de ViUtcrs, 
mariée i  Pbtfippe Je Beaumont * teigntur de Lutar- 
chcs.

IV. PiEP.p.Edc Vilfieis.Iï . du nom, Ligueur de t’îfle* 
Adam , Valmondois, ficc. chambellan du roi, mourut 
l’an iqoo.IlavoiicpmJélce:. Mai ijSj-Vrantirdct'Eià- 
tilÎon, fille fie tk iiciere de Charles fetgruui de Cliâtitlon 
fur Manie, tViuvcrain maître fit Tcfurrrwicur dis eaux 
fit forêts de France, fie d e  Jeanne deCouri , dont il tut 
Jean , qui luit ; Ÿihtït, feigurur de Vulmorrrlniv; Si'je au
ne î\c Vilhcrs, mariée à Ijonnel iîe Bourtionvillc, feigneur 
de fàmt Marrtn.

V. Jeak de Villicrs, fdgiieur de l’Ifle Adam fit de 
Vüiieis-te-Bel, marécliàl rte France, A o n t i l  f a  a  p o r t é  

ti’jprèsdans an a>iïtle[épaté, fin rué it Bruges en une fé- 
dtrion populaire Sc c i .  Mai de l’an 1437- Il avoir époufé 
Jeanne dame de Vaî!L*<:gou;art,duti: il tut Jac^Ée;  , qiri 
fuit ; jean, grand-maure de Rhodes; Pbifrppe, fttgneur 
d’Emieiïonyilïc ; Charles, feigucur de Gîifttnville ; A n 

ne , mariée à Jean de Biîii * leigneur de Mauregard ; SC 
Ftinellt de Villicrs, alliée à A n ia m e  de B illî, ftigufur 
d'Y vorti

VI-Jacques de Villicrs, feigneur de )*! fie- Adam * 
& c. eonfciller &  dtaraheUan du roi, féntclwl de Bolo
gne , &  garde de la prévôté de Paris, mourut le jy .  Avril 
de l’an 1472. laif&nt de Jeanne de Neelle fa femme. qtd, 
mourut le 6- DccembredePan 14^2. AnTorrrE, qui fuit; 
LOüii, évêque fie comte de Sauvais, mort le 2 4  Août 
ï 5 21 ; Ainas ; Philippe, grand-maître de M alte, dom tl

guegrecque.
avoir enfe:gné la médecine avec beaucoup de réputa
tion, il mourut d’apopleiic Lan i ^ ï  2-âgé de y 1 -ans, non 
pas à Francfort, comme lepreûdentdeThdu l’a orne, 
mais au château de Libufe. où il étoit allé pour iè garan
tit de la pelle qui défoloi: alors Crite viîie-la. Ses priori-

__        >  ̂ a * iiMib n« Lui w f Ji* Æt.

'Mri , capitaine d e Cîerntont : zr'- â G:tt P u t, comte d i 
faint Poi, fcrgncür de la Hochepot fie de Eâ Prugne, bailli 
de Verraanikis ; Anne, femme de Loots frigo tur de T e -  
lîgrti ; Gairitlle, alîiteà Philippe Loilfier, ftigorcir J-t Ala
ni camp, baron d eC zilÎi, capitaine tie ht Bafliüei £ç

paux ouvrag« font ; Compendias aitane. Dcftrviaeiç jhf- Asrdrtife de Vt’UerS, Ligneur de VcîIeugoüfJrt, mort 
Ho in qathbtt artimsgenere. De lùcufhs sial-^ss. Exphcauo j i  an 1 yoj- fai3ant de Franforfeà Aííncourt fa fepsitiv, -ÍL1 
de zints, &acànt,&c- Mariricr. Evetemasa shtt&ïu. Ceta- ; ¿'Ataré, ingnecr Je W  Atmn , Se. ariti avie de Longue- 
jsem aizi anatómicas. Cetfclìa medica. Cbferraimei in Lac- \ va i, Claude de Víííiexs, ftigr-eur de Véttnpm isrt; Ma- 
tarsúsm ¿e tpijìris Dei. Exptjiñi 
ìe czi fíelas Podi ad Timnhrtœ 
nhiioîfüpbe fit médecin, fit mouruE i  Fraud 
le e.'Juillet 1^90. * Thuan- btfhr. Melch Adam- fine ; 3c lostfe de Vdiiert- 

VII. Altrui VE de Viüitrstfrg n e u rd e  n fli-A d a m d 'A -n L L IE R S  l’Idc-Adam ,  maifon confidetabie par les 
grandi-hocicîés Qu < 
ici La pofterité que d

I .  J e a n  feigneur d e  V ! i : i « * , q o i ’-------------- ^  , «  -, ,
cui laiffi traie  autres « fa n s  de Marie deii& ifa iciliin e, | fagneut de Gquffratvt.le, ûl ’ J®
â d a m  mai fu i1"  ì fi. N o vem b re  o c  an  14801 t ‘ r.ts d o  .A o u k » , f i i k  d e

H  'a d a S  f e n e u î  d e V itrie rs , m o rt Vin 1 3 3 ? .  avo ir 1 Jean du  M c ü r iît .  fr ig n tu r  de i n t e r n e n  B n t , fit d e
époufé A id dcG^riS. dont U eut PifcRüE,l-<5u noflWJUt t M e f iu & d t  Mx^ayftiîf dî^Riam m . 
î S t  ; fie A lasid t  V iïÏ K r t ,  (St i r  Etptr, ÎO T tltur )
M e t i le - B e l, dfi V i i ï i  « t  B i k  ,  fiç d e  la  T o u r  de 

T î i u r n .  I I .  P â m e ,

dì Vil- fill#. Do premier b: form GsintUt de \ih iets, mance 
Q ku -  1 i \  l’an ix ? 7 -a  F w « du Fsu, irigricur riv M iraîtaa .

O i j
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z°. à Lesàs Gaiîincao, feigneur de la Tour-famt-Bûftntt, 
TXi fécond lit tinrent Cbjrlts de Villicrs, feigneur de 
i'Ifle- Adam , N otent, Valmondots, fito évêque de Lrmo* 

: 1 g e s , puis de Beauvais, qdt donna Je ¡o. Septembre de Tan 
; , i $37. toutes t e  terres, du contentement de fan frère 

puîné, au connétable Anne de Momœorend , fon CoU- 
fin , 3t  mourut le 15. Septembre de l'an 1537; iw//r,ma- 

; riée 1 à Gsilhunie de Biffipat, fdgncur de Hanches, vi
comte de Filaife: 1 e. ic 4- Mars 13 14. à 'jâu^utsd’O , fei
gneur de FranconvÎlle-aux-Bois &  de Baillée, duquel 
lont fortis les marquis de Franconville , &  les feigneurs 
de Villier5;&C/jac/d5 Villiers, feigneur d'Avefnes en 
Ylroffux, qui de Jeanne de Chablcs , fille de RtllsrJ fci- 
gneur de C’habte, eut pour enfans, Sicehf , Vincent, 
Marie, XicdteSt Jeanne de Villicrs. *L c pere Anielnie , 
bifitiredesgrAttdicfiUicTf, La Roque, bïfmre de la nuife»
(fHàTCtart, CU

VILLIERS (Jean de) chevalier, feigneur de l’Ifle- 
Adara fie de V illim -le-B cl, fils de P ié r b e  d: Villicrs, 
feigneur de 1*1 fie* A dam , fiche Jeanne deChâullon, s'en- 

agea dans la frèfron de Bourgogne, fut créé maréchal 
e France , au lieu de Pierre de Rieux , le 27, Juillet de 

l ’an 14  j S, &  confirmé de nouveau dans cette charge, au 
lieu du fdgncur de Boueicautje 37. Août fuivanr. Deux 
an; après le duc d’Excefter, Je fit arrêter, &  meure à la 
Baifrlle de Pans, par ordrede Henri V, roi d’Angleterre, 
qui éroit venu en Francearec une puiflânte armée, Fe- 
nin rapporte dans fes mémoires que le feigneur de Tille* 
Adam étant revenu de Bourgogne, alla trouver le roi 
Henri V, pour quelque affaire qu’il avo ir, &  que ce roi 
trouva fort mauvais que I'Ifle-A dam le regardât en face 
en lui pariant : ce quM croyoit être une marque de peu 
de rcfpedl. Quoiqu’il lui remontrât que cVtolt la coutu
me de France, 5c que ceux qui ne regardoient pas ce
lui auquel ils partaient, croient foupçonnés de rrahifon, 
fit de quelque mauvais deffein ; ce roi ne laiflâ pas de lui 
en vouloir du mal , 5c l ’eût fait mourir, fi le duc Phi
lippe de Bourgogne n ’cûr employé fon crédit pour lui 
Îauver la vie. Aprèsavoirété remis en liberté l’an 7413, 
Henri V.érant m ort, ¡1 continua Teî ferviccï auprès du* 
duc de Bourgogne, qui le fit gouverneur de Paris l'an 
1435. 5t chevalier de la toîion d’or l ’année fuivante. 
Henri V L roi d'Angleterre , qui fc fit couronner roi de 
"France, le rétablit aan$fa charge de maréchal de France, 
le z. Mai de t’an 1433. Enfuiteil prit Goumai, fervit au 
fiege de Lagni Tan 1432. fit fe rendit maître defaint De- 
nys l’an 1435. Mais peu après il rentra au fer vice du roi 
Charles VH. prit Pontoifc fur les' Angïois, St facilita la 
réduction de Paris à Tobéiflâncc du roi l'an 1436. 11 
fur tue à Bruges dans une fédition populaire, le 2 2, Mai 
"de l’an 1437, &  fut enterré dans J’églife de fainr Dona
tien de la meme ville.* Leperc Anièlme, bijî. des t§- 
r:rn  de la fuuranne.

V ILL IE R S, rifle-Adam (Philippe de) quatrième 
fils de Jacques de Villiirî, feigneur de TIHc-Adam, Stc. 
garde de la prévôté de Paris, 6c de Jeanne de Ncelle 1 
fie quarantc-troifiémc grand-maître de l'oidre de iaint 
Jean de Jeruialem, fucceda l’an 1 5 i i . â  Fabrice Carrccte. 
Avant fon élection il émit grand hofpitalicr, chef de la 
langue de France, &  ambaflàdrur auprès du roi. Dès 
qu’il fut arrivé à Rhodes au mois de Septembre de la 
même année, il pourvut aux forrificarioai de la ville, 
pour foùtcnir le fiege dont il croit menacé. Pendant 
qu’il s’octupoit à confervcr ce boulevard de la Chré
tienté un mederin Juif qui fervoit d'cfpion aux Turcs t 
leur donnoit tons les jours des avis, par le moyen dun 
G rec de Srio, qui l a  fai foit tenir à Conftantinpple, 
D'ailleurs André d’Amarat, prieur de CaJHIlc, puis 
chancelier de l'ordre { qui étoit ennemi du grand-maî- 
rre, parce que rifle-Adam lui avoir été préféré lois de 
l ’éledtion â c«te dignité, à laquelle il prétendait J donna 
plüGeursinftmâioïHau grand feigneur par m  efdave 
T u rc ,q u +i! feignit de renvoyer, pour aller quérir le 
prix de fa rançon, &  qui revint avec des lettres deSoly- 
m an, comme on le fçut depuis. La flotte de* Turcs pa
rut devant Rhodes au mois de Juin de l’an i ç s i . Elle 
étoit compofée de cent trente galères, foixame-rinq ga- 
Icacesfiitnaones , foïxame fu ite , un grand nombre de 
bngamins, fie douze gros navires qui portaient les mu-
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Dirions î t  la groffe artillerie. Qpelqties jours après, il 
vint encore d’autres vaiffeaux de Syrie ; fit l’on pouvoir 
compter quatre cens voiles &  deux cens mille hommes, 
donc il y en avoir foixante mille pour travailler aux mi
nes. Pendant le fiege, il arriva de nouveaux fecours 
quifaifoientpîusdc ccni mille hommes. Tout cet appa
reil n'ébranla pas le courage du grand-maître de Villiers, 
qui réduifit les Turcs à envoyer vers Solyman , pour le 
fupplier d'y venir en perfonne, s'il fouhaitoïc la prife 
de ectie place. Après une infinité* de violons aflauts, te  
affiegeans furent fouvent repouffés, fit le grand feigneur 
eut quelque tems la penfée de lever le fiege i mais dans 
c;ue conjomfrure , il reçut de; avis des traîtres qui 
croient dans la ville, &  s’opiniâtra à s’en rendre maître. 
On découvrit ia trahi fon d’Amarat qui eut la têie tran
chée ; &  celle d’un médecin Juif qui fut écartelé* Enfin, 
parce que les princes Chrétiens n’avoient envoyé aucun 
fecours pendant un fiege de fix mois, le grand-maître 
fuc contraint de rendre la ville fit Tide par compofilion, 
le 34. Décembre 1521. Cette conquête coûta a Solyman 
des (ommes immenfes; fit plus de cent mille hommes de 
combat. II reçut très-civilement le grand-maître de Vil
liers, le loua, le plaignit, lui fit t e  offres te  plus ma
gnifiques , pour i’obhger de relier auprès de lui. Le 
grand-maître partir de Rhodes te premier jour de Jan
vier de l’an 1523, avec cinquante voiles qui portaient 
fes chevaliers, fit environ quatre raille habitans ; fit après 
avoir paffé l'hiver en Candie, il arriva au port de Mef- 
fine en Sicile à la fin d’Avril. 11 n’avoit qu’une voile dé
ployée, qui reprefemoit Notre-Dame de Fine. avec ces 
mots, J0 irTn [fes wj/fj nbm. De-là il continua fon 
voyage jufqu’â Rome, où il fe trouva #u décès du pape 
Adrien VI. 5 c fut gardien du conclave, dans lequel fut 
élû pape Jute de IVÎcdicis, chevalier de l'ordre, grand- 
prieur de Capoue,cardinal, neveu du pape Leon X, 5c 
nommé Clément VII. Sa fainteté lui donna i'an 1534. 
la ville de Vïterbe, en attendant une retraite plus füreoü 
la Religion pût faire la guerre aux Infidèles. Au mois 
de Juin de l'an içipvta grand maître tint un chapitre ge
neral à Virerbe, dans lequel on prit la refolution d’ac- 
ceprer Tille de Malte, que l’empereur Charles-jÇafe/of
frait à la Religion* De-ïà il fc rerira à Syracufe en Sicile, 
où il reçut ia donation de Malic , de Gaze ,&  de Tripoli 
de Barbarie , par lettres patentes de cer empereur, du 
mois de Mars de l'an 1530-11 arriva à Malte au mois dX>- 
éîobre, &  y donna tous t e  ordres neceflaires pour ce 
nouvel établi ffement. En ce tems, t e  deux langues d’Ef- 
pagne, qui ne pouvoient fans beaucoup d’in commodi
té , vivre dans une feule auberge, fe feparerem en deux, 
parpermiffion du confeil : ceux de Caltille 5c de Portu
gal , dans une auberge ; fie ceux d’Aragon, de Navarre 
&  de Catalogne, dans l ’antre. Le grand-maître s'éianr 
fignalé pendant tout fon régné, par fon courage, par fa 
prudence &  par fa pieté, finit fes jours en fertifiantllfle 
de Maire, fie fa ville de Tripoii, fie mourut le i  1 . d’Aoûc 
de l’an 1534. âgé de 70. ans, fort regretté de tout le mon
de , après avoir gouverné près de deux ans à Rhodes, 
huit am fans retraite aflurée,fic trois ans &  demi â Malte.
Il cm pour fucceffeur Perrin du Porte. * Jacques B0G0 ,  
Pierre Boîffat &  Jean Baudouin,hr/erre de ALi l t t . i .  18- 
17, èr fuir’. Bcaucatre, /, 17. Jacques de Bourdon , r e 

l a t i f  a du J l t g e  d e  R è g le s .  Sponde, in a n n a l.  Naberar , p i-  
r d e  s e s  d e  P e r d r e  d e  S . J e a o  d e  J e r u f o le i s .

VILLIERS ( Pierre de ] prieur de farat Taurin , con
nu par t e  fermons fie par t e  écrits , fie suffi pour avoir 
quitté te  Jefuites, où il s’ctdt fon: diftingué, fans Que 
cmedémarchequi fit bsucwjp parler, lui ait rien fait 
perdre de l’cftime qu’il s’étoit acquîfe par fes cal eus, pat 
fa candeur fie par ia droiture. Il ell né en 1 ¿47. ou if i jo .  
à Cognac fur la Charcute, pendant le fejour que firent 
dans cette ville fon pere &  fa mere, qui enflent de Paris t 
où ils revinrent après la guerre civile. Il quitta t e  Je- 
fuites en 1687. fie entra dam le grand ordre de iàint Be- - 
noie. Ses ouvrages imprimes, four un recueil de poéfia 
contenant le poème de Tare de préciser, fie celui de l'axs* 
lié, chacun en quatre chants ; dix-huit tpîtres fur different ; 
fujets; d'autres pièces dîverfs, comme odcsouiïanta, : 
ficc, L’édition du recueil de ccs poefies, faite en 1718, 
chez Collombat, contient de plus l'cducarion des rois r
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poème en quatre chants ; piufieors fiance fur la vieilleSe 
de l’auteur * &  quelques autres pièces. Le pocme de l'arc 
de prêcher a été réimprimé plus de trente fois : l'auteur 
y  a principalement en vue les jeu n e  abbés fie les écoliers 
de théologie, qui s’érigent en prédicateurs, fans million 
inferieure , &  fans avoir un certain fonds d’étude de 
l’eCriture &  des peres , nccefTaire pour un li grand mi- 
niftere : &  quoique le pocme foit afftz court, il y a ren
fermé les principales réglés de la vraie éloquence, com
me en celui de l'amitié , les devoirs tes plus elTeniieîs 
de la v ît  civile. A  l’égard de fes ouvrages en profe.on 
a d’imprimés les êgartmens des femmes dans lu m e du 
{d u t, dont il y a eu deux éditions ; tes réflexions fur les 
défunts d'autri, dont ¡1 y en a eu trois, toujours avec 
ce titre, qui y  avoir été mis par Je libraire, quoique 
l’auteur l ’eût intitulé, Refît xi en s fur les défauts des hom
mes ; un traité de Ufdt jre , ou il condamne 1« iatircs qui 
nomment ou défignent par des traits perfonuels ; deux 
lettres fur l'égarement des Quiénftn ; un eximïeu fur les 
tragédies, où il établit qu’on peut en faire fans amour ; 
Un petit volume muiu\è,Confeils du falutj dis heures con
tenant desinftruélions Chrétiennes fur les évangiles des 
Dimanches, des prières, fit les traduirions des pfeautrtes 
dont l’office efteompofé, les vérités fatiriques en ço. 
dialogues, fitc, Il y  a plufieurs autres ou vrées outre 
fes fermons qui n’ont point encore paru en cette année 
7731. entra urres des 1 cures dont ic recueil paroi croit de
voir être d’autant plus agréable que ceux qui les ont 
reçues , ks ont trouvées du tour fit du ftylc naturel qui 
convient à ce genre d'écrire. O n a imprimé en 1714- du 
même auteur, une priere en vers François fur Irefperance 
qu'on doit avoir en Jefus-Chrift , où la matière de la 
penltence, fit celte même de la grâce , efl exa élément 
traitée, &  en peu de vers : 5c il a ajouté à ce petit poè
me des réflations fur les principales vérités Chrétiennes 
qui y font renfermées, ce qui forme un jufic vol. îb-i  2. 
Lecaraéterc qui régné dans tous ces OuVrags, eit un ca- 
rafitere de netteté &  de fimplïcité, ennemi de mute af
fectation ; fie l’auteur qui n’a que des penfées juftes, les 
aprim e toujours d’une maniéré naturelle. Au relie, 
comme il n’a mis ion nom à aucun de les ouvrages, on 
a crû pouvoir lui en attribuer plufieurs qu’on avoir inté
rêt de faire palier pour être d'un aoreur celcbre, &  c’eft- 
lâcequî a donné heu delui prêter cniriautres les meims- 
tts de {dm  Evtcmmd, fit les mémoires de lu antufe de 
. . . . . .  mais il n’a point de part à cesouvrages, qu’il adef-
avoués, M . l'abbé de Villiers efl mort à Paris, le 14. 
d’Oélobre 171 S. âgé de près de 80. ans.* Mémoires in  
trm.

V IL L O N , poëce François, cherchez. C O R B U EIL.
V IL S , anciennement Quintunica, riviere du duché 

de BavieTeen Allemagne.EllecouleentreÎ’innfic Flfer, 
baigne Vilshoven, 5c peu après fe décharge dans le D a
nube-* Baudrand-

V IL V O R D E  , petite ville avec un château dans le 
Brabant Efpagnol fur la Senne, entre Malincs fie Bru
xelles environ à deux lieu« de chacun.* M ari, diâ.

V IM E U X , contrée de France dans la Picardie- Elle efl 
vers la côte entre ü  Brcflè fie la Somme. Saint Vaferi en
efl te lieu principal. * Baudrand.

V IM O K I,p érit village à une lieue de M on tan ts, 
vers le m idi, eft célébré par la viétoire que le duc de 
Guifc remporta l’an 1^87. fur IcsReiftrœ fit Lanfque- 
n e a , qui étoient defccndïR en France par l’anrenrife du 
vicomte de T urcn oe, depuis duc de Bouilum, fous la 
conduite deCaGm ir, prince Allemand, pour fccounr 
les Huguenots. * G . M orin , hifî- de Ghtstis.
' V IN  A I { Alexandre de ) mtniftrcde l’églife Préten
due Reformée tFAnnonai, publiauo livre in-S0. impri
mé à Gencve fous ce titre: AHesde U conférence tenue à 
Jrmonai, depuis le 10 Décembre l i z y .  jufqaau i<f- Fé
vrier 16z6- entre Alexandre de Visai, amifîre de la partie
de Dieu, &  Jran-RranctisMaTtiHecoifit Je fin it, toucha™ U

- créance des fîtes (ta les peins de U  faffîfartct du écritures, 
&  de fEacharifiie.r jointe me irnljmÆtUB tant de fun que 
de l'autre aTitde,& sas trtttéd* f&gaionr firUfxfdude fi- 
rai.* Bayle,dr£?r#fl%i7iV. -

V lN C E N N E S , château proche de Pan>, du côte de 
l’orient f fut commencé par Philippe de Falots, lequel
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l’an 1537. l’eleva jaiques au rez de chauffée. Le roi Jeaii 
continua cec édifice jufquesau troifiéme étage, fit Char
les V. le fit achever. L'an f r i ó l a  reine Mane de Médi
as fit commencer cette belle galerie , que l’on y voit dd 
côté de Paria; fit le roi Louis XlV. mit l’an 1660. cefu- 
perbe bâtiment dans l'état où il efl. Ce palais qui eft ma
gnifique cil accompagné d’un château fore, ou donjon ̂  
qui fert de prifon pour les perfonnes de confiderarion’. 
Le maréchal d’Ornano y mourut prifonnicr l'an i 6t 6. 
Le doc de Vendôme &  le chevalier fon frere y furent 
auifi renfermés, fit ledernier y mourut de maladie. Le duc 
ricPuylaurenc y fut mené l’an lójá.Sc  y trouva fon tom
beau par le fenfibledéplaífir qu'il eut de fa captivité. Il 
y a dans la cour de ce château une Sainte Chapelle, qui 
iut fondée 1 an 1379- P31" Gharks V. lequel y mit un cré- 
forier, un chantre, fept cfianoincs, quatre vicaires &  deux 
clercs.Lc chapitre de iaSaintcChapelle du Vivier en Brie, 
qui ctoit compofé de iis chanoines, donc l’un émir créfo-* 
lier, fie l’autrechanree f̂ic de quatre vicaires perpétuels, A 
été fupptimé 6c uni à la Sainte Chapelle de Vincennes, 
par lettres patentes do mois de Mars de l’année 1694. 
&  il o'eft reflé dans l’églife du Vivier qu'un chapelain 
perpétuel ; de forte qu'il y a prefemement à V'mccnnes 
un treforier, un chantre I onze chanoines, fit fix chape
lains ou vicaires perpétuels. Le château de Vint cimes efl 
environné d’un grand parc, que le roi Philippe Augnfîè 
fit fermer de murailles l’an r iS ;. Il y avoir dès- lors un, 
vieux château, que Philippe de Falots fit démolir pour en 
bâtir un nouveau. Le roi Charles V, naquit à Vincennes 
l’an 1338. &  trois rois de France y font morts; feavoir, 
Louis X, dit Hmïn, l’an 13 tù. Charles IV. dit le Bel, 
Charles IX- en 1574. comme aulTi Henri V. roi d’An
gleterre l’an 142;. * Le Maire, Puits atiesen c- uokétau.

VINCENS . DE MAULEON DE SA IG N E T S, 
D ’ASTOAUD , DE CAUSANS , noble & ancienne 
maiinn du comtat Venaîffin , efl originaire d'Italie, fé
lon la tradition du pays. Un vieux mariaient cortfervé 
dans les archives de cette famille , porte qu’elle étoic 
defeendue des anciens feigneürede Vicenze, capitale du 
Vicemin, dans l'état de V enfle, de laquelle elle a confor- 
vétenom.

I. ViïîcEsr de Vincens, rendit hommage au comte de 
Touloufe fan 1012. pourla baronía fit terres de Bran
ees, de Savolftan, &  de faim Léger, que fa  de ícen dans 
ont pofîëdés luccelTivcmenc de pere en fils jufqu'en 
I ¿30. 11 a voit Cpoufé Hentiaufade, fille de Noble Barras 
de Barras, feigneur de la Baílide, fie cofeígneur de Vidau- 
ban,dans le diocefc de Frcjus, de laquelle il laifià Bae,- 
TüELEjii de VîneenS, qui luit ;

II. ËAEXHELEai 1 de Vincens, I. du nom,  baron d i 
Erantes, Savoîlian , 5 c faint Léger , prie alliance avec 
Pendïne, filie de lean de Blacas, fur nommé le Chevalier 
fans peur, fa r  aétedu 12. Avril 1078. reçu par Domini
que Vendo , notaire d’Orange, cette dame acquit de 
Raimond Robere,princed’Orange,une cenfe d’un flo
rin fie demi d’or , payabtf annuellement, avec domaine 
ditc&- D ans cet aéte, au derrière duquel 00 voit l’écuiîbn 
desarmes de Vincens, elle fe nomme femme de noble fiç 
puiiïànr homme, Barritelerni de Vincens, baron de Bran
les ( de Brrntulis J duquel elle eut Bertrahd de V in- 
cens, qui fuir;

III. BEltTEA.NO d e V in cen s, b aron  de E rantes, Savot- 
l îa n , fit d e  fo in t L e g tr  , e u t pour fem m e Stephanette, 
fille  d e  Gtifroï d e M a u fa n g , Teigniur d e  M e n a tn c n e s, 
la qu elle  le  ren d it pere d e  G ë o f h o i  d e  V in cen s , q u i 

fu it  ;
í V.G eofucií de Vincens,baron de Branns, Savoîlian* 

fit Saint Léger, femaría avec Agnès, fille ficheririere de 
Philippe baron de Mu prieur, fit ieigneur de S. Vtâor en 
Languedoc- De ce mariage forüi AdhExa r  de Vincens, 
qui fuit;

V. A dhekah de Vincens,baron deBranres, Savoîlian* 
fit S. Léger, baron de Murvieux, fit feigneur de S. Vuflor# 
comme heritier de fa mere, éyxnjfr Tiiurgrtte, fille pat- 
itée du prince(TOrange .laquelle lia apporta en dot, l a  
terres de CiuÎ3 i\5 fit de Moirunuri. C efl ce qu'on prou
ve par un acte ongirwi tiré d o  archives d’Orange , qm 
foit voir que Jofeph de la Pife > dans fon Itîlïoïre de CCI té 
ptioopsuii s 9 ignoré Iç rwm de famille cpiê  porcoit l i



Ïio V I N .
baron de M urvieux, époux de Til/argiUs, laquelle tut 
‘de ce mariage, i .  R aymond de Vincens, qui fuit i z. 
Philippin de Vincens, baron de Murviéux, feigneur de 

: '&tnt Vrélor, cûieignéur de Caufans 5c de Mommiral- Il 
prit allianceavec C h iild t , fille du vicomcedcNarbonc -, 
de laquelle il n'eut qu'une fille, Beatrix de Vincens, ma
riée à BernardM auleon, auquel elle porta en doc les co- 
feigneuries de Caufans &  de Mommiral.

VI. R A Vjiosnde Vincens, I- du nom, baron de Bran
les , Savollian, &  faine Loger, cofcigneur de Caufans &  
de .Mommiral, fui pere de G ie a u d  de Vincens , qu’il 
eut de fon époufe Dmcelinede Villeneuve, fille de ii.de 
Villeneuve, feigneur de Transv

VII. G itA u n d e  Vincens,baron deBrantes,Savollian, 
&  S. Loger, cofcigneur de Caufans &  de M onrtniral, 
fonda le couvent des frères Prêcheurs à O range, l'an 
1244. Il a voit époufe Ifabiaa de Caronb, fille de Rica/) 
de Caronb , chevalier, &  Lan Î141S. il fit fou tclfement, 
par lequel’ il inftiiua pour heritier fou fils K ayjsoND II. 
de Vincens, qui fuit ;

V III. R aymond de Vincens, IL  du nom , baron de 
Bran tes, Savoll ¡an 5c S, Léger, cofcigneur de Caufans £c 
de M om m iral, prit pour femme Gafparde de B onvalct, 
de laquelle il eut GAspabd de ViûcenS, qui fuit ;

IX . G aspard de Vincens, baron de Brantes, Savol- 
liart , 5t S. Léger , cofcigneur de Caufans &  de Mont- 
in iral, iaifia de fon époufe Marguerite A ncelle, P ie r r e  
V incens, qui fuit ;

X- Pierre de Vincens, baron de BrantCi, Savoilian , 
&  S. Leger, cofcigneur de Caufans 5c de M om m iral, 
époufa Francvife de Mauleon , fille de Jean de M auleon, 
cofcigneur de Caulans ; 5c en eut Eàrxh eieüi de Vin- 
Cens, qui fuie ;

X L  Barthexem i de Vincens, II. du nom , baron de 
Brantes, SavoJJian, 5c S, Léger, cofcigneur de Caufans 5c 
de Montmiral, fut créé l’an 130p. grand prévôt des mon- 
iioyes de l'Empire en-deçà du Rhône- Il avoir époufe 
Perrïne de Peyre, fille d'Ajiorgiode Peyre, baron de Bau
me , cofcigneur de Venafque5td c  feint Didier. D ecene 
alliance fouirent, 1. Jacques de Vincens, qui fuit ; z. 
A lix  de Vincens , époufe d ’ Enflacèe de Levis, baron de 
Quel us, duquel elle eut entre autres enfens, deux fils ar
chevêques d’Arles, dont l’un Fut cardinal.

X II . Jacques de Vincens, baron de Brames,Savol- 
Jian 5c S, Léger, cofcigneur de Caufans &  de Montmi- 
ra l, époufa Mgtnfe Vercheric, fille de Rajineiul , cheva
lier , cofcigneur de Mont-dragon , de laquelle il lailïâ, 
î ,  B arthel eîii  111. de Vincens, qui fuit; 2. E h sa r  d e  
Vincens -, 3. Catherine de Vincens, femmede Jacques de 
Grade : 4. Marguerite de Vincens, époufe de sirtlanei Ad- 
hemarde Momeif,

X i l l .  Barth elem i de Vincens de Mauleon, III, du 
nom , baron de Brantes, Savollian &  faim Leger, devînt 
baron de Caufans, &  coktgneur de la Garde-Parie!, en 
qualité d'heritier de Jacques de M auleon, &  nar rccon- 
nüifiancc i) joignit les armes de Mauleon à celics de Vin- 
ccns. 11 obtint l’an 14^1. de Laliu de Châlon , prince 
d’Orange ( la faculté d’exercer la jufikc ordinaire de fil 
baronte de Catlfans dans toutes les villesde cette prlnri-

Eaucé ,  &  fut créé écuyer de toutes les écuries du roi 
ouis X I. par letxres patentes du 24. Janvier 1470- C e 

fut par fon ent rend fie, parcelle de Eifrin Allemand , fei
gneur de Clûreauneuf Redolticr, &  par celle de Ber
trand de la Baume-Suze, que Guillaume de Châlon ac
corda des lettres de recours l’an 1472. à fes fujets de la 
principautéd’Orange. Banhclemi III. époufa j*. Airra- 
r/rde Canvalcys , fille de Pierre, dit du Pein, feigneur 
deV alzcn  Vivarctz, de laquelle il n’eot qu’une fille , 
Pcnettt de Vincens, mariée à Rajmand de Montauban: 
i°- Fraiiçoift Burgondion, fille d’Afltrr&h Burgondion , 
chevalier feigneur d’Agouî dans le comtat Venatifin , 
dont il eut, ï .  Etienne  de Vincens, qui fuit; 2. Gaa/rrr, 
mon fans alliance ; 3. Jean, prieur de Cfiaras ; 4. Ju- 
vlinc , mariée à Lierre de Blefac; 5, Roimedt Vinccnl 
Enfin,il fie maria en troifiémes noces avec shuauette de Si- 
m u ne-Gordci, de laquelle il n’eut point d’en Fans.
X IV . Etie n n e  de Vincens de Mauleon, baron de Bran* 

tes &  de Caufans, feigneur de Savollian «Se S, Léger, 5c 
cofcigneur de la Garde-Pariol, cil fans doute ce Grc de
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Mauleon, nommé entre les principaux feignenrs qui 
accompagnèrent le roi Charles VIII. à la conquête dû 
royaume de Naples. Il s’allia avec AmoioMte-BUine de 
PrcflaUrd , donril eut l .  Lofiisde Vincens, qui fuit ; 2. 
Alain, chevalier de l’ordre de faim Jean de Jeruiàlem ; 
2. G u illa u m e, que Brantôme a placé dans les hommes il- 
lu Arcs , 5c qui fut gentil homme de la chambre de l’em
pereur Charles-(¿ttint , &  gouverneur pour ce prince en 
Afrique, &  qui lut tué fur la brèche de Ville-neuve qu’il 
défcndoit ; 4  Jean, qui commanda l'artillerie dans Jâ 
ville de Marfeillc pour le roi François I. contre l’empe
reur C h a r l e s - ;5. Reflaing, religieux de S.Ruf; 6. G i
rau d , púancíer de Charas; 7. Peu are-Miracle , époufe 
d'Arnaud de Caubane -, S. Leutfe , mariée à Loáis de 
Merlci, feigneur de Bouchant ; 7. Magdeleine, religicufc; 
&  10. M a rth ede Vincens,femme de K. de Momcdard de 
Vaifon.

XV. Loüisde Vincens de Mauleon , baron de Bran- 
res &  de Caufáns, feigneur de Savoiüan &  de S. Loger, 
cofcigneur de la Gârde-Pariol, fur regent &  gouver
neur de la principauté d’Orange, qu’il pacifia au com
mencement de fon admidiftration. Ce fut en cette qua
lité, qu’en 1̂ 530. aux obfequcs de Philibert de Châlon," 
prince d’Orange, ü porta la bannière de cene fouverai- 
neté,dans laquelle il avoir rétabli le parlement. De fori 
époufe Jeanne Mayâud d’une noble famille de Valence 
en Dauphiné , il laiffa 1, G uiiia ua ie  , qui fuit ; z. Fran- 
¿ois, qui eut en partage la terre de Savollian , &  forma 
ia branche de ce noiii en Dauphiné, de laquelle cft foni 
un grand prieur de faine Gilles; 3. Leaij-,^ Magdeleine; 
5, M ir a cle  , époufe d 'E fp r it  de Erunclis , feigneur de la 
Chaux ; d. Louife, rcligicufe ; j .  C la ir e  , religieufe ; 8. 
Jnne de VinciûS, mariée à Jean Silvou , feigneur de Gou
verner.

XVI. G  u iltA û  me de Vincens de Mauleon , baron de 
Brantes St de Caulans, feigneur de S. Leger, 5 t cofei- 
gntur de la Garde-Pariol , fut prié par GaiUaume de 
NaíTau IX. du nom, prirec d’Orange, d’accepter le gou
vernement de cette fouveraineté, pour y établir Je bon 
ordre ainfi que fies prédeceficurs, Sc en fut pourvu par 
lettres patentes de ce prince du 20. Mars ry d i. Lezele 
avec lequel il défendît la ville ifOrange , fuîvanc les 
ordres du prince, contre les entreprifes des Huguenots , 
irrita contre lui la fureur de ces factieux , qui brûlèrent 
après fa mort le bourg , l’églife &  le château de Cau
fans. S’étant rendus maîtres d’Orange, ils pillèrent U 
mai fon 5 t les meubles de ce feigneur, ruinèrent l'églife 
des frères Prêcheurs, Ou ils profanèrent fon tombeau; Sc 
en ayant tiré fon corps, ils le traînèrent avec indignité 
dans les rocs de cette ville. Il avoir époufe Claude de 
de Grafic, fille de Henri de Grade, feigneur du Mas en 
Provence, &c. 5 c de Dauphine de la BaumeSuze. De ce 
mariage naquirent, 1. Rojlaing., mon fans alliance ; 2. 
Jxutis, mort auifi fans avoir été marié; 3. He n r i, qui 
fuit ; a * FraHfcrii, qui tut en partage les terres de feint Lé
ger St de Nîoux, 5 t les laiffeà Philippe fon neveu, fils de 
Henri ; y. Scipicn, chevalier de l’ordre de feint Jean de 
Jcrufalcm ; 6. Polixene , dame de Galietes ; 7 . Catherine 
de Vincens, dame de Clandage, toutes deux mortes fans 
enfanS.

X VII. H e n r i  de Vincens de Mauleon,baron de Bran
tes Si de Caufans, feigneur de feint Léger &  de N ioüx * 
cofcigneur de la Garde-Pariol, époufe N. Saignas, fi’îc 
&  hcriticret^ FranÇoife de Sade,&d‘£/pm Saignetsd’A - 
íioaud, chevalier de l’ordre du roi, feigneur de Vauclu- 
fe , de M aïans, de Laigncs, cFIitrcS, de Mimé, &  com
te d'Ampurie dans le royaomc d’Aragon, en venu d’une 
donation feire par Yoland reine de Sicile 5c de Jenife- 
ieno, à Guillaume Saignas ambatTadcur près de fe per- 
fonne pour le roi uès-Chrétien. Les grands biens qm 
échurent âla dame de Mauleon, lui donnerenr lieu de fi- 
gnaler en plufieurs occafions fe pieté &  fe libéralité. C e  
futellequi fonda conjointement avec fesfoeurs , le j ç .  
Décembre de l’an 1 fi09. un couvent de R ecodas à M a
zan , &  le 20, Septembre de l’an 1 fi 11, un autre couvent 
de Minimes â Vcnafqur. Elle donna auffi de grandes 
fotmnts a «  peres Jefifires &  aux p$rcs de la Doélrine 
Chrétienne à Avignon. BHc eut pour cnfaa$,i. Ph iiippe  
de Viniremjqui fuit; Ptîixe ne, mariée à XL A 11 eman fet-
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gñeur Sc Cíiáicauneuf Rcdokicr; 3. Claude; 4 . JeónHe, 
abbefle de faint Cefaire d’Arles, fie prieur de Níoinc ; 5-,
irdnçoïfe de Vjncens.

X V III* P hilippe  de Víncens, deMauieon .Saígnets- 
d Afloaud, barón de Caufans Sc de Erantes , feigneur de 
íaínt Leger &  de N ioux, cofeigneorde la Garde-Paríol * 
fut du chef de Ta mere Comte d’Ampurie, feigneur de 
V aud ufe,d c M a^ ns.deLaignes, d 'I ftítt& d e  Mimé. 
31 donna des preuves éclatâmes de Ta fidelité pour fon 
prince , fur-tout en l'affaire du perfide W alkem bourg, 
après U mort duquel il le faifu du château d'Orange, 
pour le conicrver jufqu’à l’arrivée do gouverneur nom
mé parle prince, qui l’en remercia par des lettres roue-, 
i-fait obligeantes. C e fut ce feigneur qui aliéna vers l’an 
1 630. la baromc de Brames, poffedée de tems immeiuo- 
rial par fes ancêtres, fit qui joignit les armes d’Aftoaud 
à celle» de Víncens Sc de Mauleon, H avoir époufé Mar
guerite d ’Autric de Vincimiite, fille de Gjfpxrü d’Auciic 
de Vintim ille, feigneur de Baumettes, gentilliorome de 
la chambre du roi, fit de Frauçoife Simiane-U-Coitr. D e 
cette alliance il eut 1. idorenr, mort Tansenfansdc Inwfe 
d’Albcnas de Vallerargues; 2. Pierre, chevalier de l'or
dre de faine Jean de Jerufalem ; 3. C laude  de Víncens, 
qui fuit ; 4, Cofine , religieux, Recollet ; 5- Irati-Baptbfc 
de Vinccns -, 6. Oilupe-:,lurte, abbelTe de S. C datrcd’Ar- 
1 es ; fit 7. Marguerite de Vincent époufe d'Antoine de Cle- 
menf de Tarafcon.

X i X. C laude de Vinccns de Mauleon.Çdgnets, TA - 
iloaud, marquis deC^ufans, comte d'Ampurie , fii- 
j;ncur de Maza ns, de M im é, Cofeigneur de la Garde-Pa- 
1 loi. obtint du roi I’éreótíon de (a baronic de OufanS 
en marquifat, par lettres patentes du 2 S. Août de l’an 
1667. vérifiées en parlement le ifi. Novembre de l’an 
1 6j(f. Il avoir époufe Louife de CambLs, fille de Jean de 
Cambis , feigneur d 'O rfân, cofetgneur de Laigucs, &  de 
XlaT^f/fri/edeSimianeTmchenu, de laquelle il eut, 1. 
Marguerite de Vinccns, matice à Lews de Montaigu ; 2. 
Jofepb, mon fans alliance; 3. Louis , mort suffi fans al
liance ; 4- L0UJ1, qui fuit ; 5 . Jeanne ? religieufe à faîne 
André de Ramictcs ; tí. ï-lsne ; 7 . Marie! &  S. Generiere 
de Vincent

X X . Louis de Vinccns, de Maolcnn , Saignera, d’A- 
floaud, chevalier, marquis deCauTans, comte (TAm- 
purie , feigneur de Mazans, cofcigneur de la Garde-Pa* 
n u l, &  lieutenant de roi en Provence, s*dt alliée avec

guttue de Forbin de Janfon , fille de Latcrml de For
bin. chevalier, marquis de Janfon, gouverneur d’An tibe 
&  de Graffë, &  de GeHiF/fFf de Briançon de la Sdudie* 
Leurs enfanS font, 1. Generiere, religieufe Urfuline à 
Valreas; l .  Jefepb de Vinccns, abbé de Caufans; 3. Pitr- 
j e , chevalier de fordre de faint jean  de Jcrufdem , capi
taine dans le régiment du ro i, tué à la bataille de Spire ;
4 . Jeanne de Vinccns, mariée à Frawfwr le Cam us, fu- 
gneurdePuipin , gouverneur de M uuilïon; Ç- Hargueri- 
je,religiiniteU tfium tà Vaheas; tí- Jacques, qui luitj 7* 
Marie de Vinccns , morre ; 8- Eleonore de Vinccns» reli
gieufe Bernardine, ordre de Cîceaux à Carpen tras; 7. 
JJofcpb-Ltaife de Vinccns, chevalier de l’ordre de S. Jean 
de Jerufalem , &  capitaine dans le regiroent du roi ; &  
lo- JJjgttelfine-Ltnije de Vinccns, mariée a Piare de 
Joannis, feigneur de Vereins.

X X I. J acques de Víncens de M auleon, Saignera,
d’Ailoaud , chevalier , marquis de Caufans, comte 
d’Am purie, feigneur de Marins ,cofeígoeirr de la Gar- 
de-Pariol, lieutenant de roi au departement de Proven
c e ,  chevalier de l’ordre militaire de faint Louis, ci-de
vant capitaine dans le régiment du ro i, né le tí. Mars 
itíStí. acp o u Ë le  io . Mai 1723. Marie-June Forubift, 
fille de Ciafcfe Fom bert, lieutenant criminel fit de po- 
Jice de Beauvais, 6c d'-bitred'Anchi. D e ce mariage efl 
u¿Je ..........Mars 1724. MJTgatrite-Mjiie-Claade. * Ar-

. chives de la principauté d’O range, Jobs ta tesr de Isa- 
rfríL Jofeph de la Pife » hfttre de U  principauté fOravgt. 
Jean l’Hermiie de Souliers.Te/rjcr TiatUtife. Brantôme, 
btntmes illsißnJ-Louis de Perruffis^i^- Íes ¿nenes da «AU t 
Ytnußiti- Le prefident de Tht>u , bit.

■ La mai ion de Vinccns de M auleon, pone ¿cande as 
d'ci ob tien de fehle , armé, lattrpajfc ¿r  ieictetsé de 

g a n ta , eus efi de Maulero , i  b  h rr diere d'*mn ( berge e
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d t (xx étaitfii’dr , trais en chef &  Ueti en feinte, &  de trot* 
çroijfans (P argent, deux en fane &  un en poinre, qui rfi dt 
Víncens, an 2. &  3. de gueules à Paigle d’or, épicée, tatt- 
Tonnée far d'une couronne à trett pointée, armée &  btque  ̂
lée sFiiijití , qui efl if  Alioaud ; pour ¡apports, deux liant 
d'or ; pour Cimier nue main armée d'un gantelet, tenant ua 
bâton d'er. l̂ a divife ou a i  cil en vieux gaulois : A AIN- 
SîN LE VEUX.

VIbfCENT (le Rocher de faint] dans le Comté de 
Sommerfet en Angleterre, citellimé par la grande abon
dance des diamans qu'on y trouve, &  qui font connus 
fous lenoih de pierre de Briflol. Ils ont beaucoup d edar * 
Si approchent fort riudiamantde£lndes;s*Íben avoient 
la dureté, on les pourroit prendre pour tels. Au pied dü 
rochen! y a une fourced’eau chaude Si médicinale.

V IN C E N T  (Saint] diacre &  martyr dans le IV, fie de; 
natif de Satragoffe, étott d'une des meilleures familles de 
la province J arragonoile. Il fut mis des fon enfance 
fous la conduite de Valere évêque de SarragolTc, qui l’é
leva &  le fit diacre. Il fut arrêté l’an 303. avec fon évê
que par l’ordre de Dacien gouverneur de la province de 
Tarragone, qui les fît conduire à Valence, chargés de 
chaînes, &  IcsIaiSà long-ceins dans une afFretTc pnfon; 
Il les fit enfuîte comparoicre à ion tribunal, &  fit de 
vains efforts pour ébranler leur confiance. Vincent y  
foürint fortement en fon nom fie su nom de Ion évêque t 
la toi de Jefus-ChrilL Valere tut envoyé en e x il, fie 
Vincent fut expofé coûta ce que l’on peutimaginCrde 
tourmens les plus cruels. Dacter le fit écendre fur un 
chevalet „ puis fur un gril de fer fous [equet on avoit al
lumé du feu; en fuite fur un débris de pots ca fies. Il le fit 
mettre enfin dans un bon li t , pour le gagner par cette 
douceur apparente ; mais le Saint mourut au(£-coclç22. 
Janvier de tan  30 ç . On garde dans l’abbaye de faiot Ger- 
ma;n-des-Prez un bras de ce faint martyre, fie fa tunique 
de diacre , queChildeberc apporta d’Hfpagne. C e  prin
ce y étoit allé l’an 542. pour taire la guerre à Afmaric roi 
des Wifigoths fie Arien, qui maltraítoit Clotilde fa fem
me , fœur de Cliildebert ,à  caofe de la religion Catholi
que dont elle faifoit profefBoo. L’églifede ceux abbaye 
fut bâtie par le rot Chddebert, fit dédiée à Dieu fous 
l’invocation de faint Vincent, Sc depuisellea eu le nom 
de faîne Germain évêque de Paris, qui y fut enterré l’an 
¡¡fq. + S. Augulbn./rrni, 274. 275. 276. Prudent, brian. 
V. Greg. Turen. 3. !nfl. c. *<?, Aimoin. hifl. Prancor. L 2. 
C-17. Àstaapui Bolland. Tillcm ont, inemoir. pour l'biflc 
ecelefA- ç.

VINCENT,prêtre des Gaules dans le V, fiecle, dif- 
ferem du moine de Lerins, fort verfé dans l'écriture 
fâinte, s’étoit fait à force de lire fie décrire, un flyle 
afièzpoli. U avoir écrit un commentaire fur les pfeau- 
mes. Gnmade efl le feu! qui fait mention de cet au
teur.

V IN CEN T V IC T O R , Africain, avoit été Dona- 
rifle, ficcontrefaifoit l’ortltodose. Vers Lan 41 ç. it publia 
une nouvelle erreur fur l’origine des ames, qu’il difoic 
venir de la fubffance de Dieu, au lieu que Dieu les tire 
du néant. Il écrivit deux lettres pour la défenfe de cette 
erreur, que S- Auguftin combattit fi fortement, que 
Vincent fe confeflâ vaincu. Le P. Piccinardi, dans fes 
remarques fur le prxdcfltJtJltts, ftmtîent que ce Vincent 
Victor efl Fauteur de cet ouvrage,auffi-bien que des ití. 
objections réfutées par faîne Profper. * Yojez. le paâefii- 
iiotus, de l’édition de Padoue I tíStí, íJt-4?. &  S. AuguÆm. 
L de anim. adra sus Vincent.

V IN CEN T DE LERINS, religieux: du mona île re 
de ce nom en Provence, dans le cinquième fícele T né 
dans les Gaules, fit corair e on le croit à Tou!, après avoit 
paffé quelques années de ta vie dans le mande, k  reti
ra dans le monafiere de LetiiB, dont il fus moine , &  d 
entra dans le Sacerdoce. U 61 un paie traité qu't! publia 
feus le line de Memrï-d ou Avernjfeœpc du peltnn , can- 
trelei nouveautés des HereriqueS.Dans U préface il parlé 
de frn-meme, comme d'un homme qui s'éwti retiré dans 
U folitude. CTLf un ire'fbr que ce peut'ouvrage. L’du- 
rcuF y combat toutes les hcrefrtî. ôc y établit lanement 
l’autorité de la tradition. Cet écrit allegue en lémcigOA- 
ge le concile (TEphefi, fit l'auteur dit qu’il écrivait ce 
traité trois aas après ce coaôle ; c’dl-i-dirc, l ’an 43^-
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Il mourut dans fon mtmaftcrefomPempírc deTheodo- 
fe fie de Valentinien, c'efl-à-dire, avant Van 450- H avoit 
fartüfl deuxième avertiflement, dont on n’a qu’une très- 
petite pâme, Qyelques-uns le font auffi auteur des ob- 
ieéUouscontre Icfquelles S. Profper d'Aquitaine écrivit. 
IlyavoiraJorspluiiturs ecclefwltiques du nom de V ik - 
■ c£N3̂ en Provence ; comme celui qui fouferivit Pan 439. 
au condle de Riez pour l'évêque Confiant. * Gennade , 
in tarai. c. ¿4. &  80. Baronius.in jíbjjxL Bellarmin , de 
Jcript. eedef. Vincent Bar ralis, ebrûn. Lin n. PetrusLiri- 
ïienfisJean Coder-Jean Filefac.M. Baluze, fitc, m ¿met. 
ad l'tficenL Lirin.

V IN C E N T  FERRIER (Saint)  religieux de l’ordre 
de faint Dominique, né à Valence en Efpagnele ^ .Jan
vier de Pan 1 ;4Î.étoit fils de GuUUme Ferrier ou Fer
rer , Si de CsRfttote Miguel. U fit paraître dans le teros 
de fes études autant de pénétration cTcfpric que de pieté, 
&  embrolla le 5. Février de l'an 13 ¿3 , à Page de dix-huit 
ansia vie rdigieufe dans l'ordre de faint Dominique au 
couvent de Valence. Ce fut à Lérida qu’il fut reçu do- 
dteuren théologie l'an ijSî-l'anneefuivanteîî fur nom
mé pour enfcigner PécritUre dansPégliTede Valence, fit 
il y joignit la prédication fit la méditation. Le cardinal 
de Luna legat de Clcmenr VII. pap^refidam à Avignon, 
l'amena en France, où il demeura quelque tems , juf-, 
qüa ce que" le légat s'en retournât à Avignon. Alors faint 
.Vincent revînt à Valence, d'où il fut rappelle un an 
après Pan 1394.a Avignon , par ic cardinal de Luna qui 
avoitétéélu pape à Avignon, en la place de Clément 
V II. où il prit le nom de Benoît X ll l ,  Saint Vincent à 
fon arrivée fut fait maître du ficré palais, mais il ne de. 
meura que peu de tems à Avignon, croyant avoir reçu 
ordre de Dieu de quitter la cour de Benoît, Si d’aller 
prêcher la parole de Dieu de provinCeen province, en 
France &  en Efpagne. Il commença cette miflïon Pan 
1397. de la continua pendant pluGeurs années. Il paifa 
même on Angleterre, en Ecofle fit en Irlande, fie prê
cha partout avec vehemente 5: avec fruit, pratiquant 
en même tems de grandes auflerirés. L’an 1417. Jean V. 
duede Brcragne Pappclla dans fts états. Vincent établit 
le fiege de fa million à Vennes , où il mourut au milieu 
des travaux apoftoliques Je 5- d'Avril de Pan 1419- âgé 
de 73. ans , 1, mois &  13, jours. Le concile de Con (tance 
luiavoit envoyé Pan 14.16- lecardmalSaint-Ange,pour 
le confuiter fur les moyens de faire Ceflèr le fcbifme. 
Quand les trois papes contendans furent déppfés, Vin- 
c em quitta ablblumcnt le parti de Benoît X III. fe dé
clara pour Martin V, 5c travailla forcement à le faire re- 
connoïtre par le peuple. Les miracles qui fe firent après Ci 

mort à fon tombeau, témoignerentaffrz qu’il croit vraie- 
ment Saint. Auffi le pape Calille 111. ordonna-t-ii de 
l'honorer comme tel le 29, Juin de Pan 145 ç. Saint Vin
cent Ferrier écrivir pîufieuri ouvrages, dont Vincent Ju- 
fiiniani Anrifl fit imprimer une partie à Valence en 1591. 
Les importans font, Traînas de TIW fpiriiiuli ; Lii/er de 
f.nt mundi ; ïpÿîrhr, ¿-f. Madame Louifede Maifons, rc- 
ligieuie de l'ordre de faint Dominique à Poîffi, donna en 
1704. à Paris une rraduéiion françoife du traite de la 

vie fpirituelle fous le titre Extrckes de fine peut paftr 
dit tut finement lx journée» Les formons de faint Vincent 
ont été imprimés; on prétend que ce ne font que ceux 
que les copifics ont écrits en les entendant prononcer. 
On imprima aufiRdesdiftmiâiûiis fous fon nom Pan 1523. 
à Lyon. * Bzovius, Sponde, &  Rainaldi, in îîy,1 
Echard ,ffTipt. ard, FF. Pied, tm. I,

V IN C EN T SAMOTLTLE, palatin de Pofnanie, in
digné contre Uladifias roi de Pologne, qui lui avoit óí¿ 
legoovcrnememde la grande Pologne pour le donner 
à ion fils Cafimir, fclliau  les chevaliers de Pnjfle à rom
pre la rreve, fit entra avec des troupes Allemandes dans 
la Pologne ; chaña le prince Cafimir, pilla &  brûla plu- 
fieuis villes. Depuis s’étant réconcilié avec Uladiflas, il 
tourna fes armes contre les Allemands, fit leur donna 
tm combat avec Uladiflas près du château de Blême, 
OÙ il y  eut vingfmiîle Allemands tués. * Bibliotb. biJ!o- 
Tique,

V IN C EN T D E L A  LOUPE, originaire do Perche, 
d’une famille très-noble &  trés-anrienne, éiam demeuré 
à Çhameuil, y exerça aflëzlong-tcms la charge de ¿cu-
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tenant criminel, qu’il 'remplit avec autant defuffifance 
que d’intégrité. Il a tenu rang confiderable parmi les 
hommes de lettres. Les plus célébrés de fes ouvrages font 
fes AnnoUitens fur Tarite f ion traité des marijlratt Tran- 
-çois qu’il avoit publié Pan ï çc  1. en latin , &  dont jl pa- 
rut en iç(S4.unetradu£tion mançoife, dont l’auteur effi 
inconnu ; fie l’bijlcire de Fhêpitaigeneral de Cbariïes, qui 
fût établi l’an 15 5 6.

V IN C EN T LAU RO, cardinal, né à Tropie, ville de 
la Calabre ultérieure , fut élevé dans la tnaifon des Ca- 
roffes, ducs de Nocere, fie étudia à Naples 5e à Pa- 
doue avec Atfonfc. Après avoir acquis la counoiflance 
de la langue grecque fie de la latine, il fit de grands pro
grès dans la philufophie 5c dans la médecine. Il fut d’a
bord domeftique dePauîParifîo, cardinal de Cofence, fié 
s’unit alois d’amiiié avec Hugues Boncompagno , lequel 
étant parvenu au pontificat , fous le nom ae Grégoire
XIII. lefitcardinai Pan i ç 8;, Vincent, avant qued’c- 
tte élevé à cette dignité , s'étoit attaché au cardinal de 
Tournon, qui lui avoit donné de riches bénéfices en Au
vergne. Après la mort de ce cardinal, François de Lorrai
ne duc de Guife, intToduifit Lauro dans la maifon d’An
toine roi de Navarre , à deflëin d’empêcher que la reine 
la femme, fie les autres qui écoîent auprès de lui ne le 
portaient à embrafler le parti des Calviniftes. Ce prince 
étant mort fept mois apiès, Lauro Ven retourna Rome 
avec Hippolyte, cardinal de Ferrare,quï étoit alors lé
gat en France. Comme il avoir demeuré long-ieros à la 
cour de Rome , &  que les belles connoiflânces qu'il 
avoit acquifesdans la médecine , lui donnoient un ac
cès familier auprès des grands, il fut employé en di- 
verfes arubaflâdes , dont la plus confiderable fut celle de 
Pologne, où il fut envoyé par Grégoire XIII, pendant 
le regne de Sigifmond. 11 y demeura après fa mort Jorf- 
que Henri de France, duc d’Anjou, fut choifi pour être 
fon fuccefleur, &  lotfqu’Erienne Bathori fut mis fur le 
rbrône, qui venait d'être abandonné par Henri 111, Oü 
dit que par fon adreflè il inrroduifit à la cour de Jean roi 
de Suède, Anroine Poflevin , feavant Jefuite , très-pro
pre pour les négociations les plus importantes , qui 
ramena Sigifmond fie toute fa famille a la religion de 
ftri ancêtres. Enfin Lauro ayant été créé cardinal, at
tira fur lui les vœux dé tout le monde, fi: fut Confideré 
comme chef futur de Péglife. On prenoit pour augure de 
fa grandeur, un accident extraordinaire qui lui ¿toit 
arrivé ; car au premier voyage qu'il fit à Rome , étant 
encore jeune, il aififta au fpoélacle que l'on avoit ac
coutumé de donner au public la veille de faint Pierre 
5c de faint Paul, fie s’étant trouvé par hazard furie paf- 
fage d'un taureau , il fut enlevé en l'air par les comts 
de cet animal furieux , fans en recevoir aucun mal. Pen
dant les conclaves de Sixte V, d'Urbain VII. de Gré
goire X IV. d’innocent IX. &  de Clément V III. il fut 
regardé comme un fujet qui meritoii le pontificat , fie 
n’eut d’autre reproche à tfluyer que celui de l’attache
ment qu'il avoit eu autrefois pour le roi de Navarre- La 
faClion d'Efpagne fe fer vit de cette rai fon , pour rendre 
fufpeét au facré college ce fçavaut fit pieux cardinal, 
non pas parce qu'elle le croyoit partifan des François, 
mais à caufe qu’elle fçavoit qu’il ne feroit pas favorable 

j aux Efpagnols. Enfin il mourut à Rome l'an 159’ .après 
avoir donné tous fes biens , qui étoient irès-confidera- 
bles , à l’hôpital des malades. Son corps fut enterré feos 
pompe,dans l'cghfe de faîne Clcment, donrilponoir 
le titre,fie l’on roi tune épitaphe modefîe fur ion tom
beau , comme il l'avoit ordonné. *  Thnan , hijf. Meze- 
rai, biftaire de îranct. Gacomus, TiufmitjUum &  Car- 
dis alium.

V IN C E N T IN O , habile graveur, chercher V A L E R IO  
V IN C E N T IN O .

VINCI ( Leonard de] peintre de l’état de Florence,né 
au château de Vinci, dans le val d’A rao , prés dç Bu- 
rcnce, verel an 1443- etoit un des plot habiles hommes 
de fon terni-11 était bien faic, fçavoit les beaux ans , 
aimDitla pocfic, Umufique, l’anatoroie, les mathéma
tiques , rarchiteâore, fit il n’étoit pas moins habile à  : 
monter à cheval fit à faire des armes. D ’ailleurs il ¿toit 
fi fort, qu il n'y avoit point de mouvement * pour r j .  . 
pidc qu'il fut qu’il n’arrcûc, fie qa'ü plîoh le fer d’un

cheval.



V I N
cheval, comme fi ce u’cùi été que du plomb, Ces boa' 

ncs qualités éioient foutenues eu lui par beaucoup d’hoti- 
tiétecé &  par des inclinations très-genereufcs. Il fie divers 
ouvrages pour Ludovic Sforce, die le A1ère, duc de Mi- 
lan, fie eut la dirctSlion de l'académie des peintres fit des 
architectes, que le m%ie duc avoir eublie. Comme il j 
¿toit bon ingénieur &  fqavant dans les mathématiques , 
ce fut par fou moyen.¿c lous fa conduite, que l'on fie le 
canal qui amené les eaux de la rivierc d’Addajufqu a M i
lan ; ce qui jufqu alors avoir paru prefque impoifible. 
Ceux de Milan le prièrent d’imaginer quelque chofe de 
magnifique &  d'extraordinaire, lorfque le roi Louis XII. 
fit fon entrée dans cette ville* Ce quil fit de plus con- 
fiderable, fut la figure d’un lion rempli de rciTorts ft juf- 
tes, qu’après avoir marché quelques pas devant le roi , 
loriqu'il entra dans la falle du palais, ccc automate s’ar
rêta tout court, &  ouv rit fon cftomach , où l'on vie pa- 
ïoitre les armes de France. Environ un an après, le duc 
de Milan fut défait fit emmené l’an 1500. prifonnier en 
France. Leonard de Vinci fe retira à Florence, fie y pei
gnit l’an : 503, la gran de-falle du confeil. Il sTy arrêta ]uf- 
qu’en 15 13, &  y devint ennemi de Michel-Ange , qui 
droit déjà en très-grande réputation. Cette inimitié cau- 
feepar l'émulation, s'accrut à Rome, où Leonard étoic 
alté après l’éleûtion du pape Leon X- Il vint quelque tems 
après en France. L’citime que François I. eut pour lui 
parut par les CarciTcs que ce prince lui fit à fon arrivée » . 
fit par les grâces donc il le combla pendant le peu de tems 
qu’il y vécut. Dans une vifice que Leonard de Vinci re
çut du roi, lorfqu’il étoit extrêmement malade, il vou
lut fe lever à demi fur fon Ut, pour témoigner combien 
Ü reífcntoítcet honneur, mais il perdît la parole, fit expi
ra entre les bras de ce monarque, vers l'an 1510. qui 
ctoitIe75.dc fon âge. Ses ouvrages ont e'té imprimés plu- 
fîcurs fois, &  la dernière à Paris en 1724. *  Vafari, vite 
dePhtor. Fdibien, entretiens despt tnnes, c~c. Journal dei 
fçivans de Novembre 1724- Lattre/¡er Leonard de Vinci a M. 
le comte de Cajlus, par *M. Mariette pi s,

VIND EM IAL. Il y a eu en Afrique pîuüeurs évêques 
de ce nom pendant la petfecution des Vandales, dans 
le V. fiecle, entr'autres, un qui fut du nombre des pré
lats relegues par Hunneric dans l'jfle de Corfc, fit con
damnes à Couper du bois pour conftruire des vaifièaux. 
Il y mcHjnJt dans les miieres du banoiflement. Outre ce
lui-ci , il y a eu un aune V in d e m ia l  évêque de Capfc, 
qui füuffrit le martyre en Afrique , quelque-tems aptes 
l'exil de celui dont nous venons de parler. Il relia avec 
Eugcne évêque de Caithage; ils s’oppoferentaux Ariens, 
(5c les convainquirent üon-feulemcnt par leurs difeours, 
mais aufîî par leurs miracles. On dit que Cyrille Arien, 
qui fc dlfoit patriarche d'Afrique, ayant voulu oppofer 
un miracle à ceux que Üaifotenc les évêques Catholiques, 
donna cinquante écus d’or à un pauvre, pour faire 1cm- 
blantd’être aveugle, afinque, quand Cyrillepafferoit 

„ dans la place publique, U lui demandât qu’il le guérît 
de fon aveuglement. Cyrille , qui étoit convenu avec 
lui qu’ai ors il fe diroît guéri, lui d it, pour preuve que 
la foi que nous proférons elt véritable, que rot jeux /aient 
Ouverts. Maisil arriva tout le contairedeccqu’ils avoient 
projette, car t’aveugle feint fc trouva être véritablement 
aveugle, fit fut obligé d'avouer fon complot, fit d'avoir 
Tecouis aux évêques Catholiques pour la guenfon. Vïn- 
demial& Longin lui impoferenc les mai rts pendant qu’Eu- 
gene loi fit lefigne de la croix fur les yeux. 11 recouvra 

, aulfi-tôt la vue. Fiunneric irrité de cet éveneroeot, fit 
tourmenter cruellement Vîrulemial fit Longin, fit leur 
fit en luire couper la tête. * Viétor de Vite, ï. 3. Bailler, 
au z. de ü j î , qtà efi le jour auquel tn/ah mémoire d'art/aint 
Yinieimal.

VIN D EX  [ Julius ) illüllre Gaulois, fit fils d'un fcna- 
tcur Romain , porta les GaulcS à fe révolter conrrc Né
ron , fit offrir l’empire à Galba , qui étoit pour lois en 
Efpagne, au refis duquel il fe fît proclamer empereur. 
Néron ayantapprê cene nouvelle, s'en plaignit par écrit 
&  de vive voir au fenar, 3c pnppofa cent mille écus 

’ à edui qui lui apporicroit ta tête de Vtndcx ; mais 
Windex propo& fit propre tête à celui qui lui appor- 
teroit celle de Néron, Yngimus Rufus marcha contre 
lui 3c ayant défait ion armee, le tçduifit à fc tw r lui- 
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même l’an (SS. de Jefus-ChrifL * Sucton, îjï Galba.

VIND1CIUS , cfclave Romain , fut affranchi par le 
peuple pour avoir découvert la conjuration de quelques 
citoyens, qui voulctent rétablir fc roi Tarquín, versi’an 
- 4 6- dc Rame, &  508. avant JtTus Chrjtf. II fut lèpre- 1 
mier cfclave de Rome, qui fut fait citoyen par ic peuple, 
avec permilBon de donner ia voix dans les élections. Ap- 
pius Claudius, pour gagner les bonnes grâces du peuple, 
accorda par une loi à tous les autres affranchis le droit de 
fuffrage; &  cette loi fut appel lée Vindicta , de ce Vindi- 
cîus, qui lut le premier affranchi. + Plutarque, deshará 
mes ¡(Infini, vie de Publícala.

VINE-SALF , ou de VINOSALVO {Geofroi ) Nor
mand , ou , félon d’autres, Anglois, vers l'an 11 p<y, 
voyagea en France &  en Italie, fit le fit cftimer par la 
facilité qu'il avoit à compofcr en proie &  en vers. Il 
écrivit divers traités; de fiatn csme Pont ans ; De poética 
nova ; De rébus Et buis ; De arle di/cemh ; De ttnis çj- /rs- 
citbtis tonfervaudtj. On dit que le dernier traité lui fit avoir 
le furnom de Vm-Salf. O n  a dans le tome II. des hillo- 
riens d’Angleterre imprimés en 1 6 S 7 . àOxtord, Fitine- 
raire, ou l'hiitoiredc l'cxpeditian de Richard, roi d‘An
gleterre dans la Terre-Sainte , qu'on avoir attribuée à 
d’autres auteurs, mais qui cft de celui-ci. On a imprimé 
au même endroit des vers de Vinc-Salf fur le roi Ricftard, 
qui font auifi dans la chronique deTnvetli. + Cunjld- 
ftfcFitfcus , de fm p i. dtigf,

VINET { Hite) d'aupccs deBarbefieux en Sainton- 
ge, auteur du XV. ficelé, donna au public Pomponius 
Mcla qu’il avoir corrigé , compota un traité des antiqui
tés de Bourdeaux &  de Sai tico , cradnific la fpherc de 
Produs, écrivit fur celle de Sacro bofa», ác laifïâ plu- 
ficurs autres ouvrages, dont on pourra voir le dénom
brement dans la bibliothèque d’Antoine du Verdicr- 
Vauprivas. R mourut l'an 15 8 7 . âgé de 78 . ans , d'au-1 
trts difent de plus de 8p. à Bourdeaux, oü il fut long- 
tems retleur du college de Guiennc. Vinet étoit undes 
plus fçavans phiiofophes de fon fiecle, 8c un des plus 
heureux critiques qui eu fient paru jufqu'ators, pour Î4 
corrcdtion, l’explication fie l’édition des anciens auteurs. 
On a de lui un Attfcnc, un Per/e, un Saetone , un Floras , 
un W in, un Pomponnes Mêla, un Thtogi'.is, un Eulrofe T 
avec un Paul Diacre : ce que Voiajias Meùar.as, Ebcmrnim 
Pal aman, 8c Prijneu ont écrit fur les txionnoyes, les poids 
&  les mcfùrcs ; outre divers ouvrages de philologie, fie. 
fur les antiquités. Aufone, Salin &  Pomponius Mêla 
font ce qu’il a fait de mieux. * BaiUec , ja¿t«ifns tffi /ça- 
vans fur les critiquesgram.

[ VINGER , ceff un château fort, fitué dans legoa- 
( vernement d’Aggerhus en Norwcguc, fur un pafiagvdes 

montagnes, qui conduit à la Dalecarlie en Suède.+ Ma
li , dïütett.

V 1N 1E R I, vojtu VENIERI ( Scbalïien )
V1NTÜVÍILLE, ville, comté fit évêché de la Ligu

rie , aujourd’hui dans l’état de G en s efl: nommée dt- 
verfeincnE par les géographes Latins, Imimehtim ihnrr- 
mtlium Album, Albiion inûmelttün, Albmumeli r̂rr, &  par 
les plus m odem s, Vïntnmltum. Quelques auteurs Eipa- 
gnols fit Itaîtirw, peu vetfés dans l’ancienne géographie, 
oot attribué Ion origine ou aux Lombards, ou aux prin
ces Normands qui fe font établis s i  Italie ; &  fur ce toü- 
dement ont débité un nombre de fables, que nous nous 
difpenfcrons de rapporter. 11 eff plus fùr de s'en tenir 
à l'autorité de Pline fie de Srrabon, félon td'quels deux 
peuples d’entre les Liguriens, les uns nommés interne- 
tiens ; &  les autres tgaaaifnst étant defeendus des Alpes , 
bâtirent aux environs chacun une ville de leur nom ; 
l’une fut Aibintïmehum t fie I tntmille ; fie l'autre, Albm- 
^jíéCíhot , aujourd’hui Atbenga. Ces villes aux noms de 
kms fomiateurs, joignirent celni des montagnes vol fi
nes , anciennemenr appeltécs Albes à caulcde leur blan
cheur , fie depuis Alpes par corruption- VinrimiUe étcîc 
une ville très celebre du rems des Romains , ions îa do
mination dclqvcls elle croie pafiée avec le relie de ! i  
Gaule CifalpiiHL. Elle firtvit les differentes revolurionî 
de rita lie , après le démembrement de rtmpire, fit obéit 
fucceffivememt aux Goths, « ir  Lombards, fit ara  Fran
çois- Enfin, vers la fin du X. fiécle, elle devînt le par- 

jaufquçls^le * donné foa nom. Us ce*
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furent les maîtres jufqu'en l’an i î z î . où après une Ion- 
gue guerre, ils furent forcés de la ceder aux Génois, 
fans neanmoins perdre te reife de leur comté, dont ils 
poiTedoient encore la plus grande partie dans le XV. 

■ iîccle. La ville de Vintimille , que les Génois peu après 
leur conquête, avolenc été obligés d’abandonner l’an 

. n 6 6 ,  à Charles d’A njou, en vertu de ta ceflîon faite 
à ce prince par le comte Guillaume II. dit Gaillentin, fit 
par Boniface, dont le peresctoic établi en Provence, 

fe  donna depuis l’an 13 S S. à Atnedée VJI. comte de Sa- 
voyc, &  retomba une féconde fois fous la puiflânee des 
Génois, defquds elle dépend encore aujourd’hui. Les 
fouverains de Vintimille fe qualifioient comtes de Vin- 
timille, de Laufanne des Monrs.de la Catfragane, fie 
marquis des Alpes maritimes. *Strabon , l. 4. Piin. I. 3. 
MeruJa, rin. Blatidi , U*l. UUiß. Ferdin. Ughclii, trn. 
1 Y. ItaL {¿(T,

V IN TIM ILLE, maifon des plus anciennes fie de plus 
illuftres de l’Europe , eft une branche des marquis d’I- 
vrée , &  rois d’Italie, laquelle a pris fon nom de la ville 
de Vintimillc fur la fin du X. fjede , &  au commen
cement du X I. Entre les auteurs qui lut ont cherché une 
origine fabuleufe, il y en a eu qui ont ofé remonter 
jufques au tems de faint Antoine Hermire, dont ils pré
tendent que la mere appellée GitUe, étoir fille d’un com
te de Vintimillc. Nous ne nous arrêterons pas à com
battre l’abfurdité de cette tradition, qui pafle neanmoins 
pour trés-coniianie dans la Ligurie , 5c dans les provin
ces voifmcs, fur-tout à S. Antoîncen Viennois. C ’eilde-là 
que tous les ans, le jour de TAfceniïon , avant la pro- 
cefiion, où l’on porte en triomphe les reliques de ce Saint, 
on proclame folemnellemcnt les comtes de Vimimille, 
comme parens immédiatement. après le ro i, comme 
duc de Milan, &  avant les barons de Brefiteu fie de Châ
teau-neuf, comme fondateurs. Quelques gencalogiftes, 
un peu moins hardis, mais aulfi peu éclairés, fonr def- 
çenorc cette maifon d’un perfonnage imaginaire, ap
pelle Lafeare, tige prétendue des Lafcaris , fie fils natu
rel de Clovis I. roi de France ; d’autres , d’un Théodo- 
l ic ,  parent de Charlemagne , ou d’un Henri I- comte 
dcVintimiüe, que l’on îuppofe ridiculement avoir été 

. parent du même empereur. Quelques autres tirent fon 
origine des ftigneurs Normands, qui conquirent une 
partie de l’Italie dans leX I. ficelé ; d’autres enfin, de la 
maifon de Saxe, afylc allez commun des hiiforicns igno- 
jans, lorfqu’il s’agit de trouver une fource illuftre, mais 
obfcurc en lait de généalogies. L'opinion la plus fùre, à 
laquelle on doit fe réduire, eft celle qui fait forcir la mai- 
fon de Vintimillc des marquis d’Ivrée, fie rois d'Italie, 
non par Gui filsdeBerenger IL maïs par Conrad , fils du 
jnéme Bérenger, comme nous l’allons prouver par une 
fuite d'autorités inconteftableî. * Bonfin, de antip, tiobïL 
/. 3. Ughcl, Juli* ßcT jft.iv . Maurolic, biß. sïcit. I. 2. 
Jui. à Purco. clog. (omit. Yinùml.

Be b e .vger , marquisd’Ivrce, filsd’AlBERT, fit petit- 
fils d’AîiicAiRE, tous deux fouverains du même état, 
prit le titre d’empereur en 94p, fit fit déclarer roi d’I
talie , Adalbert fon fils aîné, Il donna en partage la mar- 
quîfat d’Ivréeà Oihort fon fécond fils, &  diftribua de 
grands biens aux enviions de Moderte fie de Bologne ï  
G;d &  Conrad Tes autres enfans. Mais après une longue 
guerre qu’Adélaïde, veuve de Lorhaire , lui fufrira de 
fa part d’Othon roî d’Allemagne, puis empereur, il 
perdit fes états, &  ayant été pris dans une bataille cd 

■ £¿4, fut relègue à Bamberg en Allemagne où Ü mou
rut. Scs fils tentèrent vainement de rentrer dans les di
gnités de leurpere. Milbcti leur aîné fut vaincu avec fes 
f;eres dans un combat, où Gui le puîné fut tué de la main 
même de Burchard duc deSuaube, &  general désar
mées de l’empereur Othon. L’aîné alla mandier du fc- 
cours dans les cours étrangères, fie ne put neanmoins fe 
rétablir ; Orion conferva le marquifat d’Ivrée, qu’il larflà 
à fon fils Hardoaîn, fie C onrad ayant éré dépouillé par 
Tempcreur des terres qu’il a voit poflfedéeî dans les pays 
de Modenc fit de Bologne , alla s’établir dans la Ligu
rie, aux environs du P ô, où il fut tige des comtes de 
Vimimille, * Ughell, lu i. [ae. Sigonius, /, 7, de te en. 
lu i .  Luitprand, biß.

b  Conrad I. du nom, dont nous venons de parler,
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quatrième fils de B er e^ger 5c de GÎ/kfîJle de Bofon mar
quis de Tofcane, époufa Fitbilde, avec laquelle il fit do
nation à l’éghfede Milan en pfii.du lieu d e l recate,dans 
le Novarrois. Leurs enfans furent 1. Oilm l  ; 2. C onrait 
II, qui fuit ; * Triftan. Calcho, biß. de Milan , L 5. &  6.

I I .  C onrad I I .  d u  n o m , p o r ^  le  t i t r e  d e  c o m t e ,  a v e c  
fo n  Frere O tb o it,  I l  é p o u fa  Adelaide,  5c e n  e u t  1, O tb o n  I I .  
c o m t e  fo u v e r a in  d e  V i n r i m i l l e , fie é p o u x  d e  Dunetie, f i l le  

d u  m a rq u is  A l b e r t , d e  la q u e lle  il  n e  p a r a ît  p o in t  q u ’ il a i t  
c u d ’enfaD S ; 2 . C onrad I I I .  q u i fu it  ; 3. Helene, m a r ié e  

à T b e t e m a r q u h d c  M o n i f e r r a t .  *  A r c h i  v . de Tende.
III. C onrad Ili.dü nom,partagea avec fon freie Orbon 

la qualité de comte fouverainde Vintimille, fie une dona
tion avec lui l’an 1046. au monaftere de S. Honorât de 
Lerins, & vi voir encore l’an 1067. De fonépoufe Anne- 
line, qui croit intervenue dans Tadle de la donation faite 
à Lerins, laifla C onrad IV. qui fuit ; Vincent Barralis, 
fhroml. de Lerins, Auguft. Juftiniani. hiß. de Genes, /, 1.

IV. C onrad IV. du nom comte fouverain de Vin- 
timille , eft nommé dans un aéte de l’an 1 oS 2- avec üdi- 
lïe fon époufe fille de Lancier. Ils eurent de leur alliance 
j .  R aimond, qui fuit; 2. Philippe comte fouverainde 
Vintimille avec fon aîné. * Archives de faim Honorai de 
Lerins. Sigonius, L u ,

V. R aimond I. du nom comte fouverain de Vmrimil- 
le j s’oppola avec le comte Philippe fon frere l’an 1130. à 
la conllrucbon d’une tour, que les Génois voulurent éle
ver à S, Reme. Depuis, les deux frères ayant été furpris, 
furent conduits à Gènes, où on les contraignit de jurer fi
delité à $. Cyr, Il paraît qu’ils ne fc crurent point liés par 
ce ferment arraché de force ; car dans la fuite les Génois 
affiegerent la ville de Vintimille par terrefi: par mer. 
Raimond qui vivoit encore, auffi-bien que fon frere en 
t  r^o. eut pour fucceflêurs fes fils, G u i I. qui fuit ; fie 
O thoN III. dont lapofientéferarapportée (i-apres.

V. G ui L du nom comte fouverain de Vintimille, 
furnommé Guma, à caufe de fa valeur , fit un voyage 
avec fou frere Otbon à la cour de l’empereur Frideric Bar- 
bcToufe, qui étoir pour-lors en Italie, &  fut commis pac 
ce prince l’an 11 Cgavec Obizzo marquis de Malcfpine, 
pour conclurre un traité, par lequel Banfon fut couron
né roi de Sardaigne, Les hiftoriens de G e n s  prétendent, 
quVt fit donation de fes châteaux &  de fes terres à leur ré
publique , laquelle enfuite G on les en croit, les lui re
mit, &  lui en donna Tinveftirure ; mais il n’eil pas croya
ble que Gré Guéna, brave comme il émit, aiepu fe refou- 
dre à ccder fa fouveraineté aux plus crUtls ennemis de fa 
maifon, H avoir époufe la comteflc Fenarte; car elle cfl: 
aïnfi nommée dans un aéle de Tan 11^4, pafte avec Ar
naud évêque de N ice , dont il eu t, entr’autres enfans ,  
G u i II, qui fuit ;

VII* G vi II. du nom comte fouverain de Vintimillc t 
épouCai’an 11S9. Eleonore de Savoy e, âiic d'Humbert UU  
dît le Saint, comte de Savoye, de Maurienne 5c de Pié
mont , Bc de Beatrix de Vienne. Le comte Gui étant 
prê*t départir l’an 1214, pouruaccelebrecroifadecontre 
les Maures, fit fon teftamenrau mois d’A vril, Sc donna 
à Conrad, fon fils aîné, le comté de Vintimille î à Oif/tn 
fon fécond fils, le marquifat d’Alpinc, ou des Alprs ma
ritimes i fie À Conrad, fon troîfiémc fils, le comte de Lu* 
zaneou Lauzane, Il fut tué dans la bataille de Muradal 
en Efpagne, au mois de Juillet de Tan 1114 . Ses trois 
fils eurent apparemment le même fort ; car depuis ce teras 
il n'eft plus parlé d’eux , d’ailleurs leur mets f/raanre de 
Savoye fe remaria à Boni face III.marquis deMontferrac, 
fie roi de Theflalie, fit mourut fans enfans Tan 12 2 5.* 
Pingonîus, arbre genealeg. de la maifon de Savoye. T nf-  
tan Calcho, biß. de Milan , 1. 11, Archives de Nice. Jufti- 
nian. biß. de Genes. Guîchenon, biß. de U  maßen de Sa- 
Tope , /. J. fol. 247.

VI. O thon III. du nom comte fouverain de Vinri- 1 
mille, fils puîné de Raimond I.fc rendit Tan 1 ifiq-avec 
fon frere, Gui lurnommé G^rrrJ, auprès de Frideric Bar» 
b mußt. En Tan 1 177.il fie échange avec 1«  moines de 
Lerins de quelques terresfituées dans letfiocefe d’AJben» 
ga. Il ell vrai-femblable que les habîtans de Vintimille 
s’éroient foùlevés contre lui -, car dans un a ile  de l’an
11 ff 5, on trouve qu’il leur accorda la paix, pour eux 8c 
pour Icuts biens. Ce comte Laifia 1 .  H u m b e r t ,  qui fuit;
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2. HENRI , tige de la branche des comtes de Vïntimillc 
de Geraci en Sicile. r Archivo de de Ltriris. Archives 
rejales de Tsrinçe.

VIL Hühbert ou Obeex I.du nom comte fouve- 
raîn de Vîmîmillet vivoii l'an i z 17. ainfi qu'il paioît par 
une vente qu’il fit le 1. Juillet de cette année, à Barthc- 
letni d’Angcri. Son époufe GuUlcwite de Marfeiüc, Li
gna avec lui le 17. du mois à Hieres en Provence, une

3uî[tance de fept cens cinquante fols royaux, pour relie 
e fa d ot, dont elle déchargea Raimond Geofroî, vi

comte de Marfeille, Leurs enfans furent, 1. G itillac- 
ïie  , tige de la branche des comtes de Vintiíiille  de 
iT bkde , du furnom de Lafcaris 7 rapportée ci-après ; £x- 
TiANUEt, tige de la branche des comes de ViNrisuLLE , 
établie en Provence, rapportée ci-après.

¿R A N C H E  D ES COM TES DE V I N T I M I L L E  

&  de T ende , da furnom de Lascahis.

V III. GtniXAtTME I. du nom corare de Vintiraiîle, 
&  fils aîné d’HuMSERX, foutint avec beaucoup de valeur 
le dernier iïcge que les Génois mirent avec toutes leurs 
forces devant la ville de Vinrinrille, tant par ierre que 
par mer Tan 1219.Pendant ce liege il eut le chagrin de fe 
■ voir abandonné par le comte E m m a n u e l fon frère ; fie 
après une longue refiftance prcfque incroyable, il fut 
enfin oblige' de íortir par capitulation de fa ville capitale 
l ’an 1221.L’antipathie des ViottraiiUcns pour la nouvelle 
domination des Génois, lui fit concevoir l'cfperancede 
rentrer dans cette place ufurpée ; &  c'étoit dans la vue 
de s’y jettpr qu’il avoir leve des troupes, &  faic pro- 
vifion de livres, lorfque la mort qui 1 enleva vers l’an 
124,5. luí ftt abandonner ce projet avec la vie. De fon 
époufe , que l’on conjecture avoir été de rriîuffre mai fon 
de B a lb  ,  il eut 1, G u illa u m e  II- dit G u s lle lr r .in ,  comte de 
¡Víntimilie, avec lequel les Gesois firent l’an 1246. un 
traité d’alliance, qu’ils rompirent depuis fous divers pré
textes. Outré de la perfidie de fes ennemis, qui i’avoient 
proferir l’an 11 y 6. avec fes enfans, H fonit de la Ligurie, 
de fe retira en Provence, où après une guerre qu’il eut à 
ioûtenïr contre Charles d’Anjou qui en étoit comte, Ü 
traita avec lui le 17, de Janvier de l’an 12 y6. tant en fon 
jrom qu'en celui de fes enfans St de fes frères. Il nanfpor- 
ta à ce prince toute la portion du comté de Vmrimille, 
qui avoir appartenu zu comte Guillaume I* fon pere, 
fous condition de recevoir des terres &  des fiefs en Pro
vence , jufques à la Concurrence de cinq mille fous de 
rente, fotmne trcs-conGdevable en ce tems-la. Ceprince 
laifla quatre fils &  deux filles,  dont l’aîné G a Û la a m e  

vivoit encore l’an 1301. Le fécond dœ fils de Guillaume 
Í. qui laifla pudente, fut G u iu -aube- Pierre comte 
de Vintimille, qui fuit. Le troifiétnc,  P ie rr e  B a lb  r pro- 
fita de l’abfence de Charles d’Anjou, qui étoit à Naples^ 
vers l’an 1165. pour renier de rentrer dans le comte de 
yinrim illc, que ce prince avoir obligé les Génois de lui 
ceder en venu de la donation de Guillaume IL  Cette 
entrcprife fut futvic d’une longue guerre, interrompue 
pat quelques treves, fie terminée enfin à A<x le u -J a n 
vier de l’an 12S5. par un traité de paix, qui porroii que 
les comees de VinrimUle jouirotent à [’avenir de leurs 
châteaux fit terres dans le comté de Viniinriiîe, fie dans 
le Piémont, à condition d’en prêter hommage aux comtes 
de Provence. Pierre Balb mourut fans encans. Gsutlaume 
III, quatrième comte de VinrimUle, fit quatrième fils de 
Guillaume I- fut affiegé vers Fan 1274. dans ta» château 
de Menton.par Anfald Spiaola.general de l'armée qu’en
voya dans la Ligurie Rodolphe, roi des Romains , enne- 
îdï de Charles d’Anjou. On ne fça'tt point quel fut le fuc- 
cès de ce Gege, ni quelle fut la poilcriré de Guillaume 
¿V. fit de Pierre Balb II. fils de Guillaume III- * Bizarr. 
¿}jL de Gen, ad asm-1219. Ubert Policía, ibtd. Juilinta- 
j]I, ïh}d.

XX. GofELAUjrE-PiEERE I, du nom comte de Vïn- 
timillc, eft nommé dans les traités Faits par piare-Ealb 
fon frere, l’an 127S.fi; izSy.avec Charles d'Anjou,com
te de Provence, fie roi de Naplesfie de Sicile. Peu après La 
révolution, dans laquelle Jean Lafcaris chaflà de Conf- 
tanrinople Baudouin 11. empereur des Latins, Guillau
me fit un voyage en Orient, &  s’arrêta dans cette ville. 

Ttm  FL U-PBÜe-
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'Dans la fuite, Michel Pidéologue s’y fît couronner cm* 
percur apres la mort de Theodore IL furnommé Lafca- 
ris, â caufe de fa mere, quoiqu’il fût de la famille des 
bucau Cet ufurpaitur, qui avoir confpirc la perte de ce 
fucceflcur legitime , Jean Lafcaris, auquel H avoicfeint 
de vouloir remettre l'empire, refolut pour prévenir les 
obdades, de marier les trois feeursde ce jeune prince1 
à des feigneurs à  rangers , dont il n’eût rien à craindre.
Les deux aînées,Irene fit Marie, avoient époufe' du vi
vant de Theodore leur perc, Conltamin Teque prince 
des Bulgares, fie Nicephorc defporcd’EtoIie. Les trois 
plus jeunes , Theodore , Eudoxc, fi; une autre que 
Ptiiftoire ne nomme point, furent données par Pateo- 
logue i  Matthieu de Valaincourt, à Guillaume-Pierre, 
fie i  Vcnceflas. Peu après, le comte de Vintimille revint 
dansTes états avec Eaioxe Lafcaris, fan époufe, de laquelle 
il Laifla 1. Jeasî-L ^ cakis comte de Vintimille, qui 
fuit ; 2. Beatrix Lafcaris, femme deGuillaumede Mofica- 
dc; 3. Violente Lafcaris, époufe de dom Pedro de Ayervaj 
4. Pat acte Lafcaris, mariée à un feîgneur Portugais,+ Pa- 
chymere, 1 .1. c. 3. £^4. Gregoras, L4. c. 1, Acropo- 
lite, hiß, Bjr-ant. Leo Allatius, in J trop. Surita, Infid’Arxy

X, Jeak-Lascaris I. du nom comte de Vintimille fie 
d e !  ende , traita avec le roi Charles d’Anjou l’an 13 S5, 
Son fils fut GülLiAUHE'PlEEBE l î ,  qui fait; * Archives 
royales de Tarin.

X L GtiiiLAujîE'PrEREE Lafcaris, II.du nom, comrc 
de Vintimille fit de Tende, eft nommé dans un traité de 
paix fait avec lui au nom de la reine Jeanne de Proven
ce. Scs enfans ferenc, 1. Jean IL  qui fuît i 2. Pierre 
Lafcaris, tige de la branche des comtes de la Brigue, fei- 
gneur du Caftelar, dîviféc en plufieursautres, dont l'une 
a produit dans le dernier ûecle Jtxn-Pad Udcaris dis 
comtes de Vinrimille, grand-maître de Malte pendant 
prés de vingt-deux ans , qui mourut le 14. Août de l’an 
1657. Son neveu, Jean Baptiße Lafcaris de Caftelar , 
comte de Peille, fut perc de Jean-Paul Lafcaris , comte 
de Peille enSavoye, commandeur de Lucerame, &  ayeul 
d'Alexandre chevalier de M alte, fit aujourd’hui comte 
de Peille, après la mort de fon frere aîné ; 3, Le troifié- 
me fils de G u ie ia e s e -Pjeebe ILfur Lotus, fumommé 
Taquina par les Italiens, aufli célébré par fa valeur que par 
ion efprir. Il étoit tige de la branche de Vinrimüte de 
Chaceauneuf, diviféc en deux autres, qui toutes deux 
font fondues dans la mai ton de Pugec des barons de faine 
Marc ; 4. Guillaume-Pierre IL eut encore une fille, Pe
rlée Lafcaris, mariée à Lascif de Carrctte, marquis ne Sa
vonne, * Noltradamie, ¿f/L de Provence, Archi ves royales 
de Turnt.

X IL  Jean Lafcaris, comte de VtnrimiUe fit de Ten
de, fit un traité Pan 13 ¿7. a\cc Jeanne comtefie de Pro
vence fit reine deNapIcs. Il eut pour enfans i. GtiilEAtr- 
ME-PlERRE III- qui fuit; 2, jIhîw Lafcaris, mariée à Jean 
de Ftefquc, comte de Lavagnç, * Mémoires de SL U amtts 
de Gubemaùs.

XIILGontAUME-PrERRE LafcarisJHaîu nom.com- 
tc de Vintimille &  de Tende , fut perc 1. d*Antoine 
Lafcaris, qui fuie ; 2. de Marc Lafcans, évêque de Riez , 
vers Pan 1466; 3. de Marre Lafcarb, mariée à .ta riG ri*  
raaldi, feîgneur d’Amibe ; 4* de Beatrix Lafcaris, mariée 
1 ”, à P nia  Gané, prince de Pavïe : 2”. à Phürppe-Mxne 
Vifconri, duc de M ilan, qui lut fit cotmer la tête Pan 

| 1447.+ Farci i , hiß. âet éveqrtes de Riet  ̂ Bernardin C a
rlo , biß. de MîLis. Jufliniani r aftsxt. de Gain.

XIV, A ntoine Lafcaris, comte de Vintimille fie de 
Tende, e'poufa Fraiipeifede Eautïes de Cencal. Outre 
Honore1 Lafcaris Ton aîné, qui fuît ; &  Antoine Lafcans 
fon iroiiiéme fils, évêque de Riez l’an 148 z. il en eur en
core T hoiîas Lafctns, époux de Statuette Adome, ¿C

! ttge de la branche de R i«  de Châteauncuf T établie cil 
[ Provence, fie éteinte dans la ptrfonnede Claude Lafcaris 

de Vintimille fi: de Tende, more fans poiferité Pau 1 £30. 
* Mem. de i l .  le comte de Gsbernaus.

X V . Honore1 Lafcaris, comte de ^ m i mille &  de 
T e n d e , vers Pc.i 1455. fut furnommé/r&aaii, à caufe 
de fa valeur , fie épaula Mxrgrtcrindz Carrette Final, de 
laquelle il eut iJ e a s -A ntoine Lafcam , qui fuit ; 2. Bip 
ditphe, Chartreux; 3- Gbillasmt. religieux de l’ordre de S. 
Àugufiui ; 4. Magdèlmi Laferis ,  époufe d'Asgafix

P ij
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Adorne, due de G è n e s , * M on Je M.Ie comte de Gubentattf.* 

XVI .  Jean-Antoîne La fearis, comte de Vîntimille,
■ de Tende , &c. vers Pan 1474* prie alliance avec Jfabeati 

d’Anglure, fille de SM Aditi, baron d'Eftoges, &  de Jcaum 
■ de Neufchâtel , dont il ne lai (Ta qu’une fille, qui fuit ;

. * Mem, de AI. l e  coitile  de G u b e r n a t is .
. X V II. A nne Lafcaris, fille unique &  beritiere de ?miî-

' îifoijie, aprèsavoir étemariceà 1 1. ans, à Louis de Cier- 
moat Lodeve, feigneur de Clermont f  vicomte de Ne- 
bouian , dont elle n’eut point d'en fans, porta en 145)8. 
le comté de Tende, &  tous les biens de fa roaifon à fon 
fécond mari finît légitimé de Savoye, comte de Villars , 
dcSommcrive, 8cc. grand-maître de la maifon du roi , 
gouverneur de Provence, duquel elle laida pefteriré. 
Voyez. TENDE. * Guiehenco, hifloirciela moi ¡eu de Sa- 
nje.

B R A S C H E  D E S  C O U T E S  V J N T I M ï t L E  

é t a b lie  en  P r o v e n c e .

V l l î .  Emmanuel c o m te  d e  V în t i m i l le ,  fé c o n d  fils  d e  
Humbert I .p iq u é  c o n tr e  le  c o m te  Guillaume I. ion fre re ,

: avec lequel il avoir de grands différends, l’abandonna 
pendant le fiege mis devant Vintimtlle par les Génois l’an 
H 19. de fut caufe paria rerrairede la prifede cette place. 
A  la faveur de l’alliance qu’Ü avoir comraâcc avec la re-

Îiu b liq u e  d e G e n c s  , i l  d e m e u ra  le  r e fte  d e  fes j o u is  p a i-  
ib le  poiTeffeur d e  la p a r t ie  d u  c o m té  d e  V in t im t l le  q u i 

lu i c r o ît  é c h u e  ; &  e u t  p o u r  fils 1 .  B o N i f a c E  d e  V in t i-  
m i l l e ,  q u i f u i t ;  2* C u ï l l a m i e  d e  V i n c i m i l i e ,  m o r t  fa n s  

p o H é rité . *  B i z a r r o ,  a d  m m . 1 2 2 1 .  F o lie t  5c J u i t i n i a n i , 

a d  a t» 1. 1 2 1 0 .
IX. Bonieace I. du nom comte de Vîntimille vers 

l'an 1239. fit un traité d’échange avec Charles d’Anjou 
comte de Provence, de toutes les terres dont il croît fou- 
veratn dans le comté de Vîntimille, pourd’autresqul lui 
furent aflignées en Provence, à condition d'hommage. 
ail afte, fon époufe, obtint de Charles d’Anjou , 5c de 
Beatrix fon époufe , en execution de cet aâe d'échaijge, 
le château &  territoire de la Verdiere, le territoire de 
Brauch, &c. pour les poffeder à perpétuité. Elle alla de
meurer à la Veritiere avec fes enfans, dont Iaïné croit 
Emmanuel II. de Vîntimille, qui fuie. * Archives du 
Marquis Dokeaqua. Archives dei marquis Comes du Lac.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  V I N T I M I  L L E  

S e ig n e u r s  d e  U  Verdiere.

X. E m m a n u e l  II, du nom conte de Vîntimille, fd- 
gucurde la Venliere, deBrauch,époufa Fan 1266. Sibille 
de Marfeille d'Evenes, fille de Guillaume de Signe, lur- 
nommé de Marfeille , parce qu’il fortuit des vicomtes de 
cc nom , &  de Pintirmlle, à caufc de fa mere. Un autre, 
Gitillataite de Signe, frerç du précèdent, &  qui portole 
les mêmes furnoms que lui, inltitua pour hcrider, à con
dition de prendre le nom fit les armes de Marfeille , le 
comte Emmanuel II.dc Vimimillc,qui eut pourcnfanî,i, 
BoNiFACE II, de Marfeille, des comtes de Vîntimille,qui 
fuit; 2. Bertrandde Marfeille, mort jeune; 3. Henri de 
Marfeille, des comtes de Vîntimille, chanoine de Tou
lon ; 4, Jeanne de Marfeille, femme de Bantface de Cafte- 
lane, feigneur de Fos ; 5. N. de Marfeille,mariée à Hlacas 
de Blacas, feigneur de la ville d'Aups. * Bouche, hip. de 
Provence.

XI. Boniface II. du nom, des comtes de Vimimillc, 
feigneur de la Vcrdiere , fut émancipé par fon pere 
le 3. Mai de Pan 1303. 5c époufa i°. Beatrix d’Agoult, 
morte fans en fans : 2°. Philippe de Sabran, fille &  hcriric- 
re de Rf/wideSabian , feigneur de Turricz* de Monrpe* 
zat, Sec. dont il eut 1. Bertrand , tige des branches ¡T O  
lioules du Luc, ¿o»r ri fera parle ci-après. II fut 3tender 
de Bertrand, fiere de Sibylle de Marfeille, fa grand-mere, 
à condition de porter le nom &  les armes de Marfeille ; 
i .  Emmanuel, tige de la branche de T er riez  &  de 
M onTpezat, terres dont il avoir hérité, à caufc de fa 
mere, Philippe de Sabran ; 3, ReynEs, à qui fon pere iaif- 
fa prefquc tous les biens de fa maifon, St qui continua la 
branche de la Verdiere.

X ILR e ïk e sL  du mua, des comtes de VmtimiUe,fà-
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gneur de la Verdiere, de Brauch, Ste. droit un feigneur 
très-riche &  très-magnifique. Il époufa i°. Itient: ci tede 
Blacas, dont il n’eut pointd’cnfans : 2e1. Sibylle Ac Caife- 
lanc, de laquelle il eut i .R eynes II, qui fuit; 2. Philip- 
pe, en qui cette branche manqua, mariée à François baron 
de Baux &  d'Aubagne.

XIII. R eynes IL du nom, des comtes de Vîntimille,. 
mourut fans avoir été marié l'an 13 dp. Après avoir fait 
une cranfaébon avec B e m fa c e  feigneur de Turriex, foa 
coufin germain, par laquelle ils convinrent que Pun 
d’eux venant à mourir fans enfans mâles, suroît pour he
ritiers les enfans mâles de l'autre. Malgré cette conven
tion, Philippe, fœurde Reynes II. fe mit en pofTeiIîon de 
tous les biens de fa brandie, par la négligence de Btmi- 
face , &les 1 ai (Ta par un tcftamem de l’an 1409. qu'elle 
confirmal’an 1417.3 R r fo r c ia t  de Caftelanc, feigneur de 
Foz, fou coufin germain du côté de famere.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  DE P I N T ÎM I L I E  
Barons ¿ ’O lio u l e s .

X II. Be r t r a n d  I. du nom de Marfeille, des comtes 
de Vîntimille, baron d’Oliouîes, feigneur d'Evenes, Sec. 
Bis puîné de Bo n jfa ce  II. & de Philippe de Sabran fa fé
conde femme, foutint un grand procès pour la (acccflion 
de fon grand-oncle maternel, Bertrand de Signe de Mar
feille. Il le gagna par fentence arbitrale d’Elion de Ville- 
neuve, grand-maître dePordrcdeS- Jean de Jcrufalcm, 
St cinq jours après il reçut l’hommage de fes fujets d'O- 
lioules, Ce feigneur époufa te 16. Janvierdc Pan j î z z . 
Marguerite de Ponreves , fille de Baras feigneur de Pon- 
teves, &  d’Eiifflner/i de Blacas, de laquelle U eut 1. B e r 
t r a n d  IL de Marfeille, qui fuit ; 2. Etnmanuel de Mar
feille, qui époufa vers Pan 1332. Marguerite d’Olioulcs ï
3. Sibylle de Marfeille d'Evenes, épouie de Paul de Ville- 
neuve , baron de Vente.

X III. B e r t r a n d  H . du nom de Marfeille, des com
tes de Vituimille, baron d’Olioules, d’Evenes, Sec. fiil- 
vic 2 Naples la reine Jeanne eomtelle de Provence. Pen
dant fon abfence, Guillaume d e  Signe, V.du nom,contre 
qui fon pereavoit eu procès, rentra par force dans les 
châteaux d’Olîoules &  d’Evenes, &  fut condamné par le 
fentchaî de Provence à en fontr, &  à payer pour dédom
magement deux mille marcs d’argent. Il avoit époufe 
BfiïirÎxde Villeneuve, fille de F r a n ç o is  de Villeneuve, 
baron de Vencc, &  en eut ï . B e r t r a n d  III. qui fuit ;
2. Etmtfactde Marfeille* qui mourut jeune; 3. Emma
nuel de Marfeille, qui époufa Maxgu&uc de Monrcoux.

X IV . B e r t r a n d  111, du nom  de M arfeille, des com 
tes de V întim ille , baron d ’O Houles5cgrand cham bellan  
du royaum e de S icile , 5tc. S’acquit beaucoup de gloire 
par fa valeur, &  rendit degrands fervices à la reine Jean 
ne de Naples. I l  failfa de fon époufe E r n u n g a r d e ,  lum om - 
mée de G landcvcz, 1. B e r t r a n d  IV. qui fu it: 1. Bsni- 

f a c e ,  m ort fans enfans; 3 . H o n o r a i t ,  m ariée à J a c q u e s  d'A - 
g o u li , feigneur de C abriés; 4. M a r g u e r it e  d e  M arfeille , 
époufe de f i f /m ijfd c  C aftelanc, feigneur de la Verdiere.

X V . Be r t r a n d  IV. du nom de Marfeille, des com
tes de Vintimtlle, baron d’Olioules, dite, fe déclara en fa
veur de Louis d'Anjou contre Charles de Duras, &  prie 
alliance avec de Caftelanc, dont il eut 1. Be r 
trand V, qui fuit; 2. Jeanne, qui eut très-grande parc 
aux bonnes grâces &  à Pcftrme du roi Renéd’Anjou ; 3. 
Tn/jw/dc Marfeille.

XVI. Be r t r a n d  V.du nom de Marfeille, des comtes 
de Vinfimille , baron d'Olioul«, &c, gouverneur de la 
ville &  viguerie de Toulon , fit Ton tellament le 20» 
Avril de l'an 1458. Il avoir ëpoufé i°. Catherine de Gra£ 
fe, fille de Bertrand feigneur du Bar ; 2°. Philippe de Pu- 
get, fille de Guillastnt, feigneur de Figanieres, &  de 
Laquine de Grimaldî, D elà  premiers alliance il cun » 
Be r t r a n d  VI. qui fuie; 2 , J e a n ,  feigneur de Vjtroles, 
mort fans enfans ; 3. Honorale de MarlctHc* mariée i  Jac
ques- KMrnbault de Simianc, baron de Cafcneuvc.

X VII. Bertrand  VJ. du norode Marfeille, des corn-, 
tes de Vinrimilîe, baron d’Olioulcs, 5cc. épouC» le pre
mier Oélobre de Pan 1470. J e a n n e  d e  Caftetane, fille de’ 
Bm/ace, feigneurdc la Verdiere, & d’ElteneredeSimia- 
ne,11 fit fon teftaraent Pan t495.de lâtftà de fim aunage
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ï .Beîurand  V IL  qui fuie; î .  fit 3, Ileneré&  ÈmuMisel 
I- chevaliers de 1 ordre de feint Jean de Jeruûlem, tués 
au fiege de Rhodes l’an i y i î  ; 4 .Matthieu,aufii chevalier 
du même ordre ï y. 'Julie, femme Slfsard d'Arcuffia, ba
ron de Tourves; 6. Honorace de Maricîlle, époufe de 
Louis de Vinrimille, feigneur de Xurricz.

X V III . B ertrand  VII. du nom de Marfeillc, des 
comtes de Vintimillc, baron d'OJiouIcs , Scc. vers l’an 
I J I I .  fe maria avec Teland de Tende, fille deye t̂j Lafca- 
ris de Tende, &  de Simsntue Adornc, dont il eut 1 .Gas- 
tahd I. qui fuit ; 2. Melchior, tige de la branche duRe- 
veft, qui efï éteinte; 3, Edith a far, chevalier de Malte ; 4. 
Jeanne de Marfeillc, époufe de Jean Mainicr baron 
d Oppede , premier prefidcnt au parlement de Pro
vence.

XIX . G aspard I. du notn de Marfcille, des comtes 
de Vimimille, baron d Oiioules, de Tourves, fitc. fe ma
ria avec Anne d’Arcufïïa, fille unique fie h entière d'ifnard 
d'ArcuHia, baron de Tourves, dont il eut vingt-quatre 
eufans, 1. Ph il ib e r t , qui fuit ; 2. Jean, prevôcde i’égli- 
fe de Riez ; 3, Bertrand, chevalier, puis commandeur de 
l’ordre de faint Jean de Jcrufelcm;4- Magdelan,prévôt de 
Riez, apres fon frères q.Jean, chevalier de l’ordre de faint 
Jean de Jerulalcm, &  bailli de Manofque ; 6. Hsuote , 
chevalier du même ordre ; 7. Jacquet , chevalier du 
même ordre ; S. Pierre, chevalier du même ordres p. 
F rançois de Marfeillc de Vimimitle, baron de ”f  our
ves , uge de la branche des marquis du Luc, dent naos par
lerons plus bit ; j O. Adrien, mort jeune -, 11. ï.tnrtce, ma
riée i°. à Jean de Clriavari : 1°. h Jean-haptifte de Caffe- 
Idoe, feigneur d’Adon fie de Mazaugucs ; 12- Anne, ma
riée 1°. à Jean de Thomas : i° . à BaUbafar de Stgnier x 
feigneur de Piofîd ; 13- Jfabellede Marfdlle, feimiie de 
Mdcbior de Paris ; fie onze autres garçons ou filles morts 
jeunes.

X X . Philïbert de Marfcille, des comtes de Vïntïmil- 
le, baron d’üiioules, prit pour femme Marguerite du Pu- 
ger, dame de Bganicre, fit fut pere 1. de G asfard IL  
qui fuit; lr de Jean,feigneur de Cabries, mort fois enfans;
3. ¿'Hercules, ecclefiafiiquc ; 4, ¿l Honoré, chevalier de 
îvialte, tué à vingt-deux ans dans un combat naval don
né contre les Turcs l'an 1570 ; y. de Lncrete, mariée à 
Tranpoïs de Caflebne, feigneurde Claret ; &  6. de ALar- 
gücr'ttc de Marlciile, lemnie de Knré de Caftelane fei
gneur d’Afeis.

X X t. G aspard II. du nom de Marfeillc, des comtes 
de Vintimiltc, époufa l'an 1570, Marqaife (FAmie, fie 
fit fon reftamem le ip. Mai de l'an 15 Il y, Ses enfans fu
rent 1. M agdeloît , qui f u i t z .  Philibert de Marfeillc, 
tige de la branche de Figantere ; 3. Balthafar de Vimi- 
imllc, des comtes de Marfeillc, feigneur ds ScifTôns, 
pere de Français de Vimimille, feigneur de Seifïbns, &  
ayeul de JçjFpb-Hnhai de Vinrimille, feigneur de Seif- 
itms, ficc. qui a épeüfc Marthe de Fortia de Pile-, fit qui 
a pour frères Frautfaïs de Vïruimüle, docteur de Sor
bonne, chanoine de Marfeille; JraTr-Jtjpri/fe de Vinci- 
mille chevalier de M alte, officier fur Us galères du roi ; 
&  SLirc-ArJowe de Vimimille, tué au fiége de Namur 
Pan 169 y ; 4. Frasais de Maifeille, chevalier de Malte, 
commandeur de Montpellier, de Trinquetailte, & t. qui 
acté deux ans cfclave en Barbarie ; 5. Lucrèce de Mar- 
feilîe, religitufe; 6. Maigutrne de Marfeillc, femme de 
Balihafar d'Agonit, baron d’OUeres-

X X II. MiGDELoN'de Vinrimille,di’i  comtei deMar- 
fciîie , fe fumomrna le premier de cette maniéré, qui a 
é:ë fui vie par Iri defccndarrs. Il fut deux lots viguier de 
Marfeille, l’an JtSii- de 1641, puis conful d’A îx, &  pro
cureur du pays Pan 1626. Après avoir été marié en pre
mières noces avec Elcausre de Grimaldi, dont ¡1 n eut 
point d’en fans, il époufe l'an idz-p- Leutfe de Conolis , 
de laquelle il lai fia François de Vinrimille, qm luit; 
ALdTgMerite, femme de Jean-Baptlpt de Val bel le, feigneur 
de fâînt Symphorien , marquis de Tourvr., & ci &  3. 
Jjsoife, mariée l’an 1641. à Gafpjrd de Balou, feigneur de
faint Julien- .

X X tll- François de Vinci mille, des comtes de ivlar- 
frille, baron d’Olioulcs, prit alliance avec Aime <T Agoult, 
fille unique &  heritiere de Jtfepb tTAgouît, &  de Lcsnfe 
dOrâfon,doQtil cuti- Pjerhe-Fiukçois-Hïa cist d e ,
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qui fuit ; î .  MagdeUn de Vimimille, chevalier de Malte 
noyé fur unçdesgaleres delà religion l’an 7700 ; 3, G#L 
pard de Vinrimille chevalier; 4- AAne de Xi n tiraille,épou. 
fc de Giàll&ur&t de RiüBffct- 

XXIV. Pierre-FraHçois-Hyacinthe deVintimil- 
le des comtes de Marfcille,baron d'OHouttXj&c. a époufé - 
Jcannt-Elifabetb Biondel.fiiledc Frafffori Blondd, feigneur 
dcSiflonc, intendant des bàrimensiï fccrccairc du roi.

ËRAUCHE DES COMT ES  DE V l S T l  MI L L E  
Marquis DU L u c .

XX. François I. du nom de Vîntimiiie, des comtes 
de Marfcille, baron de Tourves,du Luc, &c, neuvième 
fils de Gaspard I. fie d'Anne d'Areuffia , eft ircs-cclebre 
dans S’hiltoire fous le nom de baron de Tenir et. 11 eut fort 
grande parc au* guerres civiles de fon rems, pendant lef- 
queltcs il rendit de grands fervices à nos rois, foie pac 
fon crédit, foie par fa valeur. La Provence croit alors dé
chirée par 1«  faisions des Rai lifte s fie des Carciitcs, fit 
fut agitée de ces troubles jufqu'â l'avcnemcnt du rot 
Henri IV. à la couronne. Le haron de Tourves épaula 
Françoife d’Albert, fille d'Antoine d’Albert, feigneur dé 
Reguife, &  veuve de Timothée du Mas de Caftt lane, fd- 
gneur do Luc, laquelle lui apf ona la terre du Luc quelle 
avoir eue après la more de fon premier mari , en com* 
pcnlation de fa dot. Cette terre qui aéré depuis érigée en 
marqudat, c(t une des plus belles de la province. Leun 
enfans furent 1. MagDELon de Vinrimille, qui fuir ;
2. Trançoifft mariée à Tbeaphtle de Gerente, baron de Se- 
nas ; mitie quatre fils &  une fille morts jeunes.

XXL MaGnE ion des comtes de Vmtimilîe& dcMar- 
feille , comte du Luc, feigneur de Gonfaron, ficc. garda 
pour fon prince une fidelité inviolable pendant les trou
bles , &  époula ai de Vins T fille de Hsben de
Garde , feigneur de Vins, dont îl eut 1, François IL  
qui fuit; 2. Annet femme de Lotus de Lombard, feigoeuc 
de faint Benoîr ; 3. Lucrèce., mariée à Paul d’Etienne, fei
gneur du Bourgutt ; 4- ne/tri, feigneur de Gonfaron, tué 
au fiege de Beaucairc ; 5. Françorfe, religieofe (THieres ; 
6r Jean, prévôt de Riez, doyen de Tarafeon, &  grand ar
chidiacre d’Avignon, puis évéquede Digne, &  de Tou
lon , prélat donc U mémoire fera éternellement en véné
ration , mort Pan i i8 î  ; 7. Gafpard, chevalier de Malte 
fit lieutenant aux gardes, lequel après s'être fignaté au 
fiege de Coûterai fit ailleurs, fut tue a la batailledeLefls, 
où tout bteifé qu’il étoit de fept coups de moufquet, il 
combattit juiqu’i  ce qu'il eût perdu tout fon fang ; 2. 
31 jr^nmrc, reitgieufe à Hieres ; 7, Hubert de Vintimiilc, 
prieur de FlafLms, nommé l’abbédit Luc ; outre deux fifs 
fit trois filles mmes en bas . . . :

XXII. François îl.du  nom, des comtes de VincimtL 
le fit de MarfciIle,co;nteduLuc, feigneur de Gonfaron, 
du Revdt, ficc. maréchal de camp des armées du roi, na 
fut pas moins atiaclté que fort pere fit fon ayeul au fervi- . 
cede fon prince pendant les troubles, fie fut deux fois pro
cureur du pays l'an 1637. fie 1657. viguier de MarfîÜle 
l'an 1649. fit procureur joint de U noblelTc , charge dans 
laquelle il mourut le 2. Février de l’an (667. Ce feignent 
a voit époufe i°- l’an nfîç-Ra/jnedePariï, daine du Re- 
veft, de laquelle il eut plufieurs enfans tuons en bas âge, 
excepté Marie de Vimimille, Teligieufc d'Hieres. Il prit 
une fécondé alliance avec Anne de Forbin, fille de Jean 
de Forbin,feigneur de laMarthe^lc laquelle il eut 1.Mar
di ion, né l'an 1ÎÎ40. St mort jeune ; 2- Lucrèce t reltgieufe 
d’H iers, morte ; St 4. Jean Scjacqucs, morts en bas 
âge; y. Charlme,abbeffedes monaftercsd’HferesJmone; 
6. Le'Jts-Ma*drl<m. feigneurde Gonfaron, rué à dtx-Iiuit 
ans,iIadefcentedeGigeri,le24- Jutîletde l’an 1^^417. 
Tbirefe , religieufe li'Kieresi S. fit ÿ. Ifabe-tufit Margue- 
tiie, religicules Lbfultnes ; io . Gabnelie, morte jeune;!!- 
Lenâs-Jojeph, page de la grande écurie du rot, tue de 
deux coups de moufqcct au fiege de Lille l’an 166y ; 1 ï .  
Magdeleine, rebjteufe Auguihnc à Riez , morte ; 13. 
FKAKçoiiCMAKzEscomredu Luc, qui fuit î 14. Charles- 
Gafpard-Guillaume, dtnrieur de Sorbonne, és êquc de Mat* 
feiüe , puïsancltevêque d'Aîx en 1708. commandeur de 
l'ordre du S- Eijmi en 172 4  &  archevêque de Paris de
puis 1 7 2 de ViaümUlCiinott en bas igc.
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ficde Marfeille, comte du Luc fie de la Marthe, lieute
nant de roi en Provence » chevalier des ordres du roi, 
commandeur de l’ordre militaire de faiüt Louis , après 
avoir fait plufieurs campagnes à Meffine fit ailleurs, tant 
fur terre que fur mer, fervic dans la première compagnie 
des moufquetaires, commandée par le bailli de Forbin 
fon oncle, fie reçut à la bataille de Cartel un coup de 
moufquet dans le bras droit, qu’il fallut lui couper. Cet 
accident lui fit prendre le parti de fervtr fur m er, de 
l ’agrement du roi , qui le fit capitaine d’une de fes galè
res, avec unepen/ion de trois mille livres, fie comman
deur de l’ordre de faint Lazare. Depuis il a été gratifié 
par fa majeité d’une commanderie de l’ordre militaire 
defaint Louis, &  a été pourvù de la lieutenance de roi 
en Provcnceau departement de Marfcüle- Lecomte du 
Luc s’cfl diilingué dans toutes les occafions ou les galè
res ont été employées, &  en a commandé les troupes rou
ies les fois qu’elles ont agi par terre, comme à Gènes, 
a Tim oult, aux fieges de Rofe, de Barcelone, <Scc. 11 
fut nommé ambaflâoeur en Suiife en 1708. puis à Vienne 
près l'empereur Charles VL en 1715. confeiller d'état 
d’épée fie chevalier des ordres du roi en 1724, Il a epoufé 
avec difpenfc du faintfiegele 13. Juin de l’an 1674. 
louife-^Lir ie-Char!ottf de forbin fa coufîne germaine, 
morte l’an 1700, &  fille de Français de Forbin , marquis 
de la Marthe,fit de Marguerite de Simianes-Gurdes.Outrc 
trois fils fit deux filles mortes en bas âge, il en a eu 1, Re- 
fléf-Cé.ir/crre-ff/imfde Vintimille; 2, Gjfp/trd-Magdelon* 
Hubert de Vindmille , né le 9- Mars 1687, brigadier des 
arméesdu roi le premier Février 1717*

Î J Î d N C H f DES C O MT E S  DE  V I U T I MI L L E  
fie G e r a c î  en Sicile.

»

Outre les branches dont nous venons de parlerai y en 
a d’autres établies en Siale fii en Ligurie, qui recoDnoif- 
fent pour tige Henri L comte de Vintimillc, fils d'O- 
!THON II i.La plus iliuftre eü fans contredit celle des mar
quis de Geraci en Sicile, qui fleurit encore aujourd’hui 
avec éclat en la perfonne de Jerôme V. comte de Vinri- 
mille , marquis de Gerad fit grand d'Efpagne , ficc, fit 
pere de François V. comte de Vintimsile, prince de 
tielmontino, lequel de frrtv/jmt de Joanni de Tricafta, 
a pour enfans 1. Jean prince de Bartdbono, né le 17* 
Septembre de Tan ni 84 ; fit Dominique, née l'an 1697.

La maifon de Fintïtmlle porte de gueules &n chef d'or j 
les branches ¿ ’Olieules fit du Luc écartelcnc au 2. fit 3, de 
Marfeille qui eft de gueule), à un lion couronne d'sr de 
même,

V1N T 1MILLE { Jacquts comte de ) de la maifon 
dont on vient de parler, confuller du Dijon , mort i’an 
15 S 2. a traduit du grec la cyropædie de Xcuophou fie 
l’hiitoirc d’Hcrodien, Comme les belhs lettres étoient 
alors dansun état Mondant, les traductions furent exami
nées de près par divers critiques ,‘ fit ellesturent trouvées 
fort delcélueufcs. 11 emrçpm de fc juitificr par un écrit 
qu’il appclla , remoiUTÂnct aux c en fonts de U langue frari- 
fjï/e, 11 avoit compofé lui-même fa vie en François, qui 
cil demeurée manufcriie, de même que la traduéhon 
latine que Philibert de la Marc conftiller au parlement 
de Dijon mort a i j 687, en a fane. * bailler , jugement 
dos fçavaus ¡¡¡r Us traductions fruflfoifes, fie M- de la Moa- 
uoye fur bailler.

VIO { Thomas de) fumotmnéCAjETAN, de la ville 
de Galette dans le royaume de Naples, où il étoit né le 
Sû. Février 1467. entra l’an 1484. dans l’ordre de fairtt 
Dominique, &  s’y fit en peu de tems une fi grande ré
putation , que n’ayant encore que vinge-fix ans il fut 
lait doéteur en théologie , l’an I474. 11 enfeïgna enfuite 
& Brefle fit à Pavie, fut fait en 150a. procureur general 
de fon ordre, &  en 1508. general. Ce fut dans cet emploi 
qu’il rendit de fignalcs fervices au pape Jules II. ayant 
traverfé adroitement le concile que les ennemis de ce 
pape vouloient tenir à Pife, fie lui ayant perfuade d’en 
tenir un dans l’églife de Latran. Il compofa auifi pour t* 
défenfe, un livre où il entreprit de prouver qu’un con
cile general ne pouvoir être aifembie que par l’autorité 
do pape. Lcoa X. pour i’ta  recompenfcr le créa cardinal
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le 1. Juillet rçï7- &  le 26. Avril de l’année fuivante il Je 
fit fon Icgat en Allemagne, où il affilia en 1 ç 17, à la dic
te pour l’éieitîon de l'empereur Charles V.fit ne put met
tre Luther à la rai fon , n’écant pas foucenu par les puif- 
lances. Le 13- Avril de la même année 1 ç j 7, il -fut fait 
évêque de Galette, fit l’an 1523.ü alla en qualité de lé
gat en Hongrie, d’où il revint l'année l'uivante, fie ayanc 
été pris en 1527, par les troupes de l'empereur Charles V. 
loriqueltes entrèrent dans Rome, il fut oblige de fe ra
cheter pour une Comme d’argent. Enfin il mourut le 
7, Août 15 34. âgé de 66. ans fit près de fix mois. Ce car
dinal ne fui jamais fi occupé qu’il ne donna quelques 
heures à l’étude chaque jour : 1! s’en étoit fait un devoir, 
fie c'elt ce qui lut fit compofer tant d’ouvrages- 1  eut ce 
qu'il a fait fur l’écriture a été imjmmé l’an 1637. â Lyon 
en 5, volumes in-fol. Ses traités fur diverfes matières 
avoient été imprimés dans fa même ville dès l’an 1541. 
à la tète de la lomms de faim Thomas ; fie à Anvers ca 
16 12. à la fuite de la même iomme ; mais ces deux édi
tions ne Tont pas eomplcttes, fie on eft contraint de fup- 
ptéer par l’une à ce qui manque à l’autre. On a auifi avec 
la mêmefomme les commentaires qu'il a faits ddïus, 
imprimés à Lyon l’an 1541. fie avec quelques retranche
ment, à Rome en 1570. fit ailleurs. * Echard^fcript. ertf. 
EF. Prad, ton. 2.

VIO LAN TE DA CEO,Portugaife,native de LUbon- 
ne, fc rendit ccltbre par fon efprit. Elle n’avoir que quin
ze ans lorfqu’elle commença la tragédie de fainte £n- 
gracia, qui fut rcprcfeDtée devant le roi Catholique 
en ni 17. mais fa réputation naiflante ne la flatta point, 
&  facrifiant fcstalcnsà jefus C hriit, elle fc retira en 
KÎ30. dans un couvent de religieufe de l'ordre de 
faim Dominique, où vile fit profeffion l’année fuivante. 
Cette fçavame fie vercueufe fille a commencé un grand 
nombre de poèfies, dont il n’y a eu qu’un Volume im
primé l’an 1 ¿46. à Rouen. Elle mourut le 21, Janvier 
1(173. âgée d’un peu plus de 85, ans fie demi. T ¿Londres 
de Portugal.

VION { Antoine) vojer. V YO N .
VLPSANIA, fille de M . /.grippa, fut la première fem

me de Tibère, &  eut de lui Druftts. Tibcre l’ayantrepa- 
diée , elle époufa Jjinius Gallus fils de Pollien. Elle fut ta 
feule de tous les enfans d’Agrippa, qui mourut de fa more 
naturelle dans le tems que fon fils Drufus remroit dans 
Rome triomphant des Germains-

VIPSANIUS M ESSALA, iliuftre par fa naiflanccfic 
par fon mérité, eut de l’emploi dans les armées de Vi- 
telfius &  de Vefpafien vers l’an ¿7. de Jefus ChriS:, fie 
éarivit une hiiloire. Cherchez, onjft AGRIPPA. * Tacite, 
liù. 3. hiß. Pline, lib. 2. epifi. 20. &  lib. 4, &  fi.

VIRACELLO^ndennemcni Siracellum,JurcHi Viens. 
C ’elt un petit bourg qui a des bains renommés. Il cft 
dans le patrimoine de £ami Pierre, province de Fétac de 
Icghfe, fur le lac de Bracciano, à deux lieues de la ville 
de ce nom , vers le nord. * Baudrand.

ViRBIUS, autrement H IP P O L Y T E , chtubn. HIP
P O L Y T E

VIR E, petite ville de France dans la Normandie, à la 
fourcc de la ri viere qui porte fon nom , &  à iz . lieues 
de Caen vers le fud-ouell. On y trouve bailliage, vi
comté , éleéfion, maurifedcscaux &  forêts, & c-&cinq 
ou fix couverts, dont les communautés foni nombreufes. , 
* Baudrand.

V IR E , rivicrc de France en Normandie, D ie baigne 
Vire, S. Lo, fit le décharge dans la mer de Bretagne à 
Carentan. * Baudrand.

VIRET (Pierre) naquit l'an 1 ç ji. à OrbeenSuiiTe.il 
étudia à Parts, où il Fut ami de Farci- Il alla avec lui à  
Gene ve en 1^34* pour y enfeigner les nouvelles opinions 
de Calvin , fie y détruire la religion Catholique. Ils vin
rent à bout de leurs dcifcins, firent recevoir leur doctri
ne,&  chaflërcnt les Catholiques de la ville l’an 1536. Vi
rer fut tninillre à Laufanc, fit depuis appelle pour prêcher 
a Gencvc. Il fut enfuite élu mimflre de Nîmes, de Mont
pellier, puis de Lyon, où il exerça cinqans le mintftere. 
Enfin il fe retira â Orange , d’où la reine dt Navarre le 
fit venir en Bcarn , où jl mourut i  Pau fan 1571. âgé de ; 
60. ans- Ce tniniihe étoit orateur. Aufû dît-on que e tm  : 
de fon parti admîroicnt l'érudition de Calvin, la force
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de Fard fie 1 éloquence de Viret : ce que Beze a exprimé 
dans une de f s  cpigrammes. Il écrivit divers ouvrages eu 
latin &  en François. * Melchior Adam, in vit. tbeolog. ex. 
zran. Sponde, A. C, iy jy .  n. j .  La CroixduM am e, ¿r- 
hliotb: franpoife Bayle, diUim. eût.

V IR G A N , petite ville d’Afte dans les ¡fis  Philippi
n s . Elle eft ûtuée dans i’iflc Ferdinand , dont elle porte 
quelquefois le nom. EücappamcntauxEfpagnols. + M a
li , diction.

V IR G ILE , poète Latin, fils d’un potier d'Andes, 
dans ta territoire de Mantoue,où il naquit le 15. Octobre 
de l'an 684. de Rome fit 70. avant Jefus-Chrift, après 
avoir étudié à Naples, il alla à Rome, où fon merirei’in- 
finua dans l’amitié des plus beaux cfprits &  des plus illu- 
flrcs perfonnes de Ion tems, entre autres de l’empereur 
Augufte , de Mcccnas &  de Poi lion. Il compofa des vers 
que tout le monde admira, fit porta la pociic latine au 
plus haut point où elle foie arrivée : auflr eft-il regardé 
comme U primes des poètes Lattns.li fit ics eglogucsà l'imi
tation de Theocrite ; les georgiques à limitation d’Hefio* 
de, fie l’Eneïde à l'imitation d'Homere. On dit quìi tra
vailla douze ans à fon Eneide, fie qu’il l’avoic écrit eri

Îirofe, avant que de le réduire en vcrs-L’empereur le pref
erì c demeure la dernicre main à ce poème, dont la répu

tation fut très-grande dès fa naifiance. Virgile lui fit voir 
le IL le IV. fiele VI. livres, qui font les plus beaux. On 
allure que Jifant en prefence de cet empereur &  de fa 
fœur O&a vie, l’endroit où il parle de Marccllus, ils en 
furent fi touchés, quits l’interrompirent par leuts larmes 
Si leurs toûpirs, ficqu’OdLavie même tomba en loiblef- 
fe. Ce poète mourut âgé de 51 .ans r à Blindes en Cala
bre, le 22. Septembre l’an 73 Ç- de Rome, &  19.avant 
Jcfus- Chrilt, revenant de Grece avec Augnile. Son corps 
fut porté près de Naples fie l’on mit fur Ion tombeau ces 
deux vers qu’il a voit lui-même compofés :

Mamutt me gênait, Calalrri r apsicrc, wtet mme 
Partbenope : cectni p s.feu a, Tara, duces.

£n mourant il avoit voulu qu’on brûlât fon Enéide ; 
mais ayant appris qu’Augufte ne le permettoîtpas, il

Îma de n'y rien changer. Ce fut à cette condition qu'il 
egua cet ouvrage à Tucca 5c à Varies excellens poè

tes, fiefes amis, fit l’empereur eut foin que les intentions 
de l’auteur fufTenc Envies ; de-là vient que l’ort y  trouve 
des vers imparfaits, Augufte ayant voulu qu’on les lardât 
en cet état fans y rien ajouter. * Donat, en fa vie. S. Je- 
rôme , h  cbreti. Eufcbe. Vçlleïus Paeercutus. Suctone. 
Pline. LilioGiraldî. P-Crinïtus. Voffius. Scaliger. Bailict, 
jmcmtsss des f f  avant furies fortes latins.

VIR G ILE, évêque d’Arles, dans les VI. Si VII. fic
elés, fut religieux du monaftere de Lerins, puis abbé à 

rAutun,ficil fut éluévêque d’Arles l’an 5S8. Lepapcfaînt 
Grégoire lui envoya le pallium l’an 595. par une diihnc- 
|ion toute particulière, le fit fon vicaire dans les royau
mes de France, de Bourgogne fit (FAuftraGe. 11 mou
rut vers l’an 6:4. âgé de 77 . ans. * l'ira apad BoiîantL 
.Vincent Barrahs. Saint Grégoire, /. 1. ¿pr/î.q-y. &  lii/.j. 
rpift. ço. y z. 5 3. Bailler, vies des Saints, au y. Man, jour 
taquet pu fait mtuisn de ce ftint ¿vfaite. Sainte-Marthe, 
GalL Cbrifi.

VIRGILE { Saint ) évêque de Saïtzbourg, né d'une 
noble famille d’Irlande, vint en France, où il s’acquit 
du crédit dans la cour de Pépin , Si alla enfuitc dans la 
Bavière, où il eut un grand démêlé avecBoniface arche
vêque de Mayence, touchant la formule dont un prêtre 
ignorant fe fervoit pour baprifer : lu nemiue Patria, &  Fj- 

Spititaa fancta. Boniface prétendait qui le baptê
me fait en cette forme étoit nul, fie Virgile au contraire 
foùtenoit quil étoit boa. En 754- la difpoie vint à la 
connoiOânce du pape Zacharie, qui décida en faveur de 
.Virgile. Il fut fait évêque malgré lui, vers l’an 7£ 4 Si 
«ut la gloire de bâtir dans l’efpace de fept ans, une très- 
belle églife, qu’il dédia à faîne Rupert, duquel il étoit le 
Îuccefleur, &  de convenir à la foi les Carinihicns. Le 
w pe Zacharie le etnfara publiquement pour avoir avan
cé qu'il y avoit des Antipodes, &  dédara même cette 
opinion hercrique. Virgile mourut le 27. Novembre 
780- Le pape Grégaire IX. le mit au rang des Saints ; ce
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qui eft une raîfon de douter qu’il eût été repris comme 
hérétique au fojet des Antipodes. Vqex. fa jufiificatïon 
dans les mémoires de Trévoux, Janvier 1708, * Andréas 
Brunner, annal, virtm. &fort. Bojtrm.

V IR G ILE , hifioiicD, cherchez. POLYDORE VIR
GILE.

V IR G IN IE , partie de l’Amerique feptentrionale j  
comprend, félon les Anglois, la nouvelle Angleterre , 
la nouvelle Hollande, fit le pays qui s’étend vers le midi 
jufqu’âla Floride, lequel eft parnculieremcju appelle la 
yirginie, ficeft divife en Virginie feptentrionale, fie Vir
ginie méridionale. Celle-là s’étend depuis le trente-neu
vième degré de latitude ; fie celle-ci depuis le treme- 
troifiéme jufqu’aux trente-fixiéme. La Virginie fepten- 
trionale prffe proprement, cft dans un climat allez cem- , 
peré. L'été y eit chaud comme en Efpagne ; fie l'hiver 
y eft froid comme en France. Les chaleurs y regnenc 
au mois de Juin, de Juillet, d’Août ; mais elles font 
modérées par un vent d'orient, que les Espagnols nom
ment h'tfes, Si par les vents qui y fouillent de la mer. 
Depuis Décembre jufqucs en Mars, le froid y eft fou- 
vent fort rude, mais par intervalles. Lis tonneresy font 
plus frequens qu’en Europe. Ce pays avoit été décou
vert par Jean Verrazan, ious les auipïces de François I. 
roi de France, Ce n’a été qu’aprés lui que W alter, An
glais, i’a reconnu l’an 15 84.Les premiers qui en firent la 
découverte, lui donnèrent le nom de Mofeca ; Si les An
glois luî ont donné celui île f irginie , en l’honneur de leur 
reine Ehzabeth , qui mourut fans avoir été mariée- La 
terre y eft noire, fit très-propre a porter du fromentfiç 
du mayz f que les naturels appellent pagamV. L e  racines 
de Tjiuaiv Si de Loiboper.ard coupées fie broyées fervent 
à faire du pain à ceux qui font avancés dans le pays. Le 
tabac y croît en abondance , fit elt nommé Upsvao. Il y  
croît aufii une herbe, où l’on trouve de la foyeattachée, 
comme onc petite peau luiiante fie déliée. On entre dans 
ce pays par un large golfe entre deux caps ou promon
toires, dont celui qui cft au fud , eff appelle le cap de 
Henri; Si celui du nord eft nommé le cap de Charles. C e 
laient. les noms du prince de Galles, fit du duc d'Yorcfc , 
qui depuis a été roi d’Angleterre. Le milieu du pays eft 
très-fertile , fit fon agréable, ce qui fe connoît même k ' 
la grandeur fie à la beauté des arbres qui y croilfonc. Les 
originaires du pays font en petit nombre. Leur parelïeen 
cil la caufe, car quoique la terre y puiâc produire toutes 
chofes en abondance, elle ne peut pas nourrir beaucoup 
d’habîtans, parce qu’elle u’eft pas cultivée. Cvs fauva- 
ges font tobufles fie agiles, fit ne manquent ni d'induf- 
trie ni d’efprit. Le larcin ridt pas en ufage chez eux , 
parce qu’ils croyent que les forcters peuvent les décou
vrir , fie les mettre entre les mains de ceux à qui ils au- 
roient fait tort. Ilss’habillent de peaux de bêtes fanvages, 
fie quelques-uns portent des manteaux fatts de plumes 
de cocqs d’inde, coufues enfembîe avec une îndullrie 
que les étrangers ne peuvent s'empêcher d'admirer. 
Tous fe peignent les mains, tes bras, Les cuifTes, fit le vi- 
fage, de diverfes figures de bêtes, Si de marques noires, 
pour paraître plus beaux. Leurs oreilles fout percées en 
croîs endroits, d’où pendent des coquilles au heu de per
les. Quelques-uns onr fur leur tête un panache de plumes, 
ou une peau d’otfeau de proye. Les plus riches portent 
quelque plaque de cuivre ; St les autres portent une main 
féche de quelque ennemi qu’ils ont vaincu, pour mar
quer leur bravoure. Les femmes y  lavent dans la ri
vière leurs enfans nouveaux-nés , puis les frottent de 
«naines drogues , fie tes peignent, pour leur endurcit 
la peau contre le froid fie le chaud. Les hommes ne s’oc
cupent qu’à la chafiè ,  à la pêche, i  ta guerre &  autres 
femblabîes exercices, pendant que les femmes Font te 
ménage des dtampi fit de la maiton. Leur plus grand tra
fic eft des pcaox des bêtes qu'ils ont tuées. Leurs armes 
font l'arc, la flèche fit la mafiiie. II ne combattent gue- 
rcs que par furprife, maïs rarement avec luccës , parts 
que les Angle s fe font fortifiés contre leurs courtes. 
Leur religion, cft d’adorer tout cc quils craignent , 
comme le feu, l’eau, le tonnerre, les canons, les chevaux, 
fie principalement le diable, qu’ils appellent Obe. Ils ea 
ont dans leurs temples des images effroyables» &  lui im
molent du Lng T de la graille des bêtes fauyages, fie loi
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. offrent du tabac, lorfqu'ds retournent de la guerre, onde 
]a chaffe. Le foïtil, la tune6c les ¿colles paifent chez eus 
pour des demi-dieux. Ils bâti fient à leurs dieux des tern- 
pics qu'ils nom m ent Al Jcbttr/md;. L'opinion de leurs rre- 
joins , ou prêtres, qui le piquent d’èire fçavans, cil que 
les dieux l'ont d’une nature humaine; nuOî les reprefen- 
lent'iU fous ce etc forme, Ils nomment Kenrjf le princi
pal de cçs dieux. Tous ces peuples ont au dos U marque 
de leurs rois , ou feignetirs ; &  quoiqu’il y ait de ces prin
ces , qui ne commandent qu’à une v ille , ou à deux ou 
trois, iis s*cltïroenc autant que celui qui en a un grand 
nombre. Les Anglois ont envoyé quelques colonies en ce 
pays la, où ils ont un heutenantgeneral, fie des gouver
neurs particuliers,

A l’égard de la Virginie méridionale , elle fut décou
verte i‘an 1584, par le chevalier W alter Raleg. Le may: 
des Indes, que les originaires du pays nomment pajaiüïv, 
y vient en abondance t la tige porte quelquefob crois ou 
quatre épis , chargés de cinq ou fix cens grains, jaunes , 
rouges, ou de diverfes couleurs- On y voit quantité de 
cerfs, de lapins, d’écureuils, d’ours Ôc de lions, un grand 
nombre de coqs-d’inde , de perdrix r &  d'autres oîlcaux 
de bois &■  de rivières. Comme la terre y clt très-fertile, 
on en peut tirer beaucoup de profit en la cultivant, il 
y  a une infinité de loutres, &  d’autres animaux, dont les 
peaux font fort eftimees ; fit quelques Anglois affinent 
qu’il s'y trouve des civeres. On voit des perles parmi ces 
Sauvages ; mais on ne fcalt pas ii elles ont été pêchées 
dans leur pays. Les cabanes de ces Indiens font finie«le 
longdu rivage. Ils nomment leurs gouverneurs, ¡veronu, 
qui commandent à un ou pluficurs dieux; mais ils ont 
quelque ¡egere connoïrTancc d’un dieu fouverain ; qui a 
créé le monde Se les autres Dieux. Leurs prophètes 
ion: ms magiciensqui coafultem le diable, pour prédi
re l’avenir à ces Idolâtres, lis croient l'immortalité des 
âmes, fie quelles jouitfimt d’un bonheur infini, dans le 
fejour des dieux, ou quelles fonc punies dans le puits ar
dent, qui eit, difent-ils, au bout Je la terre, vcts l'oc
cident en un lieu, nommé PepogHjfo, * Thomas Ariol. 
David, W inJet. Alagin. P c  Lact, Inftaïre du nouveiu 
limdt,

V IR G IN IE , dam r Romaine, de famille noble, ayant 
épaulé un  homme du peuple , fit bâtir le temple de la 
pudicité plcbcunne. Voter. PU D ICITE’.

V IR G IN IE, jeune fille Romaine , dont Afphtt Chu. 
di;ts, l’un des décemvirs, devint paillon nouent amou
reux, h. Virginim, qui en ¿toit le pere , l’avoil promife 
à I, laiius, qui avoir été tribun. Pour venir à bout de 
cette fille, qu’il ne put corrompre par fes préféra, il don
na charge à M. Chudnts, qui étoit un de fes confidens, 
de la demander comme une peribnne née de fon cfcla- 
v c , 5i qui par cette raifon devoir lui appartenir. Virgi
nité, connu généralement de mur le monde par les fer- 
viccs qu’il avoir rendus â la république , étoit dans le 
camp; Ff ce prorès devant être déadé par Appius Clau
dius lui-même, il y avoir beaucoup d'apparence que la 
paillon de ce brutal feroit fadsfaitc, Virginie étant allée 
dans U place, M. Claudius la prend &  la conduit devant 
le tribunal de fon amant, qui ordonne que Ai. Claudius 
qui ia rtclaaioit, l’enuncnc chez lu i, à condition de la 
xeprefenter à l’arrivée de celui qui avoir jufques-là paiîe 
pour fou pere, Tous les pare ns oc cette Romaine, fon 
fiancé, le peuple fit ks femmes crient hautement contre 
cct arrêt : &  Appius, qui prévoyoit bien que pour fon 
filut il ne devoir rien précipiter, prie Claudiu^dc relâ
cher fon droir jufqu au lendemain. Cependant IcUtus 
palu en diligence dans le camp où étoit le pere de fa 
fiancée, l’initruifit de la chofe, preffa fon retour, &  
étant parti dés le même foïr , ils arrivèrent le matin 
à Rome. Appius qui demeura fur fon tribunal, craignant 
peut-être qu'on ne fe doutât qu’il n’étoit ailé à l’au
dience que pour cette caufe * écouta les avocats fur d’au- 
tre*affaircs, fie il ne fin pas plutôt chez lu i, qu’il écri
vit des lettres 3 fes collègues qui écoient au camp, qu’au 
lieu de donner congé à virgiotus, ils prifTem leur fureté 
pour le bien garder. Mais cet avis fut reçu trop tard ; 
&  Appius parut e'ronné de voir le matin Vîrgmius, Ici- 
lius &  Virginie accompagnés de leurs avocats, de leurs 
parera, de tous Ions amis, d'un nombre ctmftderablç
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de dames Romaines ; fie toute la place remplie de gens-, 
qui nVtoient-la que pour attendre l'arrêt d’Appius. Vir- 
ginius cependant carciTe , prefie, fol licite, Fait voir l’in- 
juftice qu’on lui fait, à tous ceux qu’il connoîr fie qu il 
rencontre. Appius , donc la paffion étoit une efpece de 
fureur , ne laufa pas de prononcer que M . Claudius re- 
tiendroir cette fille comme fon efclave, Chacun mur
mure .de cette injuiticc, fie Claudius fe met en état de 
fai fi r la fille , qui étoit au milieu des dames Romaines 
qui l’a voient accompagnée, &  qui s'écrièrent au moment 
qu'on la voulut prendre, Virginius implore la pitié du 
juge ; mais voyant qu’il ne peut rien gagner par fes priè
res , par fe  larmes , ni par fes menaces, il demande que 
l'on iouffre su moins qu’il parle à fa fille &  à fa nour
rice , pour s’informer plus particulièrement de la vérité. 
On le lui permit, ¿C ayant tiré Virginie à part , &  pris 
un couteau qu'il rencontra fur la boutique d’un bou
cher : AU ihcre Virginie, lui dit-il , voili enfin tout ce qui 
me refie pour te confortrr T honneur ¿7 U  liberté. Dans le 
même rem* il lui porta le couteau jufques dans le cœur ; 
fie non-feulement fe fauva de la multitude, quoiqu'Ap- 
pius ordonnât qu'on le faisîr, mais alla dans le camp 
avec quatre cens hommes qui l'avoiem fuîvi. Les trou
pes plus indignées contre Je juge, que contre le pere , 
prirent les armes, Si marchèrent a Rom e, où e lfe fc  
i’aifirent du mom-Aveniia. Tout Je peuple d’autre parc 
cria contre Appius qu’on mit en prifon , fit qui fe tua 
pour provenir l’arrêt de fa mort. Spurius Oppîus, autre 
decemvir qui étoit à Rome , fie qui fouffrit Je juge
ment tyrannique de fon collègue lanss’y oppofer, étanc 
retenu, fe fit mourir ; & M . Claudius, confident d’Ap
pius , fut condamné. Ce crime fut caufe qu’on abolit 
les decemvirs, l’an 305. de la fondation de Rom e, fie 
447, avant Jcfus Chriff. On rétablit enfuke lesconfuls, 
L’hiiloire en cil rapportée fort au long par The-Lire , t. 
J JL de h  prtr.’.tcTi drcjJc.

VJRGlNIENNE.cn latin VirgineBjîs D el, la déefle des 
filles,étoit une dédie des Gentils, qui croyoient que- 
fon foin particulier étoit de délier la ceinture des filles 
le foir de leurs noces. Ccrte divinité étoit invoquée par 
l ’un &  l'autre fexe, pour le mariage , dans ces anciens 
teins d’ignorance &  de fuperlïirion. *  Saint j^uguitin, 
de U  a ie  de Dieu.

VIR G IN  IUS(L.) pere de Virginie, Voyez ce qui le re- 
gjrêrdjnf TArticle de V IR G IN IE  fie dans'l iie-Live, tr 
3, Je U première décide, où fun hiftoire trft rapportée.

VIRCâlNIUS ROA1 ANUS,poète comique Latin, vi
vait du tems deTrajan , vers l’an 100. de J.C. On Trou
ve ion éioge dans le VI. livre des épures de Pline le Jeu- 
ne, ep. M  Cmir.iam 137.

V IR 1A T U S , general des Lufitaniens en Efpagne, qui 
faut mai mena nt les Ponugais, de cliafll-ur qu'il étoit, de
vint capitaine d’une troupe de brigands, fit general d’une 
armée, avec laquelle il fe rendu maître du Portugal, l'an 
fioÿ. de Rome , 143;. avant Jcfus-Chrift. Il courut &  ra
vagea pendant quatorze ans, tout ce qui eft deçà fit deli 
les fleuves de I'EbrC 5c du Tage. !ï vainquir les préteurs 
iVI, Vintîdius, Ch Unimancs, 5c Cn, Plancius; 5c donna 
tant de terreur aux Romains , qu’il fallut une puitîànte 
armée avec un conful pour lui relifter. Enfin Cep»on, 
çonful Romain , eut recours à la trahifon , fie fit aifalE- 
ner \'iria:us l'an 140. avant Jefus-Chrilt. * T ire-Iive. 
&  Fîor.L z.c. 17.

VIRIDOMARJE, du pays desEduens, dansl’anden- 
neLyonnoife première,commanda la cavalerieavecEpo- 
rcdorixdcTi’ant Gergovie-L'affediion que ceux de fon pays 
avoien: pour 1«  Romains, ayanr changé par les menées 
du VergiUeue, ou fouverain magiftrat, ilfc  rerira avec 
les troupes de cet état, fous prétexte de prévenir Litati- 
que, fit de rafîurcr le pays. Il fe faifit de Nevers avec Epo- 
redurixd’jn  ç j .  avaurJtfui-Chrtfe.ficcnfnman.it 
ge d’Aiexic. * J u î.C cû r , guerre des

VIR1D O V IX , du’pays des Une! lient dans la fécondé 
Lyonnoifrjchef de quelques rebelles, qui sétoient raflcin- 
blés de routes les Gaules contre les Romains, prefenta 
pluficurs fois la bataille à Tuurius Sabitius, lieutenant de 
Cvfar ; mats Sabinus, cherchant à vaincre par rufe, me! 
l’accepta point : bien plus, il lui fit donner avis par un 
Gaulois même t que les Romains allouai décamper,

que
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tjue tout ¿tort en ¿¿(ordre. Alors prêt à recevoir Vrndo- 
vis avec avantage, il raie en bataille pour fortir avec ¡tn- 
pçtuoiuc fur les Gaulois, qui ne pou voient éviter leur 
défaite , parce que Fcminence fur laquelle Sabinos éioit 
taropé, étoii d’environ raille pasdehauteur, &  qu’on ne 
pouvoit y arriver que Hors d’haleine. C’cfar dit que Yiri- 
dovix fit les autres'diefe ne donnèrent cette pernn/Tion de 
Combattre qu’à regrec, fie qu'ils y Furent forcés par l'ar
deur des Gaulois. * Jules Céfar , gmre des Gaules 
L$.

VIRI PLAQUE, en latin Vbipkca ( mot compofé de 
V k , mari ? fit de PUtars, apparier ) étoic une décile ado
rée dans le Paganifmc par les anciens Romains. Us 
croyotenc que Viriplaque, dans I«  brouillcries qui arri
vaient entre un mari &  une femme, prenote le loin de 
ramener leurs efprits, fit de les porter à la paix. Le tetn* 
pie de Viijplaque étoit dans Rome , au mont Palatin. 
Dans ce rempte fe rerrdoicnt le mari &  U femme, chacun
de fon côté, lorfqulls étotent en querelle ; là ils fe p r- 
loient, &  ils en vcooient à des éclairctiremcm, s’il etoit 
néccfTaire. Enfin après s’êcrc fuiEfammcnc expliqués fur 
ce qui caufoit leur différend, üs dépofoienc l'un &  J’adtre 
leur mécontentement au pied de Faute! de la dédîè T fit 
s’eo retournoient dans leur maifon entteremeof réunis.
* Valere Maxime, f î . r . i .

VLRLEJUS ( Hugues ) foni d’une noble famille d’An
gleterre, ftoriflbit vers l’an 1344  ̂ fous Edouard III. roi 
d’Angleterre, Sc étoic religieux de l’ordre du Mont Car
mel , doékur fit profcfTcuren théologie ¿Oxford, &  ce
lebre prédic-itcur. Il a fait un recueil de fesleéiures, qu’il 
a donné en un livre, intitulé, Fig»« bifierieeBm. Ses ou
vrages font, CmvntnUTrt in fj.uèum‘t M iubtm i. Prelec- 
liones in Û. Pdi/lani. Ledioties in fcnpiurtm. Piailla tbea- 
Agira. Sernmum per nstnam L 1. DamninAiiones mna- 
ginta-fex. Qtufiiones crdinma. * Pitfous, de Muß, Angl, 
ßnpi,

VIREE JUS ( Thomas ) théologien , a compofé quel
ques ouvrages, aufquelsil n‘a point rais fon nom , ex' 
cepté aux commentaires qu l̂ a faits fur toutes les épîtres 
de S. Paul, divîfés en quatorze livre. * Picfeus, de tllnß.

. ,  Jfid . faript. Lelandus, &C-
V IR T O N , petite ville des Pays-Bas Efpagnols. Elle 

. eft capitale d’une prévôté, qui porte fon nom, fit fi tuce 
dans le duché de Luxembourg, à cinq lieues de la ville 
de Luxembourg, vers le couchant. * M ail,  diäten, geeg.

V ISAN D R E, Vifander foldat Gut h , fe fit admirer 
Jans une bataille que les Gochs donnèrent contre Bell- 
fat re, où il fit voir un courage extraordinaire jufqu a la 
fin du combat, malgré Ja pene de fon fang, qui couloit- 
abondamment de fes playes. Enfin il fuccomba &  de
meura pour mort avec ceux qui avoient été tués ; mais 
trots jours après, les Goths étant venus pour enfcvelir les 
corps des foldats , trouvèrent YiCandre qui rcfpiroit en
core , &  le portèrent daos le camp. Il fur guéri de treize 
play b  qu’il avoir reçues, vécut long-rems, &  s’acquit 
beaucoup de réputation parmi les Goths. * Procopius, 
de tib . Géihtfr. d rf ,

VlSAPOR.ou VIS1APOR, ou VISAPOUR, royau
me dans le Décart, cil fttut vera U cote occidentale de 
Ja prefqu’ifle de Finde, audeçà du golfe de Bengala, Le 
roi de Vifepor eft le plus puîÎTani de rem ceux du Decan, 
fit eft appelle fouvent le roi de Decan. Sa ville capitale 

. yifepor , qui a donne' le nom au royaume, a quatre on 
cinq lieues de drenit, 5c eft cernee d’une double murail
le , garnie de quantité de cano ts- Le palais du roi eft an 
milieu de 1a ville , fit eft entouré d'un fofle plein d’eau, 
où il y a des crocodiles. Le roi qui y regoott l’an 1666- 
Ciott un orphelin , que le feu roi fit la reine fa femme 
avoient adopté pour fils* Apres la mort du rot, la reine 
l'établit fur le trône par fon crédit ; &  parce qu’il étoit 
encore jeune, d ie  fut déclarée regente du royaume- * 
' f  hevenot * rejJge des Indes, t. 3.

VISBIUS, qui vivoic du tems de l’empeteur Domi- 
tîen , fdon quelques auteurs, &  veis l'an 90. de Jclus- 

! Chnft * écrivit la vicde&imDenys l’Ampsgae, fi l’on 
en croît Hilduin, ep-MUd. P>mn ; mais cct auteur ne 
dili jamais ; Sc l’ouvrage qui eft fous fon nom * dont Hil
arán s’eft fervi, eft une pièce mani fortement ftippolêe, 
comme M- de Launoi l’a prouve. * M athieu G¡iienus, 

Tes* ¥1. H- Püwe.
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jid or. tprjî. Hilduin. Sutîus. Vofflus, fieç. de Launoi, de 
Areepagiiicis HildeÎKi. ;

VISCH { Charles de j Flamand ,de l’ordre de Coteaux,: 
vivant vers le milieu du XVII. Gécle, a pubtiéune biblio
thèque desécrivainsde fonordre in-sf. imprimée à Douai'
I d+S. fit i  Cologne idçfi, C ’cit la meilleure que nom. 
ayons, quoiqu'elle foie écrite en aifez mauvais rty le. Par 
fon moyen , ceux de l’ordre de Cïteaux ont l’avantago 
en ccpoint fur les Benediifins , Sc fur toutes 1« autres 
communautés régulier«, hors les frères Mineurs, les 
Dominicains fit les Jcfuïccs, Il faut cependant uferde dif- 
ccrncmcnt& de précaution en le li faut, pour ne fe point 
lai (Ter furprertire à certains endroits qu’il n'a pas a fiez 
examinés. On peut joindre ici à l’ouvrage de Vifch , le 
Phénix Tejj.ijcite de Chryfoftome Henriquez, Efpagtîol,  
mort i  Louvain, Fan 163 î .  en deux livres; mais il ne re
garde proprement que les anciens écrivains Anglois, dans 
le premier, Sc 1« Ei’pagnols dans le fccond. * Nicolas 
Antonio, pTafxt. adh'ds.

V1SD OM INI ( Sixte J né à Como dans le Milanésp 
d’une îlluftre famille, entra jeune dans l’ordre de S. Do
minique , y  enfeigna avec réputation , &  en 1571, fut 
pourvu de Févêdiéde Modenepar (epapeS. PieV. L’an 
1581. ce prélat fut envoyé à ia cour de Madrid par Al- 
fottfe IL duc de Ferr.irc 5c de Modcne ; de retour dans 
fon dioccfc il reprit fes études, fit mourut le jy . Scptem- 
breiyço. Seslermonsoruété imprimésà Venifcemyyi* 
Pour fes autres ouvrages , donc le plus confiderable étoic 
un commentaire fur Fépicrc de S. Paul aux Romains, 
qu’il avoir promis dès l'an i <¡66. On ne fçaic s’ils ont vu 
le jour, *Echard , faùft. ord. FF. Pnd. t. z.

VISE’, petite ville autrefois fora fiée. Elle eft dansl’é- 
véché de Liege, fur la Meufe, à deux ou trois lieues au- 
deifous de Liege, 5c au-defTus de Mailricht, * Matî.

Vl^EU, ou VISEü, ville de la province de Bciraen - 
Ponugal, avec évêché fuffragant de Braga, eft fituée fut 
une petite rivière, à dix lieues de Lamcgo, vers lemîdu 
Quelques-uns la prenne pour l’ancienne Vicsi Aqicnutst 
yille de U Luiïtanie. Elle eft capitale d’une tomjrCa ou 
jum'diilion , 5c fes environs font très-agreabhs &  très- 
fertiles. Elle a donné Ion nom auxducsfde Yifeo, dont ht 
pofteiité eft rapportée à PORTUGAL. * Baudrand.

V 1S1G O T S , c’cft-à dire, Goths OuidsTfraux, peuple 
barbares, étant entrés dans l'empire Romain, obtinrent 
de l’empereur Valtms , la Mœfie 5f laThrace pour leur 
habitation. Comme l’empereur ne tint pas les conditions 
de paix qu'il leur avoir accordées, ils lui déclareront lx 
guerre, défirent foira nuée fie le tuèrent ; ils s'emparèrent: 
enfuite de la Dacïeficdela Thrace, rie PEpire, de U 
TbcÆtlie fie de l’Acbaye. L’empereur Theodofe foc obli
gé de faire un traité avec eux. Le rot Alaric defeendit en 
Italie, fie prit Rome fous l'empired’Honorius. Atauîph, 
fucceffèur d’ALrric, s’cmj'yra des Gaul« ; Sc depuis 
'VVaîia fe rendit maître de FEfpagne fit de U féconde 
Aquitaine, qui lui fut cédée pat l ’empereur HonoriuS. 
Iis ont poffedé ITfpagne jufqu a ce que 1«  Maures s’en 
rendirent maître Fan 7 1 1 . Voyez. GOTH S dans Parade 
G O T H 1E,

V IS IT A T IO N , fête înftûmée en mémoire de la vifiw 
que la Lime Vierge rendit à Sainte Eliîabcth. Des que 

! Fange Gabriel eut annoncé i  la faimc Vierge le myfte- 
j re de rtncamaiioii du VcFbc divin , & ltû  eue revdé que 
' faince Elifabeth fa couîîne était giofîë de fix mots, die 

fut itiFpirée d’aller voir «tte parente, qui dcmcuroïc 
avec Zacharie fon mari à Hcbvon , ville fiîttet fur Une 
des montagnes de Juda , à vingt-cinq ou trente lieues de 
Nazareth, Marie partit le z6. Mars, &  arriva le 30, i  
Hcbron, dans la maifon de Zacharie. Hifàbethn’eut pas 
plutôt entendu fa voix , quelle focric fon enfant fe re
muer dans fon foin. Elle lui dit : I wj h a  htm: es tte ten
tes les femmes , &  U frnsî Serai em ¿M a h n i , 4  la 
congratula fur fon bonheur. Ce fut alors que Marie pro
nonça ce cantique pieux que nais appelions te iidgiufa 
CJt- Après y avoir demeuré environ trots mots, cite rc- 
rourna à Naziretu un peu avant la oatSance de S, Jean- 
Baptifte. Il y a des auteurs qui riennem que fa fainte 
Vierge affilia aux couche de fomte Elifabrib. A  l’yard  
de b  fête, celui qui a pCnfé Fc premier i  l’établir, a été 
tant Bonavemere, gmeral de l’ordre de foiac François,
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I f  quel cri fit en decret dans un chapitre general tenu à 

' Pife l’an I z é j .  pour toutes les églifcs de Ion ordre. Dt> 
pais le papc Urbain VI. étendit cette létc dans toute 1 e- 
glife. Sa bulle , qui cft de l’an nc lut publiée que 
Tannée fui vante par Boni Face IX, fon fuccdfe ur. Le con
cile de Bâle commencé l’an 14.} t» Ta suffi ordonnée} &  
a marqué ion jour au 2. Juillet: ce qui a fait croirci 
quelques-uns , que la Vierge ne partit de chez Zacha
rie que le lendemain de la circoncifion de faint Jean, qui 
jut faite le 1, de Juillet, huit jours apres fa naifïânce, ii 
aurnit été plus naturel de la placer, comme on a Fan dans 
quelques églifes, au 1 S. de Mars, trois jours après l’An
nonciation. * Chdltophe deCaftro , rte de Ia Vierge, 

V ISIT A T IO N , ordre de religieufesinftitué par S. 
François de Sales, aidé de Madame de Chantal, Ce fut 
le é> Juin de l'an 16 to. qu’il prit commencement à An- 
neci ; cette dame 8c quelques demoifellcs ayant com
mencé alors leur noviciat, qui au bout de Tan fut fuivi 
de vœux {impies. La réputation de leur Vertu les fit fou- 
haiter dans piufieurs villes. S* François de Sales en ac
corda quelques-unes à l’archevêque de Lyon Dcnys Si
mon de Marquemont, depuis cardinal, qui les reçut en 
1615. &  qui trois anne'es après les engagea â Faire des 
vœuk folemncls. Ce fut le faint évêque de Geneve qui 
dreifit leurs conffiturions, lefquellcs furent approuvées 
l’an i6t6 . par le pape Urbain VIII. Il leur demanda peu 
d’aufte rites corporelles ; mais beaucoup de {implicite, de 
inodcffie , d’attention fur elles-mêmes, de cordialité, de 
Foûmiflionji  leurs fupcrieuTes : elles confervent encore 
pfefentemeru Tefprit de leur faint inftituteur ; &  quoique 
répandues dans plus décent foixante rnonaitcrcsen Fran
ce, en Italie, en Allemagne, &  en Pologne,qui ne font 
pas gouvernés par un chef general, mais fournis au gou
vernement des évêques dans les diocefes defquels ils lonc 
fîtuc's ; ÎI y a toujours eu une parfaite union entre ces 
monailcres, qui fe fecourent dans le befoin, l'abon
dance des uns fupplcant à l'indigence des autres. * Mar* 
falier, vie de £. François de Sales. Le nwue, vie de la fttere 
Ircw’pt de Cltanul. lien ri de Aiaupas, rie de U mere de,
CbAillai.

V1SLICZA, ville de la haute Pologne. El Iceft capitale 
d’une châtellenie, 3c fi tuée fur la pente rivière deNi- 
da dans le palaiinat de Sendoroir, à vingt-deux lieues 
delà ville de Sendomir, tirant vers Cracovie, * Mari ,diâ.

VISP, bourg du haut Valais, il efi fnucdans les mon
tagnes qui font au midi du Rhône, 3c il eft confiderable 
pour fes mines de criftal. * Mari, ditfien-

VISSAC. ancienne maifoû d’Auvergne, defetndoit de
I. Pons feigneurde Viflàc, qui vivoit en 124 5.3c que 

l’on tient perc d’ETJXNNE, qui fuit; de Pierre, chanoine 
de Bnoude, mort Je 1, Août u S é  ; 3c de Françoije de Vif- 
fa; , damed’Aurofe, morte: aulii en Août 12 86,

H. Etienne feîgncur de Viflàc, qui vîvoicen 1:98. 
époufa G.'iiîflfmedamed’Arlenc, fille3c heritierede rons 
feigneur d’Aricnc, 3c de Seairix de la Rochc-en-Rc- 
gnier, dont il eut, PoN5,quî fuit; 3c HccOEsde Viflàc, 
qui continua î j  fojlenté rapportée après {elle de fan frere 
aine.

111- Pons firigneur de Viflàc 3c d’Arlenc, qui vivoit 
en 13; 2, épnula ¿hx  de Montboilficr,dontil eut, Pierre ; 
Louis, qui fuit i 3c Da!fries de Viflàc, feigneur de Mar- 
fac, qui fer voit en Languedoc en 1 346, 3c fous Amauri 
lire de Craon en 135z. &  qui fuc perc de Garl/janar,fd* 
gneurdc VifTac ; de Pierre, chanoine de Clermont, &  de 
Brioude ; 3e de Pi» J de Viflàc, qui s’empareront de nuit 
&  par force du château de Viflàc fur leurs confines » 
pour raifon de quoi ils furent pourfuivk criminellement: 
en 1367. &  1570-

IV, Loins feigneur de Viflàc &  de Martâc, mort en 
1361. laifla de JBruiJÛe deSaiflàc deux filles , qui plaidè
rent contre leurs coufins, qui s’etoient emparés par force 
du château de VilTac, L’aînée,nommée Dauphine, fut rc- 
Jigicufe ; 3: Margnerite de ViiTac la féconde, époufa Rdj- 
fuwJ, feigneurde Prohyncsfic de faim Privas, fils de Ion 
tuteur.

III. Hvgueî de Viflàc, fécond filsd’ETtENSE, feigneur 
de VilTac , fie de dame d’Aiienc, fut feigneur
d* Atlcne. Le roi Tenvoya en 1312. avec d’autres feigueuiï 
au royaume de Navarre pour en ptendre le gouverne-
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ment, &  en 1314- en cour de Rome, ||nfi qu’en Sa voyo 
St en Dauphiné, pour tâcher d’établir une ferme paix 
entre le comte 3c ic Dauphin, fit vivoit en 1322, D e fa 
femme * dont le nom eit ignoré} il eut Pons feigneur 
de VilTac, mort fans enfans de Guigome de Joyeufe; 
Etienne , qui fuit ; 3c Uugaes de VifTac, chanoine de 
Brioude 3c archidiacre de Troyes en 1 3 3 6.

IV. Étienne de ViiTac, feigneur d’Arlenc, étoit chan
celier de France en 1334-11 prétendit droit à cahfe de 
fa femme en la fucccffion de Béraud firc de Mercosur , 
dont il en obtint entre autres biens la châtellenie de Murs 
dont le fief 3c l'hommage Furent à fa prière réunis à la 
couronne, fans en pouvoir être jamais féparcs par let
tres du roi Philippe de Valois > du mois de Juin 1339. 
Il remit peu apres les fceaux, 3t vivoit encore en 13 yo. 
ayant eu de Jlrx de Poitiers, fille dç Guillaume, feigneur 
d; Chanac, 3c de Luct de Bcaudifner, qu’il a voit époufée 
avant Tan 1321. Ht îENNE, qui fuit ; Pierre, chanoine 
de Meaux en 1 3̂ :9 ; fie Alix de ViiTac, mariée à fret* 
feigneur de Lafric.

V. Etie n n e  feigneurde Viflàc, d'ArlencficdeMurs, 
mort à l’armée en 13 86, avoir époufé A', dont le nom e/r 
ignoré, fit donril eut A n to in e , qui luit; Pierre, évêque 
de faint Fiour , puis de Lavaur ; A l i x , mariée à  A f.ç r g c  

de Taillac, duquel elle étoir veuve en 1423 ; fit Louis de 
Viflàc , feigneur de Thori-fur-Allier &  de faint Pierre, 
vivant en 1400. avec Jeanne de Chauvignï, £a femme, 
dont il eut Liais de Viflbc, feigneur d c l  noiï, qui époufa 
dunette du F u i, fille de Jean , feigneur de Bermond, la
quelle prit une fcconde alliance en 1426, avec Jean, fei
gneur de Chaferon.

VI. Antoine feigrteuf de Viflàc, d'Arlenc fit de Murî, 
vivoit en 141 ç. II époufa Marguerite, fille de LwnVd’Ap- 
chon , 3 : de Marguerite d'Eilain , dont ii eut C ulOPE , 
qui fuir ; Marguerite, première Femme de Pierre de Monc- 
morin , feîgncur de faint Heretn ; &  Jeanne de Vjflâc, 
mariée à François Maréchal, feigneurde Mcximieux.

V II. C im jd e  feigneurde VifTac, d’ArfencfitdeMuts, 
affiila le feigneur de Thiniefes foa beau-fren?, dans la 
furprife du château de Verniercs, pourquoi il fut pour- 
fuivi criminellement en 1440.&  vivoit encore en 1476# 
11 avoir époufé Marguerite de Thimeres, dont il eut CArn- 
de, feigneur de Montreal, mort fans alliance ; A sto in ç  
qui fuit; fie Marguerite de Viflàc, qui s’oppoD en J477- 
avec fes freres, aux criées des biens fit hcrmgcsÿie ion 
pere.

VIII. A ntoine feigneur de Viflàc, d’Arlenc fit de 
M urs, époufa Amie de la Roue, fille de C l a u d e , feigneur 
de la Roue, 3c de Fillette deToüm on, dont il em pour 
fille unique Jeanne, dame de VifTac, d’Ârlenc 3c de Alurs, 
mariée le 30. Août 14çy .k ju (l, feigneur de Touinoo,
* Du Chêne, bsjL des tbantel, Lepeie Anleime, ckc.

VtSSAN ou ESSEU, félon les gens de m er, étotl au
trefois Ylceim Farm, dont parle Cefar. Aujourd’hui c’d l  
un petit château , avec un port fur la côte de la mt r Bri
tannique , ou Manche d’Angleterre, à trois heues &dc- 
mic de Calais, fit à quatre de Boulogne. Le cap que les 
François appellent Iîi Mettes noires, 3c les Flamands ¿¡rar- 
tmejje, 3c que les Romains nommoitnt latum Pt ¡mono- 
rium,t6. tout proche fur La même côte. *Cæfat,iu comment.

VISSOGROD , qu’on écrit ¡Ff/egrod , ville de Bolo
gne fur la V ifluk, un peu au drifous de l’endroir ou le 
Bug le décharge dans ce fleuve, 3c éloignée de neuf 
lieues de Warlovic. Elle clt fur une butte de terre, fie 
enferme un château de brique adti apparent. * Mamsnret 
du chevalier de Ecaujeu,

VISSO K ÎKO LO , que les Polonois écrivent JFjfokjc- 
kolq. C ’eft un village de Pologne, éloigné du grand che
min de Warfovie à Leopol, de la ponte du piüoleu II 
n’efl compoféque de dix ou douze cabanes ou loge de 
charbonnier ; avec un grand Càrubemu fur la retire, prés 
duquel le frigneur du heua fondé un couvent de Domi
nicains , fit biri une églifc de brique d’un joli deflém , 
mais qui eft cachée au milieu d'un bois, * Memoirn da 
chevalier de Beaujcu.

V1STE ( Antoine le } tfuncfjmiJledc mbe, originai
re de L yon, éioil fils d’AtJEEET ic Vift rapporteur fie 
corrcdleurde la cJwncelleric. Aubert croit fils de Aimé, 
3c pciif-£Ii de Bartbtirvn , tous deux confrillcrs au pat-
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litnefïc, &  frcrc'dt J/rfji, qui poffêda Iong-tini3 lA même 
Charge , puis celle de préJïdenc dans la cour des Aides* 
Antoine fucceda aux charges de fon pere, &  fut em
ployé dans (liverfes négociations, donc il s'acquitta fi 
bien , que pour nécompenfe il obtint une charge de maî
tre des requêtes, puis une autre de préûdent à mortier 
l ’an 1513. Apres la bataille de PavieJIiravailIaaveccnr 
fein extrême pour la confervation de l’autorité royale. 
Depuis, il préiida deux fois aux grands jours de Breta
gne , &  mourut l'an 1534.. chargé d’honneurs „ de biens 
&  de mérite. * Blanchard, ht fi. des préjidens &  ¿a  maîtres 
■ des requêtes.

VISTI3 A, V O T IZ A . C ’étoit ancicnnemcn une ville 
cpifcopale du Peloponnefo. Elle eft maintenant prefque 
ruinée. On la trouve dans ic duché de Clarence en Mo* 
réc> à cinq lieues de Pueras, vers le levant- * M ari, dift,

VlSTULE, fleuve de Pologne, elle çft le F ¡fiat* des 
Latins, nommé autrement Vïfi-Alus ; par Ptolomée , ijlu- 
Îdî par Pomponius Meta , VtfuU-, par Aminien Marcel
lin , Bifala ; 5c par ceux du pays Vtjjtl. II a fa fource au 
pied d’une montagne du pays de Tefchen en Silefie, fur 
les frontières de la Hongrie. De-la accro par tes eaux de 
quelque rivières, il parte dans la Pologne à -Zator &  à 
Cracovie, &c. Enfuitetfequoi, ayant reçu encore d’au
tres rivières plus confiderables, il arrofe Varia vie , Plofio, 
YVUdiflaw, entre dans la Prude, où il parte àT h o rn , 
à Chulme ou Herzégovine & à Graudeniz, Enfin fous la 
forrereffe de Hculfc, il fe divife en deux bras , dont l’un ; 
fe jette dans le golfe de Frutch-H.iff, fit l'autre dans ia 
mer Baltique près du château, que ceux du pays nom
ment tVitjjeinumde,

V IT  A  ( Jofeph de } Sicilien , natif de Caltanifletta, 
entra l’an *1631. dans l’ordre de faine Dominique à Pa
ïenne , où Ü vécut prefque toujours depuis, &  où il mou
rut le S. Janvier 1677- Ce religieux câ célébré dans cet
te ville par fa pieté , fon amour de la retraite &  de la 
pauvreté , fon zcle pour le fâlur des âmes, &  toutes les 
autres vertus propres à le fanéhfier, &  fa mémoire y 

:eft en vénération. Borné à l’étude de l'écriture, de faine 
Auguftin &  de faint Thomas, il fe fraya de nouvelles 
routes, &  imagina un fyftéme touchant l’aétion de Dieu 

Tut Is  créatures , où U prétend fuivre ces deux célébrés 
: doéfeurs de l'cglife, 5c n’a été fuivi de perfonae ; car 

quoique Icpcrc ThomafTin de l’Oratoire , 8c quelques 
difciples de Molina ayent prétendu qu"Ü leur étoic favo
rable , d'habiles théologiens fcmblenïavoir prouvé le 
contraire. Son ouvrage ttoit partagé en deux tomes,dont 
Je premier parut Pan rddy. àPalerme, &  contient un 
ample traité , ¿t pTtpru&perfepnBcipi» aedr proVrr.itpi£- 
TJinni : les théologiens de fon ordre en furent ai Latines 
avant même qu’il parût ; on cflàya en vain d’arrêter lrim- 
preffion , mais Vira livra fon fécond volume au general 
Jean Thomas deRoccabeni, qui le fupprima. * Echatd, 
/friPT- tri. FF. ÏTdd. 1. t .

V IT A K E R , ou W H IT A K E R , (Guillaume) né à 
Holme dans le cdmté de Lancaffre en Angleterre, étant 
encore jeune, mit en latin la liturgie Angioifc, 5c la dtf- 
pute d’Yvcl contre Harding, 5c tradutfic en grec le care- 
chîftne, compofe par Alexandre Novcllus fon onde.

V IT 123,
martyre de faint Vital. Quelqoes-utw ie pfacent au 1 1 
fiecle. * rorrunat, /, t.Otrm. 2.

VITA L D U  FO U R , cardinal, y « « ,, FOUR f Vi
tal du J

VTALLI AN A , aociennenierit iidlpa^a. C 'dl une pe- 
titciile duduchcde Milan. Elle a un chateau f o i l , &  
die eftfituic dans le lac Majeur, presde la cote octid, rt- 
tale , 5c a unelicuedu bourg de Canobio, vers le midi;’ 
* Baudrand.

t VITALIEN , pape, hâtif de Segni, dans la Campagne

quentes maladies, Il fut élevé à  la charge de profeiTeur 
en théologie en t’univerfitéde Cambridge, où il s'aç* 
quii beaucoup de réputation, &  où il mourut l ’an 1 ypy ■ 
âgé de 47. ans. M . Simon dit que Vitaker a combattu 
avec trop de paflîon les livres du cardinal Beliarrow ; que 
neanmoins il remi quelque juftice à fon adverfaire , en 
Jouant fon érudition 5c fa bonne foi- * Tbuan- Hifivr- 

V I T A L  (faint) martyr, dnm l’égiife fait memorie au 
ï8 . d ’A v r i l  ,&  dont le culte eft ancien à Ravenne; mais 
¿ont les ailes, qui le font pere des martyrs Saint Gervais 
&  faine Prothais, font fabuleux- Fouünai évêque de 
Poirias rapporte, félon l’ancienne tradition de Raven- 
nc t que Vital avmcétê enfoui tout vif. On joint à famt 

. V ital, Valérie fa femme; &  l'on prétend que retour
nant après la mort de fon mari de Ravenne à M ilan, 

y d’où ils éroient l’un 5c l'autre, elfe fût aflbtnmée en che- 
! I mm par des p a y fans Idolâtres. On ne fçaii p a  le tems du 

; Tm-Vi* U . Partie*

les prélats deRavenne. Il envoya des mifijunnaires ctt 
Angleterre, célébra divers conciles, &  mourut en odeur 
de fainreié, le 27. Janvier de l’an ¿73. Nous avons de 
lui fix epîrres, dont la derniere adreflec aux religieux de 
S. Benoît, paroît fuppoféeau cardinal Baronius. Fiarine 
dit qu’il avait publié des ordonnances, &  qu’il a voit rc- ■ 
glé le citant. II eut pour fucccffeur, A beodat. * Ciaco- 
nius. Du Chêne 5t Anaftafe, tarit, Pont. Baionius, ia 
danal- Poflevin, in appar. &c.

VITALIEN , Scyrthe denadon, enirépricde venger 
la foi Orthodoxe , que l’Empereur Anailafc pcifccuiotr.
Il retendit maître de la Thrace, de la &ythie ,&  île la 
Mœfïe, &  viatjufqu’aux portes de Cooftantinople, avec 
une grande armée compoiêe de Hims, de Bulgares, ôe 
de quelques troupes Romaines qui faifoierti des dégâts  ̂
horribles dans tous les lieux de fon paflâge. Anaitafe fe 
Voyant fans Forces, eut recours au parjure, pour faire 
éloigner Vitalien * 5c lui promit de tjppdlcr les prélats 
exilés. Depuis, Anaftafe fc moqua de lui, 5c le dépouilla 
de la préfeélure militaire. Juilin , qui étoît parvenu 1 
l'empire, fçaehant qu’il faifoit des pratiques contre fotï 
fervice, l’attira à Coottantinople, le créa conful, &  le 
fit tuer dans le palais le 7. Mars de l’an ç îo . * Cedrcne^ 
in Cgmpeti. Evagre 3 .5c 4. Marcellin, in chrsir.

V ITA LIS, évêque d’Antioche au commencement da 
IV. Cède, edebre par fa pieté &  par fa doibine, fe 
trouva au concile-rfAncyrc où il préfida, &  à celui de 
Ncocefarée. * Baronius.

V IT A LIS, hemique ApoIIioarifte ,  fe fit mettre fut 
le fiege de l’églife tf Antioche,

V IT A L IS, d’Afrique, foûtenoic des opinions héréti
ques , 5c pubïioit qui ce n’elî pas pat un don de Dieu que 

. nous croyons, mais que cela venoit denous mêmes, c cft- 
| à-dire, de notte propre volonté î &  quand on lui oppo- 

foïc co  paroles de l’écriture, Ce fi Dieu qui opéré tu naos 
U Tsufoir &  le Jarre ; il répondait que Dieu operott par fa 
loi, par les écritures. Dieu, ajoutotr-it, opere autant qu’il 
eft en lui pour que nous profitions, loifque fos paroles 

! viennent à notre connoiBâuce ; mais fi nous ne vouions 
( pas acquiescer à fesparoles, nous faifons que fou opera- 
î tion nous eft inutile, C ’étoit rejetter formellement toute 

grâce inie rieu rc-S-A uguftinlüi écrivit S’cpittc 107+ba
ronne , A, a. 419. n. 5 y.

VITALIS {GIderic ou Orderic } moine Benediibn » 
dans le diccefe de Lizicux, étoit né en Angleterre l'an 
107^. Il vincà l'âge de daine ans en Normandie, 5c pdc 
l'habit dans l’abbaye de foiût Evroul, où il fit fes études. 
Il y reçut les ordres facrés, &  y paifo toute ü  vie. Il A 
écrit treize livra  de l ’iiiftoïte ecclefiaftique , depuis la 
nai (fonce de JefuS-Chrifl.jufqu’à l’an-1141 - qui le trou
ve dans la bibliothèque des hiftoriens de Normandie. 
* Du Chêne. M- Dupin, èiLlutb desaminnseedej. du XII. 
Jîtdt.

VITALIS ( Jean ) doétcur de Paris »écrivit parordre 
de runiverfité, defenfivrism immaoUu cosctptiesii Ber- 
Parc y l’an 13 90.

VITELLESCHI ( Jean} cardinal, archevêque de Flo
rence , citîf de Coinero viilc de Tofctfnc, avait beau
coup tTeffrit, étoît entrtprenam » hardi, fçavoitdiffi- 
muicr,5t fc fervit orilemencdecesLilens pour sYïever i  
une haute fortune. D ’abord il s’attacha à un tytatt d Ita
lie , nommé TtruHle, &  tu; fon fccretairc ; mais après 
que ccfoi-ci eut cula tête coupée, par ordre du uapc Mar- 

| tin V. il vint à Rome, fe mitiouc-i-fai£ bien dans l ef- 
î prit d’Eugene IV. focceflcur de Martin, 5c lui rendit dé 
! bons fcryices, U délivra Rome &  toute FI a li c de fo  ty-

CLij
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||-1 ' fans, rétablit le calme &  la tranquillité par tout, 5c s’at-
5 .1 tira avec la bienveillance du pontife t le cour de tout 

le peuple Romain. Eugcne recompenfa ces fervices par 
¿tj les dignités d'évêques de Recanati, en 1431, de patriar- 
q; , che d’Alexandrie, d'archevêque de Florence en 143 ç. &  
f¿, enfin*de cardinal l’an 1437. Auffi-tôt Vitellefchi, en

flé par fon élévation, forma des deflèins ambitieux 5c 
IdefagréablesàEugene, qui fe fervantde l’adrefle d’un 
capitaine nommé Rido, le fit arrêter dans le château S. 
Ange ; changement qui furprit fi fort ce cardinal, qu’il 
mourut de déplaifir peu après fa prife, le 11, A vfd de 
l ’an 1440. Son mérité a été' plus équitablement reconnu 
de la pofterité, fit a e'té couronné des éloges que lui ont 

/donne les papes Sixte IV. Jules II. Leon X. Clement 
V II-5t Paul IIJ. Barthelemi Vitellefchi fon neveu , 5c 

;-évêque de Cornerò, lui fit élevcrun magnifique tombeau 
avec une épitaphe. Celui-ci indigne delà mort de fon 
oncle, quitta le parti d’Eugene IV. pour embrafler celui 
de l ’antipapc Felix V, qui le fit cardinal ; mais il fc démit 
depuis de cette dignité 5c de fon évêché, auquel celui de 

. JVÎontefiafcone étoit uni. 11 fit de belles ordonnances pour 
la réforme de fon diocefe , &  y établit quelques prati
ques de pieté. Sous le pontificat de Pic II. il fut conduc
teur de quelques troupes defline’es pour combattre Sigif- 
mond Malateltc : enfin , ayant eu Ja dévotion de faire le 
pèlerinage de la Terre-Sainte) il mourut à fon retour 
dans la ville de Modon le 11. Décembre 1463. Son corps 
rapporté dans fon éghfc cathédrale , s’y eli conferve tout 
entier fans corruption. Il y a apparence qu’il s’étair de
mis de fon évêché avant Ion voyage de Jcrgfalem, en 
faveur d’un de fes parens, puifque parmi les lettres du ! 
cardinal de Pavie, on en trouve une, par laquelle celui- 
ci donne avis de fa promotion au cardinalat dans le mois 
de Décembre 1461. à A nge Vitellefchi, évêque de Cor- j 
nero. M im o s Vitellefchi , qui mourut general des Je- 
fuites en 164.5. étoitde cette famille. Paul Jove a écrit 
Î'cloge du cardinal Jean. * Auberi , bifl. des CArditt. Jules 
Rofcio. Platine, Garimberr. Gaconius, Leon Aretin, 
5c Scipio Ammirato, b'tJL Pier.

VITELLI ( Eraftne ) auteur d’un traité de la viétoirc 
que Sigifmond rot de Pologne, remporta contre les Turcs, 
le dédia à l’empereur Maximilien I. * Petreïus- Voffius. 
Simler, &c.

VITELLI ( Chiappin ) marquis de Cerone, maréchal 
de campde l’armée du duc d’Aibc , lorfqu'it étoit gou
verneur des Pays-Bas. C ’étoit un brave capitaine qui 
a voit bien fervi Cofme grand duc de Tofcanc dans les 
Guerres qu’il avoir eues. Cela obligea Philippe U- mi 
d’Efpagnc à le demander , pour conduire fon armée fous 
le duc d’Albe. II rendit de grands fervices en Flandres, 3c mourut du icras de Requefcns fuccefïcur,du duc au 
gouvernement des Pays-Bas, C ’étoit un homme G pro- 
digieufementgros &  gras, qu’il falloir qu’il fe fit bander 
le venue pour pouvoir marcher* Et comme il étoïegrand 
maogeur, &  qu’il paflbir pour Athée, les Protcftam Fla
mands lui firent cette épitaphe.

O V m  toDiipùttìis tra//? mfrnre Vitti H,
Qutni murs pwevicns non Jsnk ejft bevtm.

Cerpui in Jîj/m efl , tract mcflins Ktübjntus;
Afi âviniAm perno. Cttr F quia tien halMl, Il

Il y en a qui difent qu’il fallait édiancrer la table où 
il mangeoit : mais qu’à force d'ufer de vinaigre dans fes 
viandes, il devintfi maigre , que fa peau lui fervoît de ! 
manteau pour s'envelopper.1,1 Du Maurier > m U rie de 
Guillaume prince d'Orinar,

VITELLIO ou V IT E L L O , Polqnoîs, compota en 
Italie , vers le milieu du X IIl.fiéde, un ouvrage d’opri- 
que, digne d’eflime. Il a été imprimé en Allemagne, par 
les foins de Frideric Rünerus ) l'an 1572. beaucoup plus 
carreél que dans l’édition qui en avoir paru a Nuremberg 
l ’an iç jy .  * Bayle, dici. crit.

VITELLIUS { A uIi e } empereur, futfaluéen cette 
qualité par les légions de la balìe Germanie , prefque 
en même cemsque le fenat &  le peuple Romain recon
nurent aulii Othon en La même qualité , l'an ¿9, de Jc- 
fus-Chrift. Vitclliuss’étoitacquisducréduparfes înFamcS 
flatteries, dans l'erpritdeCaligula, de Claude 5t de Ne-
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ron. On dit que foui l’empire du fécond, il porroir üti 
des fouliers de Meflàline dans fa robe , &  le baïfoic fou- 
vent comme une chofe fâcrée. Par ces lâchetés il parvint à 
des emplois confiderables, &  fut proconful en Afrique, 
ou il fe gouverna allez équitablement. Il en ufa moins 
bien dans la charge d’intendant des ouvrages &  des bâ- 
timens publics de Rome ; car il fut accufé d’avoir volé 
jufques dans les temples. Son élévation à l’empire ne lut 
fervit que pour aflbuvir fes paffions. Celle de la bonne 
chere étoit fi violente en lui qu’il fai fol t quatre reps 
par jour, 5tdépenfoit dix mille écus par repas, comme 
nous l’apprenons de Suétone. Cet hiftorien parle d’un 
feftin que donna le frere de Vitellius, où l’on comptoir 
deux mille fortes de poiiTons tous rares. L’empereur en 
lui rendant ce repas, !fit fervirun pâté fait de langues de 
faifans, de cervelle de paon , 5t de foyes d’oifeaux in
connus , qu’il avoit fait venir par mer du fond de lTrf- 
pagne. On dit qu'il coûtoit vingt-cinq mille éews * 3e 
qu’à caufe de fa grandeur, il fut nommé le bouclier de 
AT inerte- La cruauté de Vitellius, plus exceflîvc encore 
que fa gourmandife , s’étendit jufques fur fes amis fit fes 
ferviteurs , fie n'épargna pas même fa mere. Cette con
duite fit révolter les armées dans la Pannonie , dans la 
Moefic, dans la Judée, &  dans la Syrie, où l'on choifit 
Vefpafien pour empereur. Vitellius fut toujours battu ; 5c 
étant en horreur par fes débauches continuelles , il fut 
déchiré par fes foldats, fie traîné dans le Tibre par Je 
peuple ,1a même année de fonélévation, dans la 57. an
née de fon âge , apres avoir régné environ huir mois fie 
cinq jours. Il eut pour fuccefieur Vefpafien. * Suetone , 
in VitelL T a d te , biß-1. 2, &  3, Dion. Eutrope. Amelius 
V iilo r , &c,

V ITELLIU S, difciplc de D onat, fit on'livre pour 
défendre fon parti, dans lequel il craitoit les Catholiques 
de perfccutcurs , ficconfideroit lesDonatifîes comme des 
ferviteurs de Dieu hais du monde. Il avoir aulfi écrit con
tre les Gentils &  contre les Catholiques, qu’il prérendoic. 
avoir livré hanteufernem les livres faims du tems de U 
perfecution.il y avoit encore quelques autres écrits de lut, 
concernant laaifcipllne del'égllfedu tems de S. Jerome, 
qui fait mention de cet auteur &  de fes ouvrage. *S. Jé
rôme, de fcrtptmbas eccleßaßiiis. M , Du Pin, bibl. deiast. 
tirfeff du W.fiéde.

VITELLIUS PR O CU LU S, cherchez., PROCULUS.
, V IT E R B E , Viterbim, ville d’Italie, capitale de la pro
vince dite le potHminc de fe.int Pierre, eil le fiege d’un 
évêché qui a été transféré tic Ferene , 5t qui dépend im
médiatement du faint fiege. C'eft une des meilleures vil
les de l’état Ecclefiaftique , fituee au pied d'une monta
gne, ficarrofée par leseauxdcdiverfcs fontaines.On voit 
dans la cathédrale les tombeaux de quatre papes , 3c ail
leurs des palais magnifiques, &  autres édifices qui peu
vent contribuer à l'embelliflement fie à la commodité 
d’une ville. TiberioMutÎo Domicelli, évêque de Viter-! 
b e , y publia des ordonnances fynodales l’an 1614, fie 
1624. * Leandrc Alberri, defeript. Ital, Guichardin, 
htßoire d'itilte-

V IT E R B E , bourg de France, fitué dans Je Lauragais 
en Languedoc, fur la rivière d’Agout, à deux lieues au- 
deflus de Lavaur. * Baudrand.

'  V IT E R IC , raidesWifigothsenEfpagnc, fc mit fur ^
| le trône après la mort de Leuva, qu’il aßaffina vers l'an 

¿03. fit régna jüfqu'en ¿10. Ememherge U fille fut ton- ; 
duitc en France, pour être époufe de Thierri roi de Bour
gogne ; mais Brunehant s’y oppofa. Gondemar fucceda 
a Viieric. * Ifidore, in ebron, IVlariana, hiß. Bifptn, L 

V IT 1GES, qui avoit été écuyer de Theodafiat, roi 
des Goths en Italie, fe fit mrare en fa place Pan 5 y fi. 3ç ■ 
fut élevé fur nn pavois , félon la coutume de ces peuples. 1 
En fuite de quoi U courut à Rome avec quatre mille 
hommes, &  reçut les ftrmensde ce peuple. Il répudia fa 
femme pour époufer Marafuente fille d’Amalazonthc,
3c recueillit les trtlors de fon predeceflèur. mats les Ro^ 
mains Tentant approcher Bel if aire, ouvrirent à ce chef 
les pones de leur ville, que Virigcs vioiaflicgcravec cin
quante mille hommes l’an y;7.cefiegcduraün an 3c neuf 
jouit; 3c le roi Gothic leva pour a! 1er attaquer Rimini, ; 
qu’on vendit de lui enlever. Bel ¡faire Cependant fournie 
les villes de Milan,de Nt>vâre,dç Bcrgame,3t c  Viiiges
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contraint d'abandonner le liege de Rimini, fe retira dans 
Raven n e, ou Belifaire l'attaqua , ¿Sc 1e contraignit de fe 
rendre Tan $40, Il l’envoya avec fa femme, &  routes la  
personne de qualité de fa cour, à Conftantinople, où de 
rot il devint pairicc.* Procopc * de htlt. Gotb.

V IT IL O , V IT O L O , VITÜ LO . C'étoit ancienne
ment une petite vilfédu Peloponnefe. Ce n'eft mainte
nant qu'un fort petit bourg de la Zaeonie en Morée, II 
eft près de U ville de ChÎalefa, &  dupent golfe nommé 
Tom vitale, qui eft une partie de celui de Coron. *Bau- 
drand-

V 1T I Z A , roi des Wiiigoths d’Efpagnc, régna <. ans 
avec fon pere Egtet ; &  depuis il gouverna fa it , depuis 
l’an 70 1. jufqu’en 710. Ce prince brutal &  débauché, 
craignant la révolté de fes peuples, qui murmuraient 
hautement contre lu i, fit fortifier les villes de fon état. 
*Mariana, hiß. Jfifp.
• V IT O L D Ë , grand duc de Lithuanie, étoïc fi attaché 

à tour ce qui regardoit lç bien de fon état, qu’érant à ta
ble il donnait audience aux ambafladeurs , fiç jugeoit les 
différends de ceux qui lui demandaient jufhcc* *  Gaguin, 
ijidffrript. Ltjbuati.

V 1TOLDH , tyran de Lithuanie, écoït très-cruel, &  
fur fon fi ni pie commandement, forçoit fa  fujets à fe fai
re mourir, de peur d'encourir fon indignation. Si quel
qu’un lui défobeifiôit, il le fai foi r coudre dans une peau 

1 d’ours, puis il l’expofotc aux bêîeS farouches pour êtré 
déchiré, Lorfqull ¿toit en marche , il avoit toujours un 
arc tendu, afin de tuer ceux donc la figure lui déplaifoir : 
cette cruauté étoit fon jeu ordinaire, + Æneas Süvius, 
en ßn hiß, de Bohême.

V1T O R C H IA N O , V IC H O R CH IA N O , bourg de 
l’état de l'Eglife. 11 cftdans le patrimoine de faint Pierre, 
à trois lieues de Viterbe, vers l'orient feptentrional. * 
M ati, diâion.

V IT R E ’ { Antoine) imprimeur de Paris, s’eft rendu 
célébré dans le X V I1, ficelé, par le fuccès avec lequel 
il a porté l’imprimerie prcfquc à fa perfection. C ’efl: lui' 
qui a imprimé la polyglotte de Gui Michel le Jai, doyen 
de Vezelai, qui eft fe chef-d’œuvre de cet a rt, non-teu- 
lement à caufe de la nouveauté &  de la majefté des cara- 
é fa es , mais encore pour Pinduitrie &: pour l’exaétitude 
extraordinaire de Vitré. S a  autres éditions foûriornent 
parfaitement la ré pu canon qu’il s’était acquife d'écre le 
premier homme de France pour fon art, enquoiilfur- 
paiïoit même Robert Etienne, auquel il n'a été inferieur 
qu’en érudition -, cari peine fçavoïc- il traduire le latin en 
français- Il a donné au public, encre plnfieurs ouvrages, 
un cours de droit civil en deux volumes in-falio ; la bible 
latine in-fatb &: tnqüaJlo, qui parte tour ce que l’on voit 
de plus beau &  de plus achevé pour fimpreffion. Mef- 
ficurs du clergé de France font eux-mêmes la  éloges de 
ce cclcbie imprimeur a i plus d'un endroit de leurs aéltS 
&  de leurs mémoires, &  témoignent qu'il n'y a eu que 
fon merire feul qui les ait portes à le choifir pour leur 
imprimeur. Mais il ternit cccrc gloire par le caprice qu’il 
eut de faire fondre en fa prefence la  beaux caraéizra 
des langues orientales, qui avoient fervi à l'itnprcflion 
de la bißle de M. feJai, pour ôter par-là le moyen d’im
primer à Farts aucuns livre*, en ces feitgues apres fe mort. 
Il fut conful 6t fyndtc rie fa communauté , &  mourut au 
mois de Juillet j 674- Quoique du tems de Vitré les Hol- 
landûis femblartênt être la  maîtres de l'art de l’imprime
rie , 011 prétend que cet imprimeur feul ciotî capable de 
leur tenir rété, s’il fe fut aviié d’obfervcr, comme on a 
feit depuis ,ladiftincboo deb confomiedbvccfe voyelle, 
dans les lettres J. Sc V. *  Bailler, jagemens des ffteam  * 
fur les imprimeurs.

V IT R E ’ , en latin F/irana, Vitriiram, Vitnsvixcm, 
fr  Yiâerirtam, vrille de fe haute-Bretagne, au dtorefe 
de Rennes, fur les confins du Maine &  de l’Anjon, fur 
le paochant de deux collina, entre lefqaetles parte fe ri
vière de Vilfeinc * cô fort ancienne, &  fut bitie, fi Ton 
en croit les auteurs fabuleux , Iong-rems avant Jctis- 
Chrift , par Vitruvius, Troycn de nation- D ’autres 
écrivains peu dignes de fo i, difcnc qu’elle reçut 1a foi 
l'an 70. de jduvChrtft , par S. Clair évêque de Nantes * 
qui partant par cette vilfe , y prêcha i’évangife. Elle a 
été autrefois l'appairage des cadets de Bretagne ; ccft fe
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première 5e fe plus grande d a  neuf ancienne baroniade 
fe province, étant divifée en fepe differens fiega de juftri 
ce , qui ont fous leurs redores pluGcurs marquifais , vi
comtés , &  autres tetra titrées, avec près de cent paroif* 
fes, C ’efl: par cette baronie, que les feigneurs de Ja maifoa' 
de fe Trcmmlle , à qui elle appartient : ont le droit de 
préfider aux états delà province, que l'on tient fonvent 
en cette ville , à caufe de fe fituation commode. Encre 
plufiturs bell« églifes donc elle eft ornée, elle a unecol- 
legiale, nommée fe Magdeleine , fondée l'an 120p, paï 
André f baron de Vitré , laquelle entrautr« reliquespof- 
fede le corps de faint Mas. Son chapirre d l compofé de 
douze chanoines, &  d’un treforicr. II y a dans fe ville 
trois parairtës j quatre couvents de religieux, dontl’uii 
qui efi celui des Auguftins, eft un d a  plus anciens de cet 
ordre, &  crois couvents de religieute, A  fe ibrric de cette 
ville on trouve un parc fort agréable, qui eft fe prome
nade ordinaire d a  habirans, Elle a fou vent été ruinée p at1 
la  guerres que les ducs de Bretagne ont eues avec 1«  ba
rons de Vitré. S a  murailles &  fortifications furenc rebâ
ties pour fe dernière fois l'an 1422. & au mais de Mai.
15Sa. le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne t 
cher de fe Ligue concrc fe roi Henri III. l'ajficgea en 
perforine avec dix mille hommes d’élite, &  lut contraint 
de lever fe liege te 14. Août de fe même année. Ses habi- 
tans commercent dans la  pays étrangers, quoiqu’elle 
foit éloignée de la met de iS- ticuo, T D ’Àrgentré, &  
Pierre le Baud , bißoire de Bretagne. Albert 1e Grand de 
Morlaix, religieux Dominicain, biß. des SS. de Bretagne. 
Cbttnt, de Vitré, cre.

V IT R 1 LE FRA N ÇO IS, Viclorucum, villedeFrance 
en Champagne, du diocefe de Chatons-fur Marne T foc 
bâtie par le rai François L donc cite porte le nom, fur fe 
Marne, dans le voiimage du fieu qu’on appelle Vitri-ïc- 
Brùlé, qui étoïc autrefois un château coufiderable.

VITRU VE ( M: Vitrusrius-Pollio ) célébré archi
tecte , vivoic fous le regne de l’empereur Augufle, vers 
le conuncncemenc de l’ cre Chrétienne, &  étoic natif de 
Vérone, félon fe plus commune opinion. II compofe 
un excellent ouvrage d'archive¿turc , diviféen deux li
vra  , &  le dédia au même empereur. Nous en avonsdi- 
verf« édictons- Celle que Guillaume Philander procura 
dans fe XVI. fiécle, &  qu’il d«fia au roi de France 
François I. a été fore eftimée. Cet ouvrage a été traduîc 
en dernier lieu, &  enrichi de notespar Claude Perrault, 
de l’academie royale d« fcicncts, &  médecin de fe fa
culté de Paris, dont fe première édition lut faite en 1673* 
&  fe fécondé en 1684.2 Paris chez Jcan-BapttllcCoi- 
gnard.

VITSENHAUSEN : c’eft une jolie petite ville du 
fendgraviat de Hefle-CaffeL Elfe eft fur une belle ri
vière , encre Cartel &  Alberflar, à trots lieu« de fe pre
mière de c a  villes , ic à dix-huit delà detntere. * Mari , 
diâiâji.

V IT T O R  IA , capitale defeAterindade d’AIava dans 
fe Btfcaye , à fept lieua rfe Miranda de Ebro , fut bâtie 
par Sançhe roi de Navarre, loifquïl eut conquis i’Afeva 
fur lés M o rs, au bout d'une belle vallée toute couverte 
de villages, de bourgs &  de petites villa. Elle a une 
double enceinte de murs, mais fens autre fortification. 
Au milieu de la principale place eft une fort belle fontai
ne, &  autour font i’hôcel de ville, deux couvents & plu- 
fieurs maifons atfez belles. Les grandes rues font borde« 
(Tarbra : &  afin que fe chaleur ne l a  gaie pas, on a 
foin d'y entretenir d a  ruiifeaux d’eau vive. Il y a b  ville 
neuve Si la vieille ; c’efl: dans celte fe que demeure fe 
nobleffe qu'on y trouve en grand nombre. U y aauiE de 
ri cires marchands ; leur plus grand commerce eft de fer, 
de de lama d’épée, qu’on fabrique dans fe ville même. 
* Colmenar, de/, de VEfpagne.

V IT T O R IQ  S IR I, vayee. SIR1 ( Vttrorio )
VITULICOLES , nom que l’on donne aux Joifsqut 

adoraient un veau d'or , pendant que Moyfe était avec 
Dieu fur fe mont Sinai. Il en eft parle dans landen ici- 
tament, * Ex«L r. j  1. . , _ .-

V 1T U N E , I .;.i»aj,cerMindiftidu Pagintime, qu on 
crûyoït être celui qui donneit fe vie à i enfant jb115 b  
fetn de fa mere. Il étoïc dnS appelle du mot latin FftJ- 
^S.Ausuibiijrfrfrvii. ^ 7 -
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i^hjiz  OE-.e ô î ii'os ¿.or sari j£ b s ç v Cï i  ¿a ne» î \1\ £N'7TUS, c/j JU^"EKTIUS. ¿2 ristori
d s  G s r is  7 *3  56^ fri !r rTÆJr: fois, i s  capr- 

s  V a 'cn rn a ia  ¿c V aîras- *  T 'rjfod . /. 5 .
V I V E * S  (JeaaLons ) de \ ea Efsejoe, &

tuiCK ÎT Iion îâx i 4*35 Îa OSECTŜ R- L otl^SlA  É7J3Î 
Tdxr'tfr ao X E r ii , s  XXÎ rxzrsirx î f iC  des p£:'Æi- 
üK c-c Sens î à  C iirëofi '¿2X5 ¿e pzX sa 5xj=ü  de î 
greoi-r or, exc iss farr.ôoaier.s nsrcèSK  arz piedi de ] î 
f t t A  » ic  1s d-ÊrÉCiOirr «Saké 2a otovc a ia ir r  |  £î pfa
òr, «  5s de i î  rhisrôî Virip-sxli. Le ieacpe a i  c a r  | enieigai iacîZ-KCE Îshdies îrrrrs xvecun arpLaudiSë- 
î c '  «doe. firiî ssxxsnKapaê c ’uz zrcid t ix ^ s . cù f m a s  gKsrrzK De-!i il psSk en Angleterre, où il n r

F r c c n s t l  deo leign er 1s  Earin à A la n e  r e f is  c fA a g ii-  
terre t £ ilz  d t  K e a ri V i l i .  Sa ¿o ceriié  fin; ca n i-  c i fu  v

ecre idole, «îcét anSraKS^aê c'u r grand d ck re , eu 
j& s  -Je t .tsç. exile p c iicn c . fifeo b io icat praian: îes 
iér« pow j  <iinéi i t  c£.db:îT irar; awres eciesKSTis
ÎKpiOTciofs- O a V Terrai une grande zveaat d‘£ rb rc  
chargés di t e s  4 aom ma que i’oa y ¿tm i fâciifié , 
itnv2rK U coCcrHie b n rta r i  do pays- * Jcv e :. bi£*rzt dei 
rtiytrti*

VIVALDI î Jcs» - L k c t] oadÎ de ?.Îoadnvi en Fié- 
î k <i î , /fane faiarile noble de G m a , &  ïilrgfecx de 
l'ordre de iæot Donônîijai, érai badîcîier eu rbé&io- 
p-z dii i'aa I ̂ .75. a i  ij ceri vie UIK lettre 2 A rçe de Ü J - 
TiJ» rrere MiiiCrr, lajchant la Coarepdso ce Ja liier-

K. Lotti ooïtoxî de S ilu is  lechoilii pour fon confer
ir , &  rengagea à compofjr¿pdques otrvrags, dont 

ihn qui a ó r  itnpriiré pîuEeurs Jbts, &  donc ca  fa t  
bciUttwp de c e  , tft un tra ie , ¿r Tah&i (teir:::mj, ad 
Tira l'iîifrtneaij p ettp *. La premieie édinon efi de 
j 503. î  Saluas: ti donna ditti la mémï vüie uns ocplî- 
« î io n d s {tpi pfeaumsâi Upcniieocç vers l’an i q̂o. 
Sì  tn 1507. ii Là fia au pere André ¿e Soano, le foto 
d'impiiiBir fept autres petits ûüv rages de ù  compofl' 
tion fous le mri Opm regdle * donc i! y a eu plnSeurs édi
tions- Fontana dit qa'en î ç 19- il fin fcc 1 és tqzz tfArbe, 
une d s  iiki du golfe Adriatique, fous la métropole de 
Zara, i i  qu'il mourui dans foa d»cefer *£cbsrd ,fcth>t, 
Drd. FF.Pred.i. î ,

VIVAREZ , contrée àv Languedoc corre le PJioae, 
le Foré», le Velai St le Ge7audatt, i  étend le long do 
"Rhône * qui le /eparedu Dauphiné au levant. E d t  dï- 
sîfé au midi par la riviere tf Ardedi, Æca le Eyonnois &  
Je Forés au Ceptenrrion * Sc le Vdw au couchant. Sa 
longueur peut être .le vingt-deux tieursj fit fa plus gran
de largeur de dix-fept. On le diffingue comrounémenr 
co haut fit bas, fit la riviere d'Erien en fait la fépararion; 
avec deux bailliages ou fieges royaux, l*un à Annoitai, 
pour le haut Vïvarcz; fit l’autre Ì  Villc-neuve-de-iierg, 
pour le bas. Les autres villes de ce pays font, Privas, 
Tournent la Voûte, Aubruas, le Bourg, Andance-i 
Sericrt, &c. Le terroir en certains endroits rempli de 
montagnes, n’eft fenile qu'eu fegle St en vin. L'on y 
nourrit auÆ grande quanritc de bétail, mais dani les

fin reidu prifoonier pendini Sx ekks , par ordre du 
roi Henri, auquel il avoir -parlé trop librement, lorf- 
qutee prince voulut rnxidier la reine Catherine d'Axa- 
Ç ta , üfeom ie. H repaya enGrite en Efpagne, fe maria 
a Bmgos, fit revint enfin à Bruges m  Flandres , oô fl 

: mou TOI vers l'an 1541. avec quelque foupçon d’av’cfi'. 
eenbralîë des fearimeas peu orthodoxes. U tirpuurtant 
f ir  qu'il mourut bon Cacbolfqui. Xoos avens de lui dï5 
cooiEDiniaifes fur lis livres de la ciré de Di eu, de faine 
Augcihnî fit en excellent traité de la vérité de la religion; 
plimeurs aurres ouvrages de morale &  de phtlofoc-hie; 
fie divers autres tràcés rcaieÜîii en deux volumes ht f*J. 
de rucprtSon de Bsfle , l’an ifç $ . *Pauî Jove, îæ eitg. 
ALrafe Garcias, de dsâ. Hth. Valere André, ic sppai, 
hiilistb. Êd£

VJVIANI { Vincent} gentil homme Florentin , r.i- 
quft k Florence le y. Âvritwjf iz î .  A  l'^ ed e 16. am fort 
maître de logique, qui émit un religieux, lui dit qu’il 
n’y avoir point de meilleure logique que la geometrie. A- 
peine I’avoït-il étudiée tm an. qu'il fut digne que Gaïî- 
lée le prît chez lu i, fit en quelque maniéré l'adoptât.' 
C e  fie en rd jp . Près de trois ans après il pré suffi chez; 
lui Je fameux Torricelfi, &  Ü mourur a i boue de trois; 
mois ¿gé de 77. ans. Après la mon de cet homme in
comparable T monfienr Viviani padâ encore deux on 
trois aïs dans la geozncrr je fans aucune intrrmpùon ; fit 
ce lût en ce unns-Ia qu'il forma le defiein de ù  derimatisB 
far Arïfiéz c’eft-i-dire, qu’il çotreprir de reSafdcer pan 
la foire de fon génie T cinq livres de cet ancien geome-, 
tte enaerement perdus, fer les lieues fondes, 00 fac
tions coniques. Il fût 1 y. ans entiers fans jouir de cette 
tranquillité fi nécefïSn: pour de grandes études, It don- 
noit néanmoins dans cetems-laà lagcomeirie tous les 
momensqu'il avoit pour rcfpirer,& H conçut alors le 
defTein d'un ouvrage où il s'agifloit de deviner encore ; ; 
l1 feftuuCT 1« craqoiémc livre d’Apollonius qui
émit péri, fur ce qu’on appelle prefentement des quef- 
timts de tstthw/ &  de b»mmi j, fie U ¿’'occupa daps fot



V i V
quinze années de diiiraétian, En 1658. Jesn AltbnfcEo- 
rdli paflant â Florence , trouva dans la bibiiorhcqoç de 
Médias un manuferir arabe, avec cette ¡nCcriprion 1,-h 
une , Aptllanü Pcrgui cenicmmlthi o3 & Il jugea par [ou
ïes les marques extérieures, qufil pot raifembier , que ce 
devoitccre cffcéïivcnient les huit livres d'Apollonius en 
leur entier, 5c le grand duc iui permit de porter cc ma- 
nuferit à Rome , pour le faire traduire par Abraham Ec- 
chdlcniïs ) Maronite , proEcÛvtir en langues orientales* 
Eur cela moniteur Viviani, qui ne vouloir pas perdre le 
fruit de roue ce qu'il avoir préparé pour la dcvination 
fur les cinq livres d’Apollonius, prit toutes les mefures I 
ncccflàires pour bien établir qu’il n’avoit fait ciFeéÜve- 
mem que deviner. Il fefic donner desartelhitions authen
tiques , qu’iln’entendoit point l'arabc_; &  pour plus de 
fureur, quil n’avoit jamais vu temanufcric, il obtint du 
prince Léopold , frete du grand duc Ferdinand JI. U 
grâce qu’il lui paraphât de fa propre main fes papiers en 
1 état ou ils fc trouyoïcnt alors-* Il ne voulue point que 
moniteur Borelli lui mandât jamais rien de ce qu’Ecchel- 
Icnfis aurait pu découvrir en craJuifant35ten£nii fehâta 
de deviner , 5c imprima fon ouvrage eo 1657. fousceti- 
tre ; De rnuximis &  mnim'ts géométrie* dtiinjtio in quïntum 
conicotmn Apollomï Pergiï ¡idhuc dejidn-utxm.fZ'cfï-Va. le pre
mier qui ait paru de lui. Fendant ce rems-fa Abraham Ec- 
chclleniïs , qui ne içavoit point de géométrie, aide par 
Boreili, grandgeometre, qui nefçavoit point d'arabe , 
iravailloir à traduire la traduibou arabe d’Apollonius, Il 
fc trouva qu’elle avoir été Faîte par un auteur nommé 
MAphath, qui vivoit à la fin du X. fiede. Il manquoit le
S. livre d’Apollonius entier, quoi qn’en dît llnfcription 
latine. En ié ir .  Ecchellenfïsdonnafa tradu&iondu 5, 
du 6- &  du 7. On compara alors la dcvination de M . Vi
vian! avec la vérité, fit l’on trouva qu’il avoir plus que 
deviné, c’tfi i-dire, qu’ilavoit été beaucoup plus loin 
qu’Apollonius fur la même matière. Après un événement 
fifingultcrficfi heureux, il fut engagé dans une occu
pation d’une cfpcce toute differente, 5c où il s’agi flbit 
pourtant encore de continuer les travaux des anciens. 
Tacite rapporte qu’après un débordement da Tibre qui 
avoir fait du ravage dans Rome fous Tibère, le fenac 
chercha les moyens de s’en garanrir. Le plus naturel était 
de détourner les rivières 5c les lacs qui Tombent dans 
le Tibre. La ri viere la plus àfée à détourner croit le C/j- 
jjir , appelle maintenant îj. Chiait*, qui coule en même 
tems dans TA rne dedans le Tibre. On pouvoir en ta dé
tournant entièrement dans l’Ame, cîer au Tibre une des 
caufes de fon débordement; mais on eut fauve Rome aux 
dépens de Florence; ficqaoîqne cctic ville ne lût alors 
qu’une colonie peu conGJetable , elle fit au fenat des re
montrances qui furent écornées. Les habirans de quelques 
autres villes d’Italte,menacés du même malheur,en firent 
aufli. Les Romains fur cela fe déterminèrent à Utfïèr les 
choies comme dits ëtoîenr. Mais depuis, ils bâtirent une 
muraille qui ferme d’une montagne à l’autre la vallée par 
où paffe la Chianâ pour fe jeucr dans le Tibre, St ilslàif- 
ferent au milieu une ouverture, pour regîer la quantité 
d’eaux qu’ils voutoïenc bien recevoir. Cette muraille fe 
voit encore aujourd'hui. Lesconteiîations fur le cours de 
la Chiana fc renouvellerait entre Rome 5c Florence, fous 
le pontificat d'Alexandre VII. Le pape &  le grand duc 
convinrent de nommer des commitfaircs. Le pape nom
ma le cardinal Cjrfrgn* , qui dévoie être aidé de M . Caf- 
fini ; &  le grand duc nomma le fenateur Michelozzî fie 
M . Viviani. Ils reglerenten 166x.&  16S5. tant ce qu'il

Î* a voit à faire de part &  d’autre, que la mameie de 
'escruter. Mais on n'alla pas plus loin que le projet. MM. 

CaîCni 5i Viviani profitèrent de cene occafion pour faire 
des obfervarions fur les ïnfeéLs, qui fe trouvent dans les 
galles &  dans les nœuds des chênes, fut des coquillages de 
mer en partie pétrifiés, £c en patrie dans leur état naturel, 
qu’ils déterrèrent dans les montagnes de ce pays-ta. Ils 
pondèrent même leur curioGtéjufqu'à des antiquités que 
[es obfctvatcurs de la nature T ailet occupés d’ailleurs, dé
daignent quelquefois. Ils tirèrent de la terre beaucoup 
d mîtes iepulctales , fis dcS inferiptions hcrrufquîs, 11 
arrivaaloisà M  Viviani, que le roi de France, dont il 
jt’étoit point fujet, lui fit une fcnfion. Ce fut en 1664. 
Aufli-tot M . Viviani réfoJui de dédier à ce prince le traité
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■ qu il avoir autrefois médiré fur la  lieux foliées d’Ariitée, 
fie pour lequel cc qu'il avoir déjà fai; fur Apollonius, 
luidonnoit de grandes Ouvertures* Î.Vpctîdanc il fut en
core détourné par des ouvrages publics , ,& par des né
gociations que fon maître lui coalla. En 1666. le grand 
duc Ferdinand 11. t’honora du titre de premier mathé
maticien de fonaiteiTe. En 1674*.  ̂ imprimer un ¡«4?, . 
Contenant un traité pollhurne des proporrions fait par 
Galilée, pour éclaircir le V. livre d'Eudide, qui ne pa
role pas serre expliqué bien clairement fur cc Íujctí il a 
pour titre, giiînte hl/ro degh (Icmenû d'îu'i'tit ,overo fiïen- 
z-d mircrfAc ¿AU prapçrzjeni -, ffiegst* colt* dittrin* drl- 
Gaíií t i , 1 7̂4*. En i6y6. il parut dans le journal de Fran-. 
ce trois problèmes propoies par monficur deComicrs. 
Ils tombèrent l’année fuivante encre les mains de mon
iteur Viviani. Les deux premiers avaient rapport à la 
trifeétíon de l’angle. Monficur Viviani „ qui avoir des 
méthodes nouvelles pour cette trifcCÏion , fut tenté de 
les mettreau jour en donnant la folution des problèmes 
de monficur de Comiers, En 1677. il publia fon Encdma 
ptûblcmMtm unîver/is gesiiKtm pttptjàmrm * CL Ctaudio 
Comiers, 1 66g. II dédia ccr ouvrage i  monficur Chape
lain , qui croît déjà mort ; 5c il dit dans fon épîire rfé- 
dicatoire, qn'il aime mieux rifquer une choie nouvelle 
5c bizarre , enapparence, que de manquer à la mirîé 5c 
k la protoefle qu’il avait faite de dédier un livre à mon
iteur Chapelain. U rélbi ut dans le même livre un autre 
problème propofe' par un-inconnu ; mats il ne le téfuîut, 
que pour combler la mefurt, 5t pour être en état de 
déclarer plus noblement qu'il renonce pour jamais a ce 
métier-la. En id p î. il donna un- ouvrage intitulé, la* 
{hmurj  , qistdrjtm* cfaiu doit’ tzurno , delL- puni
d'un vuovo cicla utmÚTAÍitle cd ¡uta âegh Jtiikiit, délie rst;t 
regoliiri dtgfi Architctti. Il y traite tant en georaetre , 
qu’en architeâe, des voûtes des anciens Romains , &  
d'une voûte nouvelle, qu'il avoir inventée, &  qu’il nom- 
moit Flutntim. 11 avoir fouvenr rappelle la gecmetne à 
l’ufage des arts , 5c il en preferoit l’utilité à une excdfive 
fubhmité. II ne regardoir que comme des dtffrairions 
importunes tout ce qui l’empcchoit de fonger i  FArif- 
tée, qu'il deftinait au roi de France , donc il recevoïc 
toujours des bienfaits. En 1d j7 .ee  prince Fagréa pour 
l’un des huit aflbcics étrangers de Facadémic, fclon le 
reglement qui s-enoicd'être donné. Une fi grande diitin- 
éhon lui Et reprendre avec plus de vivacité fa devtna- 
tionfur Aiiilée. Enfin il en publia trais livres en 1701- 
&  le dédia au toi. Cet ouvrage effc plein de rcchefches 
fort profondes fur les coniques. De la penfion qu’il re
cevoir du roi de France, il en avoit acheté à Florence 
une maifon , qu’il avoir fait rebâtir fur un deffein très- 
agréable , &3UÜI magnifique qu’il pou voit convenir à un 
parricuiÎCT. Cette mai Tan s’appelle ÆÂcs Aitedjic , &  
porte ce litre fur fon IronttfpÉce , atlufion heureuie, 5c 
au premier notn qu’on a donné au toi de France, &  à 
U maniere dont elle a éiéacqutfe. Galilée n’a fias été 
oublié dans le plan dt cette maifon. Son bufte elt fui 11 
porte , 5c fon éloge , ou plutôt toute l’mtíotre de i i  
vie , dans des places ménagées exprès ; 5c monficur VI- 
yianí, pour répandre dans le monde ün monument, qui 
de lui-même n’étoit pas durable, en a fait taire des ef- 
lampcî, qu’il a mifesà la fin de fa devination fur Arif- 
tée. C'a été fon dernier ouvrage. Il mourut le zz. Sep
tembre »703. âgé de plusde Sï.ans , après avoir mar
qué tous les fentimens d’une fincere pieté : cc que nous 
obfervons, parce que quelques-uns ont voulu douter de 
fa religion, St qu’on Fa accule de croire U neceffiré de 
toutes chotes ,  la nullité du mal, 5t la participation i  
lame univcrfcHt. * Hiflcire de T ¿(ademe r<rj*Ie des fàtrt- 
ces,pütT fjBnéc 1703, Monconis, riJJ^rr,p-frt- r-Konig- 
ùïblisthr Gteg, Leti. U Ai* repunte.

VIVIERS, Vitnjûum ou Viejria àliienjcan, fit ancien
nement { ilbiHdriorum} ville dtf France cn^Vivarcz, 
auec un évêché fuffragant de Vjctmc^ff fî uée fm le Rhô
ne , fie fut ruinée par Crocus, vers l’an 430. le  fii^c 
fot transféré i  Viviers, où iE y 3 un chapitre. &  trois églt- 
fes fuceiirfat« » ^  cathédrale étant la feule parotilè. Lç 
chapitre efl: compoté d’un prévôt, d’ua archidiJCiC , 
d’un prctcncCnr, d'un ûcrittain, d'on archipiétte, d’itt 
vicaire, fie dé trente chanoines. Le plus anden prêt« 4
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tcc S* Janvier i qui a çu des ferce/Teurs illuftres. L'évêque 
-prend le rirrede comtede Viviers, de prince de Donlcre 
5c de Châreauncuf. Ccirc ville eA capitale de la petite 
^province de VivAKEZ- * Du Chêne t recherches des anti
quité} des villa. Colombia, de eptfa. l'tpar. Sainte-Mar- 
the , G.illta Cbriflian*.

V IV O N N E, petive ville à quatre lieues de Poiriers,
« donné foû nom à la maifon de Vivonne , qui eftunc 
des plus anciennes de la province- Cette terre eft entrée 
-dans U mai Ton de Rochechouart, qui la pofle à prefenc 
par le mariage de Sibylle d’Archiac , dame de Vivomie, 
'fille de Gtri d'Archiac, chevalier, Scd’Alix dama de\fï- 
vonne , avec Oui vicomte de Rochechouarr. |

I - H ugues de Vivonne, chevalier, puîné d’un des 
feigneurs de ce nom , vivoit du teins du roi iaint Louis, 
l'an 114p. &  eut, entr’autresenfans, Savari I. qui fuit ;

II. Savari de Vivonne I,du noffl, feigneur de Bour- 
^ouin, vivoit l’an 1260. 5c eut pour cnian-S a v a b i  II* 
qui fuit; K. mariée à Smon feigneur de Ltzai , 5c Hugues 
de Vivonne, qui a Continué ht branche des feigneurs de 
Feugouin.

f i l .  Savari de Vivonne II. du nom , époufa Efahive 
-de Rochefort, dame deThors, de Pots, d'Oulmes, des 
EiTars, d'Aubigni * de Paye, &c. fillcde Ebles II, dunom, 
feigneur de Thors &  de Fors, &  d’Æuor Chabot, dame 
d'Ôülmes , des Eliars &  d’Aubigni, dont il eue SAvARt 
III. qui fuit; Eb ie s , feigneur d'OuImes; &  Hugues de 
Vivonne, feigneur de Fors, qui ont fuit les brune b es rap- 
fortccs ci-après.

IV. Sa var i  de Vivonne III. du nom , feigneur de 
T h o r s , des ElTars , d’Aubigni ,de Faye, &c. rendit de 
grands fervicesau roi Philippe de Va fais, qui le retint de 
Ton confeil, & le nomma fenéclial de Toutoufc &  ¿ 'A l
bigeois , vers l’an 1334. St l’établît l'an 1336- fon capi
taine fouveraio es parues de Poitou & de Saintonge. U 
fut commis l'an 1341. à la défenfe du château de faim; 
Maixanr, Sc l*an 1344. il fut envoyé ambalfeur en Ef- 
pagne avec l’archevêque de Reims, pour rcnouveller 
l ’alliance ayec le roi de Cailiile. I l  continua fes fenrices 
au roi Jean dans les guerres du Poitou &  de Saintonge,
Sc m ourut vers l’an 1367. Il avoir époufé i° . Pan 1313 . 
ü ahaud de Clïflbn, veuve de Gui de S a u ç a i , fille d'Oli
vier feigneur de Cliflbn, 5c d’Ifabeaudt C raon : 1°. iffi- 
belle de D inan , d o n t il n'eue poin t d 'en fans. II  eu t en tre  
autres du premier l i t , Sa v a r i IV . qui fuit;

V. Savari de Vivonne IV. du nom, mourut avant 
fan p r̂c l'an 1351. Il avoitépoufé Aigrir Chaitaignier, 
filfe de Tbibauh, feigneur de ta Chaftaignerayc, &  de 
Jeautie de la Guerche , dont il eut pour fils unique R i*  
PAU lt I. du nom, qui fuie ;

VI. R enault de Vivonne I, du nom , fucccda i  fou 
aycul aux terres de T hors, d e  Eflârs, de Paye , d’Au- 
bigni, Scc. fut fenéchat de Poitou, dont il exerça ïï di
gnement la charge , qu’il en mérita le nom de ben fané- 
(bjl. Il fut auffi lieutenant de roi en Poitou, Saintonge 
&  Aunis, gagna U bataille d'Aunai contre les Angtois,5t  
fe trouva i  celte dcChifei, Il continua de ferviren Guien- 
nc l’an 13S9.5c mourut après l’an 1391. Il avoit été ac
cordé en mariage Pan 1353.avec Cifirriurd’Ancenis, da
me d’Efnande, fille de Geofaei feigneur d’Ancenis III. 
du nom, & d'ifabeaud'Avaugour fa fécondefemme,dont 
il eut Savari V, du nom, qui fuit; Re n a u lt , quioustt- 
mu lu pofienîé, rapportée après celle de fan fane ainc\ Mur- 
gu true , alliée à Jacques de Surgeres, feigneur de la Flo- 
«lîere ; 5c Guillaume de Vivonne, feigneur de la Tour 
Chabot, qui étoit more Paa 14 13 .5claiflSrdeCatherine 
de faiote Flaive, fille de Thibault, feigneur de Lublon- 
nieres &  de Irrite de Partenai, Renault de Vivonqp, fei
gneur de Lublotiniereî, mort fans lignée; Jean, feigneur 
de Lublonnieres, après fonfrere; 5c Marie de Vivonne, 
alliée à Gui de Vivonne I I . du nom , feigneur de Fors 5c 
de Saint Gouarc, fon parent

VII. Savari de Vivonne V, du nom , feigneur 3c 
T hors, des EHars, d’Efnande, Scc, fervit dans les guer
res de Gafeogne es années 1383.1387.5c 13 8p. &  accom- 
pagna Jean de Bourgogne* comte de Nevers, au voyage 
de Hongrie, où il mourut à la bataille de Nicopolis l’an 
1396. Il avoit époufé Jeanne d'Afpremom, fille 5c beri- 
tiere de Gallois d'Afprcaioflt, feigneur de R ie, tTAife-
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n ai, de Reignac &  du Peroux , laquelle après la mort de 
fon mari, prit une fécondé alliance avec jean de Harpe- 
dene, feigneur de Montendrc, chambellan du roi, ayant 
eu de fon premier mari, Renault de Vivonne, feigneur 
deThors, de Rié, &c. mon vers l’an 1410. fans lai (fer 
de polterité de Catherine de la Haye ; Sc ifabeau de Vi- 
vonne , dame de Thors, 5cc. ma née à Charles de Breta
gne , baron d'Avaugour.

VII. Renault de Vivonne, fils puîné de R en ault  I. 
feigneur de ’Thors , &c. &  de Catherine d’Aocvnis, fiic 
feigneur d’Aubigni, Faye &  des ElTars, confeil 1er &  
chambellan du roi Charles VIH. &  mourut l'an 141S. 
[ailiant de Marie de Maitas, dame d'Aavilie fa femme, 
fille de Tvulques, feigneur d'A n vil le, GEBMAiN,qui fuit; 
&  Jean de Vivonne, qui étoit l'aîné , lequel fût feigneur 
d’Aubigni & de Paye, &  éioit mort Pan 1437. 1̂  avoit 
époufé, l’an 1431- Andrée de Vareze, dame de Magné > 
&  de Châtcauneuf, fille aînée de Jean , feigneur de Cliâ- 
tcautifon &  de Mons, 5c de Jeanne Challaigner, dame 
de la Mefleraye. Sa veuve prit une fécondé alliance avec 
Gin de Chourfes, feigneur de Alaiicorne, 5c maria fa tille 
Marie de Vivonne, dame d'Aub’gni 5c de Faye , à Jean 
de Chourfes, feigneur de Vallans, fils de fon lecond ma
ri &  d'une première femme.

VIII. G ermain de Vivonne, feigneur d’A n villc , de 
faim Martin-du-Pt a in , 5tc. époufa Marguerite de Brolfe, 
damede la Chaiïaîgneraye, &  d’Ardelai, fil Je de Jean de 
Brofle, feigneur de BoufTaC 3c de faint Swerc , 5c de 
Jeanne de Najllac, dont il'eut pour fils unique A ndre ’t 
qui fuit ;

IX. André' de Vivonne, feigneur de la Chaitaigne- 
raye* la Motte-faint Hcraye , Hiiande, Anville 5c Ar- 
delai, confeiller 5; chambellan du roi, fenéchal du Poi
tou , fut eboifi par le roi François I. pour être l’un des 
gouverneurs de François dauphin, 5c mourut Pan 1531. 
âgé de quatre-vingt ans. Il avoit époufé Lenife de Dait- 
ion , fille de Jean , feigneur du Lude, &  de Marie de La
vai , dont il eut André de Vivonne, baron de la Chaftai- 
gneraye, mort fans poiteriié de Louife de Beaumont- 
Brefuire ; Charles, qui accompagna le feigneur de Lau- 
trec au voyage de Naples, 5c y mourut fans alliance Pan 
1527; un autre C harles , qui fuit; Jeanne, mariée à 
Claude de Clermont, feigneor de Dampierrc, après la 
mort duquel elle fut nommée par le roi Henri 111. pour 
Être dame d’honneur de la reine Louife, &  mourut en 
Avril Pan 1585 ; jîrwe, alliée à Friincots de Bordeilles, 
vicomte de Bordeilles, feigneur de la Tour-Blanche ; &  
François de Vivonne, feignent d’Ardelai, 5tc. qui mérita 
la faveur du roi Henri II. 5c combattit folemnellrmenc 
en fa prcfence avec Gui Chabot, fils du feigneur de Jar- 
nac; mais manquant plus de bonne fortune que de cou
rage , il reçut une fi grande blelfure au jarret » qu’il en 
mourut peu de jours après, ( voyez. CH ASTA IQ N E- 
R A Y E , ) laiiJânt de F'/u/i^edeBeaupoil-faint-AuIaircfi 
femme, une fille unique nommée Diane de Vivonne, 
dame d’Ardeîai, mariée à Nicolas du Gremonville, fei
gneur de PArdianc , chevalier des ordres du ro i, capitai
ne de fes gardes du corps, morte le £. Mars de Pan is o ï-  
fans pofterité.

X. C harles de Vivonne I.du nom, baron de la Chaf- 
taigneraye, 5cc, étoit mort l’an 1 y 3 fi. Il avoicépoufë Ifa- 
brast Chabot, Bile de Robert, baron d’Afpremont, 5c de 
CleryauK , chevalier de l’ordre du roi, 5c d’Antoinette 
d’Iliierstdontilcut C harles II,qui fuit;

XI. C harles de Vivonne II. du nom , baron de la. 
Cbaftaignerayc, feigneuT d’An ville , d'Ardeîai, & c  che- 
vaiierdes ordres du roi, fcnéchai de Saintonge, 5c cham
bellan du doc d’Alençon, raidir pluSeurs fcrvices au roi 
Charles IX. pendant les guerres civiles, s’enferma dans 
la ville d’Angoulcme, dont II Îoûrinr le fiege, 5c con
tinua fa fidelité au rot Henri III. qui fe fit chcvaücc 
de l’ordre du S  Efprit Pan tySfi. Il avoir époufé Renée 
de Vivonne £a parente, veuve de Tombai de S. Gelais, 
5t fille 5c heririere de Jean, feigneur d’OuImes * 5t de 
Jeanne Rarault * dont il eut Claude, né Paru y y fi, mon 
jeune ; Jean, tué 1 la batailled*Ivri l'an 159C ; Fako, tuç 
en Portugal l’an l y f i l ;  Lauii, feigneur de la ChaÜatgnç- 
raye, mort l ’an ifi 12. fans laiûêr de pofteriié de Leer.tr 
Chabot-Jarnac fe femme ; Charles de Vivonne III. do

nora^
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1)001 , baron delà Chaftaîgneraye, chevalier des ordres*- 
du roi , gouverneur de la ville &  château de Parthenai, 
auft morrûns poftericé ; A ndré', qui fuie ; ffehr/re,ma
riée à  L o u is  de Montberon , feigneur de Fontaines Cha- 
landrai ; Marre, alliée i  Gilles de Chlrillon , baron d'Ar- 
gencon ; Ijabtlle , abbefle de Bonncval-Icz-Touars ; Eü- 
fahetb t mariée à Charles de la Tour-Landry , comte de 
Château-Roui ; 6c Sufantte de Vivonnc , rcligicufe a 
Jouarre.

X II. A ndré’ de Vivonne, feigneur de fa Beraudïcre,
puis de la Chaflaigoeraye , &c. chevalier de l’ordre du 
ro i, capitaine des gardes du corps de la reine Marie de 
M édias, fut éleve à la cour du roi Henri IV. qui lui 
porta toujours une fingulicreaffedbon.Lc roi LouisXIII. 
3e fit grand-fauconnier de France l’an id n .d e  il mourut 
dans la fleur de fort âge, le 14. Septembre i(j\6A\ avoir 
époufe JrtfDiflr/tfde Lomcnie , fille d'Antoine, feigneur 
de la Ville-aux-CleTcs, Ictreuire d'état, fie d'Anne d’Âu- 
bourg-Porcheux , dont if eut Mûrie, morte jeune ; fit 
Andrée de Vjyonne , dame de U Chaifaigneraye, Ôîc. 
mariée à F r a n ço is  V I .  du nom, duc de la Rochcfoucaud, 
pair de France, chevalier des ordres du rot , morte l’ao 
1670.

£H j1NCIÎ£ D E S  S E I G N E U R S  D’ O U L M  ES.

IV. Estes de Vivonnc, fécond fils de Sa vARl de Vi
vonnc 11. dunom t 6c d’ Efcàîrt de Rochefort, fut fei
gneur d’Oulmes, vivoit l'an 1338. &  époufa ¿tonne de 
Morragne, dont il eut PoNCE, qui fuit; ASavari de 
Vivonnc, feigneur du Pin, pCTe de Cbarleitc de Vivonnc, 
dame du Pin, mariée à Ajæar Jay , feigneur de Bois-Se
guin.

V. PoNCE de Vivonnc feigneur d'Out mes, biffa de JT,
fa femme, dont le nom cil ignoré * Ponce II. qui fuit ; 
Efcbive, mariée i°. à Guide Vol vire chevalier ; 2°. il Je an 
de Machecoul , feigneur de Vjeillevigac ; A  Blanche di 
¡Vivonnc, alliée à Ebles de Rocbefort, ÙHgneur de Ver- 
nent. ^
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Manche de Montcndre ; &  Permet de Vivonnc, mariée ! 
a 'jeun de Beaumont, feigneur de Glcnnai,

VI, G ui de Vivonnc, feigneur de Forsffit deS.Gouard, 
rnouruc 1 an lai flâne île Gui! [¿mette de MarrreutI fa
femme, G ui U , qui fuit ; &  Uuguetre de Vivonnc, ma
riée à Bertrand de la Roche, chevalier,

VU. Gui de Vivonne II. du nom, feigneur de Fors, 
6: de faint Gouard, époufa Aijnr de Vivonnc fa pa* 
rente, fille de Guillaume, feigneur de la Tour-Chabot, 
ôc de Catherine de faince-Hay v e , dont il eut T homas  ̂
qui fuit ; Artus, feigneur de Murfai, qui biffa pofbrité; 6c 
Jean de Vivonne, feigneur de Marigni, Choulé, &c. qui 
époufa, i°. Antùiiteîte de Brrilac, dont il rieut portit 
d’enfans : 2°. llmcuee d’Authon, dont il eut Fra'içuife , 
mariée â Philippe de la Beraudierc, feigneur d'Urfai ; & 
Catherine de Vivonnc , alliée à Geofreide Barbezicrcs, fei
gneur de Chemeraulc.

VIII. T homas de Vivonne, feigneur de Fors, de faîne 
Glouard, Stc, époufa Denjfe Rabatcau , dame d’Auzan- 
ce , de Cloue' &  de Ver nous, fille de ¿tan Rabateau , 
préGdait à mortier du parlement de Paris, dont il eut 
A RT os, qui fuit; & GuiItLaume de Vivonne, feigneur de 
faïnt Gouard , qui continua la pofitrtte, rapparie? après 
Celle de (on frère atn t.

IX. G uillaume de VivonneTfeigneurde Fors, vivoit 
l’an 1476. A  époufa Nucliedc Vivonnc, fille de Jidrt,fei
gneur de Bougouïn, dont il eut pour fille unique Ca
therine de Vivonnc, dame de Fors, mariée à 'Jacques Pouf- 
fart , chevalier.

IX, Artus de Vivonnc , fécond filsdcTHûsiAS, fei
gneur de Fors fie de faine Gouard , 6c de Denjfe Raba
teau , Fut feigneur de faint Gouard, &  époufa Ch.szUtte 
de Torettes , dont il eut A rtus , qui fuit ;

X. Artus de Vivonnc. feigneur de faint Gouard, fiée. 
Hdie de Yarcttes, préfident au parlement de Bourdeamr, 
fort onde , lui fit don desfeigneuriesde Pifani fit deRa- 
bannicres. II époufa Catherine de Brefmont.. dame de la 
Souliere , dont il eut Amasd de Vivonne, mort fans al-

VI. Ponce de Vivonne II. du nom, feigneur d’Ooi
nt es , vivoit l’an 1590. fit eut pour enfans, Ponçais de Vi
vonne, mort fans pollen té de Jacquemine Giilier;3c Jean, 
qui fuit ;

V IL  Jean de Vivonnc I. du nom, feigneur d’Oul mes, 
époufa Marie de Beaumont, veuve de Thibault de Feuil- 
lo i, dont il eut Jean  ¡1. qui fuit ;

VJ IL Jêax de Vivonne II. du dora , feigneur (TOul- 
mes,mourut v a s  l’ao 1450- 6c fat père de J SAN III. qui 
fuir ;

IX . Jean de Vivonne III. du nom , feigneur cTOul- 
mes, vivoit l’an 1480. &  époufa Safie deTooreffàn,donr 
il eut A lain  , qui fuît ; 6cMarguerite de Vivonne, alliée 
à Jean Godeau.

X. A Rai N de Vivonne,feigneur d'Oulmes, biffa dhi- 
h t m r  de la Vergne , fa femme, pour fils aine, Jean IV. 
qui fait ;

X I. J ean de Vi von rtc IV, du nom, feigneur (FOuE- 
mes, époufa Jeanne Ratault > veuve de Lanciln du Bou
chet , feigneur de faint Gemme, A  fille de Français Ra- 
tauit, 6c de lamft de Momfaucon, dame de faine Met* 
ntin i donc il eut pour fille unique Renée de Vivonne, 
datned’Oulines, mariée 1°. à Ponthus de fiant Gebïsr z°. 
à Charles de Vivonne II. du nom, baron de b  Ghaüai- 
gnevaye , chevalier désordres du roi.

B R A N C H E D E S  S E I G N E U R S  D E  T O R S  
& é e f j iu i  G ouard.

IV . H ugues de Vivonne » troifiéme fils de Savari de 
Vivonne II. du nom , & d ‘ Efîhijede Rochefort, fut fei
gneur de Fors ; fervit ès guerres de Poitou A  de Guien- 
ne l’an 1558- &  vivoit l’an 1349. Ü a^oit épmjfé Jeanne 
de Moncendre, dame de faint Gouard 1 donc il eut Hu
gues H- qui fait ; Sarati, chanoine de bint Marrin de 
Tours î 6c if. de Vivonnc, mariée à Jean de Lugm f 
chevalier.

V. Hugues de Vivonne IL  du nom, feigneur de rots, 
£c tle fi. Gouard ( époufa Jeanne de Gourtllle * dame 
de Leftang, fille de Gui de Gourville A  dtHilaite Bou
chard , dwu il eut Ebles * feigneur de Fors, mort bns 
poiteriré l’an 1399 ; G u i , qui fuit î S*van, qui ^ w il4

Ttxe fl- IL Parue.

liance ; Leon , feigneur de faint Gouard, chambellan du 
roi Charles IX. morr fans potlerité; Jacques, marquis 
de Pifani, mort Cms lignée ; Jean , qui fuit ; Marie, al
liée z  Jean Chefnel, feigneur de Mcux ; C l . t u d e , vivrant 
l’an 1ÇÔ5; Lanife fit Marguerite de Vi venne, mortes bus 
alliance.

X L Jean de Vivonne, dît de Tar elles, feigneur de S. 
Gouard , marquis de Pifani , chevalier des oui ces du 
ro i, colonel de b  cava le rie- legere italienne , fit ftoeehal 
deSaintonge, fervit I s  rois Charles IX. A  Henri 111, 
en plufieurs ambaflâdes en Efpagnefità Rome, où il ren
dit de grands fervices, H fervir auffi le rof Henri IV. 
tu U charge de colonel delà cavaîerie-legcre * 6c fut en
core envoyé à Rome en la mime qualité d ambiibdeur, 
où il mourut en Oéfobre l’an 1^99, U yavoit épouiï ïe
8. Novembre de l’an 1587 .Julia Savelîi, veuve de Lotis 
îles Urürts, A  fille de CJirjjlopht Savelli, fit de clame 
Strozzi", dont il eut pour fille unique Catherine de Vi
vonne , inAïquife de Pifani, dame de faint Gouard, &c. 
mariée enjanvier d e  l'an i î So o .  à  C h a r le s  d'Angennes, 
marquis de RambouîU«, vitiame du Mans, chevalier 
desordres du ro i, &c, * Du Chêne T biß. de ChatiHm 
¿tCbatiHner, Brantôme. Le pere AnUœc , bijiaire dii
grands officiers, &c.

V IZIR  ( Grand) dansl’erntnrednTurc, efi; le pre
mier mini lire d'état, 6c eli mommi en langue turque, 
priât axem ( Le mot de Priar fignifie celui qui porte ; 6c

ont très-grand. ) Ce mi ni lire prend ce nom, parce 
que c’eftlui qui eftcliargé de toutes E« affaires de l'é
tat, &  qui fembie en porter le faii. On l’appelle qod- 
quefais lieutenant du grand feigneur 00 vicaire de 
l'empire, parce que toute U put Rance du futcan lui cil 
confiée. La cérémonie que l'on obfcrve pour créiT le 
grand vizir, elide lui meure entre les mains le i’ceJu 
du prince, quâl porte toujours dans fon fcui, fit où le 
nom de t'empcrïirr çfj gravé. Ce fat Amurat I. trai fri
me empereur Turcs, qui créa b  charge tb grand 
vifir vers l’an 15 > 5. Lortqu’il paffa en Europe avec fon 
gouverneur Lala Scachfa, il le fit chef de fon confai, 
fit lui donna te commandement de fan armée. Deputi 

Ce rems talc grand feigneur* toojwtfs bit fabfiiïcr cette
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charge de premier vizir , &  fc (etc, encore du mat lAlt. 
qui lignifie gtuvnncur , en le nommant sinii , lorfqtj’it 
s'entretient familièrement avec lui. Quand te grand vi
zir parüicdans quelque foleinnué publique , il porte fur 
le devant de fou turban, deux aigrettes encbafl&s dans 
des bazes toutes Couvertes de diamam , 5c d'autres pier
res précieufes à peu près auflî riches que celles du turban 
dugrand-feigneur, qui eft fcmblable à celui du îizir; 
excepté que le fultart porte trois cougs , qui font des ef-

Eeces d’étendarts, dont il eft parlé en l'article T O U G .
C grand vizir aiTi/fe quatre fois la feuiaîne au divan ; 

fçavoir , le Samedi, leDimanche, leLundi&lcM ardi; 
1»  autres jours, excepté le Vendredi, il tient le divan 
dans fon palais. H elt le iouverain ebef de la jullice, 
l'mrcrprete de la toi, Se cade les fcntcnccs duCadilcsker, 
quand il lui plaît. Enfin, il elt fedépolîtaire de la pu if- 
lance de fon maître , excepté feulement qu’il ne peut 
faire mourir un bachâ , fans avoir un ordre exprès figné 
du fultan , &  qu’il ne peut punir un fpahi, ni un janif- 
faire , fans Je confentemeut de leur commandant. S’il, 
arrive néanmoins qu'il ne veuille pas faire jullice à quel
qu’un, celui-laa la liberté d’en appeller au grand fei- 
gneur, 8c pour lui faire fa plainte , il met quelque mor
ceau de natte allumée fur la tête , &  avec ce Feu il en
tre dans le ferrail, fans que perfonne ofe l’empêcher, 
jufqu'à ce qu'ü foie arrivé en préfcnce du fultan , qui 
lui donne audience. Le chevalier Thomas Bendysh,étant 
ambaifadeur à Confiant) nople, fitquelque choie de fcm
blable. Il fie attacher des pots de feu aux mats d’onze 
vaiiTeaux Angtois qui étoicni au port, 8c alla jetter l’an- 
crcprochedu ferrai!. Le grand vizir ayant apperçu ce
la , fit avertir le chevalier Bendysh qu’il lui feroir jufti* 
ce , &  le pria de faire éteindre promtement ce feu avant 
que le grand-feigneur en vît rien. Cet ambafladeur a Voit 
un julle fujet de fe plaindre, parce que l'on avoit pris 
les marchandifesdequelques marchands Anglais, au)fi- 
tût qu’ils furent arrivés à Conftanrinople, fans en avoir 
fd-.c aucun marché, fit fans en vouloir tenir compte, fous 
prétexte que c’écoic pour le grand feigneur. Comme cela 
avoir été fait par des officiera très-cortlîderables , U fm j 
obligé de fe réfoudre à en demander jufîice au fultan, 
parce qu’il n’auroir pu /’obtenir du grand vizir. * Rj_ 
cault, de l'empire OrftrjiaK.

VIZIRS DU BA N C ; on appelle ainfi en Turquie les 
vizirs qui ont feancc avec le grand vizir dans le divan 
ouconfeil, lorfqu’on examine les probes. Iis n’ont au
cune autorité dans te gouvernement de l’empire, fit ne 
donnent même leurs avis dans fe jugement des affaires, 
que lorfqu’il plairaugrand vizir. Ce font des perfonnes 
graves, &  qui font Içavansdans les Joix. Chacun ifeux 
a le pouvoir d’écrire le nom du grand feigneur au haut 
des ordonnances fit des comtnariderncns qui viennent de 
fa part r ( c’cft la couiumc du pays, j  &  fe feing de l'em
pereur des Turcs, ou du roi de Pcrfc , compoie de let
tres entrelacées , qu’on appelle tegr* ou ttuiogn1, fe met 
au lourdes patentes pour iesaûtorifer, fit non pas au bas, 
comme le fceau des rois de France. Les vizirs du banc 
font quelquefois admis dans le confeil du cabfuet avec 
le grand vizir, le mufti, Ôc 1rs cadilçskcrs ; ce qui fc 
fait quand il faut délibérer de quelque chofe de grande 
importance.* Ricauk, de l ’empire Oitmat).

V IZ IR , en Pcrfe, eft un nom que l’on donne aux 
gouverneurs des villa confiderables ; ce dire n'y çft pas 
a beaucoup près li lionorable qu’en Turquie. * Pittro 
délia Valle, rojAgt de Prrfe. Thevcnot, veyaçede Levant, 
wne 2.

V IZ Z E G R A D , que les Latins nomment vijftgradij, 
&  les Allemands Pliadisiin-g, ville de Hongrie , cil ex
trêmement forte, fie cit bâtie fur une petite colline, qui 
a au pied le Danube, au-dcfftis de Budc.

U K

U KRAINE * pays des Coliques, efl la partie méri
dionale des états de Pologne T fit comprend les pro-, 

vîntes de Podûlie &  de Volhinic ; quelques-uns y ajou
tèrent la Ruffic noireXcs T  urcs a voient pris fur les Polo- 
nois fe paUtinat fit la ville de Kami nier z cnPodoüe, mais 
U leur a étî reftitué par la paix de Carlowits sa i6çÿt

U L A’
LesMofcovites poffedent les environs deKrour en Vbl- 
hinie, fit le relie de ce grand pays eft fournis aux Poïo- 
nois. Le pays d’Ourdi« ou Ukraine, eft une province des 
états de Mofcovicau midi, fur les frontières de la petite 
Tarcarie, Les Mofeovitcs y ont bâti quelques forts, pour 
s’oppofer auxeourfes des Tartares Nogais.

ü  L

U LABOURG ,  bourg de La Cajanie eû Finlande. IL
cil fur une petite I/îe à l’embouchure de la rivière 

d’Ula , & près de la ville d’Ula ou Oulo. * Matifiiftsm.
VLAD IM IR , roi de Servie, étoit fils de Pétrifias , à 

qui il fucceda , on nefçait préofément en quelle année. 
Scs états ne coniîftoient qu’à la Zenta fie à UPodgorie , 
qui s’étendoit alors jufqu’au delà du Dfiom entre cette 
nvierefic le Lim ; car le relie, c'cft-à-dire, la Trebigne, 
&  la province des Zachlumesappartenoient à fon oncle 
Dragîiimir, fie la Ralcic avoit fes bans , qui latenoienc 
en propriété. Samuel, roi de Bulgarie, maître de l'an
cien royaume de Servie, traverfa les états de Vladimir, 
pour aller faire le fiege de Durazzo ; fi: lorfqu’il l'eut 
prife , ils’aiTura de la perfonne de ce prince, qu’il fit 
conduire à Prcfla ve. On ne diepas quels furent les moriis 
de cet emprifonnement ; Samuel s’en repenti c bientôt, fie 
fit même époufer à Vladimir CalTara fafiile^quiil donna
is ville de Durazzo pour fa dot. Vladimir ne fut pasappa* 
remmentaffez fora pour conferver cette place;car on trou
ve peu après que les Grecs y écoient rentrésJcanLadiflaî, 
dernier roi de Bulgarie , attira enfui te ce prince à la cour, 
fie lut fit trancher la tête fe 22. de Mai de l’an io î  y. On 
a/Turc que fon corps fut porté à Cianic , où Dieu fie 
concoure fa faimeté par plufieurs miracles qui fc firent 
à fon tombeau. La reine fa veuve fc retira dans un mona- 
ftere, où elle mourut faintement. * Ducange, /.njj///e$
BjtLUKt.

VLADIM |^I.filsdeT7rféiWfr,fii:perit-f]lsde Michel L 
roi de Servie j^bt un des princes réfugiés à Ragiife, 
qui après avoir fou terni un fïege de fepr années dans cette 
ville Contre le roi Bodin, fe retirèrent enfuite à Conftan- 
tinople. Il demeuroit en cette ville, vers l’an 1104. lorf- 
qu’apres la mon de Bodin , les feigneure rappellerent les 
princes bannis. DobroiLis, l'un d’entre eux,fut le premier 
a qui on offrit la Couronne ; mais fon éfeélion n'ayanc 
pns plû à tout le monde, on vit bientôt tout le royaume 
agité par des guerres civiles. Volcan, l’un des ennemis 
du nouveau roi , l’ayant fait prifonnÎer , on élut Vladi
mir à fa place, fit l’on dit qu’auffi-iôt il rappel la tous 1er 
princes, que les méfiances fie les jalouftes avoient empê
ché jufqu’alors de rentrer dans le royaume. Dobrofkï 
fut fe feulqut ne put jouir des effets de fa bonté : fe ti
tre de roi qu’il avoit porté, 1e rendoit dangereux ; &  
néanmoins Vladimir ne lui fit point d’autre mal que, 

j de ne lui pas rendre la liberté. L'événement fit voir que 
j pour la fureté, il devoir éloigner Jaquince, veuvedu roi 
. Bodin,fit fes en fans- Cette femme ambhieufe &  accouiu- 
j mée à commettre de grands crimes, fe fit périr parlepoi- 

ron.vers l’an 1115 , àCararo,oü il fut inhumé dans femo- 
naftere de feint Serge fit de feint Bacq. *Ducangc} famiHes 
Bjujuines.

ULADISLAS III. roi de Bohême, fut élevé furie trô
ne, fie reçut le titre de ro i, de l'empereur Frideric Eor- 
bcTBafft, parce qu’jf avoit bien gouverné l’Allemagne t 
pendant que ceprinceétoit en Italie-Ladill4sl. ou W ra- 
lîfias, avoit eu fe premier le titre de roi de Bohême dèx 
i’anioSfi- LadiilasIIL combattit fi heurtuferoent pouf 
Frideric , qu'il reprit le duché de MS an fur Grfa. Ce 
prince rapporta d’Italie , pouf manque de fe valeur, le 
lion d’argent au champ de gueules, qui fait encore au
jourd’hui fes armes de la Bohême , fie quitta l’afetc de 
feble II fit auffi alliance en Hongrie avec Emmanuel em
pereur de Conflantinople. Ce qu'il exrCuta en paix , nç 
contribua pas moins à fa gloire, que ce qu’il avoit fetç 
dans la guerre II joignit l’ancienne ville de Prague à ta 
nouvelle, par un pont de vingt-quatre arcades, qu’il fie: 
bâtir fur la rivière de Moldaw, fit fonda plufteutî moiu- 
ftcrcs,& entre autres, celui de Strahotv, où cil fon tom- 

1 beau, fl mourut l’an 1 174, * Julius Solimanus, de t'egiit 
' iuci'jt, rej«,-zr, &  mette*. BebotEf,



ULP
UtÀDÏSLÀS , ÏV. roi de BohèiPe, éfoit fiîs-jr ÔAst* 

è tlit, roi de Pologne. Matthias Huniadcs lui difputa la 
couronne de Bohême, &  fon frere Albert celle de Hon
grie; mais ii emporta l'une 8c l'autre. Lorfqurd fallut 
combattre fon frere, il dit à Pierre Sternberg, qui com
mando) t fon armée : Sûttventc-Voks que mon frere ejî dans 
Varmée ennemie ; après quoi il fortit du camp les larmes 
aus yeux. Pendant fon régné, Fherefiede Jean Husin- 
feèla une partie de la Bohême, 5c y caufa de grands 
maux , dont il fut fenfibtemcnt touché, d'autant plus 
qu’il n'y pût apporter aucun remede. 11 eut pourtant le 
bonheur de fe faire craindre de fes ennemis, &  combattît 
eu Hongrie lï heureufement contre le  Turcs, qui rava- 
geoicntïa Bofnie, que ces Infidèles ne purent fou tenir fon 
premier choc. Ce prince mourut Pan 1 51 ¿. après avoir 
régné 45. ans. * Julius Solimanus, de etog. ducutn 7 regain 
&  inierre”, bohimie.

U L A D IS U S , chercher. LADISLAS,
ULADISLA W , ville de Pologne fur la Vifhjle , ca

pitale de la province de Cujavïe, eft le fic-gt d’un évê
ché , fonde depuis l’an 1173. 5c fuffragant de Gnefne. 
Son nom latin cil UladijUvia,

ULAERDINGEN. C'eft une pente ville fart ancien
ne , dans la Hollande méridionale lur la Meufe, à deux 
lieues au-ddfous de Roterdam. Elle étoit autrefois for
tifiée Si défendue par une citadelle ; mais h  Meuic en
flée par les eaux de la mer , a englouti fa citadelle 5c fes 
murailles , &  l’a beaucoup diminuée. * Mari , diü.

ULAÎ , nom d’un fleuve de la Perfc, qui pafTe par la 
ville deSufe, * Daniel t c. JL

ULARIIS { De) cardinal, chercher. OLEARJO DE 
ULARIIS.

U L A T R E SK , c'eiL à-dire, le lac d'Oh. Ce lac eft 
allez grand, fituédarts laCajanie en Finlande, près de la 
ville de Cajcnebourg. 11 eft la fourcede la riviere d'Ula, 
qoi fe décharge dans le golfe de Bothnie, à la ville d'U
la nommée autrement Onfo, * Mari, dict.

ULFÊD {Jacques J gentilhomme Danois 5c fensrcur 
du royaume, fut envoyé en ambaffâde à la cour de Mof* 
Covie Pan 1578. par Frideric II- roi de Danemarck. Il 
Compofa une relation de fon voyage qu'il fît imprimer, 
&  que Go! Hait a in ferée dans fon rccuriLlilfi Ida encore 
donné au public une uaduâion du livre de Chytræus; 
ries quatre finsdemieres, Sc a fait la vie de quelques rois 
de Danemarck- * Bayle, dicL crmrj.

ULFELD ( Cornifix ou CorfitS, comte de ) petit fib 
du precedent, fut un ries plus grands cfprits du XVII. 
iïécle ; &  s’il n’eût pas manqué de fidélité à fon fouve- 
rain, il aurait pu être mis avec ration au nombre des 
plus grands hommes. Il étoit !e dixiéme fib du grand 
chancelier de Danemarck, 5c tflud'unedes premières Æt 
des plus anciennes maïfoos du royaume, &  feule hono
rée de la dignité rie comte par conceffion de l’empereur. 
Le jeune cumtc d'Ulléld fut favori du roi deDancmaroh, 
Chriltien IV. &  ce prince le fit non feulement grand- 
maure de fes royaumes &  viceroi de Norwege, maisauÎS 
fon gendre, en lui donnant en mariage Friderri-Learure, 
l ’une des filles qu’il avoir eues de C&rqfiBrde Monch,da
me ferrie d'une ancienne ntaifon, que ce mon arque a voit 
époufee de la main gauche après la mort de la reine fon 
époufe. L'amour qu'Annibal de Scheflcd , fcîgntur Da
nois , eut pour la ptinCcffé Leonore, le brouilla avec le 
comte d’Ulfeld , 3c les démêlés tic ces deux firigneurs fi
rent du bruit en Danemarck. { fuyez. SCHESTED.) Ils 
fe trouvèrent anfli uppofés dans l'affaire que le roï fof- 
CÏta à la dame de Monch , qn’ ïi vouWt répudier. ZJIfcld 
plaida pourcerteprinceffe, dcSchefted pour le roi, qui 
perdît fon procès. Ce prince l’envoya fon arabafiadeur 
extraordinaire en France Fan 1 ¿47 ’ Frideric III. fils &  
fucrefleur de ChriiHcn IV. ne s'accommoda point de 
I*efprit &  de L  conduite du comte d'Ulfeld. 1! y remar
qua trop d'ambition : outre qu’il lui aïoit trouvé à fon 
avenemcm à la couronne, trop de raideur pour le main
tien des privilèges de U nobleflê, 3c pour Ibùtenir fa: 
dignité de granit-maure du royaume. Il l'éloigna donc 
l'an 1649. fous prêt cite de l'envoyer ambaŒadear en 
Hollande- L’an 1651. le comte dUlfchl fut acculé d’a- 
Voîr voulu empoifomvet le roi ; mais la dénonciatrice 
ayant manqué dans fes prouves t fut décapitée- Cela ne 

Tctsi n .  II- Farde.
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l’empêcha pas defe retirer fecrcremerit, & de prifTer crf 
•juede, où la reine Chriftine le reçût parfaitement bien; 
Il témoigna beaucoup d’ardeur pour le fervice de ce 
royaume, où il étoit venu chercher un azyle ; &  ce qui 
ternit fa réputation , c'eft qui! tâcha de le faire au pré
judice de fa patrie. Le roi de Suède Charles Guftave, 
feirouva bien de fcsconfdïs, &  Uffeld n’épargna nerf 
pour faire avancer en Danemarck les conquêtes de ce 
monarque. Il fut l’un de fes cotomiflaires au traire de 
Roichild l’an r 658 - 5c il l'cùc été encore à celui de Cop  ̂
penhague l’àn 16<So. fi l'ambaf&deut de France a’cui prié 
ce monarque de ne point donner fe chagrin au roi de 
Danemarck de voir un de fes fujets qui a voit encouru 
fa difgrace, traiter dans fa capitale pour fes ennemis, tes  
ferv iccs n'empêchèrent pas le comte d’Ulfeld de tombée 
dans les difgraces des Suédois, qui le firent mettre en 
prilon. Il en ftroit pourtant fotri peu après avec hon
neur ; mais naturellement inquiet, il longes à le fauve r. 
Du moment qu'il s’étott vu arrêté , il avoit feint qu’une 
paratyfie lui était tombée fur la langue; 5c il fçucfibieti 
contrefaire le muet, qu’il fut impoILble de tirer une 
feule parole de lui pendant fix mots de captivité. Il s’é- 
chappa donc de fa pnion de Malrnoc, 3t fut allez impru
dent pour fe rendre à Coppcnhague, fans s'être muni d’u* 
ne abolition, de tout ce qu'il avoir fait contre fou prince. 
Lacomtelfe fa femme s'y rendit peu après : elle avoir 
en le courage de plaider en Süede la caule de fon mari, 
5c avec ram de force £c d'éloquence, que les juges pro
noncèrent fenrence d’abfoluuon , qui fut même confir
mée par le mi ; mais la lubtte éyafion du comte gâta fon 
affaire, 5c tut caufe que les biens qu'il avait en Suède, 
furent confifqués. Frideric III. roi de Danemarck ayant 
en fon pouvoir lecomre 5c la comteflë, 1rs envoya dans 
Fille de Bornholm ; mais peu après touché de la lettre 
qu’Ulfeld lut écrivit en date du 27- Otftobre, de l'an 
1661. par laquelle il implorait ¡a pure mifericorde de fort 
fouverain , à qui il promeiroità l'avenir une foûmifton 
abfolue, U leur permit de demeurer dans Fille de Funtm 
A peu de rems de là le comte obtînt permîllion de voya
ger hors du royaume. Il alla aux eaux de Spa, d'où il vmc 
à Paris irCcguiio , 5c pallâ en lui te à Bruges. La contrefit: 
fa femme qui étoit pafTée à Londres , &  qui en étoit fer
rie fermement, fut arrêtée à Douvres ¿C tranfpoaéeà 
Coppenhaguc , où on la confina dans une prifon r parce 
que Fon prérendir avoir découvert une horrible conspi
ration que le comte avoir tramée contre fon prince. IL 
avoir, dit-on , propofé à l'éleéteur de Brandebourg d i 
détrôner le rot de Danemarck, 5c de faire pafîêr la cou
ronne fur la tête de ce prince. Quoi qu’il en foit, Ulfeld 
fut comlamné à morrle 24. Juillet de Fan r 663 . comme 
atteint du crime de Icie-majefté , au premier chef, 8c 
l'arrêt fut exécuté fur fen effigie. Il en reçut la nouvelle 
à lîro ga , d’t«j il partie auffi-tôt pour le rendre à Bâle , 
où il demeura quatre a cinq mois, prefque toujours nia- 
Ia.lc.5c faits le faire connaître. Mais ayant oui dire qu’on 
le cherchoir pour le prendre, ü en fortit, quoiqu il fe 
trouvât très-mai , 5c fe mit la nuit dsns une petite bar
que , pour gagner Brtfach ; mais à peine eut-il fait deuï 
heues, que le grand froid qui le pénétra , le fit mourir 
à Fige de 60. ans, au mois de Février de l’an 1554. Il 
laifla trois fib qu’il avoit avec luî’à Bâle, avec une fille. 
L’aîné fe fit Catholique, ÔC s a cracha auprès de la reine 
de Suède; le deuxieme fut feit chevalier de Malte; 5: le 
troifiéme Fun des mieux fai» 3c des plus fçavans gentils
hommes de l’Europe, aprè avoir demeure du tems en 
Angle terre, vint le marier en France. * Bayle, di3 , snt. 
Mennirei dn chevalier de T  erlon. Pan val, b:ÿ. d#jîecle de 
fer. Sorbierdbe , relation d'Angleterre. Nouvelle bifiitcqae 
tant niée, ie comte d’U Ifeld , incptïmée Lan 1 ¿77-

V U E L A N D 1 ou FLIELAF'iD. C'eft une rfle de la 
Hollande. Elle eft fîtaéeaadevaacdaZuider-Zée,Ayane 
au nord FiHi de Schcifing, 3c an fud celle de TexeL 
Eile a une grande rade d’où partent toutes les flottes qui 
vont dans la mer du Nord ou la mer Baltique. * M ail, 
diâisir,

VLELANDE, petite ifle de l'Amérique fcptenirio- 
nalr. Elïeeft fur la cote de la nouvelle Angleterre, &  elle 
appanienr aux Anglots- Les Hotbodois en ont été ks 
maîtres, 5c lui ont donné le nom qu elle porte. Elle

R .j



U L P
‘SVoit autrefois celui de Natocke,* M an, di&anatTe, 

ULISSB, cbtrihcu ULYSSE 
UL1SSE AL0 RO VAN D U S, cherchez A L D R O -  

Y A B iO U S .
ULISSENGHEN , chercha. FLESSINGUE.
U L L A , rivière de Galice en Efpagne, Elle prend fia 

Source au bourg d'Ulla, baigne celui de Padron, fit Ce 
décharge au bouc d’un petit golfe à trois lieues de Com- 
poftelle vers te midi. On croit que cette riviere peut être 
celle qu'on appelloit autrefois Nr/c. * Baudrand.

ULLERSTON ( Richard ) profeffeur d’Oxford, cher
chez RICH ARD.

ULLOA f Alfoofe ) Efpagnol, vivant l’an 1660. effc 
un des plus célèbres traduéteurs Italiens du X V!. fie- 
cle. Cec homme ayant paffé la meilleure partie de fa vie 
à Vcnife , prit un plaifir fingulier à la langue italienne ; 
fit s'éram lailie charmer par fa douceur &  la délicaieffe, 
il choifit les ouvrages cfpagnols les plus beaux &  les plus 
utiles, félon D. Nicolas Antonio, pour les tourner en 
italien, Ces ouvrages font ï , l’hiftoire que Ferdinand Co- 
lmb ou Colon a faite en efpagnol des actions &  des 
expéditions de fon perc Cktijiopble, dont l’original eft 
compté aujourd'hui parmi les livres perdus; 2, le Mont- 
Calvaire dedom Antoine deGuevare-, 3. les viesdesCc- 
fars de Pinte èlejjic ; q., les dialogues du même ; 
5. les rcmedes fit les avis neceiïaires aux direâeurs , par 
Vime de covjTTHVtJf ; fi. la chronique d’Efpagne fit de 
Valence, par P, Antoine Beutcr ; 7 - l’hiftoire de la décou
verte fit de la conquête du Pérou, par Augitfiin de Comte ; 
fi. te traite du confdl &  du confeiller , par Frédéric Fu- 
rio , dit Ceriolattus ; 9. le dialogue de la dignité de l'hom
me 1 par maître Oliva ; 10. le dialogue du véritable bon- 
üeur de la milice , pAr Jerome d'Urrea ; 11. la relation de 
la mort &  des funérailles du prince Charles * par J« b 
lepez (THiei ; 12. H philofophie de Jean de Jatata, avec 
fes dialogues ou fes raifonnemens ; 13. l'inftruébon des 
marchands pour leur commerce, avec un traité du chan* 
ge, par le doâeur Satava ; 14. lcsdeuxpreroiercsde- 
cadesde rhifloiredeje^tt de Barrai, touchant la décou 
verte &  la conquête des Indes Orientales , traduites du 
portugais ; n , fit l'biftoire de Fernond lopez de fit Cj fi a- 
gnede, touchant la même découverte des Portugais, fite. 
Suivant le fonriment de D, Antonio, le ftyle d’Ulloa eft 
clair, aifé fie fort convenable à l'biftoire; fit l'on peut 
dire qu'il a très-bien réufii dans toutes ces craduébons. 
* Nicolas Antonio, bibU Hifpan. Hieroû. Ghilini, jfifj- 
Ire d'humn. louer.

U L M , bourg de l’état de Mayence, Il eft enclavé 
avec quelques villages qui en dépendent, dans le duché' 
de Deux-Ponts, fit eft fitué à deux lieues de Lautreck 
vers le couchant, * M ari, dichnn.

U LM E, ville impériale d’Allemagne , capitale de la 
Souabc, eft fiiuée for le Danube, qui y reçoit Piller, fie 
eft une des plus confidcrables d’Allemagne. Son églife 
de N* D.qui eft une des plus grandes du pays, eft occupée 
aujourd'hui par les Luthériens, dont la doétri ne domine 
à Augfbourg, La maifon de ville où les fenateurs s’af- 
femblcnt, eft un batiment digne d’être vit ; fit la ville eft 
fort peuplée fit très-marchande; fes fortifications fonr ré
gulières , St fes places font embellies d'un grand nombre 
de fontaines. Ce n'étoit autrefois qu’un bourg que Char
lemagne avoir donné à l'abbaye de Rcichenaw , ôc dont 
les habitans rachetèrent de cette abbayemoycnnantune 
grande foimnc, leur liberté fie leur indépendance, fie 
obtinrent d'être mis au nombre des villes impériales; de 
force que cette ville eft devenue U première de la pro
vince de Souabe. Les Catholiques n'y ont que deux égii* 
fes, fit les Proteftansfe font rendus maîtres de toutes les 
autres de !a ville. Le fenac eft coropofé de quarante fit un 
magiftrats, dont les deux anciens avec les cinq premiers, 
font le confeil fecret, où les Catholique ne font point 
admis. * HeiÎT, bifi. de l ’empire , l. fi.

ULPHILAS ou GULPHILÂS, évêque des Goths qui 
habitoient dans U Mcefie, partie de la Dacie, floriflbir 
vers l’an 370. fous l’empire de Valons. On croit qu’il a été 
l’inventeur des lettres gothiques ; au moins il eft certain 

u’it a été le premier qui a traduit la bible en la langue 
es Goths; fit ccft peut être ce qui a donné lieu de lui 

attribue t cette invention, à caufe qu’avant cette iraduc-
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t non les lettres gothiques h’éroienc connues que de trèr 
f peu de perfonnes. * Sqcrate, l. 5, c. 3 3* Sozonlcne. Voyez 

i’/nfîeire critique des ver J  ton s du nouveau Teftament t par M. 
Simon, c. 19.

ULMO{ Jean dfJ préfident à mortier au parlement 
de Touloufe, doit être mentionné dans l’hiltoire pour 
fervird’un terrible exemple à tous ceux de fon état. Son 
nom étok cVu/mieret ou Olmieres, qu’il latinifa en fe fai- 
fanc appeller d’Ulmo. Après avoir paiîé par divers em
plois de la robe, il devint en içiy.fecOod avocat general 
du parlement de Touloufe , nonobftant l’oppofoion de 
Daigua premier avocat general, fondée fur quelques in
formations qu’il y avoit contre d’Ulmo ; le confeil du 
roi auquel l’affaire fut portée débouta Daigua de fon op- 
pofition. Il devint enfoite préfident à mortier par la re- 
fignarion de Georges d‘Olmieres , qui n’étoit ni fon pa
rent ni fon allié, Dans la fuite il fut accufé d’avoir fait 
une fauffeté dans un procès, fit même d’avoir volé les 
parties, L’affaire portée en cour, le roi nomma des com- 
mi flaires de fon confeil pour en connoître , &  le parle
ment de Touloufe bien loin de s’intereffer pour un de 
fes chefs, contribua autant qu’il put à le faire punir. 
D ’Ulmo fut donc condamné par arrêt du couftil, à être 
dégradé de fa charge de préfident en pleine audience, à 
être enfoite pilorie &  flétri au front d’un fer rouge , &  à 
paffçr le relie de fes jours dans une prifon au château de 
faim Malo en Bretagne, tous fes biens confifqués : fon 
clerc qui éroit fon complice, fut condamné à l'amende 
honorable , fie à un banniifement hors du royaume. Le 
7 ,  Oéiobre 1 Ç3 fi. cet arrêt fut exécuté dans Touloufe ,  

&  cet indigne magiftrat fut conduit par les huiffiers dans 
la folle de ï ’audiencc, vêtu de fes habits de prefident, le 
mortier fur la tête ; les chambres étoietu aiTcmbléescn 
robes rouges : on le fit mettre à genoux pour ouir fon ar
rêt , enfoite le premier huiflïcr lui ôta de deffus la tête le 
mortier, fit lui mit un bonnet ufé fie craflcux : en même- 
rems deux autres huiffiers après l’avoir dépouillé de fon 
manteau de prefident,lui en mirent un de méchante bure. 
Le prefident de la Roche - Fia vin ajoute qu’on lui fie 
faire amende honorable la torche au poing, la tête fit les 
pieds nuds, puis on lacera les pièces de la faofle proce- 

, dure dans le parquer : l’après-midi il fut conduit fur un 
tombereau dans la place publique, où le refte de l’ar
rêt fût exécuté : quelques jours après on le transféra 
à faim Malo. Le prefident de la Roche-Flavin dit 
qu’il y fut pendu quel que-lerr.s après , 5c la tradition 
porte que ce fut pour des fauflétés qu'il avoir faites 
dans les regiftres que le gouverneur du château lui 
avoir donnés à tenir, *  La Faille , annales de Touloufe, 
année 153 fi.

ULPIA M A R CE L LA , fille de M. Vlpius , &  de Cj ra
dia Baif* , cioit prêtreffedeDian , dans la ville dcThya- 
the,où on lui erigea uneftatuc qui fc trouve encore à 
picfcnt dans cette ville, que l'on appelle HjcyjJfor. * Voya
ge de Spon, part, III.

U LPIEN , UlpÎAiini, célébré jurifton fuite , fût tu
teur, fi: depuis fecretairc fie miniftre de l’empereur Ale
xandre SeVcrt. Il s’élcva-jufquesà la dignité de préfet du 
prétoire , qui croit la plus confiderable de l'empire- Son 
attachement aux fuperftitions payennes lui infpira une 
très-grande haine contre les Chrétiens, qu'il perfeeura 
cruellement. Il fut tue par les foldats de la garde pré
torienne Fan 216. * Dion fit Lampride, mMexand. Se- 
Tir. Fifchard. ht vit. jUrifc.

ULPIUS M ARCELLUS, jnrifconfultedntems d 1 An
tonio le Débonnaire, eut beaucoup de part aux bonnes 
grâces de ce prince.

U LR IC, é v ê q u e  d 'A u g f b o u t g  d a n s  le  X. f i e c l c ,  é t o k  
d ’u n e  a n c ie n n e  m a i fo n  d ’ A l l e m a g n e ,  fils  d e  Hagpjot &  

d c T b ie t p e r g e .  I l  f it fe s  e'tudes d a n s  le  m o n a fte r e  d e  fo in t  

G ai, d 'o u i !  f u t  t ir é  p o u r  é r u d ie r  fo u s  la  c o n d u it e  d ’ A -  

d a lb e r o n  é v ê q u e d 'A u g ib o u r g .  I l  f i t  u n  v o y a g e a  R o m e  
l ’a n  909. Si l ’a n  924. i l  fû t n o m m é  é v ê q u e  d’Augibourg 
p a r  l’e m p e r e u r  H c n r i . &  f u c c e d a à H i l t i n  * q u i t e n o i t  
c e  fie g e  d e p u is  l ’a n  9 0 9 , a p rè s  la  m o r t  d ’A d a lb c r o n *  I l  
fo r  e n  g r a n d e  c o n fid c ra r io n  a u p rè s  d e  F e m p c r r u r  fie 

d e  fo n  m c c e f lc u r O t h o n ,  I l  m o u r u t  l ’a n  9 7 3 .  â g é  d e  8 3 . 

ans, a p r è s  a v o ir  g o u v e r n é  Ton é g l i f e  p e n d a n t  5 0 . a n s .S k  

v i e  ¿ e n t e  p a r  u n  a u t e u r  d e  fo n  ic m s  n o m m é  G é r a r d ,  c o n * .
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t i e n t  p lu ficu re  c h o fe s  r e m a r q u a b le s  fu r  la  cii f d p l in c  d e l c -  
g l i f e .  *  1 r ith e rn e . M -  D u  P i n ,  b i b h t ib .  â a  a s t .  eccL d u
X . J t e c l t .  F le u r i , b i f l .  c c d  s k  5  5 .

U L R I C  roi d e  B o lie m e  , e n le v a  la  M o r a v i e  a u x  P o lo -  
n o ; s ,  &z v o u lu t  l i v r e r  le  ro i d e  P o lo g n e  à  i fe m p e re u r  

C o n r a d  I I .  q u i d e te f ia  Fa tr a h ifo n . *  Æ n e a s  S y i v i u s ,  b if l .  
Bubon. 1 J

U L R I C ,  fils d e  F r é d é r i c  ï t .  ro i d e  D a n e n ia r c k ,5t  d e  
Sophie ,  fre re  d e  C h k e s t i e h  I V ,  eue en  p a rc a g e  la N o r -  

w c g e . &  fu t Fait é v ê q u e  d e  S w e r in  &  d e  S Ie fw ic , C h r c -  
f t ie n  I V .  e u t u n  fils  d e  m ê m e  n o m  d e  C a th e r in e  d e  B r a n -
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arriver p e n d a n t  l'in te r r è g n e  „ de q u e l l e  reco n n û t Gbit i e  
p o u v o ir  d e s  é ta ts  ; q u e  le  ch rô n e  é to it  v a c a n t ,  &  q u e  ie  
p o u v o ir  d 'é l ir e  u n  ro i le u r  a p p a ite n o it .  E l le  y  c o n f e m it , 
& .  après q u e  la  le t tre  e u t é té  p o r té e  à  l ’a f le m b lé e  d a  
é t a t s , d ’ u n  c o n fe n te m e n t u n a n im e , ils  l ’é lu r e n t p o u r  
re in e  le  3 . F é v r ie r  1715 » . jo u r  d e  &  nailFance „ a u q u e l e lle  

e n tro ic  e n  fa  t r in c e -u n iè m e  a n n é e . L es  éta ts  d é c la r è r e n t 
p a r  ccc a c t e  d ’ë le iY lo n  q u e  lç  d r o it  à  la fu c c d fio n  à  la  

co u ro n n e  p o u r  les Fem m es , n ’t c o u  Fondé q u e  fu r  u n e  
re fo lu t io n  des m ê m e s é ta ts  te n u s  en  1 ¿ 0 4 . q u i a d m ttto ic

j  v  . —  ■ —  7,---------------------- i i o  d e s  rois o u  p r in c e s  à  la  fu ç c c ffiû o  h é r é d it a ir e .
d e b o u r g  , q u i p o r t a  1 «  a r m e s  co n rre  1 e m p e re u r  ,  fie p o u r v u  q u ’e lle s  n e  FuiTent pas m a rié e s  ,  de à  c o n d it io n  
m o u r u t  e n  S d e fie  1 a n  1 6 3 3 .  I l  e u :  e n c o re  u n  a u tre  fils  q u ’e lles  n e  p o u rr a ie n t fe  m a rie r  n u e  d u  c o n fe n te m e n t 
b e tJ T d  d e  m e m e  n o m , q u i f u t  t u e  a  V ex e! à  la  té ie  d es
tr o u p e s  q u  ¡1 c o n d u iFoir p o u r  fe c o ü r ir  les  E T p a g n o ls  e n  
F la n d r e s  1 ’ an  1 6  3 9 .  *  M en i, d a t e m i .

'  U L R I C  E N G B L B E R T , d it  d e  S l e j ^ m e g  ,  p a rc e  q u ’ i l  
é to ic  n é  d .lns c e tte  v i l l e , r e lig ie u x  d e  l ’o r d r e  d e  Faine D o 

m in iq u e  , de d ife ip ie  d ’ A lb e r t  le G r a t t d ,  e n fc ig n a  la  th é o 
lo g ie  a v e c  ré p u ta tio n  d an s Fa p a tr ie  ,  fu t  fa i t  p r o v in c ia l  

d  A l le m a g n e  en t a p i ,  de en  1 x 7 7 .  Fut n o m m é  p o u r  p re n 
d re  les  d e g ré s  à  P a n s  ; m ais i l  m o u r u te e t t e  a n n é e - la -m ê -  
m e  a v a n t  q u e d ’a v o ir  c o m m e n c é  fo n  co u rs . L e  n o m  d e  
c e  r e lig ie u x  c i l  c e le b r e  à  cauFe d ’ u n e  fo n arn e d e  t i p o lo 

g ie  &  d e  p h ilo fo p h ie  e n  f ix  l iv r e s  ,  q u i e f t  in t i tu lé e  d e  

f a m m i  Ù6::o, fit q u i n ’a  pas é té  im p r im é e . L e  p e re  L a b b e  

fit iVL D u  P in  o n t p ré te n d u  q u e  c e tte  P om m e e f t  c e llc q u i  
e ft  e n tr e  les o p u fe u lc s  d e  fa in t  T h o m a s ,  m a is  ils  fc  fo n t  

tr o m p é s ,a io  fi q u e  H e n r i  K a lr e i f e i n , q u i lu t a  a t tr ib u é  u n e  
fo m m e  en  fe p t l i v r e s , in t i tu lé e  e m p e n d o m i  i h e n f e g u i  t c ~  

f i u t i t ,  fit q u i a é té  c i té e  d a n s  l e  c o n c ile  d e  B a ie .  L ’a u 
te u r  d e  c e lle -c i n ’e f t  p as  c o n n u  ; c e lle  q u i e f t  e n tre  1 «  

œ u v r e s  d e  Faint T h o m a s  ,  e f t  d e  l u i ,  &  n ’a  q u e  d e u x  
l iv r e s  *, p o u r  c e l le  d ’ U l r i c ,  o n  la  g a r d e  d a n s  îa  b ib l io 
th è q u e  d e  S o r b o n n e . *  E d iS r d  , f c t i p i .  p r é .  FF. Pr*d. t .  i .

U L R I C  ( F ré d é r ic  ) d u e  d e  B r ü n f w i t k ,  fi ls  d e  H e k r i  , 

q u i m o u r u t  l ’an  i d  iJ .a iT i e g e a i ’a n  i d t ^ . l a  v i l le d e B r a n F -

q u ’eiles  n e  p o u rro te n t fe  m a rie r  q u e  d u  co n fe n te m e n t d es 
é ta ts , Q u e c e t t e  re fo lu t io n  3v o it  é té  co n firm e’e  e n  1 6 1 7 »  
&  e n  K Î 3 4 . la  re in e  C h r i f t in e  fil le  u n iq u e  d e  G u f ta v e  
A d o l p h e , a y a n t  é té  h a b i le  à  lu i fu c c c d e r  â  ce s  c o n d i

t io n s . Q u e  le  ro i C h a r le s  G u f la v c  a v o ir  fu cce d ë  à C ette  
p r in c e fie  lo r fq u V ltc  e u t a b d iq u é  ,  n o n  par le  d r o it  q u ’i l  
a u r o it  p u  p r é te n d re  c o m m e  d e fe e n d a n t d ’u n e  p n n e e f ic  
d e  la  m a ifo n  r o y a le  ; m ais p a r  u n e  l ib r e  é le c tio n  des é ta ts , 
c o m m e  il l ’a v o tt  re c o n n u  par fes d é c la ra tio n s  e n  J d 5 0 .d c  
1^54^ &  c o m m e  U s é ta ts  l ’a v o ie n t  d é c la ré  e x p re flè m e n r, 
Q y c  c e  d r o it  d e  fucccŒ ion h é ré d ita ire  a y a n t d a b o r d  
é té  re ftre in t à  la  lig n e  m a fc u lin e , a v o ir  ccé  d ep u is  é te n d u  
a u x  fe m m e s  ; m ais C o n fo r m e m e n t au re g le m e n t fa it à 
N o o r d k o p p in  , S t  a u  t d U m e n c  d u  ro i C h a r le s  X L  faix 
e n  l i y j .  Q u e  fui varie ces a n c ie n n e s  r c fo lu t io n s d e s c r a ts ,  
i l  n e  r d t o k  p lu s p e r fo n n e  d e  U  fa m ille  r o y a le  , q u i p û t 
p r é te n d re  à  la  c o u r o n n e  par d r o it  d e  fu cce fiio n  h é ré d i
ta ire  , c e  q u e  la p rin ce fte  U lr ic  E lé o n o r e  a v o ir  reco n 
n u  dans fa  le t tr e  é c r ite  a u x  éta ts  le  3 1 ,  J a n v ie r . Q u ’a in fî 
le s  é tats fe  tr o u v a n t  e n  p le in e  l ib e r té  d ’é lire  u n  fo u v e -  
r a i n , ap ès a v o ir  re c o n n u  l a  g ra n d e s  q u a lité s  de le s  v e r 
tu s d e  c e tte  p rin ce fie  ,  q u i e n  a v o i t  d o n n é  des p re u v e s  
fig n a lé e s  * d a n s  l ’a d m im Æ rario n  des affaires p u b liq u e s  
p e n d a n t la  lo n g u e  a b fe n c e  d u  Feu ro î Ton f r e r e ,  ils  l ’é -  
l i fo ie n t  ta n t  en  le u r  n o m  , q u ’au  n o m  d e  tous le u rs  c o m -

w i c k , q u i n e  v o u lo ir  pas le  r e c o n n o itr e .  L ’a n n é e  fu iv a o -  , p a tr io te s , p o u r  reîn e d e  S u e d e  ,  d es  G o th s  &  d es  V a n 
t e  il  tr a ira  a v e c  la  v i l l e  ,  q u i le  r e c o n n u t  p o u r  fo u  s e r a i n ,  d a le s , &  la  d é c la r a ie n t e l l e &  i t s  de feenria ns m a le s , h e ri-
ayant mis à couvert fes privilèges, Il monrut l’an UÎ34.

U L R I C  c o m t e  d e  W i n e m b e r g  fit fe ig n e u r  d e t f e u -  
i c i r p a c ,  r e ç u t  l e  c o r m e  d e  W i r c e m b c r g  d e  l ’e m p e re u r  
H e n r i  I V .  &  fu t  p e r e  d e  Je a s  c o m te  d e  W i n e m b e r g ,  
d o n t  d e  R e n d e n t  les  d u ra  d e  W i n e m b e r g  d ’à - p r e f e n t , 

e n t r e  le lq u e ls  il y  a  e u  u n  U l R i c  fils(F E r e u a r d  ,  q u i 

é t o i t  p etit-fils  d u  p r e c e d e n r .
U L R I C  E L E O N O R E  d e  B a v i e r e ,  r e in e  d e  S u e d e , 

fe c o n d e  f il le  d e  C harles X I .  ro i d e  S u e d e ,  n é e  le  3 - F e -

tiersdu royaume de Suède &  des états qui en dépendenc 
fit qui en dépendront 7 félon la forme preferîte fie pratt- 
quécâ l’affcmblce des états en 1Î50, promettant de lui 
obéir comme de bons &  fiddes lujets. Queft par mal
heur la reine venoit â mourir fans enfans mâles, Ls 
états rentretoient dans le droit de faire une nouvelle ele- 
étion , &  que pour ect tffet ils s’aflcmbleroîent à SiO- 
koim, fans qu’il fû t  befoin de convocation , &  qu’ils 
procederoient à une nouvelle éleition trente jouis après

v r i c r  id £ S .p r ic p o iT e ( f io n le  i o , N o v e m b r c  1 7 1 3 . d e l a r c -  le  d c c è s d e  La r e in e  o u  d u  i c i ,  fa n s  q u ’a u c u n e  p e r fo n n e

g e n c e  des é ta ts  d e  S u è d e  t p e n d a n t l ’a b fe n c e  d u  ro i Cé-rr- 

I t i  X I 1- fo n  f r e r e ,  &  é p a u fa  l e 4 .  A v r i l  1 7 1 5 .  T n d m c  

p r in c e  h é ré d ita ire  d e  H effë-G afT eL  A ti ll i- tô t  q u ’e l le  e u e  
a p p r is  la m o r t  d u  ro i C h a i  le s  X I I .  q u i f u t  ru e  a u  f ie g e d e  
ï r e d e r i c s h a l l  e n  N o r v è g e  ta  n u it  d u  1 1 .  a u  1 2 .  D é c e m 
b r e  1 7 1 8 .  e l le  fit  p u b lie r  le  1 8 .  d u  m e m e  m o is  à  S c o k o lm  

A t  d a n s  to u tes  les p r o v in c e s  fo n  a v e n c n u r i t  à  la  c o u 
r o n n e ,f ie  c o n v o q u a  le s  é ta ts . M a is  c o m m e  i l  n ’ y  a v o i t  e u  

a u c u n e  d e lib e r a t io n  d a m  le s  fo r m e s  to u c h a n t  le  d ro it à  
l a  c o u r o n n e  ju fq u ’a u  3 1 . J a n v ie r  1 7  » p . C e j o n r l a  les  q u a 
t r e  é ta ts  s’ a f f è m b le r e n r , m a is  fa n s  o b f c r v e r  le s  fo r m a lité s  

o r d in a ir e s ,  fie U fu t  r t fo iu  q u e  c e r r e a l ïë m b lé e fc r o i t  c o n -  

ü d e r é e  c o m m e  la  fu ite  d e  c e l le  q u i a v o it  é t é  c o n v o q u é e  

p a r  Ira  le t tr e s  d u  fe u  ro i e n  1 7 1 4 -  &  q u ’e l l e  a g i roi c e n  
c e t t e  q u a lité . L e  p r e m ie r  p o in t  q u i fu t  p r o p o fé  ,  fu t d e  
R a v o i r  f i  le  d r o it  h é ré d ita ire  à  la  c o u r o n n e  fo b f i f io i t  e n 

c o r e  d a n s  c e t t e  p r in c e f ie  ,  e n  c o n fe q u e n c e  d e s  d ïfp oG - 

r io n s  d u  ro i C l i a r l e s  G u f t a v e , fit d e  q u e lq u e s  a u tre s  a n 
c ie n n e s  ,  fm v a n t  l e f q œ l l e s  la  re in e  C h r i f t in e  a v o it  é té  
r e c o n n u e  h e r ir ie r e  p r é fo m p r iv e  lo n g -re m s a v a n t  la  m o r t  

d e  G u f t a v e  A d o lp h e  fo n  p è r e  ; m a is  c o m m e  c e  d ro it à  
l a  fu c c e ffio n  ,  q u i a p p e l le  les  f il le s  à la  c o u r o n n e  a u  d é 
f a u t  d r a  m â le s  a v o i t  é té  r e c o n n u  Sc. c o n fir m é  p a r  Ira q u a 

t r i è m e  q u i a v a ie n t  a lo r s  le u r  a u t o r ité  ; &  q u ’e n  c e t te  o c -  

c a fio n  i l s n ’a v o i c n t p a s é t é  e o n f u l t é s ,  i l  fu t  d é c la r é  q u e  

fé lo n  1 «  a n c ie n n e s  lo ïx  d u  r o y a u m e , le  d r o it  i  la  iu c -  

é e d io n  é to it  f in i  e n  la  p e r fo n n e  d u  ro i C h a r ir a  X 1L  L e s  
é ta ts  p r iè r e n t e n  fu i t e  la  p r in c e f ie  U lr i c  E l é o n o r e ,  d e  
d é c la r e r  p a r  u n e  l e t t r e , q u ’e l l e  n  a v o i t  p r is  le  g o u v e r 
n e m e n t  ,  q u e  p o u r  p r é v e n ir  le s  d e fo rd re s  q u i  p o u v o ie n t

p u t p ré te n d re  à  la  c o u r o n n e  fo u s p r e r e x te  d e  d r o it  h éré
d ita ire . L e s  é ta ts  s 'e n g a g e  ren r par Je m ê m e  a é te  , â  n e  p ro 

c é d e r  ja m a is  à  u n e c le é t io n  d u  v iv a n t  d e  la r e in e  fit  d e  fe s  
e n fa n s  m â le s  ; d é c la ra n t q u e  c e u x  q u i e n  q u e lq u e  m a n ié 
ré  q u e  c e  f u t , e n  fe r o ie n t la  p ro p o fit io d  ,  o u  q u i s’ e n g a -  
g e r o ie n t d ir c â e m e n t  o u  in d ir e é ïc m e n t  à  la  ta ire  r é u l f îr ,  
l 'e r o k n t  reg a rd és fie p u n is  c o m m e  p e rtu rb a te u r s  d u  re- 
p e s  p u b lic . U s r e m e rc ia ie n t e n fu îte  la  re in e  d e  l ’a v e r f io a  
q u ’e lle  a v o i t  té m o ig n é e  d u  p o u v o ir  ar b in a ir e  &  a b f o l u ,  

d o n t  le  r o y a u m e  a v o it  fa i t  u n e u î f t e  Sa lo n g u e  e x p é r ie n 
c e ,  &  d o n c  Ira fu ite s  a v o ie n t  é t é  fi fâ c h e u ie s  p o u r  le  p u 
b l ic  fit  p o u r  le s  p a rti a i l i e r s .  Q u ’a in fi a y a n t  r e fo lu  d e  
l ’a b o l ir  e n t iè r e m e n t ,  ils  d é c la r a ie n t  q u e  q u ic o n q u e  tra
v a il lè r e n t i  s’e n  e m p a re r  ,  f o i t  à  fo r c e  o u v e r t e  ,  fo ie  
p a r  d e  fe r r e r  es p r a t iq u e s ,  ferotc d é c h u  d e  la  c o u r o n n e  5c 
re g a rd é  c o m m e  e n n e m i d e  l ' é t a t ,  fie q u e  tous Ira p a r n -  
c id ie rs  e e d e fia ft iq u e s  fie fe c u lie rs  q u i co n tr ib u e r o ie n t à  
l ’é ta b li r  d e  n o u v e a u , fe r o ie n t  p u n is  fa n s  c fp e r a n c e  d e  
g r â c e ,  c o m m e  r e b e l l a ,  &  tr a îtr e s  à  le u r  p a t r ie - Q u e  
p o u r  c e t  e ffe t  p e r fo n n e  n e  p o u r r a it  ê tr e  r e v ê tu  d 'a u c u n  
e m p l o i ,  c h a r g e  o u  d i g n i t é ,  q u ’il n e  p r ê tâ t  f e r m e n t , fie 
ju r a i  fu r  le s  é v a n g i l e s ,  d e  î le  c h e r c h e r  e n  a u c u n e  m a n ié 
ré  q u e  c e  f o i t ,  à  in tr o d u ite  a u  à  fa v o r ife r  le  p o u v o ir  a r 
b it r a ir e  ; m a is  q u 'i l  s*y o p p o fe r o it  d e  to u t fo n  p o u v o ir  ,  

f it d e d a r e r o it  le s  d e  (Teins q u ’i l  p o u r r a it  d é c o u v r ir  d e  cerne 
q u i lâ c h e r o te in  J e  te  r é ta b l ir .  P a r  le  m e m e  a & e  I c i  é ta ts  
p r iè r e n t la  r e in e  d e  g o u v e r n e r  le  ro y a u m e  fu iv a n t l i t  
t o i * ,  d e  m a in te n ir  la  re lig io n  q u i y  é to it  é t a b l i e ,  d e  fa ire  
r e n d re  la  ju û i c e  ,  d e  p u n ir  t 'm ju t t k e  ,  f it d e  la itie r  i  
u n  chacun la  p o d c lH o a  tr a n q u ille  d e  fes  b ie n s . E n f in  d s

R i i j



«H U L T
la rcmetrioteiK <ïe ce qu’après ta nron du foi Ton fr fir ,■  
elle avait pourvu avec le confeil des ferrateurs, à tout 
ce qui étoit oeeffiaire pour maintenir le repos de l'état, 
dans des circonftahces qui ne permertoient pas de dé-£ 
Jai, 3z approuvoient tout cc qu’elle avoit fait en ceue 
occafion ; 6c nommèrent aulïî-tôt dti dépurés des quatre 

' ordres.pour l’aller complimenter. Ils continuèrent leurs 
feances pour délibérer fur ce qui croit neceffaire pour le 
bien de I état, fit le remettre fur l’ancien pied , 3c mi- 

. rêne dans les ailes ie nom de la reine, qui fut couronnée à 
Uplal le 28* Mars fuivant. L'année fuivame cette prin
ce (Te ayant écrit aux états qui écoicnt encore affernblés, 
une lettre contenant que pour plusieurs raifons impor
tantes elle fouhaitoic que Frédéric prince héréditaire de 
Hefïc-Cailcl fort époux, fut afTodé avec elle pourlegou- 
vernement du royaume, en la maniéré qui paroîtroit la 
plus convenable au bien public fit aux loix du royaume, 
fit quece printes’engageroit 2 cmbraiîerla religion Lu
thérienne feule dominante dans le royaume ; promet- 
troit de la maintenir &  de faire csecuier les lois qui y 
ont rapport; de conferver tous les privilèges delano- 
blefle , fie des trois autres états; de gouverner félon 1« 
Ion: fie avec ieconfentement du fenat ; de ne donner au
cune charge ni emploi militaire aux étrangers ; de ne 
point travailler directement ou indirefifemenr à rétablir 
le pouvoir abfolu &  arbitraire qui s’étoit introduit de-

fiuis le règne de Charles Guifove , particulièrement fous 
e dernier ; consentant même en cas qu’il l'entreprit, que 

fes fojets (étaient décharges du ferment de fidelité. Le 
comte de Horn , maréchal de la rtoblefTe , à qui celte 
lettre avoit été envoyée , propofa aux députés après la 
lecture , de nommer des commilïaires pour examiner la 
matière, d*cn donner part aux fenateuis , afin d’avoir 
leurs avis, fie d’envoyer une députation aux crois autres 
états pour leur communiquer cette refolurion , ce qui 
fut exécuté en nommant quatre comtes , autant de ba
rons fie treize gentilshommes pour la nobleifir, fit vingt- 
quatre députés des trois autres états. Les propofitions de 
]a reine ayant été examinées , elles furent approuvées 
par la com million feertie , avec quelques autres condi
tions pour conferver le droit d’élccbon ; conformement 
a ce qui avoir été refolu à l'ave*ement de la reine a la 
couronne , &  furent communiquées à la nobleffe , qui 
en donna part au clergé, aux bourgeois fie aux payfans, 
qui les approuvèrent. Il fut enfuite rcfolü de faire une 
députation à la reine, pour lui communiquer cette rdb- 
lutinn dcsérats,6c fqavoir encore par elle-même fesimen- 
lïons.Le cotntcdeHorn, quienétoit le chef, lui fit fur cela 
un dtfeoirs, fie lui témoigna que fes iujcts étoient três-fa- 
tisfaits de la conduite qu’elle avoit tenue pour le gou
vernement du royaume, fi: de fa bonté dont ils rriJen- 
toienc tous les jours des effets ; qu'ils n’auroient rien fou- 
baité davantage que de la voir continuer , fie qu’ils n'a- 
vnicm rien voulu conclure fans être encore plus certai
nement informés de fes intentions, afin de s’y conformer 
en cas qu’elle y pctfiilât. La reine ayant répondu qu'elle 
croit toujours dans les mêmes femïmens: fit les ayant re
merciés de cette marque de leur refpeci, le comte de 
Horn a la tête de la même députation , alla trouver !c 
prince de Hefil*, lui communiqua la reponfe de la reine 
deSucde, & lui prclcntaun ailedans lequel étoient Com- 
prifes les conditions fuivant lefquellfs Ift états étoîcnr 
refol us de l’élire pour roi, dont lui ayant été fait la lec
ture , Ce prince les approuva fie les fîgna, après avoir re
mercié les députés de ce témoignage fignalé de leuraf- 
feéiion. Le4. Avril 1710. il fut proclamé en la grande 
place de Stokolm roi de Suede, des Goths, fie des Van
dales , 6c couronné Je 14* Mai fuivant.

ULTONIE ou ULSTER. C ’eft une des quatre pro
vinces d'Irlande. Elle eii bornée au midi par la Conna- 
rie 5c par la Lagenie ; la mer d’Irlande la baigne au le
vant , &  l’Océan au nord 6c au couchant. Sa figure ap
proche d’une ovale, qui a cinquante lieues du couchanr, 
&  3<S. dans fa plus grande largeur du nord au fud. Elle 
tft chargée de bûiî fit de lacs , donc les plus grands font 
ceux de Strangfort, de Ncauge, d'Earne, de Enjad, de 
Swillc &  de Foyle. Cependant on y trouve par mut de 
bons pâturages. On divife cette province en neuf com
tés, C o  quatre Drçvent, Antrim * Lonitndtm &  Dun^olf

U L Y *
font le Wng'dcs côtes. Les cinq autres forte dans les ter
res, fie portent les noms de Ty terme, de Tcrmatidcb , de 
Cavan , de Mon ¿¿b un fit d'jfftD *g{j. Londondcrri cil la 
.principale ville de ce pays , fie prcfque la feule qui foie J 
Un peu confiderable. * M ari, dütïen.

U LTRICU RIA  , chercha N ICO LA S U LTR IC U - 
RIA.

U L T R O G O T H E , femme de Childcbctt I, roi de 
France, illuitre par fa pieté &  par fa vertu, furvécuc 
long-iems au roi Ion mari, mort l’an 5 s S. fit mena une 
vie toute fainte. Elle fut enterrée dans l’abbaye de faint 
Vincent, dite aujourd’hui de faint Gain aindes Prcl „ au
près de CC même prince fie de les deux filles Cbreiterge- 
fit Cbredejtndc. Grégoire de T tari, Pommât de Poiticîs, 
fit l’auteur ancien delà vie de fainte Bathilde , lui ont 
donné tous les éloges dûs à fa vertu. * Grégoire de Touts # 
L 4. Fortunac, /. 6, Du Brcuii, antiq, de Paris.

ULTZEN , petite ville anièarique d’Allemagne de la 
baffe Saxe , dans le duché de Lunebourg , cil bâtie fur 
la riviere d’Ifmenotv , à cinq milles germaniques de la 
ville de Lunebourg Vers le midi, fie autant deDancbcrg 
vers loccidcnt-

ULVERSTO N, bourg du comté de Lança lire en An
gleterre, dans la contrée nommée Lenfdulc. Il cft lur une 
petite riviere qui coule dans un bras de mtr près de Lc- 
verfand- Il eftà 147. milles anglois de Londres.* D/tïion- 
Ativleïs.

ULUETEN , F LU ETEN , village des Provinces- 
Unics. Il efl dans celle d’Utrecht , entte Utrccht &  
Woérde. On prend ce village pour celui des anciens 
Batavcs, qu’on appelloit lltùo. * Mari , ditlton.

ULYSSE, Uljjjei t fils de Laerte &  d’Ant iodée, fie pe
tit-fils de Sifyphc* ou même , félon d'autres, fils de Si- 
fyphe, étoit roi d’Itaque, petite ifle de la mer Ionien
ne , que l’on nomme aujourd’hui Jjolj di Cïttrpdse. 11 croit 
mari de Penclope fille d’Icare , qu’il ai moit fi paflionné- 
ment, qu’il fit fcmblant d’être fol pour ne pas aller à U 
guerre de Troye, Pour le faire croire il s’avifa de labourer 
le fable fur le bord de la mer avec deux bêtes de differen
tes efpeces, 6c d'y femer du fcl. Mais Palamcdc décou
vrit fa feinte, en Tenant Tclcmaque fils d’UlyiTe, fur la 
ligne du fiîlon. Ulyffe ne voulant pas bleffer fon fils, le
va le foede la charrue, fit fitcoimoîtrc par-là qu'il n’étoic 
pasinfenfé. Il fut donc contraint d’aller à la guerre de 
Tioye avec les autres Grecs, aufquds il renditdegrands 
fer vices par fa prudence &  par fon induit rie, 1e. Il dé
couvrit Achille qui étoit caché entre les filles de Lyco- 
mede , fous un habit de filles- z*. Il obtint de Philoteéle 
le1 fiéchcs d’Hercule, pour les porter à la guerre de Troye. 
30. II enleva par adreffe les cendres deLaomedon , qui 
émient confervécs fous la porte Scea de la ville de Troye. 
4 0. U prit avec Diomcdc le Palladium qui étoit dans 
Troyc. y”. Il tua Rhefus roi de Thrace , fit enleva frt 
ches aux : toutes expeditious qui furent caufe de la pri- 
feT roye, parce qu’il étoit deftiné que Troye ne ftroie 
pas prife , fi elle eut pu conferver ccî chofes. Mats il fut 
caufe de la mort de Palatnedc, pour fc venger de ce qu'il 
avoit di’onjvcrt fa feinte. Après la mort d’Achille, il fut 
préféréit Ajax pour avoir fes armes.

ïmifqu? pi ri tulit arma, difcfiUS.

Après la prife de Troye il tua Orfiloclius fils d’Idorae- 
néc, roi de Crète, qui lut difputoit fa parc dans le butin. 
Enfin il immola Polyxene lur le tombeau d’Achille, ¿c 
précipita le petit Affyanax fils d’Heâor. S’érani enfuiia 
embarqué pour retourner en fon pays, la tempête le 
jena fur le rivage des Ciconiens, dont il püla le pays ; 
mais ces peuples s’étant srtroupés, défirent plufieure de 
fes gens. Au fonir de-là il fut jette par une autre Tem
pête dans le pays des Lütophagcs en Afrique, qui le re
çurent fort humainement ; mais il y biffa plufieurs de 
les compagnons , qui ayant mangé du lotos, oublièrent 
le fou venir fit l’amour de leur patrie. De-là H paflâ dans 
Tifie des Cyclojws, où il courut grand ùfque de fa vie. 
Etant entré dans la giotte de Polyphénie# avec douze 
compagnons, dont Poiyphéme en mangea fix * il ciouva 
moyen de l'enyvrer# «  de lui crever le feul oeil qu'il 
avait. Il vint enfuite en Eolic,  où Ton dit qu’Eolc lui



U M A
cîonna les vents enfermés dans un outre ; mais comme il 
approchoit d Irhaque , Tes compagnons croyant qu'il y 
avoir un nxfor renfermé dans cet outre, l'ouvrirent, fie 
les venu, en étant fortis, le remenerent en Eolie. Eole ne 
l ’ayant pas voulu recevoir , il fut jetté fur les côtes des Lc- 
flrigons,peuples cruels, dont il quiiuiïientôr Its terre, fit 
arriva au pays de Circe, fille du Soleil, grande enchan- 
tereiTe , qui changea en pourceaux ceux de tes compa
gnons qu’il lui avoit envoyés. Pour lu i, il fe garamitde 
ect accident, en prenant un remede que Mercure lut 
donna- il alla trouver Circé ; fie l'obligea , ayant mis l’c- 
peeà la main , de rendre à f s  compagnons leur forme 
naturelle. Il devint même des amis de Circé , demeura 
un an dans fon pays, fiteutd’clle Telegone* ou félon 
Hcfiode, Agrius fit Laünus. L’ayant quittée, il alla juf- 
qu a l'embouchure de l'Océan , où il confulta Ttrcfias.
11 tomba en fui te dans l’ifte des Syrencs, ccs célébrés 
chanteufes , qui parleur chant faifoient périr les voya
geurs. 11 évita ce perilcn bouchant lesoreiltesde fescom
pagnons avec de la cire , &  le faifant attacher au mas du 
navire. Ayant enfuite pafïe entre Scylla fit Caribde,il ar
riva en Sicile , à l’endroit oùPhaetufe fille du Soleil, Eai- 
foit paître avec fes fœurs, les troupeaux de leur pere , U 
fit défenfe que l’on y touchât ; mais pendant qu’il dor- 
moi t , fes gens tuèrent quelques-uns de ces boeufs. Une 
horrible tempete vengea bientôt ce tacrilege. Toute la 
flotte petit, & il fe fauva fcul fur un mas dans Piflc d’O- 
gygie, où il fut bien reçu de la nymphe Calypfo^vcc la
quelle il demeura pendant fept ans, fit eut d’elle Naufi- 
thoüs fie Naulînoiii. Jupiter prenant foin d’Ulyfle., en
voya Mercure en O gygie, donner ordre à la détflb Ca- 
lypfo de iaifièr partir Ulyiïè. II s'embarqua fur un vaif- 
feauquî fut b ri lé fur les côtes dePheacie. Mais Ino, ou 
Lcucoihoé , le fauva en lui donnant une planche, fur la
quelle il aborda tout nud au port des Pheacicns, S’étant 
caché dans de l’herbe, il fut découvert par Nauficaa fille 
d’Aldnoüs roi des Pheacicns, qui lui fit donner des ha
bits. Aldnous lui donna un navire &  des compagnons, 
poor le remener en Ithaque. Ils l’expoferent fur Je ri
vage , comme il étoit endormi. Quand il fut réveillé, il 
pnt par le confdl de Minerve , un habit de mandianc, 
pourailer dans fa ville. Euméc, qui étoit un berger, le 
conduiiît fans le connoîcre, dans fon palais : il y fut in- 
fuite par les feigneurs qui rechcrchoient depuis long- 
tam  fa femme Pcnelopeen mariage. Il ne fut reconnu 
que par fa feule nourrice Eurydée, à la cicatrice d’une 
blcHure qu’il avoir reçue à la chaflê du fanglier ; mais il 
ne voulut pas qu‘e!!e le découvrir. Pendope ayant pro
mis d’époufer celui d’entre ceux qui la rechcrchoient , 
qui pourroit bander Parc d’iîlyfle , tous Jes feigneurs 
firent de vaîmtfions pour en venir à bout. UlySë, qui 
étoit encore en habit de mandfent, fut le fcul qui le 
banda, fl: fe fie cofuite connaître à fon fils Tclemaque, 
fit à fon bcTgcr Euméc, &  tua Aminofis , fit les autos 
feigneurs qui avoient voulu corrompre fa femme , fit fe 
mit en poflcflsondc fa femme &  de fes étas. Mais ayant 
été avci ti par un oracle qu’il feroît tué par fon fils , il rc- 
folut de paflet le refie de fes jours dans des lieux folirai- 
res , croyant que l’oracle devoir s'entendre de Téléma
que, fit qu’en lui cedant le gouvernement, U lui ôtetoit 
tout fujet de prendre aucuneoccafion (Tatrcnter à fa vie. 
Mais il arriva que Telegone fon fils, qu’il ayoit eu de 
Circé, vint à Ithaque, dans le dcflün de voir fon pere, 
fit qa’étanrprès de la maifon de campagne où étoit Uly f- 
f c , fans que Telegone le fçût, on lui en réfuta ¡’entrée. 
parce qu’on ne le connoiflbit pas. Il voulut entrer de 
force, &tua fon pere dans la mêlée, avec une épine en
venimée du poîflon Trygoa. * Homère , Uiad. Oijjf, 
yirgiL Horat.Ovid.flcc.

ü  M

U M A ,  Huma ,  rivière de Suède- Elle naît dans 
les montagnes de Morvegue , tra verte une cnn- 

u r t  de la Laponie Suedoifc , lui donne te nom d'U- 
uta-Lap-Marie, c’eft-à-dire , U Kfrthe U pm yc M -  
pi* * enfin » encrant dans b  Bothnie > elle fe 
dam le golfe de ce nom , à Vbu  , qui eft un bourg 
ou une petite ville , accommodée d'un grand pan qm

U N I
fut minée par les Mofcovites en 1710, * Mari, 'düttm- 

U M A G O , anciennement Aŵ hwi, petite ville des Ve* 
nitiens.fituée Tur la côte de i'Iftric,àfepi lieues de Trief- 
te, du côte du midi. Cette ville a un allez grand port: 
mats eft fort peu peuplée , parce que l'air qu’on y rdpite 
eft greffier &  mal fctn. * Baurirand.

UM ANO , VOM ANO , VOLMANO. C'eftune ri- 
^(eredel Abrufîe ultérieure, province du royaume de 
Naples. Elle a fa fource près de celle de Trente, baigne 
les bourgs de Fano &  de iMontorio , fie va fe décharger 
dans le golfe de Vcnife. * Mari . dulhtu

U M B R IA T IC O , en laïuiUtnbriaiicnm, 8ç Ttrufljcijr, 
ville du royaume de Naples, dans la Calabre ctterieure, 
avec évéenc fuffragant de Sanra-Severins.

L'MEGIUNAIBE, ville de la province de Cüiz, dam
le royaume de Fez en Afrique, entre les rivières de Mul- 
via fit d Hacha. On tient communément dans ce paysr 
que fi en montant une côte, qui eft proche de la ville, on 
ne vatoujoursdanfant, on eft fujet à avoir la fièvre : de 
forte que l’on y voit fauter fit darder tous les paffims, com
me dans ta Fouille, ceux qui font piques de laTaremulc.
* Mar mol. de r  Afrique, /, 4.

U  N

U NCE ( D T} cardinal, cher ch tu BERNARD DE 
BIBIENN6.

d  N D ECEM VIRS, magiftrats d’Athènes, aufquets 
on livrait ceux qui étoient condamne* à mou pour lea 
conduire au fupplice. Il y en avoit dix étü* par Je* dix 
tribus , un de chaque tribu. On leur joignou un greffier ; 
ainfi ils ctotent onze. * Cornet. Nepos, in Pba(u)uet JuL 
Poitur.

UN DERW ALD ouUNDERW ALDEN , en latin
5ilrjHia ou Sjlvinicnjh fie Undrrpjlder.jà ftgui, un des 
treize cantons Suiflis, eft tout Catholique, fit a été l'im 
des premiers qui ont fecoué le joug de la matfon d’Au
triche, fltqui par leur exemple ont animé les autres V 
recouvrer leur liberté. Sa ville principale eft Stanrz.

I Ch tri b tu SUISSES.
i UNESLAS , huiticmeduc de Bohême, fucceda à fort 
; pere Vegensis ; fi:quoiqu’il pût régner féal, il aîlftcia ton 

frere UrMifiui pour gouverner av cc lui. Sous fon rrgne, 
Charlemagne fit la guerre aux Bohémiens, &  les rendit 
tributaires. On remarque qu’il y eut de ion teins un 
orage épouvantable dans la Bohême , qui dura deux 
mois entiers. Les arbres furent arrachés , les maifonî 
toutes ruinées : ce qui fut fuivi d'une famine, pendant 
laquelle ce prince foulagea fon peuple, autant que fon 
épargne le put permettre. Mats ce quf arriva enfu're rit 
digne d'admiration. On découvrit, dit f'htftuiredu tems, 
de nouvelles mines d’or, fie le bled fin £ ü grand marché, 
qu’il ne fe d ou voit perlonac dans la bohème qui en 
achetât : de lorte qu’on dormoit aux étrangers pour 
quelques lois, plus de bled qu’un cheval n'en pouvoîc 
porter, * Julius Sohmanus , detteg.ùtrfum, tegum &■  lurer- 
rtÿün Pcbeurtju

U N G H W A R , ville de la haute Hongrie, capital* 
d’un comté de même nom, cil beaucoup plus confitfe- 
rable par fa fituation naiurellemeni forte, que par au
cun autre avantage. Elle eft fituée au pied du mont 
Crapack , Si arroiée du petit ftquve nommé ffîigb , lue 
les frontières de la Ruflie Rouge- Les hiftorierts Hon
grois préterulcnr qui cette ville ou ce fleuve ont donné 
le nom au royaume de Hongrie, Le comte T  eKelï a voie 
pris cette ville. fit y icnoic, dit 00 , fon trefor, avec ce 
qu’il avoit de plus cher, àcsjfequ’il la croyoît impte- 
nable ¡sar fa fituation. * ihfiïrtdeHaegrir.

UN ITAIRES , nom que l’on donne aux Anti-Trini- 
caircsd’aujourd'hui. On les nomme aulfi Sacittrgf, du 
nom de Faufte Sodn, qui étoit un des prin.i|wux c1k & 
de ce parti, A la fin du catalogue de la bibliothèque d* 
leurs écrivains. imprimé s AntflertUnt l'an 1684, on a 
ajouté on abrégé de rbiftoire de ces Unitaires, emo- 

, Époiê par un de leuii miotftres. Leur premier éiabhflc- 
ment a été en Pologne, cù lis faifuiint prorêfBon de 
n’apprcHiver ;qu un fymbole; iç reoir , cdtd qu'on ap
pelle des apôtres. Ils rejettent celui deNicéc, fie celui 
qu’on attribue à feint Âchaoafe ; en tra mot tous cevi
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3m ont été faits dani les conciles generaos, prérendant 
Qu'ils ne font point conformes à U parole de Dieu , qui 
e/t le Pere, Geítpourquoi ils nient que le Fils foie ce 
fouverain Dieu, quoiqu’ils le reeonnoifient auffi pour 
Dieu , mais inferieur au Pere, auquel il rend honneur , 
félon eux , comme étant fa créature , &  dépendant de 
lui. On a imprimé i an 1619. le catechifme deccs Unitai
res,où leur doctrine cil expliquée avec attez de netteté. Il 
y a eu depuis plufieurs éditions de cc catechífme, qu’on 
appelle ordinairement, Catrcbejís Kacorïana oucatethtfis 
mlejMTian PohnuaT:m,mamP>eum PatrcmJUittfque Fihmt 
mtgenitum ftfum Chríjhtm, una aon Spiritu fando ex fait a 
fcriptnra rsïj/fiifltrfim. Les demiercs éditions font plus am
ples ; &  eritr’autres celle de 1 ¿So. qui a été revue, cor
rigée à  augmentée de notes par Jean Crcllius, Joñas 
Schlichringius, Martin Ruart , &  André Wittôvats. 
Cette derniere éilition cil dcW iddvats, comme il pa- 
roît paiTavertifiement qui efi à laicte ; dt c’eil auffi lui 
qui a ajouté les notes, dont il efi en partie l’aurcur, de 
qu’il a tirées en partie de Schlichtingîus, de Ruart & de 
Quelques autres Unitaires. Le texte de ce carechífme cil 
pris prefque tout entier des ouvrages de Fauite Sofin. On 
ne trouve pas une grande littérature dans les livres des 
Unitaires. Quoiqu’ils euttém beaucoup étudié l’écriture , 
il n'y a eu aucun d'eux qui ait fçu les langues orientales ; 
mais ils font grand dialecticiens ; &  en remettant toutes 
les autorités, hormis celles de l’écriture , iis ont réduit 
la théologie à une efpece de critique de la bible. Mon
iteur Simon dit qu'ils n'ont aucune connoifîànce de 
rhiiloireccclefiaftique, St des ouvrages des anciens doc
teurs de l’églife ; qu'ils fc cornent cm d'apprendre autant 
d’hebreu &  de grec qu’il leur en faut pour pouvoir con- 
fultcr les concordances de fa bible, St les diribonaircs. 
îl  remarque de plus, que les Unitaires fe fervent de quel
ques tradutlÍDiis latines faites fur l'hebrcu &  fur le grec, 
&  d’un petit nombre de commentaires à la lettre; que 
s’il fc rencontre quelque difficulté, ils ont recoursauffi- 
rôt à fa concordance ; &  qu’ils expliquent les mors ûb- 
feurs par d'autres qui paroiflent plus clairs, &  qui Favo- 
jifenten même cems le fens qu’ils cherchent, S'il arrive, 
ajoute-t-y , que ces mêmes mots obfcurs foicntaulH ex
pliqués par d’autres plus clairs, &  qui ne s'accordent pas 
avec leurs préjugés, ils les laiflcnt à part, fie choifittenc 
feulement ceux qui leur font favorables.* ML Simon, té- 
fin fes aux tbèdvgiens (VHotUilde, &  dans ici ht foires trin
ques du vieil &  dancuveMi tcjljmcnt. Voyez auffi les fen- 
tïnmn ie  qathjius litésla ï̂ent de Hollande put Vbifîtïre ctï- 
çnc ,i( vif us trjlmtnt.

UNIVERSITE’ , lieu où l'on cnfcigncpubliquement 
les belles lettres 5c les fcienccs, &  ou ï'un donne les de
grés de maître-ès-arrs , de bachelier &  de docteur en 
théologie, endroitécenmededne. Il y a des univer- 
Ctés où l'on donne des degrés dans toutes les facultés í 
fçavoir des arts, de medicine, de droit &  de théolo
gie , comme i  Paris ; &  d'autres qui uc font établis, que 
pour quelque faïence particulière , comme Orléans, 
pour le droit, fice. On donnera ci-après un catalogue de 
toutes les univerfites du monde, après avoir parié de « lie  
de Paris.

UNIVERSITE’ DE PARIS [ L '} comprend quatre 
facultés ; fçavoir, de rhéologie, de droir civil &  canon, 
de médecine, & des ans. Elle croit anciennement pro
che le château ou palais du Louvre , oû quelques au
teurs prétendent que Charlemagne l’établit vers l’an 
Soo, ils en rapportent quelques conjetures. Le concile 
de Creffi celebre l’an 8 5 8. appelle école le palais du roi, 
Bcumsregu fthda diiitar. Henri d'Ai.vfrre en fon épkrc 

■ dédicaioîre à Chirles le Chiure ; dit fa même choie en 
« s  termes Mérité recalar fcbila p jfarien;. Ce quartier re
lient encárele nom d'école ; &  l’on dit, le quai de Verde ; 
U part de Vécele. L’écrivain de l’hifioire d’Uribaldus, 
ev'cquc d’Auxerre, dit qu’Herifridus fat envoyé au pa
lais de Charles le Chutire, pour y faire fas études , fit dit, 
ÙbaaluM artmafeTuUsà palatli fiiimq.ijni vider es deefe f 
jld reg'um digmaüs aulam prit» fipcv.t'u gjmtiajlm né-l 
n rcris exiflae , c’clhà-difc , on repon des tegenr arec 
leurs ferales dans le patois da rei f céria tour croit anjjhm 
collège de U fagejfe. Les colleges de faint Thomas, de 
faint Nicolas du L o ^ r e , &  des Bons-Enfaos de faint
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Honoré, comme Suffi le Pré-aux-ctcrcs, femblent con
firmer cette vérité. Laroaifoo de faint Thomas du Cou
vre appartient à l’uni verfité. Autrefois il y avoir un col
lege , donc Urbain III. qui avoir étudie à Paris, &  qui 
parvint au pontificat l’an f t S5. confirma fa donation fai* 
te par Robert comte de Drcux.Saînt Lpuisfaiflà une tom
me d'argent aux écoliers de ce college,' par fon reflamenc 
de l’an 1269. Pairpenhus fcbolmbus S. Thoma de Lupa- 
ra Partjtsf. On croit que ce fut dans le college de faint 
Nicolas du Louvre, que le roi Robert mit les cent patt- 
vres écoliers qu’il fonda vers l’an rooo- Dubreuil, /. 3, 
des antiquités de Paris , dit qu’en l’églife &  ceinture de 
S, Nicolas du Louvre, il y  avoir anciennement exercice 
des lettres pour des écoliers rentc's , que nous appelions 
lourfim.Saint Louis fit auffi un legs au college desBons- 
Enfans de faint Honoré; PMipsrwas fcholaribus S. Hesa- 
Tn i Purifia. Geofroi de Beauvais, cou fc (Leur de ce faint 
roi, les appelle bi ms puera. A l’égard du Pré-aux-CJcrçs, 
il n’y avoit que le pont à pafler, &. Charlemagne y vou
lut faire comme un champ de M ars, pour les exercices de 
la jeuneiTe, qui entendoit 1a mette les jours de congé , 
dans une chapelle qui étoit proche de l'abbaye de faint 
Germain , appellée de faint Martin des Onges. Vers l’an 
890. pendant les guerres civiles, les profetteurs &  les 
écoliers fe renfermèrent dans le parvis de Norre-Da/nedfc 
aux environs, IcLouvTe étant devenu un quartier defert; 
&  vers l’an 950. l’univcrftté s’étendit au quartier de la 
montagne de fainte Geneviève.

Cette univeifité fut dès fes commencemens divifée 
en quatre nations, à l'exemple de celle d’AibcncS ¿t de 
« lie  de Rome. Il eft certain que du tems du fameux 
Propreûus , qui regemoit à Athènes fous l'empereur: 
Confiance , tous les maîtres &  les écoliers de l’empire 
Romain , furent divifes en quatre nations, chacune def- 
qUL-llesétoit gouvernée par un célébré profettlur. L’uni- 
verûié de Rome emprunta l’ordre &  la diftinélion des 
nations, de celled’Athenes; &  les François prirent à 
Rome ce qu’ils y trouvèrent de beau pour l'étabiitte- 
mentde l’uni ver fué de Paris. Cette divifion en difre- 
rentesnarionsa été imitée parles autres unlverfités. L’u- 
nivcrûré d’Gxford fondée , dit-on , par Alfredc ici 
d'Angleterre vers l’an 83i .  fut fcparée en deux nations, 
celledu midi &  celle du nord ; puis en quatre vers l’an 
1200. L'univerfité de Vienne, que l’empereur Frideric 
JI* fonda l'an 1237. à quatre nations ; fçavoir celled’Au- 
rriche, celle du Rhin qui comprend la Bavière &  la 
Souibe ; celle de Hongrie St de Bohême ; &  celle de 
Saxe , fous laquelle font comprîfes les provinces de Mif- 
nïc , de Bhamlebourg, de Poméranie, St ctcDanemaidf. 
Dansl’univcrfité d’ ingoîftad il y aauffi quatre nations , 
qui font celles de Bavière, du Rhin , de Franconie &  de 
Saxe. L’uni vérité de Prague, érigée l’an 1348. par l’em
pereur Charles IV. fut compofée de quatre nations, de 
Bohême , de Pologne , de Saxe &  de Bavière. Jean H us 
mnverfa cet ordre, pour rendre puiflântc fa nation de 
Bohême ; ce éjui obligea les trois autres nations daller 
établir une autre univeifité à LeipÎEIi, compolée des 
quatre nations de Mifnie, Bavière, Saxe &  Pologne. L*u- 
ntverfiréde Poitiers, fondée par le roi Grades VIL triîtfi' 
vîfic en quatre nations ; fçavoir, de France, d'Aquiîame, 
de Bcrri &  de Touraine. L’univerEîé d’Orléans efî com- 
pofée des nations de France, de Picardie , de Norman
die St d'Allemagne, comme celle de Faris. L’univcritté 
de Louvain comprend cinq Facultés de rhéologie , de 
droit canon , de droit civ il, de m tleone,' &  des arts- 
Ccîlc-ciell diviféeen quatre nations ; de Brabant, de 
France, de Flandres &  de Hollande.

A fa faculté des arts de l'univeritté de Paris, ont été 
attbciées les facultés de théologie , de decret ou droit ca
non , &  de mcde.ine vers l’an 1150. à cc que croient 
pinceurs , qui aflurem que J'établiiTemcm des degrés de 
doiRcure, de licenciés St de bacheliers, ne commençai 
qu’en ce tems-fa , àPoccafion du livre des fenteners de 
Pierre Lombard, St du decret de Gtatkn. lis remarquent

* suffi que i'ufage du nom de doyen commença îfao 12Î7* 
pour marquer le chef d'une faeuhé fcparée ds$ muons.
* Abrégé de VI. ¡fiche deVaeirer/J é.

^ 3* Cet extrait ayant été f.icfurniifioiredcruniver- 
filc de du Boulai, adopte tes fables qu'il a débitée« fui

l'origine
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Tûrigincde l’unî verfiif de Paris, Poureti juger plus fai- 
nemenr St plus véritablement, il faut rapporter l’origi
ne de l’univcrfité de Paris au XII* fiecle, dans lequel le 
formèrent des écoles de théologie à fatnt Viélor 6c à fain
te Geneviève. Void ce qu'il y a de plus Certain fur Péta- 
bli/ïcment de I’univerfiuéde Paris.
' Il y a toujours eu dans l’églife des écoles, où l’on en- 
feignoit non-feulement le Chriftianifmc, mais suffi les 
belles lettres. La fameufeécole d’Alexandrie en fait foi. 
Dans les Gaules, dès le teros de faint Martin , il y avoït 
une école dans fon monafierç, d'où forcirent, fuivant le 
témoignage de Severe Sulpice, quantité de fçavans , du 
nombre defquels plufieurs furent évêques. Lemonaftere 
de Lerinsfutaufli fort fameux, 5e fournit dans le V. fic
elé quantité de grands hommes qui en fortirent. Saint 
Honorât, venu deLerins, établir de meme les études 
dans le monafleredu mont Jura qu’il fonda, &  faintEu- 
gende y fit de grands progrès dans la littérature. Saint 
Coiomban , venu d'Irlande , les établit en France dans 
les mai Tons de fa congrégation. Les monafleres croient 
alorsdes écoles, où l'on mettait les enfans pour les în- 
fhuirc non-feulement dans le ChnftÎanifme, mais auffi 
dans les feiences humaines. Les évêques , fuivant cet 
exemple, e'tablirent auffi des écoles dans leurs églifes* 
Nous liions dans Grégoire de Toarit biJLl. 10. c. l6 . qu’il y 
avoir de fon tems une école dans l’églife de Paris ; &  For- 
tunat nous reprefente S. Germain évêque de Paris, com
me étant à la tête de quantité d’écoliers de toute forte 
d'iges.

Qui régît bitte jutmts ,fitÙregit tndt fetiti.

Les lettres furcntaufïi cultivées dans les monafleres des 
il!es Britanniques. Les monafleres de l’ordre de faint Be
noît furent auffi autant d’écoles, non-feulemenc de pie* 
te St de théologie, mais auffi de grammaire &  de philolo* 
phic. Ces écoles fleurirent particulièrement en France 
dans le IX. fiecle , &  dans les fui vans. L’empereur Char
lemagne prit un foin particulier d’établir l’étude des let
tres en France. Mais ce que quelques auteurs ont écrit, 
qu’ilétablit l’univerfité de Paris , n’efl fondé que fur 
des relations fabuleufes. II rétablît les écoles mooaiïiques 
St épifcopales ; mais on n’a point de monumens certains 
qu’il ait inftïtué une univerfité dans Paris, Au contraire, 
on voit que jufqu'au XII* fiecle, il n’y avoir d'autres lieux 
d’étude dans cette ville ou aux environs , que les éco
les de l’églife de Paris, de l'abbaye de faint Germain, de 
celle de faime Geneviève, &  de celle de faint Dcnys ; 
qu’JEticnnc de Tournai écrivant au pape, appelle fes trois 
filles fpiriiuelles. Les premières écoles feculicres furent 
établies a Paris par Geofroi de Boulogne, chamelier de 
France fit évêque de Paris .fur la fin de l’onzième fiécle. 
Guillaume de Champeaux fut un des premiers qui y 
proFedâ ladialeÎhque, la rhétorique &  la théologie. Âbai- 
iard,& quelques autres de fts difa pies fui virenc fon exem*

Çle* De Champeaux setant fait chanoine régulier de S- 
itlor , un autre lui fucccda dans l’école de Paris, &  

il en établit une à faint Viélor; Abaitard proftf&nt fur 
la montagne de fainte Geneviève, y attira quantité d'é- 
coIÎCrS de toutes les nations, St y cnlèigna la rhétori
que, la phtlofophie &  la théologie. Quand U fe fut re
tiré , d’autres maître lui fuccederent, entr’autres Gilbert 
de la Porrée, Robert Pullttt, &c- L'émulation qui fc 
trouva entre les regeos qui étoient à Paris, y  fit fleurir 
les études , en forte qu’au commencement du X III. fic
elé , il fc forma i  Parts uc corps de maîtres St d’eco- 
jiers, auquel on donna te nom d'univerfité* Il y  avoït 
dès ce tems la des maîtres en théologie. Philippe Augufte 
leur accorda l’an 1joo- des privilèges, 3t  les papes lrmo- 
t tn tlIL  Honorius III-Innocent IV. St Alexandre IV* 
leur en donnèrent. Et comme 1«  lettres que ces papes 
adreflêrent aux maîtres St aux écoliers, commençotent 
par ces mots, Xetcrit latircrjtiis r<ÿri J , ou uuiverjïw 
tn îSrerum &  fcbitjiînm, le nom d’LNivEasiTE’ leur en 

^  demeura. Les premiers flatuts de l’univerfné de Pans 
font de l’an ï ï i ç . drefféspar Robert de Courçotï, An- 
glois, cardinal, légat du S. fiege en France. L’an I2ZI* 
Puniver fité donna aux Dominicains ta maifon qu’ils occu
pent aujourd’hui dans la rue S-JacquesJL aâe  de donation 
neil figne que par des doiktirs en théologie 5 Sx. Funi- 
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ni vérité n’avoir pas encore d’officiers ni de fccaux. Ce fut 
Innocent IV. qui lui donna le pouvoir d’en prendre. 
Innocent III. leur avoir permis d’avoir un procureur. 
L’uniyerfué dans fes Cûnimencemens n’éroit compofée 1 
que d’auiiles, qui cnfdgnoieru lesarts&laphilofojphieï 
& de théologiens qui donnoienr tles commentaires fur le 
livre des fenrenees de Pierre Lombard , 6c expliquoienc 
l’écriture. II n’efl parlé que de ces deux facultés dans 
les conftiturions faites l'an iztç.parRobeitde Courçon, 
dont on vient de parier, quoique le nom de faculté ne 
s y trouve pas, mais celui d’etar. Dans la donation faite 
aux Dominicains l'an 1221. le nom de faculté ft trouve,
6c dans tous les autres monumens ; mais il n’y efl encore 
parte que de la faculté des arts &  de celle de théologie, 
quoiqu’il y eût déjà à Paris des maîtres en droit civii 6c 
en médecine. Innocent III. aggregea les maîtres en droit 
à l’univcrfhé de Paris. Enfin Grégoire IX. par fa bulle 
de l’an 1 j j  1. fait mention des maîtres en théologie , crt 
droit, des phyficicns, 6t desartifles; &  l’ur.ivcrficé, dans 
la lettre qu’elle écrivit l'an 1253. à tous les prélats du 
royaume , contre les Dominicains, compare ces quatre 
facultés aux quatre fleuves du paradis terre lire. L’uni ver
fité n’étoic d’abord compoléequrd'écoliers 6c de maîtres, 
6c il n’y avoir point de ceremonie particulière pour ac
quérir la qualité de maître. Le tems que l’on avoir em
ployé aux études , 6c la capacité feule la donc oit. Depuis 
on en diftingua plufieurs ,6c on fixa le rems que l’on de
voir étudier ouenfeignerpour tes acquérir. Grégoire IX. 
femble être le premier qui air bien diitingué les degrés de 
bachelier &  de licencié , 6c de maître ou rfoélcur. Cé- 
toiertt les bacheliers qui cnfeignoieni publiquement; ils 
Commençaient par lire 6cexpliquer l’écriture faime,puis 
ils donnoient des traites fur le Maître des Sentences. Les 
premiers s’appclloicntéi^/ifi ,6t les autres/ewin tiurii. Us 
portoient le nom de badllitü, ou ba(Calarii, nom que 
l’on donnait aux novices dans la milice, 6c aux feignturs 
inferieurs, aux écuy ers. Les bacheliers s’exerçoient par de 
frequentes difpores , au^uelles préfidoîent les maîtres ou 
doéleurs : c'elt-là l’origine desaâes. Quand ils avoienc 
achevé le tems prefçrit du cours de leurs études, ils étoient 
licenciés par le chancelier de l’égtifc de Paris, ou par ce
lui de fainte Geneviève , ficétoienr enfuite reçus maîtres 
ou doéieurs- Le doyen de chaque faculté étoit à la tête du 
corps. Les quatre nations n’ont commencé à être dillin- 
guées que vers l’an 125c. Le reélcurdans fon origine,étoit 
à la teic de la faculté des arts ; U efl appelle dans un édit 
du roi Philippe le Bel de l’an 1 loo. renouvelle par faint 
Louis, eof ttûle Basijimjîain ftfoluriim. Les premières éco
les de theoiogïe croient dans le cloître de Notre Dame , 
à fainte Geneviève, 6c à faint Viélor ; ibns la lutte il y 
en eue en dtvert autres lieux, 6c on fonda divers col
leges, où ¡'on enfeigna publiquement la théologie £c les 
arts* Les religieux mendians St d'autres furent aggregés 
aux théologiens feculieis, 6c eurent auffi des chaires dç 
théologie chez eux.

I A C Ü L T E ’ D E S  A B T S.

Le chef de la faculté des ans St de toute l’uni verfité, 
appelle reéleur, efl toujoms élu de ce corps, 6c jamais 
des autres facultés i ce qui nVmpécbe pas qu’on ne pmSè 
l'eîire encre ceux qui font dans te cours des études de 
ces facultés, tant qu’rlî n'y font pas reçus doéieurs. Elie 
cil dîvîféc en quatre nations,qui forn celtes, l .  de France, 
1. de Picardie, 3. de Normandie, 6t 4. d’Allemagne. Ces 
nations font encore divifées en plufieurs provinces; Iça- 
votr+ de Paris, de Sens, de Reims, de Tours, St de 
Bourges. La province de Paris, comprend fes diocefes de 
Parts, de Meaux Sc de Chartres. La province de Sens 
comprend les diocefesde Sens, d’OrlcatH, de Nevers, 
de Vienne, de Lyon, Stc. La nation de PhrarÆeell par
tagée en deux provinces, dont la première contient les 
(fioCcfcs de Beauvais „ d’Amiens, ôtç* St fa féconde, ceux 
de Cambrai, de Laon,6;c- LanaEtondeNormarulii cft 
pour Rouen, avec les évêchés tuffragans, Avrancnts, 
Coùwnccs, 6tc. La nation d'Allemagne a été fubdituée 
àcclIrd'Angleterre,rïbnri[y avmt encore an procureur 

! Pan 1302.qui en fut retranché pîndam (ciguenct que 
L la France eut contre 1«  Angkxi. Elle cil divifée en trois
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provinces , dont la prendere comprend l’Alface, la Ba- 
viere, la Bohême, la Hongrie, la Pologne, &c- La 
fécondé , dite rfri Bas-Allemands, eft pour la Lorraine, 
k  Saxe, la Hollande , 6c c, La trotfiéme comprend J’E- 
co/ie , l’Angleterre St l ’Irlande,

Les litres ou épithètes ordinaires que prennent ces na
tions, quand leur procureur parle aux aficmbléts pu
bliques , (ont bonsrar.da Gallernm uariu.l’honorable nation 
de trance ; fiddtjfiWJ Tu ai dirían nam, la très fiddie na
tion de Picardie ; reneranda Ncrmanewm «¿ris, fa venera
ble nation de Normandie ; confiansijpma Germanorum na- 
lie, la très confiante nation d'Allemagne. Les trois autres 
facultés ont chacune leur doyen , &  lorfqu'ils parlent, 
le titre de la faculté de mederine eil falubenima Alrdirp- 
rum jamlra! ; celui de la faculté de droit, CQnfulttJJimajii- 
TÏwn facultas \ & celui de la faculté' de théologie , (acta 
tbcoiogu facultas. Le relieur, qui eft élu de trois mois 
en trois mois, 6c qui eft fou vent continué, a une telle 
pu ¡fiance fur toutes les facultés, qu’il peut faire ce (Ter 
tous Ies adíes publics, 6t empêcher de faire leçon ; de 
même le jour de fa proceflion , qui fe fait ordinairement 
quatre fois l’année, il défend aux prériicateursde monter 
en chaire, parce qu’il eft le chef de Tuníverfité , que 
les rois de France traitent comme leur fille aînée. Dans 
les ceremonies publiques, il prétend avoir rang après les 
princes du fang- Aux emerremens des rois, il marche à 
côté de l'archevêque de Paris. Son habit de ceremonie eft 
une robbe violette , la ceinturede foyeavecdespetidans 
dor, à laquelle eft attachée une bourfe à l’antique, qu’on 
appelloic efcartdle, pour marque de fa primauté fur tous 
Jes bourfiers de l'univerficé. Son mantdct çft fourré d’her
mines , &  lui defeend jufqu’â la moitié des bras. Les trois 
doyens des facultés de théologie , de droit 5c de médeci
ne , 6c les quatre procureurs des nations, compofent le 
tribunal du reéleur ,qui efl le préfident. Nous parlerons 
ri-après des principaux colleges de cette faculté.

F A C U L T E 1 D E  T H E O L O G I E .

La faculté de théologie eficompoféc de plufieurs doc
teurs qui ne font d'aucune fociete, 5c des doileurs de fo- 
cietés particulières- Entre ces focictés, la mai fon 5c fo- 
cieté du college de Sorbonne efi à prefent la plus conndf. 
Ceux qui prétendent y être reçus, doivent avant ou pen
dant leur licence, proie fier un cours de philofophiedans 
quelque college de Luniverfïré de Paris. La maifon du 
college de Navarre, n\ft pas moins confiderâble. Il y a 
encore d’autres colleges qui ont ce même droit de com- 
pDfer une maifon particulière, comme font le coliegcdes 
Tréforicrs, celui d’Harcourt, du cardinal-le-Aldine, le 
coliegcdesCholets, 5cc,

Les degrés de la faculté de théologie font le bacca
laureat, la licence , Si. le doilorat, Lorfque quelqu'un 
cft maître ès-arcs de l'univerfitc, 5c qu'il a étudié trois 
ans en théologie, il fe prefente à l’examen de quatre do
uleurs , pour répondre fur la I, partie de faim Thomas, 
S'il çft jugé capable, il foutient une there qu’on appelle 
irurjtipf , parce que c’cft la première, &  comme un tflai 
de celui qui prétend aux degrés, Loifqu’il s'en acquite 
avec honneur, on lui donne le degré de bachelier. Pour

fiarvcnir aux autres degrés, le bachelier doit entrer en 
icence. Elles'ouvre de deux ans en deux ans , 5c cil pré

cédée de deux examens, l’un fur tous les traités de feho- 
Uftiquc, à la referve de ceux fur tcfqucU on fait l'exa- 
înen pour le baccalaureat : l’autre fur 1rs facremens, l’é
criture , 5t l'hiíloire ecclcfiaftiquc. Pendant ces deux ans 
les bacheliers font plufieurs ailes, pour donner des preu
ves de leur capacité , ce qu’on appelle, être fur les bains. 
Ces ailes font des the fes qu’on nomme la grande ordinaire, 
la petite ordinaire, St iaforbosiqut. Le dernier dt ainfi ap
pelle, parce qu'il fcfait toujours en Sorbonne, &  dure 
depuis fix heures du marin , jufqu’à fix heures du foir. 
On attribue l’origine de cctaéïe à François de Mriro- 
nïs , religieux de l’ordre de faine François { dit depuis, 
U deüeur éclairé) lequel furie premierqui le foi tint en 
i j i ç ,  Ceux qui ont foûtenu ces trois ailes Bcdifputé à 
leur tour aux lhefes pendant deux^nnées, font licentits, 
&  reçoivent la benediéhon apottolique du chancelier de 
l ’églife de Paris, Ils font enfui te un a ile , qu’on appelle
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Vifptna, où jlîfoùtiennent fur récriture fainte, l’hîftoi- 
re ecclcfiaftiquc , 5t la morale, depuis trois heurtsaprès 
midi, jufqu’à fix : ce font des doileurs qui difpuient 
contr’eux. Enfuire ils reçoivent te bonnet de doéllur de 
la main du chancelier de l’univerfité, à Notre-Dame de 
Paris. L’aitc qu’ils foLuîennent en recevant le bonnet, 
s’appelle antique, parce qu’il fe fuit dans k  faite de J’ar- 
chevêthé. Depuis quelques années, par un decret de la 
faculté de théologie, ceux qui en font doileurs font obli
gés , fix ans après qu’ils Ont reçu le bonnet, de faire un 
aile qu’on nomme refumpte ; c’eft-â dire , une récapitu
lation de tous les traités de théologie. Les doileurs ne 
jouifient d’aucuns droits de ceux qui font communs en- 
tr'eux, s’ils n’ont foùtenu cette thtfe. M. de Noailles , 
ci-devant évêque de Châlons en Champagne, 5c depuis 
cardinal, archevêque de Paris, provifeur de Sorbonne , 
6c fuperiiur de Navarre , fut le premier qui fît cet a ile , 
lequel avoit été difeontinué pendant un fiéde. Foyrz. LE 
COLLEGE DE N A V A R R E , ci-defibus.

LE C O L L E G E  D E  S O R B O & X l .

Le college deSoRBOiiNEaété fondé l’an 12 y b. par Su
in t Sorbon , ou de Sorbonne, confeffèur du roi faiut 
Louh, &  rebâti par les libéralités du cardinal de Riche- 
licu. H contient plufieurs logcmens pour trente fix do- 
ileurs en théologie , qui font ceux qu’on appelle /irii 
Sctbtnici , ou de la maifon 5c forieté dt Sorbonne. Ce col- 
icgea fix profcfiëuis, qui enfeignent la théologie, ¿c 
partagent cutr’eux les heures du jour pour faire leurs 
leçons publiques Leurs chaires ont été fondées en divers 
tems 6i par diverfes perfonnCî. Les rois de France en ont 
fondé trois, La maifon de Sorbonne en entretient une. 
Jean de Rouen, natif du pays de Caux en Normandie, 
érant procureur du college des Tréforiers, fonda une 
chaire pour les cas dt conlâcnce, à l’cxclufion de toute 
autre maricre, le îo .d ’Oélobrede l’an i 6j j- Ce fçatanc 
homme mourut l’an 1615.6c fut enterré dans l’égliftdcs 
Cordeliers de Paris, vis à-vts la chapelle du iaint fépul- 
chre. Claude de Pdlejaij maître des com pte, fondarone 
autre chaire de théologie l’an 1606. &  l’an 161 i.O n  voie 
en Sorbonne un grand concoure d’étudians , parce que 
tous ceux qui veulent avoir quelque réputation dans le 
monde, lâchent d’y obtenir les degrés de bachelier &  de 
licencié, pour être enfuire reçus doileurs de la faeuhéde 
théologie de Paris, 5tc, Le provifeur de eerie maifon efl 
toujours un prélat choifi par les doücurs 3c bachelière 
qui compofent la maifon 5c fociccé ducolLgcde Sorbon
ne- Meffire François Maurice le T e Hier, archevêque de 
Reims ,^ rté  provifeur de cette maifon après le dccès de 
meffire François de H ark i, archevêque de Paris : il a 
eu pour fuccefieur Louis-Antoine cardinal de Noailles , 
archevêque de Paris, &  André-Hercules de Fleuri, cardi
nal , mimftred’état a fuccedé à celui-ci,

C O L L E G E  DE N A V A R R E .

Le collige de Navarre a été fondé par la reine Jeanne 
époufe de Philippe le Bel roi de France 5c de Navarro. 
(jn l'appelle College de Navarre 3c de Champagne, parce 
que cette reine étoit fille 6t feule hcririere de Henri U  
Gros roi de Navai.e 5c Comte de Champagne. On y en- 
feîgne les humanités, la philofophie &  la théologie, &  
il y a une forieté de docteurs, comme au coliege de Sor
bonne. Des quatre profdTeursen théologie, trois font de 
fondation royale. La reine Jeanne fonda un maître dans 
ce college pour enfdgoer la théologie ; un autre pour U 
philofophie ;&  le troifiéme pourlts humanités. On ap
pelle encore aujourd'hui ces deux derniers marnes , le 
principal des pbilefopbes St le fnincipal des grxmmarnrc.s. 
Celui qui poire le nom de grand-moine rient apparem
ment la place de ce) ui qui cnfcignoit k  théologie au com
mencement de rinftiiutiondu college,

F A C U L T E 1 D E D R O I T -

La faculté de droit civil &  de droit canon a des écoles 
particulières en la rue de kint Jean de Beauvais. On ne 
fçiit pas en quel tans clics furcot bâties, mais feulement
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qu elles Furent réparées l an 1464. Henri III. par l'ordon
nance de fïloïs de l’an i ç8 O. fie défenie d’y enteigner le 
droit civil; nuis le roi Louis XIV, l’y rétablit l’an iû79. 
Il y a fix profcffeuTS qui y font les leçons publiqus , trots 
ïc matin', fie trois Faprès midi.

i J C t 7 X T £ *  DE A f E D E C J K f .

Les écoles de mededne Furent bâties dans la rue de la 
Buchericl’an 1472. &  Fan rdo8. on y éleva le grand 
théâtre anatomique, dette faculté de médecine a eu les 
mêmes commencement que l’uni verfité de Paris, &  quoi
que dans les commerteemens elle n’ait point fait de corps 
feparéde La faculté des arts, à caui'e que la médecine croît 
enfeigrtée par les profeiTcurs de phyfïque , laquelle en cft 
la principale partie, elle fubiilïok néanmoins ; fi: il ne 
manquent qu’un nombre ruffifant de pcribnnCS capables 
pour fnectre la derniere main à fon parfait érabiiiÎèmcnt, 
Depuis 1 an 1646. il y a eu quatre profeiTcurs ordinaires 
au college de médecine qui font élus tous les ans, fçavoir 
celui de phyfiologie &  celui drs plantes, qui enfeïgncnc 
le matin; &  celui de pat hologie avec celui de chirurgie , 
qui en Feignent l’aprés midi. Outre les écrits que ces qua
tre profdTeurs difittnt à leurs écoliers , fie les explications 
qu’ils leur en font; ceux de phyfiologie fie de pathologie, 
font obligés de faire chacun un cours public d’anatomie 
tous les ans; fit le profeilcur de chirurgie y démontre 
toutes les operations manuelles- Les dilTéébons fc lont 
fur deux Cadavres que la ville fournit. L’on a ajouté un 
cinquième profeÎTcur, pour la pharmacie fie la Chimie, 
qui en fait un cours tous les ans. Quant au profefïeur des

{dances, la coutume ell qu'au priutcmSÎI conduit icséco- 
iersà la campagne, afin de leur faire connoître les (im

pies , dont il leur enfeigne les venus fie les propriétés. 
Outre ces quatre’profeiTcurs , qui font principalement 
deftinés pour enfeigncr les ctudians dans les écoles de mé
decine , i! y en a encore deux autres qui n'en feignent pas 
dans les écoles ; mais qui font feulement élus pour exami
ner , conjointement avec le doyen de mededne, les afpi- 
rans en pharmacie, fie pour aller vifiter les drogues dans 
les boutiques des apothicaires de Paris : c’cft pourquoi ils 
font appelles profeiTcurs en pharmacie-

Le college royal qui n’eit point de l univerficé , fit le 
qardin du roi, ont anifi leurs profdTeurs en médecine, il 
y  a quatre profcfïëurs au college royal, qui enfeignent 
différons traités de médecine, &  font nommés par la ma- 
jcilé , fui va ne la fondation qui en a été faite par le roi 
Iran fois I. Il y a auffi quatre profefTéursaujjrdinduroiï 
deux pour les plantes, un pour l'anatomie, fit le quatriè
me pour la chimie, lefqucls font nommes par M. le pre
mier médecin ; mais ces proFcfïéurs, tant ceux du College 
royal, que ceux du jardin du roi, comme tels, ne font 
nullement fous U difctplme de la faculté, quoiqu’on 
choifiiTe foncent des dofiïeurs de cette faculté pour rem
plir routes ces chaires. Il y a ordinairement dans la fa
culté de mcdecine à Paris, cent d«fleurs rcgcus , dont 
vneft élu tous les ans pour enétre le chef, &  pour avoir 
charge di tout CC qui la concerne: c’efl pourquoi on rap
pelle U dytv , au lieu que le doyen d’ancienneté fenom- 
ïnc feulement l’anfim , fie n'a au.un ancre privilège par
ticulier. Il y a aulTi un cenfcur, rlont i a principale fontbon 
eft d’affilier le reélcur de l'uni ver (rtc à D vifire des Col
leges , fie de tenir la main à l’étroite oblervauon drt Üa- 
tuts. La faculté ne reçoit point d’aggreges, comme il te ; 
pratique en beaucoup d’autre lieux : de forte que , pour 
y  être incorporé, il faut y avoir reçu tes degrés de bache
lier 5c de licencié. Avant que de recevoir les licenciés, 
OD fait un paranymphe dans l'école de médecine, ou un 
cncomia&e fair on dricours fur l'excellence fit le; préro
gatives de Ia médecine, &  rcdie enfuite les louanges de 
chaque bachelier. Cette ceremonie, qui Fe pratique auf- 
£ dans la (acuité de théologie, eff une imitation des para- 
nymphes qui fc faifoienc autrefois dans les noces, où t on 
Ttdtoil les louanges de PépOux fie de l’époule. Le lende
main de ce paranymphe * le chancelier de Notre-Dame
les fait licenciés. EnfuiteiU ont encore troisadesà faire, 
avant quidc parvenir au doilorat, dont le premier s ap
pelle /a Vcffrtit ; le fécond (a PjfltlUtre, i  caufe qu autre
fois on y diltribuoïr des palLlles; fie le dernier i  appelle 
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/a Vsâaretit f où le licencié reçoit le bonnet de doc* 
teur; mais pour avoir le titre de doâeur regem, il 
tau: qu'il ait prélidé à une îhefe qui fc foûrient dans lts 
ccolcs.

C O L L E G E  R O Ï  A Z,

Le college royal a été établi par François I, qui y fon
da des chaire* pour les langues grecque fit hébraïque. Il 
y a aujourd’hui dix-neuf profeHturs royaux dam le col- 
lege royal, ou de Cambrai ; fçavoir , deux pour la lan
gue grecque; deux pour la langue hébraïque; deux pour 
la langue arabe4  la fyriaqixf; îIîuxcnéloquencelaciEtc ÿ 
deux en pliîlofophie grecque &  latine ; deux enmathe- 
Gratiquesi quatre en médecine, chirurgie, fi: pharma
cie ; deux en droit civil fie canon ; 5c un en droit français; 
dont la chaire a été fondée l’an id$o. par le rot Louis 
XIV. Outre ces profcfleurs royaux, il y a encore uneau- 
rreclraire fondée dans ce même college par Pierre Ramus, 
ou la Ramée , pour un piofcficur en mathématiques. On 
rte peut l'obtenir que par la dtfpute, qui fe fait en pre- 
fencedeM- le premier prciideut, dcM . l'avocat gene
ral du parlement, &  deM- te prévôt des marchands de 
la ville de Paris, qui la confèrent au plus capable. Lebâ- 
timenr du college royal fut projetté par le roi François I. 
qui ii;(b:ua les profeiTcurs royaux en toutes les langues, 
aufqueb il donna de bonnes penfions; mais les guerres 
l’em pêche rem d'accomplir ce defTein. Henri IL ordon
na que les colleges de Cambrai { ou des trots évêques ) 

c fit de Treguier , feroïent défîmes aux profciLurs pour y 
faire leurs leçons ; fit Henri IV. l’an léoy. voulut exé
cuter ce projet ; mais fa mort interrompit ccttc entre- 
prife. Enfin . le roi Louis XIII- mit la première pierre 
au nouveau bâtiment le 2 S, Août de l'an iiro. au lieu où 
étoit le college de Treguicr. Cet édifice cfdt pas achevé.

C O L L E G E  D U  P L E S S I S ,

Le college du Pldfis-Sorfconne, doit fa première fonda
tion dès l'an 152:. à maître Jacques Gcoffroi du PkfEs, 
fccrctaire du rot Philippe U Lo;tg. 11 le fit nommer d’a
bord le college de fain: Martini fit il avoir donné fa mai- 
ton fit. tous les biens pour l’entretien de quarante bour- 
(iers; mais voulant fe rendre religieux en l’abbaye de 
Marmoùiier, il fit un fécond rdtamcm, par lequel il dt- 
vifâ fa mai ton en deux parties, fi: en donna U moitié aux 
religieux de Marmoûtier, ctudians à Paris ; ce qui fuc 
nommé le college de Marmoutïcr, que les Jdutteî onc 
acheté du cardinal de Riclidicu , abbé de Marmourier, 
fit des religieux, pour être uni à leur college. On ne 
compte maintenant quefeïze bcurlîcrsdansle college du 
PLfiii, qui four pris desdioccfcs d’Evrcux, de faine Ma- 
lo , de Leon fit de Tours; fçavoir, quatre de chacun. II 
a été rebâti i  neuf, par les libéralités du cardinal de Rj- 
cltelieti. fit mis fous la dïfeébon des docteurs de la fode- 
té de Sorbonne : c’cit pourquoi on le nomme du Pïtife- 
Sorbonnc. Ce college a été donné à la Sorbonne, au lieu 
de celui de Catvi , qu’ils ont démoli pour Dire leuc 
jardin.

C O L L E G E  D E S  Q U  A T  K £ - 2* A T  I 0  S  S.
Le college Maiario ou des quatre-Nattons, fondé par 

le cardinal Mazanndc ¿.Mai de l’an 16fil. efi mis au nom
bre des colletés de runi verfiié. Le deflein du fondateur 
de CC college a été qu’on y entretînt fit indruisït gratuite
ment foirante jeunesgentifshomijKSdes familles les plus 
nobles, de quatre nations differentes ; fçavoir, quinze de 
Pignerolen Italie, territoire fi: vallées y jomtcs,de Ca- 
zd ,& d e  l’état Ecdéftaihque, quinze du pays TA i Face, 
Strafbourg, fie amres pays d’Allemagne contigus, &  
f  ranch t*Com ré ; vingt du pays de Flandres, Artois, 
Cambrai, Hainamfit Luxembourg, &  dix du pays de 
Rûuifiüün, CenÛansficCcr.ijgne- Ib font nommés par 
le roi, 3c font preuve de nobleffe. pour être reçus atwfic 
cd1Ic°c. On y enfeigne aufS les humariitcs, ta rhétori
que “la phtbf-phie, fit la  mathématiques i  toute Forte 
ri'écoliers. 11 « t compote de vingt officiers qui reçoivent 
tous leurs appoîntemcns fur ks biens du college , outre 
leur nourriture fit logement- Les nois premiers officiers * 
lçavoir | le grand-rüiitre qui a la fupciiotite fit la pré̂
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: fiance fur tousIcs’officîcrtducoHege, le procureur ït le 
bibliothécaire, font à la nomination de la maifon &  fo- 
jcieté de Sorbonne : 5c tous les autres à «Ile du grand* 
'maître, excepté le fous-bibliorhecaîre, qui eft nommé ) 
.par le bibliothécaire. La maifon 5c focietc de Sorbonne a , 
fa direction generale de tour le college, à l'effet de quoi . 
elle nomme quatre doéteurs , qui ont la qualité d infpec* r 
'teurr, Se en (bru pendant quatre ans feulement les font> ; 
tionî, s'il n'eft jugé à proposde les continuer. Mdüeurs 
les procureur &  avocats generaèï ont aufH droit de vi* 
ftte dans ledit college. La bibliothèque eft ouverte au 
public deux jours la lemaine, le Lundi &  le Jeudi, Cette 
bibliothèque qui çft très-conûderable, tant par le nom* 
bre que par la qualité des livres quelle renferme, eft 
eompofée de celte de Jean des Cordes , chanoine de Li
moge, qui avoir acheté cdlede Siiifton Bofius, Le fameux 
Gabriel Nantie a travaillé à l'enrichir de plufieurs livres 
i t  de plufieurs tnanuferits curieux pendant qu'il émit at
taché a la prrfonne de cetcardinal. Les fonds affeéïés pour 
^'entretien du college font, outre l’abbaye de faint M i
chel en l'Herm , dîocéfc de Luçon , qui y eft u n i;, des 
rentes fur l’hôtel-de*ville de Paris, 5t fur les cinq greffes 
fermes , &  plufieurs maifons bâties aux environs du col
lege. On y a ouvert les claffès au mois d’Oétobre itSSS,
&  les études y fleuriffent par le grand nombre d’écoliers 
dont elles fe font toujours trouvés remplis. m Fondation 
-¿;t allégé ,\i*urin. Lettres y¿tentes du rei parle college

C OL L E GE  DE  C U I S T R E  GERVÂI S .

Le college de Maître Gervais, autrement de Notre- 
Dame de Bayeux, eft ainfi nommé de GrrVAis Chrétien , 
de la parodie de Vends au diocéfe de Bayeux , qui le 
Fonda l'an 1^70. fous le règne de Charles V. lequel y 
établit auiD deuxbourfiers en mathématiques , dont l’un 
devoit faire des leçons publiques en ce college ; fie l'au
tre , aux grandes écoles des Quatre-Nations , dont il 
fera parlé ci-aprè;. Ce college eft affeété aux étudians du 
diocéfe de Bayeux , 5c doit être compofé de vingt-fix 
bourfiers , divilés en deux communautés ; fçavoir de 
théologie 5c des arts. On compte fuivant fa fondation 
douzeartiftes ou humanÎftcs , outre leprincipaL La com
munauté des théologiens doit avoir huit érudians en 
théologie, deux en médecine, un en droit canon, &  
deux en mathématiques. *

J f lC r E K N E S  Ï C O L E S  
des

Les grandes écoles des Quaire-Naiions de l’univerfité, 
qui font celles de France, de Picardie , de Normandie 
&  d'Allemagne, bâties dans la rue du Fouarre, proche 
de faint Julien le Pauvre, étaient deftinées pour les le
çons publiques de philofophic : autrefois il ne s'en fai foie 
point ailleurs,

LE C O L L E G E  DE R O I S S I .

Ce College fltué dans la rue du Cemetierc faint André 
des Arcs a été fondé l’an ijyS-parGodefroî de Boiffî, fe- 
crctaire du roi Jean , pour un principal , un chapelain ôc 
cinq bourfiers iffus de fa famille, ce qui s obfcrve encore 
aujourd’hui, fie dont le chancelier de l’églife de Paris 
5t Je prieur des Chartreux , font fupcrieuisfic colîareurs 
des bourfet. Cette famille fubfiftc dans celles de Mcfgri* 
gn i, Molé - ChamplaftreiiJt, Mcmchi - Hoquincourt, 
Longucil-Maifops, MSnthulon , Bellefburiere, Soye- 
court* le Doux-de-McltevilIe, le Fevre-Ormeiïbn, Bra- 
gclongnc, A Heaume, fitc. fuivant la généalogie regiftrée 
au grand confeil le 19. Juiliet idBo, «  imprimée la mê
me année.

C O L L E G E  D E  L O U I S  LE G RJ XD.

Le college de Clermont, maintenant appelle le col
lege de Louis le Grand, appartient aux Jefuitcs, 5 ; ne 
doit pas être oublié ic i, quoiqu’il ne foie pas de l'uni- 
verfité. lia  été fondé par Guillaume Duprat, évêque de 
Clermont en Auvergne, frcrc d'Antoine du Prat, chan
celier de France, 5c cardinal. Ce prélat logea des Jcfuires 
en fon hôtel de Clermont * dans La rue de la Harpe ; 5c 1 
fâm ott, il ieurlaiflâ trois mille livres de renie. Ces père*
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ïe voulant placer plus commodément, achetèrent La cour 
de Langres* dans la rue faint Jacques -, 5c y ayant bâti 
leur college, ils commencèrent à y enfeigner l’an 1 j. 
On y voit un grand nombre d’écoliers 5e de; penficm- 
naires.

- A U T R E S  C O L L E G E S .

Il y a encore plufieurs autres col leges très-célèbres, 5c 
quelques-uus très-fréquentés ; comme le collège d’Har
court , celui de la Marche, desGraffins, de Beauvais, 
du CardinaHe-Moine* 5cc, où l’on en feigne U langue la
tine & la grecque, les humanités, la rhétorique 5c la 
pbilofnpbie. Dans d'autres on n’enfeigne que la philofo- 
phie. 11 y en a même où il ne fe fait aucunes leçons, 5c 
dont les bourfiers vont étudierailleurs.

Outre ces colleges publics, il y en a qui font deftinés 
pour des religieux-, comme le college deClugni* pour 
les Benediéhns; le college des Bernardins, pour ceux dé 
l ’ordre de Cîrcaux ; le college de Gram mont, autrement 
appelle ^ignoa , pour les religieux de l'abbaye de Gram- 
mont , fil fut fondé par Jean & 'Robert Mignon,fit don- 
néàl'abbédeGrammont parle roi Henri 11!, Pan 1574,J 
le college de la Merci 5e celui de Prémomré, pour les 
religieux érudians de ces ordres. Les quatre ordres de re
ligieux mendians ; fçavoir, les Cordeliers, les Jacobins, 
les Carmes * &  les Auguftins, ont chacun un couvent à 
Paris, deftiné pour lesétudiansde toutes' fortes de na
tions. * Mémoires bifi.

U n i v e r s i t e 's d u  R o ï a u h e  d é  F k a s c e .

t, D ’A rx , fondée par le pape Alexandre V* l'an 140p.
rétablie par le roi Henri IV. l'an 1603.

1. D 'A ngers , établie par le roi Charles V. dit le $aict 
l'an 13&4. à la prière de Louis, duc d'Anjou* foii 
frere.

3. D 'A vignon , par le pipe Boni fa ce VIII. l’an 1303.
4- De B esançon, par Ferdinand I, empereur d'Allema

gne l’an 1564.
4  D eB ourdeaux* par le roi Louis X I. l'an 1473.

De Bourges , par le même roi Louis X I. l’an
7. De C aen , par le roi Charles V II. l’an 14 51.
8. D c C ahors, par le pape Jean X X II, l ’an 1332.
9 .  D e D o l e , transférée àB efàn ço n l’an 169 *. fondés 

parPhiîippe duc de Bourgogne l'an 1416.
10. De D ouai , fondée par Philippe IL roi d'Efpagne 

l’an 15 ¿2.
ï r. Le college de la FlechE, par Henri IV. l’an IÎÎ03,
1 i-De iMoNTEEiLiER,par le pape Nicolas IV, l’an 12 89.
13. De N antes , par le pape Pic II. à la prière de Fran

çois II. du nom , dernier duc de Bretagne, vers l’an 
1460.

14. D *0 rleans, par le roi faint Louis, puis par Philippe 
le Br/ l’an 13 ï z. d'autres difent par le pape Clément V. 
l’an i|oy.

iç .  D ’O range,fondéelan 13iç.parRaimond V.prioce 
tTOrange.

1 d. De Pa r is  , dont on a parie amplement.
17, De Per n e  na n , par Pierre roi d’Aragon, Fan 134b»
1$. D e P o it ie r s , parle roi Charles VIL Lan 1431.
19. De R e in s , par Charles cardinal de Lorraine, fous 

le regnede Henri IL  l’an 1^45. 
io .  De R ichelieu , par le roi Louis X III. l’an KÎ40,
2 s- De T oulouse , par Caint Louis roi de France, J'æi

ï i iB .  confirmée par le pape Grégoire IX. Pan 1233»
21. De T ournos , par François cardinal de Tou mon", 

vers l'an iç é o ,
13. De Valence , par Louis Dauphin, dcpuii roi de 

France , nommé Louis X L  l'an 1452-

U N IV E R SIT E ' DR LO RR AIN E.

De Po st-a-M odsson, fondée par Charles cardinal 
. de Lorraiae l’an 1573,

U n i  ver s  1 te ’ï  d’I î à l i r .
r. De Bologne * très-ancienne. Quelques-uns difène, 

mais ¿fauffement, qu’elle fut fondée par l'cmperçui 
Theodofe /e Jeune,
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Î .D e C iC iiA R i, dans Piflc de Sardaigne.
3* De C atania o u  C atane , dans la Scile.
4-De FERRAREffandiepar l’onperairFHdericJ’All IJIÎ. 
î-jD c Florence , par Còme de Medicis. 
d-TDe M acerata , dans la Marched'Ancone: 
je De M antoue , capitale du duché dece nom,
8-De M il a n , ancienne.
y. De Messine , par l’empereur Charles-j^nai.
10. De N aeees , par l'empereur Frideric II .
1 1 .  D e  P a v j e , Fort a n c ie n n e . O n  p re 'te n d ,  ta n s  raîfon,

qu’elle fut fon liée par l’empereur Charlemagne ¡’an 
7 9 1. &  embellie par l'empereur Charles IV, l’an 
1 3 d i . C'cÛ i  celui- ci qu'on en doit attribuer la fon- 
dation.

i î .  De Padoue t par l’empereur Frideric U.l ’an t i z i , 
i  j .  D e P érouse , par le pape Clément V. 
i+. De P ise , par Laurent de Medicis l’an 1471. d’au

tres difent quVUe fut établie Pan 1339.
13- De R om e, très-ancienne.'
ï6* De Sàlernh  , par l'empereur Frideric IL
17. De S i e n n e ,  l ’a n  1 3 8 7 .
ïS .D eT u E iN , par le pape Benoît XIII. l'an 1403.

U n i y e r s t e ' s ii’ A i i h m a c k e .

x. D 'A lto rf  , fondée par l’em pereur Ferdinand I I .  l’t o  
1611.

2. D e C oin  , p a rle  pape U rbain  V I. Pan 1388 .
3 .  De D i i in g e n ,  par le card inalT rufchcsP an  1349.
4 .  D 'E r f o r t , Pan 1391.
5 . D e  F r a n c fo r t  fur l 'O d e r , par Joachim  éïeélettr de

Brandebourg Pan 1506.
'd. D e  F ribourg  , par A lbert duc d’A utriche l'an  1463. 
.7. D e G ie ssen , par Louis landgrave deH cflc l ’an  1607. 
S. D e G  katz  en Stirie.
ÿ . DeGRiEHstvAUïT, par Philippe duc de Pom eran ie , 

Pau 1547,
;io . D e  Halle , par Frédéric é le â e u r  de B randebourg , 

depuis premier roi de Prude l ’an 169 4 . 
ï i .  D e  He i d e l b e r g , par R u p e rt IL  é ln 9 en r P a la tin ,

. Pan j 34 Î-
ÿ i.D eH E iH S T A T  , par Joies duc de B m n fw ic t, Pan 

1576.
13. D e Je n e , paT Frideric éleâeur de Saxe, Pan 1358.
14. D’IngoLsTAD , par Louis duc de Bavière, Pan 1471.
1 5 .  D e K .1 E t ,  par A lbert d u cd 'H ü tfacel’an 16 6 9 .
1$. D c La w in g e n , par W o lfg an g  com te P a la tin , fbm

l'empereur Ferdinand I.
17. D eL JE G E , av an t Pamtée f f 2g.
iS . De Le ip ü c k  , par leicétcurdc Saie FridericL l'an 

1408.
1 9 .  D e M a r f v r g h  ,  par Philippe landgrave de Hcflè » 

Pan 1516.
l a  D e M a ï e .sc r . fous Diaher d'Ifcmbourg, archevê

que t Pan 1481.
î i -D c Paderboîiîi , fous Théodore de Furflcmbcrg, 

évêque, l’an 1593*
li.D elto sT o cK , dans la baflêSaxc» Pan 1490. 
a j .  De Sig en  [auparavant à HEttBoR») par Jeancomte 

de Naflau, l’an 1689*
2 4 . D e  St r a s b o u r g  ,  par le fenar de U v ille l'an  1538* 
a 5 . D e T r ê v e s , Pan 1471. fd o n  d 'au tres , Pan 1558. 
26- D e  T u b in g e n  . par E berhard com te de W iftem - 

b e r g , en  S ouabe, Pan 1477 .
1 7 . D e  V ienne, par A lbert I I l .  archiducd'AurricbeJ*an 

1365.
l 5. D e W iftTEBBEEiî,paf Frédéric III. clctSrur de Sair, 

P an  150e.

D a s s  U  B o h ê m e .
D e Prague, par Pemperenr CharlesIV* l an 135S* 

D a n s  i a  T r a n î s i i v a n i e *
D e W  EissEJiBOOKG.pAr le priateRagotïkid an 1607*

U N I V E R S IT E '!  D E s TAGNE.
I f  D ’A ic A u /o n d é e  par le  cardinal X tm enés l'an  15 VJ-
3* D*AvixA,dans laC a lh lIe  Vieille.
j j  D r  ,  dansl*flndal^ |l*e T̂ 'ap *****
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4. De C e r t e s  a , en Catalogne, établie par Philippe V*

en 1717*
5. De C o m fo ït e iie  en Galice.
6. De G r e n a d e ,  p ar Pemperenr Charles-O ù fe f, Pan 

- U 37-
7. De Hüesca , dans le royaume d'Aragon , fort an

cienne.
8. De Le ni da , avant le pape Calixte IIL  &  Pan 145'cv

abolie en I717. fit unie à la nouvelle uotycrüté de 
Cervera.

9. D’Ognate , dans la Bifcaye, Pan 1343,
10. D ’G sîoNE t dans PAndalmifte, l'an 1549.
U* D  O viedo , par Ferdinand Valdez, Pan 153d, 
i ï .  De Palen cia  , dans le royaume de Leon*
13. De Pa m f e iü n e , l'an 160S.
14. De Salamanque, par AifbnfelX. roi tkLeoüfan

1200.
13. De Saragosse , par l’empereur Chades-J^riar. 
i 6. De Se v il l e  , fort ancienne.
*7- De SiGOENfA , dans la Caftille nouvelle, par le car

dinal Ximenés.
i i*  D c T a r k a g o n e , fous Philippe IL  roi d'Eipagne, 

abolie en 1717 . fi; unie à la nouvelle univcriüé de 
Cervera.

19. D c T oLEd e . r
10. De V a len ce  ,  Pan 1470.
2i* De Vallad o lid  ,par le pape OentencVT. dureene 

d'Alfoüfe X f. Pan 1346.

D e P o r t u g a l ,

i .D c Co im e r e , fondée par le roi Jean IIL 
1.  D ’E vora , veis Pan 1350. par le cardinal Henri, do» 

puis roi de Portugal.
3. De Lisbonne , par le p p c  Nicolas IV* Pan 1290»

U n i v s r s i t e ' s d’ A n g l e t e r r e .
r. De C ambridge, fondée par le roi Edouard L  Pau 

1280.
î .  D ’Oxford,

E s  E c o s s e .

1 .  D ’A i b e k p o e n , par le mi Alexandre, l'an 1140,
2. D ïd im b o ü r c  , ancienne.
3 . D e  G  la sc tiw , par Pévéque de T  u m c b u lo i, P as

1+ ï4- . ,
4* D e  Saint-André'  , par H eari^ rtbevequed 'an  1431*

En I r l a n d e .

D e  D u b l i n  , fondée l’an 1320. fit rétablie Pan 1 5 9 Î. 
par la reine Eli fabeth.

U n î v e r s i t e ’ s d e s  P a ï s -E a s *

r. D e  Fr a n e k e r  , établie l’an 15 8 3 ,  
i .  D c G r o NIHGCE . Pan 16 14 ,
3. D e  H a r d e r v i c k  , Pan 1648*
4 .  D c L e ï d E « ,  Pan 13 7 3 .
5 .0 e Louvain, par Jean  IV . doc de Brabanr,Pan 141$. 

confirm éepar le pape M artin  V.
6. DeNaHUR * *
7 ,  D T J t r e c h t  , Pan 163 6.

U n i v e e î i t e ' s D e  P o l o g n e ,

1. D e  C eacovIH , éiigée Pân *436. 
ï .  D ’E l b in g h  , par Albert duc rteProflc Pan j  342.
3. D e  K o n is b e b g , par le m êm e, Pan 1344* 
4_ D c V i l î î a ,  Pan 1379-

U n i v e r s i t e ' s d e  S u è d e .
1. D 'A eo ,  fondée par la reine C itriftm el’an 1 ¿40.
z . D e  D e r f t  , par le roi G ullave-A dolphe, Pan i é ] ï*
3. De Lu n d e n , par le roi Charles IX . ?ei* l'an t,6o?*
4. D'L'Ps a l  , fore ancienne.

D e  P a s e x a b c e .

D e CoFFEN üAGCH , Ctabltc P « t 1497.

D u  P a t s  d e s  S u i s s e s *

t* D e  B a s e r ,  P m  I + Î 9 - « 1 i+6n- fc lm  d'autres.
2. De Genkve t par l’cmpertur Charles IV. 1 an ig&fa

S uJ
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U n i v ê r s i t e ’ s d a n s  i ’ A m e R iQ tfî-

ï .  De G uAtiMIXA , dans la nouvelle Efpagrte , fondée 
' ; par le roi Philippe IV , l'an 1628.
5. De L ima , dans le Pérou, par Philippe III. roi d’Ef-
• pagne , l’an rd i4*
a. De M exique , dans la nouvelle Efpagnc, par l’etnpc- 

, ’ reur CharlcriO/iiwr, l’an-1551.
■ 4. De Q uito , dans le Pérou par le ioi Philippe II. l'an 

içS à .
y. DeSAiNTb-FciT , dansla nouvelle Grenade, parlerò! 

Philippe 1V. l'an 16 j i .
¿ .D e  San-Domingo , par le roi Philippe II. l’an 1558. 

D a n s  11 A s i e .
De G oa , fondeé par le roi de Portugal.

*  Baudrand , isgtograpbia. David , de la France,

U N

U N N A . perire ville du cercle de AVeilphalie, Etuve 
dans le comté de la M ardi, à trois lieues de Dore- 

jnuud , du côrédu levant. Unna a été une ville anfeati- 
quv, allez grande 5c a (fez pu ¡(Tante. * Mari 7diñt0tt.

U N STR Ü T T , riviere d’Allemagne dans la Thuringe, 
Elle baigne la ville de Mulhaufen, Si le pays d’Unftrutc, 
qui s'étend depuis le territoire de cette ville , julqu’au ¡ 
comté de Mansfeld , 5c elle fe décharge dans la Sala, vis- 
à-vis delà ville de Naumbourg-* M ati, diflton.

V  O

V O AR I /BOARI , VA  V A R I, petite ville capitale 
d’un royaumede mfmt nom- Elle eil fur la côte 

Meridionale de Jccfcgen, dans l ille de Miphon , encre 
la ville deMeâCo &  celle d’Ycndo. * M ati, diâion- 

VOCONIUS (Vidtor) excellent poete Latin,«!! pour 
pere un Romain, & pour me re une dame de Sagunte en 
Efpagne. Martial l'ciìimoìt fi fubtil &  judicieux, qu'il 
lui envoya fesvers pour les corriger. U floriiToit vers Tan 
340. fous l'empereur Adrien , duquel il étoit aimé pour 
fba-érodi cion. *. Bibliotb. Biffait.

V O C O N ID S, évêque d’Afrique dans la Mauritanie, 
daos le V. ficelé , cravailla à divers ouvrages comte les 
ennemis de t'églife. Il écrivit contre les J ui fs &  les Ariens, 
qui étaient les mairies du pays, puis il publia un livre 
des l'-icrcmens. * Gennudc , iti ratai. v'n. ühftr.

VO DENA , petite ville deMacedoine fur U riviere 
de Vifiritza , â quaro.ze ou quinze lieues de Saloníchí, 
ven le couclwnr. Quelques géographes la prennent pour 
l'ancienne T.düj.i ou Ædrjfa, lieu de la fépuitürc des an
ciens 1 ois de Macédoine- Voyez, ÆDESSfc. * Baudrand.

VO DOM ARE , Vadornar us , rot d’une partie des 
Gaules , occupée par les Germaimdans le IV. fiecle , fui 
folheité par l’empereur Confiance de Faire la guerre à 
Julien i'Apvfiat. 11 s'y engagea t mais par malheur fes let
tres tombèrent entte les mains de Julien , qui t’envoya 
pnfonnier en Efpâgne fans le maltraiter. *Ammien Mar
cellin , !■  21,

VOERDA [ Nicaife de ) de Malincs, croit en grande 
réputation dans lcX V. fiecle. On confiderà en lu i, com
me un miracle , qu’étant aveugle dès l’âge de trois ans, 
jl eut acquis néanmoins la connoiiTance des factices lo  
plus relevées. Il fut docteur de Louvain , Acfit divers ou- j 
v  rages. Aulfifon mérité étoit fl gênerait ment reconnu, 
que le pape lui permit de fc faire confacrcr prêtre : il s’ot- 
cu poi 1 à la prédication , 5c à entendre des confdlîons. 
Jl mourut Tan r4.p1. Trirhéme parle de lu i, &  Valere 
André en fait aulii mention dans la biííttnbrqae des erri- - 
faim da Pays-Bas.

VOESIN . chercha LAN CELO T.
V O E T  [ Gilbert ) celebre profelTeur en théologie de 

l'académie d'Ut rechi., ailifla au fynüde de Dordrecht, 
&  depuis cc tctns-la , il fut un zdé défenfeur des iènti- 
mens de Calvin * &  oppofé à mut ce qui lui paroi libri 
contraire à fes dogmes. Ce fut par ce motif qu'il fe de- 
chaîna contre la philofophie de Defcartcs, contre Jean 
Cocceïus & fesddeiptes , 5c même conrre Samuel Def
iniréis , qui a écrit contre lui avec beaucoup de vehe-

V O I
tnencc, & qoi a même fait une Oui re perforincite contre 
Voet. Ce dernier a fait quantité d'ouvrages de théolo
gie , la plupart criftiques- Les théologiens Prétendus Ré
formés des Provintes-Unies’dcs Pays-Bas, font partagés, 
depuis les querelles de Voet & de Cocceïus , en Voeciens 
5c Coceéiwu. * Dcfcaïtes, epifi. Marefius, in Voeuiuti, 
&c.

VOGELIUS [ Matthieu JnâquiceniçiîN & m ounjt 
en rypi. Il fut miniilre à Nuremberg. De-là il pafla ça 
Prude, Si de Prude dans te duché de Wïneraberg ,oùU 
eut l’abbaye d'Alberfpac- Il a laide un tréfor de théolo
gie en Fepftomcs.* Micrælius', pag. 4 1

VOGENUS , fepriéme duc de Bohême , fucceda à 
Mnata fon peie, qui le lai (Ta Fort jeune. Il Favori mis 
fous la tutelle de Rohovinus de Varfovie , lequel rie 
voulut pas lui remettre le gouvernement de la Bohême , 
lorfqu’il fut majeur. Ce refus obligea VogcliuS de pren
dre les arm«. Rohovitius fe mit en état de fe défendre, 
5c leva des gens de guerre î mais dès qu’il vit les troupes 
de Vogenus, il fe rcrira avec fes gens dan* une ville bien 
fortifiée, que ce prince afflegea. Rohovirius ayant Cari 
une forne, fut pris dans cette occafion , Si mené à Voge- 
nus ( auquel il demanda la grâce de ne pas mourir par la 
main d'un bourreau , ce qu’il lui accorda, lui ordonnant 
de fe pendre lui-même publiquement 2 un arbre : ce 
qu’il fit. Sa mort donna la paix à l'état ; mais peu de 
temsaprès, les MifiliertS &  les Moravescommencèrent 
à porter la guerre dans la Bohême. Vogenüs fe mit audi
tât en campagne , 5c les défit dans un combat qu’il don
na auprès du fleuve d’Elbe. Ce prince viélorieux les 
pourfuivit jufques dans la Moravie, où il pilla &  brûli 
Lipnicie 5c Eutoric, qui éroienc les deux forcereifes du 
pays , puis il retourna dans fes états, pour jouir du re
pos de la paix. Sesviéloires augmentèrent le nombre de 
les furets; de forte qu’il fut obligé d’aggrandir la ville 
de l’ rague. Il mourut l’a 11763. lorfqu’il s'appliquoit a j  
bien &  au repos de fes fujets. * JuliusSofimanus, de 
güs ducats 3 rtgum &  h.Terrejum Bobmid.

VOGHERE , bourg &  marqutlaL en Piémont, d'une 
noble &  ancienne famille, du nom del Porno , a produit 
entr’autres, A me’ , marquis de Voghere 5c de Garée, 
comte de Pondcran , Sic. grand confervateur de la reli
gion des faims Maurice &  Lazare, âmba(fadeurà Rome, 
confeilîcr du confeîl d’état fecret, 5cgrand-maîtred'hô- 
rçt deSavoyc, lequel fui honoré du collier de l’ordre 
de l’An non ci ade, par le duc François Hyacinthe , fous 
la regtnce de Madame Royale Chriftine , duchelfe de 
Savoye l'an l ¿38. Le marquis de Voghere foû fils, aaufG 
rempli les premières charges de ccne cour -, 5c par ion 
manage, il a fait entrer dans fa famille la principauté de 
Cilteme , dans I’Ailefan, Cette feigneuric étoit un fief 
del’Eghfe, pofiede fur la fin du“XVI.fiecle, par Borf* 
Accrbo , feigneur Milanois , qui refufanc de reconnoîirc 
le pape Grégoire X IlL  pour fouverain , fut mi* à la rat
ion J’an 1587. par les troupes du duc de Savoyc.à la prière 
dcce pape. Madame la princelïc de la Ciilcrne, veuvfi 
du dernier marquis de Voghere , dont on a parlé, eue 
l’honneur de conduire en France madame la Dauphine 
l’an iép7. jufqu’aupofudc Eeauvoilin. Amede’e - A l - 
fonîe , iflû entr’autres enfansdt leurmariage , mourut 
l’année fui vante à Paris, Je 14. d'Oélobrc, à Page de 
36. ans. Il était grand veneur ik grand fauconnier de fon 
alrdTe royale, maréchal de camp de fes armées, colonel 
du régiment de Saluces , &  avoir époufe Henriole-ila- 
rie , fille de FbHippe-Augafte le Hardi , marquis de la 
TroufTe, ches'alierd« ordres du roi , lieutenant gene
ral de le5 armées, Sic.5c dt Moritieriicde la Fond, dorii 
il a laide des enfani.

V O ID , bourg de France.il eft dans l’évêché de Toul, 
en Lorraine fur la Meufe, à trois lieues de T o u l, vers le 
couchant. * Baudrand.

Y O L D A N A R , anciennement Aîtjx. C*e(l une an
cienne ville de Grece. Elîe tft dans laThcfialic fur Je 
ScuvePenée, à dix lieues au-delfus de LariSa. * Bau
drand,

V O IT L  A N , pays d’Allemagne, compris dans la Mif- 
nte * à l'cleéleur de Saxe.

VO ITU R E [ Vinccni ) né 1 Amiens, 5t élevéàPa^ 
ris i étoit de l'académie Franjoifc, Bien que fa oaifiàncc



V O L
ce fut pas relevés , ton mente fit qu'il vécut familière
ment avec les perfonnes de la première qualité. Son perc 
croît marchand de vin en gros »& cette naiflàncc lot croie 
fou vent reprochée par des railleries 5c par de bons mots. 
Il fit un voyagea Madrid, où il eut beaucoup de part 
aux bonnes grâces du comte duc d’Olivaiés, Si il paifit 
jufqu’en Afriquepar curiofité. En fui te il fit encore deux 
voyages à Rome, & un  à Florence , où il porta les nou
velles de la naiflanee du roi Louis XIV. 11 eut diverfes 
charges à la cour, comme celle de maître d’hôtel chez 
le roi, &  celle dlntroduâeur des ambafladeurs chez M. 
le duc d'Orléans, Etant à Rome, l ’académie des Huroo- 
riftesde cette ville le reçut au nombre de f a  académi
ciens , en 1638. fur la fin, U mourut un mercredi i j . 
Mai de l'an 1648. âgé de çû. ans, fit fut enterré à faint 
Euftache. On publia après fa mort fa  osuvres diverfes 
iw-40. 1649.5c en 165 8. fa  nouvelles oeuvres auffiin-40. 
On avoil imprimé de fon vivant, î ”. Hjtmus Virgin is, 
feu Aßret, pièce d'environ 120. vers ¡0-4“. à Paris, 1612. 
2Û. Mars, à Monfeigueur, Frere unique du roi, fiances 
hï-i 2 .1 6 14. L'ouvrage qoî fut imprimé fous le nom de 
fa pompe funebre, 5c qui cil de SarraGn, cunrient une 
bonne partie de fa  avantures. ♦ Paul Peliflba, biß. de 
F Académie. Le P. de S. Romuald, 'Epbemtrides.

V O L A N A , bourg avec un port- Il eft à l’embouchure 
du Pô de Volana, dans le Ferraroîs,à quatre lieues de la 
ville de Comachio, vers le nord. * Baudrand.

VO LAT ERRAN , cbercl/a. RAPHAEL VOLA- 
JE R R A N .

VO LCANO ou HIER A. Ceft une ïfle de ta mer de 
Tofcanc. Elle eft la plus méridionale de celles de Lipari. 
Son circuit n’efl pas grand, &  elle a trois montagnes 
qui vomiifent des flammes. Cela fuffit pour lui donnerte 
nom de Volcan, 5s pour Ia rendre inhabitable. * Mari , 
diâion.

VOLCANS. On donne ce. nom aux montagnes qui 
Vomilïcnt des flammes. CTeft encore le nom du dieu des 
Payens, qui préfidoit au feu, en latin Vulcatm. Voici fa  
plus canfiderablcs-

E n E u b o p f .

Dujis la Sjrifi ; le mont Etna, on mont Gibet.
Dans n ß t de Stromboli, proche U  Sicile ; le mont de 

Stromboli.
Dans le ray amte de K tpi es ; le mont Vefuvc, ou mme

d i Somma.
Dans Fißande; le mont Heda.
Dans U iiifcerie ; le mont de Jenifcei, avec trois au

tres vers le pays des peuples Tingoefa.

E n  A s i e .

Dam Ia Natolit; le mont de G önnte, autrefois U d à -  
jnpt.

Dabi Fißt de Sumatra , rs Finde î le mont Bala- 
luano.

Dans tes Hilsojaes -, te mont de Gumanapt, en une pe
tite ifle proche de Banda, que l e  François appellent la 
Grenade de Band4-

T r mont di Ternate en Fille de même nom.
Le moncTola dans unedes ifles du Maure,vers Gilolo.

'lïjjir tes Philippines ; le mont Majongo, en 1111e de Lu- 
jon-

Le Volcan de Tandaïa, dans Fiôe de meme nom.
Dans le Japon ; le mont Jetchu, enl’ifledeNipbon.
Le Volcan de l'ifle du Feu , vers Xiocço.
Le mont Sincparama, en Fille de N ip h w , proche 

Mcaco,
D a n s

Le mtmt Benigoazeval, an royaume de Fez en Bar-

Djbs les ifles Armes; le Volcan de Fayal, en l’iflc de 
même nom-

Dans la  ifles du Cap Vnt ; le mont de Feu, en Iule de

Dans les crs#NÎer ; le monc de la Palma, en M c  de mê-
me nom.

Le Pic deTenerif, en Hile de Tenenf,
Dans r iß t  de Boni bon ; laröOüragncRoogc»
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D i t s  F i f le  d e  S a in te  C r o ix  ; le Volcan de Sainte-Croix» 

vers la Terre-Auftrale du Saint-Efprir.
D a m  le s  ifles d e  Salom on  ; le Volcan de Sîfarga en Tille 

de même nom.
D a n s  la  n o u v e l le  G a in ée  en  A ß t  \ le mont de l’iflc de 

Vulcain, avec trois autres qui jettent auffi des flammes.

D a n s  x’ A  ü  e a  i q  u e.

Au royaumede Chili ; le Volcan , fans nom,- le Volcan 
d’Amoco ; le Volcan d'Auton ; le Volcan de Chillan 1 le 
Volcan de Chcanauca ; le Volcan de Copiapa; le Volcan 
de Coquimbo ; le Volcan de Huape; le Volcan de Ligua; 
le Volcan de Notuco ; le Volcan de Oforno ; les Volcans 
de Petcrou, ce Quechucabi, de Saint CIcmcm de Vil- 
tarira,

Daus le Pérou ; le Volcan ¿'Arequipa ; les Volcans de 
Coca, de Mafpa, de Finta,

D a n s  le  P o p u la n  ; le Volcan de fa  Coconucos; le Vol
can de los Paitos ; le Volcan de Quirobaïa.

D a n s  l a  n o u v e lle  P fp a g n e  ; le Volcan de Guatimala ; le 
Volcan de Monbacho ; le Volcan de Nicaragua ; le Vol
can de Popochampeque ; le Volcan de San-Salvarior.

D a n s  le  n o u v ea u  royaum e d e  G ren a d e ; le Volcan de To- 
cayma ; le Volcan de Vclez. * Baudrand , ç c e i r a p b  

VOLCATIUS GALLICANUS, e b e r e b e t  VULL’A* 
TlUS.

VOLCATIUS SEDIGITUS , avoir compofé un poe- 
me des poetes copiiqucs. Nous citons quelques vers de 
lui en parlant de Terencc.

VO LCKACH , petite ville de l'évêché de W unz- 
bourg eu Franconie. Elle eft fur le Mein, à fix lieues au- 
deflbus de Schwein fur u. * Mari ,dulien.

V O LCK M AR CK , pente ville d’Allemagne dans II 
Carinthte. Elle eil fur la D raw , entre la vil le de Gagen- 
furr &  celle de Lavamynd. Quelques géographes la pren
nent pour l'andenne V n s e n u m ,  trille du Norique, que 
d'autres mertenr à Friefach, bourg de l'archevêché de 
Salrzbourg. ♦  Baudrand.

V O LCM AR , abbé de Furileufeld en Bavière, éroit 
celebre par fon efpric dans le XIV. fícele, 5c fut confuiré 
par divers princes fur fa  affaires les plus importantes. II 
écrivit i'hilloire de Bavière, jufqu'cn 1314-* Avenriu, 
i n  annal. B ojar. Voflius, d e  hifi. Lar. I. %.

VOLDEM AR, IL du nom, éjeileur , marquis de 
Brandebourg, neveu 5c fuccefleur de deux électeurs , de 
Jean III- &  de Voldcmar I. forritdefon pays Fan x jio . 
( après avoir été trois anséleéteur) dans la rcldution 
d’aller en la Terre-Sainte, 5t laiiîâ Jean IV. fon frere pof- 
fefleurdefes états. Pour faire fon pèlerinage avec plus 
depieté, il congédia fon train, 5c ne garda que deux 
ferviteurs, fans déclarer la rouie qu’il al loir prendre, m 
donner aucune inllniéhcn pour avoir de fes nouvelles. 
Vingt-quatre jours après fon dépare, fon frere mourut ; 
&  Louis de Barriere, qui étoit en potTeiïion de l’empire , 
difpofa de cet élcQorat comme d’un fief vacant. &  en 
inveftil fon fils aîné, nommé Louis comme lui. Volde- 
mar fut abfenc de fon pays pendant vîngt-rinq ans , 5c 
n’y reyincqu’en 1 ^y.QuelqucsauteursoEuécritquece- 
lui qui parut Fan î 345. étoit un impofleur, qui fut con
damné à être brûlé vif; que le véritable Voldcmar étoit 
mon en un cettan lieu, appelle K Anbei, ou félon d’au~ 
tres ràStcnduil, l’an 15zi.m ahd’autresaflbrentquel e- 
Ieâctir Voldcmar mourut de mort naturelle à Deflkw 
Fîn 1354- neuf ans après fon retour, &  qu’il ftrt enterre 
dartslachapetïedu Sai nc-Efpric, quid! le lieu le plus or
dinaire de la fépulture des princes d‘Anhalt- Les raifons 
qu’ils apportent pour prouver qu’il n’y a point eu de 
faux Voîdemar, font 1. l’aveu des princes de fa mai fon r 
qui étoient f a  électeurs de Saxe dece temsla , fa  ducs 
de LawerttbouTg, 5c les princes d’Anhalt , donc les fa- 
milfes fubiîilent encore aujourd’hui ; 2- le témoignage 
del'archevêqucde Magdeboutg. qui le reconnut, de 
même que l’empereur Charles IV. &  ptufioirs autres 
princes, qui fc iécLirerent pour lui ; j . la  variation de 
ceux qui ont inventé cette ùble: car tes uns ont publié 
que celui qui parut l'an 134S-cioir meunier ,de SâûdcL 
(aw ; 5t les autres, qu'il «oit deíkizJi. * PeRocoles, rf/r 
ïrEfsflms rpß^nef.
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V O L D E R  ( Bulchcr de ) a été un habile mathémati

cien 5c un des plus grandi philofophes de Ton rems, 11
n a q u it  à A m lte r d a m  le  i i ,  J u i l le t  i ^ 4 ï '  ®o n  P^1̂
nommoit Juste de Volderflc ft mere Mûrir de Licfveld.
Ils ¿levèrent ce fils avec autant de foin, que leur condi
tion fle leur fortune , qui nétoîc pas confidetablc, pu
rent le permettre, 5c il répondit très-bien a leurs clpe- 
rauces. Iis étoient de ceux qu'oü nomme ilrmioniifi en 

. Hollande , 5c ailleurs Anabaptiftes. Sesparens avoient 
ddTcin de le faire étudier en médecine. Après avoir fait 
U philofopnic fous Arnaud Senguerd.it étudié en méde
cine fous Alexandre de £ie , profefleur à Amitcrdam , 
il fefît recevoir maître-ès-artsaUtrechcle iS .d ’Oétobre 
Itido. II ne s’étoit d'abord appliqué qu'à la philofophie 
de l’école, fdon l’ufagedeces tems-U ; mais peu de tems

V O L
choififloit un, jufqucs en 1&pj. M ais il eut fouvent 
J a charge de fécretaire du fénat académique , qui efl U 
plus lucrative. En idpd.onaccufa quelques théologiens, 
&  M , de Volder d'avoir enfeigné quelques proportions 
erronées. Les curateurs défendirent d’en feigne f  CCS pro- 
pofitions, ni en public, ni en particulier, &  comprirent 
dans la même defenfela metaphyfiquede Defcarccs,donc 
ils défendirent même de tuer aucune thefe. M . de Vol
der fit voir par un écrit, que prefque routes les propo
rtions qu’on objeéloitaux Cartelïens, étoient mal con
çues, équivoques, ou tournées d'une maniéré odieufes 
que quelques-unes e'toient entièrement faufies, félon 
leurs principes, 5c d'autres tout-à - fait orthodoxes, à 
moins que de les prendre à contre-fens. Cependant on 
Ût entendre dans la fuite à M , de Volder, que ce n’étoic

après il tourna , par ion propre choix, fon étude d*un \ pas à lui à qui on en vouloir, 5c il continua d’enfeignec
autre cô:é, Il alla étudier en roedetineà Leide , où il fre
quenta les leçons de François de Leboé. Il y foùtint le j.  
de Juillet i ¿¿4, des thefes delà  nature, très-oppofècs 
aux idées Péripatéticiennes, 5c fut reçu doèteur en mé
decine. Il s'appliqua à la pratique pendant quelques an
nées, qu'il Fut médecin des pauvres de l'églile des Re- 1 
monftrans d'Amitcrdam, fans neanmoins quitter l’étude 
des mathématiques 5t de fa philofophie. Comme la phi- 
iofophie de Defcartcs faifoit alors grand bruit, 5c qu’elle 
commençoit à prendre le defiùs en Hollande, il s’y at
tacha avec beaucoup d'applkation , 5c y fît les progrès 
qui parurent dans la fuite. En ce tems-Ia une chaire de 
philofophie vint à vaquer à Leide, &  ayant été recom
mandé par le moyen de M . H udde, depuis bourguc- 
meihe d’Amfterdatn 5c grand mathématicien, à l’un des 
curateurs de l’académie , il y fut appelle 5c ht fa harangue 
inaugurale le 1 î .  d’Cétobrc 167Q. Avant qu’il reçut fes 
patentes, il y eut quelque difficulté fur fa vocation , fon
dée fur ce qu’il avoir frequente jufques alors l a  affem- 
blées des Mennonites. Mais comme il fçur que les cura
teurs déliberoient lâ-deffus, il leur fit dire qu’il avoic 
deiTdn de fe joindre à l’églife W allonne Prétendue Re
formée de Leide, de laquelle il fut dans la fuite ancien. 
Cette-déclaration leva entièrement la difficulté. Il de
buti dam fa profeffion par l'explication de la logique 
de BurgcrfJice , qu'on enftignoit dans cette acade
mie ; mais il la finit en peu de leçons, 5c l’on s’apperçue 
bientôt qu’il n’étoit rien moins que peripatetiritn. Dans 
)a fuite il fit rouler fes leçons publiques lur divers fu- 
jets de phyfique 5c de metaphyfique , qu’il choififfoit 
félon fort goût. Comme il falloir ménager les efprirs, 
qui croient prévenus contre la pbilofopTiie de Defcar- 
tes, qu’on nommoit novateur, il faifoit fouvent voir ^

fon Cartehanifme, mais avec un peu plusde précaution. 
Il expliqua meme dans la fuite en public non-feulement 
la phyfique, mais même la metaphyfîque de Defcanes. 
IJ fit en 1 675. une harangue funèbre en l'honneur de M . 
Sibert CJoeman, qui ayant été nommé profelieur en droit 
de l’univcrficé à Leide, mourut après avoir fait fon oraï- 
fon inaugurale. Cette harangue, comme les autres du 
meme auteur, eit mieux écrire que ne le font ordinaire
ment les ouvrages des profefleurs en philofophie, &  mê
me de beaucoup d’entre ceux qui fe piquent de feavoir 
mieux écrire. Quelques années après M .deVoJdtr alla 
faire un rour en France, &  fit un voyagea Paris en 16$ 1. 
où fon emploi ne lui permit pas de demeurer long-tems. 
La même année la chaire de mathématiques étant venue 
à vaquer, M ,deBevernin^curateur demanda à M . de 
Volder un fujet pour remplir cette place. Celui qu’il in
diqua ne plut pas : on la lui prefenta à lui-même , &  il 
l ’accepta, 11 fit le 1 ç, de Juin fon oraifon inaugurale, où 
il traita de la necefiité qu’il y a de joindre l’étude de la 
philofophie avec celle des mathématiques. I l entra fans 
peine dans la méthode du calcul différentiel &  intégral ; 
&  découvrit tous les myfferes des principes mathéma
tiques de la philofophie naturelle de M . Newton. En 
îtiSji, il fit l ’oraifon funèbre de M . Luc Schacbt profef- 
feur en médecine, dans laquelle ÏI paroît beaucoup d’arc 
&  d'éloquence naturelle. Cetre même année fes difciples 
l 'engagèrent à réfuter dans des thefes U cenfure de U  
phïlofophïe de bi. Dtfcjrîcs, par M , Huet nommé à le* 
vêché de Soifions. 11 les fit foûtenir en 1690. 5t les trois 
années fuivantts il ne voulut pourtant jamais achever 
cettedéfenfe de Dçfcarres; 5c un libraire ayant impri
mé en jd p ç . ce qui avoic paru en thefes, il defavoua 
cette édition, fans pouvoir fe refoudre à en donner une

que fes dogmes fe trou voient dans les anciens, 5c même ] meilleure. O n avoir imprimé à Middel bourg en i d 3 i .  
dans Ariltutc. Il avoit un concours extraordinaire d'au- j des tbtfcs fur les principes de fa phyfique, d ’autrts con- 
diteurs , fuit dans fes leçons publiques, foit dans Ici par- j u e  les Athées, d ’autra fur La pefanreur de J’a ir; mais
licuüeres, où il expliquait la phyfique 5: latnetaphyfi 
que de Defcanes. 11 y eut fur le fujet des femimens de 
Defcanes des difpmes trêî-vivts entre lui 5c fon collè
gue M , de V iies, depuis profeffeur en philofophie à 
Ihrecht- Leurs difciples en vinrent à des voies de fait; 
fltdans une difputc publique du 3, Mai 1^74, M . de 
Vries fut obligé par les infultes qu’on lui f i t , de forrirdc 
chaire .avant que l’ heure de la difpute fût e'coulée. Les 
curateurs de l’académie firent quelques defenfes pour 
prévenir ces défordas- M . de Volder fcjuftjfia prés des 
principaux de l’état. La même année il fit un tour en 
Angleterre. A fon retour il propofa aux curateurs de 
faire quelque dépenfc pour des expériences, 5c on dreffa 
le théâtre académique avec les miirumens necefiaires 
pour cela. On lui donna pour cet effet quatre cens .flo
rins par an. La première année il en dépenfa beaucoup 
davantage dont il ne demanda point le rembourfement ; 
&  les années fui vantes il en dépenfamoins, &  rendit un 
compte exaét du relie. H faifoit des expériences tous les 
Lundis, excepté dans le tems des feriti, &  y  cxpîiquoit 
divers points de la phyfique experimentale, où fc trou-

M . de Volderaauffi defavoué tout cela, 11 ne vouloir 
rien publier que de nouveau fl: d’excellent , 5c fon goût 
très*Jûr5c très-difficile ,a  fait que nousn'avons rien dç 
bien important, qui fuit forti de fa plume. En 1^97. 
il fut enfin nommé rtélcur de l'académie, &  approuvé 
par le roi d’Angleterre, En quittant le rcétorat il fit une 
harangue fui van t la coutume, où il traita de U  [fret <3- 
de lu j, Uge de U  r/tfen dam les [ûencts. Il n'y avoit pas 
long-tems que M . Huygcns ¿toit mort en ce tems-Jd ; 
car fon iofmstbfervs, dont il y  avoit deux feuilles d’im
primées pendant fa v ie , parut l’an 1 ¿9 8. M . de Voldcc 
y  mit un petit avenifiement, y  ajouta les argumens de 
la marge, 5c en vit la demiere épreuve. Ce grand mathé
maticien l’avoic chargé par fon tcilamcntde choifir par
mi fes papiers cc qu'il trouveroit digne de voir le jour t 
fle lui avoit fait un legs de mille florins, pour lui mar
quer fon amitié. L'an ré  Bp. M . de Volder préfida le 3. de 
Juillet à un a â e  public , qu’aucun profefîojr ne fe loil- 
venoic il’avoir vu dans l’académie. Ccfl: qu’il y reçue 
maître ès-an s,&  doéleuren philofophie avec les ancien
nes ceremonies, M . G ale , depuis médecin i  Londres, I l

volt un grand concouis de fpcéLtteurs &  d’auditeurs, f prit de là otcafion de faire une harar.guc fort ingenicu- 
Gommcon le croyoit fort républicain , ayant été nom- fe , des nnuens & ie s  modernes, que M . Boërhave profef- 
mè rcéleur , 5c même approuvé l’an J 67*1* Pjr  Ie prince feur en boranique à Leide a publiée. En I703.M . de Vül- 
ri Orange^ 1 approbation fût révoquée, 5t uo autre fut der conjointement avec M . FuHtnius proftircitr en ma- 
mjsà fa olace, Depuisce tems-Ia il ne voulut plus être themariquesà Franckvr, publia les tEuvres poil humes de 
rois fur u  nomination des ttois f dont lé iladhoudcr en M , Huygens.il y  4 une picfaccau-devant, qui peut faire

voir
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voir l'habileté des éditeurs en matière de mathraiati- 
úues. L  année fuivame 1704. M . Huddcbourguenieflre, 
d A miter dam mourut le -1 y. d’A v r il, &  pour montrer 
1 eftïine qu'il failbit de M . de VoUJer, il lui dt tut legs 
de 1500. florins. Enfin i ’an 1705. aprèsaveir été incom
modé quelquefois, cnlorte qu’au moindre mouvement 
qu'il fc donnoic, il rendoit t’urine fanglantc, comme 
il ne pou voie plus faire les leçons publiques fie particu
lières , fans s'incommoder davantage, il demanda fa 
démiffion à mcfficurs les curateurs , 5c l’obtiot. On lut 
confier va par teçûnnoi fiance mille florins de fes gages. 
"On le pria en même-tems de demeurer dans l'académie 
fans fonction ; mais fans l’exclure des autres emplois fit 
émolument qu’on y peut avoir ; feulement à cette con
dition qu’il ne rdbferoit pas fes corilèilî à ceux qui l'i
raient confultcr fur leurs études. Pour remercier les cu
rateurs, il fit une harangue publique leip .O dtobreoùil 
renonça au prole (forât, fie à toutes tes fonèlions. II la fie 
imprimer quelques jours après , comme fes autres haran
g u a  Après beaucoup de langueur, M . de Volder mou
rut le 21. de Mars 1707. C ’écoicun bon fujer, qui aimoit 
paflîonnement la liberté de fa patrie; un bon 5c généreux 
ami ; toujours prêta fourenir les opprimés , &  à rendre 
juftice au mérité , généreux, très-liberal envers les pau
vres , toujours difpolé à les fecourir : règle dans fa vie 5c 
dansfcsmcEurs, honnête fans falle. I Inc femada jamais, 
fit n'a point voulu dïfpcfcr de fes biens, quoiqueconfi* 
dcrables, les laiflant à ceux 2 qui la nature les doonoie * 
qui cto toit des parem aiTcv éloignes. * Bilrlmb, thttjïe 
Àz M. le C lerc , tome Xl'tlt. ptg. 34^. Confuí[ezz aajf: i'u- 
Tttifon ftiüçbrt 4e M, de Voleter, prononcée por M. Grtreerini.

V O L F E M B U T E L , ville &  fortertflê d'Allem agne, 
dans la Balte S a ie , c illa  tefidencc des ducs de Brunl- 
trick-Woifemburcl.

V O L G A  ou W O L G A  , ¡A.vr'ree.RHA.
V ü L H iN lE , que ceux du pays nomment ValUa, en 

latin Vcllnnid, province de l’Ukraine , eft quelquefois 
comprife fous les dépendances du grand duche de Lithua
nie, Elle cil divifée en deux parties ; en Hauie-Volhinie, 
ou palatinat de Luzuc ; fie en BaHè-Volfiinre, ou palati- 
nat de Kiow. Elle a été iouvcnc expolie aux courtes des 
Cofaqucs fit des Mofeo vices, qui y font maîtres de KÎoïv, 
de Lu co, fice.

V O L K E L I U S  ( Jean ) mïntftrc Sdcînien , natif de 
G  timana dans la M ün ic, fur la fin du X V I. fiécle, eut 
commerce de lettres avec Socio. Il eft auteur d’un livre 
intitulé, de vera R c U g i& ic  , imprimé à Racovie , l'an

jo .  dans lequel il combat le myftere de la Trioité. Le 
bailli (FAmiîerdam en enleva 4.70- exemplaires de chez 
un libraire, les condamna le 20. Janvier 1642. au feu , 
fit chargea le libraire d’une amende de 1 îo o . livres, qu'il 
ne paya pas. * Sandius, iît/. Aàiïi) mftjncititu Bayle , 
âtil. n  ir.

V O L L E N K O V E , petite ville  des Provinces-Unies. 
Elle cil dans rO vcriffêl, fur le Zuideizée, à trois lieues 
de l’embouchure de l'Iflë l, vert le nord. * M a il, dtil*

V O L O , forte re flê , donne fon nom à un golfe de la 
T b c fljtic , au feptentrion de H Ile de Negreponc Les an
ciens appelloient cette ville Pdf a fa , &  le go lfe , Tagajt- 
¿as Sin ta. Cette fortcrefic eft fnuëe fur le bord de la mer * 
avec un port fore fpadeux. C e ft  où les Turcs faifoient 
leurs magafins de munirions de guerre, qo ils riroient 
des provinces des environs, qui font très-fertiles. Lan 
J  ¿5 Ç, le general Moioftni refolut de pafiêr à V o lo, pour 
enlever aux Infideles ces provifious. Il fit foudroyer la 
place, &  fit enfuñe monter à Tafláut. Le hacha qui Com- 
jnandoît dans la place fe retira dans un coin de la vil!e,qui 
émit aflei bien retranché ; maïs enfin il abandonna ce 
p ofte. fie prit la fuite. Morofïnï fit embarquer fui faflotte 
plus de quatre millions de livres pelant de bifeuie, avec 
d'autres muoipons de guerre, fit vîngt-fept canons. En
fuñe il fit mettre le feu aux nvagaftns , 3u ï marions <5c aux 
mofquecs : &  avant que de partir, il fit encore abattrai 
coups de canon toutes les murailles jufqu aux fondement 
*  P. Coroneîli, àefcr'ipt de /a M irff.

V O L O G E S E , roi des Partbes, voyant fon frere T i- 
ridatcsdraSêdel’A riiicniejoqlesRonuins avoicn; éta
b li Tigràocs , refolut de venger cet affront, de de rnain- 
ttnir la gttf m des Arfeddcs. llé to it rerenu par le rTpcfit 
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de làgrandeurRomaine, d'une longue alliance, outre, 
qu il étoit lent fit engagé dans de grandes guerres, par 
U révolte de (’Hyrcanie. Dans cecre incemcude, il ap
prit queTigrancs a voit ravagé la province des Adiabc- 
mens, « q u e  non cornent de faire des courts fur la fron
tière, il avoû mis iout le pays à feu fie àfang. Cet affront 
acheva d’irriter fun rcfientimcnt, qu’exciroit encore le 
murmure de la noblefléficdeTiridaies; ainfiil entreprit 
cette guerre fous t’empire de Néron. Le fils de Vologe- 
fe , ae meme nom , fit la guerre aux Romains, fous 
Marc-Antonin- * T attte, L 14. iç.awBa/. Jules Capito
lin , in Mr Antanr

VOLON ES, I doues : ce fut le nom que l'on donna aux 
’ 'i13* dans le teras de la fécondé guerre Punique, 

s étant offerts de poner les armes en la place de leurs maî
tres, qui avoïent été tués, furent faiiscicoyens.On les 
appel la Vohnes, parce qu’ils s’ëroient offerts de bonne vo
lonté. L empereur Marc-Aurcle, fuivant cet exemple, 
prit des efdavcs pour porter les armes, fit leur donna le 
nom de vobmrd'trtr, que Tltc-Live dorme auifi aux ci
toyens , qui étant exemrs d aller 2 la guerre,ou par lçuf 
a g e , ou parleurs fcrvices , y  alloient de leur bon gré.
*  Macrab. /, f , / j mnaL Eeftus. Capitolin, in Mjtcq. 
Tîte-Live, 23.

V O LSCE S, nom d’anciens peuples de G aule, diffin- 
gués en deux ; les Armoriqucs fit les Teélofages. Les pre
miers habitoientdansla première province Naibonnoife, 
le long du Rhône. Leur ville capitale étoir Nîmes. Les fé
conds Croient le long des Py renées. * C * fa r , l. ( t.& n .d t  
ùelh Gdll. Plin. Scrabon , &c,

VOLSQU ES, anciens peuples du Lafimn d’Italie, ha- 
biroient le pays,où eft aujourd’hui partie de la Campagne 
de Rome, fin furent fouvent battus par les RomsinsT Le 
conful T .  Lîdnius les vainquit l’an i^ .rieR om evfitqp/. 
avant Jefu^ChriiLQ.CapitoIîmjsrsn 3 i é , fit43S. avant 
Jelus-Chrift-. Le difilatcur A. PofthumïusTuberriustn 
triompha l’an 323. &  4 3 1. a vaut Jefus-Chnft. La guerre 
fut depuis recommencée contre eux, fie Camille les con
traignit de fc foumercre l’an Les principales villes de 
ces peuples ctoient outre Auxot , qui en étoir U capitale ,  
aujourd’hui T er racine 5 Amïisn, patrie de N éron, fur 
les ruines de laquelle eft bàri Ncrruno ; Stora ou Afigra, 
qui dîvifoït le royaume des Volfqucs de celui des Larins : 
Cicéron y fut rue ; l'clrtri, St*ni, Snma, dont le vin eft 
fi fort loué par Juvénal; Amena Jeram Appii, irttToitrn^ 
aujourd’hui Cifterna, dont il eft parié au c. î 3. des aéles 
des Apôtres; jlrpino, patrie de Ctceron ; Mer.tCjÎjin, au 
pied duquel éroit la maifan de campagne de Cicéron ; 
S n a , panic du cardinal Baronius ; Aquint, patrie de faint 
Thomas ; Fomtcia, qu'on a appcllée Pealia fie Pemphd, 
qui a donné le nom aux Palus routines. Ces Palus fi fa
meux ilans les hiftoires, étoîent autrefois au rapport de 
Pline, l ik  3. rj/>. ç. une rafe fie fertile campagne extrê
mement peuplée. On. y  comptait jufqu’à vingt-trois 
villes, que cet auteur croit avoir été abîmées par des 
tremblcmens de terre, qui ont fait ces lacs. On a taché 
plulieurs foisde les dcflëcher. Appîus Claudies l'an 444. 
de Rome fit pafièr au travers de ces marais un Chemin » 
que l'on appelle de fort nom Vio. Apf ia. Les digues que 
l ’on avoit faites pour arrêter les eaux des marais s'etant 
rompues, Cornélius Ccthegusconful 1 y 2. ans avant Je- 
fiB-Chrift fit ddTecher ces marais, &  en fit unebctle cam
pagne. Augufle Cefar acheva ce que Julcs-Cefar avoïc 
commencé, fit fit tirer auprès deTciracirte fit du chemin 
d’Appia un grand fofle, qui étoit plein des eaux ries 
fleuves qui lejetioienr dans c e  marais. Les voyageurs le 
paflbient dans des barques 7 tirées par des mulets. Ce tra
jet fe faifoîc pendant la n u it, fit le marin on trouvait 
le chemin <FAppîus pour continuer fon voyage. Trajan 
aoo. ans après, fit paver le chemin su milieu des marais, 
fie fit bâtir des ponts fie de belles inrifons mur le long. 
Thcodoricroi d o  Goths ïo  fit rétablir. Les papes mit 
taché pin Genre foisde faire deffcchiT quelques parties rte 
ces marais, dont 1« anciens travaux «oient earicremem: 
ruinés. Bonifie. VIH. eflaya de détourner les eaux de 
Sermoqette. fie de 1rs fuir* décharger dans le lemmire 
deSozW. Sixte V. fut empêche par la mort de te faire ; il 
creufa feulement un périr fleuve ou canal, i  qui on dort- 
na fou nom. Sens le p-jutificar d'Urbain V U L  lesHol-
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Jjiidois J'cngagertnt à réduire toutes les eaux du marais 
dttnS un protond canal qui feroit navigable. Leur dtf- 
Ît-in étoit d'ouvrir une rivirre du lac Aym phé, &  de 1* 
faire décharger dans le fleuve Uleils : de forte que dans 

Tcfpacc de 30. milles les plus grands vaifleaux pourroient 
entrer dans les terres ; mais Henri Pelleus Flamand) qui 
avoit entrepris ce travail, mourut par le mauvais air de
tes terres remuées. Enfin , l’an 1700. le prince D . Livio 
Odefcalchl entreprit de ddfecher ces marais, mais U 

r mortalité que ces terres remuéescaufcrent dans les terres 
Voifines, fit defefpercrde la réuffire de cette entreprife. 
Entre les ¡(les des Volfqucs, les plus confiderâbles font 
Pj/iffaria, que l'on nomme aujourd'hui Pahna Vola , &

, Pom u, la plus grande de toutes, fi fameufe par l'exil de 
tant de faims martyrs. Elle cft éloignée de Terracint de 
32. milles. * Pline, /ié. ç. Dominique-Antoine Contu- 
tere , médecin fit citoyen de T erracine, hiß. de fs  Ville-' 
en 1706, Mémoires dcTreveux, Février 1708.

V O L T  A G IO , petite ville ou bourg fortifié. Ce lieu 
. eft fur la petite rivière de Lem o, entre les montagnes de 

l’Apennin dans l’état de Gènes , i  cinq lieues de fa capi
tale , en tirant vers Alexandrie. * Baudrand.

V O L T E R R E , en latin Volatetra , ville d’Italie en 
T o fca n e , avec évêché fuffragant de Florence, cft limée- 
fur une montagne, &  a divcrfesftatues anciennes. Le ter
roir cft fertile «  abondant en eaux medecinales, &  en di- 
verfes carrières de pierres très-recherchées. Nous avons 
des ordonnances fynodales publiées à Volrerre l’an j 578. 
&  l ’an 1 Ç9D, * Lcandrc A lbcrti, dejaipt. Ital.

V O L T U R A R A , petite ville épilcopalc, mais fort mal 
peuplée. Elle d t dans la Capicanate.provincedu royaume 
de Naples, vers la iource du Fortore, au nord de la ville 
de Ecnevcot, dont elle eil fuffragante fie éloignée de huit 
lieues, * Mari , rfiéf.

V O L T U R N O  ou V O L T O R N O , rivière du royau
me de Naples- Elle a fa fource dans les montagnes de 
l ’Apennin , baigne Ifernia dans le comié de M olife , Ca- 
poue dans U terre de Labour, de fe décharge danslegol- 
fe de Gayete. * Baudrand.

VOLUiM NE, Volänmus, étoit le nom d’un certain 
dieu des anciens Romains, auquel ils attribuoicm l’in
tendance particulière fur la volonté des hommes , pour 
en regier les délits , dt la tourner v o s  le bien. Ce dieu ‘ 
avoir pDurcorttpagnc une déeSe de même nom que lo i, 
fçdvoir, Vclxmns, &  qui a voit fur la volonté des fem
mes le même pouvoir qu'il exerçait fur celle des hom
mes. Le dieu fit ladécfleécjient adorés enremble chez les 
Romains, Comme des divinités favorables à l’union con
jugale , &  qui prenoienr le loin d’entretenir la concorde 

; entre les marié. 11 T lie L iv c , L  4. Saint AuguflÎn.de 
tivira te Dei.

V O L U M N IA , m eredeCoriolan, voyant que fon fils 
tenoit U vîlledeliom eafliegée, refolut de l’aller trouver 
pour attendrir fon coeur, fit le conjurer d’avoir pitié de 
fon pays : ce qu’elle CXCCUta avec Vergilia fa femme. Co 
riolan vaincu par l'affetftion naturelle,accorda la paix à 
fa pricre contre l’avis des principaux des Volfqucf, dont 
jl avoii fuivi le parti vers l’an 263. fit 4 91. avant Jefus- 
Ch ri fl:. * Plutarque , if a B J la fit de CorUlan.

VO LU M N IU S, gouverneur rie Syrie du rems de l'em
pereur Auguttc. Herode roi des Juifs ne voulut pas entre
prendre une expédition en Arabie, pour fe faire payer de 
cinq cens talens qui lui étolentdûs, fans avoir auparavant 
leconfem cm cnidccf gouvcmeuricequi contribua beau
coup à fa juftificarion, quand il fut aceufédevant Auguftc 
d'avoi r ravagé l'Arabie. Herode ton fui ta aulfi Volumnius 
fur la punition qu’il vouloir faire de f a  deux fils Alexan
dre de Arillobule accule d'avoir confpirfi contre lui, * 
Jofephe, aitthj. L 16. ch. 16. &  17.

V O L U M N IU S (Lucius) citoyen Romain ,îllufïre par 
fon mérité, mais de race pl cb vienne , fut fait conful l'an 
¿ 4 7 . de Rome 307. avant Jefus-Chrift, fie l'an 458. 
ce Rom e, 19 6 . avanr Jcfus C h rift, routes les deux fois 
avec Appïui Claudius fumommé Y Aveugle, qui en eut 
un très-grand chagrin , parce qu’i] étoit emeté de fa 
qualité t de qu’il raéprifou les pltbeTens. Cependant Vo- 
lumnius eut tout l'honneur de la défaite des Toftans fie 
des Sunnites unis enfem ble, pendant fon fécond confu- 
la i , dont fon collègue conçut encore un dépit mortel,'

V O R
% .  Volumnius avoir époufé Virginie fille du fang des pa- 
trices, qui fit batir enfuñe le temple de la Pudicité Plé
béienne , comme nous l'avons remarqué au mot PU DI* 
G IT E 1.*  Tire-Live, L JO.

VO L U M N IU S s’attacha au parti de Brutos 5: de CaO 
fius, &  fit une relation de la bataille qu'ils perdirent à 
Philippes. Il y a eu quelques autres grands hommes de ce 
00m. *  Voifius, de bijl. La i. I. 1. c. 17.

VO LU P1E , déefle de la volupté fit du plaifir , à la
quelle les Romains avoiem bâti un temple proche de U 
porte Rumina , étoit reprefentée fous la figure d’une 
reine élevée fur un fiege magnifique, &  tenant la vertu 
fous fes pieds. * Lil. Gira!, bip. detr. R ofin , emûqmés So~ 
nuises*

V O LU SIEN , Vehijîinus, affbcié à l’empire par fon pè
re Gallus, fut tué par les foldats, cheïcînz. G ALLU S.

VO LU SlU Savoit écriccn vers des annales, don ton fc 
moqua. Catulle en parle très-defobligeammcut en deux 
endroits. Quelques auteurs croient que ce Volufius cft 
peut-être le même que Tanufius Geminus , dont parle 
Seneque, i f .  93.

VOLUSIUS (Lucius) fur-nommé M ETIANLE», j u - ‘ 
rifeonfulte , du rems d’Antooin le Débonnaire, eut bcau%. 
coup de part aux bonnes grâces de ce prince, comme 
nous l’apprenons de Jules Capitolin.

V O L U T IN E , déefle, à laquelle les Payens donnoient 
l'intendance de la paille qui enveloppe l’épi de bled. Sort 
nom vient de volutas, enveloppé , roulé. S, Auguftin eü 
parte dam le cinquième livre de /•1 cité de Dtea*

V O M I, ville capitale d'un royaume qui porro fon nom, 
El le eff dans le Jetfengo, contrée de Fille de Nipbon.prèa 
du golfe de M eâco,* Mari , dict

V O M U R A , ville avec un grand p o rt, Gtuée fur la 
côte ocddenraledelTlíledc X im u, une de celles du Ja
pon , * M ari, dift.

VON ISS A , V O N IZ A , anciennement AnaUma. C ’é- 
toit une ville de l'Epire. C e n’cft maintenant qu’un petit 
boutg, fitué fur le bord méridional du golfe de Larra, i  
deux lieues de Capo Figalo. * Baudrand.

VO N O N E S. Nous trouvons dans l ’hiftoïre deux roij 
Parthes de ce nom , un fils de Phraates, donné en otage 
aux Romains, qui fut redemandé pour être roi après 
fon père , mais bientôt méprifé par les Parthes, comme 
un vil efclave des Romains, fit dépouillé de fon royaume 
par Artabanus.* Juííín , f. 4 1 , c. 5. L’autre VoS o k e s , 
qui a voit été roi de Medie. Les Parthes l’appel le rem pour 
les gouverner ; mais fon régné ne fut ni long ni glo* 
rieux. * T a c ite , /. 1 í .  anual.

Y O O R B U R G .c ’eii un fort Joli village de Hollande, 
entre la Haye, D élit £t Ldde. O n le prend pour le lien 
des anciens Baiaves , nomme Fcrtm Adrianu II s’cit fort 
peuplé depuis quelques années, fit on y  a établi une égli- 
fe Françoife.

VO O RN .ifle des Provinces Unies. Elleelt dansla Hol
lande méridionale, entre les embouchures de la Meule* 
La Brille en e(t le lieu principal. Cette iile avec celles de 
GocréeAt d’Overflackée , qui en font proche , font ce 
qu’on appelle Vcerhed, qui éroit anciennement une par
tie de la Ztlande. *  M a ti, difiien.

VO PEL ( Gafpard J mathématicien , raya. G A S
P A R D  VO PALIU S,

VuPISCUS£Flavius)hiftorien Latin, dutem sdeD itv 
cieñen &  de Conttance Chiure vers l’an 304, de J. C .  
étoit Sicilien, natifde Syracufe; & s’etant retiré’ à R om e, 
il écrivit la v icd ’Aurelicu ,de T ari te, &  de FJorien. En- 
fuitc ayant compofé encore cille  de Probus, qu’il adrefla 
à Cclfus Rufus,i! y  ajouta celtes des quatre tyrans, Firme, , 
Saturnin , Proculus &  Bonofe ; &  enfiq celles de Car us, 
Numerien &  Cario. II s’étoit propofé d'écrire la rie d’A
pollonius de T  j a n e , comme nous le voyons en celle d’Au- 
relien , où il élève extraordinairement ce fameux impo- 
fteur- *  Voifius, L 2. de fit/?. Lu ,

V Û R D O N IA , VMeaia .anciennement AmjcU ,T aj+ 
*et¿i ancienne ville du Pcloponneíé. Elle cft maintenant 
dans la Zaconte , en M arée, fur le VaOlipotamo, h une 
lieue &. demie au de/ïbui de Mifitra, Vordonia épjfco- 
pale, fuáragante de M ifitra, a été le patrie de Canor fit 
de Pollux. * Baudrand.

VORSTlÜS { Conrad ) nâquit à Cologrj le jÿ. Juil-
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ïet 1569. Son ocre , qui « oit teinturier de profeÎKon , 
ayant erabrafTëla Prétendue Reform e„ 5c fe voyant chan
gé àe. dix enfans, deilina celui-ci à l'étude. Il apprit pen
dant cinq ans la grammaire , &  quelque choie de la rhé
torique dans le village de Bedberdik , 5t alla enfuite à 
DufTcldorpen 1585. où i! refta jufqu’cn i ç 8 i .  L'année 
fui van te fl vînt i  Cologne , &  demeura quelque-tems 
dans le college de faint Laurenr. Lindigcncc de fes pa
ïens qui ne pouvoient fournir plus long-tems aux de- 
penfes de fes études , l ’engagea i  difeonttnuer celle des 
belles lettres, 5c à s’appliquer i  apprendre Parichmcri- 
q u e , le françois &  l’italien , qu’il comptoit lui être d'un 
grand triage pour le commerce auquel fes .parens le def- 
tinoient. Il employa deux ans entiers à cette étude , an 
bouc defquels il alla à Herbord , où il étudia la théologie 
fous Pifcator. U y fit tant de progrès, qu'il fut bientôt 
en état de l’enfeigner à de jeunes gens de condition, dont 
il emmena quelques uns à Heidelbeig au mois de Mars 
en 159 3. Il y prir le degré de doéLeurau mois de Juillet 
15 9 4 .1 1 voyagea enfuite à Geneve, ou Theodore de Beze 
L’engagea de faire des leçons de théologie , &  loi fit 
offrir une place de profelfeur, qu’il refufa , preferam celte 
de Steinfurt qui lui fut offene en même-tetns. En 1 605. il 
joignit à la charge de profelfeur, celle de miniffre de 
Steinfurt. Quelques agrémens qu’il eut dans cette ville , 
il quitta en 1610. les emplois qu'il y  avoir, pour remplir 
la charge de profelfeur en théologie dans l’académie de 
Leide , vacante par la mort d’Arminius. A peine eur-on 
appris qu’il étoitarrivé en cette v ille , que les Gomariftes 
mirent tout en oeuvre pour empêcher qu’il ne fut reçu ; 
ils engagèrent même Jacques I, roi d’Angleterre à de
mander fon exclufion i  la republique, 5c à faire brûler 
en plulieurs endroits le livre que Vorliius avoir compa
ré for les attributs de Dieu. ITaulfi puiilänres follicica- 
tions ne manquèrent pas d'avoir leur effet. Vorffius fut 
obligé d'abdiquer Îa charge , de fortir de Leide, &  de 
fe retirer à Tergou où il refta depuis lô  tî-ju fqu ’en 1 6 19. 
L e  fynode de Dordrecht l'ayant déclaré indigne de pro- 
felfer la théologie ; les états de la province le bannirent à 
perpétuité. Ces évenemens le rendirent fi odieux qu’il 
fut obligé de fe cacher &  de changer fouvent de demeu
re , de peur d’être reconnu. Il trouva enfin un afyle dans 
les états du duc d’Hoftein , où il fe retira au mots de 
Juin i 6 i ï . Il y tomba malade peu de tems après, &  mou- 
rut le î  9. Septembre de la même année. Son corps fut; 
porte i  Friderichftad où on lui fit des funérailles magni- 
fiques.IIeutpourfilsGtfJii-AUfflE-HEKRi Vorffius, qui 
fut miniftre des Armeniens à W armond en Hollande, &  
auteur de quelques livres. Son pereavoit publié divers 
ouvrages ; fçavoir des thefes de théologie, un autre fous 
Je titre d'tdti ftx  breris [juaffts totrss f i lm  tbeshgtx, 5t 
fan traité de Dra difpuatienes d a m  dénatura &  anribttiii 
Bei *& c. Un livre de prières en allemand.dcsdifpuresiif 
tai/jis defererJi Bemani papautt. Son index nicrameccießi. 
Humana. Un traité des indulgences en allemand. Uneapo- 
Jogie rentra jefuuat. Anitbellarminai CoMmciut, &  plu- 
fieurs autres, f  Marcos Gualthenes, de v ia  &  tbhu Cm• 
Tttdi Tarfiii. Parcuî. B ayle , diäten. trii.

V O R S T 1U5 ( Guillaume-Henri } fils du precedent 
fut miniftre «le4 Armeniensau vil läge de W armond .dans 
la  Hollande- Il compofe quelques livres qui ont été im
primés- V oid  ceux que marque la bibliothèque des au
teurs Antitrinitaires. Difctfune de vabs tel ferrante B e i , 
iujui CTebeirisupr mesU9 npud parapbrnßrt Cbildees, Jj- 
jiitb jn , ÛnkeiifJ &  Tbarptm Dïerafeljmt^Stun, InrntpitU, 
C?e* 164 3.8 . Jdcm belgui, «no 1 ¿49.4- TrJffjîàfii &  v.th j 
iis îll'jflratu iLiiimaidis cenjHlstitftes de fandMtttwii / f- ,L 
i i r ,  AmfitledMm 1638. 4 . l f m  (brmdagiamfairem , pi<s- 
faruni B ab- David Gjks. , &  Phke, /ra capital i  K- Bien^er, 
jMgdtœi Baijp . 1 S44.4e- O n  le croit auifi auteur du bili- 
t t i  vniutts. * Oraijtmfitntbre de Ver fins par GuahhcruS- 
M trm e Français t. Il- Pacißcatarixm Belgtt defccli. Fiblhr- 

Anturimtar. ysBveihi de ht republiée des Ittltts » 
Septembre i 699* W  JÇ ?-B ayle.d tfff« . m f.

VO S ( Martin de} peintre Flamand, dans te A V I. UC- 
d e , étoit né à Anvers, où il apprit la peinture fous fort 
pere.qui faifoit airiîi profefEon de cet art. 11 paflâ enfuite 
fous Fions, &  à l’ägede vingt-trois ans il fm reçu dans 
l ’académie d’Anvers. C e  fut alors qu ilfitp ou rleglrie  de 
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Notre-Dame de c«te v ille , des tableaux que l’on y  vote 
encore. Aprèj avoir acquis quelque réputation dans la 
Flandre,il refoiutde Voir l’Italie, les villesdeVcnife,de 
Rome Sç de Florence, d’où il rapporta des deifeins fort 
curieux de plufieurs fortes de vafes, donc les ancierS 
Grecs &  Romains fe fer voient dans leurs feftins , dans 
leurs facrificcs Sc dans leurs funérailles. Pour en faite 
part aux Flamands, il s’avifa à fon retour de peindre 
des banquets , où il reprelénta ces vafes antiques dans un 
appareil &  un arrangement, dont la variété ne Jêrt pas 
peu à l’embdlilfement de fes ouvrages, U a excellé en 
ces forts de tableaux, ât il n y a guercs de dclTcins qui 
foienr plus recherchés que 1 s  liens, ni plus utiles à ceux 
qui veulent s’appliquer à la peinture. D e Vos avoir le 
coloris net &  coulant, IcdeiTein libre , &  [’ordonnance 
judideufe. Ces belles qualités mirent fes ouvrages en telle 
réputation, que le prince de Parme s’étant rendu maître 
de la ville d’Anvers, voulut le viiirer , ¿c être peint de 
fa main. Il eut pour éleves plufieurs bons peintres, en
tre lefqucls d t  le célébré Venceflas Cobcrgher, qui fut 
peintre de l’archiduc Albert aux Pays-Bas, D e  Vc* mou
rut à Anvers l’an 16oq_ âgé de 70, ans. * Wcrmander,

VO SG E en latin , Vofjtgus, grande forêt, qui feparoit 
autrefois l’Auftrdfic de la Bourgogne. C e fut dans cette 
forêt que fut bâtie l’abbaye de Remiremonc ( ifani-ia- 
Mtarirr} par faint Romaric. A  prefeut ce pays eft décou
vert \ mais les hauteurs retiennent encore le nom de 
monts de Vofge , qui feparent la Lorraine de la Bourgo
gne &  de l’Alface. Il elt parlé de cette montagne dans 
C efar, itb. 4. (miment. &  dans Lucam, Iw. i .o ù itc it  
nommé Vofegiu.

VOSSlUS { Gérard ) prévôt de Tongres, né dans le 
diocefede Licge, &  parent des autres Vofiius, dont mas 
■ pATleTonsci-ïpres, entendoit fort bien le grec &  le latin, 
&  mit au jour plufieurs peres de l’églife, entdautres £. 
GrégoireTframnafiir^c, & S , Ephreœ. Le pere Labbe le 
citeîouvent dans ta difTertarion fur les écrivains eccle- 
fiafliques de Beüarmin. Il avoit été fort corrÎÜerc &  çhcri 
des cardinaux Sillet &  Caraffe, &  mourut à Lïcge l’aa 
j do9- le i y .  Mars. * Swert, Atben. Bdb.

VOSSlUS (  Jean) nâquit l’an 1549. à Ruremonde 
dans le Pays-bas, d'une famille confiderable, dont le nom 
elt Tes. Après que cette ville cm été prile par Guillaume 
de NaiTaw prince d’Orange * il goûta la nouvelle doc
trine , &  refolut d’aller étudier à Heidelberg, fie il fut 
fait miniffre d’une églife du vol finage, l'an 1573. Il exer
ça cet emploi dans une petite ville du PaUctnat, 5c fut 
contraint d’en fortir cinq ans apres , parce que l’éteitcur 
Louis ne voulut fouffrir que des miniftres Luthériens 
dans fes états. Voffius le retira en Hollande, où il mena 
fon fils Gerard JtSLfl ,'dsnt riens parlèrent ci-après, qui n’a- 
voit alors que fis mois, Confalter. notre fupplemenc du 
prefent diéhonaire-

VOSSIUS ( Gérard-Jean ) duPalatinat, &  non de Ru- 
remonde, l’un des plus laborieux &  des plus doiîes per- 
fonnagçs du X V II. Gecle, en htffoire 5c en humanités. 
nâquit en 1 ^77. Sc étudia à D ordrecht, avec le fçavanc- 
EricitB Puteanus. Il fut enfuite direéleur du college de 
Dordrecht, 3cdcLeîde, après quoi il parviuti lacharge 
de profefleur en éloquence 5c en chronologie 1  L à  d e , 
5: fut appelle en 1633. dans La nouvelle académie tPAnt- 
iîerdam , nommée l’ecole rilpfire , ou ¡1 remplit une 
chaire de profeflèur en hiffoice. O n peut voir dans fi'S 
lettres publiés i  Londres l’an 1690- diverfës circoaftari- 
cesde la sue. C ’écoit un homme d’une leéîore protügieulf, 
Scs ouvrages compofent fix voulûmes irt fui. dont le pre
mier a paru à Amiterdam en t ¿95 - 5t !e dernier en 1701. 
Les ouvrages qu'ris contiennent avoienr déjà été impri
més fe parement. Us font au nombre de 44. Les princi
paux font  ̂ Dr ûfigtne tdelslairii C Dt btjlericti Crtcit} De 
btfîiincii I i i i f ir  . De psetts Gtacis, De priiis Ljlm is. De 
[net!iiis mathtmaikss î De tpusanr anriar papalAribtlS, bifi. 
Pda^iilta ;  tu f tettiimes rbetarice igrjjsmMic* , pdittee f rbe~ 
fri (ItMilagict &  tbetdtgici î tijasdugicari itngtu. latine ; 
De Tttiif ferntmis t C 'f . U mourut en 1649. âge de 7 : .  
an?. Ses cinq fils, D enys, François, G érard, M atthieu, 
Ifaae, ont tous écrit. N’cus en parlerons dans notre fup- 
plem m c, excepté d*lfaac, dont I article fuit- ’  ValetC 
Andrt > btbüftb. Bel*, ¿pifi- G . J- Voffius. ^
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; VOSSÎU S [ Ilaac ) chanoine de Vindfor en Angle- 
gleterrc , fils du célébré Gérard-Jean Voflius, né à Leyde 
"en iÈ i8 .a  publié plus correétcmenc qu’auparavant les 
(lettres de S. Ignace , a écrit en faveur de la ycrfion des 
L X X . qu’il croyoit infpirée , fit a compofé diverfes dif- 
fertarions de philologie &  de philofophie, O n  a aufE de 
lui des ob fer va rions iur les géographes Scylax &  Pom- 
■ poniui M êla , &  fur Catulle ; Iur l’origine du N i l , &  des 
autres fleuves ; un traité des Sybilles; une réponfe aux ob- 
jcélions de la nouvelle critique de M . Simon , divers au
tres petits traités, &  variarum obferpatientua liber, dans 
lequel fe trouve un traité de la grandeur de l'ancienne 
ville de Rome , qui contient des chofcs qui paroiflent 
incroyables à bien des gen s, puifque félon fon calcul 
cette ville devoit avoir pour le moins vingt lieues d'Al
lemagne en carré, &  qu’elle devoit contenir quatorze 
millions de perfonnes. l ia  le premier renouvel lé en notre 
icms le fyflême de la chronologie des Septanres, qui écoic 
abandonné depuis long-tcm s, &  qu’il a foutenu avec 
chaleur. II étoit fçavant dans la critique grecque &  la
tine, &  en h iflo irc,&  avoir une belle bibliothèque , où 
il avoir ramafTé divers manuferits- Mais il avoir un pen
chant extraordinaire pour Je merveilleux. 11 avoir pro
mis une nouvelle édition des Septante qu’il nTa point 
donnée: il mourut à W indfor le 10. Février de l’an 
l é8B[vieuxftyle, ) c’efl à-dire le i l .  Février 1689- (nou
veau ityle. ) Il étoit dans fa foixa nie* onzième année. L’a
cadémie de Leyde a acheté fa bibliothèque. Voyez. Vof- 
fius, Ntceron , mm. r, 1 3-

V O S T A N G E , petite ville de Grèce dans la Macé
doine. Elle eit fur le Vardarî, à quatre lieues de Stu- 
rachi , vers le m idi'*M ari, diâion.

V O S U M I, petite ville capitale d’un royaume de mê
me nom. Elle cil dans Tille de Ximo , une de celles du 
Japon. *  M a ti, diciioH.

V O T 1ENUS ( Montanus ) de Narbonne, du terris de 
Néron &  de Galba , vers l’an 68. de Jefus-Chrilb Le 
poète M artia l, qui étoit fon contemporain , en a parlé 
comme d’un homme très-fiçavanr, Si qui faifoithonneur 
à fa patrie. * Martial.

V O U E T  ( Simon )  peintre célébré, né à Paris t où il a 
-fleuri dans le X V II. ficelé, apprit les élemerts de la pein
ture , fous fort pere Laurent Vouer , qu’il furpafïà de 
beaucoup. Ses premiets clTaïs lui donnèrent delà réputa
tion : de forte que M. de Hariai le mena avec lui en fon 

. ambafTade de Confiant!noplc, pour lui faire peindre le 

. portrait du graml-feigneur, fie les lieux confiderables 
de cette ville. Après qu’il eut facisFaitcctambafladeur, 
il revint par Rome , où il s'arrêta quelque tfms. Il s'y 
maria , &  fe fit connoître au pape Urbain V l l l .  par des 
ouvrages de fa main, qui furent placés dans Tégîîfe de 

' fdint Pierre. L'an 1614- il Fut élû prince de l'académie 
des peincrcsdc Rome,fondée vers Tan J <ÿ8o. par Thadée 
7 /JCchcro ; mais le roi Louis X III. le rappellaà Paris, &  
lui afïigna une penflon confiderable f pour l’engager à 
fon fcrvice. Vouet vint l’an 16:8 . avec fa femme , qui 
étoit fçavante dans Tare de peindre, fie qui eut fouvem 
Vhonncuv de travailler en U prefcnce dü rûi , fit d’en re
cevoir des louanges. Le premier emploi de Vouet fut de 
travailler aux décorations du palais de Luxembourg , ou 
il fit quantité d’ouvrages de fon invenrion- Il dclïina en- 
fuite des cartons pour les tapi (Te ries du Louvre, &  fit di- 
verfes peintures pour Tembeiliflement de ce lieu. Le car
dinal de Richelieu l’employa à peindre l a  galleries &  
la chapelle du palais royal t Sc celles de fon cliateau de 
R u tl. Vouet peignit les beaux tableaux qui font dans le 
cliâtcau de C h illi, fie dans l’hôtel de Scguicr. C e qu’il a 
peint aus bains de 1« reine, dans les appartemens du 
Louvre &  à faint Germ ain, plut fi fort au ro i, que ce 
prince voulut apprendre de lui la peinture. Il y  a un fi 
grand nombre de fes ouvrages en différons endroits, 
qu'on en a imprimé une lifte. Le roi d’Angleterre en 
ayant vu quelques-uns, fît fon poffiblc t pour attirer cet 
Irabile homme à fon fcrvicc; mais Vouet s'en eiçufa fur 
l'étroite obligation qu’il avoit de fervir fon prince &  fa 
partie, où , après avoir înlfruit un grand nombre d'éle- 
v cs iil mourut en 1649. âgé de 59. ans. * Filibien, entrer. 
furîet ries des peintres.

V O U G A , rivière de la province de Beira en Portu-
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gai. Elle a Ca fourcc près de Vifeo , baigne le bourg dfi 
Vouga, fit ayant formé peu après un grand marais, elle 
fe déchargé dans TOccan Occidental, * M ati, rfrri.

V O U lL L E ’ , bourg de Poitou en France, fitué fur le 
C lain , à quatre lieues de Poitiers, vers le midi. Quelque* 
géographes le prennent pour l’ancien Vogladttm, où le 
roi Clovis défit les W ifigoths l'an $07, St tua de fa pro
pre main Alaric leur roi, * Baudrand.

V O U T E , bourg de France , fitué dans le V ïvareï 
fur le R hône, à fix lieues au-delïus de Viviers, *  M a ti, 
diction.

V O U Z I , bourg de France dans la Champagne fut 
l’A în e , à huit lieues de Sedan vers le midi. O n le prend 
pour un lieu des anciens Rem ois, qui portoic le nom de 
Vnnçus &  ¿ 'ï  un gus. * Baudrand.

V O X U , ville capitale d’un royaume de même nom, 
Elle cft dans l’Ochio , contrée de Tille de N iphon, vere 
le détroit de Sangaar. * M a ti, diQm.

V O Y E  L A C T E 'E , que le vulgaire appelle le cbemitt 
de faim 'Jacques, cft un amas de quantité d’éroiles, moins 
apparentes que les autres, qui forment comme un grand 
chemin au travers des confie Hâtions du firmament. G e lt  
l'opinion de Democrite , que les modernes fuivent au
jourd’hui; ce qu’ils expliquent de cecce maniéré. Ilsdi- 
fent que toutes CCS petites étoiles, quoiqu’obfcures, jet
tent neanmoins quelque lumière ; fie qu'étant fort pro
che les unes d o  autres, elles refleebiflent les rayons de 
lumière qu’elles reçoivent : ce qui fait paroître une cou
leur blanche. O n peuraufïi fuppoferquelles luifent par 
elles-mêmes, fit que leur clarté n’érant pas afTez forte 
pour fe faire appercevolr diftinéïemcnt ici-bas, ne laide 
pas de former cette blancheur par la réunion desrayons. 
Les poètes ont feint que c’écoit le chemin par où les dieux 
fe rendoientau palais de Jupiter; &  les bonnes gens di- 
fent que c’efl par-là que les âmes d o  défunts font le 
voyage de faint Jacques en G alice , quand elles ne Font 
pas fait pendant leur vie. * Pbilefepbte de Gajfendt , par 
Dernier, l. y,

V O Y E R , l'une d o  plus anciennes mai fons de Tourai
n e, doit fon origine, fuivant l'ancienne tradition du 
pays, à un capitaine, appellé B asile r fort aimé de l’em
pereur Charles le Chauve , qui lui affigna des terres près 
de L och«, vers l ’an 877. C e  B aille , qui fut furnommé 
Voter , tranfinit ce dernier nom à fes defeendans, dont 
la gloire la plus Folide cil celle d’avoir eu un zele tou
jours confiant pour la foi orthodoxe 7 fit un attachement 
inviolable pour leur prince légitim é, dans des tems où  
l’herefie &  la rébellion corrompoient les fujets les plus 
fidèles. Le fils de B asile fur CJonrad Voycr , pere d’O - 
T hoîî V o yer, qui vivoit vers Tan 935. fous le régné de 
Louis III, fie qui impofa le nom de pAUXHiàla place 
dont Ton grand pere avoit jetté les fondement Ses fuc- 
ceflrurs y bâtirent depuis le magnifique château de Paul* 
m i , qui donna fon nom à leur branche aînée. Voilà cc 
que Ton comptoir autrefois du premier établiflcmcnt de 
cette maifon en France, 6c ce que François deBelleforêt 4 
inféré dans la cofmographie de M uniler, Entre O thojî 
Voycr, dom mm venons de parler, fit G eofroî Voyer , 
on mec un A ym a rd  Voycr , qui figna Tan 1083. avec 
les principaux feigneursde fa province , dans un titre d’I-  
famben évêque de Poitiers, pour Tabbaye de M ander- 
neuf ; fit il cft encore nommé fousPbilippe I. roi de Fran
c e , dam unechartrede Tabbaye de S. Cyprien de Poi
riers. Depuis G eofroî , qui fuit ; la filiation de cette 
maifon comprend dix-huit degrés TuccelEfs, en fuivant 
la gcncalogie qu'en a donné Belleforêr.

I- G eofroî V o yer, I. du nom , recueillit la fucceffion 
de fa maifon, vers 114.5. fie laiüà pour fils

11. H DE V o y e r , pere de
IIL  Et ie n n e  Voyer ; fircd cP au lm i, qui avoitépou- 

fé jtgatbe,a\cc laquelle il fir une fondation confiderable 
l’an 1244. dans Tabbaye de Bcaugcrah en Touraine. 
Le titre original de cette fondation le voit encore feelte 
du fccau des armes de fa maifon. Il eut entr'autres en-
fans.

IV, Renaud I. V oycr* lire de Paulmi , lequel
labia,

V . Pierr e  L V o yer, lire de Paulm i, chevalier. I l 
avoir époufé Phtitppe, hetititte de la  mai Ion des vi-
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comtés de la Roche de Genes, laquelle écoïefillede^jiS,' 
vicomte_de la Roche de G  eues, &  de 'Jeanne d’Azai, D e 
ce mariagefonit

VI. G u illa u m e  V o yer, chevalier, lire de Pautmi ; 
fa femme fut P h ilip p e  de L aval, dame de Prince, fille de 

U n i  de Laval V III. du nom , &  de Jeanne de Brienne, 
dite d'A c r e *  Il en eut i . R en a u d  , qui fuit \ z. G u i l la u m e , 
ecclefiatti que d’une très-grande vertu , qui donna tous fes 
biens aux églifa d’Angers, de Loches, de Paulm i, &c. 
par fon teftaûient de l'an 1518.

V IL  R enaud V o y e r ll.d u  n om , chevalier, feigneur 
de Paulmi, de b  Haye &  de la Sabloniere, cm p o u r  

femme, Nicole de Prefligni, de laquelle il lai fia
V IIL  P h il ip p e  Voyer L  du nom, chevalier, feigneur 

de Paulm i, qui vivoit encore en 14 .i1. &  qui éroitmorr 
en 14,15, D e Jeanne de Vçmeui!, fo première femme, il 
eut J ea n  I. qui fuir;

IX , Je a n  Voyer I. du nom , chevalier, feigneur de 
Paulm i, avoir époufé A l i x  de Cluys , de laquelle il laida 
I- Pi e r REII. qui fuir; z. M a r ie  de Voyer, alliée à P ie r r e  

de T h a ys; 3. A m b l e lt e , femme de J e a n  d’Ârtannes, fei- 
guenr du PuÎ de Montbafon.

X . P ie r r e  Voyer IL  du nom, chevalier, feigneur de 
Paulm i, rebâti le château de Paulm i, détruit par les 
Anglois, &  y Fonda l’cglife collegiale de bine Nicolas , 
avec quatre chanoines 5c leur doyen. Son époufe fut Mar
guerite de Bets, de laquelle il eut r. P ie r r e  III. qui 
fuit; Z-Bertrand, chevalier de S. Jean de Rhodes, qui fe 
trouva dans la ville capitale de certe iilc aiïîegéc par i'ar- 
mee du fultan Mohomer IL  l'an 14S0. 5c y donna des 
preuves d’une extrême valeur , fous Bertrand de C luys, 
grand prieur de France, fon grand onde.

X L  P ie r r e  Voyer I IL  du n om , chevalier, feigneur 
de Paulm i, prit alliance avec Jeanne des Aubuîs. De ce 
mariage fortit J ea n  IL  qui fuit ;

X IL  J ea n  Voyer I L  du n om , chevalier, feigneurde 
Paulmi mourut âgé de 8y. ans, avant l’an 1553. Il avoit 
é  pou ré i° . Louife au P u i, de laquelle U eut J e a n  IIL qui 
fuit;

X II I .  J ea n  V oyer I I L  d u  n o m  , feignenr de P au lm i, 
chevalier de l'ordre de S. M ic h e l, vicom te d e  b  R oche 
d e  G e o c s , fer vit avec diffm étion à  la journée de Pavïe 
en  1 y 14* &  à b  bataille de Cerifolles en 1 556 . II prit 
alliance avec Jeanne G u efau t, dam e d 'A rg e n ta n , fille 8n 
heririere de Bran coït G u e fa u t,  fit de Margaeriie de C ou- 
h é . L eu rsen fan sfu ren t; i . R e n e *, qui fuit-, 2 . P i e r r e , 
qui a Fait U  branche de VoYER <F A e Cë N'soN t rappariée ci- 
après i j . Toiand-, époufe de Pierre F rorier, feigneur de b  
M e fiel IC r e , chevalier de l'o rd re  de S. M ichel.

X IV . R e n e* de Voyer I- du nom , vicomte de Paulmi, 
¿k de b  Roche de G en es, chevalier de l’ordre de faine 
Michel &  grand bailli de T ouraine, fe rendit également

, ÎUuftre par b  valeur dans les combats , &  par fon habi
leté dans les négociations. D e fon mariage avec Claude 
Turpm  de CriiTé, qu’il avoit époufée en 1 y So. fortit

X V . Louis de V o yer, vicomte de Paulm i, 5c de b  
Roche de Genes, fut chevalier de l’ordre du ro i, gen
tilhomme ordinaire de fa chambre &  confcilkr d'état.De 
fa femme Francotfe de L a rb i, dame de L a rb i,  de de D o
rée, ü eut 1. Jacques, qui fuit; i .  Hardcuin, chevalier de 
M alte , commandeur de b  Guerchc ; 3. Ltonore, mariée 
à Ltvner Bar jo t , marquis de Mouffi 5c de Ronce ; 4. G*- 
hriel de Voyer , évêque de R b od ez, mort en Octobre 
i f iS î .  âgé d e y y .

X V I. Jacques de Voyer L  do n om , chevalier, vi
comte de Paulmi , époub Brasceïfe de Beau veau, fille de 
-jUiYï3ii de Beauveau , marquis du R ivau, lieutenant ge
neral en Poitou, &  d>lf¿belle de Clermont-Tonnerre. 
Leur; enfans furent I. Je a N-Ae b a n d  , qui fuit; I- Marc- 
Jlatoine, chevalier de M alte , grand-fauconnier du grand- 
maître , fie gouverneur de rifle de G o zc, mort 13111700. 
v.7arojrei,chevaUcrde Malte , commandeur de Fretoi, 
&  d’ Angers ; 4 . Lcuis-Bafit-Alexandre , abbé de Paut
mi ; v* M arc-René , comte de B oizé, marquis de Paulmi,

XVII- Jean-Aeî« and de Voyer L  du nom,chevalier, 
marquis de Paulmi, gouverneur de U ville &  payide 
Chatellerauc, en furvivance, &  bngadier de cavalerie, 
fbtiuéàUbataiU edeSenefl,a a ifi7 4 -II  avmt epoufé 
Judegaudt de M-mroi, fille de Séraphin de Mauroi, iq-
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tendant des finances. Elle prit une foconde alliance avec 
François de CrulTol, comte d f lz c z , mourut le 20, 
Décembre 17 17 , ayant eu de ion premier mariage 1. 
Jean-Arm and-Ser Aphin , qui fuit ; 1. Ai trie- Branfoife- 
Cetefle de Voyer , raarïeei Cbarles-Ïves-Jaxqnes, comte 
de b  Rivicre 5c de Ploéuc, vicomte de b  Roche de Gè
nes , &c. gouverneur de Saint-Brieu, &  guidon des gen
darmes de la reine.

XVIII. Jean-Arm AND Séraphin de Voyer, mar
quis de Paulmi , en Feigne dans le régiment du roi, mou
rut bns pofterité à l'âge de 1 y. ans.

BR A N C R  E DE FOÎER D ' A R G E N S O N .

X IV . Pierre de Voyer de Paulmi , feigneur d’Ar- 
genfon , chevalier de l’ordre de faine M ichel, 5c grand- 
bailli de Touraine, fécond fils de J ean IIL  de Voyer, 
avoir époufé Etifabcch Huraukde Cherigni, de bquelle 
il eut Rene' , qui fuit ;

XV. R ene' de Voyer I. du nom , de Paulmi, comte 
d'Argenfon, maître des requêtes, intendant dans la plu
part drt provinces du royaume, puis confciiter d'état, 
&  ambafladeur à Venife , où il mourut l'an i f iy i ,  avoit 
époufé Rtlene de b  F on t, fille de Bartbtlem de b  Font, 
fecreiaire du ro i, &  de Magdeleine de Pacras, dont il eut 
i .R ene’ IL  qui Tuit ; 2, Iflflir,abbé de Beaulieu , doyen 
de S. Germain l'Auxcrrois, mort en Janvier 1Î94. ; 3. 
Pierre, vicomte de Mouzé, ci-devant gouverneur 5c lieu
tenant general pour le roi en b  nouvelle France ¡4* 
Jacques de V o y er, de Paulmi d’Argenfon , prieur de S. 
Nicolas de Poitiers, 5c de Naulabbc , mort le 14. Juin
1715 . âgé de 81. ans. y. Magdeleine de Voyer, qui époo- 
fa Louis de Bernage, doyen do grand confeil, pere de 
Louis de Bernage, maître des requêtes, intendant pour 
le roi dans les provinces de LimoGn 5c d’Angoumois, 
puis dans le comté de Bourgogne, 5c confriller d’état.

X  V L Rene1 de Voyer, dePauImî I L  du nom, comte 
d’Argenfon, maître des requêtes , puis confeiller d’état, 
ambafladeur à Venife, mort Lan 1700. avoit époufé 
Marguerite Houllier de la Poyade, dame de RoufEac, 
heririere de fa famille, de bqueile il a eu 1. M a r c-RE
NE',qui fuit; i .  Frauçois-Elicde Voyer d’Argenfon, doyen 
d e l’éghfc royale de faim Germain l’Auxcrrois â Paris t 
puis évêque de Dot en 1701- archevêque d'Embrun en 
i7 r y .5 t d e  Baurdcauxen 171p .

XVJI. M a r c -Rene ’ de Voyer, de Paulm i, marquis 
d'Argenfon, né à Venife le 4. Novembre 1Û52. y fut 
bapnfé le S. Janvier 1fiy3.Sc tenu fur les fonts par le pro
curateur Contarini an nom de la république de Venife- 
Après avoir été lieutenant general en là fencchauffee 
d’Angouléme en Août 1676- it fur reçu maître des re
quêtes de l'hôtel du roi en Mare 11(74. lieutenant gene
ral de police au châtelet de Paris en 1677. Fut nommé 
confeiller d’érat en Juin 1709. &  garde des beaux de 
France le z8 . Janvier 171 S. dont il prêta ferment le mê
me jour , 5c les remit le 7. Juin 1710. Il avoir été nom- 
méchancelier 5c gardedesbeauxde l’ordre royal 5ç mi
litaire de bînr Louis en Avril 1719. &  mourut le 8. Mai 
j7 2 i .c n  fa ¿9. année. Il avoit époufé en Janvier if ip j.  
Marguerite le Fevre de Caumanin, morte I c i .  Août 1719* 
âgée de 47- ans, fille de Louis le Fevre de Caumarna r 
confeiller d’éiat, 5c de Caiberine-Magdeleise de Vertha- 
mon b  fécondé femme, dont it eut 1. R e s e ’-Louss, qui 
fuir ; z . Marc-Pierre de V oyer, de Paulm i, comte d’Ar
genfon , avocat du rot au chirelet, puis confeiller au 
parlement T maître des requêtes, lieutenant general de 
police, dont il fe démit en 1721. qu’il fut nommé in
tendant de T ours, chancelier garde des beaux de l’ordre 
militaire de faïnt Louis, donc il prêta ferment au mois 
d î Juin de b  même année ; tut nommé lieutenant gene
ral de police pour la fécondé fois en 1722. chancelier 
oarde des bea u x , chef du confeil &  fur in tendant des 
maifons 5c finances de Philippe petit-fils de France duc 
d’Ortcans en Septembre 1725. 5t confciiter d’état en 
Janvier 1724. H a  ëpouté le 2 4 . Mai 1719. ¿ B U e  Lar-" 
cher, fille unique de Pierre Larcher , teigneur de Po- 
can d , confeiller au p a rle m e n té  d'Anne Therefc Hébert 
du Bue ; 3. Hoi'uemr-CallMirc-MagJNstus de Voyer , 
de Paulmi,  allie* fo is .  Août 17 1 5 .»  Ti®Kit k  Gendre,

T ïî j
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feigncur de Colandrc, maréchal des camps fit armées du 
roi.

XVIII. R ene'-Louis de Vbyer de Paulmi, marquis 
■ d'Argenfon, confeiHcr au parlement, puis maître des 
requîtes a été nommé çonfeil 1er d'état &  intendant de 
JVIaubeugeen Janvier 1720. chancelier garde des fceaux 
de l'ordre de feint Louis en Mai 17 2 1 . donc il le'démit 
peu après en faveur de fort Frere, Il a époufé le 30. No
vembre 171S . btarie-Magdcleinc-Trançoife Meliand , fille 
à'Antoine-’Françwt Meliand , coDfeillet d’état, fit de Aid- 
rie le Bret, On donnera dans le fupplemcilt cette geoea- 
logie reâiSée &  dreflee fur des titres originaux fit auten- 
tiques.

VOYPERG , V O IT SB E R G , petite ville ou bourg 
d'Allemagne dans laStirie, Ce lieu eil fur la rivicre de 
Kaynach, à fix lieues de la ville de G racz, _vcrs le cou
chant. * M ari, diclïtnt.

U P

U PLA N D  , province du royaume de Suède, a pour 
ville capitaleUplal, avecarchevêché &  univerfiré. 

Elle cil fur le Sali, qui fe jette dans le lac d’Ekolen, avec 
fortereiTe.

UPPINGH AM  , c’eil une jolie petite ville d'Angle
terre avec marché dans le comté ne Rutland- Elle cil 
ornée dkun bon college &  d'un hôpital. Elle cil â ¿4, 
milles anglois de Londres. * Di r̂o», Angh'u.

UPSAL, ancienne ville du royaume de Suède, dans 
la province d’Upland , étoit autrefois le fejour des rois 
qui y éioiem auifi facrés dans l'églife cathédrale , qui eil 
le fiege d’un archevêché. Il y a une célébré univerfité, 
Une belle citadelle , &  un horloge dont l’artifice eil ad
mirable. L’églife archicpifcopalc cil couverte de cuivre, 
fit renferme plufieurs fcpuicresdcs rois de Suède, d’une 
ftruéhife très-magnifique, Ce fut dans le palais royal 
de cette ville , que la reine Chriilînc dépofa la couron
ne , &  abdiqua l’an 1654. + Henr. Lomen. Friennæ, in 
iiintr.

L/PSU, ville, cherchez. ALASCHEIHR.

U  R

U  R ,  ville des Chaldc'cns,  pays natal de T h aré ,  fit 
de fon fils Abraham-

Ce nom Us.,en hébreu veut dire feu, lignification 
quia donné lieu a l’ancienne tradition des Juifs, qu'A- 
brahamavoit été jette dans le feu par les Chaldéens, avec 
fbn frere Aram , parce qu’il ne vouloir pas adorer leurs 
dieux ; qu’Aram * qui n’avoit pas la même foi qu’Abra
ham Fut confumé par le feu, mais qu’Abraham en fut 
délivré par miracle. Saint Jérôme fait mention de cet
te tradition des Juifs, à laquelle les rabbins ont enco
re ajouté plufieurs circonflances î mais il paraît par le 
texte dfl la Genefe , que Ur cil le nûm appellatif d'une 
ville de Chaldée. Âmmien Marcellin nous apprend 
qu'il y avoir en Mefopotamic, fur le chemin qui con
duit des bords du Tibre à Nifible, une ville nommée Ur. 
Eupolemus, dans/su bißoirc des Juifs, citée par Eufebc, 
dit que la Babylonic, nommée Camsrinet cil aufii ap
pelles Une ; fis Pline fait mention d’une ville d’U r, fur 
l'Euphrate. De ces trois villes, la première eil celle qui 
plus probablement cft la ville d’U r, dont il cil parlé 
dans (’écriture. * Genef. r. 11, ip, Bfdras, t, 2. c. 9. 
Bochart, in Pbaleg. M. Du Pin , dijfert. ehren, biß. ent. 
/ht U bible ,tm .  1.

U R A B A , contrée de l’Amérique Méridionale 1 dans 
la Terre-Ferme, avec un golfe de ce nom.

U R .A C, c’efl la plus feprentrionale de toures les ifles 
Marianes ou des Larrons. Elle eii entièrement deferre. 
Elle eft éloignée de cinq lieues de celle de Maug ou Tjr- 
nas. * Charte le Gobicn , bifloirc des ifles Mariants.

U R A N A , petite ville de Dalmade. Elle cflfurun 
petit lac qui porte fon nom , entre Zara fie Sebenico, en
viron à fept lieues de la première, fit à cinq de U der- 
nicre. * M ari, rfhïieif.

U R A N E ,p rê tr e  de l’églife de N oie, dans le V. 
firele , écrivit une relation de U mort de faim Pau
lin , dont il fut témoin. Nous avons en  ouvrage dans

U
Surius , ad 1 2, Jan. * ïfidore , de ilLtfir. feript. ç. 4,

U R A N E , tyran fous Alexandre Setert , dont'parle 
Zofime. Il y  a encore un hiiloncn Grec de ce nom* 
* Voffius, de hiß. Grec.

U R A N IE , une des neuf mu fes, donc le nom Ggni- 
fie ce le fie , prefide à lailronomie. O n  la reprefentc ordi
nairement vêtue d’une étoffe couleur d'azur , cou
ronnée d’étoiles , &  fou tenant des deux mains un grand 
globe.

U R A N IS B O U R G  , petit lieu que Ticho Brahé II. 
baron Danois, fit illuflre mathématicien, fit bâtir avec un 
obfervacoire dans l’ifle de W een , laquelle ell dans le 
détroit du Sund , entre la Zeelandc fit la province de 
Schone ou Schonen. Il y  fit faire un donjon , qu’il nom
ma Stellehrgo , environné de miroirs fit de cryitaux, où 
il fe retirait ordinairement ( quelque rigoureule que fut 
la faifon ] pour obfcrvcr les aftrcs, * Vepeu fa vie édite  
par un anonyme.

U R A T lS L A S  I. fut le quatorzième duc de Bohême. 
B o â iv o KUS , après la mort de SpirtgnetiS I, fon fils a îné, 
ne voulut point reprendre le gouvernement du royaume 
de Bohême , qu’il fit donner à Uratifias I. fon fécond 
fils , qui n’oublia rien de ce qui pouvoir le rendre égal 
aux meilleurs princes. Les Hongrois, qui avoient trou
blé la paix dans fes états, éprouvèrent bientôt fa valeur, 
fie furent obligés de quitter les armes avant le com bat, 
fie de recevoir de lut les conditions qu'il propofa, Drahts- 
m in , fille du gouverneur du L o k et, promit de fe faire 
Catholique pour épOufer Cfi jeune prince j mais le ma
riage ne fut pas plutôt confommé, qu'elle manqua de 
parole ; de forte que bien loin de fuivre la religion 
Chrétienne, elle tâcha de l'opprimer. Les deux en fans 
qu’Uratifias eut de cette princefle, Furent Venceflas, l ’aî
n é , &  Soleflas. Uratifias mourut à Prague l’an p id.après 
aeoir fait bâtir â Bofleflaw une églife à l’honneur de 
faînt Methodius 3c de faine C y rillu s, apôtre de Bohême 
fit de M oravie, qui étoient morts â Rome de fon teins.
* Julius Solimanus, de elogiis datum, regam &  inînregttm 
Boheme-

U R A T lS L A S , premier roi de B ohêm e, fut honore 
du titre de roi par l'empereur Henri IV . qui voulue at
tirer â fon parti ce prince par certe grâce. Il fut couron
né à Prague avec (a fem m e, par G ilbert archevêque de 
T rêves , le 15. jour de Juin de l'an loStÎ, A peine fut-il - 
fur le thrône, qu'il fut obligé de mettre fur pied une 
armée contre Gérard &  Conrad , fes deux frères. Quant à 
G érard, il mourut de la fièvre, avant que de combattre. 
Conrad fut aflïeeé dans B rin , Se. fe fer vit des larmes de 
fa femme pour le reconcilier avec le roi fon frere , qui 
pendanr ce fiege, fe fît fans y  pen fer un ennemi dans la 
perfonnede BretifUs fon fils. Didier qui étoit un court!- 
fan des plus confiderés, ayant laifle échapper une rail
lerie Îngenieufe contre Bretiflas, le roi ne put s'empêcher 
de rire : ce qui fît en même teins concevoir à ce prince 
de la haine contre Didier &-concrc le roi. Il fit tuer D i
dier , fie prit les armes contre fon p erc , &  en fut venu à 
un com bat, fi Conrad ne l’en eut empêché. C e fils crimi
nel pouvoir rentrer en grâce auprès du roi fon pere; mais 
il aima mieux fe retirer auprès de Ladiflas roi de Hongrie. : 
Uratifias mourut l’an 1092. La fepricme année de fon 
regne, 3t priva fon fils de la fuccdfion du royaum e, 
qu’il lai (Ta à C onrad L fon frere. Il fut enterré dans l’é
glife de VUTegrade, qu’il avoir fondée , fie dédiée à l’a
pôtre faine Pierre. * Jul. Solimanus, de elogïu dsumtt ré
gion &  hlierîtgüm Bahemia. <

U R B A IN , difciple de l’apatre S. Paul. Il fur évêque ! 
de Macédoine. Saint Paul le falue dans fon ¿pitre asx Ro
mains , ebap. XVI. rerf- 9. fit l’appelle fon compagnon 
d’oeuvre de Jefus-ChnfL *  Theodorer ¡in finopju

U R B A IN  J. de ce nom , pape élu après C âline I. le 
21, Oûobre de l'an 1 23. étoit Romain , a voit vécu au
près des papes, Sç. avoir été employé' dans le mïniftere 
de l'églife , qui croit alors cruellement pcrfecutéc. Il la 
gouverna julqu’au 25, Mai de l’an 230, qu’il eut la tête 
tranchée , fous l’empire d’Alexandre Strere. O n lui at
tribue une épître Sc quelques decrets ; mais l’an fit l’aurre : 
font fuppofes. Saint Ponrien lui fucceda. *  Eufebe, in hiß. 
Baronius, ré annal. Polfevm. Coccius, ficc.

URBAIN II. appelle Oden ou Eudes, François, natif de
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Cflatillôn fuï-Marne , religieux de Clügni, ttüe quel-

d'A
La&ts v  o  .......ww uxvtvwDv, ijuujinc
ion pere Efuha, &  fa mcrc lUbtih, &  en fait mention le 
5. Juin. M Fuc Fait cardinal &  évêque d’ü itie , par Gré
goire VII. 8c fut élevé fur le fiege de faint Pierre, après 
km o rtd eV i& o rlIL  le II . Mars de l’an jo88-L’églife 
étoit alors affligée par le lehifuie de l’antipape Guibert. 
Urbain gouverna avec One prudence fiogulicre pendant' 
ces teins Fâcheux ; 3c s’e'tanc vu contraint de lortir de 
Rome ) où les Schifmatiques «oient les plus forts, il fe 
retira dans la Fouille , 3c paifa depuis en France , afyle 
ordinaire des papes perfecutés. Il y célébra divers con
ciles , on pouf s’oppofer aux violences des Schifma- 
tiques, du pour régler d’autres affaires d’importance, 
comme celle de Philippe I. roi de France, qui avoic en
levé Bercradc, Mais de tous les conciles qu’Urbaîn IL a 
célébrés, il n’y en a point eu ni déplus célébré, ni de 
plus utile a l’églife que celui de Clermont en Auvergne, 
pour le recouvrement de la Terre-Sainte. Après cette 
affemblée tenue l’an ïopy, le pape en tint d'autres à 
Toure &  à Nîmes ; &  étant retourné en Italie, il mou
rut en paix à Rome, le 2p. Juilletde l’an 10pp. 3c eut 
Pafchal II. pour fucceffeur. On a encore ; j .  lettres 
de lui. * Baronius, in annal. 3c les auteurs allégués par 
Louis Jacob, in bibl'mh. FûHlif. .

U R B A IN  111, dit auparavant Lajjibm C rivellï, arche-1 
■ vêquede Milan , parvint après LuCe IIl.a u  pontificat, 
&  ne le tînt qu'un an 10. mois &  iç *  jours, depuis le 
S 5.Novembre de l’an 11 Sç.jufqu’au 10. d'Odiubre 1187. 
J1 mourut à Ferrarc de déplrifir , a p rè  avoir appris 
la  fùncite nouvelle, de la prife de Jerofatero parSala- 
d in , dans le tems qu’il envoyoit du fecours aux Chré
tiens de la Paîdbne. Il eut des comeftarions avec l'empe
reur touchant les terres laide es par la princeffe Mathilde 
à  l’églife de R om e, fur la dépouille des évêques après, 
leur m o 't , &  fur les taxes qu'on fat fait payer aux ab- 
beffes. U r b a in  menaça i’empercur d’excommunication. 
C e  prince fourint fes droits , &  écrivit une lettre crès- 
fo r r e  au  p a p e  , q u i le  Fâcha t e l l e m e n t ,  q u ’i l  p r i t  la  re fo -  
lu c io n  d ’e x c o m m u n ie r  ¡’e m p e r e u r  : ce q u ’i l  eût c x e c m é , 
f t  les  h a b n a n s  d e  V é r o n e ,  o ù  i l  é to it  ,  n e  l ’e u d è m  p r ié  
d e  n e  le  p a s  fa ire  d a n s  le u r  v i l le .  11 e n  fo r tit  d a n s  l e  d e f-  
f e in  d e  le  fa ir e  ; m ais  fa  m o r t  a r rê ta  le s  fo u d re s  q u ’i l  a l -  
l o i i  la n c e r . G b e g o i e e  V I I I .  fu t  é le v é  a p rè s  lu i  f u r i e  

Farm  G ege . *  P a u l M o r i g e ,  ¿ <  J o ie p h R ip a n io t i , b i f i . e c c L  

tntd. D u  C h ê n e  3c P a p y r e  A l a f l o n , in rit. pnrntf.
U R B A IN  IV. François,natifdeTroyesen Champa

gne , fe nommoir rj*iqutt~Faataiean-Lt7n, D ’autres af- 
sùrem que Pantaleon étoit le nom de fon pere, &  que 
Celui de iafamille e'toit dn Court*Palais, Csna Palette. 
O n  rient qu'il n’étoit fils que d’un favetiet ; 6c que par 
Ja connut fiance qu’il s’étoit acquife de U théologie &  
du droit canon, il devint archidiacre de Lîtge, puis évê
que de Verdun , patriarche de Jcrufalem. Enfin étant 
-venu à Vitcrbe pour les affaires de la Paleftine , il y  fuc 
¿lù pape après la mort d’Alexandre IV . le ip .  Août de 
J’ait t z d i .  Il créa d'abord huit cardinaux, perfonnages 
d*un grand mérité ï puis il fit publier une cioîfade con
tre Mamfroi , ennemi de leg lîfe , &  ofurpateur du 
royaume de Sicile* Quelque tems après, il fe retira à . 
O r v in te , de appdla en Italie Charles comte d’Anjou 
& d e  Provence, pour le faire roi des deux Stciles. L'an J 
1264- H ordonna par une bnile qu’oa  celebreroic dans 
toute réglife la fête du Saine Sacrement le Jeudi da- 
pièscelle de la T rin ité, &  il fit compolèr un office par
ticulier par faint Thomas d'Adam; maisfaboUe ne parie 
ü i de proceffioa , ni dVxpafirion du faim Sacrement. C e 
pjpe mourut à Peroufe le 20. O clubic de la même an- 
jrèe après avoir paffê 3. ans 1. mois éc 22. jours fur le 
liegç pontifical. Son corps fat mis dans l'égide cathé
drale de U même vrille, oÙTod voit fon tombeau avec

. . , r __1 l \ r __ :. - J .

U R B  tyt
des Peres, tjpdques auteurs attribuent ci dernier ou
vrage à Urbain 111. Cï-EMEMr I V, remplit cnfuicc le faine 
fiege, qui avoir vaque 4. mois. * Grégoire évêque de 
Bayeux. Theodoric de Vaucrnlrstn. Champicr, Friüon, 
Papyre Maffon. Platine. André du Sauflài. Onuphre &  
Ciaconius, eu [a. fie. Bzovius 3c Rainaldi , in annal. 
Poitevin , tn appttr. &c.

URBAIN V, François,natiFdudioccfe de Mendeert 
Gevaudan , nommé auparavant Guillatmt de Grifâc ; 
étoit fils de Guillaume de Grimoard , baron du Roure &  
de Grifac, 3c A'Emphtüfe de Sabra ri, feeur de faint El- 
Zcar. Vojet. ROURE. Il a voit été religieux de l’ordre de 
S. Benoît ; &  enfume ayant pris !c bonnet de doôeur en 
droit canon &  en théologie; il l’avoïtprofefleavecap- 
plaudiiTement à Montpellier fit à Avignon. Après avoir 
été abbé de faint Germain d’Auxerre, puis de faint Vic- 
tor-Iès-Marfeille, il fut élu pape, éV fucceda à Innocent 
VI, le 28. Oétobre de l’an 1362. Urbain fut éiû , quoi-

Ç  * J t  M  u n . | p i >  n u «  )  » m m v u  - v .> i H . .

une épitaphe. Le pape Urbain IV . avoît écrit une relï- 
lion île la Palcffine, dont Adricliomius seft fctvt pout 
fon livre intitulé, Tbtdtre de la Terre-Sainte. Il lai fia en- 

■ core un volume tfépnr«, confervées dans la bibliothèque 
du Vatican ; 3c une paraphrafe fur le L  pfeaume, Mi- 
ferat mn Dtw ,  que nous avons dam la bibliothèque

— ------- - ijii* . u'juan rut cfu , quot-
qu’abfent ; &  à fon retour à Avignon où étoit te faint 
Ccgc , il fut Couronné le 6. Novembre, Il avoit toujours 
témoigné un courage invincible pour la dérènle des 
droits ccclefiaffiqucs. Cette ardeur augmenta dans fon

Eontificat j car il excommunia Barnabon , tyran dcMi- 
m , &  quelques autres feigneurs d'Italie, qui exerçoient 

des cruautei incroyables fur le peuple, Le ciel favorifa 
fesdeffeins, ôc protégea fes armes contre ces tyrans, 
dont la défaite rendit Ja paix à l’Italie. Ce fuc une des 
raifons qu’on propofa au pape, pour le prier d'y faire un 
voyage. Il y fut encore porté par les follicitaiions 
prefTanies des peuples de Rome, 3c par les lettres de 
Pétrarque : de forte qu’étant forri d’Avignon le 30. 
Avril 13 57. il s’embarqua à Marfcille, &  arriva i  Rome, 
le 1 if, Oéfobre. Pendant les deux ans qu’il reûa en Ita
lie , il régla les affaires du gouvernement, 3c partît de 
Gometolc ç. Septembre l'an 1370. pour revenirà Avj- 
gnon.il aborda à Marfcille le 16, & lê  24^0 meme mois, 
il fit fon entrées Avignon , où il mourut le 17. Décem
bre fui vant, après S. ans 1. mois &  2 3. jours de fiege, à 
l’âge de 61. ans. Son corps fut porté dans Pcjgtife de faint 
Viélor-lci-Marfcille, où eff fon tombeau , iUuilre paf 
des miracles, qui ont témoigné que c’eft avec raifon 
que fa mémoire eff honorée dans le martyrologe d e , 
France, & dans celui de faint Benoît. Ce pape compofa 
divers traités, même pendant fon pontificat, 3c eut 
pour fucceffeur G regoiBe  X L  *  Sponde, Bzovius,3c 
Rainaldi , iu annal. Ruffi, bïfl. de Matf. Symphotien 
Champier, Du Bcfqu«, du Chine, & c, iBjii rie.

URB A IN VL nommé auparavant Batthelemi Prignani, 
archevêque de Bâti, étoit de Naples. Après la mort de 
Grégoire XI. les Romains crajgnantque fi l’on faifoit un 
pape François,il ne transférât encore ïe fiege à Avignon, 
obligerait les cardinaux délire un pape de leur nation, 
Le peuple en troupe aux environs du conclave, criait in- 
folemmait, Veletm un papa Rsman&,ereTO hatiatui} &  met
tant quantité de bois fois U faite de FaOemblée, il mena- 
çoit les cardinaux d'y mettre le feu, fi on ne leurdonnoit 
farisfaétion- Les cardinaux protefferenr de cette violen
ce , &choi firent l’archevêque de Bari, quoiqu’il ne fut 
pas cardinal. Ils s'imaginèrent qu’un homme Comme lui 
qui étoit fçavant en droit canon, improuverott cette éle
ction , faite contre les formes ordinaires le 8. Avril dû 
l’an 1378. Le jour de Piqua Prignani fut couronné fuc 
les degrés de l'églife de faint Pierre ,3c prit poffrffion à 
l'ordinaire. Lorsqu'il fe vit reconnu de tout le monde, 
tf devint extrêmement altier &  fevere. Les cardinaux le 
prièrent de fe reffbuvenir que fon élection n’éroir pas lé
gitime ,&  fe retirant à Anagoî, puis à Fondî, firent une 
nouvelle élection du cardinal Robert de Geneve, qoi prit 
le nom de demtr-t VU. Ce fut le commencement d’un 
très long fie très-fâcheux fchîfine. Clément fe retira à 
Avignon , après avoir été à Naples, où il fiit loot-â-fatc . 
bien reçu de la reine Jeanne. Ce procédé déplut 1 Ur
bain , qui excommunia cette princeffè, 3c follîcita Louis 
roi dfi Hongrie , rTenvoyet Chaife de Dune , potrf 

j porter la guerre cans le royaume de Naples. Jeanne 
I ¡’avoir donné par reftametui Louis duc d’Anjou, qui 

Fut couronné à Avignon par Clement VII. le 30. Mai 
de l’an 1381* Urbain ,d ’un antre côté, avoit procuré le 
même bonheur à Charles U F a n  -, nuis s'étant brouillé
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ilu plus augufte temple de la Chrétienté ; mais quoiqu’il 
y  fie travailler avec beaucoup de diligence, il ne put voie 
la fin de ce grand ouvrage. U en biffe la continuation à 
Raphaël d'Urbin, fit à Julien de fo n t G a i , qui nefuivi- 
ïent pas fes intentions. PlufieoiS autres y travaillèrent 
après eux, lefqueîs ne pouvait parvenir à la perfeébon 
du dtKcin de Braisante , en drc0erent de nouveaux  ̂■- 
mais de moiridrcgoùt que celui* de ce grand hom m e, le
quel mourut ¿R o m el’an *$14. âgé d e 70. ans, fic’ fuc 
erteerré avec beaucoup de pompe dans l’cglife de faint 
Pierre. * Académie des arts,

UR.BS ou O U R B E , anciennement Orba , ville du 
royaume de Tunis en Bar ba rie. Elle eft fituée fur le Gua- 
diibJrbar, dans une campagne fort fertile, entre Beja 5c 
.TebeiTc *Baudrand.

U RCEU S ( Antoine-Codrus J Italien de nation, né à 
Hçrberia, petite ville du territoire de Rcggio, l'an 1446. 
Je 1 4  Août,étoit un homme de lettres du XIV, fie d c .il 
demeuroità Forli, où U occupoit dans le paiaisunecham- 
bre G o b tu r e , que fans le fccours d’une lampe, fin e  
pouvoir, à la pointe du jour en diflinguer même les 
murailles. Il en forrit une fois fans l’avoir éteinte ; fit le 
feu qui prit à fes papiers , cou fuma fes écrits &  (a biblio
thèque Codrus au defefpoir de cette perte , s’en prit à 
Dieu même, &  à la fonte Vierge à qui fi fit une prière 
auffi extravagante qu’im pie, &  fe retira dans une foret„ 
comme un fou &  y demeura tout le jour. On dit qu’il fe 
reconnut à l’heure de la mort, &  qu’il demanda pardon 
à Dieu de fon impiété. Pierius Valcrianusaflure qu’il fut 
tué par des aifeffins , CC qui n’eft pas vrai. Il mourut de 
maladie CD l 400, On a les harangues, les lettres, &  les 
potées d'Urccus, contenues dans le recueil de fesœuvres, 
imprimé à Bâle pour la trotfiéme fois, l’an 1440- ayant 
déjà été imprimées deux fois ailleurs. O n lit dans l’édi
tion de B ile  la vie de Codrus compofée par Barthelemi 
JBlanchini de Bologne. *  G efner, in biblioth. Pienus Va- 
JerianuS, de ktieratcraminfelicilate. B ayle, dtü, eut, Cçn- 
fniiez, notre fupplément de ce didionairt'.

U R C H A N  chercha- O R C H A N .
U REE1, maifon illuflre en Forez, tire fon nom de la 

terre d’U rfé , fie cft très-andenne ; quoiqu’on oc la re
monte ici qu’à

1. A r n o l d  feigneurd’Urfé Ldu nom.furnommé Saibi, 
vivant l’an '124 6,fit qui de Clémence Je M orue fa femme, 
eut pour en fa ns A r n o l d  IL qui fuit ; ËTursiffenie, mariée 
à Enflache baron de Château moram, &  Marguerite d'Uï- 
fé , alliée à F al canet de Cliatcauvert.

IL  A r n o l d  IL du nom feigneur tFUrfê, vivent l'an 
2 17 8 .5c eut entr’autres enfans de Marguerite de Marcilli, 
la  1 crame, A rnold III. qui fuit ;

III. A rnold  III. du nom feignent d’Urfé 5c delaBa- 
ftic .bailli de Forez, vi voit fan 1548. On lui donne pour 
femme, A lix , fille de Guichard, feigneur de Maizé ,qu il 
avoitépoufécl’an 119 Ï  : ScAlafié de la T ou r, mariée l'an 
1 5 1 4  de la dernière dcfquelfes fi eut A rnold IV. qui 
fuit ; Mjrgnrrhr, alliée à Jean de faine Sy tnphorien, fei
gnent de"3 ChaeoufTet; Heiris, mariée à Guillaume de 
Bcauclerc ; ClzKzz'r, femme de N. Rigueur de ¡a Faye ; 
¿ t  Catherine d’U rfé, qui epoufa N- feigneur de Silvert-

IV . A rnold IV. du nom fetgneur d’U rfé , la Baffie, 
bailli de Forez,époufa i°. l’an 1 3 44. Antoinette de Mortta- 
g n i, fille de Gaitbaid ieigneur de Mon tagni, fit de Sibylle 
d'Albon : 20. l’an 1570. Falqsesde Mormgni.Du premier 
]îï fornt Guichard fetgneur d’Urfe 5c de la Bafiâc , bailli 
de Forez, fenéchal de Qnerci, qui fe trouva au fiege de 
Bourbourgl'aa 13S3. &  fut affâffinél’an 1418. par fes 
domeftiques dans fon château d’U rfé, avec prcfque tou
te fa famille, fois laifftï de postérité de Perronelle de Cor
riger!, 5c félon d’autres, de Conon en Auvergne , Ion
époufe. D u fécond l i t , vint A rn o ld  V,qui fuit;

V. A rloLd d'Urfé V . du nom , fetgneur de la B alhe,
mourut l’an 14I ï-  5c lailfe de GuilliMlte d’Hiftrie, dire 
d’Efpame, fa'femme, Jean  , qui fuit; Catherine, mariée 
à Adarte (le SaÎUans, fetgneur de Moriac ; Anne, aüiéeà 
Æ  feigneur de b b t  Marcel ; &  GabrUlU T U rfê , 
mariée l’an 142 8. à 1eaa de Bucnc, feignent de Mingnt, 
C havtnel, de ChaÛe, 5cc. ,

V I jE A sd U rfc,fflgn aird eU B afh e,qK K ita  llcuw- 
rrde faine Marcel, avec laquelle il fuc aSâfiné, aïnfi que 
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ion onde Guichard, dans le château d'Urfé , pat fes d o  
meftiquesd’an 141 S. &, eut pour enfans,Pi erre, qui fuit; 
Antoine, prieur de faine Sauveur en Forez ; &  Guichard 
d’U rfé, Ieigneur d’Efpci, en Greffe, lequel fut pered'An
toinette d’Urté , dame d'Efpei, première femme d'Amci- 
ne feigneur de Gcnoft.

V IL  P i erre Ldu nom feigneur d’U rfé, delà Baffie, 
faint Germain-lc-Pui, & c. bailli de Forez, étoità Paris 
lors du maflâcec de fes pere 5c racre, fut capitaine des 
gendarmes du roi Charles V IL  affilia à ibo fo rç a  Reims, 
fe trouva au traité de paix qui fefic à Arras avec le duc dé 
Bourgogne l’an 1435. &  étoit mort en 14 4 4  II époufa 
lfabean de Chauvigni, dite de Mot, laquelle vivoit encore 
l’an 147p. dont il eut Pierre II. qui fuit ; Marguerite, al
liée l’an 1452. à Jnrejnedc R aybe, feigneur aeS. Mar
cel ; A n n e , rdigieufe à faintc Claire de Moulim ; Claude, 
nj0 Dns alliance ; Je ¿tnt c , prieure de Pouîfii ; 5ç 'jean 
d’U rfé, dit U Paillart, baron d’O rofe, de Tinieres &  de 
Beaulieu, confeiller 5c chambellan du roi, capitaine châ
telain delà ville &baronie de Thicrn , &  bailli de V d a i, 
qtri époufa i°. I fa b e a a  de Langheac, dame d'Orofe , de 
Tinieres, &c- veuve de L o u is  du Brcuil, dit de C o r n , &  
filte d e  J a cq u es feigneur de Langheac, &  de M a r ie  de ¿ 1er* 
raont-Lodcve : 20. Jeanne de Clermont-Lodeve, proche 
parente de Fa première femme, 5t veuve de Jean de U 
M oiicre, feigneur d’Apchon, 5c de X .  dont fi n’eut poinc 
d'en fans : 30. M a r g u e r ite  d’A lbon , veuve de Louis de R j- 
voïre , &  fille de G i l l e s , feigneur de faint André &  de 
Jeanne de la Palice, Srt Ciiiani du premier lit furent Fran- 
ca is d’U rfé , baron d'Orofe , qui fer vie en Italie du tems 
du roi Louis X II. 5c qui mourût fans pofterité ; Ga fjta rd  r 

baron d’Orole après fon frère, qui époufa J ea n n e  de 
Joyeufc, fille de C h a r le s  vicomte de Joycufe, 5c de F r a p -  

ç o ife  dcMeuillon ; A n n e  ,  mariée à G a fp a r d  de Boliere, 
Ieigneur de Cltamec ; 5c I f i b e a u  d V t î é  , alliée à G a b riel. 

de Grolée , feigneur de Vi ri ville. Du troifiéme fit foriî- 
renr, A n to in e tte  d’ Urfé, mariée à F r a n ço is  de Chaficron, 
feigneur de Volore ; &  N. d'Urfé, alliée à H. feigneur àC 
la Baume en Comté.

V III. Pierre feigneur d’Urfé II- du nom , chevalier 
de l’ordre du roi, &  bailli de Forez, fut fait grand écuyer 
de France, par lettres du 4- Novembre de l’an 14Ï3. &  
mourut le 10. d’Octobre de l'an 150S-II avoir époulv, 
]°. Catherine de Poiignac, veuve de Jean de la T our, fei- 
gmrur de Montgafcon, fille de Guillaume feigneur de 
Poiignac , 5c d'A/terfée de Saluées : z.rr. en Odiobrc de 
l'an i4 p i>. Antoinette de Beau vau , fille de Pierre, feigneur 
de Manon vi lie , fenéchal de Lorraine 5c d’A njou, fit de 
Marguerite de Montberon fa première femme, morte l’an 
7539. Du premier lit vinrent N. mort jeune; fit Marte 
d ’Urfé. Du fécond lit fi eut Claude feigneur d’Urfé , 
de Rochcfort, de font J o li, ficc. baron de Chiteauncuf, 
chevalier de l’ordre du roi, gouverneur de la perfonne 
Jh roi Henri IL  chef fit furintendant de fa mafion, gou
verneur 5c bailli de Forez, ambaflàdcur à Rome fit au 
concile de Trente, qui époufa l’an 143 j .  Jeanne de Bal- 
f o  , dame (TEmragues fit de Menetou-Salon , fille de 
Pierre, feigneur d’Entragues , chevalier de l’ordre du 
ro i, gouverneur de la Haute 5c Baffe Marche, fit d'Anne 
M aîa-de-Gra ville, dame de Marcouffis fit de Montagu, 
donc il eut pour enfans Lcaife d’U rfé , mariée à Gafpard 
de Mcsnmorin , feigneur de lâint Herem , gouverneur 
d’ Auvergne ; Jacques feigneur d’Urfé, qui fine; JHfaâie, 
more fatiS alliance ; fit Claude d’U rfé , feigneur tFEmra- 
gues, chevalier de l’ordre du ro i, gentilhomme de fa 
chambre, qui de Franfoife de Sugni, veuve du feigneur 
de faint Forgeufi, fit fille de Matthieu feigneur de Sugni, 
5c d'Antoinette Je M areonnai, biffe Thomas dTTrfé, fei
gneur H’Entra gués, affiafiiné dans fon château d’Entra- 
g u ts , fans biffer de pofterité de Laetfe de Bon tri, fe fem
me >" Renée, femme du feigneur de Montravd ; fie lfa~ 
beos tfU rfé , dame <T£mragues , épaule de Claude de 
Cremeaux, feigneur de fon t Symphoitcn.

IX . Jacques L d u  nom feigneur d’U tfé.delaBalhe» 
&  de faint J u lt, ch c. a lier de l’ordre du ro i, hcutenanc 
de M . le daophin, gouverneur St bailli de Forez, mou
rut le 23. o d o b re d e  Pan B avoir époufë en Mai 
j 4 4 4  flfflffdeSavoye, inarquilède ife jg ë , fille de Ciai- 
de de Savoyc, comte de Tende &  de Somraenvc, gow
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"vemcur de Pfo^ nce , &  de Marie de Chabannés la Pa- 
' iicc Ça première fegime , donc il eut I ■ Anne comte d Ur- 
fé, marquis de Bauge, baron deChâteaumorand, feigneur; 
de la Baitie * chevalier de l'ordre du ro i, bailli de Forez-, 
&c, qui apres avoir été féparéde for» épùufe pour caufe. 
d’un pu i fiance , ( ainfi que nous le dirons dans l'article de. 
Ton frere , ) fe fît d'égide , &  fur chanoine &  comte de. 
Lyon , &  prieur de Montverdun. Nous avons divers ou
vrages de fa façon ; entriautres ,id  Diane en 140, fonnets, 
qu'il compofa l’an 1573. à M arignan, fit la Hierofoljme t 
imitée du-poeme de Torquato 1 aiTo ; 2* Claude , mort 
en jcuneiïc ; 3. Jacq u es, qui fuit; 4 . Cbrijlopbe, feigneur 
de Bufft , marié i°, à Charlotte de la Chambre , fille de 
•Jean , comte de la Cham bre, Si d’diwjrc de la Baume,, 
dont il n’eut point d’enfans : i° .  à Marie delà Forez, fille 
de Jean, baron de GnlTe, Si de FrMtçeife Cocffier, donc 
il eut Charlotte-Emmanuelle, femme de Henri de Maillard, 
marquis de faint Damien ; &  Anne-Marie , époufe &AH- 
-taine de Roquefeuil, feigneur de la Baftie en Albigeois ; 
aç. Honoré t mtutiaATlé il-apres dans an article [épuré ; 6. 
Antoine t évêque de faint FJour , Si abbé de la Chaifc- 
D ie u , mort l’an 1565 ; 7 . Françoife, femme de Claude de 
Rocheforc, feigneur de la Valette ; 8- Gabrielle, morte 
fans alliance ; 9. Diane, abbdTe deCulTet, puis religieu- 
fe à Solfions ; io- Catherine, mariée , 1°. à 'Jean du Pla
ner , feigneur de Bcy viers i 2°. i  Antoine de Montfaucon, 
feigneur de Montagu ; 11 , Marguerite, époufe d'Antoine 
rie Broon , marquisde laLicguc; &  i z . MagdeleinedVc- 
fé ,  alliée à Paul-Camlie de Cavalque, gentilhomme Par- 
incfan.

X- Jacques II, du nom d’Urfé , dit Vaillait, mar
quis d’ U rfé& de Baugé, fitc. chevalier de l'Annonciade, 
lieutenant pour le roi, fit bailli de Forez, époufa en Juil
let de l'an 1^9^. Marie de Ncufville , fille à'Antoine, 
feigneur de Magnat; , fie de Claude du Bcllai , morte en 
Novembre de l’an 1639.de laquelle U eut C h a r ie s -Eji 
fiAN'UEE , qui fuit ; Geneviève, mariée, i°. l'an 16 17-à  
Charles- AleouwL-e, duc de Croi : z a- à Gai de Harcourt, 
baron île Ciréi ; 3 Q. à jean , baron de Mailli ; Anne-SLt- 
fie , Gabrielle, Si Ifabelle-Aimée, rcligieufes à Sainte- 
Claire de Monrbrifon.

X L  CiiAREes-bMMAîïüEi.deLafcaris, marquis d'Urfé 
fie de Baugé , comte deSom m crive, Sc de faint Juft , 
feigneur delà Baftie, ficc. maréchal des camps &  arm ée 
du roi , bailli de Forez , mort le 2, N ovem btcdc l’an 
I & JJ 5. âgé de 8 1 - ans, a voit epoufé le 14. Avril de l’an 
l ¿33. AI-irglfiri/rd'Alrgtc, morte le ç.N ovem brede l’an 
16S3. fillc'deGtirj/îc^ii/i, marquis J1 Alerte , Si, de Louife 
de Flagcac, dont il eut Louis, marquis d’Urfé , comte de 
Sommerive , évêque de Limoges, dent il fera parlé ci- 
àpres dans un article féparé-, François d’Urfé^bbé de faint 
Juft, puis d'Uzerche, qui a fignalé fa pieté en Canada,
Î  la convcrfion des Sauvages mort le 50. Juin 1701; Clau- 
dc-ivet, prêtre de vÎGtcur de la congrégation de l’Ora-- 
toirc ; Emmanuel, doyen de leglife de Notre-Dame du 
Pui en V êlai, mort le I 3. Juillet léB? ; Cbarlts-Maarke- 
Jiouavcntitre, comte de Sommcrivc , colonel de cava
lerie , mort le 14. Septembre de l’an 168 :. âgé de 32. 
ans fansalliance; Joseph-M a r ie , qui fuit; Marir-Fran- 
to ife , alliée à Jean de la Rochcfoucaud, marquis de Lang* j 
Jieac ; N, Si N, d’U rfé , rdigieufes à Sainte-Claire de 
Montbriibn,

X ï l ,  Joseph MARiEdeLafcaris, marquis d’Urfé fiede 
Baugé, grand bailli de Forez, ficc, enfeigne des gardes 
du roi , puis lieutenant general de Limofin , 6c capitai
ne-lieutenant des chevaux légers dauphins, fut l’un des ! 
feigneurs afïiJus auprès de la perfonnede monfeigneur 
le dauphin, fie mourut le 13: O iiobre 1724- eo fa 72 . 
année. Il a voit époufe le 19. Septembre de l’an 1684. 
M a r te - M a g d e le in e - A g n è s  de G ontaut, fille de F r a n ço is  ,  

marquis de Biron, lieutenant general des armées du ro i, 
&  ¿ ‘ E h f s b e t b  de ColTé : elle a été fille d’honneur de ma
dame la dauphine, St eft dame d’honneur de madame la 
princeiTe de C orni, douairière. Ils n’ont point eu d’en- 
fans. * Le pere Anfelme, b i j h i r e  d e ! g r a n d s  officiers d e  làr 
cpiiroij/te.

URFE' ( Honoré d* J comte de C M teauneuf, marquis 
de Valromei, dans )c dioccfe du Bellei, cinquième fils 
de Jacques I, feigneur d’Urfé, s’eÜ rendu celcbrc dans
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le XVII, fiècle, par le roman d’A fr/e , où il a décrit iri- 
genieufement fa propre hiftoire, fit une partie des avantu* 
rcs galantes de fon ceins- I! avait été chevalier de Malte ; 
&  pendant qu’il alla faire fes caravanes, Anne, fon frere 
aîné , époufa Diane le Long de Ghenilhac, dame de Châ- 
teaumorant, riche heritiere, dont le chevalier a voit été 
très-amonreux. A fon retour de M a lte , il trouva ce ma
riage fa it, ce qui penfa fe defefpcrer ; mais au bout de 
dix ans le comte d’Urfé fut fcparé pour caufe d’impuif- 
fance, d*a vec la demoifel le de Château m o ran t,&  le che
valier l'époufa l’an ifioo- après avoir obtenu double dif- 
peufe de Rom e,&  pour fes vœux &  pour l’empêchement. 
Ce mariage éroit nccciïâire pour rétablir la paix entre 
les maifons d’Urfé &  de Châceaumorant, les plus puif- 
fantes du Forez, &  qui a voient été long-rems ennemies, 
leurs intérêts ayant divife toute la nobleffc du pays, M . 
d’Urfé a donc caché fon Jiiiloire &  fes amours dam fort 
roman, fous les noms de Céladon &  de Sjlratidre , qu’il 
s’eil donné , 5; d'Aflrée Si de Diane , qui cachent celui 
de la demoifellc de Châtcaumoranr. Il y a glifîe outre 
cela plufieurs hi/foires de la cour de fon tems. l e  grand 
Enric, c’eft Henri IV , Galatbée , la reine Marguerite î 
Jffoun, le château d’Uifon en Auvergne , où cette prin- 
ce/Tc fut reléguée. Le chevalier d’Urté ayant été fait ptii* 
fdnnier pendant les guerres civiles dans un parti, par les 
gens de la reine M arguerite, avoit été conduit à ce châ
teau , &  avoit plu à la princeiTe par fon efprit- Dapbnide, 
c’eft Gabrielle d'Eftrées , mattrelTe d’Henri IV , Alcidon , 
le duc de Bellcgarde , grand écuyer ; Fbotifmond , le roi 
Henri IIL  Dche, Diane d’Eftrées , femme du ma récital 
Balagnl , Si fœur de la duchefle de Bcauforc ; Chir/j/ie , 
Ja princeiTe de C o m î, donc on voit encore l ’hiitoirc 
fous le nom de Milagarde, Cbrifanthe &  Florian ; Ca- 
hdüii, le prince de Condé ; C d i d c e  , la princeiTe fa fem
me ; H)lasSi Amentor, le duc de Mayenne , tué au fiege 
de Montauban ; Periandre Si Alcire , le Comte de Som- 
m erive, frere de ce duc ; Florke, la dame de Beaumar
chais , femme du treforicr de France à Solfions, qui fuc 
aimée du jeune duc de Mayenne ; Dorintbe , la demot- 
fellc Pajot, parente de cerre dame, que le comte de Som- 
merive aima. On peut voirlà-deifusles éclairciffemens fur 
Thïftoired’Aitrée, donnée par M . Patru. M . d’Urfé mou
rut fans enfans, vers l’an 1624. âgé de cinquante-deux 
ans ou environ,

URFE* ( Louis Lafcaris d* ) évêque de Limoges, mort 
en odeur de faim eté, étoit fils aîné de C haivles-Ehsia-  
îiUEL marquis d’Urfé , ét de Marguerite d'Alegre, Hcanc 
filleul du roi Louis X IV . il fut élevé à la cour en qualité 
d’eniant d’honneur auprès de fa majefté ; mats il renon
ça à tous les avantages que fon droit d’aîneiTe Si fon édu
cation pouvoient lui faire cfpcrer , pour fc jetter dans le 
fcminaire de faint Sulpîce , où il fe donna entièrement 
aux fondions du facerdoce, par les inftruâtons fami
lières &  Frequent« qu’il faifoit dans fa paroifle. U fut 
facré évêque de Limoges l’an 1677. apres quoi il tcfidj 
dans fon dioccfe jufqtrâ fa m o n , s’occupant continuelle
ment à la vilite de fes oiiailles, &  à leur rompre le paia 
de la parole. Scs libéralités envers 1«  pauvres le rcduiit- 
rent fouvenrà n’avoir plus que d «  confondons fptil- 
tutlies à leur donner. Il vivoit dans fon feminaire en fim- 
plc prêtre, Si il y  mourut le premier Juillet de l’an id jç ,  
d «  fatigues qu’il avoit eiTuyétï au foulagtment de fes • 
peuples, dans le tems de la grande difette, Si des mala
dies qui coururent par la France l’an 1694- 5c 1695. fur- 
toui dans fon diocefe, où la mifere Fur extrême. O n  l’en
terra fans pompe dans La chapelle de fon feminaire, au- 
ddïbus du cierge qui brûle au lieu de la lampe devant le  
faint Sacrement, ainG qu’il l’a voi t ordonné. Son tombeau 
eft honoré parles Fidèles, qui y  vont réclamer Ca protc- 
Ébon auprès du Seigneur. * Le pere A nfelm e, bijsetre des 
grands officiers. Mercure galant, Juillet J 6yçr

U R G E L , que ceux (lu pays nomment ¡a Sett de Urgbd, 
cVft i-d irc , régit fe dVrgd ,fur la Serre, ville de Catalo
gne , avec évêché fuffragant dcT arragon e, tft nommée 
diverfemenc Qrgtluin, Qrgid, Orgella, Si VrgtU. Ambroi- 
fe de M oncada, évêque de cette v ille , y  publia d «  or
donnances fynodates l’an 1580. fie Antoine Per« l'an 
1633. * P. de Marca , in Mate a ihfp.

URGULANIE , dame Romaine , qui vivoit foui
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I empire de T ibere, fe rendît extrêmement puïdânce par 
le crédit qu elle avoit fur Fcfprir de l'impératrice Ltvie. 
O n  dit que dans une caufe où eiîe fut afiïgnée poor por
ter témoignage, d ie  refiifa d'aücr répondre au feiat : 
ce que les Veftâfe mêmes étoient obligées de faire, tou
tes privilégiées qu’elles étoient ; de forte qu’un préteur 
fut obligé de fe tranfporter chczUrgulanie pour llncer- 
roger. Lan rç . de Jefus-Chrifi:, étant pourfuivie par L. 
Pilon pour le payement d’une dette, elle réfuta de com
paraître , 6c fe retira chez l'empereur, qui ne voulut fe 
mêler de ce procès qu’en fol I ¡cirant pour Urgulanie ; ce 
qui obligea l’imperatrice Livie, après de grandes plaintes 
qu’elle avoit faites de fon autorité violée, de payer de fe  
deniers la Tomme que devoit fa favorite. Urgulanie vi- 
vott vers Pan ï j .  de Jefus-CImft *  T acite , aaujL l. l .  
&  /p. Bayle , didimt critiq.

U R G U L A N IL L A  , petite-fille de la precedente, fût 
mariée à l'empereur Clande , qui en eut deux enfans; 
Drsfus, qui mourut jeune, étouffé par une poire qu’il 
avoit jette en l’air 6c reçue dans &  bouche; 6c C laadia, 
qui naquit après le divorce de Claude avec fa m erc, qu’il 
répudia, à caufe de f e  impudidtés , éc même de foup- 
çon d'homicide.* Suetontus, m Claudia. Relaie , ep. z j .  
B a y le , dii1. crii.

U R Ï , fut pere de ce Beceleel, qui fin: un ouvrier G 
habile, &  qu’on employa à la conffruébon du taberna
c le .*  Exode,xxxj. i .

U R I , Vrîinjtt Pa^us, l’un des treize cantons Suiflcs 
Carholiqucs, elt fitué fur des montagnes, le long du 
Kuft. Le bourg principal çft Altorf.

U RIA S , prêtre des Juifs , voulant complaire au roi 
‘A ch az, ôta du temple l ’autel qui y était confacié i  Dieu t 
&  en éleva un autre fur le modelé que ce roi impie lui 
envoya, fetnblable à l’autel qui étoit à Damas* * IV.

ÜRI AS ou U R I E , prophète, qui prédîfott la deftniç- 
tïon du temple de Salomon , &  les malheurs dont fe* 
raient accablés les Juifs. Le roi Joalcim ordonna a fes 
gens de le prendre &  de le faire mourir* Urias le fçu t, 
6c s’enfuit en Egypte î mats ayant été pris , il fut rame
né au ro i, qui le fit tu er, 6tjener fon corps à la voycrie, 
l ’an du monde 3396. Si 608. avant JefuS-CbrifL * Jrre* 
imt ,c. iS * T o m ie l, A -il.  3426.nam. z.

U R I E , de la tribu de Lcvi , tbetibec. B E T SA B E ’E 
6c D A V ID ,

U R L E L, fils de Tabatb , 6c prre d'Otiar de la race tfe 
fâcrificareurs Juifs. Il vjvoit du ttnre de D avid, roi d’If- 
jael. Il fut employé pour conduire l'arche de fa maifoo 
d’Obed-Edom en la cité de David* Il donna Mscbaîa &  
fille en mariage à ftibejm roi de Juda , 6c de ce mariage 
naquit A iiji  , qui régna après fon pere. *  I . Parai* v i .  
2 4 .i v .  5. 11 . II. f W . ï i n .  î .

URIÉS { le détroit d” } C e ft  un des détroits parlcf- 
quels on entre de l ’Océan Oriental dans la mer de Tar
tane. Il cit entre 1a terre de Jtflo , &  I’ifle qu'an nomme 
la ¡m e du Etats ; &  qui la fefure de l’autre détroit, 
qu’on nomme îeiarial de PUck? t &  qui cil fu i lis  cotes 
du Yupi enTartaric.* Mari , diütts.

V R ILLIER E ( la } chercher* PH ELYPEAU X-
U R IM  &  T  HUMM1 M .On n’a rien d'aflûré de ceque 

1«  anciens Hébreux appel loient Ump% &  Tium/ust, fi non 
, que c'étoient de certains omemens du fouverain facri- 
ficatair , par lefqucîs fc reodoient les reponfe ou ora
cles, Le mot arirn fignihe lamines ou éiU'ncifftmens. Le 
grand fatrificateur des Juifs confultok D ïcu, dans les 
affaire les plus importantes de la république, &  leur 
J’ai foie connoître ta volonté par le moyen de l'urim. Jean 
Spencer, théologien Anglois a compofé un traité cu
rieux , après fur cette matière, de KrimSc tbtmmtm, «1 
il prétend que ce qu’on appelle sriw, n’étoîr autre choie 
que les anciens tbnafbb*, ou petites figures humaines, 
que le faenficateur porton cachées dans les replis du ra
menai , 6c par le moyen desquelles Dieu rfpondoit 
aux corriultarions qui lui étoient faites; Ce qu'ri ccUît- 
cit par l'exemple de Laban, concluant que l'ufagede 
tes périr CS tmaga prophétiques étoit o;dinaïre dans ces 
ancien» tents-U citât de plus, qu'wi®6ttê«BHBw étoient 
deux figUf« dïftindet. Les Septante ont traduit te «idc 
ibgMi’im, par celui de rtritci tx  qui couvicüt paifuic* 

Jf8tfJT.II. Pairie.
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ment avec une femblablc ceremonie, qui étoit en ufjtge 
chez les Egyptiens, de qui a été remarquée par Diodore 
de SicUe de par quelques auteurs Grecs. Ils nous difent 
que chez les Egyptiens, le juge fouverain portoit pen
due à fon col une figure faite de pierres precieufe, la
quelle s’appelloit venté ; 6t il y a de l’apparence que les . 
Septante ont traduit le mot de tlwœmtm, par celui de pr- 
nté, en vue de ccc otage des anciens Egyptiens. D ’autres 
conjeéfcurcnt que l'urim Sc le tbammim étoient un collier 
compofé de per les ¿cd'efearboudes.+ Simon. J. le Clerc, 
comment.pbüoleg.fut l’ Exode, e- iS .

§ 3 * B n’eft point fpecifié dansi’écriture de quelle ma
niéré Dieu faiîbic connoître fa volonté par l’éphod au 
le pcÎtorai du grand-prêtre fur lequel étoit iWiai 6c 
le ïôiüwmijB.c e lt à-dire, la lamtete 6c la Vérité. Ce qui a 
été dit dans l’article de l’iaim Sc tbuamim, na aucune 
vrai-fembiance. L’opinion la plus commune tft que Dieu, 
faifoit que les pierres préticules attaches i  Fcphod, jet- 
toient un éclat extraordinaire, par lequel Dieu faifoie 
connoître qu’il agtéoit ta demande. Mais fans avoir re
cours à ce miracle , on peut dire fimplcment que Vitrine 
Sc le ihian/Kun n’étoît autre chofe que la repoufe que 
Dieu donnoic do propitiatoire, étant corduhé par le 
grand-prêtre, revêtu de Fépliod- D avid , voulant fça voie 
fiSaüt le viendrait chercher à Ceilo , &  s’il leroit tivre 
entre fes mains par ceux du pays, dit au grand-ptetre 
Abiathardcle revêtir de fort éphod, 6c de confulter le 
Seigneur, qui lui répondit qu’ri ferait livré entre fes 
mains de Saut * s’il demeurait en ect endroit. La raifort 
pour laquelle il elt dit que Furm Si le ihimmim , ¡a ln~ 
mitre &  la. vérité, font dans Féphod ,c ft  que le grand- 
prêtre revêtu de cet ornement, recevoir la lumière de 
la vérité, qu’il annonçoit aux homm e. * M . Du Fin ,  
dtffcrt. prdtin.fur la lubie. Dom Calmer, dijjierraiigjt fui la. 
bible

U R N E , vafe de differente matîere. On s’en fervoit an
ciennement en plufieurs occafions. Quelquefois on f e  
cmployoit pour tirer Ls noms de ceux qui devotent 
combattre aux jeux publics, ou pour jetter f e  billets, Sc 
donner fon luffiage dans f e  aiîëinblées à Rome dedans 
f e  jugemens. Enfin on f e  cmployoit aufS pour renfer
mer fe  cendres des Corps, après f e  avoir brûlés. Les an
ciens mcuoienc ces urnes, ou fous f e  pierres, qui por- 
totenc leurs épitaphes, ou dans des monumens parties 
Ifes ; ou même ils f e  gardaient dans leurs mai forts. Tra* 
j-m voulut que l’on tuït f e  cendres dans une urne d’o r ,  
6c qu’eiie fût placée fur cette bette Colonne qui fubiîffe 
encore aujourd’hui. Celle du roi DcmciriiE étoit au3* 
d'or au rapport de Plutarque, 6c le grand Marcellus, 
qui prit Syraeufe, en avoit une d’argent. Spartten dît 
que les cendres de l'empereur Severe turent apportées à  
Rome dans une urne d'or* Dion T qui eft le plus finccre r 
dit que fon urne n’étoiE que de porphyre, âc Hertxfiea 
aflurc qu’elle étmt d’albâtre.

Les urnes de verre font un peu p fe  communes. M arc 
Varron voulut qu'on mît fes cendres dans un vaifièau de 
poterie, avec des feuilfede myrrhe, d’olivier &  de peu
plier : ce que Pline appel te à U Pjtfraraziqae, parce que 
c’etoit f e  plus fim pfe ùc f e  plus ordinaires. Les urnes de 
terre rTulâgcpour f e  peilonnesdu commun étoient or
dinairement plusgramtes, parce que comme ton pre- 
noit moins de foin pour réduire leur corps tout à fait en 
cendres, f e 05 qui n’étoieru qu'à mcûric brûlés icnoient 
au (h plus de place r 00 bien e lfe  fer voient fou vent pour 
mettre f e  cendres de toute une famille, dumotnspoorfe 
cendres du mari 6c de la femme, comme nota ['appre
nons du premier vers de cette intcripxîon antique.

Um t èretit getirrnam qussvis reett i f  4 C¿dater.

Pour ce qui concerne U figure des urnes, cetfe de tcnc 
étoient Faites a peu près comme ne* poiS de terre ordt- 
naiees, fi Ce n’tlï quelles étoient piuslttutCS £t plus re- 
tieàes vers le cou. Il y en a plufieurs, dont le pied fc ter
mine eo pointe i quelques unes Ont des anfes, d autres 
n’en ont point. Elto Cunt fans façon &  fans b u  t c » ici , 
excepté qu'il y en a qui portent des figures d’horoœes 
00 d’animaux. Mais qoor cdks de bcooie ou d’autic 
métai, connue d f e  et came pour de* pet lonncs de qu*-
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lité, il y en a peu qui n’aycnt à l'entour quelques fcoIptU' 
res 5c bas-rdiefs, comme on peut voir par ptufieurs au
teurs qui en ont donné des figures- 

On en a vu d'Egypte , qui font de terre cuite, char
gées d’hicroglyphcs , &  remplies de momies ; ce qui eft 
bien particulier i puifque les Egyptiens ayant accoutu
mé d’embaumer les corps entiers, les urnes ne pou voient 

>. pas fuffire à les contenir.
Parmi le grand nombre de celles qui fe voyenc à Ro

me t il y en a de rondes , de carrées , de grandes, de pe
tites , les unes toutes nues * les autres gravées en bas-re
lief. Il s'en trouve qui font accompagnées d’épitaphes ; 
d’autres qui ont feulement le nom de ceux à qui elles ap- 
partenoienc. Quelques-unes n’ont d’autres caraéïereS 
,que ces deux lettres, D . M. dits Minibus, aux dieux Ma*, 
nés, ou feulement le nom du potier qui les avoit fai
tes , écrit fur le manche ou dans le fond.
Les anciens avaient les moyens de coaforverles urns,5t 

d'empêcher que les cendres ne fe mêlaient avec la terre. 
Premièrement ilsmcttoienr fouvent l’urne deifus ces pe- 
tires colonnes carrées , qui portoîent leurs épitaphes, 5c 
que nous appelions Cippes , à caufe de leur figure. On les 
logeoic aufE dans des cercueils de pierre ou de marbre. 
Cetre infcript'toü marque l'une &  l'autre de ces coutu
mes.

Te lapis, obteflor, l  eut ter fuper tjfa quiefee,
H ttojho etnerï ne gravit effe 'velis.

En fécond Heu , les gens de qualité ¿voient des voûtes 
fepulcrales, où ils plaçoient les cendres de leurs ancêtres. 
On en a trouvé autrefois à Nîmes une femblable, avec 
un riche pavé de marqueterie, qui avoit tout à l’entour 
des niches dans le mur , où étoicnc rangées des urnes de 
verre doré, remplies de cendres.

L’urne feryoit encore à jater les forts de Prenefle , ce 
qu’Horace a marqué par ces mots, divinâ mata anus ur- 
nà, Uprêtrefle ajam remué l’urne enchantée. Horace parle; 
en cet endroit de la devination par l'urne &  par les forts,: 
laquelle fc prariquoit de cette maniéré. On mettoitdans 
une urne une infinité de lettres &  de mots entiers que 

'-l’on remuoir. Quand ccs lettres étoient bien mêlées , on 
les'verioit, &  ce que le hazard faifoit trouver dans l’ar
rangement de ces lettres compofoît la devination. G’eil 
et qu’on appel loir les forts de Prenejle, parce qu’ils forent 
trouvés dans ce lieu. Du rems de Cicéron Cette forte de 
devination émit fort avilie : il n’y avoit que le menuv 
peuple qui en fit quelque cas.Elle avoit été fort en vogue 
parmi les Grecs. * Am. Grec. &  Rom.

VRO OM  { Henri-Corneille ) peintre Hollandois cé
lébré parfon talent de peindre des navigations, naquit à 
Harlem en 15 66. &  fc rendit içavant par fes feules étu
des. Dégoûté de l’emploi fcrvilc de peindre for des vafes 
de terre , auquel fort pere l'avoir occupé pendant la 
jeune Te, it quitta le lieu de fa naidance, &  s’embarqua 
pour l’Efpagne. De-là il palTa en Italie, 5c fut reçu à 
Rome en la maifon du cardinal de Mcdicis, où il trouva 
Paul Brii , fous lequel U fit urt grand progrès dans la 
peinture. De Rome il alla à Vende, peindre des galeres, 
avec les cotes raaririmes de cette contrée. Enfoite il vit 
la Savoye, la France 5c l'Allemagne , &  s’arrêta quelque 
teins à Dantzik auprès de fon oncle Frédéric Vroom, 
qui avoit l’intendance des bàtimcns de la ville, &  qui 
lui enfeigna la geometrie. I! retourna depuis à Harlem j 
mais comme il avoir une grande inclination de voyager, 
il s’embarqua une fécondé fois pour l’Efpagne, portant, 
avec foi quantité de les ouvrages1, à défiera de les y ven-, 
dre. Quelques jours après fon départ, une forieufe tem-
Îicte ayant accueilli fon vaifleau , lui fit faire naufrage fur 
a côte de Portugal, contre les écueils de los Barlengos : 

une partie du débris fut jettée par 1^ ondes fur le rivage, 
où les religieux d'un monaltere voifin vinrent Je.re
cueillir, i t  où ils trouvèrent entr’autres chofes, les ta
bleaux de Vroom, Cependant Vroom, avec quelques- 
uns de Fes compagnons , fc fauva fur les rochers, où les* 
mûmes religieux qui vinrent le recueillir, l’ayant re
connu auteur de ces exccllens ouvrages, lui donnèrent 
tous les rafrakhiScroens neceftaires, &  le firent conduire 
àlâibonne, d’où il pafla bientôt après à faint Hubes., 
Il y peignit pluficurs pièces pour un monaflerct entre
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autres, fon naufrage avec cette côte maritime,où il avoit 
penfé périr. Après avoir laiiTé en ce lieu des marques d t 
fon genie, il retourna en H ollande, où il fut choilï pouf 
faire les deIfeins de la bataille navale que Thomas Ho-r 
ward, amiral d’Angleterre , gagna en 1588. aveclefe» 

i cours des Hollandois, fur la pui(Tante flotte que Phi
lippe IL  avoit armée contre l’Angleterre, La grandeuf 
du fujet excita l’ambition decefçavant peintre ; &com-: 
me fes deiTeios de votent fervir à des tapiiferies, il les par
tagea en dix pièces , dont chacune reprefente ce qui s 'd î 
pafle chaque jour pendant les dix jours que ce combat a 
duré. L'amiral Howard lui fit prefent de mille florins /  
pour recompenfe d’un travail fi confiderablc. Le prince 
Maurice de Naflau, <Sç Juftin de NaiTau, amiral de Hol
lande , l’employcrcnc à peindre la flotre des Etats qui 
favorifa la bataille de Nieuport contre les troupes de 
l’archiduc; ce qu'il exécuta avec une extrême habileté. 
*  Vafari. Wermande,-

U R O T  A L D , eft le nom que les payens Arabes don- 
noient à un certain dieu , qu’ils croyoient être l’auteuc 
des grandes fympathies , &  prefider à l’union des bons 
amis. * Herodore, /. 3.

Ü R R A C A  ou U R R A Q JJE , fille &  heritiere d’A i -  
fonse VI. roi de Leon 5c de Calhlle,épouÎa, i p. Raimond- 
de Bourgogne, dont elle fut veuve l’an 110 0 : i" .  l'an 
I jo é . dom Alfonfe, roi d’Aragon , de Navarre ; &  par- 
là les royaumes de Leon , de Callille £ic de T olede tom
bèrent entre les mains d’Alfonfe, roi d’Aragon, &  toute 
FEfpagne fot réunie fous une tnûme domination. Elle 
fut brouillée pendant quelque teins avec fon mari , qui 
la fit enfermer : mais elle ic fauva de la prifon 5c deman
da à être feparée de dora Alfonfo. L ’évéque de Compo- 
ftcllc, commis par le pape pour juger ce différend , dé- 
.dara le mariage nul. Alfonfe voulut retenir le royau
me de Caitille : mais les Caltïllans élurent pour roi, l’an 
■ 112 2 . Alfonfe Raimond de Bourgogne, fils dTJrraca, 
&  de fon premier mari. Urraca continuant de vivre d’une 
manière déréglée, fon propre fils fut obligé de l'aflieger 
dans le château de Leon, 5c la fit renoncer au royaume de 
CaAille. Elle mourut l’an 1 iz ç .  après avoir pillé les tre- 
fon de l ’églife de faint Ifidore de Leon. O n  dit même, 
que ce. fot en accouchant d'un bâtard. Sa ferur Tberefe ,  
fille bâtarde de dom Alfonfe V I. avoit été mariée à ffiorf 
de Lorraine ou de Bourgogne. Etant demeurée veuve 
l'an 1 1 1 2 . elle fe remaria à Bemond de Paëz de T  renfla- 

, anara, Si s’abandonna en fuite au frere de fon mari , ce 
qui çaufa une guerre en Portugal. Elle appella Alfonfe 
Raimond de Caitille à fon freours, lui cedant le royau
me de Portugal à l’cxclufion de fon fils : mais Alfonfe 
de Caitille ne reuffit pas dans la conquête de ce royau
me. Il fut vaincu &  blefle ; puis ayant affiegé Alfonfe 
Hcnriqués, dans la ville de Guiraarave , il fit la paix à 
condition que ce dernier lui prêteroit ferment de fideli
té , comme à fon fouverain , fans rien flipuler pour les 
intérêts de fa tante Therefe, * M ariana, de rébus Hifpan.  
T urquet, bijl. d’ifpagnc.B ayle, dïü. crit.

URS A C Ë , Urfac'm , évêque de Singendort en M éfié ,  
fe rendit célébré dans le IV . fiecle par fon attachement 
aux erreurs d’Arius, 5c par la perfecution qu’il fit fouf- 
frir aux Orehodes. Valens de Murfie , &  lu i, tous deux 
infinnts dans l’école d’A riu s, s’unirent avec Eufebe de 
Nicom edie, autre parti fan de l’Ariaoüme. Ils fc trou-i 
verent au condle de T y r  contre faint Athanafe, 5c à ce
lui deSardique, où ils forent dépoies. Depuis ils fe re- 
traéterent au concile de M ilan , mais ils retomberenc 
bientôt dans leurs erreurs, &  vinrent à Sirmich l’an 4 5 1 . 
où il retranchèrent de l'évangile ces paroles , que Dieu '■ 
efi efprït ; témérité dont fàiot A m b rait leur fkit de juftes - 
reproches. Ils forent dépôts dans le concile de Rimini ; . 
mais ils forprirent le concile, 5c fe firent rétablir. Depuis 
ils entretinrent J’Arianifme en I lly rie , jufqu’à ce qu’ils 
furent excommuniés à Rome fous Damafe. * Theodo- ■ 
ret, l. 3. Socrate, l. 2. Sûzomene, 1. 3. Saint Am braife, : 
L  3. despir. s. c, 1 1 , Baronius. in annal. & c .

U R SA TU S ou O R S A T I î Scrtorio) cfl du nombre 
de ceux qui ont travaillé fur les notes des Rom ains, fut - 
leurs abréviations 5c fut leurs lettres capitales ou ini
tiales. M . Valerius Probus grammairien du tcm sU eN e* - 
ro n , Magnon ou Mangon ; archevêque de Sens du t{ms
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de Charlemagne, Pierre le D iacre, du rems de l ’émpé- 
rctir Conrad i .  font prefqiic les fcols d'encre les anciens 
dontü nous foie relié quelque choie fur les noies de* 
Rom ains, Sec. Erneftius &  T iiiobroga, c’elt-à-dtre, Fri- 
deric Lindtm bjog, déguifé fous ce n o m , ont taie des ob* 
fer varions fur ce Probus. Parmi les modernes , cens qui 
ont le mieux écrit fur cette matière , font entre les au- 
fres , Jacques Goharri , Aide Manuce le Jeune, François 
Hornrtn , Fridcric Lfndcmbrogius » Thom . Reindius, 
Chr. Gentfchîus, Michel Meifnier ; maisSertorio Orfâii 
femble s’êtrc di (lingué par-deilus tous les autres , par 
fon commentaire,'OÙ il a fait paroHrefonindruftrie.îbn 
rravail &  fon exaébrude. Cet ouvrage eft intitulé ; Scrto- 
rïiis Ut fat ns : explanatio notarum &  Imeratxm qsu/requin* 
tins in autiqiïis lapidibns, mannoribus &  asâtrilns occut-  
rmt. C e livre  avoir d’abord été imprimé à Padone, in 
folie , Se en fuite réimprimé, mais peu corrcétement dans 
k s  antiquités Romaines de Grævics. O n l'a donné de 
nouveau en 1723.3 Paris, de l'imprimerie de feu Urbain 
Couftelier in-12 . &  cette édition eft auffi corrcéte qu’elle 
eft magnifique. * Mémoires du lents* Baillrt ,jsgemcns des 
ffavans fur les grmm,

U R S E L , petite ville du cercle éleéforal du Rhin , eft 
de leleélorat d eT reve  ; &eftfituée dans la W eteravie, 
à trois lieues de Francfort vers le nord. * M a ri, dtâien- 
11 aire.

U RSEL1NES ou U R S U U N E S , chercha, URSULE* 
U R S E O L O  ( Pierre) doge de Venife l’an 973. fefi- 

gnala par fa prudence «  par fa bonré , dans le gouverne
ment de cette république. 11 fortifia la ville de Grado, 
repara l’églife de faine M arc qui avoit été brûlée, fie bâ
tit près de-là nn hôpital, qu’il fonda d’un revenu con- 
fiderable. Enfin ayant fait vœu de chaftcté , dn confen- 
tement de fa femme, après avoir eu un foui fils , il fe 
retira dans l’abbaye de faint M ichel de Cuxa , fife dans 
JeRouffillon , où il mourut en odcor deiainteté, le 12* 
A vril 9 87. &  y eft enterré, * Volaterr. I. 4,

U R S IC IN  00 U R S IN , antipape, foc élu par la faéHou 
après la mort du pape Libère l’an  3 66* Se fe fit ordonner
S ir quelques évêques dans l’églife de Sidn , pendant que 

amafe, élu par la plus grande partie du cierge’ 5c du 
peuple , rempliflbic lefiege. Ces deux conrendans divi- 
ferent la ville de Rome. Les deux parties en vinrent âm e, 
mains. I l y  eut un gTand nombre de Chrétiens tués dairéy 
l'églife de Rome pour cette querelle. Le gouverneur 
de Rome , nommé Prctcntat, voulant l’appaifer , en
voya Urfidn en e x il, par ordre de l’empereur Gracient 
fes partifans ne [aidèrent pas de s’afTcmbler dans leségli- 
fes, fans vouloir reconnoître Damafc. Urficin fut retenir 
à Cologne pendant on tems ; mais il revint l’an 381. en 
Italie , y  excita de nouveaux troubles, &  tâcha de pré
venir l'empereur. Les évêques d'Italie aflètnblés au con
cile d'Aquilée , écrivirent fi fortement contre lu i , que 
l ’empereur le bannit ponr toujours, 5c laiflâ Damafe 
paifible poflèiTeur du faim fiege. * Lettre du concile d‘A- 
qml. Platina, de mis ponafe* A L  D u P in , bibl. disant* 
ecclef* dn lY.jiedc,

U R S IN  ( Gafpard ) poete &  hiftoticn , qui floriflbtt 
vers l’an 1 34D. compofa une efpece de chronologie des 
pape , empereurs 5c rois. * Paul J o v e , aux doges.

U R SIN  (Zacharie) théologien Protettant.fe nommait 
en allemand béer-, qui lénifie ours , &  qu’il rendit en 
latin par le mot ¡P jim ts . Il nâquic à Breftatv en Silefie, le 
1 S- Juillet 1534- 5c après y  avoir commencé Ces études 
avec fuccès, il les pourfuivît pendant fepe ans à W ïc- 
tem berg, où il acquît allez de connoifiànce des langues, 
de la pocfic, de la philofophic, Se de la théologie. Il 
alla depuis à Paris pour y apprendre le François &  l’hc- 
breu ; Se après la more de Mclanchthon, duquel il avoit 
été extrêmement Confideré, il fc retira de Breüaw à Z u 
rich , pour fuir les perfecurions des Luthériens de la eon- 
fefoon d’Augfbouxg qui l’aci^ifoîent detredartsleslemi- 
znens des Sacranienuires. Il fut traverfé le refte de fa vie 

- pour la même querelle, Se mourut à Neuftad le <i. Mars 
de l’an 1583. âgé de 49- ans. Ses oeuvres ont été recueil
lies aprà fa mort, par les foira de fon fils , qui a été mi- 
niftrc , &  par ceux de D avid Pateœ , &  de Quirinm Reu- 
icrus fes dtfctples. *  M elchior A dam , de rit- tfieclc£* Gcr- 
m n. M- B ayle , dis* ait.

U R S  tyy
Ü R S ïU  ( Jofepli ) O n appel la ainfi un enfant mouP Ç 

trucuxqnedes cha/Tcurs trouvèrent en i$ 6 i. dans les fe* 
rêts de Lithuanie en Pologne, où il vivoit parmi Iraoum 
Ces chaifeurs, pourfuivant leur proye, apperçurenc uné 
troupe d'ours, parmi lefquelsits en remarquèrent d cü lt. 
petits, qui avoient la figure d’hommej. Ils Ira pourfui-* 
virent û ardemment, qu'ils en prirent u n } malgré 1a re- 
fiftancequ’il fit en criant, en grinçant les dents,, ¿¡c en fô 
défendant avec fes oncles, comme un petit Ours indorap-; 
té. O n le lia, &  on l'amena à Varfo vie devant le roi &  
la reine de Pologne. Toute la noblefle, Se toute la villd 
accourut pour voir cet enfant, qui ne paroiIToic pas avoit1 
alors plus de 9. ans.Il avoit la peau extrêmement blanche, 
aulfi-bien que les cheveux : fes membres croient bien 
proportionnés Se pleins de force. Il étoit beau de vifagc, 
avoit les yeux bleus-, mais tous fes Tens éwient tellement 
abrutis, «  il étoit fi dénué d’efprit &  de rai fon , q u ll 
fembloit n’avoir rien d’homme que le corps. Il n’avoic 
pas même t’uTage de la parole ; 5c toutes fes inclinations 
tenoient entièrement de la bête. On le reconnut ccpciW 
dant pour un homme , &  en cette qualité il fut baprifé 
par l’évêque de Pofoanie , &  nommé Jofeph, La reine 
de Pologne voulut être fa marraine, & l ’ambaf6deurde 
France fon parrain. O n n’eut pas peu de peine à adoué 
cir &  à dpprivoifer le naturel ferote de cet enfant, eom- 
meaulfià lui appfendre quelque chofe des principes de 
la religion; parce qu’il ne put jamais parler, quoiqu’i l  
eût une langue iàns défaut. O n reconnut toutefois qu’on 
n’a voit pas perdu entièrement le tem sànnftruire; car en 
lui parlant de D ieu , il Ievoit les mains 5c les yeux au 
ciel- Le roi le donna à un feïgneur de Pologne , qui le  
prie dans fa m aifon, pour fervir avec fes autres dome- 
ffique5; mais il ne put jamais quitter ceue férocité de 
naturel, qu’il avoir contrailée parmi les bêtes. 11 prit 
neanmoins l’habitude de marcher des deux pieds, 5c 
il alloit où on l'envoyair. La chair crue &  cuite lui 
étoit également bonne; il ne pouvoir fouffrir d’habits 
for fon corps, non plus que des Tauliers à fes pieds t 
Se U ne fe couvrait jamais la tête. Il ^enfuyolt de terra 
en tems dans les forêts v o ifin e , où il fe plaîfoÎt â dé
chirer avec fes ongles l’écorce des arbres, donc îlfu - 
çoit la feve. O n  remarqua qu’un jour un ours ayant tué 

deux hommes, vint auprès de lu i , fans lui faire aucun 
|fnal ; qu’au contraire il le Sattoic, lui lechoit le corps 5c 
le vifage* C ’eft ce qu’en rapporte Jean Rcdveits, Cam. 
Mc.

U R S IN , apôtre de la ville de Bourges, fut ordonné 
par les difdples des apôtres, ôc envoyé dans les Gaules, 
fu:^vaut faint Grégoire de Tours* ce qu'il faut entendre* 
non dra dtfctples immédiats des apôtres, mais de ceux 
qui leuroac foccedé ; car il reconnole lui-même que ce
lui qui a annoncé l’évangile à Bourges, éroit Un difdplç 
des feptmiifionnaires , qui vinrent dans les Gaules vers 
l’an 2 ço. Le même auteur prétend quTJrfin étant demeu
ré inconnu, révéla lui-même le lieu de fon tombeau à un 
nommé Auguite, vers l'an y 5 8, &  à faint Germain .évê
que d î Pans ; &  que fon corps y  foc trouvé, &  tranfpor- 
té avec folemnité dans l ’églife de faim Symphorien. *  
Greg.TflroH. deglaria confiff. c. (fe. 1. 1 . fe/?. c. 3. Baillet, 
vies des Saints an 39. Décembre t jour anqsel en fait la fête de ' 
ce Saint*

U R S IN , Y R S IN * abbaye de Souabe. Elle eft dans 
une grande forêc,à une lieue Îcdem iedela ville de Kauf  ̂
beuren, tirant vers Mindclheim. C m e  abbaye eft de ' 
l’ordre des Bencdiétius, Se fut fondée l’an r i S ï .  Le fe- 
jour en eft beau, mais fort fblitaire. *  M ari, iiüisn.

U RSIN  , c’eft le nom de l ’auteur d’un traité, contre 
ceux qui affurent qu’il faut rebaprifer ceux qui ont été 
baptifés parles Hereriques,'quoiqu'au nom de la Trinité. 
Ceiraité fe trouve parmi Ira œuvre, de faint Cyprfon. 
Gcnnade fait mention d*un Urfin moine dans le V. fieder _ 
mais il eft aflèz vrai-femblable que l’auieut de ce traite 
étoit plus ancien. * Gennade, de /capter ecclef* 5cM . D u 
Pin , iddieib. des ont. ecclef* dn Y.Jicilc. 1

URSI N E , femme de Gui T ore ltï, premier comte de 
Gualfalc, ville d’ iraltc, dans le duché de M antouc, fit 
paroître un courage extraordinaire en défendant ce rte 1 
v ille , que les Vénitiens afiiegereni pendant Pjbftneedc 
fou mari. Elle forât à la este de fes troupes, 5t défit on 1

V iij
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, % p ,. nombre des ennemis, en ayant tué plùfieurs de fa 

;/ 'main. *  Fulgof. /. J. f. 2.
U RSIN S ou O R S IN I f des ) maifon des plus illuftres 

-Sç des plus anciennes d’Italie , qui fubfilte depuis plu- 
. ifieurs nettes, &  qui a produit cinq papes, fie plus de 

trente cardinaux à l’eglife , outre un grand nombre de 
ïenarcurs Romains , &  de grands capitaines. Quelques 
-écrivains regardent comme auteur de ce n om , Uiuus , 
■ qui fut, difent-ils, la tige de toute cette maifon. En effet 
Imboff dans la genealogie qu’ri a donnée de cette maifon 
-donne un Urfus pour pere à Jean , furnommé Caifiaïf ; 
d’autres prétendent que le nom de famille des Orfini 
¿toit autrefois Rofini : ils trouvent une preuve de leur 
femimem dans les armes de cette maifon , qui font bandé 
£  argent &  de gatuUe de Jix pièces, au chef d'argon chargé 
d'une refe digiunile, font enne d’ar, que quelques brancha 
-¿e cette maifon chargent d'une anguille d’aucr mife en face. 
Ces mêmes genealogiftes font venir les comtes de Ro* 
femberg en Allemagne de la maifon dcsUrfms ; ce qui 
paroît plus vrai-femblabîe que l’opinion de quelques au
tres , qui prétendentque la maifon éleéïorale de Brande
bourg fait une branche des Urfins. L’on fuir ici Imboff 
dam Ta dcduiHon de la genealogie de cette maifon, com
me la plus certaine.

I. Je a n  des Urfins , furnommé Cdirran , à caufe de fa 
mere , époufa infìntene Rubea, donf il eut Napoléon, 
gon fai orner de l’églifc Romaine , qui fit la brandie des 
comtes de Tagliacozzo, de Manupetla fit de 5. Valentin, 
qui eit éteinte , 5c AIa t t h ik u , qui fuit;

II. M atthieu R u b c i, furnommé le G r a n d , fenateur 
Romain , feigneur d'Anagni, M arini, Galere , ficc.épou- 
fa 1°. G e m m e , fille d’Odufl de Monticelli : i a. Pente, fille 
de 7fJJJ Caïetan : 30. J e a n n e  de Aquila, des comtes de 
Fondi. D u premier lie v in t, G entilis , qui fuit. Du fe-

. cond lit fonirenrj Jean Caïaan,cardinal diacre, archipré- 
tre de faint Pierre au Vatican, puis élu pape le 25. O tto 
bre 1277, fous le nom de Nicolas III. Vo)é  ̂N IC O L A S
III. mort le z j .  Août 1280; Renaud , qui a fait h  bran
che des feigneurs ¿e M onterotondo , princes d’A s c o t l, 
rapportée ci-apriaRoger &  Matthieu. Du troifiétne lie, vin
rent , N apoléon , feigneur de Marcellino , qui a fait la 
branche des comtes de T agliacozzo , &  ducs de Brac
ciano, .tuf! mentionnée ci-apta ; Jourdain, créé cardinal 
én 1278- par îe pape Nicolas III. mort en 12 8 7; AÎeii-a 
lie, alliée i p. à Ange Malabranca : 2e . à Odor) Colonne ; 
de Mariale , femme de Scipion de Stinchis, feigneur de 
Trevigiano.

III. G entilis eut pour enfans,B erth o ld  , qui fuir; 
Matthieu, créé cardinal en 1262. par le pape Urbain IV. 
mort en 130ÎÎ ; Romain, religieux de l’ordre de faint D o 
minique ; &  XJrfut j  fdgneur du château S. Ange ,  qui fit 
la branche des fugueurs de Cartello, finie en 1674*

IV. B erthold des Urfins, comte de Rom anie, fut 
pere de G entilis, qui fuit;

V. G entilis des Urfins. fenateur Rom ain, es années 
i : 86- i5c 1 joo , prêteur d'Orvictte en 130 1. &  grand- 
ju(licier du royaume de Naples, époufa i n, Simone : 20. 
Clarice Ruffa , fille de Pierre, comte de Catanzari : 30. 
‘Jacqueline, fille de Jean Pierlconi; fit eut pour fils unique 
du fécond lit , Romain , qui fuit ;

VI. Romain des Urfins, grand-jufticier du royaume 
de Naples, époufa en Juin 1273. Aiufafe de Montforc, 
fille de Gui, corme de N oie, qui lui apporta ce comté en 
mariage, qui lui fut confirmé par Charles IL  roi de N a
ples; St eut pour en fans Robert , qui fuiti G u i , qui a 
D it la branche des comtes de Sou an a , comte de Nole &  
de P itigliano , marquis du ment S. S Av in  , mentionnée ci- 
après ; Pd.'Min ; Berthold ; fit Simone, feconde femme de 
Thomas Maraani, comte deSquillace.

V I L  R obert des Urfins, comte de N o ie , palatin 
du royaume de Naples , époufa Suive des B au x, fille 
de Hugues, fcnëchal du royaume de Naples, dont il 
eut N icolas , qui fuît ; 3c Jacques des Urfins, créé cardi
nal en 1371. par le pape Grégoire X L  mort le 1 5. Août

> 7? .i . N icolas des Urfins, comte de Noie &  de Solerò, 
époufa H. Sabran * fille de Guillaume, comte d’A riano, 
dont il eut R obert, qui fuit; R aim o n d , qui fit laéruuilii 
4fs princes de X ar e n te  des ducs de Venoüze,  rapportée
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cl-spfh-, Satve , mariée à François des B aux, duc d’An- 
drie ; &  Beatrix des U rfim , alliée à Louis-Antoine de Rat
ta , comte de Caferte.

IX- R o b e rt  des U rfins, comte de Noie , grand-jufti- 
cierdu royaume de Naples, fur pere de P ie r r e  , qui fuiir 
Se de Sánete des Urfins, mariée à Jean Stendardi, comte 
d’Alife.

X . P ie r r e  des Urfins, comte de N o ie , eut de N. fa 
fem m e, dont le nom ert inconnu, R aimond  , qui fuit î 
&  Jeanne des Urfins, alliée à Jacques Caïetan, duc de Ser- 
monétte.

X L  R aimond  des U rfins, com iede N o ie , de Samo &  
d’Alripaldo , duc d’Am alfi, prince de Sáleme , fut fait 
grand-j'jffícief du royaume de Naples en 144S- fie mou
rut en 14ÏP- Il avoitépoufé jv, lfabelle Caraecioli : 1°, 
Eleonore d’Arragon, fille de Jacques , comte d ’Urgel , 
dont il e u t, Anne, mariée à Jean tic R ata, comte de Ca
ferte ; ifabelle, alliée à Virginia des Urfins, comiede T a 
gliacozzo ; Marguerite, qui époufa Francois T o re lli, comte 
de Guaftalla ; «  Urjint des U rfin s, mariée à Charles de 
M ontforr, comte de Termoli. 1/ eut aujji pour f is  naturels, 
Félix, qui fat comte de N dei D an iel, qui fut comte de Sar
na ; &  Jourdain, qui fut comte d’Atitpaldo,

B R A X C H Z  D E S  P R I N C E S  D E  T A R E N T E ;  
ducs de V E N O U Z E,

IX . R aimond  des Baux des Urfins , fils puîné de N i
colas, Corate de N o ie , fut comte de Soleto , prince de 
Tárente, &c. fié mourut en 140^. Il avoir époufé Maria 
d ’Enghien, comteffe de Lecce, fille de Jean d'Hnghien, 
&  d’Helene de Brienne , comteffe de Lecce, doni il eut 
J ean-Anto ine  , qui fuir ; Marie, alliée à Antoine d’Aqua- 
viva, duc d* Arri; Catherine, mariée à Tri fan  de Clermont, 
corme de Copertina ; &  Gabriel des Baux des Urfins, duc 
de Venouze, qui de Jeanne Caraccioli, fille de Jean , 
grand-fenechal de Naples , eue pour fiiles, Marie-Donata, 
mariée a Pirrre des B au x, prince d’Altcraure, duc d’An- 
drie: Raimotidine, alliée à Robert de Saint Se verin, prince 
de Sáleme ; fit Jeannette des U rfins, qui époufa ¿moine 
de Saint Scverin, comte de Capaccio ; &  pour f i s  naturel, 
Jean-François.

Jean-A nto ine  des Baux des U rfins, prince de T á 
rente, duc de Bari , comte de Lecce, grand connétable du 
royaume de Naples , mourut l e z i .  Décembre 1462. âgé 
de 70. ans. Il avoit époufé Anne C olon ne, fille de Jour
dain , comte d’A m alfi, dont il eut Marte * alüée à Angil- 
bert des Baux, comte de Tricafi ; N. mariée à 2i. Centi- 
^lies, comte de Catanzaro; &  2ï. des Urfins , qui époufa 
Jacques de Saint Severin. Il eut aujft pour enfaus naturels y 
Berthold, comte de Lecer, &  Catherine des xjrjìns, marita 
J Jules Antoine Aquaviva, duc d’Atru

S U N C H E  D E S  C O M T E S  D E  S O P jI N J ;
comtes de Nole &  de Pitigliano , marquis da mont 

S a i n t  S a v i n .

V II, G u i des U rfins, fécond fils de R aim ond  des LTr- 
fins , jufticicr düToyaume de Naples , &  d’Anaftafié de 
M ontforr, comteffe de N o ie , fut comte de Sovana , fie 
pere de Aldobrandin des Urfins, comte de Sovana , more 
fans portento ; de N icolas, qui fuit ; &  de Gentilis des 
Urfins.

V III , N icolas des Urfins, mort en avoit épou
fé Panie M onaldefchi, dont il eut B e r t h o l d  , qui 
fuit;

IX . B erthold des U rfins, comte de Pitigliano, laiffa-
de N. fa fem m e, dont le nom eft inconnu , Gui des U r- 
firts, qui laida des en fans d’une fer vante, morts jeunes ; 
N icolas , tjui fuit ; &  G entilis des Urfins , comte de  
Sovana, tue en 1434, qui avoir épouie Urjiite des U rfins, 
fille de Jean desUrfins, fenateur Rom ain, dont U eut l a 
ri» , mort fans alliance; O urs, qui fuit; 5/rwîî, mort 
fans Dofteriré; Agnès, mariée z  Louis della T o i fa ; fit N. 
des Urfins, alliée à iîjiibieu-BrffaStendqjdi, comte tPA- 
rieozo. O urs des Urfins comte de Noie fie d’A tripaldi, 
mort le y. Juillet 1479. iaiffant pour f i s  nOisreis 1 Jean 
des Urfins, íífljíí de N ote ; Robert.

X. N icolas des Urfins, comte de Pirigliano, cpouCa
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*v, (eeur de-N.comre d’ Anguillare, dont il tu t pOurÈls 
unique, A id o br an d in  , qui fuit;

X I. A ldobRAn d in  desUrfins, comte de Pirigliano Si 
de Sorano, époufa Simne de Gonzague, dont il eut, 
Louis, cohue de Pirigliano, more fans alliance ; N ico
las , qui fuit ; Jean-François ; &  Orland des Urfins, c l i 
que cîc Mole en 1475. mort l'an 1505.

X II. N icolas des Urfins, comte de N o ie , <k de Pîri- 
gliano, mort en 1509, avoir époufé JJifine Gond , morct 
l’an 1504. dont il eut Louis, qui fuit ; Aldobraudits, ar
chevêque de NicoTie ; 'fean-Françets ; Diane , mariée à  
Frédéric Sforce, comte de Santa-Flore ; Angtle, alliée à i 
Angtle Famcfe ; &  Genriiu des Urfins, mort avant Ion | 
pere ,̂ qui de Catherine d’Arragon , fille d'Henri, marquis j 
de G eracc, eut pour enfans, Henri des Urfins, comte de 
Noie , mort en Août 1528. fans pofterité de bUrie de S. 1 
Scverin , fille de Berardin , prince de Bifignano ; Percte, ’ 
mariée à Odave des Urfins rie Montcrotondo ; &  Jean-

des Urfins , mort à l'âge de 18. ans ; N icolas, 
comte de Noie, eut aujjï pour fils naturel Chiapin, tué ait 
combat de Marignan le 14. Septembre 1515.

X III . Louis des Urfins, comte de Picîgliano, épaula 
i°- Jolie desUrfins : 1°. N.Savelïi, dont il eut Latin, mort 
fans alliance avant fon pere ; Jean-François , qui fuit ; 
Hieronjnte, mariée 3 P terre-Jurai s Fam cfe, duc de Caftro ;
6i Marie desUrfins, alliée 1 a.kL m o  AIvîarjOr 1 °,a.Jean- 
Jacques de Medicis, marquis de Marignan.

X IV . Jean François des Urfins, comte de Pirigliano, 
mourut en 1 s ¿7- Il avoir époufé 10. ErfilieCaïetan, fille 
tit; Guillaume 111. du nom , duc de Scrmonette ; 1 o. Rafale 
Van ni de Sorano. Du premier lit vint N icolas, qui fuit ; 
Du fécond fortirenc, Jean- Français , 6c Louis , chevaliers 
de Malte ; &  Ours des Urfins, chevalier de l’ordre de S* 
Etienne, qui époufa Eleonere de Atris, dont il eut Aiitt- 
tne, mort fans pofterité de Clelie, fille de Tibere Ccvolis 
è i Sep tinte des Urfins, chevalier de Malte.

X V . N icolas des Urfins, comte de Pirigliano, mort 
en 15 94. à l'âge de 84- ans. avoir époufé K. des Urfins » 
fille de Jean-Anrnne, dont il eut A lexan d r e  , qui fuit;
&  Aldobrandin des Urfins.

X V I. AlExANDBEdesUrfins, comte de Pirigliano, iiuc 
nommé chevalier de l'ordre de taintEncnne en 1 5S9. &  . 
mourut le 9- Février 1604. i l  avoir époufé Virginie des 
U 1 fuis , fille d’Henri, feigneuT de Montcrotondo, dont il 
eut Jean-Antoine comte de Pirigliano, puis marquis do 
mont Saint Savin, mort en 16 13. fans laïflcr de pofterité [ 
de NiUihÎîu , filles de Xeron feigneur de Porcigliano, qu’il 1 
avoirépoufée en 15 9 1 ; B erth oLD , qui fuit; &  Cofme 
des Urfins, qui laiflâ cinq filles.

X V II , BERTHOLD des Urfins, marquis du monc S. 
Savin, épwufa en 1 6 1 1 . tranpoife, fille dé Tibere C evoli, 
donc il eut A lexandre , qui fuit; &  Hitrsnjme, alliée 
1 o. à S ci pion marquis de Capponi : 2°. à Laurent Vemuri, 
chevalier,

X V IIL  Alexandre des U rfins, marquis du mont 
Saint Savin , mourut en 16 4 1 * laîffer de pofterité de
N1, d’ Al temps „ fille de Jean-Ange duc d’AIremps &  de 
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«SfiGNEUHS DE MONTEROTOXDO B.RINCBS (T ASC0L1.

JII. Cette branche tiroir fon origine de R enaud  des j 
Urfins frere du pape N icolas IIL  mort en l’an 1180. j 
donc defeendoit par divers degrés inconnus; O u rs,  
qui fuît; .

IV . O  ORS des U rfins, feigneur de Montcrotondo, fur 
étranglé le z/fi Juillet 1414- ayant eu de Laurence Conti, 
L a u r e n t  ,qui fuir; Jacques, qui a continué lapefterhé des 
fàoneurs deMoSTFnoTOHDo,rapponéeci-après;SiFrancei- 
fe  des Urfins, mariée à Haptleor. des Urfini,comte de Ta-

^ V . Laurent des Urfins , feigneur de Monrerotondo, 
épouCa CUrïce des U rfins, fille de Charles, feigneur de 
Bracciano , dont il eut J ules , qui fuir ; Jean-Saptifie, 
archevêque deTarenre, nommé cardinal en 1485. dont 
il fera parlé ci-après dans us article fefaré ; &  Ours des lir
ons , nommé évêque de Theano en I474~ 01011 01

1 VlJULEsdesUrfins,(cigntnrdeMoiiteroiotido,éponÎa
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viol-asti àe Saint Scverin , fille d'Alpbsntfe, duc de Soma, 
dont il eut Ai arto des Urfins , tué au fiege de U ville de 
Florence au mois de Décembre i ç i p ;  Paul-Emile, qui 
eut dnix fils morts jeunes; Va l e r e , qui fuit; &  Fulvio 
des Urfins, nommé évêque de Spoltre en 1 ç<iz. mort ea 
i  ̂  S f #
VÎI.YALEREdesUrfins,princed’Afco[i,mortle4, Amît

r y 50. â l’âge de ±6. ans, avoir épou fé Jeanne-Marie, fille 
de Olivier Ofreduccii , dont ü eut Jourdain , qui fuit; 
Olivur , mort avant fon pere en la guerre de Corfou l’an 
1 ç 3 8 ; Jean- B a p tif ie , archevêque de Saint Scverin, mort 
le iç .  Février 15 66; Sç siila des Urfins, mort avant fon 
pere.

VIH . Jourdain  des Urfins,chevalier de l’ordre de 5* 
M ichel, mort le z i .  Septembre 1 ç64. à l'âge de 39, ans, 
avoir époufé N. fille deBartùelemi Liviani,doncilcutra- 
lere, mort fans alliance ; Louis, étranglé à Venife le 17. 
Décembre 1 5 S y. fans pofterité de faite Savcllie ; 6; Kai- 
m o u d  des Urfins, tué à Rome en 1583.

S E C O N D E  B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
de M o k t e r o t 'o Nd o .

V . Jacques des Urfins, fécond fiîsdeOuEsJcigneurde 
Monterotondo, &  de L a u re n ce  C onti, époufa M a g d e le in e  

des Urfins, fœur de C la r i c e , qui avoir épouté Lustrent fon. 
frère, donc il eutOtfr.s, qui fuit ; &  Rîjbjîîîî des Urfins, 
archevêque de Florence, depuis l'an 1474- jufqu’en l'an 
1508. »

VI. O urs des Urfins, feigneur de Monterotondo , eut 
de fa femme, dont le nom eft inconnu, pour fils unique 
FRANCiorrr, qui fuit ;

VIL Franciottî des Urfins,feigneur de Momeroton- 
d o , après la mort de fa femme, fut nommé protonotaire 
apoftolique, Sa enfin cardinal en 15 17 . &  mourut le 10. 
Janvier 1^33. ayant eu pour fils O ctave  , qui fuir &  
pour jils naturel A nni bal, chanoine de S. Pierre au Vatican.

V iII.O cjA vE desU rfins, feigneur de Montcrotondo, 
époufa Por eie des Urfins, fœur de Henri, comte de N oie, 
dont il eut He n r i , qui fuit ; L f«j, évêque de- Frcjus en 
Provence ; 5c Fmfippir des Urfins, mort fans alliance.

IX . Henri des Urfins,feigneurde Monrerotondo,Isiflà 
de Jea n n e de Capoue fa femme, V ir g in ie  des Urfins, ma
riée à A le x a n d r e  des Urfins, comte de Picîgliano ; ( j -  e u t  

pour f i l s  n a tu r e l ¥ ta n c \ o tt iJ e g ittH sé p a r  le p a p e G r e ^ o ir e  X ü l .  

q u i f u t  fe ig n e u r  d e  M o n icreto n d o  , &  t m  d e u x  fils d e  Camil
le S a v e l l i , n o m m é François, &  Henri d es \ jr jin s ,

BRANCHE D E S  C O  MT ES D E T  A G L1A C O Z  ZO  
é 1 ¿'A LE E , difrr s b r a c c i a n o .

Ì l i .  Cetre branche defeendoit de N apoléon des Ur
fins, fille de M a t t h ie u , furnommé/eGraiid,écde7«o- 
ne d’Aquila fa troifiéme femme, &  dont la pofterité n eft 
pas bien connue jnfqu’i  Jean  , qui luit ;

IV. Jean des Urfins fcnatcurRomain.époufit P art h demi 
Spinelli, fille de Nieo/ji, comte de G ioia, grand chan
celier du royaume de Naples, dont il eut C harles, qui 
fuit ; François, qui a fait la branche des ducs de G rati
na rapportée et-apres; Jourdain, archevêque de Naples en 
1400. cardinal en 1405.6c évêque d* Al banc, dont il fera 
parlé [ci-après dans tm  article feparé ; Urfin , feigneur de 
Somma, grand chancelier du royaume de Sicile; Si Urfi- 
ne dei Urfins , mariée à Gentilts d e  Urfins, comte de 
Sottana.

V . C harles doUrfins,feigneurdeBracclaQO,époufa 
Hicrenjme-Paule des Urfins, fils de Jacques , comte de 
Tagliacozzo, donc il eut Napoléon, qui fuit ; Lati N,qui 
fit fa branche des marquis de L a jientana , ducs de -Selci , 
princes dell’ A r a t r ic e , rapportée (i-après ; R o b e r t , qui 
fit celle ¿es comics de F a c e s t r o  ,  ¿ - r f O m D O  aajfi men
tionnée ci-après ; Jean, archevêque de Trani en 1450. 
mort vert Fan 1469 ; Clariie, mariée â Laurent d tì Ur
fins , feigneur de- Monterotondo ; £c Magdeleine des Ur
fins , mariée à Jacques des Urfins de Montetotondo.

VI. N apoléon des Urfins, comte de Tagliacozzo, <Sfc 
iTAlber, feigneur de Bracciano, 6 cc. portc-enfeigne del\> 
glifeRomaine, époufa Frasctife des Urfins, fille tFOarr, 
feigneur de Momerotondo, dont il eut V irginio , qui
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fuît ; Juflinc , manée à Etienne Colonne; Le on ore , alliée 
à Honoré Cayewn ; Hippoljte , qui épaula H wonte de Tu* 
tavüla ; &  Bar tbd ertile des Urfins, femme de Eartbclem 
deTucavilla.

V ii .  V irginio des Urfins, comte de T a g lia c e lo , fei
gneur de Bracciano, &.C. connétable du royaume deNa- 
plei, mort en Janvier 1497. avoir époufé ifalellrdcs 
l/rfins, fille de FLaitnon.d , prince de Sáleme, dont il eut 
jRAN-JoUftDAÎS, qui fuit. H tôt pour p h  naturel Charles 
des U T f i n i , comte d’Allgmtlare, qui fut pere de Virginio, 
qui f in  \ &  de N, des Urfins, premiere femme de Camille 
dis Urfins de Lamentana- Virginio des Urjáis, comte df An- 
giullare , époufa JulHnianc des Urfins, dont il eut pour plie 
nui que, Catherine des Urjins, munie à Trojan spintili, 
prince de ta Scale.

V i l i ,  Jean  Jourdain  des Urfins,feigneur de Braccia- 
nò, &c. époufa Io. d’Arragon, fille naturelle de Fer
dinand roi de Naples, doncîl n’eut point d'ertfans: 20. Fe
lice de la Rouvre, fille du pape Jules II, donc il eut 
H jhRo î .m e , qui fuit; TZapolem , qui époufa Claude C o
lonne, dont il eut desenfansqui firentla branche de Vi- 
couafo, qui efl éteinte ; Trançois, évêque de T  ricarico ; 
Clarice, mariée à Lents Curale, prince de Stigliano ; 
Charlotte, alliée à Jean-TbomasVic , comte de ta Miran
dole; Trançoife, qui épûufa 1“. Antoine deC ardcnne, 
marquis de Padula: 1°, Remi de Ceri; &  Julie des Ur- 
fins, mariée à Pierre-Antoine de faim Severin, prince de 
Bifignano,

IX. H ierosme des Urfins, feigneur de Braccianb.Cam- 
pagnano,Trcvignano, Galera, Scrofano, Fornitilo &  Vi- 
couaro, époufa Françoife Sforce, fille de Bofon * comte de 
Sa ma Fi ore, donc il eut Paul Jourdain , qui fuit ; &  
Felice des Urfins, mariée à Marc-Antoine Colonne , duc 
de Palliano.

X. Pa u l -Jourdain  dciUrfins,né vers l’an 1541, corn* 
te d* Angui Ilare, fut créé duc de Bracciano en 1560. par 
le  pape Pie IV, &  mourut en îy S y - Il époufa i° ,  Marie. 
de M edias, fille de Copia I. grand-duc de Tofcane,mor te 
çn 1 57 S ; i° ,  en 15 S1 - virginie Acoramfcona , veuve de 
François Peretei, morte fans enfans en 158y. Du pro
mit lit forti rem , V irgin io  , qui fuit ï &  Eleonor t  des 
Urfins, mariée à Alexandre Sforce, prince de Valmon- 
tone.

XI. V irginio  des Urfins ,duc de Bracciano.comted'An- 
gui Ilare, &c, chevalier de la coi fon d’o r , avoir e'poufé te 
10. Avril 15 89, Tuina Pc retri , perite mece du pape Sí,vif 
V , dont il eut Vani- Jourdain, duc de Bracciano, pi ince du 
faint Hmpirc, mort en 164 fans laiifer de pofterité de 
i-lañe' ifabdle Appiano, pnncefTede Piombino, veuve de 
George M endotza, morte en 1661 ; Alexandre, créé cardi
nal en id  i y. par le pape Paul V. m oitié z t .  Août i&z6. à 
l’âge de 33. ans; Fer d in a n d , qui fuît; CharlesScCcfmc, 
morts jeunes ; F ram oí s , abbé, puis Juiuire; Virginio , che
valier de Malte, puis religieux Carme; ¡fabelîe, mariée à 
Cef.tr de Gonzague , duc de Gualtalla ; Matie-Ftlice, al
liée en it> 14,, à iJruri II. du nom duc de Monrmorenri, 
pair fît maréchal de France, chevalier des ordres du ro i, i 
¿ce. après la mort funefle duquel elle fe retira au monaf- 
tcrc de la Vifiiarion de M oulins, dont elle fut f<jnda- 
trice , où après vingt-cinq ans de viduité , elle fc rendit 
reiigicufc le 30, Septembre IÓ57. &  y mourut fnpcritu- 
relc 5. Juin tií¿6, en fa fié, année; S t  C a m i l l e  des Ur
fins, mariée à Hart-Antoine Borghcfe, prince de Fui- 
mone , après la mort duquel elle fe rendit rd igi eu fc fous 
le nom de M a r ie  Virisare, de mourut en 16 Sa . âgée de 
$3. ans.

X II. Ferd in an d  dcsUrfins(ducdeSan-Gemîni,puisde 
Bracciano après la m onde fon frere aîné , grand d’Ef- 
pagne,&c.époufa Jaflinianedes Urfins, fille &  herinere 
de Jean-Antoine , duc de San-Gemini, morte le 21, D é
cembre 1^63, dont il eut Virginie , né le 17, Mai 1Ó15. 
nommé cardinal en 1 ¿41 .parle nape Urbain V III. mort 
le ï ï -  Août jú7 ¿ ;  pLAvlo.qui fuit; Stld/cdcsU tíins , 
prince de NcroUifc de Vkouaro, mort fans alliance le 
30. Avril idpd.

X III , FLAVîodesUrfins,docdcBracciario3cdeSan'Ge.
mini.prinec de Nerola &  du S, Empire,grand tfEfjiagne, 
&C.ÍUL nommé chevalier de l’ordre du S. Efprit par Louis
X IV . roi de France en 1 ¿75, &  mourut fans potente le
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y. Avril 1698- âgé de 7 6. ans. I! époufa io, ÏÏippoljte Lu- 
dovilîo, veuve de Grégoire Aldobrandin,morte en 1674 : 
i° . en Mars 1675. Amie-Marie d e là  Trimouille Noir- 
moucier, veuve de Louis Blaife de T alcyrand, prince de 
Chaláis, morte 2 Rome le 5. Décembre 1722.

B A N C H E  D E S  M A R Q U I S  D E  LAMENTANE, 
ducs de S e l c i  , princes dell'A  m a t r i c e .

V I, L a t in  des Urfins , fils de C harles , feigneur de 
Bracciano, fut archevêque de Tram  en 1439. nommé 
cardinal le î o . Décembre 1448. archevêque de Êari en 
1454, St mourut le 1 1. Août 14 77. âgé de 74. ans lient 
pour enfant naturels,Pa u l  , qui fa r , Clarice, mariée ¿Lau
rent de Medias , [innommé le Magnifique , chef de U répu
blique de Florence ; dr Aurcnrie des Urjtns, alliée à Leonard 
de Male [pine , marquis de Gragrtttla,

V I I .  PAULdcs Urfins, marquis de Tripalda, feigneur de 
Lamentaría , que le cardinal fon pere fit fon heritier par 
fon ceitament, fut étranglé par Celar Borgia le 18, Jan
vier 1503. Il avoir épculé N. del V a lle , noble Romaine* 
dont il eut Fabio des Urfins, tué à la guerre en Décem
bre 1 ç o j ; Kflâfrf, archevêque de Regio en 15 12 . puis 
marquis de Tripalda , qui fe maria, &  mourut fans pof- 
teriré ; C a m il l e  , qui luit; N. mariée à Vitellotiui Vitel
li ; &  N .  des U rfins, alliée à H.-rmri Bentivoglio.

V IIL C a m iil ê  des Lfrfins, marquis dcTripalda.fdgncui'. 
deLamemana, capitaine general de l’£glife,Stc.néen 1491. 
mourut le 4- Avril 1559. Il avoir époufe' 1°, N. des Ur
fins, fille de Charles, comte d’Anguîltare : 2°. ¿¡ifaleth 
Baglione, fille de Jean Paul, tyran du Pérou fe. Du pre
mier lit vint Paul des Urfins, marquis de Lamentana, né 
en 1 531. mort en 1 581, fans tailler de pofterité de Ltvinie 
de la Rouere, fille de François-Marie , duc d’Urbin. D u 
fécond lit forcirent rir^tuiff, mort à l’âge de 6. ans ; Jean * 
marquis de Lamentana, qui de Partía d’Anguîllare , fille 
de Jeun-Pasd, feigueur de C trl , eut pour fille unique 
O/iwÿe des U rfins, mariée à Frédéric C e l i , duc d’Aqua 
Sparca; Marte- MagdelelrtfjUWiéckLeiso d’Anguillare,après 
la mort duquel elle fe rendit religieufe , fonda le mona- 
ilere de faiute Maric-Magdtleine au Mont-Qui final j &  
mourut le 2Ç, M ai 1605- âgée deyi.an s; St Julie des Ur
fins , mariée à Baltafar, comte Rangoni- it eux aujfi peur 
p li naturels Fabio , mort jem e \ e t  Latin  , qm fuit ;

IX, La t in  des Urfins, marquis de Lamentana, mort en 
1 5 S 6. avoli époule Lucrèce Salviaci, dont il eut Fabio, qui 
fe Tignala dans ta prelature, &  mourut jeune; V ir g in io * 
qui fuit ; 6c Clame des Urfins, mariée à Lstbaïie Conci f 
ilue de Poli -

X . V ir g in io  des Urfins, marquis de Lamentana,fut fait 
duc de Selci par le pape Clément V III, &  époufa Beatrix 
Vitelli, heritiere dell’Amatrice, dont il eut L a t in , qui 
fuit; Franfcir, jumeau de fon frercaîné, cué en la guerre 
de Mantoue en 1630; Jacques, religieux de l’ordre de S. 
François ; Camille, mort fans alliance; Paul, qui fut dans 
la prelature £c mourut jeune; Virginio, né pofthume, more 
en j ó i ó ; &  LÍPíf des Urfins, mariée à 7w «Savelii,du c 
de Palombara.

X L  La t in  des U rfins, duc deSelci, Ste. époufa Penie 
Caïetan, ilfiic des feigneurs de Norm a &  de Rocca , dont 
il eut ALESANDRE-MAP.iE,quí fuit; Bearrijr, mariée i° . à  
François Barile, duc de Gajusno, prince de San-Archan- 
geî ; 2°. à François Caraccioli, marquis de Marcbiagodc- 
na; i t  C l a r k e  desUrfms, morie jeune.

X ÍL  A lexandre-Ma r ie  des Urfins, priucedclI’Am a-
trice,dtc. ayant été convaincu d’avoir empoifonué fa 

. femme, fut condamné fous Je pape Innocent X- à une 
prilbn perpétuelle, ou après avoir été enfermé pendant 
trente fix an s, il fut relégué à Rieti par le pape Inno
cent XI- l’an i¿ S r .  &  y mourut âgé de plus de 70 -ans. 
ïl avoir épaulé Io. Anse-Marie Caffarclli, feeyr de S . mar
quis de Turano ; I a. en TÍ72,' pendant fa prifon , X . 
qui étoit de baffe naiilkneç. Du premier Ht vinrent Fô^i- 
nit, mon jeune ; Fh ançoIS-Fe l ix  , qui fuit ; &  Camil
le ,  morte jeune* D u fécond Ht ibrrir un fils mort ta. 
enfance.

XIII. François-Fe u x  des Urfins, marquis de Pernc, 
ayant etc oblige de fonir de Rome en i ¿ y j .  pour avoic 
maltraité les Sbirres,fe retira â Vltnne,où il mouiut avant

Ion
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fon pere, fans laiffer de pofferiré d’Anne-EUfabeth des Ur- 
fìns de Caùello, fceur de Martini, marquis de Pome.

B R A N C H E  D I S  C O M T E S  DE P A C E X T Z O
&  ifO tP ID G ,

R obert des Urfins troifiéme fils de Charles , fei
gneur de Bracciano, fut coirne de Tagli acozzo, &  grand 
connétable du royaume de Naples. II époufa i° . Vietarne 
de S. Severin : i" .  Catherine de S. Severin. Du premier lit 
forti reo t M ario , qui fuit; Trafitta, mariée à Fabrice 
Spinelli, feigneur de Roccagugltefma ; U rfse, alliée i° .à  
Alfanfe d’Avalos : 2°. à Marcel Colonne; Confiance, qui 
époufa Pierre-Bernardin Caïeran , comte de Morranno ; 
&  Frantoi fé des U rfins, mariée i° ,  à IrançaU-Antoine de 
Aquino, marquis de Pefcaire : 1°. à Jeon-Baptijk Caraffe. 
Du fécond lit vint Alfonfm des Urfins, mariée à Piene 
de Med iris.

M ario des Urfins , comte de Pacentro, époufa Cathe- 
rineZurla ,damedeOppido &  de Perragallo, dont il eut 
R obert , qui fuit ; Virginie, mariée à Jean-Bapiifie de 
M orrà ; 5c Latin dos Urfins, qui d’ Adriantte Primiera , 
nièce d’André-Matthieu, cardinal, eut Virginie, mariée à 
Bernardin Belpraco, comtetTAnverfa; StPaal-Emiiedes, 
Urfins, qui de Virginie Pïgnonea , eut pour 611e unique 
Anne des Urfins, mariée à ûrijpe Pignorici.

R obert des Urfins, Comte de Pacentro, feigneur d’Op- 
pido, &c. époufa Bovins de S. Severin, fou r A l  fa n  fe 
duc de Soma, dont il eut R aimond, qui fuit; 5c Piammo 
des Urfins, pere de c jiAfri ur, alliée à Olivier Cacacdolt.

R aimond des Urfins, comte de Pacentro, feigneur 
d'Oppido , &  c. époufa i°. F e l i d a n e  Caraffe.fi! le de P a u l,  

des ducs d’Ariano, dont il n'eut point d’enfans : z"  Fauf- 
t in e  Caraffe, fœur de fa premiere femme, dont il eut 
O cta v e  comte de Pacentro, mon fans polïerité ; Scipion , 
qui fuit ; L e l io , qui de L i v ï e  Dentice eut des en fans ; &  ù i -  

: enee des U r l i t i mariée a Lonis Caïeran Juc de Trajeuo.
Scifioh des Urfins, comte de Pacentro, feigneur d’Op- ■ 

pi do, Sec, lai (fa de Jeanne Ca vaniglia, des comtes de [ 
T r o ja , OCTAvE, qui fuit; Camelie, mariée à JuiesCcfar i 
Caracdolt ; &  Français des U rfins, qui de Jeanne Ca- [ 
rafie fille d’ Antoine, des ducs de Novera, eut Scipion , I 
mort tans alliance; 5c tttppoijie des Urfios, mariée à Ma
rin Frezza.

OCTAvE des Urfins . comte de Pacentro, b iffi de FrrfB- 
Cüifr ds Tolede fa fem m e, fille de Ira it, des marquis de 
Villa- Franca, L o u is, qui fuît ; 5c J ea n , qui continua b  
fofierité rapportée après celte de fort frere ajni-

LoUis des Urfins , comte d'Oppido, S i c ,  époufa Lu
crèce de Ley v e , des princes d'A fra li, donc ii eut pour 
fils unique Octave des Urfirrî, comte d’O ppido, & c. qui 
époufa Camelie M ufcettola, fille de Ji. prince de Lepo
tano.

Jean des Urfins, fécond fils d’O cTAvE, comte de Pa* 
centro , époufa HippoljtcCaraffe, fille &  héritière d’J/- 
fonfe, duc de Cancellata, dont U eut Octave, duede Can
cellera; Juiricr; N. nwriéeà Charles G ç a b ,  prince de 
X iriol ; &  Marie des Urfins, mariée à Français M oles, 
duc de Parete.

B R J S C H I  DBS DI7CS UE G K j r i i ' J .

F r a n co is  d e  Urfins, fécond fils de Jean  fenateur R o
main , &  frere puîné de C h a r l e s , feigntfur de Braccia- 
ilo , fut préfer de Rom e, comre de Gravina, de Conver
gano &  de Campagno, &  mourut en 1406- Ilavoitcpou- 
fé  i®. Marguerite della Mare, dame de Canofa, de fatate 
A gath e , Sic, veuve du corate de Troja Si d’Afcoti : i a. 
Marie Sd lbta  , dame de Ceppaionie , &  veuve de Jac
ques-Anióne délia M are, feigneur de Serin. Du premier 
lit forti re nt Jacq u es, qui fuit ; JjojudiEt, mariée 2 Jac- 
qnes Caïetan, comte de Fondi ; 5t Jeanne des Urfins, al
liée 2 Albert Vlfconti , feigneur de Maffinm Du fécond 
Tint C  alberine des Urfins, mariée à Honore Caïetan, fci- 
eneur de Sermon et te. 1/ est tuffi pmr enfant n am dsie  
Fafcarellc fan aime * Jean-Baptiftc ,  *rand uuiireddoidje 
de ytwfakm* mm U %-Jôn U 7^ - dont il fera parle ci- 
après dans un article féparé; M arin, Créé atchtseque de 
T artre  en i ^ . m s r t  en 1471. Anwoatzû, COBlt dt Or Or

Teine l'I. ÎL Partie.
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‘fina , mm en t t f 6 .  avant fan pere ,fam  psfierite lévitbne ï 
Jacques, otert en Tofane en 1454 ; Alexandre, cerne de 
Gravina, morteti 1460. fiant pefterué, &UiCmedesUrfnt 
mariera François Pregnani, prince de Capone, neveu da 
pape Urbain Vi.

Jacques des Urfins, emme de G ravina, de Campa-* 
gno, feigneur de fainte Agathe, fut créé duc de Gravina, 
«époufa Marie Piccolomini d’Arragon, fille à’Antoine, 
duc d'Amai fi , donc il eut R aimond , qui fuit ; &  
Marguerite des Urfins , alliée i°. à Diegue Cavaniglia, 
comte de Troja ; 2°. h Guillaume Ferillo, comte de 
Muro.

Raimond des Urfins, comte de Gravina ; Scc. époufa 
Jufiiniane des Urfins, donc il eut François, qui fuit ; N, 
mariée à Afin Baglioni, feigneur de Peroufe; Jacqueline, 
alliée à Jean-BaptifieCaraccioli, duc de Manina ; Aure- 
Ite , qui époufa Baubeltmi de Capone, comte d'Altavilla ; 
&  Irançoife des Urfins, mariée à Jean-François Caraf
fe ,duc d'Ariano, motte le 25. Décembre ijé j.â g é e d ç  
94. ans.

François des Urfins, duc de Gravina, 5cc- fiit étran-i 
glé par Ccfar Borgia 1er 8. Janvier 1505. ayant eu de N. 
b  femme dont le nom efl: ignoré, Fe rd/Na k d , qui fuit ; 
Jean-Antoine , qui fit la branche des ducs de Santo-  
G emini , rapportée ci-aptes ; Si Catherine des Urfins , 
mariée à Jean * Jacques Caraccioli, comte de Crine A a- 
giol.

Ferdinand des Urfins, duc de Gravina, &c. époufa 
1°. Angele Caltriot : i° . Bfjirt.v Ferrelli, fille dchéririerç 
d'Alfenfe, comte de Muro. Du premier lit vinrent Urne ,  
manée. a Jacques Vitelli, prince dell' Amatrice ; 5e Jeanne 
des Urfins, atüéeà Louis-Martin de Capone, comte cfA l
tavilla, Du fécond fortirent Antoine, qui fuit; Floriot 
évêque de M urano, puis archevêque de Cozenfe, nom
mé cardinal en iç é y .  mort le 17. Juillet i ç S i ; Hosti-  
E(üs, qui a continué la pofterhé rapportée après celle de fm  
frere amé ; Virginia, mort jeune ; Flaminio , qui a fric 
ta branche des carmes de M u so  , mentionnée ci-après ; &  
Catherine d e  Urfins, mariée i  Alfanfe Cardinés, marquis 
de Laine.

A ntoine des Urfins, duede Gravina, & c . époub Be* 
lice de faine Severin , fille de Pierre-Antoine, prince de 
Bi ligna no, dont il eut Fe r d in a n d , qui fuie; Pierre, évê
que deSpoleee en 1585- &  cf Averle en 1 e 91 ; Lelte, 5c 
Julie des Urfins, princellè de Bifignana, mariée 1 à Jean- 
Baptifie Spinelli, marquis de Fofcaldo ; 2°. à Tiberio C a
raffe , chevalier de la toifon d’or.

Ferd in an d  des Uriîns, duc de Gravina, &c. époufa 
I0. CaiijïaHfe Gefualda, fille de Louis t prince de VenouF 
fe ; itr- Virginie de ïa Rouere, des ducs d’Ufbin , veuve 
de Frédéric Borromée, donc il n’eut point d'en fans. Ceux 
qu’il eut de fa premiere femme , furent M ic h e l- A n t o in e , 
duc de G ravina, mort fans poilerité de Beatrix des Ur
fins , fille de Fiamma , comte de Muro ; 5c F dix-Marie 
d a  Urfins, dochelfe de Gravina » mariée à Pietre Caïe
tan , doc de Scrmonette, mone fans pofterité,

H osrm usdes Urfins, fécond fils de Ferd in an d  , 
duc de Gravina, épaula i° . Dianoie Caraccioli, fille de 
Ferdinand, duede Ferolcto : 1 ’ , Uianide! T  ufo, des mar
quis de Lavelli, dont il eut P ie r r e  , qui foit ; 5c Antoine 
des Urfins, prince de Galfueio, mort fans enfaos de 
Dorothée de Capoue, princefléde Cofpoti : ni de V icto ire  

Pignatelli, des ducs de Momeleon, veuveà'Auguftin Ju- 
ffiniani, fes deux femmes.

Pie r r e  d a  Urfins, prince de SoUfra, pois duc de 
Gravina après la mort d e b  confitte, époufa Dorothée des 
Urfins, fille de Flaminia, comte de M uro, dont il eut 
Fer d in an d  ,  qui fuit ; FUria, mort jeune ; 5c Confiance 
des Urfins, mariée a chattes Caraffe, duc tf  Andtie*

Perd in an d  des Urfins, duede Gravina, prince de 5o- 
lafra » comte de M uro, ficc. époufa Jeanne della Tolta , 
fille de K. due de G rum o, laquelle peu après que ioti 
fils aîné eut embradè Î état monafiiqoe, fonda un cou
vent derefigieufi; Dominicaiim 2 Gravina, crï elle moü- 
m t le i i .  Février 1730. ayanteopourenfans Pieite-Tran- 
cnst due de G ravina, prince de Sobria, 5cc. qui fe ren
dit religieux de l'ordre de faine DdmimqtK, fou* le nom 
de Vincat-Manr, &  fut nommé cardinal le j j . Février 
j  572. par le pape Clément X . puis archevêque de Bene^
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v e n t, &  enfuitc pape fous le nom de Benoit X III- dont, 

■ il fera parlé ci-dpréi dAns Ml article fêparei fit D ominique 
des U rfins, qui firn ;

D om inique  des Urfins , duc de Gravina , prince de 
Solafra, comtede M u ro , f ic c .mourut en 1705, Il avoir 
époufé 10, en 167t .  Lwift Paluzzi A ltieri, morte le 3.2. 
ju illet 16 7 $.âgée de 13. ans : io. en 1683. tìtpptljie del 
Tocco, fille de C iu r la ,  p r in c e  d’Achaye fit de Montemi- 
leco. D u premia lit lonirenc N. ne le 1 ç. Janvier 1 ¿73* 
mort jeune; Samedime, née en 1674, rehgieufefousle nom 
de ÌLarie-CeCilt, Du fécond fout îflus Fe r d in a n d -Be r 
n a r d , qui fuit; Mcndtllt, comte de M uro; &  trois filles,

Ferdinand-Bernard des U rfins, duc de Gravina , 
prince de Solafra , a époufé en 1 7 1 7 . Hiacintbe Ruipoli, 
fille de Etanpui Marefcotri-Rufpoli, Connu fous le nom 
de prince de Rufpoli, &  petite iliécc du cardinal Maref-
CQIU.

C Û J K T H Î  D E  J1 t / S  O,

Flaminio des Urfins, cinquième fils de Ferdinand  , 
duc de Gravina Si de Beatrix Ferrelli, cornicile de Muro, 
fucceda à fa mere au comté de Muro , &  époufa Lucrèce 
del T u fo  , des marquis de Lavello, dont il eut Fla h im o , 
qui fuit ; fie Beifrôt des Urfins mariée à Micbtl'-Antoine des 
U rfins, duc de Gravina.

F lam inio  d a  UrlìnS, corate de M u ro , eut d’Aurei ie 
de Capoue des com tttd’A ltavilla , pour fille unique Do~ 
itihtt des Urfins, comteiîe de M uro, mariée à Piare des 
Urfins , prince de Solafra, puis duc de Gravina.

D U C S  D E  S A S T O  G E M I S I .

Je a n -A n to in e  des Urfins , fils puîné de ¡François 
duc de Gravina, fatila de Camelie de Capoufi , fille de 
Bartbelem, comte d’ Alia villa, V ir g il io  , qui luît ; S .  
mariée 2 S ia la  des Urfins, comte de Perigliano ; fit Ala- 
ttt des Urfins,alliée à -Jean d’Avalos,feigneurdePotnarico. i

V irgilio des U rfins, du; de Samo G em ini, époufa i 
Jeanne Caïetan , fille de Boniface , duc deSermonette , 
dont il eut pour fils unique J e a n  Antoine , qui fuit ;

J ean-Antoine des Urfins, duc de Santo Gemini,prin
ce de Scaadriglia, fut nommé chevalier de l’ordre du fainr 
Efprit en 1608. par Henri IV , roi de France, fit époufa 
CmjîAnce Savelli fille de N, prince de la Riccia , dont il 
eut pour fille unique Jufùmane des Urfins, ducheiTe de 
Samo G em ini, mariée à FmfiWJJé des U rfins, duc de 
Eracciano, ficc, * Voyez Sanfovin; Ciaconius; Irohoff,e» 
f t i  vingt fm illet iV Italie, fitc.

URSIN S ( Pierre-François des) cardinal, puis pape 
fous le nom de Benoît X III. né le l .  Février 1649, fils aî
né de Ferdinand des Urfins, duc de Gravina &  de Jea»- 
vi della T o lta , mort en 1730, voyez B E N O IS T  X III.

URSINS ( Jourdain des ) cardinal, naquit à Rome 
dans le X IV , fiéde , fit fur dans la fuite archevêque de 
Naples. Le pape Innocent V IL  le créa cardinal Pan 1406, 
Jean X X IL  après lui avoir donné l'évêché d 'A lbe, l'en
voya légat en Eipagne contre Fanti pape Benoît X III. 
d’où il revint pour affifter au condle de Pifc, puis à celui 
de Confiance , à la cinquième fefiion duquel il prefida. 
Martin V. ayant été élû dans ce concile, fit parrir le cardi
nal des Urfins pour la France, avec le cardinal Phfiafire, 
pour y donna part de fon élection , fie tâcher de réunir 
les François avec leur fouverain , fit de réconcilier celui- 
ci avec le roi d’Angleterre. Revenu en Italie, le pape lui 
donna la légation de la marche d’Ancône fie des provin
ces voifines, pour sTy oppofer aux entrepriftsde quelques 
tyrans, qui tâchoîcnt d’ulurpct les terres du domaine de 
l ’éghfe. Le meme pape l’envoya encore en Bohême, avec 
ordre deprelenrer en payant un des clouds deNotre-Sà- 
gneur au roi de Pologne. Il prêcha en Bohême une crol
la de contre les Hufiites 5c aurres hérétiques du pays. Eu
gène IV . le fir évêque de Sabine, fie Jui donna charge 
d'aller au-devant de l'empereur Sigiftnond , qui venDit 
prendre la couronne impériale à R om e, jufqu’où Ü ac
compagna fa majefié impériale depuis la ville de Sienne, 
où il l’avoit rencontré- Enfin il mourut le 18. Mai 1439, 
étant doyen du factc college, grand pénitencier de Pé- 
g life , fie protecteur de l'ordre de flint François,Ÿ Aube- 
jri , kifîche det cardinaux.

U R S
URSINS { Larinus des ) cardinal, reçut la pourpre du 

pape Nicolas V. l'an 1408. fit fe démit en même tems de 
l ’archevêché deTrani au royaume de Naples, en fa
veur d'un de fes freres , qui en fut pourvu. Le pape Ju
les IL ayant donné 1’Ínveftíture du royaume de Naples 
à Ferdinand d'Aragon fils naturel du roi Alfonfc, il en
voya le cardinal des Urfins légat à Naples, pour y cou
ronner le nouveau roi- II eut enfui ce l ’évêché de Sabine 
fié la légation delà Marche d’Ancône. Le pape Sixte IV. 
à Téleétion duquel il avoir beaucoup contribué , le fie 
évêque de Frefcatî, fie camerlingue de la faincc églifc j  
&  ce fut avec ces deux demieres qualités qu’il mourut, 
le premier Août 1477. âgé de 70. ans. * Auberi, biß. des 
Cardinaux, r¿rc.

URSINS (  Jean-Baptifie des ] cardinal, fils de L au
rent , feigneur de Momerotondo , après avoir exercé 
quelque teins l’office de clerc de la chambre apoftoli- 
que, fie celui de proronotaire du fair.t fiege, fut nom
mé cardinal par le pape Sixte IV. l’an 1483. &  fut depuis 
arel it prêtre de fainte Ala rie Majeure , fie archevêque de 
Tárente. U eue beaucoup à foufrrir fous le pontificat 
d'Innocenr V III. par la querelle qu'entreprirent Virgi
nio &  Paul des Urfins chefs de fa maifon , contre ce 
pape &  la maifon des Colonnes; mais fon fucce fleur Ale* 
xandre VI. lui donna lieu d’efperer qu’il feroit favora
ble à ceux de fa famille , puifque non feulement, il lui 
changea fon titre de cardinal, mais encore il lui fir dort 
de la terre deSoriano, fit luí confia l'importante léga
tion de Bologne. Audi en reconnoifiance, Ce cardinal 
sarta cha-r’il fi bien à ce pontife que l’an 1474. il n'y 
eut de tout le facré college que lui fit le cardinal Carafe* 
qui ne l'abandonnèrent point, lorfque Charles V III. roi 
de France entra en Italie, dans la vue, diloit-on , de 
faire depofer un fi indigne pon rife- Us s'enfermèrent 
avec lui dans le château laine Ange , le confolcrcnt, le 
fortifièrent, fit firent agir auprès de fa majefté très- 
Chrétienne en fa faveur. Cependant nonnbilant tout ccc 
attachement, Cêfar Borgia, fils naturel du pape, entre
prit de dépouiller les Urfins de leurs biens : D'y pouvant 
réuffir parla guare ouverte qu’il leur avoir déclarée, U 
employa la rufe , fit leur fie parler d’accommodement. 
Ils donnèrent dans Le piege* «  fe fiant à fes belles paro
les , Paul des Urifins , le duc de Gravina , fit quelques 
autres de leur faction l’allerem trouver pour s'aboucher; 
avec lui : mais il les fit lâchement arrêta ; fit le pape en 
étant averti, envoya prier le cardinal des Urfins, qui 
étoit rentré dans Rome fous la bonne foi de l’accord fait 
entre CcfarBorgía fit fa famille, de le venir trouver pour 
une affaire de conféquence qu’il avoir à lui communi
quer. Il ne fut pas plutôt entré dans.le Vatican , qu'on 
l'arrêta prifon nier, pendant que l'on fe faifiiToit de l'ar
chevêque de Florence * du protonotaire des Urfins, fie 
de quelques autre de fe> alliées, qui furent Conduits au 
château faint Ange. Le pape força le cardinal de figner 
un ordre pour livrera CéfarBorgia toutes les places donc 
la maifon des Urfins étoît en poifdfion. Jlfurvêcut peuà" 
cette violence ( ainfi que l’ont dit plufieurs auteurs, mê
me Italiens ] d'un poifon qui lui fut donne' par ordre du 
pape, le vingtième lourde fa prifon , fit le i z .  Février 
1503. Alexandre Vf. pour tâcher de faire croire qu’il 
n'étoit point mort rmpoi formé, voulut que fon corps 
fût portéen l'églifede faint Pierre, en plein jour, àvifa- 
ge découvert, &  que cous les cardinaux avec leurs famil- 
îes affiftaflent à fes funérailles. * Auberi, biß. des c j t -

âïiïAU X,

URSINS ( Jean-Baptifie des ) fils naturel de François, 
comte de Gravina, préfet de Rom e, fut trente-hui
tième grand-maître de l’ordre de faine Jean de J cru fi
lon , qui réfidoit alors 2 Rhodes, ayant fut cédé Faa 
1467. à Raimond Zacofta, après avoir éré grand prieur 
de Rome, 11 arriva à Rhodes au mois de Décembre; fit 
après avoir fortifié cette iôe, il tint l’an i4 7i.u n ch ap i- 
tre general, où il fit plufieurs ordonnance irès-urilcsà 
la religion. On y érigea auffi un bailli dans la langue 
d*Auvergne , qui fourniflqit un grand nombre de bons 
chevaliers, fit quiavoïc peu de dignités. Ce bailli fut ap
pel lé bailli de Lureü , puis dfLjnn ; &  eut rang de bailli 
capitulaire dans le confiai. On en créa un femblable m  
la langue d'Aragon, qui fut nommé bailli de Costad fia ,



URS
iv ê c  pareil ároitdVmrcrau Confcil, í/añ rq^ i.legtah d- 
nwîtrc des Urfins voyant qüe nul des grands-croix, ni 
dri commandeurs ne vauloít accepter U charge de gene* 
raldesgalernr, s'offrir 1 ui-meme , efpeiant de faire par 
les biens 5cpar fbn autorité , ce que la  autres croyaient 
fetir cire impoffible. Trots ans apres, Alfonfc roi de 
Naples , depura des gens à Rhodes, pour demander des 
ciSeaux de pfoyc au grand-niaicrc, gui, par Tavis du con
feti , iui envoya ceux qu’on avait pris , oc défendit la 
cbaffe aux htbitans de f ille , afin de lui en amaiTer d’au
tres, L’an 1476. fur ia fin du mois d; M ars, le grand- 
maître dra Urlins tomba malade d’une fierre ; &  parce 
que les médecins rapportèrent qü’il y avoit du danger, le 
confeil fit fceller toüs fes coffres. Le jour luí van: il lui 
prit une fi grande fyncope t qu’il perdit touc-l-conp l'ouïe 
de la parole, &  demeura long-rems fans mouvement, 
de forte qu’on le crut mort. O n fa 1 foi: deja des prépara
tifs pour fc-i fanerai lies, lorfqu’au bout de dix-huit heures 
il revint à foi, &  recouvra U parole avec U Connoiffan- 
ce. Aynudeinm dé à faire ion reffumcnc, on leva adroi
tement le fcellé, Í :  on lui apporta fes papiers, qu’il vou
loir v o ir , pour difpoferdefi dernière volonté. Il vécut 
encore 66- jours après, jufqu’au 8. Juin 147S. au grand 
tconiiemenc de ceux qui l'avaient vu auparavant, qui 
néanmoins émîcnt bien-aifes de cette lurprife, parce 
qu’ils fou!i,»ro:cnt U confervauon, Les baillis portèrent 
fdn corps lut leurs épaules dans la chapelle du palais, &  
le lendemain dans l’églife de S. Jean, où il Fut enterré 
avec beaucoup de magnificence. II eut pour fucceffcur 
Pierre d’Aubuiïbn. * üoiio, h;¡L de S. Jean de ’Jernfalem. 
Naberat, privilèges de l'ordre.

URSIN S {des } autre famille qui a produit de grands 
Pommes, tire fon origine de

I. Pie r r e  Jouvenel, natif de T  royes, qui vî voit l’an 
i 360. 3c laiffadc X. d’Affenai, fa femme, Pierre Jouve
n d  , vivant en 1399 ; Sc Jean , qui fuit ;

II- Jean  Jouvenel, feigneur de la Chapdle-GauUíer, 
]a Glaifitrcs &  Mormans cn Brie par acquifiridn , con- 
fcillcrau châtelet l’an 13S0. prevó: des marchands l’an 
23S8. avocat du roi au parlement l’an 1404. chancelier 
de Louis, diunhin, duc d'Aqtmaine l’an 1413 . fui vit le 
parti du roi Ciarles V U . qui le fit préfidentau parle
ment , lots féant à Poitiers, où ¡I mourut le premier 
A vril de l’an 148 1 - Les hiljoriem l'appellent homme en
tier, (âge, &  ùen politique, qui remit l'état de la villle, 
rétablit les privilèges des marchands, de s’oppofa aux 
infidentes dis grands, jufques au danger de ía v ici en 
reconnoiffancc de quai la ville de Bans lui donna [’hô
tel des Urfins, ce qui peut avoir fervi pour ajouter à 
fon fumom celui des U rfi> ts, dont il prit les armes. Il 
avoit époufé le 10 -Juin de l'an 13S6. Madrelle de Vuri* 
fille de Micbd, feigneur de Goupil lie res, Crcfpicrcs, Sec. 
laquelle ne mourut que le 13. ju in  de l’an 1jf.q6. 3i  fut 
enterrée dans une chapelle de 1 egîife de Notre-Dame 
de Paris, que les chanoines &  chapitre de cc:ce égide 
lui a voient accordée pour elle &  fa poflerité par Lettres 
du 14- Juin 1443. Elle y cil rcpreteruceavcc fon mari. 
Leurs enfans,au nombre de 1 fi. furent, i.íca n  ,n c le ïç .  
Septembre de l’an 1587. mon jeune; Z. autre Jean, ar
chevêque de Reims, dau r il fera parlé (¡•après tiens un jt- 
jieic fepwr, 3. Ljrir.né le 3. Novembre de l’an 13 7 4  de
meura prifonnier des Angïoii i  ¡a reddition de U villede 
M elun l’an 1420. Sc fût depuis bailli de Troyes ; 4. De- 
r ,j t , né le 17. Février de l’an 1377. échanfon de Louis 
Dauphin, duc deGuieiine,inortranîalIïance;ç. G uil
l a u m e  , qui fuit ; 6. Pierre, né le 13. Juillet de l’an 140 ó. 
mort deux jours après; 7 . autre Í t.-rre, né le 6- Septem
bre de l'an 1407. m on fans alliance ; 8, M ic u e i,  qeiisn- 
/îiitta Ia Pe¡Sente raffinée ¿fres celle de fan aine ; 9. Jatt- 
q -¿csj ne le 14. O clobrc de l’an 1410. archidiacre de Pa
ris , préfident des comptes l’an 1445. puis archevêque de 
Reims l'an 1441- dont il fe démit !‘an 1449- en faveur 
de fon fiere aîné ; il fa: patriarche d’Antioche , admi- 
nilbareur de l'cvèché de Poiriers , prieur de faim Mar-
ïin des Champí,Amourut le II . Mars 1456; ío-Zlmum 
née le 19. Juillet 1390. mone&nsalliance; I u  ¡{abras, 
née le 17. Décembre 1391. inprieauíBÚrlsalliancc; l î .  
Jeanne, née le 14. Janvier 1394. mariée ta.ù F iem d c  
ChaiUi ; 1*. à Guiíbard d’Appdvoifin, frâaiu i du Bois- 
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URS 1 èj
? 13pIf U fa 1 a- Juillet 1 j Pÿ. alliée i
Dtnjs des Marais ; 14. Marte, née le 27. Août 1109,- 
prieure de Poiffi ; 1 y. Michel t lie, née le 1 o* Mars 1401 ; 
Str 16. Btnnte Jouvenel des Urfins, née le 18. JuiHte 
1404, donc les alliances fom ignorées.

l i l .  G uillaume Jouvenel des Urfins, baron de Trây- 
n cl, 6cc. ne le 15. Mars 1400. confcillcr au parlement 
fan 14 13 -fut fait chevalier au ûcrcdu roi â Reims fan 
1429  ̂ &  fut nommé chancelier de France le 16, Juin 
*445- de en cette qualité il aiSifa aux entrées folemftellcs 
que le roi fit ès ytllesdc Rouen de de Bourdeaux fan 1449. 
oc 14^1. Au commencement du régné do roi Louis X f. 
il fur defdpoi nié delà charge l’an 146 i.d t même arrêté 
prifonnier à Moulins l’an 14 6 4  II y fut néanmoins réta
bli le 9. Novembre 146 ç. exerça la charge jufqu’à fa 
mort, arrivée le 23. Juin 1472. &  fut inhumé en féglife 
de Pars avec fcïperédcmere. IIavoir époufe l'an 1423. 
Geneyievc Héron , fille de blacé Héron , tréforicr de* 
goerres, dont il eut Jean  , qui fuit ; i  yaeqnette Jou- 
venel des Urfins, mariée à Jacques de Bcaujeu, fei- 
gneur de Linicrcs &  d'Amplepuis, qui fut héritière de 
fan frere.

IV- Je a s  Jouvenel des Urfins, baron de T  ray nd, Jcc* 
reçu conleiller au parlement le 2 î. Juin 1463, mouruc 
en fon château de T ra yn d jc  8- Mat 1492, fans laiffêrde 
poftericé de Lcaift d'Ifome fa femme, fille d’Jnrsiwi d’I- 
fome, ficcretaire dg rot, 5c de S icile  de Roffci, quIL 
avott epoutée te 2. Septembre 14 8 4  

III. M ichel JouveneldcsUi fins, huitième fils de Jea St 
Jouvenel des UrGns, feigneur de U Chapetlc-GauUier ,  
& c .& d e  Mic6r//ede Vitri , né le 15. Janvier 140S, fut 
feigneur de la Chapelle-Gaultier, de Doué, d’Armcv- 
tieres, de Bcrgereffc, & c. bailli de Troyes, &  moume 
l’an 1470. II avoit époufé le £ y- Novembre 1446. T viande 
de Monberort, fille de Français, vicomte d’Aunai, &  
de louife de Clerm ont, Laquelle vivott fan 14 8 4  II en 
eut Eo/Wée, vidante &  chanoine de Reims, feigneur de 
RoiiïicoBrie, &  de Mormans, mort à Rome fan 14S} ; 
J eaît, qui fuit ; Jacques, feigneur d'Arme ni i ères, mort 
lans alliance ; RmuI , chanoine de Paris , feigneur de 
Raidi ; Louis, feigneur du Moulin , archidiacre de 
Champagne, confedler au parlement l’an 1493 ; Charles; 
Jeanne, mariée 1 p. à Engut-rraed de Court, feigneur de 
Vervins: z 9. à Jean dTlmiez ; Antoinette, alliée le 9. 
Septembre 1482.0 Pierre de Cholftri!, feigneur de Cler
mont; Gstmne, 6e M itbdle, rctigieufes à Poirti.

IV. Jean  Jouvenel dcsUrfins, feigntuc delà Chapel
le-Gaultier , de D oue, Armenrieres, Roifli, Marli-ta- 
Vilte , 6cc. cft nommé dans les procès verbaux des réda- 
étions des coutumes de Paris «  de Meaux , &  épOufil 
Leaifedc Varie r fille de Guillaume, feigntur de flfle-Sa- 
v ari, & d e  Charlotte de B a r, dont il eut François , qui 
fuit ; Jean , doyen de Paris, abbé de S, M een, pois évê
que de Treguieren 1548.mort l’an ; Anm nt, vi
comte de Bcaujeu ; Jean-Buptifte, abbéd’Aumale ; LoUIS, 
qui a fait U  branche des fagneursiTABME’XTiER'Esrapprt- 

aeî ti-apres ; Charles, abbé de S. Ntcaife de Reims ; Jac
ques, prieur de Coinci ; Jeanne t mariée à Alpin deBcthu- 
n e , baron de Baye ; Chat lotte, alitée i  Gruirri; de Carré, 
feigneur de faint Q yeniio, écc ; I glande , mariée 1 *. à  
Claude ToigncI, feigneur d’Elpenfe ; 2°. à dTiliiKf de Gc- 
reftne, feigneur du Pré-do-Bux ; Alajie, 6c Claude, re- 
ligieufes iPoiffi ; &  Catherine Jouvenel desU:firts,épou- 
fe de François de R em i, baron de Ribehan.

V. Fr, ANçors Jouvenel des Urfins, feigneur de la Cha
pelle, D ou é, 5cc. chevalier de l’ordre du ro i, époufij 
Aune LorphevrC, dame d’ArmcnanvÜÎe, fille de Btf- 
tratti, feigneur d’Anne nO civil l e , 6t de Valcntine Luit- 
tier, dame de Cramoyau, dnotü eut C kristofhle t 
qui fuit ; Jean, feigneur de N euville, mort fans enfans ; 
FranctiSi chevalier de M alte; Jacques, mort tans al
liance; A n » , mariée 1 à (xnlloMise de L sm oi, fei^neuC 
de la Boiffierc ; z°. ï  Charles TOngnics, comte de Cliaul- 
n & , chevalier des ordre du rot ; &  Taînamt Jouvenel 
des Urfins, njiriée à François de Hangcff, feigneur de 
G  en lis.

VI. Cinti jTOFHI-E Jouvenel lîesUrfinqbjron delray- 
net, feigneur de la Chapdle, &e.Iieutoiam: de roi est,
Fiflcde France,gouïtraeurdePariSjChcŸAfitrdiSordteî.

X ij
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-du ro i, mourut l'an 1588. 1) avoir époufé Magdàthe 
*le Luxembouig, fille d ’Anime coin« deBrienne, 6c 
•de Marguerite de Savoyc-Teode, don: il eut FfiANçoiS, 
U, du nom , qui fuie ; P b s l t p p e , abbé de Valleroi 6c de 
Taine Thibaut!deBethune; CariwiMc, mariée l’aa 1579. 
î  Claude de H arvillc, feigneur de Palolfcau, chevalier 
des ordres du roi, gouverneur de Cüropicgne , dont les 
tnfans ont été fubftitués au nom des Urfins ; Marguerite, 
alliée 1*. à Gilles J ou vend des Urfins , 11. du nom , fei
gneur d'Armenrieres, Ton coulin : z°. à Heurs deBoves, 
baron de Conienan ; C a th e r in e -Alfonjine, abbe/ïc d’Hie*

: res ; &  lib elle  Jouvenel des Uriins, mariée i°. à Mer* 
titre de Taine Chamane, fc-igneur du Pefdté, baron de 
IHarigni, bailli 6c gouverneur de Château -  Thierri :

’ i° , à Lu/iij de la M arck, marquis de M atini, morte le 10. 
Juillet l 644.

VII. F b a n c o i s  Jouvenel des Urfins II. du nom , mar
quis de T rayn el, baron de N cuiili, feigneur de la Clia- 
pelle, 6tc. chevalier des ordres du roi.ambafïadeuràRo- 
me &  en Angleterre, mourut le 9, Oitobre 1650, âgé de 
Si. ans , après avoir fubiiîcué fou nom , fes armes ¡k fes 
biens à F r a n ço is  de Bar ville fon périr neveu, n'ayant eu 
t ie G n i l le t n e n e  d’Orgemont, dame de Meri fa femme, fille 
de C la u d e  , feigneur de M cri, 6c de M a g d e le in e  d’Avau- 
gour, qu’une fille unique Dominée c h a r lo t t e ,morte jeune.

B E j l I i C H S D E i î E / G N J E t i f i S
(fAS.JttENTIEB.ES.

V .  L o u is  J o u v e n e l d e s U r f i m ,  c in q u iè m e  fils  d e  J e a n , 
■ feigneur d e  la  C h a p e l le  ,  & c .  6c d e  L e u ife  d e  V a r i e , fu t  

fe ig n e u r  d ’ A r m e n t ] e r e s ,  v ic o m te  d e  la  T o u r n e l l e ,  fe i
g n e u r  d e  C u g n i , & c .  6c é p o u fa  F r a u ç o ife  d e  W i i ï b c q ,  

d ite  d e  G a p a n e s , f i l le  d e  C b A r le s  d e  W l i î o c q , fe ig n e u r  d e  
R o b e c o u r t , &  d e  M a g d e le in e  d e  L a m e t , d o n t il  e u t G lL -  
X E s , q u i fu ir ;  6 t M a r ie  J o u v e n e l des U r f in s ,  d a m e  d e  
iV i i l ie r s 6 c d e  J o u v a ig n e ,m a r ié e  le  14. O é l o b r e  1550-3

. j n i e i t i e  de Confiait s, feigneur de Vielzmaifoos, vicomte 
de Vâdejicourt, & c.

VI. G illes Jouvenel des Urfing, feigneur tfArmen- 
1 ocres , 6tc. époufa Anne d ’Arces, veuve de Louis d’Hu-
mieres, feigneur de Cornai, 6c fille de JC sc o la s, f e i g n e u r  

de la Baitie , 6c d’Anne le Veneur, dont il eut pour fils 
unique G h i .es, qui fuit J &  Cbarlme Jouvenel des Ur
fins , qui hérita de tous les biens de fa branche après la 
mort de fon frère , 6c époufa Euflacbe de Confiant, v i
comte d’Auchi, chevalier des ordre; du roi gouverneur 
de fai rit Quentin.

V U . G i l l e s  Jouvenel des Urfins II. du nom , fei
gneur d1 Arm entier es , '5cc. époufa Marguerite Jouvenel 
des Urfins fa coufine , fille de Cbriflopble , baron de 
T ra y n e l, 6cç. 6c de Magdeleine de Luxembourg-Brien- 
n e, dont il n’eut point d’enfans. Sa veuve prit une 
fécondé alliance avec Henri deB oves, baron de Con- 
tenan , ainjîqu'il a été remarqué ci- dtjjus. + D u C hên e, 
bifloire des chameliers. Le pçre Anfelm e, b'tjleire des grands 
oJficiiTi.

URSINS {Jean Juvenal ou Joovencl des ) archevêque 
de Reims, célébré dans le XV. fiéçle, frère de Gtallaume 
des UifinS, baron de T ra yn cl, 6c chancelier de France. 
Après s’cire diftingué dans la charge de maître des re
quêtes , &  dans d'autTes emplois, il embraflâ l’état ecclé* 
fiaftiquCjdc fut evéquede Beauvais en 1431- de Laon cri 
1444. puis archevêque de Reims en 1449. après fon 
frère Jacques. L’an 1461. il façra le roi Louis X L  6t fut 
nommé avec quelquewutres prélais,par autorité du pape 
Çalixte III. pour informer de la fentence injufte prouon- 

, cêc par les Anglois contre Jeanne d 'A rc , connue fous le 
nom de la FuctUt d‘ûrleans. Il tint aulfi un concile, 6t 
mourut le 14. Juillet de l’an 1473. âgé de 85. ans, 6t cft 
enterré en fon églife, Ce grand homme a écrit une hifloî- 
re du regneduroi Charles VI- depuis l’an 1380. jufqu’en 
14 21. que Théodore Godcfroi avocat en parlement, 6c 
Denys fon filsom publiée. Miraumont, Bouchel, le pere 
la Noue &  d’autres, ont écrit que Jean Juvenal des Ur
fins avoir été chancelier de France, après fon frere, 
mais c’cii fans rai fon. + Sanfovin, genealog. de la ta fa Ur- 
Jma. Robert 6c Sainte Marthe, Gall. Cmfi. de orcbïepif- 
it(é Btmenf.

U R S
U R S Ï H S  ( C la u d e  J o u v e n e l  d es  J r e l ig ic u fc ’d u  m o n a -  

û e r e  d e P o if iï  d e  l ’o rd re  d e  fa im  D o m in iq u e  d a n s  le  X V I .  
f ié c le  , c o m p o fa  u n  tr a ité  d e  f in f t r u ô i îo n  p o u r  le s  n o v i 

ce s  d o n t e l le  a v o î t  eu  fo in  , a v e c  des e x h o r ta t io n s  fp ir i-  
ru e lles  a u x  re lig ie u fe s . E l le  v i v o i t  P a n  j  5 0 a .L e  p e r e  H i 

la r ió n  d e  C o i t e  a  fa it  fo n  é lo g e  p a rm i le s  v ie s  d e s  d a m e s  

illu ltre S ,
U R S I N S  (  C h a r lo t t e  d es  J v ic o m r e íT e d ’ A u c b i . i l l u í t r e  

d a n s  le  X V I I .  f ie 'd e  p a r  fo n  e fp r it  6c p a r  fa  p ie t é ,  f i l le  d e  
G i l l e s  J o u v e n e l  des U r f i n s ,  fe ig n e u r  d ’A r m e n r ie r e s  ,  

Sc d ’ A n n e  d ’A r c e s , fu t  m a r ié e  à  £ u fia c b e  d e  C o n f i a o s ,  
v ic o m te  d ’A u c h i , 5cc. g o u v e r n e u r  d e  fa in e  Q u e n t in  ,  6c 

l ie u te n a n t g e n e r a l  des a r m e e s  d u  r o i ,  m o r t  I a n  r 6 i 8 ¿  
E l le  m o u r u t v e r s  Pan 1 6 5 0 .  6c a  c o m p o fé  u n e  tr è s -b e lle  
p a ra p h ra fe  fu r  f é p î t r e  d e  fa in t  P a u l a u x  H é b r e u x , D i 

v e r s  a u teu rs  o n t  fa it  fo n  é lo g e .
U R S I N U S  ( L a rin u s  J m a th é m a tic ie n  , a fa it  u n  l iv r e  

in t i tu lé  F . R a d ia s  a lh o n m i c H S ,  &  d iv e r s  au tres o u v r a g e s , 

* S p o n d c  S c  B z o v i u s , in  a m a l .  O n u p h r e .  C ia e o n iu s .  

V it la n i .  B lo n d a s .  G a r i m b e r t ,  6 :c .
U R S I N U S  ( J e a n  ) m é d e c in  F r a n ç o is  a u  X V .  f ié c le ,  

a  co m p o fé  q u e lq u e s  o u v r a g e s  d e  m e d e c in e e n  v e r s  la tin s  ; 

f ç a v o i r , p rofopopœ ia a n im a ltu m  a liq u e t  e n  v e rs  d e g ia q u e s ,  
im p r im é e  à  V ie n n e  e n  D a u p h in é  l ’a n  1 5 4 1 .  ih - 4 0. a v e c  
d es  fe h o lie s  d e  J a c q u e s  O l i v i e r ,  m é d e c in .  O n  im p r im a  
d a n s  la m ê m e  v i l le  la m ê m e  a n n é e  fes  e l i g í a  d e  p i f e ,  t a 

q u e  m e d ic in a  p a r t e , q s a  in  v iñ a s  r a tto n t  c o tijt fü u  i i  a  aoiH  
fa i t  un  c o m m e n ta ir e  fu r  le s  d iffiq u e s  d e  C a t o n .  I l  a  é té  

fo r t  lo u é  p a r  E t ie n n e  R o y b o f iu s  T  u lin u s , *  E p ít o m e  b i-  

biio sb ecs. G e fr s m -  R e in e f iü S , t p if t . 4 1 .  a d  D a ta n tu m .

U R S I N U S  { F u lv iu s )  c h erch ez . F U L V I U S  L ’R S I N .

U R SM A R  , abbé de Lobes, né en Hainault Pan ¿43. 
fut fait abbé de Lobes Pan ¿86. fonda les monafieres 
d’Aune 6c de W aflers, Æt mourut Pan 7 13 , * A dío , 
apstd Bolland. M abillon, Bailler, v ie s  d es S a in ts  au 1 8. 
A v r i l .

1 URSULE { Sainte ) « o it ,  dit-on, fil le d’un prince de 
fille  de la Grande Bretagne, &  fut marryrilée auprès de 
Cologne fur le R h in , avec un grand nombre de fi lies qui 
Paccompagnoient. Voici de quelle maniere on debite 
cette !iiftoire,dom pluficûtsontfaituneefpecede roman, 
Maxime s'éiant f a it  faluer empereur fan  382.-parunear- 
mécqu’il commandoit dans la Grande-Bretagne, qui fut 
bientôr après nommée Angleterre , paflâdans les Gaules 
pour s’y établir, &  dépofieder l'empereur Graden. Lin 
de fes chefs nommé C on an } prince Breton qui étott 
Chrétien , fe fignala dans cette expédition par la con^ 
duite &  par fort courage ; ce qui obligea Maxime à lui 
donner le gouvernement de l’Armorique ou Petite-Bre
tagne, où il lui donna aufli le titre de d u c , &  félon 
d'autres celui de roi. Conan établit fon fiége dans la ville 
de N an rn , 6t envoya des députés en la Grande-Bretagne 
pour demander Uriule en mariage à fon pere D ionnor, 
prince Breton, ou félon d’autres roi de Cornouaille* 
qui ¿toit auffi Chrétien, avec autant de filles de cette 
îilequ’ils en pourroient amener, pour les Bretons qui 
a voient accompagné Conan dans P Armorique, Ces dé
putés ayant été bien reçus, la princcfle Urfulc s’embar
qua à Londres avec toutes ces filles ; mais une tempête ,  
dit-on , emporra la flâne fur la côte de la Gaule Belgi
que , d’où elle fe retira à T iel ,qui eft un port vers l’em- 
bouL-hurC du R h in , dans le pays appelle maintenant Je 
duché de GucldrCS ; Sç de-li elle avança vers C o lt in e  
par Je Rhin Les Huns comm andé par Gatmus, q u ite- 
noient alors la campagne pour ¡'empereur Graden con
tre le tyran M axime, voyant des vaiifeaux Bretons leurs 
ennemis , les attaquèrent 6t s’en faifirent facilement, n’y  
ayant qu’un périr nombre de gens de guerre qui les ef- 
cortoit. Ces barbares voulurent forcer toutes ces filles ; 
mds la majerté de la prinreiTè Urfule arrêta leur violen
ce pour un peu de tem s, pendant lequel d ie  excita fes 
compagnes à foufrrir la mort plutôt que ce déshonneur. 
Alors les Huns tranfponé de fureur, parce qu’il ne pu
rent farisfaire leur brutalité , les maflhcrcrcnc toutes, 
ne pardonnèrent à aucun de ceux qui les efeonoienr. 
t ’ela arriva Pan 3 S 3. Quant au nombre de ces faunes 
Vierges, il n’elt pas facile de le déterminer. U fuard.qui 
vivonau V III. fiécle, dit feulement qu’elles ¿mienten 

grand nombre. Sigeber^ qui vivoit fa n  tu o . écrit qu’cUet
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'¿toime onze faille -, éè les auteurs qui font venus depuis, 
ont été la plupart de cette opinion ; mais quelques-uns 
d lient qu'elles n’éroienc que onze en tout: parce qu’ayant 
trouvé quelques titres anciens où ce nombre eit marqué 
en chiffre romain de cette maniéré ; Les X L  M . V* ils 
lifent les onze martyres Vierges. Ils ajoutent que les an- 
niennes armes de la ville de Cologne font onze flam
beaux, parce que cette ville étant zfiiegée Fan 1205. par 
les Suédois, ces faintes Vierges fe preienterent, dit-oo, 
pour la défendre, tenant cliaome un flambeau à la main, 
Mais ceux qui fuivent l’opinion commune, difentquc 
chaque flambeau marque un mille.

L'auteur inconnu de ITiiftoire de (ain:e Urfule rappor
tée par Surius, &  celui qui l’a augmentée, difenc que 
Ifinte Urfule s’étant repofée deux jours à Cologne fit un 
voyage à Rome ; que le pape Cyriaquequi étoit natif de 
la grande-Bretagne , FacCompagna lorlqu’elle revint à 
Cologne; que Conan duc de Bretagne ayant apprisquTJr- 
fule rctournoit de R o m e, l’alla trouver à Cologne, où U 
fut marie avec elle par le pape Cyriaque , de forte néan
moins qu’il fit vœu de continence, suffi bien qu’UrfuIe ; 
qo’enfin le pape &  Conan fo offrirent le martyre avec ces 
faintes Vierges, Mais ce récit eitunepure fiébon. II n’y a 
point eu de pape nommé Cyriaque; 5c le papeC yrice, 
ou Sirice, donc le nom a quelque rapporta celui-là, émit 
Rom ain, &  mourut à Rome l’an 398- On dit que parmi 
les tombeaux de ces V iergs martyres, on découvrit plu- 
ficurs années après le fepuiere d’un prélat, appelléCyria- 
que avec le titre de pape , ce qui peut bien être î car en ce 
iems-la on donnoit le nom de pape aux évoques ; &  do 
peut bien croire qu’il y en avoitquelqu’undeccnotndans 
la compagnie de faime Urfule. A  l'égard de Conan , on 
voit dans Cologne à côté du tombeau de fat nte Urfule 
ccl ui de Conan ¡Vie ri adec. Il y  a apparence que ce! ut-la 
éroit le principal ambaffâdeur, qui époufa Urfule dans la 
grande-Bretagne, au nom de Ton prince. Pour Conan duc 
de Bretagne , il vécut encore cinq ans après, &  fut en
terre dans l’églife de S. Paul de Leon , qu’il avoit fon
dée.

Il y à des auteurs qui ont paffé à une autre extrémité, 
£c qui ont dit qu’il n’y avoit jamais eu de fainte Urfule, 
Cependant l’autorité de l’églife qui en fait ia fête, en doit 
convaincre tout efprit raifonnable. 11 fit vrai que le vé
nérable Bede , qui a écrit l’hiftoire des Bretons 5c des 
Anglois, n’en parle point non plus que des autres vierges 
fescompagnes; maison fçaitquecet hilloritna omis une 
infinité de chofcs. Il paiFe quelquefois, des v in gt, des 
trente , des quarante, &  même des coi tain s d’années, 
fans rien dire de ce qui s’etl fait pendant cettrmS-la. Bien 
plus, durant Tefpace de 4S3, ans, il ne fait mention que 
d’un feul roi de CCS ifles, ¿avoir de Lucius , qui vivoic 
l ’an 1 yod. CVft pourquoi Ufuard a fait de nouvelle re
cherches , 5c parle de beaucoup de Saints que Bede avoit 
omis ; entre autres de Cainre Urfule fous le nom de Sau/a 
ou SaaU , abrégeant le nom A'Ürfula, que ceux du pays 
prononCoiem Oar/h/a, . comme les Italiens. Sigebert a 

'même abrégé le nom de D ionnot, appellant N m  le pere 
de fainte Urfule. La tradition des habitans du pays rap
portée par Lindan,évêque de Rurcmonde, cliquelelicu 
ou ces ¿unies filles furent enterrées à Cologne, ne peut 
fouffrir aucun autre corps, 5c le rejette auiE-iôt, quand 
même ce feroic celui d’un enfant- O n  n'a rim de certain 
touchant cette Sainte ; Fhiffmreqinen efl rapportée dans 
Surius étant entièrement fabuleofe, auffi-bicn que Fhi- 

1 floirc du pape Cyriaque, &  de Conan Menadec. Sa fetc 
, fe ironve marquée au 21. d’Oéïobredans le martyrologe 
<ie Vandalbem, qui v'tïoit vers le milieu da IX . ftécle ; 
j-nait les autres martyrologes anciens n’tn  font aucune 

, mention. O n ne feair pas ii la fable des onze mille vier
ges cil venue, comme il eft marqué, de l'équivoque du 
chiffre romain X I. M - V. ou comme d’autres conj«3u- 
1 renr. du nom ¿XWfacmàlIa compagne de fainte Lhfulc. 
*  Dom Claude M artin , difjértalien bif.tthqueà U  ictt de 
f a  miütJiieflf ptfT U  fête &  pour r*dave de fam é Vrftde. 
C e  Bénédictin adopte l'opinion des onze mille vierges^ 
Ufleriusdans fou ouvrage intitulé ^Btîimwc. tcdtjmam

- T J E S Ü  (Sainte) ou U RSU LIN E ordre religieux 
de filles 5;  tk  veuves, qui ta ven t la regle de faint Au-

USC i 6 f>
gulnn, feus la conduite des évêques. La B. Angele de 
Brefire établit cet inflitut en Italie Fari 1 537. etOftire it 
fucapprouvé l’an 1544. parle pape Paul I II .&  elles con
tinuèrent encore long-reins à vivre chez leurs parens ; 
s employant à toutes fortes d’œuvres de chanté. Eri 
1 574- FrançoifedeBermond, fille d’un tréforier de Frart- 
ce, engagea quelques filles d’Avignon à embraffer avec 
elle Fi aiti tut de la B. Angele; 5tcenefucque l’an I 
qu’elles commencèrent à vivre en commun. La premiere 
communauté fe forma à FJÜC dans le comté Venaiffm ; 
il y  en eut bientôt plufieurs fcmblablcs m  France ; 5ç 
Fan I ¿04. la celebre mademoi felle Acarie fit venir quel
ques-unes de ces filles a Paris, oü on les employa, cooinic 
par tout ailleurs, à FinftroiHon gratuite des jeunes filles. 
C e fut madame de fainte B cuve, qui fat Ja fondatrice 
de ceue maifbn. Elle voulut que les filles qu’elie y re
çut , s’engagea Sent par des vœux folemnels ; 5c le pape 
Pau! V. le permit par une bulle du 13. J u i n i i i i ,  C ’cft- 
là l’origine des religieufes Urfuüncs. Plufieurs villes du 
royaume fouhaiterent en avoir : la ville de Paris teuren 
fournit, &  il y  a preferitemene plus de So. maifons de 
cette congrégation, c’cfH-dire , qui fuivent les mêmes 
cottili tu rions ; car clics ne forment pas proprement une 
congrégation , puifquc tous les couvens font fournis aux 
évêques. Peu après lemémePauL V. par un bref de Faa 
i d i f .  érigea la maifon des Urfulines de Touloufe en 
vrai monallere T dont- les Conltirurïons font communes 
à une vingtaine d’autres couvens, qui forment aiafi la 
congrégation de Touloufe. Celle de Bourdeaux fut for
mée l’année 1616. par une bulle du même pape , &  com
prend plus de cent maifons. I ls ’cn forma une autre Fan 
i d i 9. à Lyon , qui efteompofte d’environ foirante &  
quinze mon afferà , Bc une autre encore la même armée 
à Dijon , qui eff de vingtTcpt maifons. Il y  a auffl la con
grégation de Tulles &  celle d’Arles, outre celle de la 
rrcléntation , 5c l’on fuit dans toutes des Coniti curions 
differentes. Il y  a aulii en Franche-comté des Urfulines, 
qui ne font que des vœux {impies, ainfi que celles de 
Parme &  de Folignî, 5c encore celles de fainte Rofine „ 
à Rome. * Chronique generale des Urftdtnes.Sponde, A. C.
1 6 11. n. 6. Hilar. de C o lle , vies des dames lUuflrcs, en 
Magdeleine l'Huillier. Hermanu, bißotre des crdres relb- 
gienz.

URSUS ( Nicolas Raymams) Danois, ailronome dans 
le X V I. fiécle , étoit dans fa jeunefie gardeur de pour
ceaux. Il s’adonna de lui-même à Fctudc des langues 5c 
des fctenCcs, 5t y  fit du progrès fans aucun maître. IE fie 
enfuite profeifion d'en feig ner l’aftrotromie &  les mathé
matiques. Ticho-Brahé T'accufa d’avoir dérobé fon fy- 
ftéme. Urfus fit des leçons de mathématiques à Scraf- 
bourg, l’an iç S S . 5c 1589. II fut enfuite appché par 
l’empereur pour enfeigner les mathématiques à Praguet 
11 fe retira de cette v ille , l’an 1 y jS . 5c mourut quelque 
rrms après. II A Iaifle plufieurs ouvrtga de mathémati
ques. * M ollerus, Ifa«ege ad biffar. Cberfenrji Cmbuce- 
Gaflendi, in vita Tycoonis. Bayle, dïd. cris.

U R S W IC U S  (Chriftophle) Anglois , doéleur ea 
droit, puis cardinal 5carchevêqued’Vorcit, fouffrit avec 
Jean M orton, archevêque de Camorberi , de grandes 
perlêcutions, pendant que Richard III. regnoit en A er
gi et erre. Hemi VII. étant monré fu rie  trône, le fit fori 
aumônier, le nomma ambailâdeur auprès des plus grands 
prince de FEurope, &  itri donna l’archevêché d’Yorct. 
Le pape Alexandre VI. le fit fon tréforier en Angleterre ; 
5c le pape Jules IL le ficcardtnal pritredu titrede fainte 
Privede au mois de Mars de Fan 15 11 .  Urfwicus fut etn- 
poifonné par un Italien qui étoit fon valet de chambre 
ou faa chapelain , 5c mourut à Rome le dernier Juin de 
Fan 1514. focs le pape Leon X . &fbusH enri VIII. roi 
d'Angleterre. T o u sfe  ouvrages ont été perdus. * Pttfcu^ 
de iìlnfi* Augi, /frijtf*

u s

U S B E C K , r'iTfê«, T A R T A R I E , grande régioa 
d’AÛe.

U SC A N  , eft le nom dun évêque de Vufehavanch , 
lieu fituéan pied do rnont A raos, du côté du m idi, où 
eft le monallere d é ifia i SérghiL II fut dépote par fori

ï i i j



Tôt u s e
-patriarche t qui'réfide à Egmiazîn l’an ï6&î*  ptfuï vé- 
■ nir en Europrifaire imprimer la bible arménienne pour 
la commodité des cglifes Arméniennes , 5e d’autres 
livres qui fervent à leurs litages. I l vint à Rome , où il. 
fut très-bien reçu du pape Ai eia nd re VII. &  y demeurai/ 
environ quinze mois ; apres lefquels il s'embarqua pour 
■ aller ■à. Amftcrdam, où ît fit imprimer une b ib le , fit; 
plufîeurs autres livres d’églife, &  même quelques ouvra
ges qui regardent l’hifloire de fa nation : il vint enfui ce 
avec la permiflion du ro i, s'établir à Alarfeille, où il fit. 
imprimer pluficurs livres en arménien pour ceux de fa 
Dation , fie où il mourut. Cette imprimerie à néanmoins 
toujours continué après l ui} iï ce n'eft qu'il y  a eu des, 
procès, &  qu'on a prétendu qu ìi s’y imprimoit des li
vres avec de grandes erreurs en fait de religion. Ces ou
vrages ont été examinés avec rigueur. L'affaire a été 
portée pardevant l’intendant de Provence, 5c ci! même 

- venue au confeil du roi, où elle a fait beaucoup de bruit. 
IVI- Sm on a fait imprimer une notice des églifes qui dé-
fiendem du patriarched’Arm enie, rélïdant à Egmiazîn, 
¿quelle a été diélée par l ’évêquc Ufcan j mais comme 

cette nonce a été imprimée en Hollande , on y a fait 
bien des fautes dans Us noms propres des églifes. + M . 

.Simon,
U SC O Q p E S  * peuples delà Croatie imperiale, t ’eft- 

à-dire p de celle qui appartient à la m3Ìfon d'Autriche, 
fortirent dans le X V I, fiédede la Dalmatie, pour fuir ta 
tyrannie des Turcs ; d’où vient, félon quelquesmos , U 
nom de [ceca, qui Ftgniûc fugitifou transfuge, La premiere 
&  la plus confiderablc place que Us Ufcoqucs choifirem, 
fut la forterefle de Cliffa , bâtie au-deffus de Spalatro, 
dont étoit alors fdgncur Pierre Crufich , feudatairc 5e 
vaflàl de la couronne de Hongrie ; mais Jorfquc cette 
place eut été prife par les Turcs l’an l <¡37. Us UfcoqueS 
fc  réfugièrent â Segna , qui eft une ville fi tuée vis-à-vis 
de i’iiU de Veglia, Elle appanenoit en ce tems-la au com* 
tede Frangipani , 5c fut depuis unie à l'archiduchéd'Au- 

. triche par l’empereur Ferdinand. Le comte, qui n’avoit 
pas aiLz de force pour la défendre contre les Mahoœe- 
rans, y donna une retraite aux Ufcoqncs. Ces cens Féro
ces 5c accoutumés à courir de pied ferme par les bois &  par 
les rochers, fembloïent être capables de chaffer les Turcs 
de ce pays , &  de leur faire quirter la Lique &  la Corba* 
Vie, provinces ezpofécs à leurs cour fes. En effet lesUfeo- 
ques firent d'abord merveilles, 5c battirent fouvem l'en
nemi ; mais ils ternirent bientôt la gloire de leurs armes, 
par leurs larcins &  leurs pillages furie*. Chrétiens mêmes : 
ce qui les rendit odieux a tous leurs voifins, 5c leuratrira 
la guerre de la part des Vénitiens. Dans Icscommence- 
mcjis leur nombre ne momoit qu’à fix cens hommes de 

: ferrite ou environ ; néanmoins il cft incroyable avec 
combien de fuccès ils acraquoienr les Turcs à la campa
gne , dans les marchés, 5c jufques dans leurs nwifons, 
ü'où ils emmenoient plulieurs prifonnlcrs, 5î  quantité 
de bétail : ce qui obligea les Turcs de leur oppofer une 
milite de gens encore plus mécbans qu'eux , appellò les 
Hartelejfn.

Il y a trois fortes d’Ufcoqucs, 1rs C i f ilm s , les Sit- 
fen d u titi, 5t les Avm tm en. Les C asali s s , ou C it a 
dins  font ceux qui font nés dans la viUerie Segna , 5c 
qui ont un domicile fine, de pere en fils. Les Sxj?e s - 
DiAiREs font ceux qui ont quelque fol d e , 5c font divi- 
fés en quatre compagnies , chacune de cinquante hom
mes, foui quatre corn manda ns. Il y a d ’autreschrisd’Uf- i 
coques, qui arment chacun une barque, pour aller en 

; courfe. A  ceux-ci fe joignent les A v a n tu r ie e s , qui font 
des vagabonds ou des fugitifs de Turquie 5c de Dalma- 
tic. Les barques ordinaires des Ufcoqucs peuvent poner 
chacune 30. hommes, 5c quelquefois ço. Tous les ans 
ils font piuficurs forties generales, à moins qu’ils n’co 
foient empêchés ; mais il y e n  a deux plus ordinaires, 
l ’une à Pâques fi: l’autre à Noci. Les Ufcoques, qui font 
répandus dans les terres de Vinadol t fe joignem alors à 

. ceux de Segna. Pendant ce tems*la, la ville n'eft gardée 
qiic par quelques vieillards, accompagné des femmes 
fit des cofan i, avec ics prêtres fit les religieux. Les Ufco- 
quts exercent la piraterie avec quelque fuccès, non pas 
à caule de leur valeur J mais à la faveur des îfleS, des 
scuriti, 5c des ports déferts, dont le golfe de Veaift

USS
abonde, 5 : qui font très commodes pouf drçfter des eïiri 
bûches. Leurs armes font une arquebufe &  une hache , 
avec une bayonnette. A  l’égard de la religion , ils font 
Catholiques ; maison ne peut pas dire qu’ils foient bons 

¡Chrétiens, puifqu’ils fout protcffîon de voler, &  qu’ils 
ne vivent que de pillage, * Amelot de la HoUffàye, biß.

' d e s  U jc o q u e s .
U S E D O M , petite ißede la Pomeranie royale. Elle eft 

enrre la Pêne fit la Stfine, qui font deux embouchures de 
l’Oder fit la mer Baltique. Il n’y a rien de Confiderable, 
que la ville d’Ufedom , fituée fur la côte méridionale de 
l ’ifle , où elle a un bon porc fl: une bonne citadelle. Cette 
ville fut furprife par l'éleÆteur de Brandebourg l'an 1*176. 
fi: rendue aux Suédois l’an 1677. par la paix de S. Ger
main en Layc. * Mari , diffienatrt-

USENBERG ( la feigneurie d*} c’en un petit pays du 
Cercle de Souabe , renfermé entre le mârquifat d ’Hoch- 
bsrg, la feigneurie de M alberg, 5c IcRhin* C e  pays a 
eu autrefois fes feigneurs particuliers. Il eiî maintenant 
à la maifon d’Autriche , Si fes lieux principaux font 
les bourgs de Kenrfiogen , 5c d’Endingen. *  M a t i, 
diilienure.

U SERCH E 3 cherchez. U Z E R C H E .
U S E Z , cher chez. Ü Z E ’S.
U S IA T Y N  , petite ville de la Rulfie Polonoife. Elle 

eft dans la haute Podoiie, fur la ri viere de Sebrowcze, à 
onze lieues de Kaminietz , vers le nord, w M ati, dis.

U S IP E T E S, ancien peuplcdc Germanie, voifin des 
Si cambres Su des Teureres, Quelques-uns croient que 
C’cit à prefent le comté de Zutphcn. *  Ciefkr, d e  b e l l .

G j IL l. 4. T arit, de tnmù. Gttnuti. c . 12.
U SKE, ville avec marché dans le comté deMonmoutli 

en Angleterre. Elle eft capitale de fon canton , (huée 
fur une rivière de fon nom. Elle ci! bien bâtie, grande,
5cctoir ci-devant fortifiée d’un château , qui eft mainte
nant ruiné. O n prétend que c’eft-Ià où étoit l’ancienne 
B u r in a i. Le duc de Beaufort a une belle maifon de cam
pagne près de là. O n l'appelle le château de England. 
U ssecftà  ic8 - milles anglois de Londres. * D i f f i t m ,  An- 
g^ïs.

U SO N  , Phénicien, bâtit un temple aux vents , qt)é 
les Phéniciens adoroient, au Si* bien que lesPerfes, *  Eu- 
febe, d: prapat. evangel. I- J. Ce même auteur fait men
tion dans le même ouvrage, ( t. ç. J d’un autre Lfsotr 
très-ancien, qui couvroic Tes hommes d’habits de peaux 
de bêtes.

USOR A  , contrée de la Turquie en Europe, Elle eft 
dans la Bofnie , entre la contrée de Cracovo , fit les ri- 
v îera  de Sane, d eB ofn a , de Vcrina, Arlti l c T u r t  ea 
cft la capitale. ” M ati * d i ü .

U SO U S, frere de Hypfuranius , habitant de T y r , 
ayanteu querelle avec ion Frère, fut: Je premier qui fie 
une barque d’un tronc d'aibre creufc, pour fe mettre cil 
mer ; Ce qui a fait dire à Tibullc :

Pr/mx Tätern v e li t is  e r r i e t e  d e Q a  T j r t s .

Les prêtres Phéniciens comptoient 2300. ans depuis 
ce tems-la. Mais ils fe trompoient dans leur chronologie; 
car la ville de T y r  n’a etc bâtie que quelques années 
avant la prife de T roye  par les Sidomens, 240. ans avant : 
la conftruiftion du temple de Jerulâlem , filon Jofephe ■ 
fit 1248. avant Jefus-Chrift, * Sadchoniaton, apnd Bnfib. 
préparât. ePaiigel. lié. I, TibulL hé. 1. elrg. 7. iMarsham ' 
can. ebrilt. M . Du E in , bibltetb. aniperfelle des btßeriens, '■ 
¿ ¡refa ites.

USSERIUS ( Henri ) en anglois Usber ou Vfsber, onde" ’ 
dncélébré JjfîwwU fiénus, fut archevêque d’Armach ,  
&  primat d’Irlande au Commencement du X V II . ficelé- 
Le lefuite Henri H tz Sm on Irlandois, fiait un conte de " 
l u i , qui a tout l ’air d’une fable. Il dit que ce prélatavoic ■ 
travaillé long-icms à un ouvrage contre Ë dlarm in , mais h 
que fon époufi: lui en extorqua tots les cayers , fit , , 
les jetta dans le feu , tous prétexte que la partie ne pou- ' 
voit pas être égale entre un homme chargé tPcnfans &  
d'affaires domeftiques, &, un homme détaché de tous leï f 
foins de la terre. Henri Usher n’étant encore qu’archï- 
tfiacre à D ublin, fut dq^uté deux fois à la reine Elifabnh ,  
premicrcmcci pour une affaire qui regardait l ’églif?
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de faim Patrice, cathédrale de Dublin , puis pour la fon
dation de J’académie de cette meme ville. Ces deux 
députations furent foivies d’un heureux fuccés, *  Vt%)r~
U  vit de Jacques Uflerius, &  le dUlsanairt de M , Bayle.

USSHRIUS, en anglois Ushzr { Jacques) archevêque 
d'Armadl en Irlande* &  un des plus grands hommes du 
XVJI. fiéde , né à Dublin , capitale du royaume d'Ir
lande, l’an i ySo.leq« Janvier, croit fils d'ARiîotD d’Us- 
h er, un des fix clercs de la chancellerie. La familledes 
Usher eft fort ancienne, &  iiepi/r étoît autrefois fon vé
ritable nom ; mais un des ancêtres changea le nom de 
jNerïls en celui d'Usber ( qui lignifie btâjfier ) parce qu’il 
étoît huiffier du roi Jean, vers l’an izo o , Uflerius éui: 
dia dans l’univerfité de D ublin, établie principalement 
par les foins de Henri Usher fon oncle, archevêque d’Ar- 
mach. Pendant le cours de fes études * il fit un progrès 
merveilleux dans les langues , la poétique, l’éloquence, 
les mathématiques ; mais fur-tout dans U chronologie, 
l ’hiftoirc facrée &  prophane, 6c la théologie, pour la
quelle il donna des marques d'un efpricÆc d’une fden- 
ce extraordinaire dès l’âge de dix huit-ans. L'an i f i iy .  il 
y  eut un parlement en Irlande , 6c une aflëmbïée du 
dergé , où l’on compofa des articles Touchant la reli
gion 6c U difcipline eccléfialtique. Ces articles furent 
dre (Tés par Uflerius, 5c approuvés pat le roi Jacques, 
quoiqu’ils fùfleot un peu différais de ceux de l'égtife 
Anglicane. Quelques-uns prireat de-là fujet de l’accufer 
de Puritani fine ; mais cela nr lui fit pas perdre les bon
nes grâces du ro i, qui lui donna l’évêché de Mcath 
l ’an iiizo, 5cl’archevêchéd’Armach l’an r i i j . E n  ifijr. 
il donna au public l’hiiloire de Gochefcalquc , moine 
de l’abbaye d’Orbais ; &  cecrc hiftoirc fut te premier 
livre latin qu’on imprima en Irlande. Sur la fin de cette 
année, il fit un voyage en Angleterre, où il publia un 
traité de l'ancienne religion d’Irlande. Il quitta encore 
l ’Irlande l’an 1 640. 6c n’y put retourner depuis à caufe 
de? guerres civiles : c’eft pourquoi il fit nanfponer fa 
bibliothèque en Angleterre, après avoir perdu tous fes 
autres biens qui étoienc en Irlande, Les curateurs de 
l ’univerfitc de Leyde lui firent , d it-o n , offrir une 
penfion confiderable, avec le dire de profefleur ho
noraire , s’il vouloir fe rendre en Hollande. M ais il y en 
a qui doutent de ce faite Le cardinal de Richelieu lui en
voya fa médaille, 6c lui offritauiE une grande penfion, 
avec, dit-on , la liberté de faire profeflion de fà religion 
en France, s’il y vouloir venir ; mais Uflerius aima mieux 
demeurer en Angleterre, où il Continua de compofer 
plulieurs ouvrages remplis d’unegrande érudition- Pen
dant que le parlement tenoit le roi Charles I. prifonmer 
dans rifle de W îg th , £c vouloit faire abolir le gouverne
ment é p ito p a l, il propofaun expédient, dans lequel il 
accordoiten quelque maniéré le gouvernement que les 
Prefbyteriens fou b ai toi en t , avec le gouvernement épif- 
copal, en modérant le pouvoir des évêques, 6c les rédui- 
fant à être les modérateurs ou les préfidens des fyntvies 
de leur province, C ’eft pourquoi quelques-uns l’appelle- 
ient ennemi de U  bïeraicbit. 11 fut extrêmement fcnfiblc 
au malheur du roi. O n  dit qu’étant dan? le palais de la 
eomte/Te de Fecerboroug, proche de W ite h a ïl, lorf- 
qu’on fit mourir ce prince, il monta fur une terrafledeU 
mai Ton , pour voir cette fanglante tragédie ; mais il n’en 
eut pas plutôt vu l'appareil, qu’il tomba en défaillan
ce ï de forte qu’on fut obligé de le porter au l i t , où il 
prophetiCa,  d itu n , ce qui eft arrivé depuis à l’Angle
terre. ■ _. - , .

L’an Ctomwel fit dire à Uflenus, qu u fourtaj- 
IMt de le voir. Le proieâeur lui promit de le dédomma
ger d’une panie des penes qu’il avoir fa its  en Irlande, &  
de foire enforte quon ne tourmemerott plus le clergé 
épifcopal ; mah il ne foi tint pas parole. Uflerius tomba 
malade bientôt après, 6c mourut d’une pleurefie, que les 
médecins ne connurent point, le 21. Mars de Lan ifiyy . 
âgé de 75. ans. Crom srcl, qui fçavoît quUiTerius a voit 
A i  fort aimé du peuple, lefitem errer folerondlcmem 
à W eftm infter, dans la chapelle de foinc Eraime. Le roi 
de D anem ark &  le cardinal Mazarin voulurent ache
ter £a bibliothèque ï mais Cromwel la fit vendre 4 beau
coup moins qu’elle ne valo ii, pour en faire un prêtent a 
l'uruvcrfilé de Publia-

U S T  i<i7
Les ouvrages o’Ufftrius font pleins d’érvdirion ; un de 

ceux qui a eu le plus de cours, eft fon hïftoîre chrono- 
logique, ou fesanrtilcs t dont on £ fuïvi U (upputaüoti . 
dans U rcvifîon de cec ou vrjge des Années 1711. &  1718.
Ce livre a été abrégé par ceux qui ont ajouté In tables 
chronologiques qui (ont 4 la fin de la bible laEÎnc de 

Uflferius avoir (orr étudié les anciens auteurs cç- 
défiaüiques, &  donna au public un recueil des épiera 
de foinr Ignace, de faint Barnabe , 6c de faint Polycar- 
p e, où il ajoura des remarques. Ce recueil eft devenu ra
re. Il a aulli fait imprimer un livre intitulé, aniiquïtitts 
ecclefitram Briiatmicaruitt, où il tâche de découvrir la 
première origine du Chriftianifme dans ce pays-la, Il le 
fait remonter fort haut, peu de teins après la mort de 
Jefus-Chrift ; mais les aéfos qu’il produit pour cela font 
fort fufpeâs. Ce fçavant homme aaufli traité avec beau
coup d’érudition. tout ce qui regarde la ver lion grecque 
des Septante, dans fon fjiiiagtna de ediliene jo -  imetpre-* 
tam ; mais il y  a alfeélé des opinions qui lui font particu
lières , 5e qui n’ont pas été gourée? des habile gens. Henri 
de Valois, qui étoît de fes amis, lui écrivit une letere, 
où il attaque fortement ce qu’il y a voit de particulier &  
d’oppofé aux femimens communs touchant U verfion 
des Septante, Uflerius croyoit que cette verfion ne fub- 
fiftoit plus depuis long teins , &  que celte qu’on lifoir, 
étoît de Dofithce Samaritain , Hérétique. Tous tes fça- 
Vans tombent d’accord qu'Uflcrius étoît un prodige o’é- 
rudition, 6c qu’il étoît allé fort loin par le moyen de la 
critique ; néanmoins quelques Prend fonts veulent qu’il 
n’ait pas toujours eu le difcerncmeni également fin. C e 
qui les a-portés à diminuer ainfi quelque chofe de la 
gloire de ce grand homme , c’eft peut-être la bonne , 
foi 5c la fincerité avec laquelle il a reconnu la vérité de 
certaines pièces de l’antiquité eccléfialtique, qui ne fo- 
vorifoient pas leur communion , jugeant qu’il ne rémoi- 
gnoit pas allez d’arrachement pour un boa Proteftant*
&  le foupçonoant d’avoir quelques intelligences fecre- 
tes avec des Catholiques, qui l’attiroient infenfibiemenc 
4 la communion Romaine. * Richard P art, vie de cet 
iribevùpu, Paa t6Z6. Btùliotb. mtlverf. tas* z. Baillet « 
enfant devenus Célébrés par lésas tendes. Niceran, mers, 
îem. ç.

U SSO N , en latin Ucie ou U xt, petite ville d’Auver
gne , près de la rivière d’A llîer, 5t 4 fix lieues de Cler
mont , 6t à quatre de Brioudc, n'eft plus cotifidcrabli 
que par fa châtellenie royale, s’étam infcnfiblement dé
peuplée* depuis l’an i fi J4- où l’on rafo fon château , qui 
étoît fi tué fur un rocher fort haut, 5c de difficile accès. 
CTeft-là que Marguerite de Valois répudiée par Henri IV . 
fe rema.

U 5T E G A , U S T IC A , C ’eft une petite ifledefom et 
de Tofcanc- Elle eft au couchant de celtes deLipari,vis- 
à-visde la ville deCifaluen Sicile. L’ Uftita eft déferre 6c 
ne fere que de retraite aux pirates. * M ari, diitiaitahe
gtoçrtpb.

US rR IN E  » en latin Vjbixa ou Vfaimnt, lieu où 
l’on brûloir; à Rome les corps d e  défunts. C e lieu étoic 
ordinairement le champ de M a n , ou quelqu’autre en
droit dans les faux bourgs , 6c quelquefois dans la ville 
pour Its per formes de qualité. Le menu peuple « o it 
brûlé fur le mont Eiquilin- Ort dreffbïc pour cet cffiC 
une pile de bois* 4 laquelle on donnoît le nom de bû
cher. C e  bûcher étoît rempli en dedans de matière fcche 
&  combuftible,  5t  en dehors de branches de cyprès 6c 
de pin. On n'épatgnoit point les parfums les pïtB exquis ,  
qü'Ort jetïOJC avec profufion dans le bûcher. Plutarque 
rapporte qu’on en brûla aux obfeques de Sylla le di¿fo
reur deux cens dix mannes pfoioes. On fe conrentoit de 
poix reline aux funérailles des citoyens moins confidd- 
rabîcs, comme il fe peut voir par cette înfcriprioii ait- 
tique.

D. Ai.

p. Atti'ÎQ Sjtff &  Aildi* Brromca txsr. vixcf. A ï l l l h  
fed pu5. hotiî. A. a-re nam tü &  fxdtm btta fungar. tf* 
¡mbe mmtâ fim . liie æSx ,  i/fo Lasftit vitam Agcitnt. sec 
ex e&itm b a sts plms isrentam ¡p stn s fpadfs^etrei 4d rttof- 
lijjnpjrmn ¿r fum t quitus a i pii A (îtraarcpinj t Q-ftifrcà 
Ceadada , ¿ ‘ arlUBspU.
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L c  b û c h e r  ¿ ta n t  a i n f i  d re fie  &  p r é p a r é  * le s  p a r o is  &  

‘ les  enfacrs d u  m o r t a id o ie n t  à  a c c o m m o d e r  l e  c o r p s  fu r  l e  

1 b û c h e r  ,  d ’o ù  e lr  v e n u e  e e r r e e x p r e S îo n  la t in e  d 'H o r a c e  
datiâ la  f a : i : e  d u  f â c h e u x , O m r e s  c t m p if i i i  t  p e u t  d ir e  
f a i  e n te r r é  î s x î  m es p a r m i .  A lo r s  c e lu i  q u i a ï  o i t  fe rm e  
le s  y e u x  au  m o u r a n t ,  le s  lu i o u v r o i c ,  p o u r  lu i  fa ire  r e 
g a r d e r  le  c ie i  c o m m e  io n  ie ja u r*  C e u x  q u i ¿ v o ie n t  la  
c h a rg e  d e  b r û le r  les  m u r a , &  q u ’o n  n o m m o it  U ß a r i i ,  

a rh e  v o ie n t  le  r e l ie  d e  la  c e r e m o n ie , p a r a n t l e  m o r t  d e  
r:ch es rapts d e  p o u r p r e ,  S c  lu i d o r m a n t  les  m a rq u e s  d e  

h  d ig n it é .  A lo r s  l e  p lu s  p r o c h e  p a r e n t  p r e n a n t  u n e  to r 
c h e  e n  m a i n , 5î  d é to u r n a n t  fa  t i r e ,  p o u r  d ir e  q u e  c ’é- 

to ic  à r e g r e t  q u ’il fai Toit c e t  o ffic e  ,  m e tto ic  Je fe u  a u  b û 
c h e r  ,  a u  fb a  lu g u b r e  d es  tr o m p e tte s  5c d es  h a u tb o is . 

E n fu ite  le s  p a ré o s  fit les  a m is  du m o r t  fa i fo ie n t  d es  fa cri-  
f i c c s ,  é g o r g e o ie n t  d es  a n i m a u x , 5c fe r v o i e n t  p lu fie tirs  

m ets  a u x  d ie u x  M â n e s , p o u r  le s  a p p a i f e r , p r ia n t  les 
v e n ts  d e  d o n n e r  à  tr a v e r s  le  b û c h e r ,  p o u r  l 'e n f la m m e r  

d a v a n t a g e ,  6 :  le  c o n fu m e r  fé lo n  la  c o u tu m e  d es  G r e c s . 
Q u a n d  l a  S a m m e  d i m i n u o i t , 6 c  q u e  l e c o r p s  p a ro iffo it  

c o o f u m é , les  p a re n s  d ifo ie n :  le  d e r n ie r  a d ie u  a u  d é fu n t 
e n  ce s  t e r m e s , S a lv e  a te m u m  &  r a i e  c t t r n v m  ; nos e t  e î -  

¿¡7 ie  , q u o  n a îu ia  d e d e r t t ,  te  fe q u e m u r *  ¥ A n t iq u ité '!  G rec-  

& R m .
U S U A R D , r e l ig ie u x  d e  l ’o r d r e  d e  fa in t  B e n o i t ,  d an s 

le  I X ,  f i é d e ,  é t o k  F r a n ç o i s , à  c e  q u e  l ’o n  c r o i t , 6c f é 
lo n  q u e lq u e s  h i f lo r f e n s ,  a  é té  a b b é  d e  fa in t  S a u v e u r - le -  
Y i c o m t e ,  d an s la b a ffe  N o r m a n d ie .  D ’a u tres  fo ù c ie n n c n t  
q u ’ il p r it  l ’h a b it  r e l ig ie u x  d a n s  le  m o n a ile r e  d e  fa in t  
G e r m a i n  des P re z  d e  P a r is ;  &  d 'a u tr e s  fe  p e r f iia d e n t q u e  

c ’e l l  à  F u ld e s  q u ’ il f i t  fa  d e m e u r e . Û rt a v o ir  c r u  q u ’ U - 

fu a r d  a v o ir  e 'r é d ifc ip lc  d ’A i c u i n ,  q u i v iv o i t  d u  te m s  d e  

C h a r le m a g n e  ; q u e  c e  p r in c e  l ’e n g a g e a  à  e n tr e p r e n d r e  
Je m a r t y r o lo g e  q u i n o u s  r e lie  d e  lu i  , 5c q u ’ il  d é if ia  i  c e  
m ê m e  p r in c e . T r i i h é m e ,  au  c o n t r a ir e ,  q u i p a r le  d e c c t  

a u t e u r ,  fo u s  l e n o m  d ’ U fu a r d  , &  q u e lq u e s  a u t r e s ,  s ’im a 
g in e n t  q u ’ il a  v é c u  a v a n t  l ’a n  8 o o ,  C e p e n d a n t , d e p u is  

q u e lq u e s  a n n é e s , le  p e r c  B o ila u d u s  a  é ta b l i  p a r  d es  r a i-  
fo n s  t r è s - fo lid e s ,  q u ’ U fu a r d  n e  v i v o i t q u e  fu r  la  fin  d u  
I X ,  f i é c l e ,  5c  q u e  fo n  m a r t y r o lo g e  a  é t é  d é d ié  n o n  à 

C h a r le m a g n e ,  m ats à  C h a r le s  J e  C h a u v e ,  U n e  p r e u v e  d e  

c e t te  v é r i té  , c i l  q u e  c c c  a u te u r  c i te  F lo r u s ,  q u i  n e  v i 
v o i t  q u e  d a n s  le  I X .  C è d e .  E l le  e i l  a p p u y é e  d a  fu ffra g e s  
d e  H e n r i  d e  V a l o i s ,  5c d e  J e a n  d c L a u n o i ,  ô c d e  d iv e r s  

a u tre s  d n flc S  c r it iq u e s . O n  p o u rr a  les  c o n fu lt c r .  *  S tge- 

b e r t ,  c .  8 j , d r  V u , i l t u ß , T r i t n é o i e  3c B e l ia r m ir ) ,  d t f t r i p .  

c t d c f ,  J e a n  M o la n ,  i«  m a m r , J e a n B o i la n d u ,  p u f . g e n e r ,  

in  v h .  S a n â .  r- 4 .  S - 7 *  V o f l t u s , d e  b i ß . L a t .  I ,  i * c ,  p  V a -  
. l o i s , i»  a n n o t. a d  E u fe ù * er c l .  b i ß .  B a r o n i u s ,  i n  a n n a l*  &  

71UTT. P o i t e v in ,  in  a p p a r .fa C T . e r t ,

U S U M - C A S 5A N  , d i t  su ffi O z u îî-A sem bec  ,  d e  la  

fa m il le  d es  A f le m b lé e n s , é to ic  f ils  à 'A l i b e c ,  &  d e v in t  r o i 
d e  P e r fe . O n  a ffu rc  q u ’i l  d e fe e n d o it  d e T a m e r l a n  ,  &  
fo r r o it  d e  la  b r a n c h e  n o m m é e  d u  B é lie r  B l a u t .  I l  é to ic  

g o u v e r n e u r  d e  l 'A r m e n i c  ,  lo r fq u ’ i l  fe  r é v o l t a , fie tu a  le  
ro i J o o n c h a  , a v e c  fu n  fils  A c e n h a l i ,  io u s  d e u x  d e  la  

b r a n c h e  d u  B e lie r  B la n c .  I l  s’é t a b l i t  a lo r s  fu r  le  tr ô n e  d e  

P e r f e ,  f it la  g u e rre  a u x  T u r c s ,  6 t  q u o iq u e  M a h o m e t a n , 
U fu m - C a f la n  é p o u fa  ta  f i l le  d e  l ’e m p e r e u r  d e  T r c b i f o n -  

d c  , q u i é co ît C h r é t ie n n e . U fu m -C a ffâ n  a v o l t  fa it  a l l ia n 
c e  a v e c  les  C h r é t i e n s , p o u r  s ’o p p o fe r  a u x  O t t o m a n s ;  
m a is  fes e x p lo its  ,  q u o iq u e  g lo r ie u x  ,  n 'a p p o r t e r e n t  
p o in t  d ’a v a n ta g e  c o n f id e r a b lc  a u x  p re m ie rs . C e  p r in c e  
m o u r u t  l ’an  1 5 7 1 .  *  A n g i o l d  ,  d e  r e b .g e ß .  ü f u m - C a f f a n .  

P ie r r e  B i z a r ,  J. 1 0 .  rer- B t r j î c ,  C h a l c o n d y l c ,  b i ß  t i r e  d e s  
Turcs j &c.

U T

U T E M H O V E  ( C h a r le s  ) n a t i f  d e  la  v i l l e  d e  G a n d  
e n  F la n d r e s ,  é to it  fi ls  d e  N ifd / a r , i l l u f l r e  p a r  fa  n o *  

b l c f f e , p a r  fa  p r u d e n c e  , 5c p a r  fo n  é r u d it io n . I l  a v o ir  
j o in t  à u n e  ra re  é lo q u e n c e  u n e in f ig n e  p i e t é ,  5c o c c u p a  , 
a u f f i- b ic n  q u e  fo n  p e r c ,  u n  r a n g  c o n f id e r a b le  d a n s  le  

p a y s . T o u s  les  d e u x  fu r e n t fo r t  c ft im é s  d e s fç a v a n s  d e  
le u r  f i é c l e ,  fu r-to u t d ’ E r a fm c  , q u i f it l ’é p ita p h e  d e  N i 
co la s  e n  g r e c  5c e n  la t in  ; de q u i é c r iv i t  p lu fie u rs  le ttre s  
à  C h a r le s .,

Ü T E N H O V E  [ C h a r le s  ) fi ls  d u  p r e c e d e n t ,  fie n é

U  T  R
c o m m e  lo i à  G a n d  en  i ç i é . f u t e n v o y é à P a r i s ,  o ù  a y a n t  

fa i t  fes é tu d e s  a v e c  f u c c è s , ¿h é t a n t  r e c o m m a n d é  p a r  
A d r ie n  T u r n c b e , i l  fu t  p r é c e p te u r  d e s  tr o is  d o â c s  f ille s  
d e  J e a n  M o r e l , d ’ A m b r u n  ,  a p p e llé c s  C a m il le  i  L u c r è 

c e  , &  D i a n e ,  D e  P a r is  il  p a f fa e n  A n g le t e r r e  ,  o û  ¡[é c r i
v i t  e n  fa v e u r  d e  la  r e in e  E l ifa b e th  ,  q u i lu i f i t  fe n r ir  les 

e ffe ts  d e  ià  l ib é r a l ité .  E n f i n , s’é ta n t  re tiré  â  C o l o g n e , i l  
y  m o u r u t d ’u n e  a p o p l e x i e ,  l ’a n  i t ì o o .  â g é  d e  £>4, a n s ,  
d a n s  le  rrm s q u ’ il  s’a l lo it  m e tt r e  à  t a b le  p o u r  d în e r .  O u 

tr e  la la n g u e  l a t i n e ,  &  U  g r e c q u e  il f ç a v g i c l a  f r a n ç o i f e ,  
i ’a n g l o i f e ,  l ' i t a l i e n n e ,  l ’a l le m a n d e ,  l ’h e b r a ï q u e ,  & i a  
c h a ld a ïq u e , l i a  m ê m e  é c r it  e n  fe p t  la n g u e s  l ’é p ita p h e  d u  
ro i H e n ri I I .  f f a v o i r  , e n  h e b r e u  , e n  c h a ld a i q u e , e n  
g r e c , e n  la t in  , e n  f r a n ç o i s , e n  a l le m a n d  6c e n  fla m a n d . 
S c s  p r in c ip a u x  o u v r a g e s  fo n t  ; e fig r a m m a ta  ; t p h a p b ia  ; 
e p i t a l a m i  a  g r a i a  &  I a l i n a  ; x e n t o m m  lib e r  ; e p i f h l a n u a  

c e n tu r ia  ; m jlb e h z 't a  e f e p ic a ,  m etro  e le g i a c o ,  c r i .  *  T h u a n .  

b 'tfttr .  M e l c h i o r  A d a m . V a le r e  A n d r é .
U T H N H O V E  ( J e a n )  d e l à  m ê m e  F a m ille  q u e l e s p r c -  

ç e d e n s , d it  d e  A r d e tu b o u r g ,  d u  l ie u  d e  ia  n a i ifà n c e  e n  

F la n d r e s ,  e n t r e  B r u g e s  5t l 'E c l u f e ;  e n tr a  d an s l 'o r d r e  d e  
fa in t  D o m in iq u e  , fu t  re ç u  d o i t  eu  r e n  T h é o l o g i e  d an s 

F u n iv e r ih e d e  P a r i s , v e n  l ’a n  1 2 8 5 , 5c m o u r u t  a  B r u g e s  
le  1 0 . D é c e m b r e  d e  l ’a n  1 1 9 6 ,  C e  r e l ig ie u x  f u t  trè s-c e -  

le b r e  d a n s  fo n  rem s , &  e n c o r e  a u  m ilie u  d u  X V .  f ié c le  
o n  g a r d o it d c  o n  c o n fu lt o it  d e u x  c o m m e n t a ir e s  q u ’ il  a v o i t  

c o m p o fé s  fu r le s fe n t e n c e s .  *  E c b a r d , f i n  p u  t r d .  F F .  P u d ,  

iam. t,
U T E R E T , p e t ite  v i l l e  d e  la  G e ò r g ie .  E l l e  e l i  d a n s  

la  M in g r e l ie  ,  au  c o n f lu e n t  d e  i ’A b b a f c ia  d a n s  le  p a z z o ,  
à  d ix  lie u e s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  c a r e  d e r n ie r e  r iv ie r e  ,  

d a n s  la  m e r  N o ir e .  O n  c r o it  d a n s  le  p a y s  q u ’e l l e  e i t  l ’a n 

c ie n n e  Aea o u  A e apolli,  d a n s  la  C o lc h i d e .  *  B a u d r a n d , ,  

dicSten. gtograpb.
U T I L O  I .  o u  O D I L L O N ,  d u c  d e  B a v i e r e ,  fu c c e d a  

à  fo n  p e r e  T b e c d o n ,  5c f it  lo n g - r e m s  La g u e r r e  e n  I t a l ie .  
I l  m o u ru r  l ’a n  5 6 1;-  d i x  a n s  a p rè s  q u e  le s  G o t h s  e u r e n t  

é i é  ch  affé s d e  l ’ I ta lie  p a r  l ’e u n u q u e  N a r fé s .  *  A n d r e a s  

.B r u n n e r , ann. rirt. erfert. Btiorum,
U T I L O  I I .  d u c  d e  B a v i e r e ,  fu c c e d a  à  B u g i b e r t  l ’a n  

7 5  p .  où  i l  f i t  v e n i r  fa i n t  B o n i  f a c e ,  q u i ,  p o u r  a p p a i  fe r  le s  
tr o u b le s  q u i c o m m e n f o ie n t  à  n a îtr e  d a n s  la  r e l i g i o n , d i-  
v i f a  c e  d u c h é  e n  q u a tr e  d to c è fe s ,  5c o r d o n n a  d e s  é v ê q u e s  
p o u r  en  a v o ir  la  c o n d u it e . U r i lo  fe  jo ig n i t  l ’a n  7 4 1 . 1  
C h a r le s  M a r t e l ,  p o u r  c o m b a ttr e  le s  S a ra fîn s  q u i  m e n a 

t o i  en t to u te  la  C h r é t i e n t é .  S a  v a le u r  p a r u t  d a n s  la  b a -  

; t a i l le  q u i f u t  d o n n é e  c o n t r e  c e s  I n fid è le s ,o ù  ils  fu r e n t  d é 

fa its . I l  é p o u fa  la m e m e  a n n é e  H iItrude,  f i l le  d e  C h a r le s  
' M a r t e l ,  5c p r it  le  n o m  d e  r o i  ; c e  q u i lu i  a t t ir a  l 'a n  7 4 5 .  

u n e  g u e r r e  c o n t r e  C a r lo m a n  , &  P é p in  f r e r e d ’H i l i r u d e ,  

q u i l ’o b l ig è r e n t  d e  q u it t e r  le  n o m  d e  ro i. U t ü o  f i t  b â t i r  
fe p t  m o n a f lc r c s  c o n fid e r a b le s . * A n d r e a s  B r u n n e r ,  annal, 
vtrr. & f m .  Boi tram.

U T I Q U E , v i l l e  a n c ie n n e  d e  la  p e t ite  A f r i q u e , a u 

jo u r d 'h u i  B i f e r t e , cherchez* E I S E R T E ,

U T O  ( le  r o y a u m e  d ’ ) c 'e f t  u n e  p r o v in c e  d u  J a p o n . 
E l l e  e it  f itu é e  d a n s  l ’i f ie  d e  X i m o , e n tr e  la  v i l l e  d e  B u n -  
g o , 5c c e l le  d e F i g e n ,  m M a r i ,  diction,

U T R E C H T , v i l l e  &  fe îg n e u r ie  d u  P a y s - B a s ,  a v e c  

a r c h e v ê c h é , é to it  d u  c e r c le  d e  W e f t p h a l i e ,  S e  c i l  a u 

jo u r d 'h u i  c a p ita le  d ’u n e  d es  fe p t  P r o v in c e s - U n ie s .  E l l e  3 
é t é  n o m m é e  d iv e r f e m e m  en  l a t i n , U l t r a je c t i w *  T r a je c h m  

i n f e c t a s , r j c r i c t f i u m ,  &  A n t o n in a  c i v i t a s ,  5c c i l  f itu é e  fu r  

l 'a n d e n  c a n a l d u  R h i n ,  d a n s  u n  l ie u  c o m m o d e  5t  fe r r i le .  
L e s  v i l le s  f o n t  f i  f r e q u e n te s  d e  c e  c ô r é - la  ,  q u ’ i l  y  e n  a  
4 S ,  à  c h a c u n e  d e fq u e lle s  o n  p e u t  a l le r  a i fe m e n t  d ’ U -  

t r e c h t  e n  u n  jo u r  ,  d e fq u e lle s  Ü  y  en  a  2 g .  d o n t  o n  p e u t  

au ffi r e v e n ir  e n  u n  jo u r .  L e  p r e m ie r  é v e q u e  d ’ U t r e c b t  à  

é té  fa in t  W i l l e b r o d  fu r  l a  f in  d u  V U . f i é d e ,  &  l ’é v ê c h é  
é to it  a lo r s  fu ffr a g a n t  d e  C o lo g n e .  L e s  é v ê q u e s  o n t  é t é  

lo n g - te m s  id g n e u r s d e  la  vrille : H e n r i  d c E a v l e r e L V I l L  

é v ê q u e , &  f ils  d e  P h il ip p e  d it  l'/p?< rfj3,  ê le é l e u r  P a la 

tin  ,  fu t le  d e r n ie r  q u i p o ffe d a  U t r e c h t  e n  f o u v c r a in e ié  : 
fes  fu je ts  fe  r é v o l t è r e n t  c o n t r e  l u i , 3c l 'o b l i g è r e n t  d ’ im 

p lo re r  la  p r o i c é l i o n  d e  l ’e m p e r e u r  C h a r le s  V ,  a u q u e l i l  

tr a n s p o rta  d u  c o n fe n r e m c n t  d e  f o n  c le r g é  fie d e s  é ta ts  la  
r io m in a ijo n  te m p o r e lle  d u  p a y s  e n  i ç i S .  a p r è s  q u o i  i l  
fu t fa it  c V ê q u c  d e  W o r m e s .  L e  p a p e  c k t n e n c  V H .  c o n 

firm a  la  d o n a t i o n  fa i te  e n  fa v e u r  d e  Charles V ,  ¿ e  f u p -

plea
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plea par fon plein pouvoir à toutes les nullités qûî au* 
roient pu fe trouver dans ccclc refignatîon, C et empereur 
y fie birir un château, &  célébra l’an 1546, le chapitre 
de 1 ordre de la toiibn d'or dans la cathédrale de S, Mar* 
tin- Georges d'Egtnond fut le LX.évêque r fie Frédéric 
de Tautcunbourg fon fucceiTeor tn  fut fait archevêque, 
le iicge épifcopal ayant été érigé en métropole par le pape 
Paul IV .cn  1557. qui lut donna pour fuffragans Harlem* 
M iddeiboufg, D cuvem cr, Lceuwardcij 5c Gronîngue, 
qui furent ériges en évêchés. Il y  avoit à Utrechc quatre 
églifes co lle g ia le sd é n i commanderies, fit diveifcsab
bayes j mais ces lieux facres fonc devenus la proyedès 
Cal viniftes, depuis qu'ils font les maîtres de cc pays, &  
en ont cliafle les préiats. Tout le monde fçait que pen
dant les guerres de Hollande, elle fut pnlc par Louis
X IV . roi de France, l’an 1672. &  abandonnée Lan 1674. 
La province d’Utrechr dt entre celles de Hollande fit de 
Gucldrcs. Ses villes,après la capitale, fout W y e k , Amers* 
foort, M ontfort, ficc, II y a à Utrechc un confeil, où fe 
rapportent les affaires de la province. Cette ville a été le 
lieu de la naiflànce du pape Adrien VI. d’Anne Marte de 
Schurman, fit de pluficure autres perlounes iHuîtres Les 
auteurs de la vie de faine W ilkbroef parlent d'un concile 
tenu en cette ville vers l’an ¿5 7. Antoine Matthieu r 
proFeffêcr en droit aL cyde, a recueilli piufieurs anciens 
aétes concernant le dioccfc d’Utrccht, dans deux livres 
imprimés l'an 1686. &  1687. de nd/ihidie, &-c. &  de ju
re gUdii in diacijîUlirajaltaj, Cette ville vit encore re
marquable par le traité de paix qui y a étefigné L  It .Avril 
171 Rentre la France, l'Efpagnc, l’A nglcuire.Ia Savoye,
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W A C H T E N D O N K , petite ville de la Guddrfc 

Erpagrtole. Elle eft fortifiée, défendue par un château fie. 
Filuée fur le N icrs, à deux lieues de U  ville de G uddre, 
du côté du midi, * M ari, d'üliiu.

W A D IN G  ( Luc de) religieux Irlandois de l’ordre 
de faine François, demeurant à Rom e, où il mourut 
vers Tan ifiy y. eft auteur delà bibliothèque des écrivains 
de fon ordre. Henrt W ilic.it avoit acquis quelque réputa- 
non par fon livre des écrivains de l'ordre de faim Fran
çois, imprimé à Liège l'an 15 7 8, in-8". mais il fut entiè
rement effacé par Luc W ading, dont la bibliothèque fut 
imprimée à Rome l’an 1650. leparcment d’avec fes huiç 
volumes des annales de fon ordre , où ¡1 elt encore obli
gé de parler fauvent de en  écrivains. Cet ouvrage a été 
ton bien reçu dn public, à caulede la pcrfoaiïon où l'on 
était, tant de l'habileté que de la probité fïngujierc du po
re VadÎng. Comme il cil échappé des choies à fort exac
titude, fie qu’il n’a point pu tout voir , le pere François 
Harol a entrepris de continuer &  de corriger la biblio
thèque de W ading , comme il a fait U continuation &  
l'abrégé de fes annales. Cependant on voit encore parmi 
raru d’éenvains, quelques auteurs qui n’ont point été 
Cordeliers, ni d'aucun des autres ordres de faint Fran
çois. * Nicolas Antonio, pref. Btbheth. tlifpdn, Baillée 
ptgeut- des/Vjv. /h7 les btbiiei.

W A D S T E I N , ville de Suède, capitale de FOÛro-;
gOtliie.

Vv AES ( le pays de ) petit pays de la Flandres Efpa- 
gnole. Il eft entre la feigneune de Dendcrmondc fis 
la contrée des quatre O Sûtes. Les bourgs de faîne Ni*

le Portugal fit la Hollande, * Jean Bacan , ebron. epiji. colas fit de Rupelmundc cü font les lieux principaux. 
iHrrdj. Gui Chardin , de/cript. du Pdjs-Bds, K eda, cbnn. [ * Man.
Jhlldnd. &  epifc.Ultrdj. Gaicit bifi. tiri. du Fdjs- Bar. Va- 
lere-André , tepsg. dklg-Le M ire , nmt.ecdef. Belg.&(, 
Defenjto ecdeJLe UltTjjedïne, par E rckel, en 1718 . fit les

W A G E N H E IM , W A G G E N IN G E N , petite ville 
des Provinces-Unies. Elle efl dans le Vcfuvecn GueldreS 
lur le Rhin, à trois haies d’Arnhcm fit de NimeguC vers 

autres écrits tant latins que hançois que l’on a laits fur Lie couchant- * M a t i, ¿iciion.
cette matière depuis 15. ans. W A G E N SE 1L ( Jean-Chrillophle j fçavant itès-dif-

U T R E D U S  B O L T O N IU S , Anglois, re lig io n  de 
l'ordre de faint B enoît, à Durham , alla à Oxford pour 
faire fes études, fit fe diflingua par uneconfcrence pu
blique, qu’il eut avec Jean \Viclcf, Hertfiarque, qu’Ü 
convainquît. II fut envoyé en arobaflàde lur U fin du ré
gné d’Edouard 1II- vers le pape Grégoire X L  fit rétablit 
fa réputation ternie, par quelques difpures qu’il avoie 
eues auparavant avec Guillaume Jordan, religieux deS. 
Dom inique, fit jean  Hilton , de l’ordre de S. François. 
C e religieux flonflon: veis fan  1380. fous te regnt de 
Richard IL  I! a fait quantité d 'oüvraga, emr'autres, De 
rcgiu Cbiijîi digmute ; De regMi cr jdcerdatdii tflïcit, ¿ f i .
*  Pii feus, de Aggl.fcfift.

U T T O X iV E R  , juii bourg d'Angleterre, grand fit 
afftz bien Lau dans le comte de Sia fiord, il dF  (hué au 
milieu de beaux pâturages. O n dttque c’tft le lieu de ce 
pays la dont Ils marchés font l o  plus contiderables pour 
le fromage , le beurre, fie autres dentées dont on a be- 
foin tous les jours. Il eft à cent quatre milles anglots de 
Londres.* Diifien. Jirg/.

U T Z B E R G , bour^avec un bail liage de même nom, 
Il eft entre le bndgraviar de Darmftad fit les comtés de 
Hanover &  d'Erpaçh, fie il dépend du palatinat du Rhin.
* M a il, diHien,

U T Z N A C A , bourg avec bailliage. Il eft dans la con
trée de Gaftercn en Suiflè, aux confins d o  cantons de 
Suirz &  de G laris, aufquds il appanieoï en commun. * 
M ari, dïâisn.

W A

■ Vl/TACFELD U S (Robert J Anglois, ayant Dit f a  
Y y  études à Cambridge, voyagea dans les pays étran

gers , où il apprit le g re c , Hrebreu, le chaldéen fie le fy- 
riaque. Après avoir enfeignéccs langues à Tubinge en 
Allemagne* il revint en Angleterre, où il entra en laveur 
auprès du rot, dont il devint chapelain. On le foupçon- 
lta de quelques erreurs, fie la plupart de fes écrits furent 
défendus- O n crmt qu'il mourut l’an 1538. pendant que 
le  roi Henri V U E  régnait en Angleterre. Ses ouvrages 
fom , l ' j t j p b T j f i  sa  I c d r j t ' ï f t e r :  V u l t i d i  m v H l t n g ^ n e m ,  

1 Pitfeqs, dcilluft. AngLjirïfi.
Ttm, H* Il-Partie.
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ringué du X V II. lied c, nâquit à Nuremberg le 26. No
vembre 1Î33- U commença fes érodes a Stockholm ; il  
pafla de-là a Gripltvaldc, en loue à RoftocK , de-Ià à Lu
beck, &  l’année lui van re il retourna à Nuremberg; avec 
fon pere Gectges-Cbrsfnpble W agenfctl, qui choir mar
chand à Nuremberg même , ou ayant étudié trois ans r 

1 il ferertditàrunivcifitéd'Altorfài’Ègccie 16. ans, pouf 
y continuer les ctuJtS, fie y demeura pendant cinq ans,

1 Après cela il entra en 16 y^ diez le comte Henri de T  rSuiT* 
en qualité de percepteur de CtsenEans, fie en 1661. s’étant 
engagé à Emeji de Traun, frere de Herri, pour accom
pagner fon fils Ferdinand dans fes voyages, il parcourue 
avec ce jeune gentilhomme la Frarrce, 1Tipagne,Ies PaysJ 
Bas, l’Angleterre fit l'Allemagne, pendant i'efpacc de 6t 
ans,fit fe ht armer fit effimer pa r tout. 11 paffâ même de Ca- 
dis en Afrique fit alla à Ceuca qui fut le terme de fes voya-i 
ges.Lc$ académies de Turin fit de Padou e , le reçurent an 
nombre de leurs membres. Le toi de France Louis X IV . 
lui fit trois fois de fuite des prefens confidetabks. Il fc fie 
recevoir docteur en droit à Orléans Ee 17. Juin 166ç. I l  
revint à Nuremberg deux ans après, quoiqu'il eût pû 
trouver des étabtifTemensconfiderabies hors de G  pacne; 
s’il eût voulu. Il fut fait profefièureûdrûEtficen hiltoirtf 
dans t'uni vcrlîcé cfAltorf, fit fut reçu Ee ly . Avril j 667. 
I! garda la première de ces charges jutqttcs à fa mort, 3c 
changea la fécondé après l'avoir exercée huit ans pour 
celle de profelTeur en langues orientales. Il eut d'autres 
emplois confidcrables, fie on dit qu'on le fit fonder pour 
une charge de proriffeur dans i'univerfîté à Leyde- Eft 
1 6tf7. on ajouta à fes autres charges, ceÎEcs de pFofeflêtir 
en droit canonique , fit de bibliothécaire. H fut marié 
deux fo is, eut une fille de G  première femme, qui s’eft 
rendue célébré par fou érodition , fit il mourut le ÿ. 
d Oéiobre de l’an 1705- âgé de 72 .ans H a publié divers 
ouvrages ; qui ont été fore e&ioiés. £nu’auîrc> le li; 
vre du Talmud appellé , qu'd a accoimugné
d’un beau comme r taire. Une tü fier cation fur Ee X L lX . 
livre de la Gencie , vert'. ïo . fit d’autres OUvray 3 
des Rabbins. *  A3es de Itipfc  1703- ?Jg- ^
btblhîh,

W A G H E N A E R  f Pierre ; autour de la b  bl'ochrqu; 
des «rivains de l’ordre de lVroouucjqoï parnt en JÎ17-
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Ce qu’en a donné A u bac le M ire , eft trop court &  trop 
fucrinéi. La bibliothèque de PrwnorKré , qui d t  un gros 
tn-foho, publié p-h Jean ic Page , ne regarde nullement 
les écrivains de cet ordre. Dans les Pays-Bas on titime a f  
fez Jes recueils qu’ont fait Jcan-Chryfoftome, Vandcre 
SteciTi, D cnysM udzaertj &  Pierre de Waghenaër, Ce 
dernier elt concis, mais U paroît aÇTez exa& ; il rend juiti- 
ce à Vandere Steerre, &  à Mücizaërt,6t parle d'eux en des 
termes aiftz avantageux. * B a illc t, Jugent. desfçuv. fur 
les crin hiß.

W A G  MER , elf une très-ancienne &  üluflre famille 
du canton de Soleurrc en SuilTe, qui de tout rems a oc
cupé les charges les plus éminentes de cet étaefouverain * 
fi bien qu'ciJc compte quatre advoyers, qui cft la pre
mière charge de ce canton durant leur vie ; dont le pre
m ier, qui cft Jean W a g n e r , fut élevé à cctcedignité 
en 14z i . & c n  jouit 31. ans. Les autres trois J e a n -G eoh- 
c e , capitaine aux gardes Suiflèsdu rems de Henri 1V, roi 
de France, M aurice  chevalier de l’éperon d‘o r , Jean- 
G eo p.ge auffi chevalier de l’éperon d’o r , l'un après l’au
tre de perc en fils ont poifedé cette première charge de 
ce fouverain canton, J ean  W agn er, pere du premier de 
Ces trois dentiers advoyers, autrefois recteur magnifi
que de ruttiverfiré de Fribourg en Brifgau en r 4 p  a etc 
un homme très doéte fous le nom de jEAN-CHAitrEN- 
TiEft, au rapport de Sebailîcn Munfter dans fa Cüfmo- 
graphie, M aurice W a g n e r  chevalier de faint Louis &  
colonel du régiment des gardes SuifTes, cft brigadier 
dans les armées de France. T Sebaft. Muniter. HafFner, 
ibrotàq.

W A G R I E  , contrée de l’Holflcin dans la ba(Te Saxe. 
Elle cft entre la mer Baltique, l ’Holffein propre, la Stor- 
maric , 6c les duchés de Lau'embourg &  de M eddem - 
bourg. Ce pays, qui n'a que dix lieues de long, &  autant 
de Luge , rcconiloîc trois fouveraîns; le roi de Dane
m a rk  , le duc de HoHtcin Gottorp , 6c l'évêque de Lu- , 
bcck. Ses lieux principaux font Lubeck, ville imperiale, 
Oideilo, Oldenbourg, Ploën, Segcbcrg,Eutyn &  T ra 
vemünde. * M ati, diction. (

W A I G A T S , détroit inné entre le pays de W aigats &  
la Terre-ferme de M ofcovie, a uo courancd’eaux d’oc
cident en orient, &  cit le heu où les mers de M ofcovie &  
de Tartarie fc communiquent. LcsHolîandois riécouvri- 
rentccfamctix détroit l ’an 1504, lorfqu'ils s'efforcèrent 
de trouver un partage par le nord t pour aller dans la 
C h in e , mais les glaces les empêchèrent de paffer plus 
avant, lis abordèrent à deux ifles: dont l'une qui e llâ  ; 
Tonern de cc détroit, a été nommée par eux Stjtcn Ej~ 
tantl ; 6c l’autre qui cft à l'occidenr a été appeilée Maurice ; 
£c ’T. ne trouvèrent dans ces deux irtes que dis ro .h eis, 
des lacs &  des érangs, où il y a voit quantité de c y grès 
&. de canards lau vages ; ks faucons y font aufli for; com
muns. * Blaeu, in geograpb.

W A IN F L 1E T  ou W  A Y N F L E E T  , bonrg d’Angle
terre avec marché , dans le comté de Lincoln , dans la 
divifion de Lindici, &  dans la contrée de C jnkshos'. 
C 'ell le liai de la nairtânee de Guillaume de W avn- ! 
f lect, évêque de W m chclter, fondateur du colkgc de 
la Magdeleine à Oxford , 6c d’une école libre â W ayn - 
fleet ; il elt à 101. milles anglais de Londres. * Didienaire 
Jng, ois.

W A K E F IE L D  , bourg d'Angleterre avec marché, 
dans la contrée du comté d'Yorck, qu’on appelle jçlrr/d- 
ge , fur la ri vivre Cader, fur laquelle il y a un pont de 
pierre. Le roi Edouard IV. l'orna d'une chapelle. C V S  
maintenant un grand bourg bien bâti , lort ancien, 6c 
qui fait un très-bon négoce, ¿5 3 . milles anglois de Lon
dres, * Dirhoii. Anriais.

W A L A , r-!.^ W A L L A ,
W A L B O L 'R G  f la baronîe de] c’eft un des états du 

cercle de Souabc- 11 eil divifé en deux parties, feparéeï 
par les territoires de Bucliaw &  de biberach. Le do
maine fupericur cil au fud, vers la rivière d’iler 6c l’ab
baye de Kempten, Scs lieux priruipaux font le château 
de W aldhourg, les bourgs de W ak zéoâ c  de W tm xaçh, 
6c la ville impériale de Leutkirck. Le domaine inferieur 
efl le long du Rhin ; les bourgs de Scbcer, de Mengen , 
de S-ndgen , &  le château de Friedberg en fonr les ! 
lieux les plus Coufiderables. L'aîné des barous de W ald-

W  A  L
b o u r g  fa it  o r d in a ir e m e n t  a u  fa c r e  d e s  e m p e r e u r s , U  
fo n é t io n  d e  m a î t r e - d ' i i ô i e l  h é r é d it a ir e  d e  l ’e m p ir e  , 

e n  q u a lité  d e  v ic a ir e  d e  l 'é k d t c u r  d e  B a v ie r e ,  *  M a l i ,  

d i  ¿lio n .
W A L C H E R E M  ou w  A L  A G R I E ,  i f le  d es  P a y s  B a s  

d a n s  la  Z e l a n d e ,  a  p o u r  v i l le s  p r in c ip a le s  M i d d e l b o u r g ,  

F le f f in g t ic ,  V c r d , A r m u y d c n , Scc.
W A L C H E R E M  o u  L A  N O U V E L L E  W A L C H E 

R E M  * irte d e  i ’ A m é r iq u e  fe p r e n tr io n a le , d ite  a u t r e m e n t  

T aeago-
W A L A C H I E  o u  V A L A Q U I E ,  n j t u  V A L A -  

C H Í E .
W A L A F R ï D U S  S T R A B O *  d o d te  r e l ig ie u x  d e  l ’o r 

d r e  d e  fa in e  B e n o î t , éco ic  e n  r é p u ta tio n  d a n s  l e  m o n a f-  
te r c  d e F u ld e s  , fo u s la  d i fe ip lin c  d ’H in c m a r . D e p u i s ,  i l  

fu t  d o y e n  d e  c e lu i  d e  fa im  G a t , &  a b b é  d e  R e ic h e n o u e ,  

d a n s  le  d io c e fe  d e  C o n f i a n c e , o ù  il  m o u r u t  v e r s  l ’a n  
8 4 9 ,  L e s  d iv e r s  o u v r a g e s  q u i n o u s  r e l ie n t  d e  lu i  fo n t  : I .  
De ojfiç'ûs divisi}, feu de exordiis, &  inertmentis r crani cccle- 

Jtafitcxriiin i I I .  V ita  S. Catti ; I l i .  Vita S . Othù»uri ; I V .  
TradJins de eversone Jerufaleni ad cap. 19, erang. S. Lnu;
V . Fe'enidta ; V L  Glojja ordinaria i n  facram fcrïpt. *  S ig e -  

b e r t ,  rtf v î t . iltaji. c- 7  î .  B a r o n iu s  , in annal. A r n o u d  

W i o n ,  f» hg. vit a. F o rte  v in .  L e  M i i c .  V o ff iu s . B o l la r -  

m in ,  H e n r i  C a n if iu s . S a in t e - M a r t h e .  C h r i f t o p h l e  B r o -  
w e r ,  S i c ,

W A L D A C H ,  cbtrcbv. D U R A N D  D E  W A L -  
D A C H  * H e r e t iq u e .

W A L D E B 1U S  ( J e a n  ] a r c h e v ê q u e  d ’Y o r c k ,  p u is d e  
D u b l i n  , c a p ita le  d ’I r la n d e  , c r o it  n é  d ’u n e  h o n n ê t e  fa 

m i l l e  d ’ Y o r c k , &  fc  f i t  Te lig i e u x  d e  l ’o r d r e  d e s  H e n n î

te s  d e  fa im  A u g u f t i n ,  e n fu it c  d e q u o i il  fu t  d o é le u r  d e  

F a c a d é m ie d 'O x f o r d .  I l  f e  d ilt in g u a  p a r  fe s f e r m o n s ;  fu t  
c lú  p r o v in c ia l  d e  f o u  o r d r e  ; St aprè-s la  m o r t  d ’ A l e x a n 

d r e  N e v i ! , fu t  n o m m é  a r c h e v ê q u e  d ’Y o r c k  ; m a is  ÌL 
n e  p u t o b t e n ir  fes b u l le s  d u  p a p e , q u i  lu i d o n n a  l ’a r c h e -  
v ê c b é  d e  D u b l i n  e u  I r l a n d e ,  6c q u i e n v o y a  ic s  p r o v i -  
fio n s  d e  l ’a r c h e v ê c h e ' d ’Y o r c k  à  T h o m a s  A  ru n d e ! . W a l -  

d t b i u s a ffitta  l ’a n  1 3 9 1 . a u  c o n c i le  q u i fe  t i n t  i  S t a m fo r d , 

c o n t r e  le s  fe è la tc u r s  d e  W i c l c f .  S es o u v r a g e s  le s  p lu s  
c o n fid e r a b le s  fo n t  : Lxpojit'mtts morales in fpnhotnm Apof- 
teteTitm, ¿-C. Lectura facraram [cripeur arum ; Lectura théo
logie. ; Strmonnm libri dm ; Placna théologie a ; Ittncrsrisnt 
f a l l i t i l i  & t .  O n  c r o it  q u ’il  m o u r u t  à  Y o r c k  l ’a n  1 3 9 3 .  
d a n s  le  c o u v e n t  d es  r e l ig ie u x  d e  fo n  o r d r e , o ù  i l  f u t  

e n te r r é . 11 P i t f e u s ,  de ittujh Augi, feript, Ç o lb iu s .  L c la n -  
d u s , Sic.

I W A L D E B I U S  ( R o b e r t  ) a r c h e v ê q u e  d ’Y o r c k  e u  

A n g l e t e r r e ,  v i n t  e n  F r a n c e  a p rè s  a v o ir  a c h e v é  fe s  é r o 

d e s  , &  fu t  p r o fc f ic u r  e n  t h c o l o g îe  à  T o u l o u f c ,  I i  é to îc  
fç a v a n t  d a n s  le  d r o it  c a n o n  &  c i v i l ,  fo r t  in t e l l ig e n t  d a n s  

la  m é d e c in e ,  h a b ile  p r é d ic a t e u r ,  &  fu t  n o m m é  à  l 'é v ê 

c h é  d ’ A i r e  e n  G a f c o g n e , o u  p o u r  m ie u x  d i r e , à  c e lu i d e  

C a h o r s  e n  G u ie n n e .  E n fu i tc  i l  p a r v in t  à l ’a r c h e v ê c h é  d e  
D u b l i n  e n  I r la n d e ,p u is  à l ’a r e h e v ê c h é  d ’Y o r c k ,  11 a c o m -  
p o fé  le s  l i v r e t  in t i tu lé s  ; L e c tu r e  in  M a g i f r i m  S m e n t i i  

n o n  ; Q n o d h h e t a  ; Q u a ft itm e t  o r d in a r ia  ; u n e  a n n é e  d t  fe r 
m o n s  ; u n  l i v r e  c o n t r e  W i c l c f  &  fes fe d ia te  u r s , S t ç ,  C e  

p ré la t  m o u r u t  à  Y o r c k  le  j 9 . d e  D é c e m b r e  d e  l 'a n  1 3 9 Í ,  
+ P ìt fe u s  , d e  i l ! t ifi.  A n g l .  f e t i p t .

W A L D E I C , c o m t é  d ’ A l le m a g n e  d a n s  U  H e f l e ,  d t  
f e r t i le  e n  b l e d s ,  &  e n  v i n s ,  r ic h e  e n  m in e s  d ’o r ,  d ’a r 

g e n t ,  d ’a i r a i p ,  v i f  a r g e n t ,  f e r ,  p l o m b ,  f e l ,  &  a l u n .  
*  A Í  a g i n ,  c it  f a g e o g r .

Q u o iq u e  les  c o m te s  d e  W a l d e c k  q u i f o n t  p r in c e s  d e  
l ’e m p i r e , t i r e n t  le u r  o r ig in e  d e  W i t e x i n d  ,  c o m t e  d e  

S u a le n b e r g  &  d e  W a l d e c k ,  q u e  l ’e m p e r e u r  C h a r le m a 

g n e  é t a b l i t  a v o u é  d e  l ’é g l i f e  d e  P a d e r b o r n  l ’a n  7 8 0 .  l ’o n  
n e  r a p p o r te r a  ic i l a  p o l ie r î t e  d e  c e tr e  m a ifo n  ,  q u i  cft 
l ’u n e  ries p lu s  a n c ie n n e s  6 c  d e s  p lu s  i l lu f t r e s  d ’A l l e m a 
g n e ,  q u e  d e p u is

L  Othon I V ,  d u  n o m  c o m te  d e  W a l d e c k ,  q u i é p o u -  
fa e n  1 3  3 3 , M a t h i ld e ,  f i l le  $  O  th o n  d u c  d e  B u m  f i n e ,  d o n c  

U e u t K c . N i t f ,  q u i fu it  ; 6 t  M n e ,  m a r ié e  e n  1 3 8 3 .  à  S i 
m on  c o m te  d e  L ip p e .

I I .  H e n r i  , d i t *  F i t ,  c o m t e  d e  W a l d e c k ,  é p o u f a e n  
i  ;  7 0 .  L h f a l e t b  c o m te fle  d e  B e r g ,  d o n t  il  e u t  H b k r i ,  q u i 1 

f u i t  ; Adolphe, d o n t  la  p o Î lc r iiè * f in ic  e n  1495, &  G arre 
r o a iíé c  e n  i 3 9 3 , à  L c n t a r d c o m i e d e  L ip p e ,



W A t
I IL  H enri comte de W ald eck, époufa i° . Marga  ̂

/¡le, fille de Jean comte de Naffàu-Wilbaden : i^Ten 
14’4-0 - Anajlafie , fille de Rainbart comte d’ifTcrribourg, 

donc il n ’eut point d’cnFans. Ceux qu'il eut de & pre
miere femme, furent W oj-RATh , qui fuit ; Henri, dont 
h  pofteritc finit en 155-8 ; W, mariée à N. comte de Zi* 
geni ici m ; fit Marguerite, alliée en 1454. à Henri comte 
de Hohnftein-

IVr YVoEkath comte de W ald eck , mort en (474* 
.avoir époufé Barbe cunucfte de W enhcim  , dont U eut 
P h il ip p e , qui fuit; Frédéric, évêque de Munlter en 
1552. &  Eisfaieih, mariée en 14 71. à Albert duc de 
B ru nfwi c- G  r u ben hagen-

V. Philippe, comte de W ald ed c, fcrvic dans les ar
mées des empereurs Maximilien I . fit Charles V. fit de 
plufieurs éleéteurs &  princes de l’empire, où il acquit 
beaucoup de gloire, &  eut pour entans de Catherine, 
fille de Cini u comte de Solmes-Laubach, Philippe, qui 
fuit ; François, évêque de M unûer, d’Ofnabrucflc de 
Minden , mort en 1453 ; fie Georges, né en 1483. mort 
à Paris.

VI. Philippe comte de W aldeck, né en 1487. époufa 
j ° .  Adtlatde comtefie de Hoyon : 2*, Aune, fille de Jean
III. duc de Cleves. D u premier lit vinrent Otais, bail'i de 
Siei n Fort, mort en 1542, &  Eiifabeib mariée en 1525.2 
Jean de Melun , iritomie de (Jand , leig rieur de O u - 
mont- Du fécond forment W olrath , qui fuit; Fbi- 
Uppe, chanoine de Mayence &  de Stralbouig , mort en 
1584; François, mort en 1580. fans eni ans de N\ fille de 
Jean idoggfeü , chancelier de Juliers j Je an-Fie , dont la 
poiteriié finit en 1577; Henriette, née en 1526. mariée à 
réHfl jrrcomiedc .Viaiidcrfdiîid, morte en ï 560; hUibit- 
de, morte fans alliance ;fic Catherine, alliée en 155o. à 
Bernard comte de Lippe.

V II. W o l r a îh  comte de W ald eck , né le S. Mars 
1 509. fut l'un des prefidens de la dicte dcRatifbonnccn 
1547. fie mourut le 15, Avril 1578* Il époufa Anafajie, 
fils de fleuri comtede Sehwarzenbourg, mone le 1. Avril 
1 570, dont il eut François, né en 1541. m on en 1550; 
tnnrt-GuilÎagme, né en 1552. mort en 1559; Josias, qui 
fuit ; iPul/aib, né en 1562, mort en 15S7; Catherine, née 
en 1547. mariée à Frédéric comte de H oyon, moue cü 
161 1 ;  Ünne-lliHrirtfr, née en 155 i.abbtfïë de Gandas- 
heiro ; Melaiit-n a.barge née en 1555. moue en 1570; 
Amelie. née en I55S. mone en 1 5Î2; Gir«, née en 1560. 
mariées Henri fetgneur de Plauven, moue en i!Î20;.Vag- 
delcwc Inrir.nëe en iç^ ï.m on c fans alliance; fie Anajia- 

Jie Catherine, née en 1566. mariée en 1586. à ¡fdjgand
comte de Lowcnfldm W euheim  , moue en 1620,

V III. Josi as comtede W ald eck, né le 8-ftIars 1554. 
mourut en içSS . Il époufa en 1 582. Alane, filleA'jl/f'rrf 
comte de Barbi, dont lient C h ristian , qui fuit ; W ol
e a t o  , qui a Fait la branche de W iLDGNg e S , rapportée 
(¡■ après ; &  fait tant, née en 1587- mance à Louis comte 
d'trpach , moue en 1621.

IX . C h ristian  comte de W aldeck T né le 27. Dé
cembre 1585- mort en 16 ; S. avoir époufé en 1604. Hi- 
fâbetb, fille de Jean comic de Nadau-Dllîembourg , 
dont il eut Maurice, né en 161 i.m orten 1617; P hilippe  ̂
qui fuie; Galr.d, né en 162 J - morteti 1614; Jean,né en 
1622. mon en 1668 - fans cnfansd’j/fjfrfnarif, fille d’A- 
¡exandre, comtede Velden, ni d1 Herautte-Befathée, fille 
du landgrave de H dfe, les deux femmes ; Marie-Maidf 
lane,née en 16o6jnariéc en 162 3- * 5hna» comte de Lip
pe ; Stpbte-Jaltenne, née en 1607-atfiée en 1 634-à Herman 
landgrave de Heflè ; Anne*Au*ohe, née en t6o8. qui 
époufa Jean comte de Sayn-Wirgenltcin ; tlsfihttb, née 
en 1610. mariée en 1634- à GaillautatViricb, comtede 
Falckeoftein ; Catherine, née en 1612. alliée i .̂i Sîsbji- 
leuis comte de Lippe : i° . à Lests comte de Hoïftctn ; 
morte en *¿49 1 Cbrijîwr, néeeO 1614. qui epoofaen 
1642- Fsnefi comte de Sayn-Witgcnfiein ; Dtmrhee, née 
en 16 17. mariée en 16 4 1.fi Enuctsu comtede Leiningen; 
Agnès, née en 1618. alltécen 1650. à JeM-Pbilipfe Cum* 
IC de Leimngen ; Sibflte, née en 1619. qui epOüfacn 
1644- Frédéric- Lancia comte de Lctningen ; Jeanne Aga
the, née en 1613-moite en 16 )6 ; &  Lomft, née en 1615. 
mariée à N, libre-baroli de Efiern.

X . P h in tr a  comte de W ald eck ,  né en 161 j- fu t tue
Terni n. IL Parce-
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fiu combat de Thabor en 1644. Il époufa en11634. Anni- 
Catherine, fille de Liais,comte de Sayn-Wiigcn litui, donc 
il eut CtIEisTiAM-Lotns,qui l\sil;Juüentie-Elifabeth,née en 
1 6 $7 ;AmeSopliie,née Scinone en 1639; Flnlipçïne,née en ■ 
1645. mariée à floirr iru/rai  ̂ comte de W aldeck-W il- 
dungen fon coufm ; fie Je fias comtede W aldeck, né crt 
ì ó j  6.qui après plufieurs bdlcs aâioni.conduifit en Can- 
dïc les croupes auïilUi reî des cîucs de Hiunfwict-Lüni- 
bourg,où il fut bleiTéfi la cuiiTe le 16. Juillet 166p. 
dont il mourut le g. Août fuivant. Il avait épôuiéirillel- 
imne, fille de Güillamhe com tede NaiTauStcgen,dont il eut 
Flemere-lomf r,néc fie mone tn 166 r ¡GaïUaume-Bbitippe, 
né fit more en 1662; Charlotte-Dnfotbcr,née en lidj-m or- 
ïeen i 66^Charhtle-Jtattueinéf: en 1664.1113riée en 1691. 
â Jean- Erneji doc de Saxe-Salfed ; Sophie tfilldmine, née en 
1 6 6 6 . rnorre ; Maxinulian- Frédéric, né &  mort en i 667s 
&  Guillawne-Gttflave> né en 1668. morr en 1669,

X I. C h e is ïia n -LoL'is Comtede W aldeck, de Pyr- 
rconq&c-né le 29 Juillet 163 5.époufa i°xn  i6<ç8,Anne- 
Fhjahtth, fille de Gtsrges-Fredetic comte de Rappel Hein, 
murre en 1676 ; î 0- Jeanne, fiüe de Jean coirne de Naf* 
lau-Idflein, fied Annecomielïède Lciningen. Du premier 
lit vinrent, Elifabcib-Chorleite, née en 1659. moue en 
1660; DoToihée-Eltfabeifaéeen 1 ¿¡61.mariée en Novem
bre 1691.2 Scdçlphe comte de Lippe;Freden(,né en 1663. 
mort Cn i686;flf7i7; ¡r,{rath, rtc en 1665. tué au hege de 
Negrepoflt en Août ió S8;Ciiarhtie-Sopbie, née en 1667; 
Alexaudiie-tlenrime , née fit morte eu j ¿68; Chijline- 
Magdeleine fnéo et t 1669; t/rditor c-Carèr nue,née en 1670; 
Lberbardine-Lenife, née en 1671 ; Frtderii-LoHts, ne en 
1672.mort cn Hoflamie le 5. Mars 1694; ¡‘¡nlippe-Erutjf, 
né en 1673.mort en I <5 9 5 ; t,*tf j//aime- Angt,î, nt en 1675. 
mort cn 1676; Antoine-Vlric, né en 1676; &  Marie-Hen- 
ricite, jumelle d'Anloine U ltii, motte en 1678. Du fé
cond lont iflus, EtRcjì-Jagaftt-Freilenc-Cjjiftir, né en 
16S i ;Henri-Gttrrges, né en 1685;Chjrjünc-LUinûte-LûHife, 
née en 16S4 tSopbte svüietmine , née m  t636; Cbaila- 
CbrijVtuc-Lenii, né cn 1687; jejtas, né en 16S9, mort en 
169J ; iïrnn-irelratb, né fit mort en (691; Henriette-Al- . 
berline, née en 1695 ; 'JcjCa, né ut 1 ¿96; Cbarlûtii-Flcict.- 
tme, née cn 1697,

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  DE irA L D E C IL- 
• W  i l d u s g e s .

IX. Vo lr ata  comte de W aldeck, fécond fils de J li
si AS Comte île W aldeck &  de M a rte  Comteflcdc barb i, 
né en 1588. mourut le 6- Cèlebre 1640. U épouûctî 
1607. Anne, fille d e  Jacques, marquis de Bade- Douriach, 
fie d'Eln^abetb comtciîe de Culembourg, qui lui apporta 
de grands biens , eotr’autres le comté de Culembourg t 
dont elle hérita de Florent IL du nom comte de Culem
bourg, fon Onde maternel, mon fans entans, fie mourut 
en 1648. mais Elisabeth comtdie de Culembourg;, la 
mere , étant veuve ée Jacques marquis de Bade, fit ayant 
contraile deux nouvelles alliances, dont elle eut des en- 
fans , elle fit par fon idfament les heritiers «ni ver fois les 
enfâns qu’elle avoit eus de fon fécond fie de fon troifielEi 
mariage, fie desheritacemt qu'elle Avoir eus de Jaupucs 
roarcruis rie Bade, fon premier mari ; Ce qui donna lien 
i  un grand procès, qui ne fut terminé qu’en 1678.au 
conici! de Mal lues, qui adjugea aux comtes de W aUecK 
les portions qu’ils a voient demandées. Du mariage d i 
V o l P. AT H &  ¡{’ Anne marquilë de Bade, forment Jjjtas- 
Tlsris, né in  i6 i ï * mort en 161 J; P h iliffE- I HloDoRE, 
qui îuiu jean-Liais, né en 161Ó. mort en i6jO;G ecrces- 
Fr ed eric  , qui tentenna la pufertie rapporte/ ap*es celte de 
fors frire aîné; Jacques, ni en 1621. mort en 1645 ;
Tfth, né en 1625. mort en l6 5 7 ..&  Marte-{Jifaiexb ,nCC 
en 1 tìoS. mirice en 1654. à Tteduic marqtés de Ba^& 
morte en 1654. .

X- Philippe T héo pore comtede \V  aident, ote-ne 
en 1614. fie mote cn 1645Ì avoir épeuféen 1639- j
teine, filli de Guillaume comtede Nat&n-Stigen, dont tl 
eut flfitH -t'drjil, né en 1 64 ;. dion en 1664. farts pofic- 
riié de Philip -̂îW > filtc d i Pèiüfpiconiicïfc 
coufin; Fltrtts-GnrflaaPff, né fie mort en 16 4 4 ;&Anutm- 
Catherine, née en 1640. mariée à Gtsrgii-Lmis coirne 
iTEipachi moiieIc4.J«iii«i6jitf-
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X. GcoacSs-FftEiiEHic contre de W ald eck, fccénd 

fils de V o-lrath comte de W aldcck , ßcd’Jnne marquile 
de Bade-Douriach » né en 1620. connu par f o  belles 

' aélions, fut (ait prince de l'empire en 1682. par l’empe
reur Leopold, qui lui donna le commandement de les 
armées, &  fut créé en 1 (SSy, maître de 1 ordre de faim 
Jean de Jeru&lem, dans les provinces de Saxe, Poméra
nie , & c. puis prévôt de l’églife d’Alberftad. Enfin , les 
Etats Generaux d’Hollande, pour lefqufls il avoir porté 
les armes dès l'année n>éy. le nommèrent maréchal de 
camp general de leurs armées, &  lui donnèrent le gou
vernement d’Utrecht* II mourut le p. Novembre 1692. 
ayant eu Eiixabeth-Charfotte, fille de Guillaume-, comte 
de Nauilàu-Sicgen , qu’il avoir époufée en 11S43. &  qui 
niouruc le d. Novembre tépri- Volratb-Cfirtßtati, ne en 
164.6* mort fans alliance avant fon pere ; Fredetit-Guil- 
I m m , né en 1 ¿49- mort en I<i5 x ■ Charles-Guillaume, né 
en 1 6^0. more en 1 653. Fredertc-GüHlaume, né en 1 ¿57. 
mort jeune -, Uuife-Ameiie, née en 1653- mariée à Grer- 
ges comte d'Erpach ; SapbifHintieiie, alliée en 1 dSo. à 
Emtß duc de Saxc-Hidburgshaufen ; &  Albertine, qui 
n'elf pas mariée- Vojcz. Spenerus, Riuershufius. 1m- 
hoff, Â c.

W A L D E M A R  I. du nom roi de Danemarck, après 
Crwf IV. l’an 1157. remporia de grandes victoires par 
fon courage & par fa prudence, augmenta fes états par fes 
conquêtes, &  fut un prince juiie &  religieux. Il mourut 
l'an 1185- après avoir régné 28. ans, éc eut pour fucref- 
feur Canut. V. * Hiß. citron.

W ALD EM AR II. roi de Danemarck, fuccedaà ca
nut V. Pan 110a, &  mourut Pan j 242. après 40. ans de 
regne. Eric VI. lui fucccda, * Hiß. citron-

W A L D E M A R  III. roi de Danemarck, après Cbrtf- 
tapble II. Pan 13 3 3-fut malheureux dans les guerres qu’il 
entreprit, &  mourut Pan 1376. Il régna 41,3ns, Âlaif- 
fi  la couronne à Marguerite la fille, qui époufa Aquin IV. 
roi de Norwegc. * Hiß. cbrtm.

W A L D E M A R , roi de Suède, fucceda Pan izço .o u  
i i ç ï . à Eric h  Brji/r.C’étoit un prince injufte, Inhumain, 
Ce adonné au plaifir, qui perdit une partie de fes états, 
■ & qui mourut vers l’an 1277. après 2d. ou 27. ans de 
regne, ou plutôt de tyrannie. Il eut pour fucccflèur ALi- 
gnm I. * Hiß- ehren.

W A LD EN  ou W A LD EN5IS , chercher. N E T T E R .
W A LD SA X EN , bourg avec abbaye, Il rit dans le 

palattnat de Bavière, aux confins de la Franconie, de la 
Bohème, &  de ta haute Saxe, &  à deux lieues de la ville 
d’Egra , vers le midi. * M ati, diâioit.

W  ALDSE’E, bourg avec un chiieau fort. Il cil dans la 
baronie de WaldourgcnSuabe , entre Lindaw de Bibe- 
rach. Il y a dans W ald fée une abbaye fondée par l'empe
reur Frideric II, où cil Je tombeau des barons de Wal- 
bourg. * Mari, dilHo/i.

W ALDSH U T ou W A L D H U ST .C ’eft une ¿«qua
tre villes forefiiercs de la Suabe. Elle efl dans le Klegow 
fur le Rhin , à dix Itcucs au-deffus de Baiïc. Walshut cil 
bien fortifiée , &  clic défend l'entrée de la Forêt noire, 
comme fon nom le marque. * M ati, diclien.

W ALGENSE'E, bourg du duché de Bavière, Il cil 
à dix lieues de Munick vers le midi, fur le lac appelle 
H’algeiixée, Si en latin, Latus Halotum oü Italiens. * Eau- 
drând.

W A LK EN R IED , bourg de ta Thuringe, fituc' fur 
la riviere de Zorgc , dans le comté d’Hobenilcin , aux 
confins de la principauté de Calcniberg. [I y a dans ce 
bourg une prévôté confidcrable, qui fut cedee avec la 
terre de Scljawen aux dues de Brunfwick Lunebourg par 
la paix de Wcitphalic, &  qu’ils ont depuis échangée pour 
le comté de Dantbcrg avec les ducs de Volfembuttd. 
11 M ari, drelien.

W A L L A , dit Arfeniits, abbé de faint Pierre de Corbie 
dans le IX- fiecle , ctoic fils de Bernard, abbé ou admi- 
r» il ra te ur du mon a Itère de faint Quentin en Picardie, 
l ’un des fiisHJiJü-eii de Charles Martel. 11 fut élevé à la' 
couraveefon frère aîné Addart, depuis abbé de Corbie, 
auprès de Charlemagne, 5c fefignala tellement dans tous 
1rs emplois qui lui furent confiés, qu’il fut élevé à la 
dignité de premier miniftre d’état. Le roi s’étant laifîç 
prévenir contre Adélard, W alla fut comme lui éloigné

w a l
de la cour, &  fe retira à Corbie, où il fç fit religieux. 
Sept ans après , le roi Louis le Débonnaire ayant rappelle 
Adélard, il tira W alla du cloître , &  le donna pour mi- 
nillrc d’état à fon fils Lothairc , qu’il avoir fait roi 
d’Italie ; W alla y fui vit ce prince, &  fa conduite répon
dit à la grande opinion que l’on a voit de Ci probité. A fon 
retour d'Italie, il fut élu abbé de Corbie ; mais ayant eu 
enfuite quelque part à la confpiration de Lothaire con
tre Je roi fon pere, il fut envoyé en exil, d’où étant de 
retour, U fe trouvas t’entre vûe de ces princes. Il alla en- 
fuite en Italie, où il fut fait abbé de Bobio, &  mourut i  
Pavie dans le palais de Lothaire le 31 .Août 8 3 6. &  Fut en
terré à Bobio près le tombeande faint Colomban. Sa vie 
a été écrite pat Pafcliafe Ratberg , abbé de Corbie fou 
difciple, fous des noms empruntés, parce qu’il y eft parlé 
de plufieurs choies importances &  fecretes, qui s’étoïent 
palfees dans la dépoli cion de Louis lt Débonnaire l’an 833, 
5c qu’il n’éioit pas fur de débiter ouvertement du vivant 
de cet empereur, ni de fon fils Charles U Chauve ; tems 
auquel Pafchafc écrivoit cet ouvrage. Ceirc hiltoirc ap
prend que Walla époufa la fille de Guitlaanic duc de fep- 
timanie. Quelques-uns ont cru que W alla avoir eu quel
que part à la dépofition de Louis le Débonnaire ; mais 
d’autres au contiaire a durent qu’il s'y oppofa ioûjours 
fortement. * Fie de Louis le  D é b o n n a ir e . Eginard, A c la  S S .  

erd. S. Benedicli IV. fcc ni. Bulteau, abrégé de l'btfioirede ¡’or
dre de f a i n t  Benoît, tm . IJ. Le pere Anfclme, hijlouedeU 
matfou de France.

W  ALLES, Je nouveau Non:-Wall«, contrée des ter
res aréliqucs, Elle efl fituée fur la mer Chriiliane, ail 
nord du nouveau South-Walles, Les Anglois qui ont dé
couvert ces pays, leur ont donné des noms conformes à 
leur fituation ; l'un au nord , &  l'autre au fud de la met 
Chriiliane. TMari, di<3ifln.

W A L LE N B O U R G , petite vrille de SuifTc. Elle eft 
fur une petite rivière dans le canton de B alle, à qua
tre lieues de la ville de Bafle , du côté du fud. * Ma
ri , diction.

W A L L E N ST A D , anciennement Rira, petite ville 
de Suiflë, Elle eft dans le comté de Sargans à quatre 
lieues de Glaris, vers le levant, fur le lac de W allen- 
ftad ou de Riva , en latin Barariits Lotus, qui fe décharge 
dans celui de Zurich par le moyen delà rivieredcLim- 
mat. * Baudrand,

W A L L IN F O R D , ville d'Angleterre dans la contrée 
du comté de Barck , qu’on appelle Morten , limée fur la 
Tamifc. C ’eft une ville ancienne, Si qui étoit autrefois 
extrêmement forte. G eft le Gallena ou la Calera Aine- 
Latum des anciens, capitale des Arabaiiesi * puis des Sa
xons , qui Jiabiioient dans ce comté. Elle a eu autre
fois un mille de rour fans les remparts ; étoit défendue 
d’un fort château , St contcnoic douze paroiflVs, Maisca 
1348. elle Fut fi défoléc par la pelle, qu’elle n'a main
tenant qu’une églife de relie St très-peu d’habirans. On 
ne voit plus que les roafures de fes remparts ; elle a pour
tant encore le privilège de députer deux membres au 
parlement. Elle cû à ;8 . milles anglois de Londres. 
* Diâioit. A fit Ici f.

W A L LIN G F O R D  (Jean) hiftorien Anglois, a écrit 
des chroniques des rois d’Angleterre, qurll a ramadeesea 
un livre, dont les manuferits cioiem gardés dans la bi- 
bliothcquedu baron de LomlcL * Pitleus.

W  ALL1S {Jean ) a été un des plus grands mathémati
ciens de fon fiecle. Après avoir appris les belles lettres &  
les mathématiques à Cambridge, il alla à Oxford, où il 
fut fait profeffeur Sttlvitn en mathématique l’an 1649. 
profeffion qu’il exerça le relie de fa vie avec beaucoup de 
réputation. 11 fut aui5 membre &  un des premiers infti- 
tuteursde la focieté royale de Londres, oc mourut à Ox
ford le 2S. Oâobre 1703. âgé de 87. ans. Ses ouvrages 
imprimés en détail cm  été ramafles en trois volumes i» 
fûlia , &  imprimés les années r i ÿ j .  1Î94. 16qg.*A ÿci 
de Làpjîc de Cannée ijo ^ p a g . 733.

W A L LflîS  i Jacquci) J dune Flamand , ré iC o u f-  
trai l'an 159^. mon vers i'an 16S0. cekbre poète Latin , 
dont Icspocûes ont été recueillies en un volum e, ic di- 
V ifées en neuf livres ; fçavoîr,dniX dr pièces hereiquei ; un 
de parapbiafes en vers licxamettres fur Horace ; deux 
à'etegifi j un autre, fous le riire tffhrter de la paix , qui
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tfitauffi com p ofcd 'ilig ics;*  trois d’od s. E l i s  furent 
Imprimes a Anvers l'an ifaSAn-oàxvo , l’an 1657 tn- 
.desze , !’an t6éÿ. Sic. * Bailler , jugement des/w m i  fa  
let paies modernes.

YVALONS ou O U A L O N S , furnom que l’on donne 
a u ï peuples qui ont l’ufageile la langue franqoife dans la 
Flandre, l'Artois , leH ainkufafitc. ils ont la réputation 
d’érre excellera foldats.

W A L P O L f Richard ) Jefuîte Anglois, fie habile theo- 
logien , fut plufieurs années préfet à Rome, &  dans les 
colleges d'Efpagne &  d’Angleterre. Ce pere qui eft auteur 
delà réponfetaprovocttiontm.O .H .&dequelques autres 
ouvrages, mourut à Valladolid vers l’an 1607 »Pitfeus 
deillnfî. Atojl.fcript. /
f W A L S F E , O B ER V A LSE’E ,  bourg de U baffe Au
triche. Il eft fur le D anube, à trois pu quatre lieues au- 
deffous de l’embouchure de l’Ens* Quelques géographes 
prennent ce lieu pour l’ancienne Filetant ou Ucus Félix, 
petite ville du Noriquc.* Baudrand,

W A L S IN G H A M  [Robert} queSixte de Sienne nom
me Rupert lyxlfînoen, Anglois, do&eur fit profeffeur en 
théologie à O xford, &  religieux de l’ordre de Notre- 
Dame du M ont-Carm el, fut un de ceux qui rcft(terenc 
à Gérard de Boulogne, general de l’ordre, &  qui ne 
Voulurent point confentir au decret du chapitre , qui 
portoic que l’ordre des Carmes en Angleterre , ferait di* 
vifé en plufieurs provinces. Il mourut à Norwich , au 
mois de Janvier de l’an 1 j i o .  fous Edouard II. roi d'An
gleterre ; &lai(Ta plufieurs ouvrages, qui marquent fon 
fçavoir a fiez Confiderablc pour cetems-là. Saper ecrfe* 
Jï.ijUcnm i Delerminitiones feripunt ; Eiacidxtiones ¡en- 
tenu.sum ; Qnsjhortes /dem ies, & c. *  Pitfeus, de Ulnfi. 
And. fcrtpi.

W A L S IN G H A M  [Jean } Carme Anglois, onzième 
provincial de fon ordre en Angleterre, après avoir étu
dié en phîlofopijie à OxFord, vînt i  Paris, où il fit fa 
théologie, St o ù , (don Trithêm e, il fut profeffeur dans 
le College de Sorbonne. Le pape jean X X 1Î. le fit venir 
depuis à Avignon pour foutenir la puïftàncc des papes 
contre Ocham , qui fe fentantcoupable ne voulut point 
s’y trouver de peur d’être puni de fa rem a i  té- W alfia- 
gham Fut auffi Fort confideré de Benoît X . auprès du
quel il fut long-rems, fit Laiflâ plufieurs ouvrages ; entr’au- 
tres, cfiîx qui font intitulés, In pierabu Sdomsnii : Sa
per SLigifhxm Sentefliutrum librï 4 . un usa reLituma ht di~ 
vint s Jmt : De eitleJix/lUt potefiiie, ruefrj Ocbmtiau, far. 
I l mourut l’an 1330. à Avignon dans iecouvcntdcsreli
gieux de fon ordre, fous le régné d'Edouard III. roi d’An
gleterre. * PitleuS, nstitit ilia fi, Anglaani.

W A L S tN G A M  (Thom as) Anglois, natif de Nort- 
folck , religieux de l’ordre de farnt Benoît, prit l'habit 
dans l’abbaye de faine Alban „ où il exerça ïa dignité de 
chantre vetsl’an 1440. fous le régné de Henri VI. roi 
d’ Angleterre. II aimoit’uniquement I hiftoiie, Sç recher
cha avec foin les antiquités de fen pays, qu’il a mifes dans 
un bon ordre, fit qu’on voit dans les hiftôires qu’il a don
nées au public en qualité d'hifforiographe du roi ; car c'é- 
toit la coutume des rais de choifir un religieux de l’ab
baye de Saint Alban , pour écrire l’hiiloire. H a laiffé Att- 
üiidTiarn Fdjfaer. 'ui : A3 t  régis Entraifrxtt, far. * Pit
feus , dtiliufi. A cfJ- feript.

W A L S IN G H A M  .bourg d’Angleterre avec marché 
dans la contrée feptcnirioaale do comté de Nonfolck , 
qu’on appelle Grenebsr, on te nomme irilftcghtin te Grand, 
pour le dilbnguer de wdjfahtm  le l ieux, petit bourg a 
deux milles vêts le nord de l'antre. II y avott autrefois un 
college de chanoines, fit on grand concours de pèlerins, 
qui s’y rendoient pour faire leurs devenons à tmc chapelle 
de la lainte Vierge près dcdrax puits, qu’on appelle en
core aujourd’Iiui les Puits de lu f ttrge Marie- C e  bourg eft 
à S 0. milles Anglois de Londres. * Pid- And ms.

W A L S T E IN  (  A lb e rt} gentil homme qui S’éleva aux 
dignités de baron de Bohême Si de duc de Ftidlan > ne 
pouvant foufiTÎr l’air de l’école, U fut donné pour page 
au marquis de Burgaw , fils de l’archiduc Ferdinand 
d’ Infpruck. U fe fit Catholique après être foni de page * 
vit lEfpÆOC , la France, l'Angleterre fie l’I taire, fit s’ar
rêta à Padoue, où il reprit f a  études, fit «'« il s’attacha 
fur-tout à la politique «  à l'aftrologïe. Enfui te il retour-

. ¥ A L  173
na chez lui, s y mana; fie après la mort de fa Femme, il 
alla offrir fon fervicc à l’archiduc Ferdinand, contre les 
Vénitiens, au fiege de Gradif« dans le Friout. U gagna 
l’amitié de ce prince , qui le fit colonel des milices Je 
Poméranie. Pendant les troubles de Bohême, il s’offrit 
i  l’empereur avec une armée de trente mille hommes , 
à U charge qu’il en ferait general. Avec cette nouvelle 
qualité, il fubjugua le dioede d’Halberfhr fie l’évêché 
de Hall , ravageai« terres de Magdebourg fie d’Anhalt, 
défît Mansfeld pour la première fois ; &  l’ayant battu 
Une féconde fois avec Bahletn Gabor , auquel il s'étott 
joint, il le pouffa enfin hors de l’Allemagne, dont il éroic 
la terreur. U reprit toute la Sïlefie, fécondé par 1« trou
pes de Tilli , défit le marquis d’Uriach , conquit i’ar- 
chevêché de Brome fie l’Hotlace, fe rendit maître de 
tout ce qui eft entre l’Océan, la mer Baltique &  l’Elbe,
5: ne laiiïâ que Glukftad au rai de Dauerharck, qu’iî 
chafiâ de la Poméranie, &  rendit entkreirxntinutile 
jufqu’au traité de Lubeck. Après ce traité, un édit de 
la cour impériale, contre les complices de la révolte , 
attaqua principalement le duc de Mi:ckdbuu-g , dont la 
dépouille 5c f a  qualités qui lurent donnée i  Y fa llie in , 
lui enflerent le cœ ur, juiqu a l'engager à fe fane traiter 
d’altcffe. Dans cette conjoniture, une déclaration de 
l’empereur, pour la rdÎitution des biens ecclciialliqucs, 
allarma les Proteftans , qui apptlincnt Guitavc Adol
phe , rai de Suede à leur fccouis. L’empereur intimidé 
accorda la dépofîiion de W alftem , au duc de Bavière, 
au cotifeil d’iifpagtic , fie à toute l'Allemagne jaloufe fit 
unie ; fit n’oppola à Guftavc, dvfcertdu en Pu 1 ne,^nie, 
que le feul 'I dit. W alltein fe fournit, fiatic par les el- 
pcrJnccs que lui donna Jean-Bapiirte Sent, l"un ailrolo- 
gue, d’un plus glorieux rétabliflemenc. T i l l i , grand ca
pitaine , mais trop dépendant du confctl de Vienne pour 
fatrede grantfe coups , fut battu par les Suédois à Leip- 
fick ; après quoi le vainqueur coûtant l’Allemagne com
me un torrent, reduilit l ’empereur à rappçtter WaEÜcin, 
fit à lui donner la qualité de gcncrahffuue, 5: de maître 
indépendant de la paix fie de la guerre, par rentremile 
du prince tFEggembeig, fon auit, qui le fut trouver i  
Zenam. Ce fut dans la conjoncture de cette nouvelle été- 
varion , que iê voyant neceilâirc, il fongea de fe mettre 
en état de n’avoir rien à craindre. II entra en Ikeavccle 
roi de Suede, qu’il eût , difoit-il, renvoyé à fon entrée 
dans l’Allemagne, avec des verges, II le battit, fie en Fut 
battu , mais il lui enleva prcfque toute la Bohème, par 
la prifî: de Prague ; fie foùnnt fa réputation par des entre- 
p rifa , tantôt contraires, fie tantôt avamagtufes, juîqu’ù 
U bataille de Ltitzcn, donnée le 26. Novembre 1 ¿31. Le 
combat opiniâtré, fit difputépar le duc de W eim ar , 
malgré la mort du roi de Suede, qui fut tué dès le com
mencement, ne fut terminé que par la défaite de W al- 
ftetn. Délivré d'un fi redoutable concurrent, il ne fe mé
nagea plus, &  alla ouvertement à l’tndependance qu'il 
s’étoit rmfe en tête. Par le refus qu’il fit de déférer aux 
confcils de Vienne dans fes cntrepnfcs, il devint entière
ment lafpe£t à l’empereur , qui le déclara déchu de tout 
fon pouvoir, Cil faveur de Galas. V rai liera, allarmépar 
cette nouvelle, reçut le lermcnide fidelité, que lut fi
rent 1« officiers de fes troupes, i  Piîfen.Ie 11. Janvier de 
l’an 1Î34- Ficcolomini, qui étori de la tonfidcnce, n i 
ayant fait avenir l’empereur parGa.jsficpar Ak!::ngi:er, 
ce prince prit f a  dernières reioluriocs contre lu i, fie 
par des intriguesfecreties, lui déb-iueïu fes amis. YVal- 
fteio , briguant alors ouvcrtairent Pamirit des Protil- 
tans, envoya des minlftrcs de parc fie d’autre pour ro
cher d'en attirer quelques-uns Ato< fa  irtrerêu, A  fç 
retira cependant à E g rj, ville latte, Si fîtuée fur les ffon- 
tïa  es de Bohême fit de la Saxe , dont Gotdtra fa erea- 
ture, fie lieutenant colonel du comte de T etsk i, fon 
frcrc, ci oit ‘’ouverneur. Gordon averti de la trahifaï 
veti table ou prétendue deW alftein, par Galas ou par te 
colonel Butler, f a  bons amis ; fie flatté par fa  efperances 
de quelque grand éobfifTetPmt, conjura U mort dç 
Watftein , avec Butler Irlarakés, W all et Leffé fergrtic 
major de G o ïtk ti, Robert Girardîn feigetlt maj.it de 
Butler, le capitaine Dcbbrock, fie pîtdHurs autres. Sui
vant f a  mefura prifa pour l’exicorion, Gordon dotma 
à foüpcr à Tertki, Kin&ij lü o , *  N orm an, «pt*
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: taine de la garde de T erskt, conßdens particuliers de 

W alile in , qui voulut bien Être laifletout feu l, pour fon-L 
per en repos à fcs affaire*. Sur tes neuf à dix heures du 

'foir , lorfqu’on fut au ddTerr, Girardin fit D e b b r o e t ; 
- qui n’eioient point du repas, étant entres dans Ja falle ; 

chacun avec dix ou douze bons hommes bien armés de
mandèrent. Qui vive ; fie Gordon, Lefle fie Burler, ayant 
répondu, Vive Ferdinand &  la maifon d1 Autriche, fe jette
ront fur Tcrski, K ingski, Ilio &  Newman , fides maf- 
facrerent. Gordon demeura à la garde du château : Lefle 
s’en atla à la place publique, pour empêcher le défen
dre ; fit Butler &  Debbrock montèrent à l ’appartement 
de W alftfin , donc iis enfoncèrent ta porte. Ils le trou
vèrent en chemife ; &  comme la hauteur de l’étage où il 
étoic, ne lui avoit pas permis de fejetter par la fenêtre t 
Debbrock le tua d’un coup de pertuifane, qu’il lui donna 
au travers du corps le iç .  de Février de i>n t i ^ . W a l -  
ftein n’avoic encore que 50.ans,&  laifla à'ifabcüe d’Har- 
rach, fa faconde femme, une filic unique,nommée Marie- 
Lhfabeih , alliée à Rodolphe comte de Kauoitz.

D e la même maifon que le duc de Fridland, font les 
feigneurs fui vans : M a x is il ie n -A dam comte de W a l-  
ftnn fie du fd'rnt empire, chambellan de l’empereur , fit 
confeiller du confail fecret, qui de Lemert, fille de h’r- 
colas comte de Palfi, laifla deux filles ; Er n e st-Joseph 
comte de W alilein 8c  du faint empire , chambellan de 
l ’empereuri fit confeiller du conCnl fecret, lieutenant 
general en Bohême, qui de ¿tarie-Anne de K okorzow , 
veuve de Maxiimhcn-hofepbcomte de Furftem bug, eut 
pour enfans François-Jofepb, né l'an / 6$o ; 'ie-m-gofeph , 
né l'an 16841 Marie-EmejUnc^ofephe, née l’an 168 z ; Ma
rie-Barbe-jofepbe , née l’an 16S5 ; fit Anne-Marguerite-Jo- 
fepbe , née l'an 1686. C harles-F erd in an d  comrede 
W alltcin  fit du faint empire, oncle d 'Erneji-Jvfcpb, fut 
fcillcr du confeil fecret, &  premier gentilhomme de la 
chambre de l’empereur ; il fut suffi grand écuyer de 
l'impératrice, belîe-mtre de Leopold, &  grand-niaîue 
de fa maifon : il fut fait chevalier de U toifon d’or l’an 
1 676. après avoir été ambailadeur de l’empereur en A n
gleterre &  en Pologne, où il fe conduifii avec une gran
de prudence. Il mourut le 4, A vril 1702. âgé de 6$. ans.
D e fon époufe, Marie-EJïfabeih, fille d'Or^sit-frît/crir com-, 
te de Harrach , 5c de Laviftje de Gonzague , il a eu un 
fils unique,Cha ri.es E rnest, chevalier de faim Jacques, 
confeiller aulique &  grand-chambellan de l'empereur  ̂
qui époufâ l’an 1686. Marie Jhcrefc, fille de Fr au for s- 
jtdjm  comte de Lofcnilein , donc il a Bleotitre de W al- 
ftein, née l’an 1681 ;fic gofephe, née Tan 1688; Jear>
F RI D éric  de Va Klein,fils du fécond lit du comte Ma.vÙHi- 
lifrt , peredeChartes-Ferdinand, mort l’an 165,4.aécéar
chevêque de Prague, fit s’eff pîû à cultiver les belles let
tres , &  à protéger ceux qui en faifoient profeflîon. Il 
mourut le 4. J um de l'an 1694. * Sarrafin, de la ¿eujura- 
rion de li'alßein. Sponde, ad ¿un. 1650. i6$z.  &  1634- 
Lc Mercure François. Le R. P. l'iezcn,/fani/cfl tnjhirr de 
Liege, Puffendorf, Inji. r a  um Suec, Imhoff, ncfif. Duper.

W A L T E R  L ü L H A R D , herctique, lherCkeL LOL- 
FtARD-

W  A L T  H A M  A BBE1, bourg d'Angleterre avec mar
ché dans la partie la plus reculée du comté d’Effex, dans 
la contrée appelléc n’aiihim. 11 cft fur le coté oriental de 
la ri vivre de Lea , qui fcparc cc comté du comté d’Herr- 
fort. C'étoic un lieu renommé avant le changement de 
religion, à caufe de fa riche abbaye. Il cft À douze milles 
anglais de Londres. * Dici. Jnglois.

W A L T H A M  (Roger) Anglais, célébré par Ton éru
dition, Hoi ifïbît vers l’an j zço , fous Henri roi d’Angle
terre ,■  &  fut clianoine de l’égtife cathédrale de Londres. - 
I l elt auteur d’un livre intitule, compendium morale ; d’un 
autre appelle imagines oraierstm ; &  de plufieurs autres ,  
que l’on garde maoulcrirs. * Pltfcus, de illafinbus AngL 
feript.

W A L -M Ü N C H E N  .bourg du cercle de Baviere.Il eft 
dans le haut Palaiinat, fur la rivière de Schwanzach, au 
nord de la ville de C ham b.+ Baudraod.

W A L T O N  { Briand J fçavant Proteftant Anglois, 8t 
évêque de Chellcr, s’eft rendu celcbrc dans ces derniers 
terns, par l’édition qu’il nous a donnée de la bible en plu- 
ficurs langues , qu’on appelle LtpoÎy^/efie if  Angleterre,
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Quoique plufieurs autres perfonnesy ayenr travaillé avec 
lui, on nelaifie pas de lui attribuer ce grand ouvrage, à là 
tête duquel on a mis fon nom , &  même fon ponxaiu. 
Outre le grand nombre de verfions orientales qui fonc 
dans ce recueil, ¿c qui croient déjà auparavant dans la 
grande bible de le Jai, il y a au commencement dndiffer- 
rations fur joutes ces bibles f c ’eft ce qu’on appelle ordi
nairement les prolegomenes de Wallon. M. Simon a remar
qué que le recueil des queitions préliminaires , qui font 
au-devant de cette polyglotte d’Angleterre, eit piuséten-* 
du , &  wente plus exact que tous les aurres, qui avoient 
été faits furie même fojec; que Walton a eu allez de juge
ment pour choifir les meilleurs auteurs qui avoiem écrit 
avant lui, &  en même temsaffez de capacité, pour ne pas 
fuivre aveuglément les préjugés d’une infinité de Proie* 
ïlans. Il ajoute qu’on doit attribuer les fentimens modé
rés de W alton , k fa fecie des Epifcopaui, dont il étoit ; 
parce que ceux de cette fcétc ont plus de vénération pour 
les anciens pères, &  pour les traditions de l’églifè, que 
les Preibyteriens, qui ne veulent point de pre'lats. Il croit 
neanmoins qu'il cil tombé quelquefois dans l’erreur, 
donnant trop à de certaines verfions de l’écriture, &  
trop peu à d’autres. On a imprimé ccs prolégomènes fe- 
parément à Zurich l’an 1 ¿73. * M- Simon, bifi, crii, da 
v ie u x  te fla m e n i.

W A M B A , chercher- B A M BA.
W A  MELE (Jean ) jurifconfulcc, né à Liege, vivûi; 

dans le X V I .  fiecle, &  après avpir appris la phüofophie 
3c la langue grecque „ dans l’uni verhte de Louvain, s'a
donna à l’étude du droit, &  fut reçu doéleur en ccne 
faculté. Il epoufa depuis ta veuve de Rutger Rcfcius, 
profcfièur de la langue grecque , fon inrime ami. Quel
ques inftances que Jtii fît Jom jcan d’Autriche, pour 
l’attirer dans le confeil d’état, il ne put fe refoudre à s’y 
iranfporter ; de forte que Jorfqu’on avoit befoin de fon 
conièdtians de grandes affaires, il falloir l’aller trouver 
pour prendre fvs avis. W  amele enfeigna le droit c.vïl 
pcmlant feize ans, £c le droit canon jufqu’à ! ; fin de fes 
jours. Toutefois , quelque grande que fût fa doélrine, 
il n’eut point l’ambition de fa faire paraître en la pu
bliant par fes écrits ; &  nous n’aurior.s point les remar
ques curieufes qu’il a faites fur divers titres de l’un fie dé 
l’autre droit, fi Etienne Weims fon allié, &  Gcrard Cor- 
fcl fon neveu , n'avoient pris foin de !es faire imprimer 
après fa mort, qui arriva l’an 1 590. la 66, année de fon 
âge. Il cft enterré dans la principale égijlc de Louvain , 
ou l’on Voit fon epirapbe.

W A N D E L B E R T , diacre &  moine de l’abbaye de 
Prum , tous l’empire de Lothaire, compofa en vers hé
roïques un martyrologe tiré de ceux de Bede 3c de Flo
re, dontSigebertiScTrithêinc font mention. Il aéré im
primé fous le nom de Bede * mais les critiques ont remar
qué qu’il ne fçauroit être de Bede, puifqu’on y trouve 
beaucoup déchoies qui font arrivées après fa mort. C e 
martyrologe a été donné plus correéi par le pere D. Luc 
Dacheri, dans le cinquième tome du fpieilege. Wandel- 
berg laifla encore deux livres de la vie 3c des miradesde 
faint Gnard, *SigebeiT, in catsl. C-l zp .T rithémc.Bdlar- 
min. Molan- Votfius , & e ,

W A N G  EN, petite ville de Suifledans le canton de 
Bctnc. Elle cft fur la rivière d’Aar , qu’on y pailèfur un 
pont environ â deux lieues au deflbus de Soleurre. * 
Mati.

W A N G E N , villedu cercle dcSouabe en Allemagne. 
Elle tft petite, mais impériale, renommée par fes manu- 
faâures de toiles, &  fituée dans l’AIgow, fur fa rivîere 
d’Arg à quatre lieues de la ville de Lmdaw,vers le Nord 
On prend Wangen pour l’ancienne Vesianïa ou Fïmama 
ville de fa Vinddicîe. * Baudrand.

W A N N A  o u U N N A , rivière de la 'Turquie en Eu
rope. Elle coule dans la Croatie * baigne W ilhitz &  
Dubitza , 3c ie décharge peu après dans la Save. * Bau
drand.

W AN SLEBEN  ( Jean-Michel ) né le 1. Novembre 
lÎ J f-  à Ettord dans la Saxe, de parens Lurlierieni, fut 
envoyé l’an 16^4, à Koninfberg dam fa Pruflc, pour 
étudier Uphilofophie fit fa théologie, fie s’faamatradié 
à Job Ludolf, fe rendit habile en peu de jtcmsdans la 
cannoilDmcc de U langue cTEthiopiç, Ludolf voulant
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faire imprimer fon lexicon 8c fa grammaire éthiopique, 
chargea fie ec foin le jeune Wanffeben , qui fit voion- 
ners ce Voyage, 5e donna en effet ces Jars ouvrages l'an 
n ifii. à Londres, avec ries additions cimfiderables de fa 
part. D e retour dans fon pays, il reçue ordre d'Ërnelt 
duc de Saxe-Gotha de faire le voyage d’Egypte 5c d’E
thiopie , particulièrement pour obier ver ciTqu'il pouvoir 
y avoir de conforme dans les dogmes &  les rites des 
Chrétiens de ce pays-ia avec ceux d’Europe ; ce qui lui 
fut plus utile qu’il ne l’avoit prévu , s’écarte convaincu 
par lui-même de la conformité de ces édiles avec l’é- 
glife Romaine dans les dogmes , pour Icfquds les Luthé
riens fc font feparés d'elle. II revint donc, non dans 
fon pays , mais a Rome 1 an t <f6y_ 5ç pci^fercs avoir re
noncé à l’hcrciie, il entra dans l’ordre d ^ P n c Domini
que. En 1670.011 l’envoya à Paris, où il fut bientôt 
connu de M . C olb ert, qui jugea 2 propos de te renvoyer 
l’année fui vante en Egypte , pour y faire de nouvelles 
découvertes ; 5c le fruit de cc voyage, dont il ne revint 
qu’en 1676. fuĉ  une hilioire de l’églife d’Alexandrie qui 
parut en 1677.0 Paris. Mais le rtuniitrc ne fai tant pas au
tant de cas qu’on l’auroît penfé de ce qu'il apporta de ce 
pays-la, le négligea, &. il ne put trouver de proieÎtion, 
pour faire imprimer ce qu'il avoir écrit en langue éthio- 
pique ; ce qui ¡’obligea à accepter le vicariat d’une pa- 
ïoifle près de Fontainebleau , où il mourut l’art i6St. 
Outre les ouvrages dont on a parlé , il avait donné en 
1671- une relation de l’état de l’Egypte, 5t en 1677- il 
publia une defeription de fon fécond voyage. Pour fes 
miT. contenant diverfes pièces, comme ries verfïonséthio- 
piques de quelques livres de l'écriture feinte, qui n'ont 
pas paru , des augmentations confidcrables au lexicon 
érhiopique de Ludolf, 6cc, il y  a apparence qu’oo nepen- 
fera pas de long rems à les imprimer. * Ecfaard, /¿r;yr. 
m i. FF. Prcd. f. 1.

A V A N T A G E , bourg d'Angleterre avec marché dans 
la contrée occidentale du comté de B c r t , qu’on appelle 
fFjnling. 11 eft limé fur une petite rivière qui combe dans 
l ’O c , &  eft remarquable pour avoir donné naifCmcc au 
fçavant &  judicieux roi Alfred le fléau des Danois en An
gleterre. II e£F à 50. milles anglais de Londres.

Y ^ A N T A M , religieux Anglais de l’ordre de faint Be
noît, paffa la plus grande pairie de fa vie à chercher dans 
les auteurs l’origine 5c la véritable lignification des mots. 
I l  compofa un livre des étymologies, qu’il dédia a Smwcl 
fon prortéïcur, &  qu’Humfreri,duc de G iocdter, donna 
à la bibliothèque d’O xford .T PU feus, de tlhtjî. Avgl.fmft. 
Lelandus, 5tc.

"W A R A D IN , où le grand W aradin,fnr lefleuveSe- 
beskerez, ville confictc table de la haute Hongrie lur les 
fronrier« de la Tranüy Ivanitr, avec évêché, lutprife par 
les Turcs l'an 1660. qui l'ont gardée julqu'à l’an i d ÿ l .  
que les Impériaux s’en rendirent les maîtres : elle cftdft- 
Fcrente du peut ifjrMiir,, qui eft dam la haute Hongrie 
fur les confins de U Servie.

W A R A D 1N ,  KLEIN1 W A K A D J N ,  cYft-à-dïre, 
l eff i i l  iî'jrjiia , pente ville de la Fju ic  Hongrie. Elle eft 
fitutc dans des matais, p rè  de la rivière de K alo , à z\ .  
Jicucs du grand W ara.iin, vers le nord, à fept ou huit de 
T okai vers le levant. * Mari.

\ V A R  ASDIN, ville forte de l’Efciavonieen Hongrie. 
Elle eft fur la Dravc, à fix tieutsau-ilefïbiis de Pcctaw, &  
elle eft capitale du comté de W  araitfin, firué entre celui 
de Crcutz, la baffe Hongrie 5t  la Styrie. * Mari.

Y / A R B E C K  [Pierre) cdcbie impofteur, cberih- 
PER KIN -

W A R C H A M , ville d’Angleterre dans la contrée da 
comté de D orfrt, qu’on appelle îi'mji ;:b, lîtuéc avança- 
geitfrment entre deux rivières, la Frorce &■  le Biddle,

: près de leur embouchure. Il y  a un pont de pierre fur clia- 
cune. C é io it  autrefois un lieu où l’on (aifoic un bon né
goce , fie ou il y avoit de riches habita.»s- Elle étoit envp 
ronnée d’un rempart, 5c défendue par un château- Mais 
le pon eft aujourdbui bouché, le château eft tombé en 
ruine, &  piufietirsde fes cgtifes font démolies* Elle eft à 
00. milles anglois de Londres* *  t>ixl- AsgL

\V  A RD : c’eft une petite ifle * fur laquelle eft Hrie fe 
forrereife de Wardus to  Laponie. * Mari.

W  A R D B E R G , W A R D B O U R G , petite vü k  avec
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une bonne citadelle &  un grand porc. Elle eft für la cfit; 
de l'HaïIarrdc en Suède, a douze lieues de Goiebourg , 
vers le midi. *  Maci.

W A R D E , petite ville de la Jutian le en Danemarck. 
Elfe eft dans le diocefe de Rypen # à fix lieues de la ville 
deRypen , v a s  le nord. *  Maci.

W A R D H U Y S  : c’eft une petite fûrtercife mat entre- 
tenue. Elle eft ficuée dans Fille de W a r d ,  qui eft Îof la 
côte de La Laponie NorwcgÎL-nric, vers 1« confins de la 
Mofcovie, &  elle eft capitale du gouvernement de \Var- 
dhuys. * Mati.

W A R D H U Y S  : [ le gouvernement de } c’eft le gou
vernement le plus fepteucional du royaume de H'ort- 
wege. Il eft borné au Îud par le gouvernement de Dron- 
rneim, &  par U Laponie Suedoifc. Il a la Laponie Mof* 
covitt au levant; fit il eft baigné par l’Occan fcprentrio- 
nal au nord 8ç au couchant. Ge gouvernement renferme 
la Fintnarchîe, qui eft vers l’oteident, 5c partie vers fs 
nord ; 5c la Laponie Nonvegicnne qu’occupe le relis'* 
C çitu n  pays allez e'tendu, mais fort mauvais ; il ne pro
duit que quelques pâturages. Ses habttam, plus que rit mi- 
farivages, ne s’occupent qu’à nourrir quelques belbaux , 
ou à tuer quelques bttes fauvcs,dont ils vendent 1« peaux 
5c les fourrures aux Suédois, dans les foires de Jonpter- 
land. * MatL

W  ARE, bourg d’Anglctertç avec marché dans lacon- 
trée du comte' d’Herclord, nommée branghiK  ̂r d’où fort 
a tiré un bras de la mutetU nvitre r peur la comm^hté 
de Londres, Il tft à 21. milles anglois de eeite vdfc.+ Dfâ*

W  ARE’ ( Jacobus Waræus ) Irîandois, chevalier de 
la jarretière, a donné au publie un traité fuccint r mais 
cuiicux &  exact T des écrivains d’Iilamie. Il fut imprimé 
ïn-quirU) , i  Dublin l’an 163p. fous te titre de frviipunl'ai 
lll'jcn .u, Uln im  ; ipmrrm:ps-.st (cr.tims (iTtftcres ttt li j-  
bnnïj BJtes -, pilier im , [itiptures j  lits , qui in Hjlemi-e >na- 
utT J. diau.£ ebituiM. Waiaeus n\ft pas tombé dans iss mê
mes défauts touchant les écrivains d’1; lande, que Ficfcus 
dans fon recueil latin de; écrivains d'Angleterre, où cec 
auteur s'étend tort au long fur de petits auteurs d’ouvra
ges peu ou point connus ; il en fuppofe même qui n’ont 
jamais été. \Yarteus, plus judicieux &  d'une critique plus 
fine, rejette les écrivains fabuleux, Si lesouviâg« Yppo- 
fés, pour ne rapporter que des auteurs tjui am ex 1 fié i en
tablement, &  dont les ouvrages méritent quelque atten
tion. * W aræus, r» pr*f. de ftt‘p(- Hjierrt-

W A R E l'i, petite ville du duchéde Mei, ketboorg, en 
baffe Saxe. Elle cil dans la Yandalic fur le lac de Calpin, 
entre la ville de Guftrow 5c celle de Scarg^td , à neuf 
lieues de l’une 5c de l’autre. CItivïei croît que Waren elt 
l'ancienne U jukhih , ritédcS VarinicnS, qui étoient une 
partie des Vindtlcs ou Vandales,

W A R E N D O R P j petite ville du cercle de W eftpha- 
lic. File tft dans l’évêthe de M unltcr, fur la rivicre 
d’Em bs, à quaire lieues de la. ville de M un iitr, vers le 
levanr- + Saudratid.

W ARFL'SE'E , noble 5c ancienne feigneurie du pays 
d’Hafbaye. Le premier feigneut de W ariufce dont il trie 
fait: mention, elt O t tins,qui pot tou pour armes degarrie 
/rwé 4e jîehtî de Ijs d'jrgettt, qut vivoit en 110;. 5c eus 
Hemericourdir avoir été le plus riche fcigmur du pays 
d’HafbaveiLiri:Eltrfon.dsacqoiEeneorehsgMndsb:c:.s 
de la tnajfcin n'Awir par fon mniage avec Jriv, fille uni
que &  hetiîiere H agites , leigntur d'A.^xir .dont il n eue 
qu’une fille, qu’il donna en mariage à Raëz de Dam ma r- 
tîn, ilït à U  farie, rige confia nre de 13 tnattcm de Warfu- 
fée. On prétend que ce fii^ntur etoît trete e t iru x ié , 
comte de Dammarrin 5c de Bologne, &  »qu’il fartait des 
comtes de Vexin, dccendus,,fit-on, félon l'opinion com
mune, par le comte Nebeion, des comtes de Ai adrü, pnn- 
c «  du fang royal.

Vers l’an 1 i  1 ï.Rerutri comte de Bologne &  de Dam- 
martin satura l’mdtgnation du roiPrilippe pour
Ta révolté. R a'éxiU  S^tie fon frété, eut part à U d i l a 
te , 5c fut obli : é de fortir do royaume. H te retira data 
le pays de ü rg e , où il épouiri Altv.fe W  J r futée, dame 
d'Arvir, L ei'ii, Affam , W auroux. G altfie  , Lintont , 
Lonrin , Hemtale, Chaumont, &e* dont il eut deux 
fils Liese&t , du S s i t j l , feigniiir de Warfufée î &  Hù-
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cües feigneur de Lexhi. Le premier donna l’origine à une 
nombrcuiepûileritt ; 6t celle du fécond ne fut pas moins 

. puiffante, Deux de fes principales branches ,  fç.tvoir,
: celle d'Awans fit celle de WaurouX , firent bruit dans le 

monde par Irtfanglantes guerres , dire des jiitw nfic des 
v/àim u x , qui commencèrent en 1 190. entre les feigneurs 
de ces terres, pour un fujet fort léger * 5c qui ne finirent 
qu'en 13 3 ç. par un traité de paix , donc la caufe eft fore 
Gnguliere. L’évêque 5c la ville de Liège , 5c le comté de 
Loi ayant défendu les guerres privées , fous peine delà 
vie , les feigneurs chefs de la guerre des Arvant &  des 

. V/auroux, qui étolenc ions du pays de Liege 5: du com
té de Loz, aimèrent mieux s'accommoder entre eu x , que 
tle perdre en obéi fiant à cette ordonnance le droit où ils 
éroient de roui teins de fc faire la guerre- U e b e rt, dit 
Surf j / , fils aîné de Racz k Lt Barbe, prit le furnom de 
V/arfufée t &  conferva les armes de Dammattm. Son. 
frere puîné' prit le furnom de Lexhi Sc les armes d'Awir : 
de manière que ces deux frères eurent des furnoms &  ■ 
des armes differentes, ce que leurs enfansont fi bien imi
té , qu*on a vil trois ou quatre Frères porter des furnoms 
5c des armes differentes, que leurs enfans changeoient 
fans beaucoup de difficulté. O n en voit des preuves dans 
le miroir de U noblejfede flash a je, compofé par Jean d’H o 
mcricourt) chevalier de faim Jean de Jerufafcm, qui 
écrivoit en 13 SB- 5c *398,6c qui mourut fort vieux le 
2 8- Décembre 14.03.

Les premiers deicendans de Ratée k la Barbe ne confier- 
verent rien de commun entre eux que le cri de fa im i- 
fon , qui éioit Ddmumrtin. La plupart d’entre eux le quit
tèrent quelque tems après ; les uns prirem Je cri de m r-  
fuféi les autres d 'jîîÿ ju i, &  les autres de ryaurtux, Ces 
cris ont fervi en partie à faire connoître la patte ri ré de 
Raez. Une des plus üîuftres branches qui foie fiortie de 
Hugues feigneur de Lexhi.fon puîné, a été celle de H cil, 
coniîdcrablc dans le pays M cffin, par les terres qu’elle y 
a podedées, 5c à caufe de la part qu’elle a eue au gouver
nement de la ville de Metz , avant qu’elle cefiât d’être , 
impériale » roja. HEU. + Du Bouchet, maifen de France, j 
Le Laboureur ,gnual, de Chaumont. D ’Hcmericourt, mi- j 
toit des n ch les de ¡{¿s base. j

W A R H A M  ( Guillaume] archevêque de Cantorbc- j 
ri, dcdoéîrurcn droit à Oxfort, l ’un des plus grands hom* ! 
mes qoe l’Angleterre ait eus, Fut employé en diverfes j 
affaires par Henri VII. roi d’Angleterre, enfui ce fut ! 
pourvu de l’évêché de Londres , 3c deux ans après de ] 
t’archevêché de Carnorberi. Il mourut l’an 1532, fous 
le règne de Henri V 11L de douleur de voir la religion 
prête à être ren verfée dans fa patrie. C e  prélat avoit fait 
le 4,.Février de l'an 15 12. dans l'affembléc du parlement, 
UH beau dif-ums fur ccs paroles ; Jitf.uia cr pax efeu- 
/.:,m f a i t , {/:. * lJitfeus, de HLifînbui Auglonun firipic-
T! [•!<!, ]

W Â R IN  [Jean ) fccrctairedu roi, intendant des bâ- 
timens de fa majetté, 5c conduiktir general des mon
nayes de France , s’eft fait eftimer dans le X VIL ficelc 
par Ton habileté dans Ion art, U éioit né à Liege de rime 
Warin, fieur de Blanchard , gentilhomme du comte de 
Rochcfort, prince du fatnt Empire. Jean Warin fut 
donné à ce prince à l'âge d’onze à douze ans pour être 
fon page ; fon inclination naturelle, le portant à dcflïncr 
il y réulfit en peu de tcrjis , 5c parfaitement. Comme le 
ddïein ett un chemin à la fculpture 5c i  la gravure , il 
fe rendit également habile dans ces trois arts : de plus 
étant fort indullrieuï , il imagina pîuficurs machines 
très ingenieuTcs, pour monnoyer les médailles qu’il avoit 
gravées. Le roi Louis XIII. informé de fa capacité, le fit 
travailler, ôl lui donna bientôt la charge de garde gene
ral des monnoyesde France ; ce fut en cc lems-Ia qu’il 
fit le fceaude l’académie Françoife, qui repreféorc le car
dinal de Richelieu , 5c qui eft fi icffcmblam 6t travaillé 
avec tant d’art, que cet ouvrage fera toujours regardé 
comme un dief-d’œuvre. Le roi Louis XIII- ayant refo- 
lude faire la converfion generale de toutes les efpcccS 
legeres d’or fie d’argent dans toute l’étendue de fon 
royaume, Warin fut choifi pour avoir la conduire de 
ce ne reforme 1 6c fur-tout, pour faire les poinçons fit les 
carrés t|c toutes les inonnoyes r le roi créa à cet effet deux 
chaigespour lui : l'uuc de conducteur general des mon-
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noyés, l’autre de graveur general des poinçons pour ces 
monnoyes- Toutes cJles qu’il a faites ont été d’une fi 
grande beauté , que beaucoup de curieux les ont con- 
fervées fit les gardes comme des médaillés, qui ne cedent 
en rien aux antiques les plus eftimées. Ses pièces de huit 
5c de dix pittoics peuvent auffi être mifesau rang des plus 
beaux médaillons. Touic ia monnoyc fabriquée pcudanc 
la minorité du roi Louis XIV- 5c qui cil delà même 
beauté que celle qui porte [’empreinte de Louis X I11. eit 
aulïï de cec habile graveur. Il fit outre cela toutes les mé
daillés qui regardent Louis XIII. 5c celles de la reine An
ne d'Autriche fon époufe ; pendant la rcgc„.e;auflî-bien 
que celles du roi après fa minorité , poui la ceremonie de 
fon facre, fiç^our divers autres cvuicmens de Fon régné. 
Les medailI^Blacées dans les fondemens du fromifpice 
du Louvre, de J’Obfervatoire fit de l’églife du Val de- 
Grace, celles de Moniteur, frereuniquedu roi, du prin
ce de Condé , du cardinal Mazarin , de la reine de Suè
de , de M. Colbert, 5c de piuficurs autres perfonnesde 
confideration , fortirent de la main de Warin, Son ha
bileté parut encore dans la fculpture , témoins le butte 
du roi Louis XIV. en marbre qui fe voit dans lesgrands 
appartenons de Verfailles, 5c qui fut fon coup d’etfài ; la 
figure de fa majetté auffi en matbre de fepr à huit pieds 
de haut ; fis un autre butte du roi en bronze,dont la beau- ■ 
té égale tout ce qu’i! a fait. On admire encore le butte en 
or du cardinal de Richelieu du poids de <¡5. louis d’or, 
Warin mourutà Paris au mois d’Aour 1672. âgé de 68. 
ans, lorfqu’il travailloic à l ’hilloirc métallique du roi.* 
Mémoires du tans.

W A R K A  , ville de Pologne , rejet. VARKA. 
W A R M IE  ou ERMELAND* pays de Pologne, dont 

l’évêque.rdidc à Bruniberg, ville du même état dans U 
Prude royale,

W A R N E F R ID E  ou PAUL D IA G R E , ebntbee. 
P A U L , Diacre d’Aquilée.

W A R N EM U N D E : c ’eft une foncreffe du duché de 
Meckel bourg en baffe Saxe, Elle eft dans la feigneurie de 
R oIÎock , à 1 embouchure du Warnotv dans la mer Bal
tique, Cette fortereffe appartient aux Suédois, fie elle eft 
çonfidcrable par les droits qu'un y leye fur toute les 
marchamhfes qui entrent à Roftock ou qui en forcent.
* Mati.

W A R N E R  , moine de Weftminfteren Angleterre; 
fut furnotnmé Ynomihane, parce qu’il laiffa des home- 
lus , fiiç. * Pttfcus, defcrïpt. AngU Arnoul-Wîon, in lig.
Vlli.

W A R N O W , bourg du duché de Mecfcelbourg en. 
baffe Saxe. 11 eft entre Wifmar fit Guftow, à fut Jicucs 
de U première 5c à quatre de la demiere, fur la rivière 
de Warnow, qui va baigner la ville de Roftock, fit fc 
décharge dans la mer Baltique, à Warnemuude» * B ju- 
drand.

W A R R IN G T O N , ville belle &  grandcd’Angîetcr- 
re, dans la contrée la plus mcridionalcdu comté dv Lan- 
cattrc, qu’on appelle fFifie-Dabt. Elle eft fur le côté 
feptentrional de la rivière de M erfei, fur laquelle elle a 
un beau pont de pierre, qui conduit dans le comté de 
Chcftet. Depuis le règne du roi Guillaume III. elle a re
çu le titre de comté en la perftmnc d’Henri Boorh, com- 
tede Warrington , fit baron de la Mere, Ce fut là que 
les parlemCntahcs défirent l’armée des Ecoffois.comman
dée par le duc d’Hamilion en 1648. Cette ville eit à 90* 
milles anglais de Londres, * Ditt- A sgi.

W A R  l'E, rivicrede Pologne. Elle a fafource dans le 
palatinat de Cracovie, traverlc ceux deSirad, de Kalifch 
fie de Pofnanie, fie ayant reçu le Neiec aux confins du 
marquiiat de Brandtbouig, elle va fe décharger dans l’O 
der à Cuffrim. Cette rivière baigne Sirad, WarrePoina, 
fitc. * Mari-

W  A R T  E,bourg de la baffe Pologne-I I eft fur la W a r- 
te , dans le palarinat de Sirad, à cinq lieu« au-dcfiôu$ de 
la ville de ce nom, * Mari,

W AR TEN BER G , jxritc ville dcSddie.EHceft fur la 
rivieiedc W eide,à  neuf heuesde la ville de Erefiaw, 
vers le levant, elle eft capitale d’une baronir, qui eft entre 
les principautés de Brieg, de fîreflaw fit d*Olffc ,  U baro- 
nie de Mlliïfc'n fit la Pologne. * Mari,

W A R W I K  i cnlaan SnsfuLixm Viioricmn, Vorrifmn,
ville ;
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Ville &  comté en Angleterre, Vùjtx BEAUCHAM P- 

W A RV if ÏC K , anciennement VhevanuH , bourg des 
Pays-Bas. Ij cil dans la Flandre furla Lys, à trois lieues de 
L ille , du coté du nord, * Baudrand.

W  ASSEBO U KG  { Richard de J natif de faint Michel 
en Lorraine, fut procureur delà nation de France en l'u* 
niverfité de Pans , puis doétcur régent fi; principal du 
college de la Marche, &  archidiacre de Verdun l’an 
iy49- I l  acompofédeux tomes des antiquités de la haute 
Belgique, lous les évêques de Verdun , où il rapporte, 
dans l’ordre des fieclcs, le rcgnefic les faits des empereurs, 
rois de France &d'Angleterre,dut5 de Lorraine 5c de Ban 
Cet ouvrage cft excellent en fon genre.* B i j î o h e  d e  F/c 
m v t r j ï i é d î  V i r i l ,

W A S S E R B IL L IC K  , bourg des Pays-Bas, ficué dans 
le duché de Luxembourg, au confluait du Sour fie de la 
Mofcllc. * Mari.

W A S S E R B U R G , petite villcavccun bon château 5c 
titre de comté. Elle cft dans la Bavière, à dix lieuis de 
Munich, vers le levant. La rivière d'Inn environne cette 
ville de ptuficurs endroits, 5c c’cft pour cette rai fon qu’on 
lui -1 donné le nom qu’elle porte, fie qui rignifie u n e  tiU e  
euiris des eaux, * Mari.

W A S S I ou VASSl fur la Bloife, en latin r a ff e a m , pe
nte ville de la baiTe Champagne, avec un château fie fiegc 
royal, cil dudiocèfe de Châlonsfur Marne, fie dans le 
bailliage fie prcitdial de Chaumont en BafËgni- On ne 
doute point qu’elle n'ait été aurrclots plus confidcrable 
fou« bs comtes de Champagne aufquelsellcapparteuoit: 
aufli avoit-ellc des droits qui lui ont été ôtés dans La fuite. 
Les mêmes comtes de Cliampagne ont fondé le prieuré 
de Wdffi , qui clLprefenrement uni au college des Jefui-
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res, & étudia avec un peu plus de ccmtnodtté, partant 
une partie de fon rems à copier pour les marchands du 
pont Notre-Dame, les quatre eilampesde l’Albane, qu’i l  
peignoir fie coloroicâ la fancaillc, ( tous fujets qui ne 
conyctioicitt gucres avet U genre de peinture, qu'il a 
choiiî depuis.; On ne peut pas nier que dans les comment 
cemcm il n’ait inventé fit dertiné dans le goût de G illot, 
qu’il n’ait traité à peu près les mêmes fujetsî mais il cft 
aui5  vrai de dire que s'il a eu du goût pour les mafeara- 
des, pour les habits modernes, pour tes fujets de théâtre 
comme fon ami en avoir, Tenvic de copier jufte le natu
rel , dont U éroît adorateur, y a autant contribué, que le 
Commerce qu’il a eu avec ce peintre, qu’on ne doit point 
regarder comme ayant été fou maître. Ce fut à peu près 
dans ce rems U qu’il travailla pour le prix de l’académie, 
dont il eut le fécond. On voyou briller dans cet ouvrage 
quelque étincelle de ce beau Lu qu’il fit paroitre depuis, 
G illo t, qui étoit un ami fortgenereux, Je produïfic chez 
M . Audi and, excellent peint re d'arméniens, qui l ’occupa 
à faire de petites figures dans Tes ouvrages. Cependant 
Wateaudégoûté de Paris, où fa fortune avoir étéau- 
deflousdu médiocre, s’en retourna en fou pays. Appa
remment qu’il n’y trouva point ce qu’il chcrchoit; car 
après y avoir fait quelques ouvrages, il revint à Paris fiç 
rentra chez M, Audrand. 11 fit dans les momens qu’il n’é- 
toit pas occupé à fes ouvrages * un corps-dc-garde très- 
cftitné: fie ce fut dans ce terris-ïa qu’on propofâ à [’aca
démie royale de choifir entre lesituncs gens, les plus 
capables pour envoyer en Italie. On les avertit d’appot- 
ter leurs ouvrages pour qu’on pût juger de leur capaci
té. Watcau prefenta comme les autres, des dedans fie 
des tableauxâ mciTieursdc l ’académie, qui en furent fî

tes de Reims. La fituation deccitc vilfecft trés-agréable, ; furpris qu’on lui fit entendre que fan mérité te dtfttn 
fie fon terroi r extrêmement fertile. El le eft renommée par | guant de fes compétiteurs ,au lieu de L’envoyer à Rom e, 
l’occafion quelle donna à la première guerre civile de re- [ on lereccvroît dans cette ülulïre compagnie, s'il vouloit 
ligion fous Charles IX, Le ducdeGuifey partant pendant I faire h s pas neceifàires pour y être agrée ; ( grâce qu’on
que les Huguenots étoient au prêche,il s’éleva duiumulce 
entr’eux fit les gens de ce duc : de forte que plufieuts Hu
guenots y furent tues. * Defcription du pays de Champa
gne. D u C hên e , recherche ¿es nniujiàtés d a  villes. David, 
defcripûmt de la France. Baudrand ,  in /« .¿«g rjffr , Fer. 
iuli. M aim boürg , fnfleire du Cihutifm e.

W A S S E R -T R U D IN G  , c'cft-à-dirc, iihij^eTrading, 
petite ville du cercle de Franconie. Elle eft fur ta petite 
riviere de W ern irt, dans le marquifat dTAnfpach, &  
aux confins du comté d’Octing. O n  voit à deux lieues de 
ceue ville ,v  ci s le levant, 5c à pareille diftanced’C e

n*a jamais accordée qu’a lu i} il le  fit fit fut reçu. I l  fetor- 
rifia extrêmement dans la belle manière dont on peut dire 
qu’il cft L’inventeur, A. fi devintii habile,quil n'y avoir 
point de curieux, ni même de profeScur.qui ne fouhaitât 
avoir quelque chofc de fa main. Enfin en 1718- comblé 
de louange & d’honneur il s’avifa Jaller en Angleterre ; 
mats ayant une famé très-iléliCAte, il y  fut prelque tou
jours malade, ne tairtânr pas neanmoins que de travailler. 
I l y a biffé quelques tableaux qui lui att irèrent l’admira- 
rion des bons connoilfeuts. L'année fuivante il revint à 
Paris avec une lancé fi atténuée, qu’il ne lit plus que ïan-

ring , vers le nord ,  Heben-Ttuding, c eft-à-dire, le H jet- l guir jufqucsà ta mon;, travaillant ccpemknt toujours, fie 
Triidiiig, qui clt un château fitué Fur une montagne.* kifâne des merveilles julqu’au moment qu’il expira à 
—  ̂ ' Nogcntprès Paris le 18. Juillet 1721. âgé dénvLron

57, ans. W ateau étoit J ’tme conffirurion foi ble, a voit de 
Fetpric infini ment, parlant peu, mais très-bien, medi- 
tant prelque toujours. Admirateur de la nature, fi: des 
peintres qui ['ont recherchée, jamais peintre n’a fri ri le 
naturel comme tí a lait, deÉGnam ce qui étoit de fa p ro  
fdlion, avec un goût fit une noble fie où perfonne n’d t 
encore arrivé. Le travail afridu l’avoir tendu un peu mé
lancolique , d'un abord froid fit embarrarte : ce qui le fat- 
foir partir pour un ciprit bifarre auprès de ceux qui ne le 
corrnoi Soient pas. La vérité eftqu’d n’écoitpas fortcarcf- 
finc. U ¿oír inquiet, toujours mécontent de lui-même, 
aimant le changement, ne fe trouvant jamais bien où U 
étoit,ce qui le rendait fouvent iufupponable à lui-même, 
fit quelquefois à fes amis. O n ne voit pas beaucoup de fes 
tableaux. M .Gtucfic M .de Julienne en pofledem une 
grande partie fi: ce qu’il a fait de plus beau. M . l’abbé 
Fraguiera fait l’épitaphe de ce ptiturc en vaslatin s, fie 
M- de ta M owioye les a traduits en vers français; on trou
ve les uns &  les autres dans les manoir es de littérature 
recucniis par le IL Defmûlctr, /. z.p -176-* ilrw. du irai. 
AV A T E F O R D , ville d'Irlande, en Satín 3íaT¿mJ I ater- 

fsrdU, donne fon nom à un comté, dans ïa Momonie, 
W A T F O R D , bourg d'Angleterre avec un marché , 

grand fie bien peuplé, dans le comté d Hittfbtd,àquiui» 
mïlbs acgîoii de Lxïdres-* Angleii.

W A T E R L A N D , petit pops île fa Hollande fepten- 
jtrionale. Il eft entre le Zuydcrzêe, le golfe d  ̂ , le liert- 
nemerland,  fit la W Htiriíe propre. Le nom de ce pays, 
qui FgmficmîfJjrd’c-at, cfi venu tk  la gtandeqcntsî^

Baudrand.
W  A ST  ( faint ) évêque d’Arras, « o it naiif de T  oui en 

Lorraine. Clovis roi de France, ayant gagné la bataille 
tle Tolbiac iur les Allemands, parta à fou retour par 1a 

• ville de Tou! où étoit faint W a lt ,  qui commença à l’in- 
ftruire des principes de k  religion Chrétienne. Ce faint 
prêtre accompagna le roi jüfques à Reims, où faint Re
nd acheva de l inftruire, fie fit Ja folemnitc de ion bap
tême. La reine Clotilde, craignant toutefois que le roi 
fon m ari, apuèî s’ètre fait Chrétien , ne tombât dans la 
fcfiic des Ariens, pria faint W a fi de le bien inftrutrc de la 
confubftatuiali:éduF>RaveclePere.cequiI fit parfaite
ment bien. Depuis k'.nc Remi l’ordonna évêque d’Ar- 
yas, fit ayant admimftré l’évêché pendant z 8. ans, il mou- 
jutktncement le 6. Février de l’an 5+0.* Alcuin, en fd 
TJf- Lts martyrologes. DeRoficres, SlemfBJtj iutb. %. U lu  
fenpiresGjUufiniU, c, 1.

W A T E A U  f Antoine ) peintre,vint à Paris l’an 1702. 
Il avoit appris les premiers éiemens de la peinture à Va- 
Jiircrironcs fa pairie fous un maître trcsmcdiocre. Quoi
qu'il eût des dilpofiriore merveiileufes pour fa protef- 
fion , il étoir encore bien jeune pour pouvoir în  Ldire 
briller , ce cyri fit que le trouvant embarraiTé à Pari|, 
il s’accommoda avec un méchant peintre qui lui don
na à travailler, fi: où li gagnoit fi peu qu'il n’ofoic le 
dire qu'en confidence ; fie pour comble de malheur, il fe 
vnyott obligé de copier les m 1 fera b les produirions de fon 
maître. Laïredun travail fi infiuétucux de taure manié
ré , l‘ le quitta fi; fit connoirtance avec G illo t, peiotre, 
fie fut demeurer avec lui. W ateau y  profita de fes lumk- 
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tJf marais qu’oa y a deflecbés 5c convertis en bons parti- 
j-ages. Ses lieux principaux font Edam, Monîckenaam, 
Ôc l 'urtntrend. * Mari,

\V  A TERLOSE ( Lambert ) chanoine régulier du mo- 
Oaftere de S, Aubtrt de Cambrai dam le XII- fiecle, écri
vit les vies des évêquesde cette v ille , depuis letem sd’O- 
don qui fur élu après Manaffes II, vers Tan io o y . juf-* 
qu’en r rdo,auquel il vïvoh.

W A T E R T O N U S  {-Geoffroi) que quelques-uns 
nomment R id c r ic m  ou B m e n j î s , religieux Angloîs de 
Tordre de famr B enoit, grand Phiiofophe , «  célé
bré doârrtir en théologie , vivait vers l’an : 35O. ¿ ta  
laide piufieuri ouvrages intitules ; mcrrshtAtet tn pfahe- 
t'tami f» fjlHtdtïmtm ¿ngeihnr., hù. 7. HemlUe dcmtnicd- 
I t s , i t l L t ic n e s  m n a f i e n s le i  , <fn-* Pu feus, 4c tU itfl. A.ngl.

^  M a t h o n  f Thomas ) évêque de Lincoln, Angloiï, 
recommandable par fa pieté &  par fon érudition , étoit 
poète , orateur , théologien , &  prédicateur. Il fouffrit 
conftamment fous Edouard VI- pour la loi Catholique, 
lorfque le Cal vinifme commença d’infédfer l'Angleter

re ;  mais après la more du roi, il fut élevé parla reine M i
ne qui étoit Catholique,à l’évêché deLincoln, où il ne fut 
en paix que peu d’années. Après la mort de Marie, la 
reine Elifabeth qui lui fueceda , ayant aboli la religion 
Catholique pour rétablir l’herefie, voulut fe faire reton- 
noirre pour chef de Tégîife Anglicane, Wathon ne le put 
fouffrir, 6t pour s’être oppofé à cette reine, il fut mis en 
prifon à Londres l’an r.5 59.où il fut détenu jufqu'en iç S î. 
qu'il fut transféré au château de Vifb;c, où il mourut peu 
de tèms après. De tous les ouvrages qu'il a faits, Je plus 
confiderable efi uo livre de fermons qu'il compote en fa
veur des cures qui ne peuvotent point prêcher. Mhtfeus, 
fie ¡¡¡uft. A n*l. jm p ; .

W A T T C H E T , bon port d'Angleterre darïs lecomre' 
de Sommerfet, ou abordent plufieurs vaiflèaux pour y 
charger du charbon , ce qui fait que iertrgoce y efi aflez 
bon. Il cil à 12d.milles Angloisde Londres. *  D i i i ,  .no ire
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lippe de V a H is  ïorîqu’il y retourna en 13 % 8. Il comparut 
à Arras le 18. Septembre *337- en Tafîèrnblée de ta no- 
bieflede Picardie , qui avoicété convoquée par ordre du 
roi, & fe trouva enluite au camp de Bovines avec un 
chevalier &  40. écuyers de fa  compagnie. En 1 344. il 
conduifit avec Charles de Montmorend, Tannée que 
Jean de France,  duc de Normandie, mena en Bretagne, 
&  accompagna ce prince Tannée fuivante au voyage qu’il 
Et en Guienne, pour s'oppoferau coime d’Erbi, An- 
glois. Ce fut vers ce teins là qu’il fut fait maréchal de 
France, puifqu’en certe qualité il fe trouva à Compïè
gne avec deux chevaliers 6c 17. écuyers de fa compa
gnie , à la fcmonce que le roi fit le 12. Oélobre 1 346. 
pour y affcmbler fon armée, donc il eut le commande
ment : mais peu après il futdéfapointé de cette charge ; 
Ce qui ne l’empêcha pas de continuer fes fervtces au roi, 
qui lui donna uue peniion viagère de mille flûrinsd'ora 
féru, par lettres du 2. M a rsijy ;, Ilferviten 13 55 ,avec 
dnq chevaliers &  44, écuyers fous le maréchal d’Aude- 
nehanà Ardresen Picardie, où il fe fendit le 28, Juin ; 6c 
au mois de Juillet fuivanc le dauphin duc de Normandie 
le dépêcha vers Je roi , pour lui faire fçavoir l’état de fort 
armee. En 1 35d.il fe trouva i  TafltmbÎëe des troupes qui 
fe fit à Brcteuil : 5c le roi en confédération des grands fer- 
vices qu’il avoit rendus à l’état, le gratifia le iÿ . Août 
1358. d’une fortune de 2000. écus d’or. Il fervit encore 
au mois de Juillet 135p. en fîcrri &  en Nivernois fous 
Amaultde Cervolle, licutenantgencral, 5c mourut en 
13<Üo, *  Le pcreAnfclme, b ijh n r e ¿ ¡a g r a n d i officiers de ¡4  

cturem te-

W A Y M O U T H , bourg d’Angleterre, Il eft fur la 
côte du Comté de Dorceflcr, à deux lieues de la ville 
de ce nom, vers le fud. Waymouth efi fortifié, a un 
bon port 6c entrée dans le parlement d’Angleterre. * 
Baudrand,

W U CH EU  , ville de la Chine. Elle eft fur la rivïere 
deLienfam, dans leKtamG, dont elle eft la feptiémc. 
Elle a cinq autres villes fous fa jurifdébon.* Mari.

Anglais.
W A T T E , bourg autrefois fortifié, où il y a une ab

baye , eft fitué fur la rivicred’Aa à deux lieuesau-deiTous 
de faint Orner. * Mati,

W A TTEVJLLE : c’rft une des plusanriennes famil- 
Icsde Berne. Avant la fondation de cette république, 
elle réltdo» fur une terre fcigneuriale qui porte le nom 
de la famille, où fe trouve un vieuxdiâîeau, Elleeft ori
ginaire de Souabc, où plufieurs de cette famille fe font 
trouvés aux tournois dans les X II. ôcXIII. fiedes parmi 
la nobleiTb de Souabe. Depuis la fondation de la ville de 
Berne, elle y A fait fon féjour, 5c y a poftédé leî plus im
portantes chargesde l’état, II ya eu de cette famtile trois 
advoyers, ( certe chèige cü ta première de la républi
que , ) des trtforiers, des banderers 6c des confnllers , 
jufqu’au nombre de 1 y. Plufieurs d’emr'eux fe font dif- 
tinguésdani des fervices étrangers, comme en France, 
en Efpagnc, en Hof;ande6c ailleurs. Elle a fourni de 
grands hommes à l’églife , ayant eu des évêques qui 
ttoicnr princes de l’Empire , des abbés, des prévôts. Du 
temsque les SuilJ« ont fait la guerre i  ta France, Jacos 
de Watrcville advoyer* étoit general des troupes SuiJTês 
au fiege de Dijon , cù après la paix faite, fes deux fils 
épouferenc les deux filles heririeres du gouverneur de 
Dijon ; &  par cette alliance ils ont pofledé de grands biens 
&  feigneurics en Bourgogne 6c dans le comté de Neuf- 
châtei. Un des dvfcendans de cette famille refta en Bour
gogne du tems de la Prétendue Reforme, s’attacha au 
fer vice d'Efpagne, 5c s’établit fi bien, que fis deiècndans 
onr poffedé les plus grandes charges du royaume, 6c font 
naivenus à la dignité de'grands d’Efpagne, comme ils 
le ioni: encore, lis fe font alliés avec la maifon de Naf- 
fau, &  avec d’autres illuitres maifon s, *  Mémoire dm- 
ttnfcnt.

W A T Z E N , WFITZ£N,perite\hllefbne6tépifm- 
pale. Elle <il dans la haute Hongrie fur le Danube,i cinq 
Îîcucsau-dcflbusdc Strigonie, dont fon évêchédt fuira- 
ganu  ̂ Mari.

W AURIN ( Robert) chevalier, lire de faim Venant, 
maréchal de France, commença de fervir en Flandres 
fous le feigneur de Noyers cü 13 3 5 .5: fut vit le roi Phi-

W E .

ECHELS ( les ) Chrétien St André , imprimeurs 
de Paris 6c de Francfort, ont donné des éditions 

qui iont très-cfiimées- O ndirqu’ib avoienr une bonne 
partie des caracteres d’Henri Etienne, Le catalogue des 
livres fonis de leur preflè parut à Francfort Tan iypo, 
ir. OÜApu, où Andrés’étoirretiré,après 1 emaííacreée U 
S- Banhclemi, versTau 2573. Ce qui aaufii contribué à 
rendre leurs éditions plus celebro, 6c ce qui les fait en
core aujourd'hui rechercher avec empreflemem, c’eft la 
repDtanon de Frédéric Sylburge correâeurde leur im
primerie, qui pafibirpourundes premiers Grecs, &pour 
un des plus cxcellcns, critiques d'Allemagne. Chrericrt 
vivoit encore en 1 y ç ï . 6c André mourut le 1. Novem
bre I ç81 . * Baille t,jngt men s des [{avons fur les imprimeneŝ  5c Al, de la Monnoyc fur Bailler.

W E E L , W E IL E , W E D E L , petite ville de Jutlan- 
deen Danncmardt. Elle eildans le diocefe de Rypen, fur 
une baye du petit B d t ,  à quatre lieues de la ville de 
Coldingcn , vers le nord. * Mati,

W EEN  , petite iflede la Suède, dans la mer Balii- 
que, Sc dans le détToit d'Orcfund weft fituée entre Tifie 
deZcelande 5: 1a province de Schonen, dont ¿Ile dé
pend. Elle n’efl: celebre que par la retraite qu’y  fît T y - 
cho-Brahé, illufiremathemaririeo , qui y fit conftruire 
Tan 1575. le château dUranilbourg, d’où il obfervoit 
les afires, Cette maifon efi: maintenant ruinée.+ Bau
drand.

W E IB S T A T , bcmg ou petite ville du palarinat du 
Rhin. Ce lieu efi dans l’évêché de Spire, entre Heidel
berg 5c Hælbron, à quatre lieues de diK uw - * M ati, 
dçlwn. t

W E ID A , petite villedu Vroitglanden Mifnîe. Ellcefi;' 
fur une rivière qui porte fon nom , près de TEíhrr, i  fis 
lieues au-defibus de Plawcn. Weida a eu autrefois fesfei- 
gneurs particuliers qui poflèdoicnt tout le Voitgland ,
<& pormieni Je nom de W ogds, c’eû-à-dire, avocats* 
♦ Mati.

W EIDENou W I D A  ( Herman de ) arcbevê.^uc 6c
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cleékur de Cologne, de l’tlluilrenjaifon des comtes de 
Weiden , étoit un prince de bonnes moeurs, fit zelé pour 
la foi Catholique, comme il le fit paraître en deux belles 
occafions ; l’une, lorfqu’aprcs la mort d’Eiicde Bruof- 
vrick, évêque de Padçrbom, ayant éréclu en fa place en 
i ç j i ,  pour s’oppofer aux Luthériens qui commcnçoient 
i  s’y établir, il fe rendit maître de ia ville en chafla tous 
les prédicans, fit y abolit entièrement le Lutheranifme 
en 1536. l'autre quand il tint avec f a  fuffragans un corn 
cile  ̂Cologne , pour maintenir la religion dans fa pure- 
té , &  pour rétablir la difripline ecdeiiailique dans (a 
vigueur. Mais avec ces bonnes qualités , il avoit deux 
grands défauts ; car il ne fçavoir pas tout ce qu’un prélat 
dort fçavoir, &  le lai doit furprendreaifément. Delà vint 
que, comme l’empereur , par fon dernier édit de Raril- 
bonne , eut exhorté les évêques d’Allemagne à Travailler 
à la reforme de leurs églifn, quelques Luthériens cachés, 
qui croient à la cour de cet archevêque , lui mirent 
dansl’efprit que cette reforme fc de voit entendre de en
tai ns dogmes &  de certains ufages que l’on avoit, di- 
foient-ils, introduits dans l’églife, contre la parole de 
D ieu, à laquelle on avoit fubftitué les traditions pure
ment humaines : il fe larfïa tellement perfuader par ces 
Heretiques couverts , qu'i! fit venir Martin Buccr , fit 
l ’établit prédicateur dans la ville de Bonne en 1542, 11 
appella l'année fui vante Melanchthon,fit quelques autres 
des plus fameux mmiilrcs Proteftans, croyant que leur

W  E I 1 7  f
rc ravie. Elle eff capitale du comté deWcilburg, qui au* 
part iem aux comtes de Nafftw-Sarbruck,& eik eil fituée 
fur la rivière de Lohn, aux confins dç> comtés de Solros 
&  de Bcilifcin. r Baudrand.

EIMAR, en latin VtttnTtit, ville fit duché de l’empire 
en Thuringe. r
r W EIM A R  m iW EYM AR {Bernard } duc de Saxe, 

l'un des plus grands Capitaines du XVII. fiede, étoit le 
dernier fils de Jeact , duc de Sa« W eimar, &  de 
Dûfçtbée-Marit, princefTc d’Anhalt, Etant chargé par le
toi de France Louis X lil.du commandement d’une puif-
fante armée en Allemagne, il y gagna des vi&oirts fi- 
gnalées. U pritSaverne, ehalTa avec le cardinal delà Va
lette , les Impériaux de Bourgogne, fit fe fendit maître 
de Jonvcllcdansla Franche-Comté. L’an 1638. il força 
Reinsfeld , après avoir défait fis mille cinq cens Impé
riaux qui étoient venus au fecours de cette place, fle prit 
leurs commandans Jeax W e rt, le duc Savelh , fit En- 
kenfort. En fuite fortifié de ûx mille foldats François, fous 
la conduite du comté de Guebrianc, il s’empara d’un. 
paiTage fur le Rhin , fie en treize jours, il prit avec deux 
mille hommes la ville de Fribourg. Il allaenfuite aiEe- 
ger Bnfac, fit Fe rendit maître de cette place, malgré 
tout le fecours dç deux armées Impériales, fous la con
duire deGosutz fit de Savrili. Le duc les attaqua a une 
heure après midi, fit ayant continué le combat jufqu’à 
dix heures du foir, il les défit entièrement, gagna envi-

doélrineétoil parfaitement conforme à la pure parole de 1 ron quatre-vingts de leurs drapeaux ou cornettes. Onze 
Dieu. Cçs nouveaux doélcurs firent un livre de 1a refor- j pièces de canon , tout le bagage, fix mille facs de bled, 
marion, auquel les théologiens de Cologne répondirent &  quarante milliers de poudre qu’ils vutrloîent faire en-

toit entièrement abandonné à ces nouveauxdogmattfles, 
ils appelèrent de toutes Tes ordonnances fit de Ion procé
dé , au pape comme au chef, fit à l'empereur comme au 
proteéleurde l’églife. Le pape, qui l'avoit deé à com- 
paroître dans foixanre jours devant fon tribunal, voyant 
qu’il conrinuoît de faire prêcher le Lutheranifme dans 
fon diocèfe, l'excommunia l’an 1 y46. fie le dépob de fon 
archevêché . qu'il donna au comte Adolf de Schavem- 
bourg, lequel en étoit coadjuteur. L’empereur envoya 
des commiffaires à Cologne l'an 1547, avec ordre d'y 
faire exécuter la femencedu pape , fit dlnftaller le com
te Adolf fur le throne archîcpiefcopal : ainfi Herman, fur 
obligé de fe retirer dans fon comté de W eidm  , où il 
mourut cinq ans après , obfFwc dans fon herefie, à Tige 
de 8o- ans. Le nouvel archevêque Adolf, ayant chaffe 
tous les prédicans Luthériens de fon élefilorat, y rétablie 
entièrement la religion Catholique. * Maimbourg ,  bfa 
du Luibtr.

W E I D E N ,  petite ville capitale d'un bailliage. 
Eilç çft dam le palarinat de Bavière fur la rivière de 
N ab, à fa  lieues audefius de la ville de Pfreïmb. * 
JAaû.

W E ID N E îlU S  ( P au l} médecin Juif au X V  L  fiede, 
fut aopelté dfrlin e  ville d’Italie , pour exercer la mé
decine dans ta Carinthte. II y  demeura f a  ans, &  y 
reçut du public une penfion honnête. Pendant ce tems- 
îa il conçut des doute fur fa religion , qui l’obligerenc 
À comparer enfemble le vieux 3c le nouvean teflament * 
fie i  bien examiner les expofirions des Rabbins ; &  com
me il comprit par cette leâure que Jcfus-Chrift cil le 
meflie, il réfoïut d’embrafTcr ouverremem ta foi Chré
tienne- H chancela pendant un a n , deptds même la plé
nitude de fa perfuafion , fie il cacha foigneufement fes

Après avoir joint toutes ces conquêtes à l'Alface , que 
Louis XIII. lut avoit donnée, il devint fort puiiTant fie 
même fufpeéi -. ce qui obligea le roi de France de lui 
écrire de venir à la cour. Ce duc s’en cXcüfa, &  s’é
tant contcmé'fFy aVoir envoyé le colonel Erlach, il 
tâcha cependant de pourvoir à ta fureté de fes conquêtes, 
&  de prendre desquartieis d’hiver dans la Franche-Com
té. Il défit l'avantgarde des ennemis , commandés par 
le prince François de Lorraine, frète do duc Charles, 
fit fe rendit maître de Morceau, fit de Poncarlier, de No
ierai , de Jouï fit de quelques autres places. Ce gene
ral eut poulTé fes conquêtes plus avant, fans la mort 
qui le furpric 3 Neubcurg, le 18- Juillet 1639-Il dif- 
pofa en louverain de ce qu’il crut lui appartenir ; fie 
déclara fes frétés indignes de lui fucceder aux pays con
quis, s’ils ne demeuraient dans l'alliance, fi: au favictf 
de la France. Pour marquer la haute eitime qu’il faifoit 
de la valeur du comte de Guebrianc, il lui iaiffa en gou
rant , fon épée, fa  piftoiets, fes armes, fie fon die val de 
combat. Son corps fut poïtéàBiifac,où il fut enterré 
avec pompe militaire ï car étant Luthérien, il ne pouvoir: 
erre honoré des ceremonies de Icgbfe, rejet- SAXE.* 
Auberi , (¡faire ¿u cirdmul de Ricbthea- Dupleiï, Infime 
de Louis XI1L

W E IN G A R TEN , petite ville ou bourg avec une ab- 
bayede l’ordre d e  Benediélins. Ce lieu cü dans l’AIgow" 
en Souabe, à demi-lieue delà vil’ede Ravtnfpourg. I! y 
a un autre WEiNCARTEif dans le paîaciuat du Rhin , a 
une lieue fi: demie de là "v ille de Dourlac, fit à trois de 
celle de Phiftibomg. * Mari, duTm,

W E 1S ( Libctaro ) rotfirannaïre apoiîolïqne, de l'or
dre de fai nt François, ayant été envoyé en 1704. parie 
pape Clément XI. avec quelques autres miffionnaircs de 
crt ordre,pour réduire l'Ethiopie à la religion Caitio-nenfees. II n’ienoroit pa? les perils ou ifa ’expofoit s'il ------------ -- , . * ^

S o i t  connoitrrju* W fs  fon am c; m .iS enfin b p c . &. f « .
!es ¡ „ . f o  dc im  61u! Pcrapormem fur 1«  conidtra- ' tn qooi ll, n j pur™t d =  «btt.dk,
S » *  la chair. I. ^ u b r t ^ A f e a - f c - «  i  « " g  ’ ’ “J
Vienne, fie s’y  fit baprizer foîernneUcmem avec fa femme 
fie fes quatre enfans dans l’églife de faint Etienne, le i  r . 
rl’Acü: rÇyB. II fut fait profdlcur en langue hébraïque 
dins l’académie de Vienne, fi: il publia quelque chofe 
furies motifs dc fa converfion, &  pour réfuter le Ju-
daïfme.* Bayfa „ .

WEIL f ville impenaïe en Souabe. W eii., autre ville 
de ce nom en Suidé, à 1 abbé de S, Gai.
WEILBURG, petite ville des états de Nafiaw en V» e~ 

T h ^ ri- Il-Farcie,

été obligé de craverfer , fie où d’antres müfionnairts 
avoient été volés fi: ma Sacrés dcpuK quelques années î 
ilmtreprircn 1711. avec deux am«s religieux, d’en
trer en Ethiopie parla mer Rouge ; l'année fuivame , iL 
arrisa à Gondar «pitale du royaume* Us aîlercnt d'a
bord fcprtftmterau f a , qui fa  ayant reçus favorable- 
m ent, leur promit fa protefibon; mattll leuf défendîc 
de prêcher publiquement, de peur de foôlcvcr le pCü- 
o!e ‘ il kut offrit même des terres, Si des revenus, qti'lis 
V' ‘ Z i j
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rcfufercat, déclarant qu'ils ne les pouvoient accepter 
fans manquer aux obligations de leurétar, St de la pau
vreté rçiigicufe. Ils convertirent en fêcret quelques 
Ethiopiens ; mais les religieux ■ du pays £c quelques 
grands j excitèrent une grande fédidon parmi le peuple 
contre les milSonoaires, répandant degroffieres calom
nies pour ¡ s  rendre odîeut. Le roi t e  fit conduire en 
Jieu de fureté , efperanc qu’il appaiferoit ce tumulte , 
mais il futanaqué d’uneparalyGe, qu’on arcribouit â du 
poifon qu’on lui avoit donné; St comme il n croit plus 
en état d’agir, urt jeune homme, nommé D av id , fut pro
clamé roi. Se voulant maintenir par la faveur des grands, 
d o  ecclefiafîiqucs &  du peuple, il fit venir Ici miffionnab 
m  le 27. Février 1716 . 6c ils furent aufE-tôt mis en pri- 
fon. Le 2. Mars iL furent inrerrogés en prefeicc du nou
veau roi ; &  fur ce qu’ils dirent qu'il* étaient envoyés par 
Je pape, pour les'inftruire dans la vraie foi, le roi leur 
demanda avec indignation, fi lui St t e  fiens n’étoient pas 
Chrétiens, 6c ü te  condamna à la mort ; leur promettant 
la vie, s’ils vouloient fe faire circoncireJ. honorer Diof- 
cqre comme un faim ; confeSer une feule nature en J. C . j 
St participer à leurs focremenî. Sur leur refus , iis furent 
remis Cûprifon ,d ’où ils Furent tir é  le 3, Mars 1716-61 
&  menés dans une grande place, où iis furent affommés 
à coups de pierres, par plus de dix mille hommes qui y 
étoient affonbltte St ce fut un prêtre qui commença à 
leur en jetter, maudiffanc Si déclarant excommuniés &  
ennemis de la Vierge, ceux qui ne leur en jetreroienr pas 
cinq. * bUmtTtsdu tems.

W E IS B A D E N , petite ville arec tirre de comté. Elle 
eft dans les étais deNaffasv, à lis ou fepe lieues de Franc
fort vers le couchant. U y a dans le W dfbaden des eaux 
minérales fort eibmécs, * iMati, dtil.

Y / E 15IUS f Chrillian } naquit à Ziitawdans la Luikce 
l ’an 1641. E/i î  Weiiiusfon pere ,qui y enfegnoit lcsbel- 
Jes lettres, eut un très grand foin de fou éducation. A 
l ’âge de 18. ans, il fut envoyéi Leipfic. Le Pennalifme 
ïtgnoit encore alors dans l ’uni ver fite de cote ville. C ’ê- 
tpit un ufage également bizarre St pernicieux , qui aflü- 
ÿmiiTou te  nouveaux écoljers aux vétérans pendant toute 
la première année. Suivant cet ufage, l ’ancien Lufaden 
ordonna à Wei/ius de fe tenir toujours prêt à faire des 
vers, & de n’en refufer jamais à aucun de te  compatrio
tes : toute fon année fe paffaâ vçrlifier , 5c te  poefies qu’il 
compofa ainfi â lahâte, furcmimprîmces en ’ .volumes, 
fout le titre de Parrrcrf Jxrniili*, Lorfqu’ii fut libre, il re
prit te  études avec beaucoup d’application, 6c lorfqu’il 
les eut finies, Simon-Philippe comte de Lcïningen le prit 
pour fecretairc ; mais il ne demeura pas long-tems dans 
ecc emploi, parce qu’il ne put fe refoudre de Cuivre fon 
maître à la guerre. Corîngîus & Scharder, avec qui il 
ira uiie amitié très-étroite â Heltnftad , le recommandè
rent à Guftave-Adolf de Schulcmbourg, qui lui con
fia Induration de M M . d’Afcibourg. I l croie encore avec 
eux en 1670, lorfqu’il reçut avis, qu'on l'avoir nommé à 
la chaire de profeffeur de’ politique, d’éloquence St de 
poefiedamlc college de Wciffcnfels. II entra en fonéÜorj 
par un difeours public qu’il prononça le 9. d’Acût, 6c i! 
s'acquitta de fon emploi avec tant de réputation, que la 
principalitédu colUgede Zittaw , étant venue à vaquer 
par la mort de Vogt-1, le féuat de cette ville jetta les 
yeux fur lui pour remplir cette place. M . Weifius re
tourna donc dans fa patrie, après uneabfencede 18. ans, 
6: y paffa le relie de fa vie à compofer des livres 6c à 
régler ta conduite des jeunes gens dont H étoit chargé. 
I l  jouit d’une famé par Taire jufqu’a l ’âge de 67. ans ; mais 
au commencement de cette année, il fe fitdans fon corps 
une révolution fubîie. Sa vue baîffa , une oppreJfion de 
poitrine lui ôra prcfque la liberté de parler ; fes mains 
commencèrent à trembler, & f e  pieds qui s’enflerent, 
ne purent plus le foûrenir. I l  comprit que la mort n’étoit 
pas loin ; 6t même il le manda à plufieurs de fes amis. 
Quelques jours avant que de mourir il diéla une ode laiîne 
qu’on am ifeâ iafind c fon oraifon funèbre, &  mourut 
le u .d ’Oftobrc 1708. I l  a UifTé un ft grand nombre de 
petits ouvrages, que nous ne pouvons entreprendre d’en 
donner la lifte, On peutcortfuIrerccIleqUeM.Grofferus 
a mifeà la fin de t'ita  Cbrî/Hatti ff ’eijü à Sasmele Greffera,  
L iffo  1710,

W  E l
W E ISM A R , Vijmuria, ville du duché de Meckel- 

bourg avec un port furia mer Baltique, appartient k la 
couronne de Suède.

W E ISP R IA C H  f Burchard de ) cardinal, iffîj d’une 
noble famille d'Allem agne, fur long-tems prévôt de la 
carhedralede Salrzbourg,6t en cette qualité il fui un 
desambaflâdeurs d’obedicnce de l’empereur Frédéric IV . 
auprès du pape Pie II. Ces ambaiïâdeurs étant arrivé  à 
Florence, firent mine de ne pas vouloir avancer davan
tage, fous pre'textt que le pape avoir reçu f e  ambaffa- 
deursde Matthias Cor vio, comme roi de Hongrie , quoi
que fa Caimeté fçût que l’empereur Frédéric ayoit aufli 
été élu par plufieurs barons Hongrois. Le pape juftifia 
fon procédé en difant que la coutume de fes predccef- 
feurs avoir toujours été de traiter de majcilé , celui qui 
¿toit en poiTeflion d'un to tu m e ;  outre que Calixte III. 
fon predeceffeur, avoít deja donné le titre de roi àM at- 
chias. Ces ambafiadeurs parurent fe contenter de cette 
raifon, 6c arrivèrent à Sienne, où ils prêtèrent l’obc- 
dience. Burchard qui étoit le chef de cette ambaiTàde, 
fut créé par ce même pape, cardinal l’an 1462. f jr  la no
mination de l’empereur ; 6c l’on remarqua que de tou
tes fe  nominations faites par les autres fouverains , pour 
la promotion au cardinalat, il n’y eut que celle du pré
vôt de Saltzbourg,qui fut agréable à £a üûnreré. Il eut 
encore la même année J’archevêché de Salczbourg, St au 
commencement de fon pontificat, il inftitua douze prê
tres , dont fix étoient religieux, St les fix autres feCulierS, 
pour conduire le chœur de fa cathédrale , & y  faire les 
fondions de chantres : cet établi(Tement ne fubfifta que 
pendant fa v ie , 6c le chapitre l’abolit après fa mort. Les 
peuples habitan* des montagnes de fon diocefe, fe trou
vant trop chargés d’impôrs par le cardinal archevêque , 
fe révoltèrent, St fe faiôrentde plufieurs châteaux 6c for- 
tereffe : la chofe eût été loin, fans l'entremife de Louis 
de Bavière, qui calma tout. Il fonda une collegiale de 
douze chanoines, dans une des villes de fon diocèfe ; fie 
de riches prefens à fa carhedrale.ôc mourut le 16. Février 
1466, * Auberi, biflotte des Cardinaux.

W EISSEM BURG, A ie e  Jule  , ou ville
de T  raniïylvanic, que les Hongrois nomment GiuIj  Fejcr- 
w r, avec évêché fuffraganc de ColoCza, eftà ce qu’on 
croit ordinairement, un ouvrage de quelqu’une des Ju
lie* , 6: le nom de cette dame «oit Dim ití A iMcilld, Albe 
Jule, qui efl bâtie fur la rivière de Marize, eft nommée 
par fo  habitans Maïûî , 6c par les Allemands Mtrïfcb. Lej 
anciens rois& te  princes y ont fai [leur féjour ordinaire, 
jufqu’à Bethlem Gabor.

W EISSEN A W , bourg avec abbaye. Il eÛdans i’AI* 
gow enSouabc, furia rivicre de SchulT, à dcmi-lieuC 
au-driTous de la ville de Ravenfpourg. WeifTenaw n’a 
été au commcncemcnc qu’un herraitage. * Mari , diñia-
twire.

W EÏSSEN BO U R G , autrefois Albd St bufona, Stbu- 
Jîunt, ville de la baffe Alface, à fix lieues d'Haguenaw 
vers le nord- Weiflènbourg, autrefois impériale, cft 
prife par quelques-uns pour l’ancienne Concordia, ptticc 
ville de Nemeics , laquelle d’autres mettent à Drufen- 
hcim.il y avoit autrefois dans ce lieu une abbaye rrès- 
confiderable , de l’ordre de faint Benoît t elle fut ftcu- 
larifée en r 545. l’abbé prit la qualité de prévôt, &  les 
moines détinrent chanoines. Philippe de Flersheim , 
évêque de Spire, obtînt l’union de la prévôté à fon évê~ 
clié l’an 13 6 1. Le chapitre eft peu confiderable prefcntc- 
ment, *Jjaudrand.

W EÏSSENBO URG, ville du cercle de Frantonie. 
Elle cft impériale, 6c fîcuée dans l’évêché d’Aichftet 
for le Rcdnitz, à fix lieues de la ville de Donawer 
vers le nord- Elle fur érigée en évêché en Septembre 
169fi. 6c la nomination en fut accordée à [’empereur.* 
Baudrand.

W EISSENFELDS, autrefois Lmcepetra, bourg de 
Mifnie en haute Saxe. Il n’eft connu que par la viéîoire 
que les Suédois remportèrent fur les Autrichiens. On l e , 
trouve fur la ri viere de Sala, environ à deux lieues au- 
deffous de Naumbourg. * Baudrand,

W E IT Z IU S {Jean ) mort l’an 1 ¿42, dè un des plus 
renommes philologues de Ion icms. On cflimc pameu- 
licrcment te  commentaires qull a faits lut T trente j fur
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les tri ¡les d’Ovide ; &  les notes fur le poème des Argo
nautes par Vdletiaf Tlaicus, qu'on a jointes avec cdlcsdc 
Lambert AUrd. Le pius confidtf râble de feî Ouvrages ,r 
&  où il a le mieux réuffi, eft fon P/udence i il vaut en effet 
beaucoup mieux que celui de V iilo r Gifelin; mais U cft 
audeiTous de celui de Nicolas Heinfnis. * König, bi- 
blicih. V. é -  K . bibliogr. çitr phïlolog. h i ß , OL Borrkhius, 
de prêt.

W E L A N D , riviere d’Anglcrerre, qui coule des fron
tières de Northampton &  de Lcicd ler, fie prenant fon 
cours vers l ’eft, ftpare ccs deux comtés t puis le Rol
land du Northampton : enfuice coulant au nord-eft à 
travers les comtés de Holland 5c de Lincoln ,  elle fe 
décharge dans U m er,  gioflïe des eaux de quelques pe
tites rivières- Dans le comté de Leiccfrer , elle baigne 
Harburgi fie datisceluî de Lincoln, elle arrofe Stam- 
ford, Maketdeeping, Crowland 5c Spalding. * Dichc- 
tsaïre Anglais.

W E L IK A R E C A  , V E L IK A R S E K A , andennemcm 
Turumus , riviere qui a (a foorce dans U Motcovie r où 
elle baigne Pleskow, cnfuiteelle traverfe le lac de En- 
bas; & va fc décharger dans le gölte de Finlande, fous te 
nom de Na; wa, entre la villede Nanva fie celle de Joa- 
nogorod. * Baudrand.

w E L IK I-P O Y A S S A , c’eft-à-dire, îtgrand Tajaffi t

fîCtite villede Mofcovie. Elle eft placée par Sanfon dans 
a province de Petïora, fur une grande riviere de mê

me nom , à quinze ou feize lieues au ddTus d’un autre
Fojdp.

W E L IN , villede Livonie , c h t r e b e e .F E L IN . 
W E L K A  , anciennement Ttdjtntiimr PsfDmuati, bourg 

avec un port- I l  ell fur la cote méridionale de l ’ifle de 
Vcgia, une de celles qui font dans le golfe de Vernie.
T Baudrand.

W E L IN G  { Conrad )  &  Ltik ic  Fon frere, tous deux 
religieux Benediélins du monaftere des faims Uldaric fie 
Afre d’Augfbourg, continuèrent la chronique de Henri 
Steron , depuis l’an t^oc.jufqu’en i j j ï -

W E L IN C B O R O U G H , bourg d’Angleterre avec 
marché, dans la contrée do comté de Nonhamptort, 
qu'on appelle Uatnfordtboë. I l  eft agréablement fituéfur 
line colline fur U côte occidentale de la riviere de Nine.

' C'eft un lieu grand & bien peuplé , où il y a un bon né
goce T orné d’une belleéglife avec un college. I l  eft à fiç- 
milles anglois de Londres- * thB. Angleis.

W E L IN  G T O N  , bourg d’Angleterre avec marché 
dans la contrée du comté de Sommerfft, qu'on appelle 
Milrertvn , Gtué fur la riviere dt Tone , à i i l  milles au- 
glois de Londres. * Dithtn. Anglet 1.

W E L ÏS  [ Jean ) relïgieux Anglois de l'ordre de foinr 
Benoît, de la congrégation de Clugni,  philofophe & 
théologien, doéleur de l’tmtverftte d'Oxfbrd, vivutt 
vers l'an j 3 S x. fous le regne de Richard I I ,  toi d'Angle
terre. I l  fu: un îles douze qui frirent choiGs pour exami
ner la doélrinc de W ic lc f , fie qui condamnèrent fes er
reurs. On a de lui des trairés ; De Excbaufiia ;  d t d n ï  
frsrogativA', De reiigiffte frivasa , c i .  *  Pufeus, deitteß. 
-Angl. fcrif i.
t W E L LS  . ville d’Angleterre jointe i  Bathe, pour ne 
faire qu’un évêché. Elle eft dans le comté de Somrncrfet, 
k  cinq lieues de Bathe du côté du midi- E llea  pris fon 
nom de W e b , qui lignifie (m iree r , de fes eaux minérales
qui font en réputation. C ’eft l’a n c i e n n e v i l l e
des Belges. *  Baudrand. rïrrï- Ar gleis.

W E L P E D A  { Roger j pîiïîolophe fit mathématicien 
Anglois, vers l’an ijfiS .iousle regne d’Edouard 111- roi 
d'Angleterre, joignit la pieté avec u  tcience,  &  compola j 
Quelques ouvrages intitulés, De tavei-indo Den ; Simula- • 
¿ b ru n i l æ i e a l i u i a i  D e  e e E ip e ß ic E c i i^ t t n u i  ,  c r i .  * P itfae  
d e iltu ^ A n g i.fm p t.

W E L S , petite ville oa bourg delà haute Am nche.Ce 
lieu eft Gtué fur la rivicredc T ra u n , à quatre fieues de 
Lintz vers le midi- Ce fw-là où l’empereur Maximilien 
J. mourut l’an l  ç 19- O n croît Que ce lieu eft l’ancienne 
Orilabif, Ville du Noriquc. *  Baudrand.

W E L S C H B IL U C H  ,  petite ville capitale d'un 
bailliage de l’élcélorat de Trêves- Elle eft Giuéeètrms 
Jicursdc la ville de Trêves du coté du nord- + Mati, 
diériKirrr.

W E N i  8  i
W E SC H PO u l E o u T R E L L IN G , bourg du comté

de Montgomme.i en Angleterre. Il cft fur U S jvcr.it, à 
trois lieues de la ville de Monigcmmcri, du Lfiré dtl : 
nord. * M ati, Htâ. 1

W E L 5ER ( Marc J d’Augfbourg, mort en 16 14 ,3
public des a fit es de quelques martyrs, d’autres pièces ec- 
Hefiaftiqucs &. quelques hiftoires, C ’éroit un homme 
de la première réputation , qui étoit honoré, eftimé fit 
aimé de tous 1« fçavaos de Ion fiede. * Baille tJ a im J tf  
fçav. (or Ui mt-gram.

WEiVl, bourg d'Angleterre avec marché, dans la con
trée icpcemrionale du comté de Sfrrop, qu’on appelle 
iSonh-Bradfprd. Il eft fur la riviere Rodden, qui de là en
tre dans la Terne, pour fe décharger enfemblcdam USa- 
verne. Ce boürg donnott le titre de baron au Feu chance
lier Jeoffreys dont a joui enfuiie fon fils jean- II eft i  
12 r. miiics Anglois de Londres.11 Diôunr, AnAets.

W E N D E N  , V IN D E N , ville de Livonie ,(ituée fut 
ia riviere de Wéndcn , près de celle de 1  eyeer, envi
ron à quinze lieues de la ville de R iga, vers l’orient fep- 
tenrrional. Cette ville a été autrefois le iiege du grand- 
maïtredes chevaliers de Livonie, fit elle a eu un evéché 
fuffragant de Riga. Elle eft aujourd’hui fon décime „ 
quoiqu’elle foit capitale d’une contrée, à laquelle les 
Suédois donnent le titrede cercle de Wenden , au lieu 
de celui de palacÉnat de W enden, que les Polonois lui 
faifoient porter loriqiTiIs en étotem l a  maîtres. * Mail« 
iiclïon.

W E N D O C o u  VEN ED O CIU S { Alexandre J évê
que de Cheftcren Angleterre .dans le X U L ficelé, étu
dia dans fon pays ; fit étant paffé en Italie, il s’y arrêta 
dans l'univcrfité de Bologne, où il prit le bonnet de do
cteur, Touioufc étoic alors la ville du Inonde où les gens 
de lettres étotem le plus en eftime, fie où il y avoir plus 
de doétcs piofefieur>. W endoc y fit un voyage, fie y dif- 
puta avec tant de fubtilité, qu’on t7y engagea ¿faire un 
cours de théologie, qu’il fit pendant quelques annctN ; &  
étant enfuiterevenuen Angleterre ,ilfutm ts furie fi.ge 
de i’égüfe ne Chefter, qu’il gouverna (aintement. C e 
prélat mourut ï'an ri^ S . &  ïaiifa divers traités : -Pj/û/ùe 
ittpfjlteruün ; Serrmuti adpepsiam, c e .  * Lefand- BafffliS 
fie Pïtftus, de firtpi- Au*l.

W  EN D O V E R  , bourg fit corporation d’Angleterre 
avec marché. H cft dans la contrée du comté de Buckin
gham, qu’on appelle Atlefburï. IL députe deux membres 
au parlement, fit eft à 3 jj. milks anglois de Londres. *■  
Diction. Angl.

W E N É fR lD A , fille de JeJit Clément, fit femme d i 
GutlUnme Raftailt, fçavoit te latin fit le grec- Elle ne fe 
fepara jernars de fon mati, fit l’accompagna dans fon exil 
à Louvain , où elle mourut te j 7, jour de Juillet de l'an 
I  ̂ âyée de 26- ans fit fi. mois, ion corps tut enterré 
dans legl tle de faim Pierre de Louvain, + F. tiens, de iG 
/a/î. Atgi. frrrpl.

W E N E F R lD o u  V E N E F R IT  , Anglois , ctlcbre 
dans thiilaire par fa prudence, par (a pieté fie par fon éru
dition, fut fort chéri du roi Alfrede, qui commença i  ré
gner l'an 872. llavoir fait plufieuts ouvrages qui ont été 
brûlés,fit dont il ne nous refte qu'une traduébon de 
latin en faxon , d’on dialogue du pape Grégoire I. de ce 

j nom. Cet auteur mourut Pan 901. 4 Pitfets, de illuji. 
I Jnjtl. fin pi- Lelandus, Capgravius.

W E N E R , Ue de la Weftrogotbie eft Sirede, au cou
chant diff [acYeter. l ia  environ trente ï[etK5delong.& 
en quelques endroits jufqu’â i ç  de large. I le ftita fo u r- 
ce de U rnriere de Trolhetra.à laquelle on donne qtel- 
quefoïs le nom de muer. *  Mau ,duU&n.

W^ENERBURG, pente ville de la Wcftrogothre.cn 
Sucde, Elle eft fortifiée fit fituéedans la D afte, fur te tac 
W en e r, i  l'endroit par où la Trofheica fort de ce lac.* 
M ari, ¿iâîiit.

W T N L O C K  ou Le G rand W gxloe , bourg d An
gleterre dans la contrée du comté de Shrop, qu'on appel
le Jfffl/f Ce fut niés de-là qu’on découvrit utk ri, h.- n i- 
ne de cuivre fous le régné de Richard II. II depùre deux 
perfonntî au pariemcnc, fie eft à 145. nriües anglois de 
Lotiriez. * Drrï;«- Aa[h:i.

W ENSL SSEL, apixltec autrefoiî Bxrg/alt ,  p f t^  
ville capitale de la preiquifte qm porte frm nom, Eli'- cft

Z  rij
4
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dans le Jutland fepïenm unal, à fept lieues de la ville. 
d’M borg, vers lenord-cft, W enfuilél avoir autrefois urif 
évêché fondé l’an tofiy.fit transfère à Aiborg en 1 
* M ari, diâ, _

W EM SU SSE L, contrée du Danemarck. C  elt une; 
petite prefqdifle i qui fait ta pointe feptentrioiialedq.

W  e  S
entre Arenfbcrg &  n am , à trois ou quatre Jieuffidé cha* 
cune. L'électeur de Brandebourg l'attaqua deux fois in
utilement l’an 1673. * Jkudraud.

W E R M A N D E K  ( Charles ] peintre , eberebtr. VER- 
M A N D E R . '

W H R M E L A N D B  , province de la W rftrogûthie en
Jutland. Elie a au midi la parrie orientale du canal d’A l-i Suede. Elle a la D altcatlit aunord ; la W  eli ma ni e &  k  
borg ; au levant la manche de Danemarck ; au nord

. au couchant la mer d Allemagne. Ses lieux principaux : 
font WcnfuiTel, Hycring * &  le cap de Scagen. * Mati f  
diffrun.

W E PP E S: ceft une contrée de la châtellenie de Lille 
en rtandr«. ArmcnrierfS fie La Baflïe CD font les lieux 
principaux- *  Mari , diction.

WJEilBHMj petite ville de la Vieille Marche de Bran
debourg. Elleeif au confluent de l’Hatvel fit de l’Elbe 
&  cetie derniefC la fcpare du fort de W erben. * Mari , 
diftton.

W E R C Z E R Z E 'E *  lac de Suède* dans la Livonie, au 
couchant du lac de Peibus- Il donne «aidante à la rivière 
de F c k ,  qui va fe décharger d au s le golfe de R iga.*
Mati , d ic tion .

W E R D , W E R T , petite vrille Gtuée fur le bord mé
ridional d’un lac qui porte fon nom. Ellecft dans la Ca- 
rin'.hie , çn Allemagne , environ â trois lieues de la ville 
de Clagcnfurt vers le couchant.* M ati, diction.

W E R D E N , petite villcdu cercle de Wertphaüe.EIle 
ell dans le comte de la M arck, aux confins du duché de

Nericie ao levant; le lac W ener fit la Dalle au lud, fit les; 
montagnes de NonWege au coût liant. Ceue province 
peut avoir 4 0 -lieu acu  couchant au levant, fie 20. du' 
nord au fud ; mais elle e if couverte de lacs fit de marais, 
font peuplée fie mai cultivée. (Jaicllfad fit Pinlipftad en 
mal les villes principales- * Eaudrand.

W E R N E R  ( Jean jgei'graphe fit aflronome , mort 
l’an i j o ^ s ’éioitacquis beaucoup de réputation par fes 
ouvrages. V oflîus en fait mention.

W E R N E R U 5 R O L L W I N C K , C hartreux, to jn . 
R O L L W IN C K .

W E A N E S* clim ita  FÜ RNES.
W E R T A C H  , anciennement iVrdo, Vir-do, riviere 

de Souabe. Elle coule du couchant au nord , tans bai
gner aucun lieu confidcrable , fit fe décharge dans le 
Leck , un peu au deflbus de la ville d’Augfbourg. *  
Baudrand,

W E R T H E I M , petite ville avec un château fon. Elle 
cil dans la Francooic, au confluent du Tauber fit du 
M ein , fit elle efl capitale d’un petit comté qui porte fon 
nom , &. qui appartient aux comtes de Loëvenftfiin. II cft

B erg, fur la Roere , à quatre lieues de Du/Tddorp fi: au- ! encre les comté de Calfcl fi; le terres de W urtzburg 6c de
tant de Duyfbourg vers le levant.Werden eft uneabbaye 
d’hommes dont le territoire eft a flèz étendu* fit ntylépend 
que de fon abbé. * M ati, ifir7iôJ3.

W E R D E N B E R G , petite ville capitale d’un comté de 
meme nom. Elle elf dans la Suiflë près du bord occiden
tal du R h m , à trois lieues au deflbus de la petite ville de 
Sarganj. Elle appartient maintenaut avec foi) comté au 
canton de Glatis* * Mari , d ic tio n .

W E R E , anciennement Vcdr/t fie flirta t rivière d’An
gleterre. Elle coule dans l'évêché de Durham , baigne la 
vj ile de ce nom, 6c iedédm ge dans la mer d’Allemagne.
* Baudrand,

W ER EM BERT, religieux du motiailere de S. Gai en 
£uifle, dans le IX. fiécle, écrivit des commentaires fur 
rApocalypfe , Si une liiiloirede fon monaflere ; ce que 
nous apprenons de Vofiius * /. 1. de hiß. Lot. c. 36.

W E R E  M OND* 1. de ce nom* roi de Leon, apres ¿kif- 
TtX&t, en l’an 789, avoir reçu l'ordre de diacre , fit était 
très-pieux. 11 mourut l'an 7 9 1. après deux ans de regne. 
A lfonse 11, dit le Cbojlc, lui fucccda. * üiy?. tbren.

W E R  fi MO N D  ll.diifeffflHfejx,fuCccda à Ranwre III . 
l ’an 967.11 éioit prudent, courageux , fie remporta plu- 
fnnrs viiloircsfur fes ennemis ; mais il étoit trop adonné 
1 fi’s plaifns. Ce prince mourut l*an 999. fit eut pourfuc- 
cclftrur A lfonse V.

W ER EM O N D  III. fucceffeur à’ Atfonft V. ra n iü i7 . 
étoit brave, genereüx &  prudent, mais ir.allieureui en 
Les entreprifes. Il fit la guerre à fon coufin Ferdinand II. 
roi de Caitille, fie fut tué à la bataille de LaniadcT d’un 
Coup de lance * l’an 1037, après avoir régné JQ. ans, Frr- 
d njjjrf II. unit alors le royaume de Leon à la Caltdlc. * 
H f l.  i l i r o n .

W E R E N qüT R E V U R E N , bourg avec unpalaisdes 
a ’ cicns ducs de Brabant, Il atirrede vicomte, fitelffirué 
c *trc Bruit 1U ; fie Louvain. ? deux brucs de la première, 
& à  trois de la dernière. '  M ati, d iäw .

W E R F F E N .bu u 'g  du cercle de Bavière. Heft fortifié 
fit fittié dans l'évéché de Saltzboutg , fur la rivière de 
S d iz , à huit ou neuf Jlcuts de la vtlit, SaUzbourgvers 
le midi, * Baudrand.

W E R IC *  duc de Tongrcs fit de Brabant, fils dcGcx- 
DEFRoi duc de Tongres fit de Brabant, fit petit-fils de 
WER IC , duc de T rêves, qui âvoient tous deux défait 
les Romains, fit s'étoient rendus maîtres de tome ta Gau
le dtlgiquc , gouverna le duché de Tongres fie de Bra
bant * priidam 70. ans, vécut cent ans, fit laifla, avant 
fa mort, le gouverncm aududucliéâfon fils A h tsa kp.
* H ls f l.  d f i  G  j  a l  c i.

W ËRLE*bûurgavecurte bonne citadelle* lie ft  dans 
le duché de W d ïp la lie , fur la petite rivière de S ifckc,

Mayence , &  fa grandeur cft environ de cinq lieues en 
carré. * Mati * diction.

W E S A L IÁ  ( Jean de ) d a te u r en théologie dans le 
X V , fícele, fut fort maltraité par l'inquificion d’A  !le- 
magne pour avoir eiîfeigné des chofes qui ne pLaifoienc 
point aux Catholiques. On prétend que le commerce 
qu’il eut avec quelques Juïis lui brouilla la tê te , &  le fit 
tomber dans plufieurs extravagances. C éto ît un fameux 
prédicateur que les M oines, fie particulièrement les Do*- 
minicains n’aimoicnt p2s. C e u x -c i furent les premiers 
auteurs des perfecurions qu’il endura. Ils le déférèrent 
fur certaines proposions qu’ils lut avoient oui debirer 
en chaire ,6c ils contraignirent l ’archevêque de M ayen
ce à procéder juridiquement contre lui. C e  prélat ne 
voulant point s’expofer encore une fois à l'indignation 
de la cour de R om e, car il en avoir été fort maltraitf 
dans une autre rencontre, convoqua une aflêmbiée de 
do ¿leurs l'an 1479. Jean de V fé fa lia ,q u e  l’on tenoúen 
priion dans le cloître des Cordeliers à Ala y en ce , fut in
terrogé par l’inqulflteur Jean Elten prefident de l’atEm- 
blée. Il ic tint iurla négative â l’égard de prefque toutes 
lcsquclEons qui lui furent faites, éic il déclara le lende
main avec beaucoup d’éloquence, qu’il le falloir; inter
roger encore une fois. Ses reponfes furent aflez confor
mera celles du jour precedent ; mais il eut la confbiion 
d’être convaincu par fes écrits, d’avoir en feigne des cho
ies qu’il a voii niées en répondant â l'inquiüteur. H fe 
fournît à la peine qu’on lui impofa , qui fut de fe retrac
ter devant tout le peuple. Ses livres furent brûlés. Il y  
eut des doétcuis qui trouvèrent qu’on ufa de trop de 
L vérité envers ce vieillard. Ihlùt mis en penirenev per-

Eetucüc dans un couvent d’ Auguftim , où il mourut 
iemôr après. * Relama dit frute* de r r tfjlt j, tnjnèe p jr  

Orthius Gradus dJttf U f j f  úuiliis m ían tx ft itn d ifsm  r
&  fù« un il Jiavi.

W E S E , anciennement fi/kjriqperiie ri viere Pays-
Bav Elle coule dans le duché de Lunbourg, baigne la 
ville de ce nom fit celle de V e rv im , fit fe décharge 
dam l’U u u c , un peu au-deflus de la Meuft-. * M a t i ,  
¿it7íoa.

W E S E M B E C  fMatthieuJ ne à An vers, en 1 j j  j ,  droit 
j fils de PlERHÊ W eU m brc, fameux jurifconfulte , qui 
* futperede ir; îzetnfans, â douze dcfquch iî donna le  

nom dorlouïe apones, Après que Aîa t t ih e u  eut fait 
fes premier« érmics à An veis, il alla étudier en droit à  
Louvain fous Gabriel Mudçç , 1’un t ía  plus celebres pro- 
ftfliÿistle fon teros, fit y fut icçu dofiteurâ l’ige  d e d ll-  
ncuFans : Ci qui n croit jamais arrivé a aucun autre. S c -  
tant laide feduire par les Prorcfbns, il embrafla leur do- 
ùliine, U enfrigna la jurifprudente â Jcoe en Tlm tinge,
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î̂c à Wittemberg en Saxe pendant 17. ans, avec beau

coup de réputation; &  ayant mis au jottrpluficurs ouvra- 
ges, il y mourut l'an lySti.âgédr 5 y. ans. Les pararitles 
de Yv'cfcmbi.c font un ouvrage où il explique, avec beau
coup de brièveté &  de clarté, ce qu’il y  a de plus difficile 
dans les cinquante livres du digdte. Voici [çs titres de 
fes principaux traites : ProlegomeriA jutïfpruder.ité. -, Oeca- 
vmi-i ïnjtimionam, digcflmm, cedicis, ¿nthemtcatum , 
i/fiTirurtun, &  dtiTctthum-, comnenurii in PandeS,u ; con
cilia. ■ exempta jmfprudeucu ; otatimei. * T h u an , btfltrT 
Mclchior Adam,

YVESER, en latin , fleuve d’Allemagne, perte
d’abord le nom de/"etc, &  a fa fource dans la Eranronic, 
enfuïcc il pafledans le pays de Hefîêfic deBrunftvick, & 
ie jette danc l'Occan Germanique.

W ESH  AM  ( Roger ) dit auffi dcGranifert 7 évêque de 
C ovcm ri, après le milieu du X III. fieele, fie Angloisdc 
nation, fut envoyé par Tes parens à Oxford pour Taire fes 
études. Il n'y eut pas plutôt fait fort cours de rhéologie, 
que Capiton, évêque de Lincoln, le fit doyen defon ég!i- 
le. Le rot lui donna cnfuire t'évêché de Coventri. Scs 
écrits fe font perdus, comme le témoigne Leland, * Fin
ie us , de illxfl. Angl.fcripr. Leland,

W ESSELLUS [Jean] l’un des plus habiles hommes du
X V . fieele , nâquit à Groningue vcis Fan 1419- Ayant 
perdu ion pere qui étoir boulanger, &  fa niere pendant 
ion enfance , il fur élevé par les foins d’une bonne dame 
qui n’a voit qu'uü fils, avec lequel elle le fit étuJicr. Elle 
les envoya tous deux à Zrv'ol, où il y  avoir un college 
plut cltimé , que ne l'éroit celui de Groningue, C ’éroit 
une communauté de Clercs Réguliers, qu'on nommoit 
de faint Jerome, où l'on ¡nilruiloii lajcuncflv. Tous ceux 
qui y éioient élevés prenaient l'habit de fa religion, 
avec la tonfurc cléricale : mais quand ils quittèrent ce 
College, ils pou voient s’habiller connue il leur piaifoit- 
Comme WeiTelIus avoït beaucoupd’crprit, &  qu'il s’ap- 
pliquoit à l'étude avec une ardeur incroyable, il fit beau
coup de progrès à Z w o l, fie il y enfeigna meme publi
quement. Il en forriepour aller continuer les études à 
C ologne, où il donna bientôt lieu decroire qu il n’étoit 

-pas Orthodoxe. O n remarque qu’ri traverfoit lbuventle 
Rhin pour aller lire dans le monailcre deD uyrz, les ou
vrages de l'abbé R upeii, dont ri était grand admirateur. 
O n l'exhorta de s'en.aller à Heidelberg pour y enfeigner 
}a théologie. I) fuivi; ce confeiL Mais les direéteuisde 
l'acadtm e lui allegucrent qu’il ne pouvoit pas exercer 
cette profeffion î puifqu’il n’avoic point été promu au 
doctorat ï &  quand il eut demandé d’y étie prom u, il 
lui fut répondu que 1rs canons ne permetioicnt pas de 
donner Ce grade à des laïques. A in u , ne voulant point 
s’engager dans l'état dp cléricarure, il fe contenta de 
faire quelques leçons en philofophie : après quoi il re
tourna à Cologne, d'où il paflà à Louvain , &  y  ayant 
ogî pendant quelque-ienB les profefleurs en théologie, 
il s’en alla à Paris. Les difputesde phiïofophie éioient 
alors u lv  échauffées entre les R eaiü , les Forroaüï fit les 
Nominaux. Il tâcha de convertir les principaux chefs des 
îorm agx en les attirant à ta fcèkdes Reaux, puisilpaf- 
fa lui même dans la fe â c  des Formaux ; fie ne I ayant pas 
trouvée plu> raisonnable que l'autre, il embraffâ le parti 
des Nominaux. Quelques uns difent qu il voyagea en 
G rccefic dans le Levant, pour mieux apprend re la lan
gue grecque fit l-hébreu, fit qu’il acquit tant de réputa
tion à fon retour » qu’on le furnomma Vax mssdt : mais 
parce qu’il méprifoic Ariftote &  les PeripateriaOiS, on 
l ’appel la aulD Stegifier castrjdtâinû. Qjioïqu’il en (bit, 
la réputation qu'il s’étoit a cq u it, le nt dtimer fingu- 
licrement de François de la Rovere, general des Freres 
Mineurs- II s’attacha à lui par l'efperance d aller i  Bafle 
pendant ta tenue du c o n a ic , où il ne doutoic point 
que ion maître n’aififlar. Cerre efpcrance ne fut point 
trompeufe- YVeflèllusvitcecondle-II feficconnoîtreaux 
lu b ile  gens ; il fut confulté ; il fur admiré dans quelques 
difputcs publiques. Il retourna à Paris avec François de
là Rovere fon patron * fie quelques-uns difent qu’il y fue 
perfecuté iufqu’au baoniflêmenc. Son Mecene ayant été 
élù pape fous le nom de Siwe IF- continua deFaimer , 

: fie lui offrit toutes fortes d*avancemens ; mats W effellis 
ne lui dittùnda qu'un exemplaire de ta bible en hébreu
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fit en grec , ce qu’il obtint. Il quitta Rome, fie s’en re-' 
tourna en fon pays. Il mourut a Groningue le 4. d'Oilo- 
bre 1489. Il fur tourmenté de quelques doutes fur la 
religion Chrétienne pendant û  demiere maladie, mais 
ils fe difiiperent enfin pleinement. On ne peut douter 
qu en plufieurs diofes les femimensne fuflcnc contraires 
3 <;ey1 l'éghfe Catholique, fit l’on a rai fon de dire qu’il 
a été icfrccarfenT de Luiber.On brûla après fâ mort pltj- 
ficurs de fes manufcriES ; ce qui en relia fut imprimé à 
Groningue en 1 6 1 4  fit à A mite ré a m en 1617. * v ia  des 
fro f‘ijciirs de Gtmtngue. Frelier, ihcatTum. ilhfl- vir. Bayle, 
dciiton, eut, cjc.

W E STB U R I , bourg fie corporation d’Angleterre 
dans le comté de W ti, lut la rivière de Broke prés de ion 
embouchure dartsl’Avon. Il eftla capitalede fon canton, 
&  députe deux perfonnes au parlement. H eil à So, milles 
de Londres. * Lnüon. AngL

W E S T E R . c cilunedcsiflesOrcades, iîtuce au nord 
de FEcolTe. Celle-ci i  II à trois lieues de celle de Mairrland, 
du côté do nord. Elle n’a pas au-delà deux lieues 5c demie 
de long T fie une de large; mais elle eit fertile fie bien peu
plée. * M ari, dtclion.

YVE STE R BO U R G , bourg avec un château fort. IL 
ell chef d’un petit comté qui porte fon nam T fit qui elt 
fitué dans le Wellerwsld T entre l'éleâorat deTro/ei 5c 
les prinapautes de Nalîâiv-Sigcn fit deNaiîliw-Hadcmar. 
C e comté a un comté de la maifondc Ru ni; cl f fie de la 
branche de Lînange, * M ati, dtcl.

W E ST E R N  ES, lcsIsLEf-WEs'tÉEîîES, c’tfl-i-dircj 
Oc c/drnr.les t ont pris ce nom de leur iharionau coucltanc 
de l'Ecofle; on les appelle auffi Inc Gailei^ iJ/ndti, fi; He- 
ùijdci. FVn.ce deruier mut.

W E ST E R  QjLlARl TER , contrée des Provincts- 
Urrics. C efl la plus occidentale Je celle qu’on nomme les 
OffirTic/anéfi, fie qui font tic la province de Groningue. 
On la trouve aux contins de la Frife, entre la Huns 5c te 
Laivcrs* & o n  y voir quantité de vil Sages, mais point de 
lieu confido-able. * M ati, did.

W E S T E R W A L D T  : eVÜ une partie de la Wrtcra- 
vieprifeen goieral, Etic vit bornée au cotjctiam par le 
R hin, au nord par ta Sigc, qui U fepare du dudié de 
Berg fie de celui de Weiiphalie ; ati levant par U haute 
Helfe, 5i  au fod par le Lohu , qui la fepare de la W r- 
teravie propre. Le WYIlcnvald rcnfeanc une partie 
tics états de Cologne fi: de T  rêves, les comtés d'Ifcni- 
bourg, de Sein ,d c  W cyd , de Sigcn, deDilIenbourg, 
fie de Beilftein , &  la prinetpauté d'Hademar. * M ari, 
diction.

W E S T E R W IC K  , petite ville de Sucde. Elle cil 
dans la Smalandc , où elle a un p o u , environ à dix-fepe 
lieuede la ville de Calmar, vers le nord. * Mari , rfr- 
ciiofurre.

W ESTERW OLD f  : c*cfï un quartier dts Omrr.c-
landcs, qui font dans les provinces de Groningue. C e 
quarriereft vers les confins du comté d’Embden fie de 
l’évêché de Munfter- Il eit peu étendu , fit encore moins 
fertile, à caufe des grands marais qui l’occupent 11 n'y a 
que quelques villages fie quelques fores pour la garde des 
paflages. Le fort de Langen A cter, 5c ceux dcBallin- 
gerzill fie de Bourtânge en font tes prinapaux. * M ari, 
diH'ton.

W E S T  FRISE on N O R T -H O L L A N D E , tüjcz. FRI
SE O C C ID E N T A L E -

W E S T H O F F , bon bourg, chef d’un comté qui ap- 
pjnient au corare de Hanaw. Il eff dans l’évêché de Straf- 
bourg en Alface à quatre lieues de 1a ville de Stralimutg 
vers le couchant- * M ari, drclion.

W fESTM  A N  IE, province de U Suède propre. E lled i 
ftEtit entre la Sudermanie ,laGcflricie, la N eiiàe fie t‘Lr- 
plandc. Cene province peut avoir environ trente lieues 
Je long, fie dix-huit dans fa largeur moyenne. Le terroic 
n'en dt pK fore fertile , mais il abonde en mints de cui
vre &  de fer. Il y  en ai. oit autrefois d’argent » maison n’y 
travaillepti^- Ses villes principales íbnt Aiofio fie Ar
boga. * Baudrand.

W E S T M E A T H . (ktuha. M EA TH - 
W E S T M lN S lE R .e n  ïariti l '/Jînsffj/ieT^uf.ftux bourg 

dç la v ilïi de Londres, dépendait autrefois d’une «le» 
bre abbaye de l'ordre de faint B enoît, fondée par Henri
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1 JL roí à ’A d í a m e , dont íí retiene tacare lettom. O ü
y celebra J'â î  (&66. lei co o a k  pouriri fri vikges decer-
ifi éghíe- Encenté de Cfcnorfcenprefitta í  un autre t l*n  
l l í ó .  L '^ í f e d t ceciea b b í y t .d ^ t á t í m i F í í í r M  cíe 
ch im é e  to  uú ícjrtfíc aííbaé a l'rxeríice de la rdígíoa 
Aa^lK^nt ; c’eS-îâ q w  deputi íoog leo» lei rois co l á é  
eo u jo o a ñ , í i  qu'lis om chotfi leur fepultuie* O n y voit 
¿ a  mauíoí ¿es n«-fúperbü en bronze, fie en marbre* Les 
jHU5 conícerabieí tcm  ceux de Henri Vil* &  de la reine 
isa  épouCe , otn Íb-ní de bronze , fie travailles fon déltca- 
terottK* Daá; cct:s a tb ayí , í) y  a dem  grandes teli« 
deñ n í a  à hirkmEke du parlement ¿'Angleterre* C ’eífc 
arní* querj appelle la  é;stï generaux du royaume. Tíre, 
A ’ ’1G  L£ T ERRE- *  Gau vain,7£74jí reni-Cham;
brktn e, fiar ¿ ‘Angitretre.
iV E S T M O R L Ä N D , province fit comté d'Angleterre, 

au nord de ce royaume, crien partît k  pays des andini
Brr gante;.

V r 'ü i í'T'HÁLE f Joachim j Luthérien ne à Hambou'g 
i'an 15 1* . d i corrilderé par íes Lut he riens , contine un 
¿i  k y *  plus ftv .a n ; théologiens. Calvin écm rt contre 
lui fur la ïr,a::ere ces farremen; ; ¿C Bete continua la dif*

les réfuta

w  E T

: ouvrâ-
puie avec btsu coup ¿ ‘animciJké, Vvtriphak les 

, Jkn fie l'autre par les cents, ¿c îai.Ta, entraurrts
■ ges , r:r;:ri„-ut ttifp&tis }timcUjïi mÿjnismbus ; cn-frjls 
tc-iitjîA-’km ÎAz',?4ïkt&}it fÿijijLi qna Teffcndttar etntunt 
Cekisr ivni'-tUiii raes'.diCiVTkm Cu/fipj ; argumenta de

■ î : ît;îk; , rj-î, li mouru: à Hambourg l’an 1574 ,* T husn,1 
i:f,. Quenii. ât purin tu .  B ayle , diHumnte v u  
tique*

W E S T P H A L IE , en Allemagne, cri un des dix cercles 
de l'Empire entre la baffe Saie fit 1«  Pays-Bas. Cette 
province comprend pîuikurs états, dont les plus confiée-, 
r a b î« , entre les ecckfisftiqucs , font, les évêchés de 
M unfter, de Paderborn , d'Oiriabruk, de M m den, de 
Lifgc , de Fcrden ; &  les abbayes de Stavelo, de faint 
Cornelis-M unlkr, de Cor v i t , d'Ecmernach , d'EfTeo , 
i k  W erd en , fit Hervorden. Quant aux étais tenus par 
dri princes feculim , elle renferme les duchés de Ju- 
hers, de Cleves, fit de Berg ou Morts; les comtés d’Ooft- 
frife ou Fnic Orientale , de la M arck , de R avcfperg, 
d f Saîtl, de Nafîaw-Dillem fcourg, de Runokei , de 
Lingen , de Mœurs, Bronfcnorft , de Sommerauff-Vin- 
nenberg, de Dtephole , de Schavrenboufg , de Lippe, 
d'Aremberg, ¿c de Rcübcrg, U y a les villes impériales 
de Cologne , Aut-la-Chapelle, Dairoond, H criôrd, 
W c f t l , t/uiibotrg, S o tf l, Brackd , W arbourg , Lin- 
Ëoyr, Durtn * Sic. O n  pourrait encore yajouter le du- 
ci.é de V/ellphahe ; mais il appartient s l’eledieur de C o
logne.

W E S T il AM  , bourg ¿ ‘Angleterre avec marché dans 
le comté de Ken;, dans le canton deSutton fur la ri vitre

■ de 1 Jrrenr. Dicl:an. dn^/riï-
W E S T llO G O T H I E , v i je z G O T H lE
W E S T S E X , au les provinces occidentales d'Angle

terre, C*cit une des huit grandes provinces d’Angleterre. 
Elle cil la plus occidentale déroutes, comme Ion nom 
le marque ; &  die comprend les comtés de Cornouaille, 
de Dcvo.n, dcSomcrfet, Je Dorcheiïer , de W ü i ,  de 
BarE 5c de H am , avec l*iflc deVVtglït. Ce pays tft tin 
des lept royaumes qucks Anglo-Saxons établirent dans 
la grande Bretagne. Il commença l'an 517. engloutit Jts 
h t  autres, &  il finit lui-même, ou plutôt il changea de 
maître l’an to fli. que Guillaume /e Ccujfifrrfwr, duc de 
Normandie , fucccda à Edouard H l. mort fans pofterité. 
* Hr/ï. i'Anilanre*

W E T E R ,la c d c  Suède, fitué au couchant du îa cW c- 
ner , Si. fur les confins de Weftrogorhie &  de l'OItrogo- 
t!ne. Il cil fort grand , ayant environ jo . lieues du nord 
au fut!, St dix du couchant au levant. * Carresgttgrapbt-

W E T E R  A VIE cil un grand pays de la baffe partie 
du cercle du haut R h in , ou de la Hcflc prife en gene
ral, La Weteravie prend fort nom de )a petite tivÎeTede 
W cftcr i St elle s’étend du füdaü nord depuis la Franco- 
nie fie la fourcc de K in tlin g , jufqti’au doché de Berg en 
W tftphalie , ayant au couchant 1« êleâoratsdù Rliin , 
&  au levant la Hcffe .fit l'abbaye de Fulde. Ce pays eft 
divifé pardi rivière de Lohn en deux pairies. La jneri-

} dionaii, qui cft la Weîerxnt fTtfTe » comprend k  ba» 
comté de Catzeneîlebogén , ccitn de NaÂâw propre, 
tetn de D ie tz , d lck ftîin  , de \A iibatea , de W eilburz, 
dtSoim s,du haut Ifctn bourg , on de Bncm ginfic tfHa- 
narr, avec tes villes impériales de W rtz la r , de Fr^i- 
berg, de Geînhaufen Sc de Frand ort, à oooi quelcues- 
uns ajcùtent le comté o Erpach , que d’aurres mettenc 
en Franconîe, La Wereraviefqjîeniricmsle porte le nom 
de W fÎIerw aid, &  contient plufic ors états l ’ajfu  \Y E S
T E R  W A L D *

W E T S T E I N  ’ Jean Rodolphe} doâeur &  profdTeur 
j en ihcologie à B ik  en Suiffêpoar i’expiicarion du nou

veau teltaroeot, eut pourayculyean Rcd'Apbe W eriteiu ,  
f qui parfon mérite parvint 2 la charge de bourguemefire 

dans unÎ2 t  fi peu avancé, eue cette république a tu peu 
! rk pareils exemples. C eroi: un homme d’un grand me-

Irite . fie qui rendit tf imporians fer vices à fa patrie à la 
pair de M un ite r ,à ta cour de l ’empereur, fie dans km  
propre pays, où il s’expofa à de grands dangers , îotfque 
i le; payions du canton entreprirent de le foule ver. I! tue 

j de fan ép-oufe Anne Marie Va lE rficr, d’une famille qui a 
i occupé les premières pdaccs de la république , un fila 

appîiié suffi Tetn T.iiÂpbr, qui fut très-lcavant. II fuc 
¡.profefTeur en grec, puis chargé dVxpiiquer Yorgassm 
| ou la logique d ’A rif io te , &  eut l ’an  de rendre d a ir fie 
j utile à C sd îfc ipks , ce qui paroifioit à routes les perfoa- 
[ nés de bon goiit inintelhgibie fit inurüe. Enfin , i i  tue 
j fait profeâeur en iheolottie, fie exerça cette charge avec 

honneur &  avec fruit î’cfpace de trente ans. Il eut plu- 
fieurs enta ns de SÎ^Tgarritt Zefiin ion époufe, d’tme £a- 

1 mille noble. L'un d’eux fùc Jiinri W eriltin  , cuis’eiîéta- 
1 bli en Ho;Un k  , homme fçavant en la::n fit en crée, qui 

ayant embraffe la profefiion de la librairie, peut être mis 
; au rang rlc- 1 ibrai res Célébrés, par lib e lle s  éditions dont 
. il a enrichi le public. Il a remis ion fonds à deux de u s  
i fils, { Raliilfiit St Gérard ) qui marchent fur les traces de 
; leur pere. Un des fils de Jean Rodolphe W eriiein  prokf- 
. k u t  en théologie, fut Jean Bsdelpbe W etfiein , qui fait: 
! k  Îujet de cet article. Il naquit le 1. Septembre 1647. A  
j l'âge de 15. ans fou pere l ’envoya 4  Zurich  pour y faire 

fts éludes. De retour dans fa patrie il y reput les degrés 
| de bachelier , puisde docteur en philofophie. I l palTa de 
j là à l ’étude de la rhéologie. Il n ’a voit pas encore vingt 
I ans accomplis , qu’il d iifu ia  La chaire de prolefftur ea 

grec , fit il l ’eût emportée, fi on n ’eut eu égard à ia £ i 
I de fon antagonî Î le , qui étoii déjà d ’un âge avancé, fie 
1 qui pour épouvanter notre jeune homme , lu i propofa à 
| interpréter un vieux jargon compole de mots grecs fur- 
j annésiirésde tout cequi fe trouve de plus barbare dans 

les plus anciens auteurs Grecs ; ce que le jeune W c  tifr irr 
■ démêla parfaitemenr. Il fut reçu peu de teins après m in î- 
i ftre. Il entreprit enfuîtec^p voyager, &  le fit en homme 
1 habile , rarnafTant partout des uéfors dans les bibliothe- 
j ques fie ailleurs, dont il fit un bon ufage dam la fu iir . U  

aila en France, en Angleterre, fie pa/Tadc-làen Hollande* 
11 fe propofoic de voir dans ce dernier lieu , comme i l  

| avoit fait a illeurs, tout ce qu’il y avoit de feavans : mais 
: étant à L tide , il trouva cette viHeafiligce d unemaladifi 
j contagivefe, fit prefque tous les profeffeursou morts,ou 
! ma^deiliou languHIâns, Cela l ’obligea d’y faire très-peu 
j de fejouf. H y contraéba même une fievre, donc les méde

cins lui prédirent qu'il ne guériroitque dans la patrie. I l
t  V  f f t l H i l  3 11 -  H 11l f  f r t  A r  n i »  f u i r  ü f t t  r  M À  11 r t n ’ m  n - i f

dunmoiAfien de Phorios, qu’on trouve dans la bibliothè
que de Bâle, joint aur commentaires de Zonare fit de 
Bal faraón fur les canons des conciles, qu’il communiqua 
à Jean Feil évêque d1Oxford , qui travailloic A donner 
au public une nouvelle colledîion des anciens canons. 
Après cela, on lui conféra fucceflivement di ver fes char
ges. Il eut d’abord la coromiifion dknfeigner la logique 
à la place de Samuel Burchard, ce qu’il fit pendant un an 
St demi. Cependant ¡1 forma fit entretint tmgrand com
merce de kures avec la plupart d «  fçavins de l’Euro
pe, En l ¿ 7 i -  il publia à B ile ledialr^utd'OrigCne con
tre I« M ardonitcs, avec l’tkhorrarion m anyre, fit la
lettre à Afrieanus touchant l’hiftoire de Su&nne,*qu11 
tira le premier desnjanuicriti grecs; y ajoura des ñores,

d a
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rfo* tables, des variantes avec Tes conjeâures ; eetouvfa- 
S CJ U' acquit beaucoup de réputation. On vie en fui te pa
raître de lui une harangue fur les alliances; trois fur la fi- j 
ddite' des Suifles, contre un libelle qui avoir pour titre 

J t  Saifje dsmifqute ; deux fur les malheurs de l'exil &  fur 
les confolations contre c«  malheurs ; fie neuf fur la pro- 
nonciaiion de la langue grecque. Il nous au roi c donné 
d'autres ouvrages, Si. fur-tout une édition d'Homerc, 3c 
un traité fur les fermons des anciens Chrétiens * &  lesap- 
plaudilïèmens publics que le peuple donnotc aux prédica
teurs pendant leurs fermons, quoique Ferrarius ait déjà 
traité ce fojet ; mais il fut attaqué d’une fi grande maladie 
fur les yeux, qui lui dura le relie de (à vie, qu’il avoir pref- 
que perdu la vue, ce qui l’empêcha de lire fie d'écrire : 
mais cela n'empêcha pas que fa patrie ne lui confiât les 
honneurs qu’il mtri:oit. On lui avoir confié la charge de 
profeiTeur en grec, quand ion pere tomba en apoplexie„ 
dont il mourut au bout d’un an. 11 difputa alors la chai
re en théologie que fon pere avoic occupée, fit l'obtint 
après avoir été créé dofteur dans la même faculté. Il eut 
la Commiflion d’expliquer Ira lieux communs fie la con- 
troverfe. Quand fes yeux ne lui permirent plus de lire, 
ni d’écrire , il occupa les éludians à foûtenir publique
ment des thefes qu’il leur faifoit compofer à eux-mêmes, 
&  à s’exercer dans la prédication, H compofa pourtant 
deux difputes lui-même ; l’une fur I’hiftoirede Sufànne, 
l ’autre fur les prophètes. Il mourut lez i, du moisd* Avril 
171 r.laiflàntentr’auErcs enfansdeuxfilsqm n’étoienrpas 
encore pourvus. * rayez, raruifon funèbre de Ai, Wcilein > 
pjr Ai, Ifelius j ptùfcJffHT tn théologie ù B kir.

W E T H E R S E T U S  { Richard J Anglais* Îumommê 
C antabrmenjtf, à caufe des bons fer vices qu’il rendit à 
l ’univeruté de Cambridge, dont il fut chancelier, vîvoit 
vers l’an 1350. fous le règne d’Edouard III-roi d’Angle
terre-Nous n'avons que les titres de plufïeurs ouvrages 
qu’il a compotes 1 Surnmu ftcerdatalis fes fpeculum ectie- 
jùfhcaritm ; de faercunentïs eccleju, lïh. I. epas isjtgeit \sa- 
mtliaTumidtVtuis &  vîrnttibtts, lih. I. de comptas mitbe- 
tnaùta, lih. 1. * Pitfeus, deillufh Angl. faïpt.

W E T T E N H  AUSEN, abbaye de chanoines reçu fiers 
de faint Auguûin, fondée l’an 982. par Conrad fi: Gau
tier , comtesdeRoctenflein- Elle eft ¿tuée dans la Souabe 
lur la petite rivière de Camlach à une lieue de la vrille de 
Burgaw vers le midi. * M ari, d/Sran.

W E T T I N , bourg avec un comté de même nom. Il 
eft dans le cercle de Leipfic en Mifnie fur la Sala, aux con
fins du comté de Mansfeld , fit de la principauté d'An- 
Jialt, Les anciens Comtes de W ein n  defeendus du ftt- 
xneax Ys'ittckind, duc OU roi des Saxons, fonr la tige des 
anciens marquis de Mifnie > maintenant ducs de Saie. * 
JVIati, diction.

W E T Z L A R , ville (TAIleniagne,finKcdansleland- 
graviatde Hciïë, fur la rivierede Lohn, à dix lieues de 

: Francfort vers le nord. W erzlar efl une ville impériale 
fit libre. Cependant le landgrave de Heflë-Darmftat en 
eft prélat, fity faitexcrcer la ïufticecn fon nom depuis 
l ’an léi^.Ltsguerres ont fait que la chambre impériale 
qui fiegeoit à Spire* y a été transférée * Baudrand- Sieaaï- 
U i du terni.

W E X  FORD, v ille , évêché fit comté d’Irlande, dans 
la province de Lagenie.

W E X S IO  * petite ville de la Smalande en Suede. Elle 
nun e’véché fufirâgant dTJp&l, fie eft fituée à dix-huit 
lieues de Calmar vers le couchaor. *  M ati, diction.

W E Y D E  { Roger-Vander )  thttcbeu R O G E R  D E  
B R U 5SELLES.

W H

\ L T T  H E T A M S T E D  {Jean) qui eftauflGnomméFrn- 
Y y  nifij.if/rfi, Anglois, fit religieux de faine Benoît, 

vîvoit vers l’an 1440. fiefe trouva aux conciles de Pavie 
&  de Sieime, fous Martin V T H a écrit divers ouvrages , 
dont on pou ira voir le dénombrement dans PirieiK.

W H Ï T B I , bourg fit port de mer d’ Angleterre, dam 
le nord du comté d’Y üitk  ptèsde l’embouchure de la ri- 
vicrerTfik dans l'Océan- U y a beaucoup de vaifleatuc 
qui lui appartiennent, a un bon pont for la riviere, une 
maifori pour la douane , &  fait.beaucoup dcnegoce en 
b ü jii i  fit n i alun, * Dt3 . Aftgliii.

taBieVi. II. Pâme.

W  I C tSy
W H IT C H U R C H , bourg d’Angleterreâvtc marché 

dans le comté de Shrop, dans la contrée appdléc Nmfi- , 
Br ad fort, proche du comté de Chdter. Il cftàao. milles 
anglois de Londres.
. W H I ï E  { Thomas de) philofophe Anglois, rejet. 

ALBIS.
W H IT E  H AVEN, bourg d’Angleterre avec marché 

dans le canton du COmté de Cumberland , qu’on appelle 
Allerdde lurtmeanfede la mer qui forme un bon havre. 
Son principal négoce eft en fcl fit en charbon. II eft à 127, 
milles anglois de Londres-* Angloii.

W I .

W lA T K A o u  W IA D S K I, province de ta Tarta
ne Mofcovite, Elle a titre do duché, fit d ie eft 

placée par Sanfon entre celuide W etiki Perm, les C ie- 
rem titra, te royaume de Calan fie celui de Sibérie. Cette 
province prend fon nom de la riviere de Viaika , qui la 
traverfe fit fe décharge dans le K am , après avoir baigne 
W iatka, ville capitale du duché épifcopal, défendue par . 
une citadelle, pour la mettre à couvert des incurfions des 
T artan s, fie éloignée de Cafkn de 4.0, lieues du nord. *■  
M ari, diction.

W IE E R T , archidiacre de Toul, cherchée. G U IB E R T . 
W LB O U R G  , ville Si port de mer de Suede , en Fin

lande , fit capitale de la Carolîe tvojtc. C A R O L1E. 
W IÉ O U R G  , ville du Jutland en DanemarcK. 
W IB U R N U S {Gautier) qued’autres nomment W iaï- 

eürkus , poète fie orateur, étoîc AngtoU, religieux do 
l’ordre de faint François à Norivich, fit floriilbit vers l’an 
13^7, fous Edouard III. roi d’Angleterre. II a fait un poè
me en vers hexamètres, en l’honneur de la Vierge ; un 
autre fur J. C-fit les livres intitulés, Encomiam Ckrifiipjja* 
frapTictutestetr*/¿site.* Fltfeus, deilluft. AngL/cript.

W IC C A M  (Guillaume) que Polydore nomme W ic -  
c heeau  , archevêque d'YorcK en Angleterre, parvint à 
cet archevêché par fon mérité, fit mourut [’an 1285. fous 
le règne d’Edouard I. roi d’Angleterre, De pluficurs livres 
qu’il a Faits, nous n'en avoue qu'un, intitulé,Afmwria/f, *  
Pitfeus, de itlafi. Aagl. fcnpc.

W IC C A M  { Jean ) prêtre Anglois, dodiccr de l’ont- 
veifité d’O xfort, a fait des abrégés ou fommaires fur tous 
les meilleures théologiens qu'il avoir lus. Ses manufents 
ont été long-tons gardés dans la bibliothèque du college 
de Merton , entre autres, l'abrcgé des commentjirei, que 
Guillaume de Nottingham a faits fur les quatre evangcli- 
ftes, * Pitfeus, de illtiji. Jngl.fcttpt.

W IC C IU S  ( Thomas) Anglois, chanoine régulier de 
l'ordre de faint Auguitîn, était pocte, orateur fit hiftorîcn, 
Si floriddic vers l'an 1190. fous Edouard I, roi d’Anglc- 
retrc,Son hiftoÎre CoutienC tout Ce qu'il y a de plus re
marquable depuis l’an iodé- jufqu'i Edouard I. &  a pour 
titre, Chrome a compendiofj .Scs autres ouvrages font ; 
legut a-hhatuftt OfmtssjiHm ïncrepaiio galut commaidatiQuet 
vint, fit beaucoup d'autres en profe fie en vers. * PnlcuS, 
de i!ln(i. AngL feript.

W iC E C lU S  (George) théologien du X V I, fiecîe, na
quît A Fulde l’an 1501. Il entra de bonne heure dans un 
couvent, mais il n'y demeuraguercs; fie non-feutemenc 
il renonças la vie monaftïque, maisaulTiàfaCatliolicicé, 
pour fe faire Luthérien. Il ne perforera pas dans cette re- 
folution. car il rentra dans ta communion de Péglifc Ro
maine. Ce fut à l’âge de 30. ou de 31. ans qu'il cinbrafîi 
la Religion Protelianre. Il y devint min dire d’une églife, 
dont il dir qu'on l’arracha par une cruelle pirfeCurion, 
Juftus Jouas fut un de fos plus ardens amagoniftra ; mais 
Luther au contraire, écrivitenfa faveur: étant rentré 
dans la communion de l’éghfo. il foi .pourvu d’une cu
re. Enfin , il fort confeitler des empereurs Ferdinand 5e 
Maximilien. Le principal caraâere de Wicefius a été de. 
fou hairer de réunir les Catholiques fit les Eforeftans ; ce
pendant il demeura jufqu’à la mort dans le fein de Icglife 
Catholique depuis qu’il y fut rentré- Caflànder avfflt pris 
de lui l’efprit d'accommodement. Mafius, le Cordeiirï 
Férus, &  Févéq ie Jules PAug : qui avoient été pour Pie- 
feiinj, furent d e  amis paniarheisdc W'celius. On peut 
juger par-là de fon penchant ; mais beaucoup mieux en
core par f e  écrits ) par na , par &rjb*d*t cetuadU j

A  *
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&C, Récrivit un prodigieux nombre de livres, la plupart 
en allemand , qu’on a traduits en latin 5c imprimés plu
sieurs fois, 11 mourut à Mayence l’an i î$3- 3c y fut en
terré dans l’églife de faint Ignace. Il laiiTa un fils nommé 
Getrei comtne lui, qui a publié quelques livret. Pour 
éviter qu’on ne les confonde, l’ufage a voulu que le pere 
fut nommé Aidjer ou Senior.* Tafcuitluf Tfruwcxpetendd- 
Twn. Bayle, dïiï. crie.

W ICHINGHAtM  ( Jean ) religieux Anglois de l’or
dre de faine François , donc il prit khabir fort jeune, vi- 
voit l’an i jé - .  fous Edouard III. roi d’Angleterre. Après 
avoir fait les humanités à Nonvich dans fon couvent , 
il alla à Cambridge, où il fît fa philofophie Si fa theolo* 
g ie ;&  s’éianc appliqué à l'étude de récriture fatnee , il 
s'adonna à la prédication. On a de lui quelques ouvrages 
intimles, Serments de tempe't ; difputJtiones tttum àtjfi 
Cilhinjriitt), & c.*  Pufeus, de ülufirtlui Ânÿerum faipto- 
rilms.

W IC H IN G H A M  (Thomas) religieux Angîois, de 
l’ordre du Mont-Carmel à Norwich, ville d’Angleterre, 
vers l'an 1371, après avoir pris en Angleterre iespretnie- 
*res reintures de la philofophie, paffaà Cologne,où il fut 
reçu doÜeur en tliedogie. De tous les ouvrages qu’il a 
faits, il ne nous relie qu’un livre de fermons- * Piticus, 
■ dtiüuft, A»%l.fcrtft. '

W IC H IN G H A M , Anglais, natifde Nortfolck, &  
prieur des Carmes , fur doâeur de la faculté de Paris, 
profefTeur en théologie , &  grand prédicateur. Il a laiffé 
deux commentaires , qu’il a faits fur le premier &  le fé
cond livre du Maître des Sentences, &  a compofé un fé
cond ouvrage contenant cent fiX fermons. Ce fçavant 
homme mourut à Noiwich l’an 1381, fous le régné de 
Richard II. roi d’Angleterre, * Pitfeus, de i//«/h ./Un;!. 
ferm.

W IC H T  * ifle , cherche*, W IG H T .
W IC K A M  ( Guillaume) évêque de Winchefler, né 

au village de Wickam dans le comté de Souchampton 
l’an / 3 24, fit fes études de grammaire à W in chdter,5c 
out recela il y apprir lcséîemens de géométrie , la langue 
francoife, l’arithmaîqueÎt la dialedbque. Après quoi 
on l’envoya à Oxford , où il s’attacha aux leçons de 
Louis Carleran, profeffeur en mathématiques, 5t à celles 
de Guillaume Dorachée , prufeifeur en jurifpmdence. U 
demeura près de fis années dans cette univerficé, &  s’y 
Et fort eitimcr des plus célébrés docteurs. Il s’y feroit 
arrêté beaucoup plus long-rems , ft fon patron Nicolas 
W c d a l, fetgneur du village de Wickam , ayant été fait 
gouverneur de la province de SouthampiOn par le roi 
Edouard III. ne l'eut fait venir auprès de lui pour le 
faire fon conftillerâc fort fecrccaire. II ne pouvoir pas 
choilîr un homme plus propre à cet emploi; carpcrlon- 
ite n'écrivoit & ne parloir plus poliment en ce tems-la 
que notre Wickam. D elà  vint qu'au bout de trois ans 
Edinthon évêque de Winchdter , grand tréforier du 
royaume , le choifir pour fon fecretaire. Le roi Edouard 
l'ayant vù dans le château de ce prélat, il ne put s'empê
cher île dire qo'd lut Mouvoir une mine majdîtieufe ; 3c 
dès qu'il eut fçüle bon témoignage que W cdal &  Edin
thon lui rendoient, il lç prit à fon frtvice. Wickam fit 
fa Cour à ce prince avec beaucoup d’afliduité, iSc s’ac
quitta trés-habilcmcnt des commiifions qui lui furent 
confiées. I] répondit d’ailleurs fi pertinemment à plu- 
ficurs queliiom d'état que le roi lui f it , qu’il donna de 
plus en plus une grande idée de fon mérité. Comme il 
entendoit la géométrie &  l’archiieélure, il fut honore 
de l’intendance des bâtimens, &  l ’on joignit , à cette 
charge celle de grand forefticr. Ce fut lui qui dirigea la 
conitruihon du palais de Windfor où Edouard ctoit né, 
6c y tînt tout à la fois en prilbn un roi de France &  un 
roi d'Eroflc- Ayant donc envie d’ériger un fuperbe mo
nument de fesvt&oircsji) choifit Ce fieu plùiôr qu’un 
autre; il en fit démolir tous lés anciens édifices, 6c il or
donna qu’on y efi bâtît de nouveaux avec la demierc 
magnificence. Wickam chargé de ce foin s’en acquitta 
glorieufcment, &  n’y employa que trois années- Ses en
vieux donnèrent un tour fi malin à une infcriprion équi
voque qu’il avoir mifefmcc palais f cllepouvoit ligni
fier nicham a /air ceci, ou «fi j / j ù  Wtd'tm ) qu’ils l’ex* 
poferem à l’indignation du prince; mais il difDpa bien-1
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tôt cette tempête, &  la fit fervirà l’augmematian de fon 
crédit- S’étant confacré à l’état ecckfiaffiquc , il fe vît 
pourvu coup fur coup de plufieurs bénéfices par la libé
ralité de ce monarque , qui non content de cela, le fit 
fon premier fccretaire 3c garde du fceau privé. Pendant 
qu’il remplÜïbit les fonébons de toutes ces charges , il 
fut fait évêque de Windiefter à la place d’Edinthon l’an 
1367. Un peu après il obtint la charge de grand chan
celier , puis celle deprefident du confeil privé. Pour rem
plir en même tems les devoirs que lui ímpofoient fes 
charges ecclefiafliques 5c les dignités féeuheres; il s’ap
pliqua d’un côté à regler fes mœurs félon la feverité de la 
difcipline , 5c à n’établir dans Ion diocefe que des curés 
qui fuffent capables de bien inilruire leurs paroiflieos 
5r qui vécurent exemplairement ; &  d’autre eôré il 
noublia rien pour faire enfurte que la jufticcfùc cxaéle- 
ment admimltrce. Ayant preifcnn en 1371. qu’on lui ote- 
roic U charge de grand chancelier , il prévint ce def- 
honneur, &  la remit entre les mains de fon prince. 
Edouard revenu en Angleterre , après avoir fait la guer
re en France avec beaucoup de bonheur ,il trouva Jes fi
nances dans un grand defordre. Le duc deLancaltre Tua 
de fes fils, à la tête de plufieurs feigneurs, le fut trouver 
pour fe plaindre des eccltiiaftiques qui avoient alors la 
plupart des charges du royaume. Il reprefenta que ce 
n’écoii point à eux à fc mêler des affaires tempoidks, 6c 
que des laïques s’en acquittcroicnt plus fidèlement £c 
avec plus debienfeance. Leroi fe perfuadancques’ilne- 
gligeoit ces plaintes, il mécontenteroii une puiflâme fac
tion , 6c que s’il éloignoit des charges les ecclefiafliques, 
il tircroitde greffes foraines de ceux qu’on obligtroità 
rendre compte, fe réfoluc à ce changement. C ’d t pour
quoi Wickam rendit de bonne heure le grand fceau. Il 
demanda permiffion de retourner à fon diocèfe, &  ne 
l’obtint qu'en 1374. Les laïques qui furent promus aux 
charges, les exercèrent fi mal, qu’on Fut obligé d’y re
mettre les ecciefiadiques. Le duc de Laocaftre fut éloi
gne du rimon ; mais il le reprit, lorfquc la mort du 
prince de Galles eut fait tomber le roi Edouard dans une 
langueur mortelle. Il fe declara violemment contre le 
clergé, 6c il mit tout en ulage pour perdre Wickam. II 
le fit accufer du crime de faux &  du crime de concuffion, 
&  le con craignit à comparoïtre au banc du roi, comme au 
tribunal legitime de cette affaire. Il lui fit donner des ju
ges , qui le condamnèrent, fans lui accorder le tems qui 
lui «oit nccefiâire, pour mettre en ordre fes pièces juftifi- 
caiives. Non content de lui ôter tout le temporel de fon 
évêché, ilconk iUa à Edouard de le bannir ; mais ce prin
ce , quoiqu’affoibli de ce corps &  d’vfprit, rejeita fa pro- 
pofition. II fe fouvintque cet évêque s’éioit trouvé net 
de toute rapine, lorfque cinq ans auparavant, on a'voit 
fait rendre compte à tous les ecckfiaítiques, qui avoient 
adminiftréks finances- U foupçonna donc d’mjuiïicc U 
fenicnee, qui venoit de le condamner , Sc U donna de 
bonnes efpcrances aux députés, que les évêques lui en
voyèrent , pour lui demander la caflatitm de ceue fen- 
rence : 5ccomme, en ce même tems, il foupçonna Je 
duc de Lancaffre de quelque mauvais complot, il dé
clara pour fon fucceffcur le prince Richard fon peut- 
fils ; reftitua à Wickam tout ce que ce duc lui avoir fait 
perdre, &  mourut bientôt après. Richard , qui lui fue* 
ceda, n’a voit qu’onzç ans. Il fut donc facile au duc dç 
Lancaflrechef du confeil de faire revivre les accufarions 
contre l'évêque de Wînchefter. Elles furent réduit« à 
ftpt chefs , &  foùtenues devant le confeil avec une ex
trême audace par les délateurs ; mais J'arcufé íes réfuta 
avec tant de force, qu’il fut déclaré abfous. Depuis cc 
tems, il fe remplit plus que jamais du noble defir de 
faire un bon ufage des biens que-Ja providence lui avoit 
donné ;&  comme il ne trouva point de ddbnaiion plus 
utile que de fournir à la jeuneffe le moyen d'acquérir 
les feienc«, H fonda deux beaux colleges, l'un à Ox
ford, &  l ’autre à Wînchefter. Pendant qu’il rravailloit 
à tout« 1«  chofes qui pouv aient perfectionner CCS deux 
beaux érabliffemens, il fut rappelle à la cour, &  oblige 
prcfque par force tTaccepter ladiginité de grand chan
celier l’an 1387. Il l’exerça pendant trois ans d’unema- 
niercqui rendit heurculcla nation ; 6c c’cft pour cela 
qu’il ne put obtenir du roi qu’avec beaucoup de peine la
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'pennifilon de fe retirer, lorfqu'il prévit les grands trou
bles qui alloiedr éclorre, &  qui lui firent iouhaircr une 
retraite qui !ç mit à couvert deccc orage. Retourné à ion 
éghfe, il y fit achever la conitruébon du college , 3c bâtit 
une cathédrale fi magnifique , qu'il s’en faut peu qu'elle 
n’égale celle de S. Paul de Londres. U fit pluficurs autres 
depenfes très utiles au public 3c aux pauvresse qui n’em- 
pecha pas qu'en 1357- d nc U vît expoTe à un grand perif. 
O n  Faccufa lui &  quelques autres de crimes d‘état en 
plein parlement, maïs il en fut hautement juihfié. Depuis 
ce tems-la jufqu'à fa mort, il fe tint tranquille dans fon 
diocefe, y vaqua à tous les devoirs d'un bon prélat, &  y 
fut meme exemt des agitations qui recouvrent violem
ment l’Angleterre, il  mourut Lan 1404.. dans fa 81. an
née. Il a été expefié à dïverfes médifana-s ; car entr'autres 
choies on a dit qu i! révéla le tecret de la confeiïion tou- ' 
chant un fils fuppofé, &  qu'il fit des prcfcns& des pro- 
méfies à la maîtrçflë d’Edouard, pour obtenir la teîuuj- 
rion de fes droits épifeopiux. Il fut employé à fairechaf- 
fer W id cf, * Hiftor. defaipt. rite n ie fa n , à Oxford,l’an 
1690. iH-40.B a y le , diâion. crii-

W I C K H  AM , bourg d’Angleterre avec marché, dans 
la contrée du comté de Buckingham, qu’on appelle JSar- 
fnutit, eft dans une vallée profonde &  fertile fur un rutf- 
feau, qui fe rend dans la Tamife. C ’cft un grand &  beau 
bourg, qui envoie deux députés au parlement ; &  le lieu 
où Icsafiembléesdu comtéfe tiennent ordinairement. Il 
eft à 3 ;. milles des Londres.

W IC K L O , petite ville de la Lagenie en Irlande , elt 
capitale du comté de W ick lo , 3c ûcuée fur la côte, envi 
ton à dix lieues tic Dublin, vers Je midi. W ickloau n  châ
teau 3c un porc. *Baudrand.

W IC K L O  (le comté de) contrée de la Lagenie en 
Irlande, eft baignée au levant par Ja mer d'Irlande, &  
bnrncc ailleurs par les comtés de Dublin, deKtidare, de 
Cacherlagh, 3c de WaterFord. C e comté peut avoir dix 
lieues de côtes , &  autant de largeur, vers le milieu. Il 
cil plein demontagncs&debois, mal peuplé, 3c mal cul
tivé. Ses lieux principaux font W ick lo , Â rttow  3c Bal- 
lingiaflë. *Baudrand.

W IC L E F  (Jean) Anglois, né vêts l'an 1324. dans le 
comté de Nonhumberland, fut reçu doâeur dam la cé
lébré univctfiîé d'Oxford, où il enfeigna la théologie 
«Sc lesfaintcs lettres, avec beaucoup dé réputation, II 
affeâoit de faire renaître certaines opinions de- anciens 
philofoplies , qu’il débitent pour de nouvelles découver
tes dam les Ici en ces, 3c pour des vérités inconnues avant 
lui à tous les fçavam : de force qu'il fut fuivi d’un grand 
nombre de bacheliers &  de jeunes docteurs, qui admi
raient la fubrilité de fon elpnt. Lorfqu’il le vit exclus de 
la prindpaüté du College de Cantotberi, que Farchevé- 
que Simon Laugiian) avoir tonde depuis peu à Oxford, 3c 
qu’il eut perdu Fripe rance d’obtenir t’évéché de Vigor- 
n e , qui lui fut refulé par le pape, il on conçut tant de 
chagrin , 3c tant de haine contre le faine fiege &  contre 
tout l’ordre crckiîaffique, que quoiqu’il lut curé de 
Lut ter Word dans le diocefe de Lincoln , il refolut pour 
s’en venger,d’anéantir, s’il pouvoit 7 la puiflance 3c l’au
torité de Féglife. Il cnit que le isms lui étoit favorable 
pour réufiir dans fon pernicieux deffein ; car on murniu* 
mit en Angleterre contre les exactions excrifives des le
vais &  des nonces du pape, &  contre la maniéré dont on 
conférait les bénéfices du royaume en cour de Rome, Les 
ecçlcGaiiiqiies me noient une vie ücenaeule , ÔC les 
grands du royaume parciduient dïfpofés 2 profiter des 
dépouilles des gens d’égïife. D'ailleurs pendant que le roi 
Edouard l i t .  ncfongeoit plus qu’a chercher les moyens 
de prolonger fa v ie , ïc duc de Lancaftre gouvcrnoU tout; 
&  W iclef avoir gagné l'elprit de ce duc, auffi-bim que 
celui de la princefle de G alles, mere du jeune prince R i
chard , qui devoir fuccedcr à ion ayeul. Se voyant en 
état de faire réuffir fon cntrepnfe, il avança certain» 
proportions , qui tendoreot au nenverfemetu de 1 état 
ccclefialbque &  de l’autorité du pape, entr'autres celles- 
ci : Qs î  Féglife KSHUtne n’rjf priai chef iet  aatrès tgltfes ;

itpjpe enfate Us ¿ribivèpts &  Us étiques, b’uni 
r.ni Anntsgf f a  Us prîtes ; qte U singé , Ui Us nsrinet, 
faon U  tri de B its , ne perron ptjfeder joîuhî biens tempo- 
n ls  ; Ijrit ¡trfafüs Tirent mut, ils p s itt ir m  Itm fmrttr 

\ s m :Y b  11. Pairie.

¥ I C  î8;
j fpmtstl ; &  que Us prîm es &  ¡(s fag,!em  timpart! 1 fan  
j obliges de îei dépouiller de tout ce qu'ils perdent - qu'on tm 
j don point fmÿ’rir qu'ils Jgtjfene pur n ie de juftta antre les 
‘ Chrétiens, ce droit n’apputteiuin qu'aux princei ¿r aiurALi- 
gcpAts. Parce qu’il publioitque fa doétrinc étoit fondée 
lur le purévangde, Sc iur cette parfaite pauvreté que Jc- 
fus-Cnrilt 3t fesapôtres 3voient eue pour partage, il en 
youiur donner l’exemple, pour mcricer plus de creance. 
Pour cet effet, il allait preds nuds, 3c tié>-fimpiemcnt 
vêtu , accompagné de fes difriplts, qui foûienoicnt fa 
doélrine avec une ardeur incroyable. Il parcourût ainft 
toute I Angleterre juiques à Londres prêchant par-tout 
contre les richeiFcs, le luxe St les abus, Icfquels ( à ce qu’iL 
difoic} s Closent introduits dans légiste depuis l'empereur 
Conltantin IirCrjHi/tôcdcpuisie pape Syiveiirc.Grcgoire 
XI, qui peu après fon arrivée à Kome, lut averti de cet 
horrible fcandaie, écrivit à l'unsverihé d'Oxford l’an 
1377- lui ordonnant de remettre W ickfentre les mains 
de l'archevêque de Cantorberijôc; de l'évêque de Londres 
aufquelsil écrivit aulli, leur enjoignant de lui faire fun 
procès. En même-tems il envoya un autre bref au roi 
d’Angleterre, où il l'averti Hoir que les erreurs d’un hom
me ii dangereux n'étoient pas moins pemicicufes à l'état 
qu'à l égide. Mais ces brebn’arriverent qu'aptès la mort 
du roi Edouard , Si au commencement du règne du jeu
ne roi R ici tard II, fon périr-fils, qui n'écoic pas encore en 
état d’agir.

Le nombre des parti fans de Wtcleféroîc fi grand dan* 
l'univerliré d’O xford, qu’on fit difficulté de recevoir le 
bref du pape, 3t que l’on fe contenta de le lire. Pour les 
Jeux prélats commiffaires, ils nièrent W iclef à com- 
paroîrrc devant leur tribunal, fan 1378. Cet heTGiquc 
le prdenta hardiment devant fes juges, parce qu’ri avoir 
depuiffans protcétcurs; fçavotr, le duc de LancalEre, 
Henri Percra, grand-marcdial d’Angleterre, 3c particu
lièrement la princcffede Galles, mere du jeune roi, la
quelle s’e'coit fi ouvertement déclarée pour lu i, qu'ri'e 

! envoya dire aux deux prélats qu’ils fe gar lallcnc bien de 
rien prononcer contre ce ùittc heumne. W iclef fut ren
voyé par ces commifiâtres, qui lié contcntcrcnc de la 
promeifë qu'il leur fit de garder le ûîence fur ces articles- 
M au bien loin Je leurobéir, il publia bientôt de nouvel
l e  propofirions encore plus hereuqutS que lo  premières; 
&  ofa écrire au pape Üibasn VI, QouveÜemcncélû.pout 
le prévenir 3c le gagner par fon hypoculie &  par les bel
les protellarions. il lui expo fa fa doit ri n e , delà manière 

f qu'd juger* plus propic pour k  fedu’ue , k  luppliant, 
ou de La confirmer, s'il lairouvoir orthodoxe, comme 

[ il Friperait, ou de la corriger, G elle lui paroifioiidefec- 
tueufeen quelque choie- Sur ces entrefaites kfchifm c fc 
forma par Fantipape Ciemenc VII. 3c il ne paraît pas 
qu’on ait agi contre W iclef à Rome du commence mine 
de ce fchifoie. C e fut alors que cet Hereliarque produi- 

I fit le relie de les 'erreurs, donc les Hufiïies &  les Protcf- 
tans Luthériens &  Cal vinifies ont pris la plupart des ani- 
clcs de leur Prétendue Reformation. C a r, pour nc pas 
faire ici une longue lille d »  huit cens encurs que quel
ques uns affûtent qu'on a tiréesdefes écrits, outre ccqu*il 
avoir déjà dit contre 1a primauté du pape 3c Faucoriic de 
Féglife, il abolie toutes tes facrées ceremonies, tout For- 
dre de la hiérarchie, les ordres religieux 3t les vœux mo- 
naftiques, te culte que Fon rend aux Saints, la liber té Je 
Fhomme, la tradition , k s  detifions des conciles, 3c 
l'autorité des peres de Féglife, C e qui d t étrange, c rif 
que fcsdifctpks difoient fiaucernent, qu’il poffeifoïc par- 
faitemciH faint Auguiiin, dont il «voit en quelque façon 
Fefpric : c’eif pourquoi iis a votent coutume de FappcUec 
geun-Augupa f ït i l t f , quoiqu’il n’y  ait rien de fi contrai
re 3 la doécrine de Ce pore, que celle de cet Heretiqttf. 

[ Enfin W id c f voulut suffi détruire l’autorité d »  princes

1 temporels ; car il ioôrinc que, comme le péché ravifibic 
aux prêtres 3c aux évêque leur pouvoir tpirituel, de 
même il ôtait aux princes toute lorte de duouine &  de 
puifiance tïm pondk. U afllira qu’on ne peut impofer de 
tribut aux Chrc sens, fi Fon ne fait voir cfaircracnr par 
l’écriture, que les peuples k  doivent en Ioccafion OM 
l'on prétend rexiger. B voolirt établir Fégahté, pots Fin- 
dépendante entre les hommes; tom esm üira« très-fauf- 
fes, 3c qui tendent au renverfesaent de fécat pois ri qui-
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A v & t  CÎKtese fis Ô iîb^i« fo p isd n ieo t par fout l'an I ¿s- Le croate  de Con ¡fonce condamma foen eo rs, &  or-;

¿g j; j i p .  ii -feda®  Kt^rî j^ ptoiinees du royasi- ■ <foroa que fon co tpi feroit déterré y â£ fes os bïuiei j ce, 
in i j ntt fotdeVeSMKl gKK?ffi de cous foi v'ij.ri3> &  ¿si ; qui îi£ externe. £es difciplft focal encore de noaTSaUC; 
g i r i l i  cîjijw^j î ? Æ ï', l ü p  jcî iekx iJo^icrcîrî^  Ji ccorS ? pour ûj^iütcnif *tcte r Tcpâuàrii püf toyï fa  

cïb>4réq pirL-iK efpeced‘c û i î t J g i ,^ î= i07rr les i é ra ts , de en foifom encore ¿ ’autres, où t!i ajoutoient de 
terrei de ir iis  ms for«. O n  a  n e  fot-S i r «  t ' e s  » fô-fc ? Xrj'. sl'tcy erreurs : ce qui obligea Jean archevêque de 
.tfodsoe ceni «  a-r~.rî, s®  fo is e - n :  ^ r . : i  òsi ; Cani® beri de convoquer, i  i ’exemple de fon pràfoccf- 
à'soiÎcti, C3 irU^e i  ç i e œ  léfoL ihforfo. - k f  «r.scirrrena ( four . une feconde aüembîde tfévêque, &  de docteurs i  
même &.» norsbre ce ot_3 ce cens eeu r ysiss:¿-ss partis ; L J a z in , peur y  condamner c tï iforeiique; opiniâtres»

rr/s-tssi , ór cri-t^-tisfor.ir» 11 ñnuE ree .-e ree » pour 
ir  r , r r ' í  i  co-ver; de := re r ,:s— , Isse a r^ rr ic  r i r  fop 
’r r t ì  pérmeei onere es.ie rre  qr'_r rerrirncier: , tc -  
ç : ì  Ce q.< fo acirre -dt Lsodrs rerc-CTarc pifo ln rf- r

E rre, v- :1 :’-•: cren:le a rh rr: pie rem  cv. fo-rcr-orec: 
ce rrJCT'irsr. Acce* re io-oc- , cis redre*, rpo.-sivir: re  ;

p¿ i  f, ; ;-.T.r.ie.

ièri qv ne pari; ras i t f t ;  c i r r i  reí m cbùc; : zforcre ■ 
pojr fon; erg ver gufo foca Tfo-^: qu'crx forarn fofo- ¡ 
paltoni dei t t c . s l h  i  S ’j s ì  r d s c r r o y i  i r .  r i : . errerà de 
Londres fiv a re  forvi ree I : 5 : .  f  i jforjrj p : r ro r: : r fo en 
fi -.fur dei er  fori de dei te rp e a n , de zoc.::c 1«  foc;;; de 
i égbfo, enr'Ver-'ü, ce^t-cr : e; if rrr K  fo rtsixmi , ;
xre deiner.: f i  f in tit i  e s ixies ßipt e%. :r,il ; f i  ni £f j 
díTíií r:nt ; i7{ f  f a r  I t  t c * s ? : n  v ii ier v;er; i t . f  ■
¿ l i f t  X x t É r t i  m t  h i  ¡ ¿ c i . ; ì : :  f s z i  I n  K i l t  y l i :  7 j ì . ; : h : ì  ; j 
ÿïi .V tu  tr.it i ' i i t f  i t  fje/ixfsrr dr ■issf'qar rea; //; é;/vr 1 
dfj frtUti qnt tfrtjtrusts Isiet tzsszsiLtztrz,!. ¿- f¿ ü  t t  ¡ 
pr-trùt tm pltjtr fjtutu s t is ì ì  i s s t  L i: inerme: ¿3 t ìjs ìb b u  i ì ;  premier qui alt publie le nouveau rdlamem iynaqur 7

iplm  cu’iíñtim pnm erá Vienoci'ao I5 7 ’ ,enci-r5dler£5iyri3'

—h——r-.i-'tr du ri^ne de Henri V, í io r  ¿yani ironré un 
zïOüTelii crefo ils ¿rfn : une nouvdie confpirarion corr- 
c r i dcj*  : m il i  ce pnoce íes e^ierimna emieremect. U n  
rtnr.j^rmme de & rh ím e , quí étucíoirdsn; ífoníverfité 
r 'O i id - - i , parta Isi b tze i de W ic ie f  en loo pays ( où Us 
¿m rr rm tr;  íV5 c d a  H sjlitt. * H irp f iíld , &  T h  tinas 
y / - T é; r. b'ajlrí, SpO íld í, B ioV ius a ¿Ct. ;n ákzáL 
r.-rr.ma; ce Kiimond, fox 3 tntnsiíp* d*i¿:abai;.rg , 
¿t|. tE p  n i  /* a j d Occident- 

V P Iíd T E iílC , Tinge-¿ítiiém.e rci des Goths ¡ s’em- 
par* c-j rayiume i ¿o ÓOJ- cu v iv ín rd u  mércede Linba 
]L i- ísrr p.udenrs guerra contre ies Romains, fans ríen 
rfoirr qui .- l c l:  acquérir de Ls gloire. Son regnenedura 
roe 6- z -i óc ic . ma:i : car comme ¡i ¿voie tue Ltuba » 
ptnjr id rendre nnirre du royaume , iespirensde ce prin
ce ir,ao:en: peniircm au moyen de venger fa mor:, óc 
t-jiren: ce meunriirâ table pendant fon dîner,* Èifaub.

AVIDA ou AVEDA ou AA'EIDA {Herman de) tmu.
w e î d e :*î+

AVJDKIRCH, chtrcbtu FELDKICIC 
AV1D A ÏA X ST A D IL S ( Jcao-Aibert} jurifeonfuite, 

£cch«ncei;er des provinces de UAutricbeOrieotaîe, d î

En meme tenu U publia encor; a'amrr- propoiïdons 
pernideufes, Si princpafomm: contre U foi oie Eucha- 
rifttfi t foucenaat que le pain de ie vin y iim tu icicn t, ce 
qu'ils rrpttÎcaiùxnt fouicment ie corps U; Jefia-CtiriiL 
G ‘jjiLaumede Courtenai, arche reçue de Camorberi, en 
quaiiié de pnawt d'Angleterre de de iega: dr fomt ftszc , 
convoqua î  Loûdres un concile nanonil, &j fe l'ouce- 
rent les (ivb'juii fei fuffragaas &  pluileursautres, ave; un 
grand nombre de doeicurs en rhéologie éc en droit Ca
non , de troiOi tes province; du royaume. L'ouverture 
s’en fit te 17, Mai de tan 13 8 1 .5c Ton y condamna vingt- 
trois propofiuoriS tirées des iivrts de W id e f ,  don: Es 
plus remarquable; fom celles-ci : LQt h  fuiftsn Ce du f  ai n 
niMenti du pin, dtmtur: Atrei U  coafttTAiitn au f i îs t  Sa- 
(rfHfrü de i ’AUlit ÎQr que JtfuS-Chrift a’/ efi peint titiîA- 
Uemwi >y >ttlitment -, &  pAJ prtfenteioTpmlît ; que qjtJttA 
Oignant ift etntrh T la Ctmfffjitn deipecbét rft fypttfUe ; &  
fju’aprti U/bâîB VI, il ttefitUcis ¡/hirrta&icûrt dtpApe, nuis 
ym t a l ’exemflt 4ts Otées, feUn ft i  frsprzs lux. L t roi R i
chard fit enfuitc publier fa déclaration dü x i .  Juillet, 
contre les W iifom ts , &  écrivit i  l'univeriité d'O ïford,

quss t aux dépens de l ’empereur Ferdinand. l ia v o k e u  
ce; eiempiairc fyrisque de M o y fe , prêtre de AÎerdin, de 
qui étou par coniequent i  l’ufage des Jacobites de cc

Eays-la, Ôn ne troave point dans cej^e édition fyriaque 
i féconde ¿pitre de foin; Pierre, la féconde &  fo rroifié- 

mt de foitu J w n , i’epitre de foinr J «de, ni Tapocalyple, 
parce qu’ils n’etoien: point dans l’exemplaire manu lent 
de cc prêtre Mcrdin.Widnianifodtiii a mis à U téiede ton 
nûuvwu teftament iyiiaqui une dodte préfacé en forme 
d’épître dêulcatoire , fit à fo fin divers alphabets fyna- 
cum , ic pluiteurs prières en cette langue, écrites en ca
ractère; fyriaques, hébreux £t latins, pour faciliter la 
ïeclure de cette langue, qui ¿toit alors connue de très-peu 
de perfonaes. * M . Simon.

V /IE D , comté, petit pays du Veftenrald en Allema
gne, cil autour de l’embouchure du W ieddausleR hin, 
entre les terres de Cologne, de Ju;ieis£t de Trêves, fi; 
les comtés de Seyn &  d’ifembourg. Ce comté a peu d*é- 
tenduc, fit n’a de confidcrable que deux bourgs , qu'on
nomme U vieux fit le murtAX iTstd , le premier for la ri- 

Jui commandant de retrancher de fro corps Jean W i-  j viere de ce nom , fie l’auxre for le Rhin, 11 a eu fc; ccra- 
c lcf, fit ojtis les difcîplcs. Ltspfincipaur de cc parti fe j tes particuliers, dont le dernier le donna à Fredericdc
fournirent au decret de ce concile , de peuf d’encourir 
Je; peines portée; par la déclaration du rot ; mais il; re
tomberont ar.irs dan; k-urs erreur;. Il n’y eut que Phi
lippe Rqm tgfon, chanoine de Leiccftcr, le plus fort pré
dicateur du VVicîefïfme, qui fe convertit de bonne fo i , 
fie qui étant devenu ¿vécue de Lmcoinc, employa route 
ion amodié pour exterminer cette hcrciie. Les autres 
s’altèrent rendre aufirès de kurmalrre AVkJef.qui nefe 
rL-trafiia jioiiH au concile de Londres, comme quelques- 
uns l'ont voulu fou tenir. I! fe u n  oit caché dans fo re
traite 3 Lutisrword , au dioccfo de Lcicefier, pendant 
que les difciples s’expokrtcm pour défendre fo doârine ; 
fit il y demeura toujours ,jufqucs à ce que deux ans après 
il fut happé d’une efpece d’apoplexie, lorfqu'il le prt- 
jum tt à prêtltcr peu d'îieures après contre fou ni Thomas 
de Cantorberi, le jour de fa fête , le ip . Décembre de 
l’an ijB-P II mourut le 31. auquel qncclçbre la fcie du 
pape Uinc Sylvcftrç, contre lequel il avoit fi fou- 
veut déclamé, pour ¿voir fou Sert qu'on dotât les églt-

Runkel, fils de fa nieve. *£audiand.
AVIELAN {Philippe) gennlhommedu Pays-Bas foc 

confeiller au parlement de Malines,puU preGdenr en ce
lui de Flandres, &  maîwe des requêtes de Philippe L II 
écrivit une Jyftoîrede Flandres, outre divers auires trai
tés, fit mourut l'an i5jS . +Valerc André, lillhsb. Zeig. 
Sandcre, L 5. deGmd. fcrrfi. Vomus ,L%. de biß.Ist, C. 
10. Cûttfttfrez, le pere PJiilippe Labbe , de FbUipptt.

W IÉ LL C Z, bourg du palaiinat de Cracorie en Polo
gne , environ à deux lieues de la ville de Cracovie vers 
le levant. 11 y a en ce lieu des mines de felauffi dar que ta 
pierre, qui furent découvertes l’an 1251. &  qui crm tou
jours fourni une quantité incroyable de feh * M atl, Zhcî.

W IE Ü 5S t petite ville de üthuante - cfl au confluent 
d’une rivière qui pane foi; nom avec la DvHnc, environ 
à 13. lieues aundcflui de la ville de W iiib*. *BaudrÂuL 
*  W IE L K IL U K I, ville du duché deRefcliow en ¡VÎof- 

cOvie, eft bien fortifiée, fie fituée fur une montagne prêt 
dcfoiivicrc de Lowat, enviion â 41* lieues de RHctwiw



VCiT 1V ^ ICljaatJ &  â 3° ‘ de N °™ gro d -W d ik i Vtt5 le; nevefit(U mont Jura. Elle renferme le pays deVaud, k
, 1) i c t mÎ î t  * , „  , „  c°oiie de Neufcbâcel, la petite république de Bienne, Tc
W lE L U b f, ville avec cl)âtctlenic,çft dans le paîadnat 1 - 1 -  ’* - m v m, oienne, jc

deSirad en Pologne , à feptou huit lieues de la ville de 
Sirad vers le midi. Les Suédois ruinèrent W iclun l'an 
ï6^6. mais on l’a reparée depuis. * M ari, dictitm.

W 1E N N E R W  A L D , c eft-à-dire ta Futêt de Pitxrtt, 
c’eft la partie méridionale de la baiïc Autriche. Le Da
nube la lepare du Manharrzberg , qui cil la feptentriona- 
le. L’Ens la fepare prcfqucaufïi de la haute Autriche; la 
Syrie la confine au midi, Se la baOe Hongrie au levant.
On divîfc ce pays en deux quartiers. Le tas irtasneTToald, 
qui eft aux confins de la Hongrie, fie le haut mennervtald 
qui cft vers la haute Autriche. On voit dans le premier,
Vienne, capitale des états d'Autriche, Ncuftat,Neuf
bourg , Badcn fie Bruck ; &  dans le derniCT, T u ln ,
Tranfmuar Si S. Polten, Au rd te , ce pays eft celui du 
Norique qu’on nommoit anciennement De fer tu 1itnerum.
* Baudrand.

W 1E P R Z , anciennement A p m , rivière de Pologne,
a fa fource dans le palatinacde ü cîcz, baigne W ratnof- 1 que leurs ancêtres cufTent joui dans quelqu’une des na- 
law dans celui de C hclm , traverfe celui de Lubtin , où - tions Françoifes, avant qu’elles fe fuflènt réunies toutes
elle fe déchargé dans la V u lu le, vis-à-vis de Radon. *  1 " ‘ -------
Baudrand.

W I E R  ( Jean ) dît Pifdnanas, né l’an i ç r y .  à Grave 
fur laM eu fe, dans le duché de Brabant, commença les

canton de Fribouig.Sc la partie de celui de Berne, qui eft 
au midi de l’Aar. Avenches en était autrefois la ville c.i- 
pitale. Aujourd’hui on y  voie Berne, Fribourg, Laufanr, 
i'fçuFcliltel, S ic .*  Mari , dicTtsn.

W l FRED ou W  IF R O i, comte de Berd dès Pan 8 - g 
fous le régné de Louis le Deùcnmht, Pépin étant roi ¿'A- 
quitame, cft cetebre par Ut noblelTe, L’auteur de la vie de 
i aint Genou adore qu’il étoit de ta race royale, 3c iim d’un 
de ccsnoblcs François que Pépin avoic laifies l'an 762. i  
Bourges pour faire ta guerre à Gaïfre duc d’Aquitaine , 
& q u ’0(ff fa Femme étoit suffi d’une maîfon très-tliuüre. 
L’auteur de la vie de fait« Jacques l’Hermite, ajoute 
qu’^ a jif leur fille &  hcritit re fut mariée h Roîert, le 
premier du palais de Pépin roi d’Aquitaine, fon beau* 
Frère; 6c il 1« fait tous d’une race royale; ce qui ne 
pouvant convenir , ni à la race des Carlovingiens, 
ni à celle des Mérovingiens, on ne fçaît fi a s  de os au
teurs n’ont pas eu égard à la dignité dont on préttndoit

études en Allemagne fous Cornélius Agrippa, &  les con
tinua à Paris &  à Orléans ; puis il voyagea en Afrique &  
en Candie, où il affine qu’il vit une choie qui Icmbie 
incroyable. 11 écrit dans fon livre des loraers, qu’un 
payfan y ayant été blcffé d’une flèche au dos, quelques 
années après, rendit par le Fondement le fer de ia flèche 
qui ecoit demeuré dans fon corps. Lorlqu’il fut retour
né dans fon pays, il fut médecin du duc de C îe v e , Se 
exerça cette charge pendanr trente ans ou environ, avec 
beaucoup d’honneur &  de fuccés. C'etoit un homme ex
trêmement doéie* mais qui prît la protcélion des for- 
dere contre les juges qui les condamnoient au dernier 
fuppïice. Il prétendit faire voir que tous ceux que Fort 
acculoit du crime de forulege , étoicut des pciionnes à 
qui la mélanci’olie avoit troublé le cerveau, qui suna- 
ginoient fans rai Ion &  contre la vérité* qu’ils a votent 
commerce avec le diable ; qu’ainfi ils étotent plus dignes 
de compaffion que de châtiment. Bodin prétend dans fa 
demonomanie, que W ier navort voulu adoucir l e  pci* 
nés des forriere, que pour en augmenter le nombre, fie 
que fon fentimenc étoit rempli d’impicîé , S i  ouvroic la. 
porteàl'Atheifme. En effet, il cafeigue mille iorceîle- 
lies &  apprend les m ats, les invocarions, les cercles, les 
figures Si. les cara ¿tires des plus grands forciers qui fo- 
rent jim.ris, De plie , il a fait l'invcmaire de la monar
chie diabolique, avec les noms &  futnoms de cinq cens 
foixame-douze princes des démons, &  de frpe millions 
quatre cens cinq mille neuf cens vingc-Gx diables, faut 
erreur de calcul. H comte par légions !o  petits, & c n  
met cinq mille fi* cens foixantc &  Gît en chaque légion

fous un même roi. W ifroi &  Ode fa femme, fondcrenc 
l’abbaye de l'Etréc, dite de fa u t Genou, 3c la dorèrent de 
leurs biens l'an 8 z8 .&  comme W ifroi pouvoir avoir des 
biens en AuftraGc , on croit qui! pourroit bien erre le 
Wifroi qui affilia l'an 844, au couronnement de t’e mpe- 
rcurLouis II. fils de Lothaire. Les mélanges des bien- 3e 
la conformité des interets, perfoadent que Raoul, arche
vêque debourges , fils de R aolti comte de Q u a d  , étoit 
de la même maifon. Le Comte Raoul s'attacha au parti 

’ dcPepin, fie donna retraite à ceux qui lui croient fidèles, 
dans te pays de Turenne , où Louis le Ddottnuire ne pue 
les forcer, ainfi qu’on lit dans les annales de Metz_Pcpïn 
lui donna depuis quelques biens eu Ltmofin. Il mourut 
l’an 843. &  laiffii de fa Femme Egane, fille d’imn  comte 
de Périgord, G od efRo i , qui fuit ; Rasai, arches ¿que de 
Bourges ; Rot'en , mari de Retende, inhumée à Beaulieu; 
tondu ; fit Ifmtne, obbcifê Je Saratac, monaftere en 
Querri ruine. Godefroicut crois filsde Galage ; fçavüir, 
Gtdtfroi I I .Gtsfîïdfie R a n u if e * mentionnés dam trois 
du n es de Beaulieu, des années Sûtf, 867. ficSpS.doo- 
nées par Juftel, de ¡0 inoifoit de Turenne, Le premier 
de ccs trois Frères ne reparoie en Aquitaine que vers te 
icms de la more de Charles leG iat, où il voulue obliger le 
comte raine Gcrau d’Aurillac à fe teconnoître fon vaffai * 
étant afiilté d’Adaldme frere d’A ym ar, fie fils d’EwfWtf 
comte de Poitiers, lequel n’y pur réuffir , &  mourut peu 
apres à Turenne. On ne feaie pas bien ce que GosFnd de
vint- André du Chêne dans fes notes fut la bibliothèque 
de Clurti, Croit qu’il pourroit être ce Gosfrid , dont les 
enfans avoient envahi les honneurs du fils du comte Eu
des , qu ils retinrent par conccffiondu roi Loues le Bègue, 
de Fan 87S. après lui avoir fait foumiffion. On le aotroic 

! plutôt ce Gosfrid, donc it eft fai: mention dans ia lettre 
i île Foulques archevêque de Reims au roi Arnoul, qu'l

ajoutant leurs qualités fit leurs propriétés. Il dit auifi i pour k  délivrer du roi Eudes fon ennemi, avait fait par- 
qu’ayant trouvéïlanslccabinctdc fon tnaitte, Agrippa, 5 k r à  l'archevêque de lui oppofer un autre roi ; ce qui 
la fteganographie de T m hém e, avec les norrndes de- j donna lieu au rétabliflcment de Chartes le iiiw/fe^car il

<T_ 1 F _____ I .  i  I C-11  _-_è w C.. trwmrwrtm t u - . , *  I n t  i  —A  * . é, s ( t ,  - m n i r . ’ n  e t ^ n r î f l n d É  I r T r t r t n É  « Y t r ^  r é C

ria l de pareil dans cette fteganographit 
Jembouig l'an 1580. âgé de73. ans. * TTnun. t i f i  Mel
chior Adam.

W IB E R , eft une des ifles Orca:!« , fituée à une lieue 
de celle de Mainland v a s  1- nord. Elle eft fart petite, 
mais fort fertile en bled. Elle n’a point de mottes ce

dernier des trois frères quen 934. après la more d’Aymar 
fit de la reine Ecume, foeur d’Eudes. C e  Ranyîfe tnt 
à'lî:fabeib, un fils nommé R o b e r t , qtri n’eut des tiens 
de tes ancêtics que quelque a lîeu î, les comtes eu gou
verneurs de province commençant dès-lors à s’appro*

terre dont on fe fert an lien de bois dans 1=  O read«; ¡ prier leurs gouverneraens. Dans une char te rapportée par 
mais íes iGrt vm lina l ’en fourni flou. * ÎAià,àiütoiune  Juftel, Robert, eft dès appelle le m u s Coate, pour

i le diftinguer de fon fils B E r.san o, appelle déjà comee*
1 qu’il avoit eu de AltGgaidt outFframr/fcdb.On tiouve en- 

fuitc le corme Bernard dans une charte de ! an 
à lui queGcraud, rinquitme ¿bbed’Auiittac, abandon
na plufieurS ter i .s nobles, ainfi qu'au cooité de Caria t , 
fit à dis’ersautres pour avoir leur ptotcdUon* U fut aüfG 
vicomte du bas Limo fin après Aymar. feigneur d’Echtí- 
les, abbé laïc de T uiles, don: les lefigleux vtsuîurent 
aué l’avoir enfláte pour avoué. Mais Ü renonça de pu«

A a  tij

e or?: optique
°  jE S E M S T  A I G ,c o m t e , il eft dans la Souabe, entre
Je tatîio ire d’U lm c, fie le duché de Wbrembetg- il n i  
nue quatre lieues de lo n g, &  une à deux de farge. Le 
gros bourg de \Viefenftaig, orne d'un château ,  en cftfo 
k u l Heu cônftdcrable. * Mari * dite.

W1FUSBOURGÊRGOW * c’eft-à-dirc U xtmtmt 
fArenthts > eft une des quacres contrées generales de la 
S m * fit eft entre U riviere d’Aarylc Valais, le lac de Ce-
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i_u vEconïit* qui plSà s fou ¿cadre iubzm hïnii feigncur. 
d ; C o m b a n  ¿c de Ycaiadaur, lequel avoir épouie ¿W- 
part , fe £ile araé; ¡i comme RtEiift ç^fadcUi VJtotme 
d’Aubii fira, îvmc époufé la cadette* Bernard, outre ciS 

1 deux Elles tüi ira fils nomme A y X a £ , ú ¡t  ¿ ii  Jira dt 
;S o C lii¿ r ,  né di iba fécond m a n çe a v e c  Dedjne, ta* 
qu dti retu i qudqoe-îems Tm en u e, doot Aichambaud 
atqair dcpois la poffeffiûo. Dedane &  iba fus font nom
mé; daru une charte ce  Tu.Ici, dans Jufitl.* D u  Ctene, 
fri.J, ¿ í  frir.ç;, Latbe^ííííVíf&íCí^ Sammarth.Gahhf Cèri,-'- 
J j fe î ,  biß. ¿c U mafjü ÀttMrenar. La Thaumjíl£;re,¿V.
de £l77(* , j

Y / ÍG A N , bourg d'Angleterre arec marché, dans ;a { 
pîr'ie méridionale du comté ce Lançait re, fitué lut ia ! 
j i viere de D ^ l t s r qui fe rend à ¡’embouchure de ¡a ; 
R ;bb!f, eS habité prr plufiiurs bon, marchands qui ne- i 
gocíent dedans 3c denoti le pays. Près de ce neu il y a le j 
meilleur charbon d'Angleterre, qu’oaappelle Car»:;/, II ; 
5?uf5peêï de-là une fontaine ardente* Jfi tita  195* mil- j 
Ir-èns}oiide Londres, f

W íG H T ,  Viña ou Viñh, iöe ven  la côte méridionale ; 
¿ ‘ lnglererre , renferme quelques bourgs 3c cnâteaux. La I 
'■ rinctpale ville s'appelle S ttp sU  , A  a été connu; autre- j 
îÂ i (vjs ie nom de iSedn^. n a  de cene ville elt lecha- j 
t;au de Ca-esbrbcL, qui fer: de citadelle à la ville. Il eiî ‘ 
fur une hauteur environnée d’un double fefié, 5: fes mu- j 
radies fon: foutenutt par un bon rem part, ou il y a IOU- 
l-j-jrs quantité d’amlïene. Ce fut dans ce château que les 
Varletfïfntairesd'Aiigl^'frre tinrent le roi Charles I. pri- 1 
formier. L'air de cette i fie bit pur Si fein, Se. Ies tenes y | 
font fera les en grains 3c en pâturages ; dVâ vient qu’on ! 
y nourrie quantité de bétts a lame. On trouve beaucoup j 
de béies feuvagei dans les bois qui fonr Tirs la partie tep- j 
tenir júnale. Les Infula; res aiment le travail 3t la guerre, 1 
fie s’exercent dans la navigation, Cette iik  dépend pour , 
îr fp:n:ueî de Févéchc de Wmcheftcr 1 3i pour le rem* j 
p ortl, du comte de Hant ou Southampton. £11;  a eu un i 
toi particulier, Le roi Henri VI, l ’érigea en royaume 
en faveur de Henri de Brauchamp, &  joignit à cette cou
ronne 1;  titre de premier comte d’Angleterre ; mais la 
mort de ce nouveau roi mit fin a fes deux dignités. * D a
vid. Briet. Bîsëu,

W I G H T O G , bourg d’Angleterre avec marché, eft 
-dans la contrée du comté d'Yorck, qu oa appel le Hjrtill? 
a 14.7. mihes anglais de Londres,

W IL B R A N D  » d'üldembourg, chanoine de Hildes* 
heim , fi: î an 1 2 1 r. le voyage de la Terre feinte, ¿ te a  
éci i vit la relation, dont une partie nous a été donnée par 
Aüattus dans fon recueil de pièces, imprimé à Cologne 
Fan 1653. Allatiui dit que cet auteur eù fçavant 5c. cu
rieux ; fon ftyle cít ferré &  Liftorique; mais il le fert de 
quantité de mois bjrbares.^.M .D uFin, ¿:í/íoi¿. de j j . î . 
t.tle-.du XVhfiuU .

W ILBPvOD  ou W IL E R O R D  f faînt} ne vers l’an 
é j í .  dans le Northumberland ou Angleterre feptenino- 
nale, eut pour pere le bienheureux Vlgïit. Sa mere le 
ponant encore dans fon fein , crut voit en dormant un; 
nouvelle lune, qui étant devenue pleine, entra par fa 
bouche dans fes entrailles, 5t les rendit toutes brillantes. 
Effrayée de cc fonge , elle alla confylter un faint prêtre, 
qui lui prédit qu'elle aurait un fils qui brillerait par Fin- j 

nocenccét la pureté de fes meeurs, Si qui diiîïperoit les ■ 
lencbres du FaganiTm; par la lumière delà veriié. Il fut 
élevé dès l'âge de fepr ans dans l’abbaye de Rip¡xsn, qui 
ctoît alors Tous la conduite defaint’WilFrid. Lotfqu'il fut 
plus âgé, il y reçut !a tonfure cléricale, de s’engagea dans 
h  profcflion rcligieufc. A Fâge de vingt ans, il conçut le 
defir d'aller en Irlande, attiré par Fexemple Si la répu
tation de~S. Egbert, &  du venerable Vjgbert prêtres An* 
glois, qu! s’y étoieni relegues ciix-m cm e, pour y jouir 
d ; l'avantage d'une tranquille folitude. Après que Ion 
abbé faine W ilfrld 3c les religieux de Rippon lui eurent
E mis de faire ce voyage, il fe rendit auprès defaintEg- 

t ,  lequel continuant de fouhaiter avec ardeur la con- 
verfion des peuples du Septentrion , encore plongés dans 
les tenebres de Fidolâme, pen fa de nouveau à procurer le 
falutdes Frifods, Il jugea W ilbrod capable d’y travail
ler 3c lui pçrfuada de paiïèr dans leur pays. W ilb ro d , qui 
étoit alors prêtre, 3e âgé de 3 3. an^ prit avec lui S* Suid-
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b e n , Caînt Acelben ¿c nuit ou neuf miffioanaires, 3c ar
riva dans là Fri.e i'an ¿90, un peu après,que Pépin de 
Heriâsi , duc des François , &  maire du palais fous 
Xhiem  III. eut conquis une partie rie ce pays-la fur Rad- 
bod,ro i des Friions. Pour avoir plus de liberié de prê
cher, il eu: recours i  Pep'ln , qui le prit fous fa protec
tion, 3c l ’envoya à Rom ; vers le pape Sergius I. p u r  
recevoir la bcnednâion apoftolique. vYiibrod en eiacî 
revenu, travailla trois ou quatre ans à l ’mlïructiondes 
habitans de cette partie de la Frife , qui étoit fous la do
mination de T hierri, 3c en convertit un grand nombre. 
H retourna à Rome avec des lettres de recommandation 
de Pépin : le pape Eergius l'ordonna archevéqoe des Fri
ions , or lui donna le fjllv.nn- Lorfqu'il fut de retour en 
France, Pépin lui donna un fonds dans la ville dTJtrechr, 
pour y faire fa relidcnce- Le faine y bâtit une églife fuus 
le titre de iaint Sauveur, oùii établir fon fiege. 11 en bâtie 
une autre qu’il dédia à faim Martin , 3c cû depuis on 
transféra la chaire épifeopilc. Charles il^nel imita la li
béralité'de Pépin fon pere , &  donna â fon églife le do
maine d’Ccrechr, avec deux terres, comme il paroi: par 
1rs chartes de Fan 7 Î 4 -&  726- Quelque-tems après faine 
W ilbrod alla piécber dans cette partie de la Frife qui 
obénToit à Radbod , 3c y combattit hardiment le culte 
des idoles. Mais ce prince, qui 1;  reçut avec honneur, 
demeura néanmoins endurci dans l’erreur de fes pires. 
W ilbrod pénétra jufques dansleDanemarclqSt y trouva 
Légende qui y regnoitj ou peut être qui en çouvernoic 
une province fous la dépendance du roi- Cet homme 
n’ayant point vOuiu recevoir la fui , faîne W ilbrod fe 
contenta d’en amener trente en fans. La tempête le j;;ta 
dans une ifiequi eft â l'embouchure de i Eibe , &  Fobli- 
gea d'y demeurer quelques jours. Elle s’appelloîi alors Fs- 

jîtt{U)sd, parce que l'aveuglement des Payent y reVeroit 
le dieu Fofite , oi qu’elle lui étoit fi pîrfaitement Confa- 
crée, qu; nul n’ofoit toucher au bétail qui y paiTo’l t , ni 
parier en puifant de l’eau d’une fontaine dont elle étoic 
arrofée. Le Saint au mépris de cette impie fuperftition » 
y fi; tuer quelques bêtes, pour la nourriture de ceux qui 
l’accompagnoienr 3c bapnia trois perfonnes dans cettef 
fontaine. Saint Wilbrod érant de retour, baptifa Pépin, 
fils de Charles Mjriel, &  prédit fa future grandeur, C ’eft 
ce Pépin, qui commença la fécondé race de nos rois crès- 
Chréiiens. Le Ikiat prêtre W Îlfrid, qui fut depuis fi cé
lébré frris le nom de iaint Boniface, demeura trois ans 
dans Ea Frife auprès de faim Wilbrod , &  travailla fous 
fon autorité i  la ruine de l'idolâtrie &  a la propagation 
de la foi. Enfin faine Wilbrod mourut Fan 730 . âgé de 
plus de So.ans,3c fut enterré dans fon abbaye d’Eiternac, 
fiiuée au diocefe de Treves. Alcuin a écrit fa vie en profe 
3c en vers. * P. Mabilion , A de; des S uni s. ÀSgxveUe t ît  
drf SS. imprimé'À P iris , chez. Ltnin ea 1 7 :0 .

W ILD EM AM  * bourg ou petite ville du duché de 
Bninfwickcn Bafle-Saxe. Cc lieu fitue' dans la principau
té de Wolfenbuitcl, fui la rivicred’Inneile, à trois lieues 
de Gofiar, vers le midi, cil connu par fes minesd’argcnc 
£c de plomb. *Baudrand.

W ILD EN FELS, gros bourg, chef d'une baronie, qui 
reieve immédiatement de FEmpjre:3c fitué dans le Voigt- 
land fur la Mulde, â deux lieues au-defibus de Suickav, 
a eu fes barons particuliers,dont lescormesde Solms ont 
Iterité Fan 1 doc. * Mari, diâicm.

WILDESHÜSEM (Jean de) a’mfi nommé du lieu de fa 
naifiance dans le diocele d'Ofnabrog T entra âgé au moins 
deq-O. ans dans Fordrede S. Dominique, vers l’an 1220. 
&  fon mérite lui procura prefque aujfitôt l’emploi de pé
nitencier du pape* J1 accompagna aidfi divers cardinaux 
dans leurs légations, 3c l'année 1227,00 la fuivante, il fut 
fait provincial de Hongrie* Quel que-te ms après il fut 
pourvu de Févcché de Bofiiie ; mais aimant mieux obéir 
que commander, il demanda 3c obtînt la peimifEon de fis 
retirer dans fon ordre, oii ¡1 ne jouit pas long-rems de U 
rranquilhiédont il s'éioit flarté, ayant été élu provincial 
de Lombardie dès Fan 1238, Trois ans après, le xo.Mai 
1241, il fut élu general de Ion ordre, 3e pendant on peu 
plus d'onze ans qu’il le gouverna, il vifita fouvctii les pro
vinces, fit n'oublja rien pour maintenir par-tout le bon 
ordre* On allure qu’il préchoit également bien en frao- 
fois» en latin, en italien, en allemand* Quoique fes pic*
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miers emplois dufTent luiavofrfaitcnilullresaniis; néau- 
moins il ne put empêcher qu’on ne défendît aux religieux 
de 1 ordre de fe charger de la conduite de nouveaux, cou-
è cnndcfil*cs' .*i mourut Ie 4- Novembre de l'an 1 152.1 
Stralbourg, où U fai fuit ordinairement fan féjour. On im
prima en 1620, avec les coniliturions de l'ordre une let
tre attribuée à S. Dominique, qui commence ainfi : QjVr- 
lidtjHj de omnium : elle elt certainement de Witdcshufen, 

Ĵoe Tri thème, Poilevîn, Cave , M . du Pin, fie plulituis 
autres ont confondu avec Jean de Fribourg. * £chard, 
fcnpt. ord. FF. F u i. t. 1*

W IF R ID E  ( Caint ) archevêque d’Yorck en Angle
terre , après avoir pris l'habit de religieux dans le Mo- 
naftere de fainte Hilde, alla à Rome, où il le perfetfEnona 
dans l'intelligence de l’écricurc-fairue, fiedans laconnoih 
pince des ceremonies de l’églife, Il retourna en EcolTe, où 
il réfuta fortement, dans le concile qui s’y tint Fan 66q. 
fous le roi Ofwin, les erreurs de Colmanus évêque d‘E- 
cofTe : 3c la même année il fut élevé à l'archevêché 
d’Y orcx. 11 fit écrire en lettres d’or les 4. évaogeliftes. 
B e d e &  plufieurs autres parient avantageurementdece 
Saint, qui mourut l’an 709. âgé de 75. ans,après45. 
ans d épifcopat, fie qui lailfa quelques ouvrages; entr’au- 
ires, de rtgdis AUnacbericm, ¿-f- + FLde ; btji. Angl. ¡¡.c.
JO. &

W ÎL H E M fle L e u  de) ancienne famille originaire du 
pays de Cambrefe dans les Pays-Bas, oùrileflornToit dès 
î'an 1076. &  y pofledoit entr'autres biens les Lignâmes 
3c terres de Bancœux 5c Bantouzcl,fit portait pourarmes 
d'or â un loup d'azur. D e  cette famille font iiluspluficurî 
feigncursdoM il cft fait mention , rantdans les archives 
de l’abbaye de Vauchelles, que de celles de Honnecourt, 
pour les belles fondations qu’ils y ont faites. Entre ceux 
de cette famille on trouve Roeert  le Leu, chevalier, feî- 
gneur de Bamouzel * qui en 115 z. accompagna Hugues 
d’Oizî,châtdain de Cambrai, à la réception des premiers 
religieux de l'abbaye de Vauchelles. Robert  eut de.Ua- 
luidr le Mire fan époufe,Raoul  le Leu, Ligueur de Baa- 
touzd ,quid e  Btatiix , Leur Atifon d’Auzim ont, eut 
entr’autres enfans, Y erjc  ou YVe k ic  le Leu, feigneur de 
Bantou/cl, qui de fa femme ilabadt de G oand ieu , fille 
de Sirnn, eut R ao u l  le Leu, II. du nom, Ligueur de 
Bantouzcl, pere de GoBERlIe Leu, Ligoeur de Bantou- 
x c l , qui de fon époufe Gillette de R iveri, fille de £zz- 
ilostn firedelîiveri, & d e  JejHne,damcde Villers, d'Aul- 
bugni , 5c de iaint Graricn , eut W a Ut iER ; R obert  &  
J ea n  le Leu* qui continuèrent la branche aînée, ainfi qu’il 
eit marqué dans la généalogie de cette maifon , dreflee , 
reconnue, fit lignée par Jean-BapiiRe Houtraert écuyer, 
fccrctaite de Bruxelles, commis parauroricé louverainc 
pour l'examen de cette généalogie. ftgnée L  25- d'Août 
1677. Les Ligueurs de W ilhem , Lion m ie  généalogie, 
font ulus d’un cadet de cette maifon de le Leu nommé 
W  ERtc, qui eue pour appanage fa terre fie feignante de
W tliiem ; il étoitfiîsdcRAOUl,&frcre(>utné de R o bert  
fie de R aoul ÎI.L ignau  de BaniouzeLCeice Famille Je le 
Leu W ilhetn dès l’an 117 7 . a été alliée à celle de Quicrt, 
Je Comte, Garni ron, de Fuzilicrc, le Hardi, du Péage le 
Gaucain , 3c  autres déduites dans la dite généalogie ; elle 
a pofTcdé les fiels5c ieigneuries de W ilh e m , deGhante- 
m erlc, de Froidebife, d’Arcînes le G obert, fi: aunes 
terres confijerablcs. Elle a porté pour armes d’si , a an 
/vapiTjzrtr, mats depuis elle¡esciiangea; ¿eau lieu d'un 
loup feu l, elle prit ifw  * au ebrerop ¿t gin aies, accompagné 
en (bef de deux têtes de hop de fable , fie en paime im ¡jap 
¿ m tr .  C e changement arriva en mémoire de l'alliance 
faite par Michel de W ilh e m , avec une filic de la maifon 
de M  arcade, qui avait pour or mis d’i f  ta trait têtes de lmp 
de faite. ,

é r ic  le Leu. Ligneor de \Vilhem, fils de R o b ert  le 
Leu , feigneur de Bantoozel, eut de Beatrix de M arie , 
enrr’autrts enfans, W é r ic  11. du nom, qui fut pere de 
G r ic n a r p  de W ilh e m , qui deGtllewtut de Crocq.eut 
pour enfàns, mlLtome, ou tfwllakrtteirjUtrand , fit Jean 
dcW il hem, Ligueur en AvcûiesleGcibcntqui de ifrtir le
Sanvage,eut entr'autres enfanSjGui LLAU3I E de W  i i he m, 

' écuyer, bailli de Crevecœur, qtri tTAlix de Cantaing fon 
époufe, nn M ichel ou ¿Micuelo t , qui luit ; irm i, ou 
jrj/LrJrf-M iche Lot L  Leu de W ilhantpoufa Agnes de
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Marcadé, de laquelle il eut Jean  de W ilhem, qui chan
gea , le premier fes armes, fie prit pour femme, Beanijc 
Collart ,dite £/raf//(hj,dont il eut Jean  IL  de W ilhem’ 
feigneur de Froidebife, qui époufa Beatrix de Montayel 
De ce mariage naquit M ichel de W ilhem  , qui d‘4?»« 
de Marquilles, eut Va llera  no &  rm rj. W alle ran o  
de W ilhem , Ligueur de la Bourg|ne-lés-Courtai, épou- . 
fa JfARsr de ViIUocquau , fie de ce mariage naquirent 
G eorges, Jacques, Jean, Brti* , Cbrijlunnc, Gillette, Jean
ne , femmes retpecbvcmenc de Lotat Saye ; Etienne M ef- 
nicre ; &  Fierre Fauconnier,écuyers ; fit Franpotfe de W il
hem , morte religieufe au couvent du chlteju de Tour- 
nat. Lefdits enfans, pendant les troubles fit guerres întei- 
rinesdu X V L  fiede firent enterrer Jeanne de Witlocquau 
leur mere , félon la manière des Proteftans ; fit pour ce 
fujet furent pourfuivisen juftice, obligés de quitter la 
ville deTournai, fit de fc retirer en France,en Angleterre, 
en Allemagne £c ailleurs,fit d’abandonner leurs biens qui 
furent confifqués. G eqe.ce  de Wilhem fe retira à Ham
bourg , où il mourut l’an 1596. lailîàm de fa femme Gii- 
Lire Opalphens, dont la merectoit Jeanne t’Hmpcreur^ 
plufieurs enfans, fi: entr’autres D avid  Wilhem,duîirjiMi 
allons parler dans un article [¿paré. * Iraduél. du Vidimus 
flamand en françois pour Aijatice le Leu de Wilhem, L i- 
gneur de W aëltvycK, Stc. préfident du confeil fie cour 
téodalcdcBrabanr, roudianr la vérification de fit généa
logie , fit de fa deteendance noble.

W IL H E M  ( David le Lçu de J conLilIer au confeil 
des princes d’Orangc , 5c à ccl ui de Brab^m, étoït de U 
famille, dont il tjî parle dam l'or tule précèdent. II nàquit z 
Hambourg le 15. de Mai 1 çS S - Sa mere l’envoya étudier 
à Stade dé» l’âge de dix ans, &  après qu’l! eut profitez 
Harww des leçons de Jean George Crobtus, fit de Jean 
Rodolphe Lavaterus, elle le mena à l’académie de Frane- 
ker. H y demeura trois ans, St en partit l'an 1 6 1 1. pouc 
aller voir celle de Lride, où il fit de grands progrès ea 
ohilofophie ,en juritprudcncc, dans íes langues orienta
les, fice- Après quoi il alla en France, fit s’arrêta quelque 
teins à l’academie de Saumur. Il voyagea auffi au grand 
Caire, ijcru talem , à AL’xaEid[ie,5cc. les années 15 17 .
16 18.5c u iip -ScccfuH iq u ’it vit CyrilleLucar, patriar
che de Conflanrinople, qui s’étoit laitTé pervertir par les 
Calviniflcs, fit de qui il reçut plufieurs lettres qui ont 
été imprimées dans les ííOTaBwnjrfiírfiesrri/nrí de h  religion 
des Grecs par M . Ajimstt. Api es que David de W ilhem fut 
de retour de fon grand voyage , il s’arrêta quelques 
années à Amllerdam i mais ta forte envie d’unt con- 
noiflance plus parfaite des langues orientales, 6c l'incli
nation qu’il aveit pour le Levant, l’obtigerent à y faire 
un fécond voyage l’an tiîzy. Il fut rcocoutré en ce pays-fa 
par Icdoéle GoliuS, qu’on lui avoir recommande, fit il 
fc forroi en ifcu t une Itaifon cordiale Sc intime qui a 
duré autant que leur vie. Etant de retour en Hollande 
vers l'an 161 j .  il fe fit tant ddimer du prince d'Oran- 
ge» Frideric-Henri, qu'il obtint la charge de conLitler 
au confeil de ce prince a la Haye , où i! époufa une ItEor 
du celebre M -deZuylichcm , LtnmeJe beaucoup d'ef- 
prit, de laquelle il eut des en tans dan/ nout parlerons. Les 
Etats-Généraux ayant faitdesconqueresdanstaprovince 
de Brabant augmentèrent le confeti de cette province 
l’an / î>î 4- fie y  donnèrent une chargede conLilter à D a- 
vid de W ilhem . Ils le firent ferinrendant du même pays 
l’an 1ÍÍ40. Comme il aimottficqu'dcutttvoit lesfrieuces 
fie 1« beaux arts. les grandes occupations, que tant de 
charges lui donnoient, ne l’empêcherent pas tfétudiec 
beaucoup &  d’entretenir un grand commerce de lettres 
avec lesfçAvatts. Il mourut de U pierre le 27. Janvier 
165 S. ayant feivi fidèlement & a trccbeaucoup d'appli
cation trois prirares d Orange ; fçavotr, FrLtçnc*Henri » 
Guillaume II- fie Guillaume-Henri, depuis roi d'Angle
terre. Les enfans qu'il a IriiFéi font un fils, nommé M ao- ■ 
r ice  , qui fu it; &  trots filles , Cjr/îxir«, Gillette fit 
Sethie de le Leu- M a u r ic e , après avoir été doyen des 
confeillers du confeil fie cour féodale de Brabant, en fuc 
prefijent en 17 15 .Dès qtriE eut faitLs études,il voyage» 
tin Italie, en France, en Aüenugnc, en Hongrie, en Suè
de, fie dans plufieurs autres pays- H aocompagni i  pran- 
geen  M- JeZuyEtchem fon oncle, lotfque CtUC 
principauté fut icmile lous l’obérilâncc du punce ¿"O-
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langue fut reçu alors dotteur en droit, lia  ¿te toujours 
•fort curieux, non-feulement des antiquités de fon pays, 
maisauffidesanriquites Romaines. Il interrompit par 
cette paÆon fes études de jurifprudcncc pratique l’an 
1 6 jo . pour aller voyager une fécondé fois dans un âge 

:p!us avancé ; & s’étant arrêté â Paris pendant quelques 
¿lois, il entreprit le voyage d'Jcalie avec don François 
■ Erancaccio , neveu du cardinal de cenom t fitavec &d ï̂* 
de Grancei fils du maréchal. Il s’arrêta une année entière 
à Rome, afin de fouiller tout ce qu’il y a de remarquable 
dans cette fameufe ville. Etant de rctoi/r à la Haye , il 
s’appliqua fortement à examiner le droit public, Si J’in
térêt des princes fit des états de l’Europe. Son geniele 
porcoit à cela, oc la connoifTance qu’il avoir de beaucoup 
de langues, lui fourni (Toit de grands feçours dans cette 
étude. Uallaen Suède au mois de Novembre a ¿71. avec 
JW, de Haren ambaffadeur des Provinces-Unics, Si il fut 
choîfi par les Etats Generaux pour avoir foin des affaires 
de la republique en cette cour*la , lorfque cet ambaiTa- 
deur Eu fur le point de s’en retourner. Les états peu de 
jours aprcs,lui conférèrent la charge dcconfeillerà La cour 
de Brabant. Comme il avoir lié de très-bonnes habitudes 
à la cour de Suède, fie qu’il était très-bien dans l’efprit 
du chancelier de la Gardic fit des aunes fenatcurs du 
royaume, les états de Hollande conclurent au mois de 
Juin IÔ7Ï- unerefolurionpour Faire qu’il fut envoyé en 
cette cour-la en qualité de député extraordinaire des Pro
vinces Unies. L’année buvante il eue deux fois aux mêmes 
¿rats la nomination à la charge do confeilleri la cour de 
Hollande , prcfhicrcmcm de fa parc des villes , puis de la 
part des nobles. Ilépoufacn 1683. la fille aînée de M. 
[TimmerS bourguemeftre de Rotterdam, qui a été dire- 
¿Leur de la compagnie des Indes, fit député ptulîeurs fois à 
l ’amirauté de la Mcufe. Il en a eu une nombreufefamille. 
* Bayle dtiitun, (rit.

W IL IA  »riviere de Lithuanie en Pologne, baigne 
W iln a , 5c fe décharge dans le Niémen à Kowno. * Bau- 
drand.

W ILK IN S ( Jean ) fils d’un orfèvre d’Oxford ,né en 
t té i4. parvint au dofiîtoraren théologie, fie à l’évêchéde 
Cheilercn Angleterre. Ayant époufé la lœur de Crom- 
v e l , il fut Fait principal du college de la Trinité à 
Cambridge par Richard fils d'Olivier Cromwel, Il ne 
conferva cette place que jüfqu’au rétablifTement du roi 
Charles II. après quoi il fut reçu dans la focieté royale de 
Londres, &  par la prorcétion du lord BucKingharo/il fut 
fait évêque de Chcftcr : ainfi le beau-frerc de Cromwel 
dut fon élévation â U maifon royale. Il étoit habile dans 
plufieursparties des mathématiques, 5t joignoità lacon- 
noiflâneede la théologie, un rare rafenr pour la predïca- 

. tion , &  avoir beaucoup de franchife Si de defimercfTe- 
ment. Il eut quelques démêlés avec fes confrères au fujei 
de la religion; cari! n’écoit pas toujours dans les fenrimens 
de l’éghfe Anglicane. Il mourut le 17. Novembre 1^72. 
âgé de 58.ans;& Guillaume Lloyd.depuisévêquedeWor- 
cefter,fït Ton or.iîfon funebre. Il lai fia de fon mariage une 
fille, qui fut mariée au doreur Tillotfon, mort archevê
que de Cantorberi vers l’an lipo.OnadeWÜKtns urt in- 
8 Mm primé plufiCUtS foisdntiiulé, EiClfJitjhs ou diftoUrs 
fur Upredicjfiou. Un difeours fur ta beauté de la provi
dence dans fa conduite lâ plus fevçre. Un difeours tou
chant le don de la prière,pour montrer quel il eft̂ en quoi 
il conflffc , comment on peut l’acquenr, ficc. Deux livres 
fur tes devoirs & fur les principes delà religion naturelle. 
Qyinie fermons prêché en differentes occafîons. Diébo- 
riairc alphabétique de la langue angloifc , dreffe confor
mement à cet effai. On imprima à Londres en 1707. &  
1708, fes oeuvres mathématiques , philosophiques &  
phyfiques, qui contiennent la découverte d’un nouveau 
monde , ou un difeours rendants prouver que la im scft 
un monde habitable; avec un difeours fur la poflibilite 
du commerce emre nous &  les habitans de la Lune. IL 
Qu’il eft probable que notre terre eft une des planètes. 
III, Mercure, ou le meffager fecrci &  prompt, pour 
montrer comment on peut communiquer fort vice Si 
Jurement fes penfées à un ami éloigné. IV. La magie ma- 
tlvematique, ou les merveilles que l’on peut opérer par 
la géométrie mcchanique. V. L’extrait d’un citai fur le 
projet d’une langue univci feüc, qu’il appelle çara&crs

w i  L
rée! Sc langue philofophique. * Vojtu la vie de l'auteur 
â la tête de fes ouvrages imprimés en fa langue natu
relle à Londres en 1708. Hijt. des mrrsgts des feovdns, 
Juin 1708. Memnes de T revaux , de Septembre de la 
même année.

W ILK O M IR Z, W IL K O  MER,petite ville avec châ
tellenie,cft dans le palaiinat de W ilna en Lithuanie, lue 
la rivière de Swiera, à quatorze lieues delà ville de Wilna 
vers le nord.* Mari , diü,

W ILLAD IN G , maifon fort ancienne qui defeend de 
celle de W jI ^ dingen , feigneurs du village du même 
nom dans Je canton de Berne, dont Stumphius fait men
tion dans fa chronique, fol. yi8. Le premier, qui fur la 
fin du treiziéme fiécle, s’érabhtà Berne, eut de fa femme 
de la maifon de Wichtrach, Ictfir, mort fans enfans ; An- 
tttne, qui fut de l’ordre des holpitaliers du S. Efprit ; &  
P ierre , qui étoit du confeil d’état. Ils furent les heritiers 
de leur oncle Henri de Wichtrach , le dernier de cette 
maifon. Les defeendans de Pierre ont poffedé de rems 
en tems les premières charges de l’ccat de Berne , fit ont 
été employé très-fouvent dans toutes fortes d’ambaffa- 
des, fit très-importantes négociations. Jean-Rodqlfe, 
étant banneret fie confcdler d’état, fut élu le 21. d’Aout 
16$ 1 - general des troupes de la république de Berne. En 
Ï70i.iry avoitdeux de cette famille qui éioïent membres 
du confeil d'état de la république de Berne. * Mémoire 
mijiufcrït.

W ILLEBORST, { Thomas ) peintre Flamand, vers 
l’an 1650. natif de Bcrg-op-Zoom ou Berg fur le Zoom 
en Brabant, avoir une inclination naturelle pour la pein
ture ; fit d é  l’âge de douze ans, il fit fon portrait en fe 
voyant dans un miroir , fans avoir encore eu aucun 
maître. Cela obligea fes parens de le tirer du college , 
pour le mettre chez un peintre de Bcrg-op-Zoom. En- 
fuite U fe rangea fore la difcipline de Gérard Scgers 
d’Anvers , aupré duquel l’arc acheva en lui ce que la 
nature ayoit commencé. Frideric-Henri deNaflku, prin
ce d’Orange, paflànt à Berg-op-Zoom à fon retour de 
la campagne de l’an 1641. acheta autant de fes tableaux 
qu’il en put trouver, fit retint quelques aonéesà fon fer- 
vice Willcborft, qui peignît alors ccs beaux ouvrages 
que l’on voit à la Haye dans le palais de ce prince ; en- 
tr'autres, le grand morceau qui eft dans la chambre des 
canoniers , où il a reprefenré le dieu M ars, excité d'un 
côté à la guerre par les Furies, Si retenu de l’autre par la 
Paix &  La Concorde. Le martyre de S. Georges, qu’il a 
fait dans la grande eglife , eft une pîece admirable. Il 
mourut dans la fleur de fon âge.

W ILLH A RE ( Saint) évêque de Brême, fortoit d'une 
honnête famille d’Anglercrre , fit quitta fon pays pour 
aller travailler à la converfion des Saxons fit des Friions. 
Voyant que fon travail étoit inutile r il fe mit à enfeigner 
aux enfans les belles lettres, avec la foi Chrétienne ; ce 
qui le fit enfin parvenir a l'évêché de Brême. B mou me 
l’an 7 9 1.*  Pitleus, dc ïlluft. Jngl.fi Tipt.

W IL L E M ST A T ,petite  ville fortede la Hollande 
méridionale, eft fur Je Burrerflicr, où clica*un bon porr, 
à une lieue de Klundert vers le couchant, fit environ â 
trois de Dort vers le fud. Cette ville porte le nom de 
Guillaume prince d’Orange, &  apparienoît à Guillau
me 111, roi d'Angleterre. * M ari, diâion.

W IL L E T  ( André ) théologien Angloîs, mort en 
1611. a fait un traité des notes de Salomon , fit un com
mentaire fur la Genefe, l’ExodOv, le Levjtique, les deux 
livres de Samuel, Daniel, 1’épître aux Romains. Ses 
ouvrages font eÎHmés.* Kempius, pjg. 119.

WILLIGISE,Saxon de baffe condition, eut pour pere 
un certain HwmjJUTgeSc. fe fit connoirre de l’empereur 
Othon IL  qui le fit fon premier aumônier , &  loi donna 
l’archevêché de Mayence l’an 971>. Othon III. à qm cec 
archevêque avoît rendu de très-bonijferviceî,le fit le pre
mier des frpt électeurs qu’il établit daiB l'empire. Son élé
vation ne lui fit jamais oublier fa naïflânee ; fit pour s'ea 
mieux fouvenir, il fit écrire fur les muTjill« de fon cabi
net, dont il gardée toujours la clef, immitt.-nau » 
ITiUi^ife, de ce que tous êtes , &  de ce que n u  
été. Il gouverna pendant frcntcdïx ans l’églifcde Mayen* 
c e , fie mourut accablé de travail fit de vîeülcffè l'an loir. " 
apré avoir fondé pluficun monafteres ,  fit bâti pin-
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rieurs ¿¿lifo, * Je in  '¿¿a i, de vir. illujf, Jean Nauclttc , 
¿eu. 32.

W IL L IS  { T hom as} célébré médecin Anglois dans le 
X V II, fiecie , fur doétcur.dans l’unim G ic d’O xford, &  
y pruFdlà la philofophie pendant quelque tems. L’an 
1667, il alla à Londres exercer la médecine , &  il y eue 
beaucoup de fuccès jufqu'â fa m on arrivée l’an 1676.On 
0 de lui divers traités, de Vanaionùe du i encanr du for
tuit &  dei maladies accompagnées de ccnvul/imts ; un livre 
fur la ((¡¿leur extraordinaire du fang, &  fur le mutenietit 
des mufiles -, &  deux autres, l'un de i'ame des (mîtes, l’au
tre des maladies du cerveau , outre une pharmaceutique. * 
‘Journal des fparans * 10. Juillet i6y6.

W IL N  A * ville capitale de la Lithuanie, fiîuéc dans le 
paladnat de W d n a , au confluent des rivières de W ilia 3c. 
de W iln a , à cinq lieues de T roki vers le le van t ?&  envi
ron à 90. de W arfovic vos l’orient feptcntrional , çlt 
grande 5c bien peuplée, mais toute de bois , à la referve 
du palais des anciens duesde Lithuanie. Elle a une bonne 
citadelle » une univeriité , &  un évêché fuffVagant de 
Gnefne , 5tle  fcul qu’il y att en Lithuanie. Elle cttde plus 
le liege d'un palatin , celui d'un caiteüan, &  enfin celui 
du parlement de toute la Lithuanie. Les ¡Viofcovices ta 
prirent l’an id 10. &Fan 1655* niais clic a été rendue aux 
Polonois. * Baudrand.

W I L N A  [le paladnat de ) eft une province de Lithua
nie, qui cil entre celles deBrdlaw .delVlim k.deN ott'o- 
grodeck j de T ro k i, laSamogtticâc U Semegalle. Elle eit 
diviféc en trois châtellenies, dom W iln a , W U kom iii, 
&  OHmiana font les capitales. * Baudrand.

W IL S M A C H  * W JL5N A C H , petite ville du nur- 
quifat de Brandebourg, fituéc dans U (eignende de Prc- 
gniiz , près de i’E lbc, environ à deux lieues de l'endroit 
où cette rivière reçoit le Havel- Quelques géographes ta 
prennent pour l’anrienne S a f a d a i a  de Ptolomée, que

W  i N i p i
ï 4 - lieues de long &  neuf de large. Son terroir arrolé 
par la rivière d’Avon eü abomlant en toutes choies, par* 
riculicremcnt en pâturages, qui noucrilTem de grands 
troupeaux de brebis. Scs lieux principaux font Sahibari, 
capitale, W ih o n , Malmeibuil, Ambrdburi t Sec.* Bau
drand. Diflien. Angl.

W IM PH E L1N G E  [ Jacques } ne à SIcilat l’an 1449. 
fut élevé dans l’étude des humanités fous Dungcberg 
Vcilphate T reéleur du college de Sleflat, Il continua fes 
études à Fribourg, &  alla euLuite a Bâle T i  Heidelberg, 
à Erford T où il étudia le droit canon &  U théologie. Il 
excella principalement dans 1 éloquence &  dans la pou
lie , 5c fut appelle à Spire l’an 1494- pour y prêcher, &  
s’acquitta de ce m inüfec avec réputation. Il ftf retira 
enfuite du monde , £c s'appliqua à expliquer les livres 
faints à Heidelberg, & i  mit mire de jeunes clercs. Com
me ü reprenoit librement les défauts des ccclefialtiques 
£t des moines, il futexpofé aux traits de leur indigna
tion. Les Auguûms le firent citer à Rome , fur ce qu’il 
avoit dit que laine Auguitin n'avoit jamais cté moine : il 
fe défendit par une apologie, 5t  le pape Jules 11, afthupic 
ce différend. Il mourutà Îldlat le 17. Novembre de l'an 
ipop- âgé de ç6- ans. Il a compolc un grand nombre de 
livres, tant en vers qu'ai proie, tant lur des trupercs ce- 
cleftaitiques, que fur des matières propliam s , enci’autres 
Delaudtbustcdtju Spirenjis j De ipiftpis Argnmtcnjrbas ; 
V:ta Die.kcri arcbuptjcopt Mogmuint ; De ai te po'eiica. * 
Trithêm c, in calai. Paul Lange , tu (brou. Cinz.eup.tg. 
SSd.LihusGiratdus , dra/. z.de poétn fus tetupur. BviUr- 
min , de jiitpi. ecchf. Voiîius. Le M ue. PoiTcvin , & c. 
G&iCT,b[Otiatb. Erafme , epifi. I. ty.ep. 10, M  P u  Fin , 
ùiWwtluqat des ¿Meurt ecd>Jiajhqaes da Xi'î.jizde.

W IJ V IP  I N  A ( Conrad j proléffeur en rhéologie à 
Francfort fur l’Oder dans le X VI. (Lcle, natif de Bu- 
chen, s'acquit beaucoup de réputation par les leçons, tant 
publiques que particulières, qu’il failutt à Leipfic fur la

¡que, 5cc. Il
d’autres placenta Sietliit.*Baudrand.

W I L T O N  (Jean } dicle rieux , religieux de l'ordre de j phiiofàpbic, f ir  la théologie, fur la pocau 
ïâint Auguftin, vint à Paris apres avoir fait fes études, &  j satciroit un grand nombre d’auditeurs &  
Fut doéleur 3c profeficur en théologie. Enfuite étant allé ' Vjsn-LT kaill^/11,  ̂ ÎVnï.rt
à  Oxford , il s’y  fit admirer par les leçons, qo ll fit dam 
les écoles publiques, 5c par f e  prédications. O n  jpeut voir 
par f e  livres qu’il a faits, combien il a;voit d'erudition.
Ces ouvrages, font quatre livres fur le Maître des Senten
ces , plufieurs fur Ariftote, & c. II mourur à Oxford l’an 
1310- fous le régné d'Edouard U . * Pitl’euS, de illetpi.
Jingl. feripî.

W I L T O N  ( Jean } dit le Jeune > religieux Anglois de 
l ’ordre de faint Benoît vers l’an 13do. 5c fous le régné 
d'Edouard III. fçavoit les belles le ttre , étoït pbilofoplic 
&  théologien, &  fut un parfait imitateur de faint Ber
nard. Les ouvrages qu’il a laides ne rcfpirem que la pieré, 
emr'autres, le livre qu’il a intitulé, Stimulus ctmpjjîams, 
g c .  * PiïTeUs, de iliùli. Sngt.finpt-

W IL T O N  ( Thomas j Anglois , prêtre, 5c doéteur 
en droit, étoit fçavant dans l’ecriturc faime % 5t fut cle- 

la digniié de chancelier &  de doyen de l’églil’e de■'   I-T—r_ j._ _I 

en meme
rems beaucoup d'envieux. Ceux-ci lâchèrent en vain 
d’cbfcurcir fagleiie; 3c. n ayant- pu y réufDr par fefu b - 
uhtés iophilliqucsqu'ils lui propoferenc, Si aufqutlîo il 
répondit habillement, ils recoururent aux méditantes 5c 
aux libelles. Il fallut qu’il fe prekmât au tribunal del’ar- 
chevéquc de Magdcbourg primat d'Allemagne, i i  il y 
triompha de f e  ennemis. Il monta d unt façon éclatante 
au doîiorat cnthcologie-Un cardinal legatqu'il harangua 
dans l'égltfc de faint Paul â Leipfîc, &  qui admira Ion 
éloquence, lui fit conférer ce degré, auquel il fut prefencé 
par toute la faeuhé de théologie. La réputation de cc doc
teur devint fi grande, que quand f e  maFquis de Bran- 
de bourg srou!urent créer une académie à Francfort fur 
l’Oder en 1 yo^. ils lui offrirent des gages très cardidc- 
rabfe s'il vouloir y profaTvr. Il accepta ces offres, 5c 
alla jetter f e  fondemens de cette nouveLîe univerfité. II 
y fut recieur des deux colleges, 5c premier profcITeur en 
théologie. Il publiait lotivent des livres. Il fut un des

nrlŷ r Æ mmwiiTanrK l'jn FS tn + 1 il-rr*v é  à la digmiê de cnanceuer et ac « a j« . m .. ^  f -------0--- - . -
faint Paul de LondtrS- U compofa une défenfe du cîer- r aniagotnitesde Luther, fie mourut après l'an 30,* Livre 

-»i — stf t-vt-rtirl'jn r r-rn. fous E- I publié par Joachim Jean Maden» à Helmftad iiîiScj. &
compote par un anonyme foui le titre de Suipm^ju f egê  contre f e  Xtendians , &  v'tvoîc l'an 1470. fousE- 

douard IV. roi d’Angleierre,  5uu * Pitfeus, de tUuß.

Jngl. fttiptr
W I L T O N , bourg d’Angleterre avec marché,dans ta 

partie méridionale du comte de W iït , fitué entre deux 
rivîerfs, W ilii 5c Madrier , capitale autrefois du comté 
de W d t, &  le fiege d’un évêque- Le premier évêque de 
cc lieu fut Ethdftan, infiallé vers l’an 906- à qui fuccede- 
rent dix évêques de ce diocefe, donc Heramim fut le der
nier, qui le refigna poui^urlque chagrin que lu* eau fo
rent f e  moines de ¡Vlalmeihuri , £t fut fait évêque de 
Sherfcom, 5c qui ay3nt joint cts deux évêchés en un , le 
tranfpona bientôt après, %avcif en ryciLiSalilburitce 
tranfport fit beaucoup de ion: à W ikon , qui depuis cc 
tems déchut tous les jours. Cependant il a encore le droit 
d’envoyer deux députés au patiement. CeibLâ 0ûs’al- 
femblcnr les sherifs tous les mois, 5t où l'on choifir d’or
dinaire le député general de 1a province. Ce lieu cil à 7:* 
milles anglois de Londres. * Dit/. Angltir

W ILTSHlRE, comté de W ilt, province d’Angle
terre , 5fc entre f e  coaués de Hant r de Bark, de G fe  
ccilcr, de Sommerfe &  de Dorchclier. Elle peut avoir 

Jtan 17- Il- Partie-

ßgv.ißm . .  . CcntHiia. SccKendoiff, fuß* Lutberanifme. iffi, 
1.

W IM P T E N , andentUTBentOrwcIfa, villeduccrde 
de Souabe en AHcmagne ,c ff fur le N cck re ,i troisiieufs 
au defibs d’Hailbron. Ceite ville n’eft pas grande, mais 
eîîecff bien peuplée, impcrwie £clibre.Lemagillratscn
font Prorcftans. * A lati, Jiâioiurtegeograffnqae.

W 1N B U R N  M IN S”1£R * btfttrg d'Angleterre a vu: 
marché dans le canton du comté de Itorlei, quart nom* 
me Badinai, fur la rive fcptenlrtonate de la Sioure, fur 
laquelle il y  a un pont de pierre, La reine Cuthbutga 
s’étant feparéc de ton fécond mari roi de Nonhumbcr- 
land, y  bâtit un monalfeTe duquel d ie  fut abbeffr. i l  y  
avoit une égtife confidcrable, qui rendoit cc Ucu remar
quable, Sc qui lui fit donner te nom de W inbnra M f e  1 
lier ; car M inder figntfie une tgltfe. C c i l  ta ou clt enter
ré le roi Sa >; m Etheîrtd, quatorzième monarque d’ An
gleterre-Ce heu cft à S i. milles anglois de Londres*’  
D ifïfe . Artiim.

W IN C R E L S E I ,  xi’le d’Angleterre ayec un port de
Bb
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<ïüer, daiisla partie onentaledu comté deSuiîex, danslâ 
-contrée nommée Hafiine , à deux milles de la R ye, dans 
'Une entrée de la mer, eftun des cinq ports, &  etoit au- 
'trefois une ville belle &  forte, où il y avoit 1 8- eglifespa- 
Tfoidiales; mais la mer s’étant retirée * 5t fon porc étant 
bouché, elle a beaucoup déchu. En i  x 50. la plus grande 
-partie en fut ruinée parla  mer, enforte qu’il n’y a main
tenant qu’une paroiÀe, En i6 î8 . Charles I. créa Elîut~ 

'bitb Finck, vicomeefîë deMaidltone , comte/fe de W in - 
chelfci. Son fils Thomas lui fucceda en cette dignité en 
té  J J. &-à celui-ci Henri fon fils en t. 637. Cette Ville eft 
à 6p. milles anglois de Londres. * Diiltsm. Anglois.

W IN CH ESTER , fur la rivière de Iching, en latin 
JVMQttia,vVmcm*&ïVeHttt ville d’Angleterre avec évêché 
■ fuffraganc de Cantorberi.

i C Û N C I I  E i  P E  W I N C H E S T E R .

Les prélats d'Angleterre celcbrerem l’an B ^ . un con
cile national à Wincheilcr , où les provinces du pays fe 
trouverenc auifi. On y fit diverfes ordonnances , comme 
zious l’apprenons de Guillaume de Mdlmejbstri , de Mat
thieu de VVefiminjler , 5tc. Les mêmes auteurs parlent 
d ’un autre concile tenu dans cctre ville par faint Dünf- 
tan deCantorlreri l’an 575. On en célébra un autre le jour 
de Nocl de l’an 1111 . fous le règne de Canut. Forgand , 
Intrus fur le fiegedc Cantorberi , en fut chaffé dans un 
concile tenu par le légat apoftolique l’an I07<S. On en 
mec un autre l’an 1076. mais tous les hiftoriens n'en font 
pas d’accord. Thibauld de CantorbeTÏ célébra l’an 11 27, 
un concile contre Etienne roi d'Angleterre, ufurpijur , 
des biens ecclcfiailiques. On en tint un autre l'an 1142. 
auquel Henri de WuiebcJltr prefida.

W iN C H O T E , petite ville fortifiée d e  Province- 
Unies , eft dans celle de Groningue prés du Dolberg, 5c 
à fept ou huit lieues de la vtllede Groningue. * Mati.

W IN D A , W IN D A W , ville du duché de Curlandc, 
où il y a un château 5c un porta l'emhouchure de laWcra, 
dans la mer Haltique, à trente lieues de Riga vers le cou
chant. Windaw eft une ville fort déchue, *M ati,

W INDESORou DE W IN D E SO R A  ( Roger ) reli
gieux Anglois de l’ordre de faint Benoît, chantre de 
J’abbaye de faint Alban , vivoit vers l*an 1235. Leroi 
Henri 111. le fit fon hiftoriographe, fuivantla coutume : 
ancienne des rois d’Angleterre, qui choififlbicnr toujours 
quelqu’un des religieux de cette abbaye pour écrire leur 
hiitoirc. Windcfor a compofé des chroniques d’Angle- 
tertc,dcpuîs la naiifàricc de Jefus-Chrift jufqu’à l'an 1235.
* Piifcus, rfr Map. An l̂.Jctipt.

W N D ISCH -M A R C , ou W IN D ISC H -L A N D  , 
C’eft-à-dire la Marche des Vi'indtt, contrée des états d’Au
triche. C ’eft la partie orientale de la Camiole , 5c elle 
confine verslcfud avec M Molachie ; vers le levant avec 
la Croatie ; &  vers le nord avec le comté de Cillei, dont 
la Save la feparc. Mcriing capitale , 5c Rudolfverd en 
font les lieux principaux. * Baudrand.

W INDISCH M A T R A I, bourg du cercle de Ba
vière, cft dans l'archevêché de Sahzbourg, fut la riveire 
d’Ifola, près de la Drave 5c de la Carimhie, On ptctid 
ce bourg pour l'antienne Jdttnum, petite ville du Non- 
que. * Baudrand,

W IN D O V ER  [ Roger) hîftorien Anglois , qui a re
cherché tout cc qui s’eft parte de plus remarquable en fon 
tems, a compofé d’autres ouvrages, 5c vivoit fous le ré
gné de Jean „ roi d’Angleterre, vêts l ’an iz i7 .*P itfcu s,
de Hhifî- Atj;L ferspt.

"WINDSOR, ville capitale du comté de Barck en An
gleterre , eft renommée pour la fuj»erbe maifon que la 
tradition du vulgaire porte y avoir été bâtie parle roi Ar- 
tus. Ce palais eft fitué fur la Tarai fe ; le château , qui eft 
grand &  magnifique, eft fortifié de bons Fortes St de rouis 
de pierres de taille, 5c a un arcenal fourni de toutes fortes 
d’armes. C ’eit un endroit où les rois d'Angleterre fe tien
nent fouvent comme en un lieu de retraite ; 5c ce fut où 
Edouard III, inftima l’ordre de la jarretière. Le pays 
d’alentour eft très-beau pour la charte 5c nVft éloigne de 
Londres que de zo, milles.+ Camden.

W IN E D E N , W IN E D O N , W IN A D A , bourg du 
duché de Wurtemberg en Souabe* eft p i s  de la petite

W l  N
tîviéfe de M urtz, a fept ou huit lieues de la ville de Stuf- 
gard vers l’orient feptencrional. * Mari.

W IN F R ID E  , Chercha. SA IN TBO N IFA CE , ar
chevêque de Mayerree.

W IN IF R ID E  ( Sainte} ctoit, dit l’auteur de là vie -, 
d'ime famille rrcs-confiderêc dans le nord du pays de 
Galles. Dès qu’elle fût cri âge nubile, fes parens vou
lurent la marier : mais cette jeune fille, qui avoir été 
touchée des exhortations de faint Beuno fon onde , 
leur déclara qu’elle vouloir demeurer vierge 5c fe con- 
facrer à Jefus-Chrift; cependant Cradocus fils du roi 
Alin épris de fa beauté en devint éperduement amou
reux- Un Dimanche il alla chez elle, pendant que fon 
pere &  fa mere éroient à l’égljfe ; il déclara la palfion vio
lente qu'il avoir pour e lle , Faillira que fi die vouloir y 
répondre, ü la  rendroit bientôt heureufe. Winifride ef
frayée d’une telle propoiïtion , ne fut pas long-rems em- 
barraffée j Pcftntiiamoi, lui dit - elle avec adre/Tc, de 
paffer dans une autre chambre pour m’aj/t/ler d'uhe mattitre 
plus digne de vous recevoir. Dès qu’elle y fut, elle fe déro
ba par une faufle porte, pour aller chercher dans l’églife, 
qui étoit au pied de la colline, un afyle comte l a  pour- 
fuites de Cradocus. Le prince s’apperccvant bientôt que 
Winifride l’avoit trompé, fortit tout furieux de la mai
fon, la trouva, la pourfuivic fur le panchant de la colline 
5c lui propofa de farisfaire fa paffion ; fon amour au
gmentant fa fureur , il lui coupa la tête d’un feu! coup, 
truelle fut l’horreur de tout le peuple aflcmblé pour af
filier aux faims inyftercs, quand on vie cette tête fan- 
glantc rouler de dertus la colline jufqucs dans l’églife, 
tic. Cradocus dfuyer fon épée fur l’herbe , comme s’il 
eur voulu fe glorifier d’une aétion fi abominable. Saint 
Beuno, qui alloir offrir le facriftee, quitta l'autel pat 
une infpiration divine; il prit la tête entre fes mains* 
monta hardiment vers le barbare Cradocte , lui repro
cha l’énormité de fon crime , S: pria Dieu de le punit 
de cet attentat facrilege; A  peine Je Saint eut-il fini la 
pricrc, que ce malheureux tomba mort à ffcs pieds , 5c 
prefquc en même-rems fon cûrps dîfparur. Saint Beuno 
joignit enfuîte la tête de Winifride au relie du corps. 
Après avoir couvert le tout de fon manteau ; 5c avoir ex
horté le pere 5c la mere de cette illuftre vierge à fiif* 
pendre leur douleur, Ü edebra la Mefle: des qu’elle 
fut finie , il fit une prière fervente à Jefus-Chrift pour 
lui demander de rendre la vie à cctre chafte vierge, qui 
l'avoit confacrée i  fon fervice ; aulfi-tôt que les Fideles* 
donc les yeux étoient baignés de larmes, eurent répondu 
Amen , Winifride fc releva avec toute fa vigueur. 11 lui 
relia feulement un cercle blanc autour du col de la lar
geur d’un fil. De-là vient fon nom ; car à celui deBrcTPct 
qu’elle ponoit auparavant, on ajouca Ifeu * qui en vieux 
gaulois fignifie blanc, d’où l'on fit depuis , par differen
tes corruptions, tFiuifride* D e l’endroit que la tête de 
la Sainte avoir touché en tombant ü fortit une fourcc 
d'eau claire. Cette fontaine eft devenue très-fameofe 
par les miracles qui s’y font faits depuis ce ccms-la. C ’eft 
à caufe de cela qu’elle eft appcllée UolyveeU , ou U Sainte 
Fontaine. * l'ejez. la vie de fainte VÎntfride, qu’un Jefui- 
te a publiée en anglois en 1635. 5c qui a été traduite en 
latin en 1712. M . tevêque de S, Alaph a réfuté route 
cette fable.

W IN N IC Z A  , petite ville fortifiée, eft danslabalfc 
Podolie en Pologne, fur le fiog* à treize lieues aurieffus 
de la ville de Braclaw, * Mati.

W lN S E N , bourg avec une citadelle, eft dans le du
ché de Luncbourg en baiTe-Saxe, au confluent de l'Elbe 
5c de !’Il mener«', &  à trois licufsaudrifouî de la ville de 
Luncbourg, * Mati.

W INSHE1M , ville du cercle de Françonie en Alle
magne, eft petite, mais impériale 5c libre 5cfituée dans 
le marquifat d’Onfpach , fur la rivière d'Aïfch , à dix 
liens de la ville de Nuremberg vers le couchant,r  M ati, 
diHien.

W IN T E R B U R N  (Gautierde) natif de Sariiberi; 
5t'reltgieux de l’ordre de faint Dominique, acquit beau
coup de réputation dans fon ordre, fut provincial d’An
gleterre vers l'an 1270.5c mérita l’dbntcdu roi Edouard 
I. qui le choifit pour fon confefTeur. Le pape Benoît X L  
qui avait été general de l’ordre* copooiflàm fon mente,
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fit voulant fe fervir de luí, le promut au cardinalat aux - W iR SW O ItTH  hnort, n,,„ J  .  ■.

ardmal étült neceifatre , k  reunt , jufqu'i co un co lite  . uo Imitai . & „ L i  1 Ï Ï  Î  L ’college f un I tópica! , &  un grand marcile rôtis Ics
le

de Londres, * * - '  nglois

W IR T E M B E R G , ancien chateau &  duché d'Alle
magne eü Souabe , près d’ESingetr. Le duc eÜ fou ve- 
rain de ce pays, qui cft crès-con fide rabie &  très-fertili, 
¿rentre la Foret Notre, lePalatinat du Rhin, &  femar, 
quihîi de Baden,Son terroir eftarrofé Ju fleuve Nekie,

qui ce

e y « " mon *  ; a * .
- - l u i t  >iJ™/- “ ? ^  mécontenter celut que le fj- plus frequente pour leploftib. Il cfta i o r îm ilte a iS

c coikjLjC clcvctoii a U papaurc. On apprend cespar- f xlc I.nnrin'rt. - °°
reculantes de la lettre quìi lui donna pour le nouveau 
pape t dont il laida le nom en blanc, laquelle cil impri
mée dans les conili cubons du royaume d’Angleierre, 
page 104.6. Cependant le cardinal n'arrivai Peroufe que 
trop à teins pour i’élcdtion d’un pape, qui ne fe fit que
le y. Juin de l’année fui vante. S’erant mis enfuite en che- qui lui donne docce liens pâturages ; U produit bcarn
min pour fe rendre auprès de Clément V. il tomba ma- -------r— ---------  ■ -  ■ r
lade à Gènes, fit y mourut le zy . Septembre j 505, ayant 
reçu Lyjhfljeau &. l'anneau des cardinaux, mais n’ayanc 
poinHm^^Ç de titre. W ading d it , que ce cardinal &  
le cardinal Thomas de Jter, lurent cnfcmble commif*
¡’aires nommés par Cintrent V. dans I affaire de Fier re 
Jean Olive ; mais 1 homas de Jori ti’ëtoic pas encore 
cardinal, quand Winrcrburn mourut. Aucun de fes ou
vrages n’eft venu jufqu'â nous. * Echsrd, fait.;, çrd, FF. 
î r̂Jd. t. z.

W IN T E R .T H U R , petite ville de Suidé, efl dans le 
canton de Zurich, à cinq lieues de la ville deccnom  , 
vers le nord. * M ari, ¿ni.

W J :‘J 1 FELD, cVlt-à-dire , le cemp de /a Vicient. lieu' 
entre Faricrborn, Dethmold oc Horne, dans ta Wcllplra- 
lie m  Allemagne, cft celui où Varus general d’une armée 
Romaine, fut défait par Arminius, foüs l’empire d’Au-

coupdc fruits en quelques üdjx- mais en d’autres il 
eft pierreux &  plein de fable, &  ne porte point de vi
gnes. Scs fleuves fit les lacs [ont tort poilFounetuc, Il 
y  a en cc pays grand nombre de villes ôc châteaux , 
outre une infinité de village , defqutlies Stufgut eit Lr 
capitale, fit le féjour des ducs ; fit beaucoup d’autres 
tonnes places. La ville de Wirtcmherg a donné fon nom 
à ce duché, où il fc trouve quelques minières d'argent, 
de fer fie d airain. L’empereur Maximilien 1. honora cettt 
province du titre de duché fan 14.9y. Le duc fait fa 

| réfnlcnce ordinaire dans la ville de Stutgarc, ou it y  a 
i un bel arccnaLOn y avoir aytfî une orangerie .dont les 
, arbres, quoiqu'on pleine terre, feconfervent en hiver 
; comme en été, par fe moyen d’un toit 5c d'une clotfon 
j  à Couiiîle, dans laquelle on allume en hiver ptufieurs 
| fourneaux pour échauffer S’air, Le duc de Wirccmberg 
| 3 la charge de grand veneur de l’empire, fie porte la 

guile. Il y a deux petites rivières, nommées Rgdtitibftk , | cornene Impériale. Il çftprinceferver.rindansfbn pays, 
¿C iCiKkxrn/rh, c’cll à dire, riviere rcu ê , fit Ttriaed'gfh 1 ¿t y exerce la jufttce Laos appel pour le criminel ; mais 
pareeque l'uue eut fes eaux rougies du fang deceux qui I pour le c iv il, on peut appelter à la chambre impériale
furent tués dans la bataille, &  l’autre fut remplie de leurs 
oflemens- v$jtz. D E L B R U C K ,* MazitEiertî* Eiiafginen- 
f i t ,  imprimés l’an 1672.

W IO N  ( Arnoul ) religieux de l’ordre de S, Benoît, 
né à Douai le 15. Mai de l’an 1554. prit l'habitde reli
gieux dans l’abbaye d'Ardrmbourg, au diocéfe de Bru
ges ; Se. pendant les guerres civiles pour la religion, U fe 
retira en Italie, en il fut reçu parmi les moines Bénédi
ctins du Mont-Caflin l'an 1595- II publia à Venife fon 
ouvrage intitulé , Li^nmn vite, pTtuimeslani ô~ dtftts eC* 
d é f i .  Cet ouvrage divifé en y. livres , contient l’éloge 
des hommes ilîuftrfi de fon ordre. O n a encore de lui la 
vie de fainrGérard, apôtre d&Hongrois , avec des no- 

, tes curieufe, Dans fon traité, De entiqsajjiad çj- ilbfin^t- 
p i4  f j j u U i i  Eflm m j. J r . r t i j , il prétend que faint Benoit 
éioicdecaxe famille , 5c que la maifon d’Autriche Etre 
auffi ftm origine des mêmes Anicfenî- Ceux qui aiment 
à donner dans les fâ b fe , îrouveraot-lidequoi s'exercer.

de Wetzlar. Il eil vrai qu’il ne peut Faire aucunes loir, 
ni impofer aucunes railles far Ion duché, fans fecon- 
fentemenc des états du pays , qui lui accordait ordinai
rement ce qu’il demande, lurfque cela ne tend pas i  la 
diminution de leurs privilèges. Le duc jouit enefire de 
l’abbaye de M aulbm n, fie de quantité d’autres biensd’é- 
glîfe , dont tl emploie tes revenus à l’entretien de runî- 
vCTfité deTubinge, ths hôpitaux Se desminiflrcsProte- 
flans. Là nvufon d’Autriche prend le nom 4  ks arm * de 
"WiiTemberg dans frt titres; fie tels vieDt de cc que ce du
ché ayant été confifqué au profit de Ferdinand J. frçrcdc 
Charies-^iiaf, fut rendu au prince de \Virternberg, à 
condition de le tenir comme relevant rie ta maifon d'Au
triche. Cette fyjctrion féodale fut éteinte l’an 1579. ftwî 
Frédéric duede Wirtemberg ,à  la charge feuîcmeotqur, 
faute d’hoirs mâles, Je dudié fer oit dévolu à la matforJ 
d’Autriche. II y adanscenc principauté beaucoup de 
bonnes places ; fie le duc peut mente en peu de jours ptu-

Amoul >Vion mourut fort âgé ; mats nous ignorons en [ heurs troupes fur pied pour fa défcnfe ou pour ftxjurir 
quelle année, * Baronius, in mart. ¿4 24- Sep:. Le M ire, j f e  amis. 
df feript. .VIX f i .  Vdkre André, bthhttb. Bel g. Labbc, f 
biH'txh. & c .

W H 'BE R ; W IPPR A aiviercddaT huringe.cn  haute 
Saxe, prend la fourcc dans le comté de Mansfeld, prés du

G E N E A L O G I E  D E S  
de W  I H7 EM5 E KG,

D U C S

bourg de W ïppra, 5c entrant dans la principauté d’A n- 
h a lt, d ie  fe décharge dans la Sala, un peu auJdTus de 

- Bernburg. * M ari, di3-
W 1PR EVU R T. iJctïce ville du duché de Berg, i  une 

demi-journée de Cologne fut le Rhin. *“ Adonconts ,
vînmes,

\ V I  REK.ER { Noël ) A nglais, religieux de l’ordre de 
faint B en oit, au commencement du î f l l l .  fieck»&Vers 
J'an 1220. Leland fit Pirfeus lui donnent l’éloge d'avoir 
été illuttre par fà pieté fit par fa feience, de bon jége-
ment , folîde théologien, fubal philofophe , orateur , . . . . . ----- . . .. 0't.
éloquent, &  poète ¡mginieu* : ce qu’il faut entendre, tcxrrberg r ^

Quoique Crufius, Spen crus, RhtershnfioS fit Imhof 
ayent donné la gcncalogic de la mailonde Wirtemberg, 
depuis C o n r ad  , qui fut en grande eflime à U cour rie 
l'empereur Henri IV. de qui il reçut le comté de \V ir- 
temberg, en rCcütmoiflânce des fer vices qu’il a voit ren
dus à ce prince, contre Rodolphe de Souabi, fon con
currents l’ecipi nr, nOuî ne rapporterons pour tant ladcf- 
ceudante de ces princes, que depuis EvERARD IV. qui 
fait le XI-degré de filiation depuis C ohhac , Es.T.tiJnné 
ti-dijfm.

X L  EvERARD.fumommé ¡c Débutât jirf.comrede Wii**

félonie temí où il vtvoît. Il émvít divers ouvrages, 
dont ils font mention , comme Sprcalie* fidmam-, de 
¿íafa rtrum e td t f i , * Arnoul W ion , de li¿nt> Fría,
Píifeus, dt illnft- An^l.ftnpt.

W I R I C H ,c o m te  de W alkenftein,défendît I an 159X-
le  château de Broek, fur la rivierede R u re , dans le Com
té de la M a r c k , contre f e  Efpagools qui le voulotcm  
p ille r, quoiqu’il fut dans f e  ierres de l’empire, «  q u i  
M e n d o ie  lui tô t donné un fauve-garde. I l fat m fin aflaf- 
Enécn trahifon par f e m c m =  ETpagnols-’ E v-R eidanus,
in A*nd. _

T tm e V I. I L  Parue,

t jS o . A Etain ti te, fille de Farxjfe Vifeonri de M ilan, fie 
veuve de Frrécrie II. mi de S c d e , morte l’an 14^?- iP- 

, félon d ^uiTes, ycdrî^, fille A  henrierC d® 
Erideiit IV . duc de T eck : \Q. E ltfittfr , fille de Jrat II. 
bufgrave de Nuremberg. Du premier lit iorrirem, Ul/ïc, 
fié t i i ir ,  morts jrtKKv. Du fccund vinrent, EvEF.aud 
V .qui fuit; fit Ehfulntb alitrie, t". iJeaxtoQ uedcW er- 
denberg: z#.à Albert, fancnnùéU  fiixx .dccd c Bavière.

A IL Eve il a rd V. dit le yritse, comte *k Writtmberg, 
avoit ordinairement â fa cuur 6x prmceS, huit Comres, 
dno barons, fit faxame & dix genqlhommcs. 11 ètmt

B  b îj
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né le 23. Août 138s. le même jour cpiVlriiVI. fon ayéuL 
avoir été tué au combat de W ile n , fit mourut le 2. juil-| 
Jet 141;?, Il avoir époufél’an 1 i^y,Htnrieite, fille de Hen-< 
ri de, MontFaucon 5c de Montbelliard, lcigneur dO r-

. tcSj tué à la bataille de Nicopolis l'an i 5t de
de Chitillon * 5t beritiere de fon îycu l Etienne de Mont- 
faucon , dernier comte de MontbeUiard, morte le 13. Fé
vrier 1444- dont il eut Louis II. qui fuit; U i k i c  , men
tionné après fon frère, Si Anne, mariée l’an 14 5 4 2  Philippe,, 
dernier comte de Çatzenellebogcii, morte le 16. Avril 
de l’an 1471*

X III. Louis IL du nom comte de W irtemberg &  de 
Mombclliard , fut le premier qui fit battre monnoyc.
Il acheta du comte de HelFcnftein, l’an 1447* lcs fei'  
gneuries 5c châteaux de Gerhaufen, R u e s , Blauveftein, 
&  Blaburen , pour 40000. cCus d’or, &  mourut le 9. 
Octobre 1450. ayant eu defonépoufe Maîilde , fille de 
Louis, furnommé le Débonnaire, éle&eur Palatin, laquelle 
fe remaria avec Albert, frère de l'empereur Et idem  III, 
Louis IIL  né l’an 1439. mort l’an 1457; Ev e r a r d  VI. 
qui fuit; Elifabetb ¡mariée î^A’aa 1470^ à Z»# comte de' 
Naiïau-Sarbruck : 2°, l ’an 1 4 7 4  à Henri comte de Stol- 
berg;St Mathilde, qti\ époufal’an 14 5 1, Louis landgrave 
de Hcfle , morte l’an 1475..

X IV . E vëb à r d  VI. furnommé le Barba, né le 2. De-., 
cembre 144.5. Fut un prince très-fage, qui gagna les 
bonnes grâces de l’empereur Maximilien I. qui le créa 
duc de Wirtemberg &  de T e d t , 5c lui donna le collier 
de la toifon d’or l’an 1475. 11 fonda Puniverfité de Tu- 
bingcl’an 14 8 2.5t mourut le 2 5. Février 1476. n’ayant 
eu de Barbe de Gonzague , fille de Lomt, marquis de 
M antouc, que deux enrans morts au berceau. Il avait un 
bâtard, Louis , frigueur de Grejftinjîew , qui moût ut Pan

'Tin . U i e ic  V IL dit le bien-aimé, fécond fils d’EvE- 
h à kD V . avoir Siurgarc pour fort partage. Il l’embel
lit &  la fortifia ; 5c fe fie un nom dans les guerres qu’il 
foûtint contre les villes deSouabe, &  contre, Fridcric le 
Viâmetix, électeur Palatin , fitraourut l'an 1480. ayant 
époufé , l ’ . l’an 1440- Marguerite, fille d 'Adolphe I. duc 
dcCleves »morceen 1443: 2°. l’an 1445. Elifabetb, fille 
de Henri , furnommé le Biche , duc de Bavière , morte 
l ’an 1451: 30. Marguerite, fille A'Amedée V IL  duc de Sa- 
voye, 5c veuve de Louis éleétcur Palatin, morte auffi 
l ’an J480, Du premier lit ¡1 eut Catherine, religiçufc à 
Lauffim, morte Pan 147^. du fécond, E ve&a r d  V IL  qui 
fuit; He n r i mentionné après fon frère ; &  Matguaïii 
chanoï nefle à Lichnau, mariée à Philippe comte d’Epftein 
fit de Ronigfttin. Du troifiéme lit il eut Elifabetb, mariée 
l ’an 1467- à Trideric conue de Hcnoebcrg morte Fan 
J501; He/rer, alliée Fan 147^- à CrjfdiJ comte de Holien- 
lo é , morte Pan 1506; fie Philippine , qui époufa en 1470. 
Jjfi/ifM comte de Hornc , morte Pan 1477.

X IV . E verard V IL  du nom duede Wirtemberg,né 
l ’an 1447. fucceda à Everard V L  fon coutin germain ; 
mais il fut chafle du W irtemberg par Pcmpercur M axi
milien I- Pan 1498. fit mourut à Heidelberg Pan 15 0 4

■4 fans en fans d’ Elifabetb, fille d'Albert électeur de Brande
bourg, qu’il avoir c pou rée le 3. Juin 146 ç. fie qui mourut, 
«11524.

X IV . Hen ri duc de W irtem berg, quitta la coadiu- 
toreric de Mayence pour fé marier. Il fucceda à fon tre- 
tC , fi: mourut l’an 1517 . Sa premiers femme fut Elifa- 
btib , fille de Simon comte de Bitfch : la fécondé, £reou 
Barbe, fille de Jean comte de Salroe. H eut de la première 
U L R ie , qui fuir; De la féconde, il eut G eo rges, qui ‘ 
ctntirtUJ ta poflenté ; fit Marie , alliée l’an 1 5 1 4 a  Henri, 
dit le jeune, duc de Brunfwick 5c de Lunebourg , morte 
le iB. Décembre 1541.

X V . U lRic V III. du nom , duc de W irtem berg , né 
le 8. Février 1487. fut émancipé à l’âge de j 6. ans par 
l ’empereur Maximilien , par ordre duquel il prit les ar
mes dans la guerre de Bavtcre contre Péleéleur Palatin , 
fie s’empara du comté de Louvenftein 5c de pluficurs au* 
très lieux. Il lui rdla par le traité de paix , W rin fb trg , 
Maulbrun ,Neufiadc, Meckmulen , fit les feigneuriesde 
Hellellcin 3c de Heindcnheim, II reftitua le comté de 
Louvcnftcin, à condition qu’il rclcveroit du duché de 
Wirtemberg. U acheta encore pluficurs droits fur U fuc-
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ceffion de N eu fch itel, fit il acquit d'autre côté le ebib 
ceau de Hocotiviel, fie par-là aggrandir de beaucoup 
fes états ; mais peu après il fuccomba dans la guerre qu'il 
fufeita au cercle de Souabe , fit fe vit chaifé de fes ter
res, qui1 furent vendues Pan 1520. pour les frais de la 
guerre à Ferdinand d’Autriche , frere de Pcropereur 
Charles V. 11 ne lui refta que Montbelliard ; mais ayant 
pris fon tems que Ferdinand étoit « cu p è en Hongrie 
contre les T ru cs , il reprit les armes; fie fecouru par 
Philippe Landgrave de Heflê, après avoir remporté une 
viéloirc à LaufFenl’an 15 3 4  il Fut rétabli dans fesép ts, 
aux conditions de relever à l’avenir de la maifon dfAu- 
triche. Ce fut lui qui introduiiit dans fon pays la con- 
feflion d’Aufbourg. U s'engagea auflî dans la confédéra
tion de Smalcade , ce qui penfa le rejetcerj^u^M i pre* 
mierétat; mais par fes fourni fiions il arréff% ^ |penti- 
ment de l’empereur. L ’Archiduç Ferdinand lui intenta 
pourtant un procès, pour avoir violé lesarticlcs du pre
mier traité. Il mourut le 6. Novembre 1550, avant la dé- 
cifion de ccctc affaire, ayant eu de Sabine, fille d’Albert 
IV. duc de Baviere, C h r is ïd p h ie  , qui fuit; SzAnne, 
née Pan 1513 - mone fans alliance en 1530,

X V I, C h ristopule  , dit le Pacifique, duc de W ir
temberg, nâquir le 12, M ai 15 15 . Après avoir éiéaflîegé 
fit fait prifonnier dans le château de îu b in g e ,  on l’é
leva fans aucun éclat pendant l’exil de fon pere ; mais 
quand il fut parvenu à la rcgence, il fe rendit celebre 
dans fon parti, fie fut un des plus ardens à  four en ir la 
confeffion d’Aufbourg. 11 envoya des premiers fesam- 
baflàdeurs au Concile de Trente Pan 1552. fit agit for
tement dans la diete des Proteftans affèmblés à Naum- 
bourg Pan 1 ydr. pour y  faire recevoir par tous les prin
ces Protcffans Cette conlèûion d'Aufbourg. 11 a voit fait 
compiler fit publier l'an 1555. le droit écrit qui s’obfet- 
ve au pays de W irtemberg. Il mourut Je 28. Décem
bre 1568. ayant tu à’Anne, fille de Georges, marquis de 
Brandebourg , qu’il époufa Pan 1544. fit qui mourut le 
20. Mars Î587, Everard , né Pari 1545. mort Pan 1568 ; 
Louis, qui fuir; Hedfpige, née l’an 1547. mariée l e u .  
M ai 1563. à Louis landgrave de HeiTc , morte le 4. Mars 
1590; Elifabetb, née en I54E. alliée, j ü, le 1. Juin 1564* 
à Gecrges~Einefl prince de Henneberg : 2°. cn i 5 8 6. à Geor
ges-Gufare comte Palatin , mone Pan 1 5 7 1 ;  Sabine, n ée1 
Pan 1547, mariée le 1 1 . Février I <¡66. à Guillaume land
grave de He/Te, mone le 16. Août 1582; Emilie, n é e 1 
en 1 550. mariée le zd . Mai 1578. à Richard comte Pala
tin , mone le 25, Mai 1 587J Leonere , née l'an 155 2. ma-1 
riée, i°, le 8, Janvier 1571, i  Joachim-Erneft princed’An- 
halt: K», en 1587. 3t Georges landgrave de HeiTe , morte 
Pan 1 6 1 8 ; D ores bée-Marie, née Pan 1 5 <7. qui époufa ca  
Novembre 1 y 8 z-Othen-Hem comte Palatin de Sulzbach, 
fit mourut Pan 1ÎS37 ; Anne-Marie, née en 1561. mariée, 
j n. le 10, Septembre 1582. à jtan-Georgti duc de Ugnits: 
20. en 1 5 7 4 a  FrideTfc, auifi duede Lignits, morte Pan 
16 17  ; Sophie f né Pan 1563. mariée le 5, M ai 1583. i  
Trideric-Guillaumc duc de Saxe-W eim ar, morte Je 1  r. 
Juillet 1570 ; fit deux fils morts au berceau,

X V il.L o tu s  duede W irtem berg, furnommé/i Débon
naire, né le i .  Janvier 1 5 5 4  fit bâtir un magnifique col* 
IcgcâT u b in ge , fit mourut le 8. Août 1593. fans avoir 
eu dVnfaiu , ni de Dcrothée-Urfule, fille de Charles mar
quis de B ade, qu’il époufa le 7, Novembre 1575. fit qui 
mourut Pan 1 5S3. m de fa feconde femme Urfule, fille ; 
de Georges-jean cotmc Palatin , qu’il époufa l’an 
fit qui mourut 1 an 1 ¿3 6. Sa fucceffitra paiTa a fon eoufia 
F r id e r ic  , de D  branche de Montbelliard.

X V . G eorges de W irtem berg, filsdu ducH Errai &  
d'Eve de Salme fa feconde femme, né le 4  Février 14 9S* 
fut ftìgneur de RichewUier ; puis Je dueCbtifspblt lui' 
donna la principauté de Montbelliard. II mourut le 1 5. 
Juillet 1558. fi: laida veuve BariedeHeffe, filledüland
grave Fridetïc, qu’il avoit époufée le J4Seprembrc 155Ç- 
3c qui fe remaria peu de tems après la m on de fon époux 
Daniel comte de Waldecfc, Lescnfans du doc G eorges 
furent, Fri deh i c , qui fuit ; fie Eve,née pofthume le 13 . 
Oélobrc 155S. morte fins alliance en 1575.

X V L  FmDERicde W îrtcmbergjtié le 19, Août 155^. 
Iteri ta du duclié de W irtem berg par U m on de firn- 
coufin Lfiirr, furnommé UDibtnBAtte. I l ne laidi échap-.
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per ancone ocealion d’sggrandir cet héritage, fit acquir 
les places d’Alrenfteig, de Liebenzcil, Falckenitçin, 
Efel bourg, Btffigheim &  autres terres. II eue auiE pen
dant quelque tems le duché d'Alençon en France, en 
hypotheque de quelques fournies qui lui étoieni ducs, 
&  Obcrkick de Fevcché de Stralbourg. il fit aufli bâ:ir 
îa ville de FreudenÜat, &  fortifia plufieurs autres pla
ces. Mais le coup le plus important, ce fut de retirer 
fon duché de la fujettion féodale de la maifon d'Autri
che: ce qui fut fait partranfattîofi du 24. Janvier [599- 
aus conditions feulement que le duché de Wirtembcrg 
feroît dévolu à la maifon d’ Autriche, faute d'hoirs mâ
les dans celle de Wirtcroberg ; ce qui coûta quelque ar
gent ru duc de W irtem bcrg, qui mourut le 29, Janvier 
1608.étant chevalier desordres de faint Michel en Fran
ce , ¿C de la Jarretière en Angleterre. Il avoir époufé le 
2 i.  Mai 158 I .Sibylle, fille de Juchim-Eiuefi prince d’An- 
halt, rnorre l’an 1614, Leurs enfans furent,J£Ak - Frjue- 
S ic , tige de la branche aîncc, diicdeiTUTGaRT; Georges- 
Frtdeiic, né l’an 1 çS3. mort en 1591; Louis Frideric, 
tige de ta ira  urée *  M o n r  B E L L r a e D ,ra|î/ err«  a - apte ;J u- 
XES-FRIDERIC,//^ de tu Èrawr/A-JULlESNEoadcBRENTZ, 
rapportée ci-aprèi, Frideric-Ai bitte, né Fan 1591. mort l'an 
l i j  1 ; Magne, né l’an 1594. tué au combat de Wimpm 
le 14. Mai i f i i t ;  Sjbille Ehfabetb,née le JO- Avril 15S4. 
mariée l'an* 1 ¿04- à jean Georges -életteur de Saic.morte 
le 20. Janvier 1606; Ere-Ciri/ï/flf, née le 6. Mai 1 ^po. 
mariée en 16 io . à Jean Georges, marquisde Brandi bourg 
Jagcudorff; Agnéitnèe te7, Mai i 591. mariée le 14. rVlal 

1 16 io . à Frahçois-Jutts duc de Saie-Lawim bourg . morte
en Décembre 16 29; Batte, née en 1 {93. alliée îr 21. Dé
cembre 1616. à Fridcrtc marquis de Bade Dourlacli.mor- . 
te le 8. iMai 1 6 1 7 ; &  cinq autres eufans morts au bet- 1 
ecau.

B S ai N CH £ DE JT I R T E J i B  EK G, 
dite D E  Î T t / T G a K T  , aînée de renies.

X  Vf 1. Jean-Fr iDERIc duc deWirtemberg.dir le Ma- 
gnifit]se t né te 5. Mai 1 582. après avoir gouverné les 
états avec prudence fit fermeté dans des «m> ÛifBiiIts, 
mourut le 18. Juillet 1 ¿2$. ayant eu de Barbe-Sophie, fille 
de Jnacbm-FridenCélctteur de Brandebourg, qu'il épou- 
fa l'an 1609. &  qui mourut le 24. Février i 6 ;6 .Ë v e - 
r a r d  , qui fuit ; F k l d e e ic  > ri re dstraaneau de N eusTaT, 
rapparié a-aprCiiUlric^é le 1 5. Mai 1617-qui aptes avoir 
parte une partie de fa vie à la guerre, perdit la vue 5c 
mourut d'épilepfie le 1 ̂ Décembre de l'an 11(71.11avo*1 
époufé 1°. le 10. Ottobrede l’an 1 ¿47- Scpbie-Dorothée,

. fille de Comte de Solms-Sonncwald, mor
te en couches le 12. Septembre 1648:1". le 4 .Mai de Tan 
16 5 1. ifabtllc d’Àrembcrg fille drAlbert, prince de Bar- 
bançon &  veuve d'AJbnt-Franfeis comte d’Hocftrare. 
Cette prtnceilé parta une partie de fa vie à Paris, fur-tour 
depuis Cï viduité jufqu’au 17. Août de l'an 1678- qu’elle 
■ y mourut, Iaidant une fille unique, Marie-Anne-Ignace 

.piinccffede W^rremberg, née le 6» Janvier de l’an 16 y 3. 
morte chez kslïriulm rs de Lyon , fur U fin de l’année 
l6 p î- le s  filles du duc J ean  Fk iOEê ic , furent Henriette 
née l'an 16 (O-morte l'an 1623; Jetff'nriie.néeFan i6r 

. princcrtc qui s’appliqua aux belles lettres, &  mourut fans 
alliance le i i -  Ottobre de l'an 1 6 7 1 i Arme-Jeartru, qui 
imita fa f i f j f , née l'an 1619. morte le 15. Mars de l’an 
1679; fie S) t itle, née le 4. Décembre de Fan 1610. qui 
époula Fan 1647* fon confia Lee potd FriJeTif, prince de 
M onîbellïard. ■

X V III. ËvERARD V lII-dn nornducde WÎrtemberg/
’ naquit le 161 Décembre de l'an 1614. Les guerres d A l
lemagne le forcèrent à torrir de fes états, fit i  fe réfugier 
à Straibourg.L’empereur avec lequel il fe réconcilia l’an 
1638- lui en rendit une partie, &  le relie lui fur refhtué 
dix ans après par le rraiiétrOfiiabruck, U mourut le r 2.

; Juillet de l'an 1 6 7 4 . ayant époufé i° .  Fan 1 6 3 7 . Atmt- 
Dtrtftiée, fille du thîngrave Jean-Cajmr, mprrç le 27. 
Juillet de Fan 1 65 <î : z". le ï 6 . Juin de Farinée fut v a n te , 
ïlaTieDiretbée-Sephte, fille de Joaibim-Enteg corme d’O c -  
tin g en , morte le 29. Juin de l'an rép S . D u  premier lit 
vinrent Jears-ErederU, né le 9. Septembre de Fan 16 3 7.  
m ort le 3. A oût 1 6çpiGtnLLAPH 6-Lotri5,quf Toit; Fr é 
d é r i c C h a r i î s  , qui a commencé an rameau r apporte « -  
a fiit  ï CbaTtei-MaxirruÎHfi,  né l ’a» 1 if -F  m on le 9 . J an-
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Viér 1 Éi 9-Sophie Lonife, née Fan 1642. m ari«  Fan 167 r V 
a C b r if lia n - tT n e f i  marquis de Brandebourg-Bareîth, mor
te en Ottobre lyoiiDoTOthée-Jmilie^K Fan 1645. móne 
Fan 1650; Chnjlint-Fnderiqat, née le 28. Février j Ó44. 
mariée Fan 1665.3 AlbiU Ewtfl printe d'Oéringcn,mof * 
re le jo . Ottobre de Fan 1674; Cbrifiine Cbarlette, née i 
l’an J645. morte en Mai 1699. veuve deGmrgrt-GÎFri- 
fttan ptiuce d'Oflirife ; Anne-Caiberme, née l’an 1648, 
morte fille I an 16911 Everardint-Caiberint  ̂née l’an j 651, 
mariée Fan 1682. à fon beau fiere Aibiti-Ernefi princü 
d’Octingen, dont elle relia veuve peu de mois apiès , fie 
mourut le 19. Août de Fan 16S3-& quatre autres enfans 
morts au berceau. Du fécond lit du duc E verard  V I1L 
nâquireur Georges-lrederic t né le a^Scptembrç r 6 57. tué 
au fiege de Cattimele 8 ,Ottobre 1685;Alberi-Cbnjhant 
né le t} .  Juin 1660, m onte 20.Janvier i663;Lif/iiJrnc 
le 14. Août 1661. mort le 30 Novembre 1698; ftadim- 
Erncjt, né le îg .  Août 1662. mon le 16, Février 1661; 
Pbtlippe^Stgfimoiid,néle ¿.Ottobre 1663. mort le i j  Juil
let i669;CBj7/f#-FfTiliffjnii,néle 13.Ottobre 1667 Jnort 
le 23. Juin 166S i Jean-Frédéric, colonel d'un régiment 
des troupes de Suabe, né Fan 1669  ̂mort le 25. O tto
bre 1693.de la blcttiire quii avoir reçue dans un duel 
contre fe comte Jean-Palfijquelques autres garçons morts 
au berceau; fie Septuc-Chariotte , n é e  Fan 1671, mariée Iç
20. Septembre 16S8 - à Jean Georges duc de Saxe-Eifenac, 
dont 1 He relia veuve te 20. Novembre de Fan 1698- 
mourut le 11- Septembre 1717,

XIX. G uiizauaie Louis duc de Wirrcmberg, né le 
7  Janvier i647,mourutle rj.Juin 1677. Il avoir éponfé 
le 6. Novembre 1673. Ai j£ififirHr-5ii;i/e, fille de Les f i , 
landgrave de Heffe-Darmfiac, fie de Maric-llifuêerb d i  
Holltcin ta premiere femme, dont il tailla E vera rb- 
Louis. qui fuir; Eleonore- Dors thée, née l’an 1674- morte 
le 26. Mai 1683; Eveiaidïne-Lsitife^nét Fan 1675.&m or
te le 25. M arn707- famalliance; Magdeleine ¡nthtlmnt, 
née potthume, le 7. Ottobre de Fan 1677. &  mariée te 
27. Juin 1697. à Cbarlet-Gaiilaunte prince de Badc- 
Douriach.

X X -E v e r a r ï; ï  c u îî  ± iCik Wirtcmberg&deTecIî# 
comte de Mombciltard, teigneur de Heirtdenheim, né le
18. Septembre de Fan 1676. a époufé fe 6. Mai 1697. 
Jeanne-Elifabab, fille de Fredeui-Higrte marquis de Bade-
Dourlach, dont il a Fr ib e r ic-Lo îîis , qui furti fie autret 
enfanî.

XXI. F rideric  Louis prince héréditaire de W irto n - 
b trg , né le 24 Décembre 1698. a épaulé le S. Décem
bre 1716- ffijirirtre iM.trfe, fillade Hrt rppe margrave de 
Brandebourg, dont il a eu Everard-Fredetic, né k  4 .‘Août 
171S. mort le 19. Février 1719-

P R E M t E k  K a M Z A Ü  S O R T I  
de la hanfhe de SxutgaRT.

XIX. Frlderic-Charles duc de Wutemberg.fréond 
filsduducËvERAED VlII.nâquttle iz.Scpremb.e 1651. 
fik fut tuteur 5t adminiiirateur du duché durant la mina» 
rite du due f r i  rari-Lauri fon neveu. Il fe diibngua en 
differentes orca fions; fit étant maréchal de camp general 
des armées de Fempercur, il fût défait i  Phorlkim, 3c 
fait prifonnier parle maréchal deLorgeSFan 1692, Il 
mourut lejtï.Décembre de Fan 1698.ayant eu cFEIìihotì- 
Jatiertrte , fille d'Albert marquis de Brandtboutg-Anf- 
pach,qu'il épouf^Ie 31 .Ottobre 1682. ntorte le4* Mars 
1724 eu f)6r- flîttée: C harles-AEEXANDREjqui fuir ; 
FlidetU-Chetìes, né Fan 16S6. mort Fan 2693 : JLrnrt- 
Friderie, né le i 6,Ottobre 16Sj;MaxiimIirn-Ejmsanfiet, 
né le 27. Février 1689. colonel dans les troupes du roi 
de Suede, qui fut fait prifonnier â la bataiile de Pu! co
va , fit mourut à Dubrto en RuEe en Ottobre 1709. âgé 
deitzam; Erideric-Lsxjs.aé leç.Novembre 1 ¿90 ;& Chrrjh‘  
ne-CiarItitefnée le 20. Août 1694-mariée le;S . Août 1709. 
à Gaillaxmte-FTidmf marquis de Brandebourg- Anfpach,

XX. C harles Alexandre duc de Wirtemberg.ncle 
24.J2nvierx684.fert dans les armées de 1 empereur donc 
il fut nommé general d'anillerie en Mai 170S. fît le z ï .  
Ottobre 17 fi.abjuration du lauftcranifmedans tacha» 
pelle imperi, e de Vienne. Il «oit gouverneur de Lan- 
ddu , 4  il y coninKïnciiHt, certe pfijc fat ailîç*

éc &■  pnfe par les François en 1713 . &  î'eff trouvé i  
a prife de Tcmchva; fur les T o r e  en 1716 doue U

B  b iîj

&
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fut nomme gouverneur, puis de Belgrade eà 1721,

S E C O N D  R A M E A U ,  dit DE  H E Ü S T  AT ,
font de la branche de Stutgart.

. X V III, FïUDEàic duc de W irtemberg, fécond fils du 
duc Jean-Fkjderic , né le 19. Décembre j  tí 15- fiifaré- 
Îidence àN euftac, qu’il obtint de fon frere, avec les 

. places de Weinfberg &  de M eckm uhl, &  fe difringua 
.'extrêmement dans la guerre, &  pendant la p a ii il fc 
montra grand amateur des belles lettres. Le roi de Dd- 
neraarck le fit chevalier de l'ordre de l’élephant, &  ge
neral de fon infanterie 6c de fort artillerie- Il mourut le 
24- Mars de l'an 16S2. ayant eu de Claire-Augajie, fille 
¿ ‘Augufte duc de Brunfwick-Lunebourg, morte le 10. 
Octobre 17CO,qu’il époufa le 7. Juin i6 q 3. Fr iDEîuc- 
A uGUSTE, qui fuit; Albert, né l'an J dÇ7 - mort l’an r (¡70; 
Ferdinaiid-GmlÍAmite , né le ( 1. Septembre de l’an 1 ¿59, 
qui fut lieutenant general des armées du roi de Dane
m ark  , chevalier de l'ordre de l’élephant, puis general 
de l’infanterie des Provinces Unies, colonel du régiment 
des gardes, Si gouverneur de Breda, Si mourut le 7 . Juin 
1701; Antoïnc-Vlrjc, jeune prince très fçavanr, né l’an 
itffii. &  mort le 17. Juillet 16 80; Charles-Rodolpèc, ma
jor general des troupes de D anem ark &  d'Angleterre, né 
l ’an l 6 6 j ■ regcnc des états , après la mort de fon frere en 
1716 ; Sophie-Dorothée, née l'an 1658- mariée l’an iliSo. 
àLûtus-chrifiian, comte de Stolberg, morte en couches le 
23. Juillet i í S i ; &  autres enfans, morts au berceau,

XJX. Fridhric- A uguste duc de W iriem berg, Neu- 
ftar,nélc l i .  Mars de l’an 1654 ,6 ; mort le Août ) j l6 -  
avoit époufé le 9. Février 1679, Albertine-Soplúe- Ejlhcr, 
filíe unique &  hcritiere de c a jtm tr , comte d’Ebcritein , 
dont il a eu fept garçons, morís au berceau ; &  pour fij- 
les, Augajie-sepbie, née le 14. Septembre de l'an 169 1. ma
riée le 1 2. Septembre 1709; à Friderk-Erefard, comte de 
Hohenloc Lengerbourg; Eleÿnore-miieîmine-Cbatlotte,née 
le 24.Jan vier \ 694a Si Erederiqut, née le 27 Juillet 1 699.

ÎK  JNCH£ D I LVIRTEMBERG, dite de MOXTBELLIARD,

XV II- Loim-FRJDERJC duc de W irtem berg r fécond 
fils du duc Fr id e e ic , naquit le 29, Janvier de l’aa I 586- 
eut la principauté de Montbellïard pour fon partage, &  
mourut le 2y, Janvier 16 3 1, ayant été marié, i D- le 14 , 
Juillet 16 17 , à EJifabetb-SUgdeleiñi , fille de Louis land
grave de HeiTe-Darmfratfr,morte l’an tó24;2°.l,an 1615. 
à Afi)ic-£leoHoretñ\le de Jejn-Ca/mdr,comte de Nafldu-Sar- 
brucK , morte le 7, Septembre de l’an 1685. D u premier 
lit il eut L éopold-Fr  id e r ic ,qui fuit ; &  Henriette-Lonifê  
née )t 20. ju in d c l’an 161$. mariée I c z i .  Août 1642. à 
Albert marquis de Brandebourg* Anipach, moire le 24- 
Août de l'an 1 ¿50, D u  fécond lit vint G e o r g e , qui10 n-- 
lima la pùjltrité ; Sc un fils &  une fille morts au berceau,

X V II LLEorotD-FRiDEHicducde W irtem berg, com
te rie ívlontbeiliarchntí le jo .M aid e l’an i<Î24.mourut le
i f .  Juin 1662, fam enfam de Sibylle la confine, fille de 
‘jtAfl-Friimc duc de W irtcœ b crg,, qu’il ¿voie époufée 
l e u .  Novembre 1647.

XVIILGEoBGHducde W irtemberg, comiede Mcwic-
belliard , né le ç. Octobre de l’an 1 616. demeura à Har- 
bourg jufqu’à la mort de fon frère- Les François s’empa
rèrent du duché de Mornbelliard dans les guerres de 
1Ó73-& de IÍ  89.Cependant lefquellüil fe retira à Oëls 

* chez fon gendre. Il ne rentra en pffîbte pofleffinn de 
fes erais qu’aptès la pais de Rifw ick, 6c mourut le 1 r. 
Juin HÍ99. âgé de 73. ans. Il avoit époufé l’an 1648; 
Anne de C oligni, filíe de Gafpard, duc .dcChâiillon , 
maréchal de France, morte le 23- janvier 1680, dont il 
eut L eofold-Ev e r a h d , qui fuit; Henriette, née le 8- Jan
vier ï 6 54, morte de douleur de la pene de fa m ere, peu 
de jours après elle; Eleonore-Cbarlotte, née le 20, N ovem 
bre de l’an 1656. mariée le 7. Mai 1672, à fon coufin 
Sjlvius-Trideric duc d’O e ls , dont elle demeura veuve en 
1^97. Bile fit abjuration à Paris le 3. Août 1702. Sc Ce 
retira dans l’abbayc de Maubuiflbn en France, d’où elle 
retourna fur fes t cires en AlIemagne¡jlBrte,n¿cl*anifiáo; 
Ilifabeth, née l’an i66q , mariée Ie7- Septembre de l’an 
ï<58p. à Frirfmf'Fffífírtrfííifducdc VVirtemberg-Weitlin- 
gen ; 6c Hedtvige, née le 11- Mars de l’an 1667. m onc le 
27 . Décembre 17  i f .

W  I R
X IX . LÈoPo ID -E v e r a r d  docde'Wirtemberg^prince 

de Mornbelliard , né fe z r. Mai de l'art "1670. chevalier 
de l’ordre de réiephanc , commanda dans les trçupes de 
l’empereur, Si mourut en Mars 1723, Canspofterité légi
timé. Le comte Georges- Léopold de Sponeck ne le 12 . Dé
cembre I 6 $p. fon fils naturel, qui fe  prétendait Jon heritier 
en U futrerahme de Montbelliard, fu t obligé if en abandon* 
uerle ebéteau, &  de fe  retirer'dans la terre de Cdrivai, l'em
pereur ayant rends le 8. Avril de la meme année, un décret 
par lequel la pojjeffmi, que ce comte avett prife de cene fm -  
v craint té vacante par la mort du duc fan p tte , fu t déclarée 
nulle. Ce decret ordonna aujjî qu'il ferait réprimandé pour 
avoir pris le titre de dnc de Mornbelliard dans la lettre qu’il 
avait écrite d fa  majtfié impériale feus le cachet de ¡rirtciH- 
berg ; que cette taire lui feroit rennrjéc ; qUe ce comte &  fes 
feu rs , après avoir préalablement fait ntic jeimijfon convena
ble , prefemeroient une humble requête pour demander qit’ilfû l 
pourvu à leur entretien &  nourriture, que le duc figent de n tt-  
temberg-Smgard en reconnoiffant la branche Julienne, &  
telle d’Olboa de frirtvnberg , comme les plus proches heruias 
delà fucceffion de Mortbelliard après la branche de it'mon- 
btrg régnante, feroit mife en pojfefpon de la fauverainat de 
blontbelliard dont les fujets furent dégagés du [etment de f i
delité, qn ïls pourotenî avoir prêté au comte de Sponeck * &  
qu'ils rendraient pTivijioucllemciit au duc de mrtemberg : ce 
que le duc de Bavière &  le duc de Eriinfwik-ff'dffembuli! ,/a- 
rem chargés de faire exécuter. Far un jugement particulier de 
la chambre antique de Cempereur, les enfant que le duc avoil 
cas de la baronne de l'Efpcrancc furent déclarés illégitimes ;. 
/MtWjGeorges-Leopoldjfiunffï/f Sppuid:, dont il vient j 
d’être parlé ; &  Lcopoldine-Eberhardmc, née le iq . Otifr
ire 1 6ç6. Leduc de Montbslliard aveis encore eu de la mime : 
baronne de l ’Efperance Leopold-Evcrard , né le 14, Avril 
i 6qq. mort te 7 . Mars 1709; de Charloite-Leopoldine, 
connejfe de speneck * née te 14.' Décembre 1700. morte le 3. 
Février 1703,

Branch e  d e  sr i r t  e m  3 e r g dite 7 u l  i  e k k  e ,
* ou de B r e n t z  , or d'OELs, ¿r de W e it iiîîg e n .

X V II. JuiEs-pRiDERicduc de W irtem b erg, trolfié- 
ffls fils du duc Feideric  , commença cette branche. Il 
niquit le 3, Juin de l’an 1588- eut les places de W eitlin - ' 
ccn &  deB rem z pour fon partage, 5c mourut iS tra f- 
bourg le 24. A vril de l’an 1635. ayant eu d’Atwe-Sabine, 
fille de^iAUjjduc de Holftein-Sundtrbourg , qu’il époufa 
le premier Janvier de l ’an i  fi 18. Roierïc, né Cg Oétobrc ;
1 d 18. mort l’a n r i ç ï ;  Sy l v iUs-N im eod  , qui fuit; 
Jules-Fnegrïnat, né l'an 16 27, mort l'an 1 (S48 ; Suene- 
Martial-Idcljinlpbf, né l’an i ¿29. mort en Pologne l’an 
i6q6\Mk'üiŸ,EDa}Ut a conmencéle rameau de W e i t h k - 
g e n  , rapporté ci-aprts ; Julie-Ftltaté, née l’an 1 6 19. ma- , 
rite l’an 1 640, à Jean duc de H olfrein, évêque de Lu
t t e ,  morte en t6 6 n  Floriane-Erneftine , née te 8. M ai 
tic l'an 1 ¿13 . mariée l’an 1 6 5 7 ,!  Frii/iriV-CM/fl,comte de 
Hobenloé, morte le 6- Décembre j ¿ 7 î  ; Faufiice Slarie, 
née l’an 1^24; &  Amedée-Mainfrtnie, née l’an 163 i-nior- 
tesjeunei-

X VIII. St l v id s -N îmeod  ducdcW irîw nbergj& cjié  
le i .  Mai de l’an 16 11 .  prit le nom de O e is  , parce du
ché finie én Silefie, que lui apporta fon époufé Ilifabeth- 
Marie, fille 6c hcr'uictc de Cbarles-Fridenc dut de M im - 
frerberg &  d’O e ls , feigneur de Sternberg, &  de M edzi- 
bor, qu’il époufa le 2 8. A vril 1647- &  mourut l’an j  664. 
Leurs enfans furent, Ferdinand-Charles, né le 19- Janvier 
1650- mort l’an i66Si Sylvius-Frideric,duc d’Ocls, né le 
2 i-F ev rierj6 5  j-m ort le 3. Juiû de l'an 1697, fans en- - 
fansdelâ caufine Flamere-ibarlette,hï\e de George, prince 
de M ornbelliard, qui embraflâ la religion Catholique en '
1702. aânjî qtéil a été remarqué ci-deffus ; CHRISTIAN- 1 
U ERIC, qui a centime lapofierité; JüiES-SrciiMOND, qui
a commencé un rameau, dit de J dies  Bo u r g  ,auffî rapporté 
ci*aprènSc Jnne-Scpbie, morte l'an î i i i ^ g é e d t  1 3.4ns,

XIX. C hristian U eh/c  duc de W înem berg, tTOéli, :
5tc. né le 9. Avril de l'an 1642. fit fon féjour i  oernfred ; 
dans fon duché, &  mourut en 1704. Il avoir époyl’c 1“ . 
le 1 3* Mars 16 j  2. Anne- Htfabdb, fil le de chrifitan, prince ■ 
d’ Anhah-Bembourg,morte le ;^cptem bredel'an :
2”. le 17. O â o b re  >¿83, Eibylle-Mme, fille de Cbrifkan 
duc de Sajce-Mcrfbourg, m o n d e  ÿ-O étobrc 1^93 : 3*# -
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I« 2<j- Novembre 1695. Sipbie-GuillAimne, fitted'Éjws- 
loMti prince d’O oftfnte, morte en couches l'an iip S  : 
4°- Sfl/’/wde Meckvlbourg-Gtiftraw. De fept en Fans quii 
eut du premier lit , il lui reità Louifc- Eltfabcik, née le « ,  
Février 1675. mariée le 17. Août id88. à Philippe duc de 
Saxe-Meribourg ; &  Sophie-Angélique, née le 20. Mai 
IÓ77. mariée en lôp tj.à  Fndertc dur de Saxe-Zens, mor
te en 1700- De fept autres enfansdu fécond lit* il reite 
C har  les- Fr éd éric  , qui fuit; &  cbriflun-Ulric, né le 
17* Janvier 1(191. qui abjura le Lutheranifme à Rome 
le 16 . Janvier 1725. Il a époufé en 1711 . Charlotte de 
Rcding en Sildie, dont il a eu Char les-Chrißian-Et datali. 
né le 16. Oétobre 1711S; EliJabetb-Scphie-Cbarlatte , nrc 
le 21 » Juin 1714. morte le 10. Avril 1716 ; &  UUiqne- 
Louife, née le 21, M ai 1715, D u troiiiéme mariage du 
duc Chriftian-Ulric cft iffuc Augafle-Lenife , o é c l c n .  
Janvier itfyB.

X X . C ir arles-Frédéric  duc de Wirtemberg,d’OcIs. 
& c. né le 7. Février 1690,a e'poule en 170p. Julienne-Si- 
bjUt-CbaïloUe, fille de Freden [-Ferdinand duc de W ir
temberg-Weitlingen.

R A M E A U  D E  J U L E S - B O U R G ,  
forti de la branche îTOels.

X IX , Jules SiG isaoso ducdeWfinerobergi&c.néle 
T. Août j 3 qui «oit fils puîné de S ïL v ius-N iKRo d , 
commença ce rameau , refida à Jules Bourg en Silcfie, 
&  mourut le y. Oétobrc j Î84, ayant eu d’dHnf-Se^/jjc, 
fille ¿ ‘Adolphe-Frédéric duc de MecKelbourg , ûu’il avoir 
épmiféele 23, Mars l Î77 . Leepold-Frcdenc, né le 19, 
Fcvrier i 48a  mort le 5, Avril 16S1 ; C harj.es , qui 
Juin fit Anne-Sophie, née le 5* Mars 1678. morte le S, 
Septembre fuivant,

X X . CHARLEsducde Wirtemberg ,  & c.n é  le 1. Mars 
1682. fur regem des états de Charles Frédéric TdoCrfOels, 
fon coufin, a fervi dans les troupes de l’éleitcur deBran- 
dcbourg,& a époufé le 20* Décembre 1703.IT tlltlm sc' 
Îeuife, fille de Bernard duc de Saie-Meiningen.

R A M E A U  D E  TF f  I T L I S  G £ N , 
fotti de la branche de B R E S i s .

X V Iir . M anfred  duc de W irtem berg, fite. fils puì- 
hé de J OLes-Fr e d e r iC, naquit l’an 1 ¿zÂ.reiïda à W eit
lingen en Suabe, fil mourut le 15. Mai i £<>2. ayant eu de 
Julienne .fille  ¿'Antonie comte d'Oldenbourg, qu’il avoît 
épouféc le 3 1, Oétobre 1 ¿3 2. &  qui mourut le 16. Mal 
1691. F r ed eric-Fer d in an d  , qui fuit; Anläße. né le 

Novembre idyé- mort le 9. M ars 1689- & Mainfioi, 
né le 18. Mars 1 ¿58. mort le 7 . Juillet 1 ¿88.

X IX . Fred eric-Fe r d in a s d  duc de W irtem berg, 
& c. né le 6. Otìobrc 1654. mourut le S. Août 1705. Il 
avoir époufé le 9. Septembre 1 68p. Elifabetb, fille de 
Gecrges duc de W irtem berg Montbelliard, dont Î1 eut 
Getagt- Uopo!¿-Frédéric, né le 2 2. Avril 1 ¿93- mon te 27. 
Novembre fui vane ; jûliesne-Siijlle-Cbarlette, née le 14- 
Novembre 1 fiyo- mariée le 2 t. A vril ip o p .à cA o Y ff- 
Eredmcàiic de W irte robe rgO cls ; 8c Ucdimge-fredeii- 
que,m e  le 18- Ctâûbre 1Ó91. mariée le 8- Octobre 
171 q. à jean-Augape prince d’Anhalt-Xerbs. * Mcrcar. 
in Ailan. HtifT. biß. de tempere. Imhûf. Jntfrf. imper.

W IR T S C H  AF,cfpecc de mafearadequi fe fait en A l
lemagne fit en Dancmarck, même chez les princes. Ce 
mot eft allemand, 8c figmfie compagnie de Vhiic , comme 
qui dirait ; divtriijfimenr d'an aprèsfoupé d"auberge. Tous 
ceux qui fe trouvent logés enfcnîBÎC, ayant refolu de fe 1 
dcguifer, on fait des bilkts, où l'on é ta t  autant de noms 
de métier qu’il y a de perforine qui doivent êtredu Ftirl- 
fchaf.Oo ebollii ordinairement les plus vils &  les plus 
plaifafö. Après avoir tiré ces billets au fort, chacun s’ha
bille félon le métier qui toi cil échu, Lorfque la princef- 
fe de Danemarcfc fut mariée au duc de Hol Rein l’an 
1 667. on fit un W irtfthaf, on le fort des billets changea 
Je roi de Dauern arCK en feigneur Polo unis * la reine en 
coupeufede bomfc, le prince de D^roarcK en gar
çon barbier , le duc de Holflein en marchand de toile, 
PambafTadeur de Hollande, en capitarne de vaiifeau ; &  
aittfi des aunes qui «oient de ce dtvertiflement.+ Airtwi' 
rt t  da terne.

W I R T Z B O U R G , ville de Fiancarne en A lle n a n e, 
avec tured’évéché* fuffragant de M ayence, eft appelles 
co  Urin Htjb i f* u , c’eft-à-dire, rillt d’herbages, i  caufc

W I S  ipy
dn jardinages &  des grandes prairies qui ^environnent* 1 
L évangile y fut prêché vers l’an 484. par trois faints per- ! 
tonnages, nommés Killizst, Coleman fit Tbtopman, Ecof- 
fois de natilance , qui y a voient été envoyés par lé pape 
Benoît II. Us convertirent, enrr'autres, Gobirt duc de 
Franconie, qui faifoît to demeure dans le château de 
Wirrz bourg. L’an 791. Bonifacc, archevêque de Mayen
ce, y fit ériger un fiegeépifoopal , dont faint Burchard 
fut le premier évêque; ce fut lui qui fit bàôr dans la vîile 
l'églife cathédrale de faint Sauveur. Hetam } fils de Go- 
b m , étant mort fans Uificr de lignée pour lui fucceder, 
le duché de Franconie fut donné à cc premier évêque par 
Charlemagne, à qui il étoit échü par droit de deslieren- 
cc. Depuis ce temsda il s’clt confeivé un ancien ufage, 
qui eft que lorfque l’évêque de W htebourg cclebrc U 
mdlë folemndlemcnt , ion grand-maréchal y aflifte 
avec l’épéç fur l'épaule, pour marquer qu’outre la feï- 
gneuriç fpiriïudle 5c tcmporcHe de ion évêché, il cft 
aufli prince feculicr en qualité de duc de Franconie. Le 
chapitre de l'églife cft compofé de vingt-quatre capitu
laires, qui ont droit d'élire résèque, £c peuvent être 
élus. Lorfque ce nombre vient à diminuer par U mort de 
quelqu’un des capitulaires, il eft rempli par un des au
tres chanoines de ccttc cghfe. Four y erre chanoine, ils 
obfervent une particularité remarquable; c’elt que le 
poftulant ne doit pas feulement taire preuve de fa noblet- 
fc comme il fe pratique dans-tous 1rs grands chapitres 
d'Allemagne, mais il faut encore qu’il paffe au milieu de 
tous tes chanoines rangés en haye de chaque coté, ûeen 
reçoive descoujts rie verges fur te dos. C ’t-ft une couru- 
mcajuineft pas moi ns ancienne que cet évêché,à Laquelle 
aucun prince n'a voulu fe foumetrre jufqu’à preieot ; &  
c’eft de-là qui! eft le fcul qui n'a pas forri de la nobleffe.
Il y a dans cetre ville une univerfiré célébré, qui doit 
ton établifiêmcnià l'évêque JulesEchcerdeMefpeEbrun, 
lequel y fonda auffi un grand hoj ita l, fie mourut Fart 
16 1 7 -après avoir tenu le fiege epifcopal quarante ans. 
Jean évêque de Frefcari, légat du faîne fiege , y  célébra, 
l’an 1277. un concile dont nous avons les aètes en 4.2*, 
chapitres ; l'empereur R-vlolphr s’y trouva, avec divers 
autres princes.’11 Hei (T, hifl, de F Empire, /. 6.

W IS B IC H , bon bourg d’AnglfierredansIecomtéde 
Cambridge , quoique dans un heu marécageux. II elfc, 
bien bâti fit bien peuplé à 77 . milles anglois de Londres. 
w Didion. Anglois.

W I S B I , ou W’ ISBU I, ville avec uogiandport. Elle 
cft fur la cljzc occidentale de Hile de Gothland , dans ta 
mer Baltique. Cette ville, dont le nom ftgnifie une Baje 
fage, a été autrefois célébré par fon commerce , fit par U 
fageflè de fes loix , qui furent fumes par toutes tes villes 
de la mer Baltique, * M ari, dviien.

W ISC H E G  R O D , vil fe a vec châtellenie. Elle cft dans 
lepalarinat de CzerslLo en Pologne, lur la ViJtirie,à 
vingt lieues au*defîbus de fa ville deW arfovic,ficàdeuK 
de l'etnbouchure du Bug. * M ati, diction.

W I S 1G A R D E , fille de Vacbots rot des Lombards fit 
des Oftrogoths, fut mariée l’an y 33. avec Ihiodebtn !. 
du nom roi d’Auftrafic, qui l’époufa pour obéir à ton 
pere Tfiicni. Après la mort de cc dernier arrivée l’an, 
y 34. elle fut répudiée par Theodebert, qui le m ariai 
Dcuterie, qn’il aimoit. Dans la luicc ce prince à U fol- 
! [Citation des grands de fa cour, fit peut être des Lombards 
donc il avoic befoin , dans le deflein qu’il avoir de re
commencer la guerre Contre les Romains , reprit l’an 
540, W ilïgarde,qui m our ut peu de teins après, fans lai f- 
fer d’enfans- Elle étoit toeur aînée dr Vahhade, qui épou- 
fa Thibaad roi d’AultraGe, puis CUtmre roi de France. * 
Grégoire dtTssrs, t. 3. Aimoin- Adrien tfe Valois, ficc.

W ’ IS K O W . petite ville de la Mazovie en Pologne. 
Elle eft fur te B u g , à  huit lie n s de W arfovïe, vers le 
nord- * M ati, didmn.

W IS L O K E , tiviere de la petite Pologne. Elle naît 
dans le mont Krapacb , baigne Biccz , &  S«hou ,  fit fc ‘ 
décharge dans la Viifarie ,uapeuau-de£[wi dePolaniecz.
* Baudrand.

WISNÏWOIECZ »VISNOWÏTZ,bourg de VoU t 
hynic en Pologne. Il eft vers les confins de la Podoüc, à 
douze Ifoues de Lutoc, vers le nridL Ce bourg a titre de 

i duché, dont Michel toi de Pologne portai le ntun».
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* vim  fon élclíbon ,-»niv« l¥an 1 d iÿ > îf la t i , 4Í3 .gt$. f 'obéirklaferttcdcc de baontfiemen t,qui avoir etc pmnon-

->«1 16 ÎJ . * M an , é íA
W lS T O C K i petite ttlIed’Alírniágne, au milieu de

la march? de ÿrimdtbtttiig * &  fur 1« fronde res de M ft- 
iceiboorg.elfdevenuecfîebre pJr lt  vidioirequeBanmer, 
general 3 te Suédois, ÿ  remportai an 163 6. fur lés troupes 
de rempertûn Lite cil fur la riviere de D or^ Ferr.Baifai 

V  t s i  O N  j peti: bourg d'Angleterre dans Iceteme de 
Ptrobrnrk ; mai? gouverne poüriani par utl maire5i par 
des h a d îii. A  détendu par un chatfciü. l i  eli à ) 75. mil
les anglo’vde Londres.*

W Î T l  J ean def pcnñinnakrde Ho! ¡ande, un des plus 
gritG? pcéinqui s cteïtflï ficelé, ne le zç- Septem breïfiî5. 
etnii fils de jfurri Je W  i r , boyrgüim cihr de la ville de 
D oateích :, qui fui envoyé pritoonier au ehireaude Lou- 
vfîiriïi avec cinq autres , pour avoir et? eu  irnrimtnt 
c iî'i. r.*!ici: ccr-cericr une pairie dri troupes ce  la *epu- 
ti'ir-u? de H aïîjn.ti , pour la foui agir tics irais immiiues 
q..,'eI3s: : iéniim m: contri ire à celui du pruine
d Orange G u1'lanate 1Í. qui crnywï qu ii émit de la lu
yere rts- i"t terubiîque di d;sr.cuxr arm êe.laîccre de Jean

i de bien de beaucoup de m a l, &  peur-etre a-t'on accédé
dans l'un &  dans l'aune. *  Ptf/«. tous les hiitoricns du 
iem î, qui oiit tou? parlé de Jean de"W h. O û  en a impri
mé une hiftoire particulière en 1709.

\ V l T  ( Corneille d e } frere aîné du precedent. Son hif- 
roire eft fi mêlée avec celle de fem cadet, qu’ûn n'a pup3r- 
Jfrdr l’un fans dire quelque chofe de l'autre. Corneille 

^Plquit levingr-dnqde Juin mil fix cent vingt-trois. I I 1 
1 avoir été bourguenlcftre de D ordrecht, 5: tuart du pays 

de Pu«en i il eut des coomûffians confié érables de La 
part de l'é ta t, monta plus d’une fois fur la Sotte , où il 
donna des marques de fon habileté 5c de fon intrépi
d ité, &  feî coniVils Contribuèrent beaucoup aux avan
tage? que U fiœre Hoilandoife remporta fur fis ennemis, 
AufBenrcqut-ildesreiDtrdmens fit des pie feus de l’étar. 
Mais les malheurs de la guerre de J Î 7 1 . furent caufe de 
fa perte. Oppofé au prince tf O range, plus allier que fon 

j frire* 5c moins aimé, on lui împura plufieurs crimes ; il 
f fut mené prifonnîer à ia Haye; &  fur ce qu'il ne confefla 
j rien de ce dont On î’accufoic, il fur mis à la qœftÎDn, &

de N1! i: «.>1: dix* Van de C o rpu t, iiTue d'une ï'iu ihe  â -  ! enfin condamné à être dépofTede de rou ie  Ce charge 2fc
Cl’ i
rob

de de lî  rrudiv avec foin la juri (prudence. U î à un bsnnifTemenr perpétuel. C e lut en foirant de pri fon,
hrq-je . le; nia:-rr manques &  les autre ici r nets. II fit [ pour obéir à la fenrence. qui! fut ma Sacré avec fon frere

dans fa r .rt"e . tu: ta:: p o  fia marie de ¡a ville de Doc- { la ville de C h a u n i, diocrtî de Noyon , fut élevé dans Us 
drerhi ; de arvès La mon d’Adrtm  Piauw fetgueim ‘ communautés de feu M . G illot t qui voyant en lui de

étU  B'kLier pente-fi.le d'un beu-vürtnrfîrr¿’Amllevdam J avant 1= lever de fis compagnons , cm dans ce temS-îa 
o-xtT \l ;u; f is ,  5i î :c-:s fil'cs . fbt petiéanni;:? d i ' étott i  quatre biureç. Outre les grandi progrès qu’il y S t 
H iL an ie iana des temí nés inSciles. La guerre avec lis  i dans íes humanités, La phiîefophie à  la théologie, il fe  
An¿ oís. CtK :>r fut pas toujours hrureuit peur b  repu- | renaît ¿abile dans 3d= langue* grecque 5c hebraique, 5c . 
b ! .--ue.exer^'. KMte fon habiieté. 5: í'0.1 aimira fur rom j 5: avec fuecés des conférence* fut 1‘hiflotre ccciefiifìi- 
a ve. qvfc'.i.' prompckuJe il m v a j’fa  ¿u eétablhJement de j que. I! parce m  fuite avec ¿Hat tur 5r¿ banc? ùe Sorbonne: 
la à>:r onr'c^t nn née dans nn Comba: contre Ies A nglas, ! il fut admis d ir s  la fodeté de Sorbonne a  1 6SÏ- &  é i i  ■ 
5c î i  :e.’su ..on  qu't: prit <& qu’d execcti de fe mettre 1 prieur de ’ = même fec-rté en îé S ç .  La reptaarioa de 
ïié-mi me for s d.v:e avec ¿’¿erres députés de I Etat, &  1 fnence &  de vertu qu'¡! s'acquit pendane fa licm ce , lui 
d. : i t  -r: de :-p.rcr tous l i î  deferire? preccier.i.Cepen- 1 atnra dé? I03 i ’ednr.e 5c la confiance d o  perfonnrs k s  

Jnrk's x a i r i v s  ic  :a ru:*:.* ¿r "r-cn: Soupir« pluûiur? | plus d i¿ ;n ínées II rcc^.t îcboiinrt de docteur le 2 1. Alò,—
: ;s un »Hé w  h 1 : A  qsôiqac G ui. autre i l i .  ri: caco- 1 de ram ée i£ jo . En j Í96. ii fut nommé à une chaire de

u rrcn  que :? pe •.* du jeune prince 1 de fon efo ri:, de fon eiacêuude , 5c de fon attenuen 2 ce  ■

G e n  à î «m s â e  :Vreine', par ieç-jc' on j p 'îfroter requête r j  p i:!:m en: avec ragremen: de la 
;c:0-it peur toc ro*s des charges eue û s incestes [ icm on deSciboane, cu  ti J.LnünAi î'jxreée fuiv¿nre d*ns 

r'AvriL Certe malica 
p rojet. elle refclsiC encere 

ufeeOir ten rctablii??-
•6  cvd u 't .e jeune p rece  , 5c .tsmal- ! tnenî ; m as Icrtcu'oa- i l i i  à ü  chambre l’informer ¿ z  
ì i  am rts en i ¿ 7 ; .  fiirens rat,-.? de la , cette refolctica. s a  le trouva tombirco arOciti>2. étert-

V t i  tus qui. p. cieucsr.cjL q u ii étort (TrnteiSgesice avec '. fer v mee i  c * p s a f o G c e  hnmiLté» l i a  A w d  2* p i-  
I s û æ a i . ce qtse 1 «  perîoaaes deficîet eiiëes Cmc regar- i b : r ,  h ry  m escr fijû n cm . a n f ja  r a s :  sr à̂ie i t  'n  ?A¿a* , 
dé coancc ned fnsgne calomoic- Qgot qu'il en jóte „ i m i s â t  f n  dictar de >17 $->*** J, ur i iA a e  de U  ahn*: 
apees avoir ét? jetaqoé pJi quatre aAüèr? cat manque- ! n e n  , :*k ó x k  lt -'r-sm í ’i *  tiew’a¡aa  £»>*--**! Í

fp«er catti le qu'il le iticre  tbrtir de pnluo * porr ' T c £ í r  ¿ ô e v è q n c  de R c j s  lue h  gr».-c, p d £ é e  m

I 5f r -
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x ¿9?' contre deux thefes des Jefirites. Depuis famortPh. 
N . Lotrin imprimeur-libraire à Paris, a publié de Tes 
traites de théologie, fçavoir fur les attributs de Dieu, 
fur la Trinité , fur l'Incarnation , fur les fatremensde la 
Pénitence, de l’Euchariftie ôc de l’Ordre, qui ont été 
reçus favorablement du public.: celui de la Confirmation 
que l’on a donné fous fon nom eft d’un pire de i'Oratoire,
* Mnnaires du tons.

W IT E B S K O , W ÎT E P K O , ville du duché de Li
thuanie , capitale d’un palatinat qui porte fon nom , eit 
ficuée au confluent de la rivière de Wilebzka avec la 
Dzwine, à trente lieues au-deiïiis de Poloczko. Wîtebsko 
eft force par fafituation encre des marais,qui en rendent 
l’approche difficile par fes fortifications &  par fa citadel
le. Les Mofcovites l’ont fou vent affiegée inutilement. 
*Baudrand,

W IT E B SK O , cm W ITEPSKO,palatinat, provin* 
cc de Lithuanie. Toutes les cartes mettent ce palarinai 
partie au nord, partie au fud de la Dzwine, &  le bornent 
au couchant par le palatinat Je Pclocïko ; au midi par 
ceux de Minsk &  de Aiifciflaw ; Si aux deux autres côtés 
par la Mofcovie. Mais Baudrand & d'Audifret, qui ont 
îuivi StarovoUki, bornent ce palatî nat au nord par Dzwi
ne , l’étendïni au couchant jufqu’i  la Samogiric, 5c au 
midi julqu’à Mohilow; &, iis le divîfcntcn trois con
trées , qui portent le nom de leurs capitales, i . La châtel
lenie de Witebsko ; i.cellfide Braflaw; f .  le territoire de 
Mohilow. ^

W IT EH A Lou W H lT E H A L , [mot qui figmfifyai- 
lcbUnche ) cil un palais du roi d’Angleterre i  Londres. 11 
ell fitué au fauxbourg de Weltminiter, qui eft au cou
chant de Londres, &  qui fert ordinal remenc de fejour 
aux rois de la grande Bretagne. Son architecture ell peu 
régulière ; car cc n’eft qu’un compofé de plufieurs appar
tenions de brique à l’antique, qui regne fur les ai les d’une 
grande cour. Le plus remarquable du bâtiment, eft un 
gros pavillon neuf de pierres blanches, dont les fenêtres 
de la face regardent une place qui eft fur Ca grande ave
nue , &  celles de derrière la Tamife. Le jardin cil em
belli de plufieurs ftatues de bronze Si de marbre, Si dt 
accompagné d’une bibliothèque compofte de quantité 
de livres en plufieurs langues, dont quelques-uns font 
couverts de laroestTor, Si enrichis de pierreries; princi
palement celui qui eft écrit de la main de ta reine Eli
sabeth, &  qu'elle dédiai fon percHenri VIII. L'hoiloge 
de ce palais, eft un ouvrage tres-ingenieux, &  reprefaite 
on roi Maure, monté fur un Rinoccros, &  accompagne 
de quatre figures. On en voit mouvoir les têtes à chaque 
fois qœ  la Hoche Tonne. P ts  de W hiieha!, eft le palais 
de S. James- On y voit un fort beau jardin, un mai! 
qui a plus de mille pas de longueur, &  un parc rem
pli de bêtes fauves -, avec un ires-beau canal, où il y a 
beaucoup d’ut féaux de rivière. * Jouvain , rojege iT An-
gltrent.

WITELSÊJUS ( Guillaume ) archevêque de Caotor- 
beri , étoit Anglois, St neveu de Simon IflcpUS, auiïi ar
chevêque de Cmiorbeii. Dès qu’il eut été reçudotfteur 
en droit, il fut envoyé par fon oncle à Rome pour ap
prendre U pratique de la cour de Rome. Lorfqu’il frit 
de retour, il fut fait évêque de Rochefter, putsde W ûf- 
cefter,&  enfin archevêque de Cantorberi. Il préchoic 
éloquemment, 3t mourut à Larubeth 1 an 137?' pendant 
qtl’Edouard III. régnait en Angleterre. * Pi tiens, iUttju
Awi. fctiPt. . , , T

W IT G E N ST E IN  {le comté de} c eft mi des états de 
ïa halle partie do cercle du Hanr-Rmû. 11 eft entre les 
comtés de Naflàw, d*Harzfeld, le landgraviac de Heffe, 
Si le duché de Weftphalie. Ce comté peut avoir fept ou 
huit lieues de long &  trois de large. 11 eft plein de monta
gnes &  de bois,£tn’a rien de cmfiderabte que les bourgs 
de WitgeofteiD &  de Beriebouig, qui donnent le nom 
à deux branches de fa  comtes. Il y en avoir une troiûe- 
_ e mû poflèdoit le comté de Sain ; mais elle cft etemte 
pat la mort du dernier comte de Sain ,  qui tt a lailfe qae

, des SU«. ’  M a u , '
W ITH ERN  , ville d’Ecoflè, qui eft capitale du com- 

.L Gallowai, &  fit“ “  f«r »  méridionale, on
elle a un bon pou à 32. lieoesdcla ville de GLrfqoo.
* M ari, diSitn-

Tffflf FI- IL  Patrie.

W i r  â o t v
W ITH REDE ou W ITH R ED A  , prêtre AhgloiT 

ïùn. fçavanr particulièrement dans les mathématiques 
ot dans la théologie, eft loué par le vénérable Bede dans 
□ne lettre , par laquelle ce dernîet lui detnandoît fon 
fenriment touchant le tems auquel il fdüoit celebrer la 
fae de Pâques. Bede lui dédia en fuite le livre qu’il firfur 
cette mattere. WithredeflorifTou l'an 730. Ilaécritpîai 
fieurs lettres de ctUùratiene Pefcbnt'ts. * Picfeus, de itiffth 
dir«l. feript,

W IT JK IN D  1 prince Saxon, tint long-tems les Sa
xons révoltés contre la puiflâtice de Charlemagne. Cet 
empereur les obligea enfin de fe foumettre aux conditions 
qu tl leur impofa. Mais ^Vitikind plus opiniâtre que ja
mais , revinr avec de nouvelles forces de Danemardc , 
oû il s’émit retiré auprès du roi Sigifmond, refolu de 
ranimer pur fort exemple l’ancienne vigueur de fa  Sa
xons. Charlemagne apprertaot certc nouvelle à Pader
born , où il don las de répandre du fang, après tant de 
révoltés cnaiiécs ; lui envoya un de fes gentilshommes 
nomme Amaulavinuî, pour [’exhorter de rentrer dans fort 
devoir fous des conditions fortavantageufes. U s’y fou
rnit, &  vint trouver l'empereur à AttÎgni en Cliampa- 
gne , où ce prince le reçut avec une douceur extraordi
naire. Après l'avoir genereufement gratifie du duché 
d’Artgric, il l’engagea à fe faire tnftruirc dans U religion 
Chrétienne, de laquelle il fitprofeôîon l'an 7ÎÇ. Quatre 
ans après, Witiltind fut tué par Gerold, duc de Su abc , 
ne Iaidant qu'un fils nommé Wï̂ eri cru Roùirr , qui a été 
la fource chimérique de quantité de grandes généalo
gies. * Kranti* înttrep. /ir. 1, ibap. 8. Witntind, cbnn, 
Sj.-asn.

W IT IK IN D  ou W ITUKIM D , religieux de l'ab
baye de Corbicfur teW cfer, dans le cercle de Weitpha- 
lie en Allemagne, vivoit dans te X. fiecle. II compota di
vers ouvrages/Iont le plusconGderableeil fan hilioiredet 
Saxons en 3. livres ; avec celle de l’empereur Othon I. 
qu’il dédiai Mathilde, fille du même prince. Nous avons 
auffi quelques vêts de lui ; l’hîftoire de La fondation dé 
l’archevêché de Magdebourg. 5cc. On ne fçait pas quelle 
fût l’année de fa mort. ? Sgebetx, de vit- illnß. c .t i  p. &  
‘m fhisn. J-C. 973. Adam de Bremen 6. Tmhé-
me, in chien, üujdag. A. D. p ç i_ &  9 y4. dr ht caïd, feript. 
eccl. iilnß-Genmn. &  ard.S. Bened. Bellarmtn. VoiFnrî , 
PofTevin, 5tc.

W IT L IC H , petite ville du cercle eleétoral du Rhin 
en Allemagne. Elle eft dans l'archevêché de Trêves fur 
le Lefer, à cinq lieues de la ville de Trêves ver? le nord 
oriental. II y a dans Wttlich le beau château d’Ottcnf- 
tein ,où réiecieur de T  reves fait afTet fouvent fa refiden- 
ce. * Mati, diäten.

W IT N E I, bourgd’Angleten-e avec marché, dans la 
contrée du comté d’Oxford , quon apjrelle Ertmptiir,. 
Il eft fitué fur le bord méridional de la rivière de W m - 
drush, à l'orient de Burford, Oeft un grand bnurg qui 
a un college &  une belle bïbîioihrque. Au noid de ce 
bou^ , il y a un bois célébré, nommé ia furet de n itfi- 
ttasd- 11 eft à 54- milles angloisde Londres- * DtrÏHte- 
Angloa.

W IT O L D E , duc de Lithuanie, prince vaillant5c 
guerrier, après avoir fait La guerre aux princes f a  voifins, 
&  î’êtrc acquis beaucoup de reputattort , entreprit de fe 
faire nommer roi de Lithuanie- Les Volonois rendirent 
tous fes efforts inutiles, quoiqu'il fut appuyé de l'empe
reur Sigifmond, qui s'éroii alité avec lut pour le brouiller 
avec le roi de Pologne. * ßii/.*ai6. hiß.

W IT P O  ou VOIPO „prêtre Allemand, &aumôniei 
de l’empereur Henri 111- vers Lan 10^0. écrivit à la 
louange de Ce prince, un poème que Cantftui a publié ,

1 tam. IJ. fntvj-1tü. Outre Cet ouvrage il compota ia vie 
de Conrad le sdiqne, peredu même Henri, auquel il 
la dédia. Fiftorius l*a fait imprimer, haet fetipt. de teh.

^ "w iT S lU S  {Herman} doâenr en théologie , pro 
fcffèur en cette faculté à Francs er, prùï a Utrecht, &  
enfin à Leydc , naquit à ÊncxJmyÎên , ville deD Non- 
Hollande , le i l .  Février id lé . de , magib
trat de b  même ville, &  de JcJn'u, fille d Hrritof Ger
hard , pilleur à EncKhuyfen. Aprèsav£|ï fak fa  hud»-' 
uites1 &  avoir pris quelque» principes de phi[o{qphie «

1 Ce
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même de la langue hébraïque, il fut envoyé à Utretht 
i  l’âge de ic , ans pour y continuer f«  études, l l s ’yatca-" 
cha d'aborci à la metapbyfiquc, à l'hebreu , au chaldaï* 
que, au fyrîaque, à l'arabe Ce au rabbinage. Il y fit tant 
de progrès , qu'il compofa même &  retira une haran
gue en hebreufur le Meflîe des Juift Sc des Chrétiens en 
1 i l  s'adonna fur-toucàla théologie Cal vinifte, qui 

. ércitlc but où tendoient routes f«  autres études. Au mois 
de Mai de l’an i6<j6. il fur repu candidat en rheologie;& 
en HÎ47. n’ayant encore que 21. ans, il accepta la voca
tion de l’églife de Weftwoud qui lui futadreffée. Il eut 
eufuite le gouvernement d’aurres églifes plus confide- 
râbles, Sc en / ¿75. ayant été reçu doéieur en théologie 
à Francker, il remplit une chaire de théologie dans la 
même ville, où il attira beaucoup d'étudians. Sur la fin 
de l’année 1 ¿79, l’uni verfité de Groninguc voulut l’avoir

Pour proFeiTeur en théologie f mais le gouverneur de 
rife &  l a  curateurs de Franeker le retinrent. L’année 

fuivanre il accepta la chaire de profelTeur de l'univerfité 
d'Utrechr 5c de miniltre de cette ville. 11 commença fes 
fouirions de profeffeur le 29. d’A v ril, par une harangue 
très-belle fur l'excellence des vérités de l’évangile. On 
ne doit pas oublier que les ambaffadeurs des Provinces- 
Unics nommes pour aller féliciter Jacques IL roi d'An
gleterre fur fon avenement à la couronne , le choifirent 
pour leur miniltre, &  qu'il ne voulut pas refufer cet hon
neur. Enfin on l’appella en jtSpS. à Leyde pour rem
plir par avance la place de Frédéric Spanhcîm le fils, qui 
ne pouvoir pas s'acquitter de fes fondrions, à caufe de 
fon âge, &  des infirmités que fes grands travaux lui 
avoient caufécs, &  l’année fuivante on joignit à fa char
ge de profeffeur en théologie celle de regent du college 
Flamand Hans la même ville ; mais il fe démit de celle-ci 
peu de tems avant fa mort, l'âge 5c la  infirmités qui l'ac
compagnaient ne lui permettant pas de fe donner tant dé 
peine. 11 éroit établi à Leyde, lorfqu’il publia fes Mjftrr- 
mxtt ZejdenJîi, qui contiennent des di (forations fur di
vers fujets. On le déchargea auffi fur la fin de fa vie des 
leçons publiques. L a  autres ouvrages qu’il a faits, outre 
quelques traira flamands , font Oeconoma feederstm De't 
ium hminibsis .- Hxerchamnes fait* ta erattenem Domim- 
cum-, Ægjptiaci &  DcCapbjlûTtfCtimdÏjtTibedelegionifulmï- 
jutnee CbrijliMcrinn -, Mifctlldneerumfactarwn librï duo ; 5c 
quelquaautres livres moins confiderablcs. Wttfiusmou- 

. rut le 21. Octobre 1708.* Vopn. l’oraifon funebredeM. 
W ilfius j par M. Alarcfc , profelTeur en théologie 5c en 
hiitoire eccleûaftiquç à Leyde.

W lT T E M B E R G , ville autrefois capitale de la Saie 
clcétorale en Allemagne, cft une forte place fituée à qua
tre cens pas de la rivicre d’Elbe, dans une vaiie plaine, 
dont le terrain cft fi uni, qu’on n'y peut être nullepart à 
couvert du canon , fur-tout de celui du château, qui 
commande St découvre toute la campagne, qu’il peut 
battre de tous Cotes. Cette ville, qui cft de figure carrée, 
nais plus longue que large , cft fortifiée par la nature &  
par l'art, &  cït environnée vers le fcptentrioil, d’un ma
rais inacccfiiblc, &  vers l’orient, d’un grand canal qu’on 
a tiré de l’Elbe; d’ailleurs elle a un foffé très-profond , 
de bons remparts revêtus de murailles de brique, &  cinq 
battions qui la défendent du cûté qu’on en peut plus Faci
lement approcher. Il y a une univerfité fondée l'an 1502. 
par Fiideric éleéteur de Saxe, Luther commença de pu
blier f«  erreurs à Wittcmbcrg. * Maimbourg, bifioire 
du Ltuhn-jnifme*

W IT T E N  ( Herming) hîftoricn Allemand, a donné 
au public en 1ÎÎ74, cinq volumes monumemdcshom- 
incsilluftrcsduXVIL ficelé: fçavoir un des théologiens, 
deux des philofophcs , orateurs, poètes, &  autres gensqui 
ont fait profeffion des belles lettres ; un des médecins, &  
un desjurifctmfulces. Ils comprennent les vies &  leséloges 
ou les oraifons funèbres des hommes célébrés du X VII. 
fieele» avec la lifté de leurs ouvrages ; Sc c'ait proprement 
un recueil des pièces originales qui ont ère fait« pour la 
plupart par les amis des fçavans. Gommé l'auteur cft 
Allemand, il ncs'eft attache qu'à ramaifer Ce qui regarde 
ceux de fon pays ; car il y a un fort petit nombre de 

' François &  d’Anglois, &  il n’y en a point d'Efpagne ni 
d’Italie. Il donnaauftîeu n i S 8. un aurre ouvrage intitu
le ; D'urim Biegrjpbicm. * Baillct, dtt f w .

W  U L
W IT T E N B E R G , petite ville du marquiiat de Bran

debourg. Elle cft dans la feigneuriedtPrcgniiz fur l’El
be , à cinq lieu« au-deffous de W crben, &  à fept d’Ha- 

, vclberg. * M ari, diâion.
-, W IT T E N B E R G , bourg ou petite ville de la baffe 
iSaxe, Ce lieu eft fur l’Elbe dans le duché de Lawem- 
bourg, â quatre lieu® au-deffous de la ville de ce nom. 
*  M ari, dibien.

W IT T E N B O R G  , petite ville ou bourg du duché 
defMecklenbourg en baffe Saxe. Ce lieu eft dans le comté 
dcSwerin , entre la ville de Swerin &  celle de Lawem- 
bourg, à fix lieu« de la première &  à fept de La dernicrc. 

M ati, diSion.
W IT T IC H IU S  [ Chriftophle ) doifteur en philofo- 

phie 5c en théologie , &  profeffeur en cette derniere fa
culté, premièrement à Duyfbourg, enfuire à Nimegue, 
Sc enfin à Leyde. Il nâquit lé 9. Oétobre 1615. à Brieg ,  
ville de la baffe Silcfie. Après avoir fait fa  premières étu
des , il alla la  continuer à Brême,il avoit d’abord refolu 
d’étudier en droit ; mais il changea de ftntinjent, &  fe 
donna tout entier à l’étude de théologie, Aprèsavoir bien 
éuudié à Brême, il alla à Groningue au mois de Juin de 
l’année 1 ¿44. Il fe rendit à Leyde deux ans après,retourna 
encore à Groningue en 1 (>4.8. &  y fejourna encore deux 
ans. Etant de retour en Allemagne, fa réputation fit que 
le prince de Naffaw lui donna la charge de profeffeur 
en mathématique à Herborndgavcc la permiffion de don
ner fes avis à ceux qui fc demnoient au miniftere* De-il 
il fui*appellé pour être profelTeur en théologie à Duy- 
ibourg : il y fut auffi miniltre de la ville , quoique les 
princes de Nalîâw lui euffent fait offrir la chaire en théo
logie pour le retenir à Herborn. Dans la fuite l a  magif- 
tratsde Nimegue ayant érigé une académie dans feurvil- 
l e , ils crurent ne pouvoir la rendre plus cclcbrc, qu’en y 
appellant W ittichius, qui y exerça la charge de profef
feur en rhéologie l’cfpacede 16. ans. Il futappellé pour 
profeffeur en théologie à Leyde l’an 1671. &  il y fit ¿ h a 
rangue inaugurale le 10. de Novembre de la même an
née. Il y enletgna avec beaucoup de fuccès, &  y eut tou
jours une grande foule d écoliers. Il mourutle t^.deM ai 
de l’année 16S7. après avoir été attaqué d’une paralyûc 
dont il ne put revenir. Witrichius ¿(l'auteur de divers 
ouvrages ; du Confenfas rnilxiii, publié en 1659. de la 
ibteÎQgii ptitficx, in-^. qui vit lejour en 1 ¿72. &c. Après 

r fa moi ton publia en rfiyo. fon AntiffinoT-a, Sc lbn fero- 
mentiiiat de De« &  tjtu ¿UTièulis.* Vqjo. fon oraifon fu
nèbre par Jacques Gronovius ; K onig , bihlmb. Menjci-, 
tes da tenu - *

W I T T O W  , prerqullle, qui eft la partie fepien- 
trtonale de l'üîe de Rugen, en Poméranie. Le bourg de 
W ick  eft le principal lieu qu’on y trouve. + M ari, dt~ 
¿lionwe*

W IV E S C O M B , bourg d’Angleterre avec marché 
dans la contrée du comté de Sommerfet, nommé 2Corib 
Cttjrei ,furla  riviere de T o n c, à i i  S- m ilia  anglais de 
Londres. * Diüioi1. Anglais.

W 1V N E R T O N  (  Thomas) Anglois, natif de Lin
coln , religieux de l’ordre d fi Hennira de fairtt Augu- 
ftin , fut doéleuren theolt^ie de l’uni verfité d’Oxford ,
&  provincial de fon ordre. Il avoit été élevé avec Jean 
W icle f, dès la plus tendre jeuneffe: mais il Icqurtta, fi- 
tôt qu’il connur fon herelie. Après avoir tâché inutile
ment de l’en retirer, il défendit l'égli fe contre cet Héré
tique par plufieurs ouvrages l’an 82. *Pitfeia, dei/lefi.'
Ait;il. feript.

W I Z N A ,.ville de la Mazovie en Pologne. Elle a 
une Châtellenie, 5c cft fituée fur le Narew dans le pa- 
latinat de Czersko , aux confins de celui de Bidsk- 
*  Baudrand.

W L & V Ü L

V ULC ou VULCAN , l’un d «  fils de Simeon, roi 
de Servie, partagea f«  états avec Etienne Ton frere,5c fe fit appçller roi de Dalmarie5c de Dioclée, vers Vau 

1 198. Ils n eurent pas plutôt fucccdc à leur pere * qulls 
écrivirent au pape Innocent IIL pour J’aflûrcr de Udif- 
poftrion où ils croient de fe feparer de l’églifc Grecque 

. 5c de rentrer dans U communion de l ’églife Romaine ;
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mais cette grande affaire fouffnt plufteurs difficulté* St 
l a  legac du faine fiege ne l'avoiem pas encore rcrmh 
née en 120 (.quand Vulç dépouilla Eiicnne. Lis Hon
grois qui a voient aidé Vulcâ dépoflederfon frere, s'inte- 
iciTereni mifli à délivrer la Serviedu fchiftne; 6t l'ardievê- 
que de Colocza, chargé de travaillera lever ce qui rcttoit 
de difficultés, reçut ordre en même tans de couronner 
Vulc folemnellcment, suffi tôt que U réconciliation fe- 
roit confoiüinée. Elle ne l’écoit pas encore en 1304.
&  après cenc armée qfcne dit plus rien de Vulc ; on pour- 
roit doûc croire qu'rtffilt mort à peu prés dans ce tems- 
la , &  qu’Erienne fon frere rentra auffi-rot dans cous les 
états donc Simeon fon beau-pere avoir joui. * Ducange, 
familles Bjf/tntines.

V U L C A IN , Vulcastts, dieu dn feu foûterrain, d« 
métaux, Stç. forgeron des dieux , étoit fils de Junon, &  
félon Homere, de Jupiter de de Junon. Son pere fiché 
de le voir G laid, d'un coup de pied le jetta du de! en 
terre , fit le rendit boiteux par cette chute. Depuis, VUI- 
cain époufa Venus, que Jupiter lui donna en recompenfc 
de ce qu'il lui avoic fendu la tête avec une coignée, pour 
en faire fortir Minerve. Venus ne lui fut pas fidelie, fit 
s’abandonna au dieu Mars, On fçaïl de quelle manière 
Vulcain les attrapa enfemble, fit les enveloppa dans un 
rets ; 5c comme il appcila tous les dieux pour être témoins 
de fon deshonneur. Il le retira avec les Cyctopes dans 
l'iflc de Liparc * où il entretint fes forges, où l'on fient 
qu’il fabriquait les faudra de Jupiter. Les Egyptiens 
avaient un Vulcain qu'ils tonfideroienr comme pere des 
dieux. Hérodote rapporte qu'ils lui avoient érigé un 
temple magnifique à Thebcs, prés duquel if y avoit fâ 
ftauic haute de près de feixante &  quinze pieds- Sancho- 
niaton met auffi Vulcain entre les dieux de la Phcnide. 
Quelques-uns croient que le Vulcain des Grecs étoic 
prince de Sicile ; fie que le foin qu’il eut de fairecrni- 
ler des mina , &  de préparer tes métaux, doutra fujet 
à ces fi ¿lions. * Homere. HeGodc, Hérodote. Ovide* 
Plutarque , cmp. aqu£ &  ignis, Loden. Natalis Co
m a  , Sec.

V U L C A N IU S ( Bonavennire ) appeîlé vulgairement 
DE Sa it , ou plurôfSrfiiwÎéf, en allemand, fie Snnf en fla
mand : ccroît fon nom de fam ille, qui Ggnifit dans ces 
deux languesun JwgtroB, le métier de Vidant, ce qui obü- 

: g «  fon pere de lannifer fon nom ; il ctoit de Bruges, &  
fils de Fient Vulcanius , qui étoit homme de lettres fit 
aini particulier d'Erafme, fit il fut profefîëur en langue 
grecque dans l’uni vcrfiîédeLeyden. Il naquit le jo . Juin 
de l’an is jE . fit un grand progrès dans les lettres grec
ques St latines, à Gand Sc à Louvain, fit dès l’âge de 

; ;  1. ans, l ’an 1 Ç59- fiit en voyë en Efpagne, pour êire au 
près du cardinal François de Mendoza, auquel il fervit 
de bibliothécaire fit de fecrctaire. Après la mort de cc 
cardinal, il revint dans les PayvBas;fit ayant été appelle 
dans l’univcrftté de Leyden, pour y  être profefleut de 
]a langue grecque, il y enfeigna l’eipaçc de trente-deux 
ans, &  y mourut le 9. Ovlobre 1614* en fa 7 7 . année. 
J1 fit imprimer divers auteurs anciens, fit trâdmfitplu- 
fieurs mités grecs, qu’il donna avec des notes de fa fa
çon  , comme le livre de laine Cyrille d’Alexandrie con
tre les Amhroporaorphittt, avec deux autres traités de 
ce meme pere, intitulés Qaèi Cbtifbtsjà «ms , & d e  edo- 
aliène tb fpnila cr veittne, l a  ouvraga de faint N i l , 
D i prima« panrijïm Kemsm çj- de Vargataria ; quelques 
traités d’Ariftote, Arien, Agathias, 5tc* Ses traduirions 
font ordinaireroent un peu plus difficiles à entendre que 
le  texte. * M euifius, Albnu Barar- f .  (OJ- Valere André, 
bibüeth. Brlg. & c.

VLÏLCAT1US GALLICANÜ3, htftoticn Lann, vi- 
voit du rems de Dioclétien, vers l'an 19o- Il témoigne 
qu'il avoit en deffirin d'écrire l a  vies de cens les em
pereurs -, mais nous n’avans de lut qae celle (f Avidius 

! Caffius : do moins on la lui attribue. * Voffius, de btfi,
7 <frH- *

VULCATIÜS TER E N T I A N U S, qui vtvok fous 
Pcmpire d a  Gordiens, écrivit leur vie , que nous avons 
perdue- Jules Capitolin fait mention de lu i, m Gmd. 
j'rn.
- W LEFELD , tlwcbeu ULFFLD- 

> VULFRAN ( faint J ou W ULFJlAN ,néà Mflli en 
Tasr.i VI. II. Patrie.

V U L l o f
^ n n ô is , étoit fils d’Ulbert, qui fervit dans l a  armées de 
Dagobert &  de Clovis II, Après avoir cmbrafTé l’état 
ecclçfiaiiique, il demeura à la cour de Clotaire fie de 
Thierri III. où il mena une vie fort édifiante. L’cltinie 
qulj faifoit d e  religieux de ¡'abbaye de faint Vandnlle, ~ 
de 1 ordre de faint Benoît, 1 engagea de s’y conCicrcr à 
D ieu, par les voeux mortjihqucs. Le fiege métropoli
tain de Sens étant venu à vaquer par la monde Lambert, 
qui l’occupoir, fut rempli par Vulfran ,du commun 
fuffrage de tous ceux du diocefe. A f’cXemple des faims 
évêques fes prédecefTeurj*. il honora fit foùtint fon mi- 
niilcre, par fes vertus fit par fon xcle pour le faim de 
fon peuple. Apres avoir pafle ainfi quelques in n é s  dans 
les fonctions de l’épifeopat , il refoluc d'aller prêcher la 
foi dans la Frire. Pour cxecurer ccddTein, ij Jjifïâ fon 
«sréché, &  alla à Rouen , où il conféra 3vec faint Aüf- 
bert, qui d'abbé de faint Vandrillc, as-oït été fait ar
chevêque de cette ville. Enfuitei! paffiii fjinc Vandtil- 
fe , où il obtint de l’abbe' Hilbert, des religieux peut 
l’accompagner dans fou voyage de Fril'c , fit pour l’ai
der dans le minifiere de la prédication. Vuïfran étant ar
rivé dans fa Frife, y annonça l'évangile avec grand fruit, 
fie convertit un grand nombre d’idolâtres. Il bapiiià en- 
tr’amres , le fils du duc Radbod, Ce jeune pnnee mou
rut quelques jours après, encore revêtu de l'habit blanc, 
que L’on donnoit à ceux qui recevaient ¡c baptême, fie 
que la periorme baptjfvc portait en ce tems-la pendant 
une ïcmdine. Vulfran ayant prcclié cinq ans dans la Fri
fe, repaflà en France, fie nralors prolidlîon de la vie 
religieufe dans l’abbaye de faint Vandrillc, à laquelle il 
fit quelques prefens. H retourna encore plus d'une fois 
dans la Frife, fie vînt enfin finir les jours dans le monaf- 
tere de faint Vandrillc, où il mourut l'an 730, Sa vie a 
été écrite par Jonas, moine de Cunt Vandnlle. * Le pere 
Mabillon, AUts des fatsis de f  crdre de faim Bench. 

VULSI, chercha LONG A NI CO.
V U L S O  , conful Romain , rû;ft. M A N L IL F S 

VUL50.
WLODZIMIHR S, petite ville de la Ruffie Rouge en. 

Polog ne. Elle cft dans le paiattnat de Betz fur le Bug , 
entre Lufuc fit Chdm . environ à vingt lieu« de chacu
ne. Wiodzimiers ett le fiege d'une châtellenie.+ Mari ,

: diÜioB.
VULSON f Marc de) fieordcIaColombiere, conCril- 

1er au parlement de Grenoble, faifoit pofeffion de la Re
ligion Prétendue Reformée. Il compafa un livre intl—

, rulé, U  ftuace frereîqat, imprimé à Paris îh-/b/îc , par Cra- 
; moifi, en 1644- pour la 1- édition. Ayant en 16 ( 8- fur- 

pris fa femme en adultéré il la rua elle fit fon galant ; en- 
l'ui te de quoi étant parti en polie pour la cour, il y obtint 
fa grâce. Depuis ce rems-la on menàçoit â Grenoble IcS 
femmes coquettes de la Vulfcnade* * Notes auiqaet de 
M. de Ij il&ir.Qjt fur les de AI. Bai 'tel en 1733.

 ̂ "V^LVEGAN fB la ifed e) religieufe de l’abbaye de 
Notre-Dame du Val de G if, a y* ou fi. lieues de Paris, 
St à deux lieues environ de Palaifeau , étoit de la ville 
de Strafbourg * &  fortoit d’une famille honnête, mais 
Luthérienne. A  Pige de 18. à 19. ans, d ie  fut attaquée 
d’une hydropific fit d'une paralyfie, &  abandonnée des 
médecins. Alors elle fit vœu d'embrafler la foi Catholi
que, fi elle reventac en fanté. Après l’avoir recouvrée, 
foït pour éviter ta perfécurionde U  fam ille, fiait par un 
Oiouvemenc de pieté, elle relia lut de vifiter 1«  fieux de 
dévotion qui font célébra dans l'Allemagne. Pour ce 
fujet elle prit un habit d’homme, afin d’éviter le ¿anget 
auquel l’habit de fille pouvoir l'expo!«. En c «  c:ar elle 
arriva i  T r e v n , où elle reprit fon habit, fit où die fie 
abjuration de fon heiefe ta  prefien« de l’archevêque 
du lieu. Queiqurt années après, elle prir une féconds 
fois en habit d'homme, &  Scn alla à Cologne, où elle 
fe prefenw aux Carmes Dorhauffifs, qui H reçurent en 
qualité de frere conveis, fit lui donneretu l’halùt de re
ligieux , avec le nom de frere Jftiféîw de /a Crus. Elle 
vécut près rTun an de la forte , jufqu’â ce qu’une dame 
qui l’a voit vtit à Trêves T étant venue a Cologne, fit en
tendant la Mefle dam rigide, la reconnut, fit en avertit

prieur qui lui fit reprendre fou habit fcculier, &  la fit 
retirer fans bruit. D e Cologne, Hic vint à Paris, cù

C c  ij
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clic reprit Ton habit de fille pour n i le plus quitter, &-f 
où elle mena une vie fort exemplaire, Enfin l’an nf 18* 
elle alla avec une autre fille très-vertueufe, prendre l'ha-, 

/ bit de rcligieufe à G if, où elle mourut l'an 1657, âgé de - 
84. ans. 1 ■

W  O

O R B U R N , bourg d*Angleterre avec marcliéï 
dans la contrée du comté de Bedford qu'on ap-; 

pelle Mansbcad. Il cft fur une colline près des frontières7 
du côté de Buckingham. Il eft fort frequente , par« que; 
c'cft le pacage pour aller de Londres à Sourhampron. 
Avant la Prétendue Reforma don( ilyavoit un tnona itè
re ; aujourd’hui il y a un college fondé par François Ruf- 
fei comte de Bedford, On tire beaucoup de terre de Fou* 
Ion près de ce lieu, qu’on nomme titre de SVçlntrn* Il cft 
à 17. milles angloisde Londres, ’

W O D E A M  ou VO D E H A M , chmheu G O D D A M  
ou W O D EH AM .

W O D N A N I, W O D N A I , bourg du cercle de. 
Prach, en Bohême. II cft fur la riviere de Blanitz, à 
cinq lieues de Budweiff, vers le couchant feptentrional, 
*M ati, di&ion. ■

W O E R D E ,q u ’on prononce fyeiffdê  petite ville de 
la Hollande méridionale, qui eft la clef de la province de ; 
ce côté* la. H  le eft fur le R hin , entre Utrecht &  Leide, 
à trois lieues de la première fie à fix de la demicre. Cette 
villeéroir fortifiée. Les François la prirent en t6jz.  5c le: 
prince d’Orange l’attaqua inutilement- Les premiers en; 
démolirent les fortifications : mais on les a bien réparées1 
depuis. * Mrmirrs du tm u

W O L A W , ville de Silcfie, fituée près de l’Oder, à 
neuflieuesde Breflow, vert l’occident feptcmrionale- 
W olaw eft fituée dans un marais , force, défendue par 
une citadelle , fie capitale du;duché ou de la principauté 
de W olaw , qui eft entre celle de Glogasv, de Ligniez 
de Breflaw , d’Olflé, la baronic de Trachemberg f fit la 
Pologne. * Mari , diStm.

W O LB E C K  j le pays de) contrée de l'évêché de Mun- 
fter en Weftphalie. Elle eft entre celles de W erne , 
d’Horftmar, dcBevetgcn, de Saflcmberg, fit les comtés 
de ta M arck, de Scenford, fit de Tccklenbourç* Mun-; 
fter, capitale de tout l'évêché, fit le bourg de W olbeck, 
qui donne le nom à la Contrée, en font Ici lieux princi
paux. * Baudrand,
, W Û LFER SD YC K , c’eft une petite Ule delà Zelan- 
dc, une des Provinces-Uni es. Elle cft entre le nord-Be vê
lant! fie le fud-Bevcland* defqucls elle a été feparée par 
la violence de Ja mer. Elle eft à demi inondée* fit n'a' 
rien de confiderable, * Mari , diâion.

W O L F H A R T , chercha LYCOSTHENES.
W OLFIUS [ Jean ) narif de Zurich en Suifle, ayant 

fait fes études avec beaucoup de fuccès, parcourut les 
principales académies d'Allemagne ; St étant retourné à 
Zurich, il fut fait minîftre &  profeflêur en théologie, à 
la place de Pierre M artyr, qui étoit mort peu de te ms 
auparavant. Scs principaux ouvrages font ; index ¿ toîo- 
Tujn namÎTuw, que adgeggraphiam pertinent ; Locemwctm- 
utuniam Volumes ; Onemafiiçoil fbjjicum &  tepolegnum ; 
Onmafitert Palefi'tna ; Omtmentaria &  emetcaesm facratn 
fciipturatn, dre. Il mourut l’an 1571- âgé de ço. ans. *. 
Thuan. bijl. . -. ■

W O LFIUS (Jean) jurifcoüfulte, natif de Vernac, 
dans le duché de Deux Ponts, eftl'âuteur du livre in
titulé , LriÜex« mnmabiies &  t'eceitdiu * ouvrage plein; 
de calomnies contre la religion taiboliqüe. +Thuan.Hjï, 
Hottingcr.

W OLFIUS ( Jérôme ) étoit foni d’une des plis no-,; 
Eles de des plus anciennes familles du pays des Grifoqs , ; 
fie vint au monde avec un corps fi délicat, que fon pere- 
ne le croyant pas capable de fupporter lesfatigues defé- ; 
tude, fit ce qu’il put pour l'empêcher d’ciubrafler la pro- ; 
léffion des lettres. Mais Wblfius,fuivantfon.inc1inaiion, 
s'y adonna avec une afifidutté incroyable, malgré les dé-; 
fênfesdefon pere, 3e la foiblcffede fon tempérament, 
Parce que fon pere lui rcfufa l'argent qui lui étoit né- 
cc foire pour s'entretenir dans les académies, il fut obli
gé de fe mettre à - fefvir les écoliers dans le college de 
Tuhinge, où il employa fi bien les heures qu’il pou volt
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dérober au' feryiee de les maures, que dans peu de rems 
|ïl acquit une grande connoiflàncc de la langue latine fic1̂ 
îde la grecque. Enfuite, après avoir enfeigné pendant' ; 
'quelques années, il fut fait bibliothécaire &  principal du;, 
College d'Augibourg, où il mourut de la pierre l'an 1580/ : 
’âgé de 64. ans. Il pafla fa vie dans le célibat, &  dans 
[une grande pauvreté- Scs principaux ouvrages Font ; Del 
vero &  licito aflrohgu ufu ; De expedïta utrittfque lingue' 
difeenda ration? ; Dewiofibenis, de lfecratis ormènes, latine 
reddiu; fit plufieUrsautres tradutiipns latines. * Thuan- 
bifi. Mélch. Adam. »  ;

W O LFIU S ( Jean-Gafpar ) Proteftant, profefleur en 
théologiei Zurich, où il mourut le ¿.Septembre 1710. ' 
nâquit dans la même éille , de Jacquet Woifiusprofcf- 
leur en langue grecque, Si de Marguerite Torcher. Com
me il perdit Fon pere dès la plus tendre jeunefle, il in-' 
terrompit le cours de fes études, pour fc mettre dans Jç 
commerce, Il quitta enfuire le commerce pour repren
dre les études, à la perfuaiion de la mere. Sts études fi
nies, il commença à voyager. 11 alla d’abord à M ets, où 
il profita de l’értidirion d’un vieillard habile, qui avoir 
été ami de fon pere. De-là il fut étudier à Groningue fous* 
Samuel Defmarets, Il pafla enfuire en Angleterre , où i l ; 
tâcha de profiter des lumières des fçavans qu’il y rencon
tra. De retour de fes voyages , il fourbit en i£ 6z. une ’ 
tbefe en théologie, fous lesaufpicesde Henri Hornn- 
ger, dont il époula la fille, appeliée Dorothéey en t6 6 q,: 
L’année fui vante, il accompagna ion beaupere dans un 
x’oyage qu'il fit en Allemagne &  en Hollande. Il obtint 
d'abord une chaire deftincc pour enfeigner les élcmens 
d e là  religion , puis il fut fait profefltur en langue fainte.
Il fut choifi en HS84. pour remplir une chaire de theo-' 
logie vacante par la mort de Jean Muller, En 1 6$$, il 
fut mis à la tête des chanoines du college de Saint Char
les, place qu’il a remplie avec honneur jufqu’à fa morr.
Il a été inhume' dans l’égl'ife de ce college, 3c on lie cctce 
épitaphe fur fon tombeau :

Mflliflno jacet hic , qui Verba edixerat are,
Tbeolegus f  otem , <eccn amufquc probur.

11 n’a publié que quelques difcours latins &  quelques; 
thefes, qu’il a iuu tenues lui-même, ou qu’il a fait Coûte-. 
,‘nir à fesecoliers- * Journal des fçavans Juillet 17 11 .

W O LFSPERG , petite ville de la baffe Carinthîe, en 
Allemagne. Elle eft fur la riviere de Lavand, à fix lieu« " 
au-dcifus de fon embouchure dans la D rave, &  de la 
ville de Lavamynd. Wolftperg appartient à l'évêque de ■ 
Bamberg. Son nom lignifie U  montagne aux Loups r 3c on 
le lui a donné, parce qu’elle eft au pied d*unc montagne, 
chargée de bots fit pleine de loups, *  Baudrand,

W O L F T E IN , petite ville avec un château. Elle eft 
dans U préfeâure de Ncuftac, contrée du Palattnat du - 
Rhin, fur la riviere de Loutre , entre la ville de Cafe- 
loutrc &  celle de Lautercck, * M ari, diUm.

W O L G A S T , ville d'Allemagne en Poméranie, eft 
fituée à l'une d e  embouchures de l’Oder appelle Pfn.

W O L C O V iS C A , ville de Pologne dans la Lithua
nie. Elle eft le Gege d’une châtellenie, fie fituée fur la 1 
nvicre de R os, dans le palarinat de Novogrodcck, fie 
à vingt lieues de la ville de ce nom, vers le couchant.'
T Baudrand.

W O L L E R , bourg d'Angleterre, avec marché dans1 
le quanier de la contrée du duché de Northamptob ,  7 
qu’on appelle Glçndalc, fitué fur le côté d’une montagne1 v 

, proche de la riviere de T i l l , qui coulant vers le nord ,  fe 7 
décharge dans la Twcede, * Diâiou. Anglds. 

i . W O L L IN , petite ville delà  Pomeranie royale. Elle 7 
eft capitale de I*ifle de w^ollin, formée par 1« deux cm- V 
bouchures orientales de l'Oder, Swinc fie Diwenowe, 
le Groflê-Haff, fit la mer Baltique. W o llin , le frul fieu 
confiderable de cette ifle , eft près du Greffe Haff fur le 1 ; 
-Diwenov, à quatre lieu« de la mer Baltique, fie i  trois ; 
de la ville de Gamin. Elle a été bâtie fur 1« runes d e 1 
l ’ancienne Julinttm. fifgc d'un évêché rransieita Gamin, : 
grande fie fort confiderable par fon commerce, lequel a*; ' 
été tranfponé par l e  negorians 2 Lubeck fit à Dantrick, 
â caufc des franchifes fit de la liberté, dont on jouit dans ,

1 ccs deux villes. 9 Baudrand.
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tetres des dues de Longueville en Suiflê, étudia à Paris 
fous Jacques Je Fevre d'Eftaples ; puis à Bourges fous 
Aidât. Ce fut lui qui apprit la langue grecque à Calvin * 
lequel lui en témoigna fa reconnoiffanrt, en lui dédiant 
fon commentaire for la fécondé érftre aux Corinthiens. 
Il fut auffi précepteur de Beze, fit l’engagea dans ta re
ligion Prétendue Reformée. Ulric duc de Witremberg , 
Payant attiré en Allemagnet le fit profdTcur endroit» 
Tubinge, où jl enfcigna Jong-tems la jurifprudence, fie 
cw i! expliqua les auteurs Grecs. Wotmar «oit û fça- 
vant en ente langue , qu'il dit un jour au duc de W it- 
temberg, qu’il lui «oit pim aifé de plaider une caufe en 
grec qu’en allemand. Enfin, s’étant renié i  Efonath, 
il y mourut d’apoplexie l’an içtf i. âgé de 64- ans. La, 
préfacé qu’il a compofee à la tête de la grammaire grec
que de Demetrius Chalcöndile , cil un chef-d’œuvre 
en genre de préfacé. Wolmar a auffi fait imprimer ea 
1523. à Pans un ¡»*4°. contenant des commentaires fur 
les deux premiers livres de l'Iliade d’Homerc, dans lef- 
qucls il convient qu'il avoit clé correéteur d’impri
merie chez Gonrment. * T  hua a. biß. Mclch. Adam. 
Beze.

W O LM ER ou "WALMER, perire ville avec nn châ
teau, Elle eft dans la Letonie Suedoife en Livonie, fur ta 
Toydera , environ à iç .  lieues de Riga vers le nord-eib 
Cette ville porte le nom de lyaldtmir JJ. rai de Dane
m ark, qui la fit bâtir I*an 1218. furie champ de batail 
le où il venoit de défaire les Livonïcrts. * Baodrand,

W O L O C Z  petite ville de Mofcovie. Elle eft dans 
le duché de Relcow, aux confins de ceux de Smolcnsko 
&  de Mofcmv, 6c fur le Borylthene près de là fource. 
* M ati, diäten.

W O L O D IM E R , ville capitale d’un duché de même 
nom en Mofcovie. Elle eft fur La rivîcredeClefma, en
tre U ville de Nifi-Novogorod &  celle de Mofcuw, à 30. 
lieu« de la première , &  i  40. de la demiere. Wolodi- 
mer a été capitale de la  Mofcovie avant Mofcow. Elle 
a un château dont les murailles ne font que de bois. * 
M ari, diäten.

W O LO D IM ER ( le duché de ) province de M oto- 
vie. Ce duché eft entre ceux de Nifi-Novogorod , de 
Suidai, de Rezan, &  les Tartar es de Monlwa, Oeil 
une des plus petites provinces de l’empire Mofcovuc r 
mais fon terroir d l  u fertile, qu’on n’a qu’à remuer la 
terre fort legeremenï , pour y recueillir du froment 
trente pour un ; &  il y  a dam fes bois tant d'eilâins d’à-, 
brilles, qu’il femble que les arbres ne fufSfimt pas à les 
loger. * Mari, diäten.

W O L O K D A , ville &  arehevëdié de Mofcovie.
W O LSE1 1 Thomas ) cardinal, éroit de baffe naiflan- 

cc , &  fils d’un boucher d’Ipfwich, dans le comté de 
Suffuîck. Après avoir fait fes études, il tnfeïgna la gram- 
maire dans l’univcrfité d’Oxford, puis il fut chapelain, 
&  enfuilfi aumônier de Henri V iU , roi d’Angleterre, 
qui lui ayant donné fuccdfivcraenr ptufieurs év êchés, le 
fit enfin archevêque d’Yorcfc &  grand chancelier du 
royaume. Le pape Leon X. le créa cardinal l’an 151 fie 
légat à totere par ronce l’Angleterre. François L &  Char- 
ift-Qaai le comblèrent de biens pour le gagner. Ce der
nier lui donnait une peolion de vingt-quatre milleecis, 
fie le uaiioit tantôt de COUÛn &  tantôt de pere, en iui 
écrivant ; jufqu’à le flâner même de l'dperanccdu fbu- 
vcTain pontifiât, que cet ambitieux fe promit par la fa
veur de ce prince, fie dont il ne defefpera qu’après la 
mort de Leon X. auquel on donna pour fuccefïenr Adrien 
V L  précepteur de Charles-orinr. Wolfei avoit porté le 
joi fan maître à faire une Ligue arec l’empereur, con
tre la France ; mais voyant que Chailes-firiHr k  refroi- 
diflôic à fon égard , il conçut une haine implacable con
tre ce prince, fit la fit éclater en faiünt rompre l’altian- 

- ec qu’il avoir faite avec te roi d’Angleterre, fie par U dif- 
fenfion qu’il mit entre Henri V IlI . fie la reine Cathe
rine d’Aragon, fa femme, tante maternel te de l’empereur. 
Comme ce nraüftrc poilèdoit entièrement l efprir de fon 
marne , il lui pofuada de répudier U reine, &  d en 
éooufer une autre. 'Henri prévenu d’une forte paffion 
pour Anne île Boultn.(puctoit infeâée delàdoéttinede 

' Luther-, refolut de l'cpoufcr, fit ne voulut point ente-
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dre parler de ta ducudTe douairière d'Alencort, qDe - 
Wolfei eçoit venu demander en France. Alors le cardw - 
, fc repentant de fon entreprife, écrivit au pape pc«t, 
ie perfuader de s’oppofer fortement aux ddTciits de Hec-. 
n , fie de lui réfuter la difpcnfa qu'il lui demandoit pour 
cette nouvelle alliance ; mais le roi, informé par ion ant- 
baiTadeur à Rome , des avis qoe Wolfei donnoit au 
pc,ajnfifqua tous fes biens, fit le dépouilla defes chac- 
Sj?  ̂ bénéfices, excepté de ¡’archevêché d’Yorck, 
riufieurs envieux de la fortune de ce favori, publierenc 
que, dans les lettres qu'd avoit écrites au pape fie aux 
princes étrangers, il fe nommott le premier par c«mots, 
nm &  non If h II fut reîcgoé au village d’Aiheri fié de-lâ 
au château d’Yorck, d'où on l'amena dans la tour de 
Londres, Ce fut alors que les violentes agitations de fon 
cfpnt lui caufcrent en chemin une fiqvru vltaude , donc 
il mourut a Lcyctftcr 1 Æn i j, igé rte ¿o. arji : on die 
pourtant qu’il mourut avec de grands fentimens de con- 
tntiûti, fie donnant au lieutenant de la cour qui fo cort- 
duifoU, de pieux avis pour le roi, + Le Grand, bi/ieirc 
dit divorce. Sander, /, z. du. fihïfine d'Ati l̂ : t en t. Burnet, 
bi(lotie de U réfemotm £ AngUinn. bicm. de lacer, cr 
d'bift. du P. Detmoiets, /. S.pjrr. 2,

W O L S T A T , bourg de Silciîc, fitué dans le duché de 
Leignitz près de la vilie de Ce nom du côté du midi. * 
Baudrand.

WOLVERAMPTON.bourg d’Angleterre avec mar
che dans la contrée du comté de Sraiford, qu'on ap
pelle Sctfdm. Il eft firué for une montagne, fit il y avoir 
autrefois une abbaye. Son eglife collégiale cil annexée au 
dccanat deWindfor, Il elf à jj8, milles anglais de Lon
dres. * Ùi£tion. Angtùts.

W O L W 1CH ou W O O LW ICH , bourg d’Angfeter ,̂ 
re, fitué dans le canton du comté d ej^ n t, qu’on ap
pelle Smon, fur la Tamife, où il y 3 un chantier pour 
les vaifléaux du roi. II eft .à fepe milles, de Londres. * - 
D tQ ita . Jngîtii. ,

W OLZOGUE{ Louis de} miniltre de i'cgtïfc Waik>- 
ne d’Amitcrdam, 5c profefTetir en l’hiftoire civile &  fa— 
crée dans l’école de fo môiî.e ville, il  croit originaire 
d’une famille noble de Pologne, Se parent de dejn-Leiai 
de Woîzogue, baron, dont les ouvrages fe trouvent dans 
la bibliothèque des Frères Polonois. Celui dont nota par
lons rut mimitre dans les églifes W allons lo  plus con- 
fidcrabls des Prorùnccs-Unics ; fçavcwr di Groningue, 
de Middclfaoufg, d’Utrechi fit d’Amftcrdam, ayant de 
plus exercé dans ces deux detnieres vtlles la charge de 
profofléur en l’hiftoire fainte 5c profane. U enfrignok 
avec beaucoup d'art fie de méthode, fie a forme bien 
des genî à La prddîcarioo. Il a même publié un ouvrage 
sStz long fur l e  réglés de la prédication qu’il exptiquoic 
à fesdifaplcs dans les leçons particulières. On luifoièica 
desafaifesau fojet de la qudüan fur la maniéré (reé- 
piiquer l’écriture, fit on l'aCcufà de trop donner i  la rai- 
fon. Il eut suffi de groflès affaires avec le fameux cn- 
thoufiafte Labadie, qui ne vouloir pas en cendre parler 
de rai fon en matière de religion ; M* Wolzogue fut plei- 
nement jullifié dans fon fynoie, où il eut beatKoup dt 
crédit, fit fut toujours fort eftimé des fîens jufqu’à fa- 
mort arrivée en I¿9 1- * Vejti. Itslunti/aria rie &fur 
U mtrt de ¿L de wdtjgac, Imprimée à Amfterdam en 
ifipz.

W O O D B R ID G E , bourg d’Angleterre dans U con
trée du conné de Suffolck, qu’on nomme lv?ri, fur la ri- 
vi«e Debenl, \ coré d’une montagne de fable. U y a qua* 
ne ou cinq chantiers pour la conffroSion dcî varflêaux. - 
Ccft cm grand bourg fie fort frequemé- Il y a une belle i 
eglife où l ’on voit plufieuis monumccs. Il y  a plofictirs 
bôamens marchands qui appaïtiennent aux babirans. A  
douze milles de-là, larivicre Dtben fe décharge dans f 
la mer. Ce bourg eft à 66. milles de Londres. * Ditiitn. . 
jHpfoii. d

W O O D S T O C K , bourg d’Anglcrcrre avec marché,, 
au milieu du comté d’Oxford , &  dans la coütree appel- 
léc II rfï dans une belle Otuation près d’une pe
tite rivière, &  U. I grand parc fermé, «L il y JVouautre- 
fois une mai fon royale appclléc , bâtie
par le roi Henri I. aggtâïuîïe par Hoiri II. &  demtftfo 
dans les cuenes civiles . fous le reçue de Charles I, Ce

C e  Üj
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fut dans cette maifon que nâqûic Edouard, furnommé le 

: minet Iieir ; &  ce fut dans le Labyrinthe qui la joint, que 
la belle Rofamunde maîcreffe du roi Henri IL  fut em- 
pûifounée par un poifou que la reine la contraignit de 
prendre. * Di3 . Anglois,

W O O L D  ( Antoine ) très-lçavant, prinripalemcnt 
dans l'hiftoire, mourut à Oxford en Angleterre fa pa
trie, fur U fin de Novembre de l'année 1695.11 publia en 
latin en 1674. l'hiftoire &  les antiquités de l'univerfué 
¿ ’Oxford, En 1691. on virparoître de lui, bißoria accu- 
féta f  cri f  ter um atqut epifeoporum, qst pTodierant ex ami- ■ 
qaïjfima &  famïgeratiffitna Oxomenjj academa ab anno 
1 500. äd atiiuim 169a. Accédant faßt Oxcwenfes, en deux 
tomei. * ¿Ses de leipficf lôçz.p d fr  35. &  1696. peg.4.9.

W O R C E STE R , en latin Vigorma, Sranortum, Bran- 
Mgeiiium ou Pragoßia , province avec titre de comte, &  
ville avec evéerve fuffragant de Cantorberi, Le moine 
Auguftin , apôtre d'Angleterre, y célébra un concile , 
comme nous l'apprenons de Bede, tir. 1. biß tire Anghi-, 
f e ,  f - a-

W O R C U M . Il y a deux bourgs de ce nom dans les 
Provinces-Unies. L'un dans la Fri 1? fur Je Z u yd m ée, 
entre Staveren Si Harlingen, L’autre dans la Hollande 
méridionale, vis-à-vis de la ville de Gorcum. Ce der
nier bourg eft fortifié, * Mari, diü.

W O R K SH O P, bourg d'Angleterre avec marché , 
dans le comté de Ncuringnam, dans la contrée nommée 
BaffetiaVo , 5c dans la forêt de Sherwood , connu par fa 
bonne rcglifTe, U eft à 110. milles anglois de Londres,*
D i3 , Anglois,

W O R M , W E R M , petite rivière d'Allemagne, Elle 
baigne Aix-la-Chapelle , Rolduc dans le duché de Um- 

.bourg : après avoir coulé quelque-tems dans celui de Ju- 
Iiers, elle fe (^charge dans le Roèr, vis-à-vis Waflém- 
berg, * Mari

W Ö RM ES fur le Rhin t .ville d’Allemagne, avec évê
ché fuffragant de Mayence, eft dans le bas Palarinac, 5c 

! 3 fon évêque pour feigneur, auffi-bicn que le petit pays 
dont elle eft capitale. Les auteurs la nomment Pem atu,

' Eorbetmnagüt. berhitemagns , Pangisaum. Attila la ruina 
dans le Y- Rede, &  Clovis la repara. Dans les guér
ies d’Allemagne du X V1L Gede, elle a été fouvemprife 
&  repriCej &  a été ruinée par les François l'an 1 é jo.O n 
ne fçait pas prédfement le tems auquel le fiegc épifeo- 
pal y a été établi* Il eft certain que cette ville a été ho
norée afTez long-tems de la dignité archiepifcopalc.dont 
elle fut privée vers l’an 750, par le pape Zacharie, qui 
la transféra à Mayence f nelaiiTantà Worines que le ti
tre d'évêché, fournis à cette métropolitaine , en puni
tion de la perfidie de Gervillon, fon dernier archevê
que , qui tua f contre la bonne fo i, un officier qu'il avoir 
invité à venir du camp des Saxons fes ennemis, pour con
férer qvec lui* Les chanoines de certe ëgîife ont droit 
d'élire l'évêque , &  d’être élus* Depuis plufieurs années 
ils ont prie les archevêques de Mayence d'accepter cet
te dignité, pour avoir la protctâion de ces éleéfaurs; 
mais Tan 1677, les feize capitulaires élurent évêque le 
fteur Valbot de Baflënhcim , grand qeforier de l ’églife 
de Mayence, 5c chanoine de Wormes. Les Luthériens 
y ont une ëglife , fit outre ceU ils prêchent alternative
ment avedes Catholiques dans l'églife des Dominicain*. 
Les Calviniftes ont leur temple à Newhafen, dans le Pa- 
latinat, à dcmi-lieue de la ville ; mais les Catholiques, 
quoiqu’en plus grand nombre, que hs Proteftans, n’o- 
fent pourtant porter le S. Sacrement publiquement, 5t 
ne font aucune proeelfion que le lendemain de Pâques : 
c’eft ainfi que Mïflbn en parloir après le milieu du XVII. 
ficelé dans le premier roroe de fon voyage £  halte. Cet 
évedié poi cc de fable , femé de petites croix d’or de faint 
André, à une croix d’argent pofée en bandes. * Ptolo- 
méc, /. i* f. ÿ. Le Miïc,geogT4pb, eccl. Sainte-Marthe, 
CalL C hiß. &c. HeifT, biß, de t  empire r c. 6.

C O U C H E S  JOE » ' O R M E S .

Cc qu’on appelle le I. concile de Wormes , fut pro
prement une afTemblée fcculiere faite l’an 7Î4 . où le roi 
Fcpiii donna descotatcsà fes deux fils. On peut dire la 

même chofe du IL toncilc tenu l’an.770. puifquefasba-
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rons s'y trouvèrent auffi bien que les prélats, &  qu'on 
n’y décida aucune affaire ecclefiaftique, Charlemagne 
qui l’avoit a Semblé * en célébra un autre Tan 772. donc 
nous n'avons qu'un chapitre dans les capitulaires de ce 
prince,/. 7. S* 105. Le même prince tint encore des con- 
ciles i  Wormes, les années 770. 776, 5t 7 $ L’an 82p. 
Louis U Débonnaire affembfa l a  évêques 5e |es barons à 
Wormes en prefeneddu légat du faint liege, &  l ’on y 
examina ce qui avoir été refolu dans quatre conciles te
nus à Mayence, à Paris, à Lyon &  à Touloufc. Le con
cile de 868. eft plus important pour la difeipline, Nous 
en avons les dédiions en 8o, canons après une profcffiôn 
de foi. L’an 870* Etienne de Reims affembla des pré
lats à Wormes pour regier les différends furvenus encre 
les évêques de Cologne &  de Hambourg, au fnjet de l’é
glife de Bremen. L’empereur Henri IV, fuivi de divers 
prélats fehifmatiques, fit l ’an 1076. une affemblée en 
cette ville, où l'on chercha les moyens de depofer le 
pape Grégoire VII,

W O R M E S {dicte &  édic de ) chercha* DIETE*
W O R SK L O , rivière qui a fa fource dans le duché 

de Worotin en Mofcovie. Elle traverfe une partie du 
pays des Cofaqucs, 5t fe décharge dans le Boryllhéne 
entre Gryrcaffi &  Cudak. On la prend communément 
pour celle que les anciens nommoient t  anticapes. * Bau- 
drand,

W ORSOPUS { Robert) évêque Anglois, na ri f  delà 
ville d’Yorci:, étott de l’ordre des Hennîtes de faint Au- 
guftin.&doétcurenincologie.Ilroourutversran 1350- 

Tous Edouard H L  roi d’Angleterre, &  faiffa emr’autrcs 
ouvrages; intreUtts in Magifirm Sminstiartm; fcolaßird 
epußtotics, ¿rc* * Pitfeus, de iUaßrihus Anglortim fetipt.

W O R S l’IUS (Conrard ) chercha. VORSTIUS.
W O R T IM E R , roi des Bretons, &  fils de srmiger, 

fucceda à ce prince dans le rems que Hengift , premier 
roi deKenr, venoit jle remporter plufieurs avantages 
fur les Bretons; ce qui l’obligea d'entreprendre de lui 
faire la guerre pendant vingt années entières. Il mou
rut l*an 485. «  commanda avant fa mort qu’on l'en
terrât près du port de Stonar , où il avoir défair Hen- 
gift, afin de tenir les Saxons en bride par U vue de fon 
tombeau* * Hift. d’Angleterre, eTlccffe S" d‘Irlande.

W O R TEN  , ville 5c duché de Mofcovie, eftficuée 
dans fa partie feptentrionale, 5c du côté de la petite Tar
tane &  de la Lithuanie.

W O S T IT  ou W O L S T E IN , moine de Winchefter 
en Angleterre, vers l'an 1000. &  fous le regne d’Ethel- 
red , compofa un traité de umarstm barmnia, &  d’autres - 
ouvrages* * Guillaume de Malmelburi, l. 2. degeß. Att- 
gL Balée. Pitfeus, 3cc-

W O T T O N  { Edouard ) natif d’Oxford en Angleter
re avoir long-cems cnfdgné la mededne en fon pays , 
où il fit imprimer un livre, de ta différence des animaux. 
Il fut en grande repuration parmi lesfçavansde fon £rc— 
cle, &  mourut à Londres l'an ijçç.â^ e 'd ed j. ans, Pof- 
fevin dit que W otton, dans fon traite de la différence des 
animaux, a ramafle avec tant de foin tous les écrits des 
anciens fur cette matière, 5c 1«  a conciliés avec tant 
d’induftrïe, qu'il femble que tout ce qui eft rapporte dans 
ce livre foit l’ouvrage d’un frul auteur ; outre « fa  , il 
a fât diverfes correéEnns judicteufes, &  d’excellenres 
remarques, * Le prefident de T h ou, biß. Poflevin.

W O T T O N  ( Henri ) filsdeXAiffwr W « to n , cheva
lier , &  d'Elifabetb fille de GmUaspne Finch, naquit à 
Bock ron-HaJI dans le comté de Kent, en iy£8. Il fut re
çu à Oxford, dans le nouveau college, d'où il pafla aa 
college de la reine, où il prit fes degrés de maître is 
arts ; dans cetrc occaüon il fit crois leçons fur l'œil, qui lui 
acquirent beaucoup de réputation, èc en particulier l’ef- 
time d*Albenc Genrile profcflèur en droit. Après avoir 
quitté Oxford, i l  voyagea en France, en Allemagne, 
&  en Italie, &  employa neuf ans dans ces voyages. 
De retour en Angleterre, il devint facretaire de Robert 
comte d’Edex, &  continua dam cet emploi jufqu’à ce 
que ce comte fut déclaré traître. Alors il quitta l'An
gleterre , 5tfe  retira à Florence, où il fe fit fi bien con-c 
noître du grand duc, que ce prince l'envoya fecrete-, 
ment en ccoffc, avec des lettres, pour avenir le rqi 
Jacques VI. d’une confpiraûou, qu’on avait tramée eut-
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tre fia-vie. pour pafTc- plus Jurement, il prit le nom 
d Ottartp Baldi. S'étant bien acquitté de cette commiffion, 
Jacques VI. fe rcflbuvini de Tes fetvices, lorfqu’il fut 
parvenu à la couronne d'Angleterre. C e prince le fit 
chevalier, l’envoya trois fois atnbaflâdeur a la républi
que de Vernie, une fois aux étais des Provinccs-Unics, 
deux fois au duc de Savoye, deux fois aux princes de 
la haute Allemagne dans l’aflembléc d’Hailbron. Il fat 
envoyé en la même qualité à  l'archiduc Léopold, au 
duc de W itrcm b erg, aux villes impériales de Sirafbourg 
&  d’Ulm , &  à l'empereur Ferdinand II. En 1615. il fat 
fait prévôt d’Earon , où il pa(Ta le telle de fa vie , Æt 
mourut en 1655». Ses ouvrages font, eptftolt dt Gafpuro 
Scioppia. EpifttU ad blaicum Vclfcrnm. L’état de ¡a Chrc~ 
tientê, ett découverte exaile &  csrieufe deplnjieurt (cents &  
mjjleres (acbés de ce tenu, en anglois, imprimé i  Lon- 
d res, en 1 éS7- Plufieurs autres de fes ouvrages imprimés 
ont été recueillis en un volume, fous le titre de Behquu 
imtoniana. * W allon  , dans la tic ¿’Henri W ûtron, 
Mhen. Oxm.

W O l  J O N  B A S S E T , bourg d’Angleterre, avec 
marché dans la contrée du comté de W i le, qu’on appelle 
Ktttgs-Bridge; ainfi nommé pour le difiinguerde W o r -  
ToN-Under-Ed g e , dans le comté de Glocefler. Ce lieu 
eft la capitale de fon canton, à 66 . milles anglais de Lon
dres. * biÜÏOH. Aisghts.

W O W E R {  Jean } d'Hambourg,l'an i d 12 .a donné 
un ouvrage très-fçavant, fous le nom depohmatbie. i l  a 
eu part à la belle édition des œuvres de Cicéron , par 
Gnillelme. On a encore de lui une excellente édition de 
Perrone. Depuis la mort de W ow cr ,on a publié fes let
tres. II paiîbit.de fon rems pour très-habile en grec. Il 
avoit Pefprit grand &  élevç,avec un jugement très-exquis.
T Porter, Scaliger, G . Sciop. de art. a h . Baillc i  ¡jugement 
des (favant fat lesgramnutiuxs. U rte faut point confon
dre ce W ower , avec un autre Jean W o v e r  r d’An
vers, mort vers l ’an 1635. Le fécond Scaügerana les 
a confondus.

W R

RA N G EE, ( Charles-Guifavc ) maréchal, puis 
general St connétable de Suede, acquit ces digni

tés pat fa valeur Si fa conduite, qu’il fignala fur mer Si 
fur terre. L'an 1644. ayant le commandement d'une cfca- 
dre, il brûla les vaifleaux de l'amiral de Danemarck. Il 
facceda l ’an 1647. à Torflcnfon,dansle commandement 
general de l’armée, &  prit l'année ftrivante Egger en 
Bohême, St U ville de Bregens, avec le fort vers le 
lac de Confiance, où il fit un burin extraordinaire. L’an 
ifiqS. s’étant joint au maréchal deTurenne , &  au com
te Konifmarcfc, il défit les Impériaux &  les Bavarois près 
de Sommeritaufcn , aux environs d’Augffcourg. L'an 
1658- commandant l’armée navale,U déficits Hollandais 
au jai&ge du Suod , Se mourut l’an \6j6. étant conné
table de Suède. * DcPrade, ftijleïTe £  Allemagne. Locce- 
nius, bijiehe de Satie. Puffendorf, m ftifi- Stuc♦ sUmehet 
h'i( cliques.

W R E X H A M , bon bourg du pays de Galles en An-

Slctctre. Il d t dans le comte de D enbigh, à fîx lieues 
e la ville de et nom vets le levant, 5c il cfl confidera- 

ble par les mines de plomb qui faut dans fon territoire.
*  M ari, diBïçn.

W R O S H A M  (Jean jÎrimonunt Sixte de SïntBe, reli- j 
gin ne da couvent de Satire-Marie du Mont-Carmel à . 
Londres en Angleterre, fit fes études à Oxford, où ü fat 
doifour St profefleur en théologie. On a de lui plofieurs 
livres, dont les principaux font ; divers commentaires 
fur l’éci iiuie-fainte i d ’a u tr e , ht Cxxtica çamicetum ; ia 
îlagiftram sm ettiiarm . I l mourut à Calais. le î o . Fé
vrier de l’an 1407. dans uo couvent dmit il avoit été 
prieur. * Phfeus, de illuft. Aagl. fn ifl.

W R O X C E S T E R , en latin Vthmunt ou Vrecmam; 
bourg d’Angleterre , dans le Comté de SbfOP, eftfituc 
far 1m  confins de la principauté de Galles. La ville de 
Shrenrlburi , capitale de ce comté, s’eftaccrue des rui
nes de ce bourg, qui à o it  autrefois une grande ville.
*  Baudtand.

W U R ST ,féfT fÔ Æ  C H R IS T IA N  U R S T .

W  Y S Ï07
W T

T IN G , ville de la Chine. CTcQ la quatrième
de la province de Junnân, 5c elle a trois villei

fous fa prorettion. * Mari, Diction.

W  U

LICZî DERN  , en latin Viimtiiaituin CRI Vïntins— 
««J», ville de laServic furie Damibe.a ty-mib 

les de Belgrade vers l'orient , appartient aux Turcs,
* Baudrand,

^^fRflEJUS ( Julie ) de Hefle, auteur de pluiîcurs 
traduéliortS,a traduit Efien, del’hiíloírc diverfa; He- 
radide, ou celui qui eft l’auteur de l’andenne deftrip- 
tion des républiques; Polycn des ftratagémes ; quelques 
bvres de Dton, 5c quelques épures grecques. Sa latinité 
eft elegante 5c nette ,&  il auroit pú paiTer pour un boa 
traduticur^, sil n’eût potnedonné tant de liberté i  fort 
fty!e,5c s il fe fût attaché davantage à fuivre le texte 
grec qu’il tournoít. Il mourut en 157^. âgé de yé- ans.
* Daniel Huet, de clans intetpret* M . de la Monnove. 
fur Baillée, /. 5.

W U R IN G E N , ville d'Allemagne, dans le cercle 
du bas Rhin, dépend de l’éleétcur de Cologne, &  eft 
celebre dans I'hîrtoire pat ta bataille qui s'y donna au- 
t refais, entre Ceux de Cologne &  le duc de Brabant.
*  Baudrand,

W U RTEM BERG , duche' Si ville de U Souabe en 
Allemagne, que les Allemands appellent fVuîtmàaeer- 
lundi. Chat hez. W lR TEM BER G . * Baudrand.

W U R T Z B O U R G , ville de la Franconie en Allema
gne. Chaebez. W lR T Z B O U R G . * Bpudrand.

W U R Z E N , petite ville de U Mi foie, dans la hante- 
Saxe en Allemagne, far la rivière de Muldaw, à î .  tniî- 
1«  de Leiplic, appartenoit autrefois aux comtes de ce 
nom. Elle eft aujourd'hui du domaine de l'évêché de 
M oflen, &  eft fiiómife à l’clcéleur de Saxe, comme ad- 
mïniftratojr de ect évêché. T Baudrand. -

W U ST  : c'eft unedesifloSchitlandcques- Elîecflau 
levant de celle d’Yell. Son circuit eft fort petit, mais foa 
tertoir eft fertile. * M a il, dhtian.

W  Y

Y C K ,  petite ville de l'Ecoflê fipientrronate. El
le eft capitale delà province de Caîthnes ,Scfi- 

ttiêt fur tacóte orientale, à cinq lieues de la mile de Durt- 
giftti, &  k deux du cap de Noie. * M a il. didnm.

W Y C K ,  petite ville des Pays-Bas. EUeelt damledu- 
ché de Lirnbourg fur la M cufe, vis-à-vis de M aftticht, 1 
laquelle elle d r jointe par un pone de pierre , en forte 
qu'elles ne font qu'une meme ville. W y c lî eft bien forti
fiée , d t même que Martiichr. * Baudrand.

W  Y C K  T E  DUESTEDE,oufimpIemerttDtrERSTE- 
DE, petite ville des Provinces-tirites. Elle eft capitale d’u
ne des maréchauflecs de ia feignent ic d'L’tacht, &  firuée 
fur le Rhin à l’endroit où le Lech fe lepare dece fieuve.à 
quatre cu cinq lieues au-defTos des villes rTCtrecht & de 
Vtane. W ycK a été autrefois une grande ville, défendue 
par une bonne citadelle- C cll randenne KitaveJuttoti, 
ville des Bataves. * M ati, didieh.

W Y E , rivîcrc d’Angleterre dans la prindpautéde 
Galles. Elle a fa fource dans la montagne de Plindlimon, 
fur les frontières des com té de Montgomer i Ôc de Cardi- 
can T paiTc à travers du comté de Radnor, qu’elle fepare 
en partie du comté de Brednock, apré quoi elle ttaverfe 
celui d'Hercford. Eofuice elle feparc le comté de Mont- 
mouth de celui deGlocefter, jufqu a ce qu'elle fedéchar
ge dans la Saveme à deux milles de Cttcpftoiv, Dans le 
comté de Radtto, elle atrofie Rayaor Go«i ; dans celui 
de Brecknocfc, Hai ¡ dans celui d'Hercford, Hetefoid &  
RofT ; Si dans celui de Mont moue h , Motmnouth Sa 
Chcpûoff. * lvrfiiB. Aaglaiu

W Y L E N , petite ville de Tlmr^wr en Sml&. Ellceft 
fut la iîvtere de Thur, environ i  trois lieues de la ville 
diTrawünfctd vers le tevanu * Mari, dictiez.

W Y S O C fvlC K O L O , rojez. V1SSOKJKOLO.
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W Y S O G R O P  , ville de Pologne, voja. VISSO- 

GROD* „  ,
W Y T E M E O G A E R T  ( Jean ) célébré roimftredes 

RernorîtfSns en Hollande , nâquir à Utrectii l'an î 557- 
6c après a voir fait fes premières études en fort pays, il alla
à Geneve, où il étudia en théologie fous Théodore de 
Beze, L'an 15S4. il revint iU trecht, où il futchoifi par 
le confiftojre pour être ainiftre ; enfuite de quoi il fut 
appelle à la Haye l'an 1590. Il prêcha dans cette ville en 
■ françois fit en flamand, avec applaudïflèmcnt, 8c fe fit 
aimer fit eftitHer des états de Hollande, de Jean Olden 
Barnevek, avocat des Etats , 6t du prince Maurice mê
m e, qui le menoit dans ion camp pour y prêcher de
vant lui. On trouve fon éloge dans les annales d'Everard 

1 de R eide , livre 17, qui dit que c’éroit un homme d’une 
f in e  (TtfpTiî, <jr d’une éloquence admirable. I! étoitcon- 
fuite fur les affaires les plus importantes ; mais ayant été 
un de ceux qui vouloient qu'on tolérât les Remontrans, 
du nombre defquehil étoic lui-même , il s’attira l’indi
gnation de ceux qui les opprimèrent : de forte qu'il fut 
obligé de fuir à Anvers* fit de-là en France, pour ne

Î»as avoir le même fort que Barnevelt, On confifqua 
es biens , &  on le bannit l’an 1619. Il retourna en 

Hollande fur la fin de ¡’année KÎ26. après la mort du 
prince Maurice,qui avoir été caufedefon banniflemenr, 
&  offrit aux Etars Generaux de léjuftifier publiquement; 
mais on ne le voulut pas recevoir dans fê  juitifica rions. 
On lui permit feulement de racheter, félon la coutu
me do pays , une maifon qui avoir été cortfifquée fur 
lui ; & depuis ce cems-la il vécut en paix en Hollande, 
faifantla charge de minière parmi les Remontrans* Il y 
mourut le 4. Septembre 1644, âgé de 87. ans. Entre les 
ouvrages qu’il a compofés en flamand , les principaux 
font ; la propre vie , fit fon hifioire ecdefiaiîique in folio, 
où il raconre principalement ce qui s’eil parte en Hol
lande , dans les brouiileries du fynode de Dordrecht.
*  Joannes Wytembogacrt, Leven.

V  Y

V Y L A C H , bourg de la baffe Hongrie, firué fur 
le Danube, environ à huit lieues d’Effex ducôté 
du midi. Quelques géographes le prennent pour l’an

cienne Irailuto, petite ville de la baffe Pannonie. * Bau- 
drand.

VYO N { Antoine ) feigneur d’Herouval. Il n’eft pas 
abfolumcnt ncceffaire d’avoir été auteur pour avoir pla
ce dans un diüionaire deffiné princi paiement à faire 
connoître ceux qui ont enrichi le public de leurs ouvra* 
ges. Il eft jufte que ceux qui leur ont aidé dans leurs ira* 
vaux y trouvent auffï la leur ; fit par certe raifon, il n'y a 
perfonne qui en mérité une avec plus dejullice qu'An- 
tûtnc Vyon , putfqu'il a employé une bonne patrie de fa 
\*ie à fournir des matériaux auxfçavansdu premier or
dre, H naquit le 14. de Septembre de l’année \ 6o&. Son 
pere s’appelloir Antoine, comme lui, fit fa mere Claude 
Abelli, La famille dont il eft iffu eft ancienne, fit a eu (ut 
chevaliers, qui fe font diftingués dans l'ordre de Malte. 
Le 9. d'Oétobre 16 JÇ. ilépoufa Marie Quentin, de la
quelle il a eu plufieurs enfans ; fit entriautres Paul-Anime 
Vyon d’Hcrouval, dofileur de Sorbonne , chanoine ré
gulier 5c bibliothécaire de l'abbaye de faine Vi^or de Pa
ris, diftingué parmi les gens de lettres, mort le 13. Jan
vier 1719. âgédc74, ans. Le 13. du même mois , fit de 
U même année id jç . il fut reçu en la charge d’auditeur 
des comptes, dont il fc démit en 1670. en faveur d’un de 
fesfils. Il mourut le 19. d'Avril 11SË9. à cinq heures6c un 
quart du matin, en fa S3. année , avec une enrierecon* 
noi(Tance. Les religieux Beoediéhns de la congrégation 
de faint M aur, avec Ufquels il avoir toujours entretenu 
un commerce très-étroit, rendirent à fâ mémoire un hon
neur qu’on ne rend qu'à des perfonnes extraordinatres.luî 
ayant fait le 14, Mai 1689. dans l'abbaye de S. Germain 
dés Prés, un fervice auquel affilia un grand nom bre de 
gens de lettres.

Dès fa jeunefle il lia amitié avec les plus célébrés en 
toutes fortes de fri en CCS , particulier ement avec le pere 
Sirmond , le pert Pctau, l’avocat general Bignon, M. 
de Saumaife, M. Gaflcndi, le pere Morin, M M- Dupui,

U Z  A
du Gange, M . Cotelier &  plufieurs autres. Quoiqu'il 
n’eut pas penetré suffi avant que chacun d’eux dans les 
¿rudes aulqudles ils s'étoieni adonnés * il aimoit les let
tres , fit brûlent d’un ardent defir de féconder ceux qui 
les culrivoient avec le plus de fuccès Le plus grand fe- 
cours qu'il leur pouvoit donner , étoit de leur fournir 
des pièces qui n’avoient point encore été imprimées 
mais qui étoiem demeurées entevclies fous U pouffiere 
du thréfor des chartes , des greffes des compagnies , des 
bibliothèques des colleges Sedes monafteres, fit des ca
binets des curieux. Il employa la plus grande partie de 
fa vie avec un travail incroyable , au préjudice de fes af
faires fit au péril de fa famé , à rechercher ces précieux 
monumens de l'antiquité , fie lesiommuniquale plusge- 
ncreufement du monde à ceux qui s'en pouvoiem fervir, 
fans attendre qu'ils les demandaient. Il n’a voit pas fi-tôr 
trouvé une chronique, un reflaraent, un contrat ou un 
autre titre propre à éclaircir ou un point d’hifloire , 00 
un droit du roi de France, du une ancienne coutume , 
qu'il le mctroïc auffitôt entre les mainsde Ceux qui tra
vaillaient fur les matières au Tquel lesees titres ¿voient du 
rapport. Ainfi il donna au pere Labbe une infinité de piè
ces qui ont paru dans fa bibliothèque fit dans facollcéiioij 
des conciles. Il fournit de même au pere dom Luc D a- 
cheri, une grande partie de celles qui rompofent les 
treize tomes de fon Sptcíleginm. Il y a eu peu d’autres 
auteurs en fon rems qui àyenr écrit de l’hiftoire, qui 
n'ayent profité de fes foins fit de fei recherches, fit qui ne 
lui ayem rendu le témoignage qu’il meritoit. Lorfque M . 
du Gange fit réimprimer l’hiftoire de Joinville, &  qu’il 
l'accompagna d’obfervacions , de differrarions hiftori- 
ques, fit d’autres pièces, il déclara dans la préface , qu’il 
iciioit les plus cuneufesde M. d^Herouval, fanslefecours 
duquel il n’auroît pù entreprendre ni cer ouvragc-la , ni 
aucun autre. Cette louange eit d’autant plus honora
ble à M. d’Herouval, que chacun fçait quel eft le prix 
de ce que M, du Gange a fait fur Joinville ; quel eft le 
mérité de fon gloflàire fit des autres ouvrages aufquels 
M. d’Herouvaf a voit contribué. Les autres écrivains 
qu'il avoit obligés, n'ont pas manqué de luí donner 
dans leurs livres de femblaoles marques de reconnoîf- 
fànee. Le dernier de qui il en ait reçu . eft le pefc du Bois 
de l'Oratoire , qui à la fin de fon hiitoire de l’eglifedc 
Paris, le loue d’avoir confumé toute fa vie à affilter le* 
fqavans, fit à faire fleurir les fçiences, fit de n’avoir point 
d'autre regret dans l'extrémité de fon âge, que de ne 
pouvoir plus leur rendre les mêmes fervices qu'il leur 
rendoit autrefois. Il parta fes dernieres années dans une 
grande foiblefTc qui lui ét.iit reliée d'une apoplexie. Dans 
cct état il ne ceffbit de s’informer des livres qDÎ paroif- 
foient ou qui étoient prêts à paroître, 6c de témoigner du 
déplaifir de ce que fes infirmités le rendoiem incapable 
de faire aux auteurs aucun bon office. * Journal des [car. 
tome XVlhpage 3^8.

V Y P A O , anciennement frígidas, rivière delà Car- 
niole. Elle coule dans le comté de G oricc, baigne V y-

fio , 6c quelques autres bourgs, &  fe décharge dans le 
ifonzo, un peu au-deffbus de la ville de Gorice. T Eau- 

drand.
V YST  5c Eust. C e fl une des iflesW efbrnes, fituée 

au couchant de l’Eeortîr. Elle d t à deux lieues de celle 
d'Hanai vers le midi. Sa longueur eil environ de treize 
lieues, 6c fa largeur de deux. El le eft entrecoupée par plu- 
fieurs golfes. Elle a ctnqparoiflês bien peuplées fie quel
ques châteaux pour U défendre des PyraieS. La Trinidad 
en eft le lieu principal * Baudiand.

V Y T E N B O G A R D E ,™ / « .  W Y T E M B O -  
G A E R T .

V Y Z A  , BiLziER , ville de la Turquie en Europe. 
Elle eft dans la Romanie à vingt-huit lieues de Conftaa- 
tinople, vers le couchant. Elle eft le fkgc d'un archevê
que fie d*un Cangiac. *  M ari, diâten*

U Z

U  Z  A L , fixiéme fils de J ectaw de la famille de Semi [ 
Lui fit f s  enfans s’établirent dans l’Arabie heu- 

reuie, où il y a une ville que les Juifs Arabes nom
ment encore aujourd’hui V ï-* lt S i  l e  Arabes T faaad,

Sxffiiiel
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Samuel Bochartj f Pbaleg. í'ty. i .  cbwp, 2 r.) Croit cjuLÍzal 
eft Tancicn nom de ccuc ville ; or le mot hebreu VlM  
ne peut être rendu par les Arabes, que par AstzM, 
í*oú les Grecs par le changement dune lettre ont fait 
AwL.gra. Pline parle de la myrrhe d'Auzara, Mrrrb* Abla- 
rit'/i, * Bifi, ngtar. liv. JE Ü, chip. 1 6. J. Ic Clerc , fur U  
Gnnef.X, zy,

U ZAN G U E’ , general d’armée de l’empereur de la ¡ 
Chine, l’an 1Í44. fut envoyé contre les Tañares, qui 
avoient fait quelques courfcs dans k  Chine. Pendant 
qu'il défendoit les frontières de l’empire, un capitaine 
Chinois nommé Licnngs, fe révolta , fit furpritk ville 
de Pekingr L’empereur craignant de tomber entre les- 
mains des rebelles, fe fauva dans les jardins de fon pa
lais , &  fe pendit à un arbre. Uzangué ayant appris la ré
volté de Licongs, la prifede Peking fit la mort de l'em
pereur , envoya prier Ies Tañares de le venir joindre 
pour marcher cnfembte Contre les rebelles. Tfum tc, rot 
des Tarcares, accepta la proportion d’Uzangué, fit le 
vint trouver avec quatre-vingt mille chevaux , qui fu
rent fuivts de plus de deux cens mille homme. Dès que 
les Tartares fe virent les plus forts, ils obligèrent Uzan
gué &  fes troupes, de fe faire rafer à la maniere des 
Tartares- Mais l’an 1674- Uzangué ne pouvant fouffrir 
la domination de ces ufurpateurs , defquels il avoit ac
cepté le titre de vice- rot de QuangG „ toujours refolu de 
chercher l’occafion de fecouer Je joug , laiflk enfin croî
tre fes cheveux à la Chinoife, ¿c fe déclara contre les 
Tartares. Il fe rendit maître en peu de tetm de quatre 
grandes provinces, du côté de l'occident, fit attira à fon
Earri le viceroi de Fokien, dont les terres font furies 

ords de la mer du côté de l’orient. Le viceroi de Quart- 
tung , qui commandoiE dans la patrie la plus méridionale 
de la Chine, fe joignit à eux Van 1 ¿76. Ces alliés fe 
fournirent bientôt après à l'empereur Tañare ; ce qui ne
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fit pas perdre courage 3 Uzangué, qui fe maintint dans 
k  poffeffion deC&angfi fie de Huquanr. * Eetdtitns du 
U Chine,

UZERCHE ou USARCHA , v/anhia , mi plutôt 
Ufurcba, fur la Vezcre, ville de France dans le bas Lime* 
lin , avec une abbaye de l’ordre de faim Benoît, eft fi. 
tuée très-avantageufement. La ville dépend de l’abbé, 
qui en eft frigneur. Elle a une fenechauflec royale donc 
les appellations fe relèvent au préfidkl de T u lle / *  an 
parlement de Bourdeaux.

UZE'S, fur la petite rivière d’Eifent, ville de France 
dans le bas Languedoc, avec viguerie &  évêché fuffra- 
gant de Narbonne, etiYUfcag ou Cafirm Ucetienfc des 
anciens. Elle a porté ritre de baronie, puis de vicomté, 
&  de duché fit pairie, érigée par le roi Charles IX. l’an 
1 Ç7Z- kvcur d Antoine de Cruflol. L’évêquca le titre
de comte, &  te roi en efteofeigneur, avec lui fit avec le 
duc par indivis. La ville d’Uzci eft riche, marchande &  
eit renommée par les manufactures fie draps qui s’y tra- 
vaillenL Elle fouffrit étrangement dans le XVI. fiecle 
pendant les guerres de la religion. Jean de faînt-Gelais * 
évêque de cette ville, ayant embralîe le parti des Héréti
ques, epoufs une abbeife , &  approuva une partie de ces 
violences, maistl abjura fes erreurs avant que de mourir, 
fit fut enterré à faintMaixant, dont il croit abbé. Nico
las de Grillé évêque d'Uzés, publia des ordonnances fy- 
nodales l’an 163 s- Le chapitre de l'églifc Cathédrale eft 
cotnpoféd’un prévôt, dun archidiacre, d’un théologal 
&  de vingt-quatre chanoines ; il a été fecularifc en 171p. 
par le pape Cletnent X f. * Catel, fcjî, de Ungmitc. Sam* 
mardi. G ¿IL Cfoifl.

U ZESTE, ctt un chareau en Guienne , dans le Baiâ- 
dois, entre Bourdeaux fit Bazas. Qn y voit le tombeau 
du pape Clément V. * Baudrand.

C E T T E  lettre a la force d’une 
double conformité : aufli les anciens 
mettoïenL fcruvencà b  place a  Ecgsr 
Jlbac gpert pour gpex, Sugregs pour 
grtXr Quinrihen ce Cicéron ont re
marqué que cette lettre eft: inutile 
chez les Latins, fie qu’on auroir p i  
très facilement s’en paffer. Les anciens 

s’en font fer vis pour marquer le nombre de dix ; &  pour 
CCite raïfon V , qui efl b  moitié de l’X , marque cinq. 
Nous avons d'anciennes monnoyes nommées deniers , j 
parce que cette lettre X. y était gravée deflûs. * Ctcero , 1 
de Oral. QymiUicu. Pline, fiec.

1 X  A

X A C  C  A , philofophc Indien, appelle' de ce nom 
par les Japonais , fit eft nomme par les Indiens fta-

Vl. ,  par les Chinois Intnri fit par les peuples du Ton- 
quin, cbtjgj. L’hiftoire que l’on fait de fa vie , dit que 
fa mere étant greffe de lui, crut en fonge qu'elle met- 
nût au monde un éléphant blanc par le côté gauche. 
Cette fable eft le motif delà paifon extraordinaire qu ont 
les rois de Sam , de TonquW fit de b  Chine, d avoir des 
âephans blancs. Ce Xacea s’étant retiré dans un deferr, 
y  inventa la manière d’adorer les diables ; &  au lornr de 
cette folitude, il trouva quatre-vingt mille difinples , a 
ce qne rJp pottent les annales de la Chine dont il en cboi- 
fit dix mil le , pour les inlhuirç dans fes dettftables maxi
mes. Il ordonna à tous fes difciplcs de mettre au com
mencement de tous fes livret ce leut titre, Ü : £n- 
ccant par-la une foumilfion i'crobbbîc à celle d« di> '̂ 
rilfi de Pythagorc, qui d lbîent, en parlant de la tb- 
âiiite de leur maître, i r ir  if> , c’eft-l-dÎTe 
dit Le deffein de ccc ntpofteur étoU d empécnct les ail- 

Tiffif Kl. H- i Parue.

putes, (fe peur qu’on n’abandonnât fes fuperftitionï li 
on les examinoic. Les brachmans d lient que Xacca a 
fouffert quatre-vingt mille fois b  mccenipfycofe , fie 
que fon amc a pafle en autant d’animaux de differentes 
efpeces, dont le dernier a été un éléphant blanc, fie 
qu’après tous ces changemens il a été reçu en b  compa
gnie des dieux, fit efï devenu pagode. Les Japonois, qui 
reconnoiffent ce philofophepour leur legiflateur, fie auf- 
quels il a effectivement appris la metsmpfycofc , fit la 
théologie idoktrique des Chinois, lui ont donné rang 
parmi les dieux du premier ordre, il y a même une bêle 
de Bonzes, qui portent le nam de Soqucxas, dans la
quelle Xacca eft regardé comme le premier dieu de l’em
pire, Leur nom vient d’un livre de Xacca, appelle Ss- 
ijatqsism, qui a parmi les Japonois la même autorité, 
fitiertani mêmes ufags que les livres fâints parmi nous.
* Les PP. Gradée, Solier, de Charlevotx, Aijfrirr d* I4pm. 
Bartoli, AJîj .

X A C C A  , maintenant Thmtis, Thème Stlinanti* , 
Atrag Liiedt, ville de b  vallée de Mazarâ en Siale. Elle 
tft défendue par une citadelle à l’antique, fit fituée fur b  
côte méridionale de Ttfle. à fept lieuo de b  ville de Ma* 
zara vers le levant. * Baudund.

X A C O , nom du chef des Bonzes du Japon* Il a <ru- 
deflous de lui des Tarder, qui répmident affex à nos évê
ques : ils font fuperieurs dre communautés de Bonzes, 
fie font les pTCtTes. Le Xaco cft comme le fouvenrin pon
tife , fie Gjn nom vient apparemment de Xacca, donc 
il rient b  place- * Le pere de Charlevoix, hijtmt du

X AGUA , golfe fur b  côte méridionale de Tiftc de 
Cuba, Tune dre Antilles dans l’Ameitquc, eft nommée

* par les François ttgnnd P at r parce qu’il cft un d e  php 
beaux fie des plus commodes de l’Amérique. Son entrée 
eft comme un canal, dont U longueur eftde b  ponée du

D  d
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canon , fit la largeur d’une portée de piftolet. Elle eft. 
bordée des deux côtés de rochers, qui font auffi égaux 
emdcux que des murailles bâties exprès, ce qui fait une 
efpecede quai. Il y a a lla  de profondeur pour y faire1 
entrer les plus grands navires. Au-dedans de ce canal, il 
y a une grande baye, environnée de terre haute. Cette, 
baye contient plus de fis lieues de circuit, fit enferme-' 
au milieu une petite ifle, où les navires peuvent pren
dre de l’eau , qui eft la meilleure du monde* Aux envi- 

' rons de ce port, les Efpagnols ont des parcs où ils nour-, 
rident une grande quantité de ports, &  ils nomment c e  
lieux , Coraux. Le total contient trois ou quatre pare 
fermés de paüflâdes, dans lefquels il y a plufieurs fortes 
d’arbres, qui rapportent fucccflïvetnent de la graine fit du 
fruit toute l ’année : de forte que les potçs n’en fonent 
point pour chercher leur nourriture. Il y a des EJpagnols 
à qui ces coraux valent plus de cinq à fix mille ecus par 
an , fans faire grande depenfe. * Oexmelin, bifiaht det 
Indes Occidentales.

X AIN TES &  X A IN T O N G E , chercher. SAINTES 
Si SAINTO NGE.

X A1R E S T O P A -IN C A , dernier des Intas, roi du 
Pérou en Amérique) fe fournit à Philippe II. roi d’Efpa- 
gne l’an i y 57. Voyez* IN CAS. * 'Relat. da Pérou

X ALAPPA, petite ville de l’audience de Mexique en 
Amérique. Elle elt dans la province de Tlafcala, envi
ron à vingt lieues de la Vera-Crux vers le couchant. 
Cette ville a un évêché érigé l’an 1634. Quoique cet 
évêché ne foit que la troifiéme partie de celui de Los An
geles dont il a été démembré, il ne LaiiTe pas d’avoir 
dix mille ducats de revenu. * Thomas Gage * dans [es 
Voyages.

X A L IS C O , rayez. G A LIC E  (N ouvelle)
X A L O N , rivière d'Efpagne. Elle naît dans la Caüille 

nouvelle, où elle baigne Medina*Cdi, 5c entrant dans 
le royaume d’Aragon, elle paflê à Ariza * à Calarajud , à 
R id a , à' Placencia t 5c elle fe décharge dans l'Ebré , au-' 
deflus de Sarragoflè. Son cours eft du fud-oueft au nord- 
eft, * Baudrand.

X AM O  .dtfert delà grartde Tartane. W itfen dans fa 
carte ) aflurc qu’il porte maintenant le nom dfc Gobées 8c 
jl le place au couchant de la riviere d’Homk, 5c de la 
muraille de la Chine, &  il y met les villes de Shirogal- 
goe, dTJquechm fit de Silren , qui appartiennent aux 
Chinois- Au reftcct géographe fepare le defert de Lop 
de celui de Xamo, avec lequel les cartes ordinaires le 
confondent, rejet, LOP.

X A M S I, province de U Chine vers le feptennion, en
tre le Pekcli fit le Xenit, a pour ville capitale Vaiven. Scs 
autres villes principales font, Tingianh , Teïtung, Lu- 
gan , fie Fucncheu, qui en ont quatre-vingt-douze autres 
fous elles. On allure que dans cette province il y a des 
puits de feu , dônt on fe fort pour faire cuire l e  viandes 
en cette maniéré. On ferme tellement l’entrée du puits, 
qu'il n'y refte qu’une ouverture pour mettre le pot ou le 
chaudron : ainli la chaleur étant ramaflëe , &  acquérant 
par-là plus de force, cuit les viandes en très-peu de rems. 
Ces puits ne font autre chofe que de certains canaux qui 
viennent des entrailles de la terre, où il y a des feuxfoû- 
terrains. On en voir de femblablcs dans l’Italie fie dans la 
Sicile ; mais on ne s’en fen pas pour le mêmeufage. Dans 
toute l’étendue de la province de Xarofi, on tire du char
bon de terre, à peu près comme dans le pays de Julicrs 
en Allemagne. Après que les Chinois l’ont tiré, ilslebri- 
fent 6c l'arrofcmd’eau'pour le paîtrir,afin d’en faire une 
mafle, qui eft un peu difficile à prendre feu, mais qui 
érant allumée, le conferve long-tcms. *  Kircher, de la 
Chine. ’ Martin Martini, Atlas Siti.

X A N C O IN S, SAN C O IN S , ancien bourg de Fran
ce ) appelle anciennement T eut enfin»}. II eft dans leBour- 
bonnois , fur la petite riviere d’Argent, à fix lieues de 
Ne vers du côté du couchant meridionaL * Baudrand.

X A N T E , fleuve de la petite Phrygie, cherchez* SCA- 
M  ANDRE.

X A N T E  ou SIB R I, riviere de la Natolic. Elle a fa 
fourec dans le mont Taurus, baigne Xante fie Paiera, 
où elle fc décharge dans la mer Mediterranée, * Bau
drand.

A N T E , SA N T O  fit S IB R I, petite ville ancien-

X A R
nement épifeopate, fuffragance de M yre. E lle  eft dans 
le Mentefeli en Natolie fur le Xante ,  à .trois lieues de 
fon embouchure , & de la ville  de Parera. On dit que 
Brutus, un des aflaflins de C efa r, ayant forcé Xante 
après un long fiege , cous fes habitans fe retirèrent dans 
leurs maifons * y mirent le feu , fit fe brûleront avec 
leurs femmes , leurs enfans, fit leurs biens ; courage 
féroce, comme celui des Numamins fit des Saguntins* 
*  Baudrand.

XANTHE* ou X A N T H O , nymphe marine, fille de 
l’Océan fit de Thecis. *  Hefiode, Tbeogon, Virgil. lh>, 4. 
Géorgie.

X A N T H IE N S , peoples d’A fie., étant afllegés par 
Harpgus , lieutenant du roi C y rta , fit réduits à l'extré
mité , enfermèrent leurs femmes, leurs efclavcs fie leurs 
meubles dans une citadelle) y mirent le feu , puis fe jet- 
terent à corps perdu dans l ’armée ennemie, ou ils furent 
tous défaits. * Hérodote, /. r .

X A N T H IP P E , Xambippa, femme duphilofophe So- 
craie, étoic extrêmement fâchcufc. Socrate interrogé par 
A lcibiade, comment il pouvoit fc réfoudre à vrvre avec 
elle ; Par la même raifon , d it-il, que ceux qui Veulent ap
prendre à bien monter un cheval, mentent les plus fougueux . 
f i  fe  rendent capables par-là de manier toutes fortes de che
vaux : ainfi en foüffram de Xanthippe, y acquiers ajfei* de pa
tiente pour fouffrir delapart de toute autre per former *  Dio- 
gene la ër te ,  /. I r , $. 57.

X A N T H IP P E  , general Lacédémonien , fut envoyé 
l ’an 2çç. avant Jefus-Chrift , par ceux de fon pays, au 
fecours des Carthaginois contre les Romains , IcfqucH, 
fous la conduite d'Aràlius Regulus , avoient déjà battu 
Am ilcar fie les deux Afdrubab, Ce brave capitaine ar
rêta la profperité des Romains , fit les défit en plufieurs 
rencontres ; fit malgré la réfillance de Regulus, il remit 
la republique de Carrhage fur l'qffenfive.La Carthaginois 
le renvoyèrent, après lu i avoir donné de grands témoi
gnages de rcconnoiflânce ; mais par une étrange ingrati
tude , ils ordonnèrent aux gens qu’ils avoient chargés de 
le  conduire en fon pays, de lui faire faire naufrage, afin 
qu’il périt dans les eaux. Cette trahifon acheva de décrier 
les Carthaginois, donc la mauvaife foi avoir déjà paiïe 
en proverbe. * Appicn, de belle Libye.

X A N T U N G  t province de l’empire de la C h in e , 
l’une des plus Fertiles fie des plus confidcrablcs du pays, 
a pour villes Cinan , Jencheu , Tuchang , Cingeheu, 
Tengcheo, 8c. Laicheu, qui font capitales de 58- autres, 
félon M artin i, Atlas Sinic.

X A N T H U S , de Lydie , fils de Candanlej v ivo ït du 
tems de D aiins, fils dTlyftapes. Q eft un hiftorien Grec ,  
cité par divers auteurs , &  qui avoir écrit une hiftoire de 
Lydie en quatre livres,  &  quelques autres ouvrages. U y  

a eu un philofophe de cc nom , dont Efope fut efclave. 
Athenée remarque que quelques critiques foùtenoîenc 
que cette hiftoire n'étoic point de Xanthus, mais qu’elle 
avoit été fuppofee par Den y s Scyto-Brachion, c’eft-à- 
d irc , le Cordonnier, qui v j voit peu avant Cicéron : Den y s 
d'Halicarnaffe n avoir aucune connoifîâncc de cette opi
nion. On attribue encore à Xanthta un ouvrage fur les 
M ages, cité par Dlogent Laërce,  fie par faim Clcmcnc 
d'Alexandrie. I l  avoit aufti écrit, fuivant le témoignage 
de Lacrcc, une vie d’Eropcdode.  ̂Denys f i  Hait car n a ß ,
A 1. amîq- Rom. So lin , c. 43. Straboa f i .  n .  fie . Hefo- 
dor. I. q. Dit^cne La‘m . in gram. Athen. 1 . 10 . f i  13, 
Suidas. HefichuE- Volfius, de biß. Grat.'

X A O A , chercher. X O Â .
X A O C H EU  i  v ille  de Ja Chine. E lle  eft la féco n d e  

de la province de Quantung ,  &  a cinq autres villes fous 
fa jurifdiébon. E lle  eft au confluenr de deux ri v ic ia , à 
17- Itcuedela ville  de Qpancbeu, vers le nord. *  M ari , ; 
dtâ 'm .

X A O H IN G , v ille  de la C h ine, fur le fleuve C hé,  
dans la p ro vin« de Chekiangt, eft l ’une d a  plus belles 
du pays, fit eft bârie fur l ’eau comme Vcnifc.

X A O W A  1 v ille  de la C h in e , dans la province de 
Fokien , fur le Zuyun , eft capitale de trois autres.

X  A R A  Y  E S  f  le lac des ) c’cft un fbrr grand la c , 
que Ion place dans l'A  tuet ¡que m éridionale, entre les 
provinces de Chaco fie de Paraguai. La riviere de Para
guay en fort ] & il prend ion nom des peuples Xaraycs,
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qu’on met le long de fan bord fcptenirionaL* Baudrând.

X ATIVA.SATIVA.pcri« vtlleavec Ltn château fort/ 
Elle eft dans le royaume de Valence en Efpagnc, k huit 
lieues delà ville de Valence, vers le midi fur une colline, 
dont le Xucar lave le pied j elle eft tr«-bien batte, &  ar- 
lofec d’un nombre prodigieux de bonnes fontaines. La 
campagne des environs elt très-fertile ; &  outre l e  bled , 
le v in , & les fruits exquis, on y  recueille du lin d'une fi- 
neiTc extraordinaire. Elle futdémoliefii brûlée en 1707.
A l'exception des éçlifes &  de 150. maifons dont les pro
prietaires avotencete' maltraités par les rebelles, &  on y 
éleva une pyramide for laquelle on grava en latin & en 
efpagnol ces mots, 1/ 7 avilir a u n e  fa is  tel u n ef* tn cu ft v ille  
nouante XatiVA,qui en 1 7 0 7 . f a  t a  fé e  en punit ton de te  q u e lle  
fa t  rebelle  &  tr a în e  À je »  mi &  j  f *  pamr ; mais peu de 
tems après en reconnoi (Tance de la oailTancc de Louis 
prince des Atturics, le roi Philippe V. permit aux Valen
ciens de rebâtir cCuc ville à leurs dépens, en faveur de 
ceux d'entre les habirans de cette ville, qui avaient tout 
perdu en fignalant leur fidelité'à leur prince, &  en chan
gea le nom en celui de C iitdad d e S . Philippe t c ’eJi-A-dtre,  
la  v il le  de S. Philippe. * Mari, di3 .

XAVIER , chercha. FRANÇOIS XAVIER.
XAU XA , fleuve de !’Amérique méridionale dans te 

Pérou , fondu lac de Chincacocha , reçoit les rivières 
de Perchas, de Tïmaque, AbanÇai, Apurima &  Ïnçaiï 
&  après avoir parte dans les provinces de Marna„ Mana- [ 
nés, Pacharoorcs, fe décharge dans la grande rivière des 
Amazonet.

X ECIEN ville de la Chine. C ’eftla cinquième de la 
province de Qucicheu, £c n’a que trois ibrterdfits 
tous la jurifdiélion. * îVÎatî, dï3 iea.

XEN A G O R A S, hifforfcn Grec, a voit écrit une chro- j 
nique, &  d’au très ouvrages allégués par les anciens : on 
arture que fon traité des ifles eft conlervé dans la biblio
thèque du Vatican. * Dcnys à'Ualji*nuffe, L |. ajstjq. 
Paul- Macrobc, l- 5. Satura. f. 19. &  les autres djns Vol- 
fius, L 5. rfe Lifier. GriC.

XEN ARQ UE, Xenarcbas, philofophe Peripateticien, | 
natifdeSelcurie, ville de Cilicie, dans l’Afie Mineure, j 
fut précepteur de Strabon, Il enfeigna publiquement à 
Alexandrie ,&  foc aimé de l'empereur Augufte, Un peu 
avant fa mon: il perdît la vua * Strabon ,7. 1,4. Un au
tre X enarque , poète comique, eft allégué par Arîfto- 
te, par Athcnéeà par Suidas.

X EN ETE, homme très-riche chez lesLocriens, ayant 
donné fa fille Doride Cn mariage à DenyS le Tjtab , en
treprit, à l’iniligaiion de fon gendre de refaire tyran de 
Locrcs. Le peuple ayant découvert fon défian, le fil pu
nir, &  le cftafla, avec tous lesgrands delà ville. * Artf- 
tot. t. q. Piltnc, £.7.

XEN* AOE, de Corinthe, voulant acheter Dîogene 
Ze Cjm-jve, txpofé cn vente parmi d'autres efdavcs, lui 
dcmarnlace qu’il fçavoit faire, ce philofnphc lui répon
dit . qu'il ffaruir cùtnuiandn aux per [tants libres. Cette 
réponfc obligea Xeniadc d'acheter Diogcne, quil mit 
auffi-tôr cn Itbmë. En lui donnant la conduire de fcs en
fin* : Recevez., dit i l , ces etfans pose leur cetnmnder, * 
Aulu-G clIe,f.ï-f- iS.

X E N IL , riviere d’Efpagne. Elle naît dans le royaume 
de Grenade, où elle baigne Oreuade, Santa-Fé, Loja ; 
&  entrant dans T Andalou fie qu'elle arrofe du fud-eft au 
nord-oueft , cl'e paffe à Ecija, &  fc décharge peu après 
dans leGuadalquivir. * BaudrantL

X E N IO N , a écrit nnehiftoire de Candie, &  One au
tre d’Italie - il eft até  par Etienne de Bjzaace 3 &  par 
Macrobc, /. 1. S atura*!, e . 9.

X EN ITA ou XEN AI A S , Petfan, évêque de Hrera- 
polis, fmvitnierefie des Iconodafles, 8c fur focré par 
Pierre le lésion, évêque hérétique d'Anrioche .quoiqu’il 
f it  eftdave de naiÆmce, &  qu’il ne fût pas bapiité. * Ni-
ccphoms CalUfhiS, f- 16.

Y F N O C L ID E , poeie Grec, edebré par Demofthc- 
pe, vivoit fous la CV. olympiade, vers l’an 360.avant
Jcfos^brift. , ™ - un

X EN OCRATE , XerwTAits, àc Oulcedmne philo*
Tant VI. Il-Partie,

X E N  1  I I ;
fo p h e , f i b d 'm ih tn et,  &  d íltip le  d e P la to n , étoit ce- 
lebrc par U  p r o b ité , par fa prudence &  par fa chalfcté, 
l i  paroi/foit avo ir l ’cfprtt lent : ce qui faifoit dire à PU- 
ion , qu Ati&ûte Avoitbefáis de l/itde, &  Xenactatts tVépe- 

Jtnr L e  philofophe enfeigna dans l’académ ie d’A t h c n ts ,
UCcecfoà Spcuflppe , focccffeor de Platon , l’an i ïo . 

avant Jefüs-Chriih L a  Athéniens l’envoyèrent cn am- 
bailâdç vers Philippe roi de Maccdo'me, &  long tems 
apres vers Antípaicr, II lut fi fort eftiméd'Alexandrc le 
Qrjjtd, quecc prince lui gt prefent de trente calens d'or 
Ma» Xenocracc lui renvoya ce prefent, &  lui fit dire 
que Iargent étoit necclTâire aux rois, ¿  non pas aux 
pidlofophes. Après avoir traité fes ambaffilturs , fans 
leur donner d'autre repas que fon ordinaire : feas rejet, 
bien , dit-il, qui je n’ai pas ht foin de ce que Veas me pre 
[entez f ¿7 que je me conréate de peu. U difoit, qu’au rV- 
¡ ne [surent repenti ¡T avoir parlé, tuais jamais de s'eue tà. 
Un écolier le voulut venir entendre , tans avoir appris 
les mathématiques ; Xenocrate le renvoya, parce qu’il 
n avoit pas, dit-il, [* clef de h  phiiofitpkïc. Il avoir écrit 

1 fix livres de la nature ; fix de U pluloiopîiie ; un des ri- 
¡ chefles, &c- On dit que s’étant heurté de nuit à un vaif- 

ieau de cuivre, il mourut à l'âge de 81. ans.Pan 31 pavane 
Jefos-Chriit, Il y a encore un phiiolophe de ce même 
nom, dont il eft fait mention dans Suidas ; un Xenocsa.- 
te Chaceldonien, difctplc de Platon , qu’il accompa
gna cn Sicile, auteur des vies de quelques humons iLlu- 
itres. Un X enocrate d’Ephefe, que Pline ate quelque
fois de maniere à fasre entendre qu'ri avoir travaillé â 
Ihifloire naturelle, &  qu'ri viroit finis Néron , fit un 
X enocrate d’Aphrodite r qui avoit écrit rhiltoire des 
animaux, tous philofophes; fins parler d'un X enocrate  ̂
liabite peintre &  fculpteur, qui avoit été dilapfed’Eu- 
thycratcs, lequel avoir pris lui-même les leçons de Ly- 
fippe. Ce Xenocrate compofa un traité de la peinture. 
Ÿ Elin. Dîogene Laerce. Voflius, de hijl. GieC-

XENOPHANE, de Colnphon, pitrlofophe, celebre 
vers la LX. olympiade , l’an 54Û- avant Jeius Chrift , 
ayant été chalïé de fon pays, âlU (iemeurerâ Zancle, 
que depuis on appcIU Mcrtine , &  à Garant en Siale, 
&  y Compofa un grana nombre de vers, entr'autres, 
deux mille lut la fondation de Colophon 7 &  quantité 
d’autres for des fojets de phtlolophte. Il admettoic qua
tre elemens, &  une infinité de mondes, croyott que Q 
lune étoit un pays habité, &  avoit plufieurs autres prin
cipes impies , que l'on peut voir dans Bayle, * Diogsnç 
Laine. Bayle, iürhim eut.

XENOPHANE, poete de Leíbos, compota des vers 
umbiques. + Diogcne Laine, l. 7. virafèris/opli. Scxtus 
&c.

XENOPHILE, un des capítaintstfAfexandrc/e Grand, 
que ce prince fitgouverneur de U Sufiane. * Qutnce-Gur- 
ce, /- i - f .  i-

XENOPHÍLE, Jeaophtltts, muficicn, ¿t ptiilofophe 
Pytagoricitn , eft renommé pour avoir vésu 105. ans , 
en parfaite fonte & en grande réputation. * Pline, f. 7. 
r. 52. &  Val. Maxime, f. S/C-1-

XENOPHON , capitaine, philofophe &  hiflorien, 
né i  Athenes^c fils de GtjIIas, s'attacha à Socrate, &  foc 
un des plus illuflres difciples de ce phifofophc/ Depuis 
ayffin pus te parti des armes, il entra à la tête des trou
pes,dans la ville de By fonce ;8c empêcha par fon élo
quence, qu’t lie ne fût pillée, fous la XCV. olympiade, 
Sc l’an 400- avant Jcfos-Chrift- Il alla trouver le jama 
Cyrus, 8c l’accompagna avec dix nulle Grecs dans Lex- 
pediuon que fit ce prince en Perfc contre fon frert Ai- 
taxcrïti. Cyris ayant été vaincu &  tué, il fut ie chef 
de la tamçufe retraite de ces d u  mille Grecs dont il a 
écrit l’hifloire. Qjiand il les eut ramenés 8c mis entre Ici 
mains des Lacedcmonierts, il fuivic Ageûlaiis en Alie , 
át fe trouva avec lui à la bataille de Chorfoaôe, d où il 
fc retirai Sallante, qui appartcoou aux Lacrdemouiensj 
parce qu’il avoit été banni d’Achrne-, i  U folli, ica non 
d’Artaxcrxés, U s’appliqua pouf fors à 1 étude de la phi-  
fofopliïe, compofant divers traites de morale &  d hif- 
toirc, 8c fc diverridâtn dans l’entretien de les amis, fle a 
lacharte. M as lotfque part pire des Lacédémoniens fut 
abbactu par EpaitiUrOrulas, il fc retira a Corinthe, apres 
la pnfe de SoîloûtC, 8i y mourut âge de ÿa. ans, fotüü
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CV. olympiade, &  vers l’an 360* avant Jcfus-Chrift. 
Un jour dans te rems qu’il lacrifioit on lui apporta la 
nouvelle de la mort de ion fils ; alors il ôta le chameau 
de fleurs qu’il avoir iur la tête ; mais il le remit après 
avoir appris qu'il étoit more en hommede cœur. Ce fur 
ce généreux fils qui tua Epaminondas à la bataille de 
Manrinéf. Xenophon eut prefque tour l'honneur de la 
mémorable retraite des dix mille Grecs qùl croient al
lés donner du fccours à CyruS le jeune, 5c nous en a laiffé 
une hiftoire très-exade. Depuis il publia celle de Thu
cydide &  la continua, ayanr été le premier des philo* 
fophesqui ait entrepris cctce force de travail- Il a auffi 
écrit de l'inftitanoti de Cyrus i'Attié, qui, félon Cicéron, 
n'cft pas tant une hiiloirc véritable, qu’un ouvrage mo
ral , pour décrire l'éducation d’un prince. Ces produ
ctions ont fait mériter à Ion auteur, le furnom d’Abctf- 
îts Grecques, 5t de Mufe Athénienne, qu'on lui A donné, 
pour exprimer la beauté de fon langage, 5c la douceüf 
de fon ityle. Quant aur livres des équivoques , imprimé 
dansleXVI, fierie,fous le nom de Xenophon; c'eft le 
fruit d’une impofturc à laquelle Anniusde Virerbe s’eit 
laide furprendre, & c’elt de lui que nous tenons ce mau
vais ouvrage, ainfi que le faux Berofe, 5c quelques an
cres , COrapofésavant fon rems. Au refle, Xenophon ne 
vécut pas toujours d’intelligence avec Platon- fjiogene 
tancenous apprend qu’il y eut entr'enx anejalouiîed’ef- 
ptit, 5t uneémulation de gens de lettres- Les meilleures 
éditions des œuvres de Xenophon , font celles de Franc- 
forren 1674. & d'Oxiord en ç. tomeshi-S0. en 170;. * 
Diogene Laërce, l. 2. vite phtlaf. VoiF.us, de hîfi. Grac. 
La Morhe le Vayer des h:fi, fre. Diogene LaërCe par
le de Gx autres auteurs de ce nonri Suidas en faitaulîi men
tion ; nous pouvons en ajouter un de Lampfaquc , qui 
avoit écrit une géographie, félon Pline, l. 4. f. 1 3. /, 6.
A 2 i.d 'Solin ,c. z i . &  ço.

X EN QP HON , médecin de l'empereur Claude, fe 
difoit font de la famille d’EfcuIape; il fie exempter l’ille 
de Coos de rouie impofition. L’on crut à Rome qu'il avoit 
empoifûnnéfon maître, en mettant fes doigts dans f3 bou
che pour l’aider à vomir, 5c lui gli.Taot dans U gorge une 
pilluîe empoifonnée. * Tadc. /. 1 j .  411112/.
' XENOXUAou Z E N O R V A , petite ville de Grece 
dans la Maccdoioe. Eüceftà quatorze lieues de l’Ocrida 
Vers le couchant. On la prend pour l’ancienne Heraclca 
¿1 nctfùdis, qui étoit une ville épifcopalc. * Baudrand, 
jitütcn. geÇgTAfb.

XEN5I , province de la Chine, a pour ville capitale 
Sigan, Les autres fon^, Fungciang, Hancchimg, Plin- 
gleangSt Gungchang, Lîniao, Kingianh, 5cSengand, j 
avec cent huit autres villes moins coofidcrabît'ï, 5c dix- 
•■ neuf fortereffes.* Martin Martini , Atl, Sinic.

XEQJJEA YD AR , roi de Perle. &  pcrc So-
phi, étoit natif d’Ardevîlle , dans la province de Chir- 
•Van, ou Servan , proche de la mer de Tabriitsn. Certe 
ville eft le heu ordinaire de la fepulture des rois de Pcrfe, 
fit des princes du fang royal. La prînripaleniofqiiéeren- 
ferme le tombeau de Cha- Scphi.rravaillé en bois de mar
queterie , 5c environné de chandeliers d'or 5c d’argent, 
avec les lumières qui l’éclairent aux JOUR folcmnels, * 
Deilandes, beauté de In Perfe.

XBRA ou XEREA , ville prés des colonnes d’Ker- 
eulc , à prefent Xerés de la P renier* en Efpagne. * Etienne 
de Bi^aner. On aauffi donnée«nom 2 unevîlledefa pro
vince de Guatimala, en Amérique.

XEREZ , petite ville de l’Amcrique feptenmonale. 
Elle eû dans la province de Guarimala , à trente lieues 
de Leon de Nicaragua vers le couchant. * A lati, ditl.

XEREZ DE LOS CAVALEROS ou DE BAD A- 
J O S , ville de l'ERrcmadure d’Efpagne, fur la rivière 
d’A rdita.àüx lieues de Badajos vers le midi. C ’eft la 
patrie de Vafques Nimne de Bal boa, qui entreprit le pre
mier défaire VOÜe dans la mer du SutLl’an 1 ç ï 3. Elleap- 
pâitenoit autrefois aux Templiers,d’où lui vient fon nom 
de Iss CaPalleros ; après la fupprefSon de leur ordre le roi 
AlfoDfeXII. réunit Xerés à la couronne , 5c Charles V* 
l’bonora du rittedeçité. * Baudrand, 

X E R E Z D E G U A D IA N A ,bo u rgd ’Efpagne, fituc 
dansl’AndalouGc.près de l'Algarve, fur la Guadiane, 
environ à huit licucîdc fon embouchure. * Baudrand,

A i l
X E R I P H E .  -chercher Z E D A M É T .
XEROPH A G 1ES, jours de jeune dans les premiers 

ñecles de l’cglifc , aufquels on ne mangeait que'du pairt 
avec du fe l, &  on ne bovoit que de l’eau. Ce nom vient ! 
des mots grecs fec, &. fíyw* manger -, connût: qui di
rait/réner où Von ne mange que des ebejes feches, Enfui te on 
y ajouta dés legumes 6c des herbes, ou quelques fruits. 
Ces grands jeunes fe faifoienr les fix jours de la fematne- 
fainte, par dévotion , 5t non point par obligation. L’é- 
glife condamna les Montanifles, qui de leur autorité pri
vée vouloicnc obliger tout le monde à obfcrver , non- 
feulement la Xerophagie pendant la femainedhinte ; 
mais encore d autres qu'ils avoient établies, aufti-bien 
que plufieurs Carêmes. Les EfTcens, dont parle Philon , 
obfervoicnt des Xerophagies en certains jours ; car cet 
auteur dit qu’alorS ils n'ajoûtoient au pain 5c à Peau que 
du fel 5c de rhyfibpc, Les athlètes, parmi les Payeus ne 
mangeaient que des chofes feches ; mais cette efpece de 
jeûnes n’etoicqu’un régime de vivre, pour conferver leur 
fanté &  leurs forces. * Saint Epiphanc, in expojit. jjdeU 
Eufebe, bift. L z. TenuIlian, adrerf. Pfjcbicor.

XERXE’S ou BALEUS, roi d’AiTyrie f fut le fixiéme 
apres Belus, 5c cfi: nommé dans le catalogue d’Eufcbc. 
YsjtL ASSYRIE.

XERXE’S I. de ce nom roi de Perfe , n’érait que fé
cond filsde Darius, 6c fut neanmoinspreferé à Arcaba- 
zane fon aîné, parce qu’il étoit né d'Atofla , depuis que 
fon pere avoit été roi ; Ôc que l’autre étoit venu au mon
de dansletems que Darius n’étoit encore qu’un homme 
particulier. Xerxés fucceda à fon pere l’an du monde 
j^yo.&q.S'ï.avamJcfus-CimlL Ilcommmença fon rè
gne par réduire l'Egypte en fa puifîànce, 5c y laillâ pour 
gouverneur, fon frere Achcmene. Depuis, il refolut de 
faire la guerre aux Grecs, 5c vint dans l’AGe mineure 
avec une armée, que Ctcfias fait monter à huit censmil- 
1c hommes Sçà mille voiles, 5c qu’Herodoteafluir avoir 
étécompoièe de dîx-fept cens mille hommes, 5c de dou
ze censfept voiles. Il jetea un pont fur le détroit de l’Hel- 
lefpont, fit percer l’illhme du mont Athos. Mais lorf- 
qu’il fut arrivé au détroit des Thcrüiopyles, Leónidas 
roi de Sparte avec trois cens Tacedemoniens, défendit 
courageufement ce paflage , où, après avoir défait un 
grand nombre des ennemis, ils périrent accablés par la 
multitude. En même teins les Athéniens gagnèrent la ba
taille navale de Salamlne. Cette pene fut fui vie de divers 
naufrages des Perfes, ce qui étonna fi fort Xcrzés, qu’il 
fe retira en fon pays, laiflânt dans la Grèce, Mardonïus 
avec je refte de l’armée. Artaban , natif d’Hyrcanie le 
tua l’an du monde 3 5tí2. 5c 473. ayant Jefus-Ghrift. * 
Herodore, /. 7 ,5c 8, Dlodoreée Sicile. JufKn. Plutarque, 5tc  Artaxcrxés lui fucceda.

XERXE’S IL roi de Perfe, fils d’Artaxerxe's Lcngue- 
ruiti, lui fucceda l’an du monde jd  ro- 6c 42 avant Jc- 
fus-Chrift. Un an après il fut afTaffinc par fon frere Secun- 
dien ou Eoglien, qui s’empara du tbrónc. * Diodor. Sicul. 
ad aljmpjnd. LX X X V IH . Ctefias.

X L

X ICCO RICIU S PO LETO N U5 ou SIC C O  POL
LEN Y O , Celebre par fon fqavdr dans le XV. fic

elé , exerça des charges honorables ¿ Padoue , qui étoit 
Ici ¡eu de la naifiâncc. Ilcotnpofâ desargumens fur les 
oraifons de Cicéron; un volume des illuftresécri vains La
tins ; d’autres rraités- * Bernardin Scardeoni, /. z . ¿a
reb. Pau v . Voffios, de bift. Lat. (¿-c.

XI CO  C O , iüc du Japon, dit auffi C H IC O K O , eu 
quatre royan mes, parce qu'il y erra au tant, fçavoir, Av 2, 
Ivo ,Sanuqui 5c Tofa ; mab il n’y a point de villes con- 
fiderables. Elleeft à l’orient de la grande ¡fie on prefque 
idr de Niphon.

X IIH O A M -T I , ou X IU S , empereur de la Chine, 
regnoit Vers l'an 246. ayant la naifiance de Jcfus-Chiïft. 
Après avoir conquis toute U Chine, dont il ne nofTedoit 
auparavantqo’une pairie, il porta fes armes Vlédarieu- 
fes contre les T  arfares : Sc pour empêcher leurs irrup
tions , il fît bUrir cette fameufe muraille, qui ftpare li; 
Chiinedela Tanarie , la vingt-deuxième année de fon 
régné,qui étoit l’an «ç. avant la naiflâncede Jefus-CfatÜC 
On dit que cette muraille a trois cens lieues d’AUc-1
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magnede longueur, à commencer du fond du golfe de 
Nanquin,autrement apptIlé*o/// daG&g» jufqu au fleu
ve Hoang J ou fleuve Jaune, dans Ja partie occidentale 
de la province  ̂de X eo fi, fans aucune interruption, fi 
ce n'eit du coté du fepteatrion , proche de la ville de Si- 
vtn , dans la province de Peking, où il y a des montâ - 
gnesinaccef&blcs, qui tiennent lieu de muraille. Elle n’eit 
pas rouc-a-fait droite : mais elle eit conduite par plufieurs 
détours , futvant la differente fïruaüon des lieux qu’elle 
renferme. Ce rempart eft haut de trente coudées,* large 
de douze, &  en quelques endroits de quinze. Sa hauteur 
eft égale par-tout, fur le panchant des montagne; , &  
fur le fommet, aulïi-bten que dans les plaines. Elle eft 
fonifiéede plufieurs tours, egalement disantes l’une 
de 1 autre. Il y a Suffi des poires pour fortir &  pour en
trer, félon I« occafions qui s’en prefentenc proche des
quelles on a bâti des fortereffes pour la défenfed« portes, 
3c pour les lügcmensdc$foIdatsquüesgardcnt,On y voit 
beaucoup d’arcs ou voûtes, qui font ou votes dans la mu
raille pour le partage des rivières. Les Chinois appellent 
ce boulevard Vavdi Chingt ,c ’eft-à-dtre , marMÜe de dix 
milleßades ; marquant, par cette npreffion, fa longueur 
prodigieufe. Ce bâtiment fut achevé en cinq ans : ce 
qui n eft pas difficile i  croire, purfque l'empereur Xii- 
hoam-Ti ordonna que de dix hommes de fon roysumcjl 
y en auroit on qui fero'it choifi pour y travailler, &  qu’
employant aioit la dixiéme partie des hommes de ce va- 
fte empire, un 5 grand nombre d’ouvriersétoit fuffifmt 
pour achever en peu de temï la conftruéhoit de Cette mu
raille, Les Chinois ont encore écrit que l’on enfonça 
dans le golfe de Ganges plufieurs navires chargés de 
fer, pour foutCnir les fondemens de la muraille, que 
Tort a bâtie dix ftaJes avant dans cette mer. * Kirchcr , 
de fa Chine.

X IL I, bourg de la Zaconie en Moréc. Il eft à quatre 
lieues de Caftef Rampano, vers le levant fur le cap de 
X ili, qui regarde l’ifle deCerigo, &  qui étoit appellée 
anciennemeuE, Promitmiitni Cjr.aariam &  Oongtidw. * 
Baudrand.

XI LOG A , XI LOA, rivière du royaume d’Aragon en 
Efpagne. Elle baigne Duroca, 3c fe décharge dans le 
Xalon , à Calatajud. r  M ati, di3 .

X IL O C A ST R O , bourg du duché de Clarence en 
Morée. Ort le prend pour l'ancienne ville de l’Achaîi, 
nommée Aegiu.w Baudrand.

X 1M A , v ille *  royaume de même nom. Elle eft dans 
la partie méridionale du quartier de Jetfengo ,dans fille 
de Xîphoti- * Maiï, d iâ .

XI MENEZ {Roderic ) de Navarre , archevêque de 
Tolede en Efpagne,daos le X III. Gede, vînt étudier à 
Paris ; &  étant retourné en Efpagne , il fut nômmé ar
chevêque deToïede vers l’an IZ+J. Il écrivit riiiitoire 
tTEfpswne en ÿ. livres, que nous avons dans le recueil 
des hilloriens de ce royaume, avec des remarques ou 
perc André Sch«. Cet ouvrage finit l'an tz S i. de l’cre 
'd’ETpaonç, qui tombe en la 26. du regne de Ferdinand 
roi de^Caftilie.XîmcrKZvint l'an 114.7- i  Lyon , pour 
défendre devant le pape Innocent IX. qui y avoir Célé
bré un concile general , les droits &  les privilèges de 
fon églife, contre l’archevêque de Gompoftclle, qui pré- 
tendoit la primatic , parce que fon églife conferyc le 
corps de faim Jacques, apôtre des Efpagnrs; mais elle 
fur adjugée à l'archevêque de Tolede. Il mourut fur le 
Rhône en s'en retournant, fit fut porté dans le monaltere 
de Horta, entre la Cafblle &  l'Aragon, ou l'on voir fon 
épitaphe. * Vafée,râ diranic. Biff^n. r- Z- C^4- André 
Schot, ïn net. Jimenez  ̂Sponde, A C . i  145* s. 3 3. Vbffins, 
Vf biß. Lu. t. i . f .  57- &£■  M. Du Pio, btil. éei xtt. cC(l- 
J a X lfß d e .

XI M ENEZ ( François ) carotnal, *  archevêque de 
Tolede, né l’an 1437- d’Jlfasfe de Ctineros Ximencz, 
’procureur en U jurifdrétion de TorrtlagUita , dans la 
vieille CaftUie, étudia à Aicala &  â Salamanque ; puis 
allant à Rome, il fut volé „ & ne rapporta de cette ville 
qu’une bulle poor la première prebemle, L’arcncrcque 
de Tolede la fui réfuta, & le  «tin ten  ptiion dans la 
tourd’Uceda, où un prêtre, qui étoit pnformier depuis 

long-tems, lui prcditqu’il léroir un jour archevêque de 
Jofcde- II ajouta pour appuyer G prophétie, quU ne
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forint pas le premier qui aurait parte de la prifon d’U- 
ceda au chrônc de l’églife de Tolède , qu'il fe tnuvenoic 
d'avoir vû dam U même prifdn f où ils étoient alorf 
tous deux, Jean Verevella f/crcd’Atvare de Luna, grand 
Connétable de Caftille, qui parvint enfuíte à la dignité 
qu’il lui predi foit. On lui donna enfuñe un canonïcat 
dans la cathédrale de Siguença, où te cardinal Gonpale* 
Mendoza, quien étoit prélat, lefitfûn grand vicañe. 
Mais X: menez n’étant pas fatiifair de fa fortune, entra 
chez les Cordeliers de Tolède, &  aprs avoir fait les 
vœux, fe voyant accable de viedleiTe, fç retira dans une 
folitude, nommée CtfUntl, A fon retour à Tolede, la 
reine Elifabeth de Calhlle, le choiftt pour fon cortfef- 
feur, £c le nomma à l’archevêché de Tolede, dont elle 
le fît pourvoir à fon infçu. Enfuñe, Jules II- lui donna 
le chapeau de cardinal l'an 1507. &  le roi Ferdinand.l’ad- 
miniftraüon des affaires d’étau. Ce cardinal voulut figeu- 
1er le commencement de fon miniftere par te foulage- 
mentdu peuple, & procura la décharge du fubfiie nom
me jJc&vjlc, qu’on avoir Continue' à caufe de la guerre 
de Grenade. L'an 1498. il a voit fondé le beau college 
d Alcala, &  lui avoir aSigné un ample revenu, avec une 
bibliothèque très-fom ptucufe.il prêcha tes Mahomet ans, 
qui ttoient encore à Grenade , avec tant de zelc Ôt tant 
d’efneacc, qu’it en convertir près de 3000, en un jour, 
avec un prince du fang des rois de Grenade. Il baprifâ 
cette grande multitude, dans une place fpactvufe, où 
elle étoit artëmblcc, en les atrafanc tous cnfcmble de 
l’eau b.iprifmalc ; purs ayanr fait apporter tous les livres 
de l'alcoran dans la place publique de Grenade, il y fit 
mettre le Feu : cc jour fut depuis folemrnfé comme une 
fête en Efpagne. Dans la guerre que Ferdinand entre- 
pnt en Afrique contre les Maures, ce cardinal offrit de 
payer à fes frais l'armée l’efpace de fix mois, moyen
nant la reftitution défis deniers, ou le domaine des con
quêtes, au profit de fon archevêché. Aces conditions 
il prit d’abord la fortererte de Mafalcas-r, puis entra 
viéïorieux dans la ville d'Oran, dont ¡es clefs furent: 
porrees par fon ordre en fon college d’Alcaht, comme 
les enfeignes glotieufet de ce grand exploit. Il marchóle 
armé à la tête des troupes, précédé d’un u  ligieux d'une 
taille extraordinaire, qui portoit une triple croix. &  étote 
fuivi de qudquîs autres. cetnrs d’une épée fur Inns ro
bes. A ion retour, Ferdinand alla à fa rencontre jtif- 
qu’à quatre lieues de Scville , &  mit pied a terre peut 
l’cmbraffer. Une aurre fots ce prince «an£ malade, fie 
fit porter en litière hors de fa capitale, pour le recevoir, 
comme l’ange tutélaire de fes états. Ce cardinal pré- 

! voyant une rterilité extraordinare, fit faire des grentere 
publics à Toledt, à Alcala, & a Torrelaguna, fle les fie 
remplir de bled à fes dépens; ce qui gagna tellement 
rafftâion de tout le monde, que pour con 1er ver L* mé
moire de ce bienfait, on en fit graver l’éloge fur une ta* 
ble de maibredans la faite du lenat de Tolede, dedans 
ta place publique, où Ton renouvelia long rems le fou- 
venir de cette belle atftion, par une harangue que l'on 
y  prononçott tous les ans à la louange de ce bientaidtcur. 
I! orna aulfi le bourg de Totrelaguna d’unmonaftcTe bâ
ti fomptueufemenr , &c fit conduire pour La commodité 
de ce heu une fontaine d’eau vive, au travers des mon
tagnes &  des rochers t ce qui lui coûta pris d’un mtllitra. 
d’or. Ferdinand lui lairtà en mouranr le gouvernemme 
de l’état, l’an 151 x-à caufe de l’abfcnre de fCharles fou 
petit-fils, qui «oit en Flandres. Ce prince étant Je re
tour , fût proclamé roi cf Efpagne, quoique fa mere fut 
encore vivante, par un detret auquel une pâme ¿Us 
grands du royaume ne voulurent point confeti tir ; ce 
qui exCtta quelques troubles. Mais Xiroenet dompta ks 
rebelles, 4  rangea tous les fcdirieui à fon obeiilànce. 
En luire il reforma les officiers duconfei! fupiême, &  
ceux de la cour, &  ordonna une fw eit aihnmiftrarion 
delà julhce contre tes opprrfSnns dogramfs. Après avoÎE 
fait congédier tes deux tavons du pnnCe Ferdinand, 
frère du rot Charles, qui lut éiotem iufpeéls, quelques 
<Jfiricis de ce prince demandèrent infolemmcnt au car
dinal , où éco:t h. pouvoir qü'il «voit Tcn ufer ainft. U 
leur fit voir quelques croupes de gens de guerre qui com- 
pofoieni fa garde ordinaire, ôt leur du qœ ^pouvoir 
qu’il avait «  fane etecuîcr les roloatts du to i, conuj 
4  Ddiil
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ftoiten la for« de cto gens-là ; puis prenant le cordon 
de Ion Ordre de feint François , &  le remuant avec la 
Bjain, il ajouta i Cm  m  ft$t peur mettre a U TAiferi des 
fujetsfftperbet. Au taâmc teüJî il fit tirer quelques coups 
decarion, & une falvede moufqueudes, conduanrpar 
tes mots, bi£ efisthisu jrtiê régit, ce qui ferma la bon- 
Che à ces remeraires. Il s'appliqua auffi aux affaires de 
Végliie ï car il travailla à reformer les moeurs, à faire 
chingerde vie à quelques ccclefiaftiques vicieux , &  à 
établir une union entre les Francilcainsconvcntucls, &  
ceux d i Foblèrrance. Ce cardinal procura à les dépens » 
l'édition de la bible d’Akala, en langues latine, grecque, 
hébraïque &  chaldaïque, &  ayant fait acheter , pour 
mettre cet ouvrage dans l'a pins grande perfeCÏion , les 
plusandemmartufer:« qui fe purent trouver, il la  fit 
examiner par des ptrfonntt dodtes, &  ver fées dans 1« 
langues. Sept exemplaires en hébreu lui coûtèrent qua- 
tremilfe écus; des manuscrits latins fit grecs , andins 
de huit cens ans, montèrent à d e  femmes três-confide- 
rables; fit i'oa travailla environ quinze ans à ce grand 
ouvrage, qui commença a être publié l’an 1520, Enfin , 
Ximencz, après avoir gouverne pendant vingt-deux ans 
l’Efpagne , fous les rois Ferdinand , Ifabelfe, Jeanne, 
Philippe &  Charles, fer empoifenné , en iifent une let
tre qui venoit de Flandres, puis par ira breuvage : ce 
qui fe fit mourir fe 9. Novembrede l'an 1517- âgé de 
fio. ans. Son tombeau eft au college de faint lldefenfe 
tf Alcala, quïl avoir fait bâtir. Entre les belles fondations 
qu'tl fit, on admire deux vaûes &  magnifiques mona- 
ifercS de fil:«, qu'il fit bâtir à Alcala , «  qu’il pourvût 
de meubles, &  généralement de tout ce qui y «oit ne
ts: aaue. il leur aifigna de gros revenus , leur donnant 
en même tems dequoi febïtiter une année tmïçre fans 
y  toucher, afin qu'ayant épargné les rentes d'une année, 
les religîeufrt fuffent en état de fe mieux acquitter des 
charges ordinaires de leur fondation , 5t de fournir aux 
extraordinaires qui pourraient arriver. Le premier, j 
cioirdeftint pour des filles pauvres, dans lefqucliesoa j 
venoit des marques extraoidinairasde vocarioni la vie ï 
religieufe. Il «oit expreSêmem défendu, non-feulement f 
de rien exiger pour leur entrée dans la maïfen, mais j 
même de rien recevoir quand il ferait offert voloniai- î 
renient, 11 donnai ces fiiieiia réglé ¿fe feint François, j 
mais adoucie par desconfenraonsparticulières, fit pour j 
protecteur feint Jean U Peutenr. Il deibna ic fécond mo- 
mftete* qui était tout proche du premier, à i’édura- j 
tion d'un grand nombre de pauvres filles de qualité. La ! 
regîede feint FranqoiSy êtoît fuivie comme dans le pte* f 
roier; mais damant piuî adoucie, que k i  filles qui y 
entroieûr, avaient une liberté toute enrirri, ou de fi 
fane reitgitufes, ou de retourner dam le monde. Qua
tre rcsli-mens faits par ce cardinal, fie Qu'l! voulut être 
invioiab'es, firent la diinnâion particulière de cet tia- 
bliffement. Le premier, que lespeofionnaires y feraient 
reçues fie élevées gratuitement, feus qu'il fut permis 
d'éxigef ni de recevoir aucune penfion. Le fécond , 
qu'elles y feraient in limites de tout ce qui était alors 
en ufase parmi !«  61!«  de qualité, qu'on dtftinoit pour 
vivre dans te monde 5c dans l'état du mariage, afin que 
fi elles prenowor ce parti, elles fe liouvaifent tou:« 
fermées pour cet état ; Ou que fi elles fe fai fuient rcU- | 
g ieuff., elles en fuite nî plus propres à former les filles 
dont fedu-ition leur ferait confiée. Par le trmJLéme, 
lesplac« vacant« J« profdTes ne pouvoieni être Tera- 
p!l«quedfs penfionnann „ dont la Vocation fût libre 
&  eX-tme de tout« cou fi iera lions humaines , avec dé- 
fenfe .le recevoir ni prefens, ni argent pour la réception 
¿«no-riees des proieifc. Le quatrième reglement par- 
ton , que le revenu de la première année qu'oa aurait eu 
foi a d'épaignn-, &  qm donnait moyen de faire tons 
1« ans une pareille épargne, après les charges acquinéa, 
ferait employé i doter tous les ans an nombre de fiiics, 
qui auraient été élevées Jais ce mon aller e, &  qai n'au
raient pas d'ailleurs de quor être pourvu«. 11 nomma 
ce: te mu feu 5c swrufîeT! <f , en mémoire de ta 
teint fa bien fai dhrice, 5t lui ÎailTaencoredegtands biens 
par fera (vifemem. Le roi Philippe IL y fonda entam 
trinque atre* places pour autant de filles des premières fe- 
mulcsde iou;ei’Efpagnc.* Marfena, btp. I. z6 . c. 7. &■

XIP
fitj, A. C. î4p7 ' num. 7-& t- Bulla Leoflis X- bibl. Cempb 
istsu I. M . Fiée hier évêque de Nîmes, bifioire Au atrdi- 
jutiXhntnr .̂ Marfolîer, biß. de Ximmtz^

XI M EN EZ ARIAS ( Jacqu« J religieux de l'ordre 
de S-Dominique, né vers l’an 1490. à Alcancara dans 
l’EftremadureEfpagnoIe , fit fa profeflioQ religieufe le 5* 
Août 1507. à Salamanque, &  vivait encore en 1578. où 
il donna une féconde édition de fon lexieçn eiclcßdßiatm 
Utino-bïffjmcum, qui a été réimprimé plufieurs fois de
puis. Il avoit publié en 1 çç i un difeours efpagnol fur la 
.Magdeleine , avec un commentaire fur le pieaume fo . 
fie en 1567- Entbïridien 0 Munual de dectrijtd Cbrißnna.
*  Echard, feripr. erd. FF- Prad. t. 2.

X IM E N E Z f Pierre} prafeffeur en théologie à Sala- 
manqDC , puis doyen de l’églife deTolede, &  enfuite 
ét'êque de Badajos, fut élevé par Ferdinand roi d'Efpa- 
gne, St la reine Ifabelle à l'évtché de Coria. Il mit au 
jour plufieurs livres ; ent faut res , CtnfaMitiüjn errer um 
ronfra cidres eedrßi, & t. * Bill. Hi/p.

X IM E N E Z( Jaôm e) Efpagnol, médecin de Sara- 
gofle, natif d’Epila, village du comté d'Aranda, en Ara
gon , a fait uü livre intitulé : Jxßimivnts medkru* Eifr. 
Hi/p.

X 1M E N E Z P A T O N  f Banhelemide) Efpagnol, vi
vant au commencement du X VII. fieele, a fait un livre 
de l'ortographe latine &  efpagnole, qui eft fort bon.
*  Nicolas Antonio, btil. feripr. Hi/p. B a illa , jugement des
ffJTJüi fur les^¿mm. Efyeg.

X IM EN EZ (Diegoou Jacques} de Ailloo, nanfd'Ar- 
cos de Ja Frontera en Andaloufie , poète Efpagnol* Caftil* 
lan, florifibit vêts l'an 1 5B0. Il a fait un poème héroïque 
en langue vulgaire * fur les expéditions de FiariBeil/le rx- 
Tulier le ad tut dius de bitur ou vibxt, imprimé à Alcala 
de Hennattt,iil-4P. Fait 1579. dédié au duc d'Albe, tout 
qui ii avoit porté tes armes aux Pays-Bas- On peut dire 
que cet ouvrage efi un fort mauvais modele du pcëïne 
épique, Xïmcnrz a fait encore un volume de fonnets, 
imprimé l'an 1 ç é j. in-B5-* René Rapin , refiexicni fur Ia 
fufiijjUr,U-f.i’ i.Ttßtx\ Baillet * jiigemem des feus ¿b s fur 
Icsfüëits msiervts.

X IM O .iÛ e du Japon, 5c l'une d «  trois ptinripaîes 
parties du pays * eû nommée auifi Sajcok , cVft-â dire » 
neuf-Tti¿urnes -, parcequ’îl y en a eu autant, qui font Fï- 
gen, Hunga , Chicuien , Fmgo, Fiunga , Bungen, Saicu- 
maj^'ofemi &  Uto. Les principal« villes font, A rima, 
Bungo, Nangafachi, Saura ma, &C.Nangafechi efi ferla 
co« occidentale de lïfle de X im o, &  en eft la capitale. 
Ses jardinages , &  1«  agréables campagnes qui font fut 
l«avenues, contribuent a y  attirer beaucoup d'habl- 
tans : ce ferre qu'elle tft la mieux peuplée du Japon ; &  
les autres peuplade ccs 1ÛCS y font reçus avec une dou
ceur qu'on ne trouve pas ailleurs, pourvu qui h ne 
feiern point Catholiques. Au commencement du XVII* 
fieele, cette ifieétoit prefque raute Chrétienne, &  d ie  
devint alors le théâtre Je plus fenglanr de la pcrfecuiioa* 
S«neuf royaumes étoient déjà détruits, Tayco-Samt 
l’ayanrrniaie à la couronne imperiale dès l'an 15S7.
*  B i ß .  du j  Agi n.

X 1M O L A , ville capitale du royaume de même nom- 
Elle eft dans lïiîe de Xiphon, fur la cote orientale du 
quartier d’O chio.T Xlari , diâiot.

X J M O T C C Q C E , X IM O N O C U Q U E , ville de 
l'Ocnio, contrée de îïilr de Xiphon. Elfe eft capitale 
d'un royaume qui porte fon nom , 5t limée au tnrliea des 
terres, entre la ville de Btacfai 5c celle de MulaxL * M a
ri , diâtec.

X lN A N O  ou X IM A N O , ville capitale d'un royau
me de même nom* Elle eft: dans lïde de Xiphon , dans 
la partie feprentrionale du quanif r de Quanto, vers les 
confins de celui de Jctfegerj. * Alari ; éitZLs«.

X IN CH EU , viîle de fe Chine. CTeâLidovziéiDede 
lapovîncetfHuquang, fie elfe a cinq autres villes feus 
fa jurifdicbon- * Baudrani

X IPH ILIN i Jean } patriarche de Conftaarinople »cé
lébré dans 1e Xl.üecle, par La facore St par la probité, 
étoit de Xrebiim de, fie avoit été élevé dans un mona- 
ftete. On 1e trouva digne d'être mis fur 1e firge de l’e- 
glifede CoalÎJntinopfe aptes Conftanria, mon aucom- 
meucemem de Fart 1064. Ziphftm jouit de ccttc digni-

ï
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té jufqü’au 2. Août dç l'an 1075. 31 eut un neveu nom
mé XlPHitiK comme lui , qui compofe l'abregé dt l'hi* 
itoire de Dion Caffius. Baronius qui avoir attribue cet 
abregé au patriarche, n’avoit pas pris garde à ce qu’il dit 
de lui-même dans la vie d’AuguIte. * Cl y cas * fari. IV. 
Afinul. André Scbot, pTslcgem* in Pbm. bibl. Voifius, de 
ùijL Grec. iïb. 2. Baronius, in

X IX O N A  , petite ville ou bourg d’Efpagne. Ce lieu 
cil dans le royaume de Valence, à cinq lieues de la ville 
d’Alicante > vers le nord, * Ë^idrand.

X O

X O A  ou X A G A  royaume d'AFrique en Ethiopie, 
vers le Zanguebar. Leroi des Abyifins en poflede 

U, . partie , fit l'autre lui a été enlevée par les Galas, ou 
lubangalas, qui font des peuples très-puiffensdecepays. ! 
* HieronymuS Lupus * deferipc. Ætbiop, ftiper,

XOGON-SAM A. Il y a eu trois empereurs du Japon 
dans le XVIL ftecle, qui ont porré ce nom. Le I. étoit 
fils de Gciazo roi de Quanto, plus connu fous le nom de 
Dayfu Sama, &  commença à régner en ifity . Gémit un 
trèvmediocre prince, mal élevé* d’un naturel féroce,
&  qui perfecuca vivement les Chrétiens. Il abdiqua l'em
pire en id2i. de mit fur le thrône imperia! fon fils, liri 
fit prendre fon nom , &  prit lui-même celui de Cubo Sa- 
ma. Ce fécond Xogon-Sama n’eft diffingué de fon pere 
dan* l’hiitoire , que pour avoir rendu la perfecution con
tre les hdeics , plus Vive encore qu’elle n'a voit été ; 3c 
pour avoir tellement afTujetù tous les rois particuliers , 
que depuis ce teros la ils ne font plus que des phantômes 
i)e rois , &  les plus fournis des courrifans de l’empereur* 
qui les change dt les dégrade, comme il le juge à propos- 
Il mourut en 163 1. &  eut pour fucctflirur fon fils, qui fe 
Jîr nommer To-Xogon-Sama * comme pour faire con- 
nuure qu’il fe croyoitautant fuperieur à fes prcdeeefTems, 
qu'ils étaient eux-mêmes élevés au-defliis de leurs Cujets. 
Ce prince, qui fut lépreux les 10. dernières années de 
fa vie , a été te Met on de i’églife du Japon , qu’il a * 
pour ainfi dire, noyée dam le fang d’une multitude in- , 
nombrable de martyrs- Cfeit lui qui a inventé cet ef
froyable fupplice de la foflê, où l’on fouffre toutes les 
dûulcuts imaginables, &  dans lequel neanmoins on ne 
meurt que dcpuifcment. Il mou rut Cnts enfonS vers l’an 
1650. n’ayant jamais voulu fe marier , parce qu’il ne 
croyoit pas qu’il y eut au monde une femme qui fûc 
digne d’être fort éponfe ; mais en récompenfc il s’éroit 
abandonné aux débauches les plus exceffive. Il étoit 
dans fa y r. année-* Bartoli * Jfij. Le P. de ChaeJevoii, 
bijlinre du Japon.

XUCAR , grande rivière d’Efpagne, qui a £a fonree 
dans la Cailille nouvelle. Elle y baigne Cucnça, &  ca
rrant dans le royaume de Valence , elle reçoit le Ga
briel , &  va fe décharger dans le golfe de Valence, an 
bourg de Cullera. * Baudrand.

XUICHEU, ville de la Chine. Elle eft la dixiéme de

Y A C i tf
la province de XiangG * Ôt n’a que deux a lier es villes fou$ 
la jurifdidïion. * Mari , diQïan.

X U N CK lN G  , ville de la Chine. Elle cft près de la 
rivière de Kian dans le Suchucn. Elle y rient le troiGé̂  
me rang , elle a neuf autres villes fous la jurifdiéliciai 
* Baudrand.

XUNN IN G , ville de la Chine. Elle éû grande &  fi- 
toée vers les montagnes, dans la province de Jtinnan.
* Baudrand, dtâ'tan, gesg.

X U M TE, ville de U Chine. Elle cft la cinquième de 
La province de Peking, Sç elle a huit autres villes foui fa 
jurifdiébon. *  Mari, diäten.

X UN TIEN  , ville de la Chine * capitale de la pro
vince de Peking. * Martin Martini, Atias Sink, 

X U TH U S, fils d'Hellen, &  petit-fils de Dcücalion, 
vint delaPhriiiorirfe à Athcnes/ous le regne de Pandion* 
époufa Creufe , fille de ce roi, &  adopta le fils qu’elle 
avoir d'Apollon * nommé feu , d’où les Grecs croient 
que font venus les Ioniens. * Hérodote,

XVLAMDER ( Guillaume ) Allemand , né à Aug- 
ibourg, d’un pere fort pauvre,fut emrerenu dans les aca
démies par les magiftrais de Strafbourg, fie pafia toute fe 
vie dans une grande pauvreté; cependant il étoit digne 
d'une fortune plus heureufe 1 car il exeeltoit dans la catv- 
noiflânee de la langue grecque, de la latine, 3c de {’hé
braïque. D ’ailleurs, il croit poète, mufioen , hiftonen w 
philofophe fie mathématicien ; 3c a donné au public un 
grand nombre de doéles écrits. Si l’on y remarque quel
ques fautes * on doit les exeufer, par rapport i  fa pau- 
v rcté ; car comme le mauvais état de fes affaires l’obligcoit 
de vendre aux imprimeurs fes ouvrages, fit qu'il rictott 
paye qu’à proportion des feuilles qu’il leur mertott entre 
les mains*il uchoit de faire beaucoup de travail* fie 
n’employoït pas à la compofmon de fes livres tout fe 
tems qui étoit neceffa'jre pour leur donner une entière 
pctfedlion. Au reite, par l'intempérance, que 1e préfi- 
dent de Thou dît avoir abrégé des jours de Xylander, il 
ne faut pas entendre un excès dans fe boire fit dans fe man
ger -, mats un trop grand arrachement i  l’étude, qui lui L 
caufa la maladie dont il mourut à Heidelberg l’an 1576  
âgé de 44. ans, fuivanr Melchior Adam. Voici les titres 
de fes principaux ouvrages ; ftmankj  (t  ¿ßronomii* va
ria ; duhàtca mflitsiionts xpbeitflici indices &  nutfomati- 
Citam i amwiimti m Slesdmem de ¡¡¡utm impettis ï Fitt-
tanhï Vf er a (m  Asnsuatmbiu ; Sftdbmt ¿eogrdpbfj, &  
Dmis Cj/pt btfsrid am tmiKWimbai, ¿¡-r. I! a aùfG 

j traduit en allemand les fix pienûen livres d'Eudide, 
fice, *  Thuan, hiß- Melchior Adam.

XYLOPHORlE, ßte des Juife, dans laquelle cha
cun portoit du bois au temple, pour 1 entretien du feu 
facré, qui devoit brûler conrinucllemenr. Elfe fç ede* 
broit au mois de Septembre, à la fia de fe fête des ta
bernacles- Ce mot de xjlspbme, vient du mot grec ii**r 

\bùs, &  de ffe* je petit. *  Jofephe*jjiiflTf dis Juifs, hy, 1.
| rfcapitre Ji-

Y
L ETTR E empruntée des Grecs, n’a j 
de veritable triage * que pour les roots 
qui fonr rires du grec- Plufieurs mê
me fe retranchent tour-à-feic. Pala- 
mede a inventé fa lerrre Y  que les 
grues forment en volant. On fe 00m- 
mç auJE fe lettre de Pythagore, non 
qu’elle air été inventée par ce philo- 

fophe, mais parce qu’il mettoit-deux fins de toutes cho
ies , fe venu «  la volupté exprimées par les deux pointes 
de l’Y . L’Y fc change foovcnc çn U , qui feprononçoir 
dutrefori en, au lieu que l'ancienne prononciation de l'Y* 
eft celle que les François donnemi I’LL cétreèrz. PALA-

MEDE. * Cicerón, i. de arar. La Mothele Vayer, ptf. 
far les fremeh.

Y , ou H ET Y  : c'en ainfi qu’on nomme en Hoîfendé,' 
un bras du Zuidrr-zée, qui feu de port à fe ville d'Ain- 
fferdam * &  qui s'étend entre fe Hollande meridionale fit 

I feptaitriocule, juiqu’j  Bcvcrwik, de l'orient à l'ocddîr.t.

Y  A

Y ACO BD A L, awifop royale* firoéeà tmedemi lieu* 
ou environ de Stokolm en Suede, d l firn difitculré 

¡ uñe (fes plus bd lis du royaume. Les íoh (fe Suede s*y 
i vont fouvenr promener dans Ics grandis chaleurs de réte
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- à caufe de fes belles alle« > fan tain«, eafeades , &  autres 

o meinen s qui rendent ce üeu charmant- * Ecbäugutde ou 
defcription de Suède,

Y A M A R l T O ,  royaume de l’i/Je de Nîphon. Il : 
eft dans le quartier de Jetfengo * &  oo y remarque la 
petite ville de Yamarito, qui lui donne le nom , 5c 
celle de Meaco, autrefos capitale du Japon. * Mail
difiionuirr.

YANCH EU , ville de la Chine. Elle eft fur la riyiere 
de Kiang, dans la province de Nanking, à dix-fept lieu« 
de la ville de Nanking * vers le levant. Yanebeu grande 
ville &  fort marchande, elt la feptiéme de fa province, 
&  elle a neuf autres villa  fous ùt jurifdiéEon. * Bau- 
drand, dis. gtegr.

YAN O UF , petite ville de Pologne dans le nalatînat 
de Ruffic, à trois ou quatre lieu« de Leopold. Elle cil (i- 
tuée dans un enfoncement au bord d’un étang, de près 
d’une lieu de circuit. Elle eft défendue d'un rempart de 
terre , couvert d’un parapet de planches* * Mémoires du 
chevalier de Beaujeu,

Y A R E  , Y E R E  anciennement GjmrjiHj, rivière 
d'Angleterre* Elle baigne Norwich, capitale du comté 
de Nortfoldi, 5t fe décharge dans la mer d’Allemagne, 
a Yarmouth. r Baudrand, diä. geeg.

Y A R L E l, bourg d’Angleterre avec marché dans les 
marais du comté d’Horington , à 72. milles anglois de 
Londres. * Diäten. Anglais.

YA R M O U TH  , ville &  port d’Angleterre, dans la 
partie orientale du comté de Nortfolck, fur les limites de 
celui de Suffolck. Elle rire fon nom de la rivière d’Yare, 
ïtl'embouchuTedelaquellcelle eftfituée. C cft le meilleur 
port du comté de Nortfolck, 6c la clef de cene'cfite, four- 
jiiilânr d’ailleurs un pa/Tage commode pour la Hollande. 
Ceft suffi une bonne retraite pour les flott« de New- 
Caille, quand eil« font obligées de relâcher par les vents 
contraires. On pêche beaucoup de harengs dans la mer 
voifme au mois de Septembre, ce qui y mené beaucoup 
de peuple, 5c qui augmente 1«  richeffes de cette ville 
tout« les années. C ’étoit une ville des Romains. Ce fut- 
là que débarqua Cordicus premier roi des Saxons Orien
taux, vers l’an 507. &  ne trouvant pas à s’y établir, il fe 
remit en mer St fonda le royaume des Saxons Occiden
taux. Du tems d’Edouard le Copftjftar, elle avoit 70, 
bourgeois. Vers l ’an 134.0, les habirans l'environncrenc 
de murailles, Henri IL leur donna leur première charte. 
En i i l  y eut une difpute entre les Hollandois 5c 1«  
marchands de Londres au fujet du ncgoce du hareng. 
Sur ces entrefair« ceux d'Yarmouth commencèrent à 
envoyer d« vaiffëaux à Ligourne en Italie, &  étendirenr 
peu â peu leur négoce de tout« pans, en forte qu’elle 
devint la ville la plus marchande de tout l’eft d’Angle
terre : mais elle fouffiit d« deux dernier« guerres avec 
la Hollande. En 162+. Charl« IL  lui donna un maire, 
Elle n'a qu’ime églife, mais die eft grande 6c a été bâtie 
par Herbert premier évêque de Norwick, fous le regne 
de Guillaume le flca-vEn 1Ä73. Charl« II, créa Guillau
me Pafton vicomte d'Yarmouth , dont le fils a joui de-

Îsuis de ce ritre. Cette ville envoie deux députés aq par
ement. Il y a Une autre Yabmouth fur la cote nort- 1 

weil de l'ifle de W ight , bien bâtie de pierre de taille 
fortifiée d’uQ château, 5c de divers ouvrages. (Téft le 
premier lieu coniidcrablc de cette ifle après Newporr.
T Diäten. Angh'ts.

Y  ARUM  , périt bourg (T Angleterre dans le comté; 
d*Yorck, fur la rivière de l"« *  > fur laquelle il y a utF 
ponr. Il eft à iy 6 -  m ill« anglois de Londres, *  Diâim . 
Jnf/i».

Y A V O R O U F , ville de Pologne dans Je palarinat 
de Ruffte , à fepr lieues de Lcopol.- Elle eft détenue 
coniiderabîe, depuis que le roi Jean Sobieski Ja choilît; 
pour en faire le lieu de fon fejour Je plrB-ördmaire, 
Elle a une ftaroflie de vingt mille livr« de rente, que 
la république de Pologne donna à ce prince, &  i  fis 
defeendans , comme un bien héréditaire , jufqu’à la 
troifume génération  ̂ Ce fut ce qui détermina ce mo
narque â embellir ce lieu avec un foin particulier- La 
ville , de même que la plupart d «  autres villes de Polo
gne , eft enfermée d'un rempart de teree aflez haut, cou
vert d'un parapet de planches, &ni folK St, Guts dehors.

Y  G U
Tout « la  neanmoins eft admirable contre les Taftarts. 
Outre cette défenfe du corps de la place, ilyau nétan p  
d’une lieue de tour, qui en couvre prefquela moitié. 
Il eft un des plus beaux 6c d« pluspoiflonneux dc-Ruffie. 
Au milieu de cet étang pafle la petite rivière de Vichin- 
k a , qui en lave le fond, &  rend lepoiflbnmerveilleux. 
Le château n’eft que de bois ; mais grand 5c aflëz com
mode , avec deux cours feparées par un rempart de ga
zon j baftionné &  défendu par un fûfTé plein l’eau, 
* Mémoires du chevalier t^/Beaujeu.

Y  E

Y EL L ou Z E L L  : c'cft une des ides du Shetland,' 
qui dépendent du royaume de Norvégue , 5c qui 

font limées dans l’océan Septentrional. Elle a t S. Iieue$ 
de long, &  trois de large, 5c elle eft aflez bien peuplée  ̂
*  Baudrand. ^

Y E N C H E U , ville de la Chine. Elle eft grande,belle, 
bien peuplée, &  fituée dans la province de Xantung ,  
près ae celle de Nanking. Ycncheu rient le troiliéme 
rang dans fa province, &  elle a dix-fçpt autres villes 
fûUSÜ jurifdidtion. * Baudrand.

Y E N D O , vojt*. JENDO.
Y E R A C H -A G E M I, H IER A K -AG EM I, A lR A K - 

A T Z Ë N , E R A K -A T Z E N  , province du royaume de 
Perfe en Afie- Elle eft bornée au Couchant par l ’Erzerom, 
province de Turquie ; elle a au nord l'Adirbeitzan, ou r 
comme prononcent 5c écrivent quelques-uns, l ’Aderbe- 
jan , le Kilan, &  le Tabareftan ; au levant le Chorafan , 
5c une partie du Kherman -, St au fud, le Fars St le Cho- 
fiftan. Cette province n’a aucune rivière confïderable. 
Elle ne laifle pas d'être une d«  plus important« de la 
Petfc pour l ’étendue, pour la température de l ’air, pour 
la fertilité de la terre, St pour le nombre des villes. Les 
principalafontlfpahan, capitale de la Perfc, Yeft, Kaf- 
can , Kom , R h ei, Caibin, Soltanic, Hamadam, Kul- 
pajan , & c. * Baudrand.

Y E R A C H A R A B I, ou C A L D A R , dont on ne dit 
qu’un mot à l'article CHAUDE’E , eft une province de 
la Turquie en Afie. Elle eft prefque renfermée entre 
l'Euphrare &  le T ig re , s’étendant depuis le Diarbecfc 
propre, ou la Mefopotamie, jufqu’au golfe de Perfe, en
tre l'Arabie deferte, qui cil au couchant 5c partie au mi
di, 5c le Chufiftan,ou laSufinie,dom le Tigre la fepare 
vers le levant. Ce pays eft divifé en deux Bcglerbcgli», 
qui portent 1«  noms de Bagdet &  de Bal fora leurs capi
tal« , outre lefquell« on y remarque W affiri, Kufa, Me- 
dam, St Quanta. UYcrach-Arabî répond à peu près à 
l’andenne Chaldée, ou Babylonie, le plus cclebrc pays 
du monde. Il y  en a qui croient quitte fut dans ce pays, 

-que Dit^i créa le premier homme, ic  qu’il plaça Je para
dis rerreftre. C e  riit dans ce pays, qu’étoit la campagne 
de Sennaar, où 1«  honrni«, après le déluge, bâtirent la 
tour de Babel. Ce fut dans ce pays que Nemrod bâtie 
Babylone, la première ville du monde 5: le chef delà 
première monarchie : enfin , ce fut la patrie du patriar
che Abraham. S« principal« v ill«  fureot Babylone , 
Ur ou Urchoa, Ctenphon, Barfita, Seleucie, Tercdoo, 
dont il neiefteplus que la dernière, qui porte aujour
d’hui le nom de Stlfer*. * Baudrand.

YESD , ou JESSED, ville de Perfe. Elle eft dans 
J'Yereçb-Agemi, environ â 4.0. lieu« d’Kpahan, vers le 
levant^.Ceite ville eft célébré par l e  tapis qu’on y  fait, 
qui pafiènr pour 1«  plus beaux do monde. Il y  a encore 
dans fes environs d «  Idolâtres qui adorent le feu, com
me 1«  anciens Pertes. Au relie, quclqccs-uns la pren
nent pour l'ancienne Hei^temtcîis, capïmlcde la Parthie, 
laquelle d’autr« placent â lipahan, qui eft maîniroapr 
capitale de Perfe. *  Baudrand. - 

YEURE-LE-CHATEL bouig de France dans le Gâ- 
tinois. Il eft fur la petite rivicre de Riûatde, i  une lieue 
de Pluviers, vers l’orienr. On voit encore à mille pas de 
ce bourg vers le midi, Tfjtrf U Vült, qui n’eft qu’un pe
tit village. * Baudrand,

Y G U A L A D A ,  bon bourg tfEfpagne dans la Ca
talogne. 11 eft fur la N o y a , à douze hêtres de Barc« 
Jonc, vers Icnord-oueft, On prend ce bourg pour l'an
cienne d/Mtn , ou , pour l'andenne ,  deux

pentes
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U c™ n5' * Banarand, diiïwiht: 

l *  ̂A * “ -A. t anciennement Epd'mrn, rneu ILAr 
YLST, bourj» dcsProvinccs-Unics. Il eft dans le’Wéf- 

: tirgoe, en Frife , à dcmi-Iieue de la vîlledc Snceçk, du 
cote du midi. * M ail, di&geigr,

Y O

Y OCHÉU t ville de la Chine. Elle eft dans la provin
ce d’Huqoang, fur le lac de Tutinga, à rendrait où 

le dtuve de Kiang fort de ce tac. Cote ville d t grande 
belle, bien peuplée, 6c elle a douze aimes villes fous fâ 
jurifdiibon.
, Y O N  ( s. ) prêtre &  martyr, à ce qu’on croie dam 
le pays d’Hurepoix, &  difciple de faintDînys , pre
mier évêque de Paris. Ses adtes portent qu’après avoir 
prêché la foi de Jefus-Chrift avec beaucoup de fuccis à 
Chartres 6c aux environs, il fut arrête pat ordre de Ju
lien, qualifié préfet du prétoire, fit fut condamné à 
avoir U tête tranchée ; mais les aéfa de ü  vie font feu
lement du IX- fiedc, &  écrits d’une maniéré fabuleufe. 
îAînfï tout ce que l’on peut adorer, c’efl qu’il étoicdlfci- 
ple de faint Denys, évêque de Pans, &  qu’il fut marcy- 
rifé vers 1 an 275. Sa fête eft marquée dans les martyro
loges au 5. d’Aoùt. T Actes de fgn nurtjre. Baillet, tics 
des Saints.

YONNE, petite rivière de France dans le Gatirwis. 
Elle fe décharge dans la Juine, aptes avoir baigné [3 ville 
d'EÆampes : de-la vient qu'on l'appelle quelquefois la ri
vière d'Eftampes. *  Baudrand.

Y O N N E , rivière de France. EJ le naît aux confins du 
Nivernois, 6c de la Bourgogne, baigne Châreau-Chinon, 
&  Clamed dam le premier ; Auxerre dans la dernière, 
où elle commence i  porter bateaux dès Maïlïi-la-Ville, 
Joigni &  Sens dans la Champagne, die fe joint à ta 
Seine un peu au-defibus de Montcrcau-Faut-Yonne. *  
Baudrand.

Y O R C K , U NOUVELLE Y O R C K , autrefois le 
nouveau Pays-Bas, province du Canada dans l'Améri
que feprentrionale. Elle eft bornée au nord par la nou
velle Angleterre ; au couchant par la  pays des Irâquoiç 
6t par la Virginie ; la mer du Nord la baigne des autres 
cêics. Les Hœlandois étaient les maîtres de ce pays dont 
la partie feptcntrionale portait le nom de N̂ tareau Pjjs- 
His,di la méridionale celui de HuurtUe Satde. L «  Angtoïs 
]c Conquirent l’an 1 666.& ils l’appellent la 'SttirelieTmkt 

-21 eft baigné par les ri vîmes de Nord &  de Sud, 6c f a  
lieux principaux font, la nouvelle-York, on U nouvelle 
ÀmftmUm, nouvel El faubourg, Çhriftiana £c Genre- 
bourg, T M ali, dict.

Y O R C K , la NOUVELLE YO R CK  ; c'eft une con
trée de l'Fftnttlande , dans l’Amérique feptcntrionale. 
Elle eft vers la baye de Buton, Les Auglois l’ont décou
verte Si lui ont donné le nom ; mais ils n’y ont établi au
cune colonie. * M ati, dut-

i Y O R C K , la NOÜVELLE-YORCK : autrefois U
nouvelle Àmftcrdam &  M3hantan,vil!eduCanadadans 
l ’Amérique fcprentrionale.Ellc eft défendue par une bon- 

! DC citadelle,* a un fort bon port. Sa Gmarion eft dans une 
petite iÛe, formée par la rivière da Nord à fou embou- 
ït__  i.e  c A. l'in- nrimlm-e tJIK-El/jnrf . c’eft-à*chure, vis à-Vis de l’ifle nomtnee itUtg-Ejtjnd ̂  
dire fi/- lan^t. Les Hollandots qui en font les fomîa- 
zeurS, luî donnèrent le nom de n tavelle ¿niJîeTdjm ; mais 
les Anglois, qui s’en rendirent maîtres l’an 1 666. lui fout 

- porter celui de nczfsdle Ta(k- *  Mari, diâirn.
YO RCK» une des principales villes d'Angleterre, 

(htribrc. IORCK.
YO UCH  ALL, perire ville d’Irlande. Elle eft dans le 

comté de Corke en MouJOûie , a l’embouchure de la 
livicrcdeBalak-W arer, où elleaun grand poreifept 
O U  huit lieues de la ville de Corkc, vers lelevant.1* Ma
li , dsSus.

YSABEAU DE BAVIERE , tbtttbe- E L I Z A 
B E T H . m

YSENGHIEN, famille, vtjet. GAND.
YSTELLA ( Louis ) religieux de l’ordre de K Domi

nique, natif de Valence en EfpJgne, remplit la première 
chaire de l’écriture dans, crtic ville pendant vingt ans | 

ĵcpuh Tan 1580. 6c alUcnfoite à Rome, où il lui tH  
 ̂ * race n . IL Pâme.

Y Y A 217 ;
caire general en j  601. pendant l'ab&n« du general, 6ç 
une fécondé fols en 1605. jufqn’cn i 6q8. ou il fut foie ’ 
maître du fccré palais. Dès fon arrivée à Rome il fa 
imprimer fes commentaires fur la Genefe 6c fur l’Éxode ' 
qui parurent en i6oi.in-fe(. 6c dont il y eut une fécondé 
édition en 1607. Ses occupations ne lui permirent pas ! 
de recoucher ce qu’il avoir écrit fur le relie de l'écriture*
Il mourut à Rome le y. Septembre de l’an I Î 1 4 .*  :
Echard, ferspt. arrf.ff. trad. u 1*

Y  V

Y VAIN, prince de Galles, étoir fils cFjfaarâ, qu’£- 
douard fit mourir, après lui avoir oié la principauté 

de Galles , dont il émit le Véritable heritier. Y  vain fr 
voyant déshérité par la more de fon pere, 6t n’étant point 
en état de le faire rendre le pays de Galles, fe retira en 
France, Il Te mit au fcrvice du roi, qui lui donna les pre
miers charges de fon arnree, ôt l’envoya en plufieurv 
occaûons fur mer & fur terre, où U acquit beaucoup de 
réputation. Voilà ce que pluficurs auteurs dîfem ; mai-: ft 
eft fur que ce fuc Edouard I, du nom , rot (TAngleterre 
qui fournit le pays de Galles, après avoir défait Leolin, 
princede Galle, Ôc David fon frère en iigj.lepremiee 
ayant été tué dans un combat, 6c l'auire ayant eu U tête 
tranchée. * ili/f. £ Angleterre, d’Ert/e ter fltUndt.

Y V A N , prêtre de l’Oratoire, fondateur de l’ordre 
des religicufes de N. Dame de U Mifericorde, avec la 
mert Mjiic-Siagdtlthtr de la Trinité, émir de Ri an s , 
petite ville de Provence. 11 y niquit le jo. Novembre 
157fi, de parens, qui n'ayant pas le moyen de le faire étu
dier, le mirent enfant de chœur de la ça raillé, où il com
mença à apprendre à lire, à écrire 6c acharner. Ledefa 
qu’il a m t de s’avancer dans l’étude, le porta à s’offrit 
aux Minimes de Pourrieres. L a  Minimes ayant été con
traints de le congédier à caufe de la cherté des vivres, i| 
erra quclque-tems dans les bois, n’y mangeant que des1 
racine 5t d o  fruits fàuvages. Il s’avÙâ d’aller à Permis, 
où il gagna quelque-tems fa vie à fonner les cloches 6c à 
vendre da imag& Il trouva bientôt après la maifon 
d’on genrilhomoie, qui le prit pour avoir foin de les en- ; 
fans , cc qui lui donna moyen de continuer fa  études. 
Mais comme on n'enfeignoic à Poreuis que la grammai re* 
il alla à Arles pour étudier en philofophie 6c en théolo
gie. Et après divers voyages à Carpentras, à Marfrille* 
à Lyon, à Avignon ; il fut promu à l’ordre de prêtrife 
dans cette demiere ville, l*an 1606- étant âgé de trente 
ans. Il eut divers emplois, fut curé de la VerdÎre, 6c en- 
fuite de Courignac en Provence, 4  joignit aux travaux: 
de la vie apoftolique les aufterités d a  fol ¡taï res.'Cette vie 
ne lui parotflànr pas allez retirée ni affez fevere, il quitta 
(à cure &  s'enfonça dans un défère, qù il n’avuit point 
d'autre occupation que le jeune 6ç la ptiere. Les peuple* 
qqi le vifitoient quelquefois dans fon hermtcage, le priè
rent d’accepter U place de vicaire de Biignol es , où il 
contribua beaucoup à la refonnaiïon d a  mœurs par fe* 
prédications 6c par la famtetedefa VÎe.Lc curé lui refigna 
ta cure en mourant ; mais un aune la lui difputa. L  P, 
Y  van aima mieux terminer le différend en renonçant A 
fon droit, que de s’engager dans un procèsnOn lui don
na un petit prieuré, dont il fe défit bientôt aprà. Pour 
mener une vie plus tranquille, il entra dans ta coogrega- 
rion despotes de l'Oratoire d’Atx. Ce Fur alors qu'il con
nut L» mire Marie-Magdeleine de ta Trinité, ¿quepar 
fes avis 6c ceux d'un Capucin, elfe fonda l’ordre de la 
Mifericorde, où l'on recevoît fins dot fa  filles de quali
té , qui n’avaient pas de bien pour entrer dans fa  autres 
religions- Le P- Y  van jugeoit d’abord cet érabliffanene 
irapoffible ; mais il le rendit aux ïnftanca qu'on lui fit. Le 
14̂  d'Août 1637.03 commençai jitterles fondenwns 2 
A il en Provence , du nouveau bâtiment pour loger fa  
pauvres filles de l’ordre de la Mifericorde* Les ennemis 
de ce ne congrégation naidanie do entrent i  l’archevêque 
(TAix de ntauvaifes ioiprcffiotH du P. Y van, &  le décriè
rent dans fon cfprii comme un «notant, Ai un homme 
peu capable de l'emploi dont il fe méloit* Ce prélat ôta 
à «  pere la di.eéboo de c* tte maifon ; mais l a  nwgH Si 
la calomnie furent bientôt diffipés. Cependant l'orage 
ne fut p »  pour cela eawrement appaife* L’archcvêqut

E*
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ne poùVoit digerer le pro}« d'on oauvcl ordre, ni fat̂  
pënfée de reavoir des filfe  fans dot ; niais 1’archevéqui 

_ " cTAvignon approuva L’infime. Le comte d'Alawgouver;. 
' / peur de Provence obtînt du roi les lettres ncte flaires;

pour cet ctabUfTemenr ; &  l'archevêque d'Aix reçut eiK 
- : fia ta butte, &  pernüt aux filles de prendre l’habit de rê  

ligieufes, fie au P. Yvandelescoofefler fitdeles coodui- 
ré, La ceremonie de leur vêiure fe fit le 13.de Juin 
La mere Magdeleine, quâ avoit été la première fupericu-
fe fe démît de la charge, pour aller établira Mârfeilleuné1
autre maifon du même ordre. Elle en établit d'autres i  
Avignon fie à Paris. Le P. Yvaneut tant de joiedel’érâ

' blitfemcnt fait dans cette demiere ville, qu’il voulut 
l'aller vifiter : mais il étoh fi accablé d’années &  de mala- 

: dies, qu’il y mourutprefque fubîrement dans la facriftie 
lêS. Oéïobre 1Î53. On a imprimé fes lettres &  fonorai* 
fon funèbre, de un livre qu'il compofa pour la mere Ma
rie Magdeleine, qui a pour rirrç, Conduite à Idperfeâioit 

1 chrétienne. * Fie de U vmt Marie Madeleine, par le P. 
Crofet, Je fui ie,

YVEL ( Jean} Anglais, natifdç^ïudene, petite ville 
du comté de Devombire, témoigna une inclination ex-, 
traordinaire pour les lettres, s’attacha d'abord à la leélui 
re des poètes : & étant encore Fort jeune, il apprit par 

. coeur tout« les Œuvre d’Horace. Après avoir été fait 
bachelier à l’âge de 18. ans, il tnfoignâ la rhétorique à 
Oxford; dans le college du Corps de Chrili. Enfutte, 
fous le regne d’Edouard , il fut miniitre à Sunderwalt , 
petite ville qui n’tft pas éloignée d’Oxford. Après la mort' 
d'Edouard, fous le regne de Marie, H fe fît Catholique;

| Juais e'tant pafle en Allemagne, il protefta publiquement 
contre fon changement de religion, Lorfqu'Elifabeth 
¿ut fuccedé à fa Tour Marie , Yvel retourna en Angle
terre l’an rÇçB. fit l’année luivantc il fut créé évêque de 
Salifburi, Il mourut l’an 1571, âgé de 50. ans, &  laifla 
on livre latin decontroverfa.affezdhmédesProteilans, 
qui eft une apologie de l’églife Anglicane contre Th. 
Harding, * Thuan, hifl.

Y V E R D O N , Y V E R D U N , petite ville du pays de 
Vaud en Suiffe, Elle eft capitale d’un bailliage des Ber
nois , &  firuée à l’embouchure de l’Orbe , dans le lac 
de Neufchatcl, à fix fieu« de Fribourg du côté du cou
chant , &  à huit de Laufane, vers le nord. Cette ville , 
tft allez peuplée, 5c a quelque commerce ; mais elle efl: 
beaucoup moins confiderable qu’elle ne I’étoit ancien
nement.

YVES (faine) offidal en Bretagne, né le jy.O&obre^ 
de l’an 12 ç 3, i  Kennanm, dans U paroi0e de Menehi, à : 
un quart de lieue de Treguier en baflë Bretagne,fils d’Hxi- 
lotu on Helûp.i feigneur de Kermartin , fie d'Azan du' 

Kenqüis. Il fut envoyé â Paris pour y faire fa philofophie: 
il y étudia la théologie fie le droit canon. Après y avoir 
pafle dix ans, il alla Faire feS e'tudes de droit civil i  O r
leans. Ayant une connoÜTance fuffifanre des canons &  
des loix, il retourna en Bretagne, où l’on tient qu'il 
exerça la profeffion d’avocat par charité en faveur des 
veuves, des orphelins fit des pauvres, defquels il n’eri- 
geoit aucun falaire. Le miroir hiftorial ou relier des, 
guerres, compofé autrefois par le roi Louis XI. porte que 
deux hommes érant arrivés dans une hôtellerie de la 
ville de Tours , donnèrent à l’hôtéfic, qui croit une 
veuve , une valjfe à garderais lui recommandèrent de ne 
la rendre i  perfonne, pas même à l'un d’eux en particu
lier; mats feulement lorfqu’tls viendraient enfemble la 
demander conjointement. Quelque- teins apres , l’un 
d’eux vint demander cette valife à l’hôtefie , fit lui dit 
que fon compagnon avoir un payement 2 faire en ville,
La veuve ne faiiant point reflexion l’ur la défenfe qui lui 
¿voit été faite, de ne la donner qu’aux deux hommes 
qui la lui a voient donnée à garder conjointement, la ren
dit à «lui qui la lui demandoir, quoiqu'il fût feul, le
quel s'évada auflnôt qo’il eut la valife. Quelques jours 
apres 1 autre la vint auffi demander, auquel la veuve 
ayant dit qu’elle l’avoît rendue 1 fon compagnon , il la 
fitfouycnirdela condition qu’ils lui avoient im pôt«, 
Iorfqu’ils lui confièrent la valtfe , qci «oit de ne la ren
dre que lorsqu'ils foraient enfemble ; fit feignant qu’il y

YV E m m

avoir dedans de grand« fomrnes, il parut défolé de ce 
'qu’elle l’avmt donnée ài'totrc.Il la fît affigner paidevant

le bailli deTourame, pourvoir ordonne* qu*dle feroib:^j; 
j tenue de lut rendre le dépôt; Eilc eut recours à S. Yves 
qu’elle chargea de la défendre de fa caûfe ; fit l’ayant in- 
ilnnt de fon affaire , il la tira de peine. Il lui confedla- ; - 

. de dire qu’elle étoit prête de reprefenter la valife ; mais - 
que, fuîvant la prétention düdemandeur, d eWu obligé; 
de faire comparaître fon compagnon, afin qu'elle la pùc! 
rendre à eux-mémo. Le bailli trouva la défenfe jnftc, fie 1 
ordonna qu'elle ne reridroic la valife que lorfqae le dé- 

: mandeur viendront avec fon compagnon. Cette défaite 
fut donnée fi k propos, qu’elle fut admirée de tour lé 
monde. Cette hi(foire, &  ce qu’on a dit de fa profef
fion, lui a fait donner le nom d'Avocat dei pauvres, Sé - 
Ta fait prendre par les avocats pour leur patron. Mais 
il y a lieu de douter que faine Yves ait effeâivemcné 
exercé la piofelfion d’avocat ; car étant retourné à Ren
nes, il fe mit Fous la difJpline d’un religieux qui expli  ̂
quoir l'écriturc-fainte, fie qui enfeignoit la théologie 
avec beaucoup de réputation ; il renonça bientôt aux en- 
gagemens du monde, fie reçut les ordres ihcrés. L'archi
diacre de l’églife de Rennes le fit peu de tems après offi
cial il exerça dette charge avec toute la fagefle &  le def* 
imereflement poffible. L'évêque de T  reguier, dont il 
étoit né diocefain, l’appel la dans fon diocéfe, le fit fon 
officia), fit le chargea de la cure de T  rcidrets, puis de celle 
de Lohanec, Il etoit zélé pour la juffice, fie affiUuk de 
fosconfeds les pauvr« , les veuves fit 1« orphelins, il 
plaidoit même pour eu x, &  fouccnoit lui-même le bien 
jugé de fe  femence , quand il y en avoir appeL II pré* 
choit en françois fit en breton, «  faifoît en latin d «  ha* 
rangues fynodales. Enfin , il fçut foûtenir le carafilere r 
fie remplir 1« devoirs d’un excellent official f Sc d'un 
bon curé. Il mourut le 1 p. Mai de l ’an i 303. âgé d e:
50. ans, fit Fut canonifé par Clément VI. l'an 1 347. 11 
paraît par 1« anciens comptes du domaine, que le ro i, 
pour rccompenfer fa capacité fie f a  travaux, lui faîfok 
une penfion ordonnée en ces term« ; Magifet Jvt ftx  de- 
nxri(u perdifin,cequi étoit en ce tems ia une femme con
fiderable. * AiL Afud Bill. Le rofier des guerres, Forûenu, 1 : 1
Bailler, i'iej des Saints, au 19. de Uat. Pies des SS. iisfri* 
mécttbez. Lcttirt, en 1730. au 17. de Mai,

Y V E S, de Paris, Capucin, auteur de pluficuisouvfa-; 
ges, parut quelque-cems dans le parlement de'Paris, où _ > 
il exerça la fon ¿ri on d’avocat avec beaucoup de réputa
tion. Enfuite il fe retira dans l’ordre d« Capucins où 
il a vécu près de fio. annos, fit y a travail lé jufqu’à fit 
mort, arrivée l’an 11Î7S. dans fa By* année. Cétoit ua ; 
religieux humble, pieux, plein de candeur fit de zele pour 
la converfion d« Hérétiques. Il a compofé pluficurs ou- 1 
,v rages, dont f e  principaux font : fa conduite ; les infrac
tions &  le triomphe deUvicreligteufe ; U  théologie natu
relle ; les pratiques de pieté &  les amours divins ; les ma
tâmes &  morales ebrétietmes ; le gentilhomme Chrétien % 
l ’agent de Dieu dans le monde ï Us fastfes opinions ¿J- vai
ncs exeufes du pécheur 1 U magiftat intégré ; digefum fa- 
pienl’u  , eÿc.

YVES, évêque de Chartres, cherchez, IYES*
Y V E T Ê A U X  (Nicolas Vauquelin feigneur des) fus 

précepteur du roi de France Louis X III. L’envie fit J j  
jaloufie de certaines gens lui firent ôter cet emploi un aa 
après la mort de Henri IV. à ce que dit Michel le Vaflôr, 
dans fo premier tome de tbtfoire de Louis XIII. page iég- De 
Vigneut-Marville dit qu’après quelque anilrts de feivï- 
ce; fatigué delà cour, il fe retira dans fa maifondufaui-: 
bourg foint Germain,où Epicurien déclaré, i) mena jn f-- 1 
qu’à une extrême vifîileiTe la même v ie , qu’il a décrite ; 
dans le fameux Sonnet, qui commence pat ces vers:

Avenpeudeparens, moins de train que de rente r ’ i
Becbercber en tout tm t Clmnhe volupté f
Contenter fes dejrrs, & i.

Il mourut en 1^49.
Sa famille éioit de Cacri,où ellcs’eil Faicdilîinguerpar ' 

de grands emplois, fie par beaucoup de merire. Le frcrc
aîné de d« Yvetaux a voit été lieurenaot general de cette 
ville, fit acheta depuis une çhaige de maître d« requë- 
t«. IJ eut un fils qui a été coidciUerau grand confoil, fie J, ■ 1 

d'autres en fans. Celui dont nous parions danf cet arri-



Y V  E .
d e , tut la Fotbleflè de recevoir chez. lui, dfc (Tahu et une 
joueufedu harpe, connue fous le nom dé Lr-Du Pair. ]{A 
fait une tance en vers latins fur fort cxdufion de la cour 
conçue en ces termes : ’

» * . t • s
JtmqtU f  Utile Coîe fupeToi(jr difplictt CMnis 
In Yalta, in gifla fu t ¿s, qui rttU tendit.

Il paftm en être cortfolé par ces vers-ri,

MalefliU faftfdit eul*,
Bine miht Itbcrtis, tdmï tft injuria, tenir*

Au relie, des Yvetcaux avoir de telles qualités, écri- 
voit purement en latin, en italien &  en François, tant eu 
profe qu’en poefit.

Y V H T p T , petite contrée de Normandie, dans le 
pays de Caux, proche de Caudebcc, d t cclebre par U 
tradition fabuleufc, félon laquelle le feigneur de ce pe
tit pays a porté autrefois le titre de roi, avec une autori
té fou vc rai ne. Robert Gaguîn general des Mdlhurins qui 
vivoit vers l’an 1490. d l le premier auteur qui ait fabri
qué l'hiitoire de l’origine de ce prétendu royaume, dont 
il met rérabliflèment en y 39. non-feulement fans preu- 
ves, mais même contre les témoignages les plus certains 
de Ce lïecle &  des fuivans : il a e'ré finvi en cela par Ro
bert Ccnalis, évêque d’Avranchcs, Baptifte rulgofe, 
du-Haillan, Baronius, Spondc 6c Gabriel Du Moulin, 
Chafiâncus &  Chopin font aufli de ce fentinrent ; St ce 
dernier allure que le roi d’Yveiot étoit en poiTeifiori de 
donner des grâces aux criminels. Le titre de roi d'Y- 
vetot félon ces hifloriensremonte jufqu’au régné dé- 
Clotaire I. lequel ayant tué dans l'égide de Soi Sons Gau
tier ou Vautier, feigneur d’Yvetoc * condamna lui ntê- 
irte cette aérion ; &  voulant en quelque façon ta répa
rer , crigea la feigneurie d’Yveroc en royaume: en qooi 
il fuivic la loi dts fieft, qui affranchît le vaflâl de tout 
hommage 6c de rems devoirs, quand le feigneur met vio
lemment la main fur lui, dont on voit beaucoup d'exem
ples dans Vhiftoire ; mais ccnc origine du royaume d’Y- 
ycioc elt une pute fable, &  l'on ne trouve pas le dire de 
royaume donné à ce petit pays avant la fin du XIV. fie- , 
de. I l  y a un arrêt de l'Echiquier de Normandie, rendu 
J'an 1 } ÿ i. qui donne le titre de roi au feigneur d*Yvctot. 
te s  rois de France ont donné plufietns lettres parentes, 
l'an 1401. 1450. 1464. St autres années, pour mainte
nir les feigneurs de ce lieu dans leur indépendance, 6t 
dans la jouiflânee des droits royaux, fans même qu’ils 
pu dent erre obligés à ; foire aucune foi 5c hommage. Le 
xoi François I. envoya l’an 1.543.une *ntrc de cachet au 
parlement de Paris, pour l'expeduion du procès de ta da
me de Monteur contre la dame d’Y m o t , qu’il qualifie 
reine. M- Pinfon de la Marriniere, dans les relations de 
la principauté tVYvctot , rapporté quHenri IV . étant 
prêt de livrer la bataille aux Ligués l’an l ySÿ. fc retira 
dans un lieu dépendant de la fctgncuricd’Yvetor; ¿tdit 
par raillerie à ceux qui étoient auprès dr fa perfonric, 
que s’il perdoit le royaume de Fiance, il ¿toit en poflif- 
£onde celui d’Yvetov Lorfqu’il fit faire la ceremonie 
du couronnement de la reine M în t de Mcdicra, fon 
époufe, d«v> l’abbaye de faine Denys en France, au 
mtrtS de Mai 1610. Tétant apperçu que le grand-maître 
à(i çrremonirt nt marquait «rint de place i  Martin du 
Bcllai, feigneur d’Yvetot,il Irn en donna Tordre en ces 
termes : Je Yatx que l’an dôme me finie hanteriblt 4 ma

y  u  r 1x4
ftiti ré d’Tretef, féett fa qualité &  le rang qu'il ié t  tenir i \ 
mats il ne faut entendre parce royaume qu’untefpccé 
de principauté, à qui nos rois depuis la fin du XIV. Gode 
ont accordé l’exemption dç certaines charges, &  l̂ufreufe 
droits utiles 6c honorifiques. Au relie, les feigneurs d’Y - 
Vetot ne joui dent point à prefent de ce droit de fogverai- 
ncté ; & les feigneurs du Bellai, qui Ont eu cette terre pat 
lucceflion de leurs ancêtres, fe font contentés de fe qua* 
lifier feulement princes d’Y vetor. Vojcz. VAÜTIER, fei
gneur d’Yvetor. Cette terre a parte par fucccfihm au ccnt; 
le d’Albon. Le roman du prétendu établiflement du 
royaume cTYvetot a été rrcs-lbbdemenr réfuté dans un 
livre imprimé à Paris chez Edmç Martin en i i i y .  fous 
ce titre <fr fut fs  rtgni Ivetm njrratiatie ex ifhtjtritrtu cem- 
aetilitriiifragmentant, Voyez U Jh JitUnsdl des fpurani de 
Tannée 1^94. L’on y rapporte un précis des rations dé 
l’auteur contre Nicole Gilles Si Robert Gaguîn, qui font 
regardés comme les fondateurs de ce prétendu loyaumt. 
On a auffiuneexcellente difiértarion fur ce fujet, par M.
1 abbé de Venoc , t. 4. des totem. de l'scad. des belles [fit*.
* De U Roque, traité de U mbltflt.

YUM A , C’elt une des ifles Lucayes- Elle ell dans U 
mer du Nord, entre celle de Ciguateo Si la YumeWjC’cft- 
à-dire, It petite Tums, Gtuée fous le tropique du ranger. 
Au relie, Yuraa cftceüe queSanfoaappelle dans feacar
tes la cetmtrt. >

YVOI ou C A R 1G N A N , petite ville autrefois for> 
ri fiée. Elle d t dans le Luxembourg François, à quatre 
lieues de Sedan, vers l'orient, &  fur la riviere de Chlerî* 
Les François > qui font maintenant les maître de cote 
ville par la paix des Pyrénées, lui ont donné le nom dé 
Carignan, avec litre de duché, qui dt poGcdé par une 
branche cadette de la mai ton de Savoye. C cü  là periré 
ville des anciere Treviriens, qui fut nommée Ipaifus y 
£pet{fat, Efajtum, Epujirtm* *  Baudrand.

Y  VOIRE, bourg du Chablais en Savoye. Il elt fcc 
le lac de Genève, à fix lieues de la ville de Genève, 
vêts ie levant. * Cartel gtegrapèaptei.

YVON { Pierre J étoit de Montaubait en Languedoc, 
où Jean Labadie avoir été mi mûrs de TégÜfe Prétendue 
Reformée^ où apparemment Yvon la  voir connu. Il 1= 
fuivic en Hollande, &  fur à Middelbourg dans le tons 
que Labadie y étoit mînittre. Celui-ci ayant éré chafi 
fe dé Cfitte églïfe, fe rerira en Frife, où Ÿvotï le fui- 
vit. Après Ijmorr de Labadie, il fat chef d e  Labadi- 
ftes, &  s'établît à Wiewcrt en Frife, terre de U mai- 
foo dé Soramelsdyck, qui étoit échue à des denujifetleç 
de cette famille. U y prêcha à fon petit troupeau, &  
devint feigneur du lieu fur la fin de fes jours par fon ma- 
riatre avec une des dcmoiieÜE de SommelsdycL. On ne 
fçait p£ lerens de fa mort. On a de lui quelques mi- 
v rages, dont le principal/fl, împietas fm n âs A Par» 
ltôse , fiflare tedejh RefsrmsU, que. ex rtnsde retrtüx 
irtrtre. in FtïJli rm ( (tlligtatr, nsdjtibas dueéae ; tu qt&- 
ZHffl prieri exiflentia l i é , aï tStsatA teTttetum prima &  ter- 
ïtflïma [¡are fidéilitur: in frf m it  faipturn J s a  a deftndi- 
tur , tmpit itéra Spinez^, eui iitahu, TrarUtus tkteiegïcth- 
péirUas, intégrérefutsttf à Amficrdam îdSi.^AIeffl-és
temt.

Y U P I, royaume de laTartatïe, fur ta côte de l'Océan, 
à Torient d e  royaumes de Niulbam &  deNiuche. Les 
Yupiens font aioû nommés, parce qu’ils le font des a f-
ques ^  dts corlclets de peaux de poitlbns très-durts. *  
Martin Martini, defaiptit» du rejasme de U Citee, icrd 
le Ttruftl des rejuges de Thcvçnot, wL 5-

Èc ïj
TmntVl. IL Part».



C E T T E  Icare parement grecque, 
ne ferr en écrivant le latin, que pour 
les mois, qui font tiré de cette langues 
Je a été inutile parmi les Latin« qui 
Ont employé dans les mots de leur 
langue la deubte 01 Ce que noos 
voyons nriein dans les mots qui font 
onginelfemcnrgiïes.Nous apprenons 

de Martianus Capella, qo’Appms Cteudtus détrftoit la 
lettre Z , fur cetre phifanie confideraiion, que les dents 
de celui qui prononce cette confonne reffemblent à cel
les d'un mort , tant le fon en eft Foible fit bas. AuCone a 
remarqué que le Z  tourné fa t l’N  des Latins.

Z  A

Z AARA ou S A A R A ,  grand defert d’Afrique, a i 
re le Biledulgerid, la Nubie, laNtgriüe & 1 tO- 

ced ) Atlantique. Les géographes modernes y ont remar
que pluficurs villes ara environs des rivières &  des lacs. 
Les plus confiderables font, Zanhaga , Zuenziga, Tar- 
ga , Lenta, Berdoa, qui communiquent la plupart leurs 
noms aux deferts qui les environnent. L ’air de ce pays 
eft excefli ventent chaud, fur-tout pendant notre rolftf 
ce d'été; car !e foleil jettant pour lors fes rayons à plomb 
fur les fables brùïans, y tarit les eaux, fie contraint tous 
les peuples à fe réfugier la plus grande partie du jour 
fous des huttes ou dans des cavernes, proche des en
droits où ils peuvent crcufer des puits, dont ils ne ri
rent pas neanmoins une grande commodité; car fou vent 
ils n’y trouvent que de l’eau falée, ou bien les vents com
blent ces puits par le fable qu’ils y jettent : de (bnequ’on 
voyage quelquefois cinq ou fil jours fans trouver de* 
quoi remédier à la fbi£ C efl à cette eiceffive feche- 
refTe qu’on attribue la quantité de monftres qui ft trou
vent dans ces deferts; car les animaux de differentes cf- 
peces s’affcmblant de tous côtés dans les endroits où il 
y a de l’eau, s’appri voilent enfemble par la ncccflité de 
boire ; &  étant également échauffés par la chaleur du 
climat, viennent a s’accoupler, fit produifent des mon- 
fîrts qui participent de la nature des uns &  des autres- 
On voit dans ces deferts une grande quant ¡ré de lions, 
de rigres fie d'autruches. Ces dernicres font 1« plus 
grandi de tous les oifeara. lh y  en a même qui font plus 
haines qu’un homme à cheval. Elles ne volent point ; 
car leur corps eft trop pelant, &  leurs ailes font étroi
tes ; mai; elles leur fervent a faciliter leur courfe, &  
elles von: d’une vïreffe qui paflt Je galop d’un cheval. 
Ces autruches ont le pied fourchu comme un cerf, fit 
s’en fervent à prendre des pierres qu’elles lancent en 
arrière fur ceux qui les pourfuivenr Elles ont accou
tumé de pondre leurs ceufs dans les Tablons deccs de
ferts ; fie on dit qu’elles ont fi peu de mémoire , qu’el
les les abandonnent fens les pouvoir retrouver; fie que 
1«  autres femeiles qui errent de part fie d’autre, s’ar
rêtent à ceux qu’elles rencontrent, &  lés couvent- On 
a autrefois oblervé le contraire ; fit un voyageur moder
ne a rapporté que les autruches ne couvent que des 
yeux. Le male S: la femelle font cet office tour â tour ; 
fit pendant que l’un veille, l’autre va chercher à vivre. 
Elles font fourdes : ce qm donne de la facilité à les pren
dre lorfqu elles dorment. Elles fe font un aliment de 

.tant de differentes chofes, qu’on dit qu’elles digèrent 
même le fer. Neanmoins l’cxperience a fait voir que, 
quoiqu’elles l’avalent, e lle  ne le digèrent pas, fit le ren
dent de même poids* Les peuples de ce pays font trafic 
de leurs œufs, tant pour faire des v a f« , que pour les 
fufpendre dans les mofquécs ; mais le commerce de leur 
plume eft bien plus confiderable, fit les marchands de 
l’Europe la  recherchent pour en faire cent differen
t s  fortes d'ornement Les habitant de Zw ra font gref

fiers fit fàuvases, ont beaucoup d'mtrepidiré, &  atten
dent de pied renne un lion ou un rigre, avec autant de 
férocité que ces animaux en peuvent avoir. Les peuples 
y font divifé par familles ou par lignées. Chaque chef 
de famille eft fouverain dans fon canton ; &  cette qua
li té de chef appartient au plus ancien. S’il faut faire la - 
guerre, il choilît le plus brave pour fon lieutenant. Ils 
fuivenr la religion Mahometane ; mais ils l’obrerveni 
très-mai.* MarmoL de r  Afrique* Vanflcb* tiUntn fL -  ' 
sgpte.

ZA BA CH E {merde ) fît«. PALUS M EOTIDES-
ZABARELLA ou de zobarellis { François ) dit le 

, cardinal de Florence, parce qu’il étoit archevêque de 
cette v ille , naquit à Padoue, où il enfeigna le droit 
canonique avec applaudîflement, après l’avoir étudié à 
Bologne. Cette ville-la étant affiegée par les Vénitiens 
en 1406. députa Zabarella vers le roi de France pour lui 
demander du fecoms, ce qu’il ne pot obtenir ; il fallut 
fe foûmenre , fie il fut l’un des députés pour aller por
ter I’*2e de foùmiffioa de fes compatriotes au fenar de 
Venife, qu’il harangua avec éloquence : aoifi avoit-il 
fcancoup de talent pour parler en public. Il paUà quel
que tems après â Florence pour y faire des leçons de 
"droit : on l'y eftima fi fort * que la cluire archiepifco- 
pale ayant vaqué, il fut éiû pout la rempfir : cette éle- 
¿ban n’eut pourtant point d’dfet, le pape l’âyant préve
nue. Boniface IX. l’attira à Rome pour le confuIter,: 
d’où il retourna à Padoue, 5i y fut honoré de plufieutv 
députations. Il réfute l’évêché de cette ville , donc il 
croit archidiacre, pour oc pas fe brouiller avec le fe
us: de Venife, qui penfoirà un autre. Enfin le pape Jêab
X X III. l’appclte à Rom e, fit lui donna l’arehevêchédé 
Florence; puis il le fie cardinal en i^ r I. II l'envoya eh 
1413. avec le cardinal deChalant, fie Emmanuel Chry- 
folore, à 1a cour de l'empereur SgiGnond, qui deman- 
doït la convocation duo ton die. O n  tomba d’accord 
qu'il ferait tenu dans la Ville de Confiance, fit Zabarél- 
la parut beaucoup dans le concile qui y fur tenu , fit y 
confcilte la depofirion de Jean X X III. Ce cardinal, qui 
peuvoit beaucoup pretCndre à la papauté, mourut à 
Confiance Je 5- Novembre 1417. âge de 78- ans. L’em
pereur fit toux le concile iffifteieot à fes funérailles: 
Poggio prononça fon o rai fon fuoebrt ; fit fon corps fut 
rapporté à Padoue, fit enterré dans la cathédrale. Ce 
prélat étoit autant aimé pour fes bonnes mœurs, que 
pour fon habileté. Il eft auteur de plufieurs ouvrages ; 
fçavoïr, fix volumes fur les décrétales qu’il commenta  ̂
un volume de confeils ; un de harangues; un des heures 
canoniales ; de frittnure, /riri IJJ. epifcala de ¿rtihaihbt- 
tM w ; de njtsïA remm direrfunim ; tmtectaxrïi in ljjm- 
TAlm c~ Brtrilest pbilefopiriem’ bifnrrï* fai tmpvrii ; ad* m 
tenciliis Pifdne (y Cenfianiicnjt ; de ftbifmste. Ce dernier 
fut cenfuré à Rome. * Panrirole, ife cIatU tenais tftîtr- 
yrrriiju. Tomafini, prisa parteeît%içrVB}r Sponde. S- A(V 
tonirt. Scardeoni, Trithême. Btllatmin, des nnT*:r.i ec- 
deJïtfiiqBth B ayle, diS. ctil. &c,

ZABARELLA { Barthelemi ) neveu du precedent fie 
fon heritier, profeflâ ledroltcanon a Padoueavecbeau- 
çoup de fuccès. On l’appella à Rome où il donna des . 
preuves de fon grand fçavoir, fott dans Jesdifputes, foie 
dans les om fui rations. Il fut enfui rc élevé à l ’évêché de 
Spalato, puis 2 1’arcbevéché de Florence; enfin à la di
gnité de référendaire d e l’é^fife, fie il ferme monté plus 
haut, G la mort ne l'eût prévenu le 1 1. Août 1446- pen
dant l'ambaffade dont Eugène IV , l’avoit honore vers 
le roi (TEfpagne fit fe roi Je France. * Les rrinuri qae ti-
dtjjHS*

ZABARELLA {Jacques ) éroit de l’illuftre famille 
des Zabarelia de Padoue, fie ponoir fe titre de comte de ■ 
l’empire, que l’empereur Maximilien JVOtt accordé if
fes ancêtres. U étoit fçavan t dans to u t e  l a  m u h n n a ii-  -



Z A C
<pes î maïs il excelloit fur-tout dans l’allrologte &  dans 
la philofophie, qu’il profcflâ long-tans à Padoue. Il fut 
auteur de plufieurs ouvrages ; fçavoir , armmentaria in 

' tthTosqbrjïcomm ArifeSelis, &  df annna; de tiAluraîts feiets- 
lit  cm/titaiioae ; de tribus praCogmth ; de medio densonfira- 
ïm is ; de rébus naiuralibm itbri XXri. St un peut livre de 
meuiione ¿terni motoris. Jean Imperiali dit in mafeo bifa 
tico, que ce profeffeur fut foupçunné de combattre l'im
mortalité de 1 a me ; tuais il réfuté en quelque manière 
ce foupçon , fie die que Zabarella s*en jultifia devant les 
inquifitcurs, qui fe contentèrent des déclarations qu’il fit 
de fon ortodotic fur cet article, encore que raifons 
naturelles , fitles principes d’Ariftote lui paruifent trop 
foiblcs pour former en lui une entière pafuafioil. On 
affure que plufieurs de les présidions furent vérifié« par 
l’eVenement ; fit l’on rapporte que peu de tCffiS avant fa 
mort il montrai fc$ écoliers une étoile, dont les influen
ces lui dévoient être funeft« ; &  qu’incontinent après 
il fut attaqué d’une violente maladie, qui l’empüna en 
peu de jours. Il mourut à Padoue l’an r 589. II y auu au
tre Jacques Z abarella, qui étoit chevalier de S-Geor- 
ges, St qui a donné au public plufieurs ouvrages; en- 
tdautres la éloges des illajtrei Padtuatss,

ZABARELLA f Jules} fils de J acques ZabarelLa.daw 
tous venons depsrler, lut un fameui mathématicien ; mais 
qui s'abandonna à la débauche des femmes avec tant 
d’excès, qu’il en contraéla une grande foibieflède nerfs, 
qui l’obligea de garder le lit cinq ans avant fa mort, U a 
compofé quelques ouvrages.

Z A B D lE L , prince Arabe, chez qui Alexandre Vcltt 
fils d'Amiochus fe retira, après fa défaite i’an du mon
de 3859. mais ce prince lui coupa la tête, fit l’envoya à 
Ptolemée Fbilometer. * 1, Macbab. XI. 17.

ZABES, ville de Tranffylvanie, nommée Mülemhacb 
par les Allemands eft fituée fur la Manie, à fil milles de 
Weiflèmbourg au midi. Quelques-uns croient que c’cfl 
la même que Zeugma des anciens- *Baudrând.

ZA B U LQ N , fixîeme fils de Jacob A  de Lia , naquit 
V«s l'an 1189. dnmonde, 1746- avant JcfiB-Chrilt &  
mourut âgé de 114, ans. U a été chef d'une des tribus 
rflfrael. Les terres de cette tribu entre la mtr &  le mont 
Carmel, compreooientles villes de Cana*Betfaïde, Na- 

1 xaretb, fitc. avec le mont Tabor, fie une partie de la 
Calilëe. * Grw. 30, Tomiel fit Saliau, in annal. Vet. tefl. 
JJochard, de fer. Ten. S and.

ZABULON ou AND R ON- Céioic anciennement 
une ville de Judée dans la Galilée. Elleéioit dans U ui-

Z A C z i  1
la nouvelle Efpagne, daus l’Amerique feptenmonalc, 
entre la nouvelle Bifcaye <Sc la nouvelle Galice, tire fon 
nom de celui des peuples qui habitent ce pays, où il y a 
cinq villes* LosZacateos, Duringo, Nombre de Dios, 
Eflertny t &  Xercz de ta Frontcra- 

ZACHAF, lac de labsfTe Ethiopie.il cil dans le Mo- 
nomotapa, auï confins du Congo, St il d ite  fource de ' 
U grande rivière duSaint-Efpric, * Baudrand.

ZACHARIE, roi d lirael, iucccdaà fon pere7irtf- 
i(MSî II. après un interrègne d'onze ans fit demi, l’an du 
monde 3163. fit 773, avant Jefus-Chrift, &  fut tué fix 
mois après par Seltum, Ce fut la punition des crimes Je 
cc prince, qui s’étoic adonné à toutes fortes d’abomina
tions St d'impiétés. * IV. des Sois, r. 15. Torniel, Salian 
fit Sponde , ta annal. Tel. teji.

ZACHARIE , grand pontife , fils de Joiada grand- 
prêtre, fit de Jocabci, fille de Jutant roi de Juda, fucceda 
à fon perc dans le fouverain pontificat, &  dans le zete 
qu’il avoir pour la gloire de Dieu, Voyant que joas s’é- 
toit abandonné avec toute 1à cour au culte des idoles, il 
lui en fit une réprimandé zelée, qui porta ce prince à ou
blier les obligations qu’il avoir i  Joïada fie à faire Lapidée 
Zacharie fon fils dans le temple, l’an du monde 319?. 
840- avant JefuS-Chrift. L « oracles, qui , comme difcnt 
les Juifs, celTerent après cette ftinefte execution , mar
quèrent l’indignation du C iel, qui parut encore davan
tage dans la mort tragique de Joas, que les fils d'une fem
me Ammonite fit d’une Moabite, malfacrerent peu de 
cems après dans fon lit. * II. Paeahp. c. 24.

ZA CH A R IE, 1’ un des douze petits ^prophètes, fils 
de Baroxhias, fie petit-fils d'Addo , a commencé fa pro
phétie le huitième mois de la fcconde année de Danis , 
fils d’Hyfiafpe, comme il le marque lui-même au com
mencement , fit l’a continuée la quatrième année du 
régné du même prince , le quatrième jour du neuvième 
mois. 11 eft different d’un Z acharie , suffi fils de Bd- 
racb'us, qui vivait du tems d lfa ïe , fie de Z àchàris 
fils de Joîada, qui fut tué par le commandement du 
roi Joas, entre le temple fit l'autel. Le prophète Zacha
rie exhorte les Juifs dans fa prophétie, à rétablir le 
temple, fie 1k  avertit de ne pas imiter l’idolâtrie, les 
vice fie ta défobéifTance de leurs peres. III« affine de 
laproieéüon du Seigneur, prédit les malheurs qui dé
voient arriver aux autres nations, les biens dont le peu
ple de Dieu fera comblé quand le Mcffie viendra. Les 
Grecs honorent fa mémoire au S, Février ; les Latins 
au 6, Septembre. * M. Du Pin , dijjcrtat. prêtunin. furIW»1- T "11- V w-~-~ ----- — —------- ----------- - - - -  - r _ r rl ' a/' i J

bu de Zabulón* entre le mont Carmel fie ta villedePco- \ la Mie. Baillée, tí« des Saints, aux Srinu de l'ancien 
lemaïde. Ccue ville qui étoit bellcfic forte, fiitprifefic j iejlament;
brûlée au commencement de la fameufeguerre des J ü’.fs 
par Ccftius Gallus general des armées Romaines en $y- 
lie. * Jofcph, guerre des Jeifs, 1 .1. c. 37. M ari, ¿iñid- 
Hiïrir géographique.

Z  AC A (la ) eftle nom que les Turcs donnent i l ’au- 
jnône qu’ils font d’une parue de leurs biens poor la nour- 
jinne fit rentrerien des pauvres. Il n’eft pas exprelTe* 
ment dit dans Palearan ce que les Mahometans doivent 
donner ; mais leurs docteurs prétendent qu’un bon Jllu- 
iiilman OU Kéete, doit donner la dixiéme partie de fon 
jevenu- Optiques auteurs ne font monter « tte  aumône 
qu’à la quarantième ou à la cinquantième parné du re
venu ; d'autre diTeut qu’elle eft d’un pour cent. Quoi 
qu’il en foit, l’avarice Sc la politique des Turcs empê
chent les riches de s’acquitter exafitement de ce devoir, 
car l’avarice les empêche de donner beaucoup de leur

■ bien ; fie la politique leur fait craindre le danger ou 
ils s'expofermtfnt, en faifant paroitre leurs rtcheffcs,

■ par un calcul exaét de lents aumônes à proportion 
île la quantité de leur revenu. * Ricaut y de Vempire,

Z A C A G N I ( Laurent-Alexandre ) garde de la bi
bliothèque Vaticine, ayant été chargé par le cardinal 
Calante, bibliothécaire du pape, de recueillir «  de 
donner au public les monument des anciens qui nont 
pas encore vu le jour, dont les mannlcrtts fe trouvent 
£r,s la bibUothcqueVaricane, en adonné un volume 
Pan 1698. * M . Du Pin * isblmb. des am. tíctrj* dn

X Z ACATECAS pu LOS ZACATÊCAS^tovincî de

ZACH ARIE, perede faim Jean-Baptift, étoit prê
tre , St du nombre de ceux dont Abia ccoit le chef. 
Il vécut dans une exaéte obfervation des ceremonies de 
la lo i, avec fon époule îhfaheib , de la famille d'A- 
aroû. Après avoir paffé leur jeuneffe fans avoir d’en- 
fans , il obtint de Dieu un fis t ce qui lui fur annoncé 
par l'archange Gabriel , pendant qu’il étoit dans le 
temple occupé à faire les fondrions de fon faa-rdoce. 
Il eut peine à fe flâner de ce bonheur, à caufe de fà 
vieilleflè &  de celle de fk femme : c’eff pourquoi, pour 
punir fon incrédulité, Dieu lui ôta Fufage de la parole, 
qu’il ne recouvra, comme l'ange le lui avait prédit. que 
lorfqueia promette qui! lui a voit faîte de la part d; Di tu, 
fut accomplie* Alors d chanta le cantique BenediSar Da- 
jmrw D(tis Jfrael.

Quelques anciens peres, fit entr’autres faine 
Pierres d’Alexandrie > difenl qu’Herode fit mourir Za
charie, pere de fasnt Jean, &  que c’eft Ce Zaclune T 
fils de, Barachias , dont Jefus-Chnfl: reproche te mon: 
auS Juifs, comme l'ayant tué entre le temple fie l’au
tel , c’t f t - à -  dire , entre U partie du temple où 1k  
prêtres feuls emroient, fit l ’autel des holocauftes. Ce 
fenriment étoit commun dans l’églifc Grecque, fit a 
été fuivi par faint Bafite, par fâint Grégoire de Sjfft, 
par fâint Cyrille d'Alexandrie, fit par Theodorei ; mais 
S û t  JerÔme le rejette, *  croit qu’il n'a point d’autre 
fondement, que des livres apocryphes, &  entend ce 
que Jefus-Chiift dit, de Zacharie 6U de Joïada, que 
le rot Joas fit ruer dans le temple* Mais comme je père 
de Zacharie ne s’appelloit pas fUnchias * pour réfoùdne

E c üj



ZAC
çeite difficulté, il remarque que dans TeVÄügiie des Na
zaréens , le'Zacharie dont parle Jefus-Chriir eft appelle 
fils de Joïada. Zacharie, fils de Barachias, eft 1 onz’ié- 

\ me des douze petits prophètes* qui peut auffi avoir etc, 
rue par les Juifs, entre le temple de 1 autel- Tertullicn » ; 
variant de ce Zacharie qui fut tue dans le temple , alluré1 
que les taches de fon fang étoient demeurées depuis fa: 
mort t jufqu’au tems que Tenullien écrivoic, fur les pier-: 
res du lieu où il avoir été répandu. Mais faine Jerome fef 
moque avec ration de cette crédulité. Les "Grecs honorent, 
la memoire de ce Zacharie, au 5. Septembre, fie les La
tins au 9. de Novembre. *LuCjC, î.tdaitb.c. 15. Pierre 
d'Aiexand. CM. i j .  Saint Eafrie, Saint Grégoire de N;_//e. 
S. Cyrille d'Alexatld. Apud. Baron. in notts Ad mntprol. 
Tertull. (cvTpittci, c. 8. Hieronym. /. 4. commentat, 
inc. i$.Matt. Saint Epiphane, btref-26. Theodor«/ 
Z  4. htjl. c. 7. .

Z A C H A R IE , fils d'Amphicanus, de la race des facn*- 
ficaceurs des Juifs; lui &  Eleazar fils de Simon étûicnt 
les chefs du parti des Zélateurs dans Jerufakm. Ilsfelaif- 
ferenc perfuader par Jean de Gifcalade rechercher le le- 
cours des Iduméens contre Ananus. * Jofephe, guerre des 
juifs, lir. IV. c. 15.

Z A C H A R IE , fils de Barucb, Juif d’une illuftre nail- 
fance, mais encore plus diftingué par fa vertu, par fon 
autorité, fie par fon amour pour les gens de bien. Il 
étoic d’aj Leurs extrêmement riche , &  les grands biens 
furent caufe de fa perte- Dans le fenfible deplaifir dont 
il fut touché de voir les étranges défordres que cau- 
foienc tant de partis dans Jerufakm, fie fur-tout celui 
des Zdarcurs.il fe détermina de faire un parti de fon coté 
pour S’oppofer à leurs tyrannies &  aux profanations du 
temple. Ces impies voyant que tant que cet homme vi- 
vroit, ils ne pourraient être maîtres abfolus de la vil
le 5c du peuple, raccuretent de trahifon fit d’intelligen
ce avec les Romains , fc fajfircnt de fa perfonne, le mi
rent en prifon, Si lui donnèrent foixame Si dix juges 
pour lui faire fon procès. Ces juges n’ayant rien trouvé 
en lui qui méritât la mort, le déclarèrent innocent. 
Mais ks tyrans, qoi ne vouloienc pas le laifier échapper, 
le prirent, le traînèrent au milieu du temple Si le tuè
rent. Ils lui donnèrent ccducoups après fa mort, en lui 
difsnc : Reçois (cite abfolmien que nous te donnons, qui tß  
tien plus aßuree que Celle de tes juges. Ils jcticrent fon corps 
dans la vallée d’Eimon, où l’on jet toit les cadavres des 

•criminels, fans permettre qu’on lui rendît les honneurs 
de la fepulcurc. Cela arriva vers Tan7r.de Jcfus-Chrift, 
le premier de l’empire de Galba, * Jofephe, game des \ 
Juifs, Zip. IV. c. Iÿ.

ZACHARIE pape, Grec denaiflance, fils deRi/y- 
throne, illufire par fon fcavoir &  par fa fainteté, fut élu 
après Grégoire l l l .  Si facré le 19* Novembre ou le 6. 
Décembre de l’an 74,1. Il célébra divers conciles pour 
rétablir la difeipline ecclefiaflique, fie confeilla à Rachis 
roi des Lombards, de Faire une abdication volontaire de 
la couronne , S: d’entrer dans un monalltre pour y , 
faire penucnce de fes crimes: ce que ce prince exécuta.La 
plupart des anciens biftoriens dtfent que ce pape fut con- 
fulré, lorfqu’il fut queflion de donner U couronne de 
France à Pépin , &  qu'il prononça en fa faveur, mais les 
uicilleuis liiiloricns modernes ont regardé Ce récit comme 
une fablnlepcreleCoinredans fes annales en ¿démontré 
la faüfTeté. Zacharie traduifit de latin en grec les dialo
gues de faint Grégoire, dont nous avons diverfes éditions. 
Celle de Canifius eft U plus ample Si U plus belle. Nous 
avons suffi quelques décrets, &  des épîtrcsdccc papequi 
mourut le 1$. Mars del*an7fz.öteutETiEK:xfl JLpour 
fuccefieur. * Anaftafe le Bibliothécaire. Onuphre. Ctaco- 
iriû . Du Chêne fie Platine, ia vit. fenlif. Baronius, in 
annal. Louis Jacob , bibliotb. poittif.

Z A C H A R IE , rheteur,a compofé une hiftoireec- 
clefiaftique, qui n’a point encore été publiée. * An
toine du Verdier Vauprivas, in fupplemcmo biblmbtu. 
Gefner.

ZA C H A R IE , furnommé le SchoUflique, évêque de 
Mitylene, affifh au II, concile œcuménique de Conftan- 
tinople, Si compofa un dialogue de la création univer- 

- feile du monde, contre l’opinion des anciens philolophcs, 
qui le croyoient étemel, intitulé Antmoniot, fit traduit

Z A C
-, d i greè en latin par Gilbert Gcncbrard.On a àuffi de lüP 
; une diifertation contré les deux principes établis dans urç 
livreursnichéen, que Canifius a mis dans ira tome de fes 
ouvrages qui ont été imprimés à Ingolftaden 1604*012 - 
attribue encore un autre dialogue à cet évêque, qui mon* 
rut vers Tan 560. * Miræus, defçriptoT. ectlejfajl. Caoi-: 
fiuî. Poitevin. Gefner. .

Z A C H A R IE , patriarche de Jerufalem, fucceda à So- 
phroncl’an 609. Cliofroes roi de Perfe prit cette ville l’an' 
6 14, enleva la fainte Croix, fit la fît porter en Perfe, où 
le patriarche fut auffi mené captif. Il y refta dans l’efda- 
vage jufqu’en 62S. que l’empereur Heraclius le rétablit 
fur ibo fiegé, apTts avoir transféré en cette villela faime: 
C rois,qu ’il porta lui-même. * Theophanc, itt amiulc 
Gtac. Baronius, in'Annal.

ZA CH A R IE , évêqucdeHierocclaréc, villeépifco- 
pale de Lydie, fous la métropolitaine de Sardes, eft celui 
dont il eft parlé dans les aéfes du II. concile de Nicéc, où; 
cer évêque prouva la créance de l’invocation des Saints,; 
Sc du refpeét pour les images. Il a écrit en grec un dialo
gue intitulé , , où il explique tous les myfterts de
la ftacue d'or, du deuxième chapitre du prophète Daniel. 
Il mourut quelque tems après le VII. concile œcuméni
que Tan 787. * Sixtus Sencnf. Poflêvin.

Z A C H A R IE , évêque de Chryfopolis, dans le X II. 
fïecle, a écrit une concorde évangélique en quatre li
vres, * Tritheme &  Beliarmin, de ftripier, ecclef. Albc+ 
rie, in tbronic,

Z A C H A R IE , évêque de la Garde, ville autrefois 
épifcopalc de la Graënlande, fous la métropole de N i- 
drofia , aujourd’hui Dmnibeitft en Nortwege, étoit na
tif de Vicenze. Il fe diftingua vers le commencement du
XVI. fiede, par le zde qu’il eut pour la difeipline eccle- 
ftaftique, fit compofa des hymnes très-devotes que Clé
ment VII. approuva, fit que Louis de Vicenze foncom-' 
patriote fit mettre en lumière l’an 1 549. *  Poflêvin, de 
ferht- ecclef.

ZA CH A R IE de Vicenze, chanoine régulier Si fa
meux géographe vers le commencement du X V I, fiée le* 
ou fu: la fin du XV. fit un petit abrégé de-l’état geogra^ 
phique du monde, avec une méthode fort particulière/ 
où il y a onze cartes imprimées à Venife l’an 1501. avec 
une préfacé, qu’il adreiîé à Matthieu Boffius de Véron- 
ne, abbé d’un raonaftcrc de Fiefoli, dans la Tofcane^ *  
Conradus Gefner.

ZA CH A R IE  U P E LL O O , Allemand, vicaire delà 
Chartreufe de juliers, fuivant Is  traça de Lipoman, du; 

l même ordre, écrivit dans le XVI. fietle les vies dts Saimg 
tir quatre volumes, dont Henri de Faltembourg fit im
primer les deux prcmiersaCologneTan 1595. Cornélius 
Grafius, du même ordre, y ajoura Tan 1601. tout ce qu’il 
en avoir recherché- Le pere Zacharie mourut dans Te', 
glife de Juliers l’an 1597. à minuit en chantant Matines, 
* PofTcvin , in anr, Carth.

ZA CH A R IE  B E N E D IC T I, CJiartmut, chttcheï 
BEN O IST.

ZA C H A R IE  U R SIN , j’î7n,U RSIN .
ZA CH E ’E , publîcain , ou fermier des impôts, qui 

fe lev oient fur les Juifs, étoit de Jéricho, fie voyantpafi. 
fer Jcfus-Chrift, il monta fur un fycomore, parce qu’il 
croit fort petit, fit que la multitude du peuple ne lui per- 
m étroit pas d’approcher. Jcfus-Chrift recompenfa fon 
emprefTement, &  voulut bien manger chez lui, malgré 
les murmure des Pharifiens. Sa converfion fut enfuite la 
recompenfe de Thofpitalîtcquril exerça envers notre Sau-; 
veur. * Luc, c. 19.

ZA CH E’E, moine Hérétique, vers la fin do IV. fiede, 
s’éteie retiré fur une montagne près de la ville de Jerufâ- 
lem, où il demoiroîc. Il s'imagina que les prières n’étmmt 
pæ agréables à Dieu, fi elles o’éioient faites en particu
lier , Si loin de U compagnie du monde ; fie que cdles 
qoi fe faîfoi en t en public, dans les affembléofit dans les 
églifes, n’avoient point de mérité. Cet Hcrctiquefedon- 
noit la liberté de manier, de fon aotorirc, 1« vafes fa- 
c r é , quoiqu'il n'eut point pris les ordres, &  prérendoit 
avoirle pouvoir de célébrer le (aine Sacrifice. Il mourut 
dans ces erreurs, On donna le nom de Z a c h  e’e s s , à 
des Hcrcrique de la fcâc  des Gntfiques. * Saint Ept- 
phanc, L 3. des bctejtes, ifflr. I l ,Barqauis, an, 310.
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ZACH LUM É , ainû fbt a p p elé  par tesÈfcLmms 
boc petits province du royaume de Dalmarie, qui sé- 
tendon depuis les monts Chlumes jufqu'À la mer, dépuis 

t îa Narenta jofqu’à Ragufe.On-rTen dit rien de particulier 
fitJOrt que Micbtl fon jupan, fils de Smuéimie, q«  vîvoit 
du rems de Conftanrin Porphyrogenete, fut honoré par 
les empereur* des titre de proeonful &  de patricc. Ce 
qui fair croire que ce n’eft pas le même, qui s’étant atta
ché à Symeon roi de Bulgarie, l'engagea à dethrôoer 
Preriflas roi de Servie, parce qu’il étoit prés de ligner un 
traité avec les Grecs. Crefdtnir, &  Predemir ion frere 
ayant rétabli le royaume de Dalmarie vers Tan 570. pa- 
roifTent n’avoir point laiflë de jupan dans la Zacbtume, 
laquelle étant réunie avec le pays aude-fà des montagnes!
A> la TriWïmp ri* fitr nfrte 4nnAlt_. **___ i

„  „ - - - Ragufe.
Z  A CO STA  {Raimond ) trente-fepiiémc grand-mal 

tre de l’ordre de faim Jean de Jcrufalcm, qui refidoit 
pour lors à Rhodes, fucceda l’an 1461. à Jacques de 
Milli. 11 «oit BTpagnol, de la langue d’Aragon , de caf- 
telain d’Êmpofte, &  fut élu étant abfencde Rhodes. Pen
dant fon abfence, le lieutenant du grand-maître <x ceux 
du confcil, envoyèrent des députés au grand-feigneuq qtâ

Z A G
2  AFFÉ RAM lN IS, peuples de Tiffe de Madafcar, 

qui luisent quelques fupcrilirions du Mahomerifmc » 
ont aïoli appelles du mot Zaffe, qui TiCe ^

l%Bee î «  «c Bjunmi, faux fropbrie, &  gendre de Ma
homet. p  autres les nomment Rahiuntta ou Ziffe-Raki- '• 
WHflrf, c’eft-à-dire lignée cTlmina, mere de Afehomcr. 
Nous les appelions ordinairement lu  Slanci, pour Ici 
dilli nguer tps S jin  ou K egre t , originaires du pays. Les 
Zaffe-Raminiî Ione venus d'ailleurs. Leur hiltoice fabu- 
leufe dit que Ramini fut envoyé de Dieu fur le rivage 
de la mer Rouge, proche de la ville de la Mecque [vers, 
1 an ¿10. ) fie qu'il alfe trouver Mahomet, qui lui donna, 
une de tes filles en mariage ; que de ce mariage nâquit le 
prince Kabûuieud, qui eut deux fils, l’un nommé ï i j f i ,
&. l’autre Kacaubt, lefiquels fejfent voyage par mer, vin
rent aborder i  la côte orientale de Madagafcar, &  s’éta
blirent dans cette ifle. + Flacomt , injitirs i t Hjda- 
gtfear.

ZA  FLAN , lac d’Afrique de la haute Ethiopie, avec 
une ville de ce nom, dépendoit autrefois de l'empereur 
des Abyffios, fie appartient prefentement aux Galas, fé
lon Jerome Loup.

Z A F R A , perite ville fortifiée, fit défendue par une
- bonne citadelle, cil dans l’Elîrçmadurc d‘ElW ne i

conclurent une creve avec lui pour deux ans. Zacofta huit ou neuf lieues de Merida ver, te couchant metidio- 
étant arrive a Rome l’an 146;. fit de belles remontran- | naL On prend Zafra pour la ville nommée ancienne-
ces au pape, fur le péril où étoit l’ille de Rhodes, 5c 
lui fit concevoir de quel préjudice fa perte feroit à cou
re la Chrétienté. Sa faintité promit de ne rien épargner 
de fon côté, fie donna au grand-maître le titre dYvrrt- 
Imnjfttiit, qui lui fut auffi accorde par tous les cheva
liers aflemblés au chapitre general, tenu la même année 
dans la ville de Rome. Dans ce même chapitre, on 
erigea une huitième langue nommée de Caftille, Leon 
fie Portugal, avec tm chef ou bailli conventuel, qui 
auroït titre de grand chancelier ; la feptiéme langue de
meura compofée des chevaliers d’Aragon, Catalogne 
Si Navarre, ayantpourchefle drapier, nommé aujour
d’hui le grand confervatcur.L’au i^diS-legraiid feigneur 
.envoya un ambafiadeur à Rhodes * qui fit des propoG* 
tions que le grand-maître ne pouvoit accepter : c'eft 
pourquoi en prefcnce de cet ambafiadeur, la religion 

- déclara ouvertement La guerre au T u rc, fit la fit publier 
à fon de trompe par la ville. La même année, comme 
il n’y avoït pas encore à craindre pour Rhodes, le grand- 
maître Zacoita entreprit le voyage de Rome, pour fe 
juibficr des plaintes que fairoieot contre lui plufieurs 
chevaliers, qui l’accufoient d’avarice, fie d’un trop grand 
attachement à fes intérêts. Il y fut reçu magnifiquement, 
fit tint un chapitre general en prcfence du pape, après 
la fin duquel il mourut d'une fievre, &  d’un mal de côté 
Je z r. Février 1467. fie fut enterré dans Tcglife de faîne 
Pierre, en la cltapelfe de feint Grégoire, où eft fon tom
beau , avec une effigie couchée, ayant la barbe jufquà fe 
teinture, le manteau à pointe, &  un chapelet à la main

inCnt Stgrda ou "Julia Rejhfuta, laquelle pourtant quel- 
ques-uns mettent à Cjcctcs , petite ville du même pays. * 
Baudrand. dici, geogr.

ZA G A  CH R IST, prince d'Ethiopie, comme quel
ques-uns ont cru , étoit fils de Haffe-Jaceb, roi des Abyf- 
fins ou d'Ethiopie, appelle communément te Prèti Jean. 
Jacob, ayant régné fept ans aifcz. p.dûblcmcnt, fit del
irili d'exterminer les Chrétiens Catholiques qui étoient 
dans fon empire, friais Sufneos, coufin du roi, qui pré- 
tendoic à fe couronne, fit favo ri foi t les Catholiques T fe 
Cervie de cette occatiori pour lui déclarer fe guerre. Ja
cob fut bluffé dans une bataille qui fe donna Tan 1 fit 8. fie 
mourut qariquE jours après, Îaiffiuic deux fils, Cmt T 
âgé de 1 S, ans, f i t  Z j g je C i r r i / ,  d'environ 16. Le nom de 
ce dernier, figoifie tri fer de Cimfî. Ces deux princes 
croient alors dans Tille de Mcroc', dam fe ville (TAÏch , 
où l’on élève ordinairement les fils du rot des Abyffias. 
Nazarena leur mere, longeant à fe fureté de fes deux en- 
fens, leur donna promptement avis de fe retirer clin 
quelque prince, ami de leur pere, fit teur envoya quan
tité d’or fit de pierreries, pour s’emretenif pendant tçuf 
retraite. Le prince Cóme qui étoit l'aîné, s'en alfe vers la 
partie meridionale, du côté du cap de Bonoe-Efperitr
ee. Zaga Chrift, accompagné d’environ cinq cens hom
mes, rira vers le feptentrion pour gagner le royaume de 
Sanar, qui étoit fon patrimoine, fie palla par le royaume 
de Fondi, où regnoic alors un roi Payen, nommé Qrbat, 
vaffâl fit tributaire du Prête Jean. Ce roi reçut fit traira 
magnifiquement le prince Zaga Chrift, fit lui voulue

Son corps y fut accompagné d s  cardinaux, avec fe mai- j meme donner fa fille en mariage, mars parce que cette 
fondu pape fit de tous les chevaliers de l’ordre qui fc princefle «oit Payenne, Zaga Chrift rcfùfe ce patti.

L * .   *■ r _____n'*. . . t  .   D  llt_  /"V L u  4 a aa e*frif r« rrn r n n rv ’A fttîrnnnTW  _Orbat indigné de ce refus, retint ce prince prïfonnier f 
fit dépêcha un courier vers Sufneos, qui envoya âufli- 
côt une compagnie de fes gardes, pour amener Zsg.i 
Chrift. Il choific pour capitaine de cette compagnie, un 
trenrilhomme Vénitien, nommée Lemíaidr * renegar en 
apparence, mais encore poné pour fe Chrifiiantfme, 
lequel retarda deux jours Texecmionde fecoramilSon, 
3c fie avertir Zaga Chrift par un Chrétien Cophte. Ce 
prince infortuné fe relblut d; pafler [es deferís de TAra- 
bie, où dnqnaanre feulement de fes gens le fui virent. 11 
fut volé par uri prince Arabe, qui lui enleva une partie 
de fcfl bagage, 5t plufieurs de ceux qui lui reliaient, 

V a  CCR ral ite r f « k  D'HAFEK. périrent en chemin, Lorfqull fut arrivé au Cure , 1«
Z  AF1 ville maritime d’Afrique dans le Buccala, prû- 1 Cophtcs lui firent un grand accueil * ccmme â wgrince

trouverent à Rome, Il eut pour fucccfleur Jeân-Bapnflc 
des Urfins. * Bofio, bijhtTt 4e P et die 4e faim Jejb de Jera- 
{¡¡lent- Naberar » iirrileges de Cadre.

Z A C YN TH U S, ifle, ibetebet. Z  ANTE.
Z A D A O N , anciennement Calipui, Calipis, riviere 

de Portugal, a fe fourcc aux montagnes de l’AIgarve, 
coulant vers le nord, elfe baigne Alcacer-do-Sal, 

Si va fe décharger dans l’Océan a Sstuval. * Baudrand.
" Z  A U R A , petite ville du royaume de Barca en Bar
barie, eft fut le golfe de Sîdra, au couchant de fe ville de 
Cayroan. O11 prend Zadra pour l'ancienne Axjigdt, pé
pie ville de fe Cyrénaïque. * Baudrand, dûCtsn.

-rince du royaum-----  .
à Tembouchure de_TenSfte, (pu fe rend 1a plus marchan
de de ce royaume."* Baudrand, 4iâ.

ZAFFE-HIBRAH1M , peuples de l’ifle de Madagaf- 
car, fui vent quelques ceremonies du Judailme ; ainfiap- 
pclics de Zjffe, qui figure race, lignee ; &  ¿'Hèrabim, 

. jtfrreôÆib, comme qui dirait ligstei1 ¿I/Tahcnt. Ffecourt,
Ufi icÜadagjfciT.

vie fit l’empire pour roaintenit Uur religion. Le bada 
même qui CuilKnamtoit 3 cette grande vilïe, fit i  toute 
l'Egypte, fit venir Zaga Chrift en fon citâteau. fie Ty 
traita plufioi^ fours- Après avoir pris quelques repos, 
ce prince fe en chemin , avec quinte de Tes plus fi- 
dcles fcrviteutî ( lis autres min quant de force, fie de 
courage pour le feivra J fitaaemp^né de hait ichgicux
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Recollets, mÜSoflaires du royaume d'Egypte * il ani- 
Va à Jerulafem » au commencement du Carême de 
Tan 1 6 ;i .  fin; faluer le bafla,6c fe retira chezloreli
g i e u x  Abyffins. Dans la femaîae fainte, il fut curieux 
d’aififter aux ceremonies des Cophtes; maisil appnr d un 
prêtre Ethiopien , que le feu qu'on difoit deicendrc du 
ciel le Samedi Saint, fe fàifeit avec un fufil dans fe 
Saint Sepulchre ; ce qui l’excita à quitter les erreurs des 

/ A byfin s, &  à «nbrafler la religion Catholique II n'en 
fit pas d'abord profeffion publique, parce que le gardien, 
des Cordeliers craignit que cela n'attirât la colcre du 
cadi ¿t du baflà de Jenifalem contre lui &  tous les reli
gieux. Ce pere lui confcillade fonir fecretemenc pour 
être plus en liberté. Le jour étant pris, il fertit un feir 

avec trois de fes ferviteurs, fit huit religieux pour aller i  
Nazareth ; où il arriva le fécond Jeudi après Pâques, &  
y demeura jufqu'au mois de Sepiembre.Pendancce texns, 
il apprit l’italien, fie on peu de François, &  fut reçu à la 
communion de l'églife Catholique. Le pape averti de 
l'aventure de ce prince 1 commanda au gardien de Jeru- 
falem d’envoyer Zaga Chrift à Rome, Lorfqu'il y fuiar- 
Itvé, le pape lui donna un palais pour fon logement, de 
l ’entretint près de deux ans, Leduc de Crcqui étoiralors 

- ambaSâdeur à Rome , &  perfuada à ce prince de voir 
la France, &  de venir à Pans ; ce qu’il fit l’an lé j ç .  
Après y avoir vécu trois ans, il mourut au village deRucl 
proche de Paris, dans la maifen de plaïfance du cardinal 
de Rîchelieu.n'étanr encore âgé que de i Bjiis, Son corps 
fut inhumé en ce lieu, auprès de celui du prince de Por
tugal. On publia en meme tems uneépirapbeoù on p rie  
de lui comme d'un impofteur. * Eugène Roger, Eela- 
iicB de U Tnre-Suinte. De Rocoles, les impefleitrs ta- 
Jï$nes.

Z A G A R I, cherchez. SANGAR-
Z  A G A R O LO , bourg de l'état de I’Eglife en Italie, 

a titre de duché , 5c eft mue dans la Campagne de Ro
m e, à fix ou Fep: lieue de la ville de Rome vers le le
vant. * M ari, diction.

Z A G A T H A I ou U S8ECK, grande partie delà Tat- 
rarie. On lui donne auffi le nom de M a . Chercher T A R -
.TARIE &  SO G D IA N E

Z A G A Y A  , montagne que les anciens appdloient 
îîtlicon dans la Beorie , ¿toit une province de la gran
de Acbaye ou Grèce , proche do mont ParnaSc, dont, 
félon quelques-uns, elle fait partie. C ’eft au pied de 
cette montagne , où les fontaines dT-Eppocrene &  d’A- 
ganippe prenoient leurs fourçes ; fie l’on y voyoit au
trefois le tombeau d’Orphée. Lfî poètes en a voient fait le 
féjour des Mufes, 5c difeÎent que ceux qui buvaient dé 
Peau de les fontaines, étoientauiSiôr înfpirés d’Apollon, 
qui leur donnoit une efptit poétique. *S p o n , /. 4. 
tm r a.

Z A G O R A , cher chez. D EVELTO .
Z A G R A 8  ouAGRAM .en latin Zagrabij ,  ville épïf- 

copalcdc l'EfdaVonie, dans le royaume de Hongrie, fur 
la rivière de Save, cft capitale du comté de Zagrab, fit a 
un évêque fuffragant de Colocz. * Baudrand, ¿¿imr. 
gngapb.

ZAG RU S, aujourd'hui Abixbo gia , grande monta
gne de l'AGe, fepare la Medie d’avec l’Aftyrie. Niger

Î»retend qu'elle s'appelle auffi Stntirennu-, 5c que ce nom 
ui a été donné, parce que Sentiramis, reine des Afiy- 

fiens, la fit percer pour pafTerdans la Mcdic. Cepaflage 
i'appella pendant quelque tems Zagrt PjU ; c*tit-i-dire, 
}t ¿¿irait ou les pertes dt Zxgms, comme on nomma 
Thermopyles, le détroit du mont Céta, * Strabon. 
Caftalde.

ZAH ARA , bourg d’Efpagnr dans l’AndalouGe , 
près du royaume de Grenade, fit de la fource de la ri
vière de Guadalmc, à quinze Hcues de Sevilfe vers le 
midi oriental, eft très* fort par fa fituarion fur un ro
cher efearpé de tous cotés, fie par une bonne citadelle.
*  Baudrand.

ZAH  ASPA, ville de ta grande Tanaric , efl dans le 
MawâTalnahar, à l'embouchure du Gihum dans la mer 
Cafpîennc- *  Mari , diâion.

ZAHURIS : c'eft aînfl qu’on nomme en Efpagnecer- 
taias hommes, qui ont â ce qu’on prétend , la vue fi 
«ibtiie, qu'ils voycîit fous la terre les veines d 'a u , les

Z A L
métaux, les t réfors & les cadavres. Ils ont lés y eux fort 
rouges. Martin del Rio raconte, que lorfqu’il ¿toit à 
Madrid en 157Ç. on y voyoit un petit garçon de cette 
efpece de gens. Il cft re œarquable qu’encore que cet au
teur aille Ion vhc à imputer au démon les effets extra
ordinaires, il ne croit pas que les Zahurîs découvrent 
l’eau fit les métaux fous la terre par aucun patitc magi
que. 11 croit que les vapeurs leur font connoîrre cette 
eau , &  qu’ils connoï/lcnr les mines par Iemoytn des 
herbes qui croiffertc en ces lieux la. Quant aux tréfors 
&  aux cadavres, il prétend que le diable les leur indique, 
attendu qu'ils peuvent marquer quels tre'fors &  quels 
cadavres ils voient, &  qu’ils n’ont cctre puiflânee que 
les Mardis &  les Vendredis. Mais il ne rationne pas bim 
fur ce que l’on came de ces gens-là ; car fi le diable vient 
à leur fccours pour La découverte de ces tréfors fie des ca
davres, pourquoi ne les aidcroit-il pas pour découvrir 
l’eau &  les métaux ? Ceux qui fe font fervisde cet auteur 
pour juilifier que ccs découvertes fe faifoieut naturelle
ment , fe font par là-même rrompés ; puifqull en attri
bue une partie au démon. Gutiemus, médecin Efpa- 
gnol, dans fon opufcüle de la  feint, fe mocque de ce 
que l’on conte des Zahuris. * Del R io , àtfquijh. magic,
tom, 1 .1 .1 ■ c. 3-q*‘ 4-

Z A IM S , gens de guerre Turcs, jouiiîênc des revenus 
de certaines terres ou fermes que le grand leigneur leur 
dorme à La charge de fervir dans Les armées. Les terres 
qu’ils pofledent s’appellent Zaimets. Znim en arabe, fi- 
gnifîe un CBltmandsm yni Conduit un Certain nombre d1 butâ
mes dont il tfi le flMÏirf. Leur revenu efl réglé par les let
tres patentes qu’ils obtiennent du fultan, fit ce revenu 
cft de vingt mille afpres, juiqu’à cent mille, moins un af- 
pre : car fi le nombre de cent mille croit complet, ce fe- 
toit le revenu d’un fangtjc beg ou bûcha, qui efl de cent 
mille afpres, jufqu’à deux cens mille, moins un afpre : 
lequel y étant ajouté, Gaie le revenu d’un btglerbeig. Les 
Zaims font obligés de mener un cavalier avec eux, pour 
chaque femme de cinq mille afpres du revenu qu’ils ont. - 
Par exemple, un Zaim qui a dix mille afpres de revenu , ; 
doit être accompagné de deux cavaliers; celui qui en a 
quinze mille, oc croîs, fit ainfi à proportion. Ces cava
liers font nommés Gebelus. Les Zainiï7auffi-bien que les 
Timariots, font difeofés par regimens qui ont chacun  ̂
leur colonel, fit ferfqu’tis marchent iis ont des drapeaux 
&  des tymballcs. Ils ne peuvent jamais s’exempter de fer- 
vïr en perfonne, avec leur fuite, fi cen’eft fer mer, où 
on lesdifpenfe de t'enir, moyennant une taxe qui fettà 
lever d'autres foldats- La plupart des Zaims ont le revenu, 
de leurs terres pour eux &  pour leurs enfans : quelques* 
uns n’en jouiffem que pendant leur vie. Feyn-TIM A- 
R IO T S. * Rïcaut, de l ’empire Qttatn,

ZA ÏR E lac d’Afrique a fa fource dans la haute Ethio
pie. 11 y en a même qui ont cru la même chofc à l’qjard 
du N il; mais Jerome Lobo, Portugais, qui a demeuré
12. ans dans ce pays, fie qui s'eft attaché à cette recher
che , n’eft pas de ce femiment, comme on fe voit dans 
fon ouvrage des fources du Nil 5c de la haute Ethiopie, 
imprimé à Coimbre lan tétfo. Plufieurs croient que ce 
lac de Zaïre, efl celui qu'on nomme â prefent 1e lac de 
Zawhtft- Vejei. N i L. * Baudrand.

Z A K R O C H lM , qu’on écrit Zahjotiàm, ville de Po
logne, fur la rive droite du Bug, éloignée d’environ 
cinq lieues de W arfevie, cft élevée fur une plate-forme, 
fi: efl l’une des plus confiderabfes do paiacwai de Ma- ' 
zovie, par la paite dicte qu’on y  tient. * Mcmcires du 
cbes’alier de Beaujeu. !

ZALAM EA ou C A L A M E A , bourg d’Efpagnc. On 1 1e trouve en plnfieurs cartes de ¡'Andaloufie, entre la 
rivjere d’Odier, fit ceile de Tfero à douze lieues de Se- 
ville vers fe couchant feptentrional. Baudrand le place en 
ce lieu dans un endroit de fen diétionatre, fie ii dit que 
c'eft l’anrierme Uipfa, petite ville des Turdetaim ; mais 
dans un autre endroit iî La met dans l’EAremadure d’Ef- 
pagne, â fepi lieues de Llcrena, vers le nord fit au fu i 
delà Guadiaoe,au lieu où les car tes marquent narr*
délia Serenj, Apparemment ce font deux bourgs düfc- : 
tens, dont fe premier porte Amplement fe nom de SaU - 
w a , fit l’autre celui oc Salamta dtlla Serre a ou de Villa v 
muta délia Screna.

ZALAWAR
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ZA .L A W A R , t'fl/tfi.SALA'WAR.
ZA LD E R A N E , grandi plaine de la Mcdiç, Tories 

frontières de l’Arménie, au-delà de l'Euphrate aiTez 
près de Tamis , fut autrefois le féjour des rois de PerTe 
fille n'cft confiderable que par une campagne deOuei- 
ques beues (fecendue , dans laquelle Scfim L  battit fer
mée redoutable de Sophie lfmael, rot de Perfe le 16 
Août i y 14, * Leunclavius , if.

ZALEUQÜE * Z d w u t  , legiJîareur des Locriens 
peuples d’Italie vers l'an avant Jefus-Chriifc, fit un  ̂
loi qui ordonnoic que toute perfonne convaincue d'adul- 
tere perdrait les yeux. Par malheur l'on fis  vint à tom
ber dans cette faute ; fit comme U s’agitToit de le punir 
&  que d’un autre coté le peuple touche de compaflion , 
deman.loit ¡uftammetu fa grâce, Zateuque qui voulait 
abfolumcnt que la lot fût mile en execution * partagea 
la peine, Tefadantarracher l’ccil droit , fit faifimcarra- 
cher le gauche i  Ton fils, pour faire connaître qui! n’é- 
toit pas moins bon pere, que julte iégiüdteur. Cet exem
ple de juiticc& de rigueur, de uaefi toi te improffion 
dans les efprits, qu’on n'entendu plus pacLr de ce déiôr- 
dre, pendant le regue de ce legiilatcrur. On ajoute qu’il dé
fendit le vin aux malades, lous pnue de mort, a moins 
que le médecin ne l’ordonnât, fie qu’il tût fi jaloux des 
loix qu'il avoir établies , qu’il ordonna que quiconque 
voudrait y changer, (croit obligé en propoCmt fa nou
velle loi, d’avoir la cordc au coi, afin d'être étranglé fur 
le ch imp , au cas que la fienut valût beaucoup mieux 
que l’autre, Diodore de Sicile attribue U meme chofe i  
CharonJas légiflatcur des Sybarites. + fiUen, vw.bïfer,
1. i . C. 37. ci* h rî- c- If- Cicer. df/rg.Stob./rnîî, 41. 
Diodore de Siale , 1- 12- Valçte Maxime, L 6. c. 5.

Z  AM A , ville d’Afrique, étoit anciennement la capi» 
talc du royaume de Juba, C ’elt malmenant Zamtirâ, dans 
le royaume d’Alger, autrefois épifcopale. C’etce ville eli 
fameufe par la bataille qu’Annibai y perdit, en combat
tant contre Sri pion V Africain T general des Romains» 
Dans une vieille inferiprion qu’on voit encore, elle eft 
appdlée C alm i, Æh-i, Hsdruiu, Angafij, Zxmu &p~ 
j/a. * Tite-Live. Polyb. Pline» Strabon.

Z A M  A , fo.irai ne d'Afrique dans le voîlînage de la 
ville de Zama, qui rend la vuii claire à ceux qui en boi
vent , félon Pline, /» 31. * IfïJ. fit Vitruvc.

ZÂM.AR1S, Juif de nation, vint de Babyloneeo Ju
dée , avec cinq cens cavaliers armés de carquois fit de flè
ches , &  prcfque tous fes parcns- il s’établit, pat U per- 
nuffion de Saturnin gouverneur de Syrie , dans un châ
teau, nommé f'a/aifir, près d'Antioche. Hetodc le Gread 
roi des Jutft en ayant été infocmé, le fit venir avec tous 
les liens, lui promit de lin donner des terres dans le ter
ritoire de Bathanée, qui clt fur 1« frontières de la Tra- 
chonire ; &  de l’exempter de toutes impo Gnons, à con
dition qu'il s’oppoTcroit aux coudes que l’on pourrait 
faire dam le pays. Zamaris accepta ces offres, ücbântdcs 
clmcauF fit un bourg, qu’on nomma Byrew. Il laiffa un 
fils appel lé fycim, qui ne fut pas moins vertueux que lui. 
* Jofephe, ueitq.1, JU'J7. c, ï .

ZA M BA LLAT, ou G iAPALAT.foudand’Egyprci 
fucceda à Mahomet II voulut maltraiter les Mammclus 
fie lesgrand, Teigncurs de fa cour, mais ils firent un parti 
contre lui, Tous la conduite de Tomombei, qui avoir 
été caufe de foa élévation, fit l'afEegerenc dans ion pa
lais. Ils te prirent, fit le mirent en pnfon, ou il fut mife- 
lablement étranglé par Tomombei, qm fut Ton iuccef- 
feur. * Pierre Martyr. P. Jove.

Z A M B E R T  { Banhdemi} Vénitien, voyant com
bien (a verfion latine d’Euclidc tirée de l’arabe, étoit 
dcfeéhmufc, entreprit d’en faite une fnr le texte grec ; 
mak comme il n’en tendon pas l e  mathemanquQ, il ne 
put corriger les fautes de ton exemplaire» i l  renverfa 
meme U plupart des terni rs d’Eucüde, comme Vafüus 
le rapporte après Mauroîycus * fit d’autres mathema- 
tîdctts, Il vivoit vers l’an i j j o .  * G • J- Vofll ¿cjtitr.t. 
i tarir.

ZA M BEZE ou Z  AMBERE, grand fleuve de FEthio- 
pie en Afrique, fort du Üc Zambèze ou de Sacha!, fur 
les frontières de l'empire de Monomocapa, fie de PAbyf- 
finie : fie aptes avoir reçu plufieurî rivières, il va ùr de* 
charger dans 1a mtr d'Ethiopie, fur les coofitH du Zola- 
; t #b . i l -  H - P a in t.

Z A M  tif
la Sç de Mozambique. II fc divife en quatre bras, ver 
Tes embouchures -, dont le premier fe nomme Qüdmaue ; - 
le fécond, Ca^wa ; le troiuéme, Lujfa> \ fie Je quacnêajf } 
iaiht el riej$r Entre ces quatre bras, il y a plüûeurs ill« 
d’une grande étendue, fit très-ferul», où l’on a trouvé : 
des mines d’or , dont les Portugais ont les plus riches. *  
Baudrand. Daviti, de F Afrique,

ZAM Bftl ou ZÎiVlRI,rQid'{fraè’l,tuaEtaî ficfemic 
fur le tronc, l’an du monde 3106, fit ÿZÿ. avant Jefus- 
Chrili» Huit jours aprts Amn , élu par l’armée, le vint 
affieger dansThcrfa, Zambri, de peur de tomber entre 
fes mains, fe brûla vif avec toute là famille, Vejeu AM* 
R I Si ELA ,

ZA M D A S, évêque de Jerufalem dans le IIL  fiécie  ̂
fucceda à Amnée , i t  convertit à la foi Chrétienne Ici 
troupes de la légion Thebaine, pendant le quanter d'hi
ver qu clics paJfbicnt dans la Palcfbne, 11 mourut versPam 
Ï58. ’ Barontus, ia ennui. &m*rt]TT 

ZAM E1S. vsjcu N i MI AS.
ZAM O LXIS, efclavc Ôi difciplc de Py thagore, Gîte 

de nation , accompagna fon maître en Egypte. Après- 
avoir appris les coutumes des Egyptiens, il revint en fora 
pays, où il civilila IcsGetes fit les l'artareï, qui le déf
ilèrent après fa mort. Us croyoient que tous ceux qui 
mouraient l’alloicin trouver ; ¿c en tiraient même pat 
fort quriques-uns qu'ils jetroienr en l’air, & recevoicne 
fur des pointes de hallebardes fie autres armes, afin de l e  
envoyer en ambaffide à ce dieu. * Hérodote r! , i .

ZAM ORA > ville do royaume de Leon fur le Dueto, 
avec évêché luffragant de Compoitelie, érigé par le pape 
Calutre II. l'an 1119. à la prière du roi Alfonfe IV, On 
dit, que dans un monailere de Dominicains de cette ville* 
il y a u.ie cloche qui Tonne d'elle même, lorfque quel
que religieux du couvent doit bientôt mourir. On ajoute 
auiü riJicultanenrquefouventeüea fonné, dans un cens 
qu’il n’y avoir petfonne de malade , &  que néanmoins 
bientôt après il en mourait qaelqu un. On débité qu’il y 
a une doche dans le monaftere des Dominicains de Cor- 
doue, qui donne auffi ce figue Fatal. Cette ville eff firuée 
fur le Üuero, qui y coule fous un beau pont. On y cora- 
ferve le corps de S. Iidctonfe. Sou ter roir clt très fertile ; 
&  daiD les radiers du voiûnage on trouve plufïcurs mi
nières de curquoife : d’ou lui d t venu l’un nom arabe. r  
J. Lupus, évequ; de Monopoli.

ZÀ M O R A , ville de la province de Q>rito, dansle Pé
rou , à quatre-vingts lieues de ta ville de Quito, vers le 
fud-elt, eft fituée dans un terroir trcs-richc en mines 
dror. On en a tiré des grains d'une gralfcur extraordi
naire , fie on en prefenta un au roi d’Efpagne Philippe 
11. qui pefoit huit livres. La ville eit tort belle ; les églitèï 
y font magnifiques; fie le treforierdu roi y fait ta demeu
re» * De Lact, btfi. du uonveutt tntade.

Z A M O R A , petite ville du royaume d'Alger, fituée 
dans la province de Conftamine, à cent lieues d’Hama- 
tnetha, vers [c couchant» On y met Communément l’an*» 
cienne Zubu ou , U réfidence du roi Juba.

ZAM O RA SALAMANCA {Alexisou Menus J reli
gieux Efpagnot de l’ordre de faim François, a écrit trots 
dialogues, Üt Chrifu rqmùltfu, imprimés à Lyon en 155 S. 
* hibliith- Htfpett.

ZAM O RA ( François ) religieux Efpagnol de l’ordre 
d î fatnt François, fut élû general l’an 1Ç59. gouvcfrti 
l'ordre pendant fix années, fit mourut l’an 15 ^ - en fai- 
fantfa vilîre. Il a compote vingt-cinq homélies fur tous 
les verfrts dn pfeauoii yû, fit a corrigé &  mis au jour les» 
opufcu!« de faim Boaaveiitnre ,  imprimés à Vende l’an 
ï  ç é i. * Btblhrtb. Fhfpun.

Z A M O R A , ebeiclic  ̂ALFONSE DE ZAM ORA. 
ZA M O R ïN  , nom que les Indiens donnent ¿u roi de 

Calicut, dont le royaume eit fur U cote de Malabar* 
dans la prefquiile de l’irule, an-deçà du golf; deBenga- 
U- Un même fouveran étoit autrefois empereur de route 
la côte de Malabar, depuis G ai jsdqu'aa cap de Como- 
rin ; mais Satan« Pery n ul, ayant embtafle ta religion de 
Mahomet > ôr vouUm finir la vie dans la retraite i  Médi
ne, partager fes «a» entre fes anus , en quatre rayau-

i Otts ; fçavoiï. ceux de Caïicux, de Cuchln, Je Ginànoc 
&  de Coula«, ordonnant que les trois autres refis recon- 
noîcroient pour fauve ram celui de Caûcut ,̂  ̂auquel if
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Hm: tfEMaae Bacon , roí de Pologne, qnanaré de ¡ Itd tjL v x{n m tit, ¿rr-* Tímaru£ Æ Meicitor Atkm. 
ídgnansPobaoH* qtñ aániiroteHdeptriiksjg-ítrcskí Labfee, ¿cJaTftrtuttf.
venas de Za moiri t te «çerent digne de t i cotroane ; 
ftias ooffitne d ttoir fort éloigné de cene ambition, il fe 
pona aççc l'ífcf-eTéqoe de Gnefhe pour Sígifmond 
prince de Suede , 1 qo’iI « íbftt fur le trône de Poiogne, 
rato^ré ctM íes tébfts de I'arthtduc Msttimiíiín t qui 
vous«! l'emporter fur Sígiíinond. Lés leu res, & ceni 
<5u| fié&íeíu profeffion ctcaeat fous la proteitjon de 
ZaiPffti í ; ce fut par ia co n fo h  (joe le tôt établit plu-

ZANGLE’ vi ile de Scale avoi: ¿ré bine* felon c m  du 
g^-s, parìetvranZandtB.NicandrefoùriemqnVBediHC- 
idn érytnoiogieà la iattlj de Smanie, qui y fot aoiretotì 
tìcbée. Cetre vifte fot depris ooaunée J l / /u r , iujaur- 
dnui Meffidc. * Strabevi. Flint NWaud-1. ic .

ZANFARA , royautoc d'Atrique ea Kipìtie, aree 
ut» ville de ce poro.

ZANGUEBAR, grande regioa dil'AfrKjuc, esnrcU
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corc d A pan &  ics Cafres , dans l'Ethiopie inferieure 
Comprend plüiïçon; royaumes, dont les principaux font 
ceux de Limon , de Melinde, de Monbaza, deMooga-
10 , de Mozambique &  de Qcnola, qui ont des vil!« ca
pitales de même nom. Les Portugais y poitederrt Mozam
bique fit Mombaza , fit quelques forterrir«. Ce pays cft 
rempli de forces &  de marécages, qui rendent Pair ptfti. 
lemieux , &  Je terroir prcfque fterilc, Les habitans font 
de couleur noire, &  ont les cheveux frifés. Us font idolâ
tres y Ôc s’adon nent aux di viuaciorrs ¿taux endiantcmens.
* M agin, ia Geagr.

Z  A N H AG A: c’eft un grand pays du Zatra en Afrique,
11 s’étend beaucoup du levant au couchant le long de b  
rivière de Cavalos depuis le royaume de Zuengia jufqu'i 
l’Océan Atlantique, ayant leTeflet au nnrd,ScI«royau- 
mes de Guabta fiude f’ombut vers le midi. Ou y met une 
capitale de même nom. Les canes n’y marquent pourtant 
que Tegafïa. * Baudrand.

ZANTE,Zji//rriir, ifle de la mer Ionienne, cft fittiée 
au midi de Ccphalonie vers b  côte occidentale de b  
Morée- Quelques-uns veulent quelle ait tire ce nom de 
b  fleur de yadnthe, qui croi/Toit en abondance (tins cet
te iile. D ’autres l’ont a ppelléeJwi/jteffl, fondés fur t'hif- 
toire de Robert Guifchard duc de là Pouille, lequel ayânc 
refolu de faire lé voyage de b  Terre Sainte , Iqut-, dit- 
on , par révélation qu’il fini roi c fes jours à Jerufalem. En 
arrivant danscctK ville il y tomba mabdeific ayant eu b  
curiofitc d’en dtmander le nom , on lui répondit qu’elle 
s'appelloit Jerafaltm : ce qui lui fit croire qu’il y mour
rait , airtli qu’il arriva peu de jouis après, Zantc a envi
ron cinquante milles de tour , &  fedivife en trois par
ties, la montagne, le bas de b  montagne, fie le plat-pàys. 
Elle a pluGeurs ports, dont le plus confiderable dt celui 
dcChieri, qui peut recevoir toutes fortes de vaiflêaux. 
Ea forterefle eft fur une haute montagne* fie les Vénitiens 
y  entretienuenc une bonne gamifon. On y compte jufqu’i  
cinquante villages, outre la ville qui porte le crème nom, 
laquelle peut con tenir vingt-cinq mille habitans. Elle eft 
Etuée dans la partie fepcemrionale de t’ifle, &  eft le fiege 
d’un évoque que ie pape nomme e’véque de Zamc dans 
fes bulles , de à qui Je fenat de Venife dans fes expédi
tions , donne le titre d’évêque de Ccpltalonic- Ccsdeux 
îfles ne font qu'un diocéfe, où il y a près de cinquante 
paroi 0e» Grecques, avec un grand nombre de couverts 
de Caloycrsou religieux Grecs, qui ont auto leur évê
que. Toures ces éghlG n’ont chacune qu’un feu! autel, 
dont Ja tribune ci: tournée vers l’orient. Ces autels feue 
qrnés de peintures plates , les Grecs ne fouftrant point 
de figures de relief dans leurs églilel Les monafteres de 
religieofo fuivent auffi le rit Grec* Les Dominicains 
ont un couvent à Zamc ; 1« Mineurs conventuels y crt 
ont un, fit un autre à Ccphalonie. Les Mineurs oblcrvan- 
tins ont aufli un couvent à Zante, fit raflminîii ration de 
la paroi (Te d’Argoftoli à Ccphalonie. Quoique cette îfle 
foit fort peuplée, St fous b  domination des Vénitiens, il 
y a néanmoins peu de Chrétiens de l églife Romaine, 
outre la gamifon. Les Juifs y ont trois fynagogu«- Les 
tremble mens de terre font frequent dam ectre ifle, &  
font fou vent accompagnés d’un bruit épouventable, fil
d ’une puanteur qui infecte l’air. 11 n'y a dans toute 1 tfle, 
qu’une feule rivière, appellée lu Cutmtrj , donc les eaux 
font faites, a caufe de b  communication qu elles ont 
avec celles de b  mer, Mais il y  a une fource au ddfous 
du château , proche b  mer, laquelle cft fi abondante , 
due rous l e  vaïflëaui qui lont voile vers Conftanrinople 
Èc Alexandrie, Ou autre» lieux du levant, viennent y 
faire eau pour tout le voyage , foie en allant, foit au 
retour. L'ille eft extrêmement peuplée, &  produit quan
tité de vins, de bleds, &  d'huile. Le commerce des rai- 
fins de Corinthe y eft confiderable. * Bolchini, Aithtfs- 
ligfh- P- Coronelli, defcrtpnes ic  /* ilerfie- Spoa, ffjjgc
c r tii7 ï-  . L-

Z A N Z IB A R , ifle de l'Afrique, en b  mer d Ethio-

^  ZA PO L (  Barbe J reioe de Pologne, étoit fille oE- 
ïiENNEZapol, comte (te Scepus ou Ccpus, vaivodefi: 
balada de uanffylvanie» fie frèur de 3tt* Zapol, que 
quelques feigneurs Hongrois pïocUnKreru rc» le * i- c 
Jdovembre içifi- après b  mon luncftedc Loua. Il* dit 
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j  * !a tatailÎe de Mohatz , donnée le io* Août 
de U meme année. Cette reine illuftre par fa pteté, fut 
manéc a Sigtfmnd I, roi de Pologne, qui furceda a Ton 
trere Jlcxdadff- fan iyod. Quelques auteurs ont donné 
a cotte pria celle ]c fumom d'Ejlbrr , à caufe dr fa pudici
té, Le roi ion époux n’étoicpài le fcul qui l’àimoir ren- 
dremem ; fes vertus lui attirèrent le cœur de tous Is  
Polonois. Elle ne vécut que trois ans avec1«  monarque, 
«futm tre de üedmgt r mariée à Jaithïm électeur tfé 
Brandebourg, Le roi Sfgifmond prit une fécondé alliance 
avec Ètnne Slorct, fille de Î'iiK-fîx/eji, duc de Milan , 
&  en a x Sigifmnd-Augure II. du nom roi de Pologne, 
qui epouia en fécondés noces B r̂ie Radzetril, veuve de 
Stunifij; Gaftold pabein dcTrociii. Le même roi Sigif- 
mond avoit une faeur, nommée BatLî, fille du roi ÇjJîmr 
qui époefa Giargts, du le BajIü , duc de Saxe. ♦  Màniù 
Cromer, fitfî. PeUrt.

ZAPOROGES, Cofaques qui font reliés fidéf« à b  
Pologne, pendant que les autres de b  même nation fc 
font révoltés. Les Polonois les nomment ZjptTosr Us le 
font retirés dans les ïlîes des embouchures du Boryfthe- 
ne, qui fonc demeurées fidclics a b  république de Po- 
lognc, fous te commandement d’un general de leur na
tion ,que lcrci de Pologne choific. On en retire quelques 
bonnes troupes d’infanterie. Les pays où ils habitent, 
fonc comme inacceilibtes, etiforte qu’on leur a d’auiant 
plus d obligation de b  fidélité qti’ifsonc toujours con- 
fervéei b  république de Pologne. Ils féru ilm.es fit 
fauvages; mats bus barbarie, ni cruauté : pens tu fes, 
faris polircfle ; mais braves, fie de cette bravoure qu’on 
peut appcîlcr véritable valeur. Il s'habillent de peaux 
de mouton , &  vivent de bit fie rTncrbes. Comme le 
Borylthene a des cararaiiesde même que le N il, c’cit- 
à-diredes rochers, 5c des châtra précipitées, qu’on nom
me Pûrorris ; les Zaporches qui vont de ce fleuve «farts 
b  mer Noîre, portent leurs bateaux fur leurs épaules, 
quand ifs ‘viennent à ces déc foies imprattquables, Sz les 
remettent à l’eau au-delà des cafcades. De et etc manié
ré ils alîoient pirater autrefois dans tout le Bofphore, 
¿k jnfqu’ayx buxbati-gs de Conflantinople ; c3( c’étoit 
le fujee des plaintes frequent« que faiîoient les Turcs a 
république de Pologne ; mais ils ont açï dejHiis autte- 
mentque par ambailàdes, fit ont réduit les Pofonoisà uni 
femblable nécefîïté tic fe plaindre. Us ont aulli bouché 
le patTagc aux Zaporoges , en fe rendant maîtres de deux 
fort qui fonc à l’entrée du Eoryfthene, fit en y ajou
tant deux autres dans une ïfle , qui eft au milieu dû 
canal, vis-à-vis des anciens. * Hfnrnrtf dtt chtvaltei de 
Beaujcu.

ZÂ F O T E C A S, peuple de l’Amérique feptentrionab. 
Ils font dans b  province de Guaxaca, te long du golfe 
de Mexique, &  laine Ildcfonteeü leur bourg principal* 
* Mati.ifféT.

ZA R A , fils de Jad-r, fondes douze patriarches, fitde 
Tbjwdr* Sa mere étant groffe de deux enfans, fit dans le 
travail de l’enfantement, Zara rira le bras dehors , com
me pour venir Icpremicr an moîide ; on lui lia un fil d’é- 
carbce, après quoi il fc rerira* fie ton frété feprefentant 
foi rit le premier, fit fut nommé ’Pbsrtt, à caute du paffa- 
ge qu’il s’érott fait. * GttttÇt, XXXniI. 18- irf.

ZARA-VECCH IA, ou BRlooaiD, villepiefquecn- 
ticrcment ruinée, cft dans b  Dalmatie à cinq lieues de b  
ville de Zara , vers te ccudwmt. On croit que Ceiï l'an
cienne siüe delà Libumie, quiportoir les noms d’à/Ai 
Hariliiïfx, d’J/éa iiarii, £c de £fixdirit*.* Ëaudrând, dia, 
gtvj-

ZARA ,en brin ?xdera , sol le A  pwt de mer .les Vc - 
nitiem, capitale de b  Dalmarie, avec archevêché, a pouf 
évêchés fuffragans, Arbé, Vcglu , &  Ofero, tft envi
ronnée de b  mer de tous côtes ; n'eft jointe à b  terre 
que par un pont-levis, &  eft défendue de fix baillons. 
Ladiflïî roi de Naples, qui prenoït auffi b  quatiic de ici 
de Hongrie, la vendit l’in  140p. avec fes petitesifies qui 
tn dépendent, à b  république de Venife, à laquelle elle 
avoit déjà appartenu ; car des l'an 1100.1«  Vénitiens b  
reprirent aprè fix révoltés, freondés de Baudouin V. 
comte de Flandres, &  d’autres princes qui a!Ljiccu * b  
conquête de b  Terre-Sainte, aptes b  ffiôtt d i Sàla£n.f’ 
Hr/f. lie 5- dan \fc Jrra/jtew.
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ZA R A C H A , petite ville du duché de CJarcn.ee> en 

Aiôrée, eft environ à vingt-lieues de la viiledc Vofnca,« 
du golfe de Lepantc vers Je midi. On ta prend pour 1 an
cienne PtHer.t, ville d'Acfiaye. * Baudrand, ‘

ZA R A T E  ( Auguftîn de ) auteur Etpagnol , a écrit 
l’hiftoire de la découvert fie de la conquête du Pérou 
en fa langue , qui a etc imprimée deux* foi s ; I une à An- 
vers en petit in rdarfl * en i y i î* 5c 1 autre à Seville infolioi 
pjj j ruais ces deux éditions ne font pas conformes 
en roue ; elles fe contrcdifcnc même quelquefois. On 
croit que ¡a première doit être proférée à la fécondé-, 
parce qu’elle a été faite fous les yeux &  par les foins 
de (auteur. Elle a été traduire en françois& imprimée 
en deux volumes in i ï . à Amflerdam 1-700. Auguftin de 
Zarate avoir eu ordre fur la fin de 1543. de CharfaTJyÎFir 
&  du confiril des Indes , d’aller au Pérou , pour exer
cer dans ces provinces &  dans celle de Terre*Ferme là 
charge de tréforier general , tant pour le payement des 
officiers du roi, que pour la recette de fes droits fie de 
fes revenus dans ce pays-la. Il s’embarqua fur la flotte, 
qui portoic Blafco-Nugnez-Vda , pourvu de là charge j 
de viceroi du Pérou. Etant arrive dans ce nouveau mon
de , il y trouva les affaires fi brouillées, par ksdifpu- 
tes fie par les divifionsdes Efpagnols, qui l’avoicar dé
couvert , fie qui en a voient fair Ta conquête , qu’ri iedé- 
rcrmina à écrire ce qui fe pafTou. Faiiant réflexion quel
que rems après fur ce qu’il en avoir écrit, il cnit que 
cela ne fuStfoit pas, fit que pour le bien entendre* il 
¿Hoir néceflairemem; remonrerplus haut, &  expliquer 
des évenemen;, defquels ceux dont il étoit témoin ti~ 
roient leur origine. C ’eft ainfi, que de degré en degré 
il remonta jufqu’à la découverte du pays, li ne pur 
achever fon ouvrage , pendant qu’il étoit au Perçu : il 
faillît à lui en coûter la vie pour l'y avoir commencé, 
par la brutalité d’un meftre de camp de Gonzale Pi- 
zarre, qui menaçoit de tuer quiconque entrepreudrok 
d’écrire fa  aérions, parce qu’il fçavoit qu'on n’en pou- 
volt rien écrire d’avantageux. Il fut donc contraint de 
difeominuer , fie ne pouvant mieux faire , il fe contenta 
de recueillir tous les mémoires qu’il put avoir, fur ief- 
quels il compofa fon hiifoire, quand il fe vit en lieu de 
pouvoir le Faire fùretnent, Il la prefenta en maauÎcrit 
à Philippe II. roi d’Efpagne , qui la lut pendant fon 
voyage d’Angleterre, I1 honora de fon approbation* fie 
ordonna à l'auteur de la faire imprimer. Auguftin de 
Zarate la dédia à cc prince, qui n’éroir pas encore alors 
roi d’Efpagne. L’épître dédicatoire cil datée d'Anvers , 
le ;o . de Mars 1555- Nousy apprenons que l’auteur étoit 
employé aux Pays-Bas dans les affaires de la monnaye. 
C ’eft de cette épitre &  de la préface rnife au-devant de 
l’éd'rion françoife, que nous avons tiré une bonne par
tie de ce que nous venons de dire,

Z A R A T IN  CA STELLIN I, cbmke^ C A S T E L -  
L I N  I.

Z A R B1EN, roi des Gordiens* peuple d’Armenie* 
étoit tnbutaire de Tigranç : &  s’etant laffe de fa tyran
nie l’an 6p. avant jefus-Chrilt. il firun traité fecret avec 
Lucullus, pour s’en délivrrr.Tigrane Je découvrit avant 
que les Romains fuffent entrés en Arménie, 5c le S: aéàf- 
fineravec toute D famille. Lucullus vainqueur, lui fit de 
magnifiques funérailles, fie lui drefia un fuperbe tombeau.
* Plutarque, d*n 1 lucullus.

Z A R 1ADRES, frere cadet d'Hyftafpes, gouvemok 
apparemment fous l’autorité de Cyrus * toutes les pro
vinces depuis les portes Cafpiennes , jufqu’au Tanais, 
c ’eft-à-dire, ( félon Arrien lie. 5. J jufqu'à l’Orrantc; qui 
arrofe la Sngdiane. Il croît doué, ainfi que fon frere * 
d’une beauté finguliere : ce qui fi: dire d’eux, qu'ils étoienr 
fils de Venus &  d’Adonis, Une jeune beauté qui fe pre
fenta i  lui en fonge, lui donna de l'amour, fit Odaris, 
Elle d'Homanes roi des Marathes , peuple Scythe, qui 
croît celle qu'il avoir vue, le vit de même, fie en fut 
éprife. L'amour qui fa  rendit ingénieur à découvrir en 
quel lieu étoit l'objet qui fa  avoir frappés, fçut les ré
unir malgré tous faobftaeics. Homarttsaprès avoir te- I 
jetté la demande que Zariadres lui fit de la prtnceffè, 
parce qu'il n’aroir point d’enfans màfa * fit qu’il ainroit 
mieux iaifftr fa  états à un naturel du pays qu’a un étran
ger, prit jour pour marier O darit, qm en avertit fon

Z A T
amaür, Totis f a  feigneürs s’étant âflembîes * elle eut o r  
dre d’examiner celui qui lui plairoit le plus, fi: de lui 
prefericer une coupc d’or remplie de vin.Pendant qu’elle 
veffoit le vin iriftemeut, 6c les larmes aux yeux, Zaria* 
dres qui s’éroit avancé avec fes troupes fur ia frontière > 
ëc qui avoit fait une diligence incroyable pour arriver 
à ocras, furvint * &  fe fit coanoître à elle, EUe ne lui eut 
ppas plutôt prefencé la coupe, qu’elle fur enlevée fans que 
fes domeftiques femifïènt en devoir de la tirer des mains 
du ravüfcür , parce qu’elle leur avoit fait confidence 
de fon amour. Oette hiftoire, dit Chares, cité par Arhe- 
née , liv. 1 3. eft célébré dans l’AJie ; on la reprefente fut 
les murailles dans fa  tempfa fie dans lei palais, fi: le nom 
d’Odatis devenu illuftre eft ordinaire aux filles des grands. 
On peut faire des difficultés : La première, Zanadres , 
dît Chares , étoit maître, i-ifjWi des provincei ddnt on 
A parlé * de meme qu’Hyftalpes fon frere de la Medie , 
& ç. ils n’écoient donc pas des gouverneurs, fie quand 
ortt-ils régné ? La féconde, on ignore ce que c’eii que 
f a  Marathes, ce peuple ne fut jamais ; mais oa répond 
que l'expreffion dont fe fert ChareS, eft impropre : &  
pour ce qui regarde le nom du peuple, où Odaris prit 
naiffartce,iln’eftpasplu5 furprenanc qu’il foit inconnu 
tFailïeurs , que celui des autres peiipfa de la Scythis 
Afia tique.

ZA R LIN  ( Jofeph ) Italien, natif de Chîoggia, dans 
l’état de Venife, s’eft rendu cclcfcre parla connoiffance 
qu'il avoir de la mufique. Au jugement du pere Merfen- 
n c , fit d'AlbertBannus, ¡1 eft le plus fçavanr de tous fa  
auteurs qui ont écrit fur cet arc. Il mourut à Venife l’an 
1599. fit fut enterré dansl’ëglife de faine Laurent de cette 
v ille , où toutes fes œuvres ont été imprimées en 4, vol. 
m fol. * Le prefident de T b o u , bifi.

Z A R M 1SE G ETH U SA , étoit autrefois la villecapï* 
taie des Daces, fous leur roi Dccebale. Dans une antien
ne inferiprion * elle eft appellée V lfu  Trajjna : ce qui A 
quelque rapport 2 Trajan , qui conquit autrefois fa  Da- 
ces. Dans une autre inferiprion , elle fe nomme celent* 

TrjjaMji AngufU , Djcû , ZAttttu. Aujourd’hui c’eft 
Vcot̂ î VeneiZ- ou Vaibel; fieen langueefclavone, GTndïf(bf 
bourg de la Transylvanie.+ Lazius. Ptolom.

Z-ARN A T A , ville de la Tzaconie, ou Brmcia di ¿Lti- 
nst dans laMoréc, eftfituéefur une éminence très-agréa
ble. Sa figure eft prefquc circulaire. C ’eft un pofte où ii 
fembîc que Î’attfiîla  nature n’aycnt rien oublié pour le 
rendre confidnable- Les Vénitiens l’attaquerent l’an 
1685. Le capiian hacha n’cr» étoit qu’a cinq milles, &  à 
la tête d'une bonne armée -, mais il n’ofa tenter fe fccours* 5c fit retraite. La gamifon fe rendit au gêner ali fflmc Ma- 
refini ; fie fuivantla capitulation il en fonit ilx cens hom
mes , qui furent conduits jufqu’au lieu dont on étoit con
venu, L’aga qui Commandoit dans cette place, craignant 
pour fa tête, fc retira parmi les Chrétiens, fit paflaà Ve
nife. Morofini y laiffa une garnifon de deux cens cin
quante hommes, fous fa  ordresdu colonel Praftini. * P, 
Coronelli, ¿tfcriputn de Îj. Herée,

Z A R N A A V , ville de la haute Pologne: elle eft dans 
le palarinac de Scndomir, entre la ville de Sendomir &  
celle de Sirad, environ à 3 y. lieues de la première, fie à 
30. de la dernière. * M ari, die?.

ZA R PA N E ou R O T A , que les Efpagnols appellent 
rijlr de fjinie Arme. G cftune des ifles Aiarianei ou d ti 
Larrons. Elle a quinze lieues détour. Eüe eft à quatorze 
degrés de laritode feprentrional * fie à fepr lieues de l’idc' 
de Guahan, &  à treize de l’ifle d'Aguiguan,T Chartes les 
Gobien, bifi. des ifles Mjrisnes.

Z.ASH ALON , ou HUNDERSBCEL, c’eftA-dire, 
f a  (cm rf.'Jwrr,bmirgdc TranfTylvanie, Ctué dans les 
montagnes aux confins de la Valaqoïe, à treize lieues 
iFHennaaftat vers le levant, *  Mari, ûiÛ.

Z A SL A W , petite ville de Pologne dans la Ruffie ron
ge. Elfe a titre de duché, fie elfe eft C m « , dans la haute 
Volhynie far la rivière d'Honn, à fix lirucs au-dcfiiis de 
la ville d’Oftfûg. * Mari, diâ.

Z  A T  A, Z A T H A , bourg de la baffe Hongrie, firué iiif 
le Danube, un peu ao-deflbus de l'embouchure de la 
Dravc. * M ari,

Z A T M  A R , petite ville, mâit bien fortifiée, eft bâtie 
îut l a  montagnes de la hauts Hongrie &  fut l e  Frcn-
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tîcres de la Tranfly!vanie. Elle eft capîrate d'un payïqui 
eft érigé en Comté, &  qui appartient à l’empereur ; mais 
ie comte de TcKeli s’en empara l'an j6So. d s  te com
mencement: de fa révolté, de celle des autres feigneurj 
Proceftans de la haute Hongrie. Depuis, cette ville a 
été reprifeparleslmpcriaux^iiaudrind dtâiaa. (ewreth 
Du Val. ' * w  ’

Z A T M A R B A N IA , ville capîtaled’un Comté de mê
me nom. Elle cil dans la Traniïylvânie fur b  rivière de 
Zazurd , aux confins de b  haute Hongrie , &  à dix-neuf 
lieues de Qaufcmboutg, vcts le nord. On prend com
munément Zatmirbama pour l’ancienne Daarere, ville 
de la Dace.

Z A T O R , ville de la petite Pologne dans !e Patàrinac 
de CracOvie fur la Viltufe , entre ta ville deCracovîe & 
la province de SileGe, eft bâtie fur le comment de Skauda 
avec la Viftule. Le pays qui cil aux environs, eft appelle 
l e  d u c h é  d e  Z a m ,

Z  A TUS, duc des Laïcs, qui étoienr des peuples de la 
Perfe, alla trouver l’empereur Juftin à Conliantmople 
vers l'an fiio, &  lui demanda le titre &  la qualité de roi 
avec le baptême.LVmpcretir le reput fort honorablement, 
le fît bàpùfer , &  lui donna te manteau Æc la couronne

Z E B 229r
ia ville de WeilTembourg,Quelques géographes prennent 
¿azuaros pour l’ancienCe ÎTMetieàti threitru, ville de 
j  U ĉe ’ d’autres mettent à , petit lieu qui
doit être dans la Vabquie z l'embouchure du Zuel dans 
ic Danube. * Baudratid, ditl, geogt.

ZABRAS, on trouve deux petites villes de ce nom fur 
es cartes de Pologne &  dans ta Podohc, L'une cit  du pa- 
auuaz oc Bradât/* ¿c à quinze ligues de !a ville de ce 
uom vers le nord ; l'autre eft du pafatinat deKameniecÈT 
vers le nord. Les cartes donnent a cette detoiere le titre 
tic duché, &  Baudrandle donnez la pretniere.

ZBO RO W  , petite ville de Pologne dans la'RuÆe 
rouge. El te cil dans le palan nat de Lemberg, entre U 
ville de Lemberg &  celle de Zbaras, à zç. lieues de la pre
mière âc à io.de fa dernière, Zbororv eftcclcbre pour 
b  défaire de Jean (Jafimir roi de Pologne en 1647. CJc 
prince y ayant aflëmblé des troupes pour dégager fort 
armeeaflîcgccà ZbarasparlesColaqucs rebelles Si pat 
le cham des petits Tarrares, y fut attaqué par une par
tie de 1 armée de fes ennemis ; ¡Si ayant perdu une partie 
de fes gens, &  voyant le refte uffîégé , il ne put fe tirer,, 
de cette fâchcufc affaire, qu’en accordant aua Cofaquea

. p j , ----  • Ü,1C crcs-avanugcale, £c en rétabliffani les perdions
royale. Etant de retour dans ion nouveau royaume, il y ■ ! que les Poiunoîs avotenc autrefois payées au' cium £c A 
établit la religion Chrétienne , &  fit prêcher l’évangile à ' lu, Tartarei. * llifiüirç de feh ce.
fes peuples qui embraiTercnt b  foi, à l'exemple de leur 
ptincc- * Zonaras.

ZAUCARIUS ou DE ZARIIS ( Albert ) médecin de 
Bologne U Greffe, ville d ltalie, a été en très-grande ré
putation dans le XIV. fïéclc vers l’an 1326. Ifcotnpofa 
quelques traités qu'on trouve mamifcrits dans les biblio
thèques des curieux, comme g/fÿ/afaper ireflMum Avi céa
ns d e  Car a lepre, ¿-r. Divers auteurs le citent aveceloge. 
* Morandus, in eraf. de leudib. B a s e r . ,  Leandre Aibertt, 
defeript. lut, Antoine Bumaidi, ihnerp. Berna. Labbc, 
¿ ¡ i l .  n $ V J  m f f -  f u p p l t S B e n t .  y.

Z A W 1C H O ST , ville de b  hauiePologne,eftfiége 
d’une châtellenie, ficuée fur laViftule dans le pabtinar 
de Sendomir, à cinq lîeus de b  ville de Sendomir vers 
le nord. * Mari, dief.

ZA YO LH A  , nom d'une des hordes de la Tartane

Z E A , ifle de l'Archipel vers l’Europe , s’appelloic 
autrement C«r ou Cia. Le nord &  le fudde bcô- 

teonrde hautes montagnes ; mais leur intervalle eft un 
plat pays, A  la partie occidentale il y a un porc très-aRu- 
ré, &  d’une étendue à tenir une flotte fur un fond de 
bonne tenue. On y trouve quelques ruiffeaux de pla
ceurs fontaines ; entr’autres une qui caufc, dit on , une 
efptce de folie à ceux qui boivent de fon eau, Sc qui 
après un léger aflbupiflonenc fe digéré ,<5c laifîè l'efptic 
dans fia première Îicuanon. Elle renfermait autrefois
quatre villes T d’où vient qu’on l’appelloir Telrepottî; 
¿t elle fut le lieu de la n ai fiance du poète Siiuontde &  
du fameux médecin Etablira te. Parce que cette ifle êtoit 

deferte. Horde veut dire, nue bende de Tjrtdrts qui cou- | affez lieriJe, on y avyic fan une lo i, qui ordonnoitle 
rene dans l’étendue d’un certain pays pour y trouver poîfon aux vieillards qui avutene attàn: do. ans, de qui 
des pâturages, parce que la Taftaricddene cil prefque 
dépourvue de toutes les commodités de la vie , &  man
que de matériaux propres à bâtir des maifons.La horde de 
Zayolha eft aux environs du fleuve O b i, vers l’Océan 
Septentrional , où mer de Tartane. * T a vernier de le

par une longue vie (êmblotent dérober les alïmcnsatnc 
jeunes gens néedfaires à b  patrie. La ville de Zea eft au 
milieu de Hile , de porte titre d'évêché dans l’égtifé 
Orientale; mats l’évêquc- n’y réfide que la moine du fan - 
néc,&paflê l’autre moitié à Tfmrmia.On y fr-ccrand 
trafic de foyc, fie le vin y eft crceiLnr. ’  iiufchiul, d e
Jrihspeljoÿ.

§ 3 * Valere Maxime rapporte,comme témoin oculai
re, avoir vu une citoyenne de cette iile, iflue d’une mai- 
fontiluftrc, bquette aprésavoir vécu long-tcmsdansuoe 
fdtciré parfaite, craignant que 1*incanita¡xe de b  for-

Z A ïïU S  { Hüîrictm Uldaric} Allemand, fut notai
re de la ville de Confiance, où il étoii né l'an 1461. puis 
ayant renoncé à cet emploi, il commença d’étudier en 
droit à l’âge de jo , ans* Il fit en peu de tems de fi grands 
progrès CO cette fdence, qu’étant encore écolier, il fut _
trouvé capable de remplir b  place de fon maure de de \ tune ne troublât par malheur l'arrangement heureux de 
faire des leçons en public. Enfuice il prit le bonnet de j les jours, prit la réfolution de le donner U mort. Elle 
dotkur* ic.fut honoré de la charge de profeflêur en | informa fes concitoyens de b  réloiution quelle avote 
droit à Fribourg où il mourut le 14. Novembre de l’an ' prife , non paroftentation ; mais pour ne pas quitter fua 
i c i -  âgé dcTi-'anî. Scs œuvres imprimées fom de deux pofte lans être autcnféc. Pompée, qui éwit lur tes lieux, 
fo r t if ie s  ores ont été publiées par lui même, &  font \ accourut ic e  Ipedadc. ü  trouva b  dame couchee fur

vitA

réputation que leur auteur s’étoit acqui 
de. Entre ' ' ' "
tTJÎUVIS L - ____  ,

rgs fendete* , &C- Les autres font, Conjilmtm libri dne ; 
Î echx io dïgefam rfiar,i^c.*Thuan » bifetre, Melchior 

Adam-.
ZA ZIU S f Jean Ulne) fils de celui dont nous venons 

de parler, né Z Fribourg en Brifgaw l’an 1521. fut reçu 
doàeur dans funiverfiié de B ile , &  y  enfeigna le droit 
plufieurs année. De-là il pafla a U cour-de i empereur 
Ferdinand I- qui le fit un de fes conlcillert d*ctat, «  fut 
honoré de b  même charge par Maximilien ILAprèsavoir 
donne au public le catalogue des lo« anciennes. &. quel-
qi^s autres traités de juriiptiidencc, il mourut l’an 15 6 î .
* Melchior Adam.

ZAZLIAROS de BROSS, petite ville deTranflylva-
uîc. Ellecft fur le Maros, i  quatre lieues au-defibus de

Etique leur auteur s doit acquile dans ic mou- ; ^  -------
- 1s  premiers il y a ¡mtÎleSns lepmp o te r e i i coude, elle entretenait gayemenr ceux qui 1 étaient ve
de JiuLmtm mfjEHhi kepthsadir ; tfnm* ta mis voir -.enfin, apres avmt «hotte fes entans a 1 rnuon, 

- -  » ---- J--- &  leur avoir partage FcS biens, tlïe prît a une mani allu
rée un Verre plein d’un poifon tempere quelle avata. Eifc 
n’oublia pas d'invoquer Mercure de la conduire en funi 
des meilleures places de l'clizée, &  fans perdre un mo
ment de fà tianquihté, elle1 marque«t les parties de fon 
corps, ou le poifon fai (bit impteifion it  iarlipi’cile le 
fenrit proche du CCeur, clic appella fes Biles pour lui fer
mer les yeux, &  expira,* rtirc. Al du Eut 
iti pini fin* fitr tes peffess, fut le tatfiu ¡U$fms4i>fc 
fur lem feafibitite pav thaxaenr, twfriwéi es 1 7 '7 ’

1565. Z E B , J rys d’Afrique dans le Bdcdulg«id, avec ont 
ville de ce nom, nommée en ïiiin Ztbau Sc Zcitt.

ZEBE A , riviere de la bafle Ethiopie. Elle a fit fourre 
ata confins de i'Abyfeuc, tnyofe toute U côte de 
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Zanguebàr, &  fe décharge dans l’Oceàn Ethiopien & 
lÎtelinde. C ’elt ¿ns doute la même que Sanfon dans fes 

:-! r drandes cartes appelleQuilijnango. 
r I : ZEBËDE’E-, pere des apôtre faine Jean &  fatnt Jac

ques- , .
ZEBE'E St SÂLM ANA , rois de Madian , etOienta 

" l'a tête de fix vingt mille hommes, lorfqüils furent défaits 
par Gcdeon, * Jjtçei, r. £.

ZEBEMMH ou ZEBINE, evêque d’Antioche, depuis 
; l'an deux cens trente jdfqn’cn deux cens quaran te-un.
■ ZEB1N , évêque d’Antioche, fucceda à Phtletc l’an 
l i2S.Sc eut pour facceffeür l’art *38,5. fîabylas.*Eafabe,

b'ifi- rcctefé
: ZEBU ou CEBU i ifie de la mer des Indes au miliea
■ ¿es Philippes, fur nommée par les Efpagrtois, la tJU de 

ïoi pintados, parce que quand ils ta découvrirent , ils trou
vèrent qui Icshabirans fa Faifoient peindre le vifage de 
¿iverfes couleurs. Us y ont bici fur la côte orientale la 
Ville de Jcfus. Ccft où Ferdinand Magellan contracta 
nllianceavec le roi de cette i fie, qu'il reçue dans la pro- 
'tedbon du roi de Caitille. Il fit même la guerre au roi de 
Matan, Se. y fur tué l'an 1 3 20.

ZEBUL, gouverneur de Sichem, trahit Gaal &  ceux 
üe 5îchem 1 au fecours defquels il étoit venn pour fe ga
rantir des tyrannies d’Abirüeîec* * Jrtgcs, iL. i S.

Z EC C H IU S  LÆ LIU S  , chanoine de BreiTe en Italie , 
fçavanc dans la theologiefic dans le droit canon, flonflon 
fur la fin du X V I. fiecle.

Z E D A M E T  donna le commencement à l'empire des 
"cheriFs , qoi fe rendirent infenfiblemcnt maîtres des 
ïoyaumes- de M aroc, de Fez, de T a fitcr, 3cc. I l  fe re
tira dans le defert pour y mener une vie folitaîre ; &  
'voulant perfuader qu’il érûit iffudu faux prophète Ma- 
Iiomet » il joignit à cc titre le faux prétexte de faire la 
guerre aux Portugais &  aux Chrétiens. Pour cct effet,

! ■ animant fesdeux fils de l’apparence de fon zélé, ü fe fer-
-vit de leur difpofition k la profelfion des armes , pour 
‘travailler avec ces peuples à s’élever fur le ihrône. I! vint 
à  bout de fon deffeïn par la force Sc par la fourberie, 
foutcnued’unegrandeapparencedeTeligion; £cs’y main- 

1 'tint fi vigoureufement, qu’il en tranfmit la fucceffion 
à fes defcvndans, fous le titre de cherif, qui fignifie 
f  a  fana ¡agi. * Leon V Africain , L 1. i . 31. iÿ  /. f
cbap. 26.

ZEGABENUS { George j apreur G rec, qui traduifit 
quelques ouvragesac latin en grec; fie emr’autrcs , un 
qui étoit intitulé Confiantinï Cafateï de Emana btjlma 
liber. On ne fçait pas en quel tems a vécu cet auteur, 
non plus qu’un autre de ce même nom, qui a écrit en 
vers, Sec. * Csnfuhrz. du Verdier Vau privas dans le fup- 
plémcnt de la bibliothèque deGcfner. Léo AlUrius/uir.

ZEG ED IN  [ Etienne de ) natif de Zedegen, Tiilcdc 
la baffe Hongrie, fe nommoii JCti, du nom de fa fa
mille. Après avoir étudié à Wutemberg fois Luther Sc 
fous Mclanchthon, il enkigna fit prêcha leurs hcrriirscn 
diverfo villes de Hongrie."Dans lr tems qu’il croie mi- 
ïiiftre à Calmamzerne , il fut pris par les Turcs , qui 
le retinrent long-tems prifonnicr, &  le traiteront avec 
la demicrc inhumanité. Mais il ne laiffoit pas de prêcher 
fouvent dans les raaifons de quelques particuliers , qui 
ayant du crédit auprès des Turcs, obtenoieni la perm’.f- 
fion de le laitfer venir chez eux. Il fit quelques ouvra
ges dans fa prifon ; Se enrr’âutres les lieux communs de 
théologie. Après fa délivrance il vint à Bude en Hon
grie J ou il exerça long-tems , &. à Pcft même, lachar-

f;e de miniilre. Il mourut i  Kevin en Hongrie l’an 1571-. 
gé de faisante - fept ans.* Thuan. bijlsne. Mclchior 

Adam.
ZEGERS f Tacire-Nïcolas ) de Bruxelles, fiede l’or

dre des FF. Mineurs, vivoit dans le XVI. ficelé. Il s’é- 
toit applique à l’etude de récriture fainre. H a fait trois 
fortes d’ouvrages critiques fut le nouveau teftament. Le 
premier intitulé, CffïTféïiwH , cftune rtvifion de la Vul* 
gâte; le fécond, des notes ou feholies fur lesendroits les 
plus difficiles du nouveau teftament ; 5c le troifiéme , 
une concordance du nouveau teftament. Il fçavoic bien 
les langues, fie avoir a ffa  de critique. Il a traduit en La
tin le miroir de la vie humaine, de Thomas Hcrcmalc, 3c

Z EL
le chemin de la vie, de Florent de Harletoi Zegers mourut 
i  Louvain le îd.tfAoûtde l'an 1559. * M . Du P in , bïèt, 
des ¿Ht- tetief- dnXVl.Jïcde, . .,

ZEGZARD-{ Je comré de J contrée de la baffe Hon
grie. Ce comté eil entre ceux de Pitfen ^d'Albe Royale, 
deSighetfic d cT bln a, fit Dombo en cft la ville capitale. 
> A Î5ti,rfiff.
' Z E G Z E G , ^ays de Nigritîc en Afrique. Il s’érend du 
levant àu couchant depuis le royaume de Zanfara jufqu’à 
celai de Cuber &  à la Guinée, ayant au fud le royaume 
de Berrin , fie au nord le Niger, qui le feparede celui dè 
GalTena. Sa ville capitalcportc auïfi le nom de Zegteg.* 
M 3t î , drff.

ZEIAM , prince de Mequinezîa en Afrique, érantchaf- 
fé de les érats par Mahomet roi de Fez, qui étoit fon cou- 
fm -, fe retira en la ville d’Aiarrtor dans le royaume de 
Maroc , fur la Côte d’Afrique, vers ia mer Atlantique, 
où il croyoit être reçu pour feigneur ; mais n’ayant pu 
réuffir, il fe réfugia en Portugal, où il perfuadaau rot 
d'entreprendre la conquête d’Azamor. Le roi de Portu
gal y envoya une armée , fous la conduite de Jean Mc- 
nefes, laquelle alla fe prefenter devant cette ville. Mais 
au lieu que Zdam  devoit donner du fecours à Mene- 
fes, comme il l'avoir promis au roi , il s’alla réconci
lier avec les Azamoriens, fit fortit avec eux fur les Por
tugais. Il eut néanmoins la honte de fe voir vaincu, fie 
de Jaiflèr Fur la place quatorze mille Azamoriëns. * Bibi. 
biffer*

Z E IL À , ville de la cûred’Ajan cri Ethiopie. Elle eft 
fortifiée &  fituée fur la côte du royaume d'Adcl, environ 
à rrcme lieues du détroit de Babclmandcl, vers le midi- 
On la prend pour l'ancienne ÀvMitejj ville de la Troglo- 
dirique en Ethiopie. * Baudrand.

ZEILA N , cherchez. CEILAN.
ZEÎLLERS ( Marin ) d» Stirie , infpefileur des éco

les d'Allemagne, quoique borgne , avoir beaucoup Jù 
fit écrit. Il adonné deux volumes d'hiftoriensgéogra
phes fit chronologiftcs qu’il a ramaffes de divers recueils, 
fie particulièrement de celui de Voffius, qu’il a prefque 
copié tour entier ; mais ü n’a point corrigé les fautes 
de ceux dont il s’eft fervï. Cet ouvrage fut imprimé 
î’an 1652. in 12. àUlmc. Zrillerseft mort l’an td ii .â g é  
de foixante-treize ans-Son pcrc avoir été diicïple de Me- 
lanchtbon fit miniflrc à Ulme.* Freiier theatr, vît tru- 
drier.

Z E I T O N , petite ville mal peuplée, mais archiepif- 
copale. Elle elt daiîs la Thcffalie en Grèce fur le golfe de 
Zenon, à 13. lieues de la ville de Lariffa, vers Le midi;
* Mati

Z E I T Z , ville dcMifnie dans la haute Saxe, Elle eft 
fur l’EJfter, entre Naumbourg &  Ahembourg, à fix 
licncs de l'une fit de l'aurc. Z ein  3 été une ville épiT- 
copale ; mais ayant été ruinée par les Vandales, l'an 
082. fon évêché fut transféré à Naumbourg. Ellcs’eft 
pour tant rétablie , mais elle cft mal peuplée- * Mati » 
dtfl&n.

ZEKELH EID, fartcreffedcla haute Hongrie. Elle eft 
dans le comté de Kato, fur une petite ifle, formée par la 
riviere de Berethon, à trois lieues au-deffus de S, Job , 
vers le levanr. * Baudrand.

ZEKELITA , bourg ou petite ville de U haute Hon
grie, Elle eft dans le comté de Kalo fur la rivière de 
Grafna, entre le grand fit le petit W aradin, fi: à cinq 
lieues de faine J o b , vers le nord occidental. * Bau
drand

ZEKÈLS, eberièeiSlCULES,
ZELA ou ZIE LA , ville du Pont de Poiemon, étoit 

Je fiége d’un évêché dépendant de la métropole d'Ama- 
iée- C/eft devant ccne ville que Cei.tr remporta fur Phar- 
naces, roi de Pont, une viéhiire fi prompte qu’il en écrivit 
au fenat en ces termes, Ttnï} vidi, ricû * Strabon, Piolo- 
mêc* Plutarque.

Z E L A N D , cbrrihr- SELAN D E
Z E L A N D E , une des Provinces-Urnes du Pays-Bas * 

avec titre de comté, tire fan nom du mot flamand tn -  
U nit, qui veut dire terre de mer. Elle confifte en quinze 
ou feize petites iftes, dont les principales fane , W al- 
eheren, Duyveland, Btvelant,Schouten,ficc. Les villes 
fo n t, Midddbourg, Fldfirrguc , Veerc, T o lcn , q «



Z E L
Fût entièrement fubinergée en Janvier i68z. fiedonton 
ne voit plus que les clochers, Goës, 5cc. Ce pays cft cu
tre la Hollande, la Flandre f Je Brabant fie la mer Ger
manique, Il a cd huit villes murées , &  102. villages 
dont le nombre a été diminué par díverfes inondaiiom * 
&  fur-tout par celles de 13 0 4 .#  M q9, La Zelande fait 
une d e  fept provinces de Hollande , qui ont deux offi
ciers appelles Kemmeefhes. Les princes d'Orange en font 
gouverneurs. Les habí tans s’adonnent beaucoup á la pê
che 5c au commerce de mer. * Guichardm, defaipt. du
PjJS-Edt , C-C.

ZELAN D E, noevelle partie delà terre Auftrale, fut 
découverte par les Hollandois I*an 1654. mais on ne feait 
pas encore fi c’cft une ifle au un continent.

ZELAN D IA [le fort) forrcreiFe conltruíte par les 
Hollandois près de la ville deTaon, dans l'iilc Formoiâ, 
qui cft entre la côte de la Chine fie celle de rifle de tu- 
çon. Les Cliinois s’en rendirent maîtres l’an 1661, t  Ma
ri , dïclioTt,

ZELATEURS ou ASSASSINS, fcÔc de Juifs, ou 
plutôt faélion de fédérais, formée l’an 7. rfe Jefc- 
Chrift , par un nommé Judas, furnommé U Galléen, Ils 
Faifoient profdSon d’un zde 0 ardent pour U libené, 
qu’ils fojfftoient Ira plus cruels fiupplices, plutôt qué 
de donner leritredcfeigueur à aucun monel. Cette fac
tion, qui fut bientôt dilÉpcc, recommença fous Néron, & 
fut enfin1 catife de la ruine enticre des Juifs. Ce fut vers 
Part ç :. que fc mêlant parmi le peuple avec des poig
nards cachés, ils commencèrent à aflàffiner tous ceux 
qui leurdéplaifoient. Huit ans après, leur nombre s’aug
mentant confiderablement,iI> fcmirentà pilier &  brûler 
les villages, fit s'accrurent encore fous le gouvernement 
d'Avhin. En Pan 66- ils le rendirent maîtres du château 
de Malade près de Jerufalem, fie tuèrent les Romains 
qui y éto;ent en garnifon. Enfin, fotE l'empire de Vcf- 
p-tiien 7 lorique Titus ion fils vint faire la guerre aux 
Juifs. ils fe jetterent dans Jerufalem, où Us exercèrent 
des impiétés fie des cruautés inouieüce qui obligea le 
grand - iacrifkatcur Atwnus de faire une harangue au 
peuple, pour l'exciter à prendre les armes contre ces ‘ 
faéhcux , qui s’étoiem retirés dans le temple , fie qui en 
avoient tait leur citadelle fit le fiege de leur tyrannies 
Ils avoient pris le nom de Zdilturs, voulant faire croire 
que c’étoir le zele de la gloire de Dieu qui les aoimott ; 
neanmoins ils profanoient tout ce qui! y avoir de plus 
faint* Ils élurent par fort un grand facrificateur indigne 
de cette fonébon . pendant que ceux qui polïëJoiait le 
ûçerdoce, fuivant la loi de D ieu, «oient exclus du 
temple- Le peuple animé par les puifTantes rations TA- 
nanus. fe mit en état de chaffèr ces impies. Le combat 
fut rude ; mais Iœ Zélateurs furent contraints d’abandon
ner la premíete enceinte du remplc pour Fr rerirer dans 
Finreneure, où Ananus les affiegea. Les Idumécns vinrent 
au fecours des Zdateurs, fit défirent les corps Je garde 
des habirans qui afliegeoient le temple. Ainli CCS deux 
partis joints; enlenibîc , fe rendirent maîtres de la viitc, 
OÙ ils exercèrent d’horribles cruautés , fie rucrent Ana- 
nus, grand facrificateur, Lorfque les Idumécns le furent 
retirés, lesZelateursiieîailferentpaîde continuer leurs 
violences, julques-là que pour éviter leur fureur, pla
ceurs Juifs fe tendirent aux Romains, Ces fédicieux fe 
diviferent entérite en deux faébons , à là tête de lune 
dêfqudles Jean de Gtfcala exerça fa tyrannie dans Jeru
falem, Ceux qui stiotenr retirés à Alexandrie en Egyp
te , y furent inaltérés au nombre de 600- pour avoir 
voulu remuer, comme ils faifoîent par tout ailleurs.* Jo- 
fephe, guerre des Juifs.

7.E1.IE , ville de la Troade, dans l'AGe mineure,

Eoche de la ville de Clique- Elle étmr bâtie fur une 
lüteur, fit environnée de montagnes ieparées par de 

grands vallons, * Strabon ,L  13.
ZELL, ville du duché de Lunebourg, dans H baffe- 

Saxe en Allemagne, capitale du duché, elt le fémur des 
ducs du même nom, qui fontdeLuncbourg &  de Bruni- 
v îc t. Elle dft défendue par une citadelle Fon belle, bien 
munie, fie eíl fi tuée fur le fleuve A U « ,
Biunlwtck , fie à Cinq de Neuftat. rey«, BRUNS VICK,

^EJJL ( té  lac de ) II eftlur l e  Cunfios de la Souatc fie

Z EM ±31
de la Suidé, le long do Rhin ay deflousdu lac de Conf- 
tanceï^voilà pourquoi on (’appelle quelquefois le L<u tn- 
fmeur. On voir dans ce lac l’tflc fit i'abbaye de Rekhc- 
*“ *  , fit fur les bords de fa ville de Ramifie!! , qu'on 
nomme quelquefois Z e ll, d'où iaos douce elt venu le 
nom de ce lac * Maci, àiiirn-

2.E LL on G E L L , petite ville capitale d'un des 
bailliages de l’éle&arat de Trêves. Elle cft fur la Mo* 
telle , environ à deux lieues ay-deffbus de Tracrbacfi.
* Mati.

ZELL- EN - H AMMERSPACH , ou ZELL-AM - 
HAM-MERSPACH, ville impériale d’Allemagne , m

ZELPHA , fer vante que Laban donna à fa fille Lia, 
fut obligée par fa maitrede de coucher avec le patriar
che Jacob, pour en avoir des en fans ; parce que Ra* 
chel avoit déjà dtfnofé pour cette même fin, de Bala 
ta lervante, Zclpha fut mere de deux fils, qui furent 
nommés Gtd fie aftr , chefs de deux tribus d’Itrael. * 
Cenef. îp,

ZEMBLE ou NOUVELLE ZEMBLE, terre du fcp- 
tentnon , eli féparéc de la Mofcovic lcptentrionale par 
le détroit de Waigats. On croit que c'tli une ifle de la 
mer Glaciale : d’autres dilent qu’elle eft jointe à U gran
de Tartane vers l'orient. Les Hollandois prétendent 
avoir été les premiers peuples de l’Europe qui ont dé
couvert ce pays l’an 1554* lis firent ce tic découverte en 
cherchant un pairage (tour aller au Japon fie a la Chine j 
car après ptulieurj tentatives ils abordèrent à la partie 
feptcmrionaJc de cette tent-, le 17. Août 1596, ma'S ils 
lurent furpris d’un froid fi csctlTif, qu'ils abandonnè
rent leur vaifféau qui Jemeum engagé dans les glace*. Ils 
gagnèrent les terre , ou ils fe bâtirent une cabane , <5c y 
paffèretu l’hiver jufqu’au 29. de Juin de Pan 1597. touf- 
frant un froid prcfque incroyable, 5c fi grand, que tes 
vins qu’ils avoient y perdirent leur force. Le vin tPEf-

Îiagne même fut gelé, 5c de leur Italcine il fe forma contre 
es planches de leurs cabanes d« glaçons tic plus d'un 

paulce cTépaiffeyr , quoiqu’ils y fiflem du feu Coconuel- 
leraenc. Le quartier où ;h Firent obligé de demeurer 
fi long'temscil enticrcmenr dércix, fie ne nourrit que 
des ours &  des loups d'une grandeur extraordinaire, 
dont ils avoient tant de peine h le garantir, qu  ̂trot* de 
leuis matelots en furent dévorés. Ils y vivaient rie la 
chair ries renards blancs qu'ils actrapoient. Il n'y a point 
de jours en ce pays-ta depuis le 4. de Novembre julqu au 
commencement de Février, parce que le lolcil n'y parole 
point fur l’horifon. Les peuples y font de fort pente 
raille, ont la tête fort groife „ le calage large, de pctitl 
yeux , peu de barbe, les cheveux fore non* * &  le teicc 
bâïJné tirant fur le noir. Ib ont de pttitts liages ou ca
fés pour s'y retirer pendant l hyvcr, fie fe font des ha
bits en façon de juft au corps, avec tfes pvaux de veau- 
marin , ou avec «lies des 01 féaux, que l'on nomme pma- 

, mettant la plume en dehors. Leurs armes font des 
flèches, dont la pointe dt garnie d’os de poiffbns. ils 
font de petits bateaux de dix à douze pieds de longueur, 
avec des côtes &  des peaux de poiflbm ; fit cet affcmblagu 
eft fi léger, qu’un Zemblien le voyant pourluivi iur 
l’eau , charge fur fis épaules fort bateau St. fts rames t 5c 
fe fauve fur terre. Ils adorent le foin! Si. la lune, fit des 
troncs d'arbres qu’ils taillent groffiereroent en figuns 
d'hommes, devant lefqueilcs ils font leurs prières à ge
noux, On trouve dans les mets qui baignent les côtts 
que ces peuples habitent , divets monftrcs marins ; 
cor ratures ceux que les Hollandois appcüvnt ttjhnjjfit 
ou mrftn, que d’autres, nomment des réirxax ou des 
fUpbdm ¿e mr. Ces poiflot» font plus grands aufîi 
forts que nos bœufs - ils ont la peau fcmbtabk* à ceiie 
<Fun chien marin t le poil fort court „ fie la gtfculc ap
prochante de celle d’un lion, d’où foneru deux tféfeo- 
fes «1 dents, qui ont la blancheur de I’yvoire, &  qui 
oric deux pieds de long- Itî n’ont point d’ûreiïies, mais 
ils ont quatre pieds ; ils nVngetwbem qu’un ou decï 
petits; ils fi plaifertr à fe rouler fur la glace ; fit dès qu'ils 
voient arriver les j êcheurx, ib jenem leurs petits dans 
la met, À  s'attachent aux batqvtx de ceux qtx tes püut- 
fnfverit, • Gcogr. deBLèu. U  Alaumicrc, 
fqmiïW dxx-



Z E N
ZEM BLïN  , ville &  comté dans la haute-Hongrie, 

Appartient à la maifon d’Autriche. £
Z E M B R A , lacd’Afrique, vers le commencement du 

NU, 5c une rivière dans le Monomotapa , cft divifee en 
trots brairches t qui font, Ciwjna> Spintu*Santo, &  Los
Infant. , .

Z E M B R O W , petite villedc Pologne, dans la Mazo- 
vie* Elle eil dans le pklarinat de Czcrsfco , a dix-huit 
heuesdela ville de Blielsko, vers Is couchant* + Bau- 
drand , d(3. fm r.

ZEM O N IC O , place forte de la Dal marie, a fept mu
les de Z ara , fut cedée par les Vénitiens au grand fei- 
goeur l'an 1573. Mais l’an 1657- Ieprovediteur Fofcolo 
confiderant les defordres que les Turcs de Zemonico, 
caufoiem aux environs, réfclut de lesenchafTer, &  re
prit ce fort T qu’il fit démolir, après en avoir retiré les 
munitions de guerre 5c débouche. L’an i 68î - Affan- 
Begh Chirac h , fuivi d’un grand nombre de Turcs, ten- 
$3 de s'y rétablir ; mais il périt dans cette çntreprife, &  
fut défait par les Morlaque;. * P. Coronelli, âefcrtÿtm1 
delà Morée,

Z E N 1 A L , fils ¿‘üfiim-Cs/M, roi de Perfe, fût envoyé 
par fon pere avec une puiffanre armée l’an 14.73. pour 
attaquer Trebizonde. Ce jeune prince entrant dans la 
Cappadocc, défit 40000. Turcs , commandés par Cafa- 
mora Bacha , qu'il fit prifonnier , 5c mit enfuite en dé
route Mahomet Bacha,qu’il rencontra on peu plus avant 
dans le royaume, à la tête de 34000. hommes. Ces heu
reux fuccèslui ayant enflé le courage, il voulut en venir 
aux mains avec Mahomet IL qui commandoit fon armée 
en perfonne, &  qui tailla en pièces toutecelle dcZenial, 
qu’il tua liii-même dan; la chaleur du combat. Cette ba
taille diminua beaucoup les forces de Mahomet, 5c abat
tit le courage d'Cfum-Caflan. *  Boiflât, hiß. de S, ju n  
(Ujerufjlem, L 6.

Z E N IC E T E , pirate fort renommé, ayant occupé le 
mont Olympe f ou il avoit biti une forterdTe, } ruinait 
parfis courles continuelles la L y a e , la Pampbylic &  
la Pifidie ; mais il fut défait par P. Servilius , furnotmné 
l'ifjutiqttc , vers l’an 4.8. avant Jefus-Chnü. Se voyant 
forcé dans fa retraite, &  fur le point d'être pris, il fe Dru- 
la avec toute fa maifon. * 5trabon , L 14.

ZEN O  ( Jean-Baptifte ) cardinal, Vénitien, etoitiSu 
d’une très-ancienne famille , q u i avoit rendu de grands 
fer vices à la république, ôcdont étoii R aïnjeb. Zeno , 
doge de Venife, qui vers le milieu du X III. fiéde rem
porta dem mfignes avantages fur Farinée navale d o  Gé
nois. Le pere de ce cardinal, fut Jean  Zeno, procura
teur de S, Marc, St fa mere S, Barboétoit nièce du pape 
Eugene IV, 5; foeur de Paul II, Ce pontife prit une fi
f raude affeâion pour fon neveu, parce qu'il lui refièm- 

loit fort, qu'il l’aima comme fi c'eût été fon propre 
fils. Après l’avoir fait protonotairc du faint fiege, cha
noine dk archiprétre de faint Pierre de Rome, abbé de 
faint Zenon de Veronne, &  évêque dcViccnze., U le 
créa cardinal en 1468. 6c lui donna toute les prérogati
ves du cardinal Neveu 5c de Patron. 11 lut acheta depuis 
pluficurs terres conGderables , cm Faireres un comté de 
tm duché. Après le décès de fon oncle , Zeno fit élirç le 
cardinal de la R overë , qui prit le nom de Sixte IV. Ce 
pape lui donna par rcconnoiiîâxce t’évêdié de Frelcati 
&  la légation de Pérou fe ; 5c l’envoya auffi légat à Veni
fe. Le cardinal Zeno Fut un des plus magnifiques prélats 
de fon tems ; à l’exemple de l’empereur T ite , ü regar- 
doit comme un jour perdu pour lu i, celui Auquel il n‘a- 
voic fait aucun bien à perfonnne : il employa à laconfiru- 
5Eon de San Santino 11000. écus d'or; « lie  de S. Zenon 
à Veronne, du faint Efprit en la même ville , de S. Be
noît à Crtnnone fe reflèntirent de fes libéralités, ainG que 
pluûeurs autres eglifes d’Italie. Le pape Alexandre VI. 
en tTa mal avec lui ; ce qui l’obligea de fc retirer à Pa- 
doue, où il mourut le 8. Mai 1501. âgé de ¿3. ans. Son 
corps fût porte en l'églife de S. Marc de Venife , où le 
fenat lui fit ériger un îuperbe maufoléede bronze, enri
chi de fept iïarucs de même métal ¡aufTilaifia-tUàla répu
blique deux cens mille ducats, à condition qu’on lui fe
rait îoib les ans un fervicc folemncl, où le doge 5c le 
fenat affût croient, &  auquel Us convieraient lesambafiâ- 
«fcurs des princes etrangers, I l légua auffi par fon téfta-

Z E N
ment cinquante mille écus pour des œuvres pieufes, * 
Auberi , hïjî. des cardhinax,

ZENOBE {Saint ) Zenobius, évêque de Florence , 
éroitiiTu d’une ilhiftre famille de cette ville, A l'âge de 
18, ans, il fe mit au rang descateehumcnes, du nombre 
defquels étoient fes paréos, 5c fut baptifé à Page de 20. 
ans par l’évêque faint Théodore. 11 reçut en fuite les 
moindres ordres, 5t fe diltingua tellement par {a pieté 5c 
par fon mérite , que l’evéque de Florence le fit archi
diacre de fon égltfe , i  l’âge de 32. ans. comme il croie 
naturellement éloquent, il s’adonna à la prédication, &  
y  réüffit parfaitement. L’églife ce tems-Ia, étoit fort 
tourmentée parles Ariens. Saint Hilaire avoit été chiffe 
de Poitiers, de banni en Orient. S. Athanafectoit perfe- 
cu;é dans tous les lieux où il fe refugioit. Les prélats 
aiTemblés l’an 3 yp. au concile d'Antioche 5c de Rimini, 
avoient prefque tous été forcés de fouferire a des pro
férons de fo i, ou hérétiques ou captieufes ; 5c comme 
dit faint Jerome , prefque tout le monde Chrétien s'é- 
tonnoit de fe voir devenu Arien, Ce fut dans cette con- 
jonéfureque S, Zenobc s'arma d’un zélé intrépide pour 
la défenfe de la vérité. Il réfuta l’Arianifme, maintint 
L’autorité du concile deNicée; 5c montant tous les jours 
en chaire, fortifia les Catholiques dans 1a foi. Ce Taine 
homme ne montra pas moins de courage, lorfque Julien 
l’Apvfljt étant parvenu à l’empire l’an 3 Î1. voulut dé
truire le Cluiftianifine , 5c rétablir le culte des faux 
dieux. Car Ü déclama hautement contre l’impietc 5c l'a- 
poitafiede ce tyran , &  anima les Catholiques à foùcenit 
courageufement ente perfecution. Il fc rendit fi confi- 
derabïe , que S. Anrbroife, évêque de Milan voulut lier 
amitié avec lui ; 5t étant allé à Rome, fit fon éloge au 
pape faim Damafc , qui manda à S. Zenobe auprès de fa 
perfonne, &  le créa diacre de l’églife Romaine. Peu de 
tems après il fut envoyé a Conftantinople comme légat du 

j faint Siégé pour y maintenir la foi Orthodoxe , contre 
les efforts des Hérétiques, A fon retour, il fut clù évê
que de Florence , où le clergé &  le peuple le reçurent 
avec une joie &  une magnificence extraordinaire. Il 
mourut le 2 y. Mai de l’an 404. Son corps fut porté dans 
la chapelle de S. Laurent, hors de la ville de Florence, 
que l’on appellent YAmbsoficnne ■, parce que faint Ambroi- 
ie l'a voit dédiée. C ’étoit où il fe retiroic fou vent pendant 
la' vie, où il avoit des communications particulières avec 
Dieu , 5c où il avoit ordonné qu’on le portât après fa 
mort ; mais l’année fuivance, il fut transféré en la ca
thédrale dédiée fous le nom de S, Sauveur. * Paulin , ia 
rit Ambtùfu Baron, ni an, 404. Ughelli, JWla facra , 
rom, 3.

ZEN O BIE , femme de Radamifte, Toi d’Iberie , sc~ 
compagnafon marichaifé de fes états par les Arméniens , 
quoiqu'elle fût incommodée d'une groffefTe, 5c fouffiit 
pendant quelque tems toutes les fatigues du chemin. En
fin n'y pouvant plus refifter, elle pria Radamifte de lui 
donner la mort, pour ne la pas laifler tomber dans une 
honieufecaptivité. Ce prince, que l’amour démumoit 
d’une aélion fi étrange , l’exhorta de prendre courage- 
Cependant, voyant qull lui étoit impoffible d'avancer, 
St vaincu par la crainte de la voir entre les mains de fes 
ennemis, ii la perça d’un coup d’épée, dont quelques-uns 
ont dit quelle mourut Pan 53. de Jefus-Chrift. D'autres 
rapportent, qu’ayant été trouvée furies bords de l'Araxe 
par des pafteurs, ils bandèrent fa playe ; 5c qu’ayant ap
pris d’ellc-même fon nom , &  fon malheur, ils la portè
rent à la ville d’Artaxatc, d’où elle fut conduite à Tîri- 
date, roi d’Armenie ,qui la reçut 5c la traita félon fa qua
lité-* Tacite, /muni, L 11. {. j j .

ZEN O BIE [ Septimia ) Zaïabîa, impératrice, &  fem
me à’Odcmt, avoit de la beauté, de l’efpric, de la dou
ceur , du courage , de la fermeté , St mêm? de l’érudi
tion. Elle s’étoit endurcie aux fatigues de la guerre, &  
très-fouvent marchoir à pied i  la tête de fon armée. Par 
fon courage elle contribua beaucoup aux vidtoires que 
fon mari remporta fur les P éri« , 5c aux progrès rapi
des, à la favçur defquels il fe rendit marne de rare l’O- 
rient. Elle fe piquoic d’être obligeante pour ceux qpi 
profitoient de la cl cm mee 5c inflexible pour 1« tyrans; 
Saint Athanafe dit qu’elle étoit Juive ; mais elle même fc 
difoii iffiic des Peu! curées St des Cleopanes. Outre les
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ZEN
\ à n :a  humaines qu’elle avoitapprifes du fop|,ifle Lon- 
p u  j die voulut eife informée de la doéïrine des Chré
tiens , mats par malheur d ie s’adrefiâà Paul de S m è fw  
qui luidebira fe  erreurs comme fi c'eût été là cr4icc’ 
Ortliodoxè. On dit qu die croit fi fçavantedansl’hiitoire 
d’O iie n t, qu’d lccD  fit un abrégé de fa main. Après la 
mort d'Odenat d ie  conferva non feulement les provin
ces, qui avaient été fous l'obnflance de fon mari ( à qui 
l'empereur Aurehen avoir donné le dire d’empereur Vers 
l ’an 164. ) mais encore elle conquit l'Egypte par elle- 
même ; car fes fils Hercanien 8c  Tim oiacs, à caufede 
leur bas âge, ne poffedoient que le nom 8c  les ornemens 
d’empereur, 5c c'étoit elle qui fai foi t tout. L'empereur 
Aurelien pnt la réfoludon de lui faire la guerre : Elle 
perdit deux batailles, & fc vit contrainte de le renfermer 
dans la v ille  de Palmyrc où ce prince l’afliegea. B  le s’y 
défendît cotirageoCernent ; niais ne voyant point d’appa
rence d’empêcher la prtfedecectc place, d ie en fordc 
fccretemcnt : Aurelien qui en fut averti, la fit fuivre 
avec tant de diligence, qu’on l ’atteignit lûrfqu’eile croit 
déjà dans la barque pour craverfer l'Euphrate. If iui fâu- 
va la vie 5t {.emmena à Rome pour orner la pompe de 
fon rriom phr, die y finit fes juurs, comme perforine 
privée dans dès terres qu’il lui donna. Ceft elle qui a fait 
bâtir la ville de Zenobie fur les bords de l'Euphrate, *  
Procop. l é .  Z. Ædtficm. Trebdlius Po liio , des trente
tïTAi'.s. Vopifcus , in annui. Bayle , diílhii. cr;sb¡. Biß, de 
Zenobie , par M, de ViHefore , s. y. part, 1. des mem. de 
liticr. &  (Cbißoire mutiliti pur te pere Defmoícts, de 
l'Or ut gire. .

Z £ N ¿3̂ .
ü ÿ v!c- ; pkjfarch- m « .

/JiNÜN, phdofophc Epicurien, natif de Sidon, foû-. 
nntgiortcufênient l’hondetir de fa fcéie ; car il s’acquit i 
beaucoup de réputation. Il eut entr’autr« difdplcs Ci- ' 
ccron fie Poruponius Atcicus, d'où l’on peut jugcT en quel -L 
cems il vi voit. On reprefeme ce Zenon comme un philo- ; 
lophe, qui traitoitfesadverfaires avec beaucoup dtmé- 
pns fit fort aigrement. Il écrivit contre les mathemati- ' 
que; mais nous n’âvonsni cet ouvrage, ni celui que 
roiiiaonius compofa pour le réfuter. * Ciccro, de nutsra 
dtmnm, lé . J. Bayle, didien. crïiVj.

ZEN O N , philofophe , natif de la ville de Cifim en 
Cyprc, a été le fondateur de la fe^e des Stoïciens, qui 
reçut fon nom d’un portique mi ce pliifoibphe fe plut 
à difeoorir publiquement dans Athènes. If fut jette dam 
cette ville par un naufrage , qu'il jugea depuis lui avoir 
été fi avantageux, qu'on l’encendutt fou vent fe louer 
de la faveur des vents, qui l'avoîcnt fi lieurculnueni (ait 
echouer au port dt Pirée. On dit qu'un oracle lut ayant 
recommandé la couleur des morts, il s’adonna 3 l'étude, 
interprétant ce qu on fui avoir dit, du teint pâle , que 
contrarient ordmaircmenc les gens de lettres. Il fut au
diteur de Craies ; & après avoir compofé un livre de IA 
république &  divers autres traités il fe vu fuivi de grand 

* I nombre de difdplcs. Zenon failbîcccinfiiter U fouveraùic 
\e félicité à Vivre conformément à U narurt, félon l’ufjge

:L* la droite raifon. Cleantfic , Cîuyfippe 5c les autres 
tucccfîeurs de Zenon le loat tellement attachés à cette 
maxime, qu’ils onc faûcenu qu'avec lu vertu on pouvait 
être heureux, au milieu même des touimens, &  tiuleré

Z E N O D O R E , excellent flaruaire, fe rendit celebre i toutes les difgraccs de la fortune. Ils ont parlé de Dieu , 
'du temsde Néron, par une prodtgieule flatuede Merco- J Comme n'en reconnoi liant qu’un; &  Zenon idûretiaitque 
fe , i  laqucHcil travailla pendant dix ans en Auvergne, fes noms des autres lui appartenoicni, comme des titres 
Nerón perfuadé querienne manquoir a í’iiabiíerédc cec
ouvrier , le fit appel 1er à Rome pour fignaïvr fon empire 
par quelque merveilleux ouvrage qui pût effacer ceux 
des fiédes paffés. Il fie à Rome une ftatuecoloflâïedc Né
ron de cent dix pieds , ou de cent vingt, félon Suetnne, 
qui fat confacréc au Soleil. Après la mort de cet empe
reur , Vefpafien en fit ôterUtétcde Néron, &  poferà la 
place celle d'Apollon , ornée de fept rayons, dont cha
cun a voit vingt deux pieds 6c demi. * Pline, /. 54. c. 7- 
5- Jerome. Martial.

ZE N O D O R E , brigand Arabe, qui ravageoic la Syrie 
&  les pays vol fins du tems d'Auguife, fe retirait dans 
des cavernes des momagnes de l’Arabie, dont une pou
voir tenir jufqu’à quatre mille hommes, où les Romains C. Zenon difoit que li un ûge ne dévoie pas aimer, com- 
le firent périr. ’’’ Scrabon, 16. me quelques uns le foûccnoicnr,i[ n'y auioit rien de plus

dont fes Grecs a voient voulu marquer tous les attributs 
de fa bonté &  de fa pui¡Tance. Mais, avec ce fenriment, 
ils font lombes dans une grande erreur, en foutenanL 
que Dieu n'étoit autre cltofc que l’ame du monde, qu'ils 
confideroient comme fon corps , & les deux cnfemble 
commeun animal par taie Us avoient encore dei opi
nions erronées touchant le fage, les biens Æc les ara it- 

‘beraux. Avec tout cela , il faut avouer qu’il y a eu de 
grand, hommes dans art ce feéïe. Oa dit que Zenon s'é
trangla de fes propres mains après une chiite. Scs difri- 
ples fc font maintenus dans cette liberté de fe faire mou
rir eux-mêmes. Eukbemct tenc mort fous fa première 
année <fe la CXXlX- olympiade, &  l’an 264. avant J,

Z E N Ô D O T E , grammairien , poète 4  dïfciple de 
Philetas, vivoic du rems de Ptolemée Legas, vers l’an 
370. avant J. C. On prétend que c’elt celui-ci qui entre
prit de corriger Homcrc. II y en a eu divers autres de ce 
nom dont l’un étoit d’Alexandrie ; on autre qui vivott

miferabte que les belles, parce qu’elles ne Icrottnt ai
mées que des fors ; qu’une partie de la fcience confiiie 
à ignorer tes chofes qui ne doivent pas être tquCS ; qu’urt 
ami eft un autre nous-mêmes. II comparait ceux qui par
laient bien , 8c qui n’en vivaient pas mieux, à la mon-

fous t’em pire d 'A d r ie n ,  traduifit Sailufte d e larïn en  n oyé d ’A le x a n d r ie , qui étoït b e lle ,  &  qui ém ir com -
- 1 ..................— - ' - - - - 1 pofée de faux métal. U difoit que peu de chofcdonnoit

ia pctfcélion à un ouvrage, quoique la perfection ne fût 
pas peu de chofe. Son Valet s’étant écrié torfqu’rl le bat
toir pour un larcin , 7*ér»J dejîixe a ¿¿rater : &  a être 
tutvt r lut Æt Zenon. * Diogene Luerrce, lit, 7. de rit.

grec Î 8c un aurre de la ville de Trc2Cne, qui avoii écrit 
lTiiftoircd'Ombrie dont parle Denys ¿'Hdyctnuujfe, L 
2 , &c- * Vailius . de hiß. Grec.

ZE N O D O T IA , ville de rOfrhoëne, contrée de la 
Mefopoidmie auprès de la ville de Nicephorium. Eiicn- 
tiede S fu ttc  U nomme Zenodetium, * Voyr- Plutarque 
dans U rre de Cr^Çai. ,

ZEN O  l S , femme de l’empereur Baßifyue, attachée a 
PhereGe Eucychienne, pou fia fon mari contre ItsOnho- 
(Joxcs. * Evare, /. 5. biß (- ï-

Z E N O N , philofophe (fiElte, diicplcde Parmemdf,
. inventeur de la dialccEque, tkoiten réputation fous U 

L X IX . olympiade vêts l’an 504- avant J. C- &  enfeigrtoït 
qu^l y 3 pluScurs mondes T &  <îufd o’y a point de vuïde, 
que U nature des choies d l  compofée de chaud, de trord, 
de fer &  d’humide, &  que l’ame eft compofée de touts 
ces chofes. H entra dans une confpranon pour rendre la 
liberté à fa patrie opprimée par le tyran Ncarque ; d’au
tres difent par Dentyfc- L’emreptile ayant etc deccrij- 
xrertc, U eut le courage de fc couper la langue w  *«
dents, 4  delà cracher au n «  do tyran, de peut d eue 
forcé par la violence des tourmens, à reveler fes cum- 
nliccsÎQuelques-uns diftot qu’il fut pile tout vif 

Dîo^ene lutrce parle de lut au
piiccs. Quelques

7 ^  . s ™ . * ,  r —
Tfrce y U IL  Panic*

fhilefgpb. Strabon, !. 14. Ciccion. Auiu Celle. Saint Au- 
guitin. La Mothc le Vayer. Suidai parle de divers autres 
Zenons. ^

ZE N O N , empereur, dii Yifiurren; épaula en458- 
ArUdtie, fille de leen, dit le Vieil, &  meut un fils, qui 
ne vécut que ¿ x  mots T après avoir été déclaré augulte. 
Le bruit courut que Zenon , pour regoer fcul, avoir 
employé le poîton pottr s’en délivcet. Dés qu tl com- 
men^a d’être maître, Pan 474. il fe plongea dans te utë 
font de voluptés, &  contenta fes paJSûos les, pins btu- 
tiles d’une maniere fcandaleufe. Il éïmt Heretîque, 
protégea ceux qui Pétoient, &  fit de grandes viahncci 
aux Orthodoxes. Dieu puait fe  ÉacriiegeS par Drrup- 
tion des Sarafîm 4  des Huns, qui ravagèrent les pro
vinces jufqu'à la T  hrace, &  p*r Bafihfquc . qut fe fer- 
vantdumépthoürtoit tombéZenem, réioluc defeoter 
l’empire. L’épouvante de ce prince voluptueux rut fi 
grandie , qu’il s’enfuit de ConfLumnople. Quelque if« *  
après, au mots (fAoÜc 477- U fat rétaWi 
corrompu par des prcfeis Armai us t general de Bafiht-
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que * qu’il relégua à Cappadoce. Depuis il cbntrefit ie 
Catholique ; (nais il ne ini fue pas facile de dUEmuhc 
■ ione-toas. 1Í rétablie les prélats Hereriques, ptrféoica 
•les Orthodoxes; &  le voulant mêler d’unir , drfbit-il * 
des uns & les autres, ilpublk un édit, appelle Hensli ûe. 
Cet édit éroit conçu en fermes pieux en apparence ; &  
fembioft partir d'ua deûr arden de proemer le repos 
de 1 figlile , duquel dependoic la reliaré de l’empire. 
Mail en «rèe, fous pretexte de recevoir le fymbole de 
la foi , drefië dans 1rs trois premiers conciles œ.ume- 
niques * S'nenotiaue prononeoic anatheme contre celui 
de Calcédoine, qui écott là derniere regle de la foi 
Orthodoxe. Énfio , Zenon alla rendre compte à Dieu 
d’un regne de dix-huit ans, ou plutôt (Tune violente 
tyrannie exercée contre l’empire. Cedreti« dit que le 
bruit courut qai la tête lui avoir été coupée la nuit; 
mats la venté eit qu’étant tombé dans un accès de mal 
caduc auquel i! croit lu jet ) on le crut mort ; &  qu’A- 
riadnc, qui croît birn-aife dej fe défaire de lu i, ic fit 
porter en diligence dans le tombeau. Il revint de fon 
afibuptffemen; ; &  comme il crioit &  demandoit qu’on 
lui ouvrit , les gardes ( que l'impératrice avoir mis} 
lui répondirent qu'un autre regnoit à fa place. H n'ur.- 
prî; , répondit-il , Vrtr--m?i an  i feulement, &  mi- 
r.r^-mñ dans un msnaßere, «k je finti a  mes jours. On 
fe moqua de lui : de forte qu’il mourut enragé, après 
aroir mangé fes pantoufles &z fes mains mêmes. Zona- 
ras a parlé autrement de cette mort. I l dit que Zenon 
s’étant enyvré , ce qui lui arri voit afiez fou ven t, tom
ba comme m ort, 3c fut enterre par ordre d'Ariadne 
en cet état. Ce fut le 9 . A vril de l’an de Jetus-Chrift 
49 r . & en lady. année de ion âge. * IVlarcclhn £c Caf- 
fiodore, in chrome. Cedrine, in compiud. Evagre, hj. 3. 
Zonare, r. 3. annal, Baronius , in annui. Godeau, biß. 
tccltf.

Z E N O N , évêque de Verone 3 dans le IV. fiéde, n’a 
été mis nt par Eufirbe , ni par S. Jerome , au rang des 
écrivains ecdéfkitiques, Nous avons néanmoins qua
tre-vingt-dix fermons imprimés fous fon nom ; mais 
outre qu’il y en a queltjutvuns traduits de ceux de kint 
Baille , &  d’autres tires des œuvres de faine HiLaire , il 
s’y en trouve pluficurs, qui par 4a chronologie doivent 
être d’un fiéclc plus bas, puifqu'îl y eft parlé de certains 
Hérétiques, qui difoicntque le Fils n’etoit pas éternel 
avec fon Pere, Ce Zenon eft le même dont parle S- Am- 
broife , en écrivant à Siagnus, évêque de Verone. 11 y 
en a qui croient qu’il a fouffert le martyre fous l'empire 
de Gallien ; Sc faint Grégoire le Grand parle de lui com
me d’un martyr. Mais avant le tems de Lipoman , évê
que de Verone, le clergé de cette ville ne.faifoit l'office 
de laint Zenon que comme d’un confdTeur. Il peut mê
me être arrivé qu'il ait fouffert fous Julien VApeßat, avec 
d'autres prélats de f?. province, Quoi qu’il en loir, l'ar
gument tiré de faim Ambroife elt concluant. Il parle à 
Stagrius en faveur d'une vierge, nommée indicia, op
primée par calomnie, &  lui dit que kint Zenon avoir 
approuvé fa conduite : Ut paillant Zrnsnts fanât, atmu- 
Tityaihh ptibatam çrt. Ainfi il faut que ce Saint, cui 
devoir être prédeccffeur de Siagriui, vécût dans le 1V, 
fícele. Le témoignage d'Onuphre, de Malan , &  de quel
ques autres auteurs , peuvent confirmer ce fenrimenr. II 
n'y a point de preuve qu'il y ait eu aucun évêque de 
Verone fous l'empire de Gallien ; &  il eft certain que 
Jeî fermons que nous avons fous le nom de Zenon de Ve
rone , ne peuvent point être d’un évêque de ce tems-la, 
puifqu’il y eft parlé de l'herefiedcs Ariens : ils ne font 
point non plus tous de Zenon . qui a vécu fuus le regne 
de Julien ; car défi une compilation de,fermons, tirés 
de divers auteurs de différons tems 3c de différons pays. 
Mais il y en a pourtant quelques-uns de lu i, &  eotr’au- 
tres, celui de Juda , ou l’on trouve ce que Rathrrius, 
évêque de Verone dans le X. fiéclc, a remarqué que s! 
Zenon avoir dit : Omnium (orrupti Tinentiumpater eßdia- 
bol ut. * On pourra confulrcr faint Ambrolle, epiß. 6+.
S. Grégoire , [. j .  dial. c. 19. Paul Diacre, in biß. Long.
I. 3.ri s 3.H erm an , nj ebron. O nuphrc,/.^ (.6. Ugheî,
T. P. lía/, facr. Baronius ¡ Molan , in martyr. Sixte de
Siraof ; Bellarmin ; Pcffevin ; Ratherius, De cent empia 
M w . fpicil.n  1. 1

1 Z E N O N , évêque de T y r , au premier con
cile de CorUfanti copie, l'âu 381. éfc drdonna-faint Jean 
Chryioftome, lecieur à Antioche dans l’ablènce de Me- 
lerius, qui en était patriarche. Il mourut vers l’an 384. 
Socrate d it, mars Uns fondement, qu’il ¿toit‘évêque 
de Jerufalein. * Socrate, hr. 6. cbap. ¿..Nicepbore-, hv, 
13. cbap. l .

ZEN O N , moine célébré dans le IV. fiéclc, vivo'rr avec 
Pierre Gala te, avec Severe, M alch, M oife, Ôc beaîjcoup 
d’autres heinmes, dans une montagne elcarpée , ’qut elt 
dans la Syrie auprès d'Antioche.  ̂'i  neodoret, l. ar  c. 25. 
Baronius, annal. 370,

Z E N O N , natif de Cypre, enfeignala mederiine à Ale
xandrie dans le IV. fiécle, Ôc fut maître d’Oribalé &  de 
pluficurs autres fpavans hommes. Il ¿toit Quérien , 3c 
rut néanmoins fort confideré de Julien VApeftn. Suidas 
dit qu’il était de Sardis, dans i’Afie mineure , à  lui attri
bue pluficurs livres. Il y a apparence que c'dt le roèrnz 
dont oh voit des ouvrages dans le livre intitule, ôlem nu 
pTtncïpct- * Suidas.

ZEN O PO LIS, ville qui doit fem nom à l’empereur 
Zenon, qui l’aggrandit, étoit fituée dans rariciennelkm- 
phylie, aujourdTitu partie ocodencaledc k  Garamariic, 
province de kN atolic, dans l’empire Turc- Zenopaiis 
émit épifcopale, fous k  métropole de Seleücie. U tn ctfc 
fait mennondans le premier concile deCanliantinopl;. 
m Porphyrogénète.

ZEN O TH EM IS, auteur G rec, eft cité par les an
ciens, pour avoir écrit un ouvrage, où il parloir de ceux 
qui a voient quelque choie de monftrueux. r  Pline, i. 37. 
r. 1. Elien, bijh jbjm l. I. 17. (b. 30. Tzentc;, cbtl. 7. 
bif. 44-

Z E N T A  , comté, eft le nom que l'on donne à k  par
tie k  plus méridionale de k  Dalmarie, quela Zcmem- 
braflé prefque toute entière dans Ion cours finueux- Le 
lac Zenra, que cette rivière forme aflbx près de la mer, 
paroît avoir donné le nom à cette province , qui dés le 
tems d’Heraclius u’appaaenoit plus à la Daimaue, qu= 
dans k  partie 1a plus proche des montagnes où tft Pod- 
goriie, maïs au Thcme de Durazzû , dont ctoieot Dri- 
vafto, Scutari, Dologno &  Ami van. L e  premiers rois 
de Senne vers Ton ioco- étoieni maîtres de toute k  
Zenra ; mais Dobrofks , qui rétablit ce royaume, fut 
contraint de la teuTer aux Grecs ; 3t Néemzn II. qui re- 
gnoit v ïrs i’-an 1x30. paroît être celui, qui iaîcur enleva, 
du moins l’on voit qu'Etienne Urofe ion fils eut à com
battre le duc de Duratîo peur les conferver : &  Ali- 
lutin fuectfitur d’Etienne prend dans fes titres celui de 
roi d'Albanie. La Ztnta dépendit du royaume de Ser
vie tant qu’il fubfifta. Un gentilhomme Albauois de 
naiffance, mais François d'origine, nommé à qui 
LVofc Je dernier roi de Servie eu avoir confié le gou
vernement, avec le titre decemtc, letranfmit à fes trois 
fils ï Suafcitnir, qui mourut en l’année 1368. k  même 
où le royaume de Servie fut détruit ; George , qui fur- 
vëtut neuf ans à fon freie ; ¿c un autre qui tut auflï fin- 
gnfur de Durazzo. Etienne Mytecs, premier roideBof- 
nie, obligea bientôt fes frères de le reconnoîrre pour 
leur fouverain. Ils eurent auffi pour fuccefleur G or v- 
iîfj/ifmir, fils de Srrafnmtr 1. &  celui-ci ktfla le comté 
à fon fils, qui mourut en 1421. LaZenta fut enrahie 
alors par trois puifiânea ; les Vénitiens s’emparèrent de 
pluficurs places; les rois de Bofnie en retinrent o’autres t 
Ôc les defpotes de Servie lâchèrent auffi de s’en rendre 
maîtres. Ceux-ci furent bientôt chaffês par ¡tienne de aîj- 
toit.onte, feigneur de Monténégro , qui ménagea l’ami- . 
tié de k  republiquede Venifé : les Turcs prirent enfuite 
une partie de la province, après avoir défait &  tué 
Jean, fils d'Etienne, l'an 1550. &  peu après-ils détrui- 
firent le royaume de Botnie. La Zen« Fait encore pre- 
fentement patrie de l’Albanie, * Conftanrin Porphyr. 
dagenrernemem de F empire, 3c det thèmes de roctidntt. 
Le prêtre dcDïodée.bifshe de £>jJmaitt. DucanEC-faMïi-
lei £rcjjiri

ZEPH IR E, dieu du Paganifme , favorifoir, félon 
les poctes, k  naifiance des fleurs fit des fruits de la terre, 
par un fouffledmix3c beftin, qui ranimoic k  chaleur na
turelle des plantes, S c  donnoit la vie a toutes ckrfes 
d’où vient que les Grecs lappeüerem Ztpbnc, c’cft-i.
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àire, eft leur langue, qui pme U vit, de ï*\ vit, &  
prier. On le reprefcntoit fous la forme d'un jeune hom
me , d un air fort tendre, ayant fur (a tête une couronne 
compoféc de toutes fortes de fleurs. On difoïr qu*it étoic 
fils de l’Aurore; &  qu'il aîmoïc ta nymphe Chloris, à 
laquelle il avoir donné l’empire ou la furinren dance des 
fleurs ; car il eûcenamquc celle que les Romains appel
aient Flore, croit le meme que les Grecsavoiencappellée 
avant eux Cbhtts. Zephyre cft aujourd’hui le nomd’un 
vent q u i fo u ffie  du côté d occident , 3c qui eft extrême
ment iain &  agréable, qui contribue à fa naiffance 8c. à 
l’accroiflèmemde tous les fruits ; jufqnes-Ia même qu’on 
dit que le feul fouille de ce vent, engendre de certains 
Æufs, qu’on appelle, à caufe de «la auf de Ztpbjre, 
ZepbmA sim.* Pline, bifi, tuiüT . I. IO. C. 6o- Aulu-Gelle, 
/. 2.C.22.

ZEPHYRIN, pape, fuccedaà Viâor,le S. Août lo i .  
U fe cacha pendant la perfecurion excitée par Severcîmais 
apres la mort de Plaurien, beau-pere du prince ,3c le plus 
cruel ennemi des Chrétiens , il rcprtt l’exercice public 
de fes fan ¿bons , &  après avoir La in cernent gouverné l ’é- 
glifc 1 8. ans 8c 18. jours, il alla recevoir dans le ciel ta rc- 
compenfe de fes travaux le 2 6. Août de l'an 21 p. On lui 
attribue deux épltres décrétales, qui font luppoftes. Pear- 
fon croit qu’il gouverna depuis l’an 197. jufqu’i  l’an j  17. 
&  Düdvrel, depuis l’an 197. jufqua l’an 214, { d e  R e m .  
fo ii{tf.{n t(c {[:o n e . ) mais l’opinion des premiers paroîcplt» 
certaine. Saint Calixtc I. lui fucceda.* AnaftaftCiacco- 
nius. Platine- Du Chêne fit Papire Maffbn, in ht. pont. 
Baronius, in aiiHaL

ZE R B ST , ville de la principauté d’Anhalc en haute 
Saxe. EUc eft entre Magdcbourg &  Wircctnberg , envi
ron â fix lieues delà première, 3c à neuf delà dernière. 
Zerblt a une bonne citadelle , où rende le prince d’An- 
halcZerbft. Vojf- AN H ALT. * M m , d ici ion A! te geo- 
grapbiqxe.
: ZERBUS, f Gabriel ) fameux tpcdcdn, de Verone en 
Italie, pratiqua la médecine avec téaucoup de fuccès, &  
Cotnpoia plufïeurs ouvrages, dont les plus confiderables 
font deux traités d’anatomie, des commentaires fur la 
jnvMphyiique d’Arilfote, un ttaitédu foin des vieillards, 
&  un aurre des précautions des Médecins,* Onupln PJirr. 
Veron. f. 6,

ZERM AG N E; anciennement T t d t n t a s , T c d t n i i m ,  

rivière de Daloiarie. Elle coule fur Is  confias de la Dal- 
jnatie propre, &  rie la Morlaquif, baigne Obroazo, 8c 
fc décharge au fond d’un long golfe, au nord delà ville 
de Novigrad. * Baudrand.

ZE R Y N T H U S, eft un petit lien , dans fille de Sâ- 
mothrace, appellée maintenant S n m A n d r A i b i .  Lycophron 
l’appelle Antnrm Cmsir. On le fumotnmc encore l An ire 
ou Ij (AVime rdHtCJti. * O vide, /. eieg. 9.

ZETA  PO R , C E N T A P O R , pente ville de la pref- 
qu’ifle de flnde deçà le Gange. Cette ville, ficu=e fur la 
côte de la province de Decan, eft prife par quelques géo
graphes pour l'ancienne M - m d j . g e n , laquelle d autres 
placent à Aiac â/vr. * Baudrand , diâ. geô r.

ZETH A R , un desetmuques du rot Aflucrus, 1 qui il 
commanda dinviter la reine Yashi de venir à fon ieftin.
* Epber, I- JO- _ .

ZETH  ES ou ZETHUS, fils de Jupiter ScA Anuope, 
ctoît frère d’Amphion, 8c lui aida à bâtir la villede7 hc- 
bes- * Horace, tpifi. E l-  epifi.17-

ZETHES &  CALAIS, deux des Argonautes, h Es de 
Borée &  d’Orinthye. étaient: ailés, &  rres-admits a rirer 
de l’arc. A près avoir été favorablement reçus par 1 hinet, 
en leur voyage de Colchos, ils le délivrèrent des harpies, 
qui nâtoïent fes viandes, lürfqu'U ctoïtprétde prendre 
fon repas- Mais les ayant pouAuivns jufqucs aux mes 
Strophadfi, il leur fin fait détente, par Iris> de U part 
de Junon , d’aller plus avant. Enfuiic ayant offeufe Her
cules. ils furent tués par cedemi-dieu , &  changés m c e  
vents qui précèdent U canicule d’environ hait jours; c  eft 
pourquoi les Grecs les ont nommés Prufritnti celt-a-di- 

« 7«- H ARPYES. * Ovide, L 6. de

^ ^ V E N A R * S E V E N T E R . petite ville du duché dc
C'cvescn Weftplialie. Elle eft enclavée entre la GusWre 
HoïUndmfc &  le comté dc Zutphcn, à dois limtsde U 
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ville de Docfbourg vêts le midi, *  i  trois d’Aruhem* 
ven; le levanr. * Mati, dief.

ZEVERINAM, SEVERINO, pctiicville de la haut*
ongne. Elle cft fur le Danube, aux confins de laVala- 

û'e.T env’r P̂ a 18. lieues dc Ternifwar, vers l'orient 
méridional. Optiques géographes prennent Zevcrinam 
pour l ancienne Surnom, Ôc d'autres pour l’ancienne ytf- 
tiïemn, v ¡lie de la Dacc, * Baudrand, d'riii6n*ire oeoerA- 
phitjHe. * A

¿H UGfTAN E, pays de l’Afrique , fur la côte de la 
mer Mediterranée, eft féparée de ia Nunudtcpar lefleu- 
Vl* Tufèa. C eft maintenant une partie Ju royaume d’Al- 
Ser-O n dtt que les peuples de ce pays s’adonnoicnt à 
U chiromancie , &  que ces vagabonds, qu’oit appelle 
Bebcmieits ou Îgjputns, en tont venu,: les Allemands leur 
donnent un nom qui y a quelque rapport ; car ils les ap
pellent ZigctiiiL Les premiers qui parurent en Allemagne, 
vers 1 an 1417* étoîent nous, défigurés & mal vêtus ; ils 
menoient leurs femmes avec eux, avoient un capitaine, 
qu ils honoroient beaucoup, 3c qui fediftinguoic par la 
beauté de fes habits. Ils le difoienc Egyptiens , chaffés 
dc leur pays, parce que leurs ancêtres avoient refufë de 
recevoir la fainte Vierge avec fon fils, lorTcpie faint Jo- 
feph les y mena ; & ils vouloient fait croire qu’ils étoïcnc 
condamnes, fuivant l'ordre du Ciel ,à expier leur crime 
par fept années de banni dément, pendant Icfquels ils de-. 
voient mener une vie vagabonde. Etant enfuite venus en 
France en 1417. ( fuppotéque ce biffent les mîmes , car 
H n'en vint point en France avant cette année ] Us fei
gnirent que le pape leur avoir ordonné cette pénitence 
publique T parce qu’ils avoient renoncé à ia foi Chrétien
ne, pour embraifer la religion de Mahomet, 3c que cet
te pénitencede fept ans fedevoit continuer par tous leurs 
defeendans. Quoi qu’il en foie, il fe peut faire que ces 
vagabonds étant forcis de U Nubie &  de l’Egypte, le 
foient infenfibletnent répandus dans les pays qui font aujc 
environs du Danube, d’où ils font venus par la Hongrie 
dans la Bohême, où ils Commencèrent à panoïtic, puis 
dans l’Allemagne, dans l'Îratic, ic dans la France; &  que 
paiîànu par cous ces pays, ils ayent joint à leur troupe ,  
ceux qu’ils juge oient capables de faire leur profefHon. 
Quelques-uns afluroienc, mais fauflement, qo’rls étorenc 
defeendus des habitam dc la ville de Singare,dans la [VIe- 
foporamic, maintenant Auhb ,dans leDiarbci:, qui fu
rent châtiés dclcur pays par l’empereur Julien V.iiafîjt* 
Cliarles V. ks bannit d’Elpagncôcdu Brabant l’an 1949. 
Chai tes IX- de la France l’an 1 ^£i.& lesPiovinccs-Unies 
de leurs états, l’an 16y 1 .leurs larcins, leurs vols3c Leurs 
loicilcges les rendant odieux â toutes les narions-Ün voit 
de pareilles gens dans la Turquie, appcIlésTur/oy/n;, qui 
en furent bannis par Bajazet,depluûeurscndroits.*Aven- 
tin , anr.Al. 1. 7. Pafquier. Spondc. Lend.iv. PjuJ. Titre. 
Voecius. Bec ma nut

ZEU G M A, ville de Syrie fur l’Euphrate , avec un 
pont, dont on voit encore quelques relies. Elle a été 
épifeopaîe, fous ta métropoled’Hicrapobs, aujourd'hui 
c’cit un bourg appelle Par.f de Mcnùigr.. On gardoi: dans 

\ cette ville une chaîne qui avoir fervi à retenir le pont 
qu’Alexandre- U Ürdnd y avoit fait conftruire, &  un 
cable fart de larment &  de lierc, que Sæcus avoir em
ployé pour le même ufâge. * PaularL/u T bac. Pline, l. 
24. Il jr avoïc aufli une ville de ce nom dans U Dacie , 
que les uns prennent pour Ctfçfyriï ; 3c les autres pour 
Z t l t i , ville de TraniTyivante. * Baudrand , di&tnijirt 
£tt;rjpluq2t.

Z E V IO T A . (beuheî. CHEVIOTA-
ZEUX1DAME,Lacédémonien, ctoît fils de Ltm- 

ehildt, 3cpere ¿'¿nbtiAm, qui regnaavet beaucoup de 
gloire vers l’an 400. avant JefiE-Ghrïlt, connue Plutar
que le dit au commencement dc la vied’Agefiiaüs.* Plu
tarque fie Paulanias, râ Ia(ç&-

ZEUXïPPE, roi des Siçyonïens t v<tfrC SICYONE.
ZEUXÎS, d’Heradée, peintre excellent, quivivoïc 

. fous la XCVII. olympiade 400. ans avant JctuvChcift. 
î 6n conjeéhve mre la ville d’Heracfée, dont les anciens 

Fort dtt nani, eft Celle qui eft proche Croconc en Italie. 
Ziuxis avoir fait di très-beaux tableaux. Ce fut Uu, au 
rapport de QuinriSien, qui inventa la maniéré de ména
ger les jours fit les ombles, fi: il excella Ams le colotn. 
5 G g  ij
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Il gagna des richcffes immenfes ; ce qui fît que dans lâ  
foire il ne voulut plus vendre fes ouvrages, mais il en 
fai foi t des prefens, difanc qu'il ne pouvoir mettre un 
prix proportionné à ce qu’ils valoîem. Avant ĉeta il fe 
faifoit payer pour tes montrer feulement ; fit l'on it croît 
admis à  voir fon Heîene qu'argent comptant : de-là vient 
que les railleurs appelèrent ce portrait , Eelene tu Coter- 
iifjnnc. On ne fçait fi cette Helene de Zeuxis étoit la 
même qui eroir à Rome du tems de Pline , ou la même 
qu’il fit aux habiiaos de (Jrotone , pour mettre dans ic 
temple de Junon , Si qu'il peignit fur les cinq plus bel
les filles de la ville prenant de chacune ce qu'elle avoic 
de plus beau. On rapporte que ce peintre ayant voulu 
difputcr le prix de la peinture à ParrhafuiS , il peignit fi 
bien des raifins , que tes oifeatix fondoient deifus pour 
JcS becqueter ; mais Parrhafius peignit un rideau fi ar- 
tiftement, que Zcuiis le prit pour un vrai rideau qui 
çaehoir l’ouvrage de ion antagonifte : ii demanda donc 
plein de confiance que l’on tirât vite ce rideau , afin de 
montrer ce que Parrhafius avoir fait. Ayant connu fa 
méprife* il fe confeifa vaincu , puifqu’il n'a voit trompé i 
que lesoifeaux , & que l’aurre avoir trompe' les maîtres 
même de l'art. Une autre Fois ii peignît un garçon charge 
de raifins ; les oifeaux volèrent encore fur ce tableau ; ri 
s’en dépita , fie reconnu ingenuemenr que fon ouvrage 
n'ecoic pas affez fini, puifquc s’il eût aufli heureufement 
iepreènte le garçon que le raifin, les oifeaux auroienc 
eu peur de lui ; de dépit il effaça les raifins, &  ne garda 
que la figure où il avolt le moins réuffi. L’un des mil- 
Jfurs tableaux de ce peintre croit un Hercule étranglant 
des dragons dans fon berceau, à la vue de fa mere épou
vante ; mais il efiimoit principalement fon athlète, fous 
lequel i! mit un vers* qui devint célébré dans la fuite, 
pour Faire entendre qu’il feroit plus aifé de critiquer cet 
ouvrage que de l'imiter. Il ne!e pjquoit pas d'achever 
bientôt fes tableaux. Verrius Flaccus dit qu’il mourut 
de trop rire, en confidcrant le portrait d'une vieille 
qu’il venok d'achever j mais pas un des anciens n'a re
marqué cette parti cul a ri ré. Archeïaus roi de Macédoi
ne , s'étoit fervi du pinceau de Zcuxis pour rembeliffe- 
ment de fon palais. Carlo Dau a compofé en italien la 
vie de ce peintre, qui fur imprimée à Florence ar j 66y, 
avec celle de Parrhafius, d’Apdlés ic de Protogene. * 
Bayle dans fon didisrjîre autqtie , cite exadtement tous 
les anciens qui ont parlé de Zeuxis,

Z E Z A R O , Z E Z E R O , rivière de Portugal, Elle naît 
dans U province de Btira près de Valhelhas, au midi 
de Gnard a , travertc une partie de l’Eitremadure , &  fe 
décharge dans ic T age, au bourg de Punhetc. * Mari , 
dïdion.

Z E Z IL , \ille , eberebez. IZLI.

Z I

IA file , chercha. CE’E fie ZEA.
Z lA N I ( Sebailien ) étoit doge de Venife, lorf- 

que le pape Alexandre III. s'y retira apics la prife de 
Rome par l’empereur Frideric BuTbfroujJe l’an i j ¿7. Cet 
empereur ayant envoyéOthon fon fils, pour demander 
le pape, fut obligé* après avoir eu du defavanrage dans 
un combat naval, où le prince fon fils fut pris par Zta- 
n i, de venir à compofiriün. Le pape, pour remercier le 
doge, lui fit prêtent d’une riche bague, &  inftuua la ce
remonie , ou le doge époufe le golfe de Venîfe, qui fc 
fait encore tous les ans avec ceremonie , le jour de l’Af- 
cenfion, pour marquer l’empire acquis à la république 
fur cene mer. * Daviri, Baronne,

Z I BIT , dite ancienement Sa ea  , ville , rivière fit 
royaume de l'Arabie Heureufe, Cette ville , qui eft fort 
marchande, a cm prife par les Turcs, fie a été depuis re
gagnée par le prince du pays.

ZIC L O S, ville de Hongrie* vires. M OHATS. 
Z ID E N , SÏD D E , G IÔ D D  A, ville de l'Arabie Heu- 

reufe. Elle eft dans U principauté de Zvbith, à l'embou
chure du Chaibar dans la mer Rouge, fit à 18. ou io . 
lieues delà Mecque vers le couchant méridional. Qjiet- 
qurs-uns prennent Zidcn pour la petite ville nommée 
anciennement Pttden , Pudni i d ’autres pouf l’ancienne 
Qrehs, OfiUj laquelle d’autres placent à Zibith

ZI P
ou à la MocCA. * Baudrand * diSioaaire geepAphiquit

ZIEGEM H AIM , petite ville bien fortifiée fie capitale 
d'un Comté qui porte ion nom, Elle eft dans la Hefle fur 
la rivière de Scbwalm , à fix lieues de la ville de Fritxar 
vers le midi. ’’ Mari

Z1EGLER (Jacques) natifdcLandshut en Bavière, 
eüfeigna long tems à Vienne en Autriche; fitlorfque la 
terreur des armes des Ottomans fe fut repaudue dans 
toute cette province, il fe retira auprès de l’évêque de 
Paffau, qui ¿toit de la mai fon d« comtes de Salins. Dans 
cette agréable retraite, il compofa plufieurs ouvrages, 
&  particulièrement des commentaires ou des notes fut 
quelques paffages choifis de la fainte écriture, que Jean- 
Jacques Fuggcr a fait imprimer, avec les épïtres de Can- 
didus Arien, fie du rhetoricten Marcus Victorinus, qui 
traitent de la génération divine, Zicglcr excella dans la 
connoiflànce de la philofophic , des mathématiques, fi: 
de la théologie. Son livre de la defcripiion de la Terre- 
Sainte , eft fait avec beaucoup d’exacbtude. Les autres 
ouvrages qu'il a donnés au public , font De relus htdtcis 

i Hier ; Tr.tÂiiifJ de raptu Punit in ttrtiuni calum ; lÀbtr de 
certjlrucliene fpbe ta , &c- Il mourut au mois d'Aoûr de l'an 
1549. * Thuan , bijl, Paul Jove, elog. Voffius, de ilutb. 
B ayle, diéL crttiq,

ZIGABENU S , cherchez. EUTHYM IUS.
ZIG E A  , anciennement Segejltca, petite ifledti com

té de Zagrab en Efclavonie, cil formée par la Save entre 
la ville de Zagrab &  celle de Siffeg.* Baudrand.

ZIG E N U r, Z E U G IT A N E .
Z I K A , petit bourg de la baflè-Hongrie, Gtué fur la 

SarAitze, entre Albe Royale fit Sarvcar, On le prend pour 
l'ancienne ,\l j'nr.uw , laquelle on confond avec MoçcltJ- 
nu &  Mebentiunu, petite ville de la baflê-Pannonie,i Bau' 
drand , ît7.

Z IM ISQ P E  OU ZIM ISC E S, ebrrebn. JEAN I. em
pereur,

Z IM R Ï , roid’iriael, cherchez.ZA M B R I.
Z IN A R A , ifledrPArchipel vers l’Afie, entre Amor- 

go , fie l’Evira, eft maintenanr déferré, fit n’eft peupl« 
que de bêtes tauvages. Elle a été autrefois habitée, ce 
que l’on eonnoît par plufieurs mines de colonnes de 
marbre, fie debarimens. H y a des fontaines d’eau douce. 
Vers fon occidenr, on trouve la petiteille de Charufiâou 
Cburifa. * Bofchim, de Mchiptluge.

Z lN D lK IT E S , hereriques Mahometans , ne croient 
point la providence, ni la refurreétion des morts, lis di
te nt qu’il n’y a point d’autre D ieu, que les quatre ele- 
raens; que l’homme n’eft qu’un mélange de ces élemens 
fimpîcs, &  ainfi retourne à Dieu qui l’a créé. Goiius die 
que Zindik étoit un mage feétateur de Zoroaitre. + Ri- 
caut, de l'empire Ouomun,

ZI NG ANES, Indiens, voifins du Sindi, volent la plu-, 
parc des barques qui viennent au Sindi, ou qui en fortent. 
L’empereur du Mogol leur fait tous les ans des prefens r 
quoiqu’ils foient fes fujets * afin qu’ils ceffent d'exercer 
leur piraterie ; mais ils ne laiffenr pas de voler, fie de faire 
continuellement de nouvelles prifes.T The\’enot, rejuge 
de 1er uni, tome i i .

ZI N G ARES ou SlNGARES,nom  que quelques-uns 
ont donné à ces vagabons, que nous appelions Entiicnt* 
Cberebe- ( Z E U G IT A N E

Z IN G IS, premier roi desTartares d’A iie, qu’on die 
avoir été grand magicien. Il faifoit accroire qu'il fçavoic 
par révélation, que fa mere I’avoit conçu des rayons du 
foleil, fans le commerce d’aucun homme,’  Hay ton moi
ne Arménien, duns fea bîjîcire de Tactme,

Z I NH AGI ENS, peuple de la Barbarie, en Afrique, 
«7«, BEREBERES.

Z IN Z IG H  , bourg du duché de Julien en Wcffpha- 
lie, eft à l'embouchure de l’A hcr dans le Rhin * à trots 
lieues au-deffusde Bonn, * Mari

Z IN Z ÏM E , antipape, fe fit mettre fur le iïege pon
tifical , apres Pafchal I, l’an $24, fis voulut s’oppoferà 
l'élccUon légitimé d’Eugenc IL  mais il fut contraint de 
fe retirer lorfque l'empereur Louis te Dtbtticture eut en
voyé fon fils Lothairc i  Rome. * Anaftafe, «  r«. peut.

ZlP A N G R I * eft le nom que Marc-Paul donne à Tille 
de Niphon, la pfindpaledu Japon, reyex, JAPON- 

Z IP H , defertdam la tril»i de Juda, arec une ville
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tîe Ce nom, Jonc les habitai» donnèrent avis à Saul roi 
d’ifraël, que David ¿toit dans cedefert ; &  peu s’en fal
lut qu'lis ne le lui livraffem. *JL KeiitXXlll. ia* XXf'I.l.

Z IR C H IN T Z  ou Z 1R ICH IN IT Z, m ez,,CZYR - 
K N IZEK ZE’E. }

Z I R I B iE Î  ou Z lO R C Z E ’EjVillc de l'jffe deSchow, 
en Zélande, eft aficz grande, Si des plus anciennes du 
pays. Les Flamands y furent,battu; l’an 1304, L’an 1 efiç. 
les Efpagnols la prirent , &  en furentchafl«. 1 

ZIR IFD IN  ou AM ANSIFlRDlN.viIle de l’Arabie 
Heureufe * eft celle que Moletius prend pour l’ancienne 
Car/nan ou Ai arm An, Il y a plu; d’apparence que cette 
derniere eft la Cbadbar d’aujourd’hui, fur une rivière de 
ce nom, fi: que Amanfifirdin elt VOmanum de Ptolomée,
&  d’Ericnnc de Bjzatnce, la même qui pafle pour être
OmATlAgdA,

Z I ROM A , anciennement Prieras,petite ifle dugol- 
fcde Vende, elt près de celle dcBua delà ville de 
Traw du côté du couchant. * Baodrand, ¿i3r

Z 1SCA ( Jean ) general des troupes des Huffites, dans 
la Bohême, vers l’an 141p. étoit gentilhomme, fie avoit 
été élevé à la cour de Bohême , du rems de Venceflas.
Il prie les armes fort jeune , fit fignala fon courage en 
plufieurs OCcafionS, principalement dans un combat, où 
il perdit un œil : ce qui te fit appeller Z j / r j  , c’cft-à-di- 
r e , Borgne. Lorfque l'nerefic de Jean H us eut inl'eété 
prelque toute la Bohême , il fc fit chef des Hérétiques ,
&  fe vit bientôt à la tcct de quarante mille hommes , 
avec lefqucls il remporta pluGeurs vitloires fut les Ca
tholiques. II fitbàbrune ville dans un lieu avantageux 
par fa fituation , qu'il nomma Tbakr : d’où depuis les [ 
Hu/litCS furent appelles Tbahorïta, Pendant qu’il aiüe- 1 
geoit la ville de R ubi, il perdit fon autre œil d'un coup 
de flèche, fit ne laifla pas néanmoins de continuer à fai
re la guerre, de donner des batailles , &  de gagner de 
grandes viifoires. Il fe donna un grand combat devant 
Auflig , fur l’Elbe, que Zîfca afliégeoir * où neuf mille 
Catholiques demeurèrent fur la place. Abufancde la vi
ctoire , il fit mourir quantité de genti h hommes, qui lui 
demandaient la v ie , fit abattre ks ég!tEcsrfic exerça mil
le cruautés contre les prêtres. Enfuite il afliegea la ville 
de Prague, fie lui accorda la pair. L'empereur Sigif- 
jnond allarmé des progrès de cct Hercüque , lui fit pro
poser fous main , qu’outre qu’H lui donnerait le gouver
nement du pays, il le ferait chef des troupes, pourvu 
que toutes les villes reconnuflênt leur prince légitime.
II accepta volontiers ces conditions, fit étoit en chemin j 
pour aller trouver Sigifmond , lorfque la perte délivra 1 
la Bohême d’un fi cruel ennemi. Se voyant à l'extrémité, 
il ordonna que fa chair fut laiflëe en proye aux oi féaux 
fie aux bêtes fauvages, &  que de fa peau on en fit un 
¿¿mbour, affurant que les ennemis fuiraient aufB-tôt qu’ils 
en entendraient le fon. On exécuta fa volonté, fit on vie 
|\ff« de ce qu’il a voit prédit. Car lorfque le  ducs de 
Saxo, le marquis de Brandebourg, &  l’archevêque de ! 
.Trêves, étant entrés dam la Bohême avec une puiflâme 
armée, furent fur le point de donner la bataille, les Ca
tholiques fuient toui-à-coup faifis d’une telle frayeur, 
qu’ils tournèrent le dos honteufemeru , abandonnant le 
bagage fit l'artillerie. Bientôt après les Catholiques firent 
une autre croifede, fous la conduite des trois archevê
ques élcébrur;, fit de Frideric duc deSaxc; mais dès 
que l’ennemi parut, ils prirent la fuite. If eft certain 
que le tambour fait de la peau de Zifca n avoit aucune 
qualité qui put jetter cette épouvante dans l'efpril des 
Catholiques; maie 1 imagination des Allemands fut très- 
foible en ces rencontres ; foir quils crüEfene que ce 
tambour étoit enchanté pour les effrayer, fie îesmettre 
en defordre ; OU quils fe perfuadaifènc que les HufntCS 
étoiem invincibles, avec ce refte de leur general, qui 
avoir remporte tant de viéloirei. D’ailleurs les traups 
Catholiques étoienr compofées de foldats levés à U frite, 
fans adrtfle fie fims expérience, fie qui s’épouvanmient 
facilement à la vue des Hcreriques, gem aguerris «  re
doutables par le nombre de batailles qu’ils âvotenc ga
gnées. * Æneas Sylvius, Infime de Bohême, ÿifi.dei^aer- 
TiiJeiBfiJjîw* fjr  Lenfant.

Z IT R A C H , petite ville qui donne fon nom à une 
: j qui fait patrie de l’ancienne Albanie. Elle eltcontree.

Z I Z  Z i 7 .
au* confins du Zacheti fit des Tarares 

ne Uaghcftan. San fon dans fes petites carte met une ville 
de Zurach iur la mer Cafptenne, 5c il la prend pout 
cette quon noinmoie anciennement Gangati
d’Albanie* * d 3UtrCS y metICDt l'ancienne Ailaba ville

r Vl!Ic d’Alfcmagne dans la haute Lüfac<
Tur eNenî.&furia frontière de Bohême, à quatre lieues 
d Allemagne de Gorlitz, vers te midi fie vers Braque an- 
pâment a l’éleéfcur de Saxe. Wenccflas roi de Bohême 
la ht fortifier ou bàur l'an 1155, *Baudrand.

ZIZ monragnes dans la province de Cuti, du royau
me de Fez en Afrique vers le midi, font peuplées d’ha* 
bitan; ccllemcntendurcisau froid, que parmi les neiges 
«  les glaces, ils (ont fort peu vêtus, fit ont toujours la tête 
nue. Il y a un G grand nombre de couleuvres dans les 
bois, qu elles vont jufqucs dans les mai fous 5c s’appro- 
C»!Ĉ  ôr^ u on man£c 1 afiu qu’on leur jette quelque 
chofc ; elles ne font aucun mal, à mains qu'on ne les ir- 
nrc‘ On trouve des mines d’argent dans deux de ces mon- 
t3gncs nommeci Adci\i Ajuvahcs\ ces peuples en 
font peu de profit, parce qu’ils ne cravaillenc guercs. * 
Marmoi, dti’Afrique, L4.

ZIZ!M E ou 7,1 Z Ii\ l, fils de Mahomet 11. emperçut 
des Turcs ,ilfrcre  Je Bau/rt If. Pendant U regne de 
Mahomet Zizimcas oit le gouvernement de la Lycaonie, 
dans l’Afie Mineure ; fit Bajazer gouvernait la Paphl^o- 
nie: de lorte que ces deux frères le trouvèrent éloignés de 
la Porte à la mort du lultan. II, avoient toujours été fé- 
parés l'un de l’autre, fie ne s’étoient jamais vus qu’une 
feule fois par une politique de Mahomet, qui craiguoit 
que l’amitié ne les unit contre lui, ou que la jaloufie ne 
mît de la divïiïon mtr’eux. Zizimc, donc te nom li
gnifie Am ie, en langue turque, avoir l'efprit v if , Pâme 
noble, 5c toutes les inclinationsgencrcufes. II n'avoitpi 
moins de paEhon pour les lettres que pour les armes fit 
fçavoit les langues, entrantres la grecque 5c l'italienne, 
qu’on parloir à Rhodes, Ce prince entreprit même d’é
crire l’iiiftoire de Mahomet fon peie ; il y travadloit 
forfqu’îl apprit la nouvelle de là mort. Il étoit zélé pour 
la religion Matiometanc, &  ne ïaiflok pas d’aimer les che
valiers de Rhodes que fon pete hmiToit à more. Buzajet au- 
contraire, dont le nom lignifie ir/air ou Fendre, démen- 
roirce titre par les qualités de fon eipricqui étoit pefant, 
fie par fon nom même qui ne refpiruit rtoi moins que la 
guerre. Au(U-tôt que Ziztme 5t ÏJajazct fqurent la mort 
de leur perc, ils ne fcnigcrcnc tous deux qu'à s'emparer 
de l’empire. Bajazer foutenoit que 1a couronne lui appar
tenait parce qu’t! étoit l'alné, Zizimc pretendoit mon
ter fur le tlirône, parce qu’il étoit né depuis que Maho
met avoit été empereur, 5c que Bajazet étoit venu au 
monde lorfque fon pire n’étoit pas encore fouveutn 1 
de forte que Bajazec étoit fil; de Mahomet homme pri
vé , 5c Ztzime fils de Mahomet, fultan ou grand - feï- 
gneur- Ccjicndam le parti de Bajazcc fut le plus fort, 5c 
Ztzime, qui n'ayant pas la commodité de la mer, fit 
fon voyage par la Bithynie, y apprit en chemin le cou
ronnement de fon frère. Une fi fàclreufc nouvelle ne lui 
abatrtt pas le courage r ü marcha à de grandes journées 
vers Frufe , ancienne demeure des empereurs Ottomans, 
fit s'empara de la ville. Puis il tacha par les moyens de 
fis am is,d'attirer dans fon parti les grands de la Forte, 
fit renforça de jour en jour (un armée. Bajazet craignant 
que fon frere ne fe reudït mairie deï’Afïe, envoya con
tre lui Achomat avec une armée nombreufe. Le hacha 
fit une extrême diligence, &  fevinr camper dans uni 
plaine peu éloignée de Prufe- Zizime forrit en compagne 
k La tête de fa cavalerie; fit ayant découvert les troupes 
d’Achoosai, il refolut de donner bataille ; mais il fut mis 
en deroute. Ainfi il fut obligé de chercher du fecours 
aupès du foula n d'Egype , du roi de Ctlime fit du 
grand- maître de RhodesroiE mortels ennetn» des Turcs. 
Il fe mit donc en chemin Ktompagoé feulement de 
quarante chevaux, fie marchanr jour fie nuk par do  pays 
inconnus, il p:gna peu à peu la Syrie, doùpiÆmrpar 
des defeitsdcf Arabie, ii f i rendit enfin a i Caire. Cau- 
Bei foudan d'Egypte , reçut Zizime comme Un grand 
roi, fie fit un pareil accueil à fa femme fie à (CS enfâm , 
qui v ratent au Caire après lui ; mais fa médiation

G  g üj
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piti de Bajazet pour accorder ics deux frcres, ne ferait 
qu’à Faire perdre le rems, Legrand Caraman que Mabo- 
BKìflVOTc dépouillé du royaume de G  litre , appelé 
maintenantCrfrjiôji/Jïijenvoyaun ambaf&deur à Zizime, 
5; lui promit du fecours. Zizime laiffa là femme &  fes 
cafoni au Caire foui là protection du foudan , &  alla 
feindre le grand Caraman, auquel îe grand maître de 
Rhod« avoit envoyé cinq gai««. Ces deuï princts cam
pèrent avecfeorstroupesaffez près deLaranda ville de 
Cappadoce, Auifi-iôc Bajszetvint à la tête de ccnr mille 
hommes , pendant qu’Achômât faîfoît avancer fon ar
mée , qui a voit palle ¡'hiver dans la Lycaonie- Le grand 
Caraman remontra â Zizitue qu’iî y aurait de la témé
rité à donner bataille : te qui porta Zizime à propofer 
un défi à Bajazet pour terminer leur différend par un 
combat particulier en prefence des deux armé« ; mais 
Bajaztt lui fit une autre popofition , qui fut de lui don
ner rtfic province quhl lui plairait fur 1« frontières de 
Ja Turquie, avec deux cens mille écus d’or chaque an
née , &  une cour digne de fa naifiance. Ziz:me voyant 
qu'on Tamufoic de belles paroles, prit enfin le parti 
de la retraite. L’avis qu'j! eue qu'on le pourfuivoit, l’o
bligea de le fauver avec peu de gens dans les de'toits les 
plus deferrs du mont Taurus. Caraman l’y fuivit bien- 
eôt, 5c y amena fa  troupes. Dr-là Zizime écrivit à Rho
des par un de fes plus zdés ferviteurs, qui lut furpris 
par les Tur« fit conduit devant Bajazet, lequel ordon
na qu’on ie fi; mourir fur le cham. Dès que Zizime 
fçut cene nouvelle , il quitta le mont Tacrus, de prit 
Je chemin delaLycie vers la mer avec le grand Ca- 
rarnan. A peine furent-ils fortis des détroits de la mon
tagne, que leurs troupes furent inveiti« &  taillé« en 
pièces par Achomat.Cenouveau malheur fit refoudre le 
jeune prince d’envoyer au grand-maitre de Rhodes deux 
ambaffadeurs qui trouvèrent par hazard à cette côte 
unsgaliored« la religion , où ils s’embarquèrent. Com
me cette affaire pouvoit être utile à la Chrétienté , fi 
les chevaliers devenoient maîtres de ladeflinéed’un roi, 
qui étoit l’héritier de Mahomet i il fut réfolu dans le 
confeil qu’on recevrait Zizime ; éc le grand navire 
du tréfor fut commandé, avec une galere flt d'autres vaif- 
féaux pour l’aller quérir. On le rencontra le long des 
côtes de la Lyrie , où U avoir été contraint de fuir pour 
éviter les gens de fon frera qui le pourfuivoiem, avec 
ordrede le prendre mort ou vif- Zizime fut reçu ma
gnifiquement i  Rhodes ie 30. Juillet de l’an 14B1- &  Ba
jazet n’en tut pii piûlôt la nouvelle , qu’il s’empreflà de 
condureavec le grand-maître , la paix qu'il avoit de
mandée dès fou avenememà la couronne- Dans cette 
Vue il lui renvoya les vaiffcaux delà religion qui avaient 
été pns depuis la trêve par 1«  Corfaires de Lyrie. Z i
zime s’imagina que fon (Vere ne voulait la paix que 
pour avoir une occafion favorable de le perdre , &  que 
quand le commerce ferait libre entre les Rhodiens 5c 
1«  Turcs , il aurait tous 1«  jours à craindre ou le fer 
ou le poifon. Cela le fit refoudre à chercher ailleurs un 
afyfe; de forte qu’il preffa le grand-maître de lui don
ner fon congé pour aller trouver ie roi de France. 
Avant fon départ, il fit expédier trois aefes authenti- 
qu« qu’il mit entre les mains du grand-maître. Le pre
mier étoit un pouvoir très-ample de trairer avec le grand- 
feigneur, de conclure la paix, comme bon lui femblc- 
roit ; le fécond étoit une cfprce de manifefte pour la dé
charge des chevaliers, par lequel ce prince déclarait ï 
qu'il avoit demandé lui-même à forcir de Rhod« ; 5c 
le troifiéme une confédération perpétuelle du prince &  
de f«  enfans avec la religion defaint Jean de Jcrufafem 
au cas qu’il vînt à rentrer dans fa  ¿rats. Par cet aébe il 
promettait folemncllcmcnt à Dieu, &  à firn grand pro
phète, que s’il recouvrait jamais, ou entièrement, ou 
en partie la couronne imperiale de fon pere, il entretien
drait une paix confiante , fl: une aminé inviolable avec 
le grand-maître de l’ordre de faim Jean de Jenjfalem : 
à quoi il S’engageoît, lui 5c fa  enfans, &  1«  enfans de 
f a  enfans. 11 prpmettoit encore avec ferment, de ren
dre à la religion toutes les ifl« , toutes les terres, fle tou
tes les fortereffa que les empereurs Ottomans avoient 
prifes lur fa  chevaliers, Zizime partie de Rhod« le pre
mier jour de Septembre de l'an 14.81, dans le grand navi-
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re de la rd ’gton, accompagné du chevalier de Blanche* 
fort, &  de pluûrurs autres pour lui fervir tfefeorce. 
Quelque rems après,Bajazer promît de vivre en paix avec 
fa  chevaliers de Rhod« , à la charge que le grand-maî
tre tiendrait toujours Zizime fous la garde de f a  che
valiers , fie fer oit tour ce qu'il pourrait pour empêcher 
que ce fultan ne tombât entre 1« mains d’aucun prince, 
ou Chmien ou f n fidele. 11 s’engagea même à payer 4  y 000* 
ducats, moiwoye de Venife tous les ans, pour la fubfi- 
fiance fit la garde de Zizime. Ce prince étant arrivé en 

; France, fut repu du rai affez froidement; ainfi il demeu
ra fort peu de rems à la cour, &  fut conduit par les che
valiers dans la commanderie de Bourgneuf, qui eft 
jneplace furies confins de Poitou 5c delà Marche^giea- 
bfement fi tuée, fie meme affez forte ; où 1« grands- 
prieurs d’Auvergne font Irurdemeure. Le chevalier de 
Blanchefort, auquel le grand-maître avoit confié parti
culièrement la perfonne de Zizime , eut foin que ce 
prince ne s’ennuyât pas; mais avec rouies fes honnête
tés, il nelaiffoit pas de l’obfervcr, pour empêcher qu’on 
ne Je tirât d’entre fes mains ou par artifice ou par force. 
Les rois de Hongrie, de Sicile 5c de Naples, firent tous 
trois d’in fiant« prières au grand-maître, pour avoir Zl- 
zime en leur difpofition. Le foudan d’Egypte le deman- 
doit en même rems pour le mettre à la tête de fon ar
mée contre Bajazet- Mais le grand-maître jugea plus à 
propos de l’envoycraupiès du pape Innocent VI1J. qui 
l’a voit auffi demandée Ainfi après avoir obtenu l’agré
ment du Roi Charles V llI . le prince Zizime, qui sfen- 
nuyoit de mener une vie privée &  obfcure en France 
depuis Ci ans, fut conduit en Italie par le chevalier de 
Blanchefort, qui avoit été élu maréchal de l'ordre 5c 
graud prieur d’Auvergne , flt arriva à Civita*Vecchia le
6 . Mars de i'an 14S9. Leonard Cibo , parent du pape y 
reçut ce prince, 5c mit entre 1«  mains du grand prieur 
de Blanchefort, le château 5c la vjüe ou on avoit defti- 
née au logement de Zizime. Le cardinal d’Angers vint 
au-devant de Zizime , à douze milles deRom e, avec le 
prince François G b o , 5c on le mena droit à Rome, où 
ü encra avec pompe. Le pape Innocent qui prétendoît 
affranchir l’Orient de la tyrannie d «  Infiddes, fc promit 
d« fuccês heureuE à la vue du fultan Zizime; mais il 
mourut fans voir l’effet de fes cfperances. Son fuccef- 
feur Alexandre VI. commença fon pontificat par fe ren
dre maître de la perfonne de Zizime, contre lerrattc 
qui avoit éré fait entre Innocent VIII, 5c le grand-maître 
deRhodcs.il fit cnfcrmerce prince dans le château Saint- 
Ange ; 5e ôtant d’auprès de lui les chevaliers qui y  
avoient toujours y é j  il le confia à fes neveux, dont l’un ■ 
émit chevalier de Rhodes. Le pape avoir pris ombrage 
de l'armée Françoife, qui fe préparait au voyage d’I
talie , fle vouloitavoir de quoi traverfer ou féconder Jeŝ  
deffeinsdu roi de France, félon qu’il Je jugerait à propos* 
parce que Charles VIII, ne méditait pas feulement la 
conquête du royaume de Naples, mais au/D celle de la 
Grèce, Le toi étant arrivé à Rom e, demanda au pape 
le fultan Zizime dans Je deflcîn de porter fa  armes au 
Levant. Alexandre VI. qui ne pouvoit le refufer, le ren
dit par un aéfe folemnel, 5c dans une ceremonie publi
que, Ce prince partit de Rome avec le roi pour aller à 
Naples, à  féconder l’cntrcprife d «  François ; maïs fur Je 
chemin il fe fenrit Frappé d'un mal inconnu qui l’empor
ta en fort peu de jours. Cette mort furprit tout le mon
de, 5c on eut peine à en découvrir la caufe, quoiqu’il 
n’y eut rien de plus naturel que de penfer, que l’in
quiétude avoit avancé fa  jours. Il y en car qui dirent, 
que les Vénitiens corrompus par l’argent d «  Turcs , 5c 
allarmés de l'expédition d «  François, lui avoient fait 
donner du poifon fecretemenr. Plnfieurs accuferem le 
pape de l’avoir livré tout empoifonné à Charles V III. 
afin que la France rTea tirât aucun avantage ; &  même 
le bruit courut que le pape avoit reçu pour cela de Ba
jazet une grande femme d’argent ; mais tous « s  foop- 
çons n’avoient aucun fondement. Quelques-uns ont cm 
qu'il mourut Chrétien, flt qu'il avoit reçu le baptême 4 
Rome pendant le règne d'innocent VJU. Mais 1« au
teurs qui ont le plus parlé de ce prince, ne difent rien 
de fa convçrfion. Il laifiâ un fils nommé Amxrjifi, qui le 
réfugia à Rhodes ; mais après la prife de la place, «
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prince infortune qui s'étoit caché dans l’efperance defe 
pouvoir fauver dans le vaifTcau du grand-maître* fut dé
couvert &  mené à l'empereur Soliman , qui fc fit auffi- 
rôt étrangler en prefence de tonte fon aimée, àvcc fes 
deux enfans mâles : deux filles qu'il avoir * furent con
duites au fcrrail à Conftaminople. * Le pere Bouhours 
hiftoiTc d’AuhJfon. Bofio 3 hifisne de Perdre de font fan de 
faufticm.

Z  H

Z N A ÎM  ou Z N O IM O , ville d’Allemagne, dans la
Moravie, a été très fou vent prilc &  reprife pen

dant Jes guerres d’Allemagne. L’an 1645. die fut empor
tée par les Suédois- * Baudrand, diél. gttmt. - 
. Z O A R A , Zouata T Zunora , petite viîlede Barbarie. 
Elle eft fur IcgolfcdeSidra , dans le royaume de Barca, 
vers les confins de celui rie Tripoli. On la prend pour lé 
lieu rie la Cyrénaïque, nommé anciennement UtArrbKA. 
* Baudrand.

ZO AR E , en latin Piyîifau j grande ville d’Afrique 
en Barbarie, fur la côte du royaumedeTripoli, avec un 
beau port. L’an iy y z. quelques-uns de fes habitons qui 
étoienc efclaves à Malte, promirent d'y conduire les 
Chrétiens fort furement fi on leur donnoïc la liberté : 
ce qui leur fut accordé. La conduite de cette encreprifc 
fut donnée au ' ’ "  ‘ ' " '

Z O F 2,9
ZOE’ , fiüe de Conttantïn le Jeune, Si de lîmncratri- 

tsTbeoppmit , fut donnée en mariage à Argyrt, qui fuc- 
ceda a Ion beaupere le ï 2. Novembre 1028. Mais s’en 
étan t degotitec, &  L'ayant fait étrangler dans le bain, 
«kepoufa aumoisd’Avril de l’an 1034. Michel Paohta- 
gomen, otfévre, dont elle étoir devenu amoureofe, 
*  le mit fur le trône. Ce dernier abandonna le gouver- 
fternenc à fon frere Jean , qui profitant de cci avantagé 
obligea cet indigne empereur de fe faire moine ; Si ren
ferma TimpudíqueZoé dans un monailere , doùellcfuc 
tirée le 11. Avril 1041. pour régner avec fa finir Théo
dore Elle fc maria alors, quoique fort vieille, dès Ici r. 
Juin fuivant, avec Conftantin Monomaquc, à qui elle 
fit donner la couronne imperialcdès te lendemain. Elle 
mourut vers Tan 1050. âge de plus de 70. ans. * Cedren. 
Zonar.

ZOECH f Dcnvs} Hongrois de nation , & archevê
que de Strigonic , fut crée cardinal par le pape Eugène 
V. [‘an 1457. Il fiit extraordinaire en (bu rems par les 
diffère ns partis qu’il prit pendant tes guerres de fon pays- 
Après la mort de l’empereur Albert 101 de Hongrie, il 
fc déclara pour Ladillas, fils pdïfrumede ce nrince, Sc 
le couronna. Ladillas, roi île Pologne , compétiteur de 
ce Jeune prince, étant entré en Hongrie, l’archevêque 
de Strigonie alla le trouvera Bude , Si par une belle ha
rangue, il effaya de juftifiér fon procédé : il lacra même

mit fur la tête la 
roi du pays, avait 

été autrefois couronné , ne pouvant alors fc fervir de 
Celle de laine Ladiflœ » que rtmpciatrke Elifabeth avait 
en fa pofTcfTion. Ce cardinal ne s'embarra (là pas culotte 
d'ablndonner ce nouveau roi, &  de fe liguer même con
tre lui avec quelques autres feigneurs Hongrois; mais 
cette hgue n’ayant pas eu tout le tuccès qu’ils efperotenr, 
il fit de nouveau fon accord avec ce prince , lequel étant 
mort peu après, ce prélat fut fe ranger avili uit auptès 
du jeune Ladifhs , déclarant qu’il l'a voit toujours cru 
roi légitime, &  qu’il n’avoir pris les interets du roi de 
Pologne que pour s’accommoder au temí. Il mourut en 
Hongrie vers Lan 14Ó4. ayant légué 8000. écusd’or à 
fon églife de Strigonic, dans laquelle il fut enterré. * Au- 
berï, fcîjî. ¿a (¿rdtnjax,

ZOE’E f fairtte)  martyre à Rome dans le IU- iïécle s 
étoit femme de XiiDjlrjrfe, premier greffier de la préfec
ture de Rome. Elle fut converiieà la foi Chrétienne pac 
les exhortations que faim SebaÛien fit â deux Chrétiens, 
commis à la garde de Nïcolirace. On dit même qu'elle 
rccouvra U parole â la prière de ce Saint. Elle le retita 
avec le pape Gains &  S. Sebastien dans le palais de l'em
pereur , clicz un nommé Cufióle qui étoir Chrétien. Un 
jour comme elle alloic prier Dieu au tombeau de faim

fut donnée au prieur de Çapouc, qui partie pour la faire ce monarque roi de Hongrie &  lui 
rcüllîr avec feize vatlleaux , Sç trois cens un chevaliers, couronne dont famt Etienne, premier :
On mit pied à terre la veille de l’Aflbmprion ; Sc les me- ' '  ̂ ’
Lires ayant été prifes pour l’air,lque, en donna t’affauc 
i3c on prit la place, que tes habitaos furpris ne furent 
point en état de défendre. Le combar fut rude; carón 
dit que ces chevaliers ayant rompu leurs armes à force 
rie s'en fervir, fautoíeni tur les Maures pour les étouffer.
* Bofto, biflûire de l'ordre de /aine fan. de Jtrafilctn, 
i .  r.
. Z O C O T O R A  ou SO C O T O R A , ifie de ia mef des 
Indes, vers l’cmbouchute du détroit de Babelmandel,
S été connue des anciens, foie le nom de Diofceride ou 
ViofaniA!. On ne içaît qui en a fait ladécou verte ; más 
elle fut reconnue par un Portugais nommée Edouard de 
Zr,ne l’an 1507. Sa côte paroît de loin par la hauteur de 
fes rochers » qui en rendent l’approche crès-dangereufe : 
suffi les vaiffeaux étrangers ne fe hazardent point d'y 
aller mouiller, que fous la conduite d’un pilote du pays;
ÍI n’y a qu’une ville qui a le meme nom que Hile. L'air 
y eft naturellement chaud ; mais l e  vents de mer le tem
pèrent. La terre cft momagneufe, féche £t Hérite ; il s'y 
rencontre néanmoins que ques vallons, où l’on trouve 
ries herbages qui nournifem beaucoup de bétail. Les 
fruits , fit particulièrement les dattes y font en ahondan- j  
ce, l’encens 

'excellent ;
cotAÚÁ. Les peuples font originaires" d'Arabie : ce qui fe : fit le iixiëme jour penoue ; 
iuftifieaffci par la conformité qu’ilsanc avec les Arabes ; lumade la paille pourrie. Elle mourut en ecc éroi, CC 
en leur langaee, en leurs habits, &  en leurs concernes. \ fon corps fut jette dans la ri viere. On croit que ced ar- 
Le commercé de fes Infulaircs route fur le négoce de i riva vers Tan 2 S fi. mais toute cette hiuoue n etc Innove 
leurs datiez Us font belliqueux, Si craignent peu la que fiir les aébs de uintScbalben , qui n ont aucune au- 
inorr- La perfidie leur eft naturelle ; mais il* la dégrafent | roncé. Cependant on fait Ja tete de fainte Zoec au 5, Juil- 
fous une douceur apparente- Ils traitent avec les étran- ! Ici- * Aües dumvqTe &(*}** d 1 emont »
gers, ils font de la religion Mahomtrane, &  ne louffient | ¡zemures fmr Chatte taUjitftyze „ Mm. 4. BatUet, via 
l'exercice d’aucune autre» £c obéiiTent à un roi, quîtft ¡ desSarnti, . . .  , . , c 4I>
,ribu a ire d u d Æ[i f d . - U M ^ .  * Pline./ .Í .D « id .  ZO ELET,

gel j ou Adonus fit un fciiin loifqu il entreprit de .airede r  Afrique. UnicliOE, Vejtgev, C- 4.
ZO D IA Q U E , eft un des fix grands cercles de Ia fphe- 

f e , djns lequd le fol cri &  les autres planètes fe meuvent, 
lleftdivileen douze lignes ou conltellarioits- Le-Soitil 
parcourt le Zodiaque en 565. jours, Stprèsdefix heu
r s :  U Lune en 27. jours; Saturne en jo . ans. On donne 
au Zodiaque frx i  huit degrés de latitude, }  ̂caufe de |
l<*liqnic£ i a  0’ b jœ dH  a u m s ‘ '  ] “ zO F A tÀ  m S O F A L A . OT/anmnJfJ; Cafrtric,n

rot d 'llrati- * 1IL Enif ,1-9- ,
ZOETS. qued’aiitresappeUeni SnÉsr , ville d’Ahe- 

magne ltés-cu: ■ fiderà ble dans la Weftphade, 1 uire des 
anféattquis Wcftplutcques, eft fitue'e 2 fept heu« rie 
Muniler. Eile eft renommée pour la pti.iture qu0n y tul- 
tive, &  pour lesgrands pctntrcsqu’edea produiis dc terns

regi 
d'autres

Terze. Quelques-uns tmenc * l’cmoircdeM -n-mocapa. Uviífecqétáeqiualeméme
pythagorc, ouOniojrtde naît f de liaede Chro, P c|l ^  iße for U nnerede Cuama, qui

remarqua le premier lobliquiié de ce cercle, ej • , . ^  y^mhae. Elle apparuenc JUX Poilu-
SIGNES DU ZODIAQJJB. -M a lk c , de I Jïm vdktO oB rkvV ^
l'entrer r-
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t ir . Ce Fort efl très-avantageux aux Portugais pour U 
retraite des Iodes * fit pour affûter le négoce avec fes Ça- 
fres de ces quartiers qui viennent échanger avec eux de 
j'y voire , de l'ambre gris, de l’or &  descïclaves , contre 
delà quinquaiilerie, desfoycs&des draps de Cambayc. 
ü  y a d'ordinaire un faâeur Portugais, qui a ioin d’y 
faire rravailier aux mines de Manica, de Buro , ¿Ce. qui 
font vers le midi, d'on il rire quantité d’ot. Ce fort dé
pend du gouvernement de Mozambique, quoique i on 
difr qn'ii en fait éloigné de près de rto . lieues. Le roi de 
£ot al a eft tributaire des Portugais. *  J. dos Barrot Davi- 
t i , de t Afrique.

Z O F IN G E N , ville de l'Argasv en Suiffe dans le can
eton de Berne, cil très-ancienne, comme il paroic par 
le pouvoir que l'empereur Charles h  Gros lui donna de 
battre monnoye, H paroic auiîi quVïle a appartenu au
trefois aux comte de Spinberg , qui avoientproche de
là une citadelle, parce que cette ville porte encore leurs 
arrots. Elle eut enfuice plulieurs privilèges qui lui furent 
confervés, lors même qu'elle fe mit fous la protedüon de 
l ’empereur Rodolphe I. l’an lîSç.m ais fan fils Albert 
l ’ayant affiegéel'an i zpy. la fournir à ion obéiflance.Ellc 
fut entièrement brûlée l’an 1396, à i’exceprion d’une 
mai foa-, mais après avoir été réparée, elle obtint de nou
veaux privilèges de la maïibn d’Autriche. Elle a pafTé 
depuis 14.1 5. avec tout le pays d’Argaw, fous la puiffao- 
ce des Bernois ou Suides habitam du canton de Berne, 
aufquch elle appartient encore aujourd'hui, confervanr 
néanmoins fes exemptions. Cette ville embraifa la nou
vel le religion l’an u a S .’ Scumpf,/. y .4 e Âtgeria, r. 33, 
Joieph Simler, drfetipt. Hf/rrt.

ZO H A N  , Tfohan : c’étoit anciennement la ville 
capitale de l’Egypte, celle-la-mêmc où Moyfe fit tant 
de miracles devant Pharaon, Pf. 78- &  où on aiTüre 
que le prophète Jeremie fui emmené apres la prife de 
Jerufalem , puis lapidé. Ceft la même que i’anoenne 
Tanrir,

ZOH AR qui fignifie en hebreu [¡tendeur, eft le nom 
d ’un livre qui eft en grande vénération chez les Juifs, 
¿t qu’ils eftimem très-ancien. Il contient des explications 
cabaliftiques fur les livra  de Moyfe , lefqueilcs ne peu
vent être du goût des gens de bon feus, car elles ne 
confident affiz fouvent qu’en jeux de lettres St de nom
bres, fie en des contes faits à plaiûr- On y trouve autfi 
quelque chofe qui approche des vieilles idées des Pytha
goriciens &  des Platoniciens. Guillaume Poftcl a fondé 
une partie de fes rêveries fur ce livre; fie il eft étonnant 
que I*. Chrétiens fe foient donné la peine de traduire 
Cet ouvrage en latin. On en voit deux éditions, dont 
l ’une eft de Crémone, fit l’amre de Mantooe, outre celle 
d’Allemagne de l’an t68o. Il fe trouve de faux Zohars- 
manuferits ; car les Juifs ont donné quelques ouvrages 
fous ce nom fameux , pour impofer à leurs lecteurs. On 
a encore imprimé un petit Zoiiar qui ferr comme de 
fupplément au grand Zohar. Buxtorf a cru que les points 
voyelles éroienr fort anciens chez les Juifs, parce qu’il 
en écoir fait mention dans ce livre, auquel les Juifs don
nent une grande antiquité ; mais c’eit uns erreur. * M- 
Simon.

Z O IL E . rheteur fie crïriquc de profcJfion, vivoit du 
tems de Pcalemée Pbiiade/pife vers l’an 170- avant Jefus- 
Chrift. Il éroit non d’Ephefc , mais d’Amphi polis ville 
deThraee, à laquelle les grecs ont donné le nom de 
Cbrifioptlis, fie Ks Turcs celui A'AmioU. Pour établir fa 
réputation, il critiqua les vers d'Homere, fit écrivir 
contre Platon fit Ifocrace. Il fefitun honneur de fe faire 
appellcr üsmeitmuftix oü le fient d’Hmtre S fil recréa les 
vers qu’il avoir faits contre Homere à Ptolemée qui en 
fut E indigne . que quand Zoile lui demanda quelque 
çhofe pour fe foulager dans fes befoins, il lui fit répou- 
i c , que puifqu’Homcre , depuis mille ans qu'il «oit 
tnort, avoir nourri plufieurs milliers de perfonnes, 
Zoile qui fe vantoit d’avoir plus tfefprit qu’Homere, 
devoir bien avoir l’induilrie de fe nourrir. C ’eil de lui 
qu’on nomme Züiet, tous ceux qui fe mêlent de criti
que , fie qui exercent une cenfure in jurieule. Les auteurs 
partent diverfement dç fa mort. Les uns difent que Pto* 
ieméle fit attacher à une croix ; d'autre qu’il fut lapi
de ; fit quelques-uns, qu'il lut brûlé v if à Smyrae. G t

Z O N
qu’il y a de sûr * cVft que c’éroît un homme fort habile ; 
«  qui écrivait bien ; &  uns doute que ce que VitrUvc 
raconte de lu i, n’étoit pas public, puifque Dcnys d’Ha- 
hcarvujje ne craignit pas de s’autorifer de l’exemple de 
Z o ile , qu’il met en la compagnie d’Ariitore, pour faire 

1 remarquer les vertus fie les vices de Platon. Voyez. C R I
TIQUES. * Elten, l . 11 - vor. tifi- Vitruve, in praf. I. 7. 
VoffiuS, L v.dibifi- Graf- c, 16. O vide, L 1. remed. amor.

Z O IL E , patnarchc d’Alexandrie dans le V L fiéde, 
après la dépofirion de Paul Moine de Taben n e, com
me il éroit Orthddose , l'empereur Anaftalc folliate par 
Théodore évêque de Céfarée , chef des Acéphales, fie 
grand ennemi du concile de Calcédoine, le dépota pour 
meure en fa place Apollinaire grand ami du même Theo
dore, fit aulii fortement attaché que lui à la fadtf'on des 
Acéphales. * Baronius, fin. 537- n. i j .

Z O L D O , bouigdeletacde Vrenifc. Il eft dans le Bel- 
lunois, à cinq lieues de Bcllune vers le nord occidental, 
au milieu des montagnes- Il a de fort bonnes mines de 
fer. * Mari , diâ.

ZO LK IEW SK I ( Stanifias ) feigneur Polonois, étoit 
aycul paternel de J ean'  Sobieskt roi de Pologne III. du 
nom. Il avoir gagné une grande bataille contre les Mol- 
covitcs l’an 1610. fous le regne de Lad 1 fias IV. n’etant 
alors que Palatin de Kîovie, fie périt general. Après être 
parvenu aux dignités de grand chancelier, fit de grand 
general, qu’il poiTédoit en meme rems , il commanda 
fouvent les armées de Pologne- La deridere occafion 
Fin celle où dans la vallée de Loputzna, il fit cette belle 
retraite auffi celebre en Pologne que celle de Xenophon 
avec fes dix mille Grecs, Zolkiewski étant retourné fur 
fes pas pour retirer un régiment que les generaux avoienc 
oublié dans un pode où cm l'avoit placé, fut attaqué fi 
vigoureulement par les Tartares, qu'avant qu’on eut 
pù le joindre, il fut abattu fur trois ou quatre des plus 
hardis qu'il a vd t tués de fa mata. C'eft ce que marque 
rinferiprion larine , giavée fur une pierre en forme de 
maufoîee ou de trophée, qui a été élevée dans ces cam-

Ëignés. Il eft enterré dans i’églilè de Zolkief ou Zol- 
eu, à gauche du grand autel, avec cette infcriptioii 

tirée de Îirgile.

Exorixre ditqws so fitti ex ofiftbat ttltûT.

La petite ville de Zolkieu fut brûlée par accident en 1718; 
à l’civcprionde leglife fie de quelques marions. * Anecdor.
de J'elenie.

Z O L N O C K  , ville de la haute Hongrie. Elle eitaü 
conduentde la Zigywa fie de la Theiffe, i  15. lieues du 
grand Waradin vers le levane Zolnock eit une place 
io n e , défendue panine bonne cita delle, &  capitale du 

( comté de Zolnock, féparée de celui de Thutum par la 
i Theifle, fie bornée ailleurs par ceux d’Hewecz, de Peli, ' 
j de Bath fit de Bodrog- * M ali, dief 
1 ZO X A R E  ( Jtan } hiftorien Grec qui vivoit dans le 
j X II. fiédeversl’an jizo. fitavoircxercédisemploiscoa- 
i ride râbles à la cour des empereurs de Conflanrinoplc,

Ip; it l’habit de moine de faint Barile. Il compaia des an
nales en trois volumes que nous avons traduites de grec 
en îarin pat Jerome W olfius, fit imprimées à Bâle l’an 

J i ? ï 7. fi: à Paris en parGuilLaume Chaudière, fie 
[ au Louvre en 1685. dans le corps de l’hiftoireByzantine. 

Le premier volume comprend les affaires des Juifs, de
puis le commencement du monde jufqu’i  la prife de Jc- 
rufalem ; le fécond traite des affaires des Romains, de
puis la fondation de cette ville jufqtrau tems de Con ri
cantiti it Grand, &  le troifiéme, drpuiscet empereur juf- 1 
qu'à la mort d’Alexis Ccszmrsf l’an 1118 . Zonare a auffi 
latfïe des commentaires fur Iß canons des apôtres fit des 
conciles œcuméniques fit provinciaux , &  fepi tm huit 
aure« divers traités que nmö avons dans la bibliothè
que d e  per es, * BelLarmin , de fcripi. ecdtfi Poflêvin, 
bi appât. Gelricr, in biM'utk. Voflius, de ktfi. Grat, hb,

Z O N C H ÎO , petite ville du Belvedere en Motée. 
Elle eft à une lieue fie demie de Navarin vere- le midi* 
C «ie  ville donne fon nom au cap fit au golfe de Zon- ; 
chio, le premier appelle inoennemeiu Pto-
mntiriam,  fit l’autre cjpjrijfizs Stasi. Au reilc, on premi

Zon ch in

'-ft-
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îtondiio pour la ville de FElide, nommée anciennement 
tyiultum  , Ibryum 7 Baudrand » du ton aire *#-
graphique* *

Z O N E , portion du globe tcrrdhe, quand il eft dmfc 
en cinq parues Cünfidcrécs félon qu’il fait Froid ou qu'il 
fait chaud en chacunej ffavoir, la 2xme torride, les 
deux zones tempérées, &  les deux glaciales* La zone 
'torride eft fous l'équateur, renfermée entre Its deux tro
piques. Les anciens ont cru que la zone torride état in
habitable à caüfe du chaud ; cependant dans le mois de 
Juin , Juillet &  A o û t,e n  fent un grand froid en ptù- 
liéurs endroits qui' font fous la ligne. Les deux zones 
itmperêes font enfermées entre les tropiques 3c les cer
cles polaires. Les deux zones froides ou glaciales s'éten
dent depuis les cercles polaires jufqu’âux pôles. On n'a 
pu encore naviger fous l'étendue de ces deux dernières, 
que jufqu'au jq .  degré , à câufe des glaces qui brîfent 
iti Vaiffeaux, &  empêchent les pilotes de tenter d’aller 
plus loin. Schocffer rapporte dans fon hîftoire des La
pons , que la chaleur eft quelquefois G grande fous ces 
zones, qu’on ne fçauroit être un moment pieds nuds fur 
une pierre fans fe brûler, 11 dit aulTi que tes animaux y 
deviennent tout blancs ; &  que fur la fin du mois de Mai, 
ils reprennent leur couleur ordinaire.* Maüec,<frjfrij;r. 
'de l'univers.

Z O N S , petite ville d’Allemagne. Elle eft furie Rliin 
dans l’archevêché de Cologne, àcînq lieuesau-deflbusde 
la ville de Cologne, * Baudrand.

Z O O L A T ftIE  , culte que les Paye ns rendoienc aux 
animaux. C e nom'eft compofé de animal , Se
culte dirin. Cette fuperftition étoir fort commune autre- 
fdis parmi les Egyptiens, &  l'eft encore à prefent dans 
les Indes, Elle eft venue de la créance de la meterapfl- 
cofe, ou tranfmigration des âmes dans d’autres corps, 
Ainit les Egyptiens difoient que l’ame tfOGris ctoit paf- 
fée.dans le corps d’un taureau.* VdŒos, de origine &  
fre^r. idol.

Z O O N U S  (Guillaume) Anglois, docteur en droit 
5c proFcrtcur royal à Cambridge r  voyant l'Angleterre 
infectée de l’hcrelïe, fe retira en Flandres, 3c enfeigna le 
droit civil à Louvain. Enfuitetï alla à Cologne &  paSa 
long-rems après en Italie, ou le pape Connut fon mente, 
&  le fit juge d'une ville dans laquelle U moulin vers l'an 
15 7 1 . Il a lailféun livre de Tes lettres. *Rtfcus, de illiift. 
AcçL feript.

Z O P Y R H , ïïopjTus, fils de AIcgabjzj, &  l’un des cour- 
tifans de Darius fils d'Hyftafpes roi de Perfe vers l’an 
35 i v  du monde, &  yxo. avant Jefus-Cbrift, fe rendit 
illuftre par l’aifton qu’il fie pour foûmettre la ville de 
Babylotie que Darius tenoitaffiégée, depuis long-tcms. 
Voyant l'opioUttroé des affiegés, il ¿'avifa pour les ga
gner , d’un ftraragême qui lui rcuiÊr. Il fe coupa le nej 
de les oreilles, &  le prefeüîa en cet état aux Baby Ioniens, 
qui le reçurent, cfperant qu’il fe vengeroitd un fi cruel 
traitement qu’il fcignoîc avoir reçu de Darius. Enfuite 
Zopyre fit trois fortics, de la maniéré qu’il avoir concer
tée avec Darius, où il eut toujours l’avantage : ce qui 
porta les Babyloniens à lui confier entièrement la ville 
donc il ouvrit les ponts à Dariie après un fîége d ezo ,
mois, *  Hérodote ,/• 3. Julîin. L I. _ a

Z O P Y R E  de Byzance, hlftoricn G rec, are par Plu
tarque , eft peut-être le même qui eft allégué dans la vie j 
de Thucydide. Il y a eu aufil un Z o p t s e  dHeracIce, 5c 
un orateur.T VofiiiB, de bijî. GrdC\ .

Z O P Y R E , certain phyfiononnfte dcprotefimii, at- 
Îura en voyant Socrate, qu’il étoit homme débauché. 
Chacun fe moquoît de loi ; mais Socrate reconnut la 
certitude de fa factice , &  confrifa que fon inclination 
l’auroit porté i  la débauche, fi parl’éœdede Uiphilo- 
fophie il n’eut corrigé fon naturel- * Djogene Uirce. Il
y  a eu un autre Z o f y e e ,  précepteur <TAlcibiade, dont
parient Platon &  Plutarque-

Z O P Y R IO N , habile grammairien, fit un meuo- 
Itaire grec , depuis alpha jufqu’l  delta inclufivement. 
C eft celui qu’on voit au commencement du lextcoctde
Suidas qui la  copié. * Jofephe ,/■ *-«* JFun- Voffi* , *

^ Z O R O A N D A , eft un lieu dans le mont T  au tu s, fut 
lts  Coufins de l* Arm énie 5c de la  M eibpocanucou da 

Ttme FL U- Pairie,

Z O R Z4ï
DiarbeL C e ft en cet endroit que le Tigre fe cache foui 

Pline ** m0atTC cniuilc quclques lieues au-delà.*

Z O R O A S T R E , Zmafires, edebre philofophe, s’ac- 
qutt, dit on par [e moyen de les prédiéfions l'empire

“ «nens, dû cems de Ninus toi des Affvriens, Lorf- 
qu il Fut vaincu, ou par Ninus, ou par Semiramis ,0ri 
dit qu il fouhaita d'être conrUmé par le feu du ciel ; &  
qu il avertît les Aflyriens de garder foignçufemrat les 
cendres, parce que leur confervation feroie la marque 
de U duree de leur empire. Ces peuple reçurent c «  
avis comme un oracle ; &  après que Zoroaftre eut été 
foudroyé , ils eurent un très-grand foin de f s  cendres 
qu’ils confer virent jufqu’à la dritruction de leur era- 
rirc. * Eufebe, tn pr±p. evdng. Pline,/, 30. f. 1, Samuel 
Bochâic, gtogj. fjerj. Suidât, Naudé, aptl(%ic des grands 
knwm aeoffes de Th. Stanleius, pbilof. Or wir. L

Comme il y a eu pluficuts perfonnes du nom de 
Z oroasîre  , &  que les rems aufquds ils ont vécu , ne 
font pas aiTëz. connus, on les a confondus les urts avec I«  
autres. Oct tient que le premier &  le plus célébré a été 
roi de la Baéfrîane, 5c qu’il fut défait par N inus. On die 
des merveilles de fa la^eiTe, de fa ftience t ic  des pro
diges qu'il a faits; &  on le Fait auteur de la phtiofopliie 
des Perfcs, qui s’appeiloit Magu parmi eux. Platon parle 
de Zoroaftrc comme de l'inventeur de cette leicnce par
mi les Pcrfes , £ç remarque qu'il étoit 'fiU d'Oruirwze. 
Eubulus cité par Porphyre, lui attribue Finftitution des 
ravItérés de la décile îYIithra. Eudoxus &  Hcrmippcalttî- 
gués par Pline, dirent qu’il a vécu fix nulle ans avanc 
Pîaron. Mais Ctefiasqui avoir rapporté Hiiftoire de Zo- 
roailre, alTuroit qu'il vivoït du teiïis de Cytus ; Si cVlt 
ce qui a faîcdilfingucr à Arnobedcux Zuroaltre. Eufe
be fait Zoroaftrc aulli ancien que Ninus ; Se. iaint Epï- 
phanedic qu'il a vécu du cems de Nerr.brod. Il y a été 
appelle par les Pcrfeï Z itsies , 3c par les Grecs Zwajßrt. 
Ou donne pluficurs lignifications à ce nom- Quelques- 
uns difent qu’il lignifie en grec mi ajhe vivant ; d’autres 
le fils d'un aßre ; &  d’autres le ioaiewpljîoir des aßres. 
Tout ce qu’on dit de l’ancien Zoroäftre, a paru fabu
leux i  quelques-uns ; parce que Dîodorç de Steile témoi
gne que te roi de la Baétnarte, qui combattit contre Ni- 
nus, s’appetlo'c Dxiaftrc. Il y a beaucoup d’apparence 
qu’il y a eu autrefois parmi les Paies un homme *dc ce 
nom , qui a été l’auteur de leur magie. On dit que Zo- 
roaftre avoic compofé quantité d’ouvrages- HetmîppuS 
afTure qu’il avoir écrit deux millions de vers. Suidas tap-1 
ponc des titres de quelques-uns de Tes ouvrages ; fçavoîr, 
quatre livres de la nature ; un livre des pierres piécieu- 
fes ; 5c tinq liv ra  de prédtétions afirononuques. Eufebe 
Cite dans le premier livre de fa préparation évangélique 
un pafïâge de Zoroalîre T tiré d'unehiftoire des Ferfes, 
où il eft parte tks attributs de Dieu ; mais il eft vifiblc 
que c’ell l'ouvrage d'un Platonicien , même Chrétien. 
Syncfius cite des oracles de Zoroaftrc fur les fonges, qui 
ont été imprimés l’an 1538. 5c i'an 1 y9y-avec )ts notes 
Pfellifi 5t de Pleihon. Il d t encore vifible que ces oradei 
font tirés des écrits des nouveaux Platonicicns. * M- Dti 
Pin, ¿iffenai, fréümus. for là bible „ kïblistb. antftrf. 
des hiß. praß

ZO R O B  ABEL, de ta maifon des rois de J uda, ctoit fil* 
de Salaihul, 3c fut nommé Ses basa r  à La cour de Cy rus 
roi des Perfes. Après la captivité des Juife, il fut chef de
ceux qui retournèrent en la Judée fous ce prince, 5t com
mença à tebatir le cetüpie l’an du monde 5500. 5c y 5 ç* 
avant JefiB-Chrift. Les Samaritains empêchèrent cet ou
vrage , qui ne s’acheva que fôtE Darius â//ra/ÿer. Zoro- 
batwl qui étoit connu de ce prince vint à la cour, 5e ob
tint tout ce qu’il voulut pour le bâtiment du temple , 
qui fut achevé vingt-ans après. La dédicace s'en fit fo- 
lenmctlenjenr vers Van jçzo* du monde, 5c 515. avant 
Jefuî-Chrift. On ne lçaicpas quand Zorobabel mourut, 
lie ft diâerem d’un aun c fib de PhadafL * Jofcplw, /-11. 
aur/yidi-Toroieli-'1 jii. 34-7 **saiB" 3* î i î 0, ■ #*■ 1*3 S3-*

Z O R O Y S étoit femme deAiafoœ;i Ê}jhdtUnt der
nier roi des Maures de Grenade- Voyant fon mari % &  
les pim cipioi offirios de Ci cour J qui Cri lof tnt Écîaiee
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titnbraffaù vie ínonaftiquc dans le monaiïere de famtc 
Luce à Syracufe.L’abbé Faulfe lui confia U garde du tom
beau de I’illuííre martyre faïnte Luce. Le commerce qu'il 
eut avec le monde Hans cet emploi, lui fit quitter fa 
profeffion pour retourner chez fes parem, qui te rerocnc- 
rem au monaftere, où il vécut trêvregulierernem pen
dant 30. ans. Apres la mort deFaufte, l’évêque te fit ab
bé de ce monaftere , qu’il gouverna pendant près de40, 
ans. Le fiege de Syracufe étant venu en fui te à vaquer, tí 
fut élu par une partie du clergé &  du peuple, pendant 
qu’une autre partie choific VenercX'affatreayantéié por
tée à Rome , le pape décida en fa faveur, &  l'ordonna 
évêque de Syracufe i'an ¿47. Il mourut âgé de ÿo. ans, 
vers l’an 660. Les Grecs font fa fête au 21. de Janvier]
&  les Latins au 30. de Mars, * Amnjm. *pud Henfcherr. 
B ailler, vies Htf Saints an 30. de Mars. *

Z O S T E R , ville Sç promontoire de l’Attiqoe, entre le I 
port de Piréc, maintenant il part!) Lient , &  l’iLtc de Cc'c, 
aujourd’huî  Vijle de Zea. Les mythologiftcs prétendent 1 
que ce fùt-Ii que Latonc délia pour la première fois fa 
ceinture 1 ce quietóle une ceremonie pratiquée parmi les 
anciens avant la confocimation du mariage , &  que c'dl 
dc-là qu’on a pris le nom de cette ville. Quoi qu’il en ' 
foit,elle était fort attachée au culte de cette décfTe, &  lui 
faifott tous les ans 5c à Diane des facrificés de poifTon. * 
Cicero , lr y. epifs, ad Ati. Srrabon. Sreph-

Z O T I Q U E , évêque de Comanccn Pamphylte, &  
martyr dans le III. ficelé, fut l'un des piuszclésadvctfai- 
resde la fcéledcs Momaniftcs, &  confondit leur pro
phète &  leur prophetefTc. On prétend qu’il vécut juf* 
qu’au cems de l’empereur Scvcrc, 5c qu’il foufftit le mar
tyre pour la foi de Jefus-Chrift, pendant la perfecution 
que ce prince excita contre l’églife.Il y eut dans le même 
tems un autre Zoîiqoe , évêque d'Otrc en Phrygie, qui 
fut auffi l’un des adverlaircs des Montan!fies. * Eufeb. 
hb. y. biflor, c. 16. &  1 fL La fête de faïnt Zotique mar
tyr eft marquée au 21. de Juillet dans le martyrologe 
Romain.

Z O T M O N D E , Hongrois, fcfignala, larfqud’erape- j 
retir Henri III. afliegea ta ville dePreiboutg pour ven- [ 
ger la mort de Pierre Allemand, roi de Hongrie, au
quel André avoit fait crever tes yeux l’an 1046. Il for- 
rit de la ville pendant la noit, &  vint à la nage proche { 
des vaifléaux de l’empereur, qu’il perça adroitement avec ) 
un villebrequin, de forte que dès le matin ils commence- j 
rent de couler à Fond : ce qui fui caufe de la levée do ¡ 
fiege- * Bonfin, d. 1 . 1. 2. |

Z O T U S,p ein tre Italien, vers l’an 1340. a laiflépío- 
fieurs de fes ouvrages en Italie, 5t particulièrement â J 
Florence d’où il étoïc narif. C ’eít lut qui a fait le tableau f 
qui eft à Rome à l’entrée de l’églife de làint Pierre, üû eft j 
peinte la barque de cet apôtre agitée des flots. Le pape j 
Benoît X II. l’avoit choifi pour peindre les hilïoires des j 
martyrs dans le palais qu’il avoit fait batir. * Volacer. L '
j i .P la t -

Z O T Y P U S , citoyen d'Argos, coupa la tête à Pyr
rhus roi d’Epire, lorfquil le vit abattu par terre d’un 
c o u p  de pierre qu’il avoit reçu au pied des muraille? 
<TArgos.On dit que cet ArgiCii lui ayant ôté fon caf* 
que, fc détourna pour n i pas voirie vifage de ce roi, 
dont la majefté lui donnoiede la terreur, 5t n o ù  le lrap- 
per que de coté.T Plutarque,

Z O V A N  ou Z O A N , bourg de l’état de Vemfe. Il eft 
dans le Breflân, près de la fource Je l’Oglio. Son nom 
femble un refte de celui des ándeos Suanctes, peuplesde 
là Rhetie. ’  Baudrand. DiQtts.geég.

ZO U CH  {Richard ) cadet d ‘une ancienne Si noble fa
mille , nâqrrit dans la parodie rTAnllei dans le comté de 
."Wild'i en Angleterre. Il fut élevé dans l'école de \V m- 
chefter , d’où il alla Ctueficr an nouveau college à Ox
ford , Je après y avoir pris f a  degrés en droit, il s’a
donna à  la pratique ; & devint celebre avocat dans ce 
que f a  Angtoisappellent Dacters Ctsasetn. En lilÿ- il fut 
tccu dofltur du droit d v í l , fait profefTeur en cette fa- 
r J té , &  choifi par le moyen de fon coufm Eàaurdloed 
Souche gardien d «  cinq ports, pour député d’Hyet dans 
Je comiede Kent. U fin enfuite fait chancelier dudiocc- 
fe d'Oiford, orindpal de faîne Albans-Hall, &  coun jugi 
d i la cour de l’amirauté. Il perdit ccttc dernicrc charge 
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pendant Ift guerre» ci ri Ses; m is  il fut rétabli après le  
retoür de Châties II, Hétoit fçavant, &  le meilleur ju- 
rilconiuJte de fon tems. Voici [es ouvrages qu’il adon- 
nesau public. Un poème anglois compote dam fajeu- 
nefle qw a pour titre, T b e  d m  e r  p a ÿ a g es o f  O r fr tm r a -  

p y. E ltin eh ia  j j r i f p t i t d i n ù x , deflmtismbm,  reg a iis ¿r ftn- 
f CTtii j jd e ü ia r ïb u s  j m s  a n l t i  i l l n f t r j u .  D e f ln p iw  y&u i  &

jüaicit fendait! fecaaflimeenfarîüdflicî XcdigUni ¿'Karman, 
froinm istlm t ad jzriffrudtntïam Axgitcasatn. Deftriptlû 
jm s^ - jadtcu icclejUjlicï ffiiaidnm ¿? càûbinnt-
nts Anduinu. Defcripiio jm ït& yndïài faert ad quamU- 
£es tl Ui *d rdtgtantm ¿7 ¡uam canfam Ttfpiàum, rtferan- 
tur. Defcûpmjms ¿r jaitai mihurts, ait qnam Itges, qux. 
rttn tnihiartm ¿r crdintm pcrfonitwmtfpiitunt, nfmmitr. 
Defiriptïo jurir c-judicit nmttimt, ad quant quand Hart- 
gatioum &  negotiatmem maritmamrefpcci-Mt, referunm. 
C e s  trois d ern iers  o u v ra g e s  o n t été  im p rim és e n fe m b le . 
'Jhtii &  jadteii fedahs, jtve jmis inrergenres ¿rqtufliùmms 
de codent, txpluaûo. C a s  5c q u effio n s re ib lu cs  dans La lu i 
c iv i le  ( en a n g lo is . Solutm qitafhsnu de Itgait delinquetnts 
judice compertnct. Ermittior.fi mge met fpetiwttu, faiicct 7 
uTtïum logua, diattüut ¿r rbetmet, ntenon murait! phtla- 
fopbtjtM, T. CtctTonts definittombus ,prauprtt, fettumtïs 
illu f lr a ta . Q t u j ï m r m y j j u  t t t i i i j  c ü i i u t î j  in  t o .  d a ffer  d t-  

¡Ir ib u ta . T b e  f u n f â i i t i m  0/ tb c  a i m ir a l ir  o f  E n g iin d  â j f m e i  

d? / tn f t j ù  E d w a rd  C o k é s  a i  t u  tri a  a d m ira h ta tr i  , in  th e  2 2 . 
C b a p itr  o f  h n  jtir ifd iilto n  o f  ic u tts .  L e  f ç a v a n t  d u é ïe u r  
Z o u c h  m ou ru t Cn i d é o ,  4 A th e n *  Û x o n ten fes .

Z  U

Z U A TA P LU G U S, cherchez. SUAT H E l  
Z L 'B U , ifle d’Altc, une des Philippines. 

¿ Ü C A L A , anciennement ijlhmai Tauucm: c’ell tj  ̂
ifthme, qui joint U Taitane Chrimée avec celle de No- 
gais, qui font les deux parties de Lt petite Ta r ta rie. (Jet 
illhme ellau re  le lacdeSefcsnit IcgolfedeNigropoü, 
partie de la mer Noire, II n'a que demi-lieue de largeur, 
5c il etc détendu pat la ville tic Prccop, qui eft y iiiuéc. * 
Baudrand , Ht rira JJ, oeogr,

ZU C C H ER O  ( TaJdée} peintrecclebre, dans le X V I. 
fiéele, né dans le duché d'Urbfn en Italie, 5t fils d'int 
peintre, appelle Oâarirn, qui le ltva  jufqu’à I age de 
quatorze ans, Si l'envoya à  Rome pour s'y perlcébon
ne r. T sddéc; n'ayant encore que dix-huit ans, s’y ac
quit de la réputation par fis ouvrages. 11 avoit un frère, 
nommé Frrrfmc, auquel il dorma les premières riiftruc- 
tions de ta paonne , 5c qui acheva depuis te que Tad- 
dée avoit commencé de plus eoniïdctâblc ; car eeÎm-CL 
étant mort fort jeune, à l’âge de 37. ans, larda pluiîcurs 
beaux ouvrages imparfaits. * Fthblcn, entretiens fur les 
Ttei d es p ein tr e s .

ZU C C H E R O  ( Ffideric) dansIeXVI.fiéde, narifdu 
duché d’Urfcin en Italie, était frere dv J  a i d é e , Ôt apprit 
fous lui les premiers élemens de la peinture. Il travailla 
enfuite avec lui ; étlui ayant lu tvéo j, il adieva ce qu'il 
avoit commencé de plus confiderable â Rome. Lorfqu’d 
eut fini les ouvrages de fon frere, il atlaà Florence cû le 
grand duc l’avoit mandé, pour achever de peindre U 
cois p i de l’églilc de tainte Marie d t l  F io r e , que le Vafari 
avoir lailJée imparfaite. Depuis, îc pape Grégoire XIII- 
le fie venir à Rome, où il eut quelques différends avec 
fa  officiers de fa üînteté. Pour te venger d’eux d fie un 
tableau, où il tcprcfcnta la calomnie, 5c y ptignir au 
naturel, avec dis oreilles d’âne, tous ceux qui fa  voient 
offenfê , pu*? d l’expo ta publiquement fui ta porte de 
laint Lltt, le jour de la fête de ce S a in t .  5c torrir de R<>- 
me pour éviter la colere du pape. II paSâ en France, tri 
il peignit pendant quelque tems pour le cardinal de Lor
raine; puis ¡¡alla en Flandres^ ôc dc-lâ en Hollande 
enfuite en Angleterre, où il fit le poeiraic de la reine 
Eiïfabctli, Enfûuc il rcttHima en Italie, travailla quelque
tems à Venife, Si enfin fut rappelles Rome par le pape 
Grelotte qui lui pardonna ta faute. Sous le pontificat de 
Sixte V. Philippe II. roi d’EÎpagne, lc manda pour p:tn- 
¿re l'Efrttiial ; oji ttç itK p£ ùitsÊiJC tic ce qa il y  
fit k fraifque, &  il eut lui-meme quelque fiijft de mécon
tentement : de forte qu’il r«oumai_Raine,CtftI ifavaü- 
y  jm parfait cubüffêfiifiu de peHKICS» U
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fir mettre en execution Je bref que Grégoire XIII. avoir 
-donné pour ion éreiftion , &  bu le premier qu’on élut 
prince de cette accadémie- Peu après il fit bâtir une très- 
belkmaifon , où fe fjjfoir Taffemblré des peintres ; fit y 
ayant épuilé la plus grande partie de Ton bien , il alla à 
Vcnlfe, pour y faire imprimer les livres qu'il avoit com- j 

. paies lut la peinture. D e là  érant paffé en Savoyc , il y 
peignit pour le duc, fit fit un voyage à Lorecre ; d’où 
étant venu à Ancore, il y motirui âge de 76. ans. Zuc- 
chero travailloit forr bien en fculprure, fie emendoit suf
fi Tarcbiteèlure : ce qui augmemoit encore fa réputation, 
outre qu’il école bien fait, 5c fort honnête homme. * Fe- 
libien , entrai ers s fut tes ri« des peintres.

ZU CCH I (Barchekmi) de Monzaau Milanez, mort 
l’an nü;i. a fait une tradüfibon italienne de Thiftoiredc 
Juflin, fit des cinq livres du pere Turfclin, Jefuite ; de 
l'hilloire de Notre-Dame de Lorctte, aufqueli il en a 
ajouté un fixiérae ; les livres du pere Jerome Plains, Je- 
fuite , fut i c  tan tu t  de ¡ 4  religion. * Chil. tome I, Bailler, 
fdgmtns des [çiTinsfur les ttndudeurs.

ZU CCO R A  , bourg fie château de Tille de Pifcopia, 
dans T Archipel, vers l'Afie, eft arroféd’ua ruifleau d’eau 
douce qui ne tarit point. Ses habiians affinent que Ton y 
pou: roit trouver beaucoup de mines ; mais que la crainte 
d'y attirer les Turcs, les oblige de laiffer ces trefors dans 
la terre. *  Bofchini, de Archipel a g .

Z C E N T IB O L D , roi des Efclavons, de Moravie, 
duc de Bohême, fi: prince fort vertueux, préféra un hcr- 
mitage , ou il mourut au royaume qu’il laiflâàfes deux 
fils, Motn/tAtus , fit SsiAttbùgus, qui en furent bientôt 
après miferablementchafTéspar les Hongrois. *Reginoii. 
Avcmin, b'tbl. bift.

ZLEN TIBO LD , neveudcRaftix,ducdc Margiem, 
dans i'Eiclavonie , fc diftingua vers l’an 860. Sût. fie 
8 ¿9. par fa perfidie* Après que Raftix fc fut révolté 
contre Louis ic Germanique, il le trahit, fie le livra à Car- 
lom m , fils de Louis le Germanique qui lui fit crever ks 
yeux avant quede lui rendre la liberté. Zucntibold, éta
bli par cette trabifoüdans les bonne grâces de Louis, ne 
demeura pas long-rems en repos. Il fe mit à faire un parti 
pour s'élever plus haut ; ce qui le fit accufcr de trahi- 
fon, fit arrêter, Louis le remit en liberté ; enfuite de quoi 
Zucntibold reprit encore les armes ; mais il fut oblige 
de demander la paix Tan 8éjj, fi: mourut vers ce tems- 
la. * Annal. Fui’4 . Dupleix, ¿ms U  rie de Umts le Germa- 
Hiqut, ¿.4.

ZUHNTIBOLD, ZU ENTIBOLD E, ou ZU E N T I- 
PO LD , roi de Lorraine, éioit fils de l’empereur Arntsdj , 
qu’il avoit eu d’une de fes maîtreffes. L’an Spç. il fur j 
établi par fon pere, roi de Lorraine, dans une affem- ( 
bléc tenue à Wormes. Députait mit le fitgedevant Laon,
&  fut obligé de le lever, apprenant qu’Eude reverrait 
d'Aquitaine avec fon armée. Quelque teins après il fut 
tué dans un combat donné fur la Meufele 13. Août de 
l ’an 500. fit fut enterré à Sufteren, au duché de Juliers. 
Zuentibold avoir époufe Dite, fille du comte Gnen , la
quelle fe remaria depuis au comte Gérard ; mais il ne laif* 
fa point de pofterité. * Les annales de fuîdei* Rcginon. 
Luitprand, fitc.

ZU E N ZIG A ouZU E N ZU G A  , ville, royaume fit 
deferc d’Afrique en Zaara*

ZUEKJUS BOXH ORNIUS, tbertba. BO XH QR- 
NIUS.

Z U G , ea latin TKgiwp, bourg &  Tondes tr«2e can
tons des Suiffes, entièrement Catholiques, eft finie en
tre Zurich, vers le feptentrionîSchwitz, vers l ’orient 6c 
vers le midi ; ic  Lucerne, vers l'occident. Il entra dans 
l'alliance l’an i$qz. 44, ans apiès que Schwits> Un fi: 
Dmkrvald eurent feCoué le joug d’Albert , archiduc 
d'Autriche, * htfl.dts Surffeu

ZUGÊRGE’E ou le LAC DE ZU G . Il eft dans k  
canton de Zug en Suiffe, entre les lacs de Lucerne &  de 
Zurich, &  près du bourg de Z u g, dont il prend fon 
nom. * Mari , éid.

Z U IC K .A W , vilkdeM iihieenAtlem agne, eft bâ
tie dans le pays du Voigtlind, au pied des montagnes 
Vandaliques ou Wenderberg, fit prefque â la fource du 
Mdn. Certe ville fut autrefois le théâtre de la guerre, 
pendant que Charlemagne U faifoit aux Efclavons ; fie
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les divers campemens qu’il y fit, la ruinèrent beaucoup, 
Hcuri Votfdeur la rétablit après* Elle appartient aujour
d’hui à Téleèieur de Saxe. * Ferrari,

ZU iN G L E  { Ulricou Huidric ) né à Wildehaufen, 
daos le comté de Toggenbourg en SuiiTc, le premier 
Janvier de Tan 14B7. fut envoyé à Baile à l'âge de dix 
ans pour y faire fes études, fit de-là à Berne, où il ap
prit le grec fit Tbcbrcu fous Henri Lupulus. Il fit fa phi- 
lofophie à Vienne en Autriche, fit la théologie à Baile , 
ou il reçut le bonnet dedoèkuri’an 1505- U commença 
à prêcher avec afîcz de fucccsTan 1 506.& futchoifi pour 
être curé de Glarone ou Glaris, principal lieu du can
ton de ce nom, où il demeura juiqu’en 1516. La répu-  ̂
cation qu’il y acquit par fes fermons, le fit appelkr à 
l’hermitage'dc la Vierge, fameux pèlerinage. On dit 
qu’il eut en ce tems-la une conférence avec le card nat 
Matthieu, évêque de Sion , dans le Valais en Suiffe, fur 
les abus qu’il prétendoit être dans Téglife, fie ,fur les 
moyens de les reformer. Il fut bientôt après appelle à 
Zurich, pour y remplir la principale cure de cette vide, 
fit y annoncer la parole de Dieu. 11 y prêcha les nouveau
tés , &  recommanda la leiture des livres de Luther. En 
ce tems-la, un Cordclier nommé Sumftri, Milanois, en
voyé de la part du pape, par le vificeur genera! de fon 
ordre, vint publier les indulgences i  Zurich. Zuinglc » 
imitant la conduite de Luther, déclama Fortement con
tre ce prédicateur, ic  meme contre les indulgences, 
Hugues, évêque de Confiance , croyant qu’il n'en vou- 
I o ie  qu’aux abus, l ’exhorta à continuer ; mais Zuinglc 
pafiânt plusavant, continua de prêcher, non feukmeiic 
contre les indulgences, maisauffi contre Tinterceffion fie 
l ’invocation des Saints , contre le facrifiee de la meife , 
les loix ecc lefia ili que s , les vœux , le célibat des prêtres, 
&  Tabftinencc des viandes, fans toutefois rien changée 
au Culte extérieur. Après avoir prêché còtte doélnnfi 
dam Zunch pendant quatre ans, 3c dîfpolé les efprits à 
la recevoir, il fit indiquer une aiTemblée par le fenac 
de Zurich, au 29. de Janvier de l'an 1512. pour con
férer avec les députés de l’évêque de Confiance fie les 
autres eCckfUftiqucï, fur la religion. Faber Sc Zuîngle 
y difputerent devant des arbitres nommés par le fenac. 
Cette conférence fut fui vie d’un édit, par lequel on abo
lit une partie du culte Sc des ceremonies de Téglife. On 
détruiik enfuite k$ images, Si enfin on abolit la mefic- 
QiioiqueZuingle convînt avecLnther en quelques points, 
ils étaient bien différais fur le fond de la doélnnc ; car 
Luther donuoit tout à la grâce pour le falut ; fit celui-ci 
au contraire, fuivant l'erreur tics Felagiens, donnei: 
tout au libre arbitre, agiffani par les kuks forces de la 
nature ; jufqucs-là qu’il croyoit que Catqn, Socrate, Sci- 

ion , Sencque, Hercule même fie Theféç, 6c les autre? 
eros fi: gens venueuxdu Paganifmc , avoient gagné le 

ciel par leurs belles aèbons* Luther a toujours reconnu 
la prcfcncc réelle du corps de Jefus Chrill au faint fatte
mene de TEuchariftie , quoiqu’il voulût aulii que la 
fubftancc du pain fl: du vin y demeurât ; mais Zuinglc 
foôlior qu'en ce façremcm on ne rece voit que le pain 
fit le vin , qu'il di foie (igni fier Ôc reprefenter le Corps de 
Jefus Chrift, auquel on s’unit ipirituellement parla foi. 
Comme les Catholiques , fit fur-tout les religieux de 
faint Dominique, s’oppoferent à ces erreurs, le fenat de 
Zurich entreprit de convoquer une affemblée generale 
Tan r ç a j. pour y  juger de ce différend. L'évêque de 
Confiance, dans le diocefe duquel éteát Zurich , y en- - 
voya Jean Faber , fon grand-vicaire , pour leur défen
dre de commettre cet attentat contre Taotorité de Tégli
fe ; mais l a  pamfans de Zuinglc ayant prévalu par leur 
nombre, on ordonna {à la pluraliié des voix ] quêta 
doârine feroit reçue dans tout le canton de Zurich t fie 
peu de icms après on brifa les images, on renverfa ks 
autels, fit on abolit toutes les ceremonies de Téglife Ro
maine. Les évêques de Bâle, de Confiance fit de Lau
ta ne , firent en fune qu’on tint une affemblée generale 
de tous les cantons à Bâle, où Jean Occoîampadc fe 
trouva pour Zning k , qui n ’y  voulut pas comparaître* 
La dottrine de cet Hercfiarque y fut condamnée pai 
un décret folemnel, au nom de route la nation ; mais 
ceux de Berne refuferent de s'y foûmcure, fle convo
querait une autre affemblée Tan 1528. La plupart des Ca-
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tholiqtiÊS ne s*y voulurent p s  trouver, parce qu'il sra- 
gifToit d’une affaire déjà jugee ; &  ZuÎnglv étant le pi« 
iort, y  fit recevoir la doctrine, que ceux tk- Bâle ç,n- 
bradèrent bientôt âpres- Ainli les cantons de Zurich de 
Scliâfhouic, de Berne &  de Baie fe liguèrent enfcmble 
&  firent plufieurs infultes à leurs voilins, pour les obli
ger à fuivre leur parti. Mais les cinq cantons de Lucer
n e, de Z u g .d ’U ri, d’Undcrwald &  de Schwits, tous 
bons Catholiques, entrèrent à main armée fur leurs ter
res de forte que l’an 1531. on en vint à une bataille, 
qui fut irès-fuuclte à ceux, de Zurich. Toute leur armée 
fut taillée en pièces ; &  Zuingle meme fiic tué fur la pla
ce, en combattant très- vaillamment à la 1ère d’un batail- 
Ion. Les Catholiques remportèrent encore de grandi 
avantages fur eux en quatre ou cinq combats : apres quoi 
ils firent la paix, à condition que chacun dcmeureroit 1 
libre dans l'exercice de fa religion. Depuis, les quatre [ 
cantons Zuinglicnss’étant alliés à ceux deGcneve.fefont 
faits Calviniltcs. Martin Bucer balança allez long-tems | 
entre Luther &  Zuingle, tenant quelque diofede tous 
les deux, d’où vient la lèéte des Lnthiro-Zambiens. Zuin- ! 
gle avoir compofé un livre intitulé, J)c m u  rj- fdfu 
jeitgtane, qu’ii avoit eu la témérité de faire ptefenter à 
François I, roi de France. Outre cet ouvrage , il en a 
encore compofé plufieurs autres que l’on a ramaffés tn 
4, vol. in-foi. * Sandere,Far.zoÿ.Florimond de Raimond, 
i . i .  d em g . Hur. c. 8. & / . 3. c. 3. Sporide,tnunnul. M d- t 
chior Adam f in vit, tbeal. Grrm. Maimbourg, biftorre ¿u 1 
Culvinïfme*

Z Ü I R IE , cil un pays que Sanfon, dans lès petit« 
cartes, met dans la Gcorgie en A fie , au levant du Gur- 
giltan, le long de la mer Cafpienne, à l’endroit ou étoii 
l 'antienne Albanie ; 5e il met dans ce pays les vilksde 
Zitrach , de $cranu5td e  Cliipiche. MatsBaudrandaffu- 
re que la Zuiric cft le môme pays que le Gurirt, finie le 
long de la mer Notre ; aulfi dans les grandes cartes de 
Santon &  dans celles de W ifcher, on trouve le Daghe- 
ltan au lieu de la Zuiric.

Z U L C H  o u Z U L P IC H , en latin Tclbiuotm, ville du 
cercle de W eüphalie, dans la balle Allemagne, daosle 
duché de Juliers, 5c à dix miiles de Cologne, clt la mê
me quon nomn.oit autrefois 1 tlbtuc, célébré par la vic
toire que Clovis y remporta l’an 496. &  par le vceu qu'il 
y  fit de fe faire Chrétien. * Ih f. dt Fruste.

Z Ü L C I M IN , autrement nomméSOLYM  AN, capi
taine A rabe, fe rendit maître de la Perle fous le régné 
de Mar van , fur lequel il gagna une bataille vers l’an 
7^4. Après cette v iito u e , il fit trancher la tête à Mar- 
van , de extermina prcfque tous Ceux de fa famille. 11 re* 
nouvel la dans la Perfe la fecle d’A li , 5c prit letitrcd’A- 
m ir-cLM efelm m , c ’efi-à-dire, emfeiesi i t i  cefuM dttft- 
h t. * M arm ot, de 1"Aj't tijue , 1 . 1 .

ZULFA, ville de l’Anneme ou Turcomanie, fur le 
fleuve Araff, clt fnuée entre deux montagnes, où paSé 
cette rivière. Cha-Abas, roi de Perte, fit démolir la 
ville pour n'ëire pas obligé de la défendre contre les 
Turcs , fié fit auffi abattre un beau pont de pierre qui y 
étoît. Les habïtans furent menés à Ifpaham,cùleroiIeur 
donna un fauxbourg, qui porte le nom de Zulfa , en 
mémoire de la ville. Les terres des enviions font très- 
fertiles , 5c ils y vivent a fiez doucement. Cogia Nazar, 
Pun des principaux Arméniens qui fondent de Zulfa, 
s’étam rendu puilTant dans le négoce, &  ayant acquis un 
grand crédit auprès de Cha-Abas, &  de Cha-Stfi , ton 

! lucceflèur, quà le firent beltner, c’dbà-dire, tbif &  juge 
dt tu numn Armenitime, fe bâtir en faveur de kp^rie 
deux grands carvanfcras, qu’on voit en la ville de Zul
fa , des deux cors de la rivière d’Araflè. T Tayernier,

TC7Z U L K I t U \ V , ville de Pologne, cbertbn. JODR- 
K ILE F .

Z U L L lC H A 'W , bourg ou petite ville de S le fit  Elle 
eff dans la principauté de Crodcn, vers I orient un peu 
femcmrional. * M atî,drfl.

Z U M B O  ( G allo n -J e an ) genrifeomme Sicilien, 
homme rare dans ion rems, naquit à Syracufè 1 an 1 ç 
peu favorite des biens de la fortune ; mais doue 
prodieux eenie pour les beaux ans , pimcufieremcn 
pour la fculpturç, à laquelle il s'attacha* La TUC C03t^

Z U M 245-
Z  ¿tZZIÛfc SE&Æfe* Aï
. voÎ Û Ï Z tZ ’ „ 1 ,  ; ™>=d>i'pcn,.,»,u-,i

n l ,K , - r ecût,r5 h- 1 anatomie, qu'il appntpi'B d.pr,n n„„ nV(t mén)c n„ ^ irtp/f r - t — ----- U liïlL DJ(

propre eeme1Cl,ÎntifiÎ ’ 3voir.ii’aiH:rc ermite que fon 
P P g e ,  lun tics premiers hommes qui ayent

ges d autre matière quc d’une cire colorée , qu’il pré- 
d urie rnamere particulière. &  fccwt à 

ia vente ne lui fut pas particulier, Warin &  le Bel l'a- 
oient eu avant lui; mais les morceaux qu'il fit avec 

c e t t e ^ « c d l e m n r f a r  to ile s  autres"en te g « «
pour leur perfeebon. Le grand duc de Totbanè, qui 

u . çn es appUuddfemens que Zumbo avoir eus à 
Bologne, fut ravi de le voir arrivera Florence, & dur-

^ f r rT i:eJ  T ’ U Cmt fc ^ ^ h e r  pat une pen-
fionconfidcrable, &  par d’autres marques d'une diftin- 
CboQ particulière. Pendant le «ms qu’il fut à ce prince, 
d fit pour lui avec fa are colorée deux fujecs de cinq ou 
ix figures chacun, 5c deux pour le prince Ferdinand. 

Farnu ces quatre fujsts, il y en a un d'une idée parti
culière , Ôt qui demande dans le fculpreur une force 
lurprenantcd’imagination : c’d t ce qu’il appelle U cerrit- 
'Uvuc. Ce font des figures colorées au naturel, qui re- 
prefenrent un homme mourant, un corps mort, un qui 
commence à !ecorrompre, ünautre corrompu, 5c enfin 
un cadavre plein de pourriture 5c mangé des vers, que 
l'on nejçauroit regarder Cmsêtrefaifi d’unecfpeced’hor
reur , rant I ingénieux fculpreur y a fçû mettre de vé
rité. Ce; ouvrages frappèrent fi fort le grand duc, quiL 
les jugea digne de tenir leur rang dans fon fuperbe ca
binet parmi les Ifatucs antiques &  les plus rares tableaux 
qu il pofieiloitr Après quelques années de féjour à Flo
rence , Zumbo crut qu’il n’y avoit que la France qui 
fût digne d’attacher fa fortune : aïoli il demanda loti 
congé au grand du c, qui n’ayant pü le difluader de cc 
voyage, lui dit obligeamment en le congédiant : Vaut 
fourtz. tiBurer an mutité plat grand que ami ; mets jumuït 
fer faune qui fçuehe mieux que mti et que vous ruiez.. Les 
bienfaits, t'eltirtic de ce prince, 5t tous les agnfmcmï 
que Zumbo avoit à fa cour, ne purent l'y retenir. Il 
pallâ donc à Genes, où il employa quatre àcinqannceS 
2 travailler une nui ¡eue du Sauveur  ̂ 5c une defteme de 
i n l x , qu’on peut dire fes chefs d’reum s. Il s’aflbdam 
cettevilIeavecunchirurgicnFrançorSfnommédesNùuü, 
àdeffeînde rcprçfenter avec fa cire colorée des corps 
anatomiques: ¿chirurgien diflèquoit,5t le fçavamfctdp- 
teur reprelentoit. Son plus beau morceau dans ce genre, 
fut un corps de femme avec fon enfant, qui parut avec 
tant de veriré, 5t des couleurs fi naturelles, que les fpe- 
làaicurela plus habiles y furent trompés : l'ouvrage étotc 
fur fa fin, loriquc des raiforts d’intetêts brouillèrent IrS 
deux aflbciés- Ainfi Zumbo prqué, abondonna fon chi
rurgien , à qui le corps relia, 5c paffa en France. Arrivé 
à Marfrille, il y montra lès deux merveilleux ouvrages 
de la nativité3c Je îaddèeottdecroix.dont ¡Vl.deMonc- 
m or, imendanc des g a îe rs, fut fi étonné, qu’il en écri
vit en cour : il reçut ordre d’y envoyer cet étranger. 
Pendant que cela fe préparait, Zumbo voulut aufit 
porter à Paris quelque morceau femblabte à CS qu’il 
avait fait en anatomie à Genes. ¡Vf. l’intendant lui don
na un jeune chirurgien, galérien, pour Taidir ; &  ¡E lut
fitdiflêqucr plufieurs têtes, que t’hopttal de Marfeüle 
eut ordre de lui fournir : CC fut fur ces têtes naturelle* f 
qo'i! forma une belle tête anatomique, que Facadêmte 
des feiences approuva, avec les éloges que t on vi ic dans 
l'feÎîirr de rut ¿dénué île l’année 1701. Les plus cuncux 
voulortnt la voir ; &. Philippe, peut-fils de France, duc 
d’Orléans, prince plein de bon goût pour toutes vho- 
fes. ne dédaigna pas d'aller chez Zumbo examiner i  
loife cet ouvrage ; mais peu après cet homme merveil
leux trouva fon tombeau où il crûyoit trouver fon triom
phe &  au rallia? des appIatkMcmens de tout ce qu il 
v  avott de grand *  tFtlfuffre à Parts . ti mort l'enle
va i  la foraine au mots d'Oclobre 170 t. Cette tête 
anatomique, dont n«K venons de parler, bit ^ c r e e  
par le roi, qui ta remit entre les nwuK 
chai, prtoucr cfJior^rcn de fa miette- Cependant duc

* r H h uj
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après, des Noues , ce chirurgien dont nous avons! defeendent les Zuniga établis.à Guadalajara ; Mende i 
é ,  revendiqua cet ouvrage, diiànt qu’il croit foni alliée à Pinre Gonfalez d 'Avila, feigneur de Vilîafran-

de fes mam$;ôc que Zum boqu’il iraitoic d’iirjpoiïcu^n'y 
avoir eu d’autre part que de l’aider de Ton travail, comme 

; aurait pù faire un autre ouvrier, 11 en fit împrimerunar- 
ride dans les mémoires de Trévoux du mois de Juillet 1707. 
Mais le mois fuivant on in fera dans centièmes mémoires 

' une répoofeà cet article injurieux à la mémoire de Zum 
bo , d'où cet article eft extrait.

Z U N C H I N , empereur de la C h in e , étoitfreTcdc 
Ticnki, &  luifucccda vers l’an ¡62 S, Voulant remedier 
à la divifion des grands de fa cour, qui avoir commen
cé fous le règne de TienKÎ, il fit mourir l ’eunuque Guei, 
avec pluficurs de fa faétion, dont il craignoit ta puifian
ce. Par cette mort il s’attira la haine des principaux d'en
tre les eunuques &  les mandarin?. Ceux-a ayant pris la 
fuite, commencèrent à lier des intelligences avec les re
belles, &  firent en forte que Lieu n gz, leur chef devint 
Je maître de Pcxing, où croit Zunchin dans fon palais. 
Cet empereur voyant qu'il ne pouvoir fe défendre de 
cette violence, écrivit de fon fm g une lettre à Licungz, 
pour le prier d’avoir pitié de Ton peuple. Puis il coupa 
la tère à fa fille , qui étoit déjà en âge d’èrre mariée, crai
gnant que Licungz ne lui ôtât l’honneur , fit étant def- 
cendu dans le jardin de fon palais, il s’y  pendit avec fes 
jarretières à un prunier. Ce fut l'an 1644* que cet em
pereur , qui fut le dernier de la famille de Tham iil * 
périt fi miferablemenc. Sa femme £c pluficurs grandsde 
Ja cour, qui lui avoient été fideles, fuivirent Ion exem
ple. w M artini, Jefuite, bift, de U  guerre des Tartufes cou
rre ta Chine.

Z U N IG A  , l’une des plus anciennes maifonsde Ca- 
ftille, dire auparavant Estunjga , que l'on tient defeen- 
dre d'AiFOKSE infant de Navarre, &  de Sanéite dame ôc 
heritiere de Zuniga , dont on ne rapportera ici la poite- 
îicé que depuis 1 N 1 c o , qui en faifoit le fixitme 
degré.

V I. I nico-O r t it z  V II, feigneur de Zu niga, quitta le 
Navarre en 1174. pour s'établir en C aitille , &  époufa 
Jignés, fille de Jean-Alfonfe de Haro, dit te Vieux, feigueur 
de Los - Cam cros, dont U cur A ifonsh - Fe r n a n 
dez , qui fuit; Inico , qui continua U pofienté tapportée 
après celte de fon frtre aîné ; Sc Fortumo de Zuniga, qui 
retourna en Navarre , où il s’é tab lit, &  y laiffa poitc- 
rité,

V IL A efonse-Fe r n a n d e z  V llï.fcigneurdcZuniga, 
mourut en 13 çç>. au ftege de Gibraltar, ayant eu de The- 
7r/e , fille d’Aivare-Diaz de Haro , feigneur de Los-Ca* 
men&s, Dic îte, mort au fiegâ de Gibraltar, avec fon pere; 
&  Aivare ÏX. feigneur de Zuniga, de ifagnarcs, ôte. 
mort en 1 559. fans polterité.

V I I .  I nico  de Zuniga, fécond filsd’iNico VJI.fdgneur 
de Zuniga , fut feigneur de Las-Cucvas, M cndavia, Ca- 
ftroviejo, ôte. 6c époufa i û. b'- Lopezde Haro ; z ü. Mende 
de Haro , feeur de Therefe, mariée à fon frets aine. Du 
premier lit vinrent Tode, mariée à Dicgne LopczdeHa* 

-ro, dernier feigneur de Los-Cameros ; oc crois autres fil
les, mortes fans alliance. D u fécond foairent, D îegue 
qui fuit ; 8c Loup-Diaz de Zuniga , rdgncur de Caltro- 
vieio . qui fit une branche qui eit finie.

V] ; I , D  ieg u &-Lofez de Zuniga, feigneur de Las- Cuc- 
vas, m on en 1 343, avoit époufé E/purdc G uzm an, da
me de Prias, Villalua de Lofa, & ç. dont il eut I nico , 
qui ruitiFrrdinjTjif.feigneurdcMoguerStd'Algave, mort 
fans enfant de Marie Guillen de Cafus ; Gm falte , mort 
fans polterité de SanSie de Roxas ; &  Tberefe de Zuniga, 
mariée à Gtnfûfre - Alfsmfe C acülo, feigneur de Quin- 
tana.

IX . I nico O e t iz  * feigneur de las Cuevas X. feigneur 
de Zuniga après la mon de fon coufin de Bagnards, &C. 
époufa Jeanne de O rozco, fille &  heritiere d'infra Lcptz., 
dernier feigneur d’Orozco, dont ri eut Jean X I. feigneur 
de Zuniga, tué à l'armée en 1385; DiEGUE,qui fuit; inf
ra, feigneur de Monteagudo, qui époufa Sancfsc Nunez 
de Payua, fille d'inicede Zu niga, feigneur d'Azofra, 
dont la polterité finit en la troifiéme génération ; Loup , 
feigneur de Canales , mort en 1410, qui avoit époufé 
¿'jeflie Pouce de Leon , dont les Zuniga d’Andaloufic ti
rent leur origine ; Ferdinand, feigneur d’üfcarichc ( dont

ca &  de Las-Navas ; êi Jeanne de Zuniga, abbefle de 
Las-Huelgas à Burgos-

x .  D IEG UE-Lo fez X II. feigneur de Zuniga , mourut 
en Novembre 1417- H époufa 'Jeanne-Garas de Leyva , 
fille de Sanche-Manincz fdgneur de Leyva, dont il eue 
P ie r e e  , qui fuit 1 ¿anche, feigneur de Bagnards , qui 
époufa Beatrix Manrique,fille de Garde, comte de Gaita- 
gneda,dontiI n ’eut point d’enfans; I nico, qui fit U  bran* 
che des comtes de N iE vA , rapportée à-apres ; D iegue , 
qui fit Cette des comtes de M oSt ë e Ei , aujfi mentionnée ci- 
après ; G on fai ve, évêque de Palencia Si. de Jaen, mort en 
145 é; Mende,al liée à Dtegue-Berez de Sanniemo,feigneur 
de Salinas ; Lleonore, mariée à Alfonfe Pereti de Guzman , 
feigneur de Lepe ; 6c Inico de Zuniga, feigneur de faine- 
Martin de Valbcni , qui époufa Mane de Fonfeca , fille 
de Jean*Alfonfe deU iloa, 6c de Beatrix de Fonfeca, donc 
il eut Jean, feigneur de faint Martin de Valbcni , qui de 
Marie de C ailiü e , fille de Diegue d éR o xas, ieigneur de 
Poia , eut pour enfanS N. feigneur de faint M anin de 
Valbcni ; &  lleonore de Zuniga, mariée à Bierre d ’Acu- 
gna, feigneur de Villaviudas.

X I. P ie r r e  de Zuniga, grand de Caitille, feigneur de 
Bejar, comte de Ledefma de TruxUJo &  de Plalencia , 
feigneur d'Ayamonte &  de M iranda, mourut en 1454- 
âgé de 70, arts. Il avoir époufé ifabrllc de G uzm an, fille 
d1 Afrore Ferez de Guzman , feigneur de Gibraleon, 6tc. 
dont il eut A l v a RE, qui fuit; D jeCUE,<?w a fait U Iran- 
che des comtes de M ir a n d a  , rapport ce ci-aprii^Firire, ma
riée 1 °, à Jean-Alfonfe Pimertcefcomre de Mayorga : z \  
à Bierre Alvarez O lorio, comte de Traftamarc ; Jeanne, 
religieufe; Si Ifaheile de Zuniga, morte làns alliance.

X II. A iv a r e  de Zuniga II. comte de Plafencia , 
grand de C aitille , duc d’ Areualo , puis duc de Plafen- 
cia &  de Bejar, mourutle 10. Juin J488. Il époufa, i çî 
en 1429. if imore Manrique, fille de Bierref feigneurd'A- 
mufeo St de Trevigno : i°. en 1447. Lemure Pim entel; 
fille de Jean-Al fou f e , comte de M ayorga, morte en 1486. 
D u premier lie vinrent P ie r e e  , qui fuit ; D ie g u e  , qui 
a fail U branche des feigneur s de V ixlo ria  , rapportée ci- 
après ; A ivA R E , qui 4 donné Borigine a celle des cames de 
Fu z ssa lid x  r anffs mentionnée ci-après ; Frederic, morr, 
élu évêque d’Ofma ; Leouore, mariée, i D, ì  Jean de Luna,

1 Comte de Sant-Iftevan : 2°. à Ferdinand Aivare de T o lè 
de comte d’Oropefa; Elphe, a lliées Alfonfe de Sotoma- 
jor,comte de Beîalcazar; Si Francois de Zuniga, feigneur 
de Mirabel, qui époufa Afjrie Manuel de Sotomajor,fille 
¿clean  , feigneur d’A lconchcl, donc il eut pour fils uni
que Frederic de Züniga 6c Sotomajor,marquis de Mirabel, 
feigneur d’Alconchel, ôte. qui à'Anne de C aftro , eue

Eour filles Marie de Zuniga ôc Sotomajor, damede M ira
ci, alliée à Lenii d’Avila ; ôc Agnès de Zuniga, dame d’A l

conchel , mariée à Piene de Menefes, feigneur de Can ta
glicele. Les cofansdu fécond litd 'A lvA R E  de Zuniga IL  
comte de PUfcncia, furent Jacques , cardinal, dont il fe
ra parlé ci-après dans un article pepare ; Ifaéelte, mariée 4 
Fredtric Alvarez de Tolede, ducd’Albe ; Si Marie de Z u 
niga alliée à Al vare de Zuniga, duc de Bejar, fon neveu.

X III. Pie r r e  de Zuniga fut créé comte de Bagnar« 
en 1478. puis marquis d’Ayam onte, &  mourut avanc 
fon pere en î 4S4. Il avoit époufé en 1454. Tberefe de 
Guzm an, dame d'Ayamonte , &c. fille de Jean-Alfonfe 
de Guzman, corn te de Nicbla &  duc de McdinaSidooia, 
dont il eut A l v a r e , qui fuit ; François , qui continua U  
pof enté, rapportée après Celle de fort frtre aine ; Antoine 
grand prieur de l’ordre de faint Jean, de viceroi de Ca
talogne ; Bernardin, mom fans alliance; lleonore,mariée 
à Jean-Alfonfe de Guzman 4kl c de Medina Si do nia; £/pf- 
7c, alliée à Etienne D avila , comte de Rifco ; Jeanne, qui 
époufa Charles de Arellano.comred’Aguilar 1 &  Ifaheile 
de Zuniga mariée à Gonfafrt M arino de Ribera. U eut 
aujji tBm mariage dande fin  arte Marie Pimentel, Pie r r e  
de Zuniga, qui a fait la branche des feigneuns de C u r a  6c 
marquis de Flores  D a v iia , rapportée ci-après.

X IV . A iv a r e  de Zuniga II. duc de Bejar, comte de . 
Èagoarés.chevalirr de J a un fo n  d 'o r , mort en 1ÇJ2. epou- -, 
fa Marie de Zuniga fa tante, fille d 'A iv a r e  duc de B ejar, 
ôte. ôc de ht étui/ Pimente! fa feconde fem me, dont i l
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n ’eut point d'enFans. Il Uïffa de Catherine D erm es, (m 
WflriiîPiEKKEi/f Ztmign, qui a Tait U branche des marauts 
d*AGtni.AFUENTE} mentionnée d-après;
4 Gonfalve de Guzman, feigne ur de Tefal ; Elvice’alliée i  
Suero deQatgmneiiJeanne,qm êpmfa Antoine deG-^sms 
feignent de Vallon a; fr  Dicguc de Zuniga, chevalier de Ver
dît d’Alcant&r&tqttï fat pere de Jean *  '¿umga, confaller aa 
ceafeil des Indes, qui eue pour f is  Dicgue de Zuniga refaitra: 
de Tordre de ht Mifcriicrde. ü

XIV.FRAN çoisdeZuniga &  de Guzniart/ccondfÜs-Je 
P ie r r e ,comte de Bagnares, & d e  Tbcrefeic Guzman da
me d’Ayam onre, & c . fut II, marquis d’Ayairtonte! &  
mourut le z 6. Mars rç zç . Il avoir époufé EleomreMAn- 
rique, fille de Pierre duc de Najera, morte en doat 
il eut pour fille unique T hekese , qui fait ;

X V . T heresB de Zuniga &  Guzman III, marquife 
d Ayamonte ( dame de Lcpc Se, de la Rcdondela t fuccc- 
daau duché de Bejar après la mort de ion oncle* devint 
aufti coiruciTe de Bagnarês &  marquife de Gibraleon, &  
mourut le 2y.Novembre 1 <> ¿5. Elle a voie époufé fronças 
de Sotomajor V. comte de BeLalcazar, vicomte de la 
Puebla de Alcozer T fils à1 Alfonfede Sotomajor IV. comte 
dcBclalcazar&de Philippe inPovcugî\ des comtes dcTen- ( 
tu ga l, mort en r y 44. donc elle eut Emimsael de Zuniga 
III . marquis de Gibraleon, mort jeune; Alfenfe de Zuniga 
&  de Sotomajor IV , marquis de Gibraleon T mort le 2 4  
Février t 5 5 9. (ans en fans de Trattfeife de Cor, loue, fille de
Lm s duc de Bac, 1 a.qiTi I avoir épculec en i M i ; François, qoti deLonanaJII. de la Puebla, majordomeTle Charles 
qui lu it; A n to in e  * qui f i  U branche danurquir Ï  A VA- | II. mi d’Efpagne, énoula Maâe-lamfe tic Zuniga VL mar-
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v ïe ro M /ÎT ^  & Guznwri’ ^  Valero;

iceroi de Navarre, puis ton Griller au confiai de guerre
*  des Indes ; ScDnmmeeile de Zuniga, féconde S S Ï

^  ^ S n o n c s  XII. comte 
uenena vente, mante en IÎÎ77.

W A IÂ Î H? AS^ t 'D,Ectf&LoW*  'ie Z«™ga,S«6tna-
J &  îriondoza X.duc de Bejar, de Mandas à  de Villa* 
nues a, chevalier de la toifon d'or, ¿te. fut tue en j 6$é. 

u hege te  Bude en Hongrie. Il a voit époufé Marie-Alber- 
tîc Galtro& de Pot toga!, fille de ricne-fernandes, X. 

Comte de Lemoqdoni i! eut Jean-Emmaniul de Zuniga &  
de Sotomajor X L duc de Bejar, &c. chcvalierdela toifon 

or, ne en uiSo.& m orrcn 1701. fans Culans de Aigrie 
1 intente! de Quignon es, fille de François-Antoine X lL  
Comte c eu en a vente qu'il avoir é pou fée l'an 1700.it morte 
en Mai 1701 j  l’agede [5ans; &  l-mre-Anmne de Zuniga.

i l î d N C H E  .DES M A R Q U I S  DE L A  P O  T B  L A  
de Bayues de LoRiana.

X X . D ieove de Zuniga,fumommé V Aveugle, fécond fils 
de François D iegue-LofEz  de Zuniga &  Sotomajor 
VIL duc de Bejar, &ci &  ¿e Frantoife de fa Cerda fa fé
condé femme, fut commandeur de Paracurifos riç l'ordre 
de S- Jacques, &  epoufa Eiecnsre Davila 1 1. marquife de 
la Puebla, &  V. de Loriana, dont il eut pour fib unique 
François-Melchicr , qui fuit ;

XXI. FBANçois-MEECHlor.DavitaiSt Zuniga Vl.mar-

m oNTE mentionnée ci après ; A lv A R E ,ç rù f t  celle desw-r- 
IJ1/IS de VlLLA.MANRlQUE OUjfl fapptal.c U-apt s ; Pt cire , 
mort treize jours après ton mariage avec tic ware de Re- 
caldepAfm iqae StDieguCj morts tans alliance; 5c Elc&mre 
de Zuniga, mariée à Jean-Clair du Guzman IX . Comte de 
Nïebla,

X V I . Fr a n ço is  de Zuniga &  de Sotomajor IV. duc de 
Bejar, V  .marquis de Gibraleon VI. comte de Ëelalcazar 
&  de Bagnarés, chevalier de la toifon d'or, avoir épau
le , i" . Gujernare dc M endoza, fille dJr.ico-Jjjpcs.IV.duc 
de PI nfantado r Za- Briande deSarmîento de la Cerda, fille 
de Diegne Sarmlenco de Vi! ¡3major. Du premier lit fotti- 

. rent FRAHçois-DiEGaE-LoPEz,quifui[;&r/jirrjeIiiiariéc 
à Kederic Ponce de Leon IILducd'Arcæ . Du fécond vin
rent Anne- Felixt mariée à FncuçoUdc GuCmin fit Zuniga 
V . marquis d’Ayamonte fon couûn ; &  lfahrfU, morte 
fans alliance.

quii de Baydes, romteiTc de Pedrofa, fiile unique de Frart- 
pm- rfc Zjiniga 5c dc la Cerda, ma rq a ride BaydeS * 
riant il cut X. Davila &  de Zuniga VII. marquis de Bay- 
dcs it  rie Loriana, mart fans puRmtccn IcViitr i 69T>Sc 
iljnc-Tlecncre Davit a de Zuniga VIII. marqoiie dc Bay- 
dcs & de Loriana,! V. dc la Puebla, comcciFe de Predofa, 
nHitéecn 1701, à Jjfeph Sarttiicntofic^otomajor, conue 
de Salvatimi &  de Picdeconcha, marquis de Sobrato.

B f i J X C H E D E S  AiJJtjfJETIi D ’  A  V A  AI O N T E .

XVI, A nto ine  rie Guzman Sc de Zunig3.quatriéme 
[ fils de Francois de Sotomajor coatte de BeUIcszar, See- 

Se de Thaefe tic Zuniga &  German HI- marquife d'Aya- 
monreijc due he (Te de Bejar, frit IV. marquis d’Ayamon- 
tc, flcepoutà Anne de Cordone, fillc de Leais-Ttrn aculei, 
ruarquride Cornar«, done il cut Francois, qui fot: ; &

X V II . FflAN$trs D iegdE-Lo?£Z dc Zuniga fie Soto- btxii-Feinjndez- deCordoue, chevalier dc 1'ordte d'AI- 
major V. due de Bejar, &c- chevalier de la coiTan d'or, cantata, general desgairres dcs I odes , ouil peric.
' __ r. i i~ : ,  i . r . . '.  a *  A  7 ip,«>3 il>i aiTm ,. X VI LFiUN^cis dc Guzman Zuniga V . marquis J  Aya-

monte, epoula Anre-Felix de Zuniga, fille de Franfers de 
Zuniga ficSotomajor 1V. due de Bejar; itC- 5tde Sriande

, épOufa Marie-Andrée rie Guzman Si Zuniga, fille deiiwr- 
C/air IX . comte de Nicbla, dont il eut FrjEçwi.qui ayant 
renoncé â Ion droit d'aînefTe, fc rendit religieux rie l’or
dre de faifitDominique; A lfonse-D iegue-Lo pez, qui Sarmlento rie la Cerda fa feconde femme, dont il eut An-
fu it ;  Jears-Tmmsntntl-T>OEsn:ïqic\Btunde, mariée à Asta- f i m t  rie Guzman ^ Z u n ig a  XI, ^  f
tse de 1
G a fetnscre v

XVIII.ALFossEDiEGGE-LoFEzdeZunigaacSot. , - -  . , 6 .
jnr V I. duc de Bejar, & c. d.fvaEierric la toifon d'or, de Guzman, Sri va &  Men Jo^.comte de Salies; 2 ^¡ntca- 
mourut a i  ftìzo. Il avoir époufé Jrasre de Mendoia,filte j. Upe^di Mendoza, corn te de Fenridi^mort fans poflemc 
¿'hnco-Upez- V. duc dc Ilnfanrio, dont iï eut pour fils-
unique Feasçois-Iîiegue-Lopez , qui fuît ;

X IX . F kaNÇOJS-Diegü e  LofEzde Zuniga &Socoma
ior V II. duede Bejar V i l i ,  marquisde Gibraîeorï.comre 
J .  „  .  , «  . ______ - _______ 1» I ,  D ..Î.K 1:, A f

B S jI N C H E  Iï ES  3 I J K £ _ t n S  Z>£
V IIL A M A I ÎR IQ U E .

X V I. A ltar e  Manriqcede Ztm iga, fixiéme fils dede B elali^ ar &  de Bagnarés, vicomte de la Puebla, ÔCC- X V I. A l v ARF Mannqce rtc i u ^ a  uxienmdf_° j  , .° JB«. Je Menrio-: François dc Sotomajor, corme de Belatcazar,*c. & de
chevalier de U toifon  ̂or epouD 1 . J ^  ^  &  Gü2Œanduchc8crir Bejar , & c. fut
za duc fie Ëc ¿ e U s x is s  &  «je J  M cn draT vl duc ! marquis de VdEartunrique &  viceroi du Pérou- 11 épcdll 
Terranova , fille de jriB-Eartado de M eni  ̂ „  [ ^ E z d c  Vclafco, fille rie D iqiK -ltfa-, comte de Ntc-

toS;& J E A N, qui fuit. Du fécond lit vinrent FranCW.mort j ^  gücd'jfirtriEe comte rie N iera, dont il

J— ' 4So-
de B e ja r, de M andas &  de Villanueva X paiqtK  de
G ib r a le o n ,5cc.époufa Tèrrr/rSarmicnto de ^ C c r d a  
fillc d e  Rodrigue Sarmicnto de S ylva  V J II. c w 1« “ 1' '  
nas & .duc d cH ixa r, d o n tü c u t £RRANU£R-DlEGfJE,qm

Medina Siricmu m otte le  4- Ja 
5 S J X C H Ì  t > £ S  S E l G X t£ V * S  DE r i L L O Z t À

H T j j ÿ V S  d e  H O E IA R O .

XIHJJlEQCEdc Zuniga, feCKld SU de Ajv  ARE rie Zcr



•nïga, II. comte 'de Plafénria, puis due de Bejar, futTéï- 
fcneur de Tranfpioedo, &  époufa Jeanne de la Cerda,

- -fille &  hcritiere de Louts III. feigneur de Villoría, dont 
íi  eût François,qui fuit : &  Fïançdfe de Zuniga, féconde 
femme de Uitgue-Feïttandiz.de Cotàoùe^omtede Cabra.

X IV . François de Zfipiga 5c de la Cerda, IV , feigneur 
de Villoría ; ¿poufa Beatrix de Fonfica , dônt il eut Louis 
■ V. feigneurde Vilíória mort fans en fan s deTherefe Cari!-' 
io , fille de Pierre, feigneur d’Albortioz; D ifg o è , qui fuît; 
Sc A n ïo îîÆ , fa t continua la definite rappariée ci-après.

X V . D  IEG UE de Zuniga VJ. feigneûr de Vftloria,'mar- 
quis de Huelamo ; époufa Ifaùellede Marquina, dite auffi 
de Mercado, dont il eu: Agnès de Zunîga, dame de Villo
ría 3c d’Huelamo, mariée, i ° . i  Bernardin de Cardenas.fei- 
gncur de Colmenar: z0-à54ïifi&f de la Cerda, marquis de 
Laguna ; &  "Jeanne de Zuniga, alliée à Dtcguc-Lopez de 
Z u n iga , marquis de Baydes.

X V . A n to in e  de Zuniga, troifiémefilsde Fran çois, 
feigneur de Villoría, époufa Marie de R ecalde, dont il 
tu t François .qui fuit; Antoine, religicuï Benediéhn; trois 
autres fils morts fans alliance; &  Anne de Zuniga, mariée 

à Jean-Alfonfe d t  Mendoza,
X V I. François  de Zuniga eut de fon mariage avec 

Magdeleine de la Mote, Eugene, chevalier de l ’ordre de S, 
Jacques ; 3c Antoine de Zuniga.

BXJXCHE DES COMTES DE FUESSALW J.
. -j*

* X III. A iv à r e  de Zuniga , troifiéme fils d’A ivÂR fi, 
comte de Plafencia, puis duc de Bejar, fut prieur de 
l ’ordre de S. Jean en C aftille , &  époufa Catherine de 
Ribadeneyra, fille d e Gonfahe - Peres*, feigneurde Vil- 
lácentenos, dont il eut A l v a e e  , qui fuit ; âc Fr e d e
r ic  , qui continua la go fen te r apport ce après celle de fon 
frere ahié.

X IV , A i  va  RE de Zuniga n’eut de Louife Meflie de 
Guzman fa femme, fille de G o n f a h e  Meifia de Virues,que 
M a r ie  de Zuniga, mariée à F e r d in a n d  de Silva, feigneurde 
Corral , morte le 26. Février 1547.

X IV . Fr e d e r ic  Manrique de Zuniga , fécond fils 
d ’A i  y a r e , époufa Marie d‘A vala , fille d’Alfotofe de Silva 
A y a la , des comtes de Fuenfalida , dont il eut AivA R E, 
qui fuit ; &  Marie de A y a la , alliée à Gardas Carillo de 
Â tu g n a , feigneurde Pinto,

X V .  AiVAHfi de A y ala , commandeur de Balamos en 
l ’ordrede faim Jacques, mourut en 15 54, Il avoit époufé 
Catherine M anrique, fille de Louis marquis dlAguilar, 
dontileut PlERRE-LoFEZ,qtri luir, Gardas Fernandez* de 
Manrique Sc A y a la , mort fans enfens de Marte Nigno; 
Atfonfe Manrique, chanoine deTolede ; Louis de A yala , 
chevalier de faine Jean ; Alvare de Ayala , religieux de 
l ’ordre des Hieronymftes ; catbefine M anrique, alliée à 
A h  are 3cLcryaù;hrozaide Manrique, mariée à Ferdinand * 
duc dcEftrada; Anne, Marie 3c Agnès, rcligieufes,

X V I .  PiERRR.LoPEzde A yaia lV , comte de Fuenfa
lida , mourut te 1 p. Août ly p jj. Il avoit époufé Marie d c 
Cardenas, fille de Diegtie duc de M aqueda, morte en 
1 5Ó4. dont il eut PiERHE-LoFEZ.qui fuit ; Catherine,ma’ 
fice à FrAnforiOforio, feigneur de Valdonquillo ; Jipare, 
Dresse, morts jeunes; Marie de A vala ; Mende de Car
denas Pacheco ; 5c Magdeleine de Cardenas, mottes Uns 
alliante, ,

X V II. P ie r r e -Lofez de Ayala V . comte dcFuenfa- 
lida , époufa Marie de Zuniga, fille de Gemhier de Carde
nas de Zuniga,dont il eut Pierre-Leyei de Ayala VI. com
te de Fuenfalida , Alguazil major de T o le d e , mort en 
ïf iç tifa n s  alliante; Vela de Ayala, mort jeune én 1617; 
A l  vare de Ayala, mort fans alliance; G ont hier de Carde* , 
nas Sc Zunîga, mort fans pofterite’ ; Catherine, religieufe; 
H ieRonvjie, qui fuit ; Marie de Ayala 5c Zuoigaçmariée 
à  Atfonfe de Fonfcca , comte de Villanueva; Mende de 
A yala , alliée à Gonfahe Chacon , 11. comte de CsCircu- 
bios-, 3c Jeanne de A yala, qui époufa Gonfahe de Carva
jal , marquis de Jodar.

X V III. HiERONYMEdc Ayala époufa, i 9jean de Sil
va VII, comte de Cifuentes-' z°. Antoine de Velafco Sc 
R oías, feigneur de Villcrias: 3 °. Antoine deTolcde, mar
quis de Bohoyo. D u fécond mariage fortir Bernardin dé 
Velafco t R om s i t  Cardenas, Comte de Colmenar,  qui

fut feptiéme'comte de Fuenfalida en 1 1. après la mort 
de fon oncle maternel ,&  qui a continué la poftemé des 
comtes de cc nom-

JAAftCffE D E S  C O M T E S  D E  M . I R A 8 D  A , 
ducs de PegnekaNda , &  marquis de Bagnesa.

XII. Pie r r e  de Zuniga, fécond fils de PiERRE^omte 
de Ledehna & de Placenüa , fut créé comte de Miranda 
ch Février 1457- &  mourut l’an 147p. Il ayoit époufé,, 
Io. en 1447. Aidante de Avellaneda, fille unique* poft- 
hume de Jean feigneurde Avellaneda, 5cc qu'il répudia 
en 1470. fous prétexte de parenté : z°. la même année 
Marie de Sandoval, veuve de Diegue Manrique, comte de 
Trcvigno , dont il n’eut point d'en fans. Il eut de fa pre* 
micre femme PiERRE, qui fuit ; îfabelle, mariée à Picrre- 
Gtmfaltt. de Mendoza, comte de Mouteagudo; Confiance, 
alliée à François Sarmiento de Villamajor,comte de faints 
Marie ; Aldsnce Si Marie de Zuniga mortes fans alliance.

XIII. P ie r r e  de Zuniga &  Avellaneda, II. comte de
Miranda, grand de Caftille, mourut leç.O&obre 1492. 
Il époufa Catherine de Velafco, fille de Pierre-Fernandez, 
connétable de Caftille,morte en 1496. dont il eut Fr a n 
çois , qui fuît; Pierre, mort Canspoftcrité; Inko de Zunîga 
& Mendoza, évêque de Coria, puis de Burgos en 1526. 
créé cardinal en 1  ̂2 j>. &  mon en 1 ç 3p;Car/;eriBe,mariée 
à Alfonfe Carillo de Acugna, feigneur de Pinto ; Aidante, 
alliée à Piirre-LoFez.dc Ayala comte de Salvatierra; Mrfric 
&  Mende, relïgieufes ; &  Je a n  de Zuniga .grand com
mandeur cri Caftille, qui époufa Etiennttte, fille de Lonii 
feigneur de Requcfens , de Martord , &c. dont il eut 
Louis, qui fuit ; Diegse-Lopezx Philippe ; Charles ; Htppdj- 
te, mariée à Pierre de Centelles, comted'OIiva ; &  Jean 
de Zunîga, viceroi de Naples, mort fens enfans de J u lie  

Barrefi.princefibdePetraperfja en Sicile.Louis de Zuni
ga &  Requcfens, gouverneur du Mllanez &  de Flandres, 
époufa HicTonjint de Efterliche Sc Gralla, dont H eut 
Jean de Zuniga *  Requcfens, grand commandeur de 
Caftille, feigneur de Manure!, Stc. mort fans pofterité 
de Grsjtmaxe Fardo, marquife de Ma lagon , fille d\an- 
lùïnc-Atias Pardo de Saavedra ; &  Mende de Zuniga he- 
ritiere de fon frere, mariée, j°, à Pierre Faiardo , mar
quis de Los Vêlez : i°, à Jean-Alfonfe Pimcatcl, comte de 
Ëenaveme. *

XIV. François de Zunîga, III. comte de Miranda 
feigneur d’Avellaneda, vice-roi de Navarre, chevalier 
de la toifon d'or, &c. mourut en 153d. Il avoit époufé 
Marie Henriquez de Cardenas, fcêur de Diegut, premier 
duc de Maqueda , dont il eut F rançois , qui fuit; Ca
therine , mariée à Louis de Sandoval 3c Roías , marquis 
de Dénia ; Therefe, alliée à Pierre de Zuniga, marquis d’A- 
guïlafuente; Anne-, qui époulà Jean-Arias do Jaavedra, 
comte de Caftellar; Gafpard, évêque de Segovie en 15 ço* 
puis de laint Jacques &  de Seville, créé cardinal en 15^9, 
mort le 2; Janvier 1571; &GuiJííft de Cardenas &  Zuni
ga , qui époufa i°. Therefe de Cardenas, fille de Dieguc 
duc deMaqueda:i°, HierenpmedePacheco, filledrAlfonfe 
Tellez Giron, feigneur de Montai van,dont il n’eut point 
d’enfans. Il eut pour fille unique du premier lit, Marie de 
Zuniga Sc Cardenas, mariée à Picrrc-Lopei. de Ayala, 
comte de Fuenfalida*

XV. F rançois de Zuniga, ÎV. comte de Miranda; 
&c. époufa Marie de Bazan, fille &  hcritiere de Piftj-e, 
vicorme de Valduerna, feigneur de Bagneza, &c. donc 
ileutPi£HRE,quï fuiti Jean, qaï centiaua lapefieritérap- - 
portée après telle de fots frere aîné ; Jeanne, pariée à AIvætc , 
de Bazan, marqms de fainte Croii ; &  Anne-Marie de r 
Zuniga, alliée à Hierafint de Benavides , marquis de 
Fiorefta.

-XVL Pièrre de Zunîga, Avellaneda &  Razan , V . 
comte de Miranda, marquis de Bagneza, vicomte de Vil- ! 
duerna, éfcc. mourut le ç. O âobre 15 7^  U avoit époufé 
Jeanne Pacheco de Cabrera, fille de D segue-leprz , duc 
d’Efcalonne, dont il eut M4riede Zuniga, VI. comtefte 
de Miranda, fltc- qui épouù Jea* de Zuniea Avellaneda 
Sc Cardenas, duc de Pcgneranda * fan oaclc, 3c mourut 

A n to in ette , abbeffe du monaftere de l’ordre de 
faint François 1 Pegncranda; 5c Jean n e de Zunîga, mariée 
kALatthtrudt Capoye, comte de Palena j prince de Conca-xvl.



Z U N
, 2 VL JSAK dé Zumga, Avellaneda fie Cardenas , fécond 
¡fils de Fsançoiî , IV. comte de Miranda, fin viceroi de 
Catalogne &  de Naples, fi: devint comte de Miranda, par
ifon mariage avec Marie de Zuniga fa nièce, fille de fon 
frere Pierre, fut créé duc de Pegneranda le i .  Mai idog.
&  mourut le ^  Septembre fuivant. Il eut pourenfans 
Pierre de Zumga , III- marquis de Bagneza, mon fans 
en fans de Marie de la Cueva, fille de Bdtrm , &.d'lfabellt 
P u e  fie duebefle d'Albuquerque ; D iegue . qui fuit; Ai
dante , reiigieufc au monaftere royal de l'Incarnation ; 
fit Tbede de Zimiga. morte jeune.

X V II. Diegue de Zum ga. IV. marquis de Bagneza,
I I . duc de Pegneranda, grand de Caftille, moururen 
ï f i i i .  avant fa mere. Il avoir époufé Fraapaife de Sando
val fie Roxa*., fille de Fr an f d t , duc de Lenne, mono le 
i  i .  Septembre 166j .  dont il eut François , qui Fuie ; 
Catherine , mariée i°. à Pbilippe-Jean Pacheco^iuc d’Ef- 
calonne : z°. à ?mb-AndréHmade de Mendoza T mar
quis de Cagnete ; Jean de Cardenas 5c Zuniga , marquis 
de la Florefta, chevalier de l’ordre de feint Jacques, 
mort fans alliance ; fie trois filles religieufes.

X V IIU  François de Zuniga, V , marquis de Bagneza.
I II . duc de Pegneranda , VII. comte de Miranda , vi
comte de Valduem a, grand de Caftille , mourut le 13. 
Janvier 1 66t* Il avoir époufe' en 1631. Ame Henriquez, 
de Azcvedo-Valdes fit O tbrio, marquife de Mirallo 3c 
de Vaidonquillo, fille de Rodrigue Henriquez de Men- 
do za , marquis de ValdonquiUo r fit de Frauçtife de Val
des- Oforio t marquife de M irallo, dont il eut Dirgae de 
Zuniga fit Avellaneda ,  V III. comte de Miranda, IV. 
duc oc Pegneranda , fitc. mort fens alliance le premier 
Juillet 1 666. Fe r d in a n d ,qui fuit; Frauçeii de Cardenas 
fit Zuniga , feign eu r du majorat de Cardenas ; Ijidere, 
Jean - Lents , morts fans alliance ; Marie, reiigîeufe aü 
Ulonaihve de l’ Incarnation de Madrid ; Jfliffhjjtfe, dame 
de la reine M arie-Anne d’Autriche ; Asne-Mahje , 
¿arst il [ira parlé ti-apres ï  Sc, Andrée de Zuniga ^njorte 
feus alliance.

X IX . Ferdinand  de Zuniga, IX . comte de Miranda, 
V . duc de Pegneranda , V i l ,  marquis de Bagneza, mou- 
jnt e n , Il avoir époofé le S. Novembie 1666. Etien- 
rtette Pignattllï, fille d’BeSrr, duc de Monteleon, morte 
le  le .  Novembre 1667,. dont U eut Anse de Zuniga, 
V I II . marquife de Bagneza. née en 11167- marte fens 
alliance.

X IX . A n n e-M a r ie  de Zuoiga Henriqtiez-Avellanc- 
da fie B ajan, X L  comreflê de Miranda, duchefle de Pe
gneranda , marquife de Bagneza, Mirallo 5c Valdon- 
quilio, vicomteftè de Valducrna, fille de François , V. 
marquis de Bagneza , fut mariée à Jean de Chaves fit 
Chacon * comre de Calzada fit de Cafarubiis, dont elle 
eut entra ut res en Fans Joachim-Joseph , qui fuit ; (

X X . Jo a c h is-Joseph de Zuniga, Chaves fit Chacon, \ 
marquis de Bagneza, comte de la Calzada fit de Cafera- 
b io s , a époufé en ifipç- IfabeUe-Btfe de Ayala , veuve 
de Ferdinand-Joachim F aiard o, marquis de Lts-Veles, 
fit fille de Ferdinand comte d’A yala, dont tft iflfu Emma- 
vutl-Franitns de Z u n ig a , ne en 16ÿ6.

M i N C H E  D E S  C O M T B S  DE  N J E P J .
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querin ; Marie, fie Agnès de Zuaigà, mottes fens alliance - 

XIII. PiïEREde Zuniga, II. comte de Nieva, époufe 
Blanche de Herrera, fille de Ferdinand de Momoi.feigneur 
de VelvÍ5,dontil eut Diegue-Lope^dt Zuniga, III.comte 
de Nieva, mote feos enfens de Ftatspetfe, filíe de Sanche 
de Velafeo ; Trançoife de Zuniga, IV. comtefle deNievi, 
mariée à  Amine de Vefefco ; fie Csihnm  de Zuniga} 
alliée i  AlfonfeRamirec. de Areilano/i------J’ *çcomte d’Aguilar.

s  £  A N C  E £ D E S  C O M T E  
de M o n t e r e i .

X I .  I ïî i c o  d e  Z u n ig a ,  troifiém e fils de D ie g u e  Lo 
f e z , X I L fo g n e u r  de Z u n ig a , fin  maréchal de Caftille, 
&  époufe Jeannqfille naiSTrlle de Charles, III , du nom , 
Toi de N a v a rr e , dont il eut 1 . D i e g u e -Lo f e z  . qui fuit; 
2 . Loup d e Z u n ig a , qui époufe M enât de G uzm an, dont 
i l  eut Intio de Z u n ig a ,  qui de Tberefe de R ibera, cut pour 
Ælle unique Franffife d e  Z u n ig a , mariée à Telle de G uz
m an  , fetgneUr de V ilfevcrde ; 3. jraoL fpri. d e  Z uniga, 
qui de Jeanne de A vd iaced a  eut lotto  de Z u n ig a , qu’Ar- 
jite de S ataw r rendit pere tfJ tfen r  d e Z u n ig a , mariée à  
G ardas La/ib-de-la-Vega, d it le  prince des poètes <t pagne ; 
JSt 4 . Frm ptu  de Zunjga,vom m andeur de M a i s o n , de 
l'ordre de C a b tra v a .

X ! I ,  D iE G U E ‘LoPEZ de Z u n ig a , qui fiit créé comte de 
N i e v a , Cpoufe Letts#? N u gn o  d e  P o n u g a l, fille de Pierre 
N u gn o ,co m te d e H ueltna, donc il eut P i e r r e , qui fa it; 
Beatrix, m arier 2 Alfmfe de M onroi Jeûneur de V cIdS; 
Jeaatuf idliee à Jlftnfe de C a /liilr , fogneur de Vilfes'a- 

7m e n . IL Partie.

ZuniSÎ- quatrième fils de DiÊ- 
,^ E*‘"0P?ï  » ^ 1L ftlgneur de Zuniga, fut feigneur de 
Montcre!, de la Cafe-ruerte de Moradilfe fit de Baydts.

n  r F , 1.0’ \>3a I+°i - ¥ vin VL ^  de Btcdma en 
j Galice , hile de Jeas-Radtigut feigneur de Biedma, fie de 
j TbereJt'LopeL de Horofco : 20. Confiance Barba. Du pr£- 

mier Ht vinrfnt Je a n , qui Tuie; Cüsfi^cet mariéekDte* 
gHePern.Sitaieaio, comte de Sainte-Marthe ; Beatrix, 
alliée à Rodrigue de Vilfeodrado, comte de Ribadeo ; fie 
Jeanne de Zumga, morte jeune. Du fécond forcirent 
PiERKE.yiiî a fait la tranche des marquis de B a td es  , rap
portée ct-après i Diegtte-Lepn., mort fans alliance ; Életme, 
mafiée a Pietre de Sandoval ; ^  Mende de Zuniga, al
liée à Jean de Luna, feigneur de Cornago.

XII. Jean de Zuniga fie Biedma , feigneur „ puis vi- 
comtede Monterei .mourut le 6. Janvier 147+, Ilavûit 
époufé Mane de Bazan, fille de Pierre Ganfatez., vicomte 
de Valducrna, dont il eut pour fils Unique T h e  kesb,  
qui fuît u

XIII. T heeæse de Zunlgâ 5t Biedma, vicomtclle de 
Monterei, dame de Biedma fit Ribera, fut mariée à San- 
che de Ulloa &  Montcrrozo, qui fut créé comte de Mori- 
tetei l’an 1474. D e ce mariage vînt pour fille unique 
Françoise , qui fuit ;

XIV. Françoise de Zuniga-XJPca ,Eiedma, II. cora
telle de Monterei , dame de Ulloa, Biedma , Ribera fie 
Monterrofo, époufe i°. Diegue de Azevedo, feigneur de 
Babylafuente ; 1°. Ferdinand de Andrado, comre de Vil— 
lalva, mort en ( y î6 . Du premier lit vint ALFONsE.qm 
fuit. Du fécond fonirent Tbcrcft de Andrado, comtefle 
de V illaidì, mariée i  Ferdinand-Rujs de Caitro, comte 
de Lemos ; fie Catherine „ alliée ì  Ferdinand de Silva, 
comte de CÎfueniB-

XV. A ifonsb de Zuniga fit Azevedo, HI, comte dé 
Monterei, fitc. époufe Af*rre Pimentel, fille dTAlfenfe ,
V, comte de Benavente , dont il eut Jerójie , qui fuit ; 
Alfcurfe de Fonfeça î 5c Diegue de Azevedo fie Pimeniel, 
mort vîi Flandre.

X VI. Jebósee de Azevedo 5t Zuniga, IV. comte de 
Monterei, 5tc. époufa Agnès de Vefefco 5cTouar fille de 
Jean marquis de Berfenga, dont il eut G aspard , qui 
fuit; Aii/fi<iirdeFonreca; Baethasar^ hi caittinuala pt- 
fiertté r appert ée après celle de fan atné ; fie Marie Pimentel 
mariée ì  if euri de Guzman, comte d’OHvarrz.

XVII. G aspard de Azevedo &  Zuniga , V. comte de 
Monterei, viceioi de Mexique &  du Pérou, où il mou
rut , époufe Agnès de Vefefco 3c Anagon , fille dJstca, 
doc de Prias, connétable de Caftille, dont il eut Emma
nuel , qui fuit; ign «  , mariée à Gafpard de Guzman, 
comte d’OIivarés ; Marie, morte fens alliance; &  Ca
therine , reiigieufc.

XVIÛ . Emmanuel de Zuniga,* Azevedo, VI-comte 
d i Monterei, fitc. &  de Fuentes, viceroi de Naples, de
puis 1631. juftpi’cn 1637. mourut fanspoftericé d’Efro- 

Marre de Guzman , fille de Hficri , comte (TO-

^ X V IL  Balthasar de Z o n ^ a  fils ptdné de Jerome , 
comte de Monterei, fut grand commandeur de Leon , 
gouverneur de Philippe 1V. roi tTEfpagne ambaffedeuc 
I  Rome *  ve« l’empereur, &  prefident du con if il tf I- 
taJte R époufe Otnhe dite Suffi Frarcftife de Cfetihout, 
barone dé Maldeghem, en Flandres, dont il « c  pone
fille unique Isabelle .qui ime ï ,

X VIII. Isabelle de Z n n ça , barooede Maldeghenl, 
&c. devint comreflêde Montera &  de Fùenre.aprti fe 
mort de fon confin- Elle cpoüù t* 
yuan Oforio fit Y-rifks»nw qutï de M irallo, dont rite
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nVirt poi or d’enfans i i a. Terdinani de Ayala » Tolède &  
F on ftca, comte d1 A yala , dont elle eut pouf fille unique 
A  one’s-Françoise* qui fuit :

XXL A gne’s-Françoise de Zumga-Fbnfeca, Ulloa flt 
Tolede V il. comteflede Monterei* V* de Fueiues, IIL 
de Ayala, marquife de Taraiona, barone de Malde- 
gbeni) dame de Biedma-UUoa, Ribera, &c, cpouüjt&t- 
V  enti nique de Haro fle Guzman , gouverneur de Flan
dres , fils puîné de Lcais de Haro, furnotnmé de la posx, 
marquis de Carpio, comte duc d’OIivarez, premier mi1 
ni Are d'Bfpagne, dont elle n’eut point d'enfaos, &  mou
rut le to.M ai 1710*

B R A S C H E  D I S  C O Û T E S  D E  P E D R O S A > 
marquis de B a ï d ES.

X IL  P ie r r e  de Zuniga, fils de D iegue L opez de Z u 
niga , Feign eu r de M onterei, &  de Confiance Barba fa fe
conde femme , fut feigneur de Baydes, comte de Pedro- 
fa , &  époufa Jeanne Henriquez de Arellano, fille de 
Jean-Ramures- de Arellano , feigneur de Los Cam eras, 
dont il eut F r a n ç o is , qui fuit ; 5: Franceife de Zuniga, 
mariée à Alrart Daza,

X III. François de Zuniga, feigneur de Baydes, eut de 
Marie-Anne de Tobar fa femme, fille ¿'Ittico de.Tobar, 
feigneur de Cobeit , D ie g u e , qui fuit; fle Marie, dame 
de Montalvo*

X IV . D ieg u e-LoPEZ de Zu niga, feigneur de Baydes
flcdeCobete, époufaCarfimwrde Arellano fl: M endoza, 
fille de Chirks comte d’A guilar, dont il eut François , 
qui fuir ; Châties &  Marie de Z u n iga, mariée igeati Ve- 
lafque, feigneur de Villavaquerin. *

XV. François-Lopez de Zuniga * feigneur de*Baydes 
£c de Cobere, époufa i D. Anne Carillode Alhornoz* fille 
de Louts Carillo, feigneur d’AlbornOz : z° . Francetft de 
Velafco, fille de Bernardin, feigneur de Ca ilei rege nego. 
Dü pTeroier lit vint Catherine Carillode Zuniga mariée à 
rum-Gsrzn- de .Mendoza, feigneur de Pioz. Du fécond 
fonie D iEGLE , qui fuit ;

X V I. D ieg u e-Lopez de Zu niga, marquis de Baydes, 
feigneur de Cobete &  ân Pedrofa, épouia Jeanne de Z u 
niga , fille de D'ttgue , marquis de H uelam o, dont il eut 
F rançois * qui fuit; Dieçiir, chevalier de fainfjacques ; 
Catherine, mariée à François d 'Avalos fle Sci om ay or, fei
gneur de Archilla ; &  Marte de Zuniga, a llicc i Giwifiirr 
de Caiïro .feigneur de San-Julie fie de Peli Sa.

X V II . pEANçoiS-LoFEzdeZunigafitdelaCerda, IL  
marquis de Baydes,  feigneur de C o b cie , Fcdroza, V iL 
loria &  Huelamo, époufa i° . Marie* fille de Cèrne dcM e- 
nefes : zû. Eleonore-Marie O forio: 5ù.Jn7;eGirondeM en- 
chaca : 4.°. Confati Ce M anrique, fille de Bernardin , fei
gneur de lat Amaynelas* &  n’eut des enfans que de fa pre
miere femme, qui furent Diegue, l l ï .  marquisdeBaydes, 
m on fans pofteriré ; F rançois , qui fuit ; Ur/jdf,religieu- 
fe ; &  Emmanuelle de Zuniga , mone fans alliance.

X V IIL F rançois de Zuniga , IV. marquis de Bay- 
drs, &C. époufa Marie de Salazar , dont il eut pour fils 
unique , F rançois  , qui fuit ;

X lX . François-Lopez de Zunîga*de-U-Cerda, V . 
marquis de Baydes , flcc. époufa Marie d'Avîla & C o r- 
doue don: il eut pour fille unique Marie-Leuife de Zuni
g a , VI. marquife de Baydes, comreffe de Pedrofa, & c. 
mariée à François-MtUbmr d’Aviïâ fle Zuniga , IV, mar
quis de Loriana fl; dç Puebla, dont elle eut des enfars,, 
rapportes

b r a s c h e  d e s  m a r q u i s  
tTA c u i u r r î s i E .

X V . Pie r r e  de Zuniga ,fU  naturel tfA xva ee  de Zuni- 
II. ducdeB ejar, chevalier de la toi fan d'or, &c. de 

Catherine Dorâmes foa amie , fut marquis d’Aguila- 
fuentc, fle épouia Tberefe de Zuniga 6c Avellana , fille 
deFrançài, comte de Miranda , dont il eut PlE ESE, 
qui fuit, Tbrrefe, mariée It Gaine/ de la Cueva flt VçUf- 
co t comte de Situelâ } flt Marie de Zuniga , alliée en 
15 S7w * PhHippe-Rartmez  ̂d’Arellànü , com re d'Aguilar.

XVI. P ie r r e  de Zuniga, IL  marquis d'AguiUracnrc, 
époufa Arm c Hcnriquczde Cabrer*, fille de lasts t duc de<
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Medina de Riofcto, amirauté de Ca fri lie , dont il eut 
Pierre, m o n  en l'expédition d'Angleterre ; JEAN-Lctns * 
qui fuit ; Catherine, mariée à Diegue Zarapa de Mendoza, 
comte de Barajas î Anne-Marie , alliée à Telles, de Guz
man, comte de Villaverde ; Tberefe Henriquez, rdi- 
gieufe ifainte Croii de Valladolid,; &.lmufe  de Zumga, 
rcligieufe.

X VII. Jean-L ouis de Zuniga, IIL marquis d Aguila- 
fuentc, epoufa Jeanne Henriquez Portocarrero, fille de 
Pierre- lapa. Portocarrero, marquis de Alcala de la La- 
meda, dont il eutpourfilsuniqüePtERRE-Louis, qui 
fuit ;

X VIII. P ie r r e -Louis de Zuniga flt Hennquez, IV . 
marquis d’Aguilafuentc, feigneur deO rce, Galera, fltc. 
mourut ie 20.Oitobre iiÎ68. il avoit époufe i a. lan  
i 6 t t .  Jeanne-Antoinette de Arellano, fille de Pbiltppe-Ra- 
mrn., comte d’Aguilar : 2Û. Therefe de Velafco , fille de 
f  iene-FentAtidez., comte de la Revilla, dont il n’eut point 
d‘enfans.11 eut de fa premiere femme Ejûm anuei , qui 
fuit ; Jean, chevalier de l’ordre de faint Jacques , &  gou- 
verneurde Gibraltar, où il mourut ; Philippe capitaine de 
cavaleri«(morràNapl«; Jofepb,chevalier de Malte; The- 
refe, morte jeune ; &  Atmc-Marie de Zuniga, religieufe.

XIX. Esm an eee  de Zuniga flcHcnriquez, V. mar
quis d'Aguiiafnente, fltc. époufa Franceife de Ayala &  
Oforio, comteffede ViUaiva, dame d’Abarca&de ViUa- 
Ramtro, fille de Bernardin de Ayala , comte deVilialva, 
fie de Lottïfe Oforio de Mcndoîa dame d’A bara , dont il 
eut Jo5EFH, qui fuit ; Ëahbafxr-Gafpard, vice-roi de G a
lice , qui époufa en 1700. Marie d’Arcmberg, veuve d'Jjt- 
dure-Thomas de Cardone, marquis de GuadaleÛe, amiral 
d’Aragon, fille aînée &  heritiere d'OBayt-Ignate d’A- 
remberg, prince de Barbanfon ; Vaimer Diegdi » Louis- 
Charles , <3i Alvarez, de Zuniga.

XX. Joseph de Zuniga flt Ayala , IV . comte de Vil- 
lalva, feigneur d’Abarca, fltc.

B J IJ S C H fi M A R Q U I S  D E  C 1S L A -
F ic res-D a v il a  cr  A l d e h v e îl a .

X IV . P ie r r e  de Zuniga, fils de P ie r r e  de Z u n iga; 
marquis d1 Ayamonce, &  ae Marie Pim entel, qu’il avoit 
époulée danddünem ent, fur feigneur de Aldehuela &  
de Vayos, fl; époufa Beatrix Palomeque , dame de Ci/ia ' 
flt de Janto3, dont ü  eut D ie g u e  , qui fuit ; cinq autres 
fils 5c trois filles.

X V , DJEGCEdc Zu niga, frigneur de Cifla-AldehueJa 
&  Flores-Davila , époufa Antoinette Cabcca de V a ca , 
damede ArenillaSjd'oùdefcendoîcPiitrede Zuniga, qui 
fur créé marquis de Florcs-Daviîa, par Philippe III. roi 
d'Efpagne , dont il fut écuyer, &  qu’îi fcrvit dans fes 
confeils d’état fle de guerre, n’ayant point lâ fle d ’enfans 
de Jeanne de M endoza, fille de Bernardin comte de C o -  
rugni ; Catherine de Zuniga fa niece , qui avoir époufé 
Bernard-Rattnrtz. de Vargas flt M endoza, lui fucceda, fle 
eut pour fille Majota-Ramira de Zuniga , marquife de 
Flores-Davila, qui époufa Jnreiflf de la C u e v a , frere de 
Francois duc d’Albuquerque, dont elle eut des enfans ça* 
ont continué la branche des marquis de F lorES-Da v IIA . : 
* Vefei. Imhoff, en fes vingt families ddEfpagtte.

Z U N IG A  ( Jean de j cardinal fils ü’A iv a r e  de Zu
niga , comic, puis duc de Placentia , 5c de Leanere Pi
mentel fa fécondé femme ,  fut reçu chevalier de l’ordrfi 
d'Alcanxara, 5c en fut bientôt après cia grand-maîrre. 
Son courage fle fon zele parurent avec éclat au fiege de 
Malaga, deBaëca, &  de quelques autres places de Gre
nade , que les M aure occupoirat- Il contribua beaucoup 
i  la conquête de ce royaume fur ces Infidèles, fle remic 
enfuite la charge de grand-maîrre entre les mains de 
Ferdinand V . roi de Caftille, qui la réunit à la couron
ne, Zuniga fe retira à Villeneuve de la Serena, où il fit 
bâtir un couvent pour y vivre folitaircment avec quel-" 
ques autres chevaliers, fous la regie de faint Benoît, qui 
croit celle de cet ordre de chevalerie ; mais il fut bientôt 
obligé de quitter cette folitude, pour gouverner l’arche- 
vêrhe de Seville, que Ferdinand lui donna. Il fat honoré 
du chapeau de cardinal par Jules IL l'an 156$. C e il  au i 
foins de ce prélat que l'Efpagne eft redevable tfavoié 
f-oiTedé Agtoine de L c b riu , qui cha/Ta U barbarie da
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royaume* &  7  enfeigna la langue latine &  les belles let
tr e , Le cardinal deZun'iga mourut le 25. Juillet de l'an 
1504- &  lue enterre' dans le celebre monaftere de Notre- 
Dame de Guadaloupc. *  Hî/i. de ht Rejet Goder, nifi. S. 
dit oïd, m!it. Onuph. Aube ri , bijleire dei cardinaux* 

Z U N 1G A  ( Diego Lopez de ) cherchez. LOPEZ, 
Z U R Î . iHe* du golfe de Vcnife, cherchez. „ AZURI. 
Z U R IC H , ville 3c canton de Suifle, rient le premier 

rang entre les treize cantons confédérés. Cette ville eft 
fort ancienne, 3t eft appelléepar les auteurs Latins. Tj-
____  -----J- rr —~  ■ ' ■" ' - ■
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furent vaincus par ce general. L’empereur Charlemagne 
fie bâtir la grande égllfe de Zurich , 5c Ton y voit enco
re la ftatue de cç prince. Dans la fuite , cette ville de
vint impériale, 3c fut fournife à la jurifdïélion dedeux 
abbayes ; l’une d’hommes, &  l’aurre de femmes ; mais 
dans le X iv , fiecle , elle fecoua le joug des eccleftafti- 
ques , pendant la difeorde des papes &  des empereurs. 
L’an 13U - elle fe ligua avec les Quatre ram-Ant jut,-.les quatre cantons d’U ri, 
Schwits, Undcrwald &  Lucerne, qui a voient été les pre
miers à fecouer le joug de la maiUm d’Autriche, p u r 
fe mettre à couvert des violences de Conradin, duc de
m 1—  --------------- -—Souabe. Les autres cantons, à caufe de fa grandeur &  de 
fo puiflàncc, lui donnèrent le premier rang dans leur af- 
femblcc: privilège dont elle a toujours joui depuis. Cet
te ville eft encore renommée par les hommes de iettres 
qu’elle A produits , par le nombre de fes citoyens, par 
fon territoire &  l'étendue de Ton canton, 3c par les biens 
de fes habitans. *  C sfa r, in comment.

Z U R IC H  ( le lac de ) l’un des plus grands lacs de (a 
SuifTe , cft prcfque tout entier dans le canton de Zurich 
qu’il fcpare vers le midi oriental de celui de Schsvits. Sa 
longueureftd’environ huit Üeus; mais iln ’enapasdeui 
de large. La rivière de limmat le rraverfe dans route fâ 
longueur, &  on le paffe â Ruperfchwiï, fur un pont 
de j 850, pas de long. * Mari , di8:tm,

Z U R IC H G O W  i étoit anciennement l’une des con
trées du pays des Helveriens , prenoit fon nom des Tt- 
guriens qui l ’occupoienr, &  renfermoit toute la panïe 
de la Suifle, qui eiï entre le Rhin , le Limmar. &  cette 
parue du Mont-Jura, qui s’étend depuis le confluent du 
Limmat £c de l’ A ar, jufqu’au Rhin. * Baudrand, dïcîT

Z U R IT A  ( Jérôme J cherchez, SURI l'A ,
Z U R O fîA R  A , ville de [a Dacic, eft aujonrtThm, fé

lon quelqUü-uns, Ternefivar T dans U Haute Hongrie. 
Zurobara fut autrefois prife par l’empereur Trajan, fur 
Decebalc, qui en était roi. * Ptolomée Niger, ¿fcc-

Z U R Z A C H , bourg de la Suîffê, furie Rhin, dans le 
bailliage de Baden, 5c dans lediocefe de Cbnlbnce, eft 
celehrc, à caufe de deux foires qui s’y tiennent tous les 
ans , 8c. qui attirent quantité de marchands, non feule 
jncnr de la Suiffc fit de l’Allemagne, mas auffi de la 
France- Il y a auflî une riche abbaye de Bcnediéjins, 
fondée par les rois de France de la retonde race, que 
l ’on nom moi t Car/opn îenr , &  qui fut cedeé à l’évé- 
que de Confiance l’an 12 y 1. * JoC Simler, deferipua 
jleÎveÛQT.

ZU SKI ou B A S IL O W IT Z , Zurz, cY-ft id^re, /W-
gtzeu* , de U cour de Mofcovie, reconnoi fiant la fourbe 
d e l’impofteur G rista, qui avoir ufurpé le dire de grand- 
duc , parla à quelque antres fagneurs, qui écouterait 
ÎESavis, &  confpirerent avec Im ponr faire pfrtrce Faux 
Demetrius. Mais après que la compi ration eut été décou
verte. Zuski fur condamné à la mort, qu'il ne fouffm 
pas, parce que fur le point de iexécution, le grand duc 
lui envoya fa grâce. Ourîque tems après, ne pouvant 
fou Jri r l'ufurpation de Griska, il aflcmbla chez lui plu- 
fieurs K n tl &  Bejars, JC i«  engagea 2 fecouer le joug 
de cet impoftcur. pendant la ceremonie des noces de ce 
prince, fçaehant qu’il éicut yvre &  endormi dans fon 
château . &  que ceül de fa compagnie nVtmenr pas en 
état de foire beaucoup de refiftance, Ztnki fit fonnef le 
toefin fur le minuit, 81 entra à U rite des conjurés dans 
le château, oû Us nrcrent d'abord les gardes Poloooi- 
fes. Apres avoir forcé les portes. ils fe jenaent dans la 
chambre du grand duc . qui fe (aura en fautant par la 
fenêtre ; mais Zus&i l ’ayant pris, feu fît donner un coup

Z \\Z Tn> . t. ^  t

^ lÍ ' ¡  ®treprifo Ayant fi bien 
&  fe * lc Znsf i grand-duc
L t-d m n n™ r T  e f re,nief,Juni Ifîûi. Maria peine
difouca ta rWT rT C V r ^  ’ un autre inîpufteur lui en 
Il S  1 S ar?pt!l0IC SihAcepj^r.
c o X  Ä 1 ^  ünA lonms n^ tn é  Grcgoirc & -  
rê rm’i'l C r̂metriss, voulant Mire accroi- 
n Æ  - lî srand-duc, qUC l'ün aoyoïr îVoir été 

ünraurre P001, lu) ’ pendant qu’il 
même f " *■  Demetrius parut dans le
meme tons, & sania de U même impofture. Ce bruit 
foc caufe de pluftems defordres , queues Polonais fo- 
menterent , pour fe rriTenur de l’affront qu’ils avoient 
reçu des Mofcovues dans l’entrrprife de Zuski. Les évé
nement de la guerre qui s’éleva alors, forent fi lundi« 
aux Mofcovites, qu ils slmaginercnt qoe ces malheurs 
leuramvoient, parce que la domination deZuski écoic 
mjufte. Dans cette penfée, 1« fdgneuts, appuyés du 
peuple, depomllcrent ce prince de fa dignité, l’enfer-, 
mcTent dans un efottre, &  fe firent rafer. Les Pulonois 
favonfoiem toujours les armes du fécond Dem«rius, 3c 
avoient contraint la veuve du premier à ie feccmnoitre 
pour fon mari. Enfin les Mofeoviies, pour calmer ces 
détordra, élurent grand-duc Uladifias, fils aîné de Si- 
giÎTContl, roi de Pofognc 5 qui confcntír Í  cctzc éíc¿hon 7 
à la charge quon lui metiroit entre les mains Zuski t 
Ce qui fut Fait l’an 16 to. ZusKi fut conduit for les fron- 
tteres de Pologne, ou il maurutl'an ié n , dans la ville 
de Smolcnsko. Vojeu DEMETRIUS. * Ofearius, vorige 
dr Mofe tue,

ZUTPHEN , ville &  comté, entre t’Orrcr Iffel, la 
Weftphalie, la Gueldrc &  Clcve'. La vîlfeeit bâtie fur 
r u a , à une lieue &  demie de Docfbourg, à quatre 
d’Arnheim, 5t àfixdeNîineguc. Ellecltnaiurelfement 
forte, ayant d'un côté la rivière de l’iSeî, Bc Je l'autre 
celle de Berkel, qui remplit fes tolTès, &  la traverfe pat 
le milieu. Les ancres font, Doèfhourg , Doctecum, Lo
chern , &c. Cette ville fut p rit Ton 1Ä72. par l'armée 
de Louis X IV . roi de France,commandée par Monfieur, 
fon frere uotque. Deux ans aptes, cette ville fut aban
donnée à  ta dominarioo de fes anciens maîtres, après qmr 
les fortifications en eurem été démoli«, *  Gmciiardin , 
biß. du Paffhai. Memaïret ds tim ,

ZW IN G ER (Jean-JacquesJ doifeur en phÜtifophie 
& en médecine, naquit à Zurich le 11. du mois d’Aoûc 
168 -̂ &  étoit fils de ïketdorc Zwinger, docteur 5: pra- 
fe/Tèur en médecine, &  de ALirgurrur &v,rcViai¿ 7 de 
Jcjn-Rodaifbe Hmchard, auiE docteur &  profetféur en 
médecine. J. J. Zwinger avait tourné fes études du c6té 
ife U théologie ; mais un afthme, dont il étoit attaqué. le 
détermina à étudier la médecine. Il y fît de fi prompts 
5c défi grands progrès, qu’il obtint U dignité de doibruc 
au bomdun an, il prit enfoite la rcfolutton de voya
ger , pour fe perfeebonner dans certe feicnce. Il avolt 
commencé f c  voyages par Genevc, ou il mourut le 4. 
Octobre ipoS. C  ctoir un jeune ho mine d’une grande 
efperance ; 8c quoiqu’il n’eut 3lots que 23. ans. il avoir 
deja compofé les ouvrages fotvans : Specmeu Pfrficrs eUg 
etico experimentilii, cmjodzo fbtjtcolsszn- Hautet Sac- 
Ctri ¿lufqste ejoèdttt ¿aftínbzs amjajßtsm, sjsijti- 
¿iàfe jurenttnii metíado ferff:i¡¿J idûntmw- from m e  
fucctpcitm iheoieiici phihfopbit tbeainm. Baf. 1m. jo. 
PhU-Richteri 1707. in 12- Difirtrm tvdtc.e 
de Tilr.fdint phnurmfetssd* 17™- “ *+■

ZW INGER (Tlueodn-í.'twrá de BjU,£tv«feb(C 
médecin, étoit bk-A'ua cotroyeur appelle UiejT^  
Je Ckeuenne, fœur de Jem Oponn fameux 
Dans fa jeundfe il quitta la maifun 
lote labheer à apprendre fon mener, &  alla ■
l demeura iidv ans c k z  un jmptirtieuf 

R etou r le temsqiAL
dsmprimeric Enfoite il vint 2 Pan*, & ,Pt
fofophte foui Kent Ramm ; puis Ü 
mema fix ans à Padouc s'attaeliant æ c  J
ivifiilc de la meîecint Enfin il retou-na a baue. “  .
' Ä Ä  e - t -  •



*yz Z U Y
ne fon beau pere, lequel n’ayant pû mettre la demiert 

- imain à ce travail ( pria en mourant Zwinger d’y donner 
íes foins &  de l’achever. C ’cû ce qu’il fit avec tant d’or
dre, de méthode ,&  de fçavoir, que pendant fa vie il fit 
trois dtverfes éditions de ce livre „ qui depuis fa mort a 
reçu pinficurs augmentations. Les plus confidcrablcs de 
íes ouvrages font : lit strtem mtdicwalem Galeni tabula &  
tm m tntm t ; Hippocratu vigintï due commentant iriuiïs il- 
lujhati i ?b]jwlogU<é-mcdki î conJiÜA &  efifleld medita ; tA- 
éul£frrpttH¿in Arifatelis libras de meribsss*d Niiomacbutnt 
lufeb'û tpifiepi apera, tabslis illajirata, cri. Il y a eu plu- 
fions hommes illuftres dans cette famille. *  Tbuan. Jri/. 
JWelchior Adam.

Z W IN G E R  ( Jacques ) do&curen mededne, fils de 
Theodort, dont nous venons de parler.

Z W IN G E R  ( Théodore) mimitrcflè profeflèuren 
théologie, fils de Jaiques,

Z W IN G E R  Í Jean ) profeflèur en théologie à Balle, 
fils de Tbeodete- * Melchiqr Adam.

Z W O L , ville du Pays-Bas dans la province d’Ower- 
î f lè l , appartient au r  Etats des Provinces Unies 3 flt eft 
üruée fur l’A a , qui entre dans la riviere de Vïdre. Cette 
place eft aflurée par un double fofle plein d'eau qui en
vironne fes remparts de tous côtés.

ZU YD ER ZE’E , golfe de la mer d’Allemagne, entre 
le  comté d’Hollande, la fiâgneurie d'Ower-lfléi, Sc la 
feigneurie de Frile. De ce golfe il fc détache uneanfe, 
qui va gaçner le terrain d’Amfterdam, &  y forme un 
abri très-fur ; mais en y venant du T ate l, il y a fi peu de 
fond pour les grands vaifléaux, que l’on eft obligé de 
les décharger des plus pelantes marehandifes avant que 
d’y entrer. ,* Blaëu, ibeat- Bf/j.

ZU YD -SCA N S, eft un fort du Brabant-Hollandois, 
conftruit à l’embouchure du Zoom dans l’Efcaut 3 vis-à- 
vis du Nord-Schans, qui eft un autre fort. Ils font tous 
deux près de la ville de Berg-Op-Zoom , Sc deftinés à 
/a dérienfe. * M a ti, diâien,

ZU YL1CH EM  { Conftanrin Huygens ) fccretaîre &  
confeüler de Frideric-Henri, de Guillaume IL  &  de 
Guillaume III. prince d’Orangc, naquit à la Haye le 
4. Septembre 1596. &  e'roit fécond fikde CbriBian Hny- 
¿ens , fecrctaire du confeil d’état de U république des 
Provínera-Unícs. Il fut envoyé à la cour de France, pour 
obtenir le réiabliflcmem de fon maître dans la princi
pauté d'Orange : ce qui fut exécuté l’an táóq. 3c il lut 
député lui-même pour en aller prendre pofleffion au nom 
du prince. Cet.babil* homme* paaé touteCa vie dam 
l ’étude des fciences Sc des belles lettres, Sc dans on com
merce conrinuel de lettres avec les fçavans les plus ïllu- 
ilrcs. Les poefics latines que nom avons de lui dans plu- 
fieura recueils, 6c fur-tout dans celui qui a pour titre, 
AffliBflJM defultoria , font une preuve de la beauté de fon 
genie. Il mourut l’an 1^87. âgé de 90, ans &  fix mots, 
étant préiîdent du confeil du prince d'Orange, laiflâmr 
pour fils en fan tin  Huygens, feigneur de Zuyiichem, 
auquel fon pere refigna la charge de Tccretaire du prince 
d'Orange, qu'il continua d'exercer après que ce prince 
fut monté fur le trône d'Angleterre, fous le nom de 
Guillaume III. C hhïstian , qui fuit -, 3c K. Huygens, 
député à l’amirauté de Roterdam, dont le fils porte Je 
titre de ZreLhem, qualité que Chriffian fou onde avofc 
portée l a  dernier es années dt fa vie.

Z Y T
ZU YLICH EM  ( C hhistjan Hüycèns de  ) a étél'uri 

des plus celebra mathématiciens de l'Europe, &  a ex
trêmement illuftre la géométrie, les roéehaniqucs &  l’ai- 
tronomie par fes nouvelles découvertes , &  par fes ou- 
yrages imprimés, dont voici Ira titres : 1 . t  beat mata dt 
qaadîAUfTA bjptrbsles, eïljpfit &  ttictdi, 1 f a t .  2. D t ch
asis magnitmine inventa, 1654- 3. Horelegiam, 155S.
4. Sjjlema fatumium, 16 fa . 5. Avertie bu jus fjfiemaüs ad
versos Eftftacbim de divints, 1 66a. 6. Mmlagixtn efciüa- 
wium,JíFe de mata pendulartm ad borokgia apim . Démon- 
¡taitones geométrica, 1675. 7 . AfirofcopïacoOtpendiarU 
¡ubi Qptici moümine liber ata, 1684. 8. traité de la lumières 
1690. y .  De U  taufe ,dcld pefdfíteur, ¿ r e .  1 6 ^  IO. Ce/- 
mtbtoros Jtvtde tenis «zlejiibisf eorumque ornant conjetura, 
tfaH. L’an ifiiíií. U fut appcllé en France par le roi 
Louis XIV. pour y être un des principaux omemens de 
l’académie royale des fetén ces, qui fut alors établie ; 6c 
il ne quitta le royaume &  les penfions dont fit majefté le 
gratifîoit, que pour aller rétablir dans l'air natal la famé 
aftoiblie par une application continuelle aux mathéma
tiques. Il mourut à la Haye le 8, Juillet de l’an 1695* 
âgé de 66. ans. * Bayle, itBien. frit.

Z U Z IM , Z U Z lN S  ou SUZ1TES > certains hommes 
guerriers qui habitment en Bat», cenain lieu de l’Ara
bie, qui eft inconnu. Ils furent battus par Cbodarlobmer¡ 
comme on le voit, Genefe, XIV. 4. qui eft le feul endroit 
de l’écriture, ou il eft parlé de ces Zteúrns. Peut-être que 
ce mot vient de la même racine que le mot Z U ,  qui ft- 
gniSe üne bête fareuibe, fçavoir celui de Zoitp, qui ligni
fie fe  meumr. Il fe peut faire qu’on ait ainfi appelle un 
peuple errant dans 1k  defcits de cette Arabie, qui étoic 
entre l’Euphrate &  le T ig re , au-deffus de Babylone, 
comme y errent les bêtes farouches qui cherchent la 
proye. Les Septante ont traduit , des peuples vailians, 
Onkdos rend le même fens dans fo paraphrafe.

Z W
W IN G E N B E R G , petite ville d’Allemagne, eft 
dans le landgeaviat de IDarmftat, à trois lieues de 

la ville de Darmuat vêts le midi. T M ari, dtüian.

Z  Y

Z  Y G  A C T E S, fleuve de la Thrace auprès de la vülé 
de Philippe, &  fur Ira confins de la Macedoiue. 

Les poètes difent que le chariot de Pluton fe rompit près 
de ce fleuve, Iorfqu’il emmenoic Proferpinc. *  Appien,
4. Civil. Claude, de rap, prefçâpt.

Z  Y G  A N T E S , anciens peoples d’Afrique, avoient 
coutume de fe peindre Je corps avec du vermillon, £c 
fc nouniflbieQt de miel £; de Imges. * Heredóte, lir. 4. 
cbap. 194.

Z Y P E  : c’éroit autrefois un grand marais de la Naît* 
Hollande, fitué au nord de la ville d'Al mar. Les HoL 
Jandois l’ont d¿foche 3c y ont fait de très-bons pâtura
ges, * M ari, diâien.

ZYTOM1ERS, ville de laRufflcPofoiwifc,eiIdans 
la Haute Volhiaie, vers les confins de la ri vitre de Cie- 
derief, entre la ville deLoíuc fit celle de KJovie,à6t. 
iieura de la première, 6i à jtf* de la denücre. * Mau, 
dicim.geegTApb.


